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Salles de décompression pour
spectateurs gourmands

LES

Une carte de RÉDUCTION pour voir un MAX 
DE SPECTACLES, ça vous dirait ?

villes de Savoie,

CARTE
1 place achetée dans 

l’une des 4 salles =

1 tarif réduit sur 1 spectacle

au choix dans chaque 

autre salle

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

N’hésitez pas à consulter leurs programmations sur leurs sites internet respectifs :  
mairie-lamotteservolex.fr, espaceculturellatraverse.fr, mjc-chambery.com et laravoire.fr.

salles du territoire,

programmations 
professionnelles,

fois plus de raisons 
de venir vous régaler 
de spectacles !

Nos partenaires

SOYEZ CURIEUX SANS MODÉRATION !
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,  

LE TOTEM-MJC à Chambéry et L’ESPACE CULTUREL JEAN BLANC à La Ravoire.



Putain d’Usine relate le quotidien de 
Jean-Pierre Levaray dans une usine pé-
trochimique classée Seveso 2. Ce récit 
dépeint un univers dangereux et clos. Il 
traite de la condition ouvrière, de la pé-
nibilité, de l’ennui au travail, du salariat, 
du rapport aux collègues ou à la hié-
rarchie, bref du monde du travail dans 
ce type d’usine. Ce BD spectacle mêle 

Ce  BD spectacle est l’adaptation de la 
série d’Aurélie Neyret, invitée d’honneur 
du festival de la BD de Chambéry 2019. 
La mise en scène regroupe, projections, 
jeux d’acteurs et musique pour nous 
plonger directement dans l’univers de 
cette BD vendue à plus de 1 000 000 
d’exemplaires. Il nous emmène dans 
l’univers intime de Cerise, 10 ans, pour 
qui l’esprit oscille entre rêve, fantasme 
et réalité… vu sous le prisme de son 

PUTAIN D’USINE 
CIE IMPROJECTION

BD SPECTACLE

Mercredi 02 octobre 
20h30 - 65 min - TOTEM 
A partir de 13 ans

LES CARNETS  
DE CERISE
CIE IMPROJECTION

BD SPECTACLE

Vendredi 4 octobre  
19h - 60 min - TOTEM

Samedi 5 octobre  
15h - 60 min - TOTEM 
A partir de 7 ans

DANS LE CADRE DU FESTIVAL DE LA BD DE CHAMBÉRY 

A VOIR EN FAMILLE

15€ / 12€ / 10€

12€ / 8€ 10€ / 5€
ABONNEMENT

subtilement film d’animation, projec-
tion de planches de BD pour le décor, 
musique pour l’atmosphère et jeux de 
scène pour la narration. Une forme 
originale de transfert de la BD vers la 
scène. Avec la présence de EFIX, au-
teur de la BD.

Production : Goneprod. Partenaires  : Lyon 
BD Festival; Jack Jack, Bron ; MJC St Jean. 
D’après Putain D’Usine d’Efix et Levaray en 
accord avec les Editions Original Watts.

journal intime. Un sepctacle doux,  
envoûtant et sensible… A ne pas rater ! 

Les Carnets de Cerise, Chamblain - Neyret 
© Editions Soleil - 2012 - 2017. Spectacle 
produit par Goneprod en coproduction avec 
Lyon BD Festival.



Et si l’histoire du petit poucet avait été 
racontée par l’ogre ? Qu’est ce que ça 
aurait donné ? Nikolaï Ogrousky, l’ogre, 
va nous raconter sa version, avec certes 
un peu de mauvaise foi, mais celle  
selon laquelle Poucet (Petit de son pré-
nom) trompe, dupe et fait endosser la 
culpabilité à l’ogre. Un spectacle qui 

UN CAILLOU  
DANS LA BOTTE 
CIE TRAVERSANT 3

THÉÂTRE CINÉMARIONNETTIQUE

Mercredi 30 octobre 
19h - 50 min - TOTEM 
A partir de 7 ans

A VOIR EN FAMILLE

A VOIR EN FAMILLE

Association ANILLANDO

le cerf-volant
et

Tony 

TONY ET  
LE CERF-VOLANT 
CIE ANILLANDO

MARIONNETTE

Samedi 9 novembre  
10h30 et 15h - 40 min  
A partir de 6 ans

8€ / 6€

12€ / 8€ 10€ / 5€
ABONNEMENT

mélange théâtre d’ombre, musique 
et jeux d’acteurs pour la plus grande 
joie des petits et des grands ! 

Avec le soutien de la Spedidam / Copro-
duction : Espace 600 (Grenoble) / Théâtre 
de l’Allegro (Miribel).

Une migrahistoire pour imaginer un 
autre monde. Un jour le papa de Tony, 
petit garçon du Honduras, achète une 
télévision. Tony découvre à l’écran 
que dans la lune des Etats-Unis 
d’Amérique vit un pêcheur appelé  

« Drimworks » et décide de partir seul à sa rencontre. Un conte chargé d’espoir pour 
sensibiliser le jeune public à la thématique de la migration à travers les marionnettes. 
En transmettant un message clair : nous avons tous le droit à la liberté de circulation !

Festival Migrant’Scène



15,16 et 17 
Novembre 
2019

Déprime, surmenage, blues, grisaille, froid... 
LE REMEDE spécial novembre des Avoisinantes : 

LE WEEK-END DE LA DÉCOMPRESSION ! 

Les salles des Avoisinantes vous proposent une cure de spectacles vivants, 
à consommer sans aucune modération ! 

AVEC LE 

PASS DÉCOMPRESSION, 

Le Pass décompression, à partir de 2 spectacles :

Songes d’un illusionniste
Le Ministère des Inventaires

Kat’Kat’ pohair
Qu’est ce qui fait qu’on est resté ensemble ?

10€
5€

10€
10€

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.

accédez à ces spectacles à un tarif ultra privilégié, 

jusqu’à 50% de réduction sur les tarifs à l’unité.

L’histoire se déroule dans une dystopie 
administrative et totalitaire. 
Deux personnages clownesques vont se 
poser en contrepoint total de l’univers 
qui les entoure à l’instar d’un Charlot dans  
« Les Temps Modernes », dédramatisant 
ainsi à chaque instant les enjeux du 
monde dans lequel ils évoluent.
Jonglerie de cartons, magie de papier 
et d’agrafeuses, musique de calculatrice 
et de minitel, acrobaties d’escabeau… 
Les deux personnages, absurdes et 
maladroits, sauront tour à tour vous 
émerveiller, vous surprendre et vous 
faire rire !

LE MINISTÈRE 
DES INVENTAIRES

Compagnie
Les Petits Détournements

Cirque burlesque et 
détournements d’objets

Durée : 50 min
A voir en Famille | A partir de 6 ans

Les lots à gagner : un dîner au Chat Toqué pour 2 personnes, des coffrets de bières 
Mont Blanc, un repas au Local d’une valeur de 60€, un panier gourmand de La Ravoire 

Paysanne, 2 bons d’achat chez Saveurs Campagnardes et 2 bons repas d’une valeur 
de 30€ chacun au Café Chabert

TARIFS

Tarif tout public : 7 €

JEU 
Pour l’achat d’un pass décompression, 

vous participez à notre tirage au sort spécial 
week-end de la décompression. 

`

Absorbez une 
méga dose 
d’humour !

SAMEDI 16 NOVEMBRE – 15H 

MJC
CHAMBÉRY

Salle de spectacle Saint-Jean
LA MOTTE-SERVOLEX

Kat’Kat’ pohair
Oskar et Viktor 

& Ukumatik
Réveillez votre jambe

de bois !

SAMEDI 16 - 20H

Espace culturel La Traverse
LE BOURGET-DU-LAC

Qu’est-ce qui fait qu’on 
est resté ensemble ?

Jean Jacques Cripia et 
Patrick Le Luherne

Vitaminez votre retraite !

DIMANCHE 17 - 17H

Espace culturel Jean Blanc 
LA RAVOIRE

Songes d’un 
illusionniste

Rémi Larrousse
Renforcez votre 

mental !

VENDREDI 15 - 20H30
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Des rives de la Grèce antique jusqu’à 
la cour du Roi soleil, en passant par le 

UNE FOLLE HISTOIRE 
DU THÉÂTRE,  
ACTE 1 : MOLIÈRE  
ET COMPAGNIE 
CIE STRAPONTIN

THÉÂTRE

Jeudi 21 novembre
20h - TOTEM

Vendredi 22 novembre 
20h - TOTEM

Samedi 23 novembre 
17h - TOTEM
A partir de 10 ans

A VOIR EN FAMILLE

A VOIR EN FAMILLE

SEULE EN ROUE 
CIE CIRCOCO

CLOWNE CIRCASSIENNE

Mercredi 4 décembre  
19h - 60 min - TOTEM 
A partir de 7 ans

5€ 

10€ / 5€

parvis des cathédrales gothiques, 
les bords de la Tamise londonienne, 
les tréteaux de la foire… Cette pièce 
retrace l’histoire du théâtre et des 
principaux personnages qui ont fait 
cet art.

Un récit décalé et joyeux de 2500 
ans de théâtre, des origines à nos 
jours avec masques, costumes, chan-
sons et musique.

Être femme aujourd’hui, vu par une 
clowne extravagante qui cherche 
l’équilibre en contorsionnant son 
image. Entrez dans sa loge et dans 
son monde. Aidez-la à se préparer 
en choisissant… Choisir, là est sa bête 
noire ! Lequel, comment et pourquoi 

celui-ci plutôt que celui-là ? Par le rire et le mouvement, cet être farfelu vous 
rassemblera autour de sa féminité. En femme, prête pour le spectacle !



Ce spectacle est inclassable car  
n’entrant pas réellement dans une case. 
Patrik Cottet Moine utilise son corps 
et des bruitages pour raconter des  
histoires, des incongruités du quotidien 
avec une gestuelle et une présence 
corporelle désopilante. Venez réveiller 
vos zygomatiques dans cette soirée 

PATRIK COTTET MOINE  
MIME DE RIEN
HUMOUR VISUEL

+ 1ÈRE PARTIE TICS 
THÉÂTRE D’IMPROVISATION

Samedi 14 décembre 
18h - TOTEM 
A partir de 7 ans

COMPROMISSIONS 
CIE LA MAIN QUI PARLE

THÉÂTRE

Jeudi 30 janvier  
20h - 60 min - TOTEM 
A partir de 12 ans

15€ / 12€ / 10€

où le rire sera à l’honneur ! Spectacle 
joué + de 900 fois dans 26 pays. 

Le lendemain, un stage sur l’expressi-
vité sera animé par Patrik.

Auteur et comédien : Patrik COTTET MOINE 
Compagnie : Compagnie des Zèbres. 
Mise en scène : Patricia JEAN

www.cottetmoine.com

«Deux copains s’accommodent des 
nouvelles réglementations de l’Etat 
National, toujours plus contraignantes 
et limitantes, pour ne pas avoir d’en-
nuis… jusqu’où ? ». 

Cette adaptation de la nouvelle   
« Matin Brun » de Franck Pavloff 
nous plonge dans l’atmosphère d’une  
société totalitaire et des réactions de 
personnes « normales ».

12€ / 8€ / 6€



Parmi les aventures du Roman de  
Renart, celles qui mettent en scène le 
loup Ysengrin font partie des plus cé-
lèbres. Dans La Grande Esbroufe, deux 
saltimbanques ahuris se proposent de 
nous conter quelques épisodes de ces 
aventures. Entre digressions, décro-

LA GRANDE   
ESBROUFE  
CIE L’EFFET RAILLEUR

CONTE MÉDIÉVAL 
DÉGLINGUÉ

Mercredi 12 février 
19h - 50 min - TOTEM 
A partir de 6 ans

 
 

LE CHAPERON 
LOUCHE  
L’ITINÉRAIRE D’UN  
ENFANT PERDU 
CIE PREMIER ACTE 

THÉÂTRE MASQUÉ

Mercredi 4 mars 
19h - 55 min - TOTEM 
A partir de 7 ans

Cette fable, librement insiprée du  
Petit Chaperon Rouge, nous dépeint la 
rencontre amoureuse entre Charlotte, 
une jeune ingénue et Loupchik, un 
jeune vagabond réfugié dans un bois. 
Si le conte original invite l’enfant et 
ses parents à la prudence vis à vis de 
l’inconnu ou de l’étranger, le Chaperon 

A VOIR EN FAMILLE

A VOIR EN FAMILLE

Louche, les invite plutôt à la nuance, à 
la tolérance et sans doute encore plus 
à la curiosité... Une mise en scène et 
une histoire qui plaira aussi bien aux 
petits qu’aux grands.

12€ / 8€

12€ / 8€

10€ / 5€
ABONNEMENT

10€ / 5€
ABONNEMENT

chages et autres envolées burlesques, 
ces deux-là nous entraînent dans 
leur univers, décalé, loufoque, où 
se mêlent conte, clown, jonglerie et 
acrobatie. 



« Moi et ma femme on se tue dans deux 
semaines ». Entre considération sur les 
cités pavillonnaires et crise existentielle 
d’un couple qui ne sait plus trouver le 
sens de sa vie. Ce monologue accom-
pagné d’une performance audiovisuelle 

Madame Messalha, femme de ménage 
loufoque et excentrique, lassée par la 
frustration de sa vie de « boniche » au-

LA VIE DE  
MARCHANDISE 
CIE WEIRD NOISE

PERFORMANCE THÉÂTRE 
ARTS NUMÉRIQUES

Jeudi 2 avril 
20h - 1h20 - TOTEM

Vendredi 3 avril 
20h - 1h20 - TOTEM
A partir de 14 ans

LA COMPLAINTE DE 
LA MÉNAGÈRE 
MALIKA BAZEGA

ONE WOMAN SHOW

Vendredi 10 avril  
20h30 - 60 min - TOTEM 
A partir de 12 ans

15€ / 10€ / 8€

10€ / 5€

amène chacun à s’interroger sur ces 
questions par empathie.

En partenariat avec Malraux scène nationale 
Chambéry Savoie et l’Apejs dans le cadre du 
Festival Modulations.

tant au travail qu’à la maison, nous 
entraîne dans ses rêves, ses délires 
et même ses fantasmes. Son arme 
redoutable : un humour irrésistible !!! 
Humour à tous les niveaux : jeux de 
scène, jeu de costumes, jeux de mots, 
calembours, chansons, parodies de 
tubes que le public, vite conquis  
reprend en chœur. 



Une bourse aux disques, des anima-
tions, des concerts… pour cette journée 
qui ravira tous les férus de musique.

En partenariat avec la radio Ellebore.

DISQUAIRE DAY
EVÉNEMENT NATIONAL  
À CHAMBÉRY

Samedi 18 avril 
14h

LES FRÈRES CHOUM 
ODYSSÉE ENSEMBLE & CIE 

FABLE MUSICALE 
CONSTRUCTIVISTE

Mercredi 22 avril  
19h - 60 min - TOTEM 
A partir de 6 ansDans le secret de leur atelier-labora-

toire, les Frères Choum, musiciens in-
venteurs, 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 at-
tendrissent par la fragilité de leurs per-
sonnalités et de leurs inventions, par 
leur douce folie créatrice, par le déca-
lage entre leur conviction engagée et 
leur maladresse... 

A VOIR EN FAMILLE

12€ / 8€ 10€ / 5€
ABONNEMENT

Odyssée ensemble & cie est soutenu par le 
Ministère de la Culture et de la Communi-
cation (DRAC Auvergne- Rhône-Alpes), la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de 
Lyon, et par la SPEDIDAM, l’Adami, la Sacem, 
les Editions Robert Martin et les instruments 
Jupiter XO.



d r u g s 
r e b e t i k o

&

s ex

CONCERTS 

SEX, DRUGS  
& REBETIKO
REBETIKO 
Vendredi 25 octobre   
20h30 - BARTEM

DOSTI
MUSIQUE INSTRUMENTALE 
D’AFGHANISTAN  
ET DU RAJASTHAN

Vendredi 8 novembre   
20h30 - BARTEM

YUDANA + YUMAN’DUB
ROCK PSYCHÉ - DUB

Vendredi 29 novembre   
20h30 - BARTEM

SPECTACLES CIRQUE
PRÉSENTATION DE NUMÉROS  
CIRCASSIENS AVEC TURLUTUTU  
CHAPEAUX POINTUS

16 Octobre, 18 décembre,  
19 février et 15 avril   
19h - BARTEM

5€

5€

5€

La MJC souhaite faire de son espace Bartem un lieu  
ouvert à l’organisation de concerts à Chambéry.  

Vous avez des envies ? Vous êtes dans un collectif  
ou une association, vous voulez créer une dynamique  

avec nous et participer à celle du Bartem ? 
CONTACTEZ NOUS !

BARTEM



MERCREDIS 

RENCONTRE 
D’IMPROVISATION 6€

Au fil des saisons, les contes emmènent  
les spectateurs dans la tradition de l’oralité.  

Celle d’une époque où la transmission se faisait  
de bouche à oreille et pas derrière un écran. 

En partenariat avec le Collectif Conte Chambéry
Programmation détaillée : www.mjc-chambery.com

9 octobre - 13 novembre - 11 décembre - 15 janvier 
12 février - 11 mars - 15 avril - 13 mai - 10 juin

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.
19 octobre - 7 décembre - 14 mars - 11 avril - 16 mai

3€ par personne
5€ par famille

contés
A VOIR EN FAMILLE



DATE HORAIRES ARTISTE TYPE TARIF

2 oct. 20h30 Putain d’Usine BD Spectacle 15€ / 12€ / 10€

4 oct. 19h Les carnets  
de Cerise BD Spectacle 12€ / 8€

Abon. 10€ / 5€5 oct. 15h

19 oct. 20h30 TICS - Rencontre 
d’improvisation

Théatre  
d’improvisation 6€

25 oct. 20h30 Sex drugs &  
rebetiko Rebetiko 5€

30 oct. 19h Un caillou dans  
la botte

Théâtre cinéma-
rionnettique

12€ / 8€
Abon. 10€ / 5€

8 nov. 20h30 Dosti Musique afghane 5€

9 nov. 10h30  
15h

Tony et  
le cerf-volant Marionnette 8€ / 6€

16 nov. 15h Ministère des 
inventaires Cirque burlesque

12€ / 8€
Pass décompression 7€
Abon. 10€ / 5€

21 nov.
22 nov. 20h Une folle histoire 

du théâtre Théâtre 10€ / 5€
23 nov. 17h

29 nov. 20h30 Yudana et  
Yuman’dub

Rock psyché & 
dub 5€

4 déc. 19h Seule en roue Clowne  
circassienne 5€

7 déc. 20h30 TICS - Rencontre 
d’improvisation

Théatre  
d’improvisation 6€

14 déc. 18h
Patrik  
Cottet Moine  
+ 1ère partie TICS

Humour visuel 15€ / 12€ / 10€

30 jan. 20h Compromissions Théâtre 12€ / 8€ / 6€

12 fév. 19h La grande  
esbroufe

Conte médiéval  
déglingué

12€ / 8€ 
Abon. 10€ / 5€

4 mar. 19h Le chaperon 
louche...

Théâtre  
masqué

12€ / 8€ 
Abon. 10€ / 5€

14 mar. 20h30 TICS - Rencontre 
d’improvisation

Théatre  
d’improvisation 6€

2 avr.
3 avr. 20h La vie de  

marchandise
Performance 
théâtre – arts 
numériques

15€ / 10€ / 8€

10 avr. 20h30 La complainte de 
la ménagère  10€ / 5€

11 avr. 20h30 TICS - Rencontre 
d’improvisation

Théatre  
d’improvisation 6€

18 avr. dés 11h Disquaire Day Événement 
national

GRATUIT

22 avr. 19h Frères Choum Fable musicale 
constructiviste

12€ / 8€
Abon. 10€ / 5€

16 mai 20h30 TICS - Rencontre 
d’improvisation

Théatre  
d’improvisation 6€

A VOIR EN FAMILLE

A VOIR EN FAMILLE

A VOIR EN FAMILLE

A VOIR EN FAMILLE

A VOIR EN FAMILLE

A VOIR EN FAMILLE

A VOIR EN FAMILLE

A VOIR EN FAMILLE

A VOIR EN FAMILLE

A VOIR EN FAMILLE

A VOIR EN FAMILLE



A partir de 4 spectacles choisis, bénéficiez du tarif abonnement !

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

VENIR AU TOTEM

ABONNEMENT « Jeune public »

La salle du Totem est accessible  
aux personnes à mobilité réduite.  

* Tarif réduit : étudiants, demandeurs 
d’emplois et carte loisirs. Les billets ne 

sont ni échangés, ni remboursés.  
Licences d’entrepreneurs du spectacle : 

1-1089040 / 2-1089038 / 3-1089039

Crédits photos :  
Carnets de Cerise © Paul Frey,  

La Grande Esbroufe © C. Duchemin,  
Un caillou dans la botte © Suzanne Guillemin,  

Seule en roue © C. Laforgue,  
Putain d’Usine © JL Chouteau,  

Tony et le cerf-volant © Liz Fournier,  
La Vie de marchandise © Olivier Valcarcel, 

Le chaperon louche... © F. Dumas,  
Les Frères Choum © David Lacroix,  

La complainte de la ménagère © V Courtois,  
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DATE HORAIRES ARTISTE TYPE TARIF

4 oct. 19h Les carnets  
de Cerise BD Spectacle 12€ / 8€

Abon. 10€ / 5€5 oct. 15h

30 oct. 19h Un caillou dans  
la botte

Théâtre cinéma-
rionnettique

12€ / 8€
Abon. 10€ / 5€

16 nov. 15h Ministère des 
inventaires Cirque burlesque

12€ / 8€
Pass décompression 7€
Abon. 10€ / 5€

12 fév. 19h La grande  
esbroufe

Conte médiéval  
déglingué

12€ / 8€ 
Abon. 10€ / 5€

4 mar. 19h Le chaperon 
louche...

Théâtre  
masqué

12€ / 8€ 
Abon. 10€ / 5€

22 avr. 19h Frères Choum Fable musicale 
constructiviste

12€ / 8€
Abon. 10€ / 5€
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