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Présentation  
de la nouvelle saison 
je 09 sep 19h00 
Malraux grande salle
entrée libre  
sur inscription
Ouverture  
de la billetterie  
à 21h à l'issue  
de la présentation  
de saison
Retransmis en direct  
sur 8 Mont Blanc  
et sur facebook

CinéOké  
Bohemian Rhapsody 
ve 10 sep  
19h30 séances photos 
20h30 film
Les Charmettes,  
en plein air 
tarif unique 5€ 
navettes gratuites
Venez déguisés  
en Freddie Mercury  
bien-sûr !

Soirées 
  de
lance

ment
de la 
nou

velle
saison

août
ma 31 août

Du 31 août au 25 sep
Exposition  
O en couleurs !
Jessy Chanlaud
La Base

Du 31 août au 17 sep 
France Palestine

Expo photos 
La liberté  
commence ici 
de Joss Dray
Malraux salle expo

sep
ma 07 sep

18h30 Vernissage 
France Palestine

Expo photos  
La liberté 
commence ici
de Joss Dray
Malraux salle expo

ve 10 sep
19h30 séance photos Freddie M. 
20h30 Film

CinéOké
Bohemian Rhapsody
Les Charmettes

sa 11 sep
20h Danse théâtre

La Femme  
qui danse
Marie-Claude 
Pietragalla
Malraux grande salle

ma 14 sep
18h France Palestine

En direct du  
camp de Jénine
avec Najet Abu Gutna
La Base scène ouverte

20h Musique / Savoie Nomade
Sarah Murcia 
& Kamilya Jubran
Saint-Laurent-du-Pont

20h30 France Palestine
Taha
Amer Hlehel
CinéMalraux

me 15 sep
18h30 Événement 
pour les étudiants

Welcome Night
Place Brigade de Savoie

20h Bel-Air Claviers Festival
Ensemble Jupiter
Oratorios  
de Haendel
Théâtre Charles Dullin

20h30 Musique / 
Savoie Nomade

Sarah Murcia 
& Kamilya Jubran
Barraux

je 16 sep
20h30 Musique / 
Savoie Nomade

Sarah Murcia 
& Kamilya Jubran
Aix-Les-Bains

ve 17 sep
20h Musique / Savoie Nomade

Sarah Murcia 
& Kamilya Jubran 
Porte-de-Savoie

20h Bel-Air Claviers Festival
Frank Braley, 
Bertrand Chamayou, 
Jean Rondeau 
Théâtre Charles Dullin

22h After Bel-Air 
Claviers Festival

David Chalmin, 
Bryce Dessner, 
Bertrand Chamayou 
La Base scène ouverte

sa 18 sep
20h Bel-Air Claviers Festival

Katia & Marielle 
Labèque, David 
Chalmin, Bryce 
Dessner  
Minimalist Dream 
House Quartet
Théâtre Charles Dullin

di 19 sep
14h – 18h Visite du théâtre

Journée du 
Patrimoine
Visite de Malraux, 
du Cinéma et du 
théâtre Charles Dullin

me 22 sep
14h30 Film + goûter + atelier

L’Étrange Noël 
de Monsieur Jack
Henry Selick
CinéMalraux

20h Film + Discussion 
Je m’appelle Bagdad
de Caru Alves 
de Souza
CinéMalraux

je 23 sep
19h Rencontre / Conférence

Rencontre 
autour du livre 
Crois en tes rêves 
d’Antonin Verhamme
La Base scène ouverte

ve 24 sep
20h Musique performance

Sandji
Adama Dramé, 
Marc Chalosse, PiL’Z
Théâtre Charles Dullin

sa 25 sep
8h Voyage voyage

Escapade à Turin
RDV Parking Barbot 

10h-18h Atelier
Devenez  
ambassadeur 
de l’hospitalité !
avec Moïse Touré, 
Cie Les Inachevés
Malraux + La Base

17h Musique performance 
Pianomachine
Claudine Simon
Malraux Studio

di 26 sep
10h-16h Atelier

Devenez  
ambassadeur 
de l’hospitalité !
avec Moïse Touré, 
Cie Les Inachevés
Malraux + La Base

ma 28 sep
19h RDV à penser

Les presque-
Humains, mutants, 
cyborgs, robots, 
zombies … et nous 
par Thierry Hoquet
La Base scène ouverte

19h30 Film + Discussion
La Douleur
Emmanuel Finkiel
CinéMalraux

me 29 sep
Du 29 sep au 15 oct

Exposition 
Emmanuel Lepage
Festival Chambéry BD
La Base

14h30 Film jp + goûter + atelier
Ma Mère est un 
gorille (et alors ?)
CinéMalraux

je 30 sep
18h30 vernissage 
Du 30 sep au 09 nov

Exposition  
André Robillard
Malraux salle expo

20h Film + Rencontre
En cycle libre à 
travers la France
de Blandine Dupuis
CinéMalraux

oct
ve 01 oct

à partir de 10h
Rencontres  
d’auteurs
Festival Chambéry BD
La Base

10h30 Visite guidée
LBO Centre d’art
de Mohamed El Khatib 
et Valérie Mréjen
Ehpad Les Blés d’Or, 
Saint-Baldoph

18h RDV à penser
André Robillard 
et la collection  
d’art brut 
de Lausanne,  
une histoire d’amour
par Sarah Lombardi
La Base scène ouverte

19h30 Film + Discussion
Le Faubourg
Kamel Bouziane
CinéMalraux

20h Musique
André Robillard  
se raconte  
en musique
Alain Moreau
Malraux Studio

sa 02 oct
à partir de 10h

Rencontres  
d’auteurs
Festival Chambéry BD
La Base

13h30 – 18h30
Fête du Faubourg
Faubourg Montmélian 

17h Performance
André Robillard 
construit un fusil
Malraux Studio

19h Cinéma 
André  
et les martiens
CinéMalraux
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ma 05 oct
20h Théâtre

Le Chœur
Fanny de Chaillé
Malraux grande salle

20h CinéMontagne + discussion
Spectre : une 
expédition
de Léo Houlding
CinéMalraux

me 06 oct
Ateliers / Cinéma / Rencontres

La Journée nationale 
des aidants
La Base

19h Théâtre
Le Chœur
Fanny de Chaillé
Malraux grande salle

21h Jazz
Eyeballing
Sarah Murcia
Malraux Studio

ve 08 oct
15h journée des aidants

théâtre : Mathilde, 
Jacques et les autres 
Cie Vol de Nuit
Théâtre Charles Dullin

sa 09 oct
20h Musique

Carla Bruni
Malraux grande salle

lu 11 oct
19h30 Film + Discussion

Hiroshima mon amour 
d'Alain Resnais
CinéMalraux

ma 12 oct
20h Danse

Les Demoiselles 
d’Afrique  
Salia Sanou
Dôme Théâtre, Albertville 
Départ bus 18h 
Parking Barbot

20h Film + discussion
Nous les intranquilles
Nicolas Constant
CinéMalraux

me 13 oct
14h30 Film + goûter  

Chicken Run  
CinéMalraux

19h Théâtre danse
Quand un animal 
te regarde
Cie du Singe Debout
Théâtre Charles Dullin 

20h Théâtre
LA MOUETTE
Anton Tchekhov, 
Cyril Teste, 
Collectif MxM
Malraux grande salle

20h30 Film + Discussion 
Notre Pain quotidien 
de Nikolaus  
Geyrhalter
CinéMalraux

je 14 oct
19h30 Film + discussion  

Les Fraises sauvages
d'Ingmar Bergman
CinéMalraux

je 14 oct
20h Théâtre

LA MOUETTE
Anton Tchekhov,  
Cyril Teste, 
Collectif MxM
Malraux grande salle

ve 15 oct
19h Conférence dérapante

Peut-on tous 
les sauver ?  
Penser la 6e 
extinction  
Cie du Singe Debout
Théâtre Charles Dullin

20h Théâtre
LA MOUETTE 
Anton Tchekhov,  
Cyril Teste, 
Collectif MxM
Malraux grande salle

sa 16 oct
09h – 21h Conférence

Éthique animale 
– alimentation 
végétale 
avec L214 et 
VegOresto Savoie
La Base

10h demies-finales 
+ 19h30 finale

Concours  
de pâtisserie  
végétale  
La Base

11h Visio-conférence
Visite de refuges 
à distance
avec L214 
CinéMalraux

14h Les P’tits CinéMalraux  
Chicken Run   
CinéMalraux

16h Film + Discussion
Les Damnés, 
des ouvriers 
en abattoir
d'Anne-Sophie 
Reinhardt
CinéMalraux

17h Impromptu #1
Orchestre des 
Pays de Savoie 
Mozart, Muffat 
et Mendelssohn 
Théâtre Charles Dullin

lu 18 oct
Du 18 au 30 oct Exposition

Les Mondes 
suspendus
d'Agathe Robinson 
Deroo
La Base

ma 19 oct
19h30 Atelier 
20h45 Film

CinéPhilo autour 
de l’enfance
par Laurent Bachler
CinéMalraux

20h Comédie tragique
ELENIT
Euripides Laskaridis
Malraux grande salle

me 20 oct
15h Film + atelier + goûter  

Zébulon le dragon et 
les médecins volants
CinéMalraux 

 20h Comédie tragique
ELENIT
Euripides Laskaridis
Malraux grande salle

ve 22 oct
20h30 Concert / Sortie 
de résidence

Abesha
La Base scène ouverte

sa 23 oct
10h-21h Événement

Vel’Osons 
La Base 

di 24 oct
10h-17h Événement

Vel’Osons 
La Base

lu 25 oct
20h Théâtre

Société en chantier
Stefan Kaegi
Malraux plateau

ma 26 oct
20h Théâtre

Société en chantier
Stefan Kaegi
Malraux plateau

me 27 oct
20h Théâtre

Société en chantier
Stefan Kaegi
Malraux plateau

je 28 oct
20h Théâtre

Société en chantier
Stefan Kaegi
Malraux plateau

ve 29 oct
10h30 + 16h Atelier

Atelier en lien avec 
l'expo Les Mondes 
suspendus
La Base

nov
ma 02 nov

Du 02 au 26 nov 
Exposition photo

Élephantesque
de Francis Bompard
La Base

je 04 nov
20h Théâtre

Rimbaud en feu
Jean-Pierre 
Darroussin, 
Anna Novion, 
Jean-Michel Djian
Malraux grande salle 

ve 05 nov
10h30 Visite guidée

LBO Centre d’art 
de Mohamed El Khatib 
et Valérie Mréjen
Ehpad Les Blés d’Or, 
Saint-Baldoph

20h Théâtre
Rimbaud en feu
Jean-Pierre 
Darroussin, 
Anna Novion, 
Jean-Michel Djian
Malraux grande salle

ma 09 nov
20h Danse

Butterfly
Cie S’Poart, 
Mickaël Le Mer
Malraux grande salle

20h CinéMontagne
Soirée Rétro Rancho !
d'Enak Gavaggio
CinéMalraux

me 10 nov
20h Danse

Butterfly
Cie S’Poart, 
Mickaël Le Mer
Malraux grande salle

20h Théâtre humour
En cas de péril 
imminent
Jérôme Rouger
Théâtre Charles Dullin

je 11 nov
20h Théâtre humour

En cas de péril 
imminent
Jérôme Rouger
Théâtre Charles Dullin

ve 12 nov
Du 12 au 25 nov 
Parcours sur RDV

Gestes d’hospitalité : 
gestes d’humanité
Moïse Touré,  
Cie Les Inachevés
La Base

19h Migrant'Scène / FestiSol
Inauguration 
du festival 
Migrant'Scène 
+ vernissage expo  
Les Oiseaux 
Migrateurs
La Base

19h30 Migrant'Scène / FestiSol
Rencontre, débat 
avec l'écrivain 
Hervé Bel
Cinémalraux

20h Théâtre humour
En cas de péril 
imminent 
Jérôme Rouger
Théâtre Charles Dullin

21h Migrant'Scène / FestiSol
Musique ! On danse !
La Base scène ouverte

sa 13 nov
14h30 Migrant'Scène / FestiSol

film : Wardi
de Mats Grorud
CinéMalraux

16h Migrant'Scène / FestiSol
Conférence  
autour du thème  
des réfugiés
Guy Perrier
CinéMalraux

16h Migrant'Scène / FestiSol
Atelier cuisine 
libanaise
La Base Resto / bar

20h Stand up
Yassine Belattar
Le Scarabée,  
Hauts-de-Chambéry

20h Migrant'Scène / FestiSol
Film : Ame qui vive
d'Eliane Raheb
CinéMalraux

di 14 nov
10h30 Film Jeune 
public + atelier

La Chouette en toque
CinéMalraux

11h30 Migrant'Scène / FestiSol
Lecture de Camille 
Ammoun
La Base scène ouverte

12h Migrant'Scène / FestiSol
Brunch cuisine 
libanaise
La Base Resto / bar

14h Migrant'Scène / FestiSol
Café-rencontre 
autour de la 
souveraineté 
alimentaire 
avec CCFD 
Terre Solidaire
La Base scène ouverte

ma 16 nov
20h Cirque

Projet.PDF
Virginie Baes
Malraux grande salle

me 17 nov
20h Cirque

Projet.PDF
Virginie Baes
Malraux grande salle

je 18 nov
18h Théâtre / Sortie 
de résidence

Mon ami Lélé
Margot Alexandre 
et Nans Laborde-
Jourdàa
Malraux Studio

sa 20 nov
17h Impromptu #2

Quatuor Arod
Dvořák, Ravel 
Théâtre Charles Dullin

18h30 Vernissage expo 
peinture 
Du 20 nov au 18 déc

Michel Gemignani
Malraux salle expo 20h Musique

Catastrophe  
Gong !
Malraux grande salle

ma 23 nov
19h Musique / Savoie Nomade

Sarah Murcia 
& Kamilya Jubran
Chamousset

20h Théâtre
Nu
David Gauchard, 
L’Unijambiste
Malraux Studio 

me 24 nov
20h Théâtre

Nu
David Gauchard, 
L’Unijambiste
Malraux Studio 

20h Film + rencontre
Le Bon grain  
et l’ivraie
de Manuela Frésil 
CinéMalraux

je 25 nov
18h30 Vernissage 
Du 25 nov au 22 déc

Exposition  
Parle à mon chien
Frédéric Chiola, 
Jacques Leleu
Malraux salle expo

20h Théâtre
Nu
David Gauchard, 
L’Unijambiste
Malraux Studio 

20h Film + discussion
Always Amber
de Lia Hietala  
et Hannah  
Reinikainen
CinéMalraux

ve 26 nov
19hRencontre discussion

Ouverture du festival 
Livres en Marches 
avec Laurent Berger, 
Pablo Servigne, 
Michel Troisgros, 
Valérie Chansigaud 
et Yves Paccalet
Théâtre Charles Dullin

20h Comédie-ballet de Molière
Le Bourgeois 
Gentilhomme
Jérôme Deschamps, 
Les Musiciens 
du Louvre
Malraux grande salle

sa 27 nov
18h Conférence / Débat

Les Loups,  
biologie  
d’un mythe
de Pierre Rigaux 
Cinémalraux

20h Comédie-ballet de Molière
Le Bourgeois 
Gentilhomme
Jérôme  
Deschamps,  
Les Musiciens 
du Louvre
Malraux grande salle

di 28 nov
17h Comédie-ballet de Molière

Le Bourgeois 
Gentilhomme
Jérôme  
Deschamps,  
Les Musiciens 
du Louvre
Malraux grande salle

lu 29 nov
20h Comédie-ballet de Molière

Le Bourgeois 
Gentilhomme
Jérôme  
Deschamps,  
Les Musiciens 
du Louvre
Malraux grande salle

ma 30 nov
19h30 Documentaire 
+ Discussion

Avec les mots 
des autres
d'Antoine Dubos 
CinéMalraux

C
a

le
n

d
r
ie

r
C

a
le

n
d

r
ie

r
2

3



Exposition

O en  
couleurs !

de Jessy Chanlaud

Jessy Chanlaud, 24 ans, a la particularité de réaliser 
ses toiles à l'aquarelle dans un style Pop Art bien à lui, 
révélant ainsi son univers au travers d'une multitude 
de personnages pour beaucoup imaginés, certains 
inspirés de la mythologie grecque, d'autres de films 
d'animations ou encore de jeux vidéo. 
Son style, particulièrement coloré et regorgeant  
de détails minutieux et méthodiquement disposés, 
constitue des œuvres toutes liées à une histoire 
extraordinaire dont l'artiste peut nous parler sans 
relâche au travers de sa passion et de son imagi-
nation débordante. Précision qui a son importance : 
entre artiste et autiste il n'y a qu'une lettre de 
différence.
ma 31 août – sa 25 sept 
La Base 
entrée libre

En lien avec l’exposition O en couleurs ! 
Film + goûter + atelier

L'étrange Noël de 
Monsieur Jack  
L’aspect visuel créé par Tim Burton dynamite les 
codes des films pour les enfants.

me 22 sep 14h30 
CinéMalraux 
séance suivie à 16h d’un goûter et d’un 
atelier d’illustration animé par Jessy 
Chanlaud
film 2,50€ pour tous 
atelier : entrée libre adh La Base / non adh. 4€

Danse à partir de 11 ans

Marie-
Claude  
Pietragalla 
La femme 
qui danse 

chorégraphie Marie-Claude 
Pietragalla, Julien Derouault 

« Je suis un animal dansant, 
un être incarné et désincarné 
qui évolue au gré d’un rythme 
intérieur, d’un souffle musical, 
d’une conscience éclairée. » 
Marie-Claude Pietragalla

Marie-Claude Pietragalla fête ses 40 ans sur scène. 
De danseuse Étoile à chorégraphe de sa propre 
compagnie le Théâtre du Corps, cette artiste singu-
lière a choisi de vivre la danse comme un art total. 
Dans ce seule en scène, tour à tour guide et témoin, 
muse et créatrice, danseuse et actrice, elle révèle 
l’indicible de son métier et de son art. Imaginé 
comme une expérience visuelle et sensorielle, 
plongeant le spectateur dans le voyage et la pensée 
intime de l’artiste, La Femme qui danse nous dévoile 
des textes originaux qui résonnent avec le grand art 
du mouvement de Pietra.
seule en scène avec Marie-Claude Pietragalla 
chorégraphe et mise en scène Marie-Claude 
Pietragalla, Julien Derouault textes inédits de Marie-
Claude Pietragalla musique Tchaikovsky, Adolphe Adam, 
Stravinsky, Bizet, Chopin, Olafur Arnalds, Portishead, 
Birdy Nam Nam, Massenet 

sa 11 sep 20h 
Malraux grande salle 
durée 1h15 
plein tarif 39€ / réduit 32€ 
carte fidèle spectateur 32€ 
carte fidèle spec. réduit 24€

Musique tournée Savoie Nomade

Sarah 
Murcia 
& Kamilya 
Jubran
La rencontre entre une extraor-
dinaire chanteuse et oudiste 
Palestinienne, Kamilya Jubran, 
et une non moins incontour-
nable contrebassiste française, 
Sarah Murcia (artiste associée 
à Malraux). Le rythme et le 
verbe se lient, le multicolore 
de la poésie arabe s’enroule 
autour des sons et des cordes 
magiques de leurs instruments. 
En tournée près de chez vous !
Kamilya Jubran et Sarah Murcia font de la musique 
ensemble depuis de nombreuses années. Les points 
de convergence entre le langage de la musique tradi-
tionnelle arabe d’un côté et le jazz de l’autre, sont 
au cœur de leur musique : une musique à la fois 
ciselée, finement travaillée et improvisée. Oudiste 
et chanteuse, Kamilya Jubran fut la voix principale 
de Sabreen, on l’a croisée également aux côtés 
de Werner Hasler. Quant à Sarah Murcia, elle est 
devenue un véritable pilier de la scène jazz française, 
ouverte à toutes les expériences de la pop, du jazz 
et de l’improvisaton, d’Higelin à Rodolphe Burger en 
passant par Elysian Fields ou encore Magic Malik. 

La base du duo repose sur une esthétique 
étonnante, qui s’est intensifiée en approfondissant 
plusieurs compositions de Kamilya, pour laisser à 
l’oud une totale liberté rythmique et mélodique. 
Les textes sont forts, choisis chez des poètes 
contemporains ou extraits d’un recueil de poésies 
bédouines des déserts du Sinaï et du Negev et 
chantés en dialecte.
Avec le soutien de l’Onda 
Office National de Diffusion Artistique. 

durée 1h15  
 
ma 14 sep 20h 
Maison des Arts 
Saint-Laurent-du-Pont
réservations 04 76 06 20 00 
accueil@saintlaurentdupont.fr

me 15 sep 20h30 
Fort Barraux 
Barraux
réservations Association La Bassine  
06 17 01 06 24

je 16 sep 20h30 
Auditorium 
Maison des arts et de la jeunesse 
Aix-les-Bains
réservations 06 74 67 67 49 
www.billetweb.fr

ve 17 sep 20h 
Salle Montgrabelle 
Porte-de-Savoie
entrée libre

ma 23 nov 19h 
Salle Polyvalente  
Chamousset
réservations www.coeurdesavoie.fr4

5



Ensemble 
Jupiter 
Oratorios  
de Haendel
Construit autour d’extraits des oratorios anglais  
de Haendel et basé sur les principes dramaturgiques 
d’un opéra, ce programme rassemble les grandes 
qualités musicales, expressives et techniques des 
chanteurs Léa Desandre et Iestyn Davies. L’Ensemble 
Jupiter dirigé par Thomas Dunford ravive la 
puissance émotionnelle de pièces instrumentales et 
vocales qui ont traversé les siècles avec modernité. 
me 15 sep 20h 
Théâtre Charles Dullin 
durée 1h 
PASS Bel-Air 
ou plein tarif 33€ / réduit 25€ 
carte fidèle spectateur 25€ 
carte fidèle spec. réduit 10€ 

Frank Braley, 
Bertrand 
Chamayou, 
Jean Rondeau 
pianos  
et pianoforte
Les trois exceptionnels directeurs artistiques 
du Bel-Air Claviers qui se sont succédés au fil de 
10 années d’existence du festival, se retrouvent 
pour un concert unique à 2, 4 ou 6 mains et à 1, 
2 ou 3 pianos ! Mozart, Soler, Poulenc, Stravinsky, 
Copland rythmeront le programme de ce 
ping-pong pianistique.
ve 17 sep 20h
Théâtre Charles Dullin 
durée 1h 
PASS Bel-Air 
ou plein tarif 33€ / réduit 25€ 
carte fidèle spectateur 25€ 
carte fidèle spec. réduit 10€

David Chalmin, 
Bryce Dessner, 
Bertrand 
Chamayou 
DC, BD et BC se retrouvent sur la scène ouverte  
de La Base... Bryce Dessner, compositeur, guitariste
et membre fondateur du groupe The National ;  
David Chalmin, musicien, compositeur et producteur 
qui a collaboré entre autres avec Thom Yorke, Rufus 
Wainwright, Madonna, Shannon Wright ; Bertrand 
Chamayou, pianiste, 2 fois meilleur soliste de l’année 
en 2011 et 2016 aux victoires de la musique... 
ve 17 sep 22h 
La Base scène ouverte 
durée 40 min 
PASS Bel-Air 
ou plein tarif 15€ / réduit 10€ 
carte fidèle spectateur 10€ 
carte fidèle spec. réduit 5€

Katia & 
Marielle 
Labèque, 
David Chalmin, 
Bryce Dessner 
Minimalist 
Dream House 
Quartet 
En 2013, les pianistes françaises Katia & Marielle 
Labèque ont enregistré Minimalist Dream House, 
un double album célébrant les œuvres des pionniers 
de la musique minimale et de leurs successeurs. 
Aujourd’hui, elles en présentent une version pour 
deux pianos et deux guitares avec Bryce Dessner 
(membre fondateur du groupe The National)  
et David Chalmin (La Terre Invisible), sur des œuvres 
de Bryce Dessner, David Chalmin, Thom Yorke  
et Steve Reich.
sa 18 sep 20h 
Théâtre Charles Dullin  
durée 1h20 
PASS Bel-Air 
ou plein tarif 33€ / réduit 25€ 
carte fidèle spectateur 25€ 
carte fidèle spec. réduit 10€

4 concerts à La Base  
et au Théâtre Charles Dullin…  
Attention, musiciens d’exception ! 
☑ Katia et Marielle Labèque 
☑ Bryce Dessner de The National 
☑ David Chalmin 
☑ Bertrand Chamayou 
☑ Jean Rondeau 
☑ Frank Braley 
☑ l’Ensemble Jupiter

Pour profiter de ce plateau exceptionnel, nous mettons 
en place des tarifs avantageux avec 3 PASS possibles :

PASS 3 concerts à Dullin
plein tarif 91€ / réduit 65€ 
carte fidèle spectateur 65€ 
carte fidèle spec. réduit 25€

PASS Soirée complète du 17 sept
plein tarif 43€ / réduit 30€ 
carte fidèle spectateur 30€ 
carte fidèle spec. réduit 15€

PASS Les 4 concerts sinon rien !
plein tarif 101€ / réduit 70€ 
carte fidèle spectateur 70€ 
carte fidèle spec. réduit 30€

          
Bel — Air   
    Claviers

Festival
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Evénement pour les étudiants

Welcome 
Night
Pour la 4e édition, la Ville de Chambéry organise 
la soirée d’accueil des étudiants sur son terri-
toire. Une opération soutenue par l’association 
GACO CRESCENDO, Malraux et La Base.  
Le Service Vie Etudiante de la Ville organise pour 
la deuxième année consécutive la Welcome 
Night 2021 sur la place Brigade de Savoie  
(chez nous quoi !). Foodtrucks, concerts et 
animations s’enchaînent tout au long de la 
soirée ! Un événement qui permet de montrer 
que Chambéry, classée 2e au rang des villes  
où il fait bon étudier, est une terre accueillante 
pour les étudiants. 
me 15 sep 18h30–22h30
Place Brigade de Savoie
entrée libre

Exposition photographies

La liberté 
commence ici
Photographies de Joss Dray
Exposition de plus de 200 photos et 40 textes 
arabes et français, La liberté commence ici a été 
conçue et réalisée avec 20 habitants du camp de 
réfugiés de Jénine (Nord de la Palestine occupée)  
de novembre 2016 à mai 2018, dans le cadre  
du projet Revenir à Jénine. 
ma 31 août — ve 17 sep 
Malraux Salle d’expo 
ma 07 sep 18h30 vernissage
entrée libre

Conférence

En direct 
du camp 
de Jénine
avec Najet Abu Gutna
Visio-conférence en direct du camp de réfugiés de 
Jénine avec Najet Abu Gutna, coordinatrice  franco-
phone de la « maison chaleureuse » (lieu d’accueil 
et d’accompagnement éducatif pour des enfants 
défavorisés soutenu par les groupes AFPS de Savoie 
et Pays de Savoie Solidaire) et avec des habitants 
ayant participé à l'écriture de l'exposition.
ma 14 sep 18h 
La Base scène ouverte
entrée libre

Théâtre 

Taha 
de Amer Hlehel 
Taha est une pièce qui s’inspire de la vie du poète 
pa lestinien Taha Muhammad Ali, symbole d’une 
Palestine perdue et reconquise par les mots. 
La poésie de Taha Muhammad Ali, interprétée 
en arabe et en français par l'acteur Sylvain Machac, 
nourrit et conforte le récit. A travers l'art du théâtre, 
c'est l'histoire intérieure du drame intime d'une 
migration exprimée dans le sous-titre « le monde 
ne voulait pas de moi ».
ma 14 sep 20h30 
Cinémalraux
plein tarif 12€ 
tarif réduit 10€ adh. La Base + adh. France Palestine 
Solidarité

 

Musique performance

Sandji
Adama Dramé, Marc Chalosse, PiL’Z  

Adama Dramé a élevé le djembé au-delà de la repré-
sentation folkloriste dans lequel l’inconscient 
néocolonial l’avait parfois cantonné. C’est par 
la rencontre avec Marc Chalosse, compositeur 
et interprète aux claviers, que deux univers en 
apparence opposés se sont trouvés pour former 
Sandji (« pluie » en Bambara). Un rapprochement 
autant acoustique/électronique que Nord/Sud 
dans un vibrant hommage à la nature, soutenu par 
la création visuelle de PiL’Z.
ve 24 sep 20h 
Théâtre Charles Dullin  
durée 1h15 
plein tarif 14€ / réduit 10€ 
carte fidèle spectateur 10€ 
carte fidèle spec. réduit 6€

Musique performance

Piano–
machine

 Claudine Simon

Dans Pianomachine, le piano est considéré comme 
un corps. Que se passe-t-il à l’intérieur de cet 
organisme ? La pianiste et performeuse Claudine 
Simon fait l’autopsie sonore de son instrument, se 
loge dans son ventre pour révéler sa longue relation 
disciplinaire et nourricière avec lui. Une performance 
sonore et visuelle où la technologie révèle un corps 
à corps poétique.
sa 25 sep 17h 
Malraux studio 
durée 50 min 
plein tarif 14€ / réduit 10€ 
carte fidèle spectateur 10€ 
carte fidèle spec. réduit 6€

 Rencontre / conférence

Rencontre  
autour du livre 
Crois en tes rêves 
d’Antonin 
Verhamme
Antonin Verhamme est un jeune auteur de 
18 ans, chambérien, qui a réalisé son rêve : celui 
de rencontrer son idole Line Renaud. Antonin 
est dyslexique et dysorthographique. Lire est un 
cauchemar. Ecrire n’est guère mieux. Sa scolarité 
se construit à coup de maux de ventre et de séances 
d’orthophonie. Line Renaud va l'encourager dans 
ses projets, ses choix de vie... Il va se créer entre eux 
un lien privilégié et indéfectible. Pour raconter cette 
incroyable aventure et cette passion qui le guide 
vers les planches, Antonin va réaliser ce qu'il n'aurait 
jamais imaginé, écrire son premier livre intitulé : Crois 
en tes rêves.  
Présentation du livre, mini-conférence sur les 
difficultés d’apprentissage avec Ghislaine Reille, 
neuropsychologue spécialisée dans la dyslexie, clin 
d’œil en chansons avec Matthieu Barrucand, temps 
d’échanges, témoignages, et dédicaces.
je 23 sep 19h 
La Base scène ouverte
entrée libre

Visite des théâtres

Journées 
du Patrimoine
Découvrez les coulisses de Malraux, de Cinémalraux 
(visites libres) ainsi que du théâtre Charles Dullin 
(visites organisées par Ville d'Art et d'Histoire).
di 19 sep 14h-18h 
Malraux, théâtre Charles Dullin
entrée libre

Palestine en vie 
France Palestine

 Solidarité 
en  colla-
boration 
avec 
Pays 
de Savoie
Solidaire
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Art brut

Trois jours 
avec André 
Robillard
À 89 ans, André Robillard est une 
figure incontournable de l’Art 
Brut et un de ses grands repré-
sentants historiques. Adoubé 
par Jean Dubuffet, il est un 
insatiable récupérateur et un 
artiste prolixe. En même temps 
que son exposition, nous vous 
invitons à le rencontrer lors de 
deux performances, un film et 
une conférence, organisés avec 
la complicité d’Alain Moreau, 
association Art Brut en Compagnie.

Exposition  
André Robillard
commissariat Alain Moreau,  
association Art Brut en Compagnie
Une centaine d’œuvres sont présentées : ses fameux 
fusils, assemblage d’objets de récupération, des 
spoutniks, des dessins d’oiseaux, d’animaux et 
autres planètes, réalisés de 2007 à aujourd’hui ainsi 
que des photos de Dominik Fusina, un film de Clovis 
Prévost et divers documents appartenant à l’artiste. 
je 30 sep — ma 09 nov  
Malraux salle expo 
je 30 sep 18h30 vernissage
entrée libre

RDV à penser 
André Robillard  
et la collection d’art 
brut de Lausanne : 
une histoire 
d'amour
par Sarah Lombardi
Après avoir été commissaire d'exposition indépen-
dante et conservatrice au sein de la collection de l'art 
brut de 2007 à 2011 Sarah Lombardi historienne de 
l'art à été nommée directrice en 2013. Elle a publié 
de nombreux ouvrages notamment l'almanach de 
l'art brut, un projet éditorial initié par Jean Dubuffet 
en 1948 qui constitue un ouvrage clé dans l'histoire 
de l'art brut. André Robillard et Lausanne c'est une 
histoire d'amour que racontera Sarah Lombardi.
ve 01 oct 18h  
La Base scène ouverte
entrée libre sur inscription

André Robillard 
se raconte en 
musique avec  
Alain Moreau
Avec son histoire, c’est à la fois l’histoire de l’art brut, 
l’histoire de la psychiatrie et une histoire du XXe siècle 
qu’André racontera en compagnie de son ami Alain 
Moreau. Il le fera joyeusement et en musique avec 
des instruments bien à lui, harmonica, arrosoir⁄cor 
de chasse, seau en plastique⁄percussions, cartouches 
de fusils vides... que de la récup’ ! Un rendez-vous 
intime et plein d’humanité. 
ve 01 oct 20h 
Malraux Studio
 5€ / gratuit carte fidèle spectateur

Performance 
André Robillard 
construit un fusil 
André Robillard réalisera sous nos yeux un 
nouveau fusil avec la complicité d’Alain Moreau. 
Une immersion au cœur de sa création. 
sa 02 oct 17h 
Malraux Studio
 5€ / gratuit carte fidèle spectateur

Cinéma André  
et les martiens 
en présence d’André Robillard, 
Alain Moreau et le réalisateur 
Philippe Lespinasse
André et les Martiens nous embarque pour une 
promenade bouleversante, dans une proximité rare 
avec des artistes "bruts" ou outsider, qui travaillent 
de façon solitaire et construisent des univers qui 
renversent nos perspectives sur l’art. C’est André 
Robillard qui nous guide. 
sa 02 oct 19h  
CinéMalraux
tarif cinémalraux

Bande dessinée

Festival 
Chambéry 
BD à La Base
La Base se met à l’heure de la 
45e édition du Festival de la 
Bande Dessinée de Chambéry ! 
Au programme expositions, 
rencontres d’auteurs et projec-
tions. Nous accueillerons à La Base 
l’exposition de l’invité d’honneur 
du festival, Emmanuel Lepage 
(Ar-Men, l’enfer des enfers ; Les 
Voyages d’Ulysse ; Névé ; Un 
Printemps à Tchernobyl ; etc.)  
Aquarelles, encres, lavis, pastels, 
ses planches sont de véritables 
chefs d’œuvre qui parviennent à 
retranscrire la puissance, l’intensité 
de la nature et des paysages.

me 29 sep – ve 15 oct  
Exposition Emmanuel Lepage 
Création Chambéry BD 
La Base
ve 01 + sa 02 oct Rencontres d’auteurs 
La Base
programme complet www.chamberybd.fr

Voyage voyage

Escapade 
à Turin
On commencera par visiter le Château de Rivoli, l’un 
des plus importants musées italiens d'art contem-
porain (en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts 
de Chambéry), bien sûr, nous prendrons le temps 
de flâner sous les arcades de Torino, sans oublier de 
prendre un gelato ! Pour terminer la journée, nous 
irons aux Fonderies Limone de Moncalieri, voir la 
dernière création, Transverse Orientation, de Dimitris 
Papaioannou, artiste plasticien, chorégraphe, 
metteur en scène de génie !
sa 25 sep 08h (départ bus) intera giornata 
RDV Parking Barbot
tarif unique 65€ 
(spectacle + bus + visites + dîner)  
le midi → apportez votre pique-nique 
le soir → dîner inclus

Conférence

RDV à penser / Les 
Rencontres de 
Livres en 
Marches avec 
Thierry Hoquet 
Les presque-
Humains, mutants, 
cyborgs, robots, 
zombies... et nous
Nous nous associons aux Rencontres de Livres en 
Marches pour ce premier RDV à penser de la saison. 
Une rencontre animée par Justine Muridi autour  
du dernier ouvrage de Thierry Hoquet, Les Presque-
Humains (Le Seuil, 2021). Entre anthropologie zoolo-
gique et éthique, science et philosophie, fiction et 
culture populaire, une réflexion sur ce qui forme 
notre « humanité », quelles en sont ses frontières, 
et comment nous pouvons encore nous reconnaître 
dans les monstres que sont les cyborgs, les robots 
ou les mutants.  L’auteur, Thierry Hoquet, croise les 
disciplines et les approches pour envisager notre 
futur et élaborer nos fictions : le transhumain 
sera-t-il encore un humain ? Le sommes-nous encore, 
alors que nous fusionnons déjà avec la machine, en 
« humains équipés », au moins par nos téléphones 
portables ? Thierry Hoquet est professeur des 
Universités, Directeur du Département de philo-
sophie Université Paris Nanterre. Il est spécialiste  
de l’histoire et de la philosophie de la biologie.  
Il est l’auteur de différents ouvrages dont, Darwin 
contre Darwin (Seuil, 2009), Cyborg philosophie (Seuil, 
2011) et Sexus nullus, ou l’égalité (IXe, 2015). Il a dirigé 
un ouvrage collectif, Le Sexe biologique. Anthologie 
historique et critique, en 3 volumes (Hermann, 2013).
co-organisation Malraux/La Base et Livres en Marches 
en partenariat avec La Librairie Garin

ma 28 sep 19h 
La Base scène ouverte
4€ / gratuit adh La Base / gratuit adh. Livres en Marches1
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Théâtre à partir de 14 ans

Le 
Chœur 

Fanny de Chaillé 
Texte librement inspiré du poème 

de Pierre Alféri Et la rue 

Avec les talents de la promotion 
2020 Adami Théâtre, notre artiste 
associée Fanny de Chaillé a mis 
en scène, en forme et en sons, 
le poème Et la rue de Pierre Alferi 
et nous touche en plein chœur.
Sur scène, les dix comédiens et comédiennes, tous 
jeunes talents Adami de la promotion 2020, forment 
un chœur. Les histoires individuelles s’entremêlent 
et chacun vient apporter sa pierre à la construction 
de la grande Histoire. Dans le théâtre de Fanny de 
Chaillé, le mouvement est très présent. C’est une 
partition rythmée autant pour les corps que les 
mots. Dans un élan vital irrépressible, apparait le 
portrait d’une génération, celle des presque trente 
ans aujourd’hui, qui construit le monde de demain 
et invente chemin faisant sa manière à elle de 
fabriquer du collectif. Le collectif se forme dans 
cette flagrante nécessité de créer une unité entre 
les dix talents, entre leurs corps et leurs voix. En ces 
temps troublés, former un tout semble tout autant 
nécessaire que de remettre de la poésie dans la 
vie. Grâce à la voix, au corps et aux différences de 
chacun, sur scène, la grâce opère.
avec la promotion 2020 des “Talents Adami Théâtre” 
Marius Barthaux, Marie-Fleur Behlow, Rémy Bret, Adrien 
Ciambarella, Maud Cosset-Chéneau, Malo Martin, 
Polina Panassenko, Tom Verschueren, Margot Viala et 
Valentine Vittoz  

ma 05 oct 20h 
me 06 oct 19h 
Malraux grande salle  
durée 1h 
plein tarif 25€ / réduit 18€ 
carte fidèle spectateur 18€ 
carte fidèle spec. réduit 10€

Jazz

Eye-
balling

 Sarah Murcia 

Pour ce nouveau quartet, la contre-
bassiste compositrice Sarah 
Murcia fait appel à des complices 
de longue date, Benoît Delbecq 
(piano) et Olivier Py (saxophone), 
ainsi qu’au tubiste François 
Thuillier. Une équipe de virtuoses 
qui propage une joie ludique et 
une envie de liberté, pour un jazz 
aux accents de pop rénovée.
« J’avais envie de monter un nouveau quartet, 
avec des complices de longue date (Benoît Delbecq, 
Olivier Py), mais aussi avec un musicien avec qui j’ai 
toujours eu envie de collaborer, François Thuillier. 
Olivier Py joue dans mon quartet Caroline depuis 
2000, et quand j’ai monté le spectacle Never Mind 
the Future en 2016, j’ai convié Mark Tompkins et 
Benoît Delbecq à nous rejoindre. J’ai immédiatement 
remarqué que Benoît et Olivier avaient beaucoup 
à partager dans la musique, et cela m’a donné envie 
de les rassembler autour d’un tout nouveau réper-
toire. Ce sont tous deux de grands improvisateurs 
et il me semble que leur langage s’articule autour 
de questions similaires. D’autre part, j’ai toujours 
été attirée par les instruments à embouchure, parti-
culièrement le tuba, que je trouve extrêmement 
expressif et original. François Thuillier est un tubiste 
hors du commun et cela faisait très longtemps 
que je réfléchissais à écrire de la musique pour lui. 
J’ai donc profité de cette occasion pour rassembler 
ces trois musiciens autour de mes préoccupations 
actuelles. »  
Sarah Murcia.
Avec le soutien de l’Onda – Office National de Diffusion Artistique.

me 06 oct 21h 
Malraux studio
durée 1h10 
plein tarif 14€ / réduit 10€ 
carte fidèle spectateur 10€ 
carte fidèle spec. réduit 6€1

2
1
3



Musique 

Carla 
Bruni   
D’une famille de musiciens, 
elle aurait sans doute dû suivre 
cet héritage. À cela, Carla Bruni 
a préféré voyages et catwalks 
aux quatre coins du monde, avant 
de faire entendre sa voix. Sept 
ans plus tard, aux côtés d’Albin 
de la Simone, sort un nouvel album 
intimiste et éponyme, heureux 
et nostalgique, à la signature 
vocale si caractéristique. 
La fin d’une longue attente pour son public, que Carla 
Bruni confesse en interview avoir hâte de retrouver, 
tout en assumant avoir pris son temps pour écrire 
cet album qui porte son nom, son empreinte et sa 
sensibilité. Sept ans sont passés depuis le dernier 
opus, Little French Songs, un temps nécessaire 
pour créer l’univers dont elle souhaitait le colorer. 
Admirative de l’époque « Rock’n’roll surprise » dont 
elle reconnaît s’inspirer, Carla Bruni parle d’amour, 
sottovoce, du désir amoureux qu’elle qualifie de 
« merveilleux carburant ». La revoilà donc sur les 
scènes et notamment celle de Malraux, pour susurrer 
à l’oreille du public les mots doux qu’elle a écrits pour 
lui.  
sa 09 oct 20h
Malraux grande salle 
durée 1h30
plein tarif 39€ / réduit 32€
carte fidèle spectateur 32€ / fidèle spec. réduit 24€ 

danse  à partir de 12 ans 

Les  
Demoiselles 
d’Afrique  

Ange Aoussou Dettmann,  
Agathe Djokam Tamo,  

Aicha Kaboré, Kadidja Tiemanta, 
Germaine Sikota et Carmelita Siwa 

réunies par Salia Sanou 

Le chorégraphe burkinabé Salia Sanou réunit six 
danseuses et chorégraphes originaires de Côte 
d’Ivoire, du Cameroun, du Burkina Faso, du Togo 
et du Mali, chacune porteuse d’un univers puissant 
et personnel. Il s’appuie sur leurs œuvres pour 
composer une pièce dans laquelle se révèle la 
diversité et la force de la jeune création africaine. 
chez nos voisins 
ma 12 oct 20h 
Dôme Théâtre Albertville
Départ bus 18h RDV Parking Barbot 
durée 1h30
carte fidèle spectateur 16€ 
carte fidèle spec. réduit 9€ 
+ 5€ pour le transport 

Ateliers, cinéma, rencontres

La journée 
nationale 
des aidants
Cette journée de mobilisation 
pour les aidants est l’occasion 
de reconnaître les millions d’ano-
nymes qui accompagnent au 
quotidien un proche malade ou 
handicapé, et qui, par leur impli-
cation et leur engagement, 
sont les moteurs d’une société 
plus solidaire et plus humaine. 
Une journée d'informations sur les dispositifs 
existants et les aides mobilisables et permettre 
 aux aidants :
→ de faire des choix éclairés sur les modalités 
d’accompagnement de leur proche,
→ de concilier cet engagement avec une vie 
familiale, professionnelle, des loisirs…
→ d’adapter les réponses en fonction des souhaits, 
des besoins, et des capacités du proche aidé,
→ de se sentir entouré et de prendre 
soin de leur propre santé.
Au programme : des espaces d’informations,  
des ateliers variés, la projection du film 
Trajectoire d'Aidants mettant en scène  
des témoignages (séance à 16h + discussion), 
me 06 oct 
La Base
entrée libre sur réservation 
pam73@apeichambery.fr / 04 79 85 80 89 

théâtre en lien avec la journée des aidants 

Mathilde, Jacques  
et les autres
La pièce jouée par la compagnie Vol de Nuit, traite 
du vécu des aidants et est suivie d'une discussion.  
ve 08 oct 15h 
Théâtre Charles Dullin
entrée libre sur réservation 
pam73@apeichambery.fr / 04 79 85 80 89

Centre d’art à l’Ehpad

LBO, 
centre 
d’art

Un centre d’art permanent 
à l’Ehpad Les Blés d’Or 

(Saint Baldoph)  
Conception Mohamed El Khatib, 

Valérie Mréjen avec les résident.e.s 
et toute l’équipe de l’Ehpad 

Les Blés d’Or 

Après le vernissage des premières 
œuvres en juillet dernier, 
nous vous proposons de venir 
visiter LBO dès à présent.  
Les artistes invités ont en commun de développer 
une recherche dans une relation qui inclue la vie des 
résidents à chaque projet sous différentes formes : 
textes, vidéos, photographies, dessins, collages, 
performance... La gestion et l’animation du centre 
d’art sont portées par les résidents eux-mêmes  
et l’équipe de l’Ehpad. Ils contribuent à faire vivre  
les espaces et les temps d’exposition, de visites,  
de vernissage et d’accueil du public. Après le 
vernissage des premières œuvres en juillet dernier,  
il est temps de découvrir quelques nouveautés !
ve 01 oct 10h30 
ve 05 nov 10h30 
ve 03 déc 10h30 
Ehpad Les Blés d’Or, Saint-Baldoph 
Visites guidées tous les 1ers vendredis du mois 
entrée libre sur réservation auprès de l'Accueil Malraux  
ou aux Blé d’Or 04 79 28 25 12

ve 28 jan 2022 Inauguration !!!1
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Rencontres, concours, films, discussion

Éthique 
animale, 
alimentation 
végétale

par L214 et VegOresto Savoie 

La médiatisation des cas de 
maltraitances animales interroge 
notre rapport aux animaux 
et notre modèle alimentaire. 
Le mercredi 13 octobre projection 
du documentaire Notre pain 
quotidien et samedi 16 octobre, 
des intervenants se succèdent au 
micro dans un cycle de conférences 
autour de l'éthique animale et la 
végétalisation de l'alimentation. 

Film + discussion

Notre Pain 
quotidien
de Nikolaus Geyrhalter

Pendant deux ans, Nikolaus Geyrhalter a placé sa 
caméra au cœur des plus grands groupes européens 
agricoles, nous donnant accès à des zones inacces-
sibles. Il a filmé les employés, les lieux et les diffé-
rents processus de production pour réaliser un 
documentaire cinéma qui interroge et implique 
intimement chaque spectateur.
me 13 oct 20h30  
Cinémalraux
avant le film, collation vegan à la Base 
après le film, discussion avec l’association L214 
tarif Cinémalraux

journée du 16 octobre

Ethique animale, 
alimentation 
végétale   

par L214 et VegOresto Savoie 

La viande heureuse existe-t-elle ? Quelle place pour 
les menus végétariens en restauration collective ? 
Que se cache-t-il derrière la « viande végétale » ? 
Toute la journée, chercheurs, associations, élus  
et entrepreneurs se succèderont au micro autour 
de l'éthique animale et la végétalisation de l'ali-
mentation. Petite restauration sur place, stands 
associatifs.
sa 16 oct 09h–21h  
La Base
Entrée libre

Visio-conférence

Visite  
de refuges 
à distance 
L214 éducation propose une visite de refuges anima-
liers à distance (sur grand écran !) pour les familles.
sa 16 oct 11h  
CinéMalraux
entrée libre

Film + discussion

Les Damnés, 
des ouvriers 
en abattoir 
de Anne-Sophie Reinhardt

Des ouvriers en abattoir, pour certains toujours 
en poste, racontent le travail. Leurs témoignages 
révèlent ce que « ce monde à part » aux limites de la 
condition humaine produit sur la santé des ouvriers. 
Tourné en forêt, le documentaire ne montre aucune 
image captée en abattoir.
sa 16 oct 16h  
CinéMalraux
tarif Cinémalraux

concours

Concours de  
pâtisserie végétale 
VegOresto Savoie et MFR Le Fontanil proposent un 
concours inédit autour de la pâtisserie végétale. 
Venez voir vos restaurateurs préférés se challenger 
autour de recettes innovantes.
sa 16 oct  
demies-finales 10h + finale 19h30 
La Base Resto / bar
entrée libre

Les P’tits CinéMalraux  à partir de 6 ans

Chicken Run
de Peter Lorde et Nick Park

Dans un poulailler, les poules cherchent à tout prix à 
échapper à leur funeste destin : la fermière veut les 
transformer en tourtes ! 
me 13 oct 14h30 + goûter avec Mamilitante 
et échange avec l’équipe éducation de L214 
sa 16 oct 14h  
CinéMalraux
2,50€ pour tous

Théâtre et danse  à partir de 8 ans  

Quand  
un  animal 
te regarde 

Cie du Singe Debout  

Quand un animal te regarde, 
librement inspiré du livre éponyme 
de la philosophe Elisabeth de 
Fontenay (collection Chouette ! 
Penser, Gallimard Jeunesse). 
Dans ce spectacle physique, 
musical et visuel imaginé pour 
toute la famille, s’élabore 
une réflexion sensible et 
charnelle sur notre rapport 
à l’animal et au vivant avec 
la Cie du Singe Debout. 
Comment les liens entre l’homme et l’animal 
ont-ils évolué dans le temps entre fascination et 
rejet, manipulation et idolâtrie ? Sont entrelacés 
sur scène dessins sur sable réalisés et projetés en 
direct, métamorphoses zoomorphiques, bruitages 
et musique. Parfois poétiques, parfois tragiques 
ou franchement très drôles, Les Singe Debout nous 
bousculent, nous font rire aussi de nous-même dans 
un face à face avec l’animal qui nous renvoie à notre 
propre humanité.
conception et mise en scène Jade Duviquet 
chorégraphies animales Cyril Casmèze comédiens 
performeurs zoomorphes Cyril Casmèze, 
Matthieu Lemeunier comédienne danseuse Sandra 
Abouav musicien bruiteur Jean-François Hoël 
dessinateur sur sable David Myriam scénographie 
et adaptation Jade Duviquet 

me 13 oct 19h  
Théâtre Charles Dullin  
+ représentations scolaires 12 + 14 oct 
durée 55 min
plein tarif 14€ / réduit 10€
carte fidèle spectateur 10€ / fidèle spec. réduit 6€ 

Conférence dérapante   à partir de 11 ans 

Peut-on tous 
les sauver ? 
Penser la 6e 
extinction  

Cie du Singe Debout, Florian 
Kirchner, Anne de Malleray, Jade 

Duviquet & Cyril Casmèze 

Dans le cadre de leurs confé-
rences dérapantes, mariant 
sciences et art, Jade & Cyril – 
Cie du Singe Debout s’asso-
cient à Florian Kirchner, écologue 
au Comité français de l’UICN  
chargé d'établir la liste rouge des 
espèces menacées en France, et 
à la journaliste Anne de Malleray, 
pour soulever des questions 
sur la crise de la 6e extinction. 
Selon les constats dressés par la communauté scien-
tifique, notre planète traverse aujourd’hui une 6e 
crise d’extinction des espèces. En quoi est-elle diffé-
rente des cinq autres crises ? Qui est menacé de 
disparaître ?  Mais au fait, qu’est-ce que la biodi-
versité ? Et combien y a-t-il d’espèces sur Terre ? 
Pourra-t-on toutes les préserver ? Quelles histoires 
raconter alors que les animaux qui habitent notre 
imaginaire sont menacés ?
mise en scène Jade Duviquet avec  Florian Kirchner, 
écologue au Comité français de l’lUICN (Union 
internationale pour la conservation de la nature), 
Anne de Malleray journaliste, rédactrice en chef de la 
revue Billebaude, Cyril Casmèze, comédien, performeur 
zoomorphe, Jade Duviquet, comédienne performeuse 
et metteuse en scène

ve 15 oct 19h  
Théâtre Charles Dullin
durée 1h15 
tarif unique 5€ 1
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Cinémalraux
Sélection de films 

sep oct nov
D’autres films viendront compléter 
la programmation, mais d’ores 
et déjà, petit tour d’horizon du 
programme cinéma de la rentrée ! 
On ouvrira le 21 septembre avec In 
the Mood for love...

Film + discussion

Je m’appelle Bagdad
de Caru Alves de Souza

Lorsque Bagdad, skateuse de 17 ans de Sao Paulo, 
rencontre un groupe de skateuses féminines, sa vie 
change soudainement. Soirée animée par le Collectif 
la Lessiveuse.
me 22 sep 20h CinéMalraux
tarif Cinémalraux

Film + discussion autour  
de l’adaptation au cinéma

La Douleur
de Emmanuel Finkiel avec Mélanie Thierry, Benoît 
Magimel, Benjamin Biolay

Emmanuel Finkiel restitue avec force et délica-
tesse les écrits de Marguerite Duras sur l’Occu-
pation et la Libération et sur sa relation avec son 
mari écrivain Robert Antelme, déporté en juin 1944. 
Film présenté par Anaïs Guillet, maîtresse de confé-
rences en Littératures comparées et en Sciences de 
l'information et de la communication à l'Université 
Savoie Mont Blanc.
ma 28 sep 19h30 CinéMalraux
tarif Cinémalraux

Film + discussion autour 
de l’adaptation au cinéma

Hiroshima mon amour 
de Alain Resnais

Ce film est un des plus beaux poèmes que nous ait 
donné le cinéma. Le premier long métrage d'Alain 
Resnais, réalisé avec Marguerite Duras, fit l'effet d'un 
coup de tonnerre dans le ciel cinématographique et 
reste encore aujourd'hui un film d'avant-garde. Film 
présenté par Anaïs Guillet, maîtresse de conférences 
en Littératures comparées et en Sciences de l'infor-
mation et de la communication à l'Université Savoie 
Mont Blanc.
lu 11 oct 19h30 CinéMalraux
tarif Cinémalraux

Film + discussion

Spectre : une expédition
de Jean Burgun

L’histoire épique de Léo Houlding et le rêve audacieux 
de Jean Burgun et Mark Sedon, qui est d’atteindre  
le sommet de la montagne la plus éloignée sur Terre 
: le Spectre, Antarctique. 
Séance organisée en partenariat avec 
le Club Alpin Français et la Biocoop

ma 05 oct 20h + Rencontre avec 
l’aventurier Jean Burgun CinéMalraux
tarif Cinémalraux

Film + discussion

Nous les intranquilles
de Nicolas Constant

Un documentaire qui donne une image humaine de 
la folie, sur le centre Artaud, centre d’accueil théra-
peutique où se vivent les principes de la Thérapie 
Institutionnelle avec une orientation psychanaly-
tique. Film présenté dans le cadre des Semaines 
d’information sur la santé mentale (du 04 au 17 
octobre) en partenariat avec le CHS de la Savoie  
et l’UNAFAM. Le film sera suivi d’une rencontre.
ma 12 oct 20h CinéMalraux
tarif Cinémalraux

Film + discussion autour de la 
représentation du temps dans l’art 

Les Fraises sauvages 
d’Ingmar Bergman

Ingmar Bergman réalise un film centré sur le temps 
et sa fuite inexorable au travers du personnage 
du vieil Isak Borg – incarné par son maître Victor 
Sjöström. Il signe là un film d’une inépuisable 
richesse et l’un de ses plus grands chefs-d’œuvres. 
En partenariat avec Les Amis des Musées. Soirée 
animée par Guillaume Deheuvels, professeur de 
cinéma au Lycée Louis Armand et Docteur en études 
cinématographiques. 
je 14 oct 19h30 CinéMalraux
tarif Cinémalraux

Atelier + film

CinéPhilo autour 
de l’enfance
d’Ingmar Bergman

Soirée animée par Laurent Bachler, professeur de 
philosophie. Une question philosophique traitée 
sous l’angle du cinéma le temps d’une conférence 
illustrée, puis projection de l’un des films abordés 
lors de l’atelier. A cette occasion, Laurent Bachler 
présentera ses deux ouvrages autour de l’enfance, 
La philo au berceau et L’enfance, une grande 
question philosophique, parus en 2021. Zéro de 
conduite, le film sélectionné pour illustrer la théma-
tique est un manifeste de l’insoumission signé Jean 
Vigo (L’Atalante), génie avant-gardiste. Censuré à sa 
sortie en 1932, il ressort en salle dans une très belle 
copie restaurée. 
19h30 Atelier autour de l’enfance 
20h45 Zéro de conduite de Jean Vigo 
+ séance de dédicace des livres de Laurent Bachler

ma 19 oct à partir de 19h30 CinéMalraux
Atelier 4€ / gratuit adh la Base
film : tarif Cinémalraux ou 5€ pourr les participants  
à l’atelier

CinéMontagne

Soirée  
Rétro Rancho !
Enak Gavaggio devient Rancho, le temps de cette 
série intergénérationnelle et humoristique qui nous 
fait découvrir le monde du ski dans toute sa largeur 
à travers 8 saisons. Rancho est un personnage 
attachant qui nous fait vivre ses aventures de glisse 
avec passion. Une sélection de 6 épisodes pour fêter 
8 ans de glisse et de moustache. Soirée en parte-
nariat avec le Club Alpin Français de Chambéry  
et la Biocoop
en présence d’Enak Gavaggio et Dino Raffault  
(créateurs de la web-série).

ma 09 nov 20h CinéMalraux
tarif Cinémalraux

Film et rencontre avec la réalisatrice

Le Bon grain  
et l’ivraie
de Manuela Frésil

En 2015, Manuela Frésil rencontre les familles qui 
vivent à la rue à Annecy. Elle filme une année durant 
la vie des enfants qui vivent là leur vie d’enfants 
tandis que les parents silencieux et inquiets tentent 
de préserver un semblant de vie de famille. Toutes 
les nuits il faut trouver où dormir. Et pour ces 
enfants se raconter une normalité́ entre l’école et le 
foyer… Film suivi d’une rencontre avec la réalisatrice 
me 24 nov 20h CinéMalraux
tarif Cinémalraux

Film + discussion autour de la transidentité

Always Amber
de Lia Hietala et Hannah Reinikainen

Les deux jeunes queer, Amber et son meilleur ami 
Sebastian, partagent un univers très éloigné des 
regards qui jugent de la société. Tourné sur trois ans, 
ce documentaire unique dresse le portrait d’une 
nouvelle génération queer qui ne veut plus laisser  
la société lui dicter son identité. En partenariat avec 
le collectif La Lessiveuse.
je 25 nov 20h CinéMalraux
tarif Cinémalraux

Les P’tits 
CinéMalraux

Les films jeune public,  
c’est 2,50€ pour tous !

Ma mère est  
un gorille (et alors ?)
de Linda Hämback 

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est trouver 
une famille adoptive... Elle accepterait n’importe 
quel parent qui puisse lui donner de l’amour….
A partir du 22 sep / dès 4 ans
me 29 sep 14h30 film + atelier + goûter 
CinéMalraux
Film 2,50€ pour tous 
Atelier 4€ / gratuit adh la Base

Zebulon le dragon  
et les médecins volants
Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire 
Tagada et Zébulon le dragon. Une princesse 
médecin ? Le roi ne l'entend pas de cette oreille, mais 
Perle est bien décidée à mener la vie qu'elle a choisie. 
Par les créateurs du Gruffalo et de de La Baleine et 
l’escargote.
me 20 oct 15h film + atelier + goûter l 
CinéMalraux
Film 2,50€ pour tous
Atelier 4€ / gratuit adh la Base1
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Événement Théâtre de la rentrée  
à partir de 13 ans 

LA 
MOUETTE

Anton Tchekhov, Olivier Cadiot, 
Cyril Teste, Collectif MxM 

Cyril Teste adapte le chef-d’œuvre 
de Tchekhov, traduit par Olivier 
Cadiot, dans une version située 
au carrefour du théâtre et du 
cinéma. Inspiré par les réalisa-
tions de Vinterberg, Godard, 
Cassavetes, le metteur en scène 
nous embarque caméra à la 
main sur la scène et explore les 
jeux d’amour, les fantasmes, la 
mort, qui s’entremêlent dans 
cette drôle de comédie.
Konstantin aime Nina et lui écrit une pièce. Pour 
autant, Nina, persuadée de sa vocation d’actrice, 
s’enfuit avec Trigorine, un écrivain reconnu, amant 
d’Arkadina, la mère de Konstantin… Derrière l’intrigue 
de LA MOUETTE, se cache l’envie pour Cyril Teste, 
d’écrire l’amour fou d’un fils pour sa mère. L’amour 
fou, et la douleur : Konstantin est mal aimé, ou trop 
peu, ou pas comme il le souhaiterait. Cette relation, 
proche de la tragédie d’Œdipe est immergée dans 
une scénographie où le cinéma a toute sa place. 
Faisant écho à ses précédentes mises en scène 
(Festen et Hamlet), le collectif MxM donne vie à une 
nouvelle performance filmique. Ici tout est à vue : 
le matériel, caméras, micros, lumières ainsi que les 

équipes techniques. La pièce expérimente alors  
le mélange entre tournage et mise en abîme.  
La pièce devenant une façon d’explorer autrement 
la notion de fiction en temps réel. L’écran sur scène, 
bien plus qu’un support de projection, est semblable 
à une peau, les images y font surface comme si elles 
venaient de notre imagination, superposition de 
rêve et de réalité. Sensualité, désir et érotisme sont 
ici les maîtres mots dans la quête du profond de 
l’intime. L’ambition de Cyril Teste étant de faire de 
LA MOUETTE, un révélateur d’émotions, pour radio-
graphier le corps et observer le siège des sentiments 
humains.
mise en scène Cyril Teste / Collectif MxM d’après 
Anton Tchekhov traduction Olivier Cadiot avec Vincent 
Berger, Olivia Corsini, Katia Ferreira, Mathias Labelle, Liza 
Lapert, Xavier Maly, Pierre Timaitre, Gérald Weingand 
collaboration artistique Marion Pellissier, Christophe 
Gaultier assistanat à la mise en scène Céline Gaudier 
dramaturgie Leila Adham scénographie Valérie Grall

me 13 oct 20h  
je 14 oct 20h  
ve 15 oct 20h
Malraux grande salle 
durée 2h 
plein tarif 25€ / réduit 18€ 
carte fidèle spectateur 18€ / fidèle spec. réduit 10€ 

Impromptu #1 

Orchestre 
des Pays 
de Savoie 

Mozart, Muffat et Mendelssohn 
direction et piano  

Pieter‑Jelle de Boer 

Les 29 musiciens de l’Orchestre des Pays de Savoie 
accueillent leur nouveau directeur musical, Pieter-
Jelle de Boer, à la fois chef d’orchestre et au piano 
pour ce concert qui promet de mélanger les 
genres. Le programme réunit Mozart, Muffat et 
Mendelssohn dont le Concerto pour piano, violon 
et orchestre à cordes offrira à Pieter-Jelle de Boer 
l’occasion de déployer tous ses talents ! 
Programme 
Georg Muffat Concerto grosso n°12 
(1695/1698) Propitia Sydera 
Felix Mendelssohn Double Concerto pour 
piano, violon et cordes en ré mineur MWV O4 
Wolfgang Amadeus Mozart Symphonie n°36 
en ut majeur (1783) K425, Linz

sa 16 oct 17h
Théâtre Charles Dullin 
durée 1h10 + entracte 
plein tarif 25€ / réduit 18€ 
carte fidèle spectateur 18€ / fidèle spec. réduit 10€ 

Exposition

Les Mondes 
suspendus

d’Agathe Robinson Deroo

Depuis plus d'un an, nos vies se sont tournées 
vers l’intérieur, l’intérieur d’un logis, l’intérieur de 
soi-même. À travers le recueil de paroles des histoires 
de chacun, Les Mondes suspendus dresse un bilan  
de cette période, par le biais d’une exposition d’illus-
trations entre botanique et béton.
lu 18 — sa 30 oct  
La Base
entrée libre 

Atelier en lien avec l’exposition 
Visite commentée de l’exposition 
+ initiation à la perspective cavalière. 

ve 29 oct 10h30 + 16h La Base
gratuit sur inscription

Sortie de résidence /// concert

Abesha
Abesha : Un mix entre la musique traditionnelle  
et l’électro. Une musique festive et organique 
teintée de rock, de jazz et de musiques improvisées.  
Abesha rassemble les peuples de la corne de 
l’Afrique. Il est la racine du mot Abyssinie, « le peuple 
mélangé ». C’est un mot derrière lequel la jeune 
génération éthioérythréenne se définit pour  
se donner un destin commun et mettre derrière  
elle les années de guerre (1998-2000).  
Enfin... Abesha fait danser !
ve 22 oct 20h30 
La Base Scène Ouverte
entrée libre2
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Comédie tragique  à partir de 15 ans 

ELENIT
composition Euripides Laskaridis 

Le chorégraphe Euripides Laskaridis 
compte parmi les principaux 
rénovateurs de la scène grecque 
contemporaine. Hautement 
singulier, son univers oscille entre 
théâtre, danse et performance 
avec une inclination marquée 
pour les thèmes du grotesque, 
du ridicule et de la transfor-
mation. A travers une danse 
iconoclaste où même les pires 
monstres paraissent tendres, les 
dix interprètes nous livrent une 
vision d’un monde au bord du 
gouffre totalement déjantée.
Sur une bande-son live ultra punchy, le chorégraphe 
nous plonge dans un univers baroque peuplé de 
personnages touchants et loufoques. Une diva 
fantasque et égocentrique qui prend son entourage 
de haut, un dragon à la voix cristalline de soprano 
légère, des bonshommes chauves interchan-
geables, une petite fille narcoleptique évoluent dans 
une pantomime névrotique, sans passé ni futur. 
Théâtre, danse, cabaret, installation visuelle tout 

à la fois, le prodige grec puise ses influences du côté 
de la commedia dell’arte et de la satire burlesque. 
Inclassable et passionnant à l’image de son créateur, 
ce « freak show » absurde et drolatique jouit d’une 
esthétique totalement maîtrisée et éblouissante.

« Le Freak, c’est hellénique ! À la croisée du cabaret 
vaudevillesque et de la commedia dell’arte, l’inclas-
sable performeur et metteur en scène grec Euripides 
Laskaridis célèbre le mariage de la délicatesse et 
du rococo .» (Le Parisien)

« Avec Elinit, le Grec Euripides Laskaridis propose 
un spectacle inclassable, absurde et jubilatoire. » 
(Delphine Baffour, journal La Terrasse).
conception et réalisation Euripides Laskaridis 
avec Amalia Kosma/Chrysanthi Fytiza, Chara Kotsali/
Eirini Boudali, Manos Kotsaris, Euripides Laskaridis, 
Thanos Lekkas/Konstantinos Georgopoulos, Dimitris 
Matsoukas, Efthimios Moschopoulos, Giorgos Poulios, 
Michalis Valasoglou/Nikos Dragonas, Fay Xhuma 

ma 19 oct 20h
me 20 oct 20h
Malraux grande salle 
durée 1h25
plein tarif 25€ / réduit 18€
carte fidèle spectateur 18€ / fidèle spec. réduit 10€ 

Evénement 

Vel’Osons 
Association Roue Libre

Pour sa cinquième édition, 
Vel’Osons, organisé par l’asso-
ciation Roue Libre reprend et 
prolonge les éléments de son 
succès : un festival ouvert à tous, 
évoquant toutes les formes du 
voyage à vélo. Le camp de Base 
de cette édition : La Base ! 
Tous les deux ans, les passionnés et les non-initiés  
se donnent rendez-vous à Chambéry pour deux 
jours de découvertes et d’échanges sur le voyage à 
vélo sous toutes ses formes. À travers les thèmes 
abordés (destination, logistique, matériel), les stands 
et les débats, Vél’Osons fait évoluer les mentalités 
sur le cyclotourisme et son accessibilité à tous : seul,  
en couple, entre amis et même en famille. 
 

sa 23 oct 10h-21h + di 24 oct 10h-17h 
La Base
prix libre 

En amont de Vél’Osons :  
Film et rencontres autour du vélo

En cycle libre à 
travers la France
de Blandine Dupuis

En Juillet 2020, Blandine est partie faire un tour de 
France à vélo avec un vélo entièrement recyclé pour 
aller à la rencontre des gens et d'initiatives écolo-
giques. Séance organisée en partenariat avec l’asso-
ciation VELO à vélo et Vél’Osons.
je 30 sep 20h CinéMalraux 
+ rencontre avec la réalisatrice
Tarif Cinémalraux

Résidences 

On fait le 
point sur les 
résidences 
artistiques
Petit tour d’horizon des résidences artistiques 
accueillies de septembre à novembre à Malraux, 
au Studio, au théâtre Charles Dullin, ou à la 
Fabrique, nouveau lieu d’accueil des compa-
gnies, géré par le collectif L’Endroit et La Base ! 
Le Chœur de Fanny de Chaillé, association Display
Ce qu'il nous faut de Pierre Badaroux, Cie (MIC)ZZAJ
Sandji d’Adama Dramé, Marc Chalosse,  
Collectif PiL’Z
Alice and the Alphamen avec Delphine Polet 
Steve Jobs de Robert Cantarella 
Joue ta Pnyx ! Cie Les Guêpes rouges
Peau de Papier du Colectivo Terron 
Le Collectif l’Itinérante
En cas de péril imminent de Jérôme Rouger 
Mon ami Lélé de Margot Alexandre 
et Nans Laborde-Jourdàa
Tout commence toujours par une 
histoire d’amour de Pauline Ribat 
Cie l'Un-Femme 
Cie De la loge au plateau (sortie de 
résidence sa 09 oct 19h La Fabrique)
Cie I wanna be
Cie Dis bonjour à la dame
Cie Thierry Bazin (représentations  
les 11, 12 et 13 nov 19h30 La Fabrique)
Morgane Chatenoud
Cie Orange organique
Cie Le Paradigme de la fleur noire (représen-
tation je 02 déc 20h La Fabrique, tarif 10€)
Abesha (sortie de résidence 
ve 22 oct Scène ouverte)
Collectif d’artistes L’Endroit
Cie Bruine Rouge (représentations 
les 03 et 04 déc 20h La Fabrique)
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Théâtre Chantier !  à partir de 11 ans 

Société  
en chan-
tier

mise en scène Stefan Kaegi 

Stefan Kaegi observe les chantiers 
de construction comme des micro-
cosmes concentrant les paradoxes 
de notre société. Dans un Malraux 
transformé en vaste chantier par 
le scénographe Dominic Huber, 
les spectateurs, répartis en diffé-
rents groupes, rencontrent tour 
à tour un ouvrier, une avocate, 
un urbaniste, adoptent leurs diffé-
rents points de vue et deviennent 
parfois acteurs-constructeurs. 
Une expérience immersive 
dans le monde captivant 
des chantiers pharaoniques !
Rimini Protokoll nous invite à considérer les chantiers 
de construction comme des microcosmes qui 
contiennent tous les paradoxes de notre société 
contemporaine. Le public est divisé en 8 groupes 
qui se déplacent et se croisent à l’intérieur de 
Malraux transformé en une vaste zone de travail 
avec des espaces différenciés. Ils rencontreront 
l’un après l’autre 8 experts : avocats, ouvrier du 
bâtiment, urbaniste, entrepreneur du secteur privé 
et entomologiste. Société en Chantier conçoit un 
théâtre ludique et symbolique où le public peut 

expérimenter différents points de vue, identifier 
les structures cachées qui contrôlent l’ensemble 
du chantier, et au-delà…  Une expérience immersive 
sur le monde captivant des chantiers pharaoniques !
concept et mise en scène Stefan Kaegi scénographie 
Dominic Huber recherches Viviane Pavillon dramaturgie 
Imanuel Schipper assistanat à la mise en scène Tomas 
Gonzalez création sonore Stéphane Vecchione avec 
Mélanie Baxter-Jones, Geoffrey Dyson, Matias Echanove 
ou Amin, Khosravi, Tianyu Gu, Jérôme Gippet, Viviane 
Pavillon, Alvaro Rojas Nieto, Mathieu Ziegler

lu 25 oct 20h 
ma 26 oct 20h 
me 27 oct 20h 
je 28 oct 20h 
Malraux plateau 
durée 2h
plein tarif 25€ / réduit 18€
carte fidèle spectateur 18€ / fidèle spec. réduit 10€ 

Exposition 

Eléphantesque 
de Francis Bompard

Chaque année, près de 30 000 
pachydermes sont sacrifiés en 
Afrique afin de satisfaire l’insatiable 
appétit de l’Asie pour l’ivoire, soit 
un éléphant toutes les 15 minutes... 
L'exposition des trente-cinq photographies 
monochromes réalisées par Francis Bompard, 
ayant pour thème l’éléphant est un beau prétexte 
pour collecter des fonds à destination d'ONG de 
protection de la nature telle WWF ou IFAW. 
L’opération a permis de reverser plus de 20 000€  
lors de ces quatre dernières années. 
ma 02 - ve 26 nov
La Base
Entrée libre

Théâtre  à partir de 13 ans 

Rimbaud 
en feu 

avec Jean-Pierre Darroussin,  
mise en scène Anna Novion,  

texte Jean-Michel Djian 

Jean-Pierre Darroussin, seul 
en scène, est Arthur Rimbaud. 
En 1924, Rimbaud (mort en 1891) 
est enfermé à l’hôpital psychia-
trique de Charleville. Sur un 
coup de folie, et avant que les 
derniers feux de la modernité 
l’accablent lui et ses semblables, 
Arthur Rimbaud s’autorise une 
magistrale leçon de vie. 
Porté par un Jean-Pierre Darroussin passionné, la 
pièce est un hymne à la poésie du « génie en feu ».
Après le cinéma (réalisateur de Rimbaud, le roman 
de Harar) en 2015 , la littérature (le pamphlet Les 
Rimbaldolâtres), la radio (Grande Traversée sur 
France Culture) c’est au théâtre que Jean-Michel 
Djian, ce « fou passionné de Rimbaud » comme il 
se caractérise lui-même, célèbre cette fois le poète 
maudit. Porté par un Jean-Pierre Darroussin tout 
aussi passionné, la pièce est un hymne à la poésie  
de Rimbaud, pour en saisir en vers et en prose toute 
la folie du monde.
je 04 nov 20h
ve 05 nov 20h
Malraux grande salle 
durée 1h15
plein tarif 33€ / réduit 25€
carte fidèle spectateur 25€  / fidèle spec. réduit 15€ 

Danse  à partir de 9 ans  

Butterfly  
Mickaël Le Mer, Cie S'Poart

Dans Butterfly, 9 danseurs, issus 
de l’univers hip hop, évoluent 
dans une création aérienne 
signée Mickaël Le Mer. 
Pour sa nouvelle création, Mickaël Le Mer retrace les 
étapes d’une métamorphose. Ici, les espaces sont 
en constante mutation, les 9 danseurs et danseuses 
exploitent alors le mouvement en jouant avec les 
lignes et le rythme. Venant des 4 coins du globe 
(France, Japon, Allemagne, Pays-Bas…), ils affichent 
leurs différences autant que leur union dans cette 
chorégraphie puissante et spectaculaire. Les inter-
prètes sortent de leur chrysalide, inventent un 
langage du corps ; ils sont libres, prêts à s’envoler… 
chorégraphie Mickaël Le Mer assistante chorégraphe 
Lise Dusuel danseurs interprètes Dylan Gangnant, 
Wilfried Ebongue, Maxime Cozic, Naoko Tozawa, Andréa 
Mondoloni, Noé Chapsal, Dara You, Naïma Souhaïr et 
Bruce Chiefare

ma 09 nov 20h
me 10 nov 20h
Malraux grande salle 
+ représentation scolaire 09 nov 
durée 1h
plein tarif 25€ / réduit 18€
carte fidèle spectateur 18€ / fidèle spec. réduit 10€ 2
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Théâtre humour  à partir de 13 ans 

En cas  
de péril 
imminent

de et avec Jérôme Rouger,  
La Martingale 

Projeté dans un (faux) jeu vidéo, 
l’avatar d’un personnage (l’imper-
tinent Jérôme Rouger) évolue dans 
un monde incertain et complexe 
où une série de défis se présente 
à lui. Parviendra-t-il à les relever ? 
Entrez dans le game et apprenez 
à manier le rire de combat !
Avec sa compagnie La Martingale, Jérôme Rouger 
crée des spectacles qui visent l’éveil des consciences 
(en commençant par la sienne) par l’humour et 
l’impertinence. Pour cette création, le comédien 
s’associe à l’artiste cinéaste Élisabeth Caravella, 
au musicien jazz et bidouilleur de sons Mathieu 
Metzger et au scénographe éclectique Mathieu 
Marquis. Ensemble, ils créent un univers de jeu vidéo 
à la frontière du réel et du virtuel dans lequel évolue 
un personnage à différents moments de sa vie. 
Cet homme s’interroge sur la meilleure manière 
d’agir pour être en accord avec lui-même. Armé 
de son humour revendicatif et puissant, il parvient 
à affronter les épreuves qui se présentent à lui. 
Un spectacle joyeux et impertinent qui nous parle  
du rôle de l’art dans la société.
écriture, conception et jeu Jérôme Rouger directeur 
d’acteur Patrick Ingueneau scénographie, création 
lumière, régie générale Mathieu Marquis création 
graphique et vidéo, jeu en distanciel Elisabeth 
Caravella création musique, son et jeu vidéo 8 bits 
Matthieu Metzger

me 10 nov 20h
je 11 nov 20h
ve 12 nov 20h
Théâtre Charles Dullin 
durée 1h30 
plein tarif 25€ / réduit 18€
carte fidèle spectateur 18€ / fidèle spec. réduit 10€ 

Stand up  à partir de 13 ans  

Yassine  
Belattar  
En marge  

de et avec Yassine Belattar,  
mise en scène Thomas Barbazan 

Alerte info ! Après des mois de 
cavale, Yassine Belattar vient 
d'être rattrapé par son envie de 
dire des choses. Il vous donne 
rendez-vous au Scarabée le 13 
novembre pour tout vous raconter.
Avec son spectacle En marge, Yassine Belattar 
livre une leçon de stand-up. Punchliner de haut vol, 
il n'évite aucun sujet chaud, mieux, c'est un autre 
Belattar que l'on découvre ici : père de famille 
dépassé, amoureux transi de sa femme et militant 
acharné du vivre ensemble, qui pleure la mort 
récente de son meilleur ami. Émouvant et hilarant 
de bout en bout, En marge est un tour de force 
scénique dont la durée peut s’étendre si l’énergie 
est là...  En humour Yassine Belattar est loin d'être 
« à côté ». Il est au-dessus, n'en déplaise à certains.
sa 13 nov 20h
Le Scarabée, Hauts-de-Chambéry 
durée au moins 1h30... 
plein tarif 25€ / réduit 18€
carte fidèle spectateur 18€ / fidèle spec. réduit 10€ 

Projet au long cours 

Les  
Rencontres  
de l’hospi-
talité 

Moïse Touré, Cie Les Inachevés 

Sur les saisons 2021–22 et 2022–23, 
Malraux invite Moïse Touré et 
sa compagnie Les Inachevés – 
Académie des savoirs et des 
pratiques artistiques partagées 
(intergénérationnelles) – à expéri-
menter de nouvelles manières 
de faire « événement » avec ces 
Rencontres de l’hospitalité.  
Avec les habitant.e.s de Chambéry, Moïse Touré 
souhaite creuser cette notion d'hospitalité qui, 
au-delà des gestes d'accueil habituels, recouvre 
plus largement un rapport au monde différent, 
un rapport à l'Autre qu'il est sans cesse nécessaire 
d'inventer. Les Rencontres de l'hospitalité veulent 
être le lieu de ces échanges dans l'espace public 
comme dans l'espace privé : comment accueillir la 
parole, la pensée, le mode de vie de l'Autre, qu'il soit 
d'ici ou d'ailleurs. Cela s’incarnera par des temps de 
rencontres, des ateliers de découvertes, des recueils 
de photos, vidéos, éléments sonores… Afin d’inviter 
les citoyen.ne.s à se retrouver pour définir leur 
rapport au monde. 

Devenez ambassadeur  
de l’hospitalité !
En un week-end, imprégnez-vous de la thématique 
de l’hospitalité qui sera travaillée pendant les deux 
prochaines années sur le territoire de Chambéry. 
Ateliers de pratique, rencontre avec des artistes, 
découverte de rituels d’accueil et d’hospitalité 
du Mali et de la Polynésie, temps de partage et 
d’échange. Les ateliers s’adressent aux personnes 
ressources des associations, relais, personnes 
travaillant sur l’accueil des migrants.
sa 25 sep 10h–18h
di 26 sep 10h–16h
Malraux, La Base
informations/réservations 06 48 24 13 80  
pquezel@malrauxchambery.fr 

Gestes d’hospitalité : 
gestes d’humanité
Vous avez quitté votre pays natal, votre famille, 
traversé la mer, le ciel, peut-être, changé de 
continent. Aujourd'hui, la compagnie Les Inachevés 
vous accueillent pour un parcours artistique.  
À travers des gestes et des mots, vous êtes invité.e.s 
à partager votre expérience de l'hospitalité. Ces 
mots et gestes seront recueillis par la photo et la 
vidéo. En partenariat avec le festival Migrant'Scène.
30 min de parcours par personne sur rendez-vous

ve 12 — je 25 nov  
La Base
réservations 06 48 24 13 80 ou Accueil Malraux

Don de gestes / 
Faire gestes
La thématique de l'hospitalité vous intéresse ? 
Venez faire le don d'un geste d'hospitalité ! Certains 
soirs de spectacle, au fil de la saison, venez offrir 
à un photographe et un preneur de son, un geste, 
un visage, un mot, un poème, un chant pour incarner, 
à votre manière les mille visages de l’hospitalité. 

Soirée au cœur  
du Faubourg 
Montmélian 
Nous vous invitons à découvrir les habitants du 
Faubourg, son histoire, son architecture avec la 
projection du film Le Faubourg de Kamel Bouziane. 
La projection sera suivie d’une discussion avec  
le réalisateur et d’un verre convivial à la Base.
ve 01 oct 19h30 CinéMalraux 
+ discussion avec le réalisateur
entrée libre sur réservation

Fête du Faubourg 
Au programme, parade musicale, concours de 
photos, jeux, animations…
sa 02 oct 13h30-18h30  
Faubourg Montmélian

documentaire + discussion avec le réalisateur  

Avec les mots  
des autres  
À l’accueil de jour de Chambéry, l’Équipe Mobile 
Précarité et Psychiatrie reçoit des demandeurs 
d’asile en consultation. De séance en séance,  
les exilés cherchent à se réapproprier leur récit  
et esquissent leur reconstruction. Ce documentaire 
d'Antoine Dubos a été tourné à Chambéry  
et est présenté dans le cadre de Migrant’Scène.
ma 30 nov 19h30 CinéMalraux
tarif CinéMalraux2
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Un week-end de rencontres, 
discussions, projection et 
de solidarité co-organisé en 
partenariat avec Chambéry 
Solidarité Internationale, la Ville 
de Chambéry, les collectifs 
Migrant'Scène et Festisol, 
l'ADDCAES, Pays de Savoie 
Solidaires, l’Association France 
Palestine Solidarité, CCFD-Terre 
Solidaire et Lectures Plurielles. 

inauguration + Exposition photos

Inauguration 
du festival 
Migrant'Scène 
Les Oiseaux 
Migrateurs
La cuisine permet de dépasser les statuts, de 
découvrir le monde de l'autre, en partageant ce 
qui est à la fois le plus singulier et le plus universel. 
C'est le sens de l'ouvrage Les Oiseaux Migrateurs qui 
met en valeur 15 portraits de chambérien·ennes 
venu·es d'ailleurs pour faire évoluer nos regards 
grâce au pouvoir universel de la cuisine. Dans le 
cadre de la sortie du livre, la ville de Chambéry et 
l’association Chambéry Solidarité Internationale 
proposent une exposition des 15 photos portraits 
de ces chambérien·ennes qui nous racontent leur 
parcours de migration.
ve 12 – sa 20 nov  
ve 12 nov 19h vernissage + Lancement 
du festival Migrant'Scène 
La Base
entrée libre

Rencontre 

Rencontre-débat 
avec l’écrivain 
Hervé Bel
Hervé Bel partage son temps entre Paris, 
la Normandie et Beyrouth où il travaille. Il est l’auteur 
de La Nuit du Vojd (JC Lattès, 2010, Prix du Premier 
Roman Edmée de La Rochefoucauld et dans la 
sélection du festival du Premier Roman, Chambéry), 
des Choix secrets (JC Lattès, 2012) et de La femme 
qui ment (Les Escales, 2017). Avec Erika Sattler paru 
en 2020, il signe un roman audacieux et rare sur 
la « banalité du Mal ». 
ve 12 nov 19h30 
Cinémalraux
entrée libre

DJ set

Musique !  
On danse !
Concert traditionnel ou DJ set, à l’heure où nous 
écrivons ces lignes, ce que l’on peut vous dire c’est 
que l’on va faire la fête ce soir-là, à La Base ! La restau-
ration sera assurée par les cuisiniers des Oiseaux 
Migrateurs ! 
ve 12 nov 21h 
La Base scène ouverte
entrée libre

Film + rencontre à partir de 9 ans

Wardi 
de Mats Grorud

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune 
Palestinienne vit avec toute sa famille dans le 
camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-
grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer 
après avoir été chassé de son village en 1948. Un 
jour Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en 
Galilée… Un film d’animation poétique qui parvient 
à mêler la fable politique et l’humour. 
sa 13 nov 14h30 
Cinémalraux
tarif Cinémalraux

Conférence

Conférence 
autour du thème 
des réfugiés
Le film Wardi sera suivi d’une conférence sur les 
réfugiés, animée par Guy Perrier et un partenaire 
de la coopération Chambéry-Caza de Bcharré. Guy 
Perrier est Vice-président de l’Association France 
Palestine Solidarité de Lorraine Sud. Il est chargé 
depuis 25 ans des relations du groupe local avec 
l’association Najdeh qui travaille dans les camps 
de réfugiés palestiniens du Liban.
sa 13 nov 16h 
Cinémalraux
conférence entrée libre

Film + discussion

Ame qui vive
Eliane Raheb 

Haykal, un fermier chrétien âgé de 60 ans, vit au nord 
du Liban, à quelques kilomètres de la Syrie. C’est une 
zone géopolitiquement complexe, où règnent des 
tensions sectaires, et qui dès lors est désertée par 
de nombreux habitants… Le film sera suivi d’une 
rencontre avec la réalisatrice et les intervenants 
du week-end.
sa 13 nov 20h 
Cinémalraux
tarif Cinémalraux

Film jeune public + atelier éveil au goût 
à partir de 4 ans

La Chouette 
en toque
En plus des cinq fruits et légumes par jour, voici cinq 
contes gourmands que la Chouette « en toque » 
a mitonnés avec la magie du cinéma d’animation. 
Le film est suivi d’un atelier d’éveil aux goûts et aux 
saveurs du monde (à partir de 4 ans).
di 14 nov 10h30 
CinéMalraux
film 2,50€ pour tous 
atelier gratuit adh. La Base / non adhérent 4€

Lecture

Camille Ammoun 
Camille Ammoun, né à Beyrouth en 1975 est un 
écrivain libanais de langue française et un polito-
logue spécialiste des questions de développement 
urbain. Lauréat en 2020 du Prix Ecrire la Ville, à travers 
son travail littéraire il souhaite « transformer le 
texte urbain en texte littéraire. » Il est depuis 2013 
membre de la Maison Internationale des Écrivains 
à Beyrouth (Beyt el Kottab).
di 14 nov 11h30 
La Base Scène ouverte
entrée libre

Miam

Atelier cuisine  
avec un chef 
libanais 
sa 13 nov 16h 
La Base Resto / bar 
10€ atelier + brunch sur réservation

Miam miam

Brunch cuisine 
libanaise 
Chawarma, houmous, baklawa, les kebbeh… Il n’y 
a pas de restaurant libanais à Chambéry… Le temps 
d’un brunch, on répare cette grande injustice !
di 14 nov 12h 
La Base Resto / bar
20€ réservation auprès du resto la base 04 85 45 01 30

Rencontre

Café-rencontre  
autour de la 
souveraineté 
alimentaire
L'association CCFD Terre Solidaire et Chambéry 
Solidarité Internationale proposent un temps 
d'échanges sur cette question cruciale : la souve-
raineté alimentaire peut-elle être une solution 
à la crise actuelle au Liban ? 
di 14 nov 14h 
La Base Scène ouverte
entrée libre

Migrant’Scène 
et  FestiSol 

festival  
des 

solidarités           
12 — 14 
nov
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Cirque à partir de 10 ans

Projet. 
PDF

mise en scène Virginie Baes

Elles sont femmes, acrobates, 
idéalistes, voltigeuses, mamans, 
poètes, porteuses… Elles sont 
uniques, fortes, singulières 
et engagées. Ensemble, elles 
forment un collectif aux possi-
bilités acrobatiques infinies et 
nous livrent leurs corps et leurs 
espoirs dans un spectacle de 
cirque festif, explosif, ludique 
et risqué même. Renversant !
Elles cassent les codes et démontent les stéréo-
types. Vingt-deux femmes jouent ensemble ce PDF 
pour Portés de femmes et donnent à voir un univers 
multiculturel aux esthétiques bigarrées, dans lequel 
se déclinent d’incroyables techniques acrobatiques. 
Leur langage est fait de sensations, de peaux, de 
muscles qui se tordent, se tendent, de mains qui 
courent pour se rattraper… Un spectacle construit 
comme un grand cri de liberté. Le plaisir qu’elles 
mettent à travailler ensemble est communicatif ; 
notre plaisir, à les voir enchaîner d’impressionnantes 
acrobaties, n’en est que plus fort.  
avec Albisetti Anaïs, Boute Laurence, Couillerot Nina, 
Courtois Marilou, Do Val Renata, Froidevaux Coline, 
Gorisse Mathilde, Hays Cali, Hergas Marion, Lascoumes 
Claire, Le Quemener Flora, Leger Coraline, Matéo Priscilla, 
Roguier Mélissa, Roma, Alice, Ruiz Claire, Valle Amaia, 
Van Gelder Elske mise en scène Virginie Baes création 
musicale et jeu live de et par Aquaron Fanny

ma 16 nov 20h 
me 17 nov 20h 
Malraux grande salle 
durée 1h10 
plein tarif 25€ / réduit 18€ 
carte fidèle spectateur 18€ 
carte fidèle spec. réduit 10€

Exposition Peinture

Michel Gemignani
« La peinture et son exposition serait la plus 
exaltante façon de se retrouver et en nous-même  
et avec les autres. Et puisqu’il s’agit de la peinture, 
celle de Gemignani ne peut nous dire que l’anodin  
et son inverse : l’art est au diapason des interroga-
tions les plus fondamentales. Il n’y a pas de plaisir 
sans conscience, pas de conscience sans amour,  
pas d’amour sans liberté. » Alin Avila

sa 20 nov – me 22 déc 
sa 20 nov 18h30 vernissage 
Malraux salle expo 
entrée libre

Musique

Catas-
trophe 
� Gong !
Catastrophe, c’est l’avant-garde 
de la pop française. Insolite et 
décalé, son leitmotiv sur scène, 
c’est la surprise. GONG ! est un 
show imprévisible, un concert / 
comédie musicale, autour des 
smartphones, du café, du temps 
qui s’accélère à l’heure de nos vies 
ultra-connectées. Un show collectif 
inspiré autant par Starmania 
que les Talking Heads, par le Big 
Bazar que Kendrick Lamar. Du 
bon peps en perspective !
« Deux ans après un album qui lui a offert une place 
de choix dans la pop française, le collectif français 
livre une enthousiasmante comédie musicale, sur 
scène et dans un album, en pleine résonance avec 
nos vies confinées et ultra-connectées. » (Franck 
Vergeade, Les Inrockuptibles).  
« Le sextet séduit le public avec sa pop joyeuse et 
colorée dans une ambiance de comédie musicale  
à la Jacques Demy. » 
(Stéphane Davet, Le Monde).  
« Avec Gong !, le sextet Catastrophe confirme sa jolie 
signature : rigueur et décontraction, héritage de 68 
et esprit Instagram, joie et gravité. Sa pop fluide et 
charnelle, aux allures de comédie musicale, incarne 
les vibrations du moment : à la recherche du temps 
présent ! » (François Gorin, Télérama).
conception Groupe Catastrophe écriture, chant, 
danse Blandine Rinkel composition, chant, 
claviers Pierre Jouan chant, danse, claviers Arthur 
Navellou chant, batterie Bastien Bonnefont chant, 
percussions, claviers Carol Teillard basse, chant Pablo 
Brunaud chorégraphie Dorine Aguilar

sa 20 nov 20h
Malraux grande salle
durée 1h15 
plein tarif 25€ / réduit 18€ 
carte fidèle spectateur 18€ / fidèle spec. réduit 10€ 

Théâtre sortie de résidence à partir de 14 ans

Mon ami Lélé
Interprétation et mise en scène 

Margot Alexandre  
et Nans Laborde-Jourdàa 

Mon Ami Lélé raconte les derniers jours d’un homme 
et son histoire d’amitié avec un chimpanzé. Il y a 
l’envie de nous questionner sur ce que c’est qu’être 
deux, sur le deuil, sur la vie sauvage, sur l’extinction 
de la parole, sur les rapports de domination, sur ce 
qu’il reste après les hommes. La Compagnie Toro 
Toro, en compagnonage avec l'association Display  
de notre artiste associée Fanny de Chaillé, vous invite 
à assister à cette première étape de travail où elle 
continue d’explorer follement la façon dont on vit  
et s’invente à deux ! 
je 18 nov 18h 
Malraux studio 
durée 30 min 
entrée libre sur réservation  
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Théâtre  à partir de 13 ans

Nu
David Gauchard, L’Unijambiste  

Leur métier ? Se mettre 
nu, au service de l’art.
À travers une série de témoignages, David Gauchard 
lève le voile sur cette profession qui trouble autant 
qu’elle fascine, et pose un regard plein de finesse sur 
ces « modèles vivants », qui offrent leur nudité aux 
esquisses d’artistes en devenir. C’est au fil d’un long 
travail documentaire que David Gauchard a recueilli 
la parole de modèles professionnels. Une mise à nu 
aussi sensible que pudique.
idée originale et mise en scène David Gauchard avec 
Emmanuelle Hiron et Alexandre Le Nours collaboration 
artistique Léonore Chaix 

ma 23 nov 20h 
me 24 nov 20h 
je 25 nov 20h 
Malraux studio
durée 1h20 
plein tarif 14€ / réduit 10€ 
carte fidèle spectateur 10€ 
carte fidèle spec. réduit 6€ 

Et en tournée dans le département dans 
le cadre de Savoie Nomade du 26 nov  
au 02 déc. 
ve 26 nov 20h 
Médiathèque Samivel 
Challes-Les-Eaux
réservations mediatheque@challesleseaux.net  
ou 04 79 72 62 35 

sa 27 nov 20h30 
Maison des Arts 
Saint-Laurent-du-Pont
réservations www.chartreuse-tourisme.com

di 28 nov 17h30 
Argentine 
réservations auprès de l'Aaca 04 79 36 37 27 

je 02 déc 20h30 
L’intégral 
Belley
réservations 04 79 42 31 88 ou www.lintegral.fr

Conférence, débat 

Les Loups, 
biologie 
d’un mythe

conférence présentée  
par Pierre Rigaux

Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ? Éclairage scienti-
fique sur des animaux qui dérangent. Adorés par les 
uns, détestés par les autres, les loups déchaînent les 
passions. Mais que sait-on vraiment de leur mode de 
vie ? Qui sont-ils, comment vivent-ils ? Que va boule-
verser le retour des loups ? Basée sur des images 
inédites de loups alpins, cette conférence décon-
struit les idées reçues sur des animaux fascinants 
dont le retour pose encore bien des questions.
Conférence organisée par l’association Justice 
Animaux Savoie et présentée par Pierre Rigaux 
naturaliste français, biologiste de formation et 
militant pour l’écologie, la cause animale et l’abo-
lition de la chasse.
sa 27 nov 18h 
Cinémalraux 
tarif unique 5€ 
réservation ajasavoie@gmail.com

Impromptu #2 

Quatuor 
Arod 
Dvořák 
Ravel

Jordan Victoria, Alexandre Vu, 
Tanguy Parisot, Jérémy Garbarg

Premier prix du prestigieux concours ARD de Munich, 
le Quatuor Arod s’est donné comme figure tutélaire 
un cheval imaginé par Tolkien dans Le Seigneur des 
Anneaux, symbole de force et de fougue. Après 
deux enregistrements très remarqués, ils nous 
proposent un programme d’une qualité interpré-
tative rare autour de Dvořák (Quatuor n°11) et de 
Ravel (Quatuor).
sa 20 nov 17h 
Théâtre Charles Dullin 
durée 1h 
plein tarif 25€ / réduit 18€ 
carte fidèle spectateur 18€ 
carte fidèle spec. réduit 10€  

Exposition photographies

Parle à  
mon chien

Photos Frédéric Chiola, 
textes Jacques Leleu

« Depuis deux ans, nous allons à la rencontre des 
chiens et de leurs maîtres. Le chien est pour eux 
« un outil de travail » ou un animal de compagnie 
dont ils ne pourraient pas se passer. Nous les 
écoutons parler de leur chien, mais aussi d’eux-
mêmes. Le chien est un prétexte idéal pour se 
confier, pour aller vers les autres. Grâce à nos 22 
rencontres, nous avons voulu aussi raconter des 
tranches de vie. Un chasseur sachant chasser, un 
gendarme spécialisé dans la recherche de victimes 
d’avalanche, un pompier de l’équipe animalière, 
un policier de la brigade cynophile, un aveugle, un 
homme sauvé du suicide par Marius, une retraitée 
qui fait écouter du Mozart à son spitz… Ils nous font 
partager leur relation quotidienne avec Flèche, Ichka, 
Gétro, Callas, Câline et les autres. Le projet s’est 
nourri de la lecture de Consolation par le chien du 
psychiatre suisse Pierre Schulz et de l’observation 
des comportements humains face au chien. Qu’on 
l’aime ou non, chacun de nous a quelque chose à dire 
sur les chiens. » Jacques Leleu.

En lien avec l’exposition, et juste après le vernissage, 
nous vous proposerons une discussion autour de ces 
chiens exceptionnels et du lien indéfectible entre 
l'Homme et l'animal.
je 25 nov – me 22 déc 
je 25 nov 18h30 vernissage 
Malraux salle expo
entrée libre3
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Comédie-ballet de Molière  à partir de 13 ans  

Le Bour-
geois 
Gentil-
homme
mise en scène Jérôme Deschamps, 

musique de Lully interprétée 
par Les Musiciens du Louvre

La célèbre comédie-ballet de 
Molière et Lully, interprétée 
par une distribution de haute 
volée où comédiens, danseurs 
sont réunis sur scène dans un 
monument de la culture française 
autour de Jérôme Deschamps 
et des Musiciens du Louvre.
On connait tous plus ou moins l’histoire de Monsieur 
Jourdain, riche bourgeois qui, entendant acquérir 
les manières des gens de qualité, décide de se 
commander tout ce qu’il croit conforme à sa 
nouvelle condition, un nouvel habit et des nouvelles 
pratiques des armes, de la danse, de la musique ou 
de la philosophie. On connait également le metteur 
en scène Jérôme Deschamps qui, depuis qu’il a 
débuté sa carrière en 1978, a enchanté les scènes 
théâtrales ou les écrans de la télé avec des réali-
sations comme Lapin-chasseur ou Les Deschiens. 
On connaît enfin Les Musiciens du Louvre et leur 

chef qui, depuis 30 ans, ont pris une part active 
au renouveau du baroque en France. Tout ceux-là 
sont présents à la fois sur la scène de Malraux 
pour un retour en grandes pompes de l’inoxydable 
chef-d’oeuvre, initialement créé au château de 
Chambord, devant la cour de Louis XIV.
comédie-ballet de Molière avec la musique de Lully 
mise en scène de Jérôme Deschamps, direction 
musicale Marc Minkowski, Thibault Noally, David 
Dewaste (en alternance) Les Musiciens du Louvre 
L’Académie des Musiciens du Louvre, en partenariat 
avec le Jeune Orchestre de l’Abbaye et le CRR de Paris 
avec Flore Babled (en alternance), Jean-Claude Bolle 
Reddat, Sébastien Boudrot, Bénédicte Choisnet (en 
alternance), Vincent Debost, Jérôme Deschamps, 
Pauline Deshons (en alternance), Aurélien Gabrielli, 
Pauline Gardel (en alternance), Guillaume Laloux, Josiane 
Stoleru, Pauline Tricot chanteurs Sandrine Buendia, 
Natalie Pérez (en alternance) (soprano), Paco Garcia 
(haute-contre), Lisandro Nesis (ténor), Jérôme Varnier 
(basse) danseurs Anna Chirescu, Léna Pinon Lang (en 
alternance), Pierre Guibault, Maya Kawatake Pinon, 
Antonin Vanlangendonck, Marie Clauzade

ve 26 nov 20h 
sa 27 nov 20h 
di 28 nov 17h 
lu 29 nov 20h 
Malraux grande salle
durée 3h00 
plein tarif 33€ / réduit 25€ 
carte fidèle spectateur 25€ 
carte fidèle spec. réduit 15€

festival

Nature mon 
inspiration 
Ouverture  
du festival 
Livres en 
Marches

Discusion animée par Denis 
Lafay, avec Jeanne Bleuse, Valérie 

Chansigaud, Alexis Jenni, Pablo 
Servigne et Michel Troisgros

Pour la soirée d'ouverture de 
l'édition 2021, le festival Livres 
en Marches invite des personna-
lités singulières à nous ouvrir leurs 
carnets de création pour partager 
ce qui de la Nature les inspire 
chaque jour. Qu'ont en commun 
toutes ces personnalités dans leur 
rapport à la Nature ? 
Oriente-t-elle leurs actions ? 
Au programme, un dialogue animé par Denis Lafay, 
conseiller éditorial pour La Tribune et directeur 
de collections aux Editions de l'Aube  et ponctué 
de moments de rêverie musicale, de regards sur 
des œuvres d’art, de pages littéraires... Un grand 
RDV pour découvrir les voies de la création et de sa 
connexion à la Nature.  
Avec Alexis Jenni, auteur et Prix Goncourt 2011, Pablo 
Servigne, auteur et chercheur, créateur du concept 
de collapsologie, Michel Troisgros, chef multi-étoilé 
au Guide Michelin, Valérie Chansigaud, historienne 
des sciences et de l'environnement et la pianiste 
Jeanne Bleuse. 
ve 26 nov 19h 
Théâtre Charles Dullin
tarif unique 5€ 

Livres en Marches se déroule les 27 et 28 novembre 2021 
dans la commune de Porte-de-Savoie.

ET et et le spectacle 
évènement du mois 
de décembre
à vivre en famille  
à partir de 6 ans

Cirque Phare  
du Cambodge
07 + 08 + 09 + 10 + 11 déc
Malraux grande salle

3
4

3
5



La Base 
Tiers-lieu 
cultures ⁄ 
resto ⁄ bar
La Création de la Base au sein de Malraux scène 
nationale avec les artistes du collectif l’Endroit et 
les restaurateurs Emilie et Nicolas, c’est la création 
d’un nouveau projet associatif au cœur de Malraux. 
En clair le cœur du projet associatif de Malraux 
c’est LA BASE. La Base, c’est un lieu de propositions 
culturelles multiples, un lieu de réflexion, un lieu 
de participation à la vie culturelle, un lieu où on se 
restaure, où on fait la fête, où on travaille, où le wifi 
est accessible, un lieu de vie tout simplement ! 

Adhérer...
→  pour être informé de toutes les 

propositions de La Base,
→  pour bénéficier de la gratuité (souvent) 

sur les événements ou de tarifs réduits.
Adhésions 
www.labasechambery.fr 07 49 48 36 07 
Adhésion individuelle 10€ 
Adhésion étudiant/enfant 5€ 
Adhésion de soutien 50€ 
Adhésion association 120€

... Et 
s’investir 
dans 
La Base
→ S'investir dans le collectif  
projet, où chaque dernier mardi du mois, 
des associations, groupes, individus proposent 
un projet à un collectif composé de bénévoles. 
Prochains RDV ma 28 sep 18h,  
ma 26 oct 18h, ma 30 nov 18h
→ Réunion d’information sur l’évolution  
de la Base et ses projets 
ma 05 oct 19h(juste avant 
le spectacle Le Chœur)

→ Réunion du collectif usage du lieu 
me 17 nov 19h La Base
→ Rejoindre le collectif  
Accès pour tous aux spectacles 
contact@malrauxchambery.fr

Grand 
Rassem- 
blement 
de La Base
Participez au grand rassemblement 
de La Base et à son assemblée générale.

Au programme 
→ élection des instances associatives de la Base 
→ informations sur la programmation culturelle  
à venir et sur les nouveaux projets. 
→ engagement dans le projet de la scène nationale

sa 11 déc 16h à La Base !

Présenter 
un projet 
à La Base 
Que peut-on proposer ? 
Des projets en rapport avec la culture au sens large : 
les arts, l’architecture, la cuisine, le design,  
le graphisme, la nature, les sciences, les débats  
de société, etc. qui peuvent être, par exemple : 
→ Ateliers éphémères  
→ Conférences 
→ Présentations publiques 
→ Expos 
→ Temps de recherche artistique 
→ Projections au cinéma 
→ Réunions et rencontres pros 
→ Soirées ouvertes à tout le monde

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

Comment proposer  
un projet à La Base ? 
→ Adhérer à La Base 
→ Contacter La Base 07 49 48 36 07 
contact@labasechambery.fr 
→  Rencontrer le collectif projet qui se déroule 

le dernier mardi de chaque mois.
→ Prévoir un pitch de 5 minutes maximum 
→  Prévoir un temps d’échange avec le collectif projet
→ Retour dans un délai de 15 jours maximum. 
→ Si le projet est retenu, il pourra être programmé !

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

Ouvert 
Lundi 9h – 18h 
Mardi mercredi 9h – 21h 
Jeudi vendredi 9h – 23h59 
Samedi 14h – 19h

Ouvert jusqu’à 1 heure après la fin des 
spectacles et des séances de cinéma. 
fermé dimanche sauf si 
spectacle Malraux ou Base.

Resto ⁄ Bar 
réservations 04 85 45 01 30 3
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Le Cercle M  
des mécènes 

et partenaires
de Malraux.

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

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

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

« Alors que l’heure est à l’espoir 
de jours meilleurs, je suis heureux 
de confirmer le soutien de la 
Banque de Savoie à Malraux scène 
nationale Chambéry Savoie. 
Comme vous tous, je suis ravi de 
pouvoir retourner dans les salles 
voir des spectacles ou des films ! 
Je suis donc fier aujourd’hui, d’ins-
crire la Banque de Savoie en tant 
que Grand Mécène de Malraux 
scène nationale avec laquelle 
nous partageons une même 
envie d’animer notre territoire 
et de partager des expériences 
culturelles à forte valeur humaine. 
Retrouvons ensemble ce lien qui 
nous a tant manqué et laissons la 
culture re[vivre] dans nos vies ! »
Nicolas Poughon 
Directeur général

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

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

Faire venir le monde de l’entreprise à 
Malraux, lui proposer une programmation 
éclectique, innover, partager et mélanger 
les expériences… tel est le pari du Cercle M.  
Pour la saison 2021–22, plus de quarante 
entreprises composent le Cercle M, 
affirmant leur volonté de soutenir le 
spectacle vivant et la création artistique, 
et contribuant ainsi au renouveau de la 
vie culturelle à Chambéry et en Savoie.
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Grands mécènes

Mécènes +

BUS

Mécènes

DEPUIS 1976
A VOTRE SERVICE !

w w w . b o u r i l l e - a s s u r a n c e s . f r

menuiserie
S.A.R.L. GEOFFROY & FILS

S.A.R.L. GEOFFROY & FILS
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sur-Yon, CNDC Angers, Villages en 
scène, Festival de danse de Cannes 
côte d’Azur France, Espace des Arts 
scène nationale de Chalon sur Saône, 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar / 
Festival Suresnes cités danse 2020

En cas de péril 
imminent
écriture, conception et jeu Jérôme 
Rouger directeur d’acteur Patrick 
Ingueneau scénographie, création 
lumière, régie générale Mathieu 
Marquis création graphique et 
vidéo, jeu en distanciel Elisabeth 
Caravella création musique, 
son et jeu vidéo 8 bits Matthieu 
Metzger régie vidéo Nicolas Gaillard 
chargé de production Guillaume 
Rouger administration Agnès 
Rambaud création novembre 
2021 coproduction Malraux scène 
nationale Chambéry Savoie (73) // Le 
TAP scène nationale Poitiers (86) // 
Le Carré Colonnes scène nationale 
St Médard-en-Jalles (33) // Onyx 
scène conventionnée Saint-Herblain 
(44) // Théâtre de Gascogne, scène 
conventionnée Mont-De-Marsan (40) 
// La Coupe d’Or, scène conventionnée 
Rochefort (17) // La Palène Rouillac 
(16) // Les 3 T, scène conventionnée 
Chatellerault (86) // Espace culturel 
des Corbières Lézignan Des Corbières 
(11) // La Maline La Couarde (17) 
// OARA Office Artistique de la 
Région Nouvelle Aquitaine (33) // La 
Martingale aide à la création DRAC 
Nouvelle Aquitaine // Région Nouvelle 
Aquitaine (conventionnement) // 
Mairie de Poitiers la Martingale 
est conventionnée avec la 
Région Nouvelle Aquitaine

Yassine Belattar
avec Yassine Belattar mise en 
scène Thomas Barbazan

Projet. PDF 
avec Albisetti Anaïs, Boute Laurence, 
Couillerot Nina, Courtois Marilou, Do 
Val Renata, Froidevaux Coline, Gorisse 
Mathilde, Hays Cali, Hergas Marion, 
Lascoumes Claire, Le Quemener 
Flora, Leger Coraline, Matéo Priscilla, 
Roguier Mélissa, Roma, Alice, Ruiz 
Claire, Valle Amaia, Van Gelder 
Elske mise en scène Virginie Baes 
création musicale et jeu live de 
et par Aquaron Fanny costumes 
Bourigault Noémie, assistée de Viot 
Mélanie création lumière et régie 
Cozic Maïwenn / Régie en alternance 
avec Lydie Del Rabal équipe 
Administrative Lemaire Amandine, 
Caron Magali coproduction CIRCa, 
Pôle National Cirque, Auch Gers 
Occitanie / Le Carré Magique Lannion 
Trégor, Pôle National des arts du 
Cirque en Bretagne / Agora, Centre 
culturel PNC Boulazac Aquitaine / EPCC 
Théâtre de Bourg-en-Bresse (Ain), 
scène conventionnée «Marionnettes 
et cirque» par la DRAC Rhône-Alpes 
/ Pôle Régional des Arts du Cirque 
des Pays de la Loire (Cité du Cirque 
Marcel Marceau et festival Le Mans 
fait son Cirque) / Transversales, 
Scène conventionnée pour les arts 
du cirque Verdun / La Verrerie d’Alès, 
Pôle National Cirque Occitanie / Espace 
Athic, Relais Culturel d’Obernai / 
Transversales, Scène conventionnée 
cirque Verdun / Réseau CIEL, Cirque 
en Lorraine / Le Polaris de Corbas / 
Le Dôme Théâtre, Albertville aide 
à la résidence, soutien Le Cheptel 
Aleikoum (St Agil) / ARCHAOS (Marseille) 
/ Graine De Cirque (Strasbourg) / 
Théâtre des Franciscains (Béziers) 
accueil en résidence La Grainerie, 
Fabrique des arts du Cirque et 
de l’itinérance (Balma-Toulouse 
Métropole) / La Gare à Coulisse 
(Eurre) / Le Château de Monthelon / 
Malraux scène nationale Chambéry 
Savoie / Espace culturel La Traverse, 
Le Bourget du Lac le spectacle est 
soutenu par la DRAC Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée – dans le cadre 
de l’aide au projet action culturelle et 
de l’aide au projet spectacle vivant 
arts du cirque / Conseil Régional 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée – 
dans le cadre de l’aide à la création 
/ Direction générale de la création 
artistique (DGCA) – dans le cadre de 
l’aide à la création / L’ADAMI – dans 

le cadre de l’aide à la création et à la 
diffusion Projet.PDF bénéficie du 
dispositif Compagnonnage du projet 
de coopération transfrontalière De 
Mar a Mar, dans le cadre du POCTEFA et 
reçoit le soutien d’Occitanie en Scène

Mon ami Lélé
conception Nans Laborde-Jourdàa 
interprétation et mise en scène 
Margot Alexandre, Nans Laborde-
Jourdàa scénographie Lucie Gautrain 
costumes Pauline Kieffer têtes 
et maquillage Cécile Kretschmar 
lumières César Godefroy son Samuel 
Favart Michka soutien production 
Amance Riquois-Tilmont production 
TORO TORO coproduction Malraux 
scène nationale Chambéry Savoie, 
Théâtre Garonne-Scène européenne, 
CDDB Théâtre de Lorient, Théâtre 
de Vanves (en cours) ce projet 
bénéficie du dispositif d’aide 
au compagnonnage du Ministère 
de la Culture avec l’association 
Display-Fanny de Chaillé

Impromptu #2 
Quatuor Arod
programme Antonin Dvorak 
Quatuor n°11 Maurice Ravel Quatuor
violon Jordan Victoria violon 
Alexandre Vu alto Tanguy Parisot 
violoncelle Jérémy Garbarg le 
Quatuor Arod est en résidence 
à la Fondation Singer-Polignac les 
instruments joués par le Quatuor 
Arod sont gracieusement prêtés par 
la Fondation Boubo-Music (Suisse).

Catastrope – Gong !
conception Groupe Catastrophe 
écriture, chant, danse Blandine 
Rinkel composition, chant, 
claviers Pierre Jouan chant, danse, 
claviers Arthur Navellou chant, 
batterie Bastien Bonnefont 
chant, percussions, claviers 
Carol Teillard basse, chant Pablo 
Brunaud chorégraphie Dorine 
Aguilar costumes (design) Coralie 
Marabelle costumes (réalisation) 
Isabelle Beaudoin (Atelier du Théâtre 
National de Bretagne), Julien de Caurel 
(Tailleur), Coralie Marabelle lumières 
David Debrinay sonorisation 
Benoît Brière, Justine Herbert 
production déléguée 3C-Jimmy 
Kinast coproduction 3C, Théâtre 
National de Bretagne, LE CENTQUATRE

Nu
idée originale et mise en scène 
David Gauchard avec Emmanuelle 
Hiron et Alexandre Le Nours 
collaboration artistique Léonore 
Chaix docteur en sociologie 
Arnaud Alessandrin création 
son/ régie générale Denis Malard 
création lumière Jérémie Cusenier 
scénographie Fabien Teigné 
réalisation décor Ateliers de 
l’Opéra de Limoges visuel Virginie 
Garnier & David Moreau production 
L’unijambiste diffusion La 
Magnanerie coproduction Théâtre 
de St Quentin en Yvelines, Scène 
nationale – Malraux Scène nationale 
Chambéry Savoie - OARA, Office 
Artistique de la Région Nouvelle-
Aquitaine, Bordeaux - Culture 
Commune, Scène nationale du 
Bassin minier du Pas-de-Calais - Le 
Canal, Théâtre du Pays de Redon - 
Théâtre de Cornouaille, Centre de 
création musicale, Scène nationale de 
Quimper - Le Canal, Théâtre du Pays 
de Redon - Les Scènes du Jura, Scène 
nationale avec le soutien de Théâtre 
L’Aire Libre, St Jacques de la Lande 
- Scène nationale du Sud-Aquitain, 
Bayonne - Ecole des Beaux Arts, 
Quimper David Gauchard est 
associé au Théâtre de St Quentin en 
Yvelines, scène nationale, au Théâtre 
de Cornouaille, centre de création 
musicale, scène nationale de Quimper 
la compagnie L’unijambiste est 
conventionnée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication – 
DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région 
Nouvelle-Aquitaine et bénéficie 
du soutien à la diffusion des 
spectacles de la Ville de Limoges

Le Bourgeois 
Gentilhomme 
mise en scène de Jérôme Deschamps
direction musicale Marc 
Minkowski, Thibault Noally, David 
Dewaste (en alternance)
Les Musiciens du Louvre 
L’Académie des Musiciens du 
Louvre, en partenariat avec le 
Jeune Orchestre de l’Abbaye 
et le CRR de Paris avec Flore 
Babled (en alternance), Jean-Claude 
Bolle Reddat, Sébastien Boudrot, 
Bénédicte Choisnet (en alternance), 
Vincent Debost, Jérôme Deschamps, 
Pauline Deshons (en alternance), 
Aurélien Gabrielli, Pauline Gardel (en 
alternance), Guillaume Laloux, Josiane 
Stoleru, Pauline Tricot chanteurs 
Sandrine Buendia, Natalie Pérez 
(en alternance) (soprano), Vincent 
Lièvre-Picard, Lisandro Nesis (ténor), 
Jérôme Varnier (basse) danseurs 
Anna Chirescu, Léna Pinon Lang (en 
alternance), Quentin Ferrari, Pierre 
Guibault, Maya Kawatake Pinon, 
Antonin Vanlangendonck décor Félix 
Deschamps costumes Vanessa 
Sannino chorégraphie Natalie van 
Parys lumières François Menou 
assistants à la mise en scène 
Sophie Bricaire, Damien Lefèvre 
conception perruques Cécile 
Kretschmar accessoires Sylvie 
Châtillon assistante décor Isabelle 
Neveux assistante costumes Karelle 
Durand chef atelier costumes 
Lucie Lecarpentier chefs de chant 
Ayumi Nakagawa, Lisandro Nesis 
régie générale Florent Pellen 
régie plateau Lionel Thomas, 
Olivier Mendili habilleuse Barbara 
Hooijmeijer perruquière Cécile Larue 
régie lumière François Menou et 
Julien Cocquet effets son Nicolas 
Rouleau fabrication marionnette 
banquet Laurent Huet, Alexandra 
Leseur-Lecocq production Julia 
Lenze administration Marie-Lorraine 
Lasalle nos remerciements à Richard 
Peduzzi production Compagnie 
Jérôme Deschamps coproduction 
Printemps des Comédiens, Opéra 
Comique, Opéra National de 
Bordeaux, Opéra Royal - Château de 
Versailles Spectacles, Les Musiciens 
du Louvre, Célestins – Théâtre de 
Lyon, Théâtre de Caen, Comédie de 
Clermont-Ferrand scène Nationale la 
Compagnie Jérôme Deschamps 
est soutenue par le Ministère de 
la Culture les Musiciens du Louvre 
sont subventionnés par la Région 
Auvergne Rhône–Alpes, le Ministère 
de la Culture (DRAC Auvergne Rhône–
Alpes) le spectacle est soutenu par 
la SPEDIDAM et la Région Ile de France

Le Bourgeois 
Gentilhomme
comédie-ballet de Molière avec la 
musique de Lully mise en scène de 
Jérôme Deschamps 
direction musicale Marc 
Minkowski, Thibault Noally, David 
Dewaste (en alternance)
Les Musiciens du Louvre L’Académie 
des Musiciens du Louvre, en 
partenariat avec le Jeune Orchestre 
de l’Abbaye et le CRR de Paris 
avec Flore Babled (en alternance), 
Jean-Claude Bolle Reddat, Sébastien 
Boudrot, Bénédicte Choisnet (en 
alternance), Vincent Debost, Jérôme 
Deschamps, Pauline Deshons (en 
alternance), Aurélien Gabrielli, Pauline 
Gardel (en alternance), Guillaume 
Laloux, Josiane Stoleru, Pauline Tricot 
chanteurs Sandrine Buendia, Natalie 
Pérez (en alternance) (soprano), 
Paco Garcia (haute-contre), Lisandro 
Nesis (ténor), Jérôme Varnier (basse) 
danseurs Anna Chirescu, Léna Pinon 
Lang (en alternance), Pierre Guibault, 
Maya Kawatake Pinon, Antonin 
Vanlangendonck, Marie Clauzade 
décor Félix Deschamps costumes 
Vanessa Sannino chorégraphie 
Natalie van Parys lumières François 
Menou assistants à la mise en 
scène Sophie Bricaire, Damien 
Lefèvre conception perruques 
Cécile Kretschmar accessoires Sylvie 
Châtillon assistante décor Isabelle 
Neveux assistante costumes Karelle 
Durand chef atelier costumes 
Lucie Lecarpentier chefs de chant 
Ayumi Nakagawa, Lisandro Nesis 
régie générale Florent Pellen régie 
plateau Lionel Thomas habilleuse 
Barbara Hooijmeijer perruquière 
Cécile Larue régie lumière François 
Menou et Julien Cocquet effets 
son Nicolas Rouleau fabrication 
marionnette banquet Laurent Huet, 
Alexandra Leseur-Lecocq production 
Julia Lenze administration Marie-
Lorraine Lasalle nos remerciements 
à Richard Peduzzi production 
Compagnie Jérôme Deschamps 
coproduction Printemps des 
Comédiens, Opéra Comique, Opéra 
National de Bordeaux, Opéra Royal 
- Château de Versailles Spectacles, 
Les Musiciens du Louvre, Célestins – 
Théâtre de Lyon, Théâtre de Caen, 
Comédie de Clermont-Ferrand scène 
Nationale la Compagnie Jérôme 
Deschamps est soutenue par le 
Ministère de la Culture les Musiciens 
du Louvre sont subventionnés 
par la Région Auvergne Rhône–
Alpes, le Ministère de la Culture 
(DRAC Auvergne Rhône–Alpes) le 
spectacle est soutenu par la 
SPEDIDAM et la Région Ile de France

La femme qui danse
seule en scène avec Marie-Claude 
Pietragalla chorégraphe et mise 
en scène Marie-Claude Pietragalla, 
Julien Derouault lumières Alexis 
David textes inédits de Marie-Claude 
Pietragalla musique Tchaikovsky, 
Adolphe Adam, Stravinsky, Bizet, 
Chopin, Olafur Arnalds, Portishead, 
Birdy Nam Nam, Massenet 
coproduction La Muse en Circuit, 
Centre National de Création Musicale-
Espace Carpeaux, Courbevoie- Théâtre 
des 2 Rives de Charenton-le-Pont 
spectacle créé le 13 septembre 2019 
à l’Espace Carpeaux, Courbevoie

Sarah Murcia / 
Kamylia Jubran 
création collective de Kamilya 
Jubran, Sarah Murcia direction, 
oud, chant Kamilya Jubran 
contrebasse Sarah Murcia ce 
programme a bénéficié d’une aide 
à l'écriture d'une œuvre musicale 
nouvelle originale de l'Etat

Ensemble Jupiter
mezzo-soprano Léa Desandre 
contre-ténor lestyn Davies luth et 
direction Thomas Dunford clavecin 
et orgue Jean Rondeau, Tom 
Foster contrebasse Hugo Abraham 
violons Sophie Gent, Tuomo Suni 
violoncelle Keiko Gomi alto Jérôme 
Van Waerbeke programme Händel 
(airs d’oratorios anglais) dans le 
cadre du Bel-Air Claviers Festival

Minimalist Dream 
House Quartet 
Katia Labèque, piano Marielle 
Labèque, piano David Chalmin, 
voix, guitare, électronique 
Bryce Dessner, guitare musiques 
Bryce Dessner, David Chalmin, 
Thom Yorke, Steve Reich
dans le cadre du Bel-Air 
Claviers Festival

Sandji
djembé midi, voix Adama Dramé 
machine, computer, samplers, 
fx Marc Chalosse création vidéo, 
mapping, vjing Lara Bourrel & Julien 
Cuny Collectif PiL’Z régie vidéo 
Julien Cuny, Collectif PiL'Z régie et 
création sonore Olivier Valcarcel 
en partenariat avec Malraux 
scène nationale Chambéry Savoie

Piano Machine
conception, pianiste-
performeuse Claudine Simon 
lutherie informatique, 
performeur-machines Vivien 
Trelcat chorégraphe Pauline 
Simon lumières, scénographie, 
régie générale Jacques-Benoit 
Dardant dramaturgie Franck 
Lemonde développement et 
design machines Maxime Lance, 
Nicolat Canot conception des 
prototypes étudiants INSA de Lyon 
production déléguée GMEM-CNCM 
Marseille coproduction La muse en 
circuit-CNCM Alfortville, Fondation 
Royaumont financé par La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, la DRAC Rhône 
Alpes soutiens INSA de Lyon, la SCAM 
, Malraux Scène Nationale Chambéry 
Savoie, Saintex culture numérique 

Le Chœur 
Fanny de Chaillé
conception Fanny de Chaillé d’après 
le poème Et la rue de Pierre Alferi 
extrait de l’ouvrage Divers chaos 
(P.O.L.) avec la promotion 2020 
des “Talents Adami Théâtre” 
Marius Barthaux, Marie-Fleur Behlow, 
Rémy Bret, Adrien Ciambarella, Maud 
Cosset-Chéneau, Malo Martin, Polina 
Panassenko, Tom Verschueren, Margot 
Viala, Valentine Vittoz production 
Association Display, Adami, Festival 
d’Automne à Paris coproduction 
et accueil en résidence CND Centre 
national de la danse en collaboration 
avec l’Atelier de Paris / CDCN et l’aide 
de la Cité Internationale des Arts de 
Paris Display est conventionnée 
par le Ministère de la Culture, DRAC 
Auvergne Rhône-Alpes et labellisée 
“compagnie Auvergne Rhône-Alpes” 
par la Région, soutenue pour ses 
projets à l’étranger par l’institut 
Français, Paris Fanny de Chaillé est 
artiste associée à Malraux scène 
nationale Chambéry Savoie

Eyeballing
contrebasse, voix Sarah Murcia 
tuba François Thuillier saxophone 
Olivier Py piano Benoît Delbecq

Carla Bruni
voix Carla Bruni guitare Taofik 
Farah pianos Cyril Barbessol 
batterie Xavier Sanchez chœurs, 
basse, claviers Julie Gomel régie 
générale Jean-François Meinadier 
son Romain Cabrol backline Camille 
Linard production et booking Le 
Rat des Villes / Anne-Claire Levron

Les Demoiselles 
d’Afrique
chorégraphie et interprétation 
Ange Aoussou-Dettmann, Agathe 
DjokamTamo, Aicha Kaboré, 
KadidjaTiementa, Germaine Sikota, 
Carmelita Siwa mise en scène 
et dramaturgie Salia Sanou 
adaptation Jean-Paul Sari 

Quand un animal 
te regarde
conception et mise en scène 
Jade Duviquet chorégraphies 
animales Cyril Casmèze comédiens 
performeurs zoomorphes Cyril 
Casmèze, Matthieu Lemeunier 
comédienne danseuse Sandra 
Abouav musicien bruiteur 
Jean-François Hoël dessinateur sur 
sable David Myriam scénographie 
et adaptation Jade Duviquet 
éclairage et régie générale Vincent 
Tudoce, assisté de Flora Hecquet 
costumes Frédérique Gautron 
masque Evandro Serodio production 
Compagnie du Singe Debout 
coproduction Espace Culturel Boris 
Vian-Scène conventionnée des Ulis 
en coréalisation avec le Théâtre 
Dunois, Paris avec le soutien de 
la DRAC, SPEDIDAM, ADAMI, Ville de 
Paris, DSN Dieppe Scène Nationale, 
Communauté d’Agglomération 
Seine Essonne/Théâtre de Corbeil-
Essonnes, Fondation E.C.ART-Pomaret

Peut-on tous les 
sauver ? Penser 
la 6e extinction
mise en scène Jade Duviquet 
avec Florian kirchner écologue au 
Comité français de l’lUICN (Union 
internationale pour la conservation 
de la nature), Anne de Malleray 
journaliste rédactrice en chef de 
la revue Billebaude, Cyril Casmèze 
comédien performeur zoomorphe, 
Jade Duviquet comédienne 
performeuse et metteuse en scène 
éclairage, régie Vincent Tudoce 

La Mouette
mise en scène Cyril Teste / Collectif 
MxM d’après Anton Tchekhov 
traduction Olivier Cadiot avec 
Vincent Berger, Olivia Corsini, Katia 
Ferreira, Mathias Labelle, Liza Lapert, 
Xavier Maly, Pierre Timaitre, Gérald 
Weingand collaboration artistique 
Marion Pellissier, Christophe Gaultier 
assistanat à la mise en scène Céline 
Gaudier dramaturgie Leila Adham 
scénographie Valérie Grall création 
lumière Julien Boizard création 
vidéo Mehdi Toutain-Lopez images 
originales Nicolas Doremus et 
Christophe Gaultier création vidéos 
en images de synthèse Hugo Arcier 
musique originale Nihil Bordures 
ingénieur du son Thibault Lamy 
costumes Katia Ferreira assistée de 
Coline Dervieux direction technique 
Julien Boizard régie générale Simon 
André régie plateau Simon André, 
Guillaume Allory, Frédéric Plou ou 
Flora Villalard régie vidéo Baptiste 
Klein, Claire Roygnan ou Mehdi 
Toutain-Lopez cadreurs-opérateurs 
Nicolas Doremus, Christophe Gaultier, 
Marine Cerles ou Paul Poncet régie 
son Nihil Bordures,Thibault Lamy ou 
Mathieu Plantevin régie lumière 
Julien Boizard, Nicolas Joubert ou 
Rodolphe Martin administration, 
production, diffusion Anaïs Cartier, 
Florence Bourgeon et Ludivine Rhein 
relations presse Olivier Saksik 
accompagné de Manon Rouquet 
certaines vidéos de Hugo Arcier 
sont extraites de De rerum natura 
décor construit par Artom Atelier 
images assemblées et diffusées 
avec le média server Smode à 
notre compagnon Hervé Blanc
production Collectif MxM avec 

la Fondation d’entreprise Hermès 
dans le cadre de son programme 
New Settings coproduction Bonlieu 
Scène nationale Annecy, Théâtre du 
Nord CDN de Lille Tourcoing Hauts-de-
France, Printemps des Comédiens 
- Montpellier, TAP-Théâtre Auditorium 
de Poitiers, Espace des Arts Scène 
nationale Chalon sur Saône, Théâtre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène 
Nationale, Comédie de Valence-Centre 
dramatique national Drôme Ardèche, 
Malraux Chambéry scène nationale, Le 
Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique, 
Théâtre Sénart-Scène nationale, 
Célestins-Théâtre de Lyon, Scène 
Nationale d’Albi, Le Parvis Scène 
nationale Tarbes Pyrénées, Théâtre 
Vidy Lausanne, CDN Orléans Centre-Val 
de Loire, La Coursive scène nationale 
La Rochelle avec la participation 
et le soutien du Fonds de dotation 
Francis Kurkdjian, du DICRéAM, de 
Smode Tech, du programme de 
coopération territoriale européenne 
INTERREG V France-Suisse dans 
le cadre du projet PEPS Annecy-
Chambéry-Genève-Lausanne, du 
Théâtre Monfort, de la Maison Jacques 
Copeau photo La Mouette © Michel 
Labelle visuels © Fernanda Montoro 
remerciements Jacqueline Berthier, 
Mireille Brunet-Hermet, Jean-Pierre 
Dos, Ivan Grinberg, Joël Jouanneau, 
Michel Labelle, Béatrice Picon-Vallin, 
Olivier Schnoering, Le collectif MxM 
est artiste associé à Bonlieu Scène 
Nationale Annecy et à la Maison 
Jacques Copeau, et soutenu par 
la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France-Ministère 
de la Culture et la Région Ile-de-France 
Julien Boizard, Nihil Bordures et 
Cyril Teste sont membres du vivier 
des artistes de l’Espace des Arts 
Cyril Teste est membre du collectif 
d’artistes de l’Ensemble artistique 
de la Comédie de Valence, Centre 
dramatique national Drôme-Ardèche

Impromptu #1 
OPS / Mozart, Muffat, 
Mendelssohn
direction & piano Pieter-Jelle 
de Boer Orchestre des Pays de 
Savoie – 29 musiciens programme 
Georg Muffat Concerto grosso n°12 
(1695/1698) Propitia Sydera, Wolfgang 
Amadeus Mozart Symphonie n°36 
en ut majeur (1783) K425, Linz, Felix 
Mendelssohn double concerto pour 
piano, violon et cordes en ré mineur 
l’Orchestre des Pays de Savoie est 
soutenu par le Conseil Savoie Mont 
Blanc, le Ministère de la Culture (DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes), la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et par son 
club d’entreprises mécènes Amadeus 
avec le soutien de Musique Nouvelle 
en Liberté et sa charte insérée dans 
le programme de salle ou distribuée 
en tiré à part (programmation 
avec des œuvres postérieures 
à 1970 + œuvres classiques)

ELENIT
conception et réalisation Euripides 
Laskaridis avec Amalia Kosma/
Chrysanthi Fytiza, Chara Kotsali/
Eirini Boudali, Manos Kotsaris, 
Euripides Laskaridis, Thanos Lekkas/
Konstantinos Georgopoulos, Dimitris 
Matsoukas, Efthimios Moschopoulos, 
Giorgos Poulios, Michalis Valasoglou/
Nikos Dragonas, Fay Xhuma 
création costumes Angelos Mentis 
musique et effets sonores 
Giorgos Poulios conception décors 
Loukas Bakas création lumières 
Eliza Alexandropoulou consultant 
dramaturgie Alexandros Mistriotis 
chorégraphe assistant Nikos 
Dragonas adjoint au metteur en 
scène Geli Kalampaka assistant au 
compositeur Jeph Vanger assistant 
costumes et constructions Ioanna 
Plessa, Filanthi Bougatsou, Olga 
Vlassi collaborateur artistique-
constructions spéciales Anna 
Papathanasiou assistant création 
des costumes Aella Tsilikopoulou 
assistant à la création de 
décors Filanthi Bougatsou, Dinos 
Nikolaou régisseur scène et 
assistant décors Dinos Nikolaou, 
Girogos Antoniopoulos directeur 
technique Konstantinos Margas 
techniciens lumière répétitions 
Vasilis Zidros, Tzanos Mazis, Giorgos 
Antonopoulos régie lumière Giorgos 

Melissaropoulos, Vaggelis Mountrichas 
régie son Kostis Pavlopoulos, Kostas 
Michopoulos chargé de production 
Rena Andreadaki chargé de projet 
et de tournée Simona Fremder 
coordonnateur des opérations 
d’Osmosis TooFarEast un projet de 
Euripides Laskaridis//OSMOSIS produit 
par Onassis Stegi (GR) avec le soutien 
de Fondation d’entreprise Hermès 
dans le cadre de the New Settings 
Program coproduit par Théâtre de la 
Ville-Paris (FR), Teatro della Pergola (IT), 
Pôle européen de création – Ministère 
de la Culture / Maison de la Danse en 
soutien à la Biennale de la danse de 
Lyon 2020 (FR), Teatro Municipal do 
Porto (PT), Festival TransAmériques 
(CA), Les Halles de Schaerbeek 
(BE), Teatre Lliure (ES), Malraux 
scène nationale Chambéry Savoie 
(FR),Théâtre de Liège (BE), Julidans 
(NL), Bonlieu scène Nationale Annecy 
(FR) en collaboration avec ICI-Centre 
Chorégraphique National Montpellier-
Occitanie (FR) en association avec 
EdM Productions et Rial & Eshelman 
financé par The Hellenic Ministry 
of Culture and Sports première 
en novembre 2019 à Onassis Stegi, 
Athènes  
ELENIT’s tour receives the 
generous support of Onassis 
Culture / Stegi’s “Outward Turn” 
Cultural Export Program.

Société en chantier 
concept et mise en scène Stefan 
Kaegi scénographie Dominic Huber 
recherches Viviane Pavillon
dramaturgie Imanuel Schipper 
résidence de création et 
construction du décor Théâtre 
Vidy-Lausanne assistanat à la 
mise en scène Tomas Gonzalez 
création sonore Stéphane Vecchione 
régie générale Stéphane Janvier 
régie lumière Christophe Kehrli 
régie son François Planson régie 
plateau Mathieu Pegoraro, Sandra 
Schlatter régie vidéo Marc Vaudroz 
administrateur de tournée Sylvain 
Didry, Tristan Pannatier avec Mélanie 
Baxter-Jones, Geoffrey Dyson, Matias
Echanove ou Amin Khosravi, Tianyu 
Gu, Jérôme Gippet, Viviane Pavillon, 
Alvaro Rojas Nieto, Mathieu Ziegler 
production Théâtre Vidy-Lausanne 
coproduction Rimini Apparat - La 
Villette Festival Paris l’été – Bonlieu 
scène nationale Annecy – Malraux 
scène nationale Chambéry Savoie - 
Fonds de dotation du Quartz (Brest) 
- Scène nationale d’Albi - Festival de 
Marseille - Edinburgh International 
Festival ce spectacle est soutenu 
par le projet PEPS dans le cadre du 
programme européen de coopération 
territoriale Interreg V France - Suisse 
d’après Gesellschaftsmodell 
Großbaustelle (Staat 2), une 
production de Rimini Protokoll et 
du Düsseldorfer Schauspielhaus, 
en collaboration avec Haus der 
Kulturen der Welt (HKW) avec les 
équipes de production, technique, 
communication et administration 
du Théâtre Vidy-Lausanne

Rimbaud en feu,  
Jean-Pierre 
Darroussin
de Jean-Michel Djian mise 
en scène Anna Novion avec 
Jean-Pierre Darroussin lumières 
Katell Djian musiques Michel 
Winogradoff production Jean-Marc 
Dumontet productions

Butterfly
chorégraphie Mickaël Le Mer 
assistante chorégraphe Lise 
Dusuel danseurs interprètes 
Dylan Gangnant, Wilfried Ebongue, 
Maxime Cozic, Naoko Tozawa, 
Andréa Mondoloni, Noé Chapsal, 
Dara You, Naïma Souhaïr et Bruce 
Chiefare régisseur lumière Nicolas 
Tallec régisseur son François 
Baron scénographe Guillaume 
Cousin bande originale Erik 
Sevret et François Baron avec la 
participation de la Cie Gratte-Ciel 
producteur délégué Compagnie 
S’Poart autres soutiens Adami/
Spedidam partenaires financiers 
DRAC Pays-de-la-Loire, Région des 
Pays-de-la Loire, Ville de La-Roche-
sur-Yon, Conseil Départemental de 
la Vendée coproductions Le Grand 
R, scène nationale de La Roche-

Crédits photos
André Robillard © Fusina Dominik
Bel Air Ensemble Jupiter 
© Julien Benhamou
Bel Air Braley Chamayou 
Rondeau 3 © Marco Borggreve
Bel Air Braley Chamayou 
Rondeau 2 © Edouard Bressy
Bel Air Sœurs Labeque © DR
Butterfly © Thomas Badreau
Carla Bruni © Yann Orhan
Catastrophe Gong © 
Antoine Henault
Cirque Phare © Oyen Rodriguez
Conférence les loups 
© Pierre Rigaux
Elenit © Julian Mommert
En cas de péril imminent 
© Maxime Debernard
Eyeballing © DR
Expo Parle à mon chien 
© Frédéric Chiola
Festival BD © Emmanuel Lepage
Hospitalité © GuyDelahaye
Impromptu #2 © 
Julien Benhamou
La femme qui danse 
© Pascal Elliot
La MOUETTE © Simon Gosselin
LBO © Yohanne Lamoulere
Le Bourgeois Gentilhomme 
© Marie Clauzade
Le chœur © Marc Domage
Les Damnés des ouvriers 
en abattoir © DR
Les Demoiselles d’Afrique 
© Art Visual Studio
Les Mondes Suspendus © 
Agathe Robinson Deroo
Nu © Pierre Bellec & Dan Ramaen
O en couleurs © DR
Orchestre des Pays de Savoie 
© Pieter Jelle de Boer
Pianomachine © DR
Programme CinéMalraux © 
Hiroshima mon amour
Programme CinéMalraux 
© Les Intranquilles
Programme CinéMalraux 
© Rancho
Programme CinéMalraux 
© Spectre
Programme CinéMalraux 
© Zebulon le dragon
Projet.PDF © Jostijn Ligtvoet
Quand un animal te regarde 
© Dominique Journey
Rimbaud en feu © Eliot 
Blondet ABACA
Sandji © Collectif Pil’Z
Sarah Murcia & Kamilya 
Jubran © Marc Domage
Société en chantier © 
Jean-Louis Fernandez
Taha © DR
Thierry Hoquet © 
Bénédicte Roscot
Vel’Osons © Maelle Poncet
Welcome Night © Ville 
de Chambéry 
Yassine Belattar © DR
La Base © Emmanuelle Gaubert 
– Malraux Scène nationale
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Info 
Covid
À retenir

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

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

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

Tarif Cinémalraux
6,50 €  La séance plein tarif

5,50€  La séance tarif réduit

5€  La séance avec la carte fidèle spectateur

5€  La séance des associations partenaires

4€  La séance pour les moins de 14 ans

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

50€  La carte 10 entrées cinéma

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

Tarifs spéciaux Pass Bel Air festival
3 concerts à Dullin 
→ plein tarif 91€, carte fidèle spectateur 65€ 
→ tarif réduit 65€, carte fidèle spec. réduit 25€

Soirée complète du 17 septembre 
→ plein tarif 43€, carte fidèle spectateur 30€  
→ tarif réduit 30€, carte fidèle spec. réduit 15€

Les 4 concerts 
→ plein tarif 101€, carte fidèle spectateur 70€  
→ tarif réduit 70€, carte fidèle spec. réduit 30€

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

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

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

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

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

pour la saison 2021–22 
→ 10€ pour les 18-30 ans et pour les demandeurs d’emploi
→  3€ pour les moins de 18 ans et les bénéficiaires des 

minima sociaux (RSA, AAH, CMI, ASPA, ASS)

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

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

Réserver 
des places  
Sur internet 
→ malrauxchambery.fr 

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

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

On paye comment ?
→  En euros, en Élef (monnaie locale du bassin chambérien), 

par chèque, carte bancaire, chèques vacances  
ou Pass Région. 

→  Réglez vos billets et vos cartes en trois fois sans frais 
à partir de 80€ auprès de la billetterie (muni d'un RIB) 
par correspondance ou sur le site.

→  Les billets peuvent être échangés pour un spectacle  
au même tarif au plus tard 48h (jours ouvrables) avant 
la date de la représentation à laquelle vous deviez 
assister, dans la limite des places disponibles.

Offrez Malraux
→  Faites découvrir des spectacles à vos proches  

en leur offrant un bon cadeau. Disponible en billetterie  
ou en ligne.

Vous venez  
en famille
Profitez de l'offre tribu
→  1 adulte + 2 enfants = le deuxième 

enfant paye moitié prix. Et ca marche aussi 
avec 3, 4, 5 enfants maximum. (bon, ca ne marche pas 
pour une classe ou un centre de loisirs, il y a d’autres 
propositions pour eux). 

→  2 adultes + 3 enfants = le deuxième 
et le troisième enfant payent moitié 
prix. et ainsi de suite !
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Nos Partenaires
2021—22
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Venir  
à Malraux
Malraux et Cinémalraux 
67 Place François Mitterrand 
73000 Chambéry

Théâtre Charles Dullin 
Place du Théâtre  
73000 Chambéry

à pied 
→  Par l’intérieur du Carré curial,  

67 place François Mitterrand  
ou par la place Brigade de Savoie 

en covoiturage 
→  Rendez-vous sur les pages  

des spectacles de notre site internet.

en bus 
→ Arrêt Curial (Ligne Chrono C et la ligne 2) 
→ Arrêt Ducs (lignes Chrono A, B et D) 
→ Arrêt Halles (lignes Chrono A, C et D) 
→  Les bus desservent le centre-ville  

jusqu’à 0h30 les jeudis, vendredis  
et samedis sur les lignes Chrono A, B et C  

en voiture  
→  Forfait Soirée à 2€ proposé par notre 

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

Malraux 
connecté.

Retrouvez toute l’actualité  
de Malraux sur nos réseaux

 MalrauxSceneNationale  
 malraux_chambery 
 Espace_Malraux 
 espaceMalraux

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

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

Réserver au resto 
04 85 45 01 30

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

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

Louer un espace à La Base  
contact@malrauxchambery.fr

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

Programmer au ciné 
Cynthia Labat  
clabat@malrauxchambery.fr

Proposer un  
Rendez-vous à penser 
Alexandre Bourbonnais  
abourbonnais@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 assos  
Pascale Quezel  
pquezel@ malrauxchambery.fr

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

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

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

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

Partenaires Europe pour les spectacles La Mouette, Société en Chantier

Partenaires médias

Aux côtés de Malraux scène nationale

Et tous les fidèles partenaires de Savoie Nomade

Partenaires culturels

Partenaires Europe pour les projets franco-italiens

ALCOTRA
Fonds européen de développement régional

UNION EUROPÉENNE

Partenaires du projet LBO centre d'art à l'Ehpad Les Blés d'Or
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Comment conti-
nuer à s’ouvrir 
aux autres quand 
le contexte nous 
pousse au contrôle 
systématique 
de qui vient là ?  
C’est la question 
de cette rentrée.  
Être hospitalier 
c’est bien le moins 
pour un lieu 
de culture.  
Avec vous nous 
allons inventer 
des mesures 
compensatoires 
d’accueil.  
Merci d’avance 
pour vos idées. 
BIENVENUE,  
BENVENUTO, 
BENVENIDA, 
WELCOME,  
WILLKOMMEN,  
quand même.
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Comment conti-
nuer à s’ouvrir 
aux autres quand 
le contexte nous 
pousse au contrôle 
systématique 
de qui vient là ?  
C’est la question 
de cette rentrée.  
Être hospitalier 
c’est bien le moins 
pour un lieu 
de culture.  
Avec vous nous 
allons inventer 
des mesures 
compensatoires 
d’accueil.  
Merci d’avance 
pour vos idées. 
BIENVENUE,  
BENVENUTO, 
BENVENIDA, 
WELCOME,  
WILLKOMMEN,  
quand même.
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