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Printemps
Printemps

Printemps
C'est le 

printemps,
la carte 

du fidèle
spectateur 

est à -50% 
à partir du 

01 mars
pour voir tous 
les spectacles

de la fin de 
saison à prix

avantageux ! 

Février
lu 20 février

10h—17h Rencontres
Lundis en coulisse #5
Collectif Volucris 
+ Gilles Granouillet
La Base

ma 21 février
19h RDV à penser

Penser avec la fiction
par Diance Bracco
La Base scène ouverte

18h30 Danse
Atelier Danse 
contemporaine
Collectif d'Artistes 
L'Endroit
Lieu de Fabrique

D.A.M.E Festival 
Digital Arts & 
Musiques Electro #1 
22.02 — 04.03.2023

du 22 février au 15 mars
Expo interactive

Mécanique 
Panorama + Mille 
L'instant Mobile
Salles d'expo

Expo
Le Sens de la marche 
Eric Vernhes
Salles d'expo

me 22 février
18h Vernissage

Mécanique 
Panorama + Mille 
L'instant Mobile
Salles d'expo

18h Vernissage
Le Sens de la marche 
Eric Vernhes
Salles d'expo

18h Conférence
Le jeu des fictions 
et des illusions
proposée par 
l’Université Savoie 
Mont-Blanc
La Base

20h Théâtre
Contes et légendes
Joël Pommerat 
Malraux grande salle

je 23 février
17h—19h30 Micro-festival

En Immersion
Robin Soulisse, Damien 
Traversaz, Rémy Porcar 
La Dynamo,  
Les Hauts-de-Chambéry

18h30 RDV à penser
Les arts numériques : 
de l’outil à l’oeuvre
Jérôme Villeneuve
La Base scène ouverte

19h30 CinéAsso
CinéDébat autour 
des addictions
Addiction France Savoie
CinéMalraux

20h Théâtre
Contes et légendes
Joël Pommerat 
Malraux grande salle

ve 24 février
20h Théâtre

Contes et légendes
Joël Pommerat 
Malraux grande salle

sa 25 février
14h30 Performance vidéo

Dying on stage
Christodoulos 
Panayiotou
CinéMalraux

à partir de 20h Fête, fête, fête
La Nuit MLRX Club
Resaca + Lumière 
noire Records
La Base scène ouverte

ma 28 février
18h30 Danse

Atelier Danse 
contemporaine
Collectif d'Artistes 
L'Endroit
Lieu de Fabrique

19h RDV à penser 
Fukushima : un 
événement inouï – 
Paysages sonores 
d’une catastrophe 
nucléaire
Michaël Ferrier 
La Base scène ouverte

19h Théâtre
Génération Woyzeck, 
S'engager ! 
Anne Courel 
Le Scarabée

19h30 CinéAsso
Forêts françaises 
en quête d'avenir
Camille Geoffray 
CinéMalraux

20h30 Post-rock, arts 
numériques 

Absence Of Colors
Olivier Valcarcel,  
Weird Noise
Malraux studio

Mars
me 01 mars

10h30 Visites guidées
LBO, Premier centre 
d’art permanent 
en Ehpad
L’Ehpad Les Blés d'Or 
Saint Baldoph

14h30 Ciné Jeune Public
Les Mondes de Ralph 
+ goûter  
+ atelier jeux vidéo
avec CheesyPad   
CinéMalraux

19h Théâtre
Génération Woyzeck, 
S'engager ! 
Anne Courel 
Le Scarabée

19h + 21h Musique en immersion 
Fukushima
Marc Chalosse 
Malraux grande salle

22h Exploration artistique
Dust
Carte blanche à 
Robert Henke
CinéMalraux

je 02 mars
20h Musiques 
électro-arts visuels

Robert Henke
AV#3 CBM 8032
Hexagone Scène nationale 
Arts Sciences, Meylan 

20h Concert interactif
Musiques de 
jeux vidéos
Orchestre des 
Pays de Savoie 
Malraux grande salle

sa 04 mars
19h Ciné grande salle

Soirée Star Wars
Malraux grande salle

lu 06 mars
10h-17h Rencontres

Lundis en coulisse #6
Collectif Volucris  
+ La Cordonnerie 
La Base

ma 07 mars
20h Théâtre et cinéma

Ne pas finir comme 
Roméo et Juliette 
Métilde Weyergans 
et Samuel Hercule
Malraux grande salle

20h CinéMontagne
Regard sur la pratique 
féminine des sports 
de montagne
CinéMalraux

me 08 mars
14h30 Ciné Jeune Public

Mimi et Lisa 
CinéMalraux

20h Théâtre et cinéma
Ne pas finir comme 
Roméo et Juliette 
Métilde Weyergans 
et Samuel Hercule
Malraux grande salle

je 09 mars
19h30 Ciné Opéra Ballet

CinéOpéra :  
La Vie Parisienne
CinéMalraux

19h RDV à penser
Qui sauvera la 
planète ?
Les technocrates, 
les autocrates ou 
les démocrates…
Nathanaël Wollenhost
La Base scène ouverte

ve 10 mars
20h Musique

Julien Clerc
Les jours heureux, 
tournée acoustique
Malraux grande salle

sa 11 mars
14h Atelier & conférence dansée

Ateliers et 
conférence dansée 
Collectif Recherche 
et Danse
La Base scène ouverte

17h Impromptu #3
Les Nouveaux 
Caractères
Harmonia Artificiosa 
Sébastien d’Hérin
Théâtre Charles Dullin

ma 14 mars
18h30 Danse

Atelier Danse 
contemporaine
Collectif d'artistes 
L'Endroit
Lieu de Fabrique

19h Théâtre de machinerie
À poils
Alice Laloy
Malraux grande salle

20h CinéAsso
Coming out
Denis Parrot
CinéMalraux

me 15 mars
10h + 15h Théâtre de machinerie

À poils
Alice Laloy
Malraux grande salle

18h Café Géo
Airbnb et la 
gentrification 
touristique des villes : 
détour par Reykjavik
Café Géo
La Base scène ouverte

je 16 mars
20h Ciné Social Club

Ciné-débat autour 
des questions 
d'hébergement
CinéMalraux
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20h Musique Tango
DeLeones Tango 
Orquesta
Théâtre Charles Dullin

21h30 Danse
Soirée Milonga 
Les Fondus du Tango
La Base scène ouverte

sa 18 mars
14h Ciné Tea Time

Edith en chemin 
vers son destin
Simon Hunter 
CinéMalraux

20h Performance danse 
The Dancing Public
Mette Ingvartsen
Malraux grande salle

lu 20 mars
18h-22h C'est la fête !

Jam Session #2
En partenariat  
avec l'Université 
Savoie Mont-Blanc
La Base scène ouverte

du 20 au 23 mars
Cinéma

Festival du film 
judiciaire #2
CinéMalraux

du 21 au 24 mars
Mini-Festival

Le petit festival 
de Volucris
Collectif Volucris 
La Base

du 20 au 25 mars
Expo

Exp'eau
En partenariat avec 
UNICEF Savoie  
La Base

ma 21 mars
18h30 Danse

Atelier Danse 
contemporaine
Collectif d'artistes 
L'Endroit
La Base

18h30 CinéAsso
Séparatisme, 
communautarisme, 
islamisme, salafisme :
des termes à 
interroger
CinéMalraux

 20h Théâtre et foot
Stadium
Mohamed El Khatib
Malraux grande salle

me 22 mars
14h30—17h Ateliers

Vivre le yoga et 
l’Ayurvéda
Stéphanie Druinot  
et Virginie Bertrand 
La Base

20h Théâtre et foot
Stadium
Mohamed El Khatib
Malraux grande salle

je 23 mars
18h15 Conférence

Femmes et 
espaces publics 
Edith Maruéjouls  
et Dominique Poggi 
La Base scène ouverte

20h15 Documentaire
Riposte féministe
Marie Pérennes et 
Simon Depardon 
CinéMalraux

ve 24 mars
8h30—17h Evénement

Rallye des différences
Contact Savoie
La Base

ma 28 mars
20h Cinéma + karaoké 

CinéOké : Aline 
Valérie Lemercier 
Malraux grande salle

me 29 mars
18h Conférence

Poissons et 
condition animale :
quels enjeux ? 
Association Justice 
Animaux Savoie 
La Base scène ouverte

je 30 mars 
18h30 Atelier

Habitat participatif : 
comment choisir 
le bon montage 
juridique pour 
son projet ? 
Association UNITOIT 
La Base scène ouverte 

ve 31 mars
19h Ovni

Soirée BASE MOI 
#purple 
Collectif d’artistes 
L’Endroit 
La Base

Avril
sa 01 avril

Festival
Vel’Osons, festival 
du voyage à vélo
Association Roue Libre
La Base

17h Impromptu #4 
Jérémy Jouve, 
Adélaïde Ferrière, 
Orchestre des 
Pays de Savoie 
Théâtre Charles Dullin

20h Spectacle musical 
François Morel 
Tous les marins  
sont des chanteurs 
Malraux grande salle

di 02 avril
Evénement

Vel’Osons, festival 
du voyage à vélo
Association Roue Libre
La Base

16h Spectacle musical 
François Morel 
Tous les marins  
sont des chanteurs 
Malraux grande salle

ma 04 avril
17h—22h30 Evénement 

Art’iculation 
Université Savoie 
Mont-Blanc 
La Base

18h30 Danse
Atelier Danse 
contemporaine
Collectif d'artistes 
L'Endroit
Lieu de Fabrique

me 05 avril
10h30 Visites guidées

LBO, Premier centre 
d’art permanent 
en Ehpad
L’Ehpad Les Blés d'Or 
Saint Baldoph 

14h30—17h Ateliers
Vivre le yoga et 
l’Ayurvéda
Stéphanie Druinot  
et Virginie Bertrand 
La Base

19h Danse
BAOBABS
Josette Baïz 
Malraux grande salle

ve 07 avril
20h Théâtre

Ah ! Si j’avais 4.99
Les Facteurs de Buvette 
La Base scène ouverte

BASE camp  
pour les ados 
Camp de BASE  
pour les kids  
11 — 14.04.2023

je 13 avril
19h Jeu

Le Blind test de 
La Base #2
Collectif Événements 
& Vie du Lieu 
La Base scène ouverte

me 19 avril
14h30—17h Ateliers

Vivre le yoga et 
l’Ayurvéda
Stéphanie Druinot  
et Virginie Bertrand
La Base

lu 24 avril
10h—17h Rencontres

Lundis en coulisse #7
Collectif Volucris  
+ Chloé Bouiller
La Base

du 25 avril au 03 juin
Expo

L'Illusion des 
apparences 
Thierry Bazin 
Malraux salles expo

ma 25 avril
18h30 Danse

Atelier Danse 
contemporaine
Collectif d'artistes 
L'Endroit
Lieu de Fabrique

19h RDV à penser 
Le courage de 
renoncer : le difficile 
chemin des élites 
pour bifurquer vers 
un monde durable
Jean-Philippe Decka
La Base scène ouverte

19h Ciné Asso
Sur les traces de 
Frantz Fanon 
Mehdi Lallaoui
CinéMalraux

me 26 avril
20h Danse

Le Lac des cygnes 
Ballet Preljocaj 
Malraux grande salle

je 27 avril
 20h Danse

Le Lac des cygnes 
Ballet Preljocaj 
Malraux grande salle

ve 28 avril
20h Rencontres

Journée du théâtre 
amateur FNCTA 
Fédération nationale 
du théâtre amateur 
La Base scène ouverte

sa 29 avril
10h—17h Stages

Stages de pratique 
théâtrale
Fédération nationale 
du théâtre amateur 
Lieu de Fabrique + Salle M2

18h Théâtre
Occupe-toi du bébé
Lieu de Fabrique

Mai
ma 02 mai

20h Mentalisme magie  
Viktor Vincent
Mental Circus 
Malraux grande salle

me 03 mai
10h30 Visites guidées

LBO, Premier centre 
d’art permanent 
en Ehpad
L'Ehpad Les Blés d'Or 
Saint Baldoph

je 04 mai
18h Balade 

Chambéry Sauvage
Thomas Ferrand
Départ Malraux

19h RDV à penser 
Offshore. Dans les 
coulisses édifiantes 
des paradis fiscaux
Renaud Van Ruymbeke
La Base scène ouverte

20h Théâtre 
Veillée Moderne
Collectif d'artistes 
L'Endroit
Novalaise

ve 05 mai
14h30 Balade 

Chambéry Sauvage
Thomas Ferrand
Départ Biollay

sa 06 mai
13h30—18h Festival 

La Brèche festival 
7e édition  
Edition spéciale famille
La Base scène ouverte

ma 09 mai 
18h30 Ateliers

L’architecture dans 
l’habitat participatif 
Association UNITOIT 
La Base

18h30 Danse
Atelier Danse 
contemporaine
Collectif d'artistes 
L'Endroit
La Base

19h30 CinéPhilo
Le cinéma peut-il 
représenter 
l’expérience 
du travail ? 
Laurent Bachler
CinéMalraux

20h Théâtre
Les caprices de 
Marianne 
Cie Bruine Rouge
Lieu de Fabrique

me 10 mai
20h Création théâtre 

Un Prince de 
Hombourg 
Robert Cantarella 
Malraux grande salle

je 11 mai 
20h Création théâtre 

Un Prince de 
Hombourg 
Robert Cantarella
Malraux grande salle

20h Théâtre
Les caprices de 
Marianne 
Cie Bruine Rouge
Lieu de Fabrique

ve 12 mai
36e Festival du 
premier roman
Lecture musicale 
+ DJ set
Pierre Ducrozet 
et Rubin Steiner 
La Base scène ouverte

ma 16 mai
19h30 Ciné Opéra Ballet

Ballet Impérial  
+ Who cares ?   
Orchestre et Chœurs de 
l’Opéra national de Paris 
CinéMalraux

me 17 mai
20h Théâtre 

Veillée Moderne
Collectif d'artistes 
L'Endroit
Francin

lu 22 mai
10h—17h Rencontres

Lundis en coulisse #8
Collectif Volucris  
+ Bernadette Pourquié 
La Base

ma 23 mai
18h30 Danse

Atelier Danse 
contemporaine
Collectif d'artistes 
L'Endroit
La Base

20h Création Arts du cirque 
Rien
Hugo Varret,  
Brian Henninot 
 & Victor Hollebecq
Le Scarabée

me 24 mai
19h Création Arts du cirque 

Rien
Hugo Varret,  
Brian Henninot  
& Victor Hollebecq
Le Scarabée

je 25 mai
20h Création Arts du cirque

Rien
Hugo Varret,  
Brian Henninot  
& Victor Hollebecq
Le Scarabée 

20h Musique 
Electro Deluxe  
Malraux grande salle

ve 26 mai
 21h Musiques électroniques

Back 2 Base
Resaca Production
La Base scène ouverte

ma 30 mai
20h30 Création Arts du cirque

Rien
Hugo Varret, 
Brian Henninot  
& Victor Hollebecq
Croise

Juin
je 01 juin

20h Création Arts du cirque
Rien
Hugo Varret,  
Brian Henninot  
& Victor Hollebecq
Cruet

ve 02 juin
20h Création Arts du cirque

Rien
Hugo Varret,  
Brian Henninot  
& Victor Hollebecq
Saint Laurent du Pont

sa 03 juin
18h30 RDV à penser  

Le jardin est 
émotionnel 
par nature
Arnaud Maurières
Manifeste du jardin 
émotionnel
Théâtre Charles Dullin

19h Création Arts du cirque
Rien
Hugo Varret,  
Brian Henninot  
& Victor Hollebecq
Aix-les-bains

di 04 juin
18h Création Arts du cirque

Rien
Hugo Varret,  
Brian Henninot  
& Victor Hollebecq
Le Châtelard

ma 06 juin
18h30 Danse

Atelier Danse 
contemporaine
Collectif d'artistes 
L'Endroit
La Base

me 07 juin
10h30 Visites guidées

LBO, Premier centre 
d’art permanent 
en Ehpad
L’Ehpad Les Blés d'Or 
Saint Baldoph

ve 09 juin
12h—19h Festival 

La Base de la 
seconde main
La Belle Armoire 
La Base scène ouverte

sa 10 juin 
11h—18h Festival 

La Base de la 
seconde main
La Belle Armoire 
La Base scène ouverte

ma 13 juin 
19h Événement 

Présentation 
saison 23/24
Malraux grande salle

du 14 juin au 11 juillet
Expo

L’AUTRE / L’ARTISTE 
Clément Rigaud 
Malraux salle expo

sa 17 juin 
10h—17h Rencontres

Lundis en coulisse #9
Collectif volucris 
+ Le Pôticha
La Base

ma 20 juin 
18h30 Danse

Atelier Danse 
contemporaine
Collectif d'artistes 
L'Endroit
La Base

19h30 CinéPhilo
Faut-il perdre 
son temps ?  
Laurent Bachler
CinéMalraux

ve 30 juin 
21h30 C'est l'été

CinéPiscine
En partenariat avec 
Grand Chambéry
Piscine aqualudique du 
stade, Chambéry
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 Rencontres   

Lundis en 
coulisse #5

proposé par Le Collectif Volucris, 
invité : Gilles Granouillet

Chaque mois, Le Collectif Volucris et Malraux / 
La Base reçoivent un ou une invité-e, qui propose 
des textes de théâtre contemporain de son 
choix, 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 cinquième RDV, l’auteur et metteur en scène 
stéphanois Gilles Granouillet sera notre invité et nous 
présentera certains de ses textes, traduits et joués 
dans une dizaine de langues et de pays. Les théma-
tiques de l’intime et de la perte seront au cœur 
de cette journée. 
lu 20  fév 10h — 17h 
La Base
adhésion à l’année 15€. ensuite journée gratuite sur inscription 
information et réservation collectif.volucris@gmail.com

RDV à penser   

Penser avec 
la fiction : 
conférence 
animée par 
Diane Bracco 
Errances urbaines : un vaurien dans 
la ville. Étude de la spatialité dans 
Vaurien (Peter Dourountzis, 2019).

Diane Bracco, docteure à l’Université Paris 8, 
propose d’interroger les modalités de construction 
des espaces urbain, public et filmique dans 
le premier long-métrage de Peter Dourountzis, 
Vaurien (Sélection Officielle Festival de Cannes 
2020), à la lumière d’un dialogue ponctuel avec 
son court-métrage originel, Errance (2014). Il s’agira 
d’analyser la manière dont le cinéaste met les repré-
sentations d’une ville inlassablement parcourue 
par le personnage du vagabond criminel au service 
d’un discours politique sur les dysfonctionnements 
systémiques de la société contemporaine.
ma 21 fév 
19h conférence 
20h30 projection de Vaurien
CinéMalraux
conférence 4€ / gratuit adh. La Base 
film tarif CinéMalraux ou 5€ pour les participants à la conférence

proposé par l'Université Savoie Mont Blanc

Danse   

Atelier Danse 
contemporaine 

proposé par le Collectif  
d’artistes L’Endroit

Ces ateliers sont des moments de rencontre et de 
dialogue avec son propre corps et celui de l’autre. 
Tout prend racine dans la joie et les sensations que 
procure l’action de danser. Ces temps ensemble 
sont la possibilité pour toutes et tous de découvrir 
différentes matières, d’engager le corps et de 
faire ensemble.
Les mardis 21 et 28 fév, 14 et 21 mars, 
04 et 25 avril, 09 et 23 mai, 06 et 20 juin
La Base
tarif unique 7€ l’atelier / 60€ les 10 ateliers 
réservation contact@lendroit.eu 

CinéAsso     

Ciné-Débat 
autour des 
addictions 
Le donne la parole aux familles de personnes dépen-
dantes aux stupéfiants, à l’alcool… Des voix qu’on 
entend rarement. De la Champagne à la Normandie, 
de Paris à New York et Barcelone, la quête de Jérôme 
l’entraîne dans un voyage qui libère la parole… 
je 23 fév 19h30
CinéMalraux
tarifs CinéMalraux 
projection suivie d’un échange avec des professionnels 
de centres d’addictologie et du producteur du film

soirée organisée en partenariat avec Addiction France Savoie

Derrière le D.A.M.E se cache l’axe 
numérique alpin avec les diffé-
rents acteurs du territoire qui 
font vivre les musiques électro et 
les arts numériques en Savoie et 
alentours. Le Collectif d’artistes 
L’Endroit, La Base tiers-lieu, l’Hexagone 
scène nationale Arts Sciences 
à Meylan et Malraux scène nationale 
donnent vie à un parcours d’évé-
nements : concerts, DJ set, instal-
lations, expos, spectacles, confé-
rences… Allez dis bonjour au D.A.M.E !

Théâtre        à partir de 14 ans        

Contes  
et légendes 
Joël Pommerat, Cie Louis Brouillard

C’est quoi grandir, c’est quoi transmettre, c’est quoi 
une cellule familiale à l’heure des intelligences artifi-
cielles ? La pièce met en scène des adolescents dans 
un monde où humains et robots cohabiteraient.
me 22 fév 20h 
je 23 fév 20h 
ve 24 fév 20h
Malraux grande salle
durée 1h50
plein tarif 25€ / carte fidèle spectateur 18€ 
tarif réduit 12€ / -15 ans 8€  

Conférence en lien avec Contes et légendes

Le jeu des fictions  
et des illusions

proposée par l’Université 
Savoie Mont-Blanc, 
conférence animée  
par Christophe Triau

La question de la part fictionnelle de la construction 
des identités, individuelles et sociales, comme 
celle de notre "fantasme du vrai" sont récur-
rentes dans les spectacles de Joël Pommerat. 
Contes et légendes, avec ses adolescents, ses 
robots anthropomorphes et les interrogations 
sur le genre qu'il soulève, les explore à nouveau, 
de manière vertigineuse.
me 22 fév 18h 
La Base 

entrée libre

Expos interactives  

Mécanique  
panorama + Mille

L’instant Mobile 

Mécanique panorama,  
dispositif photographique 
interactif
Par Aurélien Conil, Julien Lefèvre et Arnaud Chevalier. 
Mécanique panorama est un questionnement sur 
la relation des habitant.e.s à leur environnement qui 
vous propose d’interagir avec des paysages photo-
graphiés pendant vingt-quatre heures à la fenêtre 
d’habitant.e.s de Chambéry.

Mille, dispositif pour  
géographies affectives
Par Undae, Alex Bourgeois et Arnaud Chevalier. 
Mille est une enquête embarquée dans la vie 
d’habitant.e.s sur les relations qui les lient aux 
espaces, rues, places, ponts et parcs… Toutes ces 
histoires sont entrelacées avec la musique dans 
les fils d’une machine qui vous permettra de tisser 
une symphonie urbaine, au rythme des fils que 
vous touchez.
22 fév — 15 mars 
vernissage me 22 février 18h
je 02 mars 18h visite guidée  
avec Alex Bourgeois  
me 8 mars 18h visite guidée  
avec Arnaud Chevalier 
Malraux Salle d’expo
gratuit sur inscription auprès de la billetterie

Expo

Le Sens de la marche
Eric Vernhes

Les installations visuelles et sonores d’Eric 
Vernhes, artiste new-média, explorent le lien 
entre mouvement du corps et psyché sur la base 
des images issues de trois déambulations : les 
vacances d’une famille anonyme des années 70, une 
promenade en forêt et une excursion urbaine. De ces 
déambulations, celle du visiteur de l’exposition est la 
plus importante. Il y pensera longtemps.
22 fév — 15 mars 
vernissage me 22 février 18h
Malraux Salle d’expo
visite guidée sur demande mchalosse@gmail.com

Le D.A.M.E
festival
Digital Arts  
& Musiques Electro 
#1          22.02—04.03
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RDV à penser

Les arts 
numériques : 
de l’outil à 
l’œuvre

une conférence de 
Jérôme Villeneuve, présentée  

par Marc Chalosse

La relation de l’art à l’outil, ainsi que l’intrication 
profonde de la création artistique et de la création 
technologique sont millénaires. Or, l’histoire de ces 
interdépendances connaît quelques tournants
significatifs, parmi lesquels l’irruption des techno-
logies numériques il y a 70 ans et leur dévelop-
pement fulgurant depuis lors. Cette conférence 
proposera un survol, à travers ces décennies, des 
domaines des arts, des sciences et des techno-
logies, afin d’identifier certains des enjeux clés de la 
création artistique numérique contemporaine.
Jérôme Villeneuve est directeur du Théâtre 
Hexagone Arts Sciences de Meylan et docteur en
recherche numérique et du son à Grenoble.
je 23 fév 18h30
La Base scène ouverte
4€ / gratuit adh. La Base 
retransmis en direct sur notre page Facebook et Youtube

Jeune public / Micro-Festival        à partir de 5 ans

En immersion
proposé par La Dynamo, avec 

Robin Soulisse, Damien Traversaz 
et Rémy Porcar

Trois artistes investissent La Dynamo au travers de 
leurs œuvres numériques. Le public, en immersion, 
parcourt les installations et en devient acteur. Trois 
œuvres seront présentées aux établissements 
scolaires : l'art du mapping par Robin Soulisse, 
Pyera une œuvre acoustique et visuelle de 
Damien Traversaz, Révélations, tableaux interactifs 
par Rémy Porcar. Le grand public sera invité à les 
découvrir en fin de journée.
je 23 fév 17h — 19h30
La Dynamo, Les Hauts-de-Chambéry
entrée libre

un événement Micro-Folie / Micro-Festival 
proposé par La Dynamo en partenariat avec La Ville de Chambéry

Fête, fête, fête 

La Nuit 
MLRX Club

Collectif Resaca +  
Lumière noire Records

Pour ce premier week-end du D.A.M.E il fallait voir 
grand, alors on a vu tout en taille XXXL : La Base 
devient le plus grand repère de la culture Club 
en Savoie, c’est la Nuit MLRX Club qui vient réveiller 
les sons électro techno house qui sommeillent 
en toi. Avec la participation exceptionnelle de 
Chloé Thévenin et des artistes de son label  
Lumière Noire Records.
Line up :
Warm-up avec Animal (DJ set, collectif Resaca)
Jacques Bon (DJ set)
Sutja Gutierrez (Live)
Chloé (DJ set)
sa 25 fév 20h — 2h30
La Base scène ouverte
10€ / gratuit adh La Base 
réservation auprès de la billetterie de Malraux

Performance vidéo        à partir de 16 ans 

Dying  
on stage

performance de  
Christodoulos Panayiotou

Mourir sur scène… Intrigué par ce sujet, l’artiste 
chypriote Christodoulos  Panayiotou compile de 
manière personnelle une collection incroyable d’anec-
dotes et d’extraits d’œuvres retraçant ces instants 
où la mort s’est invitée sur scène… Illustrée par de 
nombreuses vidéos accumulées au fil des années 
sur YouTube, Dying on Stage montre des extraits 
de films, d’opéras, de concerts et d’émissions de 
variété. Il nous propose d’entendre autrement 
la chanson de Dalida, mais aussi Amy Winehouse, 
Pier Paolo Pasolini et bien d’autres… Sensible et 
étonnament drôle, cette conférence performée (en 
deux chapitres rythmés de pauses revigorantes) 
est  totalement inattendue et inclassable.
sa 25 fév 14h30
CinéMalraux
durée 5h mais venez et repartez quand vous voulez !  
tarif unique 8€

Post-rock, arts numériques

Absence 
of colors

Olivier Valcarcel, Weird Noise

Absence of colors est un duo batterie 
(Damien Bernard) et guitare (Olivier Valcarcel) 
à l’esthétique proche du post-rock, influencé par 
des groupes tels que Mogwai, Isis ou encore Tool. 
Le projet s’articule autour d’instruments préparés 
qui offrent des outils d’improvisation singuliers : 
capteur, looper, lumières asservies… Une musique 
composée à partir d’outils numériques développés 
par la compagnie Weird Noise. Absence of colors 
fait la part belle à la lumière et livre un live puissant, 
aérien et entêtant…  
ma 28 fév 20h30
Malraux studio
durée 1h 
tarif unique 8€ 

RDV à penser   

Fukushima : un 
événement inouï – 
Paysages sonores 
d’une catastrophe 
nucléaire 

avec Michaël Ferrier

Face à la multitude des images de la catastrophe 
de Fukushima, l’écrivain Michaël Ferrier a souhaité 
redonner toute son importance à un autre sens 
que la vue : l’ouïe. Pour ausculter la catastrophe, 
il choisit de décrire son périple vers la zone interdite 
en retraçant le paysage sonore qui s’est imposé à 
lui durant son voyage et en essayant de lui rendre 
toute sa vibration à la fois culturelle, esthétique et 
politique. Avec une question qui est plus que jamais 
la nôtre aujourd’hui : comment tendre l’oreille et se 
mettre à l’écoute de notre monde de plus en plus 
catastrophé et quels remèdes cette écoute peut-elle 
nous permettre d’y apporter ?  
ma 28 fév 19h 
La Base scène ouverte
4€ / gratuit adh. La Base 
retransmis en direct sur notre page Facebook et Youtube

Ciné Jeune Public        à partir de 6 ans

Les Mondes de Ralph
de Rich Moore

Dans une salle d’arcade, Ralph la Casse est le héros 
mal aimé d’un jeu des années 80. Son rôle est simple : 
il casse tout ! Pourtant il ne rêve que d’une chose, 
être aimé de tous… Vanellope Van Schweetz 
quant à elle, évolue dans un jeu de course, fabriqué 
uniquement de sucreries. Son gros défaut : 
être une erreur de programme, ce qui lui vaut 
d’être interdite de course et rejetée de tous… 
Un film qui réveille le joueur en chacun de nous !  
me 01 mars 14h30 + goûter + atelier jeu 
vidéo avec l’association Cheesy Pad
CinéMalraux
Tarif unique 2,50€

Musique en immersion  

Fukushima 
Marc Chalosse

Le livre de Michaël Ferrier Fukushima, récit d’un 
désastre devient une œuvre musicale immersive 
pour chœur, électronique, sons enregistrés 
et chanteur. Vous êtes au centre de l’espace, 
entourés par le chanteur (et récitant) Greg Gilg, 
les choristes de l’Ensemble 20.21 et de la classe de 
1re S2TMD du Lycée Gabriel Fauré d'Annecy (dirigé 
par Cyrille Colombier), tandis que la diffusion de 
sons électroniques et enregistrés (Marc Chalosse) 
s’effectue sur douze points disposés autour de 
vous. Une immersion totale dans un monde sonore 
d’une beauté déconcertante, une expérience 
dédiée aux victimes de la catastrophe.
me 01 mars 19h + 21h 
Malraux grande salle  
durée 40 min 
tarif unique 8€

Marc Chalosse est compositeur associé à Malraux dans le 
cadre du dispositif conjoint Ministère de la culture / Sacem.

Exploration artistique

Dust
Carte blanche à Robert Henke

DUST est une proposition sonore immersive 
"ambiant" de Robert Henke, artiste numérique 
munichois. Les sons proviennent de sources 
diverses : résidus de processus numériques, bruits 
de textures et formes diverses enregistrés in situ 
(imposantes vagues du littoral australien, tempête 
massive, vapeur s'échappant d'une machine 
à café…), remixés et spatialisés en direct par le 
musicien. Chaque performance est unique : venez 
vivre l’expérience dans le cinéma de Malraux.
me 01 mars 22h
CinéMalraux
Durée 1h 
entrée libre
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Théâtre        à partir de 13 ans

Génération 
Woyzeck 
S’engager !

mise en scène Anne Courel, 
texte Magali Mougel

Depuis 2015, la compagnie Ariadne, accorde une 
place importante aux liens que des adolescents 
peuvent tisser avec l’écriture théâtrale contempo-
raine. Questionnant le vaste sujet du « comment 
trouver sa place », Anne Courel a rencontré des 
jeunes femmes vivant dans une école de la seconde 
chance, à la discipline volontairement calquée sur 
le modèle militaire. De cette rencontre naît l’idée 
de S’engager !, une façon d’aborder la réalité de 
jeunes gens ayant choisi l’armée comme cadre de 
vie. Un sujet fort et délicat plein de contradictions, 
aux ramifications complexes entre construction 
de soi et idéologie.
ma 28 fév 19h 
me 01 Mars 19h
Le Scarabée
durée 1h15  
tarif unique 8€

en partenariat avec Le Scarabée

CinéAsso        

Forêts 
françaises 
en quête 
d’avenir

réalisé par Camille Geoffray

Alors que l'exploitation des forêts est aujourd'hui 
confrontée à une contestation croissante au sein 
de l'opinion publique, deux journalistes décident 
d'aller à la rencontre de celles et ceux qui animent 
la filière forêt-bois française. Ils découvrent une 
filière secouée par une crise idéologique sur fond 
de changements climatiques. 
ma 28 fév 19h30
CinéMalraux
tarif unique 2,5€ 
projection suivie d’un échange  
avec plusieurs associations

soirée organisée  
avec le groupement forestier Le Cerf vert

Rencontres   

Lundis en 
coulisse  
#6

proposé par Le Collectif VolucriS, 
invité : La Cordonnerie

Chaque mois, Le Collectif Volucris et Malraux / 
La Base reçoivent un ou une invité-e, qui propose des 
textes de théâtre contemporain de son choix, 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 sixième 
RDV, on accueille les artistes de La Cordonnerie 
(Métilde Weyergans et Samuel Hercule). Invités 
à Malraux pour leur création Ne pas finir comme 
Roméo et Juliette.
lu 06 mars 10h — 17h
La Base
adhésion à l’année 15€. ensuite journée gratuite sur inscription 
information et réservation collectif.volucris@gmail.com

Musique électro        Arts visuels 

chez  
nos 

voisinsRobert 
Henke

AV#3 CBM 8032

Pionnier de la musique expérimentale berlinoise 
et incontournable sur la scène numérique, Robert 
Henke sera à l’Hexagone à Meylan. Avec CBM 8032 AV, 
il utilise cinq ordinateurs Commodore CBM 8032, des 
modèles parmi la toute première génération d’ordi-
nateurs domestiques, pour générer un spectacle 
audiovisuel incroyable. Une exploration numérique 
via une esthétique contemporaine et l’utilisation 
d’une technologie obsolète datant de 40 ans… 
Hypnotique !
je 02 mars 20h
Hexagone Scène nationale 
arts sciences, Meylan
plein tarif 23€
carte fidèle spectateur 17€
tarif réduit 6€ 
+ 5€ transport en car

Concert interactif

Musiques 
de jeux vidéo

Orchestre des Pays de Savoie

De The Legend of Zelda à Final Fantasy en passant 
par Pokémon ou encore Tetris, l’Orchestre des Pays 
de Savoie sort ses manettes et offre une échappée 
musicale tantôt rock, tantôt jazzy, tantôt épique à 
travers l’histoire des jeux vidéo. Un concert interactif 
(vous allez être mis à contribution !), dynamique 
et ludique, aux côtés de Pieter-Jelle de Boer, 
Robin Melchior et de la chanteuse Ellinoa. Avis aux 
compétiteurs, aux gamers, aux geeks, aux amateurs, 
aux curieux, aux nostalgiques : vous et vos oreilles, 
allez jouer !
je 02 mars 20h
Malraux grande salle
durée 1h20 
plein tarif 25€
carte fidèle spectateur 18€
tarif réduit 12€
-15 ans 8€

Soirée Saga

Soirée 
Star Wars  
et sabres laser 
sur écran 
géant

Le Réveil de la Force  
de J.J. Abrams 

 

On termine la première édition du D.A.M.E en 
apothéose avec la projection du Réveil de la
Force, septième épisode de la saga de George Lucas 
sur l’écran géant de la grande salle de Malraux ! Pour 
vous accompagner dans cette galaxie lointaine, très 
lointaine, la Sabre Laser Academy de Grenoble vous 
proposera en préambule un show de sabre laser sur 
la grande scène ! Vous pourrez également croiser 
des Stormtroopers et Dark Vador si vous avez de 
la chance... 
sa 04 mars 19h30
Malraux grande salle
tarif unique 8€
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Musique

Julien 
Clerc

Les jours heureux,  
tournée acoustique

Après La Tournée des 50 ans et près de 200 dates 
en Europe et au Canada, Julien Clerc reprend la 
route et une nouvelle tournée, acoustique cette 
fois, intitulée Les Jours heureux. L’occasion de 
retrouver, dans un set inédit, les titres de Terrien, 
son 26e album studio (!) et de Les Jours heureux, 
album de reprises (avec notamment La Valse à Mille 
temps, Mon manège à moi, For me formidable) 
tous deux sortis en 2021… Et ses plus grands tubes 
bien sûr ; la liste est longue : Ce n’est rien, Ma préfé-
rence, Fais-moi une place, Partir, La Californie, Si on 
chantait… Inépuisable !
ve 10 mars 20h
Malraux grande salle
durée 1h40
plein tarif 45€
carte fidèle spectateur 38€
tarif réduit 22€

Impromptu #3 

Les Nouveaux 
Caractères 
Harmonia 
Artificiosa
directeur musical Sébastien d’Hérin

Splendide, ambitieuse, l’harmonia artificiosa de 
Heinrich Ignaz Franz Biber regroupe des sonates 
pour instruments à cordes qui livrent tout le talent 
de son auteur et marquent la virtuosité naissante 
du violon. Heinrich Biber dédie l’œuvre à sa fille, 
Rosa Henrica, qui prend alors la route pour le 
couvent bénédictin de Nonnberg. Le programme 
dévoile d’autres merveilles : la Sonata da Chiesa 
de Corelli et une musique vocale de Heinrich Schütz 
ainsi que de Dieterich Buxtehude qui complètent 
ce magnifique programme baroque.
sa 11 mars 17h 
Théâtre Charles Dullin 
durée 1h15 
plein tarif 25€
carte fidèle spectateur 18€
tarif réduit 12€
-15 ans 8€

Ateliers et conférence  

Ateliers et 
conférence 
dansée

proposés par le Collectif  
Recherche et Danse

Pourquoi vieillit-on ? Pourquoi est-il plus 
facile de casser que de réparer ? Pourquoi ne 
trouve-t-on pas la source d'énergie parfaite ? Ces 
questions existentielles s'expliquent par le concept 
d'entropie, une notion thermodynamique qui 
permet de mesurer l'évolution du désordre d'un 
système. Que vous soyez averti ou néophyte, 
venez enrichir votre culture scientifique à travers 
le mouvement. Une approche ludique et artistique 
pour aborder les sciences autrement ! Les ateliers 
seront suivis d’une conférence dansée sur la théma-
tique de l’eau, élément essentiel à la vie.
sa 11 mars  
14h30 + 16h atelier d'une heure
inscriptions obligatoires collectif.r.et.d@gmail.com

17h30 conférence dansée
entrée libre

La Base scène ouverte

Théâtre et cinéma        à partir de 12 ans 

Ne pas finir 
comme 
Roméo 
et Juliette

Métilde Weyergans  
et Samuel Hercule, La Cordonnerie

Ici ni Capulet et Montaigu, mais des visibles et des 
invisibles… Voilà des générations que chacun mène 
sa vie de part et d’autre d’un pont. Quand l’his-
toire commence, on découvre Romy, une invisible, 
championne de ping-pong qui vit avec les siens. 
Un jour, elle brave l’interdit, franchit la frontière, 
et tombe littéralement sur Pierre, un visible. 
Ces deux-là connaîtront-ils le destin tragique 
des amants de Vérone ? En toile de fond de cette 
fable tendre, l’invisibilité des minorités. Pour la 
servir délicatement, les ingrédients d’un fascinant 
ciné-spectacle signé des créateurs de La Cordonnerie, 
Métilde Weyergans et Samuel Hercule :  cinéma, 
théâtre, bruitage et musique live.
ma 07 mars 20h
me 08 mars 20h
Malraux grande salle
durée 1h25
plein tarif 25€
carte fidèle spectateur 18€
tarif réduit 12€
-15 ans 8€

Ciné Opéra ballet

CinéOpéra :  
La Vie Parisienne

Les Musiciens du Louvre et leur 
Académie en partenariat avec 
le Jeune Orchestre Atlantique 

Direction musicale Romain Dumas 
Mise en scène Christian Lacroix

Offenbach est au sommet de sa gloire lorsqu’il 
écrit ce succulent et divertissant miroir de la bonne 
société parisienne. Sur un livret étourdissant du duo 
Meilhac et Halévy, il compose une réjouissante ode 
aux plaisirs de la fête de son temps. Le Palazzetto 
Bru Zane et ses partenaires proposent la décou-
verte de la version originelle de La Vie parisienne telle 
qu’imaginée par son auteur en 1866. Une fine équipe 
de chanteurs français enflamment le chef-d’œuvre 
d’Offenbach ici vivifié par les couleurs et l’élégance 
de Christian Lacroix.
je 09 mars 19h30
CinéMalraux 
durée 3h05 avec entracte 
plein tarif 15€
-15 ans 12€

RDV à penser / Les Rencontres Livres en Marches   

Qui sauvera 
la planète ? 
Les technocrates,  
les autocrates ou 
les démocrates…

avec Nathanaël Wallenhorst

C’est un fait, nous avons modifié de façon 
durable les conditions d’habitabilité de la Terre, 
et grandement fragilisé la vie en société. Cette 
situation charrie avec elle la pire des menaces 
politiques : sortir des démocraties, par le vote, sous 
couvert d’intentions environnementales (sauver 
la planète !). Nathanaël Wallenhorst décrypte les 
récits du temps présent qui font le lit possible de 
l’échec démocratique et/ou de l’échec écologique : 
le récit mensonger, selon lequel nous ne serions pas 
sûrs que le changement climatique soit d’origine 
humaine ; le récit bisounours-mais-pas-que, qui fait 
reposer un changement global sur la conversion à 
l’écologie de chaque citoyen… Mais l’histoire n’est 
pas terminée.
je 09 mars 19h
La Base scène ouverte
4€ / gratuit adh. La Base / gratuit adh. Livres en Marches
retransmis en direct sur notre page Facebook et Youtube

proposé avec Livres en Marches et en 
partenariat avec la librairie Garin1
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Ciné Tea Time

Edith en 
chemin 
vers son 
destin

Un film réalisé par Simon Hunter 

À 83 ans, Edith Moore est une femme pleine 
de regrets. Suite au décès de son époux, sa fille 
souhaite la placer dans une maison de retraite mais 
Edith a une bien meilleure idée. Toute sa vie, elle a 
rêvé en secret de partir à l'aventure mais n'a jamais 
osé. Aujourd'hui, il est temps pour elle de suivre son 
rêve : l'ascension du Mont Suilven en Écosse.
sa 18 mars 14h en VF
CinéMalraux
tarif unique 2,5€ 
projection suivie d’un goûter dans le hall du cinéma

Événement   

Rallye des 
différences

proposé par Contact Savoie 

Pour la 2e année consécutive, Contact Savoie, 
association de dialogue entre les gays, lesbiennes, 
personnes transgenres et leurs parents, famille et 
ami.e.s organise le Rallye des différences. Réunissant 
plus de 15 associations de lutte contre les discrimi-
nations qui œuvrent pour le "mieux vivre ensemble", 
cette journée propose à des jeunes, scolaires ou 
d'autres structures, de passer par groupe sur les 
différents stands. Le but est de leur faire découvrir 
les ressources associatives du bassin chambérien sur 
ces thèmes, de permettre aux professeurs ou éduca-
teurs un travail avec eux et de favoriser le parte-
nariat inter-associatif.
ve 24 mars à partir de 8h30
La Base
les établissements scolaires ou associations intéressés par 
ce projet peuvent écrire à 73@asso-contact.org

Conférence   

Femmes et espaces 
publics : repenser 
l’aménagement 
des espaces publics 
au regard du genre

Edith Maruéjouls 
et Dominique Poggi

L’usage de l’espace public répond à des codes 
sexués : les hommes et les femmes ne se 
déplacent pas de la même façon dans la ville, n’uti-
lisent pas les mêmes lieux, n’y ont pas les mêmes 
rôles, ne sont pas exposé·es aux mêmes diffi-
cultés. Edith Maruéjouls, géographe du genre et 
Dominique Poggi, sociologue, nous feront réfléchir 
aux enjeux de l'intégration de la dimension du genre 
dans l'espace public et nous présenteront des expéri-
mentations d'espaces publics égalitaires. La confé-
rence sera suivie de la projection du documen-
taire Riposte Féministe de Marie Pérennes et Simon 
Depardon.
je 23 mars 18h15
La Base scène ouverte
réservation conseillée ville.inclusive@mairie-chambery.fr

soirée en partenariat avec la Ville de Chambéry.

Documentaire en lien avec la conférence 

Riposte 
Féministe
Marie Pérennes et Simon Depardon suivent des 
colleuses de plusieurs villes de France. La nuit, 
armées de feuilles blanches et de peinture noire, 
des femmes collent des messages de soutien aux 
victimes et des slogans contre les féminicides.
je 23 mars 20h15
CinéMalraux
tarifs CinéMalraux

soirée en partenariat avec la Ville de Chambéry

Quinzaine  
de l'égalité
Du 08 au 24 mars, Malraux / La Base 
sont heureux de s'associer à la 
Ville de Chambéry pour proposer 
un événement fédérateur, festif 
et informatif autour des théma-
tiques de l’égalité, de l’inclusion 
et de la promotion des diversités.

Documentaire    

Regard sur 
la pratique 
féminine 
des sports de 
montagne
Ce rendez-vous mettra en 
valeur la pratique féminine 
des sports outdoor avec un 
film et une rencontre.
ma 07 mars 20h
CinéMalraux
tarifs CinéMalraux

Ciné jeune public  

Mimi 
et Lisa
Mimi voit le monde avec ses oreilles et ses mains. 
Elle ne peut pas voir le soleil, mais elle sent sa chaleur. 
Elle ne peut pas voir les oiseaux, mais elle les entend 
parfaitement bien chanter. Elle recrée dans sa tête 
tout un monde merveilleux aux mille couleurs… mais 
parfois un peu solitaire. Ce programme à découvrir 
dès 5 ans propose de sensibiliser au handicap 
à travers une démarche originale et intelligente, 
basée sur l'éveil à soi et à l'autre.
me 08 mars 14h30 + goûté 
CinéMalraux
tarif unique 2,5€ 
sous-titrage pour les sourds et malentendants

CinéAsso   

Coming  
out

Un film réalisé par Denis Parrot

À travers un montage de vidéos boulever-
santes filmées par des jeunes du monde entier, 
ce documentaire nous fait vivre au plus près ce 
moment de basculement intime, et social, qu’est 
le coming out. Une fraction de seconde. Quelques 
mots bredouillés. À nouveau cette peur au ventre. 
Violente, tenace. Depuis quelques années, de plus 
en plus de jeunes gays, lesbiennes, bi ou trans, dans 
le monde entier, ont décidé de faire leur coming out 
via des vidéos sur Internet.
ma 14 mars 20h
CinéMalraux
tarif unique 2,5€ 
projection suivie d’un échange avec le réalisateur Denis Parrot

soirée organisée en partenariat avec 
Contact Savoie, LGBT Savoie et l’AQCV.1
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Ciné Social Club   

Ciné-débat 
autour  
des questions 
d’hébergement
En partenariat avec des acteurs de l’hébergement 
d’urgence, l’ENSEIS propose un ciné-débat autour 
du film Un jour ça ira de  Stan et Edouard Zambeaux. 
Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent 
à l’Archipel, un centre d’hébergement d’urgence 
au cœur de Paris. Ils y affrontent des vents 
mauvais, des vents contraires, mais ils cherchent 
sans relâche le souffle d’air qui les emmènera 
ailleurs. Et c’est avec l’écriture et le chant qu’ils 
s’envolent… et nous emportent. Une plongée au 
cœur de l’Archipel, un centre qui propose une façon 
innovante d’accueillir les familles à la rue.
je 16 mars 20h
CinéMalraux
tarif unique 2,50€

en partenariat avec l’ENSEIS

Musique tango  

DeLeones 
Tango 
Orquesta

Du tango à danser avec les yeux  
et les oreilles

Du tango à danser avec les yeux et les oreilles. Avec 
sensibilité, passion et exigence, le DeLeones Tango 
Orquesta va célébrer le tango le temps d’une soirée ! 
La puissance de cet orchestre réside dans sa faculté
à sublimer la dialectique argentine tout en y insuf-
flant sa propre personnalité. Interprété par dix 
musiciens, le répertoire, aussi riche que dynamique, 
est inspiré par les grands orchestres de Tango de 
l'âge d'Or. Un voyage à travers le temps et un aller 
simple pour Buenos Aires, au rythme des violons, 
contrebasses, et bandonéons… 
ve 17 mars 20h 
Théâtre Charles Dullin
durée 1h  
plein tarif 25€ 
carte fidèle spectateur 18€ 
tarif réduit 12€ 
-15 ans 8€

Tango, valse argentine, milonga  

Soirée 
Milonga
Proposée par Les Fondus du Tango

Après le concert DeLeones Tango Orquesta, l’asso-
ciation Les Fondus du Tango vous invite à prolonger 
la soirée dès 21h30. Un DJ vous attend sur la scène 
ouverte de La Base, amateurs de milonga ou 
simples  curieux… on danse danse danse ! 
ve 17 mars 21h30
La Base scène ouverte
entrée libre

Théâtre de machinerie        à partir de 5 ans 

À poils
écriture et mise en scène 
Alice Laloy, La Compagnie 

S’Appelle Reviens   

Ils sont grands et cloutés. Ils sont forts et tatoués. 
Et ils sont (très) velus… Mais qui sont-ils ces trois 
ogres-rockeurs qui débarquent là ? Ça grogne, 
ça bouscule… Alors ensemble et joyeusement, 
on agence, on fabrique, on construit. Et, petit 
à petit, on ne les trouve plus si grognons (presque 
mignons) nos trois gaillards. Alice Laloy (Molière 2009 
du meilleur spectacle jeune public) nous embarque 
littéralement au cœur de la foutue tendresse 
dans un spectacle aux airs de doux concert punk.
ma 14  mars 10h (scolaire) + 19h 
me 15 mars 10h + 15h
je 16 mars 10h (scolaire) + 14h30 (scolaire)
ve 17 mars 10h (scolaire)
Malraux grande salle
durée 40 min  
tarif unique 8€

Café Géo   

Airbnb  
et la 
gentrification 
touristique 
des villes : 
détour par 
Reykjavik

avec Anne-Cécile Mermet, 
Maîtresse de conférences en 

Géographie à Sorbonne Université

De Barcelone à San Francisco, en passant par 
Berlin, Paris, Lisbonne ou New York, la question du 
‘syndrome Airbnb’ se trouve au cœur du vif débat 
sur l’impact des plateformes de location court-
terme sur les villes et leurs marchés du logement. 
La plateforme Airbnb constitue-t-elle une nouvelle 
force ‘gentrifieuse’ accentuant les inégalités d’accès 
au logement dans les villes touristiques ? L’exemple 
de l’impact du boom d’Airbnb à Reykjavík, capitale 
islandaise qui a connu un développement touris-
tique fulgurant depuis la crise de 2008, permettra 
de nourrir le débat.
mer 15 mars 18h
La Base scène ouverte
entrée libre

proposé par les Cafés Géo de Chambéry/Annecy1
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Cinéma scolaire

Festival  
du film 
judiciaire 
#2

Du 20 au 23 mars

Le Conseil d’Accès au Droit de la Savoie, la DSDEN de 
la Savoie et Malraux Scène Nationale proposent la 
deuxième édition du festival judiciaire en direction 
des collégiens et lycéens du département de 
la Savoie. Des films en lien avec le thème du harcè-
lement sont présentés à CinéMalraux et accom-
pagnés d’une rencontre avec des professionnels 
du monde de la justice (avocats, juges des enfants, 
magistrats…). Ces échanges permettent de donner 
un regard, des outils aux jeunes sur des sujets 
de société qu’ils peuvent rencontrer dans la vie 
de tous les jours. 
20 — 23 mars
CinéMalraux
les établissements intéressés par ce projet peuvent écrire 
à clabat@malrauxchambery.fr

Expo   

Exp’eau   
en partenariat avec UNICEF Savoie

Une exposition de photos autour de l'eau, qui 
rappelle sa beauté et ses défis. Cette exposition 
est une partie de projet Mada’eau organisé par 
des étudiantes de l'Université Savoie Mont-Blanc, 
Marylise, Salomé et Ania, en partenariat avec 
l'UNICEF Savoie. Ce projet vise à collecter des fonds 
pour installer des pompes à eau à Madagascar, 
ainsi que sensibiliser le public aux menaces liées à 
l’eau. Les photos exposées sont les œuvres des parti-
cipants au concours de photographie sur le thème 
de l'eau.
20 — 25 mars 
soirée de clôture le 25 mars 
La Base

Théâtre et foot        à partir de 11 ans

Stadium
Mohamed El Khatib avec 

les supporters du RC Lens

Les supporters du RC Lens, vous connaissez ? 
D’eux, on dit volontiers qu’ils sont le meilleur public 
de France. Notre artiste associé Mohamed El Khatib, 
qui a voulu un temps devenir joueur professionnel 
de football, a eu envie de confronter le public des 
théâtres à celui des stades de foot. Et cela donne 
une rencontre incroyable ! Avec une petite frite mayo 
à la mi-temps, on se laisse emporter par les récits 
de ces 50 irréductibles pour qui, être supporter, est 
l’affaire d’une vie. Ils sont là, ils nous racontent, leur 
joie est communicative. Venez faire vibrer les murs 
du théâtre au rythme de la Lensoise !
ma 21 mars 20h 
me 22 mars 20h
Malraux grande salle
durée 1h45  mi-temps comprise ! 
plein tarif 25€
carte fidèle spectateur 18€ 
tarif réduit 12€ 
-15 ans 8€

Performance danse        à partir de 16 ans

The 
Dancing 
Public

conception et performance 
Mette Ingvartsen

Vous serez debout autour d’elle sur le grand plateau. 
Depuis les frénésies dansantes du Moyen Âge 
jusqu’aux raves parties, en passant par la Tarentelle 
et les marathons dansés, Mette Ingvartsen explore 
l’ivresse du mouvement. Seule sur scène et portée 
par un rythme effréné, la chorégraphe danoise 
pousse la performance jusqu’à épuisement. À la 
fois fête de la danse et concert de spoken word, 
cette pièce cathartique toute en pulsations met 
en lumière les corps qui de tout temps ont dansé 
par dissidence et redonne place à l’extase dans nos 
rassemblements sociaux. Vous verrez, ça gagne !  
sa 18 mars 20h
Malraux grande salle
durée 1h10
plein tarif 25€ 
carte fidèle spectateur 18€  
tarif réduit 12€

C’est la fête !   

Jam 
session #2

En partenariat avec l'Université 
Savoie Mont-Blanc   

La Jam session de Malraux / La Base s’internatio-
nalise pour cette seconde édition ! À l’honneur : les 
étudiants tout droit venus des Etats-Unis pour leurs 
études à Chambéry. De 18h à 20h, les passionnés de 
musique sont invités à venir avec leurs instruments 
et à « jammer » avec les étudiants français et améri-
cains, sur la scène ouverte de La Base. L'association 
GACO Crescendo offrira ensuite un concert. 
lu 20 mars 18h — 22H
La Base scène ouverte 
entrée libre

Mini-festival   

Le petit 
festival  
de Volucris

Le Collectif Volucris

Pendant 4 jours venez découvrir des spectacles 
du collectif, entre théâtre et musique, humour 
et gravité, toujours dans l’empathie et la joie 
du partage.
ma 21 mars 19h  
Seuls-en scène,  
solo clownesque Le Bide 
ma 21 mars 20h30  
L’Amour est très surestimé,  
d’après les nouvelles de Brigitte Giraud,  
prix Goncourt 2022

mer 22 mars 18h  
Soudain dans la forêt profonde,  
d’après le conte d’Amos Oz

jeu 23 mars 20h  
Chagrin d’oignon
ven 24 mars 14h  
Soudain dans la forêt profonde, 
séance scolaire

Lieu de Fabrique
tarifs et réservation collectif.volucris@gmail.com 06 87 34 97 111
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Conférence   

Poissons  
et condition 
animale :  
quels enjeux ?

Proposée par l’Association  
Justice Animaux Savoie 

Plus de 90% des animaux vertébrés abattus pour 
la consommation dans le monde sont des poissons. 
Les animaux aquatiques sont pourtant très réguliè-
rement oubliés des débats autour de la production 
et de la consommation alimentaire. Dans cette 
table ronde, Gautier Riberolles, éthologue et 
chargé d'études en bien-être animal à l'association 
Welfarm, et Laurent Bègue, chercheur et professeur 
en psychologie sociale à l'Université de Grenoble, 
nous parleront de la sentence des poissons et 
de la manière dont ils sont actuellement pêchés 
et élevés.
me 29 mars 18h
La Base scène ouverte
tarif unique 3€
réservation ajasavoie@gmail.com

Atelier   

Habitat 
Participatif : 
comment choisir 
le bon montage 
juridique pour 
son projet ?

Proposé par l’association UNITOIT

Venez retrouver l’équipe bénévole d’UNITOIT, 
association pour la promotion de l’habitat partici-
patif en Savoie, lors d’une soirée thématique sur le 
montage juridique d’un projet ! L’atelier permettra 
de dresser un état des lieux des montages juridiques 
possibles dans le cadre d’un projet d’habitat partici-
patif avec les avantages et inconvénients de chacun. 
Vous repartirez avec les clés de compréhension de 
ces différents montages et des indications de struc-
tures et professionnels qui pourront vous accom-
pagner dans le montage juridique final de votre 
projet.
je 30 mars 18h30
La Base scène ouverte
entrée libre

Ovni   

Soirée  
BASE MOI  
#purple 

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, une soirée 
différente, tout simplement. 
ve 31 mars 19h
La Base
tarif 5€ / gratuit adh. La Base

CinéAsso   

Séparatisme, 
communautarisme, 
islamisme, salafisme : 
des termes à interroger
Autour du film Rebel, Haroues Seniger, Maître de 
conférences en science politique à Sciences Po Lyon 
animera une conférence qui interroge le contenu de 
ces politiques publiques en lien avec les questions 
relatives à ces termes si présents depuis les événe-
ments tragiques des dernières années. La confé-
rence sera suivie de la projection de Rebel, film de 
Adil El Arbi et Bilall Fallah. Ce film sur l’enrôlement 
suit Kamal qui décide de se rendre en Syrie afin de 
venir en aide aux victimes de la guerre. Ce voyage 
va avoir des répercussions sur toute sa famille.
ma 21 mars  
18h30 conférence entrée libre

20h30 film Rebel tarif unique 5€

CinéMalraux
soirée organisée en partenariat avec l’Université Populaire

Ateliers   

Vivre le yoga 
et l’Ayurvéda

Proposé par Stéphanie Druinot 
et Virginie Bertrand

Le Yoga et l'Ayurvéda : arts millénaires. Venez 
naviguer entre le passé et l'instant présent, vous 
laissant bercer par la perception de ces disciplines 
dans leurs aspects historiques, contextuels et leur 
expérimentation. Alternance de phases informa-
tives, de dialogue, de découverte et de phases de 
pratique du yoga dans ses différentes sphères. 
Les 3 ateliers forment un cycle complet mais chacun 
est indépendant, ce qui vous permet de participer 
au gré de vos envies, de vos disponibilités.
me 22 mars Contexte du Yoga  
et de l’Ayurvéda 14h30 — 17h 
me 05 avril Vivre l’Ayurvéda  
dans son quotidien 14h30 — 17h 
me 19 avril Vivre le Yoga  
dans son quotidien 14h30 — 17h
La Base
30€ l’atelier, 80€ les 3
réservation druinot.stephanie@gmail.com 06 58 09 06 95

Cinéma + karaoké

CinéOké : 
Aline

réalisé par Valérie Lemercier

L’accent québécois va s’emparer de vous le 
temps d’une soirée qui mêlera cinéma, musique 
et surprises (caribous et paillettes) dans la grande 
salle. Ode à la chanson populaire et à la fan attitude, 
Aline de Valérie Lemercier est un biopic touchant et 
drôle autour de la diva Céline Dion. Valérie Lemercier 
joue l’icône sur 4 décennies de façon incroyable et 
insuffle une dimension très cash propre à la culture 
québécoise. Nous aurons le même 1er degré avec 
des animations qui vous donneront l’impression 
de commencer votre résidence à Las Vegas. 
Tiguidou  ! Allez, venez, votre Heart Will go On !
ma 28 mars 20h  
Malraux grande salle
durée 2h06 
tarif unique 8€2
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Spectacle musical

François 
Morel
Tous les marins sont des chanteurs

Partez en bonne compagnie fêter la mer et l’amitié : 
avec François Morel à la proue, l’humour est sur 
le pont, les chants de marins gonflent les voiles ! 
Feuilletant une vieille revue trouvée dans un vide-gre-
niers, François Morel découvre les chansons d’un 
marin breton, Yves-Marie Le Guilvinec, disparu en 
mer en 1900. Sur scène, entouré d’Antoine Sahler, 
Romain Lemire, Amos Mâh et Muriel Gastebois, 
il prend le large et réhabilite à contre-courant 
une poésie joyeuse et populaire, dans un hymne 
à l’ivresse de l’air salé, à la liberté et aux excès ! 
Participation du chœur d’hommes Boga de la 
chorale les Poly’Sons.
sa 01 avril 20h 
di 02 avril 16h 
Malraux grande salle
durée 1h30 
plein tarif 33€ 
carte fidèle spectateur 24€  
tarif réduit 17€ 
-15 ans 8€

en partenariat avec la Fédération Musicale de Savoie.

Impromptu #4

Jérémy Jouve, 
Adélaïde 
Ferrière, 
Orchestre des 
Pays de Savoie 
La guitare classique possède un fabuleux répertoire. 
Fondateur du festival international Guitare en Alpes,
le guitariste Jérémy Jouve est entouré des musiciens 
de l’Orchestre des Pays de Savoie et d’une  jeune 
percussionniste d’exception en la personne d’Adé-
laïde Ferrière. Ensemble, ils imaginent un programme 
où la guitare déploie toutes ses facettes : La oración 
del torero de Joaquín Turina, la création d’un 
concerto pour percussions et guitare de François 
Meïmoun, ainsi que L’amour sorcier de Manuel De 
Falla.
sa 01 avril 17h
Théâtre Charles Dullin
durée 1h15
plein tarif 25€
carte fidèle spectateur 18€ 
tarif réduit 12€
-15 ans 8€

en partenariat avec l’Orchestre des Pays 
de Savoie et Guitare en Alpes

Evénement   

Vel’Osons, 
festival du 
voyage à vélo
proposé par l’association Roue Libre

Passionnés ou novices, sur 1h ou 2 jours et toujours 
dans une ambiance chaleureuse, venez plonger 
dans l'univers du voyage à vélo et échanger avec 
les voyageurs autour de projection de films, d'ate-
liers de pratique, de tables rondes, de spectacles. 
Une nouveauté cette année : un café des voyageurs !
01 — 02 avr
La Base
prix libre 
renseignements velosons.rouelibre.net

Evénement   

Art’icu-
lation 
Avec l’Université Savoie Mont Blanc 

Venez partager une soirée haute en couleurs ! 
Véritable temps fort de la vie culturelle de l’Uni-
versité Savoie Mont Blanc, Art’iculation revient pour 
une soirée d’arts et de culture autour des créations 
artistiques étudiantes. Vous pourrez découvrir 
toute la créativité des étudiants et prendre 
part à des ateliers aux thématiques variées.
ma  04 avril 17h — 22h30
La Base
entrée libre

Danse        à partir de 6 ans

BAOBABS
Groupe Grenade — Josette Baïz

Le Groupe Grenade (formé au sein d'une école unique 
en son genre pour futurs grands danseurs !) conduit 
par Josette Baïz prend possession de la grande 
scène pour nous y dévoiler ses géants Baobabs… 
Dans ce conte écologique créé pour les 14 plus jeunes 
danseurs de la compagnie, l’équipée sauvage de la 
chorégraphe aixoise nous invite pour une nouvelle 
partition sur-vitaminée ! Tel un petit peuple tout 
droit sorti des forêts, les enfants nous racontent 
la beauté du monde en même temps que sa 
destruction programmée à travers les rythmes 
magnifiques des danses africaines et indiennes. 
Une chorégraphie intense, survoltée, sereine 
et désespérée, menée tambours battants par 
de jeunes prodiges de la danse contemporaine.
me 05 avril 19h 
je 06 avril 14h30 (scolaire)  
ve 07 avril 14h30 (scolaire)
Malraux grande salle
durée 1h
plein tarif 25€
carte fidèle spectateur 18€ 
tarif réduit 12€
-15 ans 8€

Spectacle   

Ah ! Si j’avais 
4.99

Les Facteurs de Buvette

Mimine, Momon, et Milor arrivent chez vous pour 
vous faire découvrir leur incroyable machine sonore 
et gustative : la « tireuse à mélodie ». Chaque note 
de ce piano modifié est reliée à un délicieux breuvage 
coloré, le tout se mélange en musique ! Vous avez 
de la chance, les cocktails seront dosés rien que 
pour vous ! Il y en aura pour tous les goûts … 
pour seulement 4.99 !
ve 07 avril 20h
La Base scène ouverte
tarifs 14€ / réduit étudiants et adh. La Base 10€ /  
réduit enfants 8€ 
dans tous les cas, 5 buv'tons offerts 
réservation lesfacteursdebuvette@gmail.com – 06 67 74 40 16

Expo photo, vidéo et son

L’illusion des 
apparences

Thierry Bazin

Photographie, mémoire visuelle de moments passés, 
à jamais. Ne restent que quelques photons ou grains 
d’argent pour témoigner de leur existence. La photo-
graphie comme célébration, le rituel est précis et 
sacré. Le témoignage se doit d’être transcendé par 
la vision photographique, comme une résurrection 
de l’instant ou de l’éternité… Thierry Bazin, installé 
depuis quelques années à Chambéry, réalisateur 
et assistant réalisateur (Yves Robert, Eric Rohmer, 
Jean-Pierre Mocky…), complice de Pierre Desproges, 
photographe, vidéaste, créateur sonore, investit 
les salles d’exposition pour un retour en image de 
ses productions réalisées ces dernières années.
25 avr — 03 juin 
vernissage me 26 avril 18h
Malraux Salles d’expo
entrée libre2
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Appel à participation !

Défilé de la 
Biennale de la 
danse 2023

Collectif d’artistes L’Endroit, 
Cie Gambit

La Savoie s’invite au Défilé de la Biennale de la 
danse 2023 ! La plus grande parade chorégra-
phique d’Europe prépare sa 14e édition. Elle ouvrira 
la Biennale de la danse le dimanche 10 septembre, 
en célébrant à un an des Jeux Olympiques la 
rencontre et le dialogue complice entre l’art 
et le sport. Chambéry sera de la fête avec un 
défilé dans ses rues le samedi 9 septembre, pour 
une belle et grande répétition générale la veille 
de l’événement national. Malraux scène nationale 
Chambéry Savoie est heureux de s’associer à l’évé-
nement et de soutenir deux équipes savoyardes !
Participer à cette grande aventure artistique et humaine aux 
côtés de nos deux compagnies savoyardes :

Le Collectif d’artistes L’Endroit avec le projet Fan ZONE  
inscription defile@lendroit.eu

La Cie Gambit avec le projet Tous givrés 
inscription e.gambit21@gmail.com

Balade

Chambéry Sauvage
Thomas Ferrand

Dans la ville et ses alentours, se cachent parfois entre 
les fissures, d'incroyables plantes sauvages comes-
tibles et médicinales. Les sauvages sont parmi nous ! 
Et certaines d'entre elles, à nos pieds, regorgent 
de propriétés. Thomas Ferrand, artiste-botaniste, 
partagera avec vous son expérience et ses recettes 
pour changer notre regard sur nos « mauvaises 
herbes » et nos « invasives ». En avril, Thomas 
Ferrand viendra en résidence à Chambéry pour 
rencontrer des élèves du lycée Costa de Beauregard, 
des étudiants de l'ENAAI, et vous concocter une 
expo pour l’automne (affaire à suivre de très près…). 
Il vous invite aussi dès ce printemps à partager une 
de ses fameuses balades sauvages.
ve 28 avril  14h30 balade sauvage  
au départ du Biollay (rdv devant le café 
du Biollay)

je 04 mai 18h balade sauvage au départ 
de Malraux (vers le parc du Bocage)

tarif 4€ / gratuit pour les adh. La Base

Art

LBO, Premier 
centre d’art 
permanent 
en Ehpad  

Catalogue d’exposition  
et visites guidées

Une expérience Mondes 
Nouveaux — Ministère de la 
Culture, portée par Malraux scène 
nationale Chambéry Savoie, l’Ehpad 
Les Blés d’Or de Saint-Badolph 
et Zirlib — avec le soutien de la 
Fondation d’entreprise Hermès.
L’Ehpad Les Blés d’Or à Saint-Baldoph abritent depuis 
peu LBO, centre d’art d’un genre nouveau où les 
artistes sont invités à créer des œuvres inspirées 
du lieu et de ses habitants. Mohamed El Khatib et 
Valérie Mréjen en assurent le commissariat d’expo-
sition. La collection se construit et s’enrichit de 
formes qui ont en commun la tendresse et la 
fragilité de ces rencontres. Le catalogue de l’expo-
sition publié avec les éditions Barral est disponible 
dans toutes les librairies de France. Les résidences 
d’artistes se poursuivent quant à elles tout au long 
de l’année à LBO, Julien Daillère avec la création 
de vitraux, Aurélie Slonina et Isabelle Daëron inves-
tissent les espaces extérieurs, en collaboration 
avec les Petites Bulles Vertes et le Lycée Costa 
de Beauregard. Les artistes Adriana Wallis et 
Darius Dolatyari Dolatdoust ont également 
rejoint l’aventure LBO.
Visites guidées 
me 01 mars 10h30 
me 05 avril 10h30 
me 03 mai 10h30 
me 07 juin 10h30
Ehpad Les Blés d’Or, Saint-Baldoph 
gratuit sur inscription auprès de la billetterie de Malraux

Visites libres avec audioguide  
du lundi au vendredi 14h — 17h 
entrée libre

Vacances vacances

BASE camp 
pour les ados  
Camp 
de BASE 
pour 
les kids
Pendant la première semaine 
des vacances d’avril, un camp de 
base s’installe dans tout Malraux / 
La Base pour faire vivre un séjour 
unique à 60 kids et ados.
On t'invite à partager avec des artistes la vie 
du théâtre, ses salles de spectacle, son cinéma, 
ses salles d’exposition, ses coulisses et bien plus ! 
Au programme : des ateliers jeu-danse-chant, 
du cinéma, de la fabrication (arts plastiques), 
de la composition musicale, à faire en groupe 
pour plonger joyeusement dans la création artis-
tique. Avec le Collectif d’artistes L’Endroit : 
Philippe Vuillermet, Marc Chalosse, Valerie Cachat, 
Jocelyne Tournier & Stéphane Buisson et l’équipe 
de la scène nationale.
11 — 14 avril 9h30 — 16h30
tarif 40€ les 4 journées (repas et goûters compris) 
inscription auprès de la billetterie de Malraux

Jeu

Le Blind 
test de 
La Base #2

Proposé par le Collectif  
Événements & Vie du Lieu

Plébiscité par le Collectif Événements & Vie du 
Lieu, le Blind Test de La Base revient, on remet 
ça en chansons ! Stay Tuned.
jeu 13 avril 19h
La Base scène ouverte
entrée libre

Rencontres   

Lundis en 
coulisse #7 

Proposé par Le collectif Volucris, 
invité : Chloé Bouiller

Chaque mois, Le Collectif Volucris et Malraux / 
La Base reçoivent un ou une invité-e, qui propose 
des textes de théâtre contemporain de son 
choix, au cours d’une journée de lecture intensive. 
Pour ce 7e RDV, retrouvez Chloé Bouiller, jeune 
comédienne sortie tout récemment de la formation 
du Compagnonnage Théâtre, au cours de laquelle 
elle a pu travailler pour Carole Thibaud au Théâtre 
des Îlets, CDN de Montluçon. Vous avez d’ailleurs pu 
la voir la saison dernière dans le spectacle Un siècle ! 
Elle se lance à présent dans l’écriture et la mise en 
scène de son solo Foutre, plein les yeux. Elle viendra 
nous présenter son texte, ainsi que d’autres, qui 
l’ont inspirée et accompagnée dans son parcours 
théâtral.
lu 24 avril 10h — 17h
La Base
adhésion à l’année 15€. ensuite journée gratuite sur inscription 
information et réservation collectif.volucris@gmail.com

Des projets
à suivre de

très très près !
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CinéAsso   

Sur les  
traces de 
Frantz Fanon 

Un film réalisé par Mehdi Lallaou

Qui était Frantz Fanon, l’auteur des Damnés de la 
terre et de Peau noire, masques blancs ? Psychiatre 
et anticolonialiste, il laisse une œuvre majeure sur 
les rapports de domination entre colonisés et coloni-
sateurs, sur les ressorts du racisme et l’émergence 
d’une pensée d’un Tiers-monde en quête de liberté. 
60 ans après sa disparition, le film part sur les traces 
de Frantz Fanon, aux côtés de ceux qui l’ont côtoyé, 
pour redécouvrir cet homme d’exception.
ma 25 avril 19h
CinéMalraux
tarif unique 5€ 
projection en présence du réalisateur Medhi Lallaoui.

soirée organisée en partenariat avec l’Université Populaire  
et le Cercle Condorcet.

RDV à penser / Les Rencontres Livres en Marches 

Le courage de 
renoncer : le 
difficile chemin 
des élites pour 
bifurquer vers un 
monde durable
Rencontre avec Jean-Philippe Decka

Comment remettre en question un système qui 
vous privilégie ? Alors que le business as usual 
devient criminel au sens premier du terme, de plus 
en plus de jeunes diplômés d'écoles prestigieuses 
sortent des clous en clamant l'urgence à trans-
former un système socio-économique écocidaire – 
AgroParisTech, HEC, Polytechnique… En s'appuyant 
sur les recherches récentes en sciences sociales et 
sur les témoignages d'anciens élèves de grandes 
écoles, Jean-Philippe Decka décortique la prise 
de conscience, les doutes et les freins rencontrés 
par cette élite sur le chemin du renoncement 
consistant à tourner le dos à une carrière presti-
gieuse ultra rémunératrice et aux nombreux privi-
lèges qui l’accompagnent.
ma 25 avril 19h
La Base scène ouverte
4€ / gratuit adh. La Base / gratuit adh. Livres en Marches 
retransmis en direct sur notre page Facebook et Youtube

proposé avec Livres en Marches  
et en partenariat avec la Librairie Garin

Danse        à partir de 12 ans

Le Lac  
des 
cygnes

Ballet Preljocaj

Quand le chorégraphe Angelin Preljocaj revisite 
le célèbre ballet avec sa troupe de 26 danseurs 
virtuoses, cela donne une explosion de danse 
alternant solos et mouvements de chœur, une 
fable romantique qui fait résonner les théma- 
tiques écologiques d’aujourd’hui, une vision 
sombre et électrique d’une œuvre mythique, 
portée par la musique de Tchaïkovski et quelques 
accents contemporains. Une parfaite alchimie 
du ballet classique et de la danse contemporaine. 
Spectaculaire et grandiose !
me 26 avril 20h 
je 27 avril 20h
Malraux grande salle
durée 1h50
plein tarif 39€
carte fidèle spectateur 33€
tarif réduit 20€

Rencontres   

Journée  
du théâtre 
amateur FNCTA

Fédération nationale 
du théâtre amateur

Ces rencontres autour de la pratique du théâtre 
amateur se feront par le biais d’extraits de 
spectacles. Les activités et les perspectives 
de la FNCTA seront évoquées et suivies d’une 
scène ouverte aux compagnies.
ve 28 avril 20h 
La Base scène ouverte
entrée libre

Stages de pratique 
théâtrale 
sa 29 avril 10h — 17h 
Lieu de Fabrique + La Base
tarif 40€ 
réservation www.letheatre40.com - 06 77 10 75 40

Occupe-toi du bébé
Ce spectacle évoque un fait divers, un infanticide 
pour explorer les mécanismes de la fiction-réalité. 
Peu importe la vérité, car l’aptitude de chacun 
à présenter les faits à sa manière prime sur la 
quête d’objectivité.
sa 29 avril 18h  
Lieu de Fabrique
durée 1h40 
participation libre au chapeau 
réservation www.letheatre40.com - 06 77 10 75 40

Mentalisme magie        à partir de 11 ans  

Viktor Vincent
Mental Circus

Pour son nouveau spectacle, Viktor Vincent nous 
emmène à New-York dans les années 30, son époque 
préférée. Il s’amuse à créer un cirque imaginaire 
où s’expriment les performances mentales les plus 
folles. Ici, le pouvoir change de main : le public s’en 
empare et se découvre des capacités insoupçonnées 
et des dons qui confèrent au miracle ! Bien sûr, notre 
dandy mentaliste, toujours délicat et généreux, fera 
en sorte que vous vous sentiez parfaitement libre de 
participer sur scène ou de rester confortablement 
installé dans la salle. Une expérience visuelle et intri-
gante aux frontières du fantastique. 
ma 02 mai 20h 
Malraux grande salle
durée 1h30
plein tarif 33€
carte fidèle spectateur 24€ 
tarif réduit 17€
-15 ans 8€

La Brèche Festival  

La Brèche 
Festival 
7e édition 
sa 06 mai

Edition spéciale famille

La Brèche festival, l'événement musical à l'esprit 
d'aventure, organise du 29 avril au 8 mai une 
édition spéciale tribus & familles. Le 6 mai, le 
festival pose ses valises à Malraux La Base, on se 
réjouit ! De multiples propositions vous attendent : 
Des expériences culinaires, numériques, visuelles et 
bien sûr musicales, le tout en famille et dans la joie !

13h30 
Midinale radio 
en public de La Base
En direct sur Radio Semnoz et Radio Ellebore.
La Base scène ouverte

14h30 
Goûter musical  
avec Stéphane Degout 
Connu pour sa gourmandise et sa passion pour la 
cuisine, le baryton multi-récompensé, propose avec 
la complicité des artistes du festival, un atelier 
culinaire et musical. Et ensuite on goûte bien sûr !
La Base
à partir de 8 ans 
tarif 4€ enfant / 10€ adulte

16h 
Opéra (forse)  
de Francesco Filidei 
conte musical 
avec Eric Challier 
et six percussionnistes
Les artistes redonnent vie au conte génial 
et loufoque de Francesco Filidei.
La Base scène ouverte
à partir de 8 ans 
tarif 4€ / gratuit adh. La Base

17h 
Le Tiret du 6 
Samuel Hackwill 
Branchez votre câble RJ45, allumez votre ordinateur 
et partez en exploration dans la jungle numérique… 
vous voilà joueuses et joueurs ! Mi-performance 
auto-activée, mi-initiation à l’informatique, cette 
expérience collective librement inspirée de la vie 
municipale d’Aiguebelette (si si…) démystifie joyeu-
sement l’informatique.
Studio Malraux 
à partir de 10 ans 
tarif 6€ enfant / 10€ adulte

18h 
Apéro des familles
On boit un verre en musique, on danse, on papote.
La Base scène ouverte
tout âge 
entrée libre 
goûters et spectacles sur réservation  
à partir d'avril billetterie@labrechefestival.com2

6
2

7



RDV à penser / Les Rencontres Livres en Marches 

Offshore.  
Dans les  
coulisses 
édifiantes  
des paradis 
fiscaux

Renaud Van Ruymbeke

L'évasion fiscale pratiquée par les GAFAM et 
autres multinationales, la fraude fiscale exercée 
à grande échelle, la corruption de nombreux 
dirigeants et chefs d'État, l'argent collecté par 
les mafias et trafiquants de drogue ont un point 
commun : ils empruntent les mêmes circuits et 
ont recours aux paradis fiscaux complaisants. 
Renaud Van Ruymbeke, a été pendant près de 
vingt ans juge d'instruction spécialisé au pôle 
financier du tribunal de Paris. Il nous entraîne 
par cette enquête dans les arcanes du monde 
opaque des paradis fiscaux.
je 04 mai 19h 
La Base scène ouverte
4€ / gratuit adh. La Base / gratuit adh. Livres en Marches 
retransmis en direct sur notre page Facebook et Youtube

proposé avec Livres en Marches 
et en partenariat avec la Librairie Garin

Théâtre        à partir de 8 ans

Veillée 
moderne

Collectif d’artistes L’Endroit 

« Une Veillée Moderne où pas un 
mot n’a été inventé. Un spectacle 
qui parle de vous, de nous.»
Entre 2019 et 2020, le collectif d'artistes L’Endroit 
a sillonné le Cœur de Tarentaise, questionnant 
les habitant.es sur leur rapport à leur territoire.
C’est près de 130 personnes que les artistes ont 
rencontrées, souvent autour d’un repas partagé. 
Ces paroles récoltées ont été confiées à l’auteur 
chambérien Bruno Heckmann qui en a fait un récit 
à la langue aiguisée dont le collectif s’est emparé 
pour le donner à voir et à entendre dans un dispo-
sitif scénique qui leur ressemble.
ve 05 mai 20h
Cour Pré Saint-Jean
Place du Champ de Foire, Novalaise
réservation 04 79 28 57 39

me 17 mai 20h 
Parking de la salle polyvalente 
Place Saint-Blaise, Francin
entrée libre

en tournée dans le département dans le cadre de Savoie Nomade

Atelier   

L’architecture 
dans l’habitat 
participatif

proposé par l’association UNITOIT

Venez retrouver l’équipe bénévole d’UNITOIT, 
association pour la promotion de l’habitat partici-
patif en Savoie, lors d’une soirée thématique sur le 
programme architectural d’un projet d’habitat parti-
cipatif. Ce dernier peut revêtir de multiples formes : 
construction neuve ou rénovation / maison partagée 
ou petit immeuble / logement individuel sur un 
même terrain / en partenariat avec un bailleur… 
Les différentes étapes d’un programme archi-
tectural lors de la conception d’un projet seront 
évoquées lors de cette soirée. Partagez vos plus 
belles idées de conception d’un habitat participatif 
lors d’un temps d’échange ! 
ma 09 mai 18h30 
La Base
entrée libre

CinéPhilo   

Le cinéma  
peut-il 
représenter 
l’expérience 
du travail ?
Laurent Bachler, professeur de philosophie s’inté-
resse à la difficulté de représenter avec justesse 
le travail.
ma 09 mai 
19h30 conférence 4€ / gratuit adhérents La Base 

20h45 film 
CinéMalraux
tarifs CinéMalraux 

Théâtre   

Les 
caprices 
de Marianne

Cie Bruine Rouge

Coelio est amoureux de la belle Marianne. Il demande 
de l'aide à son ami Octave. Ce dernier va-t-il l'aider 
ou le trahir ? Marianne arrivera-t-elle à se sortir de 
l'influence de son autoritaire mari Claudio ? Un drame 
romantique et poétique d'Alfred de Musset.
ma 09 mai 20h 
je 11 mai 20h 
Lieu de Fabrique
durée 1h30 
tarif unique 15€ 
réservation Cie Bruine Rouge 06 10 76 00 28

Création théâtre        à partir de 13 ans

Un 
Prince 
de Hom-
bourg  

Robert Cantarella

La veille d’une bataille, le Prince de Hombourg est en 
pleine crise de somnambulisme. Dans la confusion, 
il n’écoute pas les instructions, attendre le comman-
dement du chef de l’armée pour attaquer. Alors 
il lance l’assaut, remporte la victoire, mais contre 
les ordres reçus. Devra-t-il payer de sa vie son indis-
cipline ? Par cette nouvelle création librement 
inspirée de la pièce de Kleist, le metteur en scène 
Robert Cantarella et l’auteur Stéphane Bouquet 
font résonner avec notre époque les errances, les 
lâchetés, mais aussi les exploits et les insoumis-
sions du jeune Prince. Sur scène, une distribution 
d’exception, menée par une figure du cinéma, 
du théâtre et de la chanson, Nicolas Maury.
me 10 mai 20h 
je 11 mai 20h 
Malraux grande salle
durée en création  
plein tarif 25€ 
carte fidèle spectateur 18€  
tarif réduit 12€ 
-15 ans 8€2
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Festival   

36e Festival  
du Premier 
Roman
Le Festival du premier roman est de retour du 10 
au 14 mai, avec pour invité d’honneur, Arno Bertina. 
Avec de nombreux invités, dont Philippe Claudel, 
Marie-Hélène Lafon ou encore Pierre Ducrozet, ils 
accompagneront les lauréats francophones et inter-
nationaux pendant 4 jours de rencontres, débats, 
ateliers, lectures, musique, expositions… Retrouvez 
les invités dans toute la ville et au QG du Festival 
place de la Métropole !

Les Variations de Paul 
Lecture musicale  
et DJ set 

Pierre Ducrozet et Rubin Steiner

Les variations, ce sont celles de la musique et du 
cœur, c’est le rythme de l’existence, ses résonances, 
ses échos, une traversée incarnée d’un siècle de 
musique. Pierre Ducrozet accompagné du musicien 
électro Rubin Steiner, propose une lecture musicale 
dansante et électrisante portée par l’énergie 
et la sensualité propre à son écriture. La lecture 
sera suivie d’un DJ set  
de Rubin Steiner.
ve 12 mai
La Base scène ouverte
réservation à partir d’avril sur lecturesplurielles.com

événement proposé par Lectures Plurielles 
en partenariat avec La Base

Ciné Opéra Ballet        à partir de 11 ans

Ballet Impérial +  
Who cares ?

Orchestre et Chœurs de 
l’Opéra national de Paris

Créé en 1970 par le New York City Ballet, Who Cares ? 
est composé d’une suite de danses sur des chansons 
de George Gershwin — parmi lesquels le « standard » 
qui a donné son nom à la pièce et I Got Rythm — 
avec pour toile de fond la silhouette des gratte-ciels 
de Manhattan. Who Cares ? réunit un ensemble de 
danseurs en diverses formations auxquels succèdent 
quatre solistes. Tous se retrouvent dans un final 
enjoué dans lequel Balanchine souhaitait montrer 
le génie musical et la beauté mélodique de Gershwin 
à travers la danse classique. Hommage à la grandeur 
de la Russie impériale, Ballet impérial a été créé en 
1941 par l’American Ballet Caravan sur le Concerto 
pour piano n°2 de Tchaïkovski. George Balanchine 
y célèbre de manière brillante la virtuosité technique 
du ballet académique dans le style de Petipa —  
son « père spirituel » — et de la grande tradition 
de Saint-Pétersbourg.
ma 16 mai 19h30
CinéMalraux
durée 1h45  
plein tarif 15€  
-15 ans 12€

Rencontres   

Lundis en 
coulisse #8

Proposé par Le collectif Volucris, 
invité : Bernadette Pourquié

Chaque mois, Le Collectif Volucris et Malraux / 
La Base reçoivent un ou une invité-e, qui propose 
des textes de théâtre contemporain de son choix, 
au cours d’une journée de lecture intensive. 8e RDV 
avec Bernadette Pourquié. Elle a le doux accent 
du sud-ouest, mais si à première vue, son écriture 
semble aussi ronde et chaude que son accent… 
il ne faut pas s’y fier ! Elle écrit sur à peu près tous 
les sujets, mais surtout les sensibles, et attention, 
elle pose les bonnes questions, avec les bonnes 
formules ! Elle nous apportera plusieurs exemples 
de son écriture éclectique et savoureuse.
lu 22 mai 10h — 17h
La Base
adhésion à l’année 15€. ensuite journée gratuite sur inscription 
information et réservation collectif.volucris@gmail.com

Création Arts du cirque        à partir de 8 ans

Rien
Conception et interprétation 
Hugo Varret, Brian Henninot, 

& Victor Hollebecq

Dans un monde où nous devons avoir un avis sur 
tout au risque de passer pour des imbéciles, de plus 
en plus de gens deviennent des experts dans des 
domaines où ils n’y connaissent rien. Après Nouvelle 
Aube, spectacle immersif dont VOUS étiez le héros, 
nous retrouvons le drôle de cirque de la Compagnie 
Du Fil à Retordre, pour cette création autour de rien ! 
Ils sont trois, n'ont rien à dire, rien à faire, et rien à 
transmettre, mais ils le font très bien. En ne faisant 
rien avec tout et toutes sortes de choses (des arts 
du cirque, du clown, du théâtre de rue, leur corps, 
leur voix, des objets, quelques machins et encore 
des choses, de la magie, du diabolo…), ils expliquent, 
expérimentent et cherchent, et tout ça pour rien. 
Tout un programme ! 
ma 23 mai 20h 
me 24 mai 19h 
je 25 mai 20h 
Le Scarabée
durée en création  
tarif unique 8€
en partenariat avec Le Scarabée 

En tournée dans le département,  
dans le cadre de Savoie Nomade
ve 26 mai 19h30
salle des fêtes, Coise
gratuit sur réservation www.coeurdesavoie.fr 07 76 02 13 51

Ma 30 mai 20h30
Fort Barraux, Barraux
réservation 06 86 75 72 14

je 01 juin 20h
Salle polyvalente, Cruet
réservation accueil@lapartageraie.fr 04 79 28 58 21

ve 02 juin 20h
Salle des fêtes du Revol, St Laurent du Pont
réservation www.chartreuse-tourisme.com 04 76 06 22 55

sa 03 juin 19h
Auditorium Maison des Arts et de la Jeunesse, Aix-les-Bains
réservation https://www.billetweb.fr/rien1 04 79 35 24 35 

di 04 juin 18h
Le Châtelard
réservation info@lesamisdesbauges.org 04 79 54 87 64

Musique

Electro Deluxe
Fondé en 2001, le groupe s’est fait connaître grâce 
à son cocktail sur-vitaminé de soul et de funk. 
Avec sa rythmique implacable, sa section cuivre 
explosive et James Copley, son chanteur charisma-
tique, le groupe explore les frontières musicales 
sans se soucier des limites, ni des étiquettes. Après 
8 albums, une Victoire du jazz et des concerts dans 
le monde entier, cette tournée des 20 ans vient 
saluer une carrière marquée par un lien puissant tissé 
entre le groupe et le public. La scène est l’endroit 
où Electro Deluxe donne toute sa (dé)mesure en 
respectant la règle des 3F : le fun, le funk et le feu !
je 25 mai 20h 
Malraux grande salle
durée 1h40 
plein tarif 39€ 
carte fidèle spectateur 33€  
tarif réduit 20€

Musiques électroniques

Back 2 Base  
Resaca Production

Voilà un nom sans équivoque pour la première 
soirée techno de Resaca Production à La Base. 
Ce format sera l’occasion pour l’association chambé-
rienne de faire la part belle à la scène féminine, 
en programmant une ou plusieurs Dj montante(s) 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui devront 
s’astreindre à l’exercice du B2B. Deux duos s’enchaî-
neront dans un ping pong de tracks de 21h à 1h, 
avant d’embrayer sur une seconde partie au 
Cocktail Club jusqu’à 5h30.
ven 26 mai 21h — 1h
La Base scène ouverte
à partir 7€  
adh. La Base 7€ 
réservation auprès de Resaca contact@resaca.fr 07 80 08 54 593
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RDV à penser / Les Jardins du Farou 

Le jardin est 
émotionnel 
par nature

Arnaud Maurières

Manifeste du jardin émotionnel
Quand la nature sauvage disparaît, quand l’eau 
devient rare, quand le climat change, pourquoi 
et comment concevoir un jardin aujourd’hui ? 
La nature est dans le jardin et nous apprend 
le vivant. Ce même jardin est aussi un lieu de vie 
sociale, indissociable de l’architecture. Harmoniser 
les contraintes naturelles et la volonté créatrice 
du jardinier ou de l’architecte est un échange 
perpétuel qui évolue en fonction des émotions, 
celles du créateur comme celles du visiteur. Jardiniers 
d'expérience, Eric Ossart et Arnaud Maurières ont 
écrit un Manifeste du jardin émotionnel, un guide 
iconoclaste et sans frontières pour tous ceux qui 
s’interrogent sur leur espace de vie et souhaitent 
créer un jardin pour eux-mêmes ou pour les autres.
sa 03 juin 18h30
Théâtre Charles Dullin
proposé avec Les Jardins du Farou 
tarif unique 8€

Festival   

La Base de la 
seconde main

Proposé par La Belle Armoire 

Viens chiner au premier festival de la seconde 
main de Savoie qui s’installe à La Base ! Tu es 
convaincu que "toute chose" peut avoir une 
deuxième, voire troisième vie ? Viens découvrir ou 
redécouvrir tout ce qui est possible de trouver en 
seconde main :  vaisselle, objets de déco, vélos, 
livres, vinyles, jouets et bien sûr les fringues ! Tu 
auras l’occasion d’explorer l’économie circulaire au 
contact de plusieurs associations locales, l’upcy-
cling (en français : le recyclage). Stands, conférences 
et expos ponctueront cette première édition.
ve 09 juin 12h — 19h 
sa 10 juin 11h — 18h
La Base
entrée libre 

Événement

Présenta-
tion de la 
saison 
2023—24
Elle est là, la nouvelle saison ! 
Les spectacles de la saison 
2023—24 seront dévoilés lors 
de ce rendez-vous annuel dans 
la grande salle de Malraux.
Et… la billetterie ouvre le soir même ! Nos équipes 
seront là pour vous aider à faire vos choix. C’est le 
rendez-vous à ne pas manquer pour tout savoir sur 
les spectacles programmés à partir de septembre 
2023 et aussi pour réserver les meilleures places 
en salle (petit conseil d’un ami en passant) !
ma 13 juin 19h
Malraux grande salle
gratuit sur réservation auprès de la billetterie de Malraux

Expo   

L’AUTRE / L’ARTISTE
Clément Rigaud

Dans la lignée d’un projet global décliné entre 
Chambéry et Paris, Clément Rigaud aborde les 
thèmes de l’estime de soi et du regard d’autrui, 
esquisse les enjeux de la diversité en prônant que 
l’art est accessible à tous. « C’est une déclaration 
aux choses qui nous entourent. C’est adorer l’autre 
et ses différences parce qu’il est d’une inspiration 
absolue. Ouvrir le regard, lever la tête de nos smart-
phones et peut-être s’enrichir de ce qu’il y a de vrai. »  
Aujourd’hui, l’artiste explore les potentialités de la 
photographie avec les vacanciers du séjour adapté 
de Saint-Barthélemy de Beaurepaire et ouvre ainsi 
le regard sur les sensibles et trop souvent délaissés 
thèmes du social et de l’invalidité. 
14 juin — 11 juillet
Malraux Salle d’expo
entrée libre

Rencontres   

Lundis en 
coulisse  
#9

Proposé par le Collectif Volucris, 
invité : Le Pôticha

Chaque mois, Le Collectif Volucris et Malraux / La Base 
reçoivent un ou une invité-e, qui propose des 
textes de théâtre contemporain de son choix, au 
cours d’une journée de lecture intensive. Pour ce 
dernier rendez-vous de la saison, il nous paraissait 
important de faire la place à une maison d’édition 
complètement artisanale, Le Pôticha, menée par 
Maëva Meunier et Romain Nicolas. Cette maison 
se veut queer dans toutes ses démarches : textes 
non-oppressifs, inclusifs et transgressifs.
sa 17 juin 10h — 17h 
La Base
adhésion à l’année 15€. ensuite journée gratuite sur inscription 
information et réservation collectif.volucris@gmail.com

CinéPhilo

Faut-il 
perdre son 
temps ?  
Laurent Bachler, professeur de philosophie 
questionne notre rapport au temps. Son propos 
sera illustré d’extraits de films. Le Goût du Saké, 
dernier film de Yasujiro Ozu sera présenté à la suite 
de la conférence. Une œuvre puissante sur le passé, 
le futur, le plein et le vide.
ma 20 juin 
19h30 Conférence 
4€ / Gratuit adhérents La Base 

20h45 Le goût du Saké 
tarifs Malraux ou 5€ pour les participants à la conférence

CinéMalraux

C’est l’été !

CinéPiscine
Enfile ton maillot de bain et rejoins-nous pour le 
CinéPiscine de l’été. Sors tes bouées flamants 
roses et tes palmes dorées pour une soirée 
cinéma inoubliable !
ve 30 juin 21h30 
Piscine aqualudique du stade, 
Chambéry
soirée organisée en partenariat avec Grand Chambéry.3
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Coucou, alors quoi 
de neuf ?...
Depuis janvier, le 
resto / bar La Base 
vous propose un 
menu entièrement 
vegan (entrée, plat et 
dessert) tous les midis.
Ces assiettes sont 
réalisées en 
collaboration avec 
VegOresto, un collectif 
qui aide à développer la 
cuisine végétale auprès 
des restaurateurs.

Un exemple de 
menu végétal : 
♥  Crème de betteraves, 

pommes de terre 
et légumes en persillade

♥  Couscous d'hiver 
et son jus de carottes 
aux épices douces

♥ Crème brulée et chantilly

Les horaires 
→ lu 9h—18h
→ ma me je ve 9h — 21h
→  ouverture le week-end 

si événement à 
La Base / Malraux 

→ jusqu’à 1h après la    
    fin des spectacles

Réservation  
très très très  
conseillée  
04 85 45 01 30

Paniers AMAP
L’AMAP Chambéry s’installe tous 
les mardis de 18h à 20h à La Base 
pour une distribution de paniers de 
légumes et de produits locaux. 

On fait le point 
sur les résidences 
artistiques
Des artistes sont accueillis en résidence 
de création de mars à juin à Malraux, 
au Studio, au théâtre Charles Dullin, 
au lieu de Fabrique, lieu d’accueil des 
compagnies géré par le Collectif 
d’artistes L’Endroit et même chez notre 
partenaire Le Scarabée. Silence, ça crée ! 

Perplexe de Yonnel Perrier 
06 — 09 mars Studio Malraux
Cie Bruine Rouge 
06 — 10 mars Lieu de Fabrique

Courlis de Jocelyne Tournier
13 — 17 mars 
Studio Malraux

Cie Le Boucan
13 — 17 mars
24 — 28 avril
sortie de résidence je 27 avril à 17h
Lieu de Fabrique

Collectif Volucris
20 — 24 mars Lieu de Fabrique

Facteurs de buvette
27 — 31 mars Lieu de fabrique

Rien de la Cie Le Fil à retordre
03 — 07 avril Le Scarabée

Cie Sans ceinture ni bretelles
03 — 07 avril Lieu de Fabrique

Charlotte Bauduin
17 — 21 avril 
sortie de résidence ve 21 avril à 16h30
Lieu de Fabrique

Manon Ribat
22 avril + 24 juin Lieu de Fabrique

Le prince de Hombourg 
de Robert Cantarella
24 avr — 08 mai Théâtre 
Charles Dullin + Malraux grande salle

La Brèche festival
02 — 05 mai 
Studio Malraux

Compagnie La Poursuite
02 — 06 mai
sortie de résidence ve 05 mai à 18h 
Lieu de Fabrique
Cie Bruine Rouge 
09 — 11 mai Lieu de Fabrique

Wilfried de la Cie Phie
15 — 17 mai
sortie de résidence me 17 mai à 14h30
Lieu de Fabrique

Quatuor Bela
15 mai — 20 mai Théâtre Charles Dullin

Cie L’Un Femme
22 — 27 mai Lieu de Fabrique

Complex Us du collectif Nakama
27 mai — 10 juin Studio Malraux

Anatomia de Claudine Simon
30 mai — 09 juin Malraux grande salle

Edha
12 — 30 juin Studio Malraux

Compagnie Timshel
17 — 21 juillet Lieu de Fabrique

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). Plusieurs 
projets en cours pour le collectif : 

Soirée BASE MOI #Purple
ve 31 mars à partir de 19h 
La Base
Tarif 5€ / gratuit adhérent.e.s La Base

CAMP DE BASE pour les kids 
Base camp POUR LES ADOS
11 — 14 avr

Veillée Moderne 
ve 05 mai Novalaise 20h
me 17 mai Francin 20h
Dans le cadre de Savoie Nomade

Défilé de la Biennale de la 
danse de Lyon 2023
Participez au défilé ! 
réservation Elisa defile@lendroit.eu

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

D.A.M.E festival 
du 22 fev au 04 mar / Malraux 
Fukushima
représentations dans le 
cadre du D.A.M.E festival 
mer 1er mars 19h et 21h / Malraux
sam 11 mars 14h et 16h30 / Hexagone

Résidences,
compositeur

associé, collectif 
d'artistes L’Endroit

La Base
resto ⁄  bar

Du vegan
dans l'assiette

On fait le point 
sur les résidences 
artistiques
Des artistes sont accueillis en résidence 
de création de mars à juin à Malraux, 
au Studio, au théâtre Charles Dullin, 
au lieu de Fabrique, lieu d’accueil des 
compagnies géré par le Collectif 
d’artistes L’Endroit et même chez notre 
partenaire Le Scarabée. Silence, ça crée ! 

Perplexe de Yonnel Perrier 
06 — 09 mars Studio Malraux
Cie Bruine Rouge 
06 — 10 mars Lieu de Fabrique

Courlis de Jocelyne Tournier
13 — 17 mars 
Studio Malraux

Cie Le Boucan
13 — 17 mars
24 — 28 avril
sortie de résidence je 27 avril à 17h
Lieu de Fabrique

Collectif Volucris
20 — 24 mars Lieu de Fabrique

Facteurs de buvette
27 — 31 mars Lieu de fabrique

Rien de la Cie Le Fil à retordre
03 — 07 avril Le Scarabée

Cie Sans ceinture ni bretelles
03 — 07 avril Lieu de Fabrique

Charlotte Bauduin
17 — 21 avril 
sortie de résidence ve 21 avril à 16h30
Lieu de Fabrique

Manon Ribat
22 avril + 24 juin Lieu de Fabrique

Le prince de Hombourg 
de Robert Cantarella
24 avr — 08 mai Théâtre 
Charles Dullin + Malraux grande salle

La Brèche festival
02 — 05 mai 
Studio Malraux

Compagnie La Poursuite
02 — 06 mai
sortie de résidence ve 05 mai à 18h 
Lieu de Fabrique
Cie Bruine Rouge 
09 — 11 mai Lieu de Fabrique

Wilfried de la Cie Phie
15 — 17 mai
sortie de résidence me 17 mai à 14h30
Lieu de Fabrique

Quatuor Bela
15 — 20 mai Théâtre Charles Dullin

Cie L’Un Femme
22 — 27 mai Lieu de Fabrique

Complex Us du collectif Nakama
27 mai — 10 juin Studio Malraux

Anatomia de Claudine Simon
30 mai — 09 juin Malraux grande salle

Edha
12 — 30 juin Studio Malraux

Compagnie Timshel
17 — 21 juillet Lieu de Fabrique

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). Plusieurs 
projets en cours pour le collectif : 

Soirée BASE MOI #Purple
ve 31 mars à partir de 19h 
La Base
Tarif 5€ / gratuit adhérent.e.s La Base

BASE camp pour les ados 
Camp de BASE pour les kids
11 — 14 avr

Veillée Moderne 
ve 05 mai Novalaise 20h
me 17 mai Francin 20h
Dans le cadre de Savoie Nomade

Défilé de la Biennale de la 
danse de Lyon 2023
Participez au défilé ! 
réservation Elisa defile@lendroit.eu

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

D.A.M.E festival 
du 22 fev au 04 mars / Malraux 
Fukushima
représentations dans le 
cadre du D.A.M.E festival 
mer 01 mars 19h et 21h / Malraux
sam 11 mars 14h et 16h30 / Hexagone

Coucou, alors 
quoi de neuf ?
Depuis janvier, le 
resto / bar La Base 
vous propose un 
menu entièrement 
vegan (entrée, plat et 
dessert) tous les midis.
Ces assiettes sont 
réalisées en 
collaboration avec 
VegOresto, un collectif 
qui aide à développer la 
cuisine végétale auprès 
des restaurateurs.

Un exemple de 
menu végétal : 
♥  Crème de betteraves, 

pommes de terre 
et légumes en persillade

♥  Couscous d'hiver 
et son jus de carottes 
aux épices douces

♥ Crème brulée et chantilly

Les horaires 
→ lu 9h—18h
→ ma me je ve 9h — 21h
→  ouverture le week-end 

si événement à 
La Base / Malraux 

→ jusqu’à 1h après la    
    fin des spectacles

Réservation  
très très très  
conseillée  
04 85 45 01 30

Paniers AMAP
L’AMAP Chambéry s’installe tous 
les mardis de 18h à 20h à La Base 
pour une distribution de paniers de 
légumes et de produits locaux. 
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Depuis le printemps 2022, 
Malraux scène nationale fait 
partie de la  communauté 
Lucie et s’engage ainsi 
dans une démarche RSE 
(Responsabilité sociétale 
des entreprises). 

Nous donnons une place centrale aux 
enjeux environnementaux, sociaux, 
 économiques et éthiques, en suivant 
la norme internationale ISO 26000. 
Après une phase de réflexion et 
 d’évaluation des usages et impacts 
de nos activités, nous avons construit 
un plan d’action dans une démarche 
 d’amélioration continue.

Durant les 3 prochaines années, nous 
mettrons en place 32 actions qui touchent 
les thématiques de la gouvernance, de 
la protection de l’environnement, de la 
qualité de services, l’éthique vis-à-vis de 
nos fournisseurs ou encore la santé et 
sécurité au travail. 

En chantier ce printemps
→  Mieux évaluer la qualité du service  

que nous rendons à nos spectateurs
→  Sensibiliser nos équipes aux modes  

de transports doux
→  Mieux connaître et réduire nos impacts 

environnementaux
→  Optimiser la qualité de la relation  

avec nos fournisseurs

Les adhérent·es qui 
souhaitent s’engager 
dans La Base participent 
 régulièrement 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 individuels, 
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 28 fev 18h
ma 28 mars 18h
ma 25 avril 18h
ma 30 mai 18h

Collectif Pour  
tous l’accès aux  
spectacles
Accompagner aux spectacles des 
personnes en situation de fragilité 
sociale, économique ou culturelle. Si 
vous avez envie de vous investir en tant 
qu’« accueillants ».

Prochain RDV
je 23 fév 17h15
La Base 
 
Collectif 
Évènements  
et vie du lieu
Réfléchir à la programmation et à 
 l’aménagement des espaces, proposer 
des manifestations, participer à des 
 évènements en tant que bénévole.

Collectif  
Ressources et 
accompagnement
Accompagner les équipes artistiques, 
échanger des savoirs, mutualiser des 
ressources. 

Pour connaître les dates des 
prochains Collectifs, RDV sur le site 
labasechambery.fr

La Base
La vie

des
collectifs

Nos 
     enga-

gements
en matière de
Responsabilité 

Sociétale des
Entreprises

(RSE)

Les adhérent·es qui 
souhaitent s’engager 
dans La Base participent 
 régulièrement 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 individuels, 
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 28 fev 18h
ma 28 mars 18h
ma 25 avril 18h
ma 30 mai 18h

Collectif Pour  
tous l’accès aux  
spectacles
Accompagner aux spectacles des 
personnes en situation de fragilité 
sociale, économique ou culturelle. Si 
vous avez envie de vous investir en tant 
qu’« accueillants ».

Prochain RDV
je 23 fév 17h15
La Base 
 
Collectif 
Évènements  
et vie du lieu
Réfléchir à la programmation et à 
 l’aménagement des espaces, proposer 
des manifestations, participer à des 
 évènements en tant que bénévole.

Collectif  
Ressources et 
accompagnement
Accompagner les équipes artistiques, 
échanger des savoirs, mutualiser des 
ressources. 

Pour connaître les dates des 
prochains Collectifs, RDV sur le site 
labasechambery.fr

Depuis le printemps 2022, 
Malraux scène nationale fait 
partie de la  communauté 
Lucie et s’engage ainsi 
dans une démarche RSE 
(Responsabilité sociétale 
des entreprises). 

Nous donnons une place centrale aux 
enjeux environnementaux, sociaux, 
 économiques et éthiques, en suivant 
la norme internationale ISO 26000. 
Après une phase de réflexion et 
 d’évaluation des usages et impacts 
de nos activités, nous avons construit 
un plan d’action dans une démarche 
 d’amélioration continue.

Durant les 3 prochaines années, nous 
mettrons en place 32 actions qui touchent 
les thématiques de la gouvernance, de 
la protection de l’environnement, de la 
qualité de services, l’éthique vis-à-vis de 
nos fournisseurs ou encore la santé et 
sécurité au travail. 

En chantier ce printemps
→  Mieux évaluer la qualité du service  

que nous rendons à nos spectateurs
→  Sensibiliser nos équipes aux modes  

de transports doux
→  Mieux connaître et réduire nos impacts 

environnementaux
→  Optimiser la qualité de la relation  

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

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. À travers sa 
programmation, Malraux scène nationale nous amène 
parfois à interroger notre rapport à l’autre, à des univers 
artistiques éclectiques… Bref, à repenser les choses. 
Ce 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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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 Venir.

covoiturage
→  Un service de covoiturage est accessible 

sur notre site internet, rubrique Venir.

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 –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

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  
Un exemple ?

→  un spectacle à 25€ ne vous coûte que 18€ 

Elle coûte combien la carte ?
Offre de printemps : 50% sur la 
carte à partir du 01 mars. Donc c’est 
seulement 7,5€ au lieu de 15€ pour 
bénéficier de tarifs avantageux !

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, et à seulement 50€ à partir 
du 01 mars ! 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

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 !
→  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, elef 
numérique, 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 
Séverine Mencarelli
smencarelli@malrauxchambery.fr

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

Contacter l’administration 
Malraux  
Malraux 04 79 85 83 30 
contact@malrauxchambery.fr 
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Nos Partenaires
2022—23
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
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Avec le soutien du Conseil 
Général de Seine-Saint Denis 
avec le soutien pour l’accueil 
en résidence du Théâtre La Licorne 
à Dunkerque, du Nouveau Théâtre 
de Montreuil – CDN, de la Ville 
de Pantin et du Théâtre de la 
Coupe d’Or avec la participation 
artistique du Jeune théâtre 
national. La compagnie est 
conventionnée par la DRAC 
Grand Est et la Région Grand Est.

DeLeones Tango 
Orquesta
directeur musical Patricio 
Bonfiglio bandoneon Patricio 
Bonfiglio bandoneon Maximiliano 
D’Ambrosio bandoneon Maxime 
Guion violon Clotilde Fleury 
violon Fany Fresard violon 
Barbara Frey alto Séverine 
Desseigne violoncelle Marie 
Debelleix piano Emile Guion 
contrebasse Matías Yañez

The Dancing Public
concept & performance Mette 
Ingvartsen lumière Minna 
Tiikkainen scénographie Mette 
Ingvartsen & Minna Tiikkainen 
arrangements musicaux 
Mette Ingvartsen & Anne van 
de Star costumes Jennifer 
Defays dramaturgie Bojana 
Cvejić traduction du texte Gilles 
Amalvi directeur technique Hans 
Meijer technicien son Anne van 
de Star management Ruth Collier 
production & administration 
Joey Ng musique Affkt feat. 
Sutja Gutierrez, Scanner, Radio 
Boy, LCC, VII Circle, Kangding Ray, 
Paula Temple, Ron Morelli, Valanx, 
Anne van de Star production 
Great Investment vzw avec 
le soutien de la Fondation 
d’entreprise Hermès dans le 
cadre du programme New 
Settings Program, Bikubenfonden 
coproduction PACT Zollverein 
(Essen), Kaaitheater (Bruxelles), 
Festival d’Automne (Paris), 
Tanzquartier (Vienne), SPRING 
Performing Arts Festival 
(Utrecht), Kunstencentrum 
Vooruit (Gand), Les Hivernalles 
(Avignon), Charleroi danse centre 
chorégraphique de Wallonie – 
Bruxelles, NEXT festival, Dansens 
Hus Oslo résidence de création 
Kunstencentrum Buda (Courtrai) 
avec l’aide des Autorités 
flamandes, le Conseil danois 
des arts et la Commission 
communaitaire flamande (VGC)

Stadium
texte Mohamed El Khatib 
conception et réalisation 
Mohamed El Khatib et Fred Hocké 
avec 53 supporters du Racing Club 
de Lens scénographie, lumière 
et vidéo Fred Hocké son Arnaud 
Léger collaboration artistique 
Eric Domeneghetty, Violaine 
de Cazenove régie Violaine 
de Cazenove, Clémence Drack, 
Jonathan Douchet, Fred Hocké, 
Arnaud Léger production Martine 
Bellanza diffusion Sylvia Courty 
et Gil Paon administration 
Alice Le Diouron presse Nathalie 
Gasser photo Yohanne Lamoulère 
conseil éditorial William 
Nuytens Une production Zirlib 
avec le soutien de la Fondation 
d’entreprise Hermès dans le 
cadre du programme New 
Setting et du Fonds SACD Théâtre.
en coproduction avec Théâtre 
Olympia, Centre dramatique 
national de Tours – Tandem Douai-
Arras, Scène nationale, Festival 
d’Automne à Paris – Théâtre de la 
Ville, Paris – La Colline – Théâtre 
National, Châteauvallon, Scène 
nationale – Le Grand T, Théâtre 
de Loire Atlantique – Théâtre 

National de Bretagne – Théâtre 
du Beauvaisis – Scènes du Golfe – 
Vannes, La Scène – Musée du 
Louvre – Lens, Résidences Le 
Quai – CDN Angers Pays de la 
Loire, la Ville de Grenay.
Zirlib est conventionnée 
par le ministère de la Culture 
et de la Communication – 
Drac Centre-Val de Loire, par 
la Région Centre-Val de Loire et 
soutenue par la Ville d’Orléans.
Mohamed El Khatib est artiste 
associé au Théâtre de la Ville 
à Paris, au Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles, au Théâtre 
National de Bretagne, et 
à Malraux, Scène nationale 
de Chambéry et de la Savoie.

Jérémy Jouve, 
Adélaïde Ferrière, 
Orchestre des 
Pays de Savoie
Festival International Guitare 
en Alpes direction artistique 
Jérémy Jouve partenariat 
avec le Festival Guitare en Alpes, 
Orchestre des Pays de Savoie

François Morel
avec François Morel, Romain 
Lemire, Antoine Sahler clavier, 
accordéon, guitare, percussion, 
trompette, chœur Amos Mah 
guitare, violoncelle, chœur 
Muriel Gastebois percussions, 
chœur décor Edouard Laug 
lumière Alain Paradis chansons 
Yves-Marie Le Guilvinec adaptées 
et réarrangées par François 
Morel, Gérard Mordillat et Antoine 
Sahler musique Antoine Sahler 
son Yannick Cayuela vidéo 
Camille Urvoy costumes Elisa 
Ingrassia direction technique 
Denis Melchers habilleuse 
Ève Le Trévédic affiche 
Frédéric Mei réalisation du 
décor Les Ateliers Jipanco et 
Cie remerciements Jean-Yves 
Crochemore production 
Les Productions de l’Explorateur
avec le soutien du Centre 
National de la Musique, du 
Théâtre du Vésinet et du Théâtre 
de l’Olivier – Scènes et Cinés, scène 
conventionnée Art en territoire 
et le partenariat d’Armorlux 
production déléguée Valérie 
Lévy assistée de Manon Pontais

BAOBABS
Groupe et Compagnie Grenade – 
Josette Baïz chorégraphie 
Josette Baïz avec 14 danseurs 
du Groupe Grenade Hector Amiel, 
Zhina Boumdouha, Ethel Briand, 
Victoire Chopineaux, Thelma 
Deroche-Marc, Joanna Freling, Nina 
Koch, Tristan Marsala, Lou Gautron, 
Mathis Fruttero, Louka Porzizek, 
Dourha Mimoun, Lilith Orecchioni, 
auditions en cours production 
Groupe et Cie Grenade – Josette 
Baïz coproduction La Rampe-La 
Ponatière, Scène conventionnée-
Echirolles coproduction 
technique Grand Théâtre 
de Provence avec le soutien 
de la Fondation de France et 
du Département des Bouches- 
du-Rhône- Centre départemental 
de créations en résidence
L’association Groupe et 
Cie Grenade – Josette Baïz est 
conventionnée par le Ministère 
de la Culture – DRAC PACA et 
subventionnée par la Région 
Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
le Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône, la Métropole 
Aix-Marseille-Provence, la Ville d’Aix-
en-Provence et la Ville de Marseille.
Le spectacle Baobabs a reçu le 
soutien de la DRAC PACA dans le 
cadre de l’aide au projet labellisé 
« Génération Belle Saison ».

Le Lac des cygnes
chorégraphie Angelin Preljocaj 
musique Piotr Ilitch Tchaïkovski 
musique additionnelle 79D 
vidéo Boris Labbé lumières Éric 
Soyer costumes Igor Chapurin
assistant adjoint à la direction 
artistique Youri Aharon Van den 
Bosch assistante répétitrice 
Cécile Médour choréologue 
Dany Lévêque Le Ballet Preljocaj / 
Centre Chorégraphique National 
est subventionné par le 
Ministère de la culture et de la 
communication – DRAC PACA, 
la Région Sud -Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, le Département des 
Bouches-du-Rhône, la Métropole 
Aix-Marseille Provence / Territoire 
du Pays d’Aix et la Ville d’Aix-
en-Provence. Il bénéficie du 
soutien du Groupe Partouche – 
Casino Municipal d’Aix-Thermal, 
des particuliers et entreprises 
mécènes ainsi que des partenaires

Viktor Vincent
de et avec Viktor Vincent 
production A mon tour Prod

Un Prince 
de Hombourg
mise en scène Robert Cantarella 
dramaturgie et écriture 
Stéphane Bouquet chorégraphie 
Mathilde Monnier assistanat 
Anouk Werro scénographie 
Sylvie Kleiber lumières Philippe 
Gladieux musique Alexandre 
Meyer costumes Constance 
de Corbière régie Soleiman 
Chauchat avec Nicolas Maury 
(Le Prince de Hombourg), 
Charlotte Clamens (Princesse 
électrice),  Christian Geffroy 
Schittler (L’électeur Frederik 
Guillaume), Jean-Louis Coulloc’h 
(Comte de Hohenzollern), Martin 
Reinartz (Kottwitz) production 
Production R&C / Suite Suisse

Rien
Cie du Fil à retordre mise en scène 
Hugo Varret, Brian Henninot, 
Victor Hollebecq interprètes 
Hugo Varret, Brian Henninot, 
Victor Hollebecq production 
Cie du Fil à Retordre résidences 
Arc en cirque, Centre Régional 
des Arts du Cirque de Chambéry 
/ Les Abattoirs, Espace culturel 
intermédiaire de Riom / Centre 
artistique départemental 
de Montmélian / La Cascade, 
Pôle National Cirque Ardèche 
Auvergne Rhône Alpes / AYROOP, 
Scène de territoire pour les 
Arts de la piste / Malraux, Scène 
Nationale Chambéry Savoie avec 
le soutien de Région Auvergne 
Rhône Alpes, département de la 
Savoie, Ville de Chambéry

Electro Deluxe
avec Arnaud Renaville, Jérémie 
Coke, Gael Cadoux,Thomas 
Faure, Vincent Aubert, Alexis 
Bourguignon, James Copley 
production Enzo Productions

Contes 
et légendes
une création théâtrale de Joël 
Pommerat avec Prescillia 
Amany Kouamé, Jean-Édouard 
Bodziak, Elsa Bouchain, Léna 
Dia, Angélique Flaugère, Lucie 
Grunstein, Lucie Guien, Marion 
Levesque, Angeline Pelandakis, 
Lenni Prézelin scénographie et 
lumière Éric Soyer recherches 
visuelles / création costumes 
Isabelle Deffin habillage/ 
création Tifenn Morvan, Karelle 
Durand, Lise Crétiaux création 
perruques et maquillage Julie 
Poulain habillage Élise Leliard, 
Manon Denarié perruques 
Jean-Sébastien Merle son François 
Leymarie, Philippe Perrin création 
musicale Antonin Leymarie 
musique originale enregistrée 
par Ève Rissier, Clément Petit, 
Isabelle Sorling, Benjamin 
Bailly, Justine Metral et Hélène 
Maréchaux dramaturgie Marion 
Boudier renfort dramaturgie 
Élodie Muselle assistante 
mise en scène Roxane Isnard 
assistante observatrice Daniely 
Francisque renfort assistant 
Axel Cuisin, Lucia Trotta régie 
son Philippe Perrin ou Yann Priest 
régie lumière Gwendal Malard 
ou Jean-Pierre Michel régie 
plateau Jean-Pierre Costanziello, 
Olivier Delachavonnery, Héloïse 
Fizet, Pierre-Yves Le Borgne (en 
alternance) construction 
décors Ateliers de Nanterre-
Amandiers construction 
mobilier Thomas Ramon – 
Artom production Compagnie 
Louis Brouillard coproduction 
Nanterre-Amandiers – Centre 
dramatique national, La Coursive – 
Scène nationale de La Rochelle, 
Comédie de Genève, le Festival 
d’Anjou, La Criée – Théâtre 
National Marseille, Théâtre 
français du Centre national 
des Arts du Canada – Ottawa, 
La Filature – Scène nationale 
de Mulhouse, Le Théâtre Olympia – 
Centre dramatique national 
de Tours, Espace Malraux – 
Scène nationale de Chambéry 
et de la Savoie, Bonlieu – Scène 
nationale d’Annecy, L’Espace 
Jean Legendre – Théâtre 
de Compiègne, La Comète –
Scène nationale de Châlons-en-
Champagne, Le Phénix – Scène 
nationale de Valenciennes, 
L’Estive – Scène nationale 
de Foix et de l’Ariège, la MC2 – 
Scène nationale de Grenoble, 
Le Théâtre des Bouffes du 
Nord, ThéâtredelaCité – CDN 
Toulouse Occitanie,  le Théâtre 
National Wallonie-Bruxelles et 
le National Taichung Theater
action financée par la Région 
Île-de-France cette création 
bénéficie d’une aide du 
ministère de la Culture La 
Compagnie Louis Brouillard 
reçoit le soutien du ministère 
de la Culture/DRAC Île-de-
France et de la Région Île-de-
France. Joël Pommerat et La 
Compagnie Louis Brouillard sont 
associés à Nanterre-Amandiers, 
à la Coursive / Scène nationale 
de La Rochelle et à la Comédie 
de Genève et au TNP/Théâtre 
National Populaire de Villeurbanne 
les textes de Joël Pommerat sont 
édités chez Actes Sud-Papiers.

Dying on stage
conception et interprétation 
Christodoulos Panayiotou 
avec la participation de
Jean Capeille (Chapitre 1) 
production déléguée centre 
chorégraphique national 
de Caen en Normandie 
coproduction Brave New Media

Absence of colors 
batterie préparée Damien 
Bernard guitare préparée 
Olivier Valcarcel lumière et 
interaction Romain Bouez son 
Cédric Lergès production Weird 
noise co-production Malraux 
Scène nationale Chambéry Savoie
avec le soutien de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le CNM, 
le département de la Savoie, 
la ville de Chambéry, Malraux 
Scène Nationale Chambéry 
Savoie, Les Abattoirs SMAC

Fukushima
composition musicale / 
conception Marc Chalosse 
chanteur / récitant Greg Gilg
chef de chœur Cyrille Colombier 
avec l’Ensemble 20.21

Musique 
de jeux vidéo
co-direction et piano Robin 
Melchior co-direction Pieter-
Jelle de Boer chant Ellinoa avec 
Orchestre des Pays de Savoie – 
27 musiciens. L’Orchestre des 
Pays de Savoie est soutenu 
par le Conseil Savoie Mont 
Blanc, le Ministère de la Culture 
(DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et par son Club d’entreprises 
mécènes Amadeus

Génération 
Woyzeck
mise en scène Anne Courel 
Compagnie Ariadne texte Magali 
Mougel avec Mathieu Besnier, 
Léo Bianchi (Kilian), Carole Got, 
Solenn Louër (Garance), Ysanis 
Padonou (Yasmine) scénographie 
Stéphanie Mathieu costumes 
Cara Ben Assayag création 
lumières et vidéo Guislaine 
Rigollet création sonore Clément 
Hubert, Grégoire Schmidt 
assistante à la documentation 
Claire Cathy images Mathurin 
Prunayre chant Audrey Pevrier 
chorégraphie François Veyrunes 
régie générale Justine Nahon 
régie lumières et vidéo Quentin 
Leblevec régie son Grégoire 
Schmidt coproduction Le Grand 
Angle, Scène régionale pays 
voironnais, Voiron – La Coloc’ de la 
Culture, Scène conventionnée 
d’intérêt national art, enfance et 
jeunesse, Cournon d’Auvergne – Le 
Grand R, Scène nationale La Roche-
sur-Yon autres partenaires 
Théâtre Molière, Scène nationale 
Archipel de Thau, Sète – Momix 
Festival international jeune 
public à Kingersheim – Espace 
600 scène régionale, Grenoble – 
Malraux, scène nationale 
Chambéry-SAVOIE – Théâtre 
de la Croix Rousse, Lyon – La 
Mouche – Saint-Genis-Laval
La compagnie est 
conventionnée par le Ministère 
de la Culture – DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et le Conseil 
Départemental de l’Isère. Elle 
est subventionnée par la ville 
de Villeurbanne. Le spectacle 
a reçu une aide à la création 
de la SPEDIDAM ainsi que le 
soutien de l’ADAMI avec 
la participation artistique 
du Jeune Théâtre National

Robert Henke
Conception, composition 
musicale et visuelle, 
performance, développement 
du matériel, architecture 
des systèmes, routines 
sonores Robert Henke

Ne pas finir 
comme Roméo 
et Juliette
texte, réalisation et mise 
en scène Métilde Weyergans 
et Samuel Hercule musique 
originale Timothée Jolly et 
Mathieu Ogier avec sur scène 
Métilde Weyergans, Samuel 
Hercule, Timothée Jolly, Mathieu 
Ogier et, à l’écran Samuel Hercule, 
Valentine Cadic, Marin Moreau, 
Benoit Moreira Da Silva, Katell Jan, 
Aurélia Petit, Pasquale d’Inca, 
Chloé Chomis, Louise Pagès…
assistants réalisation Kévin 
Soirat, Louise Pagès scripte 
Louise Albon image Vadim 
Alsayed décors Victor Melchy 
costumes Rémy Le Dudal 
conception masques Adèle 
Ogier montage Julien Soudet 
effets spéciaux Chadi Abo, Naser 
Abo / Hecat Studio direction 
de production tournage Lucas 
Tothe création sonore Adrian’ 
Bourget assisté de Nicolas 
de Gélis création lumière 
Sébastien Dumas construction 
machinerie Frédéric Soria, 
Dominique Mercier-Balaz, Michaël 
Dimier assistantes à la mise 
en scène Pauline Hercule, Sarah 
Delaby-Rochette régie générale 
Pierrick Corbaz régie son Adrian’ 
Bourget, Eric Rousson régie 
lumière Sébastien Dumas, 
Ludovic Bouaud régie plateau 
Pierrick Corbaz, Dominique 
Mercier-Balaz production, 
administration Anaïs Germain 
et Caroline Chavrier production 
La Cordonnerie coproductions 
Le Volcan – Scène nationale du 
Havre, Théâtre de la Ville – Paris, 
Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines – Scène nationale, 
Théâtre de Lorient – CDN, maison 
de la culture de Bourges / Scène 
Nationale, TANDEM Arras-Douai – 
Scène nationale, Le Vellein, 
scènes de la CAPI, Le Maillon, 
Théâtre de Strasbourg – Scène 
européenne, Théâtre de la Croix-
Rousse – Lyon, L’Onde – Théâtre et 
Centre d’Art de Vélizy-Villacoublay, 
Le Quartz – Scène nationale 
de Brest, Le Cratère, Scène 
nationale d’Alès, Escher Theater 
(Luxembourg) avec le soutien 
de La Garance, Scène nationale 
de Cavaillon et la participation 
artistique de l’ENSATT avec 
l’aide de la SPEDIDAM.
La Cordonnerie est soutenue 
par le Ministère de la Culture / 
DRAC Auvergne – Rhône – Alpes, 
la Région Auvergne – Rhône – 
Alpes et la Ville de Lyon.

Ciné-Opéra :  
La Vie parisienne
direction musicale  Romain 
Dumas mise en scène, décors, 
costumes Christian Lacroix Opéra 
de Jacques Offenbach avec les 
Musiciens du Louvre et leur 
Académie en partenariat avec 
le Jeune Orchestre Atlantique 
Opéra présenté à l’Opéra 
national de Paris en partenariat 
avec le distributeur FRA Cinéma

Ciné-Opéra :  
Ballet Impérial  
+ Who cares ?
chorégraphie Georges 
Balanchine direction musicale 
Mikhail Agrest avec l’Orchestre 
de l’Opéra national de Paris 
musique du Ballet Impérial 
Piotr Ilyitch Tchaïkovski musique 
de Who Cares ? George Gershwin 
Opéra présenté à l’Opéra 
national de Paris en partenariat 
avec le distributeur FRA Cinéma

Julien Clerc
production Gilbert Coullier 
Productions Avec France 2 – 
Nostalgie – Le Figaro

Les Nouveaux 
Caractères – 
Harmonia 
Artificiosa
clavecin et orgue Sébastien 
d’Hérin soprano Caroline Mutel 
violonistes (noms à venir) 
violoncelliste (nom à venir) 
Les Nouveaux Caractères sont 
soutenus pour toutes leurs 
activités par le Ministère de la 
Culture / Direction régionale des 
affaires culturelles Auvergne – 
Rhône- Alpes, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon, 
Ville de Lyon, Centre National de la 
Musique, SPEDIDAM, ADAMI, Caisse 
des dépôts, FCM Les Fonds pour 
la Création Musicale, le Bureau 
Export, la Fondation de France.
Ils sont ensemble associé 
de l’Auditorium-Orchestre 
National de Lyon à compter 
de la saison 19/20, et sont 
membres de la FEVIS, PROFEDIM 
et du Bureau Export.
Depuis janvier 2021, ils sont 
en résidence à l’Institution 
des Chartreux (Lyon) et 
bénéficient du soutien du Fonds 
de dotation des Chartreux.

À poils
La Compagnie S’Appelle Reviens 
écriture et mise en scène 
Alice Laloy avec Julien Joubert, 
Yann Nédélec et Dominique 
Renckel en alternance avec 
Vladimir Barbera, Luca Fiorello 
et William Pelletier, assistanat 
à la mise-en-scène Stéphanie 
Farison & Simon-Elie Galibert, 
musiques Csaba Palotaï lumières 
Jean-Yves Courroux scénographie 
Jane Joyet, assistée d’Alissa 
Maestracci costumes Alice 
Laloy, Mélanie Loisy, Maya-Lune 
Thieblemont & Anne Yarmola, 
assistées de Sara Clédé & 
Solveig De Reydet, prothèses 
et perruques Maya-Lune 
Thieblemont teinture du crin 
Ysabel de Maisonneuve, assistée 
de Lisa Morice construction 
Benjamin Hautin régie générale, 
son, lumière, plateau Julien 
Joubert en alternance avec 
Jean-Baptiste Velde renforts 
à la construction du décor 
Quentin Tailly, Vivian Guillermin 
& Stéphane Uzan et l’équipe 
des mécheuses : Mathilde 
Apert, Lëa Assous, Justine 
Baron, Romane Bricard, Inès 
Forgues, Léonie Garcia Lamolla, 
Charisté Monseigny, Lisa Morice, 
Fatima Sharmin, Maëlle Ubaldi 
& Emma Valquin production, 
administration, coordination 
et communication Sotira Dhima, 
Thomas Clédé, Joanna Cochet 
et Romane Bricard production 
La Compagnie S’Appelle Reviens 
co-production La Comédie 
de Colmar-CDN Grand Est Alsace, 
Le TJP-CDN Strasbourg Grand Est, 
Le Tandem – Scène Nationale 
Arras-Douai, Houdremont – 
Centre Culturel La Courneuve. 
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de saison 
2023—24 
dans la 
grande 
salle de 
Malraux, 
c’est le 
mardi  
13 juin à 
19h. On s’y  
retrouve ? 
Bisou♥♥♥.
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