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ve 11 
19h Conférence dérapante

L’Animal philosophique
Cie du Singe Debout, 
Étienne Bimbenet
Théâtre Charles Dullin

sa 12 
17h Conférence dérapante

L’Ours à bras le corps 
Cie du Singe Debout, 
Pierre-Olivier Dittmar 
et Anne de Malleray
Théâtre Charles Dullin

lu 14 
20h Théâtre

Édouard Baer
Malraux grande salle

ma 15 
19h30 Théâtre

Édouard Baer
Malraux

19h30 CinéPhilo
Autour du film Carrie 
 Laurent Bachler
CinéMalraux

me 16 
20h30 Cinéma

Soirée ciné Algérie
CinéMalraux

20h Théâtre et musique
Victor Victus 
Pierre Grammont
Théâtre Charles Dullin

je 17 
14h30 Théâtre et musique

Victor Victus 
Pierre Grammont
Théâtre Charles Dullin

20h Danse
Ben & Luc 
Mickaël Phelippeau
Malraux grande salle

20h CinéMontagne
Arves en Ciel
CinéMalraux

ve 18 
19h30 Cinéma

La Culture est 
essentielle – retour sur 
l’occupation de Malraux 
CinéMalraux

20h Danse
Ben & Luc
Malraux grande salle 

sa 19 
19h Concert plein air

WASL 
Trio Sarah Murcia, 
Kamilya Jubran, 
Werner Hasler 
Les Charmettes 

ma 22 
20h CinéMontagne

Ecotraversée 
en Belledonnes
CinéMalraux

me 23 
10h30 Expo + Film

Visite expo Spirites 
pour les 6-11 ans
Musée des Beaux Arts

14h30 Film
Le Prince Serpent 
(film après l’expo)
CinéMalraux

20h Soirée spéciale  
Ciné Faubourg Montmelian

Le Faubourg 
documentaire
CinéMalraux

ve 25 
19h Rencontre avec l’équipe artistique

Salia Sanou 
D’un rêve
Malraux grande salle

20h30 Cinéma avec Lafi Bala
En bonne compagnie : 
chez les grandes 
personnes de Boromo
CinéMalraux

sa 26 
11h30 Défilé dansé avec Lafi Bala

Défilé de la biennale 
de la Danse
Départ Malraux

Une Université d'été 
28 juin — 04 juillet

lu 28 
21h Une Université d’été 
RDV à penser

Patrick Boucheron 
Qu’est ce qui nous arrive ?
La Base scène ouverte

ma 29 
10h Une Université d’été

Discussion du 
groupe artistique
Malraux 

14h Une Université d’été 
Atelier public

Comment construire 
la mixité des usages ? 
Avec Elsa Buet
Malraux

17h30 Une Université d’été 
Performance musique/radio 

De près on ne voit 
que la peinture 
Mathilde Maillard, 
Maxime Lacôme, 
Samuel Hackwill
Malraux La Base

19h Une Université d’été 
RDV à Penser 

Comment être un 
homme ? (Les nouvelles 
masculinités) avec 
Ivan Jablonka
La Base scène ouverte

21h Une Université d’été Théâtre
Mohamed El Khatib 
et Patrick Boucheron 
Boule à neige
Le Manège 

21h Une Université d’été Cinéma
Movidas Raras 
par Rodrigo Garcia
CinéMalraux

me 30 
10h Une Université d’été

Discussion du 
groupe artistique
Malraux

14h Une Université d’été 
Atelier public

« Collaborer, 
contribuer, décider 
à plusieurs : artistes, 
habitants, directeurs 
de structures 
culturelles, quelles 
associations ? »
Marie-Pia Bureau, 
Stéphane Buisson, 
Fanny de Chaillé
Malraux

17h30 Une Université d’été 
Performance musique/radio 

De près on ne voit 
que la peinture 
Mathilde Maillard, 
Maxime Lacôme, 
Samuel Hackwill
Malraux La Base

19h Une Université d’été 
Conférence + film

CinéPhilo
avec Laurent Bachler 
CinéMalraux

20h Une Université d’été 
Jeu collaboratif 

Atelier : le tarot 
du travail
Malraux La Base

21h Une Université d’été  
Théâtre

Mohamed El Khatib 
et Patrick Boucheron 
Boule à neige
Le Manège

22h Dancefloor
DJ set Écran Total
La Base scène ouverte

je 01 
10h Une Université d’été

Discussion du 
groupe artistique
Malraux

14h Une Université d’été 
Ateliers publics

Sommes-nous assez 
hospitaliers ? Qu’est-ce 
qu’être accueillant ? 
Avec Moïse Touré, 
Claude-Henri Buffard
Malraux

18h Une Université d’été 
RDV à penser

Que peut l'art 
pour l'écologie ? 
Rencontre avec Estelle 
Zhong Mengual
La Base scène ouverte

20h Une Université d’été 
RDV à Penser

Vivre autrement ? 
Claire Marin et 
Hervé Mazurel
La Base scène ouverte

21h30 Une Université Eté Cinéma
Mohamed El Khatib 
Renault 12
CinéMalraux

ve 02
11h Inauguration + Pique nique

LBO Centre d’art 
Mohamed El Khatib, 
Valérie Mrejen et les 
résdents de l’EHPAD
EHPAD Les Blés d’or à Saint Baldoph

14h Une Université d’été
Discussion du 
groupe artistique
Malraux

16h30 Une Université d’été
Restitution publique 
des discussions du 
groupe artistique
CinéMalraux

18h Une Université d’été  
RDV à Penser

Alors on fait quoi ?  
Alain Damasio 
La Base scène ouverte

19h30 Théâtre musique vidéo
Macadam Animal 
Olivia Rosenthal 
et Eryck Abecassis
Théâtre Charles Dullin

22h Concert plein air Rock-fiction
Entrer dans la 
couleur Yan Péchin 
et Alain Damasio
Les Charmettes 

sa 03
10h 24h d’experience artistique

Les possibles 
impossibles 
Début de l’experience
Collectif L'Endroit
Malraux, La Base

16h Théâtre musique vidéo
Macadam Animal 
Olivia Rosenthal 
et Eryck Abecassis
Théâtre Charles Dullin

18h Une Université d’été  
RDV à Penser

Quels récits pour 
réinventer notre 
relation aux êtres 
vivants ? avec 
Nastassja Martin
La Base scène ouverte

di 04 
6h30 (à peu près)  
Concert plein air

Concert pour le lever 
du jour Melaine Dalibert
Buisson rond

10h 24h d’experience artistique
Les possibles 
impossibles 
Fin de l’experience
Malraux

lu 05
16h Concert pour 0-4 ans

Le Disco des oiseaux
Mosai & Vincent
Le Totem MJC Chambéry

ma 06 
09h30 + 11h30 Concert pour 0-4 ans

Le Disco des oiseaux 
Mosai & Vincent
Le Totem MJC Chambéry

9h30 La Colo des Kids
Atelier jeu actrice/
acteur
Malraux

13h30 La Colo des Kids
Visite ludique du 
théâtre Charles Dullin 
Malraux

19h30 CinéPhilo
CinéPhilo Le bonheur 
Chantons sous la pluie 
Laurent Bachler
CinéMalraux

me 07
16h Concert pour les 0-4 ans

Le Disco des oiseaux
Mosai & Vincent
Salle JB Carron – Le Biollay

je 08
9h30 Concert pour 0-4 ans

Le Disco des oiseaux
Mosai & Vincent
Salle JB Carron Le Biollay

10h Balade Sauvage
Thomas Ferrand
Départ parking André Piot  
Parc des Monts

11h30 Concert pour 0-4 ans
Le Disco des oiseaux 
Mosai & Vincent
Salle JB Carron – le Biollay

13h30 La Colo des Kids
Master class ciné 
avec Sophie Laly
CinéMalraux

19h Conférence + Dj set 
Festival Modulations 

Pierre-Jean Buisson 
& The Hacker Du 
son à l’image
La Base scène ouverte

ve 09
11h Musique

Concert en  EHPAD  
Jeanne Bleuse
Résidence La Calamine

15h Musique
Concert en  EHPAD 
Jeanne Bleuse
Les Charmilles – Bissy

16h Concert pour 0-4 ans
Le Disco des oiseaux
Centre socio culturel des Combes 

17h Tremplin musical
Un enregistrement, 
une meule, un déo
La Base scène ouverte

22h30 DJ set Festival Modulations
Nickodemus
La Base scène ouverte

sa 10 
9h30 La Colo des Kids

Atelier jeu actrice/
acteur
Malraux

9h30 Concert pour 0-4 ans
Le Disco des oiseaux 
Mosai & Vincent
Centre socio culturel des Combes

10h Balade Sauvage
Thomas Ferrand
Départ Café associatif Le Biollay

11h30 Concert pour 0-4 ans
Le Disco des oiseaux 
Mosai & Vincent
Centre socio culturel des Combes 

13h30 La Colo des Kids
Atelier au grand air
Départ Malraux

21h30 Cinéma plein air
CinéOké  
Bohemian Rhapsody
Les Charmettes 

di 11
11h Brunch sauvage

Thomas Ferrand 
et l’équipe du 
resto La Base 
La Base Resto

21h30 Cinéma plein air
CinéMontagne
Les Charmettes 

lu 12
21h Concert plein air

La Vagabonde, 
roulotte de concert 
Jeanne Bleuse
Parc de la maison de l'enfance 
Nivolet, Chambéry le Haut

ma 13
21h Concert plein air

La Vagabonde, 
roulotte de concert 
Jeanne Bleuse
Église, Chambéry le Vieux

me 14
19h Concert plein air

La Vagabonde, 
roulotte de concert
Collège Jules Ferry 

21h Carto-magie
Le Paradoxe de Georges  
Yann Frisch 
Parking Manège

je 15
19h Carto-magie

Le Paradoxe de Georges  
Yann Frisch 
Parking Manège

21h Concert plein air
La Vagabonde, 
roulotte de concert 
Jeanne Bleuse
Pelouse du Parc Eburdy, Le Biollay

ve 16
18h+21h Carto-magie

Le Paradoxe de Georges  
Yann Frisch 
Parking Manège

19h30 Danse plein air
Vendredi
Place de la Brigade de Savoie

21h Concert plein air
La Vagabonde, 
roulotte de concert
Pelouse de la tour 
Mérande, Chambéry

sa 17
18h+21h Carto-magie

Le Paradoxe de Georges  
Yann Frisch 
Parking Manège

21h Concert plein air
La Vagabonde, 
roulotte de concert
Les Charmettes 

di 18
18h Concert plein air

Elida Almeida
Pelouse du Maconnais 
Chambéry le Haut

lu 19
18h+21h Carto-magie

Le Paradoxe de Georges  
Yann Frisch 
Parking Manège

ma 20
18h Carto-magie

Le Paradoxe de Georges  
Yann Frisch 
Parking Manège

me 21
18h+21h Carto-magie

Le Paradoxe de Georges  
Yann Frisch 
Parking Manège

ve 23
19h30 Dancefloor au Biollay

Satellites of Dance 
Frank Micheletti
Pelouse du Parc Eburdy, Le Biollay

sa 24
14h30 Sieste acoustique et littéraire

Bastien Lallemant 
et ses invités
Malraux studio

21h Concert plein air
Pensées rotatives  
Théo Girard
Les Charmettes 

di 25
14h30 Sieste acoustique  
et littéraire

Bastien Lallemant 
et ses invités
Salle JB Carron – le Biollay

ma 27
19h Cirque et dressage 
numérique en plein air

Zoo 2.0 – Coline Mercier 
et Lukas Vaca Medina 
Chambéry le Haut Avenue d’Annecy

20h Théâtre
Hiboux – Les 3 points 
de suspension
Malraux

me 28
18h Cirque et dressage 
numérique en plein airs

Zoo 2.0 – Coline Mercier 
et Lukas Vaca Medina 
Place René Vair Le Biollay

20h Théâtre
Hiboux – Les 3 points 
de suspension
Malraux

je 29
19h Cirque et dressage 
numérique en plein air

Zoo 2.0 – Coline Mercier 
et Lukas Vaca Medina 
Rue du pré de l’Âne 
Chambéry-le-Haut

ve 30
18h Cirque et dressage 
numérique en plein air

Zoo 2.0 – Coline Mercier 
et Lukas Vaca Medina 
Parking Bisseraine Bissy

sa 31
16h—00h Inclassable

De et par la possibilité 
des devenirs 
envisageables 
Clôture de la fin 
du monde
Les 3 points 
de suspension, 
3615 Dakota
Les Charmettes

19h Cirque et dressage 
numérique en plein air

Zoo 2.0 – Coline Mercier 
et Lukas Vaca Medina 
Place des Chasseurs 
alpins – Joppet
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Théâtre à partir de 11 ans

Édouard 
Baer

Les Élucubrations  
d'un homme soudain 

frappé par la grâce

On va enfin pouvoir assister 
à ces élucubrations de haut vol 
menées par un Edouard Baer 
magnifique. Avec le talent qu’on 
lui connaît, notre dandy préféré 
cultive la drôlerie et la mélan-
colie à nul autre pareil.
Dans le théâtre soudain un homme surgit, l'air 
en fuite. Qui est à ses trousses ? Y a-t-il vraiment 
une menace ? Il pourrait faire marche arrière, 
retourner à sa vie. Il est encore temps. Juste une 
excuse à trouver : un moment de panique, une 
erreur d’aiguillage, une rencontre imprévue… Ou au 
contraire larguer les amarres, pour toujours. Au cours 
de ce moment suspendu où tout peut basculer, 
il se prend à imaginer d’autres vies. de grands 
destins. L’appel du large. Il se rêve Casanova, 
Thomas Bernhard, Romain Gary… Qu'auraient-ils 
fait à sa place ? Et moi, si j’étais moi, je ferais quoi ? 
Capable de tout, Edouard Baer, cite avec passion 
Camus, Bukowski, Napoléon, et même Malraux 
(!) dans un spectacle qui lui ressemble : élégant, 
décapant, loufoque… Touchant !
un spectacle d'Edouard Baer avec Edouard 
Baer, Christophe Meynet, Jack Souvant, Pat Tito 
metteurs en scène Isabelle Nanty, Edouard Baer 

lu 14 juin 20h ma 15 juin 19h30
Malraux grande salle 
durée 1h40
plein tarif 45€ / réduit 40€
carte adhérent 40€ / adhérent réduit 35€

Théâtre musique à partir de 11 ans

Victor 
Victus 
Cabaret 
Pop

Mise en scène Pierre Grammont, 
et Gaëlle Lebert

Derrière l’infatigable et victorieux 
combattant qu’est Victor Hugo, se 
cache un homme bien vite vaincu 
par le sourire d’une petite fille. 
Tel est le sens de son poème Victor, sed victus 
(vainqueur, mais vaincu)… Orgueil et modestie, 
force et tendresse, Pierre Grammont reprend à son 
compte ces ingrédients pour en tirer un cabaret pop 
où micros, samplers et guitares sont branchés pour 
porter la prose d’un homme révolté par la guerre, 
la misère et l’injustice. Le comédien et chanteur 
Pierre Grammont réunit autour de lui le compositeur 
et musicien Bruno Fleutelot, la beatboxeuse Juliette 
Leca et le peintre et plasticien Bernard Quesniaux 
dans un concert brut de décoffrage autour 
de l’engagement et de la révolte d’un des plus 
grands écrivains français. Victor Victus fait revenir 
sur scène l’intellectuel engagé qui s’est servi de sa 
plume et de sa voix pour inlassablement partager, 
toucher, convaincre. Sur scène, l’urgence est rendue 
palpable par l’énergie de ce trio pop-rock incongru 
qui joue avec les sons, le rock , la chanson, le slam, 
le rap… De fil en aiguille, c’est le destin de Victor 
Hugo qui apparaît : les remous de sa vie intime et en 
toile de fond, les soubresauts de l’histoire. 
mise en scène Pierre Grammont et Gaëlle Lebert 
scénographie Bernard Quesniaux direction 
musicale Chadi Chouman guitare, programmation 
Bruno Fleutelot jeu, chant Pierre Grammont 
beatbox, chant Juliette Leca 

me 16 juin 20h je 17 juin 14h30
Théâtre Charles Dullin 
durée 1h20
tarif unique 10€

Conférences 
dérapantes

Pensons  
(avec) 
l’animal 
On reprend le fil de nos conférences 
dérapantes sur notre rapport 
à l’animal, imaginées par la Cie du 
Singe Debout, avec la comédienne 
et metteure en scène Jade 
Duviquet et le comédien 
performeur zoomorphe 
Cyril Casmèze (souvenez-vous 
du gorille du Cirque Plume !). 

L’animal 
philoso-
phique 

Etienne Bimbenet,  
Jade Duviquet & Cyril Casmèze,  

Cie du Singe Debout 

L’homme est-il un animal comme les autres ? 
Sommes-nous sortis du règne animal ou l’humain 
est-il un animal comme les autres ? Que perd-on, en 
passant de l’enfance à l’âge adulte, de nos amours 
inconditionnels avec les bêtes ? Quelles relations 
tissons-nous avec les animaux : idolâtrie ou maltrai-
tance, jusqu’à quel point reconnaît-on la douleur 
animale ? Vous serez invités à prendre part à ce 
joyeux et néanmoins savant débat. En compagnie 
de Jade Duviquet, Cyril Casmèze et Etienne 
Bimbenet, philosophe et professeur à l'Université 
Bordeaux-Montaigne.
ve 11 juin 19h 
Théâtre Charles Dullin 
durée 1h 
tarif unique 5€

L’Ours 
à bras 
le corps  

Pierre-Olivier Dittmar,  
Anne de Malleray, Jade Duviquet  

& Cyril Casmèze,  
Cie du Singe Debout 

Jade et Cyril s’entourent de l’historien médiéviste 
Pierre-Olivier Dittmar qui a reçu le prix de la meilleure 
thèse de l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales pour une anthropologie du rapport homme-
animal, et d’Anne de Malleray, cheffe de la rédaction 
de la revue Billebaude qui a consacré un numéro 
à l’ours.  Adversaire contre lequel on s'affrontait au 
corps-à-corps pour éprouver sa virilité et sa bravoure, 
il est aujourd'hui le nounours que l'on glisse dans le lit 
des enfants. 
sa 12 juin 17h 
Théâtre Charles Dullin
durée 1h 
tarif unique 5€4
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En 2021, le festival Lafi Bala,  
co-organisé par la ville de Chambéry 
et l'association Chambéry Solidarité 
Internationale, s’invite en ville à 
travers un parcours urbain, artis-
tique et culinaire riche en décou-
vertes culturelles et solidaires. 
Et cette année Malraux participe 
à la fête ! Petit tour d'horizon 
de la programmation côté 
Malraux...
Retrouvez l’ensemble de la programmation  
sur lafibala.com

Danse à partir de 11 ans

Ben & Luc 
Mickaël Phelippeau 

Un duo pensé comme un portrait 
croisé de Ben Salaah Cisse et Luc 
Sanou, danseurs burkinabés. 
«Je rencontre Ben Salaah Cisse et Luc Sanou en 
2014. Deux ans plus tard, nous nous retrouvons dans 
le cadre d’un festival au Burkina Faso, et poursuivons 
le travail. Nous présentons alors un extrait du duo 
sur la place de la femme de Ouagadougou. Alors 
que l’accueil est enjoué et bienveillant, le directeur 
du festival, qui découvrait la proposition, me fait 
prendre conscience que présenter un duo d’hommes 
africains dans l’expression de cette sensualité dans 
un espace public aurait pu être dangereux pour 
les deux interprètes. Je réalise que Ben et Luc en 
ont conscience, mais que d’une certaine façon, ils 
ont souhaité s’exposer à cet endroit. Leur parcours 
entre danse traditionnelle africaine et danse 
contemporaine nous amène à questionner ce qui 
les forge et les construit. Il est question d’amour, 
de complicité, de fraternité et d’amitié entre ces 
deux hommes, mais également de dualité et de 
confrontation. La complexité de cette relation est 
le point de départ de ce projet.» Mickaël Phelippeau
pièce chorégraphique de Mickaël Phelippeau, 
interprétation Ben Salaah Cisse, Luc Sanou, 
collaboration artistique Claire Haenni, regard 
dramatique Anne Kersting 

je 17 + ve 18 juin 20h 
Malraux grande salle
durée 1h
tarif unique 10€

Danse

Défilé Biennale  
de la danse

Chorégraphie Compagnie Gambit 

À chaque édition de la Biennale, son défilé ! À Lyon, 
il rassemblera les 5 et 6 juin, les amateurs dans une 
édition aux couleurs de l’Afrique. C’est la Compagnie 
Gambit qui pilote le projet pour la Savoie et Haute-
Savoie. Avec 2 danseurs burkinabè Ben Salaah Cissé 
et Luc Sanou et les artistes associés à la compagnie. 
Bertrand Blessing pour la création musicale et 
Dominique Guilhaudin pour la direction artistique 
avec une cinquantaine d’amateurs et les enfants 
de deux écoles chambériennes !
sa 26 juin 11h30 
Départ de Malraux
durée 1h

Film documentaire + discussion

En bonne 
compagnie : 
chez les Grandes 
Personnes de 
Boromo

de Elodie Dondaine  
& Mathieu Villard

Ces marionnettes géantes d’Afrique, sillonnent 
les continents pour émerveiller petits et grands. 
Raconter leur histoire c’est raconter celle des petites 
personnes qui se cachent sous chaque géant. 
Des habitant.e.s de cette terre multi-ethnique qui les 
unit, le Burkina Faso. Des portraits touchants et une 
mise en scène qui met en valeur les atmosphères si 
singulières du Burkina. 
ve 25 juin 20h30
Cinémalraux 
avant le film 18h déambulation  
Cie Caramantran 
après le film discussion avec les 
réalisateurs
durée 1h20 
plein tarif 6,50€, réduit 5,50€, carte adhérent 5€

Exposition

Afirika 
Artfest
Af!r!ka Artfest rassemble plusieurs 
artistes plasticiens du continent 
africain (peintres, photographes, 
sculpteurs,...) dans un parcours 
d’exposition à découvrir dans diffé-
rents lieux de Chambéry et dans 
les salles d’exposition de Malraux.
Ce parcours est organisé par l’association Un autre 
Reg’Art et soutenu par l’Institut français, l’évé-
nement est labellisé Saison Africa 2020.  
Lors de cette première édition, les villes seront au 
centre de nos préoccupations. Cette thématique 
a permis à chaque artiste de mûrir une réflexion sur 
les différents enjeux (économiques, sociaux et archi-
tecturaux) que représente l'espace urbain. Af!r!ka 
Artfest est une invitation à découvrir l'essence des 
villes sous le prisme de l'art. Imaginé comme une 
excursion urbaine, Af!r!ka Artfest vous propose de 
diviser cette expérience en 6 expositions. Ainsi, une 
centaine d’œuvres seront mises en scène entre la 
place du Palais de justice, la rue de Boigne, l’ancien 
entrepôt Vermouth (Maison des architectes) 
et Malraux.

co-fondateur et conservateur Roger Niyigena Karera, 
co-fondateur gestionnaire de projet Cyril Thezenas 
scénographe, designer graphique Baptiste Rougeot 
commissaire invité, architecte Dr. Mpho Matsipa 
commissaire invité, architecte Papa Omotayo parrain 
Afirika Artfest, champion NBA, collectionneur d’art, 
fondateur de la résidence d’artistes Maison Verv’eau 
Ronny Turiaf

du 25 mai au 03 juillet
Malraux et alentours 
entrée libre

Musique

WASL
Sarah Murcia, Kamilya Jubran, 

Werner Hasler

Cet été, la maison de Jean-Jacques 
Rousseau devient le repère 
de nos concerts et autres RDV ! 
Et c’est Sarah Murcia, artiste 
associée à Malraux qui démarre 
ces charmantes sessions, dans 
un trio qui tisse des liens subtils 
entre tradition et modernité.
Kamilya Jubran, dont le nom fait s’éclairer les 
visages du Caire à Ramallah, bouscule depuis 
vingt ans langues et musiques arabes. Chanteuse 
et joueuse de Oud d’exception, elle est une figure 
rare de la musique d’aujourd’hui. Werner Hasler 
et Sarah Murcia, compagnons de route de longue 
date, créent avec elle un son collectif novateur, qui 
puise sa matière sonore dans l’univers de la contre-
basse et de la trompette des musiques improvisées 
européennes, le traitement électronique des sons, 
et bien sûr les allusions aux maqams, ces échelles 
de sons de l’univers arabo-ottoman-persan. Avec 
Wasl le trio crée un alliage unique résultant des 
métamorphoses des langages musicaux et vocaux 
de ses trois interprètes.  
 

création collective Kamilya Jubran, Sarah Murcia, 
Werner Hasler, oud, chant Kamilya Jubran, contrebasse 
Sarah Murcia, trompette et électronique Werner Hasler

sa 19 juin 19h
Les Charmettes 
Maison de Jean-Jacques Rousseau
durée 1h15
tarif unique 10€
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Malraux  à  l’heure
de   Lafi   Bala

15 — 27 juin
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Les résidences 
de création 
à Malraux 
et à La Base
Ces derniers mois, on est resté 
ouverts pour que les artistes 
puissent continuer de créer 
les spectacles de demain 
(et d’aujourd’hui !). 
De novembre à aujourd’hui, 45 résidences se sont 
déroulées sur le plateau de Malraux, au Studio, au 
théâtre Charles Dullin, ou à la Fabrique, nouveau 
lieu d’accueil des compagnies, géré par le collectif 
L’Endroit et La Base ! Petit tour d'horizon des compa-
gnies accueillies : Projet PDF, Coline Mercier, Tsirihaka 
Harrivel, Sophie Adam, Olivia Rosenthal et Eryck 
Abecassis, Sarah Murcia et Fanny de Chaillé, Claudine 
Simon, Ludovic Lacroix, Jocelyne Tournier, Pierre 
Grammont, Quatuor Béla, Adèle Ogier, L’Effet Railleur, 
Dominique Guilhaudin et la Cie Gambit, Salia 
Sanou, Vimala Pons. Bleu Corail, Cie La main qui 
parle, Laetitia Parthenay, Collectif L’Endroit, Cie 
sans ceinture ni bretelle, Cie de la loge au plateau, 
Cie Elyo, Cie Dis bonjour à la dame, Cie Act by act, 
Cie Joseph AKA, ArtVallée, Cie la Luce, Cie Théâtre 
transformation, Cie I wanna Be, Collectif Volucris, 
Cie UN Femme, Abesha.

Rencontre avec l'équipe artistique

D’un Rêve
Salia Sanou 

Le chorégraphe Salia Sanou et son équipe artistique 
viennent répéter D’un Rêve, du 21 juin au 02 juillet sur 
le plateau de Malraux. Où en sommes-nous de nos 
rêves communs ? De nos différences, enrichies 
d’utopies, de liberté et d’égalité ? « D’un Rêve est 
une traversée où la musique et la danse auront 
la part belle pour nous faire voyager dans le temps 
et nous ré-enchanter ! » Salia Sanou
ve 25 juin 19h
Malraux Grande salle
entrée libre sur réservation

Les RDV de 
La Base en juin 
On reprend le fil de la 
programmation du tiers-lieu 
La Base, avec une scène ouverte 
slam et une expo photo. La 
programmation va se compléter... 
À suivre sur  www.labasechambery.fr

Exposition photos 

Visages d'Algérie 
de Raphaël Gonnet 
L’exposition regroupe une sélection de photos prises 
chez l'oncle du photographe, le Père Raymond. Il est 
le fil conducteur de cette exposition, un instantané 
d’une vie dans l’Algérie d’aujourd’hui. 
19 mai – 25 juin 
La Base Malraux
Entrée libre

En lien avec l'exposition, Raphaël Gonnet vient présenter 
une soirée autour du cinéma algérien avec le film 143 rue 
du désert de Hassen Ferhani.

me 16 juin 20h30 
Cinémalraux
plein tarif 6,50€, réduit 5,50€, carte adhérent 5€

Atelier slam + scène ouverte 

Scène  
ouverte Slam  
La poésie s'invite à La Base ! Poètes, conteuses, 
rappeurs et autres amoureuses des mots prennent 
place sur la scène ouverte pour un instant 
de partage. Animée par DaMe GaBriElle, cette scène 
Slam est précédée d'un atelier d'écriture de 18h 
à 19h30. Un texte dit = Un verre offert !
ve 18 juin 18h – 22h 
La Base scène ouverte
entrée libre
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*Fanny de Chaillé, Mohamed El Khatib, Phia Ménard et Sarah Murcia, artistes associés de Malraux, scène nationale / 
Stéphane Buisson, Philippe Vuillermet, co-fondateurs de La Base, tiers-lieu situé dans les locaux de Malraux.

Et si nous nous retrouvions un 
temps pour réfléchir et discuter ?... 
L’Université d’été est née du besoin 
exprimé des artistes associés* 
de Malraux, scène nationale et La 
Base, tiers-lieu de laisser reposer 
un temps la fabrique de théâtre 
pour réfléchir avec d’autres au 
sens de ce qu’ils fabriquent. A la 
manière d’une université populaire, 
il s’agit d’inviter des philosophes 
qui pensent le vivre ensemble 
aujourd’hui à partager leur savoir 
en public. Patrick Boucheron, Ivan 
Jablonka, Laurent Bachler, Estelle 
Zhong Mengual, Claire Marin, 

Hervé Mazurel, Alain Damasio et 
Nastassja Martin sont avec nous 
pour le partage. Leurs savoirs, 
les lignes de force et les interro-
gations qu’ils portent, viendront 
éclairer les débats journaliers des 
artistes, des professionnels du 
monde du spectacle et des specta-
teurs participants à l’expérience. 
Jamais il n’a été autant question 
de transition. L’Université d’été 
se donne pour objet de réfléchir 
à plusieurs dans un théâtre 
public sur ce qu’il est néces-
saire de transformer aujourd’hui 
pour fabriquer du commun.

Une 
Université

d’été 
   28 juin — 
     04 juillet
Malraux 
    + La Base
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RDV 
à penser, 
les grands 
témoins
Une série de 
rencontres avec 
des philosophes, 
historiens, 
anthropologues 
pour interroger 
notre époque.
gratuits 
retransmis également en direct  
sur www.malrauxchambery.fr et sur nos réseaux sociaux

RDV à penser

Qu'est-ce qui 
nous arrive ? 
Ouverture de 
l'Université 
d'été 
Rencontre 
avec Patrick 
Boucheron 
« L’histoire est une gymnastique 
de l’inquiétude, elle rapproche 
l’étranger et dépayse le familier »
(journal Le Monde, 17/04/21) 

Historien, professeur au Collège de France, titulaire 
de la Chaire Histoire des pouvoirs en Europe 
occidentale (XIIIe–XVIe siècle), il porte la voix d’un 
discours engagé et savant au cœur des usages 
publics de l’histoire. De là, par exemple, des proposi-
tions radiophoniques Un été avec Machiavel (France 
Inter/Les équateurs, 2017) ou télévisuelles Quand l’his-
toire fait dates, série de dix documentaires produits 
par les Films d’Ici pour Arte en 2018 où il propose, 
depuis le 10 avril, Faire l’histoire, un magazine pour 
« démocratiser le champ historique » à partir de l’his-
toire des objets du quotidien.

Parallèlement à ses premiers travaux sur l’histoire 
urbaine de l’Italie médiévale et sur l’expression 
monumentale du pouvoir princier, Patrick Boucheron 
engageait une réflexion sur l’écriture et l’épisté-
mologie de l’histoire, tentant de réarticuler litté-
rature et sciences sociales à partir de quelques 
chantiers collectifs (sur la notion d’espace public 
ou de violences intellectuelles notamment) mais 
aussi d’expérimentations personnelles. Dans Faire 
profession d’historien (Publications de la Sorbonne, 
2010), il a fait le récit de la manière dont ces deux 
activités, qui cheminaient jusque-là parallèlement, 
trouvent à se réconcilier dans Léonard et Machiavel 
(Verdier, 2008) mais aussi dans L’histoire du monde 
au XVe siècle siècle (Fayard, 2009). Car à travers 
le décloisonnement des regards et la désorien-
tation des certitudes que propose une certaine 
manière d’écrire l’histoire du monde (notamment 
dans Histoire mondiale de la France, (Le Seuil, 
2017), c’est bien la pratique d’une histoire inquiète 
qui est cherchée ici, comme tente de l’expliciter 
L’entretemps. Conversations sur l’histoire (Verdier, 
2012) mais aussi, d’une autre manière, Conjurer 
la peur. Sienne 1338. Essai sur la force politique 
des images (Seuil, 2013).
Membre du comité de rédaction de la revue 
L’Histoire depuis 1999, du conseil scientifique des 
Rendez-vous de l’Histoire de Blois et du conseil scien-
tifique du Musée des civilisations de l’Europe et 
de la Méditerranée (Mucem, Marseille) depuis 2013, 
Patrick Boucheron a été nommé en 2017 président 
du comité scientifique chargé de la refonte de la 
galerie permanente du Musée national d’histoire de 
l’immigration. Il participe également au Festival du 
Banquet du Livre de Lagrasse depuis 2008, ainsi qu’à 
différentes manifestations publiques notamment 
au théâtre de la Colline à Paris, au Festival d’Avignon, 
au Grand T de Nantes, au TNB de Rennes et à 
MC93 Bobigny. 
lu 28 juin 21h  
La Base scène ouverte
entrée libre sur réservation 
+ retransmission en direct sur notre site et au cinéma

RDV à penser

Comment être 
un homme (les 
nouvelles 
masculinités) ? 
Rencontre 
avec Ivan 
Jablonka

Rencontre animée par Nicolas Truong, 
Journaliste au Monde

« Ce livre n’aurait pas été possible 
sans #MeToo : l’événement nous 
a permis de relire notre itinéraire 
de genre, notre éducation, nos 
expériences de fille ou de garçon, 
en déchiffrant les rôles que nous 
avons endossés – ou pas. »
(in Un Garçon comme vous et moi, Seuil 2021)

Historien et écrivain, Ivan Jablonka, enseigne l’his-
toire contemporaine à l’Université Paris-XIII. En 2016, 
son livre Laëtitia ou la fin des hommes (Seuil), dans 
lequel il se penche sur un féminicide, est couronné 
du prix Médicis et du prix littéraire du Monde. 
Il s’intéresse, par la suite, aux nouvelles masculi-
nités avec Des hommes justes (Seuil) en 2019. Puis, 
en janvier dernier, il explore ce qu’il appelle sa propre 
« garçonnité » dans Un garçon comme vous et moi 
(Seuil). Avec les outils de la sociohistoire, il enquête 
sur la construction de sa propre "garçonnité", de sa 
naissance en 1973 jusqu’à ses 20 ans, en mobilisant 
souvenirs, documents — le journal d’enfance tenu 
par ses parents, des dessins, photos et autres 
lettres – et entretiens avec son entourage — famille, 
ami·es d’enfance, instit… ll s'y livre ainsi à une 
réflexion sur son "parcours de genre", se demandant 
par quels mécanismes on devient garçon. Il définit 
la “genration” comme le processus par lequel le 
genre détermine une génération et souligne ainsi 
quelle "garçonnité" a été prescrite aux jeunes 
mâles, comment ils l’ont comprise et adoptée, 
mais aussi rejetée. 
Il a notamment publié : Les Vérités inavouables de 
Jean Genet, Ni père ni mère. Histoire des enfants 
de l'Assistance publique (1874-1939), Enfants 
en exil. Transfert de pupilles réunionnais en 
métropole (1963-1982), Les Enfants de la République, 
L'intégration des jeunes de 1789 à nos jours (repris 
sous le titre L'Intégration des jeunes. Un modèle 
français, XVIIIe-XXIe siècle), Histoire des grands-pa-
rents que je n'ai pas eus. Une enquête, L'histoire est 
une littérature contemporaine. Manifeste pour les 
sciences sociales, Le Corps des autres et Laëtitia ou 
la fin des hommes.
À noter, Ivan Jablonka signe l’article Que faire des 
hommes dans la revue Esprit de janvier-février 2021.

ma 29 juin 19h  
La Base scène ouverte
entrée libre sur réservation 
+ retransmission en direct sur notre site et au cinéma

RDV à penser CinéPhilo

Transition, 
transmission, 
trahison ? 
CinéPhilo avec 
Laurent 
Bachler
Que veut-on transmettre à ses 
enfants ? Comment nos modes 
de transmission peuvent décaler le 
fond de notre pensée ? Qu’est-ce 
que nos enfants font de ces 
principes qui nous sont si chers au 
départ ?
Pour illustrer ses questionnements philosophiques, 
Laurent Bachler s’appuiera sur des extraits et 
photos du film Light of My Life de Casey Affleck. 
Le cinéaste américain nous plonge dans un monde 
où la population féminine a été éradiquée. Un père 
tâche de protéger Rag, sa fille unique, miraculeu-
sement épargnée. Dans ce monde brutal dominé 
par les instincts primaires, la survie passe par une 
stricte discipline, faite de fuite permanente et de 
subterfuges. 
Laurent Bachler, professeur agrégé de philosophie, 
enseigne en classes préparatoires, formateur auprès 
des équipes éducatives sur la question de la relation 
éducative, de la connaissance des adolescents et 
de la coopération au travail. Après des études de 
cinéma à New York (suny at Binghamton), il étudie 
la philosophie à la Sorbonne et dirige ses travaux 
de recherches sur les rapports entre la philosophie 
et la psychologie. C’est la question de la punition et 
des sanctions éducatives qui l’amène à se tourner 
vers la petite enfance. Il tient la rubrique La philo au 
berceau de la revue Spirale depuis 2012. Il est auteur 
de deux ouvrages autour de l’enfance, La philo au 
berceau et L’enfance, une grande question philoso-
phique qui paraitrons en août.
19h Conférence Transition, transmission, trahision ?  
20h15 Light of My Life de Casey Affleck

me 30 juin 19h conférence + 20h15 film  
CinéMalraux
entrée libre sur réservation pour la conférence 
tarif unique 5€ pour le film1

0
1
1



RDV à penser

Vivre 
autrement ? 
Rencontre 
avec Claire 
Marin & Hervé 
Mazurel 

Rencontre animée par Nicolas Truong, 
Journaliste au Monde

« Il va falloir peut-être admettre 
que 2020 nous prépare doulou-
reusement à l’idée de devoir 
vivre autrement. »
(Claire Marin, journal Le Monde, 27/12/2020)

« Nos gestes les plus machinaux 
et anodins sont devenus 
source d’inquiétude. » 
(Hervé Mazurel, journal Le Monde, 22/12/2020) 

Claire Marin est philosophe et enseigne dans les 
classes préparatoires aux grandes écoles à Paris. 
Membre associée de l’École normale supérieure, 
elle dirige le Séminaire international d’études sur 
le soin. Elle est autrice de Rupture(s) (L’Observatoire, 
2019), un ouvrage remarqué sur la philosophie de 
la séparation, où elle analyse la façon dont la crise 
sanitaire affecte notre intimité. Maladie, deuil d’un 
proche, rupture amicale ou amoureuse… Dans une 
société qui valorise la durée déterminée, l'adapta-
bilité, la flexibilité, on peut plier mais on ne rompt 
pas. La rupture dont parle la philosophe Claire 
Marin est un «cataclysme intérieur», un point de 
non-retour, qui modifie en profondeur le sujet, le fait 
vaciller, le reconfigure. Elle serait niée pour devenir 
rupture conventionnelle, réduite à n'être un rebond. 
Elle devient acceptable socialement, banale, statis-
tique. Pire encore, elle nous rendrait plus fort…
Claire Marin est l’autrice de plusieurs ouvrages 
consacrés aux épreuves existentielles : Hors de moi 
(Allia, 2008), L’Homme sans fièvre (Armand Colin, 
2013) et La Maladie, catastrophe intime (PUF, 2014), 
Rupture(s) (L’Observatoire, 2019).
Elle dialogue avec Hervé Mazurel, Maitre de confé-
rences à l'université de Bourgogne, historien des 
sensibilités et des imaginaires,  spécialiste de 
l'Europe romantique. Pendant la crise sanitaire, il est 
régulièrement intervenu dans la presse sur les boule-
versements provoqués par les contraintes imposées. 
Hervé Mazurel a récemment publié Kaspar l’obscur 
ou l’enfant de la nuit (La Découverte, 2020) et fait 
paraître à l’automne L'Inconscient ou l'oubli de l'his-
toire. Profondeurs et métamorphoses de la vie 
affective (La Découverte, 2021). Il est par ailleurs 
co-directeur de la revue Sensibilités. Histoire, critique 
et sciences sociales (Anamosa). Musicien à ses heures 
il a sorti six albums entre 2001 et 2017 au sein de Jack 
the Ripper, The Fitzcarraldo Sessions et Valparaiso.
je 01 juillet 20h  
La Base scène ouverte
entrée libre sur réservation 
+ retransmission en direct sur notre site et au cinéma

RDV à penser

Alors on fait 
quoi ? 
Rencontre 
avec Alain 
Damasio

Rencontre animée par Nicolas Truong, 
Journaliste au Monde

« Tout ce qui se fait au nom de la 
peur est suspect, selon moi. On 
doit lutter à tous les niveaux : 
juridiquement, artisti-
quement. Concrètement en 
refusant d’utiliser l’appli, politi-
quement en manifestant. » 
(journal Le Monde, 30/04/2020)

Inclassable, Alain Damasio utilise l’Anticipation 
ou la Science-Fiction pour inventer un genre litté-
raire, qui mêle les idées ; il produit des œuvres 
d’artisan, marqueteries subtiles, minutieusement 
composées d’essences de mots d’illusion, d’où 
émergent, par pulsations, une poésie clairvoyante, 
un humour instinctif et une philosophie carabinée. 
Ses récits bien sûr, mais ses engagements politiques 
aussi expriment un désir et un combat pour une 
Humanité moins injuste. Alain Damasio est l’auteur, 
entre autres, de Romans, La Zone du Dehors, 
(Éd. Cylibris, 1999 ; nouvelle version, La Volte, 2007, 
Rééd. Gallimard, 2009), La Horde du Contrevent 
(La Volte, 2004, Rééd. Gallimard, 2007), Les Furtifs 
(La Volte, 2019, Rééd. Gallimard, 2021), de nouvelles 
et d’articles, dont notamment Sociétés de contrôle 
et cinéma (sur le site de La Zone du dehors), Appel 
d'air contre la narcose Sarkozy (sur le site de La Zone 
du dehors), 2007, La Rage du sage, in Memento mori, 
2009, Texte de la chanson Bora, de l'artiste Rone...
ve 02 juillet 18h  
La Base scène ouverte
entrée libre sur réservation 
+ retransmission en direct sur notre site et au cinéma

RDV à penser

Quels récits 
pour réinventer 
notre relation 
aux êtres 
vivants ? 
Rencontre 
avec 
Nastassja 
Martin 

Rencontre animée par Nicolas Truong, 
Journaliste au Monde

« La seule manière de rendre l’avenir 
viable, c’est de faire en sorte que 
des formes de vie différentes 
puissent cohabiter et discuter. 
C’est la raison pour laquelle il faut 
raconter les histoires de ces autres 
mondes sans les folkloriser. » 
(journal Mouvement 27/11/2020)

Anthropologue, spécialiste des populations subarc-
tiques gwich’in (Alaska) et évène (Kamtchatka), 
Nastassja Martin a publié Les Ames sauvages. 
Face à l’Occident, la résistance d’un peuple d’Alaska 
(La Découverte, 2016 ; prix d’Histoire de l’Académie 
française 2017) d’après la thèse de doctorat dirigée 
par Philippe Descola qu’elle a soutenue à l’EHESS 
en 2014 et Croire aux fauves (Verticales, 2019), 
passionnant récit de sa "collision" avec un ours dans 
les montagnes du Kamtchatka qui la fit connaître 
du grand public. Elle est l’auteur d’un documentaire 
Kamtchatka : un hiver en pays évène diffusé sur Arte 
en 2018, co-signé avec le réalisateur Mike Magidson.
Elle mène également une mobilisation citoyenne 
dans le canton de La Grave, au cœur du massif 
des Ecrins.
sa 03 juillet 18h  
La Base scène ouverte
entrée libre sur réservation  
+ retransmission en direct sur notre site et au cinéma

RDV à penser

Que peut l'art 
pour l'écologie ? 
Rencontre 
avec Estelle 
Zhong 
Mengual 

Rencontre animée par Nicolas Truong, 
Journaliste au Monde

« Parmi les différents virages de 
cette crise de nos relations au 
vivant, il en est un qui intéresse 
au premier chef l’art et ses 
puissances propres : c’est la "crise 
de notre sensibilité au vivant." » 
(revue Cairn, janvier 2021)

Estelle Zhong Mengual est la titulaire de la chaire 
Habiter le paysage – l’art à la rencontre du vivant, 
aux Beaux-arts de Paris. Historienne de l'art, elle est 
normalienne et titulaire d'un doctorat de Sciences 
Po Paris, elle enseigne dans le Master d'Expérimen-
tation en Art et Politique (SPEAP), créé par Bruno 
Latour, à Sciences Po Paris.
Elle est l'auteur de L'art en commun. Réinventer 
les formes du collectif en contexte démocratique 
(Les Presses du Réel, 2019), et co-auteure d’Esthé-
tique de la rencontre. L'énigme de l'art contem-
porain (Seuil, 2018) ; elle a également codirigé 
l'ouvrage collectif en langue anglaise Reclaiming Art/
Reshaping Democracy (Les Presses du Réel, 2017). 
Ses recherches actuelles portent sur les relations 
que l’art, passé et présent, entretient avec le monde 
vivant. Elle travaille notamment à l’élaboration d’une 
histoire environnementale de l’art, qui propose un 
nouveau régime d’attention à la représentation du 
vivant dans l’art, à partir des outils des humanités 
environnementales et des sciences naturelles 
les plus contemporaines. Elle achève aujourd’hui 
l’écriture de son prochain livre, Apprendre à voir. 
Le vivant à la croisée de l’histoire naturelle et de l’his-
toire de l’art, à paraître en 2021.
je 01 juillet 18h  
La Base scène ouverte
entrée libre sur réservation 
+ retransmission en direct sur notre site et au cinéma
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Rencontre

Ateliers 
publics  
3 ateliers 
3 après-midis 
ouverts à tous
Des ateliers de travail ludiques pour 
interroger en groupe des notions 
qui nous taraudent, à partir de 
problématiques exposées par des 
porteurs de projet. 

Comment construire la 
mixité des usages ?
Inventer, déployer, incarner, essayer, 
s’adapter, transmettre, identifier, 
contribuer, mutualiser, apprendre: 
quelles utilisations inventives des 
espaces disponibles ? 
Témoin : Elsa Buet responsable de la programmation 
artistique et culturelle du projet Coco Velten, porté par 
Yes We Camp.

Née en 2013 pour porter la réalisation collective 
d’une mini-ville éphémère, artistique et écolo-
gique, pour l’été de la Capitale européenne de la 
Culture, l’association Yes we camp a depuis déployé 
ses ailes pour explorer divers projets d’investis-
sement sur une durée limitée de sites disponibles 
au croisement des univers sociaux, urbains, artis-
tiques et militants. Les Grands Voisins à Marseille 
en est certainement le plus connu. Elsa Buet, après 
des études à Sciences Po, et un parcours profes-
sionnel polymorphe en Suède, est passionnée par 
des questions de processus participatifs, de décloi-
sonnement des pratiques et des disciplines. Elle 
fait également partie du conseil d’administration 
de l’association marseillaise Justice et Union pour 
la Transformation Sociale.
ma 29 juin  14h– 17h  
Malraux salles M
gratuit sur inscription

Comment collaborer, 
décider à plusieurs ?
Artistes, habitants, directeurs 
de structures culturelles, quelles 
associations ?
Témoins : Stéphane Buisson (comédien / Membre du 
collectif l’Endroit, co-fondateur du Tiers-lieu La Base), 
Marie-Pia Bureau (directrice de Malraux scène nationale), 
Fanny de Chaillé (metteuse en scène associée à Malraux 
scène nationale depuis 2014)

Avec des associations artistiques longues, avec 
l’expérience du tiers-lieu La Base dans ses murs, 
Malraux scène nationale tente de faire évoluer la 
relation que nouent des artistes et un territoire en 
faisant place à de la prise de décision partagée pour 
les artistes et les habitants, au sein d’une institution 
labellisée. Le pari ici fait est que la nécessaire trans-
formation de l’institution au regard des évolutions 
sociétales ne peut s’effectuer en profondeur qu’en 
changeant son mode de gouvernance.
me 3O juin 14h– 17h 
Malraux salles M 
gratuit sur inscription

Sommes-nous assez 
hospitaliers ?
Qu’est-ce qu’être accueillant ?
Témoins : Moïse Touré (metteur en scène, compagnie 
Les Inachevés), Claude-Henri Buffard (dramaturge)

Depuis 2018, Moïse Touré mène un projet autour 
de la notion d’hospitalité, recueillant des gestes 
signifiant « bonjour » dans toutes les cultures 
et les transmettant, captant des témoignages 
de migrants, suivant des maraudes nocturnes… 
Après la création du spectacle La nuit sera calme 
avec des textes du philosophe Jacques Derrida 
et des morceaux originaux de l’auteure-interprète 
Rokia Traoré, la notion d’hospitalité guide actuel-
lement son travail, au point qu’il consacre l’essentiel 
de son temps à construire des projets de territoire 
à Grenoble, Annecy ou dans 4 quartiers populaires 
de Ndjamena (Tchad).
je 01 juil 14h– 17h 
Malraux salles M
gratuit sur inscription

entrée libre Rencontre

Rencontres 
profession-
nelles
Restitution 
Des temps d’échanges à huis-clos ont lieu chaque 
matinée entre des artistes et des directeurs artis-
tiques sur l’art et sa fabrique, son impact, son 
apport. Discussions animées par Nicolas Truong.
Participants 2021 : Fanny de Chaillé, Mohamed 
El Khatib, Stéphane Buisson, Philippe Vuillermet, 
Marc Chalosse, Marion Lucas, Marie-Pia Bureau, 
Amélie Casasole, Margot Alexandre, Omar Rajeh, 
Tamara Al Saadi, Camille Lockart, Mathilde Maillard, 
Bérangère Jannelle, Antoine Thiollier, Sylvia Courty, 
Pascale Henrot, Fériel Bakouri, Pierre Grammont, 
Lorraine de Sagazan, Amélie Piat, Rachel Dufour, 
Benjamin Groetzinger, Julien Daillère, Phia Ménard, 
Nans Laborde Jourdaà, Marion Duval, Samuel 
Hackville, Stéphane Malfettes, Caroline Barneaud, 
Catherine Menneret, Stéphanie Aubin, David 
Gauchard, Marc Laisné, Eric Cuong Ming Castaing, 
Yuval Rozman, Guillaume Vincent, Massimo Furlan, 
Claire de Ribeaupierre, Tanguy Accart…
ve 02 juil 16h30 restitution publique / 
synthèse des échanges 
CinéMalraux
entrée libre

Les spectacles 
pendant  
Une Université 
d'été
Théâtre à partir de 13 ans

Boule 
à neige

Patrick Boucheron,  
Mohamed El Khatib

Notre artiste associé Mohamed 
El Khatib et l’historien Patrick 
Boucheron se rencontrent 
au cœur d’une performance 
à mi-chemin entre le réel 
et la fiction. Ensemble, ils s’inté-
ressent aux destins de nos boules 
à neige pour mieux disséquer nos 
intérieurs et nos façons d’y vivre.
La boule à neige et tous les clichés qui déferlent 
avec elle, est avant tout un objet du regard. Celui 
que l’heureux propriétaire jette sur elle, et celui 
que le quidam jettera sur son possesseur. Ce petit 
objet d’apparence ludique a généré un usage variant 
selon les époques : presse-papier, jouet, souvenir 
aimé, ringard, industriel, bobo ou kitsch, monde 
miniature quasi mystique, art populaire, objet de 
collection, médium de création… C’est au milieu 
d’un dispositif de dissection du réel, inspiré des 
théâtres anatomiques de la Renaissance, que Patrick 
Boucheron et Mohamed El Khatib ausculteront 
des boules à neige et leurs histoires pour nous livrer 
un récit inédit sur cet objet négligé par l’Histoire. 
Dans une grande proximité avec les spectateurs, 
l’espace dédié à la performance offre une qualité 
de regard et une intimité propices aux cérémonies 
populaires. Au plus près de ces récits sensibles, 
drôles ou tragiques, et toujours avec humour, 
le duo nous ouvre une fenêtre sur les plus belles 
collections de boules à neige et sur l’intimité de leurs 
amasseurs. Des histoires sous cloche emplies 
de passions et de vérités.
conception, texte et réalisation Mohamed El Khatib, 
Patrick Boucheron assistanat de projet Vassia 
Chavaroche image Fred Hocke, Zacharie Dutertre, 
scénographie Fred Hocke

ma 29 + me 30 juin 21h
Le Manège Centre des Congrès 
Chambéry
durée estimée 1h
tarif unique 10€ 

Théâtre musique vidéo  à partir de 13 ans

Macadam 
Animal  

Olivia Rosenthal, Eryck Abecassis

Spectacle d’une nouvelle ère, 
Macadam animal raconte, en 
musique et en images, l’histoire 
de crabes migrateurs, de corbeaux 
hésitants et de termites trans-
genres, autant de bêtes étranges 
et encore sauvages dont on ne 
sait pas très bien si elles sont 
nos amies ou nos ennemies…
Comment les termites se reproduisent-elles ? 
Quels produits utilise-t-on pour les éliminer et quel 
est exactement l’effet de ces produits ? Où les 
corbeaux dorment-ils la nuit et comment se 
nourrissent-ils dans les villes ? De quoi sont faits les 
nids s’il n’y a pas de brindilles ? Y a-t-il une régulation 
des populations de rats et si oui, comment 
est-elle organisée ? Pourquoi y a-t-il des chiens 
errants et comment se forment des meutes ? 
Toutes ces questions et bien d’autres ont été 
au cœur de la recherche documentaire menée 
pour créer Macadam Animal, le point de départ 
d’un travail tout à la fois poétique et fictionnel. 
En choisissant sept animaux différents, Olivia 
Rosenthal et Eryck Abecassis nous racontent sept 
modes de vie et remettent ainsi en question notre 
relation à notre environnement. Véritable appel 
à l’imagination, le spectacle prend la forme d’une 
conférence scientifique décalée, d’un concert avec 
voix amplifiée ou d’un exposé intime. Par le texte, 
la musique et la vidéo, Macadam Animal fait surgir 
ces bêtes quasi invisibles qui accompagnent nos 
existences citadines.
un projet d’Olivia Rosenthal et Eryck Abecassis texte, 
voix, chant, aqua phonie, objets amplifiés Olivia 
Rosenthal composition musicale, vidéo, synthétiseur 
modulaire, voix, objets amplifiés Eryck Abecassis 
création lumière Laïs Foulc

ve 02 juillet 19h30 sa 03 juillet 16h
Théâtre Charles Dullin
durée 1h45
tarif unique 10€ 
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Concert littéraire rock fiction poéthique 
à partir de 13 ans

Entrer 
dans 
la couleur 

Alain Damasio, Yan Péchin

Deuxième concert aux 
Charmettes : Yan Péchin, guita-
riste vu aux côtés d’Alain Bashung, 
de Rachid Taha, Brigitte Fontaine, 
Tricky, Miossec ou Higelin… 
rencontre Alain Damasio, 
l’auteur culte de la SF française, 
triple détenteur du Grand Prix 
de l’Imaginaire. Ensemble ils 
entrent dans la couleur.
Un concert de rock-fiction porté par un duo 
hors norme. À la guitare électrique et acous-
tique : Yan Péchin, l’un des tous derniers Guitar 
Hero de l’Hexagone. Pour lui, la seule partition, 
c’est le texte. Au texte et à la voix justement : 
Alain Damasio, l’auteur culte de la SF française, 
qui en seulement deux romans La Horde du 
Contrevent et Les Furtifs, a dépassé les 500 
000 lecteurs et conquis le public et la critique. 
Figure engagée, il met ici en bouche et en cri son 

écriture physique et «poéthique», et fait bruisser 
dans ses textes son goût du vivant face à cette 
société de contrôle qui nous trace, tout en nous 
sécurisant pour mieux nous anesthésier dans nos 
technococons.
Issus pour beaucoup des Furtifs, les textes du 
concert, politiquement très habités, traversent 
comme une lame les enjeux de notre époque. 
Récits, slams ou manifestes, tous deux nous 
poussent à sortir de nos résignations pour entrer 
avec eux dans la couleur. « S’il existe une éthique, 
en tant qu’être humain, c’est d’être digne de ce don 
sublime d’être vivant. Et d’en incarner, d’en déployer 
autant que faire se peut les puissances ».
voix Alain Damasio guitares Yan Péchin lumières, vidéo 
Fethi Tounsi son Bertin Meynard mise en scène David 
Gauchard direction d’acteur Anne Doe création vidéo 
Alexandre Machefel

ve 02 juillet 22h
Les Charmettes
Maison de Jean-Jacques Rousseau
durée 1h30
tarif unique 10€
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Performance musique / radio

De près on 
ne voit que 
la peinture
Mathilde Maillard, Maxime Lacôme, 

Samuel Hackwill

De près on ne voit que 
la peinture est un projet à 
cheval entre une performance 
musicale et une émission de radio 
qui se compose en direct !
À chaque émission, deux travailleurs en tous genres 
qui ne se connaissent pas sont invités à se poser en 
studio des questions en tête-à-tête sur le rapport 
intime, affectif mais aussi pragmatique qu’ils-elles 
entretiennent avec leur travail au quotidien. Dans 
un espace voisin, de l'autre côté du mur, Maxime 
Lacôme et Mathilde Maillard rebondissent sur 
la conversation qui se joue en direct en composant 
des petites chansons très courtes sur le vif. Tels 
des troubadour(e)s des temps modernes, avec 
humour, absurdité, tendresse et fragilité, ils  rebon-
dissent sur le réel pour en devenir des rapporteurs 
spontanés. 
Metteuse en scène et dramaturgie Mathilde Maillard 
Chansons sur le vif Maxime Lacôme et Mathilde 
Maillard Collaborateur technique, scénographique 
et guide des invité-e-s Samuel Hackwill Futurologues 
à distance Flavio Rodrigo / Anne Lenglet en alternance 
Coach vocal Myriam Van Ischoot

ma 29 juin + me 30 juin 17h30  
Malraux, La Base
durée 1h15 
entrée libre sur réservation

Jeu collaboratif

Le Tarot 
du travail
Le tarot du travail est un jeu inspiré de plusieurs 
outils d’intelligence collective et notamment du jeu 
du tao, bricolé et revisité en un jeu de tarot divina-
toire collaboratif. Venez on va s'amuser !
écriture du tarot Mathilde Maillard

me 30 juin 20h  
Malraux La Base
entrée libre sur réservation

Dancefloor

Écran Total  
DJ set
La fête, c'est un grand spectacle ! L'actrice Camille 
Lockhart en écrit et elle mixe aussi sous le nom de 
Écran Total. Viens danser !
me 30 juin 22h– 00h30 
Malraux La Base
gratuit

Cinémalraux
programme  

Université  
d'été

Movidas raras /  
Drôles de trucs
Rodrigo Garcia

L’iconoclaste Rodrigo García est de retour avec une 
web-série écrite et réalisée pendant le confinement. 
Pas de plateau de théâtre, mais un écran vert, qui 
laisse champ libre à son imagination débordante 
et à celle de ses cinq interprètes hors pair, affublés 
d’accessoires improbables. Ils sont comédiens, 
danseurs, performeurs  et n’ont jamais répété 
ensemble au même endroit, puisqu’ils habitent aux 
quatre coins du monde. François Chaignaud, Volmir 
Cordeiro, Denis Lavant, Angélica Liddell et Florencia 
Vecino se sont embarqués aux côtés de Rodrigo 
García pour cet audacieux pari… et c’est décapant !
Une coproduction Malraux scène nationale

ma 29 juin 21h
Cinémalraux
durée 1h (6 épisodes de 10 minutes) 
à partir de 18 ans 
entrée libre sur réservation

Renault 12
Mohamed El Khatib

Du décès de sa mère, notre artiste associé Mohamed 
El Khatib avait déjà tiré une pièce singulière, Finir 
en beauté. Avec Renault 12, il ravive son souvenir 
sous la forme d’une épopée intime entre la France 
et le Maroc. Un premier documentaire libre, à la fois 
tendre et grinçant.
Film en  présence du réalisateur Mohamed El Khatib

je 01 juillet 21h30
Cinémalraux
durée 1h18 
tarif unique 5€1
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Nouveau projet

LBO, 
centre 
d’art

Un centre d’art permanent à 
l’Ehpad Les Blés d’Or (Saint Baldoph) 

par Mohamed El Khatib  
& Valérie Mréjen

L’art au milieu de la vie 
« Après une série de rencontres autour de l’amour 
et du désir menées en 2020 à l’EHPAD Les Blés d’Or 
à Chambéry, nous nous sommes demandé comment 
instaurer un lien dans la durée entre l’art et la vie 
quotidienne des personnes âgées au sein de l’établis-
sement qui les accueille. L’enjeu est à la fois esthé-
tique, social et politique. Les EHPAD ont la réputation 
d’être des lieux de « la dernière heure », où il est 
essentiellement question de finir sa vie plutôt que 
de continuer à la vivre intensément. D’un autre côté, 
les centres d’art sont parfois perçus comme des 
lieux austères, intimidants. EHPAD et centres d’art 
sont des lieux de passage dont nous souhaiterions 
réinterroger l’image, en imaginant l’art de façon 
intimement liée avec des résidents.»

Une expérience singulière pour les 
résidents, les accompagnateurs 
et les familles 
« Les artistes invités auront en commun 
de développer une recherche dans une relation, 
qui inclura la vie des résidents à chaque projet sous 
différentes formes : texte, vidéo, photographie, 
dessin, collage, performance... Les résidents 
pourront s’impliquer dans une expérimentation 
personnelle et vivre un temps de transmission 
de leur patrimoine intime. Ils pourront articuler cette 
activité avec l’environnement quotidien immédiat, 
afin de partager des émotions, des impressions, 
la mémoire et échanger des idées. Enfin, la gestion 
et l’animation de ce centre d’art seront portées par 
les résidents eux-mêmes et l’équipe de l’EHPAD. Ils 
contribueront à faire vivre les espaces et les temps 
d’exposition, de visite, de vernissage et d’accueil 
du public. »

Un geste artistique qui interroge 
les frontières de l’art 
« Il s’agit de penser une forme tout en travaillant 
sur les conditions spécifiques de son appro-
priation, de faire avec un public de proximité 
tout en s’adressant au monde entier, de se 
préoccuper de ceux qui vont mourir tout en 
pensant aux vivants qui vont être accueillis, 
voilà l’engagement des artistes qui séjourneront 
à LBO Centre d’art – EHPAD Chambéry. 
Les premiers intervenants, artistes reconnus en 
France et à l’étranger, ont en commun de produire  
des œuvres à la croisée des disciplines en utilisant 
différents médiums et sont mus par le désir 
et la curiosité de faire des rencontres avec les plus 
fragiles d’entre nous. »
Valérie Mréjen, Jérémie Gobé, Yohanne Lamoulère, 
Philippe Quesne, Alain Cavalier et Mohamed El Khatib 
seront les premiers artistes accueillis et fondateurs 
du premier centre d’art en EHPAD. De 2020 à 2022, 
le commissariat d’exposition sera assuré par les 
artistes Valérie Mréjen et Mohamed El Khatib ainsi 
que Clotilde Rogez (directrice de l’EHPAD). 
conception, réalisation Mohamed El Khatib 
et Valérie Mréjen, artistes associé·e·s : Neïl Beloufa, 
Alain Cavalier, Yohanne Lamoulère, Philippe 
Quesne, Jérémie Gobé, Dominique Petitgand 
(en cours) scénographie Nathalie Crinière 
régie générale Jean Fortunato assistant 
de projet Vassia Chavaroche avec le soutien de la 
Fondation d’entreprise Hermès

Invitation

Une journée 
à LBO, centre 
d’art

inauguration + pique-nique

En juin/juillet 2021, on fête les 30 ans des Blés d’Or ! 
Un anniversaire qui coïncide avec le vernissage des 
premières œuvres de la collection permanente. 
Vous êtes donc invités à être les premiers visiteurs 
du centre d’art en préfiguration, avant son inaugu-
ration prévue en janvier 2022. Après le vernissage, on 
enchaîne avec un pique-nique commun. N’oubliez pas 
vos sandwiches et salades !
ve 02 juillet 11h
Les Blés d’Or 73190 Saint Baldoph
inauguration avec Mohamed El Khatib, Valérie Mrejen, 
Sonia Chambrietto, Yoanne Lamoulère, Alain Cavalier
Entrée libre sur réservation
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Le collectif d’artistes L’Endroit vous 
invite à partager une expérience 
artistique en 24 heures chrono ! 
Danse, performance, art contem-
porain, installations, théâtre 
musique, conférence, Dj set… 
Une multitude de propositions sans chef ni 
hiérarchie, dans un esprit proche de celui des 
joyeuses utopies des années 2066, le tout 
construit dans une incohérence globale. 10 groupes 
de 20 personnes rassemblées dans une tentative 
de faire société... En se donnant la possibilité 
d’échouer mais avec panache ! 200 spectateurs 
comme autant d’aventuriers qui investiront 
Malraux dans sa totalité (les dessous de scènes, les 
loges, les toilettes, les bureaux, etc.). Les Possibles 
Impossibles, c’est une aventure existentielle où vous 
trouverez de l’inapproprié́, de l’ubuesque, de l’incon-
cevable, de l'inquiétante étrangeté et vous en rirez ! 
Ici personne ne reste assis, rien ne dure, tout se 
transforme. Il va falloir vous adapter.
À partir de 14 ans

Programme 
Faire le matin,  
Regarder l’après-midi,  
Fêter et traverser la nuit  
Et réapparaître le lendemain 
(le programme complet se dévoilera au dernier 
moment)

Appel à participation 
Vous avez envie de participer autrement à l’aventure 
Possibles – Impossibles ? Le collectif L’Endroit recrute 
des complices. Contactez-nous contact@lendroit.eu

Avec Le collectif L’Endroit (Stéphane Buisson, Valérie 
Cachat, Marc Chalosse, Jérémy Chartier, Marion Lucas, 
Philippe Vuillermet), et les artistes Arnaud Idelon, 
Marc Chiron, Julien Raso, Lucille Mansas, Beaucoup 
Beaucoup, Michel Platine, Akiko Kajihara, Fanny de Chaillé, 
Melaine Dalibert…

sa 03 juillet 10h > di 04 juillet 10h
Malraux + La Base
évènement suivi et retransmis  
en direct sur Radio Ellebore.

tarif unique 10€ + croissant thé café le dimanche

Performance

Musique 
pour 
le lever 
du jour

Melaine Dalibert

Après une nuit d’explorations des 
Possibles Impossibles, le pianiste 
et compositeur Melaine Dalibert 
nous donne RDV sur la colline 
de Buisson Rond pour s’éveiller en 
musique au rythme du soleil levant. 
Musique pour le lever du jour, une pièce sans début, 
ni fin a été composée sur deux ans et achevée en 
2017. Tempo lent, espaces méditatifs, harmonies 
en symbiose avec les couleurs des premières lueurs. 
C’est l’été, la nature s’éveille et vous en faites partie !
di 04 juillet au lever du jour prévu à 6h30
sur les hauteurs du Parc  
de Buisson Rond
durée 1h
entrée libre

Possibles
Impossibles

24 heures, 
17 artistes, 

23 propositions,
                   et 
                      vous
                                 !
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    La 
  colo des 
                 Kids #2
  06 — 10 juillet
  Malraux + La Base

Une colo pour les 
11 — 16 ans
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Les  
ateliers  
de la colo
Colo 11-16 ans
ouverte à tous,  
le mardi 06 et le samedi 10 juillet
journée mardi 
atelier jeu actrice/acteur 9h30–12h30 
visite théâtre 13h30–16h30

journée samedi 
atelier jeu actrice/acteur 9h30–12h30
atelier au grand air 13h30–16h30
tarif 10€ la journée complète  
(repas et goûter compris)

Les autres créneaux indiqués sur cette page sont réservés aux 
centres de loisirs et aux maisons de l'enfance du territoire.

Atelier jeu  
actrice / acteur
L'Association Display,  l'équipe de notre artiste 
associée Fanny de Chaillé et les artistes du collectif 
L'Endroit animent ces ateliers tous les matins. 
Les journées du mardi et samedi sont ouvertes 
à tous les enfants. Le reste de la semaine est réservé 
aux enfants des maisons de l'enfance et centres 
de loisirs alentours. 
ma 06 + sa 10 juillet 9h30–12h30  
Malraux
Atelier ouvert à tous (11-16 ans). Pensez à réserver ! 
tarif 10€ la journée complète  
(repas et goûter compris)

me 07 + je 08 + ve 09 9h30–12h30 
Malraux
Ateliers réservés aux enfants des Centres de loisirs et 
maisons de l'enfance

Visite ludique  
du théâtre 
Charles Dullin
En compagnie des techniciens et des artistes, 
on découvre les couloirs, les coulisses, la scène, 
les loges, les dessous de scène (!)… bref, tous les 
endroits auxquels on a généralement pas accès 
quand on est simple spectateur. Une visite ludique 
de Malraux et de Dullin.
ma 06 juillet 13h30–16h30 
Visite ouverte à tous (11-16 ans). Pensez à réserver ! 
tarif 10€ la journée complète  
(repas et goûter compris)

ve 09 juillet 13h30–16h30 
Visite réservée aux enfants des Centres de loisirs et 
maisons de l'enfance

Départ Malraux

Balade sauvage 
avec Thomas 
Ferrand
L'artiste botaniste Thomas Ferrand nous propose 
une drôle de balade sauvage... Parmi les "mauvaises 
herbes" que nous arrachons ou que nous foulons 
du pied, se trouve des merveilles insoupçonnées. 
Certaines ont des saveurs tropicales, d'autres ont 
des propriétés médicinales ou culinaires extraordi-
naires ! Nos "mauvaises herbes" sont étonnantes !
me 07 juillet 13h30–16h30
Départ de Malraux
Balade réservée aux enfants des Centres de loisirs 
et maisons de l'enfance

Film  
Des Enfants 
+ master class  
avec la 
réalisatrice 
Sophie Laly
Ce documentaire, commandité par le Musée 
de la Danse, propose un regard éclaté sur ce qu’est 
le travail des enfants danseurs de la pièce Enfant, 
spectacle chorégraphique de Boris Charmatz créé 
pour le Festival d’Avignon 2011. Tourné pendant les 
représentations à Lisbonne et à Paris en 2011, le film 
compose un très beau portrait de ces enfants 
danseurs  âgés de 6 à 12 ans. La réalisatrice Sophie 
Laly sera présente pour répondre aux questions, 
échanger avec les enfants après la projection.
Des Enfants 
Film de Sophie Laly / 2013 France 1h documentaire

je 08 juillet 13h30–16h30
CinéMalraux
Film + master class réservés aux enfants des 
Centres de loisirs et maisons de l'enfance

Atelier  
au grand air 
L'équipe de Fanny de Chaillé propose des ateliers 
en lien avec le théâtre, au grand air !
sa 10 juillet 13h30–16h30
Départ de Malraux
Atelier ouvert à tous (11-16 ans). Pensez à réserver ! 
tarif 10€ la journée complète  
(repas et goûter compris)

En partenariat avec Les Maisons de l’enfance de Chambéry,  
La Ville de Chambéry, le Centre Social d'Animation du Biollay, le service jeunesse du SICAMS (Syndicat 

Intercommunal du Canton de la Motte-Servolex), la Communauté de Communes Cœur de Savoie,  
les Centres de loisirs Enfance Jeunesse Aix-Les-Bains, Cristal Habitat

Fanny de Chaillé (Association 
Display) artiste associée à Malraux 
t’embarque dans une colo pour 
s’immerger dans la création 
artistique, en partenariat avec 
les centres de loisirs du terri-
toire et avec la collaboration 
du collectif d'artistes L'Endroit. 
Dans notre salle de ciné et sur nos 
plateaux, tu pars à la rencontre 

d’artistes de tous horizons 
(metteur en scène, chorégraphe, 
cinéaste, plasticien, musicien). 
Au programme des ateliers de jeu, 
des animations et des grands défis 
à vivre en groupe. Du 06 au 10 juillet, 
on sort du canapé ! La colo des 
kids saison 2 imaginée par l’équipe 
de Fanny de Chaillé, c’est parti !  
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Dancefloor 
de La Base
On a TRÈS envie de danser 
et de s’oublier sur la piste, alors 
on croise les doigts pour que 
ça soit possible et on vous 
présente deux soirées autour 
des  musiques electro en parte-
nariat avec le festival Modulations.

Conférence + DJ set

Du son à l'image
Pierre-Jean 
Buisson + 
The Hacker
Une proposition graphique de Pierre-Jean Buisson 
ça s’écoute autant que ça se voit… Directeur artis-
tique, fondateur de l’agence LE188, il a toujours 
été fasciné par l’association musique/visuel. Pour 
cette soirée, il prend le micro et nous raconte l’his-
toire des pochettes d’albums qu’il a conçues avec 
son équipe au temps pionnier des musiques électro-
niques avec The Hacker, Miss Kittin… « quand Kurt 
Cobain a mis le rock en pause ». Une conférence 
mise en musique directement par The Hacker, une 
des grandes références de l’electro made in France. 
Tout simplement.
je 08 juillet 19h 
La Base scène ouverte
entrée libre sur réservation

Soirée Global House

Nickodemus
+ Java Deep (DJ set) + Pil'z (VJing)

Référence incontournable de la scène new-yorkaise 
depuis plus de deux décennies et pilier du 
mouvement groove afro tropical, Nickodemus s’est 
fait connaître avec son hit Mi Swing Es Tropical ainsi 
que ses remixes pour des artistes tels que Bob 
Marley, Billie Holiday, Nina Simone, Mr Scruff, Natasha 
Atlas, Thievery Corporation, Balkan Beat Box... Il est 
avant tout reconnu pour ses dj sets, véritables tours 
du monde des musiques à danser.
ve 09 juillet 22h30– 01h
La Base scène ouverte
tarif unique 5€
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Malraux scène nationale 
Chambéry Savoie, les artistes 
associés de Malraux Sarah 
Murcia et Fanny de Chaillé et les 
étudiants GACO Musique de l’IUT 
de Chambéry s’associent pour 
organiser le tremplin musical 
Un enregistrement, une meule, 
un déo !  
46 groupes, musiciens, chanteuses, chanteurs ont 
répondu à notre appel à participation à ce tremplin 
musical ! Merci à tous ! Après discussions notre jury 
a sélectionné 7 artistes/groupes d’horizons bien 
différents qui vont tenter de remporter le premier 
prix : un enregistrement à Malraux.

Déroulé du tremplin
Le jury est composé de Fanny de Chaillé, artiste 
associée à Malraux, Sarah Murcia, artiste associée 
également, Marie-Pia Bureau directrice de Malraux, 
Marc Chalosse, artiste du Collectif L’Endroit, 
un étudiant GACO musique de l’IUT de Chambéry, 
ainsi que Jean-Bernard Callejon, chargé de commu-
nication et numérique à la Mission Locale Jeunes du 
Bassin Chambérien.

À gagner 
1e prix → une semaine de résidence à Malraux 
+ un enregistrement des morceaux + une date 
de représentation à convenir avec nous.  
2e prix → une meule de fromage Dent du Chat 
offerte par notre partenaire La Coopérative Laitière 
de Yenne.   
3e prix → un déodorant (!) 
4e  prix → une épilation des sourcils (!) offerte 
par notre partenaire . Et tout un tas de goodies 
de type pin’s Pitch Cholet Basket (ou autre) à l’effigie 
de Malraux !
ve 09 juillet 17h– 22h
La Base scène ouverte 
Entrée libre

Loïc Connan alias Pierre de Cœur
À 30 ans, Pierre de Coeur est auteur compositeur et tourne seul ou 
en groupe depuis qu’il a 20 ans. Il est également le chanteur guita-
riste du groupe punk Rocco Glavio et bassiste du groupe Total 
Dézordre. « J’ai fait des concerts un peu partout entre France et 
Suisse avec les premières parties de Soan et L'entourloupe entre 
autres ! »

Newt
2 gars et 2 filles de Chambéry composant du rock, avec une 
touche de Fluo ! « Voilà les groupes qui nous rassemblent : 
Radiohead, Kings of Leon, Weezer, No Doubt, Tool, Red Hot Chili 
Peppers, dEUS, Pavement, Pinback, Queens Of The Stone Age... 
C'est le mélange de tous les riffs qu'on aime qui nous permet 
d'écrire notre propre musique, tantôt énergique, tantôt plus 
mélancolique. »

Polber
Polber prend ses racines dans la mouvance Britpop des années 
1990 et 2000 avec des textures plus numériques et bedroom. Un 
album est sorti en 2019 qui mélange ces racines musicales avec 
des nuances plus électros. « L’objectif pour 2021 est de sortir 
de nouvelles chansons modernisant l’Indie Rock et mélangeant 
d’autres courants musicaux tels que le Hip-Hop ».

The Third Project
Mélange de Gojira, Baroness, Deftones… Le trio originaire 
d’Annecy/Chambéry joue ensemble depuis 2010. The Third Project, 
c’est « un batteur qui chante, un gratteux qui chante et un 
bassiste… Faut bien. » La force du live est poussée à l' extrême 
Des ambiances très calmes, détruites par des envolées puissantes 
de rock très lourd.

Youss Man
Auteur, compositeur, interprète et musicien (guitare, percussion), 
originaire des Comores, Youssman a notamment accompagné 
en tournée le chanteur Maalesh et Ahamada Smis. « Le patri-
moine culturel et musical de mon pays m'a beaucoup inspiré. » 
Ses influences : Bob Marley, Richard Bona, Mickaël Jackson, Francis 
Cabrel… Après avoir joué ses chansons aux Comores, Youssman les 
partage depuis 2 ans avec le public français.  

Milena Perrier
Auteure, compositrice, Milena Perrier 21 ans, est étudiante 
au Conservatoire de Chambéry. Sur scène elle devient Anelim 
et s’accompagne d’un looper. « En 2019 j’ai fait une année 
de musicologie à Grenoble, qui m’a permis d’apprendre à monter 
des projets musicaux. Mon style a plusieurs influences, de la pop, 
et même du rap. Je n’ai pas encore partagé mes propres chansons 
sur les réseaux mais je trouvais que ce tremplin pouvait être une 
bonne occasion ! »

Cosmik Mika Mikja CoeurduRoy
Auteur compositeur interprète maintenant basé à Chambéry, 
CosmikMika MikjaCoeurduRoy joue seul ou avec différents musiciens 
pour l'accompagner. « S’il fallait que je décrive mon style musical, je 
pourrais dire que ma musique est un mix de plusieurs genres : rock, 
chanson, électro, pop, world… Je préfère voir mes chansons sous un 
angle de dynamiques et de couleurs ! »

Tremplin 
Musical

Un enregistrement, 
une  meule, 
un déo
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Concert de chansons pop Pour les 0–4 ans

Le Disco 
des  Oiseaux 

Mosai et Vincent 

Cet été on part en tournée ! Et on 
commence avec Mosai et Vincent… 
Partagés entre la technologie 
et l’appel de la nature, Mosai & 
Vincent jouent avec les sons dans 
un concert acoustique et électro 
qui va remuer le popotin et secouer 
le bas des reins de nos chers minis 
(les 0-4 ans). Leur premier concert ?!
Pour ce concert acoustique et électro, Mosai & 
Vincent ont envie de nous immerger dans la complé-
mentarité de leurs sensibilités au monde : d’un côté 
l’Homme équipé et robotisé, de l’autre l’Homme 
sauvage, dépouillé, proche de l’animal. Les deux 
compères jouent sur les contrastes et les mélanges 
des sons dans une drôle de joute auditive et visuelle. 
Le synthétique et le primitif se répondent ! Un 
concert à base de samples électro, d’effets sur les 
voix mais également de bruits bizarres, de percus-
sions et de douces mélodies. Au milieu de cette 
jungle de sons, les enfants ne savent plus où donner 
de l’oreille ! C’est Le Disco des oiseaux, un giga 
concert aux possibilités infinies pour les tout petits !
Semaine du 05 au 10 juillet 
en tournée dans différents  
quartiers de Chambéry

lu 05 juillet 16h ma 06 juillet 9h30+11h30 
MJC Chambéry Le Totem
me 07 juillet 16h je 08 juillet 9h30+11h30 
Salle Jean-Baptiste Carron, Le Biollay
ve 09 juillet 16h sa 10 juillet 9h30+11h30  
Centre Socioculturel des Combes 
Chambéry-Le-Haut
durée 30 min
tarif unique 5€

Nature plante

Les balades 
sauvages  
de Thomas 
Ferrand
On adore l’approche de l’artiste 
botaniste Thomas Ferrand 
sur le glanage, la cueillette des 
plantes sauvages, la botanique. 
Vous avez pu le découvrir lors de la première 
édition d’Une Université d’été en août 2020. Il nous 
semblait indispensable qu’il soit parmi nous pour 
cette nouvelle réouverture. Parmi les plantes que 
nous arrachons, que nous passons à la débroussail-
leuse ou que nous foulons du pied, se trouvent des 
merveilles insoupçonnées. Certaines ont des saveurs 
tropicales, d'autres ont des propriétés médicinales 
ou culinaires extraordinaires. Nos mauvaises herbes 
sont étonnantes. Thomas Ferrand vous propose 
de les découvrir, de reconnaître ces "sauvages parmi 
nous" et vous indiquera comment les utiliser.
je 08 juillet 10h 
Départ Parking André Piot - Chambéry 
sa 10 juillet 10h 
Départ Café Biollay / 454 rue de Salins
tarif unique 5€

Miam miam

Brunch 
retour 
de balades  
sauvages
Un brunch préparé par Emilie Rogez, Nicolas Paraggio, 
(chefs de La Base) et Thomas Ferrand qui mettra en 
valeur les cueillettes sauvages de la semaine... Vous 
y découvrirez des saveurs inédites avec des plantes 
particulièrement parfumées et très nutritives. 
di 11 juillet 11h
Resto La Base
tarif unique 20€ réservation auprès du Resto La Base  
04 85 45 01 30

Cinémalraux
programme  

d'été
Atelier + film

CinéPhilo autour de Carrie
Soirée animée par Laurent Bachler, professeur de
philosophie. Une question philosophique traitée
sous l’angle du cinéma le temps d’une conférence
illustrée, puis projection de l’un des films abordés
lors de l’atelier.
19h30 Atelier Faut-il avoir peur des pouvoirs de l'esprit ? 
 en lien avec l'exposition Spirites – la peinture guidée par 
les esprits au Musée des Beaux-Arts  
20h45 Carrie de Brian de Palma

ma 15 juin 19h30 atelier + 20h45 film  
CinéMalraux
atelier 4€ / gratuit adhérents La Base 
film 5€ pour les participants à l'atelier

soirée en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Chambéry

Film + rencontre 

CinéMontagne Arves en Ciel
Marcher sur une highline de 500 mètres entre les 
mythiques aiguilles d’Arves. C’est ce rêve un peu 
fou qu’avaient Camille et Antoine, deux passionnés 
d’alpinisme et de Highline…
je  17 juin 20h film + échange avec 
Antoine Crétinon (alpiniste highlineur)
CinéMalraux
plein tarif 6,50€, réduit 5,50€, carte adhérent 5€

soirée en partenariat avec le Club Alpin 
Français de Chambéry et la Biocoop

Film + discussion 

La Culture est essentielle
Depuis début mars, des théâtres sont occupés aux 
quatre coins de la France par des professionnels de 
la culture pour protester contre la précarisation du 
secteur. un combat d'artistes « pour faire converger 
les luttes ». Le cinéaste a suivi l’occupation de 
Malraux scène nationale durant 3 semaines, dressant 
les portraits de ses « habitants » tout en saisissant 
un quotidien toujours en mouvement.
ve 18 juin 19h30 film + échange avec le 
réalisateur Karim Bouziane
CinéMalraux
entrée libre sur réservation

Film + rencontre

CinéMontagne Eco-traversée 
de Belledonne, notre avenir 
en chemin
Eté 2018, 14 participants, 1 semaine d'itinérance 
dans le massif à la rencontre de son environnement, 
de ses richesses et fragilités sans oublier ceux qui 
le font vivre.  
ma 22 juin 20h film + échange  
avec l'équipe du film
CinéMalraux
plein tarif 6,50€, réduit 5,50€, carte adhérent 5€

soirée en partenariat avec le Club Alpin 
Français de Chambéry et la Biocoop

Pour les enfants

Expo Spirites + film  
Le Prince Serpent
Les enfants découvrent l'exposition Spirites sur les 
grandes figures de la peinture spirite au musée des 
Beaux-Arts de Chambéry et ensuite le très beau 
film Le Prince Serpent, composé de trois courts-mé-
trages d'animation qui entraînent le spectateur 
dans des contrées lointaines et imaginaires. 
10h30 visite de l'exposition Spirites  
pour les 6-11 ans au Musée des Beaux-Arts 
14h30 Le Prince Serpent de Fabrice Luang-Vija 
& Anna Khmelevskaya à partir de 9 ans

me 23 juin 1Oh30 Expo + 14h30 film 
Musée des Beaux-arts + CinéMalraux
visite gratuite pour les enfants 
film 2,50€ pour tous

Film + rencontre

Au cœur du faubourg 
Montmélian
Kamel Bouziane présente pour la première fois 
son documentaire, Le Faubourg. Guidé par l’histo-
rienne Monique Dacquin dans cette immersion en 
un huis clos de ce quartier populaire de Chambéry, 
le cinéaste capte des récits de vie au milieu de l’été. 
Des commerçants, des habitants et des associations 
se rassemblent dans un cadre solidaire alliant coopé-
ration, diversité́ et partage. 
me 23 juin 20h
CinéMalraux
tarif unique 5€

Atelier + film 

CinéPhilo autour du bonheur
Soirée animée par Laurent Bachler, professeur de
philosophie. Une question philosophique traitée
sous l’angle du cinéma le temps d’une conférence
illustrée, puis projection de l’un des films abordés
lors de l’atelier.
19h30, Atelier Peut-on se tromper sur son bonheur ? 
20h45, Chantons sous la pluie de Stanley Donen 
et Gene Kelly

ma 06 juillet 19h30 atelier + 20h45 film 
CinéMalraux
atelier 4€ / gratuit adhérents La Base 
film 5€ pour les participants à l'atelier2
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CinéOké Plein air

Bohemian 
Rhapsody 
+ concours  
du meilleur 
Freddy 
Mercury
Les jardins des Charmettes 
se transforment en stade 
de Wembley intime et poétique 
où résonnent les dizaines de tubes 
de Queen ! Un CinéOKé c’est 
une séance ciné augmentée 
avec la possibilité de chanter, 
danser, se déguiser... Pour cette 
soirée, on ajoute un peu de Kind 
of Magic à la projection du 
film ! Allez, We Will Rock You ! 
Porté par l’interprétation exceptionnelle de Rami 
Malek, Bohemian Rhapsody est un biopic qui a 
la même fougue que le leader de QUEEN. Le film 
de Bryan Singer mêle excès, nuances et reconstitu-
tions de scènes de concert ultra réussies ! Et pour 
être un peu plus « Under Pressure », nous vous 
proposons de participer au concours du Meilleur 
Freddy. Tout est permis, prothèses dentaires, poils, 
marcel rose ou blanc, short, cape royale… faites nous 
rêver, devenez la.le « Killer Queen » de la soirée ! 
de Bryan Singer avec Rami Malek, Ben Hardy, 
Joseph Mazzello, Gwilym Lee…
projection en VOST

sa 10 juillet  
20h apéro, photos, concours Mercury 
21h30 film
Les Charmettes 
Maison de Jean-Jacques Rousseau
durée du film 2h13
tarif unique 5€

Ciné plein air

CinéMontagne 
Soirée proposée en partenariat  

avec le Club Alpin Français de Chambéry

Comment j'ai appris à ne 
plus m'en faire et à aimer 
le COVID...
Comment j’ai appris à ne plus m’en faire et à aimer 
le COVID et Le Jour le plus long : 70 km de Ebike 
et 4 Canyons, deux courts-métrages de Fabien 
Maierhofer, professionnel du freestyle et du freeride.
Devenu une légende également derrière la caméra 
avec la websérie Bon appétit, il vient nous faire 
découvrir deux de ses aventures, toujours avec 
beaucoup d’humour.
de Fabien Maierhofer 
durée 36 min

Spectre Expédition
Sans assistance, utilisant des cerfs-volants de neige 
pour parcourir de grandes distances, avec des 
charges massives à des vitesses allant jusqu'à 
60 km/h, ce documentaire retrace l'histoire épique 
de Leo Houlding et le rêve audacieux de Jean Burgun 
& Mark Sedon qui est d'atteindre le sommet de 
la montagne la plus éloignée sur Terre : le Spectre, 
Antarctique. Jean Burgun, l’aventurier frenchy 
de l’expédition viendra présenter le film.
de Léo Houlding 
durée 40 min

di 11 juillet 21h30
Les Charmettes 
Maison de Jean-Jacques Rousseau
tarif unique 5€

Musique itinérante 

La 
Vagabonde,  
roulotte 
de concert

Jeanne Bleuse,  
Cie La Vagabonde

Jeanne Bleuse, pianiste et clave-
ciniste, met ses talents de 
concertiste au service d’une 
aventure hors-norme.
Une roulotte de concert tirée par des chevaux 
de trait, avec un piano et un clavecin à l’intérieur. 
La roulotte s’ouvre et la place du village devient 
un théâtre sonore, une salle de concert d’autrefois, 
un lieu de rencontres et de découvertes, une utopie 
d’aujourd’hui...
Le concert Invitation au voyage, nous emmène, 
grâce aux plus belles pages de la musique classique, 
des confins de la renaissance aux rivages modernes 
en passant par l’époque classique et romantique. 
L’irrésistible Marche Turque de Mozart, les rythmes 
flamenco d’Andaluza de Falla, la valse désinvolte de 
Satie, le jazz langoureux de Gerschwin et les oiseaux 
mélancoliques de Rameau se côtoient et dansent 
dans l’air du soir…  
Du 09 au 17 juillet 
en tournée dans différents  
quartiers de Chambéry 

ve 09 juillet 11h + 15h  
(uniquement pour les résidents) 
concert dans les Ehpad La Calamine 
puis Les Charmilles 
lu 12 juillet 21h (restauration sur place)  
Parc de la maison de l'enfance  
Nivolet, Chambéry-Le-Haut
ma 13 juillet 21h (restauration sur place)  
Église, Chambéry-Le-Vieux 
me 14 juillet 19h  
Collège Jules Ferry,  
Chambéry
je 15 juillet 21h (barbecue sur place) 
Pelouse du Parc Eburdy, Le Biollay 
ve 16 juillet 20h (barbecue sur place) 
Pelouse de la tour Mérande,  
Chambéry
sa 17 juillet 21h 
Les Charmettes 
Maison de Jean-Jacques Rousseau
entrée libre2
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Carto magie / en famille         à partir de 12 ans

Le Para-
doxe de 
Georges

Yann Frisch 

Le magicien Yann Frisch vous 
invite dans son camion-théâtre. 
Dans cet intérieur cosy à la lumière 
douce et au son du gramophone 
il retrouve son instrument fétiche 
la carte à jouer, pour un festival 
de manipulations hallucinatoires.
Après nous avoir percutés avec son 
spectacle Le syndrome de Cassandre (à Dullin en 
2017). Celui qui fût champion du monde de magie 
close-up troque son personnage de clown à l’humour 
ultra noir, contre des cartes à jouer. 52 morceaux 
de cartons imprimés et une dextérité hors du 
commun… Approchez, approchez ! Dans son camion 
théâtre, Yann Frisch joue avec un public consentant 
qui ne peut que se laisser duper devant des cartes 
qui volent, se dispersent, disparaissent. Le magicien 
est à l’œuvre. Yann Frisch manie les cartes aussi 
bien qu’il bouscule nos repères et nos croyances. 

Le Paradoxe de Georges c’est le paradoxe du 
spectateur de magie qui croit à ce qu’il voit tout en 
sachant que c'est faux... L’artiste dévoile alors son 
jeu et c’est finalement un dialogue philosophique, 
sous-titré d’humour qui se joue entre celui qui 
s’avoue escroc et son public conquis. 

me 14 juillet 21h je 15 juillet 19h 
ve 16 juillet 18h+21h sa 17 juillet 18h+21h 
lu 19 juillet 18h+21h ma 20 juillet 18h+21h 
me 21 juillet 18h+21h 
Camion-Théâtre sur le parking
Le Manège Centre des Congrès 
Chambéry
durée 1h
tarif unique 10€

Concert plein air    Fête ! à partir de 8 ans

Vendredi
La Fabrique Fastidieuse

Comment la danse peut-elle surgir 
dans nos espaces publics ? 
Que partage-t-on dans la danse ? 
Nous nous sommes mis en quête 
de ce qui nous fait danser, nous 
tous, seuls, ensemble, dans 
la rue. En vue d’une aventure 
physique et collective. 
La Fête s’est imposée. Les fêtes sont des rites 
de transgression. Les corps qui dansent, qui défilent, 
qui chavirent deviennent spectacle. VENDREDI est 
un spectacle immersif, une plongée chorégraphiée 
et théâtralisée dans le désir singulier et collectif 
de danser. Dans VENDREDI, on peut être spectateur 
ou acteur ou les deux !
de Anne-Sophie Gabert, Julie Lefebvre 
musiques Simon Drouhin, Julien Grosjean 
danseurs et danseuses Charlotte Cattiaux, Jim 
Krummenacker, Anatole Lorne, Elodie Morard, Lucie 
Paquet, Simon Peretti, Sandrine Roldan en alternance 
avec Nina Barbé, Marius Barthaux, Tom Grand Mourcel, 
Chandra Grangean, Marius Barthaux, Sandrine Roldan, 
Simon Peretti musiciens Julien Grosjean en alternance 
avec Romain Joubert scénographie Sophie Toussain 

ve 16 juillet 19h30 
Place de la Brigade de Savoie
durée 1h10
entrée libre 

Concert plein air

Elida 
Almeida
Imprégné d’accents pop, mais 
aussi de l’esprit des îles d’outre-
Atlantique, le style d’Elida 
Almeida est voyageur. Prix 
Découvertes RFI en 2015, 
la jeune chanteuse de 27 ans, 
a appris l’art des croisements 
lors de tournées effectuées 
aux quatre coins du monde. 
La nouvelle perle du Cap-Vert 
a de l’appétit, de la curiosité, 
une tonne de bonne humeur 
à partager sans modération !
Née en 1993 dans l’île de Santiago, Elida Almeida 
a grandi auprès de ses grands-parents, dans 
le petit village de Kebrada, un endroit reculé 
et montagneux à l’Est de l’île capitale. « Un 
endroit sans routes, sans électricité » où 
seule la radio à piles assure les liens avec l’extérieur, 
mais où le bonheur existe. Mère à 17 ans, tout en 
poursuivant ses études, Elida Almeida affine au 
Cap-Vert sa culture musicale en présentant un 
programme sur une radio locale. Lors d’un concert 
donné à Praia, elle rencontre José da Silva, créateur 
du label Lusafrica et producteur de Cesária Évora… 
En 2014, moins de deux ans plus tard, son premier 
album (Ora doci, Ora margos) sort. La chanteuse 
séduit avec ses compositions et notamment avec 
le tube instantané (et prémonitoire) Nta Konsigui 
qui signifie Je vais réussir. Sa voix chaude et suave, 
lui permet d’exulter avec puissance une musique 
débordante d’énergie et des balades nostalgiques 
aux accents pop. Un tempérament fougueux, une 
joie de vivre qui n’empêchent pas un engagement 
politique et social. Dans ses albums, elle affirme 
son identité africaine, assaisonnant d’énergie 
latine les rythmes capverdiens batuque, funaná, 
coladera ou tabanka. Nouvel album (Gerasonobu), 
nouvelle tournée, l’occasion de vérifier en direct 
live le talent brut et la générosité qui l’animent.
chant Elida Almeida guitare Dodas batterie & 
percussions Kau Paris claviers & accordéon Kalou 
Ferreira basse Mayo (Antonio Simao) ingénieur son 
Benoît Tempels

di 18 juillet 18h 
Pelouse du Maconnais 
Chambéry le Haut
durée 1h15
entrée libre2
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Musique et dodo  à partir de 8 ans

Sieste 
acoustique 
et littéraire

Bastien Lallemant & invités

Ça vous dit, on fait la sieste ?! 
En fait, ce serait comme un concert 
où le public ne saurait jamais 
trop à quoi s’attendre. Fermez 
les yeux, l'équipe de Bastien 
Lallemant s'occupe du reste.
Ce serait comme un concert où les spectateurs 
seraient invités à s’allonger de tout leur long, quitte 
à glisser dans les bras de Morphée. Ce serait comme 
un concert sans éclairage, ou presque, et sans guère 
plus de sonorisation : une expérience d’attention 
et d’imaginaire. En fait, ce ne serait pas vraiment 
comme un concert : ce serait plutôt comme une 
sieste acoustique ! Et c’est Bastien Lallemant, 
entouré de son équipe de choc, qui envoie de douces 
mélodies à vos oreilles. Le mieux c’est de se 
détendre.
avec Bastien Lallemant et ses invités 
En partenariat avec Cristal Habitat

sa 24 juillet 14h30
Malraux Studio
di 25 juillet 14h30
salle Jean-Baptiste Carron - Le Biollay
tarif unique 5€ 

Résidences dans les quartiers 
Cirque et dressage numérique     à vivre en famille

ZOO 2.0
Coline Mercier  

& Kevin Lukas Vaca Medina 

Approchez, mesdames 
et messieurs, suivez notre 
caravane foraine et plongez avec 
nous dans la grande histoire 
de la Technologie ! L’électronique, 
l’informatique, le numérique. 
Nous sommes leurs créateurs ou 
simplement leurs utilisateurs, mais 
aujourd’hui, changeons pour devenir 
leurs dompteurs ! Un chouette 
moment à vivre en famille. 
Coline Mercier et Kevin Lukas Vaca Medina 
rassemblent l’art forain, l’art de la manipu-
lation, le dressage, la jonglerie, le numérique 
dans une certaine idée du cirque du futur ! Ayant 
grandi avec l’essor du numérique dans les années 
1990, ils se demandent aujourd’hui comment 
reprendre le pouvoir face à cette expansion du 
virtuel et apportent quelques réponses sur scène. 
« Nous avons cherché une réponse qui puisse 
être comique et juste : le dressage numérique. 
Nous revisitons le domptage des puces invisibles, 
le dressage des féroces félins sur petites plate-
formes, l'élégante course des chevaux sur la piste 
de 13m de Ashley, l'incroyable saut d'un chien savant 
à travers le cercle enflammé ; mais avec des tours 
d'ordinateur, des câbles, des souris et des drônes. » 
La transposition du cirque moderne des années 
trente à un spectacle participatif se crée, enchaînant 
les numéros visuels et comiques.  
Du 27 au 31 juillet
en tournée dans différents  
quartiers de Chambéry

ma 27 juillet 19h
avenue d'Annecy, Chambéry-le-Haut
me 28 juillet 18h
cour du bâtiment Descartes  
place René Vair, Le Biollay
je 29 juillet 19h
rue du Pré de l'Âne, Chambéry-le-Haut
ve 30 juillet 18h (barbecue sur place)
parking de la Bisseraine, Bissy
sa 31 juillet 19h
place des Chasseurs Alpins, Joppet
durée 35 min 
entrée libre

On danse !!! pour toute la famille

Dancefloor 
au Biollay !!!
Satellites 
of Dance 

Frank Micheletti,  
Kubilai Khan investigations 

Grand Bal organisé dans 
le quartier du Biollay, en parte-
nariat avec le Centre Social 
d'Animation du Biollay.
Attention ! Nous n’avons pas dansé depuis 
longtemps, par mesure de précaution, il nous faut 
vous prévenir : 1. échauffez bien vos mollets et vos 
doigts de pieds et 2. faites attention, danser procure 
des sensations fortes. Très fortes ! C’est Kubilai 
Khan Investigations, accompagné des habitants 
du quartier du Biollay, qui est au commande de 
ce bal du 23 juillet, avec plusieurs dance-floors qui 
vont secouer nos corps ! En amont de ce grand bal, 
des ateliers ont été menés avec les habitants du 
quartier et la compagnie Kubilai Khan investiga-
tions pour préparer quelques petits pas de danse.
Au programme, on suit les rythmes chaloupés 
et enfiévrés de l’électro-Cumbia de Mexico à Lima, 
de Buenos Aires à Bogota, on se perd dans les 
secousses des Bailes Funk de la cité carioca. 
On s'envole ensuite de Kinshasa à Accra, de Durban 
à Maputo, pour se laisser porter par le courant positif 
des musiques Afro-Electro des Townships. Un bal 
qui nous emmène dans les mégapoles de Kinshasa 
et Lagos, dans les townships de Johannesburg, 
au Mozambique, en Ouganda, au Zimbabwe. 
Les danseurs de Kubilai Khan qui sont péruviens, 
mexicains et mozambicains seront à vos côtés pour 
vous entraîner dans le plaisir communicatif de ce 
gros swing qui vous titille les hanches !
Bal co-organisé avec le Centre Social d'Animation du 
Biollay, en partenariat avec Cristal Habitat.

ve 23 juillet 19h30 (barbecue sur place)
pelouse du Parc Eburdy, Le Biollay 
entrée libre

Musique en rond !

Pensées 
Rotatives

Théo Girard et  
Orchestre Circulaire,  

Cie Discobole

Imaginez au centre de la scène, 
un trio entouré d’un premier 
cercle de spectateurs. Un second 
cercle de douze musiciens 
eux-mêmes entourés d’un 
troisième cercle de spectateurs. 
Cette recherche inédite de spatialisation et de circu-
lation du son crée une sensation de mouvement 
sonore pour l’auditoire. Epaulé par deux musiciens 
inventifs, Seb Rochford et Antoine Berjeaut, 
le contrebassiste voyageur Théo Girard propose 
entre groove, swing et légèreté, une nouvelle forme 
musicale et poétique qui invite à fermer les yeux 
et à se laisser porter. Petite revue de presse sur 
ce spectacle au format si particulier : FIP Radio 
parle de « concept étonnant et unique », London 
Jazz News évoque le concert comme un « moment 
fort ». Et on vous partage  également la réaction 
entendue sur France Info : « Parmi les créations 
auxquelles on a pu assister cette année, il y a celle, 
captivante et prometteuse, du contrebassiste 
et compositeur Théo Girard : Pensées Rotatives.»  
Le mieux étant de se faire sa propre idée !
sax alto Martin Daguerre, Adrien Amey, Sakina Abdou, 
Basile Naudet tenor sax Morgane Carnet, Julien 
Pontvianne, Théo N'Guyen, Nicolas Stephan trompette 
Julien Rousseau, Simon Arnaud, Jérôme Fouquet, Nicolas 
Souchal, Antoine Berjeaut contrebasse, composition 
Théo Girard batterie Seb Rochford 

sa 24 juillet 21h
Les Charmettes 
Maison de Jean-Jacques Rousseau 
En cas de météo capricieuse, repli à 
Malraux.
durée 1h30
tarif unique 10€3
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Podcast épisode 1

Podcast 
Ce qui nous 
arrive  

Aurélie Charon, Patrick Boucheron

Un projet commandé à Patrick 
Boucheron, historien et Aurélie 
Charon, productrice et animatrice 
de radio, collaboration à la réali-
sation : Alexandre Plank. 
Commande de Catherine Blondeau, 
directrice du Grand T à Nantes, avec 
Hortense Archambault, directrice 
de la MC93 à Bobigny et Marie-Pia 
Bureau, directrice de Malraux 
scène nationale de Chambéry
L’idée du podcast est de reconstituer dans l’univers 
sonore, celui de la parole et des voix (une dimension 
forte du théâtre, bien sûr), cet espace de brassage 
que nous nous efforçons de faire vivre au quotidien 
dans nos théâtres d’habitude, et qui nous a tant 
manqué pendant tous ces mois de fermeture. Un 
podcast pour dire que nous sommes autre chose 
que des lieux de production et de consommation. 
Un podcast qui s’intéresse à l’humain comme un 
être de relation, immergé dans la culture.  
Nous avons voulu enregistrer, autour de Patrick 
Boucheron, une série de situations, disparates dans 
leur genre, leur forme, leur durée, où se vivent des 
expériences de croisement des regards et des condi-
tions, où s’entendent des voix diverses, à l’image 
de celles que nous initions avec obstination dans 

nos théâtres quand ils sont ouverts. Une petite 
collection fragile et éphémère de situations où l’on 
sort de la guerre et du chacun chez soi, où l’on prend 
le temps d’écouter avant de disqualifier.

Pour l’épisode 1 : Patrick Boucheron et Aurélie Charon 
sont allés à L’EPHAD des Blés d’or à Saint-Baldoph 
(près de Chambéry), où l’artiste Mohamed El Khatib 
développe un projet de Centre d’art. Il y ont dialogué 
avec des résidents et Clotilde Rogez, la directrice 
de l’EPHAD. A Nantes, ils ont déambulé dans le 
quartier populaire de la Bottière avec qui le Grand T 
développe un jumelage, guidés par Rim EL Sayed, la 
directrice de la Maison de quartier, à la rencontre des 
habitants. A Bobigny, ils ont rencontré le Parlement 
des jeunes qui intervient régulièrement dans les 
projets de la MC 93. L’épisode 1 donne à entendre 
ces voix mêlées et le regard qu’ils portent sur la 
crise sanitaire.
À écouter à partir du 28 juin   
RDV sur www.malrauxchambery.fr

Tutoriel théâtral pour réussir sa mort  
et celle des autres À partir de 13 ans

Hiboux
Les 3 points de suspension 

Entre le fantasme transhumaniste 
de vaincre la mort, l’injonction au 
deuil et l’aseptisation médicale de 
la fin de vie, la mort semble vouloir 
disparaître de nos existences.
Pourtant, malgré la rationalité, la standardisation 
des procédés funéraires, malgré les avancées 
technologiques des chambres de cryogénisation, 
nous continuons à mourir. Et le souvenir de nos 
disparus continue de nous hanter. Où sont passés 
nos fantômes ? Dans les limbes de La Divine comédie 
de Dante ou dans le scroll d’un profil Facebook ? 
Après Bains Publics dans le Carré Curial et La grande 
Saga de la Françafrique, Les 3 Points de suspension 
reviennent à Malraux avec Hiboux, une messe 
contemporaine qui explore nos représentations du 
deuil. Hiboux est aussi une histoire chorale qui nous 
raconte et nous invente. Autour d’une table ronde, 
trois musiciens/comédiens et un conseiller funéraire 
explorent les relations qui nous unissent aux 
disparus. Ils invitent le spectateur à plonger dans 
un monde où vivants et morts bricolent, à partir 
de leurs héritages, pour leur permettre de mieux 
vivre ensemble. On y parle avec tendresse et humour 
de la mort, de croyances, de rites et cérémonies, 
de spiritisme, de passé et de futur, d’immortalité 
et d’éternité. Hiboux sera l’occasion d’enterrer 
collectivement un spectateur, d’échanger avec 
Gilles Deleuze, Thomas Edison ou Victor Hugo 
et de rencontrer le fantôme que nous allons devenir. 
Et l’avantage de faire un spectacle sur la mort, c’est 
que personne ne sait ce qu’il y a après, alors on peut 
dire ce qu’on veut !
mise en scène Nicolas Chapoulier écriture Les 3 Points 
de suspension jeu Jérôme Colloud, Renaud Vincent, 
Cédric Cambon création musicale et habillage sonore 
Jérôme Colloud, Renaud Vincent scénographie et 
costumes Cédric Cambon, Gaël Richard et Sophie Deck

ma 27 + me 28 juillet 20h
Malraux grande salle
durée 1h30 
tarif unique 10€

Inclassable

De et par la 
possibilité 
des devenirs 
envisageables
Clôture 
de la fin 
du monde

Les 3 Points de suspension,  
3615 Dakota

Les 3 Points de suspension et 3615 
Dakota investissent La Maison 
de Jean-Jacques Rousseau pour 
en finir avec la fin du monde.
Comme ça après on est tranquille. 
Orienter notre avenir intime dans le ciel des mytho-
logies de notre présent, un algorithme qui profile 
nos relations à l’avenir, jouer à faire survivre 
l’humanité jusqu’à l’an 3615, lire l’avenir dans les 
entrailles d’un SMS, envoyer un message à soi-même 
dans le futur, mettre en scène sa propre cérémonie 
mortuaire, apprendre à devenir fantôme, devenir 
bombe végétale, implorer les divinités de la post-mo-
dernité et danser en attendant la fin du monde. 
Dans notre époque hantée par les idéologies de fin 
du monde, le collectif 3615 Dakota prend le futur 
comme objet d’enquête et propose un bilan de 
compétenceSSSSSS ??? à l’avenir. De la science-fiction 
à la collapsologie en passant par la voyance et la 
prospective, ce projet décode les mécanismes de la 
fabrique des fictions de nos jours à venir. Dispositifs 
et performances transforment le temps d’une 
soirée nos visions d’un avenir catastrophique en 
alternatives et récits opérant pour préparer le futur 
à entrer en relation avec nous.
Une soirée en 3 parties : 
Le futur est mort, vive le futur 
Cérémonie collective d’adieu au futur 
En attendant le jour où nous pourrons à nouveau 
nous embrasser 
Réunis autour d’une agora, les spectateurs.trices sont 
invités à se déplacer pour découvrir les performances 
qui se déploient au long de la soirée 
De l’éternelle et interminable fin du monde 
Messe dansante détox purificatrice pour fins 
post-apocalyptiques

sa 31 juillet 16h–00h
Les Charmettes 
Maison de Jean-Jacques Rousseau
tarif unique 5€3
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L'équipe du 
resto ⁄ bar
Le resto bar La Base vous concocte 
une cuisine inventive et de qualité. 
Le midi plat à l’assiette et le soir 
cuisine sur le pouce. Les produits 
de saison et locaux sont au centre 
des propositions culinaires.

Emilie Rogez
Avant d’œuvrer dans les cuisines de La Base, vous 
avez peut-être croisé Émilie dans son précédent 
restaurant à Chambéry, le bien nommé La cuisine 
d’Emilie ! Elle pratique le full-contact, a planté 
des eucalyptus pendant un an en Australie, 
et peut vous préparer un sunday roast à sa façon, 
à tomber par terre. So British Emily? Il faut dire 
qu’elle a vécu 3 ans avec les grands-bretons. 

Nicolas Paraggio
Avec Émilie, ils forment le tandem de cuisiniers 
de La Base. Nicolas propose une cuisine sauvage 
faite d’expérimentations (et dépices), ses 
influences; il va les chercher de tous les côtés 
de la Méditerranée ! Quand il enfile son tablier, 
ce sont 20 années derrière les fourneaux qui 
s’expriment + 15 ans de batterie et 9 ans de guitare. 
Et ça vous allez le sentir dans l’assiette ! 

Sophie Milliet
Derrière son masque, Sophie a le sourire pour vous 
accueillir tous les jours au Resto Bar de La Base. 
Elle a lu la bio d’Annie Cordy en intégralité et saura 
deviner votre commande en lisant dans vos 
pensées. Quand elle n’est pas à La Base, elle adore 
faire du poney Shetland dans le Périgord Noir.

Ouverture La Base
lu 11h – 19h 
ma me je ve 09h – 21h 
jusqu’à 1 heure après la fin 
des spectacles et des 
séances de cinéma.

fermé samedi dimanche sauf 
si spectacle Malraux ou Base. 

à partir du 09 juin 
intérieur 50% de la jauge  
6 par table.  
Extérieur sans restrictions 

à partir du 30 juin : plus 
de restrictions !

Resto ⁄ Bar
Réservations  
04 85 45 01 30

La Base 
Tiers-lieu 
cultures ⁄ 
resto ⁄ bar
Située dans Malraux scène 
nationale, La Base est un lieu 
d’échanges et de rencontres 
autour de la culture, un 
lieu de vie à l’image d’une 
place de village où se 
retrouver en journée ou en 
soirée pour partager des 
moments de vie à la cool.

Collectif 
projet
À la Base, vous pouvez proposer 
vos propres projets créatifs 
et culturels, que ce soit des 
rencontres thématiques, des 
expos, des ateliers, de l’art 
vivant, du ciné, de la musique… 
Un collectif projet, composé de bénévoles 
adhérents, se réunit tous les derniers mardis 
du mois. Les porteurs de projet présentent 
en cinq minutes ce qu’ils souhaitent faire 
devant l’assemblée des présents ; une 
réponse leur est donnée sous quinze jours au 
maximum. L’idée, c’est d’accueillir un maximum 
de projets avec bienveillance, dans la limite 
d’enveloppes financières modestes. 

Renseignement contact@labasechambery.fr

Un lieu 
de vie
La Base c'est un espace ouvert aux 
porteurs de projets artistiques, 
culturels, individuels ou collectifs, 
ainsi qu’à toute personne 
souhaitant participer à l’aventure.
Des espaces : un resto bar, une scène ouverte, 
des galeries d’expo, un cinéma, des salles 
de réunion et un lieu de fabrique. Il y a de la wifi 
gratuite, on y vient pour boire, manger, se divertir, 
travailler, discuter, se reposer, créer. La Base 
est un lieu ouvert à tous, qui deviendra ce que 
vous avez envie d’y voir et d’en faire.3
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Alpina Savoie
Alpina Savoie, semoulier-
pastier depuis 1844, s’est 
construit à travers la passion 
et le savoir-faire transmis depuis 
6 générations. Inscrite dans 
le patrimoine agroalimentaire 
savoyard, l’entreprise poursuit 
ses engagements quotidiens afin 
de préserver l’environnement 
et favoriser l’économie locale. 
Dans la continuité de sa démarche 
responsable, Alpina Savoie 
s’engage avec Malraux à donner 
l’accès à la culture pour le plus 
grand nombre. Un engagement 
fort qui permet de valoriser 
le territoire et cette culture 
unique dont a hérité Alpina Savoie.
www.alpina-savoie.com

« Alpina Savoie implantée 
depuis 1844 à Chambéry est 
une entreprise emblématique 
de la Savoie. Au fil du temps, 
Alpina Savoie s’est développée 
grâce à sa créativité, son 
dynamisme et son dialogue 
social. Le partenariat avec Malraux 
s’inscrit dans sa démarche 
d’Entreprise Responsable. 
L’ensemble des salariés 
d’Alpina Savoie sera invité 
à découvrir les activités de Malraux 
en accord avec nos engagements 
RSE.»
Christian Tacquard 
Président  

Banque  
de Savoie
Née auprès des géants des 
Alpes, la Banque de Savoie 
s’est développée « à hauteur 
d’homme », au cœur du réel, 
auprès de ceux qui, patiemment, 
humblement, ont construit 
de grandes œuvres. Ensemble, 
nous partageons une même vision 
du monde, humaine et tournée 
vers le long terme, en restant 
fidèles à nos valeurs. Prendre une 
part active dans la transmission 
de la culture et l’ouverture 
artistique proposées par Malraux, 
scène nationale Chambéry Savoie 
en étant Grand Mécène était 
ainsi tout naturel pour la Banque 
de Savoie.
www.banque-de-savoie.fr  

« Après une saison 2019-2020 
qui s’est retrouvée subitement 
« suspendue » face à l’ampleur 
de la crise sanitaire, je suis 
heureux de renouveler le soutien 
de la Banque de Savoie à Malraux, 
scène nationale Chambéry 
Savoie pour une nouvelle saison. 
Le vide relationnel créé pendant 
le confinement, en particulier 
celui du spectacle vivant, nous 
a tous beaucoup marqués. Ce 
fut d’autant plus important 
pour une Maison comme la nôtre, 
où le dialogue et l’échange sont 
au cœur de notre métier. J’associe 
donc pleinement à ce soutien, 
l’ensemble des collaborateurs 
qui ont œuvré pendant toute 
la crise pour maintenir un service 
essentiel économique, et qui 
sont fiers, aujourd’hui, d’inscrire 
la Banque de Savoie en tant que 
Grand Mécène de Malraux, scène 
nationale avec laquelle nous parta-
geons une même envie d’animer 
notre territoire et de partager 
des expériences culturelles à forte 
valeur humaine.»
Nicolas Poughon 
Directeur général

Ecora
Ecora est une agence pluridiscipli-
naire qui regroupe l’ensemble des 
métiers du bâtiment. Depuis 
2010, elle assure en tant que 
contractant général la globalité 
des projets de ses clients, 
alliant l’expertise des salariés 
à celle d’artisans spécialisés. 
Savant mélange de collaboration 
humaine, de créativité et d’inno-
vation, Ecora se nourrit des propo-
sitions qui lui sont faites sur son 
terrain de jeu : la Savoie. C’est dans 
cette dynamique que l’entreprise 
soutient aujourd’hui Malraux scène 
nationale.
www.ecora.fr

« Présent depuis plus 
de 30 ans dans l’horizon 
chambérien, Malraux scène 
nationale a l’ambition de ne rien 
faire comme les autres. Avec 
pour seul mot d’ordre l’ouverture, 
Malraux n’a peur de rien et ose 
tout. À travers sa programmation, 
Malraux scène nationale nous 
amène parfois à interroger notre 
rapport à l’autre, à des univers 
artistiques éclectiques… Bref, 
à repenser les choses. Ce chemi-
nement, Ecora le fait aussi en 
accompagnant des restaurateurs, 
des hôteliers ou des entreprises 
dans l’agencement de leurs 
lieux de travail. Les domaines 
d’expertise sont bien différents, 
mais poursuivent une ambition 
commune : contribuer au rayon-
nement du territoire. Nouer un 
partenariat entre Ecora et Malraux 
scène nationale, c’est une façon 
d’atteindre cet objectif. »
Guillaume Caylak 
Fondateur et dirigeant d’Ecora

Faire venir le monde de l’entreprise à Malraux, 
lui proposer une programmation éclectique, 
innover, partager et mélanger les expé-
riences… Tel était le pari du Cercle M créé 
à la réouverture de Malraux en décembre 
2019. Pour la saison 2020-21, plus de quarante 
entreprises composent le Cercle M, affir-
mant leur volonté de soutenir le spec-
tacle vivant et la création artistique, 
et contribuant ainsi au renouveau de la vie 
culturelle à Chambéry et en Savoie.

Le Cercle M  
des mécènes 

et partenaires
de Malraux.

Grands mécènes

Mécènes +

BUS

Mécènes

3
6

3
7



in
f

o
s

 
p

ra
t

iq
u

e
s

 

M
a

lr
a

u
x

 s
c

è
n

e
 n

a
t

io
n

a
le

  
É

t
é

 2
0

2
1

C
o

n
t

a
c

t
A

c
c

u
e

il
 b

il
le

t
t

e
ri

e
 

6
7

 P
la

c
e

 F
ra

n
ç

o
is

 M
it

t
e

rr
a

n
d

 
7

3
0

0
0

 C
h

a
m

b
é

ry
 

0
4

 7
9

 8
5

 5
5

 4
3

B
il

le
t

t
e

r
ie

 e
n

 l
ig

n
e

w
w

w
.m

a
lr

a
u

x
c

h
a

m
b

e
ry

.f
r 

a
p

p
li
 M

a
lr

a
u

x
 P

o
c

k
e

t
  

s
u

r 
A

n
d

ro
id

 &
 i
P

h
o

n
e

 

L
a

 B
a

s
e

 
T

ie
r

s
-l

ie
u

 C
u

lt
u

r
e

s
 ⁄ 

b
a

r
 ⁄ 

r
e

s
t

o
O

u
v

e
rt

u
re

  
lu

 1
1
h

–
1
9

h
 

m
a

 m
e

 j
e

 v
e

 9
h

–
2

1
h

 
J

u
s

q
u

'à
 1

 h
e

u
re

 a
p

rè
s

 l
a

 f
in

 d
e

s
 

s
p

e
c

t
a

c
le

s
 e

t
 d

e
s

 s
é

a
n

c
e

s
 d

e
 c

in
é

m
a

F
e

rm
é

 s
a

m
e

d
i 
d

im
a

n
c

h
e

 s
i 
s

i 
s

p
e

c
t

a
c

le
 M

a
lr

a
u

x
 o

u
 L

a
 B

a
s

e
.

C
o

n
t

a
c

t
w

w
w

.l
a

b
a

s
e

c
h

a
m

b
e

ry
.f

r 
c

o
n

t
a

c
t

@
la

b
a

s
e

c
h

a
m

b
e

ry
.f

r 
re

s
e

rv
a

t
io

n
 r

e
s

t
a

u
ra

n
t

  
0

4
 8

5
 4

5
 0

1
 3

0

N
o

u
s

 t
r

o
u

v
e

r
 e

n
 l

ig
n

e
c

o
n

t
a

c
t

@
m

a
lr

a
u

x
c

h
a

m
b

e
ry

.f
r 

 M
a

lr
a

u
x

S
c

e
n

e
N

a
t

io
n

a
le

 
 @

E
s

p
a

c
e

_M
a

lr
a

u
x

 
 e

s
p

a
c

e
_m

a
lr

a
u

x

O
u

v
e

r
t

u
r

e
 d

e
 l

a
 b

il
le

t
t

e
r

ie
 c

e
t

 é
t

é
m

a
 j
e

 v
e

 1
3

h
–

1
8

h
 

m
e

 1
0

h
–

1
8

h
  

s
a

 1
4

h
–

1
8

h
 

L
e

s
 s

o
ir

s
 d

e
 s

p
e

c
t

a
c

le
 

1
h

 a
v

a
n

t
 l
e

 d
é

b
u

t
 d

e
s

  
re

p
ré

s
e

n
t

a
t

io
n

s
F

e
rm

e
t

u
re

 d
e

 l
a

 b
il
le

t
t

e
ri

e
 3

0
 m

in
u

t
e

s
 

a
p

rè
s

 l
e

 d
é

b
u

t
 d

e
s

 r
e

p
ré

s
e

n
t

a
t

io
n

s

Afirika Artfest
scénographe, designer graphique 
Baptiste Rougeot co-fondateur et 
conservateur Roger Niyigena Karera, 
co-fondateur, gestionnaire de projet 
Cyril Thezenas conservatrice invitée, 
architecte et fondatrice African 
Mobilities Dr. Mpho Matsipa architecte 
invité Papa Omotayo parrain Afirika 
Artfest, champion NBA, collectionneur 
d’art, fondateur de la résidence 
d’artistes Maison Verv’eau Ronny Turiaf
Organisé par l’association un autre 
Reg’Art, soutenu par l’Institut français.
Afirika Artfest est un évènement 
labellisé Saison Africa 2020.

L’Ours à bras le corps 
mise en scène Jade Duviquet 
avec Pierre-Olivier Dittmar, Anne 
de Maleray, Cyril Casmèze, Jade Duviquet 
éclairage, régie Vincent Tudoce création 
Jade & Cyril, Cie du Singe Debout, 
coproduction Musée de la Chasse et 
de la Nature, Paris en collaboration 
avec la revue Billebaude-Fondation 
Sommer, oct 2016 avec le soutien 
de la Ville de Paris diffusion Université 
Paris7 – Diderot 2017, Ecole de Fresnes 
2019, Théâtre de la Reine Blanche scène 
des arts et des Sciences Paris 2020

L’animal philosophique 
mise en scène Jade Duviquet 
avec Etienne Bimbenet, 
Cyril Casmèze, Jade Duviquet 
éclairage, régie Vincent Tudoce 
création Théâtre Liberté, Toulon nov.2015 
avec le soutien de la Ville de Paris

Edouard Baer
un spectacle d’Edouard Baer avec 
Edouard Baer, Christophe Meynet, 
Jack Souvant Pat, Tito metteurs en 
scène Isabelle Nanty, Edouard Baer 
assistante à la mise en scène 
Eugénie Poumaillou avec l’aide 
précieuse de Isabelle Nanty, Barka 
Hjij collaboratrice artistique Perrine 
Malinge décor William Mordos lumières 
Laurent Béal montage sonore Jérôme 
Chelius production JMD Production

WASL
création collective Kamilya Jubran, 
Sarah Murcia, Werner Hasler 
oud, chant Kamilya Jubran contrebasse 
Sarah Murcia trompette et électronique 
Werner Hasler avec le soutien de l'ONDA

Victor Victus 
Cabaret Pop
mise en scène Pierre Grammont et 
Gaëlle Lebert scénographie Bernard 
Quesniaux direction musicale Chadi 
Chouman guitare, programmation 
Bruno Fleutelot jeu, chant Pierre 
Grammont beatbox, chant Juliette 
Leca lumières Marc Pichard son Pascal 
Bricard costumes Adeline Mommessin 
administration Silvia Mammano
diffusion LoLink – bureau 
d’accompagnement d’artistes 
production L'Esprit du Mardi 
coproduction Malraux scène nationale 
Chambéry Savoie, Commune de Faverges, 
Seythenex – Fabric’Arts  avec l’aide 
du Conseil Départemental de la Savoie, 
de l’ADAMI - Culture avec la Copie Privée 
soutiens, accueils et résidences 
Théâtre de la Nacelle - Communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise, Le 
Château Ephémère, Dôme Théâtre 
scène conventionnée d'Albertville

Ben & Luc
pièce chorégraphique de Mickaël 
Phelippeau interprétation Ben 
Salaah Cisse, Luc Sanou 
collaboration artistique Claire Haenni 
regard dramatique Anne Kersting 
création lumière Abigail Fowler régie 
générale & régie lumières Antoine 
Crochemore création son Eric Yvelin régie 
son Eric Yvelin ou Laurent Dumoulin
production, diffusion, administration 
Fabrik Cassiopée – Manon Crochemore, 
Pauline Delaplace, Isabelle Morel 
remerciements ACMUR Festival 
Rendez-vous chez nous – Ouagadougou 
(BFA), Festival International de Danse 
de Ouagadougou (BFA), CDC – La 
Termitière – Ouagadougou (BFA) 
production déléguée bi-p coproduction 
L’échangeur – CDCN Hauts-de-France, Scène 
nationale 61 – Alençon, CCN2  – Centre 
Chorégraphique National de Grenoble 
dans le cadre de l’accueil studio 2018, 
Centre chorégraphique national de Nantes 
avec le soutien de l’Institut Français et 
de la Région Hauts-de-France avec l’aide 
de l’Institut Français de Ouagadougou 
(BFA). La bi-p est soutenue par la DRAC 
Centre-Val de Loire – Ministère de la 
Culture, au titre de conventionnement, 
par la Région Centre-Val de Loire au titre 
de conventionnement et par l’Institut 
Français pour ses projets à l’étranger.

Boule à neige
conception, texte et réalisation 
Mohamed El Khatib, Patrick Boucheron 
assistant de projet Vassia Chavaroche 
scénographie Fred Hocke image Yohanne 
Lamoulère, Zacharie Dutertre montage 
Emmanuel Manzano son Arnaud Léger 

régie Arnaud Léger, Jonathan Douchet, 
Zacharie Dutertre, Olivier Lecce, Nicolas 
Hadot (en alternance) production 
Martine Bellanza diffusion Sylvia Courty 
administration Alice Le Diouron presse 
Nathalie Gasser photo Yohanne Lamoulère 
production Zirlib coproduction Malraux 
Scène nationale Chambéry Savoie,  la 
Villette (Paris), Théâtre de la Ville – Paris, 
Festival d’Automne à Paris, Théâtre 
national de Bretagne (Rennes), Le Grand 
T - Théâtre de Loire-Atlantique, La 
Comédie de Saint-Etienne-CDN, Equinoxe 
- Scène nationale de Châteauroux, Points 
communs, Nouvelle scène nationale 
de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise 
avec le soutien de Fusalp. Zirlib est 
conventionnée par le ministère de la 
Culture et de la Communication – Drac 
Centre-Val de Loire, par la Région Centre-Val 
de Loire et soutenu par la Ville d’Orléans. 
Mohamed El Khatib est artiste associé 
au Théâtre de la Ville à Paris, au Théâtre 
national de Bretagne à Rennes et à Malraux 
scène nationale Chambéry Savoie
spectacle créé le 13 octobre 2020 
à la Comédie de Saint-Etienne

Macadam Animal 
un projet d’Olivia Rosenthal et 
Eryck Abecassis texte, voix, chant, 
aquaphonie, objets amplifiés Olivia 
Rosenthal composition musicale, 
vidéo, synthétiseur modulaire, voix, 
objets amplifiés Eryck Abecassis 
régisseur général Yann Bouloiseau 
création lumière Laïs Foulc régie 
lumière Annabelle Courtaud
production La Muse en Circuit – 
Centre National de Création Musicale 
coproduction MC93 – Bobigny, 
Institut Français de Casablanca 
– Maroc, Ville du Havre – Festival 
littéraire Le Goût des Autres avec la 
participation du DICRéAM – CNC

Entrer dans la couleur
voix Alain Damasio guitares Yan Péchin 
lumières, vidéo Fethi Tounsi son 
Bertin Meynard mise en scène David 
Gauchard direction d’acteur Anne Doe 
création vidéo Alexandre Machefel
production du spectacle Ulysse Maison 
d’Artistes spectacle crée grâce au 
soutien du Rocher de Palmer (Cenon) et 
de l’Aire Libre (St-Jacques-de-la-Lande)

De près on ne voit 
que la peinture
metteuse en scène et dramaturgie 
Mathilde Maillard chansons sur 
le vif Maxime Lacôme et Mathilde 
Maillard collaborateur technique, 
scénographique et guide des 
invité-e-s Samuel Hackwill graphisme 
Lucie Caouder oreille extérieure Leslie 
Doumerc futurologues à distance Flavio 
Rodrigo / Anne Lenglet en alternance 
coach vocal Myriam Van Ischoot
coproductions et soutiens 
de Budakunstencentrum Kortrijk, Atelier 
210 Bruxelles, La Bellone Maison du 
spectacle avec l’aide à la recherche 
de la Fédération Wallonie Bruxelles/ 
Service Général de la Création Artistique.

L.B.O, centre d’art
conception, réalisation Mohamed 
El Khatib et Valérie Mrejen artistes 
associé·e·s Neïl Beloufa, Alain Cavalier, 
Yohanne Lamoulère, Théo Mercier, 
Philippe Quesne, Jérémie Gobé, Dominique 
Petitgand scénographie Fred Hocké.
régie générale Jean Fortunato 
assistant de projet Vassia Chavaroche 

La colo des kids 
en partenariat avec les Maisons 
de l’enfance de Chambéry, la Ville 
de Chambéry, Cristal Habitat

Le Disco des Oiseaux 
de et avec Mosai et Vincent 
production L’Armada Productions 
coproduction La Carène (29), La 
Nouvelle Vague (35), Très Tôt Théâtre 
(29) Malraux scène nationale Chambéry 
Savoie (73), Lillico (35), Communauté 
de communes de Brocéliande (35), 
Palais des Congrès et de la culture (22)

La Vagabonde, 
roulotte de concert
de Jeanne Bleuse régie lumières et 
son Pierre-Yves Boutrand meneur 
de Radieuse, sa jument Thierry 
Bonamour avec le soutien de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, du Département 
de la Savoie et le Crédit Mutuel

Le Paradoxe de Georges 
un projet de Yann Frisch production, 
coordination de création Sidonie 
Pigeon régie générale Etienne Charles 
Le Camion Théâtre concepteurs Matthieu 
Bony, Eric Noël, Silvain Ohl coordinateur 
du chantier Eric Noël constructeurs 
Lionel Azambre, Hervé Baret, Matthieu 
Bony, Guilhem Boubbée de Gramont, 
Eric Noël, Victor Chesneau, Coline Harang, 
Mathieu Miorin, Silvain Ohl, Mickael Pearson, 
Anne Ripoche, Jérémy Sanfourche. 
Peintres Christophe Balay, Cédric Bédel, 
Bénédicte Menut, Peggy Wisser
spectacle : conception, mise en 
scène, interprétation Yann Frisch 
direction de production, coordination 

de création Sidonie Pigeon régie générale 
Etienne Charles interventions artistiques 
Sébastien Barrier, Arthur Lochmann, 
Valentine Losseau décor Etienne Charles, 
Régis Friaud, Mathias Lejosne, Rital, Alain 
Verdier, Sohuta, Noémie Le Tily création 
lumière Elsa Revol costumes Monika 
Schwarzl merci aux regards de Père Alex, 
Arthur Chavaudret, Dani DaOrtiz, Alain 
de Moyencourt, Monsieur Hamery, Pierre-
Marie Lazaroo, Raphaël Navarro merci 
à nos partenaires Phoenix, Bengale TV
en tournée : interprète Yann Frisch 
administration, diffusion Sidonie Pigeon 
direction technique Fabrice Gervaise 
logistique Céline Bary régie Léon Bony, 
Zoé Bouchicot, Etienne Charles, Stéphane 
Laisné, Julien Olivo(en alternance)
production déléguée Compagnie 
L’Absente de tous bouquets 
co-production L’Usine – centre national 
des arts de la rue et de l’espace public 
(Tournefeuille / Toulouse Métropole) 
Festival Paris l’Eté, Théâtre du Rond Point, 
2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche 
à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf 
Scène nationale du Sud-Aquitain, Agora, 
centre culturel Pôle National des Arts 
du Cirque Boulazac aquitaine Théâtre 
de Cornouaille, scène Nationale de Quimper, 
Les nuits de Fourvière, Opéra de Massy, 
Théâtre Sénart, Scène Nationale, le Pôle 
Régional Cirque des Pays de la Loire (Cité 
du Cirque Marcel Marceau et festival 
Le Mans fait son Cirque) et la Ville du 
Mans, La Coursive, Scène Nationale de la 
Rochelle, Théâtre de Namur, La Verrerie 
d’Alès, Pôle national cirque Occitanie, 
L’Entracte, Scène conventionnée Sablé-
sur-Sarthe, Le Cratère, Scène nationale 
d’Alès, CREAC – La citéCirque de Bègles avec 
le soutien du FONDOC avec le soutien 
de l’Etat, Préfète de la région Pays de la 
Loire – Direction régionale des affaires 
culturelles, Ministère de la Culture et de la 
Communication D.G.C.A., Région Pays de la 
Loire. L’Usine – centre national des arts 
de la rue et de l’espace public (Tournefeuille 
/ Toulouse Métropole) a accueilli toutes 
les résidences de construction du Camion 
théâtre ainsi que les répétitions du 
Paradoxe de Georges, d’octobre 2017 
à mars 2018. merci au CNAC pour les 
premières recherches effectuées au 
laboratoire « Illusion & magie nouvelle » et 
à la Fonderie pour la résidence de création 
en novembre 2017, en partenariat 
avec la Cité du Cirque merci à nos 
crowdfunders sur KissKissBankBank. 
La Compagnie l’Absente bénéficie du 
soutien de la Fondation BNP Paribas 
pour le développement de ses projets.

Elida Almeida
chant Elida Almeida guitare Dodas 
batterie & percussions Kau Paris 
claviers & accordéon Kalou Ferreira 
basse Mayo (Antonio Simao) ingénieur 
ingénieur son Benoît Tempels

Vendredi
de Anne-Sophie Gabert, Julie Lefebvre 
musiques de Simon Drouhin, Julien 
Grosjean danseurs et danseuses 
Charlotte Cattiaux, Jim Krummenacker, 
Anatole Lorne, Elodie Morard, Lucie 
Paquet, Simon Peretti, Sandrine Roldan 
en alternance avec Nina Barbé, Marius 
Barthaux, Tom Grand Mourcel, Chandra 
Grangean  scénographie Sophie Toussain 
régie générale / lumières Leslie Petit
production La Fabrique Fastidieuse 
coproductions Les Ateliers Frappaz- 
CNAREP – Villeurbanne, Quelques 
P’Arts… – CNAREP– Boulieu-les-Annonay, 
Le Parapluie CNAREP – Aurillac, L’Espace 
Périphérique Lieu de création dédié 
aux formes contemporaines du cirque, 
de l’espace public et de la marionnette-
Paris avec le soutien du Ministère de la 
Culture et de la Communication – DRAC 
Auvergne Rhône-Alpes (dans le cadre 
de l’aide à la résidence et aide à la reprise)
avec le soutien de la SACD / Auteurs 
d’Espaces 2018 résidences Derrière le 
hublot Projet artistique et culturel 
de territoire – Capdenac – Grand Figeac, 
Animakt/La Barakt – Lieu de Fabrique pour 
les Arts de la Rue-Saulx-les-Chartreux, La 
Gare à Coulisse – Eurre remerciements 
Centre National de la Danse de Lyon, 
Compagnie Propos-Denis Plassard 
pour la mise à disposition du Studio 
Lucien crédits photos Christophe 
Raynaud Delage ou Garance Li

Pensées Rotatives
sax alto Martin Daguerre, Adrien Amey, 
Sakina Abdou, Basile Naudet tenor sax 
Morgane Carnet, Julien Pontvianne, Théo 
N'Guyen, Nicolas Stephan trompette 
Julien Rousseau, Simon Arnaud, Jérôme 
Fouquet, Nicolas Souchal, Antoine 
Berjeaut contrebasse, composition 
Théo Girard batterie Seb Rochford avec 
le soutien de  la DRAC Ile de France

Sieste acoustique 
et littéraire
avec Bastien Lallemant et ses invités

Satellites of Dance 
la compagnie est conventionnée 
par le Ministère de la Culture et de la 
Communication/RAC Provence-Alpes-Côte 
d’Azur subventionnée par la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil 
départemental du Var et la Ville de Toulon 
en soutien de l’Institut français pour 
ses projets à l’étranger associée des 
Scènes du Jura, Scène nationale

ZOO 2.0
de Coline Mercier et Lukas Vaca artiste 
designer Azénor Legal œil extérieur 
Hugo Varret coder créatif Hugues Lahaire 
création 3D Ismael Fernandez diffusé 
par l’Effervescente, Collectif d’Artistes 
avec le soutien du Département de la 
Savoie, Malraux Scène Nationale Chambéry 
Savoie, la Maison des Jonglages, l’Espace 
Culturel Jean Blanc, Le Centre Régional 
des ARts du Cirque Arc en Cirque, l’Ecole 
Nationale de Cirque de Châtellerault, la 
Fabrique Jaspir et la Motte Servolex

Hiboux
mise en scène Nicolas Chapoulier 
écriture Les 3 Points de suspension jeu 
Jérôme Colloud, Renaud Vincent, Cédric 
Cambon création musicale et habillage 
sonore Jérôme Colloud, Renaud Vincent 
scénographie et costumes Cédric 
Cambon, Gaël Richard, Sophie Deck
administration Lorène Bidaud diffusion 
Neyda Paredes la compagnie est 
conventionnée par le Ministère de la 
Culture-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Subventionnée par : le département 
de la Haute-Savoie, soutenue par la Ville 
de Saint-Julien-en-Genevois. Aides à la 
création et co-productions : DGCA, Pôle 
arts de la scène-Friche-la Belle de Mai, 
Marseille, Groupe des 20-Scènes publiques-
Auvergne-Rhône Alpes-Espace Malraux-
Scène Nationale de Chambéry et de 
Savoie, Château Rouge-Annemasse, Citron 
Jaune-CNAREP, Le 3bisF - Aix-en-Provence, 
Les Ateliers Frappaz – CNAREP, CPPC - 
Rennes, Lieux Publics – centre national de 
création en espace public, Marseille, Atelier 
231-CNAREP, L’Abattoir-CNAREP, Superstrat 
- Regards et Mouvements, Eclat-CNAREP, 
Aurillac, Karwan-Cité des arts de la rue - 
Marseille, La Bobine - Grenoble, Cie Happés, 
La Déferlante-Notre Dame de Monts. 
Remerciements : Lucas Spirli, Julien Rabin, 
Franck Serpinet, Adrien Virat, Mathias 
Youchenko, Pauline Julier, Caty Avram.

Crédits photos
Animal philosophique © Laurent Paulré
Ours à bras le corps © DR
Edouard Baer © Pascal Chantier
Victor Victus Cabaret Pop 
© L’esprit du mardi
Ben & Luc © Philippe Savoir
En bonne compagnie : chez 
les Grandes Personnes de 
Boromo © Élodie Dondaine
Afirika Artfest © Peintre Obou
WASL © Julie Barrau
Le Périmètre de Denver © 
V. Pons - L. Gangloff
D’un rêve © Marc Coudrais
Alain Damasio © Benjamin Béchet
Nastassja Martin © Philippe Bretelle 
Ivan Jablonka © Hermance Triay
Laurent Bachler © DR
Patrick Boucheron © Collège de France 
Estelle Zhong Mengual © 
Beaux-Arts de Paris
Boule à neige © Yohanne Lamoulere
Macadam Animal © Christophe 
Raynaud de Lage
Entrer dans la couleur © 
Benjamin Béchet
De près on ne voit que la peinture © DR
Renault 12 © Les Films d’ici
L.B.O © DR
Possibles Impossibles © 
Collectif L’Endroit
Musique pour le lever 
du jour © Suan Lin
The Hacker © DR
Nickodemus © Scott Cambell 
Arves en ciel © Antoine Mesnage
Chantons sous la Pluie 
© Ohana Cinema
Carrie © Park Circus
Le Disco des Oiseaux © Laurent Guizard
Les Balades sauvages de Thomas 
Ferrand © Pierre Planchenault
Bohemian Rhapsody © The 
Walt Disney Company
La roulotte de concert 
© J. Pierre Dupraz
Le paradoxe de George © DR
Vendredi © Christophe 
Raynaud Delage
Elida Almeida © N’Krumah 
Lawson-Daku / Lusafrica
Satellites of dance © Marie-Eve Heer
Pensées rotatives © Samsaint Yard
Sieste Acoustique © DR
Zoo 2.0 © Brigitte Designolle
Hiboux © Matthew Gray Gubler
La Base © Emmanuelle Gaubert 
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Info 
Covid-19
À retenir
→ à Malraux, comme partout ailleurs, 
on entre masqué, on reste masqué 
pendant le spectacle et on respecte 
les gestes barrières.

→ Pour veiller à la sécurité de tous, 
vous serez accueillis dans le respect 
des consignes sanitaires en vigueur.

→ Pas d'inquiétudes, s’il devait y 
avoir ultérieurement des reports ou 
annulations vous seriez intégralement 
remboursés. 

Les prix 
Retrouvez les prix  
sur les pages de chacun  
des spectacles

Tarif carte adhérent

15€  Carte adhérent

10€  Carte adhérent réduit (18-30 ans)

10€  Carte adhérent réduit (demandeur d'emploi)

3€  Carte adhérent réduit (RSA ou ASS ou ASPA)

3€  Carte adhérent réduit (AAH, CMI)

3€  Carte adhérent réduit (-18 ans)

50€  Carte supporter

100€  Carte partenaire (collectivités, CE...)

Tarif Cinémalraux

6,50 €  La séance plein tarif

5,50€  La séance tarif réduit

5€  La séance avec la carte adhérent

5€  La séance des associations partenaires

4€  La séance pour les moins de 14 ans

2,50€  La séance jeune public (pour tous)

50€  La carte 10 entrées cinéma

Tarif dernière minute

Tarifs ultra réduits en dernière minute sur place.  
Valables pour les moins de 30 ans, dans la limite  
des places disponibles. sur tous les spectacles  
30 minutes avant le début de la représentation.  
On applique le tarif adhérent réduit.

Adhérer
Ca veut dire quoi adhérer ? C’est un 
club de sport Malraux ? 
Adhérer pour beaucoup ca veut simplement dire 
que vous bénéficiez du tarif adhérent ou adhérent 
réduit pour toutes les propositions de la saison 
spectacle comme cinéma. Mais cela veut dire 
également que : 
→ vous êtes informés en priorité des nouveautés, 
des évènements, des ateliers, des rencontres…
→ vous pouvez faire profiter une personne de votre 
choix du tarif adhérent une fois par saison sur un 
spectacle auquel vous assistez (offre réservée aux 
adhérents adultes)
→  vous avez une jolie carte
→ et puis quand même, vous nous soutenez, en adhérent 
au projet de la scène nationale et en ayant un droit 
de vote pour nos assemblées générales. 

Comment adhérer ?
→ Sur internet, en achetant vos places ou simplement 
votre carte d’adhérent 
→  Au guichet de la billetterie 
→  Par téléphone 
→  Par courrier, si vous préférez 

Ça coûte combien ?
→  15€ prix de l’adhésion pour la saison 2020-21 (et on 

reconduira gratuitement l'adhésion pour la saison 
2021-22)

→  10€ pour les 18-30 ans et pour les demandeurs d’emploi
→ 3€ pour les moins de 18 ans et les bénéficiaires des 
minima sociaux (RSA, AAH, CMI, ASPA, ASS)

Et adhérent supporter ?  
Là c’est vraiment pour un 
club de sport non ?
Non toujours pas. Etre Adhérent supporter, c’est décider 
de soutenir fort le projet de Malraux. Vous affirmez 
votre soutien en donnant un peu plus et nous, en retour, 
on vous remercie en vous invitant sur des événements 
représentatifs du projet de la scène nationale. 

Adhésions pour les collectivités, 
entreprises, associations, 
comités d’entreprise
Vous pouvez également adhérer avec la carte partenaire. 
Elle est au prix de 100€ pour toute la saison. Une fois 
achetée, tous vos salariés, membres, bénéficiaires, 
peuvent acheter leur place de spectacle au tarif adhérent. 

Réserver 
des places  
On fait en sorte que ce soit le plus 
facile possible. Comment ?
Sur internet 
Une seule adresse pour réserver → malrauxchambery.fr
C’est le moyen le plus direct. Vous choisissez votre 
spectacle, vous réservez, et vous téléchargez votre 
billet sur votre mobile ou vous l’imprimez directement. 

Sur place
À la billetterie aux horaires d’ouverture. 
Les soirs de spectacles, une heure avant le début du 
spectacle et à la fin. 

Par téléphone 
avec votre numéro de carte bancaire aux horaires 
d’ouverture de la billetterie au 04 79 85 55 43.

On paye comment ?
En euros, en Élef (monnaie locale du bassin chambérien), 
par chèque, carte bancaire, chèques vacances ou 
Pass Région.  
→ Réglez vos billets et vos cartes en trois fois sans frais 
à partir de 80€ auprès de la billetterie, par correspondance 
ou sur le site.
→ Les billets peuvent être échangés pour un spectacle au 
même tarif au plus tard 48h (jours ouvrables) avant la date 
de la représentation à laquelle vous deviez assister, dans 
la limite des places disponibles.

Offrez Malraux
→ Faites découvrir des spectacles à vos proches en leur 
offrant un bon cadeau. Disponible en billetterie ou en 
ligne.

Vous venez 
en famille
Profitez de l'offre tribu
→ 1 adulte + 2 enfants = le deuxième 
enfant paye moitié prix. Et ca marche aussi avec 
3, 4, 5 enfants maximum. (bon, ca ne marche pas pour une 
classe ou un centre de loisirs, il y a d’autres propositions 
pour eux). 
→ 2 adultes + 3 enfants = le deuxième 
et le troisième enfant payent moitié 
prix. et ainsi de suite !
Ok, ok mais c’est quoi un enfant chez Malraux ? C’est une 
personne de moins de 18 ans. (oui oui, on voit large).

Vous êtes jeune
Adhérent ou non, enfant de 10 ans ou adulte (plus si jeune) 
de moins de 30 ans, vous bénéficiez d’un tarif réduit. Et si 
vous achetez la Carte Malraux, vous aurez toujours le prix le 
plus bas possible pour chaque proposition. N’hésitez pas, 
n’hésitez plus ! 

Vous êtes en 
situation de 
handicap
Des propositions particulièrement visuelles, une multitude 
de concerts, de nombreux rendez-vous peuvent satisfaire 
votre soif de spectacles !  
Associations des secteurs de la santé et du handicap : des 
actions de médiation culturelle peuvent être imaginées 
ensemble.  
Un accès privilégié ainsi qu’un tarif préférentiel sont 
proposés. Pour être conseillé(e) ou réserver des places pour 
personnes à mobilité réduite (non ouvertes à la réservation 
en ligne), contactez-nous → accueil@malrauxchambery.fr

Vous êtes 
enseignant·e, 
animateur·trice, 
travailleur·euse 
social
L’éducation artistique et culturelle c’est toute la saison 
et sur presque tous les spectacles. Des parcours allant 
de la découverte du spectacle à la pratique culturelle à 
haut régime. Pour plus de renseignement, pour discuter 
d’un projet, élaborer un parcours de spectateurs, ou tout 
simplement pour commencer par se rencontrer, une seule 
adresse → rp@malrauxchambery.fr

Vous êtes une 
association, 
une collectivité, 
une entreprise, 
un CSE
Des partenariats sur mesure !
Avec la carte partenaire, bénéficiez de tarifs préférentiels 
pour tous vos membres et contactez notre équipe pour 
organiser des temps d’échanges autour des spectacles 
(projets de médiation culturelle, ateliers, rencontres, 
visites du théâtre). Profitez également d’un cadre inédit 
pour organiser vos soirées de relations publiques ou de 
team building ! Plus d’info → rp@malrauxchambery.fr

Vous avez 
envie de créer 
un projet ?
→ rp@malrauxchambery.fr 

Venir à Malraux
Malraux et Cinémalraux 
67 Place François Mitterrand 
73000 Chambéry
Théâtre Charles Dullin 
Place du Théâtre  
73000 Chambéry
à pied
Par l’intérieur du Carré curial, 67 place François Mitterrand 
ou par la place Brigade de Savoie 

en covoiturage
Rendez-vous sur les pages des spectacles de notre site 
internet.

en bus
Arrêt Curial (Ligne Chrono C et la ligne 2), arrêt Ducs (lignes 
Chrono A, B et D), arrêt Halles (lignes Chrono A, C et D). 
Les bus desservent le centre-ville jusqu’à 0h30 les jeudis, 
vendredis et samedis sur les lignes Chrono A, B et C.  

en voiture 
Forfait Soirée à 2€ proposé par notre partenaire Q-Park, 
tous les jours de 19h à 2h, aux parkings Manège, Barbot, 
Falaise, Europe et Curial. 

Se restaurer
Le resto bar La Base vous concocte une cuisine fraîche, 
inventive et de qualité. Le midi plat à l’assiette et le soir 
cuisine sur le pouce. Il est possible d’y boire un verre avant 
et/ou une heure après le spectacle.

Malraux 
connecté
Malraux Pocket, l'appli de Malraux
Téléchargez le programme de votre spectacle sur place le 
soir de la représentation en scannant le QR Code à l’entrée 
de la salle. On réduit le papier ! Consultez les dernières 
actualités de la scène nationale, l’agenda des prochaines 
sorties spectacle, cinéma, l’actualité de La Base.

Retrouvez toute l’actualité 
de Malraux sur nos réseaux

 MalrauxSceneNationale  
 malraux_chambery 
 Espace_Malraux 
 espaceMalraux
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C’est l’été 
d’après. 
C’est le 
temps de 
se retrouver, 
de se laisser 
aller, 
d'apprécier. 
C’est l’été, 
c’est le 
présent. 
C’est le 
moment 
de célébrer. 
Soyez les 
bienvenus 
pour nos 
rendez-vous 
d’été !
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C’est l’été 
d’après. 
C’est le 
temps de 
se retrouver, 
de se laisser 
aller, 
d'apprécier. 
C’est l’été, 
c’est le 
présent. 
C’est le 
moment 
de célébrer. 
Soyez les 
bienvenus 
pour nos 
rendez-vous 
d’été !
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