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Venez 
en famille !
Tarif 

unique 
8€

pour les
moins de

15 ans
sur tous 

les 
spectacles 
(hors tarifs 

exception-
nels).

Venez 
en famille !
Tarif 

unique 
8€

pour les
moins de

15 ans
sur tous 

les 
spectacles 
(hors tarifs 

exception-
nels)

Sep
Bel-Air Claviers 
Festival 
11e édition 
13 — 19 
septembre 2022

ma 13 septembre 
18h30 Danse

Atelier Danse 
Contemporaine 
tous niveaux 
Marion Lucas 
La Base / Lieu de Fabrique

20h Bel-Air Claviers Festival

Momo Kodama 
Debussy, Hosokawa, 
Takemitsu, Messian 
Théâtre Charles Dullin

ve 16 septembre
20h Bel-Air Claviers Festival

Ensemble Xenakis
Abe, Xenakis, De Mey, 
Chalmin, Reich
Théâtre Charles Dullin

22h Bel-Air Claviers Festival

Claudine Simon & 
Christian Sebille
d'après Debussy
La Base scène ouverte

sa 17 septembre
11h-17h Visite des théâtres 

Journée du 
patrimoine 
Malraux, Théâtre 
Charles Dullin

17h Jeux vidéos

Soirée Gaming : 
Super Smash Bros 
Ultimate
CinéMalraux

20h Bel-Air Claviers Festival

Maroussia Gentet
Théâtre Charles Dullin

di 18 septembre
14h-18h Visite des théâtres

Journée du 
patrimoine
Théatre Charles Dullin

du 19 septembre  
au 01 octobre

18h Expo photo

Photo-Club Georges 
Méliès : 75 ans de 
photographie 
La Base 

ma 20 septembre
19h30 Atelier philo

à quelle humanité 
nous renvoie 
l'Animal ?
La Base 

20h45 CinéFilm

Les Oiseaux
Alfred Hitchcock
CinéMalraux

me 21 septembre
18h Vernissage 

Photo-Club Georges 
Méliès : 75 ans de 
photographie 
La Base

je 22 septembre
18h30-22h30 Événement 
pour les étudiants

Welcome Night 
à La Base  
Place de la Brigade de Savoie

ve 23 septembre
20h Théâtre

Veillée Moderne 
Collectif d'artistes 
L'Endroit
Challes-les-Eaux 

sa 24 septembre
19h Dispositifs de 
futurologie affective

De et par la 
possibilité 
éventuelle 
des devenirs 
envisageables
Nicolas Chapouiller, 
3615 Dakota 
& Les 3 points 
de suspension  
Malraux partout 
dans Malraux !

ma 27 septembre
18h30 Danse

Atelier Danse 
Contemporaine 
tous niveaux 
Marion Lucas, 
danseuse, 
chorégraphe du 
Collectif d’artistes 
L’Endroit 
La Base / Lieu de Fabrique

me 28 septembre
18h Café Géographique 
de Chambéry

Café Géo : 
Amérique Latine 
La Base scène ouverte

du 28 septembre  
au 20 octobre

 Bande-dessinée

46e festival BD 
Chambéry Savoie
Malraux salles expo

je 29 septembre
19h30 CinéAsso

Fondation pour les 
enfants du Vietnam 
et de Mongolie 
L'association 
Christina Noble
CinéMalraux

ve 30 septembre
19h30 CinéDébat autour 
de la Citoyenneté

Les Promesses
Thomas Kruithof 
CinéMalraux

Oct 
sa 01 octobre

19h Théâtre

Veillée Moderne 
Collectif d'artistes 
L'Endroit
Challes-les-Eaux 

du 03 au 21 octobre 
Expo photo

Vieillesse(s)
Photilde, Mathilde 
Parquet
La Base

ma 04 octobre
20h Musique/ opéra / théâtre 

Carmen, étrangère 
familière
d’après Bizet, 
Antoine Thiollier, 
la Brèche et les 
musiciens, Ensemble 
Miroirs Étendus
Théâtre Charles Dullin

me 05 octobre
10h30 Visite guidée 

LBO, Premier centre 
d’art permanent 
en Ehpad 
Ehpad Les Blés D’or 
Saint Baldoph

à partir de 10h Rencontres, 
film, conférences 

Journée nationale 
des aidants 
La Base

18h Film 

Chamboultout
Eric Lavaine
CinéMalraux

20h Magie / théâtre

À Vue. Magie 
performative
Maxime Delforges, 
Jérôme Helfenstein, 
Cie 32 Novembre 
Malraux grande salle

ve 07 octobre
14h15 film, 

CinéTeaTime 
The Duke de 
Roger Michell 
CinéMalraux

20h Magie / théâtre

À Vue. Magie 
performative
Maxime Delforges, 
Jérôme Helfenstein, 
Cie 32 Novembre 
Malraux grande salle

lu 10 octobre
10h-17h Rencontres

Lundis en 
coulisse #1
Gislaine Drahy
La Base
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ma 11 octobre
18h30 Danse

Atelier Danse 
Contemporaine 
tous niveaux 
Marion Lucas, 
danseuse, 
chorégraphe du 
Collectif d’artistes 
L’Endroit 
La Base / Lieu de Fabrique

19h30 Soirée CinéDébat 

Qu'est-ce qu'on va 
faire de Jacques ? 
Marie Garel-Weiss
CinéMalraux  

me 12 octobre
19h RDV à penser 

On a les Politiques 
qu'on mérite
Chloé Morin
La Base scène ouverte

je 13 octobre
19h30 Le portrait au Cinéma 

Les Glaneurs et 
la Glaneuse
Agnès Varda
CinéMalraux

ve 14 octobre
20h30 Musique bruitiste, 
noise, expérimental

Radiation #2 
Golem Mécanique, 
Exxon Valdez, 
Grimace
La Base scène ouverte

sa 15 octobre
20h Folk 

H-Burns & The 
Stranger Quartet
Hommage à 
Leonard Cohen
Théâtre Charles Dullin

20h Stand-up

Panayotis Pascot
Malraux grande salle 

ma 18 octobre
19h Ciné-philo 

Penser avec 
la fiction
CinéMalraux

20h Danse

Nos désirs font 
désordre
Christophe Béranger 
& Jonathan Pranlas-
Descours
Malraux grande salle

me 19 octobre
18h Apéro Jeu

Si on jouait avec 
le droit ?
Resto / Bar La Base

je 20 octobre
19h30 Cinéma Opéra Ballet

Cendrillon
Orchestre et Choeurs 
de l’Opéra national 
de Paris, direction 
musicale Carlo 
Rizzi mise en scène 
Mariame Clément 
CinéMalraux

ve 21 octobre
19h Théâtre / jazz

Dracula
Orchestre National 
de Jazz
Malraux grande salle

ma 25 octobre
18h30 Danse

Atelier Danse 
Contemporaine 
tous niveaux 
Marion Lucas, 
danseuse, 
chorégraphe du 
Collectif d’artistes 
L’Endroit 
La Base / Lieu de Fabrique

du 26 octobre au 18 
novembre

18h Expo, rencontres

AJAP 2020
Albums des  
Jeunes architectes 
paysagistes 
Malraux salles expo

je 27 octobre
18h30 Vernissage 

AJAP 2020
Albums des Jeunes 
architectes 
paysagistes 
Malraux salles expo

du 27 octobre au 17 
novembre

       Expo Arts graphiques

Jardin secret 
Matt. B
Malraux salles expo

ve 28 octobre
14h15 Film + chasse 
aux bonbons

Journée Halloween 
Zombillénium
Arthur de Pins et 
Alexis Ducord
CinéMalraux

18h Vernissage

Jardin secret 
Matt.B
Malraux salles expo

18h30 Films + Escape game

Journée Halloween
Centre Social 
du Biollay
CinéMalraux

Nov
me 02 novembre

10h30 Visite guidée 

LBO, Premier centre 
d’art permanent 
en Ehpad 
Ehpad Les Blés D’or 
– Saint Baldoph

je 03 novembre
20h Musique classique 

Gautier Capuçon 
& Jérôme Ducros
Malraux grande salle

ve 04 novembre
19h-01h Ovni

Soirée Base-moi !
Collectif d’artistes 
L’Endroit
La Base

sa 05 novembre
11h Visite

Visite du centre 
d'art Curiox
Ugine

lu 07 novembre
19h Théâtre

Une autre histoire 
du théâtre
Fanny de Chaillé, 
Association Display
Malraux studio

du 07 novembre au 1er 
décembre

 Expo Photo

L'Appel
Benoit Rabillé
La Base 

ma 08 novembre
18h30 Danse

Atelier Danse 
Contemporaine 
tous niveaux 
Marion Lucas, 
danseuse, 
chorégraphe du 
Collectif d’artistes 
L’Endroit 
La Base / Lieu de Fabrique 

19h Théâtre

Une autre histoire 
du théâtre
Fanny de Chaillé, 
Association Display
Malraux studio

20h Théâtre

Les Fourberies 
de Scapin
 d'après Molière, 
Omar Porras 
Teatro Malandro
Malraux grande salle

me 09 novembre
14h30-16h30 Atelier

La fabrique de 
l’information
La Base scène ouverte

19h Théâtre

Une autre histoire 
du théâtre
Fanny de Chaillé, 
Association Display
Malraux studio

20h Théâtre

Les Fourberies 
de Scapin
 d'après Molière, 
Omar Porras 
Teatro Malandro
Malraux grande salle

je 10 novembre
20h Théâtre

Les Fourberies 
de Scapin
 d'après Molière, 
Omar Porras 
Teatro Malandro
Malraux grande salle

Ouverture 
Festivals 
Migrant'Scène et 
Festisol, festival 
des solidarité

sa 12 novembre
14h-17h Evénement

Atelier Mapathon : 
cartographier un 
camp de réfugiés 
La Base

14h30-17h Evénement

Animations 
Jeunes publics
La Base

17h Evénement

Sur la route 
Abesha 
La Base scène ouverte

18h30 Evénement

Inauguration 
du festival 
Migrant’Scène
et de Festisol, 
festival des 
solidarités
La Base 

20h Film

Le camp suspendu
Maud Rivière et 
Thomas Loubière
Cinémalraux

du 14 novembre au 19 
novembre

 Festival Art du masque

Visu'elles
Cie Théâtre 
Transformations
La Base

ma 15 novembre
19h30 Atelier philo

Faut-il attendre 
de la justice qu'elle 
établisse la vérité ? 
La Base

20h Théâtre

Dans la mesure 
de l’impossible
Tiago Rodrigues
Malraux grande salle

20h45 Film

Rashomon
Akira Kurosawa 
CinéMalraux

me 16 novembre
20h Théâtre

Dans la mesure 
de l’impossible
Tiago Rodrigues
Malraux grande salle

je 17 novembre
19h Soirée conférence-
débat avec les lauréats  

AJAP 2020 Albums 
des Jeunes 
architectes 
paysagistes 
La Base scène ouverte

ve 18 novembre
20h Stand-up

Vincent Dedienne
Un soir de gala
Malraux grande salle

sa 19 novembre
17h30 Ciné Amis des musées 

L’Anthropocène 
au cinéma
Sydney Pollack
CinéMalraux

20h Stand-up

Vincent Dedienne
Un soir de gala
Malraux grande salle

ma 22 novembre
18h30 Danse

Atelier Danse 
Contemporaine 
tous niveaux 
Marion Lucas, 
danseuse, 
chorégraphe du 
Collectif d’artistes 
L’Endroit 
La Base / Lieu de Fabrique

19h30 Ciné Débat 

Journées 
nationales de 
la prison
CinéMalraux

me 23 novembre
19h RDV à penser 

Pour une 
République 
du vivant
Julien Vidal
La Base scène ouverte

20h Théâtre

Elles vivent
Conception Antoine 
Defoort, L'amicale
Théâtre Charles Dullin

je 24 novembre
20h Théâtre

Elles vivent
Conception Antoine 
Defoort, L'amicale
Théâtre Charles Dullin

20h Ciné Rencontre 

Musée d’Auschwitz-
Birkenau
CinéMalraux

ve 25 novembre
20h Musique

Suzane
Malraux grande salle

sa 26 novembre
16h30 1er Récital de piano

Pascal Gallet
L'intégrale de 
l'oeuvre pour piano 
d'André Jolivet
Théâtre Charles Dullin

20h30 2e récital de piano

Pascal Gallet
L'intégrale de 
l'oeuvre pour piano 
d'André Jolivet

Théâtre Charles Dullin

lu 28 novembre
10h — 17h Rencontres

Lundis en 
coulisse #2
Pierre Guillois 
La Base 

ma 29 novembre
20h Théâtre et geste

Hop ! 
Raphaëlle Delaunay 
& Jacques Gamblin
Malraux grande salle

20h Cabaret et carton

Les Gros 
patinent bien 
Olivier Martin-Salvan 
& Pierre Guillois
Théâtre Charles Dullin

me 30 novembre
20h Théâtre et geste

Hop ! 
Raphaëlle Delaunay 
& Jacques Gamblin
Malraux grande salle

20h Cabaret et carton

Les Gros 
patinent bien 
Olivier Martin-Salvan 
& Pierre Guillois
Théâtre Charles Dullin

Déc
je 01 décembre

20h Cabaret et carton

Les Gros 
patinent bien 
Olivier Martin-Salvan 
& Pierre Guillois
Théâtre Charles Dullin

ve 02 décembre
20h Cabaret et carton

Les Gros 
patinent bien 
Olivier Martin-Salvan 
& Pierre Guillois
Théâtre Charles Dullin

sa 03 décembre
18h Cabaret et carton

Les Gros 
patinent bien 
Olivier Martin-Salvan 
& Pierre Guillois
Théâtre Charles Dullin
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PASS 4 concerts plein tarif 80€ 
carte fidèle spectateur / adh Bel-Air 59€ 
tarif réduit 32€ 

PASS 3 concerts au Théâtre Charles Dullin 
plein tarif 75€ 
carte fidèle spectateur / adh Bel-Air 54€ 
tarif réduit 30€ 

PASS Soirée complète 
(Ensemble Xenakis + C. Simon et C. Sebille) 
plein tarif 30€ 
carte fidèle spectateur / adh Bel-Air 23€ 
tarif réduit 12€

Momo 
Kodama
Momo Kodama, pianiste japonaise à la renommée 
internationale vient ajouter son nom à la liste des 
invités prestigieux du festival. Debussy et Hosokawa 
constituent son programme franco-japonais qui 
traduit non seulement la fascination réciproque 
des compositeurs de ces deux pays, mais également 
la sienne.
ma 13 sep 20h  
Théâtre Charles Dullin
durée 1h
plein tarif 33€ 
carte fidèle spectateur / adh Bel-Air 25€ 
tarif réduit 15€ 
(PASS Bel-Air, 3 formules avantageuses)

Ensemble 
Xenakis
Révélée en 2017 par les Victoires de la musique 
classique, la percussionniste Adelaïde Ferrière 
se produit régulièrement en soliste ainsi qu’en 
musique de chambre. Elle dirige l’Ensemble Xenakis 
(6 marimbas, 6 sixxens, 10 woodblocks, 4 toms !!!…) 
dans un programme (percutant) élaboré à partir 
de compositions de Iannis Xenakis, Keiko Abe, David 
Chalmin, Thierry de Mey et Steve Reich et sublimé 
par la danseuse-interprète Élodie Sicard.
ve 16 sep  20h 
Théâtre Charles Dullin
durée 1h15 avec entracte 
plein tarif 25€
carte fidèle spectateur / adh Bel-Air 18€
tarif réduit 10€
(PASS Bel-Air, 3 formules avantageuses)

Claudine 
Simon & 
Christian 
Sebille
Quand Claudine Simon joue Préludes et Images 
de Debussy sur un piano préparé, Christian Sebille, 
prélève des extraits, les ralentit, les « pixelise » 
en tant qu’images sonores, joue sur les vitesses, 
les plans et profondeurs pour trouver des rendus 
plus abstraits… Du pur impressionnisme sonore !
ve 16 sep 22h 
La Base scène ouverte
durée 45 min 
plein tarif 10€
carte fidèle spectateur / adh Bel-Air 10€
tarif réduit 5€
(PASS Bel-Air, 3 formules avantageuses)

Maroussia 
Gentet 
Faisant partie des jeunes prodiges actuels, la 
jeune pianiste prodige Maroussia Gentet travaille 
en étroite collaboration avec les compositeurs 
d’aujourd’hui. Son programme à la fois lyrique et 
passionné, s’articule autour de Ravel (Miroirs) qui fait 
partie de son dernier enregistrement, de préludes 
de Chopin mais aussi de pièces contemporaines de 
Giulia Lorusso (née en 1990)  et de Hèctor Parra (1976) 
qui ont été écrites pour elle.
sa 17 sep 20h 
Théâtre Charles Dullin 
durée 1h 
plein tarif 25€
carte fidèle spectateur / adh Bel-Air 18€
tarif réduit 10€
(PASS Bel-Air, 3 formules avantageuses voir p.6)

Bel — Air
Claviers Festival 
#11 13–19 sep

B
e

l—
A

ir Atelier danse

Atelier  
danse 
contempo-
raine 
Le Collectif d’artistes L’Endroit en collaboration avec 
Marion Lucas, danseuse et chorégraphe proposent 
des ateliers de danse contemporaine, imaginés 
comme des moments de rencontre et de dialogue 
avec son propre corps et celui de l’autre. Chaque 
atelier est unique pour permettre à chacune et 
chacun de plonger dans l’expérience de manière 
régulière ou ponctuelle.
ma 13  sep + ma 27 sep  + ma 11 oct   
+ ma 25 oct + ma 08 nov   
+ ma 22 nov 18h30  
La Base 
durée 1h30
tarif 7€ l’atelier
inscriptions contact@lendroit.eu 

jeux vidéo

Soirée 
Gaming : 
Super Smash 
Bros. Ultimate
Malraux et l’association CheesyPad s’associent une 
nouvelle fois, pour une session jeux vidéo sur grand 
écran ! Lors de cette soirée, vous pourrez découvrir 
le jeu Super Smash Bros. Ultimate, vous mesurer à 
des joueurs expérimentés et peut être découvrir 
pourquoi ce jeu fait autant parler de lui sur la scène 
e-sport. À partir de 17h, du Freeplay : tout le monde 
pourra jouer sur plusieurs installations, l’occasion 
de rencontrer la communauté Smash de Chambéry. 
Dès 19h, début du tournoi !
sa 17 sep à partir de 17h 
La Base et CinéMalraux
Entrée libre 
À noter : prochain RDV Gaming : sa 26 nov !

Visite des théâtres 

Journée du 
patrimoine 
Découvrez les coulisses de 
Malraux (salle de spectacles, 
cinéma) ainsi que du théâtre 
Charles Dullin (visites organisées 
par Ville d’Art et d’Histoire).

sa 17 sep  
11h visite en famille des coulisses  
de Malraux 
À partir de 6 ans 
Gratuit sur inscription auprès de la billetterie

14h-17h visites libres des salles de 
spectacles de Malraux et du théâtre 
Charles Dullin 
Malraux, Théâtre Charles Dullin
Entrée libre

di 18 sep 
Visites patrimoniales  
du théâtre Charles Dullin 
Théâtre Charles Dullin
Inscriptions 
auprès de Chambéry Ville d’Art et d’Histoire6
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Expo Photo

Photo-Club  
Georges 
Méliès :  
75 ans de 
photographie
L’association Le Club Georges 
Méliès a été créée en octobre 
1947 par un groupe de cinéastes 
amateurs.
Au fil des années, l’association devenue le Photo-Club 
Georges Méliès a évolué et se consacre depuis de 
nombreuses années déjà exclusivement à la photo-
graphie et au diaporama. Afin de marquer ses 
75 ans d’existence, 30 photos sélectionnées sont 
présentées à La Base. 
lu 19 sep — sa 01 oct  
vernissage me 21 sep 18h 
La Base
entrée libre

Ciné philo

À Quelle 
humanité  
nous renvoie 
l’animal ?
+ film :  
Les Oiseaux 
Laurent Bachler, professeur de 
philosophie, vous invite à une 
nouvelle fameuse soirée Ciné philo. 
L’occasion de cogiter tous ensemble ! La question 
de la soirée : à quelle humanité nous renvoie 
l'animal ? Le film : Les Oiseaux d’Alfred Hitchcock, 
le thriller indémodable du maître du suspense.
ma 20 sep 
19h30 atelier philo 
20h45 film  
CinéMalraux 
Atelier 4€ / gratuit adh La Base
Film → tarif CinéMalraux ou 5€  
pour les participants à l’atelier

Évènement pour les étudiant.es

Welcome 
Night à 
La Base 
Pour la 5e édition, la Ville de 
Chambéry organise la soirée 
d’accueil des étudiants. 
Une opération soutenue par l’Université Savoie Mont 
Blanc, Malraux scène nationale et La Base. Le Service 
Vie Etudiant de la Ville propose la Welcome Night sur 
la place Brigade de Savoie (chez nous quoi !).  
Foodtrucks, concerts et animations s’enchaînent 
tout au long de la soirée ! Un événement qui permet 
de montrer (s’il le fallait encore) que Chambéry, 
classée 2e au rang des villes où il fait bon étudier, 
est une terre accueillante pour ses étudiant.es.
je 22 sep 18h30—22h30 
Place de la Brigade de Savoie
gratuit 

Café Géographique de Chambéry

Café Géo :  
Amérique 
Latine  
Des géographes viennent analyser les grands enjeux 
de nos sociétés et de leurs espaces pour nous aider 
à comprendre nos territoires proches et/ou lointains. 
Sébastien VeIut, géographe spécialiste de l’Amé-
rique latine travaille plus particulièrement sur les 
questions de développement régional, d’énergie 
et d’environnement. Il est professeur à l’Institut 
des Hautes Etudes de l'Amérique Latine.
me 28 sep 18h  
La Base scène ouverte
entrée libre 

Théâtre

Veillée 
Moderne

Collectif d’artistes L’Endroit

Depuis 2020, Stéphanie Vuignier, 
Stéphane Buisson et Philippe 
Vuillermet, artistes du collectif 
L’Endroit, ont sillonné le Cœur 
de Tarentaise, questionnant les 
habitants sur le rapport qu’ils 
entretiennent avec leur territoire. 
Moûtiers, Hautecour, Saint-Jean-de-Belleville, 
Villarlurin, Notre-Dame-du-Pré, Salin-les-Thermes… 
La parole de près de 130 enfants, adolescents, 
adultes, a été récoltée, puis confiée à l’auteur Bruno 
Heckmann. Il en a puisé un récit à la langue aiguisée, 
dont le collectif s’empare sur scène pour en livrer un 
spectacle où aucun mot n’a été inventé. La musique, 
signée Marc Chalosse nous accompagne dans une 
veillée qui parle de la façon dont nos territoires nous 
façonnent.
ve 23 sep 20h   
Médiathèque Samivel 
Challes-les-Eaux
réservation 04 79 72 62 35 
mediatheque@challesleseaux.net

sa 01 oct 19h   
Gymnase  
Le Châtelard
réservation 04 79 54 87 64 
info@amisdesbauges.org

→  En tournée dans le déparetement  
dans le cadre de Savoie Nomade

Dispositifs de futurologie affective 
à partir de 12 ans

De et par la 
possibilité 
éventuelle 
des deve-
nirs envisa-
geables

mise en scène Nicolas Chapoulier, 
3615 Dakota & Les 3 points de suspension

Une envie de déambuler librement 
dans Malraux, de s’y faire 
prédire l’avenir ou de choisir son 
épitaphe ? Un besoin pressant 
d’en finir avec la fin du monde ? 
Rejoignez le collectif 3615 Dakota (side project des 
3 Points de suspension qui nous ont enchantés avec 
La Grande Saga de la Françafrique, des bains chauds 
dans le Carré Curial, ou Hiboux) ! Dans un esprit très 
« rue », vous déambulez entre les différentes perfor-
mances pour entrer en relation avec le futur ! Et à la 
fin on danse !
sa 24 sep 19h  
Malraux partout  
dans Malraux ! 
On se rassemble à 19h, puis vous déambulez  
à votre guise jusqu'à faire la fête !

tarif unique 8€8
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Documentaire

Ciné 
Montagne
3 RDV mensuels (en septembre, 
octobre et novembre) autour 
de la Montagne, du sport et de 
la Nature proposés en parte-
nariat avec le Club Alpin Français 
de Chambéry, la Biocoop et 
Montanea. Au programme, une 
ascension épique de l’Everest, 
la découverte d’un glacier oublié 
et une épopée en Arctique !
Premier RDV dès fin septembre ! Programme sur 
www.malrauxchambery.fr
CinéMalraux

CinéAsso

Fondation 
pour les 
enfants  
du Vietnam  
et de  
Mongolie
L’association Christina Noble propose une soirée 
autour du film qui retrace le parcours de cette 
femme irlandaise au Vietnam. Ayant grandi dans 
les quartiers déshérités de Dublin, elle a connu la 
pauvreté, la violence et l'abandon. Elle va devenir 
militante pour les droits des enfants après sa 
rencontre avec deux orphelines. Le film de Stephen 
Bradley évite tout pathos et valorise un parcours 
hors du commun. La projection sera suivie d’un 
échange avec les membres de l’association.
je 29 sep 19h30 
CinéMalraux
tarif unique 5€ 
gratuit pour les –15 ans

CinéDébat autour de la citoyenneté  

Les  
Promesses
Comment être citoyen quand l'urgence du quotidien 
nous pousse à croire aux sirènes électoralistes ? 
C'est une des questions que pose le film 
Les Promesses de Thomas Kruithof avec Isabelle 
Huppert et Reda Kateb. Nous vous proposons 
d'en discuter ensemble. La citoyenneté, c'est 
un super pouvoir, mais s'il vient sans la notice, 
il risque de prendre la poussière dans un placard... 
Séance organisée en partenariat avec l’association 
Mango Média.
ve 30 sep 19h30 
CinéMalraux
tarifs Cinémalraux

BD

46e 
festival BD 
Chambéry 
Savoie 

Avec Alex Alice et Cy

Pour cette 46e édition du festival 
de la bande dessinée de Chambéry, 
nous aurons le privilège d’accueillir 
l’autrice Cy pour son travail sur 
Radium Girls et Ana et l’Entre-
monde, ainsi qu’Alex Alice, invité 
d’honneur du festival, pour ses 
séries Le Troisième Testament ; 
Siegfried et Le Château des Etoiles. 
Le parti pris de cette exposition sur Cy est de 
montrer la polyvalence de son style graphique et son 
engagement militant. Auteur complet (scénariste, 
dessinateur) de bande-dessinée, Alex Alice a quant-
à-lui marqué l’histoire de la BD dès 1997. Digne héritier 
d’Umberto Eco, il tient des centaines de milliers de 
lecteurs en haleine le temps de sa série ésotérique 
Le Troisième Testament, succès en librairie dès la 
sortie du premier tome… L’exposition vous fera 
voyager à travers ces univers, témoins de la richesse 
créative de l’auteur.
me 28 sep — je 20 oct 
Malraux salles expo
Dédicaces 
sa 01 oct 15h—16h avec Cy 
di 02 oct 14h—16h avec Alex Alice 
Malraux salles expo
Entrée libre 
Programme complet www.chamberybd.fr

Opéra théâtre musical  à partir de 11 ans

Carmen, 
étrangère 
familière 

d’après Bizet, Antoine Thiollier,  
la Brèche et les musiciens,  
Ensemble Miroirs Étendus

Une simplissime revisite de Carmen, 
véritable machine à tubes et 
manifestation du génie de Bizet, 
par de jeunes musiciens très 
créatifs. Les artistes se consacrent 
à la recherche de nouvelles formes 
lyriques pour les rendre familières. 
Ici, les interprètes s’approprient la partition avec 
l’énergie du plateau de théâtre, comme entre amis. 
Carmen est dans toutes les têtes : femme, tenta-
trice, amoureuse, étrangère, gitane… Cette version 
de l’opéra est une invitation à transformer l’avenir 
et à faire que la tragédie n’advienne plus. Carmen 
se libère (enfin !) des représentations de l’amour 
et des conventions.
lu 03 oct 14h30 (scolaire) 
ma 04 oct 14h30 (scolaire) + 20h 
Théâtre Charles Dullin
durée 1h10
plein tarif 25€
carte fidèle spectateur 18€
tarif réduit 12€
-15 ans 8€1
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Magie  à partir de 10 ans

À vue. Magie 
performative

Maxime Delforges,  
Jérôme Helfenstein,  

Cie 32 Novembre

« Hommes aux mille mains ce 
que vous faites croire est plus 
réel que le réel qui est un rêve. » 
Jean Cocteau aurait pu écrire 
le texte de présentation de ce 
spectacle créé par une jeune 
compagnie de Haute-Savoie ! 
Dans À vue, tout est là devant nous, sur la scène : 
objets, corps, lumières, tout a l’air « normal »...  
Et hop, notre tandem de magiciens Maxime 
Delforges, Jérôme Helfenstein et leurs quatre 
complices transcendent la matière et suspendent 
les corps, rien que ça ! Un spectacle de magie qui 
déjoue les codes de la magie traditionnelle pour 
mieux les réinventer. Bluffant ! 
me 05 oct 20h 
je 06 oct 14h30 (scolaire) 
ve 07 oct 20h  
Malraux grande salle
durée 1h
plein tarif 25€
carte fidèle spectateur 18€
tarif réduit 12€
–15 ans 8€

LBO

LBO, Premier 
centre d’art 
permanent 
en Ehpad
« Après 60 ans, chacun mériterait 
d’avoir son musée. Il faudrait 
ainsi créer des milliers de micro-
musées, qui constitueraient 
toute la mémoire du monde. »  
C. Boltanski

Notre artiste associé Mohamed El Khatib 
et Valérie Mréjen ont conçu ce centre d’art direc-
tement à l’Ehpad Les Blés d’Or à Saint Baldoph. 
Les artistes invités ont en commun de développer 
une recherche dans une relation, qui inclut la vie des 
résidents  à chaque projet sous différentes formes : 
texte, vidéo, photographie, dessin, collage, perfor-
mance... Les résidents peuvent s’impliquer dans une 
expérimentation personnelle  et vivre un temps de 
transmission de leur patrimoine intime.  La gestion 
et l’animation de ce centre d’art sont portées par 
les résidents eux-mêmes et l’équipe de l’Ehpad.  

Ils contribuent à faire vivre les espaces et les temps 
d’exposition, de visite,  de vernissage et d’accueil 
du public. Premières œuvres de Alain Cavalier, 
Mireille Blanc, Théo Mercier, Dominique Petitgand, 
Sonia Chiambretto, Kim Hou & Paul Boulenger, 
Yohanne Lamoulère... 

Une expérience Mondes Nouveaux – Ministère 
de la Culture portée par Malraux Scène nationale 
Chambery Savoie, l’Ehpad Les Blés d’Or de Saint-
Baldoph et Zirlib - avec le soutien de la Fondation 
d’entreprise Hermès
Visites guidées  
me 05 oct 10h30 
me 02 nov 10h30 
Ehpad Les Blés D’or – Saint Baldoph
inscriptions auprès de la billetterie de Malraux

Visites libres avec audio guide  
du lundi au vendredi 14h — 17h  
à partir du 01 sep
entrée libre sur inscription au 04 79 28 28 59

Moïse Touré Cie Les Inachevés – projet à suivre !

Les 
Rencontres 
de l'Hospitalité
Après une phase de tissage de 
lien avec les différents publics et 
habitant-es de Chambéry, une 
nouvelle étape commence dans le 
quartier du Faubourg Montmélian !  

À partir d’octobre et jusqu’en décembre 2022, sous 
la forme de dons de mots, gestes, les rencontres 
de l’hospitalité investissent le faubourg ! Venez 
découvrir, partager, rêver, échanger, rencontrer, 
participer à des propositions artistiques participa-
tives de proximité : au théâtre, dans le quartier et 
chez vous. Une façon de rentrer en conversation 
entre artistes et habitant-es.  
à partir d’octobre 
Faubourg Montmélian

Expo photo

Vieillesse(s) 
Photilde, Mathilde Parquet

Vieillesse(s) est une exposition 
photo proposant un regard sur 
la vieillesse et qui questionne 
les représentations sociétales 
et intimes de l’avancée en âge. 
La photographe Mathilde Parquet alias Photilde 
présente une sélection de clichés de personnes 
âgées réalisés à domicile ou en Ehpad. Entourés 
de leurs proches, aimants-aidants-soignants ou 
seuls, plongés dans leurs activités quotidiennes 
ou mondes intérieurs, l’artiste donne à voir ceux 
et celles que la société ne regarde plus. Vieux et 
vieilles, mais vivants jusqu’au bout, malgré tout.
lu 03 oct — ve 21 oct 
La Base
entrée libre

Rencontres, film, conférences

Journée  
nationale  
des aidants 
Cette journée de mobilisation pour les aidants 
est l’occasion de reconnaître les millions d’ano-
nymes qui accompagnent au quotidien un proche 
malade ou handicapé, et qui, par leur implication 
et leur engagement, sont les moteurs d’une 
société plus solidaire et plus humaine. Une journée 

d'informations sur les dispositifs existants et les 
aides mobilisables. Au programme : des espaces 
d’informations, des ateliers variés, la projection 
d’un film mettant en scène des témoignages 
(+ discussion).
Journée nationale des aidants 
me 05 oct à partir de 10h 
La Base
Entrée libre

Film Chamboultout 
me 05 oct 18h 
CinéMalraux 
tarif unique 2,50€

Expo, film, rencontres

Ciné  
TeaTime 
Dans le cadre de la Semaine Bleue, 
La Base et CinéMalraux proposeront 
un après-midi joyeux et convivial 
autour du cinéma et de la photo.

ve 07 oct
→ 14h15 The Duke  
en VF une comédie british de Roger Michell 
avec Helen Mirren et Jim Broadbent.
→ 16h moment convivial  
au resto / bar de la Base
→ 16h30 visite commentée de l’exposition 
Vieillesse(s) de Mathilde Parquet

CinéMalraux  
tarif unique 2,50€ pour le cinéma

Semaine
Bleue 

Une semaine où nous souhaitons 
valoriser la place et le rôle social que 
jouent nos aînés dans notre société.
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RDV à penser / Les rencontres Livres en Marches

On a les 
politiques 
qu’on 
mérite 
Rencontre 
avec Chloé 
Morin  
Des égoïstes. Des arrivistes. 
Des narcisses. Des incompétents. 
Des traîtres. Le théâtre politique 
regorge de ces créatures qui nous 
révulsent.
Jamais nous ne nous posons la vraie question : 
comment en sommes-nous arrivés là ? La réponse 
est à la fois banale et dérangeante : au-delà de 
travers institutionnels, de gaspillages publics et 
autres labyrinthes administratifs qu’il est urgent 
de corriger, nous avons peut-être tout simplement… 
les Politiques que nous méritons. Chloé Morin est 
politologue, spécialiste de l'analyse de l'opinion et 
de la communication publique. Ancienne conseillère 
du Premier ministre (2012-2016), son premier livre 
Les Inamovibles de la République (L’Aube, 2020)  
a eu un grand retentissement. Un rdv à penser  
co-organisé avec Livres en Marches et en partenariat 
avec la Librairie Garin.
me 12 oct 19h 
La Base scène ouverte
4€ / gratuit adh. La Base / gratuit adh. Livres en Marches 
Retransmis en direct sur notre page Facebook  
et Youtube

Musique bruitiste, expérimentale, noise

Radiation #2   
Golem 
Mécanique / 
Exxon Valdez / 
Grimace
L’association Radiation vous 
propose de découvrir trois projets 
de musique expérimentale.
Utilisation d’objets sonores, vielle à roue, bandes 
magnétiques et autres machines électroniques 
pour un voyage aussi déroutant que captivant ! 
Golem Mécanique (Toulouse) travaille depuis 
plusieurs années sur l’architecture d’un drone qui 
joue sur la confusion des sources vocales et instru-
mentales, et présente une version live de Luciferis, 
une pièce sortie en mars 2021 sur le label Ideologic 
Organ / Editions Mego. Exxon Valdez (Amiens) 
propose un set créé à partir de pulsations magné-
tiques, collages sonores, grooves en spirales 
et frictions acoustiques. Avec son Revox, Exxon 
Valdez sculpte le son comme une matière brute. 
Enfin, Grimace (Chambéry) présente son laboratoire 
d’expérimentation sonore tout en feedback.
ve 14 oct 20h30 
La Base scène ouverte 
8€ / 5€ adh. La Base 

Rencontres

Lundis   
en coulisse  
Chaque mois, l’équipe du Collectif 
Volucris et Malraux Scène nationale 
en partenariat avec La Base 
reçoivent un ou une invité-e, qui 
propose des textes de théâtre 
contemporain de son choix, pas 
ou peu connus, au cours d’une 
journée de lecture intensive. 
La lecture des textes, en découverte totale dans 
l’instant, est assurée par les participants !
Les rendez-vous sont ouverts aux artistes et 
professionnels du spectacle vivant, mais aussi 
aux étudiants, amateurs et amatrices éclairés…  
Pour ce premier RDV, Gislaine Drahy, metteuse-en-
scène du Théâtre Narration (Lyon), et fondatrice 
des Lundis en coulisse, viendra inaugurer nos lundis 
chambériens ! Le reste de la saison, venez rencontrer 
Pierre Guillois, Philippe Minyana, Gilles Granouillet, 
La Cordonnerie (Métilde Weyergans et Samuel 
Hercule), Chloé Bouiller, Bernadette Pourquié, 
et les éditions  « Le Pôticha » (Maëva Meunier 
et Romain Nicolas)…
lu 10 oct 10h—17h 
La Base
Adhésion à l’année 15€.  
Ensuite journée gratuite sur inscription.

Une fiche détaillant davantage le projet ainsi que les 
conditions de participation est disponible auprès du 
Collectif Volucris : collectif.volucris@gmail.com

Ciné Débat autour de la santé mentale 

Qu'est-ce 
qu'on va 
faire de 
Jacques ?
Projection du film Qu'est-ce 
qu'on va faire de Jacques ? 
de Marie Garel-Weiss (2021).
À la mort de leur père, Louise, Fabien et Estelle 
se retrouvent démunis face à leur frère, Jacques, 
atteint de troubles schizophréniques qu'ils doivent 
désormais prendre à leur charge. Pour Louise, l'expé-
rience va se révéler décisive. Soirée débat organisée 
en partenariat avec le CHS de la Savoie et l'UNAFAM 
dans le cadre des Semaines d'Information sur la 
Santé Mentale. La séance sera suivie d’un échange.
ma 11 oct 19h30 
CinéMalraux 
tarif CinéMalraux

Le portrait au Cinéma 

Les Glaneurs 
et la Glaneuse
En écho avec le cycle de conférences autour du 
portrait et de l’autoportrait dans l’art organisé 
par les Amis des Musées, nous proposons une 
soirée spéciale autour du travail d’Agnès Varda. 
Dans son documentaire, Les Glaneurs et la 
Glaneuse, la cinéaste a rencontré un peu partout 
en France, des récupéreurs, ramasseurs et trouvail-
leurs. Par nécessité, hasard ou choix, ils sont en 
contact avec les restes des autres. Leur univers 
est surprenant ! La projection sera précédée d’une 
mini-conférence de Guillaume Deheuvels autour du 
thème du portrait et de l’autoportrait au cinéma.
je 13 oct 19h30 
CinéMalraux
tarif CinéMalraux 1
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Les 40 ans 
de l’APEJS
L’association de promotion et 
d’enseignement du jazz et des 
musiques actuelles en Savoie 
(Apejs), créée en 1982, fête ses 
40 ans cette année. Nous nous 
associons à l’événement et 
accueillons H-Burns et Dracula 
en partenariat avec l’Apejs. 
Egalement au programme :

Bob Revel  
& Pierre Drevet 
Piliers de la scène musicale de Chambery ces 2 là 
n’ont pas fini de nous surprendre. 
Bob Revel invente des sonorités de pianos et de 
claviers tout à fait étonnantes avec son complice 
Pierre Drevet à la trompette ou au bugle, 

Joanna Duda 
Joanna Duda en trio a créé un son acoustique 
dans lequel le rythme domine et l’électronique 
est la quatrième personne à droit égal dans le 
groupe. Ce trio polonais constitue une des révéla-
tions de la scene jazz européenne. 
je 20 oct 20h30
Théâtre Charles Dullin 
tarif 10 / 12 €

Programmation complète de l’anniver-
saire de l’Apejs : www.apejs.org

Folk 

H-Burns 
& The  
Stranger 
Quartet

Hommage à Leonard Cohen   

Cinq ans après la disparition 
du poète canadien, le français 
H-Burns lui rend hommage, accom-
pagné par un quatuor à cordes. 
C’est l’incroyable discographie de Leonard Cohen 
qui l’a jeté sur les chemins du folk et de ses 8 albums 
en 15 ans : Renaud Brustlein (de son vrai nom) réinter-
prète le répertoire du poète canadien à travers ses 
titres les plus emblématiques, notamment ceux 
des premiers albums. Des classiques puissants 
(Suzanne, Hey, that’s no way to say Goodbye, So long 
Marianne…), interprétés avec les cordes et les voix 
du Stranger Quartet. Un folk envoûtant.
sa 15 oct 20h
Théâtre Charles Dullin
durée 1h15 + 1ère partie (APEJS)
plein tarif 25€
carte fidèle spectateur 18€
tarif réduit 12€
–15 ans 8€

partenariat APEJS

Théâtre Jazz à partir de 6 ans 

Dracula 
Orchestre National de Jazz

L’Orchestre National de Jazz 
nous livre son premier spectacle 
à destination du jeune public. 
Au plateau, deux comédiennes et 9 musiciens 
nous plongent dans les aventures fascinantes de 
Dracula !... Mystère et magie nous font doucement 
trembler dans ce spectacle à mi-chemin du conte 
musical, de l’opéra et du théâtre. L’ONJ nous invite 
à découvrir une nouvelle histoire où l’on met 
de côté les cauchemars pour se laisser emporter 
par la musique. Un moment unique à vivre 
en famille !
ve 21 oct 14h30 (scolaire) + 19h
Malraux grande salle
durée 50 min
tarif unique 8€

partenariat APEJS

Ciné Philo

Penser 
avec la 
fiction
Penser avec la fiction c’est 
croire en la possibilité d’inventer 
librement des manières de penser 
à la fois en dehors de tous dogmes 
et de toutes spécialisations 
disciplinaires.
Un Ciné Philo organisé en partenariat avec l’Uni-
versité Savoie Mont Blanc sur la thématique des lieux 
de l’errance. Une conférence suivie d'un film pour 
mieux interroger comment ces lieux hantent nos 
imaginaires.  
ma 18 oct  
19h conférence 
20h30 film 
CinéMalraux 
Conférence 4€ / gratuit adh La Base
Film → tarif CinéMalraux ou 5€  

pour les participants à la conférence

Apéro jeu

Et si on   
jouait avec 
le droit ? 
Tout ce que vous voulez savoir sur les notions les plus 
courantes du droit, nous l'avons mis dans un jeu de 
cartes et c'est avec ce jeu que nous vous proposons 
de venir prendre l'apéro avec Mango Media. Pas de 
cours magistral, juste un moment de régal (même 
si on va parler droit pénal) à La Base, le 19 octobre !
me 19 oct 18h   
Resto / Bar La Base
Prix libre 

Stand-up à partir de 13 ans

Panayotis 
Pascot 
Presque

Mise en scène Fary

Il a la tchatche Panayotis Pascot. 
Mais parfois, il se demande s’il ne 
marche pas à côté de sa vie. 
« Je ne sais pas embrasser les filles que 
j’aime. » C’est par cette petite perle candide qu’il 
entame son spectacle et qu’il nous entraine dans 
son univers de confessions intimes et de person-
nages savoureux. Preuve s’il en était besoin que le 
stand-up peut être bien écrit et interprété, ce génie 
de la parole repéré à l’âge de 17 ans dans Quotidien 
de Yann Barthès, propose un spectacle généra-
tionnel, doux et drôle, au charme indiscutable.
sa 15 oct 20h 
Malraux grande salle
durée 1h20
plein tarif 33€
carte fidèle spectateur 24€
tarif réduit 17€
-15 ans 8€

Les 40 ans 
de l’APEJS
L’association de promotion et 
d’enseignement du jazz et des 
musiques actuelles en Savoie 
(Apejs), créée en 1982, fête ses 
40 ans cette année. Nous nous 
associons à l’événement et 
accueillons H-Burns et Dracula 
en partenariat avec l’Apejs. 
Egalement au programme :

Bob Revel  
& Pierre Drevet 
Piliers de la scène musicale de Chambery ces 
2 là n’ont pas fini de nous surprendre. Bob Revel 
invente des sonorités de pianos et de claviers 
tout à fait étonnantes avec son complice Pierre 
Drevet à la trompette ou au bugle, 

Joanna Duda 
Joanna Duda en trio a créé un son acoustique 
dans lequel le rythme domine et l’électronique 
est la quatrième personne à droit égal dans le 
groupe. Ce trio polonais constitue une des révéla-
tions de la scene jazz européenne. 
je 20 oct 20h30
Théâtre Charles Dullin 
tarif 10 / 12 €

Programmation complète de l’anniver-
saire de l’Apejs : www.apejs.org1
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Expo, Rencontres

AJAP 2020 
Albums des 
Jeunes 
architectes 
paysagistes

commissariat Cyrille Véran  
architecte et journaliste  

scénographie Jean-Benoît Vétillard,  
Ajap 2018 avec Building Paris, graphistes

La Cité de l’architecture & du 
patrimoine présente le palmarès 
2020 des Albums des jeunes 
architectes et paysagistes. 
L’exposition dévoile les projets de quinze architectes 
et quatre paysagistes européens de moins de 35 ans, 
ayant réalisé un projet ou participé à un concours 
en France. Placé sous la présidence de la ministre 
de la Culture, il était coprésidé par Jacqueline Osty, 
paysagiste, Grand Prix national du paysage 2018 et 
Grand Prix national de l’urbanisme 2020, et par Pierre-
Louis Faloci, architecte, Grand Prix national de l’archi-
tecture 2019. Le concours récompense les jeunes 
professionnels qui se distinguent par leurs capacités 
de conception et d’innovation, le soin apporté à la 
réalisation de leurs projets et par leur engagement 
au regard des enjeux sociétaux. En partenariat avec 
la Maison de l’Architecture de Savoie
Expo
me 26 oct — ve 18 nov
vernissage je 27 oct à 18h30 
Malraux salle expo
Entrée libre

Visite du centre d'art Curiox – Ugine 
sa 05 nov à partir de 11h
avec Lis & Daneau Architectes suivie d'une 
visite de la Cité ouvrière dessinée par Henry 
Jacques Le Même
Gratuit sur inscription  
contact@maison-architecture-savoie.org

Soirée conférence-débat  
avec 4 lauréats 
je 17 nov 19h 
La Base scène ouverte
Entrée libre

Expo Arts graphiques

Jardin   
secret    

de Matt.B

Création émotionnelle non consciente, chez Matt.B, 
l'œuvre nait presque toujours d’un tracé instinctif 
et spontané, échappatoire à une pensée vacillante 
entre rêverie et réalité d’un monde qui avance trop 
vite. Suivez le fil de ses nombreux traits. Égarez-vous 
dans son Jardin secret entre peintures, gravures et 
dessins, là où les mots n'existent plus.
je 27 oct — je 17 nov 
vernissage ve 28 oct 18h 
Malraux salle expo 
Entrée libre

Ciné Halloween 

Journée 
Halloween 

organisée par le Centre Social du Biollay

Fêtons Halloween (pour les 
enfants) avec la projection 
de Zombillénium, le film d’ani-
mation nous plonge dans un parc 
d’attraction d’épouvantes...
Séance suivie d'une grande chasse aux bonbons 
dans Malraux (dès 6 ans). Et un peu plus tard, les plus 
grands fêtent également Halloween avec deux films 
qui font frissonner et à l’entracte : Escape Game !
ve 28 oct
14h30 → film Zombillénium  
+ chasse aux bonbons
18h30 → 2 films d’horreur  
+ Escape Game
CinéMalraux
tarifs CinéMalraux

Danse à partir de 16 ans

Nos 
désirs 
font 
désordre

Christophe Béranger   
& Jonathan Pranlas-Descours  

Nos Désirs font désordre, formule 
empruntée aux mouve-
ments de libérations sexuelles 
dans les années 70, est une 
pièce qui place nos désirs 
communs face à la nécessité 
d’une retenue individuelle.
Nous sommes liés aux mœurs sociales, éduca-
tives, aux idées et aux désirs interdits. Mais lorsque 
nous abandonnons nos restrictions, la nature 
reprend ses droits pour un nouvel Eden… Les choré-
graphes Jonathan Pranlas-Descours et Christophe 
Béranger nous plongent dans une danse imaginée 
comme une ode à la liberté, en fleurs (beaucoup de 
fleurs), en images saisissantes et couleurs intenses. 
Une proposition aussi picturale que dansée par 
12 interprètes très inspirés.
ma 18 oct 20h 
Malraux grande salle
durée 1h15
plein tarif 25€
carte fidèle spectateur 18€
tarif réduit 12€
–15 ans 8€

Cinéma Opéra Ballet à partir de 11 ans

Cendrillon  
Orchestre et Chœurs de l’Opéra 

national de Paris,  
direction musicale Carlo Rizzi, 

mise en scène Mariame Clément 

Une sélection des plus grands 
ballets et opéras présentés 
à l’Opéra national de Paris vous 
sera proposée à CinéMalraux, 
en partenariat avec le distri-
buteur FRA Cinéma. 
Chaque retransmission sera accompagnée d’un 
cocktail lors de l’entracte. Pour ce premier RDV, 
l’Orchestre et Chœurs de l’Opéra national convoque la 
Cendrillon de Jules Massenet, dans une mise en scène 
de Mariame Clément et sous la direction musicale de 
Carlo Rizzi. La féérie du mythe est au cœur de la mise 
en scène. Un classique bien vivant !
je 20 oct 19h30  
CinéMalraux
durée 2h50 avec entracte  
(cocktail prévu à l’entracte) 
plein tarif 15€ 
–15 ans 12€1
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Musique classique 

Gautier 
Capuçon & 
Jérôme 
Ducros
Nous retrouvons avec joie celui qui 
a ré-ouvert Malraux en décembre 
2019 pour que résonnent encore 
dans la grande salle toute sa 
virtuosité et la sonorité profonde 
de son violoncelle. 
Avec son complice Jérôme Ducros au piano, il explore 
un répertoire populaire aux multiples tonalités. 
Un peu comme si Brahms, Tchaïkovski, Dvorak, 
Prokofiev rencontraient Jacques Brel, Edith Piaf, 
Nat King Cole et Michel Legrand ! Sans oublier les 
tubes Over the Rainbow ou Singing in the rain… 
Un pur moment de plaisir !
je 03 nov 20h 
Malraux grande salle
durée 1h40 + entracte
plein tarif 33€
carte fidèle spectateur 24€
tarif réduit 17€
-15 ans 8€ 

Ovni 

Soirée  
Base-moi !

Collectif d’artistes L’Endroit

Le Collectif d’artistes L’Endroit 
s’empare des lieux et vous invite 
à vivre une expérience décalée. 
L’occasion de découvrir leurs univers artistiques 
singuliers, mais pas que…  Une programmation 
surprise pour modifier nos perceptions, des soirées 
différentes, tout simplement.
ve 04 nov 19h — 1h
La Base
entrée libre

Expo Photo 

L’Appel  
par Benoit Rabillé

Durant ses voyages, ses 
pérégrinations, Benoit Rabillé 
est amené à s’arrêter…
Il travaille en argentique pour ralentir, trouver dans 
cette technique un instant de partage, immortaliser 
une émotion. Une seule photo du moment, laissant 
l’opportunité de l’erreur, de l’instant qui ne sera plus.
lu 07 nov — je 01 déc
La Base
entrée libre

Théâtre à partir de 10 ans

Une autre 
histoire du 
théâtre  

mise en scène Fanny de Chaillé, 
Association Display

L’aventure que nous construisons 
depuis 8 ans avec Fanny de 
Chaillé (artiste associée) continue 
avec cette nouvelle création ! 
Après Les Grands, Projets Kids, Le Chœur, l’auteure 
metteuse en scène poursuit le cycle des pièces de la 
transmission. Une autre histoire du théâtre s’adresse 
aux jeunes gens (mais pas que) en faisant de l’his-
toire du théâtre une histoire qu’ils peuvent rattacher 
à la leur. Sur scène, 4 jeunes acteurs rejouent des 
scènes mythiques d’œuvres filmiques ou théâtrales 
autant que leur propre intimité… Un théâtre de 
la relation à l’énergie foisonnante qui entre en 
résonance avec notre époque.
lu 07 nov 19h 
ma 08 nov  14h30 (scolaire) + 19h 
me 09 nov 19h
Malraux studio
durée 1h
tarif unique 8€ 

Théâtre à partir de 11 ans

Les  
Fourberies 
de Scapin 

d’après Molière, mise en scène 
Omar Porras Teatro Malandro 

Comment se laisser aller à la 
rêverie et la faire résonner 
en musique, avec des masques, 
en couleurs et en danse ? 
Avec Scapin évidemment ! Mais dans une mise 
en scène aux allures de cartoon et haute en 
couleurs. Omar Porras reprend pour notre plus 
grand bonheur cette mise en scène ayant enchanté 
tant de spectateurs il y a 15 ans. Scapin orchestre 
une série de fourberies avec travestissements, 
créations de personnages imaginaires et scenarii 
improbables. Du théâtre de Molière ? Oui mais 
surtout du théâtre festif, onirique, humaniste, 
bref du plaisir en libre accès ! 
ma 08 nov 20h
me 09 nov 20h
je 10 nov 20h
Malraux grande salle 
durée 1h30
plein tarif 25€
carte fidèle spectateur 18€
tarif réduit 12€
–15 ans 8€2
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Atelier 

La fabrique  
de l’info-
rmation
Vous voulez tout savoir 
sur la fabrique de l'info ?
Non seulement on va vous expliquer comment 
on traite l'actualité en tant que journalistes, mais 
surtout, on va vous donner les outils pour ne pas 
tomber dans le piège tendu par l'équation : émotion 
+ approximation x réseaux sociaux = fake news. 
Vous venez ? C'est le 9 novembre, sur la scène 
ouverte avec les journalistes Laura Campisano 
et Jérôme Bois.
me 09 nov 14h30—16h30
La Base Scène ouverte
tarif unique 20€ sur réservation

Festival Art du Masque

Visu’elles 
par la Cie Théâtre Transformations

Pour la 7ème édition, La Cie Théâtre 
Transformations s’installe avec 
Visu’elles à la Fabrique de la Base. 
Ces rencontres sont dédiées à l'art du masque et 
métiers associés : marionnettes, théâtre d'objets, 
théâtre visuel, clown... - au féminin. Cette année, 
des artistes internationaux nous feront l'honneur 
de leur présence : Vicky Wright et Mike Chase (Grande 
Bretagne) viendront donner ateliers et conférence ; 
nous accueillerons également une compagnie 
régionale, Coco l'Ipomée, qui nous fera découvrir 
son travail. Tout au long de la semaine, venez 
assister aux spectacles et déambulations, ateliers 
parents-enfants, stages, rencontre professionnelle, 
exposition… 
du 14 au 19 nov
La Base
Programmation complète sur 
www.theatretransformations.com

Théâtre à partir de 14 ans 

Dans la 
mesure 
de l’im-
possible

mise en scène Tiago Rodrigues

Qu’est-ce qui pousse un être 
humain à choisir de risquer 
sa vie pour aider les autres ? 
Pour composer cette pièce, l’auteur et metteur 
en scène Tiago Rodrigues, qui prendra les rênes 
du Festival d’Avignon en 2023, a d’abord rencontré 
des personnes engagées dans l’action humani-
taire, travailleurs de La Croix-rouge ou de Médecins 
sans frontières. Inspiré par leurs témoignages, 
il compose un récit théâtral porté par 4 comédiens 
et un musicien, qui nous emporte dans une fresque 
renversante. Ni angélique, ni sensationnaliste, il nous 
offre, en écho à un monde fracturé par les guerres, 
un théâtre de la pudeur et de la délicatesse.
ma 15 nov 20h
me 16 nov 20h 
Malraux grande salle
durée 2h
surtitré en français et en anglais
plein tarif 25€
carte fidèle spectateur 18€
tarif réduit 12€
–15 ans 8€

Partenariat Migrant'Scène

Migrant’Scène, festival de 
la Cimade, parle des migra-
tions, interroge les politiques et 
mécanismes qui les sous-tendent, 
et remet à l’honneur l’hos-
pitalité comme fondement 
de notre société et de notre 
rapport à l’autre quel qu’il soit. 
En Savoie, le festival s’ouvre ce 
samedi 12 novembre à La Base !
En partenariat avec Addcaes, Cimade, Secours catho-
lique, Ville de Chambéry, Pays de Savoie solidaires, FOL 
Savoie, Collectif Festisol de Chambéry.

Animations  
Jeunes publics 
Un après-midi pour les enfants avec des animations 
gérées par le Collectif Festisol (Festival des solida-
rités) de Chambéry. Au programme également la 
projection d'un film pour les plus jeunes et des jeux 
sur l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale. Et on prendra le temps de prendre 
le goûter ensemble ! 
sa 12 nov 14h30—17h 
La Base

Atelier Mapathon 
cartographier  
un camp de réfugiés
Savez-vous que certaines zones de la planète, 
notamment les camps de réfugiés, ne sont visibles 
sur aucune carte ? Pour les organisations humani-
taires, c'est un vrai casse-tête de travailler dans ces 
zones non cartographiées. Pour y remédier, l'asso-
ciation chambérienne CartONG vous invite à parti-
ciper à un mapathon :  un marathon cartographique, 
numérique et solidaire. Pendant 3h, apprenez à 
contribuer sur la plateforme libre OpenStreetMap. 
Amenez votre ordinateur, votre souris, vos amis : 
nous allons cartographier ensemble un camp de 
réfugiés, afin de permettre aux acteurs de l'huma-
nitaire d'agir plus efficacement ! Une activité acces-
sible à tous, à partir de 12 ans.
sa 12 nov 14h—17h 
La Base
Réservation conseillée auprès de la billetterie

Spectacle  
Sur la route  
par Abesha 
Abesha est un groupe de musique de la Corne de 
l’Afrique, dont l’originalité repose sur l’échange entre 
le chanteur érythréen, Samuel Tesfagergsh, et le 
producteur de musique électronique, Jean-Baptiste 
Louis. Avec Sur la route, Abesha se met à la portée 
des plus jeunes pour expliquer ce qu’est la réalité 
des personnes migrantes. Sur la route suit en 
musique et en images le trajet qu’a fait Samuel 
Tesfagergsh depuis l’Erythrée jusqu’en Europe, 
l’histoire d’un parcours de migrant.
sa 12 nov 17h 
La Base scène ouverte
Entrée libre

Inauguration du festival 
Migrant’Scène et de 
Festisol, festival des 
solidarités
sa 12 nov 18h30  
La Base

Film  
Le camp suspendu
En présence des réalisateurs Maud Rivière et 
Thomas Loubière. Houra, Alico et Ismaël habitent 
au Tchad, dans un camp de réfugiés qui regroupe 
des Centrafricains ayant fui la guerre. Initialement, 
ils devaient y rester 45 jours avant d’être intégrés à 
la population tchadienne. Mais le temporaire devient 
durable et les réfugiés transforment ce lieu de 
passage en lieu de vie…
sa 12 nov 20h 
Cinémalraux
Entrée libre

Migrant’scène
2022  Libertés ! 
Dans l’égalité 
et la solidarité
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Ciné Philo

Faut-il attendre 
de la justice 
qu'elle établisse 
la vérité ?  
+ le film Rashomon
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.
La question de la soirée : faut-il attendre de la justice 
qu’elle établisse la vérité ?  Le film : Rashomon 
d’Akira Kurosawa (en version restaurée). Ce RDV 
Ciné Philo est organisé en partenariat avec Le Musée 
des Beaux-Arts de Chambéry, en écho à l’exposition 
Two Mountains.
ma 15 nov 
19h30 atelier philo
20h45 Film 
CinéMalraux
Atelier 4€ / gratuit adh La Base
Film → tarif CinéMalraux ou 5€  
pour les participants à l’atelier

Ciné Amis des musées 

L’Anthropocène au 
cinéma 
Le film de Sydney Pollack, Jérémiah Johnson, suit 
un homme fuyant la violence du monde civilisé, 
en s’enfonçant dans les montagnes Rocheuses. 
Confronté à un environnement qu'il ne connaît pas, 
il doit également faire face à la révolte des Indiens… 
Cette séance est organisée en partenariat avec 
Les Amis des Musées et animée par Laurent Bachler, 
professeur de philosophie.
sa 19 nov 17h30
CinéMalraux
tarifs CinéMalraux

Ciné Débat autour de la question du milieu ouvert 

Journées nationales 
de la prison
Avec le documentaire Extra Muros une peine sans 
murs de Catherine Rechard, la réalisatrice accom-
pagne des personnes condamnées qui exécutent 
une partie de leur peine hors des murs de la prison. 
La parole tient une place capitale dans la relation qui 
se noue avec Marie, l’éducatrice qui est à leurs côtés 
durant la mesure de placement à l’extérieur dont ils 
bénéficient. La projection sera suivie d'un échange 
avec la réalisatrice et des représentants du Groupe 
Action Prison.
ma 22 nov 19h30
CinéMalraux
tarifs CinéMalraux

Ciné Rencontre en présence du réalisateur

Musée d’Auschwitz-
Birkenau 
Museum, documentaire, de Yonathan Levy nous 
entraine dans la visite du musée d'Auschwitz-Bir-
kenau telle que les visiteurs la parcourent lorsqu'ils 
s'y rendent. D'Auschwitz à Birkenau, nous écoutons 
ainsi les guides nous décrire avec force les atrocités 
des crimes et des sévices qui ont été pratiqués 
dans I’enceinte de ces murs. Tandis que nous nous 
enfonçons au pas de course dans I’horreur, les 
visiteurs anonymes qui nous entourent (de tout âge, 
sexe, culture, religion et nationalité) entament la 
conversation. Certains expriment leur peine, l’incon-
cevable, pendant que d’autres se plongent dans des 
discussions triviales. Auschwitz tel que 2 millions de 
visiteurs le découvrent chaque année mais tel qu'il 
n'a jamais été montré à ce jour.
je 24 nov 20h
CinéMalraux
tarifs CinéMalraux 
Projection en avant-première en présence du réalisateur

Stand-up / Molière meilleur spectacle Humour  
à partir de 13 ans

Vincent 
Dedienne 

Un soir de gala

« Après avoir fait le tour de mon 
nombril, j’ai décidé de tourner 
un peu autour des vôtres… 
si ça chatouille, tant mieux ! »
c’est ainsi que le surdoué Vincent Dedienne 
comédien, auteur, chroniqueur et humoriste, 
présente son nouveau spectacle. Entre des portraits 
de personnages croqués à l’encre d’arsenic et des 
détours introspectifs dont il a le secret, il nous 
entraine dans un tableau de l’époque incisif et 
mordant à souhait. Un one-man show virtuose, où le 
politiquement correct n’est pas de mise et où l’élé-
gance de l’interprète nous élève au-dessus du genre.
ve 18 nov 20h 
sa 19 nov 20h 
Malraux grande salle
durée 1h40
plein tarif 37€
carte fidèle spectateur 28€
tarif réduit 18€

théâtre à partir de 14 ans

Elles vivent
conception Antoine Defoort, 

L’amicale

Ce serait dans le futur, et dans 
ce futur un peu low-tech, on se 
promène en forêt en rêvant 
de sylvothérapie, on fonde des 
partis politiques artisanaux, 
on s’interroge sur les modalités 
de renouvellement du débat 
démocratique à coup de 
métaphores alambiquées… 
L’Amicale (ex Amicale de production) est de 
retour avec cette farce d’Antoine Defoort. Dire 
qu’on les aime d’amour est un euphémisme ! 
Après Corps Diplomatique, On traversera le pont… 
Germinal, Les Thermes, on est très excités à l’idée de 
vous présenter le petit dernier. De la politique-fiction 
qui joue avec l’absurde et la dérision poétique, tout 
en caressant le vrai.
me 23 nov 20h 
je 24 nov 20h 
Théâtre Charles Dullin
durée 1h30
plein tarif 25€
carte fidèle spectateur 18€
tarif réduit 12€
–15 ans 8€

RDV à penser / Les rencontres Livres en Marches 

Pour une 
République 
du vivant 
rencontre 
avec Julien 
Vidal
N’ayons pas peur de l’avenir ! 
Un futur enthousiasmant est 
en gestation aujourd’hui. 
Bien sûr qu’il va falloir affronter le chaos clima-
tique et l’accumulation de ses conséquences 
sur l’environnement et sur toutes les espèces 
vivantes. Pourtant, plutôt que de faire l’autruche 
en espérant revenir à un monde “comme avant”, 
nocif et dépassé, nous pouvons sans tarder trans-
former radicalement nos modes de vie… Après avoir 
travaillé dans la solidarité internationale, Julien Vidal 
a lancé le mouvement et le podcast Ça commence 
par moi, pour éveiller les consciences aux enjeux 
du dérèglement des écosystèmes et aux alterna-
tives durables et solidaires. Il a publié Ça commence 
par moi (Le Seuil, 2018, Point, 2019), Ça va changer 
avec vous (First, 2019, Pocket, 2020) et Redonner du 
pouvoir à son argent (collection "Je passe à l’acte", 
Actes Sud, 2020).
me 23 nov 19h 
La Base scène ouverte
4€ / gratuit adh. La Base et adh. Livres en Marches
Retransmis en direct sur notre page  
Facebook et Youtube2
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Musique

Suzane
Des Victoires de la musique à 
l’Olympia en passant par les plus 
gros festivals, Suzane chante 
son époque avec une énergie 
fédératrice. 
Celle qui fût Victoire de la Révélation scène en 2020, 
revient en cette fin d’année avec un spectacle inédit 
et son combo magique : musique électro, chansons 
à texte et chorégraphies millimétrées. Féministe, 
militante écologiste, Suzane, envoie ses textes 
ciselés, connectés aux palpitations du monde : 
Il est où le SAV ?, Laisse tomber les filles, Le monde 
d’après, Clit is good, Pendant 24h... Et bien d’autres, 
à vivre sur la scène de Malraux.
ve 25 nov 20h
Malraux grande salle
plein tarif 33€
carte fidèle spectateur 24€
tarif réduit 17€
–15 ans 8€

Récitals de piano

Pascal 
Gallet   

Intégrale de l’œuvre  
pour piano d’André Jolivet

Le grand concertiste Pascal Gallet, 
habitué à se produire aux quatre 
coins du Monde, s’arrête enfin 
à Chambéry, sa ville natale.
Sa riche discographie offre une place de choix à des 
compositeurs injustement méconnus du grand 
public, dont le génial André Jolivet qui influença 
la dernière génération de compositeurs. Une journée 

marathon attend le maestro au théâtre Charles 
Dullin, avec l’intégrale de l’œuvre pour piano d’André 
Jolivet, jouée pour la première fois en France. 
Le pianiste virtuose livre une interprétation où 
la poésie se met au service de l’œuvre fascinante 
du compositeur. 
sa 26 nov
16h30 1er récital 
20h30 2e récital 
Théâtre Charles Dullin 
15h30 + 19h concerts  
pédagogiques gratuits
durée 
1er récital 1h40 avec entracte 
2e récital 1h55 avec entracte

l'Intégrale
plein tarif 25€
carte fidèle spectateur 18€
tarif réduit 12€
-15 ans 8€

Rencontres

Lundis   
en coulisse  
#2
Chaque mois, l’équipe du Collectif Volucris et 
Malraux Scène nationale en partenariat avec La Base 
reçoivent un ou une invité-e, qui propose des textes 
de théâtre contemporain de son choix, pas ou peu 
connus, au cours d’une journée de lecture intensive. 
La lecture des textes, en découverte totale dans 
l’instant, est assurée par les participants !  
Pour ce deuxième RDV, nous recevons Pierre Guillois 
qui présente à Malraux Les Gros patinent bien. 
À cette occasion, le metteur-en-scène vient nous 
présenter quelques textes choisis.
lu 28 nov 10h —17h 
La Base
Adhésion à l’année 15€.  
Ensuite journée gratuite sur inscription.

Une fiche détaillant davantage le projet ainsi que les 
conditions de participation est disponible auprès du 
Collectif Volucris : collectif.volucris@gmail.com

Théâtre et geste à partir de 13 ans

Hop ! 
Raphaëlle Delaunay  
et Jacques Gamblin

Raphaëlle Delaunay (danseuse, 
chorégraphe) et Jacques Gamblin 
(acteur, auteur) se rencontrent en 
2018 à l’occasion d'un tournage.  
De cette réalisation à deux, nait le désir de voir leurs 
univers respectifs se mêler sur scène. Pendant 
deux ans, ils improvisent et ça donne ça : une 
rencontre dans un espace clos et blanc, une relation 
faite d’abandon et de tension, de paroles débridées 
et de silence parlant, de sérieux et d’inédites bêtises. 
À deux, ils sont infiniment nombreux ; tout peut 
advenir, même l’imprévisible, surtout l’imprévisible. 
Ils sont des acteurs, ils sont des danseurs, ils sont 
des clowns, ils nous enchantent et on en redemande. 
Hop, hop, hop !
ma 29 nov 20h
me 30 nov 20h
Malraux grande salle
durée 1h15
plein tarif 25€
carte fidèle spectateur 18€
tarif réduit 12€
–15 ans 8€

Cabaret de carton à partir de 8 ans

Les Gros 
patinent 
bien 
Olivier Martin-Salvan & Pierre Guillois

Un duo d’exception, des cartons 
en veux-tu en voilà, il n’en faut 
pas plus pour faire un incroyable 
moment d’inventivité et d’humour.  
L’un, le plus rond, est planté là et baragouine dans 
un anglais imaginaire qui nous embarque dans 
une épopée farfelue des îles Féroé jusqu’au sud de 
l’Espagne. L’autre, le maigrichon en maillot et bonnet 
de bain, son complice survolté, s’agite autour de lui 
et fait défiler au gré de ses pancartes paysages et 
personnages. Les deux s’autorisent tout. Un cabaret 
délirant, ébouriffant de virtuosité et d’inventivité, 
à partager en famille !
ma 29 nov 20h
me 30 nov 20h
je 01 déc 20h
ve 02 déc 20h 
sa 03 déc 18h
Théâtre Charles Dullin 
durée 1h20
plein tarif 25€
carte fidèle spectateur 18€
tarif réduit 12€
–15 ans 8€2
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Collectif 
d’artistes 
L’Endroit
Valérie Cachat, Philippe 
Vuillermet, Stéphane Buisson 
et Marc Chalosse forment 
ce collectif incontournable de la 
maison : ils participent activement au 
fonctionnement de La Base dont ils 
sont membres cofondateurs et gèrent 
la mutualisation du lieu de Fabrique 
(espace de répétitions et de résidences 
artistiques). Plusieur projets en cours 
pour le collectif, plusieurs résidences : 

#8 de Philippe Vuillermet 
iX compagnie  
résidences 12 — 16 sept 
et 26 — 30 sept
Projet Entr’actes avec Agir’H 
12 — 14 oct et 07 — 10 nov
Action de formation pour des 
personnes suivant un parcours 
d’insertion socio-professionnelle 
s’appuyant sur la pratique théâtrale. 
Un partenariat L’Endroit / Agir’H et Cap 
Emploi. Intervenant Stéphane Buisson 
Fukushima de Marc Chalosse  
31 oct — 5 nov + 21 — 26nov
Sauvage(s)  
28 nov — 06 déc 

Marc Chalosse, 
compositeur 
associé 
Instrumentiste, compositeur de 
musiques electro, Marc Chalosse 
devient compositeur associé à Malraux 
pour les deux prochaines saisons, 
dans le cadre du dispositif conjoint 
Ministère de la culture / Sacem. En 
février, mars, avec le Collectif d’artistes 
L’Endroit,  il fera vivre la première 
édition du D.A.M.E festival (Digital Arts 
& Musiques Electro) à Chambéry et 
alentours. Il conçoit l’expérience sonore 
immersive Fukushima (mars) et la 
musique et les sons de Veillée Moderne 
que vous pourrez voir en tournée 
en Savoie cet automne.

Collectif 
d’artistes 
L’Endroit
Valérie Cachat, Philippe 
Vuillermet, Stéphane Buisson 
et Marc Chalosse forment 
ce collectif incontournable de la 
maison : ils participent activement au 
fonctionnement de La Base dont ils 
sont membres cofondateurs et gèrent 
la mutualisation du lieu de Fabrique 
(espace de répétitions et de résidences 
artistiques). Plusieur projets en cours 
pour le collectif, plusieurs résidences : 

#8 de Philippe Vuillermet 
iX compagnie  
résidences 12 — 16 sept 
et 26 — 30 sept
Projet Entr’actes avec Agir’H 
12 — 14 oct et 07 — 10 nov
Action de formation pour des 
personnes suivant un parcours 
d’insertion socio-professionnelle 
s’appuyant sur la pratique théâtrale. 
Un partenariat L’Endroit / Agir’H et Cap 
Emploi. Intervenant Stéphane Buisson 
Fukushima de Marc Chalosse  
31 oct — 5 nov + 21 — 26nov
Sauvage(s)  
28 nov — 06 déc 
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L’Endroit,  il fera vivre la première 
édition du D.A.M.E festival (Digital Arts 
& Musiques Electro) à Chambéry et 
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immersive Fukushima (mars) et la 
musique et les sons de Veillée Moderne 
que vous pourrez voir en tournée 
en Savoie cet automne.

On fait le 
point sur les 
résidences 
artistiques
Petit tour d’horizon des résidences 
artistiques accueillies de septembre 
à novembre à Malraux, au Studio, au 
théâtre Charles Dullinou au Lieu de 
Fabrique, lieu d’accueil des compagnies, 
géré par le Collectif d’artistes L’Endroit. 

Katy Gey 
03 sept +01 oct
Le paradigme de la fleur noire 
05 — 10 sept
Orange organique 
19 — 24 sept
Les petits détournements 
26 sept — 01 oct
Carmen Etrangère familière
Antoine Thiollier, La Brèche et les 
musiciens Ensemble Miroirs Etendus
26 sept — 02 oct
Coopérative citoyenne 
03 — 08 oct
Les Pythons de la Fournaise  
06 — 08 oct  
La Baraque à plume 
du 10 — 12 oct 
+ du 24 — 28 oct
Révolte, ou tentatives de l’échec
Les filles du Renard pâle
22 oct — 02 nov
Si vous voulez bien passer à table ? 
Le Chat du désert, Grégory Faive
24 — 29 oct
Une autre histoire du théâtre
Fanny de Chaillé, Association Display
24 oct — 09 nov
Théâtre Transformations, 
Festival Visu’elles 
14 —19 nov
Al Fonce Théâtre
21 nov — 02 déc
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Instrumentiste, compositeur de 
musiques electro, Marc Chalosse devient 
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édition du D.A.M.E festival (Digital Arts 
& Musiques Electro) à Chambéry et 
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immersive Fukushima (mars) et la 
musique et les sons de Veillée Moderne 
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en Savoie cet automne.

Résidences,
compositeur

associé, 
collectif 

L’Endroit

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€

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.
→ lu 9h — 19h  
→ ma me je ve 9h — 21h 
→  ouverture le week-end si événement  

à La Base / Malraux
→  jusqu’à 1 heure après la fin des spectacles  

et des séances de cinéma

Réservations 04 85 45 01 30
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Les adhérent·es qui 
souhaitent s’engager dans 
La Base participent réguliè-
rement à l’un des quatre 
collectifs : collectif Projets, 
collectif Pour tous l’accès 
aux spectacles, collectif 
Évènements et vie du 
lieu, collectif Ressources 
et accompagnement. 

Collectif Projets :  
entendre, accueillir 
et accompagner  
les porteurs de 
projets. 
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, 
présentations 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 
collectivités, 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 
Prochains RDV
ma 27 sep 18h
ma 25 oct 18h
ma 29 nov 18h
Malraux / La Base

Collectif Pour  
tous l’accès aux  
spectacles
Accompagner aux spectacles des 
personnes en situation de fragilité́ sociale, 
économique ou culturelle. Si vous voulez 
vous investir en tant qu’ « accueillants ».
prochain RDV
ma 13 sep 17h30
Malraux / La Base

Collectif 
Évènements  
et vie du lieu
Réfléchir à la programmation et à l’amé-
nagement des espaces, proposer des 
manifestations, participer à des évène-
ments en tant que bénévole.
Prochain RDV
je 01 sep 18h
Malraux

Collectif  
Ressources et 
accompagnement
Accompagner les équipes artistiques, 
échanger des savoirs, mutualiser des 
ressources. 
Prochains RDV
me 07 sep 18h 
me 21 sep 18h
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présentations publiques, expos, temps 
de recherche artistique, projections au 
cinéma, réunions et rencontres pros, 
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ou toute forme de collectif humain 
à condition que l’objet de son regrou-
pement ne soit ni politique, ni religieux.

Proposer un projet  
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→ Contacter La Base 07 49 48 36 07 
contact@labasechambery.fr 
Prochains RDV
ma 27 sep 18h
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ma 29 nov 18h
La Base

Collectif Pour  
tous l’accès aux  
spectacles
Accompagner aux spectacles des 
personnes en situation de fragilité́ sociale, 
économique ou culturelle. Si vous voulez 
vous investir en tant qu’« accueillants ».
prochain RDV
ma 13 sep 17h30
La Base

Collectif 
Évènements  
et vie du lieu
Réfléchir à la programmation et à l’amé-
nagement des espaces, proposer des 
manifestations, participer à des évène-
ments en tant que bénévole.
Prochain RDV
je 01 sep 18h
La Base

Collectif  
Ressources et 
accompagnement
Accompagner les équipes artistiques, 
échanger des savoirs, mutualiser des 
ressources. 
Prochains RDV
me 07 sep 18h 
me 21 sep 18h 
La Base

2022 marque l’entrée de 
Malraux Scène nationale 
dans la communauté Lucie ; 
label d’acteurs écono-
miques profondément 
engagés en responsa-
bilité sociétale des entre-
prises (RSE). La RSE désigne 
l’intégration volontaire par 
les entreprises des enjeux 
environnementaux, sociaux, 
économiques et éthiques 
dans leurs activités, 
en suivant la norme 
internationale ISO 26000. 
Dans une démarche structurante d’amé-
lioration continue, Malraux. commence un 
cycle riche de trois années de réflexions 
et de développement d’actions durables 
autour de différentes thématiques 
(gouvernance, protection de l’environ-
nement, qualité de services, éthique 
vis-à-vis des fournisseurs ou encore santé 
et sécurité au travail) afin de développer 
un modèle économique positif et durable. 
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label d’acteurs écono-
miques profondément 
engagés en responsa-
bilité sociétale des entre-
prises (RSE). La RSE désigne 
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La Base
La vie
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collectifs

Nos 
enga-

gements
en matière de 
Responsabilité 
Sociétale des 
Entreprises 
(RSE)

3
0

3
1



Faire venir le monde de 
l’entreprise à Malraux, lui 
proposer une programma-
tion éclectique, innover, 
partager et mélanger les 
expériences… Tel est le pari 
du Cercle M. Pour la saison 
2022-23, cinquante-deux 
entreprises composent le 
Cercle M, affirmant leur 
volonté de soutenir le spec-
tacle vivant et la création  
artistique, et contribuant 
ainsi au renouveau de la 
vie culturelle à Chambéry 
et en Savoie.

Aktid
AKTID, entreprise chambérienne spécialisée dans la 
conception et la réalisation d’installations clé en main 
de tri et de valorisation de déchets solides, soutient 
et accompagne Malraux scène nationale depuis 3 ans. 
Ce projet de mécénat s’inscrit parfaitement dans la 
double volonté d’Aktid : participer au développement 
de la vie culturelle locale et contribuer à la diffusion 
et au développement de la culture en interne, auprès 
de ses salariés et de leurs familles.
www.aktid.fr

« Notre partenariat a démarré grâce à une jolie rencontre : 
celle de nos deux équipes, passionnées, toutes deux 
porteuses d’un projet ambitieux, et de notre volonté 
commune d’ouvrir la culture à tous. Le projet de 
partenariat et de mécénat est alors devenu très naturel 
et nous sommes ravis d’accompagner Malraux scène 
nationale dans son développement depuis la création 
du Cercle M. Nous sommes aussi très enthousiastes de 
voir l’équipe AKTID et leurs proches profiter de sa superbe 
programmation, à la fois éclectique et originale. Et enfin 
nous sommes heureux et fiers, à travers ce partenariat, 
de participer à notre niveau à la mise en lumière et au 
rayonnement des artistes mis en scène par l’équipe 
de Malraux. »
 
Pierre-André Payerne 
Président

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

« Dans un contexte de crises multiples, de fracturation 
de la nation et de guerre en Europe, qui nous rappelle 
les pages les plus sombres de l’histoire moderne de notre 
vieux continent, la culture pour le plus grand nombre 
est un bien précieux, un espace de cohésion et une bouée 
de sauvetage. C’est pourquoi nous renouvelons notre 
soutien à Malraux scène nationale, dont la formidable 
programmation éclectique enchante tous les publics 
et dont le sens de la convivialité transforme chaque 
représentation en une soirée de bonheur complet »
Nicolas Guize 
Président  

Banque de Savoie
La Banque de Savoie s’est développée, « à hauteur 
d’homme », au cœur du réel, auprès de ceux qui, 
patiemment, ont construit de grandes œuvres. 
Ensemble, nous partageons une même vision 
du monde, humaine et tournée vers le long terme, 
la préservation de l’environnement et de la vie sociale 
dans nos territoires, en restant fidèles à nos singularités. 
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  

« Depuis 2019, nous sommes fiers d’appartenir au Club 
des Grands Mécènes de Malraux scène nationale Chambéry 
Savoie. Je suis heureux d’inscrire la Banque de Savoie 
aux côtés de Malraux scène nationale avec laquelle nous 
partageons une même envie d’animer notre territoire. 
Les enjeux que notre société traverse nous font prendre 
plus que jamais conscience de la place fondamentale et 
sociétale que la culture occupe et contribue à faire évoluer. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle saison 
2022-2023 ! »
Nicolas Poughon 
Directeur général

Ecora
Ecora est une agence pluridisciplinaire 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’innovation, 
Ecora se nourrit des propositions 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. A 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 cheminement, 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 rayonnement 
du territoire. Nouer un partenariat entre Ecora et Malraux 
scène nationale, c’est une façon d’atteindre cet objectif. »
Guillaume Caylak 
Fondateur et dirigeant

Imaprim
Imaprim, acteur majeur de la promotion immobilière 
sur l’Arc Alpin, s’engage auprès des collectivités locales 
pour participer à la création de la ville durable. Partenaire 
dans le domaine du sport et de la culture, Imaprim a, 
à cœur, de participer à la vie locale et développer des 
valeurs fortes de respect, d’ambition et d’ouverture. 
Imaprim est donc très fier d’appartenir au Cercle M de 
Malraux, scène nationale Chambéry Savoie et, ainsi, 
de contribuer au développement d’une offre culturelle 
originale et de qualité.
www.imaprim-promoteur.com

« À Chambéry, nous avons la chance de disposer 
d’un magnifique centre culturel, récemment rénové, 
qu’est l’espace Malraux. La vision et l’enthousiasme 
de Jean-Louis Sevez et de Marie-Pia Bureau m’ont 
convaincu de partir dans cette belle aventure des mécènes 
de Malraux. Nous profitons d’une sélection dans la 
programmation annuelle correspondant à nos attentes 
de chef d’entreprise. Nous rencontrons et échangeons, 
ainsi, avec un grand nombre de professionnels issus 
d’horizons différents, réunis autour de spectacles 
de qualité, véritables parenthèses enchantées. »
Olivier Gallais 
Président fondateur 
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Le Cercle M 
des mécènes 

et partenaires 
de Malraux.

Grands mécènes

Mécènes +

Mécènes

S.A.R.L. GEOFFROY & FILS

S.A.R.L. GEOFFROY & FILS
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Les Fourberies 
de Scapin
D’après Molière Les Fourberies 
de Scapin mise en scène Omar 
Porras assistanat à la mise en 
scène Caroline Roux adaptation 
et dramaturgie Omar Porras et 
Marco Sabbatini collaboration 
artistique Alexandre Ethève 
scénographie et masques 
Fredy Porras musique Erick 
Bongcam et Omar Porras (avec 
la collaboration de Christophe 
Fossemalle) création lumière 
Matthias Roche costumes 
Bruno Fatalot, assisté de Julie 
Raonison postiches, perruques 
et maquillages Véronique 
Soulier-Nguyen, assistée de 
Léa Arraez accessoires Laurent 
Boulanger construction décors 
Équipe du TKM régie générale 
Gabriel Sklenar régie son Ben 
Tixhon, Emmanuel Nappey 
régie lumière Denis Waldvogel, 
Marc-Etienne Despland avec 
Olivia Dalric, Peggy Dias, Karl 
Eberhard, Caroline Fouilhoux, 
Laurent Natrella, Pietro Quadrino, 
Audrey Saad (distribution 
en cours production et 
production déléguée TKM 
Théâtre Kléber-Méleau, Renens
coproduction : en cours

Dans la mesure 
de l'impossible
texte et mise en scène Tiago 
Rodrigues traduction Thomas 
Resendes scénographie Laurent 
Junod, Wendy Tokuoka, Laura 
Fleury composition musicale 
Gabriel Ferrandini lumière 
Rui Monteiro son Pedro Costa 
costumes et collaboration 
artistique Magda Bizarro 
assistant à la mise en scène 
Lisa Como fabrication décor 
Ateliers de la Comédie de Genève 
avec Adrien Barazzone, Beatriz 
Brás, Baptiste Coustenoble, 
Natacha Koutchoumov et 
Gabriel Ferrandini (musicien) 
production Comédie de 
Genève coproduction Odéon 
– Théâtre de l’Europe – Paris, 
Piccolo Teatro di Milano – Teatro 
d’Europa, Teatro Nacional D.Maria 
II – Lisbonne, Equinoxe – Scène 
nationale de Châteauroux, CSS 
Teatro stabile di innovazione del 
FVG – Udine, Festival d’Automne 
à Paris, Théâtre national de 
Bretagne – Rennes, Maillon 
Théâtre de Strasbourg – Scène 
européenne, CDN Orléans – Val 
de Loire, La Coursive – Scène 
nationale de La Rochelle 
avec la collaboration du 
CICR – Comité International 
de la Croix Rouge et de MSF – 
Médecins Sans Frontières

Vincent 
Dedienne
auteurs Vincent Dedienne, 
Juliette Chaigneau, Mélanie 
Le Moine, Anaïs Harté
mise en scène Vincent 
Dedienne et Juliette Chaigneau 
scénographie Lucie Joliot 
création lumière Kelig Le Bars 
chorégraphie Yan Raballand 
administrateur de tournée 
Mathieu Morelle régie lumière 
(en alternance) Vivien Lenon, 
Romain Portolan, Boris Pijetlovic 
régie son (en alternance) 
Stouv Veron, Yoann Blanchard 
production RUQ Spectacles

Elles Vivent 
conception Antoine Defoort 
collaboration artistique 
Lorette Moreau avec Sofia 
Teillet, Alexandre Le Nours, 
Antoine Defoort et Arnaud 
Boulogne régie générale 
Simon Stenmans création 
sonore Mélodie Souquet 
création musicale Lieven 
Dousselaere scénographie 
Marie Szersnovicz production 
Célestine Dahan, Alice Broyelle 
et Thomas Riou regard 
extérieur Stephanie Brotchie 
bricolage Sébastien Vial et 
Vincent Tandonnet conception 
du robot de la réforme 
du fliflifli Kevin Matagne 
conseiller logomorphe Esprit 
de la Forêt diffusion Claire 
Girod production l’Amicale 
coproduction le phénix scène 
nationale Valenciennes pôle 
européen de création / Teatro 
Nacional D.Maria II – Lisbonne 
/ Atelier 210, Bruxelles / LE 
CENTQUATRE-PARIS / Malraux, 
scène nationale Chambéry – 
Savoie / Maillon, Théâtre de 
Strasbourg – Scène européenne 
/ Le Bateau Feu – Scène nationale 
Dunkerque /  Vooruit – Gand / 
le Vivat, Scène conventionnée 
d’intérêt national pour l’art et la 
création / Théâtre Saint-Gervais – 
Genève / Scène nationale Carré-
Colonnes / Bordeaux Métropole 
/ La Rose des Vents – Scène 
Nationale Lille Métropole – 
Villeneuve d’Ascq avec le soutien 
de Théâtre de Poche, scène 
de territoire pour le théâtre 
/ Bretagne romantique & Val 
d’Ille-Aubigné / Buda – Courtrai

Suzane
artiste Suzane régie générale 
Katharina Parolo régie 
technique Basile Rousseau 
son face Flavien Cerisier / 
Francesco Papaleo son retours 
Justine Candiot régie lumière 
Arthur Cresté / Mikael Trochu 
assistante lumière Estelle 
Jalinie production W Spectacle 
Booking et Production

Pascal Gallet
pianiste concertiste 
international Pascal 
Gallet production Musics 
TransGénérations

Hop ! 
textes, mise en scène, 
interprétation Raphaëlle 
Delaunay, Jacques Gamblin 
collaboration artistique 
Emmanuel Daumas 
scénographie et lumières 
Eric Soyer son Lucas Lelièvre 
production et diffusion 
Françoise Lebeau régie générale 
et lumières Laurent Bénard 
régie son Simon Denis ou 
Nicolas Perreau assistante 
de tournée Tina Hollard 
production Productions 
du dehors co-production 
Communauté de Communes du 
Mont-Saint-Michel dans le cadre 
de son programme de résidence, 
Domaine de Kerguéhennec, 
Grand Théâtre de Lorient, La 
Coursive – scène nationale de 
la Rochelle, CentQuatre (Paris), 
Espace Malraux – Malraux Scène 
nationale Chambéry Savoie, 
Bonlieu – Scène nationale 
d’Annecy, Le Radiant-Bellevue, 
La scène nationale de Saint-
Quentin-en-Yvelines, Théâtre 
de Coutances, Théâtre Edwige 
Feuillère, Scène conventionnée 
d’intérêt national – Vesoul, 
Le Carré-les-Colonnes – Saint-
Médard- en-Jalles, Maison de 
la Culture d’Amiens. Raphaëlle 
Delaunay et Jacques Gamblin 
sont en résidence de création au 
CentQuatre (Paris). Le spectacle 
a été accueilli en résidence de 
création à Cap Caval – Penmarch

Les Gros 
patinent bien
un spectacle de Olivier Martin-
Salvan et Pierre Guillois avec 
Olivier Martin-Salvan Pierre Guillois 
en alternance avec Jonathan 
Pinto-Rocha Grégoire Lagrange 
ingénierie carton Charlotte 
Rodière régie générale Max 
Potiron en alternance avec 
Stéphane Lemarié régie plateau 
Emilie Poitaux en alternance 
avec Elvire Tapie diffusion 
Séverine André Liebaut Scène 
2 administration générale 
Sophie Perret chargées de 
production Fanny Landemaine 
Margaux du Pontavice 
communication Anne-Catherine 
Minssen ACFM les Composantes 
remerciements Théâtre 
des Bouffes du Nord, Espace 
Carpeaux – Courbevoie, Yann-Yvon 
Pennec, Laura Le Hen, Jacques 
Girard, Coco Petitpierre, Vincent 
Petit avec le soutien de Fonds 
SACD Humour/One Man Show 
production Compagnie le Fils du 
Grand Réseau coproductions 
Ki M’Aime Me Suive Le Quartz – 
Scène nationale de Brest Carré du 
Rond-Point Le Quai – CDN Angers 
Pays de la Loire Tsen Productions 
CDN de Normandie – Rouen, Le 
Moulin du Roc, Scène nationale à 
Niort Comédie de Picardie, CPPC 
– Théâtre l’Aire Libre soutiens 
Région Bretagne, Fonds SACD 
Humour/One Man Show, Le 
Cent-Quatre Paris, Théâtre 
Sénart, Scène nationale l’Isère, la 
ville de Grenoble avec le soutien 
de l’Institut Français et d’Actis 
(Office public d’habitat-Grenoble

Momo Kodama
piano concert Momo 
Kadoma dans le cadre du 
Bel-Air Claviers Festival

Ensemble 
Xenakis 
direction Adélaïde Ferrière 
(Jean-Baptiste Bonnard, 
Emmanuel Curt, Elisa Humanes, 
Emmanuel Jacquet, Othman 
Louati), danse Elodie Sicard, 
claviers/percussions (6 
marimbas, 6 sixxens, 10 
woodblocks, 4 toms…). 
Concert dans le cadre du 
Bel-Air Claviers Festival.

Claudine Simon & 
Christian Sebille
électronique en temps réel 
Christian Sebille piano préparé 
Claudine Simon concert dans le 
cadre du Bel-Air Claviers Festival

Maroussia 
Gentet
piano concert Maroussia 
Gentet dans le cadre du 
Bel-Air Claviers Festival 

De et par la 
possibilité 
éventuelle 
des devenir 
envisageables
3615 Dakota et Les 3 points 
de suspension mise en scène 
Nicolas Chapoulier jeu Jérôme 
Colloud, Circée Deslandes Antoine 
Frammery, Diane Bonnot, Neyda 
Paredes, Adrian Filip, Johanna 
Rocard, Franck Serpinet, Jérôme 
Colloud, Renaud Vincent, Lucia 
Choffat écriture Nicolas 
Chapoulier, Johanna Roccard 
et 3615 Dakota costumes 
Sophie Deck, Johanna Rocard 
scénographie Nicolas Chapoulier, 
Johanna Rocard, Manon Riet, 
Juliette Brishoual, Constan 
Pochat lumières Antoine 
Frammery, Constan Pochat régie 
et technique Constan Pochat, 
illustrations Emma Harder, 
Timotée Fernez construction 
Constan Pochat, Michel Guibentif, 
Malik Ramallo création sonore 
Paul Courlet, Franck Serpinet 
programmation Joachim 
Cecilio, Lucie Desaubliaux, 
Cédric Cambon production 
Neyda Paredes, Constan Pochat 
administration Ars Longa, 
diffusion Neyda Paredes 
co-producteurs Le Grütli – 
Centre de production et de 
diffusion des Arts vivants, 
Genève; Malraux Scène Nationale 
Chambéry Savoie; Le Parapluie, 
Centre National des Arts de 
la Rue et de l’Espace Public, 
Aurillac; L’Abattoir, Centre 
National des Arts de la Rue et 
de l’Espace Public, Chalon-sur-
Saône soutenu par Pro Helvetia, 
Loterie Romande, Fondation 
Ernst Göhner, Fondation 
Leenaards et Fond Mécénat SIG

Carmen, 
étrangère 
familière
Carmen Claire Péron, mezzo 
soprano Micaëla Marie 
Soubestre, soprano Don José 
Jérôme Billy, ténor Le Destin 
Marius Barthaux, danse & jeu 
Ensemble Miroirs Étendus avec 
Annabelle Gouache (violoncelle), 
Jos.phine Besan.on (clarinette), 
Emmanuel Jacquet (percussions), 
Qiaochu Li (piano), No. Nillni 
(trompette), Julia Macarez (alto) 
mise en scène & costumes 
Antoine Thiollier collaboration 
artistique & scénographie 
Sylviane Fortuny direction 
musicale Romain Louveau 
création chorégraphique 
Marius Barthaux arrangement 
collectif réalisé par l’ensemble 
lumières Nolwenn Delcamp-Risse 
régie générale Georges Dessaux 
production, administration 
Romane Vanderstichele (La 
Brèche festival) coproductions 
Malraux. Scène nationale 
Chambéry Savoie ; Dôme Théâtre 
d’Albertville ; Miroirs Étendus 
soutiens et diffusion Malraux. 
Scène nationale Chambéry Savoie 
; Dôme Théâtre d’Albertville 
, Centre Départemental 
des Arts de Montmélian ; 
La Barcarolle Saint-Omer ; 
Gare au Théâtre ; Théâtre du 
Beauvaisis ; Biennale d’Opéra 
du Beauvaisis ; Miroirs Étendus 
; CNM, ADAMI, Spedidam, Drac 
Auvergne Rhône Alpes, Conseil 
départemental de la Savoie

À vue. Magie 
performative
interprétation, conception, 
écriture Maxime Delforges et 
Jérôme Helfenstein co-écriture 
et mise en jeu Fabien Palin 
création sonore en live Marc 
Arrigoni création lumière 
Samaël Steiner création 
costumes Sigolène Petey 
techniciens – interprètes 
/ complices Marc Arrigoni, 
Marianne Carriau, Gaspard 
Mouillot et Aude Soyer régie 
générale Aude Soyer et/ou 
Adrien Wernert construction 
et suivi technique Nicolas 
Picot, Victor Maillardet, Jeremie 
Hazael-Massieux production 
et diffusion Geneviève Clavelin 
production et administration 
Pauline Horteur coproducteurs 
Bonlieu, Scène nationale à 
Annecy (74), Les Subsistances, 
Lyon (69), Théâtre du Vellein, 
Villefontaine (38), Groupe des 
20, Scènes publiques Auvergne 
Rhône-Alpes. Dispositif Créa-Diff. 
Théâtre des Collines, Cran-Gevrier 
(74), L’Esplanade du Lac, 
Divonne-les-Bains (01), Centre 
social et culturel du Parmelan 
(73) soutiens Groupe des 20, 
Auvergne Rhône-Alpes. Région 
Auvergne Rhône-Alpes Aide aux 
équipes artistiques, DRAC région 
Auvergne Rhône-Alpes – Aide 
à la création, Ville d’Annecy – 
Soutien à la créationConseil 
Départemental Haute Savoie – 
Dispositif résidence association, 
DGCA – Ministère de la Culture 
– Aide à la création, Adami – 
Aide à la création, Le Polaris 
de Corbas – aide à la reprise

Panayotis 
Pascot
Interprète et auteur Panayotis 
Pascot mise en scène Fary 
production JMD Production

H-Burns & 
The Stranger 
Quartet 
 guitare et chant Renaud 
Brustlein guitare, clavier, basse 
Antoine Pinet violon Pauline 
Denize violon Mélie Fraisse
violon alto et guitare Anne 
Gouverneur violoncelle, 
basse et chant Ysé Sauvage 
ingénieur du son Stéphane 
Teynie production Mélodyn

Nos désirs font 
désordre 
concept, chorégraphie 
Christopher Béranger & Jonathan 
Pranlas-Descours, collaboration 
artistique / création arts 
visuels Fabio Da Motta création 
lumière Olivier Bauer création 
art floral Dorothée Sullam – 
Chez Marguerite La Rochelle 
danse Yohann baran, Vincent 
Clavaquera, Sarah Deppe, Inès 
Hemandez, Yasminee Lepe 
Gonzales, Colas Lucot, Hea Mi 
Jung, Lucile Mansas, Alexander 
Miles Standard, Marius Moguiba, 
Jonathan Pranlas-Descours 
performer Shibari Fabio Da 
Motta performance florale 
Dorothée Sullam – Chez 
Marguerite La Rochelle régie 
lumière Olivier Bauer musique 
Andy Stott & Led Zeppelin 
arrangements musicaux Julia 
Suero dramaturgie Georgina 
Kakoudaki administration de 
production Denis Forgeron 
production Sine Qua Non Art, 
coproduction La Coursive 
Scène Nationale de La Rochelle 
– Chaillot Théâtre National de la 
Danse – Centre Chorégraphique 
National d’Aquitaine en Pyrénées-
Atlantiques Malandain Ballet 
Biarritz (accueil studio) – CCN 
Rillieux la Pape direction Yuval 
Pick  (accueil studio) – Office 
Artistique de la Région Nouvelle-
Aquitaine OARA, partenaires 
Espace Malraux Scène Nationale 
Chambéry Savoie, partenaire 
floral Chez Marguerite La 
Rochelle, avec le soutien de la 
DRAC Nouvelle Aquitaine dans 
le cadre du Plan de Relance 
Danse 2021, Sine Qua Non Art est 
conventionnée par la Région 
Nouvelle-Aquitaine et reçoit le 
soutien de la Ville de La Rochelle. 

Cendrillon
direction musicale Carlo Rizzi 
mise en scène Mariame Clément 
Opéra de Jules Massenet 
avec l’Orchestre et Chœurs de 
l’Opéra national de Paris Opéra 
présenté à l’Opéra national 
de Paris en partenariat avec 
le distributeur FRA Cinéma

Dracula
Avec l’Orchestre National de Jazz 
comédiennes Estelle Meyer 
(Dracula), Pauline Deshons (Mina) 
flûte Rémi Sciuto saxophone 
alto, clarinette Julien Soro 
saxophone ténor, clarinette 
basse Guillaume Christophel 
trompette, bugle Quentin 
Ghomari cor Mathilde Fèvre 
trombone basse Judith 
Wekstein guitare électrique 
Benjamin Garson contrebasse 
Raphaël Schwab batterie Rafaël 
Koerner. spectacle créé en 
résidence à L’Astrada Marciac 
labellisé Scène Sacem Jeune 
Public 2020 avec le soutien du 
Centre national de la musique, 
de la Région Ile-de-France, de 
la Sacem et de la Spedidam

Gauthier 
Capuçon & 
Jérôme Ducros
violoncelle Gautier Capuçon 
piano Jérôme Ducros
production Agence 
Artistique Jacques Thelen

Une autre 
histoire du 
théâtre
conception et mise en scène 
Fanny de Chaillé interprètes 
Malo Martin, Tom Verschueren, 
Margot Viala et Valentine 
Vittoz assistant Christophe 
Ives création lumières Willy 
Cessa son Manuel Coursin régie 
lumières Jérémie Sananes 
direction de production 
Isabelle Ellul communication, 
logistique Jeanne Dantin 
production Association 
Display coproduction Malraux 
scène nationale de Chambéry 
Savoie, Le Festival d’Automne 
à Paris, Chaillot – Théâtre 
national de la Danse, Théâtre 
Public de Montreuil – centre 
dramatique national, Le Quartz, 
scène nationale de Brest, 
Points communs – Nouvelle 
Scène nationale de Cergy-
Pontoise / Val-d’Oise, Théâtre 
nouvelle génération – CDN de 
Lyon, le lieu unique – Centre 
de culture contemporaine 
de Nantes, théâtre Garonne, 
scène européenne – Toulouse, 
Théâtre Molière, Sète, scène 
nationale archipel de Thau, 
La Comédie de Clermont-
Ferrand scène nationale.
Display est conventionnée 
par le Ministère de la Culture, 
DRAC Auvergne Rhône-Alpes et 
labellisée “compagnie Auvergne 
Rhône-Alpes” par la Région. 
Fanny de Chaillé est artiste 
associée à Malraux scène 
nationale Chambéry Savoie

Crédits photos
AJAP © Danièle Rocco
Atelier Fabrique de l'info © DR 
Apéro Jeu Droit © DR 
Atelier Danse © Marc Laurent
Artiste associée Fanny de 
Chaillé © Marc Domage 
Artiste associé Marc 
Chalosse © DR
A Vue © Blandine Soulage
Carmen © Cécile Bouchayer
Cinéma Opéra Ballet © 
Monika Rittershaus
Cinémontagne © fedchenko
Claudine Simon © 
Sébastien Jourdan 
Dans la mesure de 
l’impossible © Magali 
Dougados
De et par la possibilité 
© Dorothée Thebert
Dracula © S. Gripoix 
Ensemble Xenakis © 
Venera Red Photography
Elles vivent © Matthieu Edet 
Expo Jardin Secret © DR
Expo Vieillesse(s) © DR
Faut-il attendre de la 
justice © Potemkine Films
Festival BD © DR
Fondation Enfant 
Vietnam © DR
Gautier Capuçon © J-Bort
Glaneurs, Glaneuse 
© Ciné Tamaris
H-Burns © Marie Monteiro
Hop ! © Marc Domage
Journée de la prison 
© Vrai Vrai Films
Journée des aidants © DR
Journée du patrimoine © 
Emmanuelle Gaubert
Journée Halloween 
© Gebeka Films
L'antroprocène © Jeremiah 
Johnson - Warner
L'appel © DR
LBO © Fabien Cornet
Les Fourberies de Scapin 
© Marc Vannapelghem 
Les Gros patinent bien © 
Fabienne Rappenneau 
Les Promesses © Wild Bunch
Maroussia Gentet © 
Hervé Sarrazin
Migrant Scène © DR
Moise Touré, magasin 
© Laura Nury
Momo Kodama © 
Marco Borggreve
Musée Auschwitz © DR
Nos désirs font désordre 
© Xavier Leoty
Panayotis Pascot © 
Valentin Fougeray
Pascal Gallet © Bruno Arts
Quelle humanité nous 
renvoie à l'animal © DR
Qu'est ce qu'on va faire 
de jacques © DR
RDV à penser Chloé Morin 
© Francesca Mantovani
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Venir
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 bus 
→  arrêt Curial (Ligne Chrono C et la ligne 2),
→  arrêt Ducs (lignes Chrono A, B et D),
→  arrêt Halles (lignes Chrono A, C et D).

Les bus desservent le centre-ville jusqu’à 0h30 
les jeudis, vendredis et samedis 
sur les lignes Chrono A, B et C 

en voiture 
→  Forfait Soirée à 2€ proposé par notre partenaire 

Q-Park, tous les soirs de 19h à 2h, aux parkings 
Manège, Barbot, Falaise, Europe et Curial.

Réservation en ligne de votre parking sur 
notre site internet, rubrique accès.

covoiturage
→  Un service de covoiturage est accessible sur 

notre site internet, rubrique accès.

spectateurs à mobilité réduite
→  Nos théâtres sont accessibles. Afin de vous 

réserver le meilleur accueil et de bénéficier d’un 
placement adapté en salle, merci de contacter 
la billetterie avant votre venue.

Venir en famille
Avec ses enfants
→  tarif unique 8€ pour les -15 ans
C’est nouveau, tarif unique à 8€ pour les enfants 
de moins de 15 ans, sur tous les spectacles (hors 
tarifs exceptionnels, détail sur les pages spectacles). 
Et pour le ciné, c’est 2,5€ la séance jeune public 
(pour les enfants comme les parents !)

Et pour les 15-29 ans 
tarif réduit !
→  à partir de 15 ans et jusqu’à 29 ans inclus, 

tous les spectacles sont au tarif réduit. 

Vous pouvez aussi profiter  
du Pass Culture
→  Le Pass Culture, c’est un crédit individuel qui permet  

de bénéficier d’offres culturelles :  
20€ l’année des 15 ans,  
30€ l’année des 16 et 17 ans  
et 300€ l’année des 18 ans.

Réservez les spectacles 
et les séances de CinéMalraux 
sur pass.culture.fr

Venir avec 
sa classe
Vous souhaitez emmener vos élèves au spectacle ? Nous 
accueillons vos classes sur les séances scolaires, mais aussi 
en soirée. Autour de vos sorties, nous pouvons imaginer 
ensemble des projets d’éducation artistique. 

Pass Culture collectif
De la 4ème à la terminale.
Nous proposons des parcours adaptés à chaque niveau, 
composés de sorties au spectacle, au cinéma, de visites, 
de rencontres et/ou d’ateliers avec les artistes. 
Nous sommes aussi à votre écoute pour inventer 
des partenariats sur mesure. Retrouvez nos 
propositions sur ADAGE, l’application dédiée 
aux offres collectives du Pass Culture. 

Qui contacter ?
Cinéma : Cynthia Labat clabat@malrauxchambery.fr
Ecole, collège, lycée d’enseignement général : 
Agathe Philippe aphilippe@malrauxchambery.fr
Lycée professionnel, Université : 
Pascale Quezel pquezel@malrauxchambery.fr

La Carte 
du fidèle 
spectateur
Malraux à la carte ! Cette année, 
on fait simple, une seule carte : 
la carte du fidèle spectateur.
La Carte du fidèle spectateur, c’est quoi ? 
→  des tarifs avantageux sur les spectacles et le cinéma 

(et des bons plans aussi, voir la page qui suit !)

Un exemple ?
→  un spectacle à 25€ ne vous coûte que 18€

Elle coûte combien la carte ? 
→ 15€ et elle est valable toute la saison 2022/23 

Psst ! Si vous vous décidez après l’hiver, on fera une offre 
de printemps : 50% sur la carte à partir du 01 mars.

Et pour les collectivités, 
les entreprises, les associations, 
les comités d’entreprise ? 
Vous pouvez également adhérer avec la carte partenaire.
→ elle est au prix de 100€ pour toute la saison.

Une fois achetée, tous vos salariés, membres, 
bénéficiaires, peuvent obtenir gratuitement une carte du 
fidèle spectateur  et ainsi bénéficier de tarifs avantageux. 
Plus d’informations : rp@malrauxchambery.fr

Les tarifs 
et bons plans
Les tarifs
Retrouvez les tarifs directement sur les 
pages de spectacles, c’est plus facile. 

Bon à savoir 
Le tarif réduit est proposé sur présentation d’un 
justificatif : aux étudiants, -30 ans, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires de minimas sociaux, personnes 
en situation de handicap et leurs accompagnants.

Bel-Air Claviers festival 
Tout le détail des tarifs et des Pass 
sur les pages spectacles (p.6) 

Les bons plans
Tout au long de la saison, on vous 
fait profiter de bons plans : 

→  Ventes flash et tarifs exceptionnels  
sur une sélection de spectacles. 
Pour les recevoir, inscrivez-vous à nos 
newsletters sur malrauxchambery.fr

→  Vous souhaitez offrir des spectacles ?  
Tout au long de l’année, pensez à la carte Cadeaux 
Malraux ! Disponible en ligne et à la billetterie.

→  Adhérez à La Base !  
Et participez à tous les événements  
proposés par le tiers-lieu. De nombreux 
rendez-vous sont offerts.
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Horaires
Malraux Billetterie
→ ma je ve 13h—18h, me 10h—18h, sa 14h—18h
→  les soirs de spectacle, 1h avant 

le début des représentations
→  fermeture de la billetterie 30 minutes 

après le début des représentations 

La Base, tiers-lieu
Lieu de vie ouvert en journée pour 
travailler, discuter, créer... 
Wifi disponible

→  lu 9h—19h, ma me je ve 9h—21h, sa 14h—18h
→ ouvert également les soirs de spectacles 

La Base, resto / bar 
Une cuisine inventive et de qualité, midi plat 
à l’assiette et le soir cuisine sur le pouce.
→  lu 9h—19h, ma me je ve 9h—21h
→ ouverture le week-end si événement à La Base / Malraux,
→ jusqu’à 1h après la fin des spectacles 
et des séances de cinéma

Réserver 
des  places
Sur internet 
www.malrauxchambery.fr 

Sur place à Malraux
À la billetterie aux horaires d’ouverture 
ma je ve 13h—18h, me 10h—18h, sa 14h—18h 

Et sur le lieu de représentation, 
une heure avant chaque spectacle

Par téléphone 
Aux horaires d’ouverture
de la billetterie au 04 79 85 55 43 

Moyens de paiement
Règlement par espèces, elef, carte bancaire, 
chèque bancaire, chèques-vacances, règlement 
en 3x sans frais dès 80€ (se munir d’un Relevé d’Identité 
Bancaire), pass Région, pass Culture (via l’appli 
pass Culture uniquement).

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

Adhérer à La Base
contact@labasechambery.fr
helloasso.com/associations/la-base-chambery 
07 49 48 36 07 

ou directement  
au guichet de Malraux
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@lendroit.eu 
04 85 45 01 31

Utiliser un espace  
à La Base 
contact@labasechambery.fr

Devenir accueillant  
de Pour tous l’accès  
aux spectacles 
Pascale Quézel 
pquezel@malrauxchambery.fr 

Participer  
aux commissions 
de La Base
contact@labasechambery.fr 
07 49 48 36 07

Programmer  
au ciné 
Cynthia Labat 
clabat@malrauxchambery.fr 

Proposer  
un RDV à penser 
Emmanuelle Roeschlaub
eroeschlaub@malrauxchambery.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 associations 
Pascale Quézel 
pquezel@malrauxchambery.fr 

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

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

Partenaires Europe pour le spectacle T u m u l u s

Aux côtés de Malraux scène nationale

Et tous les fidèles partenaires de Savoie Nomade

Partenaires culturels

Partenaires médias

Partenaires pour 
LBO, Centre d'art

Partenaires de la Micro Folie

3
8

3
9



s
a

is
o

n
  

2
0

2
2

—
2

3

M
a

lr
a

u
x

 s
c

è
n

e
 n

a
t

io
n

a
le

 C
h

a
m

b
é

ry
 S

a
v

o
ie

, 
 

e
s

t
 u

n
e

 a
s

s
o

c
ia

t
io

n
 L

o
i 

1
9

0
1

 s
u

b
v

e
n

t
io

n
n

é
e

 p
a

r 
 

la
 V

il
le

 d
e

 C
h

a
m

b
é

ry
, 

le
 M

in
is

t
è

re
 d

e
 l

a
 C

u
lt

u
re

  
e

t
 d

e
 l

a
 C

o
m

m
u

n
ic

a
t

io
n

, 
le

 C
o

n
s

e
il
 d

é
p

a
rt

e
m

e
n

t
a

l 
 

d
e

 l
a

 S
a

v
o

ie
, 

G
ra

n
d

 C
h

a
m

b
é

ry
 –

 l
'a

g
g

lo
m

é
ra

t
io

n
, 

le
 C

o
n

s
e

il
 r

é
g

io
n

a
l 

A
u

v
e

rg
n

e
-R

h
ô

n
e

-A
lp

e
s

, 
 

le
 C

o
n

s
e

il
 S

a
v

o
ie

 M
o

n
t

 B
la

n
c

, 
 

le
 C

e
n

t
re

 N
a

t
io

n
a

l 
d

u
 C

in
é

m
a

Il en aurait 
dit quoi 
Socrate de nos 
démocraties 
chancelantes ? 
Elle en aurait 
pensé quoi 
Marianne de 
notre possibi-
lité d’être 
libre ? Quelle 
énigme à 
résoudre nous 
aurait proposé 
le Sphinx pour 
nous per-
mettre d’avan-
cer dans le bon 
chemin ?4
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