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Multipliez les découvertes en circulant entre LA SALLE DE SPECTACLE SAINT-JEAN
Multipliez les découvertes en circulant entre LA SALLE DE SPECTACLE SAINT-JEAN
à
La Motte-Servolex, L’ESPACE CULTUREL LA TRAVERSE au Bourget-du-Lac,
à La Motte-Servolex, L’ESPACE CULTUREL LA TRAVERSE au Bourget-du-Lac,
LE
LE TOTEM-MJC
TOTEM-MJC à
à Chambéry
Chambéry et
et L’ESPACE
L’ESPACE CULTUREL
CULTUREL JEAN
JEAN BLANC
BLANC à
à La
La Ravoire.
Ravoire.
N’hésitez
N’hésitez pas
pas à
à consulter
consulter leurs
leurs programmations
programmations sur
sur leurs
leurs sites
sites internet
internet respectifs
respectifs ::
mairie-lamotteservolex.fr,
espaceculturellatraverse.fr, mjc-chambery.com
mjc-chambery.com et
et laravoire.fr.
laravoire.fr.
mairie-lamotteservolex.fr, espaceculturellatraverse.fr,

Les cartes Avoisinantes seront disponibles dès septembre 2018 dans les 4 salles partenaires.
Nos
Nos partenaires
partenaires

Dans le cadre
du Festival de la BD
de chambéry

A VOIR EN FAMILLE
12€ / 8€

UN OCÉAN D’AMOUR

Chaque matin, Monsieur part pêcher
au large des côtes bretonnes. Mais ce
jour-là, c’est lui qui est pêché par un
effrayant bateau-usine. Pendant ce
temps, Madame attend. Convaincue
que son homme est en vie, elle part
à sa recherche. Une œuvre majeure
de la BD qui porte haut et fort des
aspirations humanistes avec sensibili-

© Roman Surzhenko

BD CONCERT
Vendredi 25 septembre
20h30 - 70 min - TOTEM
A partir de 9 ans

2020

STÉPHANE DAMIANO ET
SÉBASTIEN WALDNER

té, humour, tendresse… Les situations
cocasses, les messages écologiques
plein de bon sens et l’ambiance musicale font de ce spectacle un moment
merveilleux à découvrir !
D’après la BD « Un Océan d’Amour »
de Lupano et Panaccione.

5€

LÉONID
CHANSON
Samedi 26 septembre
18h - 75 min - TOTEM
A partir de 12 ans
Deux personnages radicalement différents l’un de l’autre qui partagent
en parfaite entente cette chambre
de gosse mal rangée dont ils sont les
seuls à connaître les méandres. L’un
se raconte, donne son opinion sur
tout, ouvre sa gueule à tous propos.
L’autre, stoïque et taiseux, assiste
à cela l’air perplexe sans qu’on ne
sache trop s’il est moqueur ou compatissant. Dès que le décompte de
la musique est lancé, l’Auguste et le
clown blanc s’accordent à l’unisson
pour ne faire qu’un.

DISQUAIRE DAY
Samedi 26 septembre
14h - Evènement national
à Chambéry
En partenariat avec
Radio Ellebore

ENTRÉE LIBRE

Dans le cadre
des Rencontres
des BàO

12€ / 10€

LES INCULTES

FRANCK LEPAGE AVEC
LES MEMBRES DE L’ARDEUR

CONFÉRENCE
GESTICULÉE
Mercredi 30 septembre
19h30 - 180 min - TOTEM
A partir de 14 ans

Alors comme ça les classes sociales,
ça n’existerait plus ? Ce qui va être
partagé au travers de cette conférence gesticulée collective et interactive, ce sont des bouts d’histoires,
des petites histoires. A partir des récits de vie, des souvenirs nous dressons des tableaux pour interroger les
enjeux de classes.

A VOIR EN FAMILLE
5€

LES AS

CIE LE BATEAU DE PAPIER

DUO DE CLOWN
Mercredi 14 octobre
17h30 - TOTEM
A partir de 7 ans
Si Anatole et Alexandre se présentaient, ils affirmeraient être de grands
Magiciens, peut-être même les plus
grands. Ils diraient que leurs tours
rendent fou. Ils prétendraient être
fantastiques, fantasmagoriques, phé-

noménaux, pharamineux, prodigieux,
et que rien ne leurs résiste. Bref, qu’ils
sont des As. Mais aujourd’hui Anatole
n’est pas dans son assiette, il a tout
oublié et ne réalise pas que le public
est là. Alexandre, lui se retrouve donc
dans une situation délicate : tenter
de faire le spectacle coûte que coûte
bien qu’Anatole soit de plus en plus
dispersé. Lequel des deux prendra le
dessus ? Les AS c’est un spectacle
sur l’art du rien, la fuite de la réalité,
les distorsions temporelles et l’amitié. Lâchez vos têtes et vos rires vont
se déployer !

LA NUIT DU CONTE
CO-ORGANISÉ AVEC
« 4 ELÉPHANTS ÇA CONTE
ÉNORMÉMENT »

Samedi 17 octobre
17h - 30-45 min par conte
TOTEM

A VOIR EN FAMILLE
Participation libre à partir de 2€
Au mois d’octobre, il y aura peut être
encore quelques feuilles aux arbres,
assez pour cacher les monstres et
les loups qui s’y cachent… Des spectacles pour tous les âges, avec une
nuit qui commence à 17h00 pour
que les petites oreilles puissent en

profiter avant le repas du soir et qui
se terminera tard avec des histoires
pour les plus grandes oreilles.

17h - 19h :
contes à partir de 3 ans
20h30 - 22h :
contes tout public
22h à 23h30 :
Scène ouverte

A VOIR EN FAMILLE
15€ / 12€ / 10€ (-18 ANS)

ATCHOUM

FRANÇOIS HADJI-LAZARO
ET PIGALLE

CONCERT ROCK
Vendredi 23 octobre
19h - 70 min - TOTEM
A partir de 6 ans
Pigalle c’est l’un des groupes de
rock phare de la scène alternative du
rock français des années 90 ! Depuis

2015, Pigalle travaille sur des livredisque pour enfants. « Ces agitateurs brossent une mise en scène de
la vie moderne à hauteur de gosse,
désopilante, loufoque et terriblement
réaliste à la fois. Côté musique, c’est
une déferlante de sonorités allant
du rock à la bourrée auvergnate,
du tango argentin, au reggae. Dans
le monde de Pigalle, la chanson
enfantine ne minaude pas, elle est
alternative et carrément décalée. »
Que du bonheur !

LE CIRQUE À MOI
TOUT SEUL

FESTIVAL MIGRANT’SCÈNE
COMPAGNIE ARTIFLETTE

CLOWN, THÉÂTRE, CIRQUE
Samedi 14 novembre
15h - 60 min - TOTEM
A partir de 6 ans

A VOIR EN FAMILLE
12€ / 8€
L’épopée de Dobran et Zork contée
par Dobran qui nous raconte avec
poésie et humour l’histoire de son
cirque familial, l’histoire de son frère
Zork et de son grand père Emilio.
Un cirque simple, dépouillé d’artifice
mais qui nous touche et nous fait rire.

Un cirque qui fait résonner notre
humanité.
Journée du Salon du livre jeunesse
«Marmo’Livres»

Le week-end
du 19 au 22
de la DÉCOMPRESSION novembre
2020

Le remède spécial « blues de novembre »
des Avoisinantes !
SAMEDI 21 - 20H30

DIMANCHE 22 - 17H

Espaceculturel
culturel J.
J. BLANC
Blanc
Espace
LA RAVOIRE
RAVOIRE
LA

Espaceculturel
culturel La
Espace
La Traverse
Traverse
LEBOURGET-DU-LAC
BOURGET-DU-LAC
LE

Sophie la harpiste
Musique et humour

AmalgameS
Cirque, théâtre, danse

Les trois font la paire
Théâtre / Comédie

Libérez vos éclats
de rire !

Attention,
cirque sécuritaire !

Prenez une claque,
de rire !

J’arrête de râler
ConférenCe
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© Christian Coumin

© Yves Bonduelle

VENDREDI 20 - 20H

Sallede
despectacle
spectacleSaint-Jean
Saint-Jean
Salle
LAMOTTE-SERVOLEX
MOTTE SERVOLEX
LA

Jeudi 19 novembre - 19h

Espace culturel Jean Blanc
La Ravoire
Par Maud Bréfort
Conférence - Débat
Entrée libre

Pages week-end decompression 20-21 MJC.indd 1

Pass en vente en
ligne sur le site
http://spectacles.
aixlesbains-rivieradesalpes.com
ou à l’Espace
culturel
La Traverse au
04 79 25 29 65.

09/04/2020 16:47

LES AVENTURES
DE DONALDCRISTOBALD

COMPAGNIE THÉART & CO

THÉÂTRE, CLOWN
Mercredi 2 décembre
19h - 40 min - TOTEM
A partir de 4 ans

A VOIR EN FAMILLE
12€ / 8€
La famille Feraille composée de
trois personnages aux allures clownesques : Maman Feraille, Papa Feraille et Tonton Feraille, vit de la récupération d’objets en métal. Un jour
un objet va chambouler leur vie et les
transporter dans une aventure, celle
de devenir parents. L’épopée de cet
enfant se déroule dans un univers
«métal» et sonore créé en direct.
Librement inspiré des aventures de
Pinocchio de Collodi.

12€ / 10€

COURIR

THIERRY ROMANENS ET
FORMAT A’3

THÉÂTRE ET MUSIQUE
Jeudi 14 janvier
20h30 - 75 min - TOTEM
A partir de 8 ans
Une biographie romancée consacrée
à l’extraordinaire destin de l’athlète EMIL ZATOPEK (1922 – 2000).

Voici l’histoire de l’homme qui va
courir le plus vite sur Terre. Thierry
Romanens & Format A’3 s’emparent
du roman de Jean Echenoz Courir
pour raconter, à leur manière, la vie du
célèbre coureur de fond tchécoslovaque Emil Zátopek : de ses débuts à
ses records incroyables sur les stades
du monde entier, son ascension aussi
irrésistible que sa chute fut brutale,
dans un pays sous le joug du communisme totalitaire.

LA VIE DEVANT SOI
LES RACCROCHEURS

THÉÂTRE
Vendredi 29 janvier
20h30 - 75 min - TOTEM
A partir de 12 ans

12€ / 8€
C’est la très belle histoire racontée
par Romain Gary sous le pseudonyme
d’Emile Ajar, celle de Momo et sa mère
adoptive : Madame Rosa. Elle en a
beaucoup d’enfants, pas d’ascenseur,
un passé inconnu, un métier pas racontable et surtout un cœur énorme
sous ses dehors bourrus. C’est une
grande histoire d’amour qui vient
contredire tous les racismes ambiants, un hymne –plein d’humour– à
l’amour comme essence de la vie.

A VOIR EN FAMILLE
12€ / 8€

EL FUMISTA,
COLLECTIONNEUR
DE SOUVENIRS
CIE DON DAVEL

THÉÂTRE D’OBJETS,
MAGIE, CONTE
Vendredi 5 février
19h - 55 min - TOTEM
A partir de 6 ans
Les souvenirs sont fumée. Ils dansent
devant nos yeux et paraissent si
réels... Mais dès qu’on tente de les saisir, ils glissent et se faufilent entre nos

doigts, se déforment et s’évanouissent. Le Fumiste, c’est lui, ce poète
à l’âme d’enfant, qui nous emmène
dans un voyage au cœur de ses souvenirs les plus fous et les plus tendres
aussi. Comme dans l’armoire secrète
de son enfance, tout devient possible
et les objets poussiéreux prennent
vie... et... même si tout finit par partir en fumée... chaque instant mérite
d’être vécu. « Emouvant et poétique,
il nous emmène dans un voyage
intime et absurde, surréaliste et sensible, au cœur des souvenirs partis en
fumée… Un vrai bijou ! »

ENTRE LES LIGNES
LE CRI DU SONOTONE

DUO BURLESQUE
SANS PAROLES
Mercredi 17 mars
19h - 50 min - TOTEM
A partir de 5 ans

A VOIR EN FAMILLE
12€ / 8€
Sur le gazon d’un hôtel de campagne,
deux moustachus se toisent. Ils partagent bien malgré eux une table, un
café. L’un est en costume bleu, l’autre
jaune, ils sont semblables mais une
sourde rivalité germe et provoque
moult rebondissements. Le spectacle
joue de nos différences, des conventions sociales et des préjugés qui
nous habitent. Issus des arts de la rue,
du clown, du théâtre gestuel et du jeu
masqué, les deux comédiens s’af-

frontent pour notre plus grand plaisir, à coups de gags et d’effets rythmiques hilarants. Ces deux voyageurs
intemporels auraient pu être dessinés
par Sempé, mis en scène par Jacques
Tati et joués par Buster Keaton ! Un
univers absurde et réjouissant !
Prix du jury des enfants «Gones &
Compagnies» Le Festival du Collectif Jeune Public des MJC de Lyon
Métropole.

A VOIR EN FAMILLE
12€ / 8€

PÉNÉLOPE

COLLECTIF LA MATRICE

CONTE HIP HOP
ET VIDÉO
Samedi 27 mars
15h - 50 min - TOTEM
A partir de 6 ans

Tante Martine remet à Pénélope un
« ticket de voyage », objet magique
qui la conduira dans des aventures
extraordinaires. Au bout du chemin,
le trésor : une machine à écrire pour
raconter à ses parents la fantastique
histoire qu’elle vient de vivre. Un
voyage extraordinaire, rythmé par le
phrasé du Rap et la poésie du Slam.

A VOIR EN FAMILLE
12€ / 8€

LES FRÈRES
CHOUM

ODYSSÉE ENSEMBLE & CIE

FABLE MUSICALE
CONSTRUCTIVISTE
Mercredi 21 avril
19h - 60 min - TOTEM
A partir de 6 ans

Dans le secret de leur atelier-laboratoire, les Frères Choum, musiciens inventeurs, constructivistes et futuristes,
conçoivent et réalisent des “machines
sonores”. Plus proche de Buster Keaton ou des Marx Brothers que des
Frères Lumières, les Frères Choum
nous attendrissent par la fragilité de
leurs personnalités et de leurs inventions, par leur douce folie créatrice, par
le décalage entre leur conviction engagée et leur maladresse...

12€ / 10€

RIMENDO JOUE
BORIS VIAN
CONCERT JAZZ / POÉSIE
Samedi 24 avril
20h30 - 90 min - TOTEM
A partir de 11 ans
Pendant 1h30, le temps s’arrête et
on replonge dans le passé des années 40/50, à l’époque des clubs de
jazz de Saint-Germain-des-Prés. On

chante (un peu) et on rit (beaucoup).
À travers les textes connus de Boris
Vian (Fais-moi mal Johnny, Le blues
du dentiste…) ou d’autres oubliés du
grand public (Suicide Valse, Je veux
une vie en forme d’arête…), Rimendo dépeint Vian, en musique… Alors,
venez revivre l’époque du Tabou et
du Club Saint-Germain, venez sourire en écoutant ces mots que Boris
Vian savait si bien manier à travers un
concert haut en verbe et musique !

ET LES P’TITS +
DES RÉSIDENCES…
SORTIE DE RÉSIDENCE
DU PROJET « MOON HEE »
Vendredi 30 octobre
19h - Totem
Travail de création autour du déracinement, de l’adoption et de l’identité
culturelle, un pont vers la Corée du sud.

SORTIE DE RÉSIDENCE
DU PROJET « MÉCANIQUE
DES FLUIDES »
Cie Fil rouge
Vendredi 12 mars - 19h
Travail de création autour d’un sujet tabou « les menstruations »,
sans préjugés, avec humour pour
amener de la discussion notamment
avec un public adolescent.

SORTIE DE RÉSIDENCE
DU PROJET « F451 »
LA CIE AL FONCE (ANNECY)

Mai 2021
Travail de création d’une pièce
radiophonique autour de l’adaptation
de «Farenheit 451» de Ray Bradbury.
Projet en partenariat avec la Radio
Ellebore.

RENCONTRE
D’IMPROVISATION
AU TOTEM
6€
Difficile d’expliquer ce qu’il va se
passer lors d’une rencontre d’improvisation puisque... tout est improvisé
! Le mieux est de venir le découvrir
par vous même ! Deux équipes de six
comédiens, un public qui vote pour
la meilleure équipe à chaque improvisation et un arbitre qui donne les
thèmes et qui sanctionne les fautes.

5 décembre / 9 janvier
20 mars (+ match d’impro ados)

LES ACTIONS
CULTURELLES
La MJC propose et anime diverses
actions culturelles au sein de ses
murs mais aussi hors les murs : de
la peinture de rue à l’atelier théâtre
en passant par le clown. Ces actions
sont pensées comme des outils au
service de projet éducatifs ou sociaux pour amener épanouissement
voir émancipation aux participants.
La pratique des activités artistiques
ou les spectacles sont donc pensés
comme des moyens au service des
bénéficiaires.
Quelques exemples :
> les ateliers de peinture de rue
faubourg Montméllian, dans le quartier du Covet, au Mas Barral ou sur
l’esplanade des Combes. Un artiste
travaille avec un animateur social
afin de proposer aux enfants un
moment de libre expression. Cet
atelier permet de développer la
créativité des enfants et de mener
une action artistique dans l’espace
public.
> L’accueil de compagnies en
résidence est également l’occasion
de développer des échanges et des
ateliers en direction du public enfance et jeunesse notamment. Sur la
saison 20/21 autour de F451 de la Cie
Al Fonce, ateliers radio, échanges…

CONCERTS
BARTEM

SOIRÉE DYNAMITE
Organisé par La Dynamite
Vendredi 9 octobre
Hip Hop

SCÈNE OUVERTE DANSE
Collectif Arts’D’Corps
Vendredi 16 octobre
Danse

THE SLOW SLUSHY BOYS
+ GRAHAM MUSHNIK
Samedi 31 octobre
(soul funk) jazz exotica

CONCERT DE SOUTIEN AUX
NUITS DE LA ROULOTTE
Inauguration du Festival Migrant’Scène
Samedi 7 novembre à 20h30

WARM UP TARTINE
Vendredi 13 novembre à 20h30

LE CRI DE L’AUBE

Dans le cadre du Festival Migrant’Scène
Vendredi 11 décembre à 20h30
Concert poétique

LES COUREURS DE REMPART
+ 1ÈRE PARTIE
Samedi 12 Décembre
Punk Rock et musette

DATES
& TARIFS
DATE

HORAIRE

25 sept.

20h30
14h
18h

UN OCÉAN D’AMOUR
LÉONID

Concert

19h30

LES INCULTES

Conférence
gesticulée

SOIRÉE DYNAMITE

Concert Bartem

LES AS

Duo de Clowns

16 oct.

20h
18h
20h30

17 oct.

17h

LA NUIT DU CONTE

Conte

23 oct.

19h

ATCHOUM

Concert rock

15€ / 12€ /
10€ (- 18 ans)

30 oct.

19h

PROJET «MOON HEE»

Théâtre
documentaire

Entrée libre

20h

THE SLOW SLUSHY BOYS Soul funk + GRAHAM MUSHNIK
Jazz exotica

8€

CONCERT DE SOUTIEN
NUITS DE LA ROULOTTE

Concert musique
des balkans

NC

26 sept.
30
sept.
9 oct.
14 oct.

31 oct.
7 nov.

20h30

ARTISTE

TYPE
BD spectacle

DISQUAIRE DAY

TARIF
12€ / 8€
Entrée libre

SCÈNE OUVERTE DANSE Concert Bartem

5€
12€ / 10€
NC
5€
NC
Prix libre à partir
de 2€

13 nov.

20h

WARM UP TARTINE

Concert

14 nov.

15h

LE CIRQUE À MOI
TOUT SEUL

Cirque

12€ / 8€

21 nov.

15h

LE GRENIER À PÉPÉ

Cirque

12€ / 8€ (pass
décompression 7€)

2 déc.

19h

LES AVENTURES DE
Théâtre, clown
DONALD-CRISTOBALD

5 déc.

20h30

RENCONTRE
IMPROVISATION

Improvisation

LE CRI DE L’AUBE

Concert poétique

5€

LES COUREURS DE
REMPART + 1ERE PARTIE

punk rock et
musette

NC

RENCONTRE
IMPROVISATION

Improvisation

6€
12€ / 10€
12€ / 8€

11 déc.

20h30

12 déc.

20h

9 janv.

20h30

14 janv.

20h30

COURIR

Théâtre et
musique

29 janv.

20h30
19h

LA VIE DEVANT SOI

Théâtre

EL FUMISTA

Cirque / magie
Théâtre

5 fév.

NC

12€ / 8€
6€

12€ / 8€

12 mars

19h

PROJET «MÉCANIQUE
DES FLUIDES»

17 mars

19h

ENTRE LES LIGNES

Duo burlesque
sans paroles

mai

19h

PROJET «F451»

Théâtre

20 mars

14h et 20h30

RENCONTRE
IMPROVISATION

Improvisation

6€

27 mars

15h

PÉNÉLOPE

Conte hip hop
et vidéo

12€ / 8€

21 avril

19h

LES FRÈRES CHOUM

Fable musicale
constructiviste

12€ / 8€

24 avril

20h30

RIMENDO
JOUE BORIS VIAN

Concert jazz /
poésie

12€ / 10€

Entrée libre
12€ / 8€
Entrée libre

LA MJC
DE CHAMBÉRY
04 79 85 05 84
www.mjc-chambery.com
311 faubourg Montmélian
73000 CHAMBÉRY
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BUS
>> Arrêt MJC :
ligne 1 : Collège G. Sand - Les Frasses
>> Arrêt Monge (5 min à pied) :
ligne 3 : Landiers nord - Champet
ligne 5 : Haut des Lamettes - Monge
ligne 15 : La Capite Barberaz - Monge
ligne C : De Gaulle - Challes Centre
VÉLO
Des arceaux sont à votre
disposition devant la MJC.
VOITURE
Possibilités de se garer à proximité :
>> Sur les quais Antoine Borrel,
Raymond, Poincarré…
>> Parking de Buisson Rond
rue Sainte Rose à 500m
>> Parking La Falaise à 600m

La salle du Totem est accessible
aux personnes à mobilité réduite.
TARIF RÉDUIT
étudiant, demandeur d’emploi, carte loisirs.
Les billets ne sont ni échangés
ni remboursés.
LICENCES D’ENTREPRENEURS
DU SPECTACLE
1-1123723 / 2-1123724 / 3-1123725
Crédits photos :
Courir © Mercedes Riedy
Atchoum © Delphine Durand
Les Frères Choum © David Lacroix
La vie devant soi © Solène Fourt
Les Coureurs de rempart ©Titi Photographe
Design graphique : © Christelle Thabuis

