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Offrez du temps de partage,  
offrez du rire, des larmes,  
des émotions !
Offrez Chiara Mastroianni  
dans le Ciel de Nantes !
Offrez Camille Chamoux !
Offrez Madeleine Peyroux !
Offrez Angélique Kidjo  
et Alexandre Tharaud
Offrez le Bal Marmaille  
de Soro Solo
Offrez les inclassables  
Vimala Pons  
& Tsirihaka Harrivel !
Offrez tout Malraux !  
Ne choisissez rien,  
ne renoncez à rien,  
prenez tout !

Offrez
des

spec
tacles 

!!! 

déc 
cem 
bre
me 01 déc

20h Théâtre
J'ai rêvé la 
Révolution
Catherine Anne
Théâtre Charles Dullin

20h Théâtre savoie nomade
Nu 
David Gauchard
Bellecombe en Bauges

20h Cinéma Migrant'scène
La Traversée  
de Florence Miailhe
CinéMalraux

je 02 déc

18h Vernissage 
Du 01 au 23 déc

Exposition  
Togo, au cœur 
du quotidien
La Base

20h Film en lien avec l'expo
Bò Dù Ame - 
Envoûtement 
de Jules Colly et 
Guillaume Quetel
CinéMalraux

20h Théâtre
J'ai rêvé la 
Révolution
Catherine Anne
Théâtre Charles Dullin

20h Théâtre savoie nomade
Nu 
David Gauchard
Belley

ve 03 déc

20h Musique et hypnose
Concert sous 
hypnose 
Geoffrey Secco
Malraux grande salle

20h Cinéma
Objectif 
Kilimandjaro, Oscar 
et Arthur sur le 
toit de l'Afrique 
de Dominique 
Barniaud
CinéMalraux

sa 04 déc

20h Cinéma Migrant'scène
Le Dernier 
prisonnier de 
Bujar Alimani
CinéMalraux

ma 07 déc

20h Théâtre
Je ne serais pas 
arrivée là si... Julie 
Gayet, Judith Henry
Théâtre Charles Dullin

20h Cirque
Cirque Phare du 
Cambodge
Malraux grande salle

20h Cinéma
J'irai atterrir chez 
vous - La Traversée 
des Pyrénées 
d'Antoine Boisselier
CinéMalraux

me 08 déc

20h Théâtre
Je ne serais pas 
arrivée là si... Julie 
Gayet, Judith Henry
Théâtre Charles Dullin

20h Cirque
Cirque Phare du 
Cambodge
Malraux grande salle

je 09 déc

20h Cirque
Cirque Phare du 
Cambodge
Malraux grande salle

ve 10 déc

20h Cirque
Cirque Phare du 
Cambodge
Malraux grande salle

sa 11 déc

16h Anniversaire
Grand 
Rassemblement 
La Base
La Base

17h Cirque
Cirque Phare du 
Cambodge
Malraux grande salle

19h dj set fête boum fun
Avec La Maison 
Venturi, The 
Ceeofunk Band, 
Secousses 
Populaires
La Base

ma 14 déc

19h30 Atelier + cinéma
CinéPhilo : 
L'absurde et le 
sens de la vie
Laurent Bachler
CinéMalraux

20h Danse théâtre
KIND
Peeping Tom
Malraux grande salle

me 15 déc

18h Café Géo 
Le parc naturel 
marin de Mayotte
La Base scène ouverte

20h Danse théâtre
KIND
Peeping Tom
Malraux grande salle

20h Humour mentalisme
Pensez, je devine
Myriam Frinault, 
Jean-Jacques 
Durand
Théâtre Charles Dullin

je 16 déc

20h Humour mentalisme
Pensez, je devine
Myriam Frinault, 
Jean-Jacques 
Durand
Théâtre Charles Dullin

20h rap acoustique
Kery James 
Mélancolique Tour
Malraux grande salle

Noël à Malraux 
17—23 déc

ve 17 déc

19h Apéro dégustation 
d'huîtres 
20h Film

Le Père Noël  
est une ordure  
de Jean-Marie Poiré
CinéMalraux 

sa 18 déc

13h–16h Vide ta chambre
Brocante des  
enfants :  
vide ta chambre ! 
La Base

18h P'tite fête
Apéro vs Boum 
La Base scène 
ouverte + Resto

20h Gospel
Gospel Philarmonic 
Experience
Orchestre des 
Pays de Savoie 
Malraux grande salle

lu 20 déc

vacances 12–28 fév
Yoga des familles
La Base

10h30 Visite guidée
Exposition
Parle à mon chien
Frédéric Chiola, 
Jacques Leleu
Malraux salle expo

20h Théâtre
La Crèche à moteur 
Pascal Rome, 
Cie Opus
Malraux grande salle
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ma 21 déc

09h30 Zen
Yoga des familles
La Base

09h30 Théâtre de papier
Lou(hou)p  
Cie Najico, Nadège 
Jiguet Covex
Malraux studio

10h30 Visite guidée
Exposition
Parle à mon chien
Frédéric Chiola, 
Jacques Leleu
Malraux salle expo

11h Théâtre de papier
Lou(hou)p  
Cie Najico, Nadège 
Jiguet Covex
Malraux studio

16h Théâtre de papier
Lou(hou)p  
Cie Najico, Nadège 
Jiguet Covex
Malraux studio

20h Théâtre
La Crèche à moteur 
Pascal Rome, 
Cie Opus
Malraux grande salle

me 22 déc

09h30 Zen
Yoga des familles
La Base

09h30 Théâtre de papier
Lou(hou)p  
Cie Najico, Nadège 
Jiguet Covex
Malraux studio

10h30 Visite guidée
Exposition
Parle à mon chien
Frédéric Chiola, 
Jacques Leleu
Malraux salle expo

11h Théâtre de papier
Lou(hou)p  
Cie Najico, Nadège 
Jiguet Covex
Malraux studio

14h Art
Atelier Sérigraphie 
avec Valérie Cachat
La Base

16h Théâtre de papier
Lou(hou)p  
Cie Najico, Nadège 
Jiguet Covex
Malraux studio

18h Théâtre
La Crèche à moteur 
Pascal Rome, 
Cie Opus
Malraux grande salle

18h30 Cinéma
Les jeunes du 
Centre social 
du Biollay font 
leur festival de 
Cannes de Noël !
CinéMalraux

je 23 déc

20h Théâtre
La Crèche à moteur 
Pascal Rome, 
Cie Opus
Malraux grande salle

janvier
ma 04 jan

18h30 danse
Atelier danse 
contemporaine 
tous niveaux
La Base, lieu de Fabrique

sa 08 jan

17h Impromptu #3
Thomas Enhco
Théâtre Charles Dullin

di 09 jan

19h Musique
Feu! Chatterton
Malraux grande salle

ma 11 jan

18h30 Vernissage expo 
culture urbaine 
11 + 12 fév

Fradness : 30 ans 
de passion pour 
la culture urbaine  
Cie Fradness
La Base

18h30 Vernissage expo 
culture urbaine

11 + 12 fév
Le Collectif 
de la Maise
La Base

20h Danse
Vertikal 
Mourad Merzouki
Malraux grande salle

me 12 jan

20h Danse
Vertikal 
Mourad Merzouki
Malraux grande salle

20h Théâtre 
De ce côté
Dieudonné 
Niangouna 
Théâtre Charles Dullin

je 13 jan

20h Danse
Vertikal 
Mourad Merzouki
Malraux grande salle

20h Théâtre 
De ce côté
Dieudonné 
Niangouna 
Théâtre Charles Dullin

ve 14 jan

20h Musique  
Angélique Kidjo et 
Alexandre Tharaud 
Les Mots d'amour  
Malraux grande salle

sa 15 jan

19h dîner  
Dîner Spectacle 
/ Chansons Sans 
Vernis, avec 
Jocelyne Tournier 
et Claude Gomez
Resto La Base

ma 18 jan

18h30 danse
Atelier danse 
contemporaine 
tous niveaux
La Base, lieu de Fabrique

me 19 jan

14h30 Film + goûter + atelier
Zibilla ou la 
vie zébrée
CinéMalraux

20h Musique
Elipsis
Théâtre Charles Dullin

je 20 jan

20h Stand-up
Camille Chamoux 
Le Temps de vivre
Malraux grande salle

Ciné Bala #6 
 21—24 janvier

ve 21 jan

19h30 Vernissage expo
Exposition  
Paris VS Ouaga
La Base

20h Cinéma Ciné Bala
La Nuit des Rois  
de Philippe Lacôte
CinéMalraux

sa 22 jan

10h–13h On danse ? 
Stage de danse
Studio Malraux

10h30 Cinéma Ciné Bala
Zibilla ou la 
vie zébrée
CinéMalraux

14h film Ciné Bala 
Aya de Simon 
Coulibaly Gillard 
CinéMalraux 

14h30–16h30 On danse ?! 
Stage de danse
Studio Malraux

15h30 Discussion
Table ronde / 
Thématique 
de l'eau
La Base

16h Miam miam
Atelier cuisine
Resto La Base

17h film Ciné Bala
Marcher sur l'eau 
de Aïssa Maïga
CinéMalraux

19h Concert à danser
Le Bal Marmaille
Malraux grande salle

di 23 jan

09h30 Cinéma + atelier
Les Contes 
de Tinga Tinga
CinéMalraux

10h30 Cinéma Ciné Bala
Cinéma du Burkina
CinéMalraux

11h30 Miam miam miam
Brunch spécial 
gastronomie 
africaine
Resto La Base

14h30 Cinéma Ciné Bala
Aloe Vera 
de Peter Sedufia
CinéMalraux

17h30 Cinéma Ciné Bala
La Femme 
du fossoyeur 
de Khadar Ahmed
CinéMalraux

lu 24 jan

19h30 Cinéma Ciné Bala
L'Indomptable feu 
du printemps  
de Lemohang 
Jeremiah Mosese
CinéMalraux

ma 25 jan

20h Danse performance
Graces 
Silvia Gribaudi
Théâtre Charles Dullin

me 26 jan

20h Théâtre
J'ai rêvé 
la Révolution 
Carole Thibaut 
Malraux grande salle

20h30 Danse performance
Graces 
Silvia Gribaudi
Fort Barraux

je 27 jan

20h Théâtre
J'ai rêvé 
la  Révolution 
Carole Thibaut
Malraux grande salle

20h Danse performance
Graces 
Silvia Gribaudi
Saint-Pierre d'Albigny

ve 28 jan

20h Danse performance
Graces 
Silvia Gribaudi
Novalaise

sa 29 jan

17h Impromptu #4
Festival 
International 
Guitare en Alpes 
Jérémy Jouve, 
Pierre Fouchenneret, 
Orchestre des Pays 
de Savoie 
Théâtre Charles Dullin

20h Jazz
Madeleine Peyroux 
Careless Love 
Forever World Tour 
Malraux grande salle

20h30 Danse performance
Graces 
Silvia Gribaudi
Saint-Laurent-du-Pont

lu 31 jan

20h30 Danse performance
Graces 
Silvia Gribaudi
Belley

février
ma 01 fév

20h Performance 
théâtre cirque

Le Périmètre 
de Denver  
Vimala Pons
Malraux grande salle

18h30 danse
Atelier danse 
contemporaine 
tous niveaux
La Base, lieu de Fabrique

me 02 fév

19h Installation solo vidéo
La Dimension 
d'Après 
Tsirihaka Harrivel
Théâtre Charles Dullin

20h Danse performance
Graces 
Silvia Gribaudi
Saint-Rémi de Maurienne

20h30 Performance 
théâtre cirque

Le Périmètre 
de Denver  
Vimala Pons
Malraux grande salle

je 03 fév

19h Conférence
RDV à penser  
Les Rencontres 
Livres en Marches 
Avec Matthieu 
Souquière 2022, 
La Flambée 
populiste
La Base scène ouverte

20h Installation solo vidéo
La Dimension 
d'Après 
Tsirihaka Harrivel
Théâtre Charles Dullin

20h Danse performance
Graces 
Silvia Gribaudi
Saint-Génix-sur-Guiers

ve 04 fév

19h Danse performance
Graces 
Silvia Gribaudi
Valgelon La Rochette

sa 05 fév

17h30 Atelier disco 
20h film + fête dj set

CinéOKé : La Fièvre 
du samedi soir
Malraux grande salle

20h Danse performance
Graces 
Silvia Gribaudi
Porte de Maurienne

di 06 fév

18h Danse performance
Graces 
Silvia Gribaudi
Le Châtelard

ma 08 fév

20h Théâtre
Garcimore est mort 
Gaël Santisteva
Théâtre Charles Dullin

18h30 danse
Atelier danse 
contemporaine 
tous niveaux
La Base, lieu de Fabrique

me 09 fév

20h Théâtre
Garcimore est mort 
Gaël Santisteva
Théâtre Charles Dullin

20h Théâtre
Chiara Mastroianni, 
Marlène Saldana... 
dans le Ciel 
de Nantes de 
Christophe Honoré
Malraux grande salle

je 10 fév

20h Théâtre
Chiara Mastroianni, 
Marlène Saldana... 
dans le Ciel 
de Nantes de 
Christophe Honoré
Malraux grande salle

sa 12 fév

17h Impromptu #5
John Gade & 
David Moreau
Théâtre Charles Dullin

prochainement
vacances 12—28 fév

Vacances de Février 
films, spectacles, ateliers 
venez en famille

à venir en mars
Goran Bregovic 
En partenariat 
avec les Nuits 
de La Roulotte 
Le festival : 
24 fév–12 mars

festival 01 —12 mars
La Chaleur 
des Grands Froids
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Théâtre  à partir de 13 ans 

J’ai rêvé la 
révolution 

texte et mise en scène  
Catherine Anne,  

co-mise en scène  
Françoise Fouquet 

Olympe de Gouges, libre penseuse, pionnière du 
féminisme termina sa vie en prison et fut guillo-
tinée le 3 novembre 1793. Àtravers une fiction histo-
rique et onirique, Catherine Anne nous donne à voir 
les derniers instants de cette figure emblématique. 
Une pièce poignante qui éclaire le combat pour la 
liberté et l’émancipation mené par l’auteure de 
la déclaration de la femme et de la citoyenne. 
me 01 déc 20h 
je 02 déc 20h 
Théâtre Charles Dullin 
durée 1h40 
plein tarif 25€ / réduit 18€ / étudiant 10€
carte fidèle spectateur 18€ / carte fidèle spec. réduit 10€ 

Théâtre  à partir de 13 ans 

Nu
David Gauchard, L’Unijambiste  

Leur métier ? Se mettre nu, au service de l’art. 
À travers une série de témoignages, David Gauchard 
lève le voile sur cette profession qui trouble autant 
qu’elle fascine, et pose un regard plein de finesse sur 
ces « modèles vivants », qui offrent leur nudité aux 
esquisses d’artistes en devenir. 
me 01 déc 20h Salle des fêtes  
de Bellecombe en Bauges
réservations 04 79 54 87 64 ou info@amisdesbauges.org

je 02 déc 20h30 L’Intégral, Belley
réservations 04 79 42 31 88

Exposition 

Togo, au 
cœur du 
quotidien  

par ADA Togo-France avec le 
soutien de Pays de Savoie Solidaire

Moments de vie et de culture est une exposition de 
photos réalisée par différents bénévoles (accueillis 
au sein de  l’ONG locale ADA Togo) lors de leur voyage 
au Togo. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l'appel 
à projet du dispositif La Savoie Couleurs du Monde 
en partenariat avec le département de la Savoie, 
la région Rhône Alpes Auvergne, l'AMP (Agence des 
Micro-Projets), RESACOOP et Pays de Savoie Solidaire. 
L'exposition fait suite à un concours photo… 
Vous pouvez participer aux votes tout au long du 
mois de décembre, soit directement à la Base, soit 
via nos réseaux sociaux.
me 01 déc–23 déc 
vernissage je 02 déc 18h 
La Base
entrée libre

Film en lien avec l’exposition 

Bó Dù Ame – 
Envoûtement  
Ce documentaire de Jules Colly et Guillaume Quetel 
nous emmène au Togo et nous éclaire sur la pratique 
du vaudou. 
je 02 déc 20h  
+ rencontre avec les réalisateurs 
CinéMalraux
tarif Cinémalraux

Musique et hypnose  à partir de 13 ans 

Concert 
sous 
hypnose

 Geoffrey Secco

Et s’il était possible de vous 
connecter à vos ressources 
inconscientes ? Fermez les yeux, 
vous êtes dans un cocon, une bulle, 
et vous allez embarquer pour un 
voyage sensoriel extraordinaire ! 
Accompagné d’un batteur et d’un pianiste, Geoffrey 
Secco nous invite à un voyage initiatique en mêlant 
saxophone et hypnose. Un jazz atmosphérique 
inspiré des grands espaces australiens pour une 
incroyable expérience de spectateur. 

« Entre chamanisme et hypnose, le jazz de Geoffrey 
Secco s'écoute les yeux fermés. Le saxophoniste, 
ex-musicien pour Aznavour ou Manu Dibango, 
est revenu d’un road trip australien avec un 
album de jazz atmosphérique qu’il joue dans des 
salles intimistes devant un public aux yeux clos. 
Un véritable voyage. » Sophie Berthier in Télérama 
Avec le soutien de l’Onda 
Office National de Diffusion Artistique. 

ve 03 déc 20h 
Malraux grande salle 
durée 1h40
plein tarif 25€ / réduit 18€ / étudiant 10€ 
carte fidèle spectateur 18€ / carte fidèle spec. réduit 10€ 8
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Cirque  à partir de 6 ans 

Le 
Cirque 
Phare 
du 
Cam-
bodge
D’abord ONG œuvrant dans les 
domaines sociaux, éducatifs et 
culturels au Cambodge, aujourd’hui, 
le cirque Phare produit des 
spectacles à la renommée interna-
tionale ! 

Et après une trop longue attente, on va enfin 
pouvoir découvrir leur nouvelle création specta-
culaire : L’Or Blanc. Dans ce nouveau spectacle, le 
riz coule à flots et devient l’élément central d’une 
scénographie inventive et poétique. S’inspirant de 
la vie de Bouddha, L’Or Blanc est construit comme 
un parcours initiatique où les techniques de cirque 
époustouflantes, les mises en scène chorégraphiées, 
les scènes burlesques, s’enchaînent au rythme de 
la musique jouée sur scène. Du cirque généreux et 
percutant pour petits (dès 6 ans) et grands ! 
Avec le soutien de l’Onda 
Office National de Diffusion Artistique. 

ma 07 déc 20h 
me 08 déc 20h 
je 09 déc 20h 
ve 10 déc 20h 
sa 11 déc 17h 
+ rep. scolaire le 09 déc 
Malraux grande salle 
durée 1h
plein tarif 33€ / réduit 25€ / étudiant 15€ / - 18 ans 6€ 
carte fidèle spectateur 25€ / carte fidèle spec. réduit 15€ 

Théâtre  à partir de 13 ans  

Je ne 
serais 
pas 
arrivée 
là, si... 

Julie Gayet et Judith Henry,  
d’après les textes d’Annick Cojean 

Julie Gayet et Judith Henry 
donnent vie à Je ne serais pas 
arrivée là si…, livre d’Annick Cojean 
qui retranscrit des interviews de 
femmes célèbres. Grand reporter 
au Monde, Annick Cojean a posé 
cette question « je ne serais pas 
arrivée là si… » à une trentaine 
de femmes inspirantes comme 
Gisèle Halimi, Christiane Taubira, 
Virginie Despentes ou Amélie 
Nothomb. Les deux grandes 
comédiennes portent avec force 
la parole de ces femmes. 

« Dans le livre d’Annick Cojean, une trentaine de 
femmes racontent comment elles en sont arrivées 
là. Comment elles se sont construites, ce qui les a 
poussées vers le haut. Sur scène, Judith Henry et 
Julie Gayet reprennent six témoignages. Des confi-
dences de femmes brillantes comme l’écrivaine 
Virginie Despentes, la styliste Agnès b. ou encore 
l’avocate Gisèle Halimi. Pour cette dernière, on 
apprend qu’elle estime devoir sa réussite à sa 
mère et à son entourage qui lui ont constamment 
rappelé que le fait d’être une fille impliquait un sort 
très différent de celui de ses frères. "Chacun parle 
beaucoup de ses parents, de l’éducation, de l’accès 
aux études ou pas, de traumatismes aussi qu’elles 
ont pu rencontrer dans leur jeunesse" constate 
Judith Henry. Les deux comédiennes sont tour à tour, 
sur scène, interviewée ou intervieweuse. "Ce qui est 
fort, ajoute Julie Gayet, c’est qu’on est dans leur 
intimité. On rit aussi beaucoup pendant le spectacle 
parce qu’on découvre des choses d’elles que l’on ne 
connaissait pas". » Véronique Dalmaz in France Info
ma 07 déc 20h 
me 08 déc 20h 
Théâtre Charles Dullin 
durée 1h15
plein tarif 25€ / réduit 18€ / étudiant 10€ 
carte fidèle spectateur 18€ / carte fidèle spec. réduit 10€ 

Le spectacle 
événement de 
décembre à voir 
en famille !

6€ pour  
les moins 
de 18 ans

6€ pour  
les moins 
de 18 ans

1
0

1
1



Participez 
au grand 
rassemble-
ment de 
La Base 
On va élire les membres du conseil 
d’administration et les référents 
des groupes de travail du Collectif 
événement et vie du lieu. C’est le 
moment de vous signaler ! Venez, 
vous êtes les bienvenus ! Pour 
participer, il suffit d'adhérer !

sa 11 déc 16h
La Base 
pour participer, adhérez !

...Après on 
fête les 2 ans 
de La Base, 
on fait la 
boum, on fait 
le fun avec 
La Maison 
Venturi, 
The Ceeo-
funk Band 

et dj set des 
Secousses 
Populaires
Après avoir fait chauffer les 
méninges, on fait chauffer la 
piste, côté scène ouverte et 
bar. Disco Soupe en compagnie 
de La Maison Venturi, une 
nébuleuse de musicien(ne)s, 
vidéastes, light jockey, danseurs, 
et chanteuses… Dj set avec Les 
Secousses populaires, un duo 
biberonné au hiphop et à la funk 
et concert de The Ceeofunk Band, 
spécialisé dans le boogie funk ! 

sa 11 déc 19h–01h30
La Base
entrée libre

Grand 
Rassem-

blement
La  Base 

Anniver-
saire

Danse théâtre  à partir de 13 ans 

Kind 
Peeping Tom 

Un regard sur l’enfance porté par 
une singulière compagnie belge qui, 
entre danse, théâtre et acrobatie, 
construit des tableaux animés, qui 
nous baladent de rêves en rêves 
et de fantasmes en fantasmes…
« Naïveté et cruauté seront les axes du spectacle 
– théâtre visuel, danse virtuose, paysage 
sonore ponctué de Wagner, Haendel ou Janis 
Joplin – laissant le champ vaste aux lectures 
multiples. De mystérieux enquêteurs, des touristes 
inquiets, un garde-chasse menaçant, un bébé sapin 
réclamant de l’attention, une pluie torrentielle sous 
la tente qui abrite une famille de randonneurs, des 
créatures masquées : on se croirait chez Lynch, 
Buñuel ou Burton, ou au cœur d’un diorama, ces 
scènes ou environnements reconstitués sous cloche, 
dans certains musées. » Marie Baudet in La Libre 
Belgique
ma 14 déc 20h
me 15 déc 20h
Malraux grande salle 
durée 1h30
plein tarif 25€ / réduit 18€ / étudiant 10€
carte fidèle spectateur 18€ / carte fidèle spec. réduit 10€

Humour et mentalisme  à partir de 11 ans 

Pensez, 
je devine

Myriam Frinault,  
Jean-Jacques Durand 

Un mystère joyeux mis en musique 
par Myriam Frinault (pianiste 
aussi virtuose que télépathe) 
et conduit par Jean-Jacques 

Durand (mentaliste facétieux). 
En résumé, ils vont vous révéler des choses que 
vous pensiez pouvoir garder pour vous... Mais rassu-
rez-vous, rien d’inavouable ! Sauf si c’est très drôle 
évidemment ! Pensez, je devine mêle intuition, 
hypnose, télépathie et humour. Et vous verrez qu’au 
final, vous serez les mentalistes d’un soir !

« s’il n’y a pas de truc, c’est formidable, mais 
avouez que s’il y en a un… C’est encore plus fort. » 
Myr et Myroska
mise en scène Camille Durand, Christelle Carlier

me 15 déc 20h
je 16 déc 20h
Théâtre Charles Dullin 
durée 1h30
plein tarif 14€ / réduit 10€ / étudiant 6€
carte fidèle spectateur 10€ / carte fidèle spec. réduit 6€    

café Géo 

Le parc 
naturel marin 
de Mayotte un 
merritoire de 
la protection 
original

Emmanuelle Surmont

Venez découvrir la géographie autour d’une tasse 
ou d’un verre ! Des géographes de tout horizon, 
parfois accompagnés d’autres spécialistes, viennent 
analyser les grands enjeux de nos sociétés et de leurs 
espaces, nous aident à comprendre nos territoires 
proches ou lointains à différentes échelles. 
Emmanuelle Surmont, Docteure et agrégée de 
géographie, enseignante au lycée des Lumières de 
Mamoudzou, montre l’usage politique qui est faite 
du parc marin de Mayotte, avec ses contradictions 
et ses limites.
me 15 déc 18h
La Base Scène ouverte1
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Ciné 
malraux
sélection 
de films 
déc jan 

fév
D’autres films viendront 
compléter la programmation 
cinéma de ces 3 mois. Voici déjà 
un tour d’horizon des séances 
à venir…

Migrant’Scène  à partir de 11 ans

La Traversée 
de Florence Miailhe

Une fable magnifique et intemporelle réalisée 
en peinture animée. Mention du Jury au Festival 
d’Annecy 2021.
me 01 déc 20h CinéMalraux
tarif CinéMalraux 

CinéMontagne 

Objectif Kilimandjaro, 
Oscar et Arthur  
sur le toît de l’Afrique 
de Dominique Barniaud

Âgés de 13 et 16 ans, Oscar et Arthur, deux ados en 
fauteuil roulant, se sont lancés un pari fou : gravir 
le Kilimandjaro, le point culminant du continent 
africain. 
Une séance exclusive organisée dans le cadre de la 
Journée Internationale des Personnes Handicapées.
ve 03 déc 20h CinéMalraux
tarif Cinémalraux

Migrant’scène

Le Dernier prisonnier
de Bujar Alimani

Dans le cadre de Migrant’Scène, CinéMalraux accueille 
Jean-Arnault Derens. Il est agrégé d'histoire, journa-
liste et écrivain et co-fondateur et rédacteur en chef 
du Courrier des Balkans. Le film Le Dernier prisonnier 
fera l’objet d’une discussion sur la situation actuelle 
en Albanie et au Kosovo.
sa 4 dec 17h + conférence CinéMalraux
tarif Cinémalraux

CinéMontagne

J’irai atterrir  
chez vous – La traversée  
des Pyrénées
d’Antoine Boisselier

Antoine Boisselier s’est lancé le défi de traverser les 
Pyrénées en Vol bivouac… La séance est organisée 
en partenariat avec le Club Alpin Français, les 
Z’Eléphants Volants et la Biocoop.
ma 07 déc 20h CinéMalraux  
+ discussion avec le réalisateur
tarif Cinémalraux

CinéPhilo 

CinéPhilo : L’absurde  
et le sens de la vie 
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. Le film sélectionné en lien avec le 
thème de la vie et ses aspects absurdes est Eve de 
Joseph L. Mankiewicz (La Comtesse aux pieds nus, 
Le Limier…). Une satire du monde cynique et cruel du 
théâtre qui a remporté 6 Oscars !
ma 14 déc CinéMalraux 
19h30 atelier, 20h45 film
Atelier : 4€ / gratuit adh la Base
Film : tarif CinéMalraux / 5€ pour les participants à l’atelier

Jeune public Les p’tits Cinémalraux, dès 6 ans

Maman pleut des cordes 
de Hugo de Faucompret

Jeanne a huit ans et un caractère bien trempé. 
Sa mère, en dépression, l’envoie passer Noël chez 
sa mémé Oignon. Jeanne, convaincue qu’elle va 
s’ennuyer à la campagne, part fâchée. Mais, la suite 
lui prouvera le contraire…
à partir du 01 décembre
tarif à 2,50€ pour tous

CinéRoman 

Voir le jour  
de Marion Laine

En partenariat avec Lectures Plurielles, CinéMalraux 
vous propose de découvrir un film accompagné de 
l’auteure du livre dont il a été adapté. Julie Bonnie 
viendra présenter Voir le jour, une adaptation de son 
roman, Chambre 2. Jeanne travaille comme auxiliaire 
dans une maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne 
et ses collègues se battent pour défendre les mères 
et leurs bébés face au manque d’effectif et à la 
pression permanente de leur direction…
je 13 jan 20h + rencontre avec l’auteure 
Julie Bonnie Cinémalraux
tarif Cinémalraux

Rap acoustique 

Kery 
James 

Mélancolique Tour 

Figure majeure du rap français 
depuis 30 ans, Kery James revient, 
le verbe toujours acéré, pour 
un concert en version acous-
tique. Un spectacle intimiste, 
sans artifices, qui met en valeur 
une plume et une voix dont la 
poésie et la pertinence du propos 
se hissent haut. Très haut. 
En avril 2012, à l’occasion de ses 20 ans de carrière, 
Kery James se lançait dans une série de 15 concerts 
acoustiques aux Bouffes du Nord (Paris), réunissant 
plus de 6000 spectateurs au total. Après 9 années de 
riches projets dans la musique, le théâtre, le cinéma 

dont la réalisation de Banlieusards, l’artiste revient 
pour une nouvelle tournée acoustique. Accompagné 
des fidèles Pierre Caillot (percussion) et Nicolas 
Seguy (clavier), Kery James revisitera les titres les 
plus poignants de son répertoire. Immense auteur, 
puissant interprète, Kery James porte sa voix issue 
du « ghetto français ».
je 16 déc 20h 
Malraux grande salle 
durée 1h30
plein tarif 33€ / réduit 25€ / étudiant 15€
carte fidèle spectateur 25€ / carte fidèle spec. réduit 15€   1
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Cette année Moïse Touré et 
sa compagnie Les Inachevés, 
viennent vous rencontrer ! En 
co-construction avec les habitants 
de Chambéry, Les Rencontres 
de l’hospitalité s’incarnent par 
des ateliers de découvertes, des 
temps de rencontres, des recueils 
de photos, vidéos, éléments 
sonores… pour se retrouver et 
définir notre rapport au monde. 

Espace de dons 
(gestes, mots 
chants)
La thématique de l'hospitalité vous intéresse ? 
Venez faire le don d'un geste d'hospitalité toute 
l’année, dans le hall du théâtre, côté cinéma. Certains 
soirs de spectacle, au fil de la saison, venez offrir 
à un photographe et un preneur de son un geste, 
un visage, un mot, un poème, un chant pour incarner, 
à votre manière les mille visages de l’hospitalité. 
On recueille vos dons les soirs des spectacles 
suivants :
07 + 08 déc Cirque Phare du Cambodge 
16 déc Kery James 
21 jan Séance Ciné Bala 
22 jan Le Bal Marmaille 
et aussi, d'autres RDV à venir en mars, avril

Ateliers Mères / 
enfants 
Parcours d’ateliers de découverte de différents arts, 
à destination de duo mères-enfants, pour dialoguer, 
partager et découvrir ensemble.
me 26 jan 14h–16h atelier d’initiation aux 
gestes d’hospitalité 
me 09 fév 14h–16h atelier de découverte 
danses théâtre
me 23 fév 14h–16h atelier de découverte 
Dialogue à partir de textes d’auteurs et 
d’autrices contemporains 
informations / réservations rp@malrauxchambery.fr

Ateliers 
découverte  
de l’hospitalité 
Lors d’un samedi, imprégnez-vous de la thématique 
de l’hospitalité, chaque RDV sera avec un artiste 
différent. Au programme : Ateliers de pratique, 
rencontre avec des artistes, débats, temps de 
partage et d’échange… 
Tout public / 1 samedi par mois, de février à mai 2022 
Vous pouvez participer à un ou plusieurs ateliers.
sa 05 fév 14h–18h première rencontre 
Malraux
informations / réservations rp@malrauxchambery.fr

En attendant Noël, on 
partage tout un tas de 
choses à Malraux ! Spectacles, 
émotions, des ateliers, du 
ciné à voir en famille, de 

En attendant Noël, on partage 
tout un tas de choses 
à Malraux ! Spectacles, des 
ateliers, du ciné à voir en famille, 
de la brocante de jouets... 

Les spectacles 
6€ pour les 
moins de 18€
Ciné jeune public 
2,50€ pour tous !

Les spectacles 
6€ pour les 
moins de 18 ans
Ciné jeune public 
2,50€ pour tous !

Ren-
contres de
l’hospitalité
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Noël à 
Malraux

pour les 
enfants

de  1  à  99 
ans  (ou +) !
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théâtre  à partir de 5 ans 

La 
Crèche 
à moteur  

Pascal Rome, Cie Opus 

Spectacle à tous les étages, 
sur scène, dans la salle, c’est 
bricolo, artisanal, drôle, c’est 
brutal rural, c’est une kermesse, 
c’est une veillée ! Mieux que ça, 
c’est la crèche à moteur !
« Il est né (aussi) le divin enfant… dans un théâtre 
d'automates. Conçue par Raoul Huet, bâtisseur de 
l'inutile, cette crèche à moteur a parcouru, pendant 
les années soixante, les routes de campagne pour 
gagner sa vie en agitant les esprits. "La culture, 
disait le sieur Raoul, c'est comme une petite 
graine qui pousse à l'intérieur de toi. Elle grandit, 
elle grandit, et elle sert à te protéger contre la 
connerie !" Retrouvée dans un fossé, elle a été 
restaurée par le Conservatoire des Curiosités qui la 
présente aujourd'hui dans son vieux Tube Citroën 
d'origine. Après un bref rappel historique, on 
découvre deux scènes de la nativité, avec moultes 
péripéties, rois mages en conserve et renard 
siffleur. Maniant comme à l'accoutumée le vrai 
et le faux, la Compagnie Opus rend un hommage 
poétique, cocasse et jubilatoire aux créateurs d'art 
brut. » Thierry Voisin in Télérama
lu 20 déc 20h
ma 21 déc 20h
me 22 déc 18h
je 23 déc 20h
Malraux grande salle 
durée 1h15
plein tarif 25€ / réduit 18€ / étudiant 10€
carte fidèle spectateur 18€ / carte fidèle spec. réduit 10€   
tarif Noël – 18 ans 6€  

théâtre de papier  de 1 à 5 ans 

Lou(hou)p   
Cie Najico, Nadège Jiguet Covex, 

d’après Emilie Vast  

Deux lapins discutent dans la nuit. 
– Je peux te dire un secret ? 
Moi, j’ai peur du loup. 
Peur du loup, peur du noir, peur de l’autre, peur de 
l’inconnu… Dans un spectacle d’une grande finesse, 
la cie Najico adapte pour les spectateurs à partir 
de 1 an l’album jeunesse culte d’Emilie Vast Moi, j’ai 
peur du loup (éditions MeMo). Au plateau, un livre 
de pop up géant nous embarque au cœur d’une 
forêt de papier noir… D’un coup de ciseaux, notre 
conteuse hors pair dézingue les préjugés et les idées 
toutes faites que l’on se fait du loup. Plutôt marrant, 
carrément élégant, pas si effrayant finalement… 
Houuuuuuuuuuu ! Alors, qui a peur du loup ? 
ma 21 déc 9h30 + 11h + 16h 
me 22 déc 9h30 + 11h + 16h 
Studio Malraux
+ tournée dans les écoles maternelles 
de Savoie du 02 au 17 déc 
durée 20 min 
tarif unique 6€ 

Film + apéro en famille ! Venez déguisés !

Le  
Père 
Noël  
est une 
ordure  

de Jean-Marie Poiré

On sait, il passe tous les ans 15 
fois pendant les fêtes. Mais le voir 
ensemble, ça change tout ! Nous 
vous proposons une soirée avec  
« une espèce de deuxième 
couche », pleine de surprises. 
Ça sera fin, très fin, et ça se 
mangera sans faim ! Soirée 
déguisée ! Nous espérons voir 
de magnifiques gilets, des pères 
noël un peu effrayants, et des 
Josettes un peu partout !

ve 17 déc 
Cinémalraux
19h apéro à La Base (il y aura des huîtres !) 
20h film
tarif CinéMalraux

Gospel

Gospel  
Philarmonic 
Experience   

Orchestre des Pays de Savoie 
direction Pascal Horecka  

Pour vous procurer les dernières 
places disponibles, vous pouvez 
vous inscrire sur la liste d'attente...
Sinon, tentez le soir-même, il 
y a toujours des places qui se 
libèrent au dernier moment !

sa 18 déc 20h
Malraux grande salle 
durée 2h + entracte
plein tarif 33€ / réduit 25€ / étudiant 15€
carte fidèle spectateur 25€ / carte fidèle spec. réduit 15€   
tarif Noël – 18 ans 6€ 
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Surprises ! 

Calendrier  
géant de l'Avent
Un calendrier géant de l'avent t'attend à La Base. 
Passe nous voir et ouvre une case. Surprises 
garanties les amis !
à partir du 01 déc 
La Base

Vide ta Chambre ! 

Brocante des   
enfants : vide ta 
chambre !
Une après-midi de Brocante spéciale joujoux hiboux 
cailloux genoux ! De 13h à 16h, c’est la brocante des 
enfants. Juste avant Noël, fais place nette pour 
accueillir d’autres trucs chouettes. Malraux et La 
Base te mettent un stand à disposition. Vends 
les joujoux qui ne te servent plus et fais-toi deux 
trois ronds ! À noter le samedi midi, Le Restaurant 
de La Base proposera des snacks et autres petites 
choses à grignoter...
sa 18 déc 13h–16h  
La Base
inscription : contact@labase.fr / 07 49 48 36 07

Ptite fête

Apero vs Boum 
Apero pour les parents / Boum pour les enfants
18h tes parents boivent un petit coup avec nous (bar 
La Base) pendant que tu danses sur des rythmes 
fous sur la scène ouverte (juste à côté quoi).
sa 18 déc à partir de 17h 
La Base scène ouverte + Bar Resto

CinéMalraux

Films films films  
pour tous 
Une sélection de films à voir en famille. Du 15 au 
23 décembre on amplifie l’esprit de Noël dans ton 
ciné, avec du jeune public à gogo et une sélection de 
pépites à voir en famille !
Toute la programmation www.malrauxchambery.fr
Cinémalraux

ciné philo  à partir de 6 ans

Ciné philo goûter 
Rencontre-atelier philo à l’issue du film Maman 
pleut des cordes en compagnie de Karen Tourcel de 
Parenthèses Philo. 
ma 21 déc film 14h30 + atelier 15h30  
Cinémalraux
tarif unique 4€ (film + atelier)

Cinemalraux

Les jeunes du Centre 
Social du Biollay font 
leur festival de 
Cannes de Noël !
Tapis rouge, coupettes de Champomy, et paillettes 
pour les stars du Centre Social du Biollay qui viennent 
présenter leur premier film ! Les jeunes cinéastes et 
acteurs (âgés de 11 à 15 ans) accompagneront leur 
court-métrage Phénomène chaos en exclusivité 
à CinéMalraux
me 22 déc 18h30  
CinéMalraux
entrée libre

Zen

Yoga des familles 
Avant Noël et pour décompresser de cette période 
de malade (!), une petite séance de yoga des familles 
avec Marion Lucas, ça vous dit ?
lu 20 déc 9h30
ma 21 déc 9h30
me 22 déc 9h30
La Base
durée 1h30 
entrée libre

Art à partir de 12 ans 

Atelier Sérigraphie 
Animé par Valérie Cachat, un atelier ultra créatif où 
l'on apprend cette joyeuse technique d'impression 
! Au programme : présentation de la technique, 
découpage des formes et création des écrans, choix 
des couleurs et impressions , 1 totebag, 2 posters par 
participant.
me 22 déc 14h
La Base
durée 2h30 
réservation accueil Malraux 4€ / gratuit adh. La Base

Art à partir de 3 ans

Expo  
Parle à mon chien
Visite (pour les petits et grands) de l’expo Parle 
à mon chien de Frédéric Chiola et Jacques Leleu. Des 
chiens, leurs maîtres et leurs histoires communes…
lu 20 déc 10h30
ma 21 déc 10h30
me 22 déc 10h30
Malraux salle expo
durée 1h 
gratuit / inscription auprès de l'accueil billetterie

N
o

ë
l 
à

 M
a

lr
a

u
x

 

Impromptu #3 

Thomas 
Enhco 
Thomas Enhco est de cette 
génération de pianiste à 360°... 
À seulement 32 ans, il a enchaîné les collaborations 
avec de grandes figures venues du jazz évidemment 
mais aussi du classique ou de la chanson (Mike 
Stern, Jane Birkin, Jack DeJohnette, Daniel Humair, 
Ibrahim Maalouf, Christophe...). Thomas Enhco est 
surtout un improvisateur inspiré, qui comme son 
idole Keith Jarrett, aime flouter les frontières entre 
jazz et classique, et qui s’applique surtout à placer la 
narration au cœur de sa musique. 
sa 08 jan 17h
Théâtre Charles Dullin 
durée 1h
plein tarif 25€ / réduit 18€ / étudiant 10€
carte fidèle spectateur 18€ / carte fidèle spec. réduit 10€    

La Base présente

Atelier danse 
contemporaine 
tous niveaux 

avec Marion Lucas, danseuse, 
chorégraphe du Collectif 

d’artistes L’Endroit

"Ces ateliers sont des moments de rencontre et de 
dialogue avec son propre corps et celui de l’autre. 
Tout prend racine dans la joie et les sensations que 
procure l’action de danser. Ces temps ensemble 
sont la possibilité pour toutes et tous de découvrir 
différentes matières, d’engager le corps et de faire 
ensemble. Chaque atelier est unique pour permettre 
à chacune et chacun de plonger dans l’expérience de 
manière régulière ou ponctuelle."
ma 04 jan 18h30 
ma 18 jan 18h30 
ma 01 fév 18h30 
ma 08 fév 18h30 
+ d'autres mardis en mars, avril, mai...
La Base Lieu de Fabrique
durée 1h30 
tarifs 6€ l’atelier / 50€ les 10 séances
réservations : contact@lendroit.eu / 06 16 25 39 27

Musique 

Feu!  
Chat-
terton 
Pour vous procurer les dernières 
places disponibles, vous pouvez 
vous inscrire sur la liste d'attente...
Sinon, tentez le soir-même, il y a 
toujours des places qui se libèrent 
au dernier moment !

di 09 jan 19h  
Malraux grande salle
durée 1h30
plein tarif 33€ / réduit 25€ / étudiant 15€
carte fidèle spectateur 25€ / carte fidèle spec. réduit 15€   2
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Une expé-
rience démo-
cratique : 
Joue ta pnyx !  
Rachel Dufour, metteure en scène 
engagée de la Cie Les Guêpes 
rouges, s’installe au Scarabée et 
dans les collèges et convoque nos 
adolescents pour une expérience 
démocratique de haut vol ! 
Un spectacle qui se joue autant qu’il se vit et invite 
les jeunes à prendre la parole, à se tenir debout. Qui a 
le droit d’être citoyen aujourd’hui ? Qui est le peuple ? 
Qui décide ? Comment débattre ? Toutes ces 
questions posent les bases de Joue ta pnyx ! Mais 
ici, elles ne sont ni racontées ni exposées. Elles sont 
pratiquées, discutées, argumentées et tentées en 
direct dans un exercice d’éloquence. Rachel Dufour 
rassemble des adolescents de 12 à 15 ans, comédiens 
professionnels (Pierre-François Pommier, Chrystelle 
Pellerin) et élus de nos collectivités pour une partie 
de joute verbale théâtralisée.  Une performance en 
toute sincérité à vivre en direct, à mains levées. 
du 13 au 16 déc  
Collège Henri Bordeaux, Cognin
du 03 au 07 jan 
Collège Côté Rousse,  
Le Scarabée, Chambéry

Spectacle autour 
de l’engagement 
politique et du 
féminisme : 
Liberté, Egalité, 
Parité  
Catherine Anne a écrit cette pièce 
mise en scène par Fabien Bergès et 
interprétée par Françoise Fouquet 
et Pol Tronco, qui fait écho à sa 
création J’ai rêvé la révolution (voir p. 6) 
autour d’Olympe de Gouges. 
Il s’agit d’une petite forme autour du féminisme et 
de l’engagement politique. Suite à la réforme de la 
loi électorale exigeant la parité, un jeune homme est 
chargé de « recruter » sa mère pour figurer sur la 
liste du maire sortant. Les tractations mère-fils sont 
le prétexte à l’expression de visions différentes de 
la politique et du monde. C’est aussi une pièce sur 
la jeunesse et plus généralement sur notre capacité 
à prendre en main notre destin.
ma 30 nov 2 représentations
Lycée Polyvalent Marlioz, Aix-Les-Bains
ve 03 déc 2 représentations
Lycée professionnel privé Le Margériaz, 
Barberaz

On  
joue dans  

les     écoles !

Expo culture urbaine 

Let it flow 
par le 
Collectif 
de La Maise 
Les artistes du collectif de La Maise 
posent leurs valises à Malraux, 
le temps d'une exposition d'art 
originale. S’interrogeant sur la 
question du Mouvement, chaque 
artiste du collectif explore cette 
thématique selon son regard et 
son univers. L'ensemble s’écha-
faude pour former un tout 
cohérent dans un parcours 
immersif entre art urbain et 
contemporain.
Le collectif de La Maise est une association d'artistes 
et de passionnés, créé en 2014 à la Motte-Servolex. 
Composé d'une dizaine de personnes réunies 
autour de la création artistique, il a pour volonté 
de développer et expérimenter l'art à sa manière. 
Les artistes exposés : Amok, Base, Dagmar, Elgato, 
GraffMatt, Hight, Kat&Action, Julie Tardivel, Palm, 
Roch Robaglia, Teddy Bosc.

Expos culture urbaine

Fradness  
30 ans de 
passion pour 
la culture 
urbaine 

Une exposition photo qui retrace 
l’aventure Fradness qui a démarré 
à Chambéry ; l' une des premières 
compagnie de hip hop en France.
L'aventure a débuté en 1990 sous l’impulsion de la 
Compagnie Traction Avant. De là est né la compagnie 
en 1992 avec comme objectif de faire découvrir la 
culture hip hop en Savoie. La compagnie a toujours 
pensé que les pratiques artistiques et culturelles 
sont un des maillons essentiels de l'accès à l'auto-
nomie, à la socialisation et à la responsabilité.
L'activité artistique et culturelle est certainement 
l'espace privilégié de l'expression de la jeunesse, 
expression de son identité mais aussi de son 
rôle d’intégration et d'acteur de notre société. 
Une exposition qui retrace l'histoire de Fradness.
pour les deux expositions 
ma 11 jan — sa 12 fév
vernissage ma 11 jan 18h30 
Malraux Salle Expo 
entrée libre

Danse  à partir de 7 ans 

Vertikal
chorégraphie Mourad Merzouki

Pour confronter la danse à la 
verticalité, Mourad Merzouki 
a fait appel au talent de la 
compagnie Retouramont spécia-
liste de danse-escalade. 
Mourad Merzouki l’un des plus talentueux choré-
graphes de sa génération, s’affranchit du sol où 
s’ancre habituellement la danse hip-hop. Avec 
Vertikal, les danseurs réinventent les lois de la gravité 
et c’est vertigineux ! 
ma 11 jan 20h
me 12 jan 20h
je 13 jan 20h
Malraux grande salle 
durée 1h10
plein tarif 25€ / réduit 18€ / étudiant 10€
carte fidèle spectateur 18€ / carte fidèle spec. réduit 10€   

Cultures urbaines 
Deux expositions 
à Malraux, La Base

2
2

2
3



Théâtre  à partir de 13 ans 

De ce 
côté  

Dieudonné Niangouna 

Dieudonné Niangouna est auteur, 
metteur en scène et comédien. 
Originaire de Brazzaville, son travail 
rayonne en Europe, en Afrique 
et en Amérique du Sud. De ce 
côté met en scène Dido, un ancien 
acteur exilé devenu gérant de 
bar en France, qui va nous livrer 
un récit de l’exil et nous parler 
de la place du théâtre dans un 
monde meurtri par la violence. 
Un théâtre de l’urgence porté 
par une interprétation puissante.
De ce côté met en scène Dido, un ancien acteur exilé 
devenu gérant de bar en France. Dans un décor 
épuré, quelques projections vidéo montrent des 
images du Théâtre national du Congo délabré… 
Suite à un attentat à la bombe survenu en pleine 
représentation, Dido, artiste engagé et connu pour 
ses positions politiques, fut accusé : « Personne ne 
sait qui a allumé la mèche. Le régime m’a condamné 
parce que je n’étais pas mort sur scène. » Il dut 
quitter précipitamment son pays, laissant les 
spectateurs à l’agonie et sa famille en détresse. 

Cette culpabilité ne cesse de le hanter. Ses démons 
le poursuivent jusque dans son bar où le temps se 
vrille et les souvenirs continuent de saigner… Mais 
son théâtre brûle encore en lui et ses personnages 
l’interpellent pour qu’il remonte sur scène. C’est là 
qu’il délivrera sa parole d’exilé, qu’il accouchera de 
son émoi et qu’il se retrouvera, lui qui est fait pour 
« ne pas la fermer ! »
Repères biographiques 
Dieudonné Niangouna fonde la Compagnie Les Bruits 
de la Rue en 1997 et se produit d’abord dans les rues, 
hors des théâtres détruits par la guerre. Remarqué pour 
le ton provocant et explosif de ses pièces, il est invité 
en 2005 par la Comédie Française et se fait repérer 
au Festival d’Avignon dès 2007. Son travail rayonne en 
Europe, en Afrique, en Amérique du Sud.

me 12 jan 20h
je 13 jan 20h
Théâtre Charles Dullin 
durée 1h05
plein tarif 25€ / réduit 18€ / étudiant 10€
carte fidèle spectateur 18€ / carte fidèle spec. réduit 10€
10€ avec le PASS Ciné Bala (voir p.24)

Musique 

Angélique 
Kidjo 
Alexandre 
Tharaud  
Les mots 
d’amour 

mise en scène Vincent Huguet 

La tornade et star béninoise 
Angélique Kidjo et le pianiste 
concertiste de renommée inter-
nationale Alexandre Tharaud 
ont fait le choix de réinter-
préter des chansons qui sont 
nos références communes, de 
celles qui nous accompagnent 
et nous rassemblent. Et c’est 
bon de les entendre portées 
par ces deux figures excep-
tionnelles de la musique. 

« En traquant les mots d’amour, ils parlent de ce qui 
les réunit, ils parlent d’eux, ils racontent à deux voix 
et quatre mains une histoire vieille comme le monde 
et toujours inédite. » Vincent Huguet, metteur 
en scène.

Au programme : Joséphine Baker (De Temps en 
temps, J’attendrai, Vous faites partie de moi, J’ai 
deux amours), Dominique A (La Poésie), Edith Piaf 
(Padam, Les mots d’amour), Barbara (Perlimpinpin), 

Claude Nougaro (Les Mots, Rimes), Serge Gainsbourg 
(La Chanson de Prévert, Les Bleus, Ces petits 
riens), Pierre Perret (Lilly), Georges Brassens (Il n’y 
a pas d’amour heureux), Jacqueline François 
(Les mots d’amour n’ont pas d’âge), Alain Bashung 
(Madame Rêve).
ve 14 jan 20h
Malraux grande salle 
durée 1h15
plein tarif 33€ / réduit 25€ / étudiant 15€
carte fidèle spectateur 25€ / carte fidèle spec. réduit 15€
15€ avec le PASS Ciné Bala (voir p.24)

Dîner spectacle à partir de 12 ans  

Chansons   
Sans Vernis 

dîner concocté par nos chefs 
préférés du resto/bar La Base 

Que ce soit Ginette Garcin, Brigitte Fontaine à ses 
débuts ou Juliette, Madame Lucette interprète tout 
avec grâce et décadence. Plus de robes à crinoline et 
de chapeau à plumes, il est temps de montrer ses 
mollets avant qu'ils ne mollissent. Et si on parlait des 
femmes de 50 ans (et plus) ? Un diner-spectacle en 
chansons qui en dit bien plus qu'il n'en a l'air, même 
s'il n'en manque pas, d'air !
sa 15 jan 19h dîner + 21h spectacle
Resto/Bar La Base
Scène Ouverte La Base 
durée 1h30

dîner + spectacle 35€  
spectacle uniquement plein tarif 15€ / adh. La Base 10€ 
réservations 04 85 45 01 30

Ciné Bala #7

Ciné Bala #7
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Musique  

Elipsis  
Le duo Elipsis s’est formé en 
2011 à Chambéry, au cœur des 
montagnes savoyardes. 
La rencontre d’Antonin et Aymeric, avec le même 
goût pour les harmonies de la musique folk et pop, 
marque le début d’une complicité à toute épreuve 
autour de la musique. Après avoir longtemps chanté 
dans les bars et la rue, ils présentent au théâtre 
Charles Dullin un show scénique autour de leurs 
compositions ! 
me 19 jan 20h 
Théâtre Charles Dullin 
durée 1h30
plein tarif 25€ / réduit 18€ / étudiant 10€
carte fidèle spectateur 18€ / carte fidèle spec. réduit 10€

Stand up  à partir de 13 ans 

Camille 
Chamoux  
Le temps 
de vivre 
avec la complicité de Camille Cottin, 

mise en scène Vincent Dedienne 

« Camille Chamoux vient de remporter le prix SACD 
Humour 2021 et c’est largement mérité. Dans son 
nouveau seule-en-scène, Le Temps de vivre, cette 
comédienne à l’énergie communicative et à l’auto-
dérision réjouissante mêle expériences intimes et 
regards sur notre époque. À l’heure où la crise du 
Covid-19 a ébranlé le rythme de nos vies, elle fait 
l’éloge de l’optimisme malgré tout, à condition 
que notre quotidien ne devienne ni une juxtapo-
sition de groupes WhatsApp ni un décompte Waze. 
S’adressant aux spectateurs comme à des amis, 
l’humoriste veut nous réconcilier avec le temps qui 
passe. Comédie sociologique à un personnage, ce 
spectacle à l’écriture soignée joliment mis en scène 
par Vincent Dedienne prouve à quel point le rire a 
des vertus consolatrices. » S. Blanchard, F. Darge,  
M-A. Roux, B. Salino in Le Monde
je 20 jan 20h 
Malraux grande salle 
durée 1h10
plein tarif 33€ / réduit 25€ / étudiant 15€
carte fidèle spectateur 25€ / carte fidèle spec. réduit 15€ 

Ciné 
Bala #7

Festival des 
cinémas

d’Afrique
21 — 24 
janvier
Co-organisé par Malraux scène 
nationale, Chambéry Solidarité 
Internationale, la ville de Chambéry, 
et La Base, Ciné Bala fête sa 
septième édition en 2022 et 
continue de vous faire découvrir 
la richesse des cinémas d’Afrique. 
Films, rencontres, séances pour les 
enfants, soirée festive, exposition, 
marché des créateurs, cuisine 
et tant d’autres surprises !

Après une édition qui n’a pu se faire à cause de la 
crise sanitaire, les organisateurs du festival sont 
d’autant plus enthousiastes de vous faire découvrir 
des cinémas riches de par leurs formes et les théma-
tiques dont ils s’emparent. Présenter ces films 
du continent Africain sur grand écran révèle leur 
beauté et leur force. La Côte d’Ivoire est au cœur de 
la programmation avec plusieurs films (dont La Nuit 
des Rois en ouverture!) et un partenariat avec les 
Eléphants enjaillés qui proposeront de découvrir leur 
culture sous diverses formes ! Le thème central de 
cette édition sera le rapport de l’Afrique à l’eau. L’eau 
qui nourrit et peut aussi tout effacer, celle qui fait 
voyager mais qui peut aussi venir à manquer.

PASS Ciné Bala 
→ 20€ pour voir tous les films  
du festival et bénéficier du tarif 
fidèle spectateur réduit pour les 
spectacles De ce côté, Angélique 
Kidjo et Alexandre Tharaud,  
Le Bal Marmaille.

PASS Ciné Bala 
→ 20€ pour voir tous les films  
du festival et bénéficier du tarif 
fidèle spectateur réduit pour les 
spectacles De ce côté, Angélique 
Kidjo et Alexandre Tharaud,  
Le Bal Marmaille.
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Film surprise

Cinéma du 
Burkina !  
En écho avec la coopération entre Ouahigouya et 
Chambéry, un film Burkinabè inédit sera programmé 
le dimanche matin avant le Brunch. Ciné Bala aura 
à cœur de vous présenter une œuvre coup de cœur 
peut-être en provenance de la dernière édition 
du festival Fespaco !
di 23 jan 10h30 CinéMalraux
tarif CinéMalraux
PASS CinéBala 20€ voir tous les films

Film    Avant-Première    dès 10 ans

Aloe Vera
de Peter Sedufia 
2020 Ghana 1h48 VOSTFR 

Deux groupes de personnes vivent dans le même 
village, les Aloes et les Veras. Il existe entre eux une 
dure rivalité qui perdure même chez les enfants. 
Chaque camp est marqué par sa propre couleur bleu 
ou jaune. Lorsque les enfants des chefs de village, 
Aloewin et Veraline, tombent amoureux, ils doivent 
trouver un moyen de rapprocher les deux commu-
nautés ! Le deuxième long-métrage de Peter Sedufia 
(Kétéké) est léger et drôle avec un parti pris esthé-
tique très audacieux. Afin de voir le monde en 
jaune et bleu, n’hésitez pas à venir habillés de votre 
couleur préférée.
di 23 jan 14h30 CinéMalraux 
+ rencontre en visio avec le réalisateur
tarif CinéMalraux
PASS CinéBala 20€ voir tous les films

Film    Avant-Première

La Femme 
du fossoyeur
de Khadar Ahmed
2021 Somalie France Pays Bas Allemagne  
1h22 VOSTFR

Guled et Nasra sont un couple amoureux, vivant dans 
les quartiers pauvres de Djibouti avec leur fils Mahad. 
Cependant, l’équilibre de leur famille est menacé : 
Nasra souffre d’une grave maladie rénale et doit 
se faire opérer d’urgence. L’opération coûte cher… 
Comment alors réunir l’argent pour sauver Nasra et 
garder une famille unie ? Ce film est une déclaration 
d’amour à ses personnages, dont la passion se trans-
forme en résistance. Les acteurs livrent une magni-
fique interprétation. Le film a été ovationné lors de 
la Semaine Internationale de la Critique au Festival 
de Cannes 2021, et Etalon d’Or au Fespaco !.
di 23 jan 17h30 CinéMalraux  
+ rencontre avec le réalisateur (sous réserve)
tarif CinéMalraux
PASS CinéBala 20€ voir tous les films

Film    

L’Indomptable 
feu du 
printemps
de Lemohang Jeremiah Mosese 
2020 Lesotho 2h VOSTFR

Mantoa, 80 ans, est la doyenne d’un petit village 
niché dans les montagnes du Lesotho. Lorsque la 
construction d’un barrage menace de submerger 
la vallée, Mantoa décide d’en défendre l’héritage 
spirituel et ravive l’esprit de résistance de sa commu-
nauté. Lemohang Jeremiah Mosese, né dans ce 
singulier pays qu’est le Lesotho, en est le premier 
représentant en matière de cinéma. C’est un film 
photographique et superbement mis en scène qu’il 
nous propose ! 
lu 24 jan 19h30 CinéMalraux  
+ rencontre avec le réalisateur (sous réserve)
tarif CinéMalraux
PASS CinéBala 20€ voir tous les films

Film d’ouverture 

La Nuit  
des Rois 
de Philippe Lacôte 
2021 Côte d’Ivoire Sénégal Canada France  
1h33 VOSTFR 

Vieillissant et malade, Barbe Noire est un caïd de 
plus en plus contesté de la MACA d’Abidjan, l’une des 
prisons les plus surpeuplées d’Afrique de l’Ouest. 
Pour conserver son pouvoir, il renoue avec le rituel de 
Roman qui consiste à obliger un prisonnier à raconter 
des histoires durant toute une nuit. Philippe Lacôte 
convoque faits historiques et mythes dans un film 
fiévreux où la magie de l’art de raconter des histoires 
fait merveille.
ve 21 jan 20h + CinéMalraux 
rencontre avec le réalisateur (sous réserve) 
tarif CinéMalraux
PASS CinéBala 20€ voir tous les films

Film Thématique de l’eau

Aya  
2021 Belgique France  
1h30 VOSTFR

Aya grandit avec sa mère sur l’île de Lahou. Joyeuse 
et insouciante, elle aime cueillir des noix de coco et 
dormir sur le sable. Pourtant, son paradis est voué 
à disparaître sous les eaux. Alors que les vagues 
menacent sa maison, Aya fait un choix : la mer peut 
bien monter, elle ne quittera pas son île. Le cinéaste 
traite la thématique de la mer précieuse et qui 
dévore en même temps avec beaucoup de finesse. 
Cette immersion sur cette île fait partager sensoriel-
lement l’amour que Aya porte à son univers.
sa 22 jan 14h + CinéMalraux 
+ rencontre avec le réalisateur (sous réserve) 
tarif CinéMalraux
PASS CinéBala 20€ voir tous les films

Discussion

Table ronde 
thématique 
de l’eau 
Un samedi après-midi consacré à la thématique de 
l’eau avec une fiction et un documentaire. Deux 
situations opposées entre le Niger où l’eau se tarit 
et la Côte d’Ivoire où la mer menace de tout détruire. 
Table ronde en présence des deux cinéastes.
sa 22 jan 15h30 
La Base scène ouverte
entrée libre

Documentaire  Thématique de l’eau

Marcher 
sur l’eau   
de Aïssa Maïga 
2021 France Belgique 1h30 

C’est l'histoire du village de Tatiste, au Nord du Niger. 
Chaque jour, Houlaye quatorze ans, comme d’autres 
jeunes filles, marche des kilomètres pour aller puiser 
de l’eau, au puit le plus proche à 10km. Pourtant, il y a 
sous leurs pieds, un lac aquifère de plusieurs milliers 
de kilomètres carrés, il suffirait seulement d’un 
forage pour marcher sur l’eau ! Un documentaire qui 
nous fait rencontrer des personnes d’un charisme 
fou (qui pourraient inspirer des films de science-
fiction). Une lutte pour la survie et l’avenir menée 
avec force par les femmes du village.
sa 22 jan 17h CinéMalraux
tarif CinéMalraux
PASS CinéBala 20€ voir tous les films

C
in

é
 B

a
la

C
in

é
 B

a
la

2
8

2
9



Dessin animé    à partir de 4 ans

Zibilla  
ou la vie 
zébrée  
de Martina Svojikova, Marjolaine Perreten,  
Isabelle Favez 2019 France Suisse Belge 49 min VF 

Un programme de 3 courts métrages, haut en 
couleurs ! Arriver dans une nouvelle école c’est 
difficile et encore plus, quand on est victime 
des brimades de ses camarades. Zibilla est un 
zèbre adopté par une famille de chevaux, et elle 
commence à détester ses rayures qui la rende diffé-
rente. Quand elle se fait voler son jouet préféré, elle 
part à sa recherche impulsivement et se retrouve 
dans un cirque dont la vedette du numéro principal 
est un lion… qui vient de s’échapper !!
mer 19 jan 14h30 + goûter + atelier 
sa 22 jan 10h30 CinéMalraux
2,50€ pour tous
PASS CinéBala 20€ voir tous les films

Dessin animé    à partir de 2 ans

Les Contes  
de Tinga 
Tinga
de Claudia Lloyd 
2010 Tanzanie 35 min 

Des contes animaliers issus du folklore africain, 
pleins d’humour et d’espièglerie créés par Homeboyz 
Animation, studio d’animation de Nairobi au Kenya. 
Au programme cette année, des réponses aux 
questions qui nous agitent le cerveau depuis trop 
longtemps : Pourquoi l’éléphant a-t-il une trompe ? 
pourquoi le serpent n’a pas de pattes ? Pourquoi 
l’hippopotame n’a pas de poils ? 
di 23 jan 09h30 + atelier 
CinéMalraux
2,50€ pour tous
PASS CinéBala 20€ voir tous les films
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Concert à danser pour toute la famille !

Le Bal  
Mar-
maille 
Venez avec vos enfants, ça va être 
la fête ! On va danser danser danser 
et rigoler en compagnie des merce-
naires de l’ambiance. Et la soirée 
se poursuit au bar, les enfants 
courent dans les allées, les plus 
grands continuent d’ambiancer. 
Ça tombe bien on est samedi soir, 
personne ne vous attend à l’aube 
le dimanche matin ! 
Quelques explications sur le Bal Marmaille : Soro 
Solo (que vous connaissez notamment pour ses 
émissions sur France Inter), la nièce Hortense et les 
Mercenaires de l’ambiance reprennent la route et 

envoient à nos oreilles une version du Bal de l’Afrique 
Enchantée destinée aussi aux enfants. Un concert 
à danser qui rend compte de la diversité d’un 
continent avec des mots et des images qui leurs 
sont accessibles. Irrésistible pour le corps et l’esprit, 
ça va ambiancer en famille !
sa 22 jan 19h 
Malraux grande salle 
Après le concert la soirée se poursuit en 
musique à La Base... La Côte d’Ivoire sera 
mise à l’honneur ! 
durée 1h15
plein tarif 25€ / réduit 18€ / étudiant 10€
carte fidèle spectateur 18€ / carte fidèle spec. réduit 10€ 
10€ avec le PASS Ciné Bala (voir p.24) 

ça va 
ambiancer  
en famille !

Ciné Bala 
pour les 
tous petits !
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Exposition

Paris Vs Ouaga
Inspirée par le travail de Vahram Muratyan Paris 
vs New York, Paris vs Ouaga est une série d'illus-
trations présentant les (petites et grandes) diffé-
rences que Elisa Bastet a pu observer entre Paris 
et Ouagadougou. Une manière pour elle de relater 
son expérience avec le Burkina Faso et de présenter 
une autre image de l'Afrique, loin des clichés 
véhiculés par les médias européens.
lu 17 jan — ve 28 jan  
vernissage ve 21 jan 19h30 
La Base
Entrée Libre / Possibilité d’acheter les œuvres

Animations

Les éléphants 
enjaillés 
Inspirée par « Tous ensemble, Enjaillons nous ! » 
c’est la devise de l’association Les Eléphants Enjaillés. 
Carte blanche à cette toute jeune association qui 
tisse des liens entre Chambéry et la Côte d’Ivoire. 
Elle fera découvrir les multiples richesses de la 
Culture ivoirienne tout au long du week-end avec 
des dégustations, de la danse, un défilé haut en 
couleur.
21 + 22 + 23 jan en journée 
La Base
entrée Libre

Miam miam

Atelier cuisine  
Et si on cuisinait ensemble ? Le chef vous invite 
à la découverte de son univers et vous révélera, 
peut-être, le secret de ses plats. Voyage culinaire 
garanti !
sa 22 jan 16h  
Resto-Bar La Base 
tarif unique 10€ réservation billetterie Malraux

Miam miam miam

Brunch spécial 
gastronomie 
africaine 
En plein cœur de l’hiver, on se réconforte avec les 
saveurs du continent africain. mmmm
di 23 jan 11h30 
Resto-Bar La Base 
Tarif unique 20€ réservation auprès  
du Resto-Bar La Base 04 85 45 01 30

Artisanat

Marché  
des créateurs 
Nouveauté cette édition, venez à la rencontre de 
ceux qui innovent et créent des œuvres aux couleurs 
du continents. On vous invite à parcourir notre 
marché des créateurs. 
21 + 22 + 23 jan en journée 
La Base
entrée Libre

On danse ?!

Stage 
de danse 
Cine Bala vous propose cette année, deux stages de 
danse. L’un sur la danse traditionnelle et l’autre sur 
la danse urbaine. Choisissez votre atelier (tous les 
niveaux sont acceptés) et venez nous présenter vos 
derniers pas le samedi soir, à la soirée des éléphants 
enjaillés ! 
sa 22 jan 10h–13h danse traditionnelle 
sa 22 jan 14h30–16h30 danse urbaine 
Studio Malraux 
25€ inscription  
Attention places limitées, réservation  
à l'accueil billetterie Malraux

danse performance  à partir de 11 ans 

Graces 
Silvia Gribaudi

Formée au ballet classique, 
la chorégraphe italienne Silvia 
Gribaudi aborde la scène avec 
une facétieuse intelligence. 
Entourée de trois ballerinos aussi impeccables 
que des statues antiques, la voilà qui s’affranchit 
et redéfinit les normes du corps parfait selon son 
propre corps qui n’entre plus dans les standards. 
Un hymne à la liberté  du corps et de l’esprit qui 
prend la forme d’une danse aussi virtuose que 
pleine d’humour. 
ma 25 jan 20h
Théâtre Charles Dullin 
durée 50 min
plein tarif 14€ / réduit 10€ / étudiant 6€
carte fidèle spectateur 10€ / carte fidèle spec. réduit 6€ 

Et en tournée dans le département dans le 
cadre de Savoie Nomade  
du 26 janvier au 06 février
me 26 jan 20h30  
salle Vauban, Fort Barraux 
réservations 06 86 75 72 14

je 27 jan 20h 
salle Polyvalente La Treille  
Saint-Pierre d’Albigny
réservations 04 79 28 58 21

ve 28 jan 20h  
salle polyvalente, Novalaise
réservations 04 79 28 57 39 ou csaelaccueil@gmail.com

sa 29 jan 20h30  
salle des fêtes du Revol 
Saint-Laurent-du-Pont
réservations www.chatreuse-tourisme.com 
04 76 06 22 55

lu 31 jan 20h30  
L’Intégral, Belley
réservations 04 79 42 31 88 
www.intergral.fr

me 02 fév 20h  
salle Belledonne 
Saint-Rémy-de-Maurienne
réservations 04 79 56 33 58

je 03 fév 20h  
salle J. Bouchard, Saint-Genix-sur-Guiers
réservations 04 76 31 63 13

ve 04 fév 19h  
gymnase du Centenaire  
Valgelon-La Rochette
réservations www.coeurdesavoie.fr

sa 05 fév 20h  
(lieu à définir) Porte-de-Maurienne
Réservations 04 79 36 37 27 
ecrire@aacaiguebelle.com 

di 06 fév 18h  
Gymnase Le Châtelard
réservations 04 79 54 87 64
info@amisdesbauges.org

On prend des nouvelles de LBO 

LBO, un 
centre 
d'art 
dans un 
Ehpad 

Conception Mohamed El Khatib, 
Valérie Mréjen avec les résident.e.s 

et toute l’équipe de l’Ehpad 
Les Blés d’Or  

Nous vous proposons de venir 
visiter LBO tous les premiers 
vendredis du mois. 
Les artistes invités par Mohamed El Khatib et Valérie 
Mréjen développent une recherche artistique qui 
inclut la vie des résidents. La visite de ce Centre d'Art 
inédit est portée, à la fois, par les équipes de l'Ehpad, 
l'équipe de Malraux et les résidents eux-mêmes. 
Les œuvres exposées prennent des formes diverses 
(textes, vidéos, photographies, dessins, collages, 
performance...).Toutes et tous contribuent à faire 
vivre les espaces et les temps d’exposition, de 
visites, de vernissage et d’accueil du public.
ve 03 déc 10h30 
ve 21 jan 10h30
ve 04 fév 10h30 
ve 04 mars 10h30 
Ehpad Les Blés d'Or, Saint-Baldoph
entrée libre sur réservation auprès de l'accueil Malraux3

2
3

3



Petit tour d’horizon des 
résidences artistiques 
accueillies de décembre 
à février à Malraux, au Studio, 
au théâtre Charles Dullin, ou 
au Lieu de Fabrique, nouveau 
lieu d’accueil des compa-
gnies, géré par le collectif 
L’Endroit et La Base ! 

L’ours suivi d’Une demande 
en mariage, Cie Bruine 
Rouge
Représentations ve 03 + sa 04 déc 20h 
Lieu de Fabrique, réservations 
06 10 76 00 28

Les Oreillons des murs 
Résidence du 06 au 11 déc

Marc Chalosse, Fukushima 
Résidence du 13 au 18 déc +  03–08 jan

Bleu Corail 
Résidence du 20 au 23 déc

Collectif Les Indécis 
Résidence du 10 au 15 jan + du 21 au 26 fév
Sortie de résidence Lieu de 
Fabrique ve 25 fév 16h 
Entrée libre sur réservation 
lavague.lesindecis@gmail.com

Cie Synecdoque 
Résidence du 24 au 28 janv 
Sortie de résidence Lieu de 
Fabrique ve 28 janv 18h 
Entrée libre sur réservation : 
morganechatenoud@gmail.com

Cie Ecoute s’il danse  
et la Cie Contigo 
Résidence du 31 jan au 04 fév
Représentations Lieu de 
Fabrique ve 04 fév 19h + 20h 
Réservations martha.gey@orange.fr

Cie Locus Solus 
Résidence du 31 jan au 04 fév  
Sortie de résidence au Studio 
Malraux  je 03 fév 18h
Entrée libre sur réservation 
locusolus@free.fr

Cie comme tes pieds
résidence du 14 au 18 fév

Cie Camino
Résidence du 28 fév au 19 mars
Sortie de résidence Lieu de 
Fabrique ve 18 mars 17h
Entrée libre sur réservation : 
compagniecamino@gmail.com

Petit tour d’horizon des 
résidences artistiques 
accueillies de décembre 
à février à Malraux, au Studio, 
au théâtre Charles Dullin, 
ou au Lieu de Fabrique, 
nouveau lieu d’accueil des 
compagnies, géré par le 
collectif L’Endroit et La Base ! 

L’Ours suivi d’Une 
demande en mariage 
Cie Bruine Rouge
ve 03 + sa 04 déc 20h, représentations
au Lieu de Fabrique 
Réservations 06 10 76 00 28

Les Oreillons des murs 
Résidence du 06 au 11 déc 
Lieu de Fabrique

Marc Chalosse, Fukushima 
Résidence du 13 au 18 déc + 03 au 08 jan 
Lieu de Fabrique

Bleu Corail 
Résidence du 20 au 23 déc 
Lieu de Fabrique

Peddy Bottom 
de Nadège Jiguet-Covex
Résidence du 03 au 08 jan  
Studio Malraux 

Collectif Les Indécis 
Résidence du 10 au 15 jan 
+ du 21 au 26 fév
ve 25 fév 16h sortie de résidence 
au Lieu de Fabrique 
Entrée libre sur réservation 
lavague.lesindecis@gmail.com

Cie Synecdoque 
Résidence du 24 au 28 janv 
ve 28 jan 18h sortie de résidence 
au Lieu de Fabrique 
Entrée libre sur réservation : 
morganechatenoud@gmail.com

Cie Locus Solus 
Résidence du 31 jan au 04 fév  
je 03 fév 18h sortie de résidence  
au Studio Malraux 
Entrée libre sur réservation :  
locusolus@free.fr 

Cie Ecoute s’il danse  
et la Cie Contigo 
Résidence du 31 jan au 04 fév
ve 04 fév 19h + 20h représentations au 
Lieu de Fabrique 
Réservations martha.gey@orange.fr

Sauvage(s) 
Par le Collectif d'artistes 
L'Endroit
Résidence du 07 au 11 fév 
Lieu de Fabrique 

Mauvaises Graines 
de Benoit Peillon 
Résidence du 13 au 24 fév  
Théâtre Charles Dullin 

Out of the blue 
de Frédéri Vernier 
& Sébastien 
Davis-Vangelder 
Résidence du 12 au 26 fév à Malraux

Cie comme tes pieds
Résidence du 14 au 18 fév 
Lieu de Fabrique

Une autre histoire du 
théâtre 
de Fanny de Chaillé 
Résidence du 21 au 26 fév 
Studio Malraux

Transformé 
de Fanny de Chaillé & 
Sarah Murcia 
Résidence 28 fév + 01 mars

Cie Camino
Résidence du 28 fév au 19 mars
ve 18 mars 17h sortie de 
résidence au Lieu de Fabrique
Entrée libre sur réservation 
compagniecamino@gmail.com

On fait 
le point 

sur les
résidences

artistiques

Théâtre  à partir de 15 ans 

Un siècle 
écriture et mise en scène  

Carole Thibaut 

Une pléiade d’acteurs talentueux, 
une aventure théâtrale hors-norme, 
avec notamment Monique Brun 
qui nous a beaucoup touché dans 
ses précédents spectacles… 
Un Siècle raconte le boulever-
sement qu’a été la bascule du 
monde rural vers une société indus-
trielle. Une aventure humaine 
d’une richesse infinie. Un siècle.
Il y a Monique, 80 ans, fille de réfugié espagnol, 
Olivier, 85 ans, fils de paysan, comédien et poète 
militant, Mohamed, 60 ans, dont le père fut 
assassiné par l’armée française, Hugo, 30 ans, 
prof de français… Il y a le temps présent, le temps 
nocturne des songes, des espoirs et des souvenirs. 
Au fil de la pièce et de la découverte de ces destins 

singuliers, apparaît en filigrane celui d’une ville 
moyenne, comme il en existe des dizaines en France. 
Comment chacun, chacune, avec son héritage, 
ses rêves et son libre-arbitre, peut peut-être 
infléchir la trajectoire d’un avenir toujours incertain ? 
C’est la question centrale ici posée, incarnée par une 
troupe de comédiens de diverses générations dans 
un élan d’une profonde humanité. 
me 26 jan 20h 
je 27 jan 20h 
Malraux grande salle 
durée estimée 2h
plein tarif 25€ / réduit 18€ / étudiant 10€
carte fidèle spectateur 18€ / carte fidèle spec. réduit 10€ 

C'est une pièce qui parle d'histoires 
politiques et sociales mais pas que, 
C'est une pièce qui parle des liens 
intergénérationnels mais pas que, 
C'est une pièce qui mêle les souvenirs 
aux rêves, les rêves au présent, 
C'est une pièce qui prépare aux adieux, 
mais dont on ressort plus vivant, 
C'est une pièce qui parle à tous et 
à chacun, à toutes et à chacune. 
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impromptu #4 

Festival 
internatio-
nal Guitare 
en Alpes 
Jérémy Jouve, Pierre Fouchenneret 

Orchestre des Pays de Savoie   

Les deux solistes d’exception que sont le violoniste 
Pierre Fouchenneret et le guitariste Jérémy Jouve 
jouent aux côtés de l’Orchestre des Pays de Savoie 
pour un programme d’une diversité folle autour des 
compositeurs Thierry Escaich (Concerto pour guitare 
et orchestre, création mondiale), Mauro Giuliani 
(Concerto n°1 opus 30), Mendelhssohn (Concerto 
en ré majeur) et Haydn (Symphonie). 
sa 29 jan 17h 
Théâtre Charles Dullin 
durée 1h
plein tarif 25€ / réduit 18€ / étudiant 10€
carte fidèle spectateur 18€ / carte fidèle spec. réduit 10€

Jazz 

Madeleine 
Peyroux

Careless Love Forever World Tour

Son nom d’origine française, 
elle le doit à son père acadien, 
le prénom lui venant de sa 
mère, professeur de français 
amoureuse de Proust. 
Mais c’est à New-York en 1996 que la chanteuse 
américaine est remarquée. Elle sort alors un premier 
album, Dreamland aux sonorités folk et country, 
mais aussi très jazz... Depuis, sa carrière interna-
tionale a été hors normes. Souvent qualifiée de 
fille spirituelle de Billie Holiday, Madeleine Peyroux 
est mondialement reconnue pour son immense 
talent d’interprète. 

À l’occasion de la réédition de son best-seller disco-
graphique Careless Love qui conquit le public du 
monde entier en 2004, la diva discrète reprend 
le chemin des tournées, pour notre plus grand 
bonheur. Imprégnée de blues, teintée de folk, sa voix 
semble porter toute la poésie, l’humanité et le 
swing du jazz dans sa dimension à la fois intime 
et populaire.
sa 29 jan 20h 
Malraux grande salle 
durée 1h30 
plein tarif 33€ / réduit 25€ / étudiant 15€ 
carte fidèle spectateur 25€ / carte fidèle spec. réduit 15€ 

Performance théâtre cirque    à partir de 14 ans  

Le  
Périmètre 
de  Denver 

Vimala Pons, collaboration 
artistique Tsirihaka Harrivel 

Le Périmètre de Denver, 
c’est l’espace mental que 
l’on crée lorsque l’on ment, 
pris à son propre piège.
Actrice détonante, visage du cinéma d’auteur 
français, performeuse hors-pair, Vimala Pons nous 
avait transportés dans son univers personnel avec 
Grande où la fantaisie se faisait riche de sens. Cette 
fois elle nous entraine dans une fiction policière 
où aucun des 7 témoins n’aura vu la même chose. 
Transformiste, elle incarne tous les personnages de 
cette histoire loufoque, et nous invite à nous perdre 
dans cette féroce dinguerie. 
Le Périmètre de Denver et La Dimension d’après se 
complètent, vous bénéficiez d’un tarif à 10€ (ou 5€ tarif 
réduit) sur le deuxième spectacle réservé.

ma 01 fév 20h
me 02 fév 20h30 
Malraux grande salle 
durée 1h30 
plein tarif 25€ / réduit 18€ / étudiant 10€
carte fidèle spectateur 18€ / carte fidèle spec. réduit 10€ 

Installation solo vidéo performative chanson 
électronique et bruitiste  à partir de 10 ans  

La  
Dimension 
d’après  

Tsirihaka Harrivel, collaboration 
artistique Vimala Pons 

D’un accident réel survenu à la 28e 
minute du spectacle Grande (créé 
avec Vimala Pons) où l’acrobate 
Tsirihaka Harrivel avait fait en 
public une chute monumentale 
ayant failli lui coûter la vie. 
Il fait un spectacle : une variation spectaculaire et 
musicale autour du « clap ! » et du « hit ». Avec un 
humour cruel et une poésie qui ne sont pas sans 
évoquer l’univers de Buster Keaton, revenir en boucle 
sur sa chute est sa manière de s’en éloigner. Le geste 
singulier d’un artiste attachant qui invente son 
propre langage et, se faisant, ouvre une porte vers 
un après possible. 
Le Périmètre de Denver et La Dimension d’après se 
complètent, vous bénéficiez d’un tarif à 10€ (ou 5€ tarif 
réduit) sur le deuxième spectacle réservé.

me 02 fév 19h
je 03 fév 20h
Théâtre Charles Dullin 
durée 1h
plein tarif 25€ / réduit 18€ / étudiant 10€
carte fidèle spectateur 18€ / carte fidèle spec. réduit 10€

Attention OVNI à ne pas  
manquer, deux créations folles.  
Il faut stabiloter ces deux 
spectacles SVP !
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Conférence 

RDV à penser 
Les Rencontres 
Livres en 
Marches 
Avec Matthieu 
Souquière
2022, 
La Flambée 
populiste
Notre tour est-il bientôt arrivé ? 
La France n'a jamais semblé aussi 
près du point de bascule vers 
le populisme. 
La crise économique et sanitaire  aggrave la 
tendance, en offrant un terreau idéal pour les 
antisystèmes de tous bords, des « anti-masques » 
aux « antivax ». Au point que les vagues de l'épi-
démie qui se succèdent se transforment en tsunami 
démocratique pour 2022 ? Mathieu Souquière 
est consultant et ancien conseiller politique, est 
expert associé auprès de la Fondation Jean Jaurès 
(notamment co-auteur de Inventaire 2012–2017, 
retour sur un quinquennat « anormal », Fondation 
Jean Jaurès, 2018). Un RDV à penser co-organisé 
avec Livres en Marches et en partenariat avec la 
Librairie Garin.
je 03 fév 19h  
La Base scène ouverte
4€ / gratuit adh. La Base / gratuit adh. Livres en Marches

Retransmis en direct sur notre page facebook  
et Youtube

Cinéma + fête

CinéOké + DJ set 
La fièvre du 
samedi soir

Saturday night fever 

Devenez John Travolta ou un·e Bee 
Gees le temps d’une soirée CinéOké. 
Le film culte des années 70 vous 
est proposé sur écran géant, 
accompagné de surprise pailletées 
et d’un after disco à la Base.
You should be dancing ! Yeah ! Le jeune John Travolta 
crève l’écran avec ses moulinets alertes et son 
déhanché reptilien et fait connaitre le disco dans 
le monde entier. La grande salle de Malraux magni-
fiera votre fier lever d’index chaloupé et votre grand 
écart pour un concours déjà mythique. Un atelier 
disco est également organisé avec l’association 
Cannelle et animé par Céline Doubrovik et Bertille 
Lafarge. Alors venez avec vos pantalons patte d’eph, 
vos robes vaporeuse, chemises satinées et vos cols 
pelle à tarte !
sa 05 fév  
17h30 atelier disco  
20h film Malraux grande salle 
après le film : DJ set gratuit La Base
tarif unique film 10€ / durée 2h / VOSTFR 
tarif atelier 4€ / gratuit adh. La Base

On va 
faire 
la fête !

Théâtre  à partir de 11 ans 

Garcimore 
est mort

Gaël Santisteva 

C’est en évoquant la figure du 
magicien disparu José Garcimore, 
l’éternel loser, que le metteur en 
scène, circassien de formation, 
poursuit, après Talk-Show 
(présenté à Dullin en janvier 2019), 
sa recherche sur les formes volon-
tairement décalées du spectacle 
« merveilleusement spectacu-
laire ». Gaël Santisteva traque les 
paillettes imperceptibles de l’exis-
tence pour mieux les célébrer !  
« Tout en traversant des tours de passe-passe, des 
chansons pop, un solo de claquettes, des prouesses 
physiques ou une danse, des performeurs partagent 
leurs réflexions sur le pouvoir des croyances et de la 
manipulation et tentent de déployer une ode à la 
décroissance en dissonance au monde complexe, 
sur-informé, ultra-rapide, profus, capitaliste et 
exigeant dans lequel nous évoluons. » in Sceneweb
ma 08 fév 20h 
me 09 fév 20h 
Théâtre Charles Dullin 
durée 1h15
plein tarif 25€ / réduit 18€ / étudiant 10€
carte fidèle spectateur 18€ / carte fidèle spec. réduit 10€

Impromptu #5 

John Gade 
& David 
Moreau  

Ce nouveau rendez-vous de la 
saison avec la musique de chambre 
est consacré à Beethoven, Franck, 
Debussy et Waxman. On retrouve 
le violoniste David Moreau et le 
pianiste et violoniste John Gade 
pour interpréter ce programme 
de haute-volée. 
En partenariat avec l’association Un soir à l’Opéra. 

sa 12 fév 17h 
Théâtre Charles Dullin 
durée 1h
plein tarif 25€ / réduit 18€ / étudiant 10€
carte fidèle spectateur 18€ / carte fidèle spec. réduit 10€ 3
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Théâtre  à partir de 15 ans 

Le  
ciel de 
Nantes

mise en scène  
Christophe Honoré 

Dans ses films comme dans son 
théâtre, Christophe Honoré reven-
dique l’amour du romanesque 
et du lyrisme. Avec Le Ciel de 
Nantes, il se plonge dans l’his-
toire de sa famille nantaise. 
L’adulte qu’il est devenu revoit l’adolescent qu’il 
était, témoin des débordements et des dérives 
familiales. Qu’est-ce qui se transmet sans se 
comprendre ? Comment sauver sa peau sans trahir 
les siens ? Une fiction théâtrale et filmique, portée 
par une distribution de haut vol, notamment Chiara 
Mastroianni et Marlène Saldana.  

« Christophe Honoré marie dans Le Ciel de Nantes 
le théâtre et le cinéma pour donner une forme 
inédite, sensible et tendre au récit familial et à ce qui 
se transmet sans se comprendre. Que reste-t-il du 
passé que nous partageons ? De quoi peut-on hériter 
quand il n’y a comme patrimoine rien d’autre que 
des vies détruites ? Comment sauver sa peau sans 
avoir le sentiment de trahir les siens ? » in Sceneweb
me 09 fév 20h 
je 10 fév 20h 
Malraux grande salle 
durée 2h45
plein tarif 25€ / réduit 18€ / étudiant 10€
carte fidèle spectateur 18€ / carte fidèle spec. réduit 10€

Chiara Mastroianni, 
Marlène Saldana…  
dans une mise en scène 
de Christophe Honoré

La Base tiers-lieu 
cultures ⁄ resto ⁄ bar
Avec le collectif d'artistes L’Endroit, l'équipe 
du restaurant/Bar et l'équipe de Malraux, 
c’est la création d’un nouveau projet associatif 
au cœur de Malraux. En clair le cœur du projet 
associatif de Malraux c’est LA BASE. La Base, 
c’est un lieu de propositions culturelles multiples, 
un lieu de réflexion, un lieu de participation 
à la vie culturelle, un lieu où on se restaure, 
où on fait la fête, où on travaille, où le wifi 
est accessible, un lieu de vie tout simplement ! 

Adhérer
Pour être informé de toutes les propositions 
de La Base, bénéficier de la gratuité (souvent) 
sur les événements ou de tarifs réduits 
Possibilité de prendre votre adhésion 
à l'accueil billetterie de Malraux
Adhésions 
www.labasechambery.fr  
07 49 48 36 07 
Adhésion individuelle 10€ 
Adhésion - de 25 ans 5€ 
Adhésion de soutien 50€ 
Adhésion association/entreprise/collectivité 120€

S’investir dans La Base
→ Grand rassemblement de La 
Base, Assemblée Générale et 
fête d'anniversaire ! À partir de 16h, 
électionn des membres du Conseil d’Adminis-
tration et des référents des groupes de travail 
du Collectif événement et vie du lieu. À partir 
de 19h : on fait la fête ! sa 11 déc 16h–01h30 

→ S'investir dans le collectif  
projet, où chaque dernier mardi du mois, 
des associations, groupes, individus proposent 
un projet à un collectif composé de bénévoles. 
Prochains RDV ma 25 jan 18h, ma 22 fév 18h
→ Rejoindre le collectif  
Accès pour tous aux spectacles-
contact@malrauxchambery.fr

Présenter un 
projet à La Base 
Que peut-on proposer ? 
Des projets en rapport avec la culture au sens large : 
les arts, l’architecture, la cuisine, le design,  
le graphisme, la nature, les sciences, les débats  
de société, etc. qui peuvent être, par exemple, 
des ateliers éphémères, conférences, présen-
tations publiques, expos, temps de recherche 
artistique, projections au cinéma, réunions et 
rencontres pros, soirées ouvertes à tout le monde...

Qui peut proposer ? 
Des associations, des coopératives, des collec-
tivités, des entreprises, ou toute forme de 
collectif humain à condition que l’objet de son 
regroupement ne soit ni politique, ni religieux.

Proposer un projet à La Base ? 
→ Contacter La Base 07 49 48 36 07 
contact@labasechambery.fr

La Base, restaurant bar
Une cuisine inventive et de qualité avec des  
produits de saison et locaux. Le midi plat  
à l’assiette et le soir cuisine sur le pouce.

Ouvert lun 9h – 18h mar mer 9h–21h 
jeu ven 9h–23h59 sam 14h–19h

Ouvert jusqu’à 1 heure après la fin des 
spectacles et des séances de cinéma

Fermé dimanche sauf si 
spectacle Malraux ou Base

Fermeture pendant 
les vacances de Noël. Fermé à partir 
du 23 déc, réouverture le 03 janvier

Resto ⁄ Bar réservations 04 85 45 01 304
0
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Le Cercle M  
des mécènes 

et partenaires
de Malraux.

Alpina 
Savoie
Alpina Savoie, semoulier-pastier 
depuis 1844, s’est construit 
à travers la passion et le 
savoir-faire transmis depuis 
6 générations. Cultivés dans 
le respect de la terre et des 
hommes, les produits Alpina 
Savoie portent des valeurs fortes. 
Dans la continuité de sa démarche 
durable, l’entreprise s’engage 
avec Malraux à donner l’accès à la 
culture pour le plus grand nombre. 
Cet engagement fort permet de 
valoriser et développer le territoire 
savoyard et cette culture unique 
dont a hérité Alpina Savoie.
www.alpina-savoie.com

« Nous n’avons collectivement 
et individuellement jamais eu 
autant soif de culture et de 
partage qu’en ce moment, 
très probablement depuis 
l’après-guerre. Nous sommes 
enchantés de la réouverture 
de Malraux scène nationale 
et impatients de découvrir 
la nouvelle programmation. 
L’attente n’a été que trop longue 
et nous soutenons donc la culture 
à Chambéry avec encore plus de 
passion. »
Nicolas Guize 
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  

« Alors que l’heure est à l’espoir 
de jours meilleurs, je suis heureux 
de confirmer le soutien de la 
Banque de Savoie à Malraux scène 
nationale Chambéry Savoie. 
Comme vous tous, je suis ravi de 
pouvoir retourner dans les salles 
voir des spectacles ou des films ! 
Je suis donc fier aujourd’hui, d’ins-
crire la Banque de Savoie en tant 
que Grand Mécène de Malraux 
scène nationale avec laquelle 
nous partageons une même 
envie d’animer notre territoire 
et de partager des expériences 
culturelles à forte valeur humaine. 
Retrouvons ensemble ce lien qui 
nous a tant manqué et laissons la 
culture re[vivre] dans nos vies ! »
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 expériences... tel est le pari du Cercle M.  
Pour la saison 2021–22, plus de quarante 
entreprises composent le Cercle M, 
affirmant leur volonté de soutenir 
le spectacle vivant et la création artistique, 
et contribuant ainsi au renouveau de la 
vie culturelle à Chambéry et en Savoie.
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J’ai rêvé la révolution 
texte et mise en scène Catherine 
Anne co-mise en scène Françoise 
Fouquet avec Catherine Anne, Luce 
Mouchel, Flora Souchier, Pol Tronco, 
dramaturgie Pauline Noblecourt 
scénographie Élodie Quenouillère 
création costumes Alice Duchange 
création son Madame Miniature 
création lumière Michel Theuil 
maquillage, coiffurePauline Bry 
assistante scénographie Nathalie 
Manissier assistante son Auréliane 
Pazzaglia assistante lumière, vidéo 
Anne-Sophie Mage construction 
décors Christian Filipucci régie 
générale Laurent Lechenault 
stagiaire costumes Julie Carol Frayer
production À Brûle-pourpoint 
co-production MC2: Grenoble, Scène 
nationale – Le Château Rouge, Scène 
conventionnée, Annemasse avec la 
participation artistique du Jeune 
Théâtre National et de l’ENSATT 
avec le soutien de l’Adami et du 
CDN-Théâtre des Quartiers d’Ivry 
L’Adami gère et fait progresser les 
droits des artistes-interprètes en 
France et dans le monde. Elle les 
soutient également financièrement 
pour leurs projets de création et de 
diffusion la compagnie À Brûle-
pourpoint est conventionnée par 
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

Concert sous 
hypnose 
batterie Bruno Pimienta basse 
Kevin Reveyrand keyboard 
Mike Karagozian compositions, 
saxophone, hypnose Geoffrey 
Secco régie son Renaud Lefevre

Je ne serais pas 
arrivée là, si…
de Annick Cojean avec Julie Gayet, 
Judith Henry mise en scène Judith 
Henry d’après les entretiens d’Annick 
Cojean publiés aux Editions Grasset 
et Fasquelle en partenariat avec 
Le Monde production Jean-Marc 
Dumontet production

 L’Or Blanc 
mise en scène Bonthoeun Houn 
collaboration mise en scène 
Agathe Olivier, Molly Saudek 
jonglage et chorégraphie Julien 
Clement production Xavier Gobin 
composition musicale Chantha 
Norng avec Sophea Chea, Vanny 
Chhoeum, Sopheak Houn Kimlon 
Khuon, Tida Kong, Viban Kong, 
Sreynuth Oeurn musiciens Sophat 
Kann, Chantha Nong, Ratha Pov 
peintre Sereysokun Heng L’or Blanc 
est co-produit par Phare Performing 
Social Enterprise et les Productions 
Hors Jeu, en partenariat avec 
Temal Productions pour la diffusion 
et en collaboration artistique 
avec la compagnie Les Colporteurs

Joue ta Pnyx
 conception et mise en scène Rachel 
Dufour regard extérieur Chrystel 
Pellerin avec Rachel Dufour, Pierre-
François Pommier scénographie 
Yolande Barakrok création lumière 
Catherine Reverseau construction 
François Jourfier collaboration 
philosophique Gérard Guieze  
collaboration sur l’histoire des 
démocraties Malek Rabia écriture 
additionnelle Florence Pazzottu 
coproductions La Passerelle-Rixheim 
(68), Scènes et territoires en Lorraine 
(57), SIMONE Camp d’entraînement 
artistique-Chateauvillain (52), 
Théâtre de Givors (69), Espace 
Prévert à Savigny-le-Temple (77), 
La Coloc'-Scène conventionnée 
régionale Cournon d'Auvergne 
(63), L'Amphithéâtre Pont de Claix 
(38), Malraux scène Nationale de 
Chambéry (73), Lauréat 2020 du 
Fonds de soutien doMino-Plateforme 
Jeune Public Auvergne-Rhône-
Alpes accueils en résidences 
de création Gondrecourt (55), 
La Cour des Trois Coquins-Scène 
vivante-Ville de Clermont-Ferrand 
(63), SIMONE Camp d'entrainement 
artistique-Chateauvillain (52), La 
Passerelle-Rixheim (68), Espace 
Prévert à Savigny-le-Temple (77), La 
Coloc'-Scène conventionnée régionale 
Cournon d'Auvergne (63), Théâtre de 
Givors (69), Malraux scène Nationale 
de Chambéry (73) résidences 
spécifiques rencontres-actions 

L'Amphithéâtre et la Ville de Pont 
de Claix (38) résidence spécifique 
en collège Communauté de 
communes Plaine Limagne (63) avec 
le soutien du Conseil Départemental 
du Puy de Dôme (63) avec le 
soutien de Arts vivants 52 aide 
spécifique à la création du Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme 
(63) compagnie conventionnée 
par le Ministère de la Culture et de 
la Communication / Drac Auvergne-
Rhône-Alpes compagnie labellisée 
«Compagnie Région Auvergne-Rhône-
Alpes» et conventionnée pour les 
années 2018 à 2021 elle bénéficie 
d’une Aide au projet de territoire 
du Conseil Départemental du 
Puy-de-Dôme elle est en résidence 
territoriale à Clermont-Ferrand 
pour les années 2019 à 2021

Kind  
Peeping Tom
concept et mise en scène Gabriela 
Carrizo, Franck Chartier création et 
interprétation Eurudike De Beul, 
Marie Gyselbrecht, Hun-Mok Jung, 
Brandon Lagaert, Yi-chun Liu, avec 
l’aide de Maria Carolina Vieira 
assistance artistique Lulu Tikovsky 
composition sonore Raphaëlle 
Latini, Hjorvar Rognvaldsson, Renaud 
Crols, Annalena Fröhlich, Fhun Gao, 
Peeping Tom mixage audio Yannick 
Willockx, Peeping Tom conception 
lumières Amber Vandenhoeck, 
Sinan Poffyn (stage), Peeping Tom 
costumes Lulu Tikovsky, Yi-chun Liu, 
Nina Lopez Le Galliard (stage), Peeping 
Tom conception décors Justine 
Bougerol, Peeping Tom construction 
décors KVS-atelier, Flora Facto, 
Peeping Tom accessoires Nina Lopez 
Le Galliard (stage), Silvio Palomo 
(stage) direction technique Filip 
Timmerman ingenieur de lumières 
Hadrien Lefaure ingenieur de son 
Hjorvar Rognvaldsson chargée de 
tournées Helena Casas chargé de 
la communication et de la presse 
Sébastien Parizel administratrice 
Veerle Mans production Peeping 
Tom partenaires de production 
KVS – Théâtre Royal flamand 
(Bruxelles), Teatre Nacional de 
Catalunya/Grec Festival de Barcelona, 
Theater im Pfalzbau (Ludwigshafen) 
coproduction Les Théâtres de la Ville 
de Luxembourg, deSingel (Anvers), 
Théâtre de la Ville Paris/Maison des 
Arts de Créteil (Paris), Maison de 
la Culture de Bourges, La Rose des 
Vents (Villeneuve d’Ascq), Festival 
Aperto/Fondazione I Teatri (Reggio 
Emilia), Théâtre de Caen, Gessnerallee 
Zurich, Julidans Amsterdam, La 
Bâtie-Festival de Genève, Le Manège 
(Maubeuge) avec le soutien des 
Autorités flamandes diffusion 
Frans Brood Productions Kind est 
réalisé avec le soutien du Tax 
Shelter du Gouvernement fédéral 
belge remerciements Heloïse da 
Costa, Theater FroeFroe, Institut del 
Teatre, Jan Daems, Leen Mertens, 
Uma Victoria Chartier, Ina Peeters 
et tous les figurants : Farners, Eva, 
Elmo, Vera, Roger, Raisa, Mercè, Xefo, 
Amadeo, Rita, Gloria, Ariadne, Jonah, 
Sille, Leandro, Flo, Grace, Luke, Lucie, 
Cyril, Jill, Jan, An, Octavia, Germaine

Pensez, je devine !
de Myriam Frinault, Jean-Jacques 
Durand mise en scène Camille 
Durand, Christelle Carlier 
interprètes Myriam Frinault, 
Jean-Jacques Durand spectacle 
soutenu par le Département de 
la Savoie et la Ville de Chambéry

Kery James
voix Kery James percussions 
Pierre Caillot clavier Nicolas Seguy

Orchestre des 
Pays de Savoie 
- Gospel
30 musiciens + 100 chanteurs 
direction Pascal Horecka 
programme Partie 1 
George Gershwin
Lullaby for string orchestra (1919) 
Worksong Hold on Spiritual 
Go down MosesTraditionnel
Swing Low, Psaume 117 version 
Earl Bynum Reginald Heber Holy, 
Holy, Holy version Kurt Carr
Alternative pour Noël Hugh Martin 
Have yourself Placide Cappeau 

Holy night Partie 2 Edward 
Kennedy Ellington Solitude (1934) 
arrangement Morton Gould Richard 
Smallwood Anthem of praise (2001) 
Traditionnel The Lord is blessing me 
Stuart Townend In Christ alone (2001)
John Newton Amazing grace Karen 
Clark Sheard We acknowledge 
you (2003) John Prince Kee
I won't let go Traditionnel If we 
ever Kurt Carr For every Mountain 
l’Orchestre des Pays de Savoie 
est soutenu par le Conseil Savoie 
Mont Blanc, le Ministère de la Culture 
(DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
par son club d’entreprises mécènes 
Amadeus avec le soutien de la 
Maison de la Musique Contemporaine 
et sa charte insérée dans le 
programme de salle ou distribuée 
en tiré à part (programmation 
avec des œuvres postérieures 
à 1970 + œuvres classiques)

La crèche à moteur
phabricant d’histoire Pascal 
Rome phabricants à la reprise 
du spectacle Bertrand Boulanger, 
Patrick Girot, Boa Passajou, Matthieu 
Sinault, Julien Pillet, Ronan Letourneur, 
Mathieu Texier, Titus, Chantal 
Joblon, Pascal Rome. phabricantes 
de bureau Aurore Giraud, Rosalie 
Laganne avec Pascal Rome en 
alternance avec ou Ronan Letourneur, 
Chantal Joblon, Mathieu Texier ou 
Titus, Julien Pillet Matthieu Sinault 
en alternance avec Patrick Girot
coproducteurs et soutiens à la 
reprise du spectacle Théâtre de la 
Coupe d’Or - Rochefort (17) accueil en 
résidence, coproduction, pré-achat 
L'OARA (Office Artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine) coproduction 
Association A4 – Saint-Jean-d’Angély 
(17) accueil en résidence Théâtre le 
Liburnia, Libourne (33) pré-achat EPIC 
Hérault Culture - Béziers (34) OpUS 
est une compagnie conventionnée 
par la DRAC Nouvelle- Aquitaine et 
soutenue par la Région Nouvelle 
Aquitaine, le Conseil départemental 
des Deux-Sèvres et la Ville de Niort 
ce spectacle a été initialement 
créé en 2003 grâce aux Phabricants 
suivants : Bertrand Boulanger, Anne 
Chignard, Nicolas Darrot, Léopold 
Diaz, Nicolas Diaz, Jean-Baptiste 
Gaudin, Florent Gauthier, Didier 
Grebot, Etienne Grebot, Eric Guérin, 
Jean-Pierre Larroche, Luis Maestro, 
Frédérique Moreau de Bellaing, Boa 
Passajou, Julien Pillet, Alexandre 
Robbe, Pascal Rome, Titus et Virginie 
avec le soutien et le partenariat 
de Conseil Régional de Bourgogne, 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Bourgogne, Ministère 
de la Culture DMDTS, l’Abattoir/Chalon 
dans la rue, la Vache qui rue/Moirans 
en Montagne, Le Fourneau de Brest et 
de l’Ouest merci aux 26000 couverts 
de nous avoir confié le bébé, à Yannick 
Jaulin pour sa lumière intérieure, 
à nos parents pour les santons bien 
rangés et à nos partenaires chéris 
pour les viatiques et l’hospitalité

Lou(hou)p
un spectacle de Nadège Jiguet-
Covex d’après l’album “Moi j’ai peur du 
loup“ écrit et illustré par Emilie Vast 
- Editions MeMo scénographie, mise 
en scène, objets marionnettiques, 
livre pop-up, jeu Nadège Jiguet-
Covex création lumière Marc Pichard 
son Kevin Bouvier production Cie 
Najico avec le soutien de la ville 
d’Albertville et le département de 
la Savoie la compagnie remercie le 
Dôme Théâtre scène conventionnée 
d’Albertville ce spectacle a été 
créé dans le cadre de l’opération 
Premières Pages 2020 il a reçu 
le soutien de Savoie Biblio et 
du département de la Savoie

Impromptu #3
piano Thomas Enhco 
depuis 2013, Thomas Enhco est 
accompagné dans ses projets par 
la Fondation BNP Paribas Thomas 
Enhco est un artiste Steinway

Feu ! Chatterton
chant Arthur Teboul guitare, clavier 
Clément Doumic guitare, clavier 
Sébastien Wolf basse, clavier Antoine 
Wilson batterie Raphaël De Pressigny

Vertikal
direction artistique et 
chorégraphie Mourad Merzouki 
création musicale Armand Amar 
mise à disposition d’un espace 
scénique aérien Fabrice Guillot / 
Cie Retouramont assistante du 
chorégraphe Marjorie Hannoteaux 
lumières Yoann Tivoli assisté de 
Nicolas Faucheux scénographie 
Benjamin Lebreton Costumes Pascale 
Robin, assistée de Gwendoline 
Grandjean mise en œuvre des agrès 
Yves Fauchon formation en aérien 
Isabelle Pinon avec Francisca Alvarez, 
Rémi Autechaud, Kader Belmoktar, 
Sabri Colin, Nathalie Fauquette, 
Pauline Journé, Maud Payen / 
Alba Faivre, Maé Nayrolles, Teddy 
Verardo, Médésséganvi Yetongnon 
production Centre chorégraphique 
national de Créteil et du Val-de-Marne 
/ Compagnie Käfig coproduction 
Biennale de la danse de Lyon 2018, 
Scène nationale du Sud-Aquitain, 
Maison des arts de Créteil avec le 
soutien à la création de la Comédie de 
Valence, centre dramatique national 
Drôme-Ardèche remerciements 
à Denis Welkenhuyzen, à l’origine de 
cette rencontre artistique le CCN 
de Créteil et du Val-de-Marne / Cie 
Käfig - direction Mourad Merzouki 
est subventionné par le ministère 
de la Culture - DRAC Île-de-France, le 
Département du Val-de-Marne et la 
Ville de Créteil. Il reçoit également 
le soutien de l’Institut français pour 
ses tournées internationales

De ce côté
texte, mise en scène et jeu 
Dieudonné Niangouna création 
lumière et régie générale Laurent 
Vergnaud création vidéo Sean Hart 
production Compagnie Les Bruits 
de la Rue coproduction Théâtre 
des 13 vents CDN Montpellier

Angélique Kidjo & 
Alexandre Tharaud
Les mots d’amour 
mise en scène Vincent Huguet voix 
Angélique Kidjo piano Alexandre 
Tharaud régisseur tournée Antoine 
Buciek ingénieur son Nicolas 
Servant éclairagiste Damien Vincent 
production les Visiteurs du soir

Elipsis
guitare, chant Aymeric Girard, 
Antonin Frioll piano Skal

Camille Chamoux
de et avec Camille Chamoux avec 
la complicité de Camille Cotin 
mise en scène Vincent Dedienne 
scénographie et lumière Nicolas 
Marie costume Constance Allain 
régie générale Charly Lhuillier 
spectacle créé au Théâtre du 
Petit Saint Martin coproduction 
Théâtre de la Porte Saint Martin 
- ACME   diffusion Céline Buet

Le Bal Marmaille
avec Solo Soro et Hortense 
Volle chant Ballou Canta et Les 
Mercenaires de l’ambiance : basse 
Bisou Bass  trompette David Carion 
percussions William Ombe guitare 
Julien Pestre batterie Christian 
Templet guitare Abdoulaye Traore 
saxophone, direction Christophe 
Cagnolari son Julien Reyboz 
lumière, vidéo Maxime Baron 
production La Queue de la Comète
Le Bal Marmaille est soutenu 
par le CNM, l’Adami, le centre 
culturel Paul B à Massy, l’Espace 
Michel Berger à Sannois

Graces
chorégraphie Silvia Gribaudi 
dramaturgie Silvia Gribaudi, 
Matteo Maffesanti danseurs Silvia 
Gribaudi, Siro Guglielmi, Matteo 
Marchesi, Andrea Rampazzo création 
lumières Antonio Rinaldi direction 
technique Leonardo Benetollo 
costumes Elena Rossi production 
Associazione Culturale Zebra 
coproduction Santarcangelo dei 
Teatri avec le soutien de MIBACT 
avec la collaboration de ResiDance 
XL-lieux et projets de résidences 
pour des créations chorégraphiques, 
action du réseau Anticorpi XL / Réseau 
Giovane Danza D’autore coordonné 
par L’arboreto / Teatro Dimora di 
Mondaino e IntercettAzioni / Centro di 
Residenza Artistica della Lombardia – 

projets du Circuit CLAPS et Industria 
Scenica, Milano Musica / Teatro delle 
Moire, Zona K résidences artistiques 
Klap, Maison Pour la danse, Marseille / 
Centro per la Scena Contemporanea/
Operaestate Festival del Comune 
di Bassano del Grappa / Orlando 
Bergamo / Lavanderia a Vapore Centro 
di Residenza per la danza regione 
Piemonte / L’arboreto–Teatro Dimora | 
La Corte Ospitale : Centro di Residenza 
Emilia-Romagna / ARTEFICI – Artisti 
Associati di Gorizia / Dansstationen / 
Danscentrum Syd / Skånesdansteater 
Malmö Sweden et avec le soutien 
de Centro di Residenza Armunia/
CapoTrave Kilowatt, collaborAction#4 
2018/2019 en collaboration avec 
les festivals ad theatrical seasons 
organised by Rete Anticorpi / Ater 
Circuito Regionale Multidisciplinare / 
Associazione Mosaico Danza/
Interplay / Piemonte Dal Vivo / 
Amat / Arteven / Fondazione Teatro 
Comunale di Vicenza / Associazione 
Artedanzae20 / Teatro Pubblico 
Pugliese / C.L.A.P.Spettacolodalvivo 
/ Associazione Armunia / Fondazione 
Toscana Spettacolo Onlus. Winner 
of Danza&Danza 2019 award ‘italian 
production’ Winning Project of the 
action CollaborAction#4 2018/2019 
Selected by NID Platform 2019

Un siècle 
avec Monique Brun, Antoine Caubet, 
Jean-Jacques Mielczarek, Olivier 
Perrier, Mohamed Rouabhi, Valérie 
Schwarcz, Carole Thibaut (sous 
réserve), La Jeune Troupe des Îlets 
19/21 : Hugo Anguenot, Chloé Bouiller, 
Louise Héritier texte et mise en 
scène Carole Thibaut assistanat 
à la mise en scène Marie Demesy 
scénographie Camille Allain-Dulondel 
costumes Elisabeth Cerqueira 
lumières Yoann Tivoli son Margaux 
Robin vidéo Léo Derre production 
théâtre des Îlets – CDN de Montluço 
– région Auvergne-Rhône-Alpes 
coproduction maison de la culture 
de Bourges – SN participation 
artistique Ensatt (Lyon)

Impromptu # 4 
Guitare en Alpes 
Thierry Escaich Concerto pour 
guitare et orchestre, création 
mondiale Mauro Giuliani Concerto 
n1 opus 30 Felix Mendelhssohn 
Concerto en ré majeur Joseph 
Haydn Symphonie solistes Jérémy 
Jouve, Pierre Fouchenneret 

Madeleine Peyroux
voix et guitare Madeleine Peyroux 
basse à confirmer batterie Graham 
Hawthorne claviers Andy Ezrin

Le Périmètre 
de Denver
conception réalisation et 
exécution Vimala Pons collaboration 
artistique Tsirihaka Harrivel
construction des objets Charlotte 
Wallet, Olivier Boisson, Atelier de 
Nanterre-Amandiers, CDN (Marie 
Maresca, Charlotte Wallet, Marie-
Benoîte Fertin, Jérôme Chrétien, 
Élodie Dauguet, Ivan Assaël, Mickael 
Leblond, Mickael Nodin), Marlène 
Bouana artificier Marc Chevillon 
conception des systèmes électro 
et vidéos Alex Hardellet, Charles 
Sadoul collaboration SFX, fabrication 
des prothèses l’Atelier 69 suivi de 
production SFX Elise Lahouassa 
collaboration informatique 
musicale Ircam Robin Meier mix son 
Victor Praud (Studio Zone d'Ombre) 
collaboration dispositif lumière 
Sylvain Verdet costumes Marie La 
Rocca, Anne Tesson, Rémy Ledudal, 
Marie-Benoîte Fertin scénographie 
Bigtime Studio (Marion Flament et 
Jimme Cloo) régie générale Benjamin 
Bertrand régie son Anaëlle Marsollier 
régie lumière et vidéo Alex Hardellet 
habilleuses Mélanie Leprince, Anaïs 
Parola direction de production et 
diffusion Adeline Ferrante attachée 
de production Pénélope De La Iglesia 
administration de production Alice 
Couzelas coproduction Nanterre-
Amandiers, centre dramatique 
national, 2 Pôles Cirque en Normandie • 
La Brèche, Cherbourg • Cirque Théâtre, 
Elbeuf, Lieu Unique, Nantes, CDN 
Orléans/ Centre-Val de Loire, Bonlieu 

scène nationale d’Annecy, Le TAP, 
Poitiers, La Coursive, Scène nationale 
de La Rochelle, MC2 :Grenoble, Malraux 
scène nationale Chambéry Savoie, 
Le CENTQUATRE-Paris, Les Spectacles 
vivants, Centre Pompidou Paris, Les 
Halles de Schaerbeek Bruxelles, Ircam-
Centre Pompidou, Les Subsistances 
Laboratoire de création artistique 
Lyon avec l’aide du Ministère de 
la Culture, Direction Générale de la 
Création Artistique, DRAC Île-de-France 
production déléguée Victoire Chose

La Dimension 
d’Après
conception, réalisation et 
exécution Tsirihaka Harrivel 
collaboration artistique Vimala 
Pons collaboration musique Pierre 
Desprats costumes et accessoires 
Marie-Benoîte Fertin collaboration 
dispositif lumière Sylvain Verdet 
régie et dispositif son Thomas 
Laigle, Enzo Bodo régie Générale 
Charlotte Fégelé collaboration vidéo 
Sylvain Verdet, Jeanne Privat, Clothilde 
Baste, Emmanuel Laffeach, Marie-
Benoîte Fertin, Frédérique Devilllez, 
Élise Lahouassa acteurs des vidéos 
Vimala Pons, Tsirihaka Harrivel cheffe 
décoratrice des vidéos Pascale 
Consigny construction dispositif 
Ateliers Nanterre-Amandiers, 
CDN (Jérôme Chrétien, Élodie 
Dauguet, Ivan Assaël) conception 
moteur et robotique Michaël 
Leblond direction de production 
et diffusion Adeline Ferrante 
attachée de production Pénélope 
De La Iglesia administration 
de production Alice Couzelas 
production déléguée Victoire Chose 
coproduction Théâtre de Nanterre-
Amandiers, CDN ; Plateforme 2 Pôles 
Cirque en Normandie La Brèche, 
Cherbourg-Cirque Théâtre Elbeuf, 
Le CENTQUATRE-Paris, Les Halles de 
Schaerbeek (Belgique), La Coursive 
scène Nationale de La Rochelle, 
Malraux scène nationale Chambéry 
Savoie avec le soutien pour les 
résidences Le Bunker, Ljubljana 
(Slovénie) avec l’aide du Ministère 
de la Culture, Direction Générale de 
la Création Artistique, I-Portunus, 
programme Europe créative de 
l’Union européenne, Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
d’Ile de France, CNC DICRéAM

Garcimore 
est mort
un projet de Gaël Santisteva 
interprétation Ondine Cloez, 
Jani Nuutinen, Gaël Santisteva + 
un invité.e surprise en alternance : 
Sophia Rodriguez, Micha Goldberg 
création sonore et musicale 
Lieven Dousselaere création 
des costumes Sofie Durnez 
création de la scénographie 
Jérôme Dupraz, Sofie Dunez, Gaël 
Santisteva conseils artistiques 
Lara Barsacq création lumières 
Vic Grevendonk administration et 
production Myriam Chekhemani 
communication et diffusion 
Quentin Legrand production Gilbert 
& Stock coproduction Le Manège 
scène nationale Reims, Malraux 
scène nationale Chambéry Savoie, 
Le Théâtre d’Arles, Théâtre Cinéma 
de Choisy-le-Roi, les SUBS, CIRCa pôle 
National Cirque - Auch (FR), Charleroi 
danse, Espace Catastrophe - Centre 
International de Création des Arts 
du Cirque (BE) résidences Charleroi 
danse, Espace Catastrophe - Centre 
International de Création des Arts 
du Cirque, Centre Culturel Jacques 
Franck, Kunstenwerkplaats, Latitude 
50 - Pôle des arts du cirque et de la 
rue, Arts Center Buda, Wolubilis - Pôle 
culturel de Woluwe-Saint-Lambert, 
Maison de la création (BE), CIRCa pôle 
national des arts du cirque-Auch, 
Les SUBS, Théâtre Cinéma de Choisy-
le-Roi, Département des Bouches-
du-Rhône – Centre départemental 
de créations en résidence (FR) 
avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Wallonie-Bruxelles 
International et de la SACD 

Le ciel de Nantes
texte Christophe Honoré 
scénographie Mathieu Lorry-
Dupuy cogstumes Pascaline 
Chavanne vidéo Baptiste Klein 
lumière Dominique Bruguière son 
Janyves Coïc assistante mise en 
scène  Christèle Ortu assistanat 
lumière Pierre Gaillardot assistanat 
costumes Oriodl Nogues stagiaire 
assiGstcanat mise egn scène 
Victor Lalmanach construction du 
décor Ateliers de Vidy Lausanne avec 
Youssouf Abi Ayad, Harrisson Arevalo, 
Jean-Charles Clichet, Julien Honoré, 
Chiara Mastroianni Marlène Saldana, 
Stéphane Roger remerciements 
Famille Puig, Alex Beaupain, 
Benjamin BiolayMarina Foïs, Pierre 
Deladonchamps, Anaïs Demoustier, 
Aurélien Deniel, Vincent Lacoste, 
Ludivine Sagnier production Théâtre 
Vidy-Lausanne, Comité dans Paris 
(Compagnie de Christophe Honoré) 
coproduction Odéon Théâtre 
de l’Europe, Célestins Théâtre de 
Lyon, Comédie Centre dramatique 
national de Reims, TANDEM Scène 
nationale, Le Grand T théâtre de 
Loire-Atlantique, La Filature Scène 
Nationale Mulhouse, Bonlieu scène 
Nationale Annecy, TAP Théâtre et 
Auditorium de Poitiers, La Coursive 
Scène Nationale de La Rochelle, Scène 
nationale d’Albi, Théâtre National de 
Bretagne- Rennes ce spectacle est 
soutenu par le projet PEPS dans le 
cadre du programme Européen de 
coopération territoriale Interreg V 
France-Suisse la compagfnie Comité 
dans Paris est conventionnée DRAC 
Ile-de-France-Ministère de la Culture 
(2020-2022) création du Théâtre 
Vidy-Lausanne la création est reportée 
à l’automne 2021, aux Célestins 
Théâtre de Lyon le spectacle sera 
présenté en tournée toute la 
saison 2021-2022 et notamment au 
Théâtre de l’Odéon (Paris) en mars 
2022 équipe technique en tournée 
: régie générale Martine Staerk régie 
plateau Stéphane Devantéry lumière 
Etienne Gaches son Jan-Yves Coïc 
vidéo Nicolas Gerlier, Baptiste Klein (en 
alternance) production Elizabeth Gay

Impromptu #5
Un Soir à l’Opéra
David Moreau, violon et 
John Gade, piano

Crédits photos
Angelique Kidjo et Alexandre 
Tharaud © Fabrice Mabillot
Camille Chamoux © Christophe 
Raynaud De Lage
Cinémalraux_La Traversée © 
Gebeka Films 
Cinémalraux_Le Dernier Prisonnier 
© Next Films Distribution
Cinémalraux_Maman pleut des 
cordes © Les films du Préau  
Cinémalraux_Le Père Noël est 
une ordure © Tamasa 
Ciné Bala La Nuit des Rois© 
JHR Films 
Ciné Bala Aya © Kidam 
Ciné Bala Marcher sur l'eau © 
Les films du losange 
Ciné Bala Aloe Vera © Gravel Road 
Ciné Bala La Femme du Fossoyeur 
© Urban Distribution 
Ciné Bala L'indomptable feu 
du printemps © Arizona films 
Ciné Bala Zibilla © Gebeka films 
Ciné Bala Tinga Tinga © Universal 
Ciné Bala Paris vs Ouaga © 
Elisa Bastet 
CinéMalraux La Fièvre du samedi 
soir © Park Circus  
Cirque Phare du Cambodge 
© Oyen Rodriguez
Concert sous hypnose 
© Fred Chapotat
De ce côté © Sean Hart  
Exposition Fradness © 
Fradness DR 
Exposition La Maise © La Maise 
Feu! Chatertton © 
Antoine Henault
Garcimore est mort © 
Lara Barsacq, Lucie Caouder
Gospel Philarmonic Experience 
© Oyen Rodriguez
Graces © Fabio Sau
Grand Rassemblement La Base 
© DR 
Impromptu John Gade et David 
Moreau © Stéphane Delavoye 
J'ai rêvé la révolution 
© Hervé Bellamy
Je ne serai pas arrivée là si 
© Stéphane de Bourgies
Kery James © Koria
KIND © Olympe Tits, Peeping Tom
La crèche à moteur © Doume
La Base © Emmanuelle Gaubert 
La Dimension d'Après © 
Marie-Benoîte Fertin
LBO © Fabien Cornet 
Le Bal Marmaille © Julien Borel
Le Ciel de Nantes © 
Jean-Louis Fernandez
Le Périmètre de Denvers 
© V.Pons, L.Gangloff
Les Rencontres de l'hospitalité © 
Moise Touré DR 
Lou(Hou)p © Clément Berchet
Madeleine Peyroux © Yann Orhan
On joue dans les écoles © 
Les Guêpes Théâtre
Pensez je devine © DR
RDV à penser La Flambée 
populiste © DR 
Résidences © DR
Togo Ada © Lison Cardon 
Un siècle © Héloïse Faure 
Vertikal © Laurent Philippe
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Info 
Covid
→ Pour veiller à la sécurité de tous, vous serez 
accueillis dans le respect des consignes sanitaires 
en vigueur au moment de votre venue.

→ Pas d'inquiétudes, s’il devait y avoir ultérieu-
rement des reports ou annulations vous seriez 
intégralement remboursés. Pour vous informer 
avant votre venue www.malrauxchambery.fr 

Tarifs 
Tarif des spectacles
Sur les pages des spectacles,  
retrouvez les prix de chacun des spectacles.

Vous bénéficiez du tarif réduit si...

→ vous avez moins de 30 ans 
→ vous êtes demandeur d’emploi 
→ vous êtes bénéficiaires des minimas sociaux (ASPA, AAH, 
ASPA, RSA) 

Tarif Cinémalraux
6,50 €  La séance plein tarif

5,50€  La séance tarif réduit

5€  La séance avec la carte fidèle spectateur

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 étudiant

Tarif ultra réduit pour les étudiants (pas besoin de carte 
de fidélité), sur tous les spectacles, disponible en ligne, sur 
justificatif (carte étudiant en cours de validité).

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 Carte fidèle spectateur réduit. 

Pass Ciné Bala
→ 20€ pour voir tous les films du festival et bénéficier 
du tarif fidèle spectateur réduit pour les spectacles 
De ce côté, Angélique Kidjo et Alexandre Tharaud, Le Bal 
Marmaille.

Pass Chaleur
→ Pour tout voir du festival La Chaleur des grands froids (11 
spectacles) 
→ plein tarif 50€ 
→ carte fidèle spectateur 40€ 
→ tarif réduit 40€ 
→ carte fidèle spec. réduit 30€.

Vous pouvez 
prendre la 
carte du fidèle 
spectateur 
réduit si...
→ vous avez entre 18 et 29 ans (carte à 10€) 
→ vous êtes demandeur d’emploi (carte à 10€) 
→ vous êtes bénéficiaires des minima sociaux (carte à 3€)  
→ vous avez moins de 18 ans (carte à 3€) 
→ vous êtes en situation de handicap (carte à 3€). La carte 
vous permet d’obtenir 2 places au tarif fidèle spectateur 
réduit pour chaque spectacle (le bénéficiaire + son 
accompagnant).

La Carte du fidèle 
spectateur
Malraux à la carte ! 
Si vous étiez adhérent lors de la saison 2020–21, vous 
bénéficiez des avantages de la Carte du fidèle spectateur 
pour la saison 2021–22 (hors cartes obtenues gratuitement 
via des collectivités).

Grâce à la Carte du fidèle spectateur, vous bénéficiez de 
tarifs réduits pour toutes les propositions de la saison 
spectacle et au cinéma, ainsi que de nombreux avantages.
Un exemple ? → Un spectacle à 25€ ne vous coûte que 
18€ et 10€ si vous avez moins de 30 ans, si vous êtes 
demandeur d’emploi ou bénéficiaire des minimas sociaux. 

Où se procurer  
la Carte du fidèle  
spectateur?
→  sur internet, en achetant vos places ou simplement 

votre Carte du fidèle spectateur
→ au guichet de la billetterie
→ par téléphone
→ par courrier, si vous préférez

Ça coûte combien ?
→  15€ prix de la Carte du fidèle spectateur  

pour la saison 2021–22 
→ 10€ pour les 18-29 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)

La Carte Supporter 
Etre supporter, c’est décider de soutenir fort le projet 
de Malraux. Vous affirmez votre soutien en donnant un 
peu plus (50€) et nous, en retour, on vous remercie en vous 
invitant sur des événements représentatifs du projet 
de la scène nationale. 

La carte pour les collectivités, 
entreprises, associations, 
comités d’entreprise
Vous pouvez également avoir des tarifs réduits avec 
la Carte partenaire. Elle est au prix de 100€ pour toute 
la saison. Une fois achetée, tous vos salariés, membres, 
bénéficiaires, peuvent obtenir gratuitement une carte du 
fidèle spectateur et ainsi bénéficier de tarifs avantageux.
Plus d’informations : rp@malrauxchambery.fr 

Vous êtes 
étudiant
Vous n'avez pas besoin de la carte 
du fidèle spectateur. Vous bénéficiez 
automatiquement du tarif du fidèle spectateur 
réduit sur tous les spectacles, disponible au 
guichet et en ligne (sur justificatif).

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 !
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Nos Partenaires
2021—22
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Réserver 
des places  
Sur internet 
→ malrauxchambery.fr 

Sur place
À la billetterie aux horaires d’ouverture. 
ma je ve 13h–18h / me 10h–18h / sa 14h–18h 

Par téléphone 
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 (muni d'un RIB) 
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.

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 2,10€ proposé par 

notre partenaire Q-Park, tous les jours 
de 19h à 2h, aux parkings Manège,  
Barbot, Falaise, Europe et Curial

Malraux 
connecté.

Retrouvez toute l’actualité  
de Malraux sur nos réseaux

 MalrauxSceneNationale  
 malraux_chambery 
 Espace_Malraux 
 espaceMalraux

Qui  
contacter ?
Acheter des billets 
www.malrauxchambery.fr  
04 79 85 55 43

Adhérer à La Base 
contact@labasechambery.fr  
07 49 48 36 07

Réserver au resto 
04 85 45 01 30

Présenter un projet 
contact@labasechambery.fr  
07 49 48 36 07

Répéter au Lieu  
de Fabrique  
contact@labasechambery.fr  
07 49 48 36 07

Louer un espace à La Base  
contact@malrauxchambery.fr

Devenir accueillant  
de Pour tous l’accès  
aux spectacles 
contact@malrauxchambery.fr

Programmer au ciné 
Cynthia Labat  
clabat@malrauxchambery.fr

Proposer un  
Rendez-vous à penser 
contact@labasechambery.fr

Accéder avec un handicap 
Agathe Philippe  
aphilippe@malrauxchambery.fr

Construire un projet  
scolaire / jeunesse  
Agathe Philippe  
aphilippe@malrauxchambery.fr

Construire un projet  
Université et assos  
Pascale Quezel  
pquezel@ malrauxchambery.fr

Contacter  
l’administration Malraux 
contact@malrauxchambery.fr 
04 79 85 83 30

Proposer un projet  
à Malraux scène nationale 
contact@malrauxchambery.fr 
04 79 85 83 30 

Rejoindre  
le Club de mécènes 
Perrine Ollier  
pollier@malrauxchambery.fr

Participer  
à la gouvernance  
de La Base /  
à la Commission  
Mixité  
contact@labasechambery.fr  
07 49 48 36 07 

Partenaires Europe pour le spectacles Le ciel de Nantes

Partenaires médias

Aux côtés de Malraux scène nationale

Et tous les fidèles partenaires de Savoie Nomade

Partenaires culturels

Partenaires Europe pour les projets franco-italiens

ALCOTRA
Fonds européen de développement régional

UNION EUROPÉENNE

Partenaires du projet LBO centre d'art à l'Ehpad Les Blés d'Or
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Offrez des spec-
tacles ! Offrez du 
temps de partage, 
offrez du rire, des 
larmes, des émo-
tions ! Offrez Chiara 
Mastroianni dans 
le Ciel de Nantes ! 
Offrez Camille 
Chamoux !  
Offrez Madeleine 
Peyroux ! Offrez 
Angélique Kidjo  
et Alexandre 
Tharaud ! Offrez  
le Bal Marmaille  
de Soro Solo ! 
Offrez les inclas-
sables Vimala Pons 
& Tsirihaka 
Harrivel ! Offrez 
tout Malraux ! 
Ne choisissez rien, 
ne renoncez à rien, 
prenez tout !
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Offrez des spec-
tacles ! Offrez du 
temps de partage, 
offrez du rire, des 
larmes, des émo-
tions ! Offrez Chiara 
Mastroianni dans 
le Ciel de Nantes ! 
Offrez Camille 
Chamoux !  
Offrez Madeleine 
Peyroux ! Offrez 
Angélique Kidjo  
et Alexandre 
Tharaud ! Offrez  
le Bal Marmaille  
de Soro Solo ! 
Offrez les inclas-
sables Vimala Pons 
& Tsirihaka 
Harrivel ! Offrez 
tout Malraux ! 
Ne choisissez rien, 
ne renoncez à rien, 
prenez tout !
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