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VOS LOISIRS
IDÉES DE SORTIES
AUJOURD’HUI

ANNECY

Ü Fête foraine

de la Saint-André
De 14h à 21h, place des Romains. Jusqu’au 10 décembre.
Tél. 04 40 33 87 96, site :
www.annecy.fr
Ü Concert : Captain in
the ocean + World of fury
Soirée pop et métal. A 21h au
Brise Glace (au club). Gratuit.
Tél. 04 50 33 65 10.
Ü Les rencontres
d’Histoire d’en parler :
“La tresse” de Laetitia
Colombani
Rencontre littéraire. A 19h30 au
Bistro des Tilleuls. Gratuit pour
les adhérents, 5€ pour les non
adhérents. Buffet : 10€ hors
boisson (facultatif). Site :
www.histoiredenparler.com
Ü Création théâtrale :
“Le voyage d’Ulysse”
Sur une mise en scène de
Claude Brozzoni. A 19h à Bonlieu
(à la salle de création). Payant.
Billetterie : 04 50 33 44 11.
Ü Spectacle musical
et burlesque :
“Boîtes de nuits”
Par la Toute Petite Compagnie,
qui égrène sa poésie en musique
pour vous en mettre plein les
yeux et ne vous faire rêver que
d’une chose : l’heure du marchand de sable. A 10h et à
14h30 au Rabelais à Meythet
(durée : 45 mn). Payant.
Tél. 04 50 22 39 97.
Ü Visite guidée : “La
boutique Roche-Bobois :
histoire d’un
emplacement et d’un
escalier”
Cette boutique occupe une partie
de l’ancienne maison de l’homme d’église Gallois de Regard.
Rendez-vous à 14h30, rue
Sainte-Claire. Tarif : 6€ - 3€.
Tél. 04 50 33 87 30.

BELLEVAUX

Ü Cirque : “Chute !”

par le Collectif Porte 27
Dans le cadre du festival “Les
Chemins de traverse”. A 20h à la
salle des fêtes. Payant.
Tél.04 50 71 39 47.

CLUSES

Ü Concert : Les Ogres de

Barback et Leïla Huissoud
A 20h30 à l’Atelier. Billetterie en
ligne www.atelier-cluses.fr

DEMAIN

ANNECY

Ü Théâtre et peinture :

“Non mais t’as vu ma
tête !”
Par la Cie Lucamoros. Une performance virtuose en trois tableaux
pour un peintre-clown à qui tout
échappe, même son image. A
20h au Théâtre Renoir à CranGevrier (à partir de 6 ans).
Payant. Tél. 04 50 57 07 84.
Ü Fête foraine
de la Saint-André
De 14h à 22h, place des Romains. Jusqu’au 10 décembre.
Tél. 04 40 33 87 96, site :
www.annecy.fr
Ü Musique classique
et théâtre :
“L’envol… tour du monde
musiqu’origamique !”
C’est l’histoire d’une rencontre
manquée, d’une lettre d’amour
qui, par erreur, va faire le tour du
monde. Un voyage musical à
travers des pages célèbres du
répertoire classique souvent
inspirées des musiques traditionnelles. A 12h30 à l’Auditorium du Conservatoire d’Annecy.
Payant. Tél. 04 50 33 87 18.
Ü Musique ancienne :
concert harmonie
et orgue
Donné par Thibaut Duret à
l’orgue et l’orchestre d’harmonie
amateur Orféo, sous la direction
de Jean-Michel Frécaut. A
20h30 à la cathédrale SaintPierre. Gratuit.
Tél. 04 50 33 87 18.
Ü Au tour des enfants :
“Le petit cirque
des doudous”
Par la Cie Cartilage, animation
proposée par Bonlieu Scène
nationale pour les enfants de 8
mois à 2 ans (sur inscription). De
10h30 à 11h30 à la Médiathèque de Bonlieu. Renseignements
auprès des bibliothécaires :
04 50 33 87 00.
Ü Spectacle musical
et burlesque :
“Boîtes de nuits”
Par la Toute Petite Compagnie,
qui égrène sa poésie en musique
pour vous en mettre plein les

yeux et ne vous faire rêver que
d’une chose : l’heure du marchand de sable. A 10h au Rabelais à Meythet. Payant.
Tél. 04 50 22 39 97.
Ü Théâtre jeune public :
“La sorcière éphèmère”
Par l’Artscène Compagnie sur
une mise en scène de Dominique Lefebvre. A 19h à l’Auditorium de Seynod (dès 4 ans).
Payant. Renseignements :
04 50 52 05 20.
Ü Spectacle pour
les enfants : “Le ventre
du kangourou”
Par la Cie Octopus. Opérette
fantaisiste où l’on apprend
comment naissent et grandissent les kangourous. A 10h au
Théâtre de poche du Polyèdre à
Seynod (de 18 mois à 3 ans).
Payant. Site : www.lepolyedre.com

ÉVIAN-LES-BAINS
Ü Théâtre : “Manger”

Dans le cadre du Festival des
solidarités par la Cie Zygomatic,
spectacle burlesque musical.
A 20h30 au Théâtre Antoine-Riboud. Billetterie sur place : 10 €.
Site : www.morija.org

SEVRIER

Ü Marché de Noël

Rendez-vous : route de l’Église
de 18h à 22h. A 19h, concert
gratuit avec Jukebox Coffe.

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

ANNECY

Ü Fête foraine

de la Saint-André
De 14h à 0h30, place des Romains. Jusqu’au 10 décembre.
Tél. 04 40 33 87 96, site :
www.annecy.fr
Ü Danse :
“Hashtag 2.0”
Avec Pockemon Crew, un groupe
de hip-hop atypique emmené
par Riyad Fighani. Dix danseurs
évoluent dans un continuum de
mouvements d’une vitalité à
couper le souffle. A 15h et à 19h
à Bonlieu (dans la grande salle, à
partir de 7 ans). Payant.
Tél. 04 50 33 44 11.
Ü Théâtre :
“Diète party”
Une pièce de Frédéric Sabrou,
mise en scène par Pierre Lloret.
Une comédie grinçante, cocasse
et presque déjantée nous plonge
dans la futilité des critères de
beauté et de performance. A
20h30 au Théâtre de l’Échange.
Payant. Réservations :
06 77 94 83 74.
Ü Spectacle : “Grami,
l’histoire probable de la
musique électronique”
Spectacle/conférence-débat tout
public à voir en famille à partir
de 10 ans. A 17h au Brise Glace
(dans la grande salle). Payant.
Tél. 04 50 33 65 10.
Ü Théâtre jeune public :
“Oh non… Encore une
sorcière !”
Par la Cie Pirate (à partir de 4
ans). A 15h30 et à 18h à la salle
Eugène-Verdun (accès forum
Bonlieu). Entrée libre sur réservation. Tél. 04 50 33 44 11.
Ü Spectacle québécois
jeune public :
“Tabarsnak”
Avec jonglerie culinaire et humour québécois pour un cocktail
savoureux entre tours et spectacle participatif (durée 45 mn, à
partir de 3 ans). A 10h à la MJC
de Novel. Tarif : 4€.
Ü Théâtre :
“Fripons divins”
Spectacle jeune public par la Cie
Sylvie Santi. Jeux de mots aussi
loufoques que poétiques autour
du personnage Fripon divin. De
15h30 à 18h à l’Espace 60
(accès Forum Bonlieu). Entrée
libre sur réservation.
Tél. 04 50 32 44 11.
Ü Cirque/art du geste :
“Dans la gueule du gnou”
Par la Cie Blablaproductions, de
et avec Fabien Coulon et Olivier
Merlet. Un cirque où les objets
volent, dansent, disparaissent,
se suspendent au temps et aux
sons. A 14h et à 18h30 à Bonlieu (dans la petite salle, à partir
de 5 ans). Payant.
Tél. 04 50 33 44 11.
Ü Cirque/art du geste :
“Je brasse de l’air”
Par la Cie L’Insolite mécanique de
Magali Rousseau. Une déambulation dans un espace peuplé de
machines poétiques et animées.
A 14h, 15h30 et 17h à Bonlieu
(dans la salle de création, durée :
40 mn, à partir de 6 ans).
Payant. Tél. 04 50 33 44 11.

ANNECY (SEYNOD) | À l’Auditorium, une pièce cinématographique d’après le roman de Marguerite Duras

“La Pluie d’été”, un chemin
pour retrouver l’enfance

L’INFO EN +

E

ntre théâtre et cinéma, “La
Pluie d’été”, d’après le roman éponyme de Marguerite Duras, se joue des
frontières. Non seulement entre les arts mais entre deux artistes : la célèbre auteure et la
photographe Sarah Moon,
mondialement connue pour
ses clichés de mode. L’une
comme l’autre nous branchent directement sur l’enfance… “Un émerveillement du
monde toujours menacé par la
perte” écrivait la célèbre dramaturge. Dans cet effacement
des limites, la metteure en scène Muriel Vernet a planté ce
récit, construit comme un conte.

QUI FAIT QUOI ?
Conception, adaptation et
mise en scène : Muriel
Vernet. Avec Julien
Anselmino, Sébastien
Depommier, Isabelle Prim,
Laurent Marielle-Tréhouart
et Chris Sahm.
Collaborateur artistique et
adaptation : Dominique
Pasquet. Cinéaste et
musicien : Jean Guillaud.
Scénographie : Daniel
Martin. Son : Frantz Parry.
Lumière : Léo Van Custem.
Régisseur : Julien Cialdella.

LA COMPAGNIE

« Une déflagration »
« Quand j’ai découvert ce travail photographique et cinématographique de Sarah
Moon, cela a été pour moi une
déflagration… Comme Duras,
Sarah Moon est une “décrypteuse de la sublimation” et elle
atteint une zone profonde de
nous-mêmes, notre “noyau
naïf “. Duras disait que “l’état
d’enfance “était le “premier
miracle”. Le deuxième étant
la musique “innocente à en
hurler “… L’œuvre de Sarah
Moon est de cet ordre, c’est
miraculeux » explique Muriel
Vernet.
Au cœur de l’histoire, un personnage : Ernesto, d’un âge
indéterminé entre 12 et 27 ans.
Il ne veut plus aller à l’école
“parce qu’à l’école, on lui apprend des choses qu’il ne sait
pas”. Ce garçon animé d’une
soif d’apprendre a une com-

Cette création a été conçue comme un théâtre cinématographique et peut être appréhendée comme un livre
de contes. Photo Stéphanie NELSON

préhension intuitive du monde. Mais c’est aussi une histoire d’amour poignante avec sa
sœur, et entre les membres de
sa famille. Il refuse le savoir et
deviendra pourtant un savant
reconnu internationalement.
Cette création sera traversée
par des thématiques contemporaines et universelles, comme celles de la transmission
des savoirs, du rapport à l’apprentissage, mais aussi celles
des frontières, des clivages de
tous ordres.

LA SCÉNOGRAPHIE

C.L.

Jeudi 7 décembre à 20h30 à
l’Auditorium de Seynod. Site :
http://www.auditoriumseynod.c
om

La Compagnie Choses
Dites a pour directrice
artistique Muriel Vernet.
Elle l’a créée en 1999 avec
Laurent MarielleTréhouart. Celle-ci s’articule
autour de trois axes : la
recherche, la transmission
et la création.

C’est l’histoire d’un enfant d’immigrés, né à Vitry, d’une mère russe et
d’un père italien. Photo Stéphanie NELSON

L’élément central est un
tulle-écran à l’avant-scène,
permettant à la fois la
projection mais aussi la
visibilité sur l’espace
derrière, tout en créant un
voile et donc une
superposition et un arrièreplan. Une “toile” tendue sur
une structure cadre de
scène, métallique intégrant
différentes “niches/espaces
de jeu” à des hauteurs
différentes.

À VOIR, À FAIRE ÉGALEMENT
ANNEMASSE

Carmen Maria
Vega et Octave
Noire en concert
Un univers riche et varié pour
une chanteuse étonnante,
qui sait entraîner son public
avec elle. Elle détonne, dénote et touche en plein cœur.
Avec son troisième album,
Carmen Maria Vega (notre
photo) déroule des chansons
écrites par des auteurs différents mais à la thématique
récurrente : la quête d’identité. A défaut de repli, l’artiste
(s’)exprime, évoque ses
racines latino-américaines,
tourmentées et étoilées. En
première partie, l’électro-pop
d’Octave Noire proposera un
tourbillon de chanson française et de sons ténus. Photo DR
> Samedi 2 décembre à 20h30 à
Château Rouge, Annemasse.
Tél. 04 50 43 24 24, www.chateau-rouge.net

LES HOUCHES Samedi,

un contest du
5b au 8b avec Mont-Blanc Escalade
Samedi, la salle des Trabets de Mont-Blanc Escalade, aux
Houches, organise son premier contest. L’occasion pour les
grimpeurs de venir tester “conti” et “rési” (pour continuité et
résistance) au cours d’une journée festive comprenant repas
et super-tombola. Des plus jeunes aux adultes, il y en aura
pour tous les goûts avec des voies en moulinette ou en tête,
du 5b au 8b, du vertical au gros dévers. Rendez-vous dès 8
heures, munis d’une corde de 35 mètres minimum et de votre
matériel. Possibilité de participer par équipes. Archives photo Le DL
> Samedi 2 décembre dès 8h, salle des Trabets aux Houches. Site :
https://www.chamonix.com/contest-mont-blanc-escalade, 424868213-106384,fr.html

Vendredi
et samedi, spectacle de danse
sur glace à la Halle olympique
ALBERTVILLE (SAVOIE)

Vendredi et samedi soir, la Halle olympique accueillera
“Vertical influences”, un spectacle de danse sur glace de la
compagnie québécoise Le Patin Libre. Le samedi soir, il sera
suivi d’un bal sur glace, ouvert à tous les spectateurs. Ce
groupe de patineurs de haute volige est composé de
virtuoses de la glisse et de la danse. Les cinq artistes
dessinent des motifs toujours changeants et des
kaléidoscopes qui frisent l’impossible. Photo Alicia CLARKE
> Vendredi 1er et samedi 2 décembre à 20 heures à la Halle
olympique d’Albertville. Billetterie les après-midi du jeudi
au samedi et le jeudi matin, tél. 04 79 10 44 80. Tarifs : de 7 à 29 €.

