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DÉCOUVREZ L’APPLICATION MOBILE
MAISON DES ARTS DU LÉMAN
• Accédez directement aux spectacles
• Achetez vos billets ou abonnez-vous
depuis votre smartphone
• Suivez l’actualité de la Maison des Arts
• Téléchargez le programme
du spectacle avant votre venue

RENCONTRES
MUSICALES
D’ÉVIAN
ÉVIAN-LES-BAINS

EN PARTENARIAT AVEC

LE SITE : WWW.MAL-THONON.ORG
Le site internet de la Maison des
Arts du Léman est une source
d’informations précieuses.
L’occasion de préparer et de
compléter sa venue au spectacle :
des présentations plus détaillées,
des interviews, des photos et des
vidéos, une billetterie en ligne...
L’occasion de découvrir aussi nos
partenaires et leurs projets.
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Facebook, Instagram, Twitter, suivez au quotidien l’actualité
de la Maison des Arts du Léman et des spectacles.
Avec les réseaux sociaux de la MAL, ayez le bon réflexe !
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ÉDITO
« Le propos de l’art, si tant est qu’il ait un
propos, est la vérité, une tentative vaine, ratée,
d’atteindre la vérité. »
« Pour inventer la vérité, l’artiste doit
descendre dans l’inconnu sans limites de
l’âme humaine ; résister à l’évident et aller au
cœur enfoui des choses où le sens même est
rare. Il ne peut savoir ce qu’il trouvera, il doit
réfréner son jugement, être illogique et obstiné,
obscène et injurieux. Il ne peut avoir aucun but
et ne peut jamais l’atteindre. »
					
Gregory Motton,
auteur et dramaturge britannique
Extrait d’un article paru dans The Guardian
du 16 avril 1992.

En quête de récit et de vérité…
Dans la guerre que se livrent les
communautés à écrire leur récit, à édifier
leur mémoire comme vérité, l’individu peut
se sentir perplexe, perdu, écartelé entre ses
origines, sa religion, son genre, ses anciens
tropismes idéologiques… Et à ne plus savoir
comment se projeter, il peut aisément
sombrer dans un nihilisme dépressif ou se
mettre en colère. Une saine et sourde colère
pour refuser, et, espérons-le, chercher à
construire, à écrire une nouvelle histoire.

La Maison des Arts du Léman est porteuse
d’histoires. Elle affiche, chaque saison,
une grande diversité de propositions de
spectacles, de rencontres artistiques,
d’expositions, avec, pour chacun des
artistes accueillis, un nouveau récit,
l’énonciation de sa vérité sur le monde qu’il
visite. C’est peut-être en cela que la culture
est essentielle, aujourd’hui en France, et ici
même sur notre territoire du Chablais. Car
se confronter à la vérité des artistes, à la
multiplicité des imaginaires c’est, au-delà
du plaisir que l’on peut ressentir, aiguiser
son esprit critique, croire dans les forces de
l’esprit pour rejeter l’infâme et mieux vivre
ensemble avec nos singularités, à l’écoute
de l’autre pour se comprendre, se respecter
dans sa différence, et peut être aussi,
pourquoi pas, l’aimer. L’aimer en ce qu’il
nous ramène aussi à nous-mêmes :
être des hommes pleinement vivants
mais conscients de notre finitude, heureux
d’exister tels que nous sommes au milieu
de notre si belle et fragile nature. Je veux
croire Sisyphe heureux !
Thierry Macia,
Directeur de la Maison des Arts du Léman
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LA SAISON 22-23
JAZZ / MUSIQUES DU MONDE
Youn Sun Nah
Ponty / Lagrène / Eastwood
Toni Green
Michel Portal
Josef Josef
Belmondo Quintet
Louise Jallu Quartet
Renaud Garcia-Fons / Rabih Abou-Khalil
Lizz Wright
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MUSIQUE ACTUELLE / CHANSON
Feu! Chatterton
Dominique A
Maxime Le Forestier
Bertrand Belin
Mathias Malzieu et Daria Nelson
Raphael
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MUSIQUE CLASSIQUE
Orchestre symphonique Ose !
La Fenice
Gabriel Pidoux
Orchestre des Pays de Savoie
Le Trio Pascal
Deutsche Kammerakademie Neuss Am Rhein
Philippe Cassard

11
38
49
55
62
74
91

THÉÂTRE
Les joueurs de cartes
Fleurs de soleil
Mort d'une montagne
Lazzi
Hermann
KAFKA-Une Métamorphose
Le Tartuffe
Charlie
Le Processus
Père Noël / Ordure
Ubu Roi
Le bel indifférent
Insuline & Magnolia
Simone Veil
Le Chevalier et la dame

6
8
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10
12
29
33
34
37
42
45
48
50
54
56
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Dark was the night
Lawrence d'Arabie
La mécanique des émotions
Hamlet et nous
Hop !
Mme Pylinska et le secret de Chopin
Les femmes de Barbe Bleue
Dans la solitude des champs de coton
La Place
La Douleur
Parades Nuptiales en Turakie
Cocorico
La Veillée

63
65
67
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76
77
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89
93
97
98
100
101

HUMOUR
Les Fouteurs de Joie
The Opera Locos
Vincent Dedienne
Tutu - Chicos Mambo
Les Sea Girls
François-Xavier Demaison

30
15
44
47
59
71

JEUNE PUBLIC / TOUT PUBLIC
Festival des P'tits Malins
Von Münchhausen
La migration des animaux
Vite, un selfie !
Canto
L'appel de la forêt
Un petit Poucet

16-27
35
43
53
57
66
80

DANSE / CIRQUE
Jonglerie Champêtre - Vincent de Lavenère
Kōsa - Sankai Juku
Blizzard - Flip Fabrique
Stéréo - Philippe Decouflé
Echo - Catherine Deverrès
Backbone - Gravity & Other Myths
One Shot - Ousmane Sy
La Nuit du Cerf - Cirque Le Roux
Ballets Jazz Montréal
Dans ton cœur - Akoreacro
Casse-Noisette - Blanca Li
Play612 - Daniel Larrieu

7
13
31
41
51
60
61
68
69
87
92
99

LES JOUEURS DE CARTES
Luc Chareyron | Patrice Arnaud

Rencontre au sommet entre un auteur-comédien et un magicien
cartomane, avec la compagnie de toiles de maîtres qui ont encore tant
de choses à dévoiler...
Au centre, une table de jeu. De part et d’autre, un magicien et un comédien
que surplombe un écran. Le magicien a des tours de cartes à montrer, le
comédien a des histoires à raconter. On regarde l’un, on écoute l’autre. Le
«close-up», ou magie de proximité, s’offre aux regards de tous. Dans les
mains du magicien, visibles en gros plan, du premier jusqu’au dernier rang,
les cartes défient la réalité. Le comédien, lui, s’empare du cadre pour y
faire apparaître des toiles... de maîtres ! Toutes ont pour sujet les joueurs
de cartes. Chacune de ces images est le point de départ d’une histoire
inattendue et surprenante. De courts récits écrits et portés par Luc
Chareyron qui emmènent les spectateurs dans des univers imaginaires et
picturaux. Pour chaque toile, une histoire. Pour chaque histoire, un set de
magie. Et toujours, les cartes mènent la danse...
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THÉÂTRE / MAGIE
1h25 | Accessible à partir de 10 ans
Textes et jeu : Luc Chareyron
Magie : Patrice Arnaud
© Martin Reeve

DATES

Jeudi 15 septembre . 20h
Perrignier . Salle du Stade
Vendredi 16 septembre . 20h
Yvoire . Salle communale
Samedi 17 septembre . 20h
Publier . Salle polyvalente
TARIFS
PLEIN TARIF : 16 € • - DE 18 ANS : 14 €
RÉDUIT : 14 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 14 €

JONGLERIE CHAMPÊTRE
Vincent de Lavenère

Chant jonglé ou jonglerie chantée ? Vincent de Lavenère a fait de la
jonglerie musicale un art à part entière. Une partition où les balles se
font musique et images pour créer l’enchantement.
Sur le fil d’une voix accompagnée d’une citole, d’un gant de chistera et
d’une multitude de balles sonores, Vincent de Lavenère, ce jongleur hors
norme, d’une virtuosité déconcertante, nous propulse dans son univers
de constellation aux rythmes entraînants, poétiques et fantaisistes.
Musiques contemporaines et chants sacrés, composition pour un
jongleur, sonorités d’orient et d’occident, jonglerie et arts traditionnels
fusionnent dans ce spectacle conçu comme un tour de chant jonglé, qui
traverse les frontières de l’espace et du temps. Une conception innovante
de la jonglerie, où feu d’artifice de balles, de voix, de chants d’oiseaux et de
sonorités montagnardes donnent vie à une danse aérienne savamment
orchestrée. Une pure ballade poétique qui ravit tous nos sens.
PRESSE
Vincent de Lavenère, jongleur atypique, continue de tracer sa route de manière
singulière. C'est audacieux, atemporel et unique. - Télérama
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CIRQUE / MUSIQUE
45 min. | Accessible à partir de 6 ans
Auteur, mise en scène, jeu :
Vincent de Lavenère
DATES

Mercredi 21 septembre . 19h
Brenthonne . Stade
Jeudi 22 septembre . 19h
Le Biot . Place du village
Vendredi 23 septembre . 19h
Abondance . Cloître de l'Abbaye
Spectacle en exterieur, repli en cas de pluie
TARIFS
PLEIN TARIF : 12 € • - DE 18 ANS : 10 €
RÉDUIT : 10 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 € • P'tit Malin : 8 €

FLEURS DE SOLEIL

THÉÂTRE

Simon Wiesenthal | Steve Suissa | Thierry Lhermitte
Thierry Lhermitte porte avec justesse et émotion la question posée
par le chasseur de nazis Simon Wiesenthal : doit-on pardonner à un
soldat SS ?
Simon Wiesenthal a cherché toute sa vie à comprendre ce qui lui est
arrivé, en ce matin ensoleillé de 1942. Seul, dans la pénombre d’une
chambre, il entend ce jour-là la dernière confession de Karl. Pendant la
guerre, celui-ci a assassiné des innocents et il lui demande grâce. Peut-on
pardonner l’impardonnable ? Peut-on accorder soi-même une rédemption
au nom d’autres victimes ? Seul en scène, Thierry Lhermitte donne vie
à tous les personnages de cette incroyable histoire qui a rencontré un
succès mondial depuis sa parution en 1969. Son récit est éclairé par les
témoignages de grandes personnalités ayant répondu à la question de
Simon Wiesenthal : « Et vous, qu’auriez-vous fait à ma place ? »
PRESSE
Avec une extrême sincérité, Thierry Lhermitte s’empare du récit de Simon
Wiesenthal, Fleurs de soleil, et livre un questionnement poignant sur la notion
de pardon. - Blog M La Scène
Interprétation époustouflante de Thierry Lhermitte. - France 2, Télématin
8

1h05 | Accessible à partir de 14 ans
D'après The Sunflower de Simon
Wiesenthal, édité par Schocken Books
Adaptation : Daniel Cohen et Antoine Mory
Mise en scène : Steve Suissa
Interprétation : Thierry Lhermitte
Assistante à la mise en scène :
Stéphanie Froeliger
Création décor, scénographie :
Emmanuelle Roy
Création costumes : Cécile Magnan
Création lumières : Jacques Rouveyrollis,
assisté de Jessica Duclos
Création son : Maxime Richelme
JMD Production
© Pascal Ito

DATE

Samedi 24 septembre . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 45 € • - DE 18 ANS : 30 €
RÉDUIT : 41 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 38 €
3 spec. et + : 41 € • réduit : 30 €

MORT D'UNE MONTAGNE
Cie les Non Alignés

Chaussons crampons et baudrier, et retenons notre souffle. Immersion,
entre fiction et théâtre documenté, dans ce milieu extrême mais fragile
qu’est la haute montagne, "sentinelle" du réchauffement climatique
qui menace notre monde aujourd’hui...
Le petit village de Rochebrune, dans le massif imaginaire des Hautes
Aigues, est en alerte depuis que se produisent des éboulements réguliers
sur les sommets voisins. Alors que les acteurs du territoire s’interrogent
sur l’avenir de la vallée, arrive une alpiniste décidée à réaliser l’ascension
de la Grande Reine, le grand sommet de la région, dont une partie s’est
récemment effondrée. Nous suivons l’histoire de plusieurs personnages
pris dans la montagne et confrontés à l’urgence des enjeux qui la
concernent. Tous se retrouveront au refuge du Vautour, gardé par
Fanny, sous le sommet de la Grande Reine. Mort d’une montagne est
une chronique documentée qui vire au mythique, une pièce d’aventure
haletante à travers laquelle la vulnérabilité des éléments se rappelle à
nous. À la fois concrète et poétique, cette lente ascension déploie l’image
d’une humanité perchée sur son promontoire, au bord du précipice...
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THÉÂTRE
1h55 | Accessible à partir de 12 ans
Texte : François Hien, Jérôme Cochet
Mise en scène : Jérôme Cochet
Interprétation : Stéphane Rotenberg,
Camille Roy, Fabienne Courvoisier,
Jérôme Cochet ou Martin Sève
© Alain Doucé

DATES

Mardi 27 septembre . 20h
Douvaine . Cinéma
Mercredi 28 septembre . 20h
Morzine . Palais des Sports

Jeudi 29 septembre . 20h30
Évian . Théâtre du Casino
TARIFS
PLEIN TARIF : 18 € • - DE 18 ANS : 15 €
RÉDUIT : 15 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 15 €

LE VOYAGE DES PUBLICS

PRENEZ LE BUS ! D’autres
spectacles, d’autres audaces sont
à voir sur les scènes des théâtres
amis et partenaires avec l’opération
COLPORTEURS.
THÉÂTRE

LAZZI

1h40 | Accessible à partir de 14 ans

Fabrice Melquiot | Philippe Torreton | Vincent Garanger
Fabrice Melquiot signe un texte sur un monde disparu, sur les rêves
inaccessibles. Un touchant hommage au cinéma, à l’amitié, à l’amour.
Ils en ont passé des heures dans ce vieux vidéoclub à chercher le chefd'œuvre ou le film inconnu, à partager leur amour du 7e Art, à rêver de
cinéma. Puis un jour, surgissent le streaming et Netflix. Le vidéoclub
baisse le rideau. Le vieux magnétoscope fétiche prend la poussière. Alors
les deux amis partent s’installer à la campagne, se refaire, se reprendre, se
retrouver. Le fantôme d’Orson Welles n’est jamais loin, lui qui veille sur ce
Quichotte implosif et son Sancho volcanique - un veuf, un divorcé, perdus
l’un et l’autre sous la Voie lactée, en attente d’un futur sensé. Fabrice
Melquiot a écrit Lazzi pour deux formidables comédiens, Philippe Torreton
et Vincent Garanger. Une histoire d’amitié, un voyage intérieur bercé par
une écriture singulière pour nous interroger sur le rêve jamais rêvé. Celui
que l’on rêve de cueillir quand on se sent perdu face à la brutalité du réel.
10

Un spectacle présenté par le
Théâtre des Bouffes du Nord
Texte, mise en scène : Fabrice Melquiot
Interprétation : Vincent Garanger,
Philippe Torreton
Scénographie : Raymond Sarti
Musique : Emily Loizeau
Chorégraphie : Ambra Senatore
© Pascal Gely

DATE

Vendredi 30 septembre . 20h30
Annemasse . Château Rouge
TARIFS
TARIF UNIQUE : 25 €
Spectacle, transport, collation compris.
Départ du bus devant le Théâtre Maurice
Novarina : 18h30 (horaire à confirmer).

MUSIQUE CLASSIQUE
2h + entracte

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE OSE !
DE PERLES ET DE FEU
Daniel Kawka
Daniel Kawka s’empare des contes et légendes avec toute la
flamboyance de son orchestre symphonique. Un programme où l’art
vocal français est à son aise, défendu par la soprano belge AnneCatherine Gillet, ainsi que par deux des plus puissantes voix actuelles
de la scène lyrique, la mezzo-soprano Majdouline Zerari et le baryton
Jérôme Boutillier.
Faire revivre les grands mythes, les contes et légendes, Mazeppa,
Kascheï, convoquer Shakespeare et Pouchkine pour évoquer tour à tour
nuit sereine ou nuit crépusculaire de l’amour, s’abreuver aux sources
populaires roumaines de Mundus Patet, ou russes de L’oiseau de feu…, telle
est la promesse de ce programme inédit. L’art vocal français s’y effeuille à
travers les duos les plus lyriques des grands maîtres de l’opéra français du
19e siècle, alors que le chant russe, dans toute la plénitude de sa ligne et
de sa langue, termine dans la lamentation le drame passionnel d’Eugène
Oneguine. Deux traditions se jouxtent, s’opposent ou se complètent, dans
un feu d’artifice orchestral, chantant l’éternel mystère de l’amour.
Ce concert reçoit le soutien de Mme Aline Foriel-Destezet
et du Léman Lyriques Festival
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Daniel Kawka : direction
Anne-Catherine Gillet : soprano
Jérôme Boutillier : baryton
Majdouline Zerari : Mezzo-soprano
Orchestre symphonique Ose !
66 musiciens
© Bertrand Pichene

PROGRAMME
Antignani
Mundus patet. Création mondiale,
commande d’état de l’orchestre Ose !
Hector Berlioz (1803-1869)
Béatrice et Bénédicte, "Nuit paisible et sereine"
Georges Bizet (1838-1875)
Les pêcheurs de perles,"Je frémis, je chancelle"
Duo de l’Acte III
Jules Massenet (1842-1912)
Cléopâtre, « J'ai versé le poison »
Igor Stravinsky (1882-1971)
L’oiseau de feu
Piotr Ilitch Tchaikovski (1840-1893)
Mazeppa, « Arioso et duo ». Acte I scène 2
Piotr Ilitch Tchaikovski
Eugène Onéguine. Acte III, scène 2
DATE

Samedi 1er octobre . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 36 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 32 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 29 €
3 spec. et + : 32 € • réduit : 20 €

HERMANN

THÉÂTRE

Hermann est un conte, un road-movie qui nous conduit du Sud au
Nord de la France en passant par la Russie, la Pologne. Une incroyable
histoire d’amour qui nous révèle la profondeur des êtres et la force des
sentiments.

Théâtre sur Paroles
Texte : Gilles Granouillet
Mise en scène : François Rancillac
Interprétation : Claudine Charreyre,
Daniel Kenigsberg , Lenka Luptáková,
Clément Proust
Scénographie : Raymond Sarti

1h30 | Accessible à partir de 14 ans

Gilles Granouillet | François Rancillac

Un beau matin, les pompiers déposent au service de neurologie d’un
hôpital un jeune homme égaré, dans tous les sens du terme. Hermann ne
se souvient que de quelques mots de russe et d’un mystérieux prénom :
Olia. En lui faisant passer les premiers tests d’usage, la psychiatre Léa
Paule ne sait pas que cette rencontre va entièrement bouleverser sa vie,
l’entraîner aux confins de la mémoire vers des territoires qui échappent à
la science… Gilles Granouillet a imaginé une histoire qui mêle romantisme
des amours qui se font, se défont, se refont. Nous voilà embarqués
dans une véritable enquête qui nous tient en haleine et bouscule toute
rationalité scientifique. Hermann nous raconte le réel foudroyé par
l’absolu. Un absolu qui se déprend des frontières, des limites, du temps
et de la mémoire, et entraîne les êtres dans son implacable tourbillon.
12

© Christophe Raynaud de Lage

Artiste associé, spectacle coproduit
par la Maison des Arts du Léman
DATE

Mardi 4 octobre . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 27 € • - DE 18 ANS : 15 €
RÉDUIT : 23 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 20 €
3 spec. et + : 23 € • réduit : 15 €

KŌSA
ENTRE DEUX MIROIRS

DANSE

Ushio Amagatsu | Sankai Juku Dance Company

1h20

Avec cette nouvelle vibration, Ushio Amagatsu, le maître du butô
organique, revisite certaines de ses anciennes créations pour aller,
encore un peu plus, à l’essentiel de son œuvre.

Direction artistique, chorégraphie :
Ushio Amagatsu
Assistant du chorégraphe, directeur
technique : Semimaru
Musiques : Takashi Kako,
Yoichiro Yoshikawa
Danseurs : Sho Takeuchi, Akihito Ichihara,
Dai Matsuoka, Norihito Ishii,
Taiki Iwamoto, Maokoto Takase
Pièce en huit tableaux : Une ombre dans
un rêve / Dans la lumière au bord de l’eau
Dialogue infini / Vide-Plein / Nuit bleue / Dans
un flux inépuisable / Forêt de fossiles / Retour

Avec une vingtaine de pièces à son actif, pétries de sable, d’eau, de cendres
et de sang, Ushio Amagatsu a bouleversé le panorama chorégraphique
mondial. Autant d’œuvres inoubliables qui, depuis les années 80, ont ouvert
à tous un espace de méditation et de contemplation. La matière, le vivant, le
cosmos, l’infini, le dialogue avec la mort y sont présents, dans un ballet de
formes, entre spirales et spasmes, sourires et cris muets. Avec le choc de
la dernière pandémie, le chorégraphe japonais ressent, lui aussi, le besoin
impérieux de repenser le monde, de regarder vers l’avenir. Ce nouveau
spectacle, Kōsa, créé en octobre 2022, se compose d’extraits de pièces
issues du répertoire de Sankai Juku, extraits retravaillés et remis en scène
pour ainsi constituer une oeuvre à part entière. Avec, pour Ushio Amagatsu,
le désir profond d’évoquer ce qui est essentiel dans ses oeuvres. “En
n'utilisant aucun décor, seulement la danse pure et la perception philosophique
des images, j’ai essayé de faire entrer tout le monde dans mon univers avec
autant de curiosité que celle qui nous habitait à la première création”.
PRESSE
Sankai Juku, plus qu’une danse, une expérience sensorielle inimitable.
Rosita Boisseau. Télérama
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DATE

Samedi 8 octobre . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 36 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 32 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 29 €
3 spec. et + : 32 € • réduit : 20 €
PASSDANSE : 32 €

YOUN
SUN NAH
WAKING WORLD

D’une virtuosité inouïe, la voix de Youn Sun Nah se meut avec naturel
et intensité dans un répertoire sans œillères, allant de la pop à la folk,
sans oublier le jazz bien sûr. Sa diction ciselée et son timbre cristallin
s’épanouissent avec élégance, hypnotisent sur scène.
Depuis près de 20 ans, l’impressionnante et charismatique chanteuse
sud-coréenne tonifie le jazz vocal, loin des sempiternels clichés du genre,
de la veine glamour et des standards. Avec le succès de Lento, son superbe
album paru en 2013, Youn Sun Nah a franchi un véritable cap artistique.
Certes, ses aficionados savaient qu’elle n’était pas un énième clone d’Ella,
de Billie ou de Sarah, mais véritablement une voix funambule et singulière
du jazz contemporain. Une voix embrassant chaque aspect de son art :
« Je ne différencie pas la mélodie, les paroles et l’improvisation. Pour moi, c’est
la même chose. » Nouvelle étape cette année avec la sortie de son opus
Waking world, dont pour la première fois elle a écrit et composé chaque
titre. Un onzième album noir, magistral et fragile, sans doute l’un de ses
meilleurs. Là encore, sa voix unique, reconnaissable dès la première note,
ne cesse d’explorer, d’exalter ses infinies possibilités. Immanquable.
PRESSE
Cracheuse de feu et de bulles de savon, Youn Sun Nah est le plus sublime
condensé du jazz vocal contemporain. - L’Express
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JAZZ
1h30
Youn Sun Nah : voix
Tony Paeleman : piano, Fender Rhodes,
synthétiseur
Brad Christopher Jones : contrebasse,
basse électrique
Thomas Naïm : guitares acoustiques et
électriques
© Sung Yull Nah

DATE

Mardi 11 octobre . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 36 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 32 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 29 €
3 spec. et + : 32 € • réduit : 20 €
PASS JAZZCONTREBAND : 29 €

THE OPERA LOCOS
Compagnie Yllana | Rami Eldar

On pourrait se croire à la Scala, sauf qu’ils semblent tous avoir croisé
Tim Burton ! 5 chanteurs aussi déjantés que talentueux se sont donnés
rendez-vous au Théâtre Novarina pour un récital opératique pas comme
les autres.
Aussi dingues que passionnés, ces « Fous d’opéra » redoublent de talent
et d’inventivité pour reprendre, en un peu plus d’une heure, certains
airs des plus célèbres dans un enchainement vif et surprenant. Mais ici
l’histoire n’est pas celle de Carmen, de La Flûte enchantée ou de Tosca, mais
celle de Maria, Txitxi, Ernesto, Carmen et Alfredo. Les fameux Locos, aussi
déjantés qu’attachants, vont se répondre, s’interpeller et régler leurs
comptes en chantant. Alors que la soirée s’annonçait glorieuse, la scène
va rapidement s’avérer trop petite pour accueillir de si grands egos en mal
d’amour, révélant les passions et les désirs cachés de chacun... Ce Comic
opera show passe en revue le meilleur de Mozart, Puccini, Verdi et Rossini,
et prouve que, finalement, l’opéra est pour tout le monde, et surtout que
chacun (re)connait ses classiques.
PRESSE
Coup de cœur ! Un spectacle virtuose qui vous met de bonne humeur. - Paris Match
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HUMOUR / MUSIQUE
1h15 | Accessible à partir de 8 ans
Une création originale d’Yllana et Rami Eldar
Direction artistique : David Ottone, Joe
O’Curneen, Yllana
Direction musicale : Marc Alvarez,
Manuel Coves
Mise en scène : Dominique Plaideau
Interprétation : Laurent Arcaro, Diane
Fourès en alternance avec Mylène
Bourbeau, Florian Laconi en alternance
avec Tony Boldan, Michael Koné en
alternance avec Luc-Emmanuel Betton
Margaux Toqué en alternance avec
Sarah Dupont d’Isigny, Michael Koné en
alternance avec Luc-Emmanuel Betton
© Dominique Plaideau

DATE

Vendredi 14 octobre . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 40 € • - DE 18 ANS : 25 €
RÉDUIT : 36 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 33 €
3 spec. et + : 36 € • réduit : 25 €

7ème édition

Du 15 au 28 octobre 2022
SPECTACLES / FÊTE DU LIVRE
CINÉMA / ATELIERS
Sur le territoire du Chablais
L’automne ? C’est sauter dans
les flaques, admirer les couleurs
chatoyantes de la nature, ramasser
des noix, découper des citrouilles…
Mais l'automne, c'est aussi s’éclater
au Festival des P’tits Malins ! Rire ou
s’émouvoir devant un spectacle avec les
copains de la classe ou les parents, se
plonger dans un livre et rencontrer son
auteur ou illustrateur, s’initier à une
pratique artistique pour être l'artiste
d’un jour, découvrir de nouveaux jeux
et ne plus vouloir s’arrêter… Rendezvous est donné aux petits Chablaisiens
et à ceux qui les accompagnent, pour
glaner les p'tites pépites que nous nous
régalons à leur concocter. Et laisser
infuser les beaux souvenirs pour tout le
reste de l’année.

DES SPECTACLES
Pour les petits, en dessous de 5 ans
Mais où êtes-vous ? à l’espace des Ursules à Thonon
Être fantastique, à Allinges
Cher Ogre, à Bons-en-Chablais
Antologia, à l’Espace des Ursules à Thonon,
et à Cervens
TRAIT(s), à Publier
Hippocampe, à l’espace des Ursules à Thonon
Pour les moyens, à partir de 5 ans
Le petit roi des fleurs, au Théâtre Novarina à Thonon
La Belle au Bois dormant, au Pôle culturel de Thonon
Le Petit Chaperon Rouge,
au Théâtre Novarina à Thonon
Hansel et Gretel, au Théâtre Novarina à Thonon
De la necessité de la gravité,
au Théâtre Novarina à Thonon
Et si l’océan, à Sciez, et à l’Espace Tully à Thonon
Pour les plus grands, à partir de 8 ans
Casse-Cash, au Théâtre du Casino à Évian
Dans ma nature, à Veigy-Foncenex
Des larmes d’eau douce, au Théâtre Novarina à
Thonon

LE CINÉMA

Les cinémas partenaires du festival, le cinéma Le
France à Thonon, l'association Cinétoile de Sciez,
le cinéma Royal d’Évian et le cinéma l’Espace de
Douvaine préparent une programmation spéciale
le temps du festival. Une sélection de courts et de
longs métrages pour découvrir quelques trésors
du cinéma d'animation…
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DES ATELIERS DE PRATIQUE, DES JEUX

C'est toi l'artiste ! De nombreux ateliers sont
organisés en lien avec les spectacles du festival
pour découvrir, s’essayer à une discipline
artistique : théâtre, marionnette, art plastique...,
prolongeons le plaisir du spectacle par la pratique !

UNE FÊTE DU LIVRE JEUNESSE

Du 21 au 23 octobre, Théâtre Novarina, Thonon
Avec le partenariat des libraires et des
bibliothécaires du Chablais, les P'tits Malins
mettent la littérature jeunesse à l'honneur
pendant trois jours, au Théâtre Novarina mais
aussi sur l'ensemble du territoire du Chablais :
• Une quinzaine d’auteurs et illustrateurs
invités : Antonin Louchard, Lucie Brunelière,
Marine Rivoal, Renaud Perrin, Miss Prickly, Elsa
Oriol, Romain Lubière, Clarisse Lochman, Emile
Cucherousset, Mélanie Mansard, Maude Sene,
Alan Mets… (programmation en cours).
• Une librairie prend ses quartiers au Théâtre
Novarina, avec les auteurs-illustrateurs présents
pour les dédicaces (en partenariat avec les
librairies Majuscule et Climat de Thonon,et la
librairie Entre Parenthèses de Douvaine).
• Des rencontres et des ateliers d'écriture ou
d'illustration avec les artistes invités, dans les
écoles du Chablais, les bibliothèques partenaires
et sur la Fête du Livre au Théâtre Novarina.
• Des temps d'animation, de jeux, créés à partir
des univers des auteurs-illustrateurs invités, ainsi
qu’une exposition.
• Une journée professionnelle le vendredi 21
octobre, à destination des professionnels du livre
et de l’enfance.
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On crée et on joue ! La Galerie de l'Etrave se
transforme en grand atelier et ludothèque du 24
au 28 octobre. Ateliers de création en tous genres
et découverte de jeux avec la ludothèque de
Thonon qui s'installe au théâtre.
Avec l'Office de Tourisme de Thonon.
Le centre-ville n’est pas en reste avec un
programme de folie pour s’amuser sous les
chapiteaux installés sur la Place des Arts. Une
véritable fabrique de créativité et d'imaginaire, du
bon temps et du bonheur à partager !

Le détail de toutes ces propositions vous sera
communiqué début septembre 2022, dans un
document présentant le Festival.

CIRCULAC’
TIONS, LES
P’TITS MALINS À
GENÈVE !
Hop, tout le monde dans le bus,
direction Genève ! Un spectacle à
choisir parmi deux propositions,
l’une pour les petits au Théâtre
des Marionnettes de Genève,
l’autre pour les plus grands au
Théâtre Am Stram Gram. En route
pour une chouette escapade de
l’autre côté de la frontière. Tandis
que des écoliers chablaisiens
voyageront à Lausanne et
Monthey, un peu plus tard dans
la saison, et qu’en échange, des
dizaines d’enfants suisses se
rendront au festival des P’tits
Malins à Thonon et ses alentours,
c’est aux familles que l’on
propose ici de célébrer l’amitié
franco-suisse, le temps d’un
samedi après-midi qui laissera à
tous de beaux souvenirs.
TARIFS
TARIF ADULTE : 16 € • - DE 18 ANS : 12 €
Spectacle, transport et goûter compris.
Pour les deux spectacles, départ du bus à
15h. Rendez-vous au Théâtre Novarina.

OZ

Robert Sandoz
et Joan Mompart
revisitent la
fabuleuse histoire
du Magicien

d’Oz, véritable
hommage à
l’imaginaire
enfantin.
Après un gros caprice au supermarché, Dorothy s’évanouit et vit un
voyage intérieur extraordinaire, un parcours initiatique qui la conduit à
rencontrer de drôles de personnages, et surtout à se rencontrer ellemême. Bienvenue dans la chambre aux mille peluches de Dorothy…

THÉÂTRE

En création | Accessible à partir de 7 ans

Texte : Robert Sandoz / Mise en scène : Joan Mompart
Interprétation : Raphaël Archinard, Alice Delagrave, Magali Heu,
Clémentine Le Bas, Matteo Prandi © Sofi Nadler
DATE

Samedi 15 octobre . 17h
Genève . Théâtre Am Stram Gram

AOUUUU !
Petit lapin a les
chocottes !
Au moindre
bruissement
de feuilles,
il tressaille.
À chaque
craquement de
branches, son
cœur bat la chamade. Réalisant que ses angoisses l’empêchent de vivre,
petit lapin décide d’agir. Et si, pour avoir moins peur, il se glissait dans la
peau d’un prédateur qui ne craint personne ? Aouuuu !

MARIONNETTES

45 min. | Accessible à partir de 4 ans

Cie Chamar Bell Clochette / Conception : Chine Curchod
Mise en scène : Anna Papst / Jeu, manipulation : Chine Curchod,
Marius Kob © Carole Parodi
DATE

Samedi 15 octobre . 17h
Genève . Théâtre des Marionnettes
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LE PETIT ROI DES FLEURS
Teatro Gioco Vita / Balletto di Roma

THÉÂTRE D’OMBRE / DANSE
50 min. | Accessible à partir de 4 ans
D’après Le petit Roi des Fleurs de
Květa Pacovská
Une création de Valerio Longo et
Fabrizio Montecchi
Interprétation : Marcello Giovani et
Isabella Minosi
© Serena Groppelli

DATE

Pourquoi s’évertuer à chercher loin de chez soi le bonheur alors qu’il se
trouve là, tout près, caché parmi les fleurs ? C’est la question posée par
ce joli conte imaginé par l’artiste plasticienne tchèque Květa Pacovská. Un
tout petit roi vit dans la solitude et l’attention portée à son jardin des plus
fleuris. Si regarder ses fleurs s’épanouir lui procure beaucoup de joie, son
bonheur n’est pas total et il entame alors un voyage afin de trouver ce
qui pourra le combler totalement. L’amour, pardi ! Cette quête de bonheur
du petit Roi des Fleurs nous est racontée avec poésie et légèreté, grâce
au subtil alliage de la danse délicate du Balletto di Roma et du théâtre
d’ombres ingénieux et coloré du Teatro Gioco Vita.

Mercredi 19 octobre . 10h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
SÉANCES SCOLAIRES
Mardi 18 octobre à 9h30 et 14h30 / Thonon
TARIFS
PLEIN TARIF : 14 € • - DE 18 ANS : 12 €
RÉDUIT : 12 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 12 € • P'tit Malin : 10 €

LA BELLE AU BOIS DORMANT
Collectif Ubique

THÉÂTRE / MUSIQUE
50 min. | Accessible à partir de 7 ans
Compositions, adaptation et interprétation :
Audrey Daoudal, Vivien Simon,
Simon Waddell
© Nikola Cindric

DATE

Mercredi 19 octobre . 14h
Thonon . Pôle culturel Visitation
SÉANCES SCOLAIRES
Ma. 18 à 9h30 et 14h30, je. à 9h30 / Thonon
Il est des contes qu’on ne se lasse pas d’écouter, d’autant plus quand ils
sont formidablement dépoussiérés avec humour et finesse pour s’adresser
à tous. On la connaît par cœur l’histoire de La Belle au Bois Dormant. Une
princesse, un baptême, des fées, un sort, une piqûre…, mais si l’équipe du
Collectif Ubique est restée fidèle à la trame de Perrault, elle a su apporter
une touche de modernité et de dérision au texte intégralement réécrit.
Le jeu théâtral, s’appuyant sur une dextérité de langage et un rythme
d’élocution « métronomique » résonne avec une partition musicale qui
crée un véritable « décor sonore », plonge le spectateur dans un univers
acoustique et stimule l’imaginaire par le son. Décapant !
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À SUIVRE
Retrouvez aussi Hansel et Gretel, du
collectif Ubique, le samedi 22 octobre à
18h et le dimanche 23 octobre à 11h et
15h au Théâtre Novarina à Thonon.
TARIFS
PLEIN TARIF : 16 € • - DE 18 ANS : 14 €
RÉDUIT : 14 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 14 € • P'tit Malin : 12 €

CASSE-CASH
Collectif Label Brut

THÉÂTRE
En création | Accessible à partir de 9 ans
Conception, mise en scène, écriture
d’images, interprétation : collectif Label
Brut (Laurent Fraunié, Harry Holtzman et
Babette Masson)
Écriture : Valérian Guillaume
Mise en scène : Jonathan Heckel
© Sylvain Séchet

DATE

C’est quoi être pauvre ou riche ? Comment rendre les choses plus justes ?
Trois personnages veulent se saisir de l’argent pour le comprendre, le
maîtriser, et peut-être le dompter. Pour comprendre ce qu’est l’argent, il
va falloir aller le chercher... Ils emprunteront alors les fripes de Robin des
Bois pour sonder les coffres des puissants ou deviendront des braqueurs
de banque professionnels lancés dans une folle course poursuite ou
encore plongeront dans les flux immatériels en devenant des hackers. Et
si le spectacle était là pour poser, avec la puissance évocatrice des images
et de la satire du propos, toutes les questions sur l’argent, cette « chose »
au cœur de nos vies.

Mercredi 19 octobre . 19h
Évian . Théâtre du Casino
SÉANCES SCOLAIRES
Jeudi 20 octobre à 9h30 et 14h30 / Évian
TARIFS
PLEIN TARIF : 16 € • - DE 18 ANS : 14 €
RÉDUIT : 14 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 14 € • P'tit Malin : 12 €

MAIS OÙ ÊTES-VOUS ?
Cie Les Petites Motnotes

THÉÂTRE D’OMBRE / MUSIQUE
30 min. | Accessible à partir de 18 mois
Conception, interprétation :
Mireille Didier-Ronzon, Jessy Ragey
Musique : Jessy Ragey
© Hugo Ville

DATES

Mercredi 19 octobre . 9h30 et 16h
Thonon . Espace des Ursules
Un ours au potager et voilà que les petites bêtes ne peuvent plus y
entrer. Mais comptant sur leur détermination et leur complicité, c’est sûr,
elles vont retrouver leur place au jardin ! Un éclairage léger, un univers
sonore doux, avec un duo de chants en polyphonie et des instruments en
acoustique, des ombres et des images projetées, voilà autant de tableaux
surprenants et subtils qui nourrissent l’imaginaire du jeune spectateur.
Le visible et l’invisible, le grand et le minuscule, le bruit et le silence, dans
ce jeu d’opposition la complémentarité vaincra ! Un spectacle gaiement
optimiste, qui se hisse à la hauteur des tout-petits et qui nous parle du
vivre ensemble et du respect de la nature. Essentiel !
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SÉANCES SCOLAIRES
Jeudi 20 octobre à 9h30 et 14h30,
vendredi 21 à 9h30 / Thonon
TARIFS
PLEIN TARIF : 10 € • - DE 18 ANS : 8 €
RÉDUIT : 8 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 8 € • P'tit Malin : 6 €

LE PETIT
CHAPERON ROUGE

Joël Pommerat | Cie Louis Brouillard

Le metteur en scène Joël Pommerat propulse le célèbre conte dans notre
monde actuel. Mais les peurs des enfants d’aujourd’hui demeurent :
l’obscurité, le silence, l’inconnu, tout comme la crainte et le désir de
grandir. Un spectacle visuellement très beau, où les jeux de lumières
créent une atmosphère mystérieuse et enchantée. Une vision poétique
et intense du conte qui captivera petits et grands.
Sur un plateau tendu de noir, épuré, baigné de clairs-obscurs, trois
comédiens nous révèlent l’essence de l’un des contes les plus populaires.
Dans un coin de la scène, le maître de cérémonie, récitant et commentateur,
nous plonge dans cette histoire qui débute par le portrait d’une famille
et de ses trois générations féminines. Une petite fille s’ennuie face à sa
maman surbookée qui ne prend guère le temps de la regarder, tandis que
vit, loin d’elles, la grand-mère qu’elles ne prennent pas le temps de visiter.
La forêt, le loup, la mauvaise rencontre. La suite, on la connaît. Affronter
ses peurs pour ne plus jamais en être esclave, et en passer par là pour
grandir, voilà peut-être le message de ce conte. Comme toujours chez
Pommerat, les mots sont choisis et les phrases font mouche. L’univers
qu’il crée sur scène est aussi ténébreux que fascinant, d’une poésie
subtile, distillant un humour déconcertant et bienvenu. Un spectacle
d’une beauté irradiante.
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THÉÂTRE
45 min. | Accessible à partir de 6 ans
D’après le conte populaire
Texte et mise en scène : Joël Pommerat
Interprétation : Ludovic Molière ou
Rodolphe Martin, Murielle Martinelli ou
Valérie Vinci et Isabelle Rivoal
© Elizabeth Carecchio

DATE

Samedi 22 octobre . 10h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
SÉANCE SCOLAIRE
Vendredi 21 octobre à 14h30 / Thonon
TARIFS
PLEIN TARIF : 18 € • - DE 18 ANS : 15 €
RÉDUIT : 15 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 15 € • P'tit Malin : 12 €

ÊTRE FANTASTIQUE
Cie Sémaphore / Teatro All Improvviso

THÉÂTRE / MUSIQUE / ARTS VISUELS
40 min. | Accessible à partir de 4 ans
Mise en scène : Denis Woelffel
Interprétation : Sandra Denis, Dario Moretti,
Saya Namikawa
Écriture : Sandra Denis, Dario Moretti
Musique, arrangements : Saya Namikawa
© Nicola Malaguti

DATE

Samedi 22 octobre . 10h30
Allinges . Salle communale
Trois personnages, trois langues, trois disciplines artistiques. Étranges et
étrangers, ils se rencontrent et malgré leurs différences, ils inventent un
langage commun, celui qui nous guide vers l’imaginaire et vers cet être
fantastique qu’est l’enfant pour qui tout est possible, vraiment tout… Une
coccinelle qui étincelle, une créature née d’un arbre et d’une montagne,
l’histoire du bonhomme nuage, le spectacle est comme un jeu dans
lequel la musique, les images et les paroles se mêlent pour donner vie
à un moment riche d’inventivité et de situations étranges qui titillent la
fantaisie, la créativité et la capacité d’être fantastique à partir des choses
les plus simples.

SÉANCES SCOLAIRES
Je. 20 à 14h30, ve. 21 à 9h30 et 14h30 / Allinges
TARIFS
PLEIN TARIF : 12 € • - DE 18 ANS : 10 €
RÉDUIT : 10 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 € • P'tit Malin : 8 €

DANS MA NATURE
Nino d’Introna

THÉÂTRE
55 min. | Accessible à partir de 8 ans
Texte : Stéphane Jaubertie
Mise en scène, conception visuelle :
Nino D’Introna
Interprétation : Angélique Heller,
Hélène Pierre et Cédric Maréchal
Univers sonore : Patrick Najean
DATE

La nature, c’est ce qu’il y a au dehors, l’eau, la forêt, la mer… Mais c’est
aussi ce qui nous constitue, quand on dit « c’est dans ma nature ».
Nino d’Introna retrouve ici la sensibilité de l’auteur Stéphane Jaubertie
en mettant en scène trois de ses histoires dans un spectacle poétique
et lumineux. Dans ma nature décrit l’histoire d’un garçon et d’une fille
irrésistiblement attirés par les larmes qu'ils entendent au loin, dans la
forêt. Le Fils de la baleine nous raconte comment s'en sortir quand on
vit avec une mère baleine qui, tous les jours, prend plus de place. Avec
Autre vie, c'est l'histoire d'un père et de son fils qui, chaque jour, regardent
depuis le quai les bateaux partir, sans eux. Trois histoires, pour interroger
le désir, le prix du courage et de la liberté, et la joie de l'éternelle jeunesse...
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Samedi 22 octobre . 10h30
Veigy-Foncenex . Le Damier
SÉANCES SCOLAIRES
Ve. 21 octobre à 9h30 et 14h30 / Veigy
TARIFS
PLEIN TARIF : 16 € • - DE 18 ANS : 14 €
RÉDUIT : 14 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 14 € • P'tit Malin : 12 €
Spectacle coproduit par la
Maison des Arts du Léman

HANSEL ET GRETEL

THÉÂTRE / MUSIQUE

Collectif Ubique

50 min. | Accessible à partir de 6 ans
Composition, adaptation, mise en scène
par le Collectif Ubique : Audrey Daoudal,
Vivien Simon, Simon Waddell
Interprétation : Hélène Lailheugue,
Clément Latour, Boris Winter
© Hubert Caldaguès

DATES

Samedi 22 octobre . 18h
Dimanche 23 octobre . 11h et 15h
Thonon . Théâtre M. Novarina
Deux enfants, une sorcière et une maison en pain d’épices. Tous les
fameux ingrédients sont là… Mais il faut voir ce qu’en fait le Collectif
Ubique pour nous faire fondre de plaisir devant ce périple théâtral et
musical. Le collectif utilise les charmes les plus singuliers pour remettre
au goût du jour la célèbre recette des frères Grimm : théorbe, luth,
scie musicale, violon moderne et xiao, textes chantés et scandés… Un
spectacle poétique et déjanté où l’alexandrin est mis à l’honneur, avec
une réécriture intégrale du texte et des compositions originales mêlant
instruments anciens et modernes.

À SUIVRE
Retrouvez aussi La Belle au Bois Dormant,
du collectif Ubique, le mercredi 19 octobre
à 14h, à l’auditorium du Pôle Culturel de
la Visitation.
TARIFS
PLEIN TARIF : 14 € • - DE 18 ANS : 12 €
RÉDUIT : 12 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 12 € • P'tit Malin : 10 €

CHER OGRE
Teatro Delle Briciole

THÉÂTRE
En création | Accessible à partir de 3 ans
De Manuela Capece et Davide Doro
Collaboration artistique : Marina Allegri
Interprétation : Maurizio Bercini
Production : Teatro delle Briciole Solares
Fondazione delle Arti
© Paolo Ruffini

DATES

Un loup, une sorcière, la nuit… Les figures inquiétantes ne manquent
pas dans les contes. L’Ogre est de celles-ci. À son évocation, le frisson
de la peur s’installe. Mais la peur est nécessaire pour grandir. Et si on
osait s’approcher de L'Ogre, l’écouter nous raconter son histoire et toutes
les merveilles d’un monde fantastique ? Il paraît qu’il est capable de
faire bouger la lune, les étoiles et aussi la mer. Et de nous faire battre
le cœur… Avec la justesse d’attention portée aux jeunes spectateurs que
nous leur connaissons, la Compagnie Rodisio et le Teatro delle Briciole
s’associent pour nous livrer un spectacle sensible, poétique, qui nous fera
appréhender les peurs avec un tout autre regard.
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Dimanche 23 octobre . 11h
Lundi 24 octobre . 11h et 16h
Bons-en-Chablais . Salle des fêtes
TARIFS
PLEIN TARIF : 12 € • - DE 18 ANS : 10 €
RÉDUIT : 10 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 € • P'tit Malin : 8 €

DE LA NECESSITÉ
DE LA GRAVITÉ

CIRQUE

Cie Opopop

Du jonglage pour figurer le quotidien, de la magie pour révéler les
vertiges du monde, de l’humour pour survivre entre les deux.
Une tiny house toute proprette habitée par une jeune femme un tantinet
maladroite qui jongle avec son quotidien bien réglé. Sa carte magnétique
ouvre la porte de son petit monde intérieur, son eau en bouteille arrose
ses plantes étrangement vertes en toutes saisons, sa petite décoration
change en fonction de ses multiples tenues.... Tel M. Hulot, elle s’acclimate,
jongle, danse, fait virevolter les crêpes et les parapluies sans appréhender
les conséquences de son mode de vie sur son environnement. Pourtant,
autour d’elle, le climat devient capricieux, les aléas électriques plus
fréquents et le plastique de plus en plus invasif, mais même si le toit lui
tombait sur la tête, elle continuerait de jongler. Oui, mais jusqu’où ? Avec
légèreté et humour, ce spectacle évoque la question de la crise climatique
que nous traversons, non pas en imposant une solution, mais plutôt en
cherchant à nous réunir autour de la même constatation. Une fiction
poétique pour une urgence climatique.
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50 min. | Accessible à partir de 5 ans
Conception, mise en piste, jeu :
Karen Bourre et Julien Lanaud
Regard extérieur :
Frédérique Moreau de Bellaing
© Adèle Petident

DATES

Lundi 24 octobre . 16h30
Mardi 25 octobre . 10h30 et 15h
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 14 € • - DE 18 ANS : 12 €
RÉDUIT : 12 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 12 € • P'tit Malin : 10 €

ANTOLOGIA
Jordi Bertran

MARIONNETTES
1h | Accessible à partir de 4 ans
Auteur, mise en scène, interprétation :
Jordi Bertran
Son, lumière, scénographie : Isabel Martinez
© Areli Alarcón H.

DATES

Dimanche 23 octobre . 16h
Lundi 24 octobre . 10h30 et 16h
Thonon . Espace des Ursules
Jordi Bertran est l’un des maîtres internationaux de la manipulation de
marionnettes à fil. Dans ce spectacle, construit comme un cabaret, sept
scènes se succèdent à un rythme effréné, se calquant sur la charge
émotionnelle de chacun des personnages recréés par le marionnettiste.
Nous y rencontrons avec délice Dali, Louis Armstrong, Pep Bou avec ses
bulles de savon magiques, ou encore un squelette rockeur interprétant
un tube d’AC-DC. Sept scènes musicales et théâtrales où le mouvement,
et le détail du geste produisent un magnétisme hypnotique et captivant.

Mardi 25 octobre . 16h
Mercredi 26 octobre . 10h30
Cervens . Salle polyvalente
TARIFS
PLEIN TARIF : 12 € • - DE 18 ANS : 10 €
RÉDUIT : 10 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 € • P'tit Malin : 8 €

HIPPOCAMPE
Cie des Bestioles

THÉÂTRE / DANSE
40 min. | Accessible à partir de 2 ans
Mise en scène : Martine Waniowski
Regard : Philippe Rodriguez Jorda
Interprétation : Amélie Patard,
Fabien Di Liberatore, Reda Brissel
© Philippe Gisselbrecht

DATES

Au départ, trois comédiens, sorte de chercheurs de mondes engloutis,
manipulent des cubes, les empilent, les déplacent. Les formes
géométriques se font et se défont au rythme de leurs envies. Mais petit
à petit, les objets résistent et nos constructeurs découvrent que les
objets qu’ils animent sont comme... vivants. Ils ont une volonté propre,
cachée. Est-ce un cheval qui court ? mais non c’est un crabe ! Et ces
petites lumières qui scintillent et dansent ? Des explorateurs marins qui
découvrent l'Atlantide ? Une constellation dans un univers inconnu ? Les
portes de l’imaginaire sont grandes ouvertes, et les tout-petits qui aiment
tant les jeux de construction s’en régalent…
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Mercredi 26 octobre . 17h
Jeudi 27 octobre . 10h et 17h
Vendredi 28 octobre . 10h
Thonon . Espace des Ursules
TARIFS
PLEIN TARIF : 12 € • - DE 18 ANS : 10 €
RÉDUIT : 10 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 € • P'tit Malin : 8 €

ET SI L'OCÉAN
La Fabrique des Petites Utopies

MARIONNETTES
55 min. | Accessible à partir de 7 ans
Écriture, mise en scène : Bruno Thircuir
Interprétation : Julie Pierron,
Alphonse Atacolodjou
Écriture, musique, chants : Noémie Brigant
Marionnettes, vidéo : Gaël Payan
DATES

Le bac à sable d’Adèle est magique, c'est un espace de jeu où elle invente,
rit, danse, chante. Cette enfant-marionnette connaît les secrets de la
mer. Alors, quand elle nage avec les hippocampes et parle aux méduses,
nous voici plongés avec elle dans l’univers magique des profondeurs
océaniques. Avec malice et ingéniosité, elle confie aux spectateurs ses
connaissances et ses espoirs et déploie un chant, un ballet aquatique pour
nous inviter à respecter les vagues, les marées et les animaux marins.
Elle sait, avec une intuition lucide, que l’humanité ne survivra que si les
océans sont nos alliés, nos complices. Son vœu le plus cher ? Réenchanter
le monde, et pourquoi pas, devenir une sirène.

Mercredi 26 octobre . 10h et 15h
Sciez . Centre d’Animation
Jeudi 27 octobre . 15h
Vendredi 28 octobre . 10h
Thonon . Espace Tully
TARIFS
PLEIN TARIF : 14 € • - DE 18 ANS : 12 €
RÉDUIT : 12 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 12 € • P'tit Malin : 10 €

TRAIT (s)
Compagnie SCoM

CIRQUE / ARTS PLASTIQUES
35 min. | Accessible à partir de 3 ans
Conception, scénographie, mise en scène :
Coline Garcia
Interprétation : Marica Marinoni ou
Elena Damasio (en alternance)
© Coline Garcia

DATES

Jeudi 27 octobre . 16h
Vendredi 28 octobre . 11h et 16h
Publier . Salle polyvalente
Du cercle à la roue, du graphisme au cirque. Inspiré par les oeuvres
des peintres abstraits Vassili Kandinsky, Sonia Delaunay et plus
particulièrement Joan Miro, TRAIT(s) met en scène une circassienne à la
roue Cyr qui tente d’entreprendre la réalisation d’une oeuvre picturale
à l’aide de son agrès. Au rythme du jaillissement des formes et des
couleurs, le mouvement circassien s’écrit, se dessine. À l’instar de la
parfaite maîtrise technique que nécessite l’art pictural, TRAIT(s) permettra
de révéler l’extraordinaire performance que revêt la maîtrise totale d’un
agrès de cirque. C'est un spectacle dont l’art est la matière, une ode au
désir de s’exprimer.
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TARIFS
PLEIN TARIF : 12 € • - DE 18 ANS : 10 €
RÉDUIT : 10 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 € • P'tit Malin : 8 €

DES LARMES
D'EAU DOUCE

SPECTACLE DE CLÔTURE

Jaime Chabaud | Alain Batis | Cie La Mandarine Blanche
Une petite fille sauve son village de la sécheresse en pleurant des larmes
d’eau douce… Cette fable écologique douce-amère révèle avec poésie
les enjeux humains liés à une ressource des plus précieuses, l’eau.
Une grand-mère surgit devant nous pour nous délivrer l’histoire de sa
petite fille, belle mais différente des autres. La jeune Sofia a un pouvoir,
celui de pleurer des larmes d’eau douce. Un don insoupçonné. Les hommes
du village ne tardent pas à comprendre l’intérêt financier qu’ils peuvent en
tirer. Ils sont prêts à tout, motivés par la soif du pouvoir et de l’argent.
Mais Sofia n’est qu’une enfant... L’auteur mexicain Jaime Chabaud s’est
inspiré de situations réelles pour imaginer cette fable. Devant le manque
d’eau, les conflits éclatent partout, au Mexique comme ailleurs. C’est l’or
du 21e siècle ! Alain Batis propose une mise en scène où la part du rêve
prend toute sa place grâce à une scénographie végétale et une création
musicale captivante. Tout nous immerge dans une ambiance sonore
et visuelle onirique. Au cœur de la scène, comédiens et marionnettes
retracent les péripéties de la jeune Sofia. Un récit émouvant pour nous
sensibiliser tous, grands et petits, à la préservation de la nature et de ses
ressources.
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THÉÂTRE / MARIONNETTES
En création | Accessible à partir de 8 ans
Texte : Jaime Chabaud
Traduction : Françoise Thanas,
Éditions Théâtrales Jeunesse
Mise en scène : Alain Batis
Dramaturgie : Jean-Louis Besson
Interprétation : Sylvia Amato, Thierry
Desvignes, Guillaume Jullien
© Manuel Peskine

DATES

Vendredi 28 octobre . 15h et 20h
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 18 € • - DE 18 ANS : 15 €
RÉDUIT : 15 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 15 € • P'tit Malin : 12 €

JEAN-LUC PONTY - BIRÉLI LAGRÈNE KYLE EASTWOOD
C'est un trio de virtuoses qui s'annonce sur la scène du Théâtre
Novarina. Un concert à la fois technique et mélodique, intimiste,
entraînant, accessible. Trois très grands du jazz actuel réunis.
Dès les premières notes, ces trois immenses musiciens laissent
transparaître leur plaisir de jouer ensemble. Des regards complices,
rieurs, admiratifs aussi. Ce trio franco-américain, exclusivement composé
d’instruments à cordes, propose une manière unique de recomposer
les styles et les répertoires, mélangeant harmonieusement les reprises
(de Sonny Rollins à Bud Powell, John Coltrane,…) et les compositions
originales de chacun d’eux.
Maître du violon, compositeur passionnant, Jean-Luc Ponty a posé les
jalons du violon électrique dans le jazz et le rock. Il triomphe dans le monde
entier en développant un métissage musical très personnel. Virtuose
du jazz manouche, digne héritier de Django Reinhardt, improvisateur
d’une exceptionnelle créativité, Biréli Lagrène est l’un des plus grands
guitaristes de la planète. Le contrebassiste Kyle Eastwood se révèle dans
le foisonnement des genres et des styles : l’âge d’or du jazz orchestral des
années 50, l’électro-jazz, le manifeste « arty » chic. La dernière décennie
le concentre vers un jazz plus direct, lyrique et mélodique.
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JAZZ
1h30
Kyle Eastwood : contrebasse
Biréli Lagrène : guitare
Jean-Luc Ponty : violon
© Sotchi Winter Arts / Alexandre Lacambe / Sylvain Gripoix

DATE

Samedi 5 novembre . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 36 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 32 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 29 €
3 spec. et + : 32 € • réduit : 20 €

KAFKA-UNE MÉTAMORPHOSE
THÉÂTRE

L'INVRAISEMBLABLE MÉSAVENTURE DE GREGOR SAMSA
Sarkis Tcheumlekdjian | Cie Premier Acte
Vagabondage entre chronique du quotidien et conte fantastique. La
Compagnie Premier Acte nous projette dans un rêve éveillé avec cette
adaptation de la nouvelle de Franz Kafka.
Gregor Samsa est un représentant de commerce ponctuel, apprécié de
ses supérieurs, nullement enclin à perturber l’ordre des choses. Un beau
matin, probablement fatigué d’être un homme tout à fait ordinaire, il
se réveille changé en cancrelat. Une affreuse blatte ! À peine étonné, il
accepte même sa nouvelle condition sans état d’âme. La petite colle que
sécrète le bout de ses pattes lui permet d’aller s’accrocher au plafond,
« là où on respire beaucoup mieux… » La reprise de ce texte est fascinante
dans sa drôlerie, son questionnement et son autodérision. Car si cette
mésaventure, sous ses contours surnaturels, dénonce les mécanismes
de l’exclusion, de la déshumanisation ou de l’aliénation, elle n’en demeure
pas moins une histoire fantastique. Masques, ambiances, musiques,
Sarkis Tcheumlekdjian nous transporte en plein merveilleux.
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1h10 | Accessible à partir de 14 ans
Adaptation, mise en scène :
Sarkis Tcheumlekdjian
Interprétation : Mégane Cottin, Déborah
Lamy, Didier Vidal
Vidéo : Catherine Demeure
© Mégane Cottin / David Anémian

Artiste associé, spectacle coproduit
par la Maison des Arts du Léman
DATE

Mardi 8 novembre . 20h30
Évian . Théâtre du Casino
SÉANCE SCOLAIRE
Mardi 8 novembre à 14h30 / Évian
TARIFS
PLEIN TARIF : 24 € • - DE 18 ANS : 15 €
RÉDUIT : 20 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 17 €
3 spec. et + : 20 € • réduit : 15 €

LES FOUTEURS DE JOIE
NOS COURSES FOLLES

Y a de la joie ! Dans les ruelles…, et les ritournelles de ces cinq
compères multi-instrumentistes. Entre chanson, théâtre et burlesque,
ce spectacle aux textes drôles et affutés donne le sourire et l’envie de
croquer la vie. Malgré tout.
Guitare, ukulélé, accordéon, banjo, contrebasse et tuba font la nouba
chez ces Fouteurs de Joie qui affichent toujours ce même idéal : trousser
des p’tites chansons sur la vie qui trace, des chansons toutes simples en
apparence mais qui parlent du monde, tentent de changer le quotidien.
Après Des Étoiles et des Idiots, les revoilà avec ce nouveau spectacle dans
lequel chacun pourra sans doute se retrouver. Nos Courses Folles tresse la
chansonnette sur nos vies qui filent à toute berzingue. Vite, tout va trop
vite ! Le temps qui rétrécit en même temps que les distances. Bienvenue
dans le monde de l’instantanéité et de la connectivité, reprennent en
chœur nos enchanteurs au cœur de leur constellation d’instruments.
Tendre, énergique, dotée d’une belle dose d’humour, cette nouvelle
collection de chansons à voir et à entendre ravit autant par sa poésie que
par ses moments de fanfare savamment composés.
PRESSE
Ovni réjouissant du spectacle musical français… Petit bijou de poésie,
d’humanisme, de musicalité et de drôlerie. - Télérama
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HUMOUR / CHANSON
1h30
Les Fouteurs de Joie :
textes, compositions, idées originales
Christophe Dorémus :
voix, contrebasse, guitare, scie musicale
Nicolas Ducron : voix, clarinettes, sax, ukulélé
Alexandre Léauthaud :
voix, accordéon, batterie
Tom Poisson :
voix, guitare, banjo, cigar-box, percussions
Laurent Madiot : voix, guitare, tuba, bugle
© Aglaé Bory

DATE

Jeudi 10 novembre . 20h30
Thonon. Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 27 € • - DE 18 ANS : 15 €
RÉDUIT : 23 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 20 €
3 spec. et + : 23 € • réduit : 15 €

BLIZZARD

CIRQUE

Flip Fabrique

1h15 | Accessible à partir de 6 ans

La troupe canadienne nous emporte dans un voyage fou, poétique et
tendre, en plein hiver québécois. Les acrobates nous projettent dans un
instant d’émerveillement complet.

Concept original : FLIP Fabrique
Direction générale et artistique :
Bruno Gagnon
Mise en scène : Olivier Normand
Interprétation : Camila Comin, William
Jutras, Jack McGarr, Justine Méthé-Crozat,
Ben Nesrallah, Hugo Ouellet-Côté, Samuel
Ramos, Jérémy St-Jean
Scénographie : Marie-Renée Bourget Harvey
Éclairages : Caroline Ross
Costumes : Erica Schmitz
Musique : Ben Nesrallah

Et si l’hiver avait pris toute la place ? Pas seulement dehors, dans les rues
et les champs, mais aussi dans les maisons, les chambres à coucher, sous
nos habits, et jusque dans nos cœurs. Tout, absolument tout, enfoui sous
la neige. Un groupe d'amis attend avec appréhension la grande tempête
blanche. Avant que tout ne soit recouvert d’un manteau blanc immaculé,
la joyeuse bande enchaîne les numéros de cirque plus époustouflants les
uns que les autres pour tromper l’ennui hivernal et ne plus grelotter :
trampoline, portés acrobatiques, jonglage, corde à sauter géante… Autant
d’occasions de vibrer avec eux lors de cette parenthèse enchantée,
ponctuée par l’humour de bulletins météo décalés, accompagnée par la
musique pop enjouée d’un pianiste tout-terrain. Les prouesses techniques
se suivent dans un tourbillon d’énergie, de virtuosité et d’émotions. Avec
des artistes au sommet de leur art et une poésie visuelle hors du commun,
Blizzard promet de tout souffler sur son passage.
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© Emmanuel Burriel

DATE

Samedi 12 novembre. 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 30 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 26 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 23 €
3 spec. et + : 26 € • réduit : 20 €
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LE TARTUFFE
OU L’IMPOSTEUR
Molière | Yves Beaunesne
Transposant son Tartuffe dans la bourgeoisie des Trente Glorieuses,
dans une atmosphère nous rappelant le cinéma de Chabrol, Yves
Beaunesne propose une version ravivée et mordante de la pièce de
Molière.
L’intrigue en fait l’une des œuvres les plus célèbres du dramaturge.
Tartuffe s’immisce dans la vie de famille d’Orgon, un bourgeois en quête
de spiritualité. Il fait de cet apparent honnête homme son directeur de
conscience, allant jusqu’à lui promettre sa fille et lui léguer tous ses biens.
C’est sans compter sur la perspicacité des proches d’Orgon, et notamment
des personnalités féminines qui ne tardent pas à démasquer l’imposture de
ce faux dévot, effrontément perfide. Là où Molière se livre très clairement
à une dénonciation de la bigoterie, Beaunesne, lui, ouvre la porte à une
polysémie qui ne juge pas mais interroge notre société. Il aborde la pièce à
partir du pouvoir d’envoûtement que peuvent exercer certains êtres auxquels
on ne peut résister, quand bien même on pressent qu’ils feront pleuvoir sur
nous une tempête d'égarements. La mise en scène d’Yves Beaunesne, avec
ses décors et costumes des années 60, mêlant musique sacrée et joyeux
gospel, vient nous rappeler que l’universalité de la pièce tient aussi à ce que
cette peinture d’une société malade de ses radicalismes et de ses addictions
n’est définitivement pas l’apanage du 17ème siècle.
PRESSE
La mise en scène d’Yves Beaunesne est comme une échappée belle, une
nouvelle respiration qui donne à la pièce une autre couleur, plus vive et plus
contrastée. - Artschipels
Yves Beaunesne revisite la figure du célèbre imposteur en s’intéressant à son
pouvoir de fascination. - La Terrasse
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THÉÂTRE
2h15 | Accessible à partir de 15 ans
Mise en scène : Yves Beaunesne
Interprétation : Nicolas Avinée, JeanMichel Balthazar, Léonard BerthetRivière, Johanna Bonnet, Benjamin
Gazzeri-Guillet, Noémie Gantier, Marc
Jeancourt, Victoria Lewuillon, MariaLeena Junker, Maximin Marchand,
Hughes Maréchal
Dramaturgie : Marion Bernède
Scénographie : Damien Caille-Perret
© Guy Delahaye

DATE

Mardi 15 novembre . 20h
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 30 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 26 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 23 €
3 spec. et + : 26 € • réduit : 20 €

LE VOYAGE DES PUBLICS

PRENEZ LE BUS ! D’autres spectacles,
d’autres audaces sont à voir sur les
scènes des théâtres amis et partenaires
avec l’opération COLPORTEURS.

CHARLIE

D. Keyes | C. Denisart | Les Voyages Extraordinaires
Charlie, simple d’esprit devenu génie… Les bien nommés Voyages
Extraordinaires projettent l’un des succès du roman de science-fiction
dans un théâtre visuel, musical et chanté.
Le metteur en scène Christian Denisart apprécie les histoires insolites et
rocambolesques. Cette nouvelle de Daniel Keyes, Des fleurs pour Algernon,
publiée dans les années 60, était faite pour lui. Charlie est un homme de
trente-deux ans ayant l'âge mental d'un enfant de six ans. Repéré par
des chercheurs, il accepte de participer à une expérience scientifique. Ses
facultés intellectuelles augmentent de manière spectaculaire ! Devenu un
"génie", Charlie éprouve de la difficulté à lier des relations normales avec
son entourage et à trouver le bonheur. Son destin est alors étroitement lié
à celui d'Algernon, une souris blanche dont l'intelligence a été augmentée
par la même expérience scientifique. Mais Algernon semble régresser.
Charlie doit se résoudre à suivre son propre déclin… Sous ses airs de
comédie musicale vibrionnante, Charlie révèle la solitude du génie et
bouscule avec finesse la notion d’intelligence.
PRESSE
Un spectacle bouleversant sur la quête du bonheur. - RTS
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THÉÂTRE
1h30 | Accessible à partir de 12 ans
Librement inspiré de la nouvelle
Des fleurs pour Algernon, de Daniel Keyes
Création, mise en scène : Christian Denisart
Dramaturgie : Christian Denisart,
Marco Sabbatini
Interprétation : Pascal Schopfer, Alexandre
Bonstein, Loredana von Allmen, Matthieu
Sesseli, Sébastien Gautier, Giulia Belet,
Thierry Baechtold, Annick Rody, Laurence
Crevoisier, Louise knobil
DATE

Vendredi 18 novembre . 20h
Lausanne . Théatre Kléber-Méleau
TARIFS
TARIF UNIQUE : 25 €
Spectacle, transport, collation compris.
Départ du bus devant le Théâtre Maurice
Novarina : 18h (horaire à confirmer).

THÉÂTRE
45 min. | Accessible à partir de 6 ans

VON MÜNCHHAUSEN
La Compagnie du 13ème quai

Affabulateur captivant, le baron Von Münchhausen nous raconte ses
aventures extraordinaires et repousse les limites de la vérité. Qu’il est
bon de s’inventer mille vies…
Il voyage sur un boulet de canon, rend visite à Vulcain, atteint la lune
sans encombre, séjourne dans le ventre d’un poisson, ou encore poursuit
un lièvre à 8 pattes… En racontant ses aventures de chasse, de guerre
et de voyage, le baron Von Münchhausen nous invite à partager une
aventure, son aventure. Dans un théâtre de poche, renfermant de
nombreuses trappes, écrans, décors de dessins, cachettes et machineries
escamotables, Von Münchhausen joue avec l’espace au gré de ses
aventures. Parmi les nombreux objets et autres éléments de décors,
les vidéos projetées sur divers supports nous transportent dans des
paysages incroyables, et donnent vie à tous les autres protagonistes de
ses récits. Effets de magie, compagnons virtuels et autres bizarreries
scéniques ajoutent au burlesque du personnage une touche de poésie qui
ne manquera pas de nous laisser rêveurs et rêveuses d’aventures.
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De et par : Guillaume Bertrand
Avec la complicité : Sophie Charneau
Musique originale : Singhkéo Panya
© Eric Sztelma

DATES

Mercredi 16 novembre . 17h
Excenevex . Salle Symphorienne

Samedi 19 novembre . 10h30
Évian . Théâtre du Casino
SÉANCES SCOLAIRES
Mardi 15 nov. à 9h30 et 14h30 / Reyvroz
Vendredi 18 à 9h30 et 14h30 / Évian
TARIFS
PLEIN TARIF : 12 € • - DE 18 ANS : 10 €
RÉDUIT : 10 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 € • P'tit Malin : 8 €

TONI GREEN
Ex-choriste d’Al Green et d’Isaac Hays, Toni Green est l’une des
dernières représentantes de la scène légendaire de Memphis. Elle est
de retour avec un album et un tout nouveau groupe.
La chanteuse Toni Green fait partie des secrets les mieux gardés de la
sphère soul actuelle. Fille d’un jazzman chanteur et trompettiste de
Memphis, elle baigne dans le gospel et le rhythm'n'blues depuis son plus
jeune âge. Après avoir fait ses gammes au sein des Imported Moods, un
ensemble vocal torride comme les aime sa ville, Toni rejoint l’écurie du
producteur de légende Willie Mitchell, aux côtés d’Al Green, Ann Peebles,
Otis Clay ou Syl Johnson, et intègre le prestigieux label Stax. Elle tourne
abondamment avec Luther Ingram et les Doobie Brothers avant de se
faire un nom dans l’univers des studios new-yorkais. Toni Green est une
choriste très recherchée pour sa maîtrise des harmonies vocales. Ce n’est
que dans les années 90 qu’elle se décide à franchir le pas en enregistrant
plusieurs albums sous son nom. Mais l’hégémonie du hip-hop laisse peu
de place à la soul. Sa rencontre dans les années 2000 avec le groupe
français Malted Milk lui donne le regain attendu et l’énergie de repartir de
plus belle. Toni Green revient en force avec l’intention d’achever le travail
entamé et de s’imposer comme la figure de proue d’une soul qui affiche
son actualité tout en préservant l’héritage d’Aretha Franklin, Ann Peebles,
Etta James ou Sharon Jones. Nouvel album et nouveau groupe, avec la
crème des musiciens de Memphis.
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JAZZ / SOUL
1h20
Toni Green : voix
Hervé Samb : guitare électrique
Benoit Sourisse : claviers
Thomas Planque : basse
Paul Héroux : batterie
Michael Robinson : choeurs
© Sebastian Danchin

DATE

Samedi 19 novembre . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
À SUIVRE
PRÉAMBULE... Lecture de textes de
Tennessee Williams, Russel Banks, Toni
Morrison, etc, par les comédiens de
la Cie Le Carillon. À 18h30, Galerie de
l'Étrave, Théâtre Novarina (p.105).
TARIFS
PLEIN TARIF : 30 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 26 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 23 €
3 spec. et + : 26 € • réduit : 20 €

THÉÂTRE

LE PROCESSUS

1h | Accessible à partir de 14 ans

Catherine Verlaguet | Théâtre de Romette
Un spectacle fort et touchant, qui aborde avec délicatesse la liberté des
femmes à disposer de leur corps et à interrompre une grossesse. À voir
en toute urgence !
Fabien et Claire ont 15 ans. Ils sont amoureux. Et ça y est, ils l'ont fait ! C'était
il y a quinze jours. Depuis, Claire y pense tout le temps. Ce souvenir lui colle
des papillons dans le cerveau. Mais aujourd'hui, c'est l'inquiétude qui prend
le dessus. Au fond d'elle, Claire le sent, un processus a commencé, là, dans
son corps. Elle le sait. Elle va devoir prendre une décision. À travers son
récit, nous accompagnons Claire sur ces quelques jours où tout se joue - ou
se déjoue plutôt - entre doutes, colères, questions multiples et sensations
internes, le tout rythmé de flash-back retraçant son histoire d’amour avec
Fabien. Que faire ? En parler ? Mais à qui ? Catherine Verlaguet a imaginé un
récit à la première personne, accessible, qui permet sans détours et avec
sincérité d’aborder le sujet de l'avortement. Seule en scène, la comédienne
interprète tous les personnages, les voix qui la traversent, qui la dévorent
parfois. En contrepoint du texte, son monde intérieur avec ses désirs et
ses peurs, prend forme dans les couleurs vives d’un film d’animation. Une
histoire intime mais un sujet éminemment universel.
37

Texte : Catherine Verlaguet
Mise en scène : Johanny Bert
Interprétation : Juliette Allain
Assistante à la mise en scène :
Delphine Léonard
© Lionel Renoux

DATE

Mercredi 23 novembre . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
À SUIVRE
Ce spectacle est complémentaire d’une
forme itinérante imaginée par le Théâtre
de Romette pour être jouée dans des
classes de lycées. Même texte et même
comédienne mais dans une mise en scène
misant sur la proximité, l’adresse directe
aux adolescents. Cette version sera
proposée dans différents établissements
du Chablais tout au long de la semaine.
TARIFS
PLEIN TARIF : 24 € • - DE 18 ANS : 15 €
RÉDUIT : 20 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 17 €
3 spec. et + : 20 € • réduit : 15 €

MUSIQUE CLASSIQUE
1h15 + entracte

GODI, FIORENZA !

Jean Tubéry : direction
Favoriti de La Fenice : solistes
Ensemble La Fenice

FASTES ET FESTIVITÉS À LA COUR DES MÉDICIS
La Fenice | Jean Tubéry
Depuis 30 ans, le cornettiste Jean Tubéry et son ensemble La Fenice
font revivre avec panache la musique baroque vénitienne sur des
instruments d’époque. Et c’est tout un répertoire italien du 18e, qui se
révèle dans son extraordinaire vitalité.
L’ensemble La Fenice dédie son tout dernier programme aux fastes de
la cour florentine des Médicis. Les noces princières ont jalonné la vie
artistique de la cour au tournant du siècle, à Florence avec Ferdinand
de Médicis et Christiane de Lorraine (1589), puis Henry IV et Marie de
Médicis (1600). La musique que l’on y entendit fut à l’image du faste
que l’on se devait de publier, bien au-delà des rives de l’Arno, à travers
la Toscane, l’Italie, et l’Europe entière… Durant les années qui suivirent,
les compositeurs présents à Florence, de Claudio Monteverdi à Girolamo
Frescobaldi, Giulio et Francesca Caccini, Antonio Brunelli, ne pouvaient
ignorer le formidable patrimoine artistique et musical qui les y avait
précédés. L’ensemble La Fenice se devait de rendre hommage à l’éternelle
cité de la Renaissance des arts, en chantant avec Dante, son prince des
poètes - poètes des princes… Godi, Firenze !... Réjouis-toi Florence !
PRESSE
Laissez-vous entraîner par cette Fenice à la musicalité virevoltante !
Sophie Bourdais, Télérama
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© C-Fessy / Philippe Biancotto

PROGRAMME
Claudio Monteverdi (1567-1643)
Toccata, Ritornello, Moresca
Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Degnati, O Gran Fernando
Dante Alighieri (1265-1321)
Godi, Fiorenza !
Emilio da Cavalieri (1550-1602)
Godi, turba mortale
Cristoforo Malvezzi (1547-1599)
Sinfonia prima, Sinfonia seconda
Antonio Brunelli (1577-1630)
Ballo per voci stromenti
Francesca Caccini (1587-1640) :
O felice pastore, Chi nel fior di giovinezza
Giovanni Battista Buonamente (1595-1642)
Sonata sopra il Ballo del Gran Duca
Programme sur www.mal-thonon.org
DATE

Samedi 26 novembre . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 34 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 30 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 27 €
3 spec. et + : 30 € • réduit : 20 €

FEU! CHATTERTON
Entre mélodies soignées et lyrisme assumé, Feu! Chatterton occupe
une place à part sur la scène pop hexagonale. Les guitares et claviers
s’inspirent du rock progressif des 70’s, fusionnent jazz et électro. Sur
scène, danse et transe font le reste.
Ce feu a tout enseveli… En trois albums, le quintette parisien a révolutionné
à sa façon le paysage rock français, incarnant ce renouveau attendu, ce
p’tit courant d’air salutaire. Il faut dire que les garçons ont éveillé nos
sens. Déjà le nom du groupe, emprunté à celui du poète anglais Thomas
Chatterton, suicidé en 1770, auparavant célébré en chanson par Serge
Gainsbourg et Alain Bashung, entre autres références tutélaires. Puis le
style, l’élégance, l’étincelle. Dans une gestuelle lettrée au lyrisme assumé,
guitares et claviers dignement hérités du rock progressif des années 70,
sans mégoter sur quelques pointes électro engageantes, accueillent un
chanteur incandescent, magnétique, à la voix grave et meurtrie. Un brin
théâtral, il offre à certains de ses textes une ampleur captivante.
PRESSE
Feu! Chatterton adapte à la française, avec panache, la formule de Patti Smith,
appelant à marier « la rage du rock à la puissance du verbe » - Le Monde
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CHANSON
1h30
Clément Doumic : guitare et clavier
Arthur Teboul : chant
Raphaël de Pressigny : batterie
Antoine Wilson : basse
Sébastien Wolf : guitare, clavier
© Antoine Henault

DATE

Mardi 29 novembre . 20h30
Publier-Amphion . Cité de l'Eau
Salle Olympe
TARIFS
PLEIN TARIF : 36 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 32 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 29 €
3 spec. et + : 32 € • réduit : 20 €
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STÉRÉO

DANSE

Philippe Decouflé | Compagnie DCA

1h20

La tribu fantasque et joueuse de Decouflé se frotte aux rythmes
électriques d’une nouvelle création gorgée de vitesse, de brillance,
d’énergie, de rock’n roll. Un rêve de show et de paillettes.
C'est l’un des plus emblématiques et prolifiques chorégraphes français.
Philippe Decoufflé aime à s’entourer d’artistes aux multiples talents
(danseurs, acrobates, musiciens) pour explorer l’architecture des
corps et exprimer la liberté de créer et de vivre sa vie. Pour chacune
de ses pièces, une trentaine depuis les années 80, Philippe Decouflé
compose, avec souvent la magie des technologies nouvelles, des univers
spécifiques pleins de poésie et d’inventivité, toujours fidèle à son
humour et à sa loufoquerie. On se souvient de son spectacle d’ouverture
des J.O. d’Albertville, en 1992... De performances chorégraphiques
et acrobatiques épatantes en moments de danse pure, parfois
mélancoliques, le chorégraphe sait nous éblouir et nous faire rêver.
« Sur une base de trio rock, j’imagine une danse organique, qui accueille
l’acrobatie comme un complément jouissif et spectaculaire. Une danse qui
bondit et rebondit, qui fuse et qui jaillit, jusqu’à l’essoufflement. Entre concert
en live et spectacle, les corps oscillent avec énergie et douceur, vitesse et
tendresse. Et on parle d’amour, toujours. » Philippe Decouflé
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NOUVELLE CRÉATION
Chorégraphie, mise en scène :
Philippe Decouflé
Danseurs : Baptiste Allaert,
Vladimir Duparc, Eléa Ha Minh Tay,
Aurélien Oudot, Violette Wanty
Musiciens : Arthur Satàn (guitare voix),
Louise Decouflé (basse), Romain Boutin
(batterie)
© Olivier Simola

DATE

Vendredi 2 décembre . 20h30
Publier-Amphion . Cité de l'Eau
Salle Olympe
TARIFS
PLEIN TARIF : 34 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 30 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 27 €
3 spec. et + : 30 € • réduit : 20 €
PASSDANSE : 30 €

LE VOYAGE DES PUBLICS

PÈRE NOËL / ORDURE
Guillaume Poix | Manon Krüttli

PRENEZ LE BUS ! D’autres spectacles,
d’autres audaces sont à voir sur les
scènes des théâtres amis et partenaires
avec l’opération COLPORTEURS
THÉÂTRE
En création

Ah Thérèse, Zézette, Félix, Katia, Pierre… La troupe légendaire du Père
Noël est une ordure reste une boussole fiable sur la carte de la comédie
populaire. Guillaume Poix nous en promet une version au vitriol sur la
scène du Poche.
C’est une saison particulièrement festive pour Le Poche. Le théâtre
en Vieille Ville de Genève célèbre ses 75 ans avec une programmation
toujours plus ouverte à la création, avec de nombreux spectacles créés
pour cet anniversaire. Ainsi cette version au vitriol d’un grand classique de
la comédie populaire française que nous promet l’auteur et dramaturge
Guillaume Poix. L’inoubliable succès de la troupe du Splendid est un
summum d’humour grinçant, voire mordant. Il devrait gagner en canines
sous les projecteurs du Poche. Après La Côte d'Azur, spectacle phare de
la saison 18-19, autour de la figure iconique et insaisissable de Romy
Schneider, Guillaume Poix et la metteure en scène Manon Krüttli unissent
à nouveau leurs talents autour, cette fois-ci, d’une autre gueule de la
culture populaire. Ce fameux Père Noël, avec ses ordures et tout le reste.
Et ses Doubitchou…
42

TITRE PROVISOIRE
Texte : Guillaume Poix
Texte librement inspiré de la pièce
Le Père Noël est une ordure
Mise en scène : Manon Krüttli
Interprétation : Bénédicte Amsler Denogent,
Rébecca Balestra, Jérôme Denis, Aurélien
Gschwind, Louka Petit-Taborelli
Production : POCHE/GVE
DATE

Mardi 6 décembre . 20h
Genève. Le Poche
TARIFS
TARIF UNIQUE : 25 €
Spectacle, transport, collation compris.
Départ du bus devant le Théâtre Maurice
Novarina : 17h30 (horaire à confirmer).

LA MIGRATION
DES ANIMAUX

THÉÂTRE / OBJET

Compagnie Rodisio

En création | Accessible à partir de 6 ans

Avec force et poésie, la compagnie Rodisio s’empare du magnifique
livre de l'illustratrice péruvienne Issa Watanabe, Migrants. Des images
extraordinaires pour raconter une histoire qui se répète, chaque jour,
partout dans le monde…

Librement inspiré du livre Migrants
d'Issa Watanabe
De et avec : Manuela Capece, Davide Doro
Scénographie : Paolo Romanini

Dans un bois, la nuit, un groupe d'animaux se prépare pour un long voyage
avec quelques valises et quelques objets personnels. Le strict minimum.
La migration des animaux évoque la vie, le destin de tant de gens, contraints
aujourd’hui d'abandonner leur foyer, d’affronter tant d’obstacles pour
trouver un nouveau chemin. Un chemin difficile, parfois dangereux,
fait de privations mais aussi de beaucoup d'espoir. Cette histoire est
racontée ici à travers des objets et la magie que leur manipulation fait
naître, en abordant la question si nécessaire et délicate des migrations
contemporaines. Cette petite population d'animaux devient un symbole
universel, comme les représentations humaines ne pourraient le faire.
Avec une extrême délicatesse, la troupe italienne Rodisio nous livre ce
récit poignant, avec empathie et solidarité.

Mercredi 7 décembre . 17h
Thonon . Théâtre M. Novarina
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DATE

SÉANCES SCOLAIRES
Jeudi 8 décembre à 9h30 et 14h30,
vendredi 9 décembre à 9h30 / Thonon
TARIFS
PLEIN TARIF : 14 € • - DE 18 ANS : 12 €
RÉDUIT : 12 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 12 € • P'tit Malin : 10 €

VINCENT
DEDIENNE
UN SOIR DE GALA

S’éloignant de l’autobiographie, le comédien présente une imparable galerie
de personnages dans un seul en scène épatant, au-dessus de la mêlée.
Et pourtant il tourne... On pourrait même dire qu’il n’arrête pas. Six films
en deux ans, un carnet de bal plein à craquer, des partenaires de légende :
Deneuve, Béart, Frot, Casta... Malgré une présence insolente au cinéma,
un triomphe sur les planches, Vincent Dedienne trouve encore l’énergie
joueuse et joyeuse d’un seul en scène. On connaît l’humoriste cathodique
qui ne rate pas une occasion de faire de l’esprit en pointant, à la façon d’un
moraliste déchaîné, les travers humains. Dans l’exercice funambulesque
du solo, l’acteur laisse entrevoir sa part secrète. C’est ce qui donne à son
humour cette qualité très particulière, mélange d’ironie et de douceur, de
trivial et de noblesse, de rire et d’émotion déjà à l’œuvre dans son ancien
spectacle S’il se passe quelque chose... (joué plus de 400 fois).
« C’est un spectacle qui ressemble à la Louisiane, à l’Italie… Il y a des
personnages dedans, des jeunes, des vieux, des gentils-comme-tout, des
cinglés, des optimistes et des foutus. Des héros et des ordures… Des gens. Tous
différents et tous réunis pour Un soir de gala. Leur point commun, c’est que
c’est moi qui les joue. A capella. Après avoir fait le tour de mon nombril dans
mon précédent spectacle, j’ai décidé de tourner un peu autour des vôtres… si
ça chatouille, tant mieux. » Vincent Dedienne
P.S : En revanche, il n’y a pas de linge étendu sur la terrasse, et c’est dommage.
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HUMOUR
1h30
Texte : Vincent Dedienne, Juliette
Chaigneau, Mélanie Le Moine, Anaïs Harté
Mise en scène : Vincent Dedienne,
Juliette Chaigneau
Interprétation : Vincent Dedienne
Scénographie : Lucie Joliot
Création lumière : Kelig Le Bars
Chorégraphie : Yan Raballand
Production RUQ SPECTACLES
© Claude Nori

DATE

Samedi 10 décembre . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 36 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 32 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 29 €
3 spec. et + : 32 € • réduit : 20 €

UBU ROI

Alfred Jarry | Agnès Régolo | Cie Du Jour au Lendemain
Musique au poing et verbe battant ! L’équipe d’Agnès Régolo nous livre
un Ubu Roi dopé d'énergie, de liberté et d'actualité.
Le Père Ubu est l’officier de confiance du roi Venceslas de Pologne.
Influencé par sa femme, et alors qu’il est un employé modèle, il se met à
convoiter le trône et fomente une conspiration qui conduit à l’assassinat
de la famille royale. Tout-puissant, habité par la cupidité, Ubu agit alors
avec une cruauté inouïe, dépossédant les nobles et pressurant le peuple.
Parodiant ses codes, Alfred Jarry fait exploser les conventions du théâtre
classique et de son langage. Barbare et burlesque, cette pièce est radicale,
inventive, résolument moderne. Secouante et secouée, elle contient une
véritable source de jouvence à laquelle Agnès Régolo a bien l’intention
de nous abreuver. Le parti pris de la metteuse en scène invite à regarder
la pièce à l’aune de la société actuelle. La vitalité du jeu des comédiens,
qui exultent à incarner toutes les bassesses de leurs personnages, et la
partition rock des musiciens sur scène rendent un juste et bel hommage à
l’impertinence du sarcastique Jarry.
PRESSE
Ce cabaret expressionniste de haut vol, à la croisée du théâtre et de la musique,
laisse une impression fulgurante et jubilatoire. - Vaucluse Matin
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THÉÂTRE
1h20 | Accessible à partir de 14 ans
Texte : Alfred Jarry
Mise en scène : Agnès Régolo
Interprétation : Sophie Lahayville,
Catherine Monin, Nicolas Gény, Pascal
Henry, Antoine Laudet, Kristof Lorion,
Guigou Chenevier
Musique : Guigou Chenevier et
Guillaume Saurel
© Benjamin Chauvet

DATE

Mardi 13 décembre . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 27 € • - DE 18 ANS : 15 €
RÉDUIT : 23 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 20 €
3 spec. et + : 23 € • réduit : 15 €

DOMINIQUE A
Apaisé et emporté, dépossédé et florissant, aérien et organique,
Dominique A est un musicien de scène palpitant. C’est là qu’il offre
le plus parfait écrin à ses textes à la mélancolie feutrée. Entre le feu
et la glace.
Enfant du rock, Dominique A a toujours su faire sonner la langue de
Molière avec originalité. Depuis La Fossette, son cultissime premier album
publié en 1992, il est surtout LA grande voix singulière de la chanson qui
a aidé toute une génération de chanteurs d’ici, élevés à la pop et au rock
anglo-saxon, à se réapproprier la langue française. Trente ans et treize
albums plus tard, il est devenu le chanteur majuscule que l’on sait. Un
artiste - auteur, compositeur, interprète, guitariste, poète, écrivain - aux
esthétiques singulières. Sa chanson poétique a l’âme viscéralement
rock, avec son écriture intime, précise et puissante, et ses mélodies
intemporelles aux rythmes envoûtants. Elle nous accompagne avec une
affection sincère. Les yeux rougis, parfois, souvent. Dominique A devrait
sortir son 14e album dans le courant de l’automne 2022.
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CHANSON
1h30
Dominique A : chant
Sébastien Boisseau : contrebasse
Etienne Bonhomme : batterie
David Euverte : claviers/piano
Ludivine Issambourg : flûte
Julien Noël : claviers
© Jérôme Bonnet

DATE

Jeudi 15 décembre . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 30 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 26 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 23 €
3 spec. et + : 26 € • réduit : 20 €

TUTU
Philippe Lafeuille | Chicos Mambo
Six danseurs en tutus extravagants revisitent les grands standards
de la danse classique, et pas que. C’est techniquement remarquable,
implacable de drôlerie. Et c’est surtout un spectacle qui vous donnera
envie de danser pour un bon bout de temps. Chiche ?
Ils ont des biceps de légionnaires, des tatouages de rockeurs mais leurs
pirouettes et grands jetés ont la délicatesse de ceux d’une danseuse
étoile. Les six interprètes de la troupe des Chicos Mambo, emmenés par
le chorégraphe Philippe Lafeuille, se jouent des codes, envoient valser
les cadres trop académiques, revisitent la planète danse. On passe
d’une gracieuse arabesque en pointes et tutu à une performance de hip
hop débridée. Un petit rat sautillant se transforme en rugbyman des All
Black en plein hacka… D’un extrême à l’autre, pour montrer que la danse,
c’est tout ça à la fois. On rit beaucoup, mais jamais au détriment de la
technique, impeccable. Et décors et costumes offrent une vingtaine de
tableaux chatoyants et élégants. C’est beau et jouissif, drôle et rythmé.
Depuis sa création en 2014, Tutu cartonne sur toutes les scènes, en
France comme à l’étranger, avec près de 500 représentations et plus de
400 000 spectateurs heureux !
PRESSE
Impayables danseurs et comédiens hors pair, ils possèdent dans l'art d'épingler,
de pasticher, une justesse irrésistible. Désopilant ! - Ariane Bavelier. Le Figaro
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DANSE / HUMOUR
1h20
Conception, chorégraphie :
Philippe Lafeuille
Assistante du chorégraphe :
Flavie Hennion
Tutulogue : Romain Compingt
Danseurs : Marc Behra, David Guasgua M,
Kamil Pawel Jasinski, Julien Mercier,
Vincent Simon, Vincenzo Veneruso
DATE

Samedi 17 décembre . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 36 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 32 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 29 €
3 spec. et + : 32 € • réduit : 20 €
PASSDANSE : 32 €

LE BEL INDIFFÉRENT
Jean Cocteau | Christophe Perton | Cie Scènes et Cités
Après Les Parents terribles, Christophe Perton poursuit son exploration
de l’œuvre de Jean Cocteau en imaginant cette tragi-comédie musicale
aux sonorités pop, sur le thème des amours toxiques…
Jean Cocteau écrit Le Bel Indifférent pour Edith Piaf et Paul Meurisse. Ils
le joueront aux Théâtre des Bouffes-Parisiens en avril 1940. Éternelle
amoureuse désespérée, Piaf chercha le contrepoint d’une vie faite d’excès
et de paroxysme dans le réconfort amoureux. Mais derrière la beauté
angélique des visages aimés se dissimule parfois l’enfer. Ce soir-là,
après un concert, elle rentre aussitôt dans sa chambre d’hôtel et attend
cet homme si beau et si jeune auprès duquel elle espère tant pouvoir se
blottir, se réfugier et se sentir protégée. Mais quand finalement il la rejoint,
il refuse de lui parler. Elle, lucide, décide d’affronter la vérité et de laisser
son cœur se déverser. Edith Piaf laisse ici sa place à Romane Bohringer,
incarnant une chanteuse d’aujourd’hui. Cocteau écrivit deux versions de
cette pièce, une pour le théâtre, une pour la chanson. Christophe Perton
choisit de compiler les deux pour imaginer cette comédie musicale. Un
« théâtre pop » où les chansons prolongent le récit théâtral. Nous voilà
dans l’émotion d’une femme qui se jette avec force dans la bataille et tente
de repousser la solitude pour hurler son amour, sa joie et son désir de vivre.
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THÉÂTRE / CHANSON
En création | Accessible à partir de 14 ans
Adaptation, mise en scène,
scénographie : Christophe Perton
Interprétation : Romane Bohringer
(distribution en cours)
Composition musicale : Maurice Marius,
Emmanuel Jessua
Régie générale : Pablo Simonet
Production : SCÈNES&CITÉS
DATE

Vendredi 6 janvier . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 34 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 30 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 27 €
3 spec. et + : 30 € • réduit : 20 €

GABRIEL PIDOUX

MUSIQUE CLASSIQUE

LE HAUTBOIS EN SONATE

1h

Gabriel Pidoux est l’une des dernières sensations de la scène classique.
Son premier album sorti cette année, Romance, qu’il partage avec le
pianiste Jorge Gonzalez Buajasan, se construit autour des romances
pour hautbois et piano de Robert Schumann et de quelques pages
beaucoup plus rares du répertoire. L’occasion de découvrir aussi
d’autres compositeurs que Pidoux a l’heureuse idée de sortir de l’oubli.
Ce concert aux accents romantiques s’en inspire.

Gabriel Pidoux : hautbois
Jorge Gonzalez Buajasan : piano

Violoniste jusqu’à ses 7 ans, Gabriel Pidoux décide un jour de se
reconvertir et de s’affranchir de la tradition familiale des instruments à
cordes. Son père, Raphaël Pidoux, est le violoniste du Trio Wanderer. Il
commence alors le hautbois avec Hélène Devilleneuve, puis intègre les
classes du CNSM de Paris. Tout va très vite. Son second prix du Concours
International de Prague en poche, il se produit en soliste avec l’Orchestre
des Pays de Savoie, le RTV Slovenia Symphony, et dans de nombreux
festivals. Il cofonde l’ensemble Sarbacanes. Cette année, il fait ses débuts
avec le Mozarteum Orchester de Salzbourg, le Hong Kong Sinfonietta,
et l’Orchestre de chambre de Nouvelle Aquitaine. Il ne cache pas son
ambition de rendre le hautbois moins confidentiel, « cet instrument
d’orchestre par excellence, qui donne le la à l’ensemble ». Le pianiste cubain
Jorge Gonzalez Buajasan conjugue, quant à lui, une jeune carrière de
soliste et de chambriste au sein, notamment, du trio Zeliha.
PRESSE
Le hautbois aérien de Gabriel Pidoux, avec un vibrato délicat et des aigus si
transparents. On a hâte de suivre le musicien dans ses futures aventures. Diapason
Victoires de la Musique Classique / Révélation Soliste instrumental 2020
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© Jean-Baptiste Millot

PROGRAMME
Francis Poulenc (1899-1963)
Sonate dédiée à Serge Prokofiev
Robert Schumann (1810-1856)
Trois romances. Nicht schnell-Einfach,
Inning-Nicht Schnell
Benjamin Britten (1913-1976)
Temporal Variations
Marina Dranishnikova (1974- )
Poème
Antonino Pasculli (1842-1924)
Concerto sopra il motivi dell opera La
Favorita di Donizetti
DATE

Samedi 7 janvier . 20h30
Évian . Palais Lumière
TARIFS
PLEIN TARIF : 27 € • - DE 18 ANS : 15 €
RÉDUIT : 23 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 20 €
3 spec. et + : 23 € • réduit : 15 €
EXPO-CONCERT AU PALAIS LUMIÈRE
À partir de 18h15, visite de l'exposition,
collation et concert au tarif unique de 42€.
Détails page 107.

INSULINE & MAGNOLIA
Stanislas Roquette | Cie Artépo
Stanislas Roquette revient sur nos planches cette saison avec un
spectacle intime, touchant, où il sera question de nous faire partager le
bonheur d’une rencontre décisive…
Quand Stanislas découvre à 15 ans qu’il est atteint d’un diabète insulinodépendant, l’insouciance enfantine s’écroule face à l’évidence de la
maladie. Le garçon joyeux qu’il était s’assombrit et s’isole. Une rencontre
va bouleverser sa vie : Fleur. Avec sa personnalité libre et solaire, cette
jeune femme lui fait découvrir la puissance de la poésie, capable de
réenchanter une perception flétrie du réel, et de redonner un sens à
l'existence face à la mort. Le spectacle est l’histoire de cette rencontre,
de l’amitié qui s’ensuivit, du rebond vital qu’elle causa. Avec ce récit
autobiographique plein d’élan, d’humour et de tendresse, Stanislas
Roquette raconte le choc du diagnostic médical, et les lumières que nous
offre, parfois, la vie en retour.
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THÉÂTRE / HUMOUR
1h20 | Accessible à partir de 10 ans
Texte, interprétation : Stanislas Roquette
Dramaturgie : Alexis Leprince
Collaborations artistiques : Denis Guénoun,
Cédric Orain, Florent Turello, Nils Bosca
© Ludo et Fleur R.-G.

Artiste associé, spectacle coproduit
par la Maison des Arts du Léman
DATE

Mardi 10 janvier . 20h30
Évian . Théâtre du Casino
SÉANCE SCOLAIRE
Mardi 10 janvier à 14h30 / Évian
TARIFS
PLEIN TARIF : 24 € • - DE 18 ANS : 15 €
RÉDUIT : 20 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 17 €
3 spec. et + : 20 € • réduit : 15 €

ECHO

DANSE
1h20

Compagnie Catherine Diverrès
Au fil d’une trentaine de pièces réalisées à ce jour, Catherine Diverrès
invente sa propre langue, une danse extrême, d’une grande puissance,
qui entre en résonance avec les grands bouleversements de la vie,
dialogue avec les poètes, et réfléchit avec les philosophes. Elle illustre
avec Echo une danse aux multiples visages, attachants, troublants.
« Une scène épurée, mais très dansée, où se dégage quelque chose de tellurique. »
La chorégraphe Catherine Diverrès a choisi un espace de jeu élémentaire
pour parler de la mémoire, du ressenti. Créé pour la première fois en
2003, mais en constante évolution depuis, Écho est un itinéraire à travers
quatre pièces mythiques de son répertoire. Agencés selon une progression
rythmique, les passages privilégient la musicalité des corps : de brefs solos
s'entrelacent aux duos, aux trios, que de plus longues séquences d'ensemble
harmonisent. Écho se partage comme un ensemble de partitions ouvertes :
des portés, des trajectoires vives striant l'espace en diagonales lumineuses,
des envols effarés de corps dispersés en mouvements singuliers. Toutes
les palettes du temps palpitent sur le plateau qui se transforme par vagues,
se teinte de différentes couleurs, varie selon les émotions et les états
traversés. Ce voyage intérieur célèbre la danse, sa langue et sa mémoire.
PRESSE
Des corps à corps virils, énergiques et puissants. Une danse mystique et
tourmentée, ironique et bouleversante. De cette œuvre restent des images
fulgurantes et suspendues. Un choc. - Ouest France
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CRÉATION 2021
Chorégraphie : Catherine Diverrès
Collaboration artistique et scénographie :
Laurent Peduzzi
Danseurs : Pilar Andres Contreras,
Alexandre Bachelard, Nathan Freyermuth,
Harris Gkekas, Vera Gorbatcheva, Capucine
Goust, Thierry Micouin, Rafael Pardillo,
Emilio Urbina
Extraits des pièces : L’Arbitre des élégances,
L‘Ombre du ciel, Fruits, Corpus
© Laurent Philippe

Spectacle coproduit par la
Maison des Arts du Léman
DATE

Vendredi 13 janvier . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 30 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 26 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 23 €
3 spec. et + : 26 € • réduit : 20 €
PASSDANSE : 26 €

MICHEL PORTAL
MP85

Bojan Z | Nils Wogram | Bruno Chevillon | Lander Gyselinck
Michel Portal, légende française du jazz, dirige un quintet de grande
envergure et interprète son dernier album au titre minimaliste. MP85
contient l’essence même de la créativité. Vivifiant !
On ne présente plus Michel Portal, clarinettiste et saxophoniste à la
technique éblouissante, infatigable défricheur de sonorités, toujours à la
recherche de nouvelles aventures musicales. Lui qui est aussi à l'aise avec
Brahms que Bernard Lubat, ou en compositeur de musiques de films. L’an
dernier, après 10 ans d'absence discographique, il revenait avec un nouvel
album, MP85. L'occasion pour lui de fêter ses 85 ans, à la tête d’un groupe
européen transgénérationnel créé à l'Europa Jazz Festival, et avec lequel il
partage la scène depuis 3 ans. Avec son fidèle complice, le pianiste serbe
Bojan Z, il dirige un quintet de haut vol avec le contrebassiste français
Bruno Chevillon, le tromboniste allemand Nils Wogram, et le jeune
batteur belge Lander Gyselinck.
PRESSE
Ennemi de toute routine, Michel Portal prend soin de son imprévisibilité comme
un astronaute de son oxygène. MP85 le démontre avec force. Le dynamisme,
la fraîcheur et le caractère de ses interventions y sont à peine croyables. Tout
disque et tout concert de Portal sont un passeport vers la sagesse, un terme
qui chez lui rime avec vitesse, joie et exultation. Éternelle jeunesse.
Louis-Julien Nicolaou. - Télérama
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JAZZ
1h30
Michel Portal : clarinettes
Bruno Chevillon : contrebasse
Lander Gyselinck : batterie
Bojan Z : piano
Nils Wogram : trombone
© Colette Y. Benjamin

Victoires du Jazz
Meilleur album 2021
DATE

Samedi 14 janvier . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 30 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 26 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 23 €
3 spec. et + : 26 € • réduit : 20 €

VITE, UN SELFIE !

Brigitte Gonzalez | Compagnie Lucamoros
Ce phénomène du selfie, ou autoportrait de " l’homo smartphonicus ",
quelle aubaine pour la nouvelle création de cette compagnie qui mêle
théâtre et arts plastiques ! Et si on se penchait un peu sur cette drôle de
pratique ?
Juchés sur leur échafaudage, quatre plasticiennes, performeuses,
chanteuses, interpellent, dans un débordement de rythmes, de chants
et de couleurs, jeunes et moins jeunes sur la question de notre image
aujourd’hui, à l’heure du selfie compulsif. Elles vont la triturer notre image,
la capter, la détourner, la voler, la restituer, la réinventer et, surtout, nous
la faire voir autrement. Des images peintes, photographiées, filmées
aussi, directement sur place. Des images qui se suivent, se bousculent,
se croisent, s’effacent, réapparaissent et racontent l’histoire que veut
bien produire la rencontre provoquée par les artistes. À l’heure où chaque
adolescent, voire chaque enfant, porte désormais sur lui, en permanence,
l’appendice électronique que l’on connaît, la Compagnie Lucamoros
suggère, dans la joie du geste créateur, de lui opposer une manière
d’exercer ses propres ressources créatives, d’affûter son discernement et
son jugement critique.
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THÉÂTRE / ARTS VISUELS
En création | Accessible à partir de 8 ans
Mise en scène : Brigitte Gonzalez
Images : Luc Amoros
Musique : Alexis Thépot
Interprétation : Léa Noygues, Lydie Greco,
Macha Selbach, Marie Minary
© Vincent Frossard

DATE

Mercredi 18 janvier . 10h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
SÉANCES SCOLAIRES
Ma. 17 janvier à 9h30 et 14h30 / Thonon
TARIFS
PLEIN TARIF : 14 € • - DE 18 ANS : 12 €
RÉDUIT : 12 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 12 € • P'tit Malin : 10 €

SIMONE VEIL
LES COMBATS D’UNE EFFRONTÉE
Antoine Mory | Cristiana Reali
Cristiana Reali livre un portrait vivant et vibrant de cette grande figure
féminine que fut Simone Veil, dans un dialogue imaginaire avec une
jeune chercheuse, symbole d’une transmission nécessaire.
1er juillet 2018. Simone Veil entre au Panthéon avec son mari, Antoine. Les
discours officiels se succèdent, célébrant la mémoire de cette grande dame
hors du commun. Une jeune femme, Camille, qui vient d’achever sa thèse sur
Simone Veil, est appelée à prendre la parole dans une émission de radio. On
l’interroge sur ce qu’elle retient de son aînée. Comment trouve-t-on la force de
consacrer sa vie aux combats politiques ? Comment reçoit-on cet héritage ?
Petit à petit, la parole de la jeune femme laisse place à celle de Simone Veil.
Cette dernière nous confie ses combats et sa foi en l’humanité. À distance, une
conversation se noue entre ces deux générations. Dans le regard de Camille,
la vie extraordinaire de Simone Veil apparaît soudainement troublante de
modernité. Cristiana Reali signe, avec Antoine Mory, l’adaptation pour les
planches d’Une vie, l’autobiographie de la grande dame, et joue, avec humilité,
l'émotion qui déborde, les pointes d'humour, aussi. L'humanité lucide mais
pas désespérée d'une femme d'honneur et de combats.
PRESSE
La comédienne livre une adaptation pudique et vibrante des mémoires de la femme
politique disparue en 2017. Un spectacle fort, incarné, nécessaire. - Les Echos
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THÉÂTRE
1h15 | Accessible à partir de 15 ans
D’après Une vie, de Simone Veil
Adaptation : Antoine Mory,
Cristiana Reali
Mise en scène : Pauline Susini
Interprétation : Cristiana Reali,
Noémie Develay-Ressiguier, en
alternance avec Pauline Susini
JMD Production
© Ade Adjou

DATE

Jeudi 19 janvier . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 34 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 30 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 27 €
3 spec. et + : 30 € • réduit : 20 €

MUSIQUE CLASSIQUE
2h + entracte

ORCHESTRE DES
PAYS DE SAVOIE

Bertrand Chamayou : piano
Pieter-Jelle de Boer : direction
Orchestre des Pays de Savoie
© Jean-Baptiste Millot

ARC-EN-CIEL

Pieter-Jelle de Boer | Bertrand Chamayou
La passion crépite, chavire avec ce nouveau programme de l’Orchestre
des Pays de Savoie et de Bertrand Chamayou, l'un des pianistes actuels
les plus brillants.
Aux côtés de Pieter-Jelle de Boer, Bertrand Chamayou a concocté un
programme aux couleurs fantasmagoriques. Avec lumière et virtuosité,
son clavier se pare des nuances de l’Arc-en-ciel de Ligeti, avant d’enchanter
les Nuages gris et les orages de la Malédiction de Liszt. Deux chefsd'œuvre du romantisme allemand concluent la soirée, la frissonnante Nuit
transfigurée de Schönberg et l’exubérant Rondo à la Hongroise de Brahms.
Soliste international incontournable, Bertrand Chamayou est un pianiste
multiple, aussi bien chambriste que grand défenseur de la musique de notre
temps. Reconnu pour ses performances à la fois virtuoses, imaginatives, et
d'une beauté à couper le souffle, il est un interprète de premier plan de la
musique française. Son vaste répertoire comprend des œuvres majeures
de Ravel, Liszt et Messiaen. Le pianiste toulousain possède une profonde
passion pour la musique nouvelle, ayant travaillé avec des compositeurs
tels que Pierre Boulez, Henri Dutilleux, Michael Jarrell,…
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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 AuvergneRhône-Alpes, son Club d’entreprises mécènes Amadeus.

PROGRAMME
Gyorgy Ligeti (1923-2006)
Ramifications pour orchestre à cordes
Etude pour piano, Arc-en-Ciel
Franz Liszt (1811-1886)
Malédiction pour piano et cordes. Nuage gris
Arnold Schönberg (1874-1951)
La nuit transfigurée, version pour orchestre à
cordes
Johannes Brahms (1833-1897)
Rondo à la hongroise, quatuor n°1 en sol
mineur pour piano à cordes
Rondo alla zingarese, op. 25. Extrait
DATE

Samedi 21 janvier . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 36 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 32 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 29 €
3 spec. et + : 32 € • réduit : 20 €

LE CHEVALIER ET LA DAME
Carlo Goldoni | Jean-Luc Revol | Théâtre du Caramel Fou
Goldoni raille les mœurs corrompues d’une noblesse oisive et fait son
miel d’une passion contrariée pour créer une comédie satirique qui
dépeint les vices et vertus des aristocrates italiens de son temps.
Donna Eleonora, issue de l’aristocratie, mais complètement ruinée, survit
à Venise en compagnie de sa fidèle servante Colombine. Don Rodrigo,
chevalier vénitien est fou d’amour pour elle. Mais, empêtré dans ses
contradictions, il n’arrive pas à lui avouer ses sentiments. Autour de la
« Dame » gravite un petit monde de personnages peu recommandables :
un avocat véreux, une assemblée de nobles oisifs et malveillants.
Comment résister à une société machiste, dans laquelle l'héroïne
est réduite à l’état de trophée à conquérir ? Au-delà de l’intrigue, c'est
d'abandon qu'il s'agit et du parcours d'une femme seule, livrée à la société
féroce de son époque. Avec Le Chevalier et la Dame, Goldoni veut croquer
l’ensemble de la société dans sa variété pittoresque, mais aussi dans tout
ce que la différenciation sociale produit de tensions et de contradictions.
Jean-Luc Revol en crée une adaptation haute en couleurs, qui promet une
véritable immersion dans une sublime mais néanmoins brumeuse Cité
des Doges de la fin du 18e siècle.
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THÉÂTRE
En création | Accessible à partir de 15 ans
Mise en scène : Jean-Luc Revol
Assisté de Sébastien Fevre
Interprétation : Chloé Berthier,
Olivier Breitman, Frédéric Chevaux,
Antoine Cholet, Jean-Marie Cornille,
Cécile Camp, Aurélien Houver,
Ariane Pirie, Jean-Luc Revol,
Vincent Talon, Sophie Tellier
DATE

Mardi 24 janvier . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 30 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 26 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 23 €
3 spec. et + : 26 € • réduit : 20 €

THÉÂTRE / DANSE
40 min. | Accessible à partir de 18 mois
Texte : Dorothée Schoonooghe
Mise en scène : Carlos Laredo
Interprétation : Amel Felloussia,
Elisabeth Mouzon
Musiciens : Anastasia Studyonova (flûte),
Mikhail Studyonov (piano)
© Nicolas Bomal

CANTO

DATES

Carlos Laredo | Théâtre de la Guimbarde
Découverte du corps et de ses multiples possibles, du langage et de son
pouvoir magique… Il s’en passe des bouleversements dans les premiers
mois des tout-petits.
Deux comédiennes, deux femmes bercées par des sonorités orientales et
lyriques remontent lentement vers les sources de la création, explorent
les premiers pas, les premiers gestes, les premières émotions. Dans cet
espace, elles brodent un paysage poétique, esquissent une trame, tissent
une étoffe sur laquelle les silences, les sons et les tonalités résonnent.
Dans ce dédale, le temps est celui du jeu. Jeu pour tresser les relations
humaines, là où apparaissent grâce à la magie du papier des silhouettes
en permanente métamorphose : serpents, fleurs, papillons, poissons... Un
moment poétique, sensible, pour se sentir bercé par les gestes doux et
familiers.
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Mercredi 25 janvier . 10h30
Armoy . Salle polyvalente

Samedi 28 janvier . 10h30
Thonon . Espace Tully
SÉANCES SCOLAIRES
Lu. 23 à 14h30, ma. 24 à 9h30 / Vacheresse
Je. 26 et ve. 27 à 9h30 et 14h30 / Thonon
TARIFS
PLEIN TARIF : 10 € • - DE 18 ANS : 8 €
RÉDUIT : 8 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 8 € • P'tit Malin : 6 €

JOSEF JOSEF
Eric Slabiak

Après 25 ans de tournées avec le groupe Les Yeux Noirs, Eric Slabiak
lançait en 2020 une nouvelle aventure musicale avec Josef Josef. Des
compositions originales aux mélodies traditionnelles, des chansons
yiddish et tsiganes aux sonorités actuelles, le voyage dans les Balkans
et l'Europe de l'Est se poursuit, au cœur des cultures musicales juives
et roms.
Les premières notes de violon s’élèvent, bientôt rejointes par celles de
l’accordéon, la batterie, la guitare et la basse, et le monde s’élargit soudain,
le ciel semble plus haut et en même temps à portée de main. Ils sont là, les
magiciens de Josef Josef, ils parcourent le vieux continent, vont chercher son
cœur battant à l’Est, et c’est un monde entier qui virevolte sous leurs doigts,
dans leurs voix. Et ces chants nous empoignent, entre la perte et le désir de
conquête, dans leur interprétation à la fois fidèle à leur âme et audacieuse
dans les arrangements : ici le jazz fait une incursion dans le tsigane, ici la
musique reprend ses droits et sa grâce dans le langage le plus pur, qui console,
régénère et donne follement envie de s’abandonner à la joie de vivre, à l’amitié,
à l’amour, de fermer les yeux et de danser.
Valérie Zenatti, écrivaine
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MUSIQUES DU MONDE
1h20 | Accessible à partir de 14 ans
Eric Slabiak : violon, chant
Franck Anastasio : guitare, chant
Jérôme Arrighi : basse
Nicolas Grupp : batterie
Dario Ivkovic : accordéon
DATE

Vendredi 27 janvier . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 30 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 26 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 23 €
3 spec. et + : 26 € • réduit : 20 €

LES SEA GIRLS
ANTHOLOGIE OU PRESQUE !..

HUMOUR / CHANSON

Les Sea Girls sont de retour et réinterprètent quelques-unes de leurs
chansons acidulées, poivrées, sucrées. Pétillantes, drôles et déjantées,
les Girls refont le show !
D’habitude, elles sont quatre. Mais c’est en trio que l’on retrouve les Sea
Girls avec ce nouveau spectacle en forme de friandise chansonnière.
Habillées de blanc (pantalons, chemises, vestes des revues de music-hall),
Prunella, Judith et Delphine revisitent leurs chansons les plus mythiques :
Little bobby, Oups je crois que j’ai encore oublié d’éteindre le gaz en sortant, J’ai
un plan, Bisous, J’aime les hommes, Pipi sur le gazon… Tout comme d’autres
ritournelles signées Sophie Forte, Juliette Armanet ou Offenbach. Mais
les Girls nous réservent bien d’autres surprises… Si cette fois-ci les
perruques et les paillettes sont plus sages, le show est toujours aussi
piquant. Fantaisie, sens de l’absurde et quiproquos mènent la revue où
l’on se réjouira tous de reprendre en chœur le couplet sur la vie, l’amour,
les babioles, bref, tout le joyeux cocktail de l’existence.
PRESSE
Burlesques et décalées, les Sea Girls à leur meilleur. - Le Monde
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1h20 | Accessible à partir de 12 ans
Conception : Judith Rémy,
Prunella Rivière, Delphine Simon
Mise en scène : Brigitte Buc
Composition, orchestration : Fred Pallem
Interprétation : Judith Rémy, Prunella
Rivière, Delphine Simon, Dani Bouillard
(Guitare), Vincent Martin (Percussions)
Lumière : Michel Gueldry
Son : Joël Boischot
DATE

Samedi 28 janvier . 20h30
Veigy-Foncenex . Le Damier
TARIFS
PLEIN TARIF : 27 € • - DE 18 ANS : 15 €
RÉDUIT : 23 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 20 €
3 spec. et + : 23 € • réduit : 15 €

LE VOYAGE DES PUBLICS

PRENEZ LE BUS ! D’autres spectacles,
d’autres audaces sont à voir sur les
scènes des théâtres amis et partenaires.

BACKBONE

CIRQUE

Darcy Grant | Gravity & Other Myths
Venus d’Australie pour défier les lois de la gravité, dix circassiens
livrent un spectacle époustouflant qui repousse les limites du danger.
Du cirque de haut vol pour frissonner en famille.
Depuis dix ans, la troupe Gravity & Other Myths fait souffler sur
l’acrobatie un formidable vent de jeunesse et de fantaisie. Sur scène,
dix acrobates accompagnés de deux musiciens cherchent à dépasser
leurs limites. À toute vitesse, ils enchaînent sauts périlleux, pyramides
humaines, équilibres et autres figures acrobatiques avec une énergie
et une maîtrise physique épatantes. Ils illustrent la puissance d’un
collectif tenu par sa colonne vertébrale (BackBone, en anglais). Dans un
rythme effréné et joyeux, ces virtuoses repoussent toujours plus loin les
contraintes du corps et nous font valser en permanence entre suspense
et émerveillement.
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1h20 | Accessible à partir de 8 ans
Mise en scène : Darcy Grant
Interprétation : Lachlan Binns,
Jascha Boyce, Jacob Randell, Joren Dawson,
Kevin Beverley, Rachael Boyd, Alyssa Moore,
Lachlan Harper, Jackson Manson, Jordan Hart
© Rob Maccoll

DATE

Mardi 31 janvier . 19h30
Annemasse. Château Rouge
TARIFS
TARIF UNIQUE : 21 €
Transport : 8 €. Réservation en ligne ou au
04 50 71 39 47. Départ du bus devant le
Théâtre Maurice Novarina : 18h15.

ONE SHOT

Ousmane Sy | CCN de Rennes et de Bretagne
Sur un mix de house dance et d’afrobeat, l’œuvre posthume du
chorégraphe Ousmane Sy est une ode aux femmes batailleuses,
fières de leurs singularités créatives. Le ballet, d’une énergie folle et
régénératrice, est un appel à danser, envers et contre tout.
Danser, encore et toujours, danser pour se dresser contre les épreuves et
offrir à la vie le plus éclatant des triomphes. C’est ce que tonne et détonne
ce spectacle choral et ultra-rythmique tout au long de ses solos, duos et
groupés. Sur le plateau, huit danseuses du groupe Paradox-sal, fondé en
2012 par Ousmane Sy, font corps avec une intensité urgente, nerveuse,
emportées par les musiques électroniques sous influence africaine d’un
DJ complice. Cette afro-house, irradiée de voix féminines, dont celles
de Busiswa Gqulu, Ane Brun ou encore Nina Simone, mixées avec la
collaboration d’Adrien Kanter, donne du ressort aux tricots de jambes
rapides et légers des interprètes. Chaque danseuse se lance dans un solo
très personnel, sorte de mini-portrait d’elle-même, avant de rejoindre le
chœur. Être une et plusieurs à la fois. Ce que revendiquait Ousmane Sy,
disparu brutalement en 2021 alors qu’il terminait la création de One Shot.
PRESSE
Hip hop, danses africaines, flamenco, et l’énergie exaltante des battles de
danses urbaines, One Shot est une flamboyante explosion de danse et de vie.
Marie-Valentine Chaudon, La Croix
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DANSE
1h | CRÉATION 2021
Chorégraphie : Ousmane Sy
Interprétation : Allauné Blegbo, Cynthia
Casimir, Nadia Gabrieli Kalati, Odile
Lacides, Anaïs Mpanda, 3 guests et un DJ
Regards complices : Kenny Cammarota,
Valentina Dragotta, Audrey Minko
© Timothee Lejolivet

DATE

Vendredi 3 février . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 30 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 26 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 23 €
3 spec. et + : 26 € • réduit : 20 €
PASSDANSE : 26 €

MUSIQUE CLASSIQUE
1h20 + entracte
Denis Pascal : piano
Alexandre Pascal : violon
Aurélien Pascal : violoncelle

LE TRIO PASCAL

© Bernard Martinez

Il est rare de rencontrer un ensemble de musique de chambre composé
de membres d’une même famille. Denis Pascal et ses fils, Alexandre et
Aurélien, guident ce voyage intime dans la musique en trio, de Brahms
à Fauré, à Ravel, sans oublier l’incontournable Strauss.
Chez les Pascal, la musique se pratique en famille. On ne présente plus le
père, Denis, pianiste d'exception, tant en soliste qu’en partenaire apprécié de
musique de chambre, et professeur parmi les plus estimés du Conservatoire
National Supérieur de Paris. Puis les deux fils. Alexandre, l’aîné, brillant
violoniste, Révélation Classique de l'Adami, et lauréat de la Fondation Banque
Populaire et du très sélectif programme international de La Chapelle Reine
Elisabeth à Bruxelles (dans la classe d’Augustin Dumay). Enfin, Aurélien,
l'une des étoiles les plus brillantes de la nouvelle génération du violoncelle
français. Il a triomphé au Concours International Feuermann en 2014 à la
Philharmonie de Berlin en remportant le Grand Prix, le Prix Spécial du Public
et le Prix de la meilleure interprétation du concerto d’Ernst Toch.
PRESSE
Leurs textures transparentes et solaires, leurs phrasés tout en sourires
et légèreté, leur équilibre souverain et leur lyrisme contrôlé transportent
l'auditeur. - Fabienne Bouvet, Classica
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PROGRAMME
Johannes Brahms (1833-1897)
Trio n°3 en ut mineur, op. 101
Richard Strauss (1864-1949)
Capriccio, op. 85 TrV 279, Introduction (arrangement
pour trio avec piano par David Walter)
Gabriel Fauré (1845-1924)
Trio avec piano en ré mineur, op.120
Maurice Ravel ( 1875-1937)
Trio en la mineur
DATE

Vendredi 17 février . 20h30
Évian . Palais Lumière
TARIFS
PLEIN TARIF : 27 € • - DE 18 ANS : 15 €
RÉDUIT : 23 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 20 €
3 spec. et + : 23 € • réduit : 15 €
EXPO-CONCERT AU PALAIS LUMIÈRE
À partir de 18h15, visite de l'exposition,
collation et concert au tarif unique de 42€.
Détails page 107.

DARK WAS THE NIGHT
Emmanuel Meirieu | Cie Bloc Opératoire

Les derniers seront les premiers. Au moins le temps d’un hommage
rendu par Emmanuel Meirieu à l’un d’entre eux, chanteur anonyme et
pourtant ambassadeur intergalactique de l’Humanité. Pour toujours.
Samedi 20 août 1977, sur la base de lancement de Cap Canaveral.
Un vaisseau spatial, Voyager, décolle pour l'espace interstellaire. Fixé
sur sa paroi extérieure, il emporte avec lui, vers les étoiles, un disque
phonographique couvert d’or sur lequel est gravé tout ce que l’on voulait
pour témoigner du meilleur de notre espèce et de notre Terre : 118
photographies, des salutations en 55 langues, 27 musiques, dont une
chanson blues de Blind Willie Johnson, Dark was the night, cold was the
ground. Blind Willie Johnson est mort de pneumonie à 40 ans, une nuit
d'hiver de 1949 à Beaumont, Texas.Refusé à l'hôpital parce qu'il était
noir, pauvre, et aveugle... Les spectacles d’Emmanuel Meirieu sont des
monuments aux oubliés, aux abandonnés, à tous ceux que la Grande
Histoire broie, puis efface, ceux qu’elle ne racontera jamais. Après Les
Naufragés, le metteur en scène engagé rend hommage à l’un d’entre
eux en nous partageant l'histoire de Willie, dans cet impitoyable Texas
des années 20. Pour que la voix de Willie, et celle de tous les sans voix,
résonnent dans nos théâtres.
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THÉÂTRE
En création | Accessible à partir de 14 ans
Texte, mise en scène : Emmanuel Meirieu
Musique originale : Raphael Chambouvet
(distribution en cours)
Spectacle coproduit par la
Maison des Arts du Léman
DATE

Mardi 21 février . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 27 € • - DE 18 ANS : 15 €
RÉDUIT : 23 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 20 €
3 spec. et + : 23 € • réduit : 15 €
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LAWRENCE D'ARABIE
Éric Bouvron | Benjamin Penamaria
Le dilemme d’un archéologue au service du renseignement britannique,
orchestré par Eric Bouvron dans un spectacle choral époustouflant.
La Première Guerre Mondiale fait rage. Dans le désert d’Arabie, à l’époque
contrôlé par l’Empire Ottoman, allié de l’Allemagne, se joue l’avenir de
tout le Moyen-Orient. Un jeune et brillant archéologue anglais, Thomas
Edward Lawrence, passionné par la culture arabe dont il maîtrise la langue,
gagne la confiance de ses hôtes qui le considèrent désormais comme l’un
des leurs. Même si le jeune anglais reste un précieux atout pour l’armée
britannique qui l’enrôle au sein des services du renseignement. Alors
qu’il œuvre pour la création d’une nation arabe unie et indépendante, il
découvre que les gouvernements français et anglais ont déjà secrètement
signé l’accord qui prévoit, une fois la guerre gagnée, le découpage de la
région à leur seul profit… Jusqu’où ira la loyauté de Lawrence à l’égard
de ses frères d’armes ? Eric Bouvron relève avec brio le défi de cette
épopée avec huit comédiens et trois musiciens-chanteurs. Un spectacle
abordant les thèmes de l’amitié, de la loyauté et de la trahison, dans un
contexte géopolitique fascinant, dont l’écho résonne encore sensiblement
aujourd’hui.
PRESSE
Une invitation au voyage et à l’aventure, grandiose, épique, magistrale. - Le Parisien
Un spectacle enlevé, brillant, prenant. - L’Obs
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THÉÂTRE
1h50 | Accessible à partir de 14 ans
Librement inspiré de la vie de
T. E. Lawrence
Auteurs : Éric Bouvron,
Benjamin Penamaria
Mise en scène : Éric Bouvron
Interprétation : Kevin Garnichat,
Alexandre Blazy ou Benjamin Penamaria,
Matias Chebel, Stefan Godin, Slimane
Kacioui, Yoann Parize ou Victor Bourigault,
Julien Saada, Ludovic Thievon
Production : Atelier Théâtre Actuel
© A. Vinot

Nominations aux Molières 2022
Molière du Théâtre privé
Molière de la mise en scène d’un
spectacle de Théâtre privé (Eric Bouvron)
DATE

Vendredi 24 février . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 34 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 30 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 27 €
3 spec. et + : 30 € • réduit : 20 €

MUSIQUE / ARTS VISUELS / THÉÂTRE

L'APPEL DE LA FORÊT
Quentin Dubois | Ensemble TaCtus

Le premier chef-d’œuvre de Jack London astucieusement porté à la
scène et à l’écran, en musiques et en images, réalisé en direct. Une ode
à la nature sauvage et au besoin de liberté.
Buck est un brave chien domestique à la vie paisible, confronté malgré lui
aux rudes conditions de vie du Grand Nord canadien pour devenir chien de
traineau. D’expédition en expédition, il apprend à vivre en meute, à obéir
aux ordres, à dormir dans la neige. Lorsque son nouveau maître est tué
par des Indiens, Buck cède finalement à l’appel sauvage pour rejoindre
ses frères loups. L’ensemble TaCTus nous fait revivre cette incroyable
épopée, avec un spectacle à la croisée du ciné-concert, de la performance
graphique et du livre ouvert. Tandis que les percussions font vivre tous les
bruits, inquiétants et enchantés de la forêt, les craquements de la glace,
les hurlements des chiens, ou encore les claquements des fouets, le décor
infiniment délicat aux teintes pastel se dessine, s’efface et se peint à
l’aquarelle sous nos yeux. Une plongée poétique au cœur du Grand Nord, à
travers laquelle résonnent l’instinct de liberté et le courage de l’aventure.
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55 minutes | Accessible à partir de 6 ans
Mise en scène, adaptation, musique :
Quentin Dubois
Illustration : Marion Cluzel
Interprétation : Raphaël Aggery
(ou Théo His-Mahier en alternance),
Ying-Yu Chang, Quentin Dubois
Voix-off : Jacques Verzier
© Fabien Blanchon

DATE

Samedi 25 février . 10h30
Évian . Théâtre du Casino
SÉANCES SCOLAIRES
Jeudi 23 février à 14h30,
vendredi 24 à 9h30 et 14h30 / Évian
TARIFS
PLEIN TARIF : 14 € • - DE 18 ANS : 12 €
RÉDUIT : 12 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 12 € • P'tit Malin : 10 €

LA MÉCANIQUE
DES ÉMOTIONS

THÉÂTRE
1h40 | Accessible à partir de 14 ans

Eugénie Ravon | Kevin Keiss | La Taille de mon âme
Radiographie des émotions qui nous traversent et de la manière dont
nous les donnons à voir. Saurons-nous déjouer les manipulations
diverses qui lissent et normalisent nos affects pourtant complexes et
surprenants ?
Rien ne nous semble plus personnel que nos émotions. Or, nos joies,
nos larmes, nos pudeurs, nos colères sont-elles si intimes que nous le
croyons ? Comment sont-elles dictées, façonnées par les attentes de la
société, de la communauté, de notre culture ? Avec tendresse et humour,
la metteuse en scène Eugénie Ravon et l’auteur-dramaturge Kevin Keiss
passent à la loupe les paradoxes et les singularités de notre temps, celui
du partage virtuel de nos émotions sur les réseaux sociaux. Qui mieux que
des comédiens, capables de faire affleurer l’humour dans les larmes et
la joie dans le tragique, pour nous éclairer sur la stratégie de l’émotion ?
Entre fiction théâtrale et réalités biographiques, l’équipe de La Mécanique
des émotions se livre à une enquête intime démontrant que nos émotions
sont définitivement plus ambivalentes que des émoticônes, et nos vies
plus paradoxales qu’un scénario hollywoodien.
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Mise en scène : Eugénie Ravon
Texte, dramaturgie : Kevin Keiss
Interprétation : Nathalie Bigorre,
Morgane Bontemps, Stéphane Brel,
Jules Garreau, Magaly Godenaire,
Philippe Gouin, Eugénie Ravon
© Romain Bassenne - Atelier Marge Design

Spectacle coproduit par la
Maison des Arts du Léman
DATE

Mardi 28 février . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
SÉANCE SCOLAIRE
Mardi 28 février à 14h30 / Thonon
TARIFS
PLEIN TARIF : 27 € • - DE 18 ANS : 15 €
RÉDUIT : 23 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 20 €
3 spec. et + : 23 € • réduit : 15 €

LA NUIT
DU CERF
A DEER IN THE HEADLIGHTS
Cirque Le Roux
Après avoir charmé le public chablaisien avec The Elephant in the Room,
le Cirque Le Roux revient avec son deuxième opus, aussi inventif et
époustouflant que le premier.
Miss Betty est morte. Ses trois enfants se retrouvent dans la maison familiale
située au bout d’un chemin en bord de forêt pour préparer la cérémonie des
funérailles. Soudain, dans un crissement de pneus, un mystérieux étranger
hirsute et hors de lui débarque. De là, tout bascule : la famille fraîchement
réunie règle ses comptes, se déchire, s’aime, s’empoigne, rit, s’esclaffe, pleure,
danse, dérape … et les funérailles déraillent. La Nuit du Cerf met en scène
une galerie de personnages étonnants, hauts en couleurs, charismatiques
et drôles, dans une intrigue à la fois comique, étrange et déroutante. Inspirée
de faits divers, la nouvelle création du Cirque Le Roux mêle Nouvelle Vague
française et mouvement Grindhouse américain des années 70. Six artistes
circassiens virtuoses enchaînent équilibres, main à main, banquine, voltige,
cadre aérien, fil de fer… La prise de risques physiques et la profondeur des
émotions sont encore une fois le choix créatif et le défi de la compagnie. Une
œuvre où la singularité, la fragilité et la tendresse des relations humaines
nous rattrapent. Un magnifique hommage au cinéma, au cirque actuel, à
l’humanité dans toute sa drôlerie, ses maladresses et sa splendeur.
PRESSE
Une création joyeuse, esthétique, sophistiquée et chaleureuse à la fois,
qui dépote ! - Télérama
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CIRQUE
1h15
Direction artistique : Cirque Le Roux
Mise en scène : Charlotte Saliou
Auteurs, interprètes : Mason Ames,
Andrei Amissimov, Grégory Arsenal,
Valérie Benoît, Lolita Costet,
Philip Rosenberg, Yannick Thomas,
Musique originale : Alexandra Stréliski
© FRANK W OCKENFELS III

DATE

Vendredi 3 mars . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 30 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 26 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 23 €
3 spec. et + : 26 € • réduit : 20 €

BALLETS
JAZZ MONTRÉAL
ESSENCE
Ausia Jones | Crystal Pite | Aszure Barton
Lever de rideau sur une compagnie d’exception qui, cette saison, fête son
50e anniversaire avec une tournée mondiale et un programme de trois
pièces où la danse, innovante et passionnelle, se fait théâtre de nos vies.
Depuis 1972, les Ballets Jazz Montréal incarnent avec excellence une
danse hybride, alliant l’esthétique du ballet classique aux autres courants
chorégraphiques. Même si la liberté et l’esprit de la danse jazz dominent
sur un répertoire impressionnant que signent, depuis 50 ans, tant de
chorégraphes internationaux, de danseurs de renom et en devenir :
des créations, des reprises toujours aussi expressives, exigeantes
physiquement. Avec ce programme anniversaire, la troupe revisite
les origines du BJM tout en se propulsant dans le futur. Trois œuvres
innovantes, sensuelles, humaines.
We Can’t Forget What’s His Name - Création 2022. Ausia Jones sonde
l'idée de l'incertitude, et la façon dont elle influence les relations entre
les hommes. L’œuvre reflète les émotions extrêmes que l'incertitude crée
dans nos vies et l'espace qu'elle laisse à la liberté et à la joie.
Ten Duets on a Theme of Rescue - Création 2008. Cette pièce, composée de
dix duos, développe le thème du sauvetage… Sauver qui, quoi ? Explorant
tout ce qui rapproche les êtres humains, Crystal Pite fait de sa danse un
théâtre de la vie. Avec de l’humour et un langage du mouvement à l'esprit vif.
Les Chambres des Jacques - Création 2006. Explorant l’individu sous
toutes ses facettes, jusqu’au cœur de son animalité, Aszure Barton tisse
sa toile à partir des mouvements et personnalités des danseurs, et rend
hommage à la beauté comme à la fragilité des êtres.
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DANSE
1h15 + pauses
Direction artistique : Alexandra Damiani
Avec 14 danseurs
We Can’t Forget What’s His Name
Chorégraphie : Ausia Jones
Musique : Jasper Gahunia
Ten Duets on a Theme of Rescue
Chorégraphie : Crystal Pite
Musique : Solaris, par Cliff Martinez
Les Chambres des Jacques
Chorégraphie : Aszure Barton
Musiques : Gilles Vigneault, Antonion
Vivaldi, Les Yeux Noirs, The Cracow Klezmer
Band, Alberto Iglesias
© Sasha Onyshchenko

DATE

Mercredi 8 mars . 20h30
Publier-Amphion . Cité de l'Eau
Salle Olympe
TARIFS
PLEIN TARIF : 36 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 32 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 29 €
3 spec. et + : 32 € • réduit : 20 €
PASSDANSE : 32 €

MAXIME
LE FORESTIER
SOIRÉE BRASSENS
Près de cinquante ans de carrière, des rimes par milliers, seize albums
studio, des centaines de concerts, Maxime Le Forestier est un fidèle,
au public, aux amis. Et à Brassens, son maître en chansons, à qui il rend
hommage avec cette nouvelle tournée.
« Brassens est un repère dans la chanson française comme Bach dans la
musique classique ». Maxime Le Forestier aurait pu ajouter que le créateur
de la Chanson pour l’auvergnat avait également été un phare dans sa
propre carrière. Depuis l’album qu’il lui a consacré en 1979 jusqu’aux
différents Cahiers rassemblant l’intégralité de l’œuvre, sans omettre
des pièces inédites et posthumes, Maxime Le Forestier a fait mieux
que rendre un simple hommage à Georges Brassens. Il l’a interprété
comme on le fait d’un grand classique, en continuant de faire vivre une
œuvre toujours parlante, toujours forte, toujours moderne. Il l’a offerte
à un nouveau public, comme lui-même l’a découverte à l’âge de 14 ans
alors qu’il s’initiait à la guitare et à la chanson. Il l’a vécue, intensément,
intimement, comme il en a rendu compte dans Brassens et moi, livre paru
en 2021 aux Editions Stock. Ses plus grands succès, comme L’Education
sentimentale, San Francisco, Né quelque part, Passer ma route, Ambalaba,
n’auront jamais détourné le regard de Maxime Le Forestier. Il retrouve sur
scène ses fidèles et complices musiciens pour continuer à fêter Georges
Brassens et la source intarissable d’inspiration qui jaillit de son œuvre.
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CHANSON
1h30
Maxime Le Forestier : voix
Arthur Le Forestier : guitare
Manu Galvin : guitare
Etienne Roumanet : contrebasse, basse
© Magda Dates

Victoires de la Musique 2020
Victoire d'Honneur
DATE

Vendredi 10 mars . 20h30
Publier-Amphion . Cité de l'Eau
Salle Olympe
TARIFS
PLEIN TARIF : 40 € • - DE 18 ANS : 25 €
RÉDUIT : 36 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 33 €
3 spec. et + : 36 € • réduit : 25 €

FRANÇOIS-XAVIER
DEMAISON
DI(X) VIN(S)
En faisant parler la dive bouteille, François-Xavier Demaison, d’humeur
joyeuse, nous convie à une savoureuse séance de dégustation
théâtralisée et jouissive...
Lors d’une descente à la cave, François-Xavier Demaison retrouve dix
bouteilles de vin... L’année et l’origine de ces crus servent alors de prétexte
à un voyage à travers les lieux et le temps. Il se lance dans une évocation
passionnée et gourmande, nous parle des choses que l’on vit et des
verres que l’on vide. Ses souvenirs font surgir les nôtres. Ces bouteilles le
racontent, et nous racontent. La dégustation devient alors réflexion sur
notre drôle d’époque. En partageant avec esprit son goût du vin et des
mots, François-Xavier Demaison excite nos papilles, titille nos neurones. Il
a incarné Coluche à l’écran, tourné dans plus de trente films en quinze ans
mais la scène reste sa terre d’origine. Depuis le début des années 2000, il s’y
produit dans d’irrésistibles seuls en scène. Avec ses compères de toujours,
Mickael Quiroga et Éric Théobald, il retrouve les joies du one-man show.
PRESSE
Puissant, gourmand et généreux ! - Le Parisien
À consommer sans modération. - Le Figaro
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HUMOUR
1h20
Texte : François-Xavier Demaison,
Mickael Quiroga, Éric Théobald
Mise en scène : Éric Théobald
Interprétation : François-Xavier Demaison
Olympia Production
© Stéphane de Bourgies

DATE

Samedi 11 mars . 20h30
Publier-Amphion . Cité de l'Eau
Salle Olympe
TARIFS
PLEIN TARIF : 36 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 32 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 29 €
3 spec. et + : 32 € • réduit : 20 €

Une soirée, deux propositions pour nous embarquer dans l’univers
du théâtre d’objet et de ses multiples possibilités de nous raconter
des histoires. Pour mieux apprécier encore la virtuosité des
comédiens et le cocasse des situations. Quand le théâtre d’objets
devient du grand art !

HAMLET ET NOUS

THÉÂTRE D'OBJET / HUMOUR
1h | Accessible à partir de 10 ans

HAMLET ET NOUS

Direction artistique : Clément Montagnier,
Marie Carrignon
Mise en scène : Marie Carrignon
Interprétation : Clément Montagnier,
Léo Smith

Cie Tic-Tac

Deux frères nous présentent le film qu’ils souhaitent réaliser, une
adaptation cinématographique d’Hamlet de William Shakespeare. Très
vite, tout ne se passe pas comme prévu. L’un souhaite raconter sa
relation avec Sophie, rencontrée au lycée, et l’autre veut se concentrer
sur le destin tragique d’Ophélie. Se joue alors un conflit entre eux : réalité
ou fiction ? L’enjeu est de taille, et ils n’ont avec eux que des jouets en
plastique pour se départager.

© Roxane Ronot

THÉÂTRE D’OBJET : MODE D’EMPLOI

Jeudi 16 mars . 20h
Allinges . Salle communale

Théâtre de Cuisine

Quatre tableaux, quatre saynètes, tels des entresorts pour découvrir
les codes et la fabuleuse inventivité du Théâtre d’objet. Et par là-même
connaître la chute vertigineuse d’Action Man au cours de l’ascension du
Mont Blanc, l’attaque de l’Araignée géante dans le désert, ou encore le
festin aquatique d’une ogresse…
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THÉÂTRE D'OBJET : MODE D'EMPLOI
Texte : Christian Carrignon
Interprétation : Clément Montagnier
DATES

Mercredi 15 mars . 20h
Sciez . Centre d'animation

Vendredi 17 mars . 20h
Larringes . Salle polyvalente
TARIFS
PLEIN TARIF : 14 € • - DE 18 ANS : 12 €
RÉDUIT : 12 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 12 €

BELMONDO QUINTET
BROTHERHOOD
Dix ans après leur dernier album commun, les frères Belmondo
célèbrent la reformation de leur mythique quintet. À la tête d'un groupe
en forme de All-stars, la fratrie célèbre ses maîtres à penser et fait la
synthèse d'un quart de siècle d'aventures musicales.
Héritier flamboyant de Chet Baker et Freddie Hubbard, Stéphane compte
parmi les trompettistes les plus estimés de ce côté-ci de l'Atlantique.
Artisan infatigable du rapprochement entre les musiques, Lionel, le
saxophoniste, a fait se rencontrer les âmes de Lili Boulanger et Yusef
Lateef, conciliant l'esprit coltranien avec les traditions liturgiques
françaises, et portant la flamme du jazz au cœur de l'univers postimpressionniste classique. En 2021, dix ans après leur dernier album en
commun, les frères Belmondo publient Brotherhood et rendent hommage
aux grands noms qui les ont inspirés, de Wayne Shorter à Bill Evans, à
Miles Davis. Leur jeu résolument moderne et acoustique est mis en
valeur par une rythmique imparable composée de Sylvain Romano à la
contrebasse, du batteur Tony Rabeson, du pianiste Laurent Fickelson.
PRESSE
Intense et prenant. Le Belmondo Quintet vers l'infini du jazz.
Sylvain Siclier, Le Monde
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JAZZ
1h30
Stéphane Belmondo : trompette, bugle
Lionel Belmondo : saxophone soprano
et ténor, flûte,
Laurent Fickelson : piano
Tony Rabeson : batterie
Sylvain Romano : basse
Victoires du Jazz
Meilleur groupe 2021
DATE

Vendredi 17 mars . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 30 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 26 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 23 €
3 spec. et + : 26 € • réduit : 20 €

DEUTSCHE KAMMERAKADEMIE
NEUSS AM RHEIN
ACADEMIE DE CHAMBRE ALLEMANDE DE NEUSS
Isabelle van Keulen | Christoph Koncz
C’est
une
grande
première,
la
Deutsche
Kammerakademie de Neuss sur la scène du Théâtre
Novarina. C’est l’une des plus belles célébrations
des cordes qui se profile, donnée par un ensemble de
musiciens internationaux de haute volée.
L’ensemble de la Deutsche Kammerakademie Neuss
am Rhein se classe parmi les plus grands orchestres de

chambre d’Allemagne. C’est en 1978 que le pédagogue,
violoncelliste et chef d’orchestre Johannes Goritzki
posa les fondements de l’orchestre. Son idée était de
former un ensemble à cordes ayant la transparence et la
finesse d’un quatuor. Ce que développa son successeur,
le violoniste Lavard Skou Larsen. Basé dans la ville de
Neuss, le DKN réunit des musiciens originaires de seize
nations. Cette richesse culturelle donne à l’orchestre un
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MUSIQUE CLASSIQUE
Durée 1h30 + entracte
Christoph Koncz : direction musicale
Isabelle van Keulen : direction artistique,
violon
Deutsche Kammerakademie Neuss
24 musiciens
regard particulier, unique, dans son approche et son interprétation des
œuvres figurant à son vaste répertoire, allant de la musique baroque
à l’avant-garde et au jazz. Après Graziella Contratto, Simon Gaudenz,
Lavard Skou Larsen, Krzysztof Penderecki, et même à ses débuts Lord
Yehudi Menuhin, c’est aujourd’hui la violoniste néerlandaise Isabelle van
Keulen, l’une des grandes violonistes de notre époque, qui le dirige. De
nombreux solistes de renom accompagnent les tournées européennes et
américaines du DKN, de Kolja Blacher à Marc Coppey, Carolin Widmann,
Alexander Lonquich, Philippe Cassard, Juan Diego Flórez. Plus de 40
enregistrements témoignent de l’esprit pionnier de la Kammer dont le
chef est, depuis 2019, le violoniste austro-hongrois Christoph Koncz, par
ailleurs violoniste principal de l’Orchestre philharmonique de Vienne.
PRESSE
Les œuvres tout comme les interprétations de la Deutsche Kammerakademie
de Neuss sont d’une extrême virtuosité, spirituelles, expressives et touchantes.
ORF
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© Daniel Ziegert

PROGRAMME
Felix Mendelssohn (1809-1847)
Symphonie n° 9
W. A. Mozart (1756-1791)
Violinkonzert n°5, A-dur, KV 219
Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893)
Souvenir de Florence, op. 70
DATE

Samedi 18 mars . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 36 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 32 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 29 €
3 spec. et + : 32 € • réduit : 20 €

HOP !

Raphaëlle Delaunay | Jacques Gamblin
La danseuse-chorégraphe Raphaëlle Delaunay et le comédien Jacques
Gamblin forment un duo détonnant et joyeux avec Hop !, l’interjection
même de l’élan, symbole du trait d’union entre le mot et le geste.
Ils sont trois. Elle, lui et l’espace... Une équation à résoudre, un problème
à solutionner, une énigme. Lui, arrive de nulle part. Elle, a toujours été
là. L’espace est assez blanc pour inventer. Il y a un risque à prendre et
à apprendre, celui de l’inconnu, de l’Autre. Ils sont disponibles, tout peut
advenir, même l’imprévisible. Surtout l’imprévisible ! Entre mots et gestes,
le match commence et ne s’arrêtera plus. Ça dialogue, transmet, bute,
danse, s’invective, se donne des claques qui n’ont aucun effet… Séquence
après séquence, dans ce spectacle inattendu qui mélange les formes,
ils vont se laisser regarder, voire s’admirer, se fantasmer, transpirer, se
challenger, s’énerver, se manquer mais pas se rater. Et comme ils ne sont
que deux entre ces deux murs qui forment un contenant qu’elle appelle
l’espace, ils peuvent écrire une relation par surprise, sans retour possible,
toujours plus loin puisque l’air est infini. Le coin du mur les observe et se
marre. Hop !
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THÉÂTRE / DANSE
1h20 | Accessible à partir de 14 ans
Textes, mise en scène, interprétation :
Raphaëlle Delaunay, Jacques Gamblin
Collaboration artistique :
Emmanuel Daumas
Scénographie et Lumières : Eric Soyer
Son : Lucas Lelièvre
Productions Du Dehors
© Marc Domage

DATE

Mardi 21 mars . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 34 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 30 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 27 €
3 spec. et + : 30 € • réduit : 20 €

MADAME PYLINSKA ET
LE SECRET DE CHOPIN
Eric-Emmanuel Schmitt | Nicolas Stavy | Pascal Faber
Eric-Emmanuel Schmitt dresse dans une fable tendre et comique le
portrait de son étonnante professeure de musique, magistralement
accompagné par le pianiste Nicolas Stavy.
Madame Pylinska, aussi accueillante qu’un buisson de ronces... Elle impose
une méthode excentrique pour jouer du piano : se coucher sous l’instrument,
faire des ronds dans l’eau, écouter le silence… Au fil de ses cours, de surprise
en surprise, le jeune Éric apprend bien plus que la musique, il apprend la vie.
Un récit teinté de nostalgie et d’humour, garni de chats snobs, d’araignées
mélomanes, d’une tante adorée, et surtout de mélodies de Chopin. Dans ce
monologue autobiographique où s’invite une galerie de personnages hauts
en couleurs, l’auteur-comédien-mélomane explore l’œuvre de Chopin, en
évoquant ses pièces les plus célèbres mais aussi des pages plus rares. À la fois
pédagogique et intime, ce récit initiatique est magnifiquement accompagné
en musique par le pianiste Nicolas Stavy, Prix Chopin à Varsovie. Il interprète
sur scène des œuvres du génie franco-polonais. Musique et confidences
s’épaulent, se répondent, et délivrent une large gamme d’émotions.
PRESSE
Une caresse à l’âme et au cœur. On en sort comblé. - Le Parisien
Le public embarqué avec humour, charme et mélancolie. - Télérama
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THÉÂTRE / MUSIQUE
1h50
Texte : Eric-Emmanuel Schmitt
(éditions Albin Michel)
Mise en scène : Pascal Faber
Interpréttion : Eric-Emmanuel Schmitt,
Nicolas Stavy au piano
Lumières : Sébastien Lanoue
© Fabienne Rappeneau

DATES

Vendredi 24 mars . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
Samedi 25 mars . 20h30
Veigy . Le Damier

TARIFS
PLEIN TARIF : 34 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 30 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 27 €
3 spec. et + : 30 € • réduit : 20 €

CHANSON,
2 CONCERTS

BERTRAND BELIN
TAMBOUR VISION
Chanteur, écrivain, comédien, pour Bertrand Belin, tout est affaire de
verbe et de voix. Des mots mis en valeur avec une élégance rare par son
timbre si particulier et l’espace musical dans lequel il les dépose, avec
soin et authenticité.
Artiste discret mais opiniâtre, il possède cette magnétique élégance
que l’on retrouve en miroir dans une écriture nette et elliptique. Une
élégance qui a fait dire à certains qu’il est le « Nick Cave français ». C’est
un cas ce Bertrand Belin. Peut-être est-ce son statut à part sur la scène
française qui le rend si attachant. Peut-être aussi sa fausse nonchalance
d'équilibriste, son intégrité artistique, sa voix singulière se plaisant à
jouer la désinvolture. Peut-être enfin le réconfort complice de ses mots,
que l'on retrouve également dans sa production romanesque à tonalité
davantage sociale, et ses drôles de jeux de syntaxe - mots qui disent les
désarrois, la beauté fugace, les esquisses de vie, les brisures. Un beau
concentré d'humanité, en somme.
PRESSE
Chanteur de la phrase en suspens, Belin le crooner équilibriste revient avec
un superbe album qui fait place aux synthétiseurs et aux boîtes à rythmes, et
continue d'interroger "le travail" d'être vivant. - France Inter
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Deux soirées consacrées à deux
enchanteurs de la scène actuelle,
Bertrand Belin et Mathias Malzieu
TARIF SPÉCIAL 2 SOIRÉES : 50 €

CHANSON
1h30
Bertrand Belin : voix, guitares
Thibault Frisoni : claviers, basses, chœurs
Jean-Baptiste Julien : claviers
Julien King Omé : guitares
Lara Oyedepo : percussions, claviers, chœurs
© Edgar Berg

DATE

Vendredi 31 mars . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 30 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 26 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 23 €
3 spec. et + : 26 € • réduit : 20 €

MATHIAS MALZIEU
ET DARIA NELSON
LA SYMPHONIE DU TEMPS QUI PASSE
Chanteur emblématique, Mathias Malzieu déploie son p’tit monde
décalé et fantaisiste avec cette symphonie sur l’amour qui passe.
Quelque part entre un tour de magie façon Méliès et un poème de
Cocteau.
Le leader et chanteur du groupe Dionysos n’a jamais caché ses appétences
pour d’autres formes d’art que la musique, pratiques auxquelles il se livre
avec gourmandise et l’émerveillement continuel d’un joyeux touche-àtout talentueux. Musicien mais aussi photographe, cinéaste et écrivain.
Avec son nouvel album, La Symphonie du temps qui passe, en duo avec
la plasticienne et chanteuse Daria Nelson, à paraître bientôt, Mathias
Malzieu rêve d’enchanter les cœurs. Mais comment porter sur la scène
ce disque-monde, cette histoire d’amour tourmentée, imaginée comme
une comédie musicale 2.0 mâtinée de western ? Avec cet homme de
scène, tout n’est que fantaisie, féerie : un vieux projecteur réveille les
images d’un film de comédies animées, quelques bouts de décors d’un
studio de cinéma, et l’illusion des effets visuels et sonores… Mathias et
Daria installent ainsi ce drôle de concert piano-voix sur les sentiments, la
fougue amoureuse, le feu qui s’étiole.
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CHANSON
1h20
Mathias Malzieu : textes, chant, yukulélé
Daria Nelson : chant
Olivier Daviaud : piano, clavier, violoncelle
DATE

Samedi 1er avril . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
À SUIVRE
PRÉAMBULE... Lecture de textes d'Agota
Kristof, sur le thème de la migration, du
départ, par les comédiens de la Cie Le
Carillon. À 18h30, Galerie de l'Étrave,
Théâtre Novarina. Accès libre (p.105).
TARIFS
PLEIN TARIF : 30 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 26 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 23 €
3 spec. et + : 26 € • réduit : 20 €

UN PETIT POUCET
Cie Gros Bec

THÉÂTRE

Entre rêve et réalité, la compagnie Gros Bec réinvente le personnage
du conte de Perrault. À la lumière des lampes torches, les personnages
comme les paysages se mettent en mouvement et transportent les
spectateurs dans une autre dimension. Inédit, inventif, bluffant.

50 min. | Accessible à partir de 6 ans

Sous un soleil radieux se dessine la création d’une famille heureuse. Mais
à la naissance du dernier enfant, plus petit et différent des autres, la mère,
en pleurs, disparaît sous les nuages. Le père abandonne séparément les
sept enfants. Sauf que le plus astucieux des petits, pour retrouver son
chemin, sème des cailloux que des créatures aux yeux rouges s’amusent à
disperser. Ni une ni deux, le petit Poucet décide de surmonter ses peurs et
s’élance dans l’inconnu, en apesanteur, dans les nuages... Tout ceci n’étaitil qu’un rêve ? Gros Bec réenchante le conte sous la pointe du crayon.
Paysages, personnages, émotions naissent de dessins naïfs, réalisés
en direct sur des panneaux vitrés et mobiles. Puis, avec toute l’illusion
du théâtre, le décor devient mystérieux et se révèle sous la lumière des
lampes torches. Les objets, les matières, les marionnettes manipulées,
les ombres et les sources lumineuses transportent les personnages et les
spectateurs dans une autre dimension.

© Cie Gros Bec
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Création et interprétation : Virginie Clenet,
Gildas Gautier, Mathieu Saget
Co-mise en scène : Fabrice Eveno
Création musicale : Matthieu Prual
DATE

Mercredi 5 avril . 10h30
Évian . Théâtre du Casino
SÉANCES SCOLAIRES
Mardi 4 avril à 9h30 et 14h30 / Évian
TARIFS
PLEIN TARIF : 14 € • - DE 18 ANS : 12 €
RÉDUIT : 12 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 12 € • P'tit Malin : 10 €

LES FEMMES
DE BARBE BLEUE

Lisa Guez | Compagnie 13/31

THÉÂTRE

La parole est aux femmes ! Un spectacle férocement drôle et profond,
une célébration du désir féminin avec, en toile de fond, un hommage des
plus actuels aux trop nombreuses victimes de violences masculines.

1h25 | Accessible à partir de 15 ans

Qu'y a-t-il derrière ces portes que nous n'osons pas ouvrir ? Quels
étranges désirs, dénis ou conditionnements poussent certaines dans les
bras d'un prédateur ? Sur scène, pleines de désir et de vie, les fantômes
des femmes de Barbe Bleue nous racontent comment elles ont été
séduites, comment elles ont été piégées, comment elles n’ont pas su
s’enfuir... Ensemble, avec humour et détermination, elles s'entraident et
se soutiennent pour trouver des espaces de résistance, vaincre la peur
de leur Barbe Bleue, ce mal qui se cache en chaque femme et la dévore
à coups d’impératifs. Dans une exaltante choralité, les comédiennes
débordent d’énergie, s’amusent, dansent et transforment les fantômes
en femmes plus libres, lumineuses, espiègles. Lisa Guez et sa troupe
explorent les mystères et les parts obscures du fameux conte de Perrault.
PRESSE
Une pièce qui regarde les violences conjugales dans les yeux. Cathartique et
nécessaire. - Les Inrockuptibles
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Une écriture collective dirigée par
Lisa Guez, mise en forme par
Valentine Krasnochok
Mise en scène : Lisa Guez
Interprétation : Valentine Bellone,
Anne Knosp, Valentine Krasnochok,
Nelly Latour et Jordane Soudre.
© Simon Gosselin

DATE

Jeudi 6 avril . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
SÉANCES SCOLAIRES
Ve. 7 avril à 9h30 et 14h30 / Thonon
TARIFS
PLEIN TARIF : 27 € • - DE 18 ANS : 15 €
RÉDUIT : 23 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 20 €
3 spec. et + : 23 € • réduit : 15 €
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LOUISE JALLU QUARTET
PIAZZOLLA 2021

JAZZ
1h20

La jeune mais non moins talentueuse bandonéoniste Louise Jallu rend
hommage à l’icône incontestée du tango argentin, Astor Piazzolla. Ainsi
prodigieusement manié, le piano à bretelles a encore de beaux jours
devant lui.

Louise Jallu : bandonéon, direction artistique
Karsten Hochapfel : guitare électrique
Grégoire Letouvet : clavier
Alexandre Perrot : contrebasse

Bandonéoniste virtuose, compositrice, Louise Jallu a créé, avec l’album
Piazzolla 2021, une véritable bombe musicale qui recueille l'enthousiasme
du public et une presse unanime jusqu'aux confins de Buenos Aires. Tous
saluent la modernité généreuse de sa musique et une insolence créatrice,
venant ici balayer tous les archaïsmes attachés au genre, dans une
époustouflante approche et restitution des œuvres du Maître de Buenos
Aires. Son programme s'appuie sur quarante années de création de
Piazzolla, comprenant des titres célébrissimes mais aussi d’autres moins
connus du grand public, pour lesquels Louise Jallu invente ou compose
des prolongements inouïs. Ces concerts dans nos contrées sont aussi
l’occasion pour elle de partager sa nouvelle création qui fait appel à de
grandes mélodies populaires, universelles.
PRESSE
Louise Jallu, une authentique révélation du tango moderne.
France Musique

Victoires du Jazz 2021
Nomination Révélation

© Sylvain Gripoix

DATES

Mercredi 19 avril . 20h
Fessy . Salle polyvalente
Jeudi 20 avril . 20h
Saint-Gingolph . Espace.s
Horizons Lémaniques
Vendredi 21 avril . 20h
Lullin . Salle des fêtes
TARIFS
PLEIN TARIF : 18 € • - DE 18 ANS : 15 €
RÉDUIT : 15 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 15 €
À SUIVRE

Le Printemps de
l’Accordéon en Chablais
Ce concert est aussi présenté
dans le cadre du festival
organisé par l’Association des
Amis de l’Accordéon, dont
la Maison des Arts du Léman est partenaire
pour la quatrième année. La prochaine édition
du Printemps de l’Accordéon en Chablais se
déroulera en avril 2023.
ASSOCIATION

LES AMIS
ORDÉON
DE L’ACC
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1 SOIRÉE,
2 CONCERTS

RENAUD GARCIA-FONS
SILK MOON
D’une agilité déconcertante, Renaud Garcia-Fons brille par la grande
variété de ses projets. Qu’importe l’esthétique, avec sa contrebasse à
cinq cordes, il sublime et s’approprie flamenco, jazz, musique tzigane,
classique et baroque. Il retrouve Derya Turkan, le célèbre joueur de
kemençe (vièle turque à trois cordes), avec lequel il avait enregistré
l’album Silk moon. Le plus petit et le plus grand des instruments à archet
trouvent une complémentarité naturelle de timbres et de modes de jeu,
et produisent, à eux deux, l’effet d’un véritable orchestre. Une musique
nourrie d'influences orientales, méditerranéennes et latines, inspirée par
l'expression lyrique et le chant profond de la tradition du Maqam Oriental
et du Cante Jondo Andalou.
PRESSE
Silk Moon est parcouru d’une émotion et d’une ferveur qui enjambent toutes
les frontières. Une célébration aux accents souvent méditatifs, presque
religieux. - Jazz Magazine
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Une soirée jazz grande classe avec
les concerts de deux irréductibles
citoyens du Monde : Renaud
Garcia-Fons et sa contrebasse,
Rabih Abou-Khalil et son luth
arabe. Depuis de nombreuses
années, ils font se rencontrer les
musiques et les cultures d’Orient
et d’Occident. Les réunir sur la
scène du Théâtre Novarina est un
privilège, la promesse d’une fête
des sens.
DATE

Samedi 22 avril . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 30 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 26 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 23 €
3 spec. et + : 26 € • réduit : 20 €

RABIH ABOU-KHALIL TRIO
Le compositeur libanais Rabih Abou-Khalil ne cesse, depuis trois décennies,
de concilier avec une infinie sensibilité Orient et Occident. Grand musicien
à l’inspiration bouillonnante, il fait vagabonder son oud (luth arabe) aux
lisières d’un jazz modal et nomade. Chef d’orchestre estimé, il enregistre
avec de grands noms du jazz, des musiciens arabes traditionnels, des
quatuors à cordes classiques, des musiciens arméniens, des chanteurs de
Fado. Et même avec le BBC Symphonic Orchestra ! Il se produit ce soir au
cœur d’un trio fortement imprégné de la Méditerranée, avec un violoniste,
et un batteur spécialiste du frame drums installé en Turquie.
PRESSE
Virtuose du oud, Abou-Khalil produit une musique nouvelle mais étrangement
familière, exploratrice et tout autant traditionnelle. Une fête !
Open Jazz, Radio France
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JAZZ
2h10 pour les deux concerts,
avec entracte

RENAUD GARCIA-FONS

Renaud Garcia-Fons : contrebasse
à cinq cordes
Derya Turkan : kemençe
© Solene Person

RABIH ABOU-KHALIL TRIO

Rabih Abou-Khalil : oud
Mateusz Smoczynski : violon
Jarrod Cagwin : batterie, percussions
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DANS TON CŒUR
Pierre Guillois | Akoreacro

Prenez place sous la toile d’Akoreacro et laissez-vous porter par le
tourbillon d’émotions auquel ce collectif de doux-dingues vous invite.
Un inventaire loufoque et tendre de la vie conjugale, à grand renfort
d’acrobaties époustouflantes.
Le collectif de circassiens Akoreacro a fait appel au regard de
Pierre Guillois, auteur et interprète de l’irrésistible et mémorable
mélo burlesque Bigre, pour dépeindre le quotidien d’un couple :
la première rencontre, le coup de foudre, la passion, la routine, les
disputes. Ainsi va la vie. Les acrobates entrelacent les gestes familiers aux
pirouettes les plus incroyables et subliment les petits riens en prouesses
épatantes. L’électroménager s’en mêle. Les frigos balancent, les machines
à laver s’illuminent, les fours à micro-ondes font des percus. Quand le
train-train vire à l’usure, l’acrobatie fait de cette déchirure un exploit, nous
fait rire et nous bouleverse à la fois. On espère alors une réconciliation. Il
faudra les voltiges les plus improbables, la musique la plus perchée, pour
parachever cette fresque de l’amour.
PRESSE
Les douze interprètes confèrent une grâce imprévisible aux éblouissants
numéros de cirque. Akoreacro vous rend accro de tout cœur. - Le Soir
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CIRQUE
1h15 | Accessible à partir de 6 ans
Mise en scène : Pierre Guillois
Interprétation : Claire Aldaya, Nicolas
Bachet, Johann Chauveau, Craig
Dagostino, Eric Delbouys, Basile Narcy,
Joan Ramon Graell Gabriel, Maxime La
Sala, Antonio Segura Lizan, Maxime
Solé, Vladimir Tserabun, Romain Vigier
Soutien aux techniques de cirque :
Fabrice Berthet, Yuri Sakalov
© Richard Haughton

DATES

Du je. 27 au sa. 29 avril . 20h30
Évian . Chapiteau sur l’esplanade
du port (square Henri-Buet)
TARIFS
PLEIN TARIF : 30 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 26 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 23 €
3 spec. et + : 26 € • réduit : 20 €

LIZZ WRIGHT
GRACE
Avec sa voix chaude et charismatique, Lizz Wright nous accueille pour
une intense célébration de la musique noire du Sud des États-Unis, où
se croisent jazz, blues, soul et gospel. Avec grâce et bel esprit.
Elle est l’une des voix contemporaines du jazz. Comme beaucoup de
chanteuses américaines, Lizz Wright débute dans la chorale de l’église de
sa ville natale, en Géorgie. Fille d’un pasteur, elle a toujours baigné dans
le gospel. C’est lors d’une série de concerts en hommage à Billie Holiday
qu’elle se fait remarquer. En 2003, son premier album Jazz Salt la révèle,
et fait découvrir la richesse de sa voix aux frontières de la soul, du jazz
et du rhythm 'n' blues. Les 5 enregistrements suivants feront d’elle une
interprète particulièrement populaire aux États-Unis. Depuis quinze ans,
Lizz Wright s’est donnée pour mission de réinterpréter, de réenchanter
tout un pan de l’histoire de la musique américaine. Avec son dernier album
Grace, sorti en 2018, elle rend hommage à la musique noire et à l’esprit du
Sud, le sud de son enfance. Avec sa voix remarquable, timbre chaud et grain
à la fois doux et rugueux, toute en puissance, retenue et justesse, elle offre
à certains standards et autres pépites méconnues de Ray Charles, Nina
Simone, Allen Toussaint, Rosetta Tharpe, etc., une renaissance sublimée.
Ce soir, les cœurs comme les âmes devraient palpiter.
PRESSE
Lizz Wright incarne le chant afro-américain. Tout en charriant avec elle l’histoire
et les échos de son peuple, sans pose ni fracas, elle marie avec douceur et
ferveur gospel et feeling soul, ose la lenteur sensuelle et les rythmes de la
dance. Cette voix grave et chaleureuse n’a pas fini de nous hanter. - JazzMan
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JAZZ
1h20
Lizz Wright : chant
Chris Bruce : guitare
Benjamin Zwerin : basse
Kenny Banks : piano
Jack DeBoe : batterie
© Jesse Kitt

DATE

Mardi 2 mai . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 30 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 26 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 23 €
3 spec. et + : 26 € • réduit : 20 €

DANS LA SOLITUDE
DES CHAMPS DE COTON
B.M. Koltès | K. Frédric | Cie Lézards qui bougent

THÉÂTRE

La fulgurance du texte de Koltès qui magnifie la notion de désir dans les
rapports humains, se mêle avec force à l’univers urbain et bigarré du
génie Enki Bilal.

En création | Accessible à partir de 15 ans

Dans la solitude des champs de coton, le texte culte de Koltès, met en scène
un dealer et un de ses clients dans un échange qui vire au combat, avec
pour seules armes les mots. Charon, le dealer, sait à quel point son client
dépendant a besoin de lui et de ce qu’il peut lui « offrir ». Le client sait aussi
que sans toxicomanes, le dealer n’a plus de sources de revenus. La loi du
commerce... La rencontre de l’offre et de la demande, du marchand et du
client, du licite et de l’illicite, de la lumière et de l’obscurité, du noir et du
blanc. Alors le dialogue va s’engager, parce qu’on se parle ou on se tue…
Kristian Frédric s’empare de ce texte magistral et fait appel au talent d’Enki
Bilal pour créer l’univers visuel de son adaptation. Si le texte de Koltès
évoque le monde dans sa brutalité, dans son absence de désir, dans sa
mécanique de la dissolution du rêve et de l’espoir, Kristian Frédric dépasse
la noirceur de l’auteur ombrageux, imaginant sa mise en scène comme on
écrit un opéra sonore. Pour créer une ode à la vie à travers le chaos !
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Texte : Bernard-Marie Koltès
Mise en scène : Kristian Frédric
Interprétation : Xavier Gallais et
Ivan Morane
Voix et chant : Tchéky Karyo
Création Décor et Costumes : Enki Bilal
© Enki Bilal

Spectacle coproduit par la
Maison des Arts du Léman
DATE

Samedi 6 mai . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 27 € • - DE 18 ANS : 15 €
RÉDUIT : 23 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 20 €
3 spec. et + : 23 € • réduit : 15 €
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PHILIPPE CASSARD

MUSIQUE CLASSIQUE
1h10 + entracte

SCHUBERT - DEBUSSY
Le pianiste Philippe Cassard s’infiltre avec audace au cœur des sonates
de Schubert et des pièces aquatiques de Debussy, nous invitant à de
profondes contemplations.
Ecrivain, critique musical, homme de radio, Philippe Cassard est avant
tout un pianiste à la carrière exemplaire, si riche, si exaltante, depuis tant
d’années. Il est notamment réputé pour ses interprétations des œuvres
de Claude Debussy et de Franz Schubert. Deux compositeurs auxquels il
rend fréquemment hommage, tant sur disque que sur scène. En 1993,
il interprète l’intégrale de l’œuvre pour piano de Debussy en une seule
journée et quatre récitals à Besançon, puis à Londres, Singapour, Sydney,
Vancouver, Tokyo, Marseille,... Au sein d’une discographie riche de plus
de 30 titres, ses enregistrements consacrés à Schubert et Debussy
sont salués dans le monde entier. Il publie deux foisonnants essais sur
Schubert (2008) et Debussy (2018). En spécialiste accompli, il s’infiltre
avec audace au cœur des sonates de Schubert. Le programme de ce soir
se concentre sur la Sonate pour piano en la majeur, chef-d'œuvre écrit en
1928, année de la mort du compositeur. Pas de joliesse ni d’indulgence, la
version de Philippe Cassard nous apparaît nue, implacable, et totalement
déchirante. Tout comme les Histoires d’eaux de Debussy, qu’il charme de
son jeu fluide à la sonorité délicate.
PRESSE
Avec sa virtuosité, sa poésie tour à tour ardente et pudique, Philippe Cassard
est certainement l'interprète idéal pour les sonates bouleversantes de
Schubert. - Classica
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Philippe Cassard : piano
PROGRAMME
Franz Schubert (1797-1828)
Sonate pour piano en la majeur, D.959
Claude Debussy (1862-1918)
Histoires d’eaux
Reflets dans l’eau / Ondine / Poissons d’or
La cathédrale engloutie / Brouillards
Jardins sous la pluie / L’Isle Joyeuse
DATE

Jeudi 11 mai . 20h30
Évian . Palais Lumière
À SUIVRE
Retrouvez Philippe Cassard chaque
samedi à 14h, sur France Musique, dans
l’émission Portraits de Famille.
TARIFS
PLEIN TARIF : 27 € • - DE 18 ANS : 15 €
RÉDUIT : 23 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 20 €
3 spec. et + : 23 € • réduit : 15 €
EXPO-CONCERT AU PALAIS LUMIÈRE
À partir de 18h15, visite de l'exposition,
collation et concert au tarif unique de 42€.
Détails page 107.

CASSE-NOISETTE

DANSE
1h15

Blanca Li

Blanca Li imagine une version hip hop, moderne et festive du merveilleux
conte et chef-d'œuvre musical de Tchaïkovski. Rythmes, couleurs, jeux,
tout bouillonne dans ce Casse-Noisette follement cartoon.
La danse est une fête pour l’andalouse Blanca Li, talentueuse toucheà-tout, la curiosité toujours en éveil, à la fois danseuse, chorégraphe,
metteure en scène, comédienne et réalisatrice de films. La voilà dans l’un
des plus beaux ballets du répertoire classique pour sa nouvelle création.
« L’âme russe est en résonance avec la flamboyance espagnole », dit-elle. C’est
donc naturellement qu’elle renouvelle l’histoire intemporelle et populaire
de Casse-Noisette avec ses propres armes : le hip hop, les métissages et
une équipe de choc. Avec l’énergie du mouvement et de la danse, elle
dompte le chef-d’œuvre dans une réorchestration étonnante et urbaine,
et le fait vibrer sur les pas de ses huit danseurs madrilènes détonnants.
PRESSE
Blanca Li remet les compteurs de la danse urbaine à l’endroit de son vertige : celui
de la virtuosité, celle des toupies sur le dos et sur la tête, de la dépense physique
extrême. Sans frein, les huit danseurs, tous techniciens de haut niveau et bons
comédiens multiplient les numéros. La fiesta de Noël des copains est d’abord une
super nouba ! - Le Monde
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Chorégraphie, mise en scène : Blanca Li
Assistée de Margalida Riera Roig
Danseurs : Daniel Barros del Rio, Jhonder
Daniel Gomez Rondon, Daniel Delgado
Hernandez, Daniel Elihu Vasquez Espinosa,
Silvia Gonzales Regio, Lidia Rioboo Ballester,
Asia Zonta, Graciel Stenio Lisboa Recio
Direction musicale, arrangements :
Tao Gutierrez, d’après la musique originale
de Piotr Ilitch Tchaïkovski
© Dan Aucante

DATE

Samedi 13 mai . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 36 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 32 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 29 €
3 spec. et + : 32 € • réduit : 20 €
PASSDANSE : 32 €

LA PLACE

1h | Accessible à partir de 14 ans

Œuvre majeure dans la carrière d’Annie Ernaux, La Place théorise, de façon
romancée, la question de transfuge de classe. Hugo Roux adapte cette
sublime autobiographie dans une mise en scène qui fleure bon la nostalgie.

D’après La Place d’Annie Ernaux
(Éditions Gallimard)
Mise en scène : Hugo Roux
Interprétation : Lauriane Mitchell
Scénographie, costumes : Alex Costantino

THÉÂTRE

Annie Ernaux | Hugo Roux | Cie Demain dès l'Aube

Une jeune professeure de lettres modernes apprend le décès de son père.
Elle revient dans la maison familiale, en Normandie. Et soudain, s’ouvre le
récit d’une vie. À travers une langue qu’elle voudra, sans condescendance,
être la plus proche de celle que parlait son père, elle œuvre à dépeindre
cet homme. D’abord garçon de ferme puis ouvrier, puis petit commerçant,
nous assistons à sa modeste ascension sociale dans un monde au sein
duquel il évolue toujours à contretemps. Cette histoire, saisissante, par
son dépouillement et sa sobriété, possède une dimension indéniablement
universelle. Dans une scénographie qui nous plonge dans un coin du
bistrot ou un rayon de l’épicerie familiale, l’actrice-narratrice incarne la
galerie de personnages qui traversent La Place, donne vie à toutes sortes
d’objets, prétextes à souvenirs, dans ce récit de l’intime. À travers ce
roman, Annie Ernaux pose son regard sur ce monde qu’elle fait revivre.
Un regard sociologique, mais aussi empreint d’émotions. Un regard juste,
même dans la brutalité, parce que vécu.
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© Yannick Perrin

Artiste associéà la Maison
des Arts du Léman
DATES

Mardi 16 mai . 20h
Bons-en-Chablais . Salle des fêtes
Mercredi 17 mai . 20h
Vinzier . Salle des fêtes
SÉANCES SCOLAIRES
Lundi 15 mai à 14h30, mardi 16 mai à 10h
Bons-en-Chablais
TARIFS
PLEIN TARIF : 14 € • - DE 18 ANS : 12 €
RÉDUIT : 12 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 12 €

94

RAPHAEL
BANDE MAGNÉTIQUE
Raphael rembobine son répertoire dans ce spectacle-concert pas
comme les autres. Le chanteur nous immerge dans un monde sensoriel
fait d’illusions et de jeux, entre théâtre et musique.
La scène a des airs de studio fantôme : un piano éventré, un candélabre,
de grands magnétos, une cabine de mixage sur fond de forêt fantastique.
Dix-sept ans après nous avoir emmenés « sur la route » avec Caravane, son
premier album, Raphael remonte le temps. Seul en scène, accompagné
d’un pianiste virtuose et d’un drôle de technicien (un comédien des
Chiens de Navarre), il réinterprète ses chansons dans une fable musicale
intimiste et amplifiée à la fois.
« J’ai toujours rêvé de proposer autre chose qu’un concert, éternelle géographie
du chanteur et son groupe qui l’accompagne. L’idée de Bande magnétique est
de revisiter toutes ces chansons, de différentes périodes, à partir des pistes
studios originales réorchestrées en live et envoyées dans des magnétos à
bandes par un ingénieur du son un peu particulier, qui connaîtrait intimement
le contexte de ces chansons, le vrai, le faux, ne se privant pas de le partager
dans une mise en abyme aussi amusante que troublante… » Raphael
PRESSE
Ovni musical et théâtral superbement mis en scène, un tour de chant autant
qu'un tour de vie en 20 chansons réinventées. Magique !
Philippe Chevilley, Les Echos
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CHANSON
1h20
Raphael : voix, piano, guitares
Marc Chouarain : multi-instrumentiste
Maxence Tual ou Jean-Luc Vincent :
comédien
Production : Astérios Spectacles
© Mathieu Cesar

DATE

Samedi 20 mai . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 34 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 30 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 27 €
3 spec. et + : 30 € • réduit : 20 €
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LA DOULEUR
Marguerite Duras | Patrice Chéreau | Dominique Blanc
Quel bonheur de voir reprise cette sublime mise en scène de Patrice
Chéreau et Thierry Thieû Niang, dans laquelle Dominique Blanc,
saisissante, interprète une Marguerite Duras exprimant la douleur de
l’absence de l’être aimé.
La dernière guerre, Marguerite Duras l’a vécue tout à la fois comme
femme dont le mari avait été déporté, comme résistante, mais aussi,
comme écrivaine. La Douleur est un récit autobiographique, le journal de
l’absence éprouvante, de l’attente chargée de menaces, de la peur atroce,
écrasante, du désespoir, de la honte de vivre en attendant le retour de
Robert Antelme, son mari, déporté dans un camp allemand. Elle ignore en
cet avril 1945, printemps de la Libération, s’il est toujours vivant. Errante
dans une ville assommée, courant de bureau en bureau, maudissant son
téléphone, ne mangeant plus, ne dormant plus, elle attend, elle guette,
elle cherche le moindre signe d’espoir. La guerre continue en elle alors
qu’alentour la joie de la Libération s’exclame. Avec la complicité de Thierry
Thieû Niang, Patrice Chéreau (disparu en 2013) a mis en scène l’une de
ses actrices fétiches, la talentueuse Dominique Blanc qui fait résonner,
jusque dans ses silences, ses soupirs, la simplicité et l’intensité de
l’écriture durassienne.
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THÉÂTRE
1h20 | Accessible à partir de 15 ans
Texte : Marguerite Duras
Mise en scène : Patrice Chéreau et
Thierry Thieû Niang
Interprétation : Dominique Blanc
Production : Les Visiteurs du soir
© Ros Ribas

En hommage au 10e anniversaire de la
disparition de Patrice Chéreau
DATE

Mardi 23 mai . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 34 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 30 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 27 €
3 spec. et + : 30 € • réduit : 20 €

PARADES NUPTIALES
EN TURAKIE
Michel Laubu | Turak Théâtre

THÉÂTRE / THÉÂTRE D’OBJET
1h | Accessible à partir de 10 ans

Elles sont drôles, époustouflantes, étrangement proches du
comportement humain. Les parades amoureuses et autres techniques
de séduction des animaux sont ici passées à la moulinette inventive du
Turak Théâtre. Un régal.
En Turakie, petit pays tout droit sorti de l’imagination de Michel Laubu,
le comportement amoureux est inspiré de toutes les parades nuptiales
que l’on peut observer dans le monde animal et parmi les humains. Ces
petites inventions fragiles qui flirtent quelquefois avec le ridicule ou la
maladresse. Toutes ces drôles de danses ou attitudes, qui nous font faire
la roue, ou sauter d’un pied sur l’autre, ces allures et ces accoutrements
faits de plumes colorées voyantes dont on se pare, de bijoux, de montres
brillantes… Choisissons une table comme point d’observation, et comme
petit théâtre de ces histoires d’amour. Cupidon s'installe. Il n’est pas dans
son assiette, met les pieds dans le plat, tire la nappe à lui, traîne des
casseroles, et malgré tout, met les petits plats dans les grands et essaie
d’organiser le mieux possible ces rencontres amoureuses bricolées.
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De et par Michel Laubu
En complicité avec Emili Hufnagel
Musique : Monteverdi, Lamento della Ninfa
Voix : Jeanne Crousaud
© Turak Théâtre

DATES

Jeudi 25 mai . 20h
Anthy/Léman . Espace Laurentides
Vendredi 26 mai . 20h
Orcier . Salle polyvalente
Samedi 27 mai . 20h
Publier . Salle polyvalente
TARIFS
PLEIN TARIF : 16 € • - DE 18 ANS : 14 €
RÉDUIT : 14 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 14 €

PLAY612

Daniel Larrieu | Collection Daniel Larrieu
Place au hasard. Dans un ordre aléatoire, dépendant du tirage au
sort du public, découvrons quelques pépites dansées, imaginées ces
quarante dernières années par le chorégraphe Daniel Larrieu.
Une rencontre entre artistes et publics dans son plus simple appareil,
sans artifice. Trois chaises, une table, un tabouret, trois danseurs, trois
générations. L'ordre de ce spectacle se fait par tirage au sort, établi en
direct par le public. Les différentes chorégraphies, de durées variables,
présentent différentes approches d'élaboration des gestes, différentes
manières de composer de la danse à partir d'une lettre, d'un mot, de la
musique... C'est une liste d’actions dansées, extraites du répertoire de
Daniel Larrieu, à la manière de la valise de Marcel Duchamp, qui traverse
le temps de la création chorégraphique. Des matériaux élaborés dès le
début des années 1980 à aujourd’hui, lecture de textes qui influencent le
travail ou qui sont utilisés comme partitions pour la danse, ou encore des
danses d'objets. Dans une ambiance bon enfant, on se délecte à la fois
des gourmandises chorégraphiques et de la joyeuse complicité installée
par ce jeu de hasard.
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DANSE
1h
Direction artistique, chorégraphies :
Daniel Larrieu
Danseurs : Jérôme Andrieu, Daniel
Larrieu, Enzo Pauchet ou Léa Lansade
Lumière : Lou Dark
© Metallos

DATES

Mardi 30 mai . 20h
Margencel . Salle polyvalente
Mercredi 31 mai . 20h
Montriond . Domaine du Baron
Jeudi 1er juin . 20h
Cervens . Salle polyvalente
TARIFS
PLEIN TARIF : 16 € • - DE 18 ANS : 14 €
RÉDUIT : 14 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 14 €

COCORICO

Patrice Thibaud | Susy Firth | Michèle Guigon

L’ex-Deschiens renoue avec la grande tradition du mime et du
burlesque. Un geste, un regard, une mimique, Patrice Thibaud croque
nos habitudes, nos travers. Du presque rien qui devient, le temps d’un
Cocorico, du grand art.
Patrice Thibaud et Philippe Leygnac pourraient être des Laurel et Hardy à
la française. L’un est maladroit et un peu timide. L’autre est habile et vif.
Sans un mot, ils se jaugent, ils s’agacent, ils se fuient pour se chercher
dès qu’ils ne se voient plus. Ils jouent, rêvent, jouent à rêver. Ils croisent
le Tour de France, un défilé du 14 juillet, des majorettes, un feu d’artifice,
des otaries, des cow-boys ou des dresseurs de fauves… Cocorico est un
spectacle sans paroles, tout en drôlerie et délicatesse, qui fait la part belle
au jeu corporel et à la musique, à l’invention du comédien. Patrice Thibaud
excelle dans son évocation de nos espoirs et défauts, de nos habitudes
et perditions, de nos manies et tendresses. L’illusion est jubilatoire pour
les spectateurs, ici et là-bas. Cocorico a été joué plus de 450 fois dans le
monde entier.
PRESSE
Tati dégénéré ? Keaton ressuscité ? Django Edwards halluciné ? Chaplin ? Ni les
uns ni les autres, mais tout ça à la fois… - Télérama
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THÉÂTRE / HUMOUR
1h20
Conception : Patrice Thibaud
Mise en scène : Susy Firth, Michèle
Guigon, Patrice Thibaud
Interprétation : Patrice Thibaud, Philippe
Leygnac
© Rebecca Josset

Montreux Comedy Festival
Meilleur spectacle visuel 2012
DATE

Vendredi 2 juin . 20h30
Thonon . Théâtre M. Novarina
TARIFS
PLEIN TARIF : 30 € • - DE 18 ANS : 20 €
RÉDUIT : 26 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 10 spec. et + : 23 €
3 spec. et + : 26 € • réduit : 20 €

LA VEILLÉE

THÉÂTRE

Chantal Joblon | Pascal Rome | Cie OPUS

1h55 | Accessible à partir de 10 ans

Une veillée, une vraie, comme « dans le temps ». Autour du feu, dans
un cadre bucolique, propice à l’écoute des tranches de vie chargées
d’humour et de décalages poétiques, que nos deux trublions ont à
raconter.

Écriture : Chantal Joblon, Pascal Rome
Mise en scène : Pascal Rome
Interprétation : Chantal Joblon, Pascal
Rome, Ronan Letourneur, Capucine Pellet,
Patrick Girot ou Mathieu Texier

Mme Champolleau et M. Gauthier sont originaires de Ménetreux. Ils
participent à une excursion organisée et sont logés durant leur séjour
dans une maison de retraite locale. À l’occasion de leur dernière soirée,
ils invitent les spectateurs à partager une veillée et à déguster une
soupe à l’oignon maison. Le Serge alimentera le feu, et La Lucette, la
conversation… On parlera des étoiles, des flammes olympiques, de
Brigitte Bardot ou de fondue savoyarde, mais aussi d’extra-terrestres, de
cuisinière à gaz et de pétrole en gel. Autour des flammes, le réel va peu
à peu se mettre de traviole… Après nous avoir régalés sur les Chemins
de Traverse il y a une paire d’années (La Crèche à moteur ou encore Collier
de nouilles), gageons encore une fois que la joyeuse bande d’OPUS saura
nous laisser des souvenirs émus de leur passage dans le Chablais avec ce
théâtre cousu main, fait de peu d’artifices mais de beaucoup de chaleur
humaine et d’authentique simplicité.
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© Nicolas Joubard

DATES

Jeudi 8 juin . 20h30
Le Lyaud . Champ Dunant
Vendredi 9 juin . 20h30
Marin . Esplanade du Stade
Samedi 10 juin . 20h30
Massongy . L'Établi
Spectacle en exterieur, sous abri en cas de pluie
TARIFS
PLEIN TARIF : 16 € • - DE 18 ANS : 14 €
RÉDUIT : 14 € (- de 25 ans, dem. d'emploi)
ABONNÉS : 14 €
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NOUVEAU : DÉCOUVREZ LE SITE D'ARCHIVES
DE LA MAISON DES ARTS DU LÉMAN
L'équipe de la Maison des Arts du Léman met en ligne une plateforme consacrée aux archives
de l'institution. Affiches, photos, programmes de saison..., ce sont 56 années de spectacles et
d'événements qui, désormais, sont accessibles à tous. Et c'est gratuit !
etc. Plus de 2300 spectacles et
événements sont archivés à ce
jour. Au-delà des spectacles,
il est également possible de
rechercher plus de 1200 documents
numériques, rassemblant affiches,
programmes de salles, dépliants...
Tous sont téléchargeables
gratuitement.
À visiter sur : www.archives.
maisondesartsduleman.com

AV I S D E R E C H E R C H E

56 ANS D'ARCHIVES

Le 4 juin 1966, la sixième Maison
de la Culture est inaugurée au cœur
du Chablais, à Thonon-les-Bains.
Née de la grande entreprise de
décentralisation culturelle inspirée
par André Malraux, le ministre de la
Culture du Général de Gaulle, celle
qui est devenue 56 ans plus tard la
Maison des Arts du Léman rayonne
toujours autant, sur un territoire
largement étendu : près de 200
représentations chaque saison,
des expositions, des stages, des
rencontres, des festivals…
Cette histoire, l'équipe de la Maison
des Arts et les artistes la bâtissent
chaque jour. Cette histoire, elle
appartient à tous. Notre équipe s’est
alors lancée dans la reconstitution
d’un gigantesque puzzle. Rendre vie

à 56 années de spectacles, c’était un
pari fou. Ce pari est relevé !
+ de 3500 archives
Après de nombreux mois de travail,
le site d'archives de la Maison des
Arts du Léman est en ligne. Sur la
page de recherche "spectacles /
événements", on retrouve de très
nombreux spectacles, allant de
l’année 1973 à la saison 2021-2022.
Mais le véritable atout de ce site
est son moteur de recherche très
puissant. Les spectacles peuvent
être recherchés par date, saison,
metteur en scène, compagnie, genre,
ou encore par lieu de représentation.
Une fois le spectacle trouvé, il suffit
de cliquer pour accéder à toutes
les informations : notamment
les résumés, les photographies,
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L'équipe de la Maison des Arts
du Léman a pu retrouver de
nombreux documents, mais
une partie d'entre eux reste
introuvable. La Maison des Arts
fait appel au public pour en
retrouver certains :
• Programmes de saisons sur
la période 1966-1985
• Les dépliants du Montjoux
Festival de 1997 à 1999
• Le dépliant des Chemins
de Traverse de juin 2007
• Tous les cartons des
expositions avant 2009
• Le Journal L’Étrave nº22
• Tous les programmes de
salle avant 2012
• Toutes les affiches avant 2012
Nous serions ravis de pouvoir
archiver ces documents.
Si vous êtes en possession de
documents relatifs à la vie de
la Maison des Arts, contacteznous :
stephanie@mal-thonon.org

LE THÉÂTRE MAURICE NOVARINA
VOUS ACCUEILLE EN SOIRÉE

LES EXPOSITIONS DE LA
GALERIE DE L'ÉTRAVE
Profitez de votre spectacle pour
découvrir les expositions de la
Galerie de l’Étrave, avant ou après
la représentation. Voir détail des
expositions (ouvertes aussi du mardi
au samedi, de 13h30 à 18h30), voir
pages 106-107.

LE PIANO EST À VOUS
Vous êtes pianiste amateur ?
À vous de jouer ! Avant l’un des
spectacles du Théâtre Novarina,
la Maison des Arts vous propose
de vous produire sur le piano situé
au promenoir du premier étage :
répertoire libre, mini concert de 20
à 30 minutes à partir de 19h30.
Participation réservée aux personnes
ayant une pratique du piano
confirmée.
Inscription obligatoire sur la soirée
de votre choix (selon disponibilités)
auprès de l’équipe Billetterie.
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PRÉAMBULE… LECTURE
NOUVEAU. La compagnie de théâtre Le Carillon vous propose
deux séquences poétiques à savourer à la Galerie de l’Étrave du
Théâtre Novarina autour de certains spectacles de la saison, juste
avant la représentation. Lectures de textes en lien avec le thème
et les auteurs de la soirée, comme une introduction, un préambule
bienvenu aux spectacles de la grande salle.

Autour du concert de
Toni Green (p.36)
S’inspirant du théâtre âpre et
cruellement comique de Tennessee
Williams, notamment sa pièce La
Ménagerie de verre, la compagnie lit
des extraits des romans de Russell
Banks, Truman Capote, William
S. Burroughs, Toni Morrison, Jack
London. L’occasion d’ouvrir quelques
pistes sur la littérature récente et
contemporaine de l’Amérique, et de
mieux comprendre et entendre sa
musique, celle des oubliés et des
anciens esclaves.
Lecteurs : Timothée Moynat, Annick
Reigné, Françoise Sage (sous réserve)
Vendredi 19 novembre à 18h30

Autour de l’exposition Borders,
de Jean-Michel André (p.107) et
avant le concert de Mathias Malzieu
et Daria Nelson (p.79)
Cette seconde lecture se consacre
à l’écrivaine suisse Agota Kristof
et à son récit autobiographique
L’Analphabète : l’histoire de son
enfance en Hongrie, de sa fuite lors
de l'invasion des Soviétiques, et
de son exil en Suisse où elle a dû
refaire sa vie, apprendre le français
et devenir la grande autrice que l’on
sait. Cette lecture entre en pleine
résonnance avec l’exposition de
Jean-Michel André sur les migrants.
Lectrices : Annick Reigné, Françoise
Sage (sous réserve)
Samedi 1er avril à 18h30

I N F O S PRAT I Q U E S
Galerie de l’Étrave, Théâtre Maurice Novarina, THONON
L’accès aux lectures est ouvert à tous. Gratuit.
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LE BARRESTAURANT
DU THÉÂTRE

Pour une pause
gourmande ou un
instant café
Dînez au théâtre lors de
votre prochain spectacle !
L’équipe du restaurant POL
vous accueille chaque soir de
spectacle au bar-restaurant du
Théâtre Maurice Novarina.
Notre partenaire vous propose de
nombreuses formules salées et
sucrées, régulièrement renouvelées,
et privilégie des produits frais et de
qualité. Le service ouvre dès 18h30 et
se poursuit après la représentation.
Pour toute information
concernant le
restaurant du théâtre,
contactez l'équipe de
POL : 04 50 70 98 41
www.pol-restaurant.fr

LES EXPOSITIONS

LA GALERIE DE L'ÉTRAVE DU THÉÂTRE MAURICE NOVARINA

La photographie contemporaine est à l’honneur sur les cimaises de la Galerie de l’Étrave. Expositions,
rencontres avec les artistes ouvrent, aiguisent les regards, et offrent à chacun une vision nouvelle du
Monde. Sans doute pour mieux le voir, l’apprécier et le partager.

DENNIS HOPPER

OUT OF THE SIXTIES

Acteur, scénariste, réalisateur,
photographe américain, Dennis
Hopper (1936-2010) demeure
une figure incontournable des
contre-cultures et du cinéma
libertaire. Son influence sur le 7e
art est remarquable. Il s’est d’abord
fait connaître du grand public avec
ses rôles dans La Fureur de vivre
(1955), Géant (1956), puis Easy
Rider (1969), qu’il a co-écrit et
réalisé. On le retrouve dans une
centaine de films mémorables, dont
Apocalypse Now (1979), Blue Velvet
(1986), Le Grand défi (1986). Pendant
les années 60, Dennis Hopper a

photographié des vedettes du
cinéma, des artistes, des écrivains.
Avec beaucoup d’intuition, il a su
saisir quelques-uns des moments
les plus fascinants de sa génération.
Icône discrète, évoluant au cœur du
bouleversement culturel de cette
époque, Hopper a immortalisé
Tina Turner, Andy Warhol et les
représentants du Pop Art, Paul
Newman, ou encore Martin Luther
King durant la marche pour les droits
civiques de Selma, en Alabama.
Du jeudi 10 novembre 2022 au
samedi 21 janvier 2023
Vernissage le 10 novembre
à 18h30

Informations, inscriptions et
modalités d’inscription sur le site
www.mal-thonon.org ou auprès
d’Anne-Claire Lécuyer :
anneclaire@mal-thonon.org
04 50 71 99 89

INFOS P RAT IQUE S

UN PHOTOGRAPHE...
DES PHOTOGRAPHES

Depuis quatre saisons, la Galerie de
l’Étrave accueille les photographes
amateurs passionnés le temps
d’une grande exposition collective.
Les cimaises sont alors le reflet
d’un art pluriel et partagé. Choisie à
l’issue d’un concours lancé pendant
la saison 2021-22, cette nouvelle
sélection réunit des photographes
originaires de toute la région.

Du vendredi 27 janvier au
samedi 18 mars 2023
Vernissage le 27 janvier à 18h30
Participez à l’édition 2024
Vous aussi, exposez l’une de vos
séries photographiques sur la
prochaine édition. Paysage, carnet
de voyage, photographie urbaine,
aucun thème n’est imposé dans un
premier temps. Seul votre regard
importe… Dépôt des dossiers de
candidature au plus tard le 20 mars
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Galerie de L'Étrave
Sous-sol du Théâtre M. Novarina,
Entrée libre
Ouverture de la galerie :
du mardi au samedi de 13h30
à 18h30, et les soirs de
spectacle jusqu'au début de la
représentation.
Fermé le dimanche et le lundi.
Visites scolaires, de groupes :
Anne-Claire au 04 50 71 99 89
anneclaire@mal-thonon.org

LES EXPOSITIONS
DES PARTENAIRES
LA CHAPELLE-ESPACE D'ART
CONTEMPORAIN, THONON
Du 18 juin au 24 septembre 2022
Philippe Cognée

JEAN-MICHEL ANDRÉ
BORDERS

Diplômé de l’école des Gobelins
en 2000, Jean-Michel André
poursuit un travail de création
photographique au croisement des
lectures plastique et documentaire.
Sa démarche repose sur une vision
politique et poétique du territoire.
Il interroge ses limites, sa mémoire
et ses évolutions. Il explore aussi la
notion de circulation. Le point de
départ de ce projet se situe dans
la jungle de Calais, à la veille de
l’évacuation du bidonville en 2016.
Jean-Michel André a poursuivi ce
travail photographique pendant trois
ans, en France, en Italie, en Espagne

et en Tunisie. Partout, il a rencontré
des réfugiés qui cherchaient un
abri. Des femmes, des enfants et
des hommes réunis dans l’espoir
de réaliser la dernière traversée. Ce
projet nous invite à un cheminement,
celui de l’exil, de l’errance mais aussi
de l’espérance et de la résistance.
L’écriture de Jean- Michel André et
de Wilfried N’Sondé questionne
le rapport à l’autre et interroge
les notions de frontière réelle et
imaginaire.
Du vendredi 24 mars au
samedi 3 juin 2023
Vernissage en présence de JeanMichel André et Wilfried N’Sondé
le 24 mars à 18h30

EXPOS-CONCERTS AU PALAIS LUMIÈRE
3 soirées entre
peinture et musique

NOUVEAU. Profitez des concerts
organisés cette saison par la
Maison des Arts au Palais Lumière,
à Évian, pour découvrir ou retrouver
ce magnifique témoignage de
l’architecture des villes d’eaux du
début du 20e siècle. La Maison
des Arts et le Palais Lumière vous
proposent trois grandes soirées de
culture, entre peinture et musique,
autour des concerts de :

Gabriel Pidoux
samedi 7 janvier (p.49)
Le Trio Pascal
vendredi 17 février (p.62)
Philippe Cassard
jeudi 11 mai (p.91)
Le programme de chacune
des trois soirées :
. 18h15. Visite privée et commentée
de l’exposition Femmes artistes
voyageuses
. 19h30. Collation proposée par
l’équipe des restaurants POL, dans
le salon d’accueil
. 20h30. Concert dans la salle de
spectacle du Palais Lumière
Tarif pour la soirée : 42 €
(collation comprise). Réservation à
la billetterie du Théâtre Novarina, au
plus tard une semaine avant la date
du concert.
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Du 15 octobre au 17 décembre 2022
Ernest Pignon-Ernest
Du 14 janvier au 11 mars 2023
Claire Chesnier
Du 1er avril au 28 mai 2023
Maxime Duveau
Du 17 juin au 16 septembre 2023
Miguel Chevalier
La chapelle-espace d’art contemporain
Pôle culturel de la Visitation
25 rue des Granges, Thonon
Entrée libre et gratuite.
Ouverture :
• en juillet et août, du mardi au dimanche,
de 15h à 18h30
• de septembre à mars, du mardi au
samedi, de 14h30 à 18h
• d’avril à juin, du mardi au dimanche,
de 14h30 à 18h
Fermeture le jeudi et les jours fériés.
www.ville-thonon.fr

LE PALAIS LUMIÈRE, ÉVIAN
Du 2 juillet au 1er novembre 2022
Les Arpenteurs de rêves
Dessins des collections du Musée d’Orsay
Du 17 novembre 2022
au 29 mai 2023
Femmes artistes voyageuses
Collections du musée du Quai Branly, et
collections privées
Palais Lumière
Quai Charles-Albert Besson, Évian
Entrée payante. Ouverture tous les jours,
et les jours fériés, de 10h à 18h, les lundi
et mardi de 14h à 18h.
www.palaislumiere.fr
Tarifs réduits pour les adhérents de
La Maison des Arts du Léman sur
présentation de la carte d'adhésion à la
billetterie du Palais Lumière.

LES STAGES
L’art de dire, d’être, de bouger et de vivre sur une scène, c’est la belle ambition qui anime chacun des
stages proposés. Les arts du théâtre et de la danse s’ouvrent aux participants. Que l’on soit adolescent,
adulte, débutant ou expérimenté, les artistes vous promettent des moments aussi intenses que
conviviaux. Tous en scène !
THÉÂTRE

THÉÂTRE

THÉÂTRE

Metteur en
scène francosuisse, Dorian
Rossel a créé
une vingtaine
de pièces,
installations et
performances,
saluées en
Suisse comme en France. Nous
l’avons accueilli par le passé avec
les spectacles Quartier lointain,
Voyage à Tokyo, L’usage du monde,
L’oiseau migrateur, Runa, Laterna
Magica. Dorian Rossel est artiste
associé à la Maison des Arts du
Léman.

Comédien et
metteur en
scène, François
Rancillac occupe
une place de
choix parmi les
grands noms
du théâtre
français. Après
une soixantaine de spectacles et
créations, il poursuit l’aventure avec
sa compagnie, Théâtre sur paroles.
Artiste associé, François Rancillac
dévoile son dernier spectacle,
Hermann, le 4 octobre (p.12).

Comédien,
metteur
en scène,
formateur pour
des ateliers de
prise de parole
en public et
de pratique
théâtrale,
Stanislas Roquette est un fidèle
de la Maison des Arts. On a pu le
découvrir lors de ses collaborations
avec Denis Guénoun, avec sa
compagnie Artépo. Artiste associé
à la Maison des Arts, il présentera
son nouveau spectacle, Insuline &
Magnolia, le 10 janvier (p.50).

DORIAN ROSSEL

Se préparer au plaisir du jeu
Comme les briques d’une maison,
le sens d’une phrase se construit
mot après mot, le sens d’une scène
action après action. L’instrument
de l’acteur, c’est le corps, mais
c’est aussi la voix, le souffle et
l’imagination. Et la respiration !
Jouer avec le corps, le temps,
l’espace, et que chaque instant
résonne. À travers des exercices
simples, le groupe tente de partager
ce plaisir-là : sentir ce souffle du jeu
et se mettre en lien avec le vivant.
Samedi 15 et dimanche 16 octobre

FRANÇOIS RANCILLAC

De la page à la scène, comment
interpréter un texte ?
Avec son dernier spectacle, Hermann,
François Rancillac porte à la scène
un texte de l’auteur de théâtre
Gilles Granouillet. Un merveilleux
fabulateur : un inventeur d'histoires,
parfois invraisemblables, où le
passé et le présent, les vivants et les
morts, le réel et l'imaginaire peuvent
soudain se côtoyer, se parler. Cet
atelier se construit autour des textes
de Granouillet. Extraits choisis,
représentatifs de ses œuvres, le
groupe tente de donner vie au
plateau, à toutes ces situations
théâtrales : comment passe t-on de
la page à la scène, quel théâtre peut
donner vie, chair et âme à l’humanité
si fragile et vaillante inventée
par Granouillet. Stage ouvert aux
débutants et expérimentés.
Samedi 3 et dimanche 4
décembre
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STANISLAS ROQUETTE

De l'intime à l'universel, faire du
théâtre en racontant sa vie
Dans la continuité de son spectacle
Insuline & Magnolia, Stanislas
Roquette centre ce nouveau
stage sur le théâtre d'inspiration
autobiographique. Comment porter
sur la scène des séquences de vie
vécues ? De quelle manière la simple
narration peut-elle être enrichie
par les moyens du théâtre (danse,
musique, lumière, vidéo, partenaires,
objets...) ? Les participants sont
invités à chercher collectivement le
moyen de raconter leurs histoires.
Ce faisant, la liberté de modifier,
voire de réinventer ce qui a eu lieu,
permet parfois de mieux en ressentir
la force dramatique pour y dénicher
une part d'universel. Stage ouvert
aux débutants et expérimentés.
Samedi 14 et dimanche 15 janvier

DANSE

THÉÂTRE POUR ADOLESCENTS

Formé à l’Opéra
de Paris, Patrice
Malguy devient
très jeune
l’assistant du
chorégraphe
Maurice Béjart.
Par la suite, il
assumera des
responsabilités
dirigeantes au Ballet de l’Opéra
de Lyon puis au Ballet du Grand
Théâtre de Genève. Ce parcours lui
permet de côtoyer de nombreux
danseurs et chorégraphes.
Aujourd’hui, voilà venu le temps
de la transmission et du partage
auprès des amoureux de la danse,
qu’ils soient professionnels ou
amateurs.

Metteur en
scène de la
Compagnie
Premier
Acte, Sarkis
Tcheumlekdjian
est également
enseignant à
l’ENSATT de
Lyon. Il présente
en novembre sa dernière création,
KAFKA-Une Métamorphose (p.29).
Neuvième saison pour l’École du
jeune spectateur. Construit à partir
de textes issus du répertoire théâtral
contemporain, le programme de
9 ateliers propose aux jeunes
participants une palette d’exercices,
de jeux et d’improvisations. Exercices
considérés comme une hygiène pour
tous les comédiens, une gymnastique
théâtrale permettant d’acquérir
une liberté, une intelligence et un
savoir-faire personnel autour d’un
travail sur soi et avec les autres. La
formation inclut la découverte de
trois spectacles programmés par la
Maison des Arts dans le cadre de sa
saison culturelle, avec la rencontre
de metteurs en scène et comédiens
(sous réserve des disponibilités).
Détail sur le contenu de la formation
et le calendrier des ateliers précisé
à partir de la fin juin, sur le site de la
Maison des Arts.

PATRICE MALGUY

Du langage du corps à la
chorégraphie
La chorégraphie a ses clefs, ses
codes. Apprenons-les pour mieux
les mettre en scène. Patrice Malguy
accompagne les participants dans
cette découverte du langage du
corps à travers les récits et le
vécu de chacun. C’est l’occasion
d’exprimer ses ressentis par une
gestuelle travaillée et créative,
en solo, duo et groupe, et par la
recherche d’un épanouissement
personnel : un moyen d’évacuer
le stress, ou de lutter contre sa
timidité, de développer un bien-être
aussi bien physique que mental.
Le stage a l’ambition de permettre
à chacun de se désinhiber et de
se mouvoir avec une plus grande
aisance, sur une scène comme
dans son quotidien, et de mieux
chorégraphier sa vie.
Le stage est ouvert à tous, danseurs
ou non, débutants et expérimentés.

SARKIS TCHEUMLEKDJIAN

D'octobre à mai, ou juin : 7
samedis de 14h à 18h + 1 week-end

Samedi 4 et dimanche 5 mars
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Stages Théâtre, Danse.
Stages ouverts à tous, aux
amateurs débutants comme
expérimentés, à partir de 18 ans.
Tarif réduit : abonnés Maison des
Arts, moins de 25 ans, demandeurs
d’emploi.
Horaires indicatifs :
10h-13h / 14h-17h
Tarif : 80 € / Tarif réduit : 75 €
Lieu : Thonon . Théâtre Maurice
Novarina
Stage pour adolescents.
Stage annuel ouvert aux
adolescents âgés de 14 à 19
ans, débutants et amateurs
expérimentés.
Tarif : 220 € (spectacle compris).
(détail des dates à venir).
Lieu : Thonon . Théâtre Maurice
Novarina
La Maison des Arts du Léman se
réserve le droit d'annuler un stage
s'il n'y a pas assez de participants,
au plus tard 15 jours avant le
début du stage. Plus de précisions
sur www.mal-thonon.org
Un dépliant spécial Stages est
disponible à la billetterie du
Théâtre Maurice Novarina.

NOS ARTISTES ASSOCIÉS

HUGO ROUX

Il est essentiel qu’un théâtre tisse des liens privilégiés avec les
artistes accueillis au fil des saisons. Résidences de création,
stages, étapes de travail, soutiens de coproduction montrent la
volonté active de la Maison des Arts du Léman de les accompagner
dans leurs projets artistiques.

FRANÇOIS RANCILLAC

Comédien et metteur en scène,
François Rancillac s'attache à
redécouvrir des classiques oubliés
mais aussi, et surtout, à s’investir
dans le développement du théâtre
contemporain. Après une soixantaine
de spectacles et créations, François
Rancillac poursuit l’aventure avec
sa nouvelle compagnie, Théâtre sur
paroles. Il présentera en octobre
son dernier projet, Hermann (p.12). Il
anime un stage de théâtre De la page
à la scène, comment interpréter un
texte en décembre (p.108).

STANISLAS ROQUETTE

Metteur en scène, comédien,
Stanislas Roquette poursuit la
réalisation d’un théâtre vivifiant et
incarné. Fidèle de nos scènes avec
de nombreux spectacles accueillis,
Qu’est-ce que le temps ?, ArtaudBarrault, Aux corps prochains, Ode
maritime, Nous sommes un poème…,
il dirige la compagnie Artepo. Il
présentera en janvier sa nouvelle
création, Insuline & Magnolia (p.50).
Formateur pour des ateliers
de pratique théâtrale, il anime un
stage de théâtre en janvier (p.108).

DORIAN ROSSEL

Metteur en scène franco-suisse,
Dorian Rossel compte à son actif
une vingtaine de pièces, dont
Quartier lointain, Voyage à Tokyo,
L’usage du monde, L’oiseau migrateur,
des spectacles accueillis sur nos
scènes. Adepte d’un théâtre singulier
et contemporain, en phase avec
son époque, le cinéma l’influence
souvent. Avec sa compagnie STT,
Dorian Rossel entame une résidence
de création à Veigy, en février. Il
anime un stage de théâtre sur le
Plaisir du jeu en octobre (p.108).

SARKIS TCHEUMLEKDJIAN

Les créations de Sarkis Tcheumlekdjian,
attentives aux errances d’aujourd’hui,
se structurent comme des drames
ou des comédies où l’on ne distingue
jamais précisément le fil qui sépare le
réel du merveilleux. Auteur et metteur
en scène, il fonde la Compagnie
Premier Acte en 1985. Ses spectacles,
écrits ou adaptés, issus du répertoire
contemporain, voyagent en France
comme à l’étranger. Son spectacle
KAFKA-Une métamorphose est à
découvrir en novembre (p.29). Sarkis
dirige aussi les stages de théâtre pour
adolescents (p.109).
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Depuis 2014, avec sa compagnie
Demain dès l’Aube, basée à Seynod,
Hugo Roux propose un théâtre
d’art qui place avec force le texte
et l’humain au cœur de sa mise en
scène. Il se forme notamment à
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts
et Techniques du Théâtre, à Lyon
(ENSATT). Hugo Roux présentera en
mai son projet La Place (p.93). Se
met également en place un projet de
résidence association soutenu par le
Département de la Haute-Savoie et
développé sur le territoire de Bonsen-Chablais en 2022-2023.

COP R ODUCT IONS
R É SIDE NCE S
La Maison des Arts du Léman
coproduit quelques-uns des
spectacles de la saison, accueille
certaines compagnies dans le
cadre de résidences de création.
• Coproductions :
Hermann, Théâtre sur Paroles (p.12).
Kafka-Une Métamorphose, Cie
Premier Acte (p.29).
Insuline & Magnolia, Artepo (p.50).
Echo, Cie Catherine Diverrès (p.51).
Dark Was the Night,
Cie Bloc Opératoire (p.63).
La Mécanique des émotions,
Collectif La Taille de mon âme (p. 67)
Dans la solitude des champs de
coton, Lezards qui bougent (p.89).
Dans ma nature, Cie Nino d'Introna
(p.22).
• Résidences :
Christophe Perton, en décembre
et janvier, pour la création du
spectacle Le bel indifférent (p.48).
Dorian Rossel, en février à Veigy
Hugo Roux, à Bons-en-Chablais

LES CHEMINS DE TRAVERSE

Précédentes représentations des Chemins de Traverse à Perrignier et La Chapelle d'Abondance

20 ans de Chemins de Traverse !
Deux décennies de rencontres
artistiques dans les communes
du Chablais, de belles soirées
conviviales, de découvertes, de
proximité, d’originalité ! La recette
reste inchangée. Elle promet
encore cette année de vous régaler
de délicieuses surprises. D’Est
en Ouest, des bords de lac aux
contrées montagnardes, le Chablais
est sillonné par les artistes et
leurs propositions en tous genres :
théâtre, danse, cirque, jazz…, pour
les petits comme pour les grands.
Nous vous attendons, l’âme en
fête, au détour d’un ou de plusieurs
Chemin(s).
Les Chemins de Traverse évoluent
et prennent une nouvelle dimension
sur le Bas-Chablais cette saison.

La commune de Veigy, dotée d’un
bel équipement pour le spectacle,
accueille le show des Sea Girls et
la pièce musicale d’Eric-Emmanuel
Schmitt, Mme Pylinska et le secret
de Chopin. La commune reçoit
également la compagnie francosuisse Super Trop Top, de Dorian
Rossel, en résidence pour un temps
de création et de rencontres avec
la population. Hugo Roux et sa
compagnie Demain dès l’Aube
prennent leurs quartiers à Bons-enChablais, pour un projet d’actions
culturelles avec les collégiens et
les associations locales. Voilà un
prolongement naturel et évident
pour ces Chemins de Traverse qui
font résonner la parole des artistes,
et font vibrer les cœurs aux quatre
coins du Chablais depuis 20 ans.

Les Chemins de Traverse sont organisés par la Maison des Arts du Léman avec le soutien financier du
Département de la Haute-Savoie, de la Communauté d’agglomération Thonon Agglomération, des
Communautés de communes Pays d’Évian Vallée d’Abondance et du Haut-Chablais et de la commune
de Publier, ainsi que la société ATMB.
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Il
soutient l'aménagement du territoire en faveur d'une plus grande démocratisation culturelle, par le biais
d'une aide aux structures de diffusion artistique.
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L E P R OGRAM M E

THONON AGGLOMÉRATION
Les joueurs de cartes (p.6),
à Perrignier le 15 septembre,
à Yvoire le 16 septembre
Jonglerie champêtre (p.7),
à Brenthonne le 21 septembre
Mort d’une montagne (p.9),
à Douvaine le 27 septembre
Von Münchhausen (p.35),
à Excenevex le 16 novembre
Canto, à Armoy le 25 janvier
Hamlet et nous (p.72), à Sciez le
15 mars et à Allinges le 16 mars
Louise Jallu Quartet (p.83),
à Fessy le 19 avril
La Place (p.93),
à Bons-en-Chablais les 15 et 16 mai
Parades Nuptiales en Turakie (p.98),
à Anthy-sur-Léman le 25 mai et à
Orcier le 26 mai
Play612 (p.99), à Margencel le 30 mai
et à Cervens le 1er juin
La Veillée (p.101), au Lyaud le 8 juin
et à Massongy le 10 juin

PAYS D’ÉVIAN ET
VALLÉE D’ABONDANCE
Les joueurs de cartes (p.6),
à Publier le 17 septembre
Jonglerie champêtre (p.7),
à Abondance le 23 septembre
Canto (p.57),
à Vacheresse les 23 et 24 janvier
Hamlet et nous (p.72),
à Larringes le 17 mars
Louise Jallu Quartet (p.83),
à Saint-Gingolph le 20 avril
La Place (p.93), à Vinzier le 17 mai
Parades Nuptiales en Turakie (p.98),
à Publier le 27 mai
La Veillée (p.101), à Marin le 9 juin

HAUT-CHABLAIS
Jonglerie champêtre (p.7),
au Biot le 22 septembre
Mort d’une montagne (p.9),
à Morzine le 28 septembre
Von Münchhausen (p.35),
à Reyvroz le 15 novembre
Louise Jallu Quartet (p.83),
à Lullin le 21 avril
Play612 (p.99), à Montriond le 31 mai

LE PUBLIC SCOLAIRE

Ateliers de la saison 2021/2022

Imaginons ensemble des Parcours… Entre des moments de
rencontre et de travail avec les artistes, des outils pédagogiques
et des ateliers en classe conçus autour des spectacles, le
programme des actions culturelles que la Maison des Arts du
Léman développe avec les établissements scolaires se veut
ambitieux.
Découvrir, ressentir, s’initier,
expérimenter, l’art favorise
l’ouverture au monde et à soimême. C’est pourquoi l’École
est un partenaire privilégié avec
qui la Maison des Arts partage
un désir commun : développer
l’imaginaire, éveiller la sensibilité,
stimuler l’esprit critique, provoquer
des émotions. La fréquentation
régulière des spectacles et le travail
de sensibilisation à l’art et à la
culture mené par le biais d’ateliers
sont désormais nécessaires et
incontournables à une bonne
formation des jeunes dans le cadre
scolaire.
12 000 élèves et enseignants
fréquentent, chaque saison, nos
salles de spectacle, et, pour certains
d’entre eux, participent aux ateliers
et parcours pédagogiques mis en
place par la Maison des Arts du
Léman.

DE LA MATERNELLE
AU LYCÉE

Séances scolaires proposées
en journée aux établissements
scolaires. Théâtre, danse, cirque,
conte ou marionnettes, nous
développons chaque saison cette
programmation pour satisfaire
un public scolaire de plus en plus
nombreux.
L’école du spectateur. Avec une
série de propositions autour
des spectacles accueillis pour
approfondir son expérience de jeune
spectateur et intégrer le spectacle
dans la vie de la classe : participation
des élèves à une création théâtrale

en cours, rencontres de bord de
scène avec les artistes, visites du
Théâtre Novarina et rencontres avec
son équipe, pratique d’une discipline
artistique avec les compagnies
accueillies.

Atelier avec le Théâtre de Romette, Collège
Henri Corbet à Saint-Jean-d'Aulps

LES ATELIERS SCOLAIRES
2022-2023

De nombreuses classes suivent
un parcours de sensibilisation
artistique avec les artistes accueillis
Thonon - Avec les plus jeunes
dans le cadre des Parcours
Culturels Thononais, 4 classes des
écoles de Thonon.
• Atelier de dessin et bruitage
pour des classes dès le CP autour
du spectacle L’Appel de la forêt, de
l’Ensemble TaCtuS (p.66).
• Enfance et Nature : Reliance et éveil
des sens. Atelier musique, conte et
exploration de la nature pour des
Maternelles, autour de la création
Mais où êtes-vous ?, par la compagnie
Les Petites Motnotes (p.20).
Chablais - Avec les collèges
• Atelier théâtre et objets, avec le
Collectif Label Brut autour de sa
dernière création Casse-Cash (p.20).
• Du conte au théâtre. Atelier avec
Joël Pommerat et son spectacle Le
Petit Chaperon Rouge (p.21).
• Ecrire la danse. Atelier danse
et jeux chorégraphiques avec le
chorégraphe Daniel Larrieu, autour
de sa création Play612 (p.99).
• Autoportrait et portrait. Atelier
arts plastiques pour réfléchir au
détournement de sa propre image…
Avec la Compagnie Lucamoros et
son spectacle Vite, un Selfie ! (p.53)
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Rencontre avec le Théâtre des Marionnettes
de Genève, École primaire de Chens/Léman

Spectacle Molière ! avec Martin Petitguyot, au
Lycée Anna de Noailles, à Évian

Atelier marionnettes, Cie Les Anges au Plafond,
Collège Rives du Léman, à Évian

Atelier Arts plastiques avec la Cie En attendant,
École de la Grangette, à Thonon

Chablais - Avec les lycées
• Atelier d’écriture avec Catherine
Verlaguet, autrice du texte du
spectacle Le Processus. Travail sur
les stéréotypes filles-garçons, sur la
première rencontre amoureuse, sur
la relation à l’autre… (p.37)
• Atelier d’improvisations à partir du
conte Les Femmes de Barbe Bleue,
spectacle de Lisa Guez sur le thème
des féminicides (p.81).
• Atelier théâtre avec la Compagnie
Premier Acte et son spectacle
KAFKA-Une Métamorphose, d’après
Kafka. Travail sur l’adaptation d’un
roman au théâtre, exercices de
jeux en lien avec les thématiques

du spectacle : la peur de l’autre, la
déshumanisation, l’absurde… (p.29).
Thonon - Option Théâtre du
Lycée Saint-Joseph
Accompagnés par l’enseignante de
l’option, les élèves de cette classe
à horaires aménagés découvrent la
sortie au théâtre autour de plusieurs
spectacles présentés par la Maison
des Arts, et rencontrent metteurs en
scène et comédiens. Tout au long de
la saison, les élèves participent à des
ateliers de pratique théâtrale animés
par une équipe artistique associée à
la Maison des Arts du Léman.

DE NOMBREUSES
PROPOSITIONS POUR
LES ENSEIGNANTS
Des moments de rencontre
• Une présentation de saison
personnalisée pour les enseignants à
la rentrée de septembre (inscriptions
dans la foulée)
• Des formations pour les enseignants
autour de différentes pratiques
artistiques
• Des rencontres et des échanges
avec les artistes à l’issue des
représentations, ou le lendemain en
classe
• Des petits projets autour des
spectacles accueillis : concours
d’affiches, envois de mail-art, mini
ateliers autour d’un spectacle,…
• Des visites du Théâtre Novarina et
une rencontre avec l’équipe
Des outils pour vous guider
• Une plaquette pour le primaire et
une plaquette pour le secondaire
• Un site internet avec des
informations complémentaires, des
vidéos et des photos des spectacles.
• Autour des spectacles : dossiers
pédagogiques, parcours thématiques,
prêt de textes ou d’adaptations des
spectacles…
• Autour du Théâtre : une charte du
spectateur, un dossier sur l’école du
spectateur avec des fiches pratiques
sur le vocabulaire spécifique du
théâtre, des bibliographies, etc…

Atelier clip et musique hip hop, compagnie Agences de Voyages Imaginaires au Collège
Rives du Léman, à Évian

Les ateliers menés en collèges sont financés par le Département de la HauteSavoie, sous les sigles SIEL (Soutien aux initiatives Éducatives Locales) et
Chemins de la Culture, par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, et par la Maison
des Arts du Léman. Les projets en lycées dépendent des subventions de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, et sont également financés par la Maison
des Arts du Léman. La Ville de Thonon-les-Bains et la DRAC AuvergneRhône-Alpes cofinancent les Parcours Culturels Thononais pour les écoles
primaires de Thonon.

Des ateliers en classe avec des
artistes de la programmation
Des modules plus ambitieux (de 15h
à 30h d’atelier) pour tous les niveaux
sont proposés chaque saison. Ateliers
théâtre, danse, marionnettes, vidéo,
cirque, théâtre d’objets… D’autres
projets plus ponctuels et ciblés sont
possibles.

CONTACT
Sophie au 04 50 71 94 93
ou au 07 71 23 50 22
sophie@mal-thonon.org
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PROJETS TRANSFRONTALIERS ET RÉSEAUX

LE GROUPE DES 20 DE LA RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Constitué de lieux de création et
de diffusion pluridisciplinaires
le Groupe des 20 contribue à
la démocratisation culturelle
en favorisant l’accès du plus
grand nombre aux œuvres et en
accompagnant les artistes dans
leurs recherches et réalisations.
Installées au plus près des
habitants, les scènes membres du
Groupe des 20 portent des projets
artistiques exigeants qui fondent
souvent une première expérience
de spectateur. Formation, dialogue
avec les différents réseaux
professionnels en France et en
Europe, coproduction, structuration
de la diffusion concrétisent la
politique du Groupe des 20 en
matière de spectacle vivant.
Le Groupe des 20 travaille en
partenariat avec la Région AuvergneRhône-Alpes et le Ministère de la
Culture-Direction Régionale des
Affaires Culturelles, qui le soutiennent
pour l'ensemble de ses activités.

NOS ACTIONS SUR LA
SAISON 2022-2023
CREADIFF : création et diffusion
en Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette saison, le Groupe des 20
accompagne quatre équipes
artistiques en coproduction et
diffusion
• Compagnie Elyo,
Est-ce ma faute à moi si j'aime ?
• Cie Mise à Feu, Diva syndicat
• Cie MA’ - Marion Alzieu,
Si c'est une fille
• Collectif A4, Pulsations
La Route des 20 Chaque année, en
janvier, le Groupe des 20 organise
une rencontre professionnelle entre
compagnies et responsables de
programmation. Prochaine édition :
du 4 au 6 janvier 2023 au Théâtre du
Parc à Andrézieux Bouthéon (42).

LE PASSEDANSE
La Maison des Arts du Léman
rejoint le réseau PASSEDANSE ! Ce
réseau réunit plus de dix structures
partenaires de la région genevoise
aux lignes artistiques diverses : des
théâtres offrant une programmation
pluridisciplinaire (danse, théâtre,
performance, musique), des
festivals et un service culturel. Ces
partenaires se concertent tout au
long de l’année pour construire des
saisons chorégraphiques riches et
variées. L’objectif est de présenter et

de défendre la diversité de la danse
actuelle, mais aussi de permettre au
public de voyager à travers la région
transfrontalière et de découvrir des
créations de chorégraphes et de
danseurs d’ici et d’ailleurs. Des tarifs
réduits s’ouvrent aux détenteurs de
la carte d’adhésion Passedanse.
www.passedanse.com
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LE GROUPE DES 20

Le Dôme Théâtre - Albertville
Théâtre du Parc - AndrézieuxBouthéon / Théâtre des Collines
- Annecy / Château Rouge Annemasse / Théâtre d’Aurillac
Quelques p'Arts… - Boulieu Lès
Annonay / Scène nationale de
Bourg-en-Bresse / Le Sémaphore
- Cébazat / Le Polaris - Corbas
La Coloc’ de la culture - Cournon
d’Auvergne / Les Aires - Théâtre
de Die et du Diois / La Rampe-La
Ponatière - Echirolles / Espace 600 Grenoble / La 2Deuche - Lempdes La
Renaissance - Oullins / Train Théâtre
- Porte Lès Valence / Centre Culturel
- La Ricamarie / Quai des Arts Rumilly / La Mouche - Saint Genis
Laval / L’Auditorium - Seynod
Maison des Arts du Léman Thonon-Évian-Publier / Théâtre
Les Quinconces - Vals les Bains / La
Machinerie - Théâtre de Vénissieux
Le Vellein - Scènes de la CAPI
Théâtre de Villefranche-sur-Saône
Le Grand Angle - Voiron
www.g20theatresrhonealpes.org

PROJETS TRANSFRONTALIERS ET RÉSEAUX

JAZZCONTREBAND
26ème édition !
Événement phare dans
le paysage des rendezvous culturels francosuisses, la Maison des Arts du
Léman est membre de ce réseau,
aux côtés d’une trentaine de
structures réparties sur 4 cantons
et 3 départements. Ensemble, ces
théâtres, salles de concerts, clubs,
écoles de musique ont pour objectif
commun la promotion du jazz ainsi
que la circulation des artistes et des
publics entre nos deux pays voisins.
Un festival naît de ces échanges
et se déroule chaque année au
mois d’octobre. Des artistes jazz
à la renommée internationale aux
jeunes talents franco-suisses,
JazzContreBand propose pendant un
mois 70 concerts, des masterclass,
un tremplin, deux coproductions.

JazzContreBand à Thonon avec
le concert de Youn Sun Nah, le
mardi 11 octobre à 20h30, Théâtre
Maurice Novarina (p.14).
Ouverture du festival à Château
Rouge le 1er octobre avec une
formation suisse soutenue cette
année, Shems Bendali 5tet, en
première partie de Snarky Puppy.
Autre rendez-vous pour clore le
festival, avec le lauréat du Tremplin
JazzContreBand 2021, Nicolas
Zilliotto trio & Strings, le 29 octobre
à l’Alhambra, en première partie
de Rhoda Scott. Mais le festival
prolonge tout au long de l’année
les rendez-vous jazz au sein de ce
réseau transfrontalier. Un passepartout JazzContreBand au prix
de 5 EUR/5 CHF donne accès aux
tarifs réduits pendant les 2 ans qui
suivent son achat, pour le festival

LES COLPORTEURS
Quatre théâtres situés
des deux côtés de
la frontière mènent
une action culturelle
commune : Le Poche à
Genève, Château-Rouge
à Annemasse, Théâtre KleberMeleau à Renens-Lausanne, Maison
des Arts du Léman Thonon-ÉvianPublier. Avec l’aide du Conseil du
Léman, ce programme de spectacles
et de créations permet la circulation
des publics et des œuvres autour de
l’arc lémanique.

COLPORTEURS
VOYAGES DES PUBLICS
Lazzi
Château-Rouge, Annemasse
Vendredi 30 septembre (p.10)
Charlie
Théâtre Kleber-Meleau, Renens
Vendredi 18 novembre (p.34)
Stéréo
Salle Olympe, Publier-Amphion
Vendredi 2 décembre (p.41)
Père Noël / Ordure
(titre provisoire)
Le Poche, Genève
Mardi 6 décembre (p.42)
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et les concerts labellisés Saison
JazzContreBand. Il est disponible
dans l’espace billetterie du site.
Découvrez le programme de la 26e
édition sur
www.jazzcontreband.com

PROJETS TRANSFRONTALIERS ET RÉSEAUX

DES RELATIONS
TRANSFRONTALIÈRES AVEC L’ITALIE
La Maison des Arts du Léman lance une coopération culturelle
avec la Solares Fondazione delle Arti et le Teatro delle Briciole
Chaque saison, la Maison des Arts
du Léman accueille sur ses scènes
certains artistes transalpins, des
compagnies de théâtre (notamment
pour le jeune public), de danse, de
cirque. La troupe du Teatro delle
Briciole est l’une des plus fidèles
avec des spectacles présentés
depuis de nombreuses années au
Théâtre Novarina à Thonon, à Évian,
sur le Festival des P’tits Malins, sur
Les Chemins de Traverse. Affilié à
la Fondation Solares des Arts, le
Teatro delle Briciole est aujourd’hui
un Centre de production théâtrale
installé à Parme, au Teatro al
Parco. Il dispose de trois salles de
spectacle, d’un espace d’exposition,
de plusieurs ateliers de fabrication
de décors et de costumes. Il y
produit, diffuse, accueille des

spectacles. Le Centre est labellisé
par le Ministère de la culture italien,
subventionné par la Région EmiliRomagna et la ville de Parme.

Des échanges
artistiques renforcés
dès cette saison
Cette nouvelle relation
transfrontalière s’engage avec un
programme d’échanges entre la
Maison des Arts et la Fondation
Solares/Teatro delle Briciole.
Échanges sur les actions et
pratiques culturelles de chacun, au
profit d’une plus grande circulation
des artistes, des publics et des
acteurs économiques des territoires
concernés.

Teatro delle Briciole à Parme

Cette saison, la Maison
des Arts accueille trois
productions
• Cher Ogre, spectacle du Teatro delle
Briciole, les 23 et 24 octobre à la
Salle des fêtes de Bons-en-Chablais
(p.23)
• La migration des animaux,
spectacle de la compagnie Rodisio, le
7 décembre au Théâtre Novarina, à
Thonon (p. 43).
• Out of Sixties, Dennis Hopper,
l’exposition consacrée aux
photographies de l’artiste américain,
du 10 novembre au 21 janvier au
Théâtre Novarina, à Thonon (p.106).
Parmi les autres actions
envisagées :
. des séjours de découvertes et de
rencontres artistiques proposés aux
élèves du secondaire
. développement des liens entre les
partenaires économiques locaux,
avec notamment l’ambition de
mettre en place un programme de
bourses de stage
. mise en place de résidences de
travail pour les artistes, autour
des techniques du spectacle et de
la mise en scène, le partage des
expériences entre les théâtres

Teatro al Parco, siège du Teatro delle Briciole, à Parme
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LE FONDS DE SOUTIEN
POUR UN THÉÂTRE DU CŒUR, UNE MAISON POUR TOUS
Découvrir un spectacle pour la première fois, se changer les
idées, s’approprier un lieu de la ville comme étant aussi le sien,
renouer avec une vie sociale et culturelle, voir briller les yeux de
ses enfants devant un beau spectacle, les raisons de reconduire
ce fonds de soutien ne manquent pas. Le dispositif lancé par la
Maison des Arts du Léman en partenariat avec les structures
sociales du Chablais vient chaque année en aide à de nombreuses
personnes en difficulté.
Parce que franchir les portes du
théâtre et assister à un spectacle
demande un effort financier que
tous ne peuvent se permettre, la
Maison des Arts a mis en place, il y
a dix ans, un dispositif permettant
aux personnes se trouvant dans
une situation sociale et économique
fragile de pouvoir, malgré tout,
sortir au spectacle et découvrir la
programmation de la MAL. Chaque
année, près de 150 personnes
bénéficient de ce fonds de soutien

grâce au travail de médiation des
structures sociales partenaires,
convaincues elles aussi des vertus
de la sortie au spectacle. Chaque
saison, près de 300 billets sont
édités au tarif symbolique de
1 à 2€. Ils sont attribués à des
personnes, seules, en groupe ou
en famille, accompagnées ou non
d’un travailleur social. Elles peuvent
choisir jusqu’à trois spectacles dans
la saison.
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L E S PAR T E NAIR E S
Pour cette saison 22-23, le
fonctionnement du fonds de
soutien est permis grâce à un
financement de la Fondation
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes,
de Thonon Agglomération (sur
les crédits du Contrat de Ville).
Notons aussi la générosité des
nombreux spectateurs qui,
en raison de l’annulation de
leurs spectacles liée à la crise
sanitaire, ont préféré ne pas se
faire rembourser et faire don
de la somme correspondante
au dispositif. Que tous soient
remerciés de leur soutien. Il
permet aux acteurs culturels et
sociaux, à travers ce dispositif,
d’ouvrir les portes de la culture
et du spectacle à un plus grand
nombre de personnes.
Infos sur le Fonds de soutien :
Anne-Claire au 04 50 71 99 89

LA MAISON DES ARTS DU LÉMAN PARTENAIRE

DIMANCHES MUSICAUX DES HEURES CLAIRES
Depuis 35 ans, l’association
Les Dimanches Musicaux des
Heures Claires présente, à
Thonon, une programmation
de concerts où brille, de
multiples facettes, la musique
de chambre. C’est le violoniste
Gilles Colliard qui, cette année,
est le nouveau directeur
artistique des Dimanches
Musicaux.
« C’est avec enthousiasme que je reprends la programmation des Heures Claires.
Je désire présenter des événements variés, riches en émotions, dans une volonté
de partage et d’échange. Le mercredi 1er mars, je vous donne rendez-vous à
l’Auditorium du Pôle culturel, à Thonon, pour entendre les duos pour deux violons
du plus virtuose des violonistes baroques français : Louis-Gabriel Guillemain.
Ce concert fera l’objet d’un enregistrement. Le dimanche 2 avril, au Château de
Ripaille, le trio Animus Anima vous guide sur les sentiers des musiques du monde
aux effluves de classique, de rock, de jazz et de tango. La réunion d’un violon, d’un
accordéon et d’un théorbe pour un son unique au service d’une soprano autour,
notamment, de leur dernière création, Psalms. Enfin, le dimanche 25 juin, venez
déguster au Château de Ripaille ce qui fut servi en ce même lieu au 15è siècle. Un
accord
« mets-musiques », avec les recettes de Chiquart, père de la cuisine française, le
Quatuor Byron, et un maître de cérémonie en la personne de Nelson Montfort
(sous réserve) pour vous immerger dans un autre temps. Ces manifestations
préfigurent le premier festival des Heures Claires qui aura lieu du 1er au 9
septembre 2023. Au plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle aventure, que je
Mercredi 1er mars à 20h30
Thonon / Pôle culturel, salle de
l’Auditorium

Dimanche 2 avril à ?
Thonon / Château de Ripaille

Sophie Castaing
Gilles Colliard

Psalms

Guillemain, le violon de feu
Le violoniste Louis Gabriel
Guillemain (1705-1770) marque
l’histoire de son instrument.
Ses œuvres monumentales
présentent des pages brillantes
mêlant virtuosité et airs tendres.
Ce concert enregistré produira le
premier enregistrement mondial
de ses magnifiques duos pour
deux violons
Œuvres de Louis-Gabriel Guillemain
Sophie Castaing, Gilles Colliard :
violon
Concert enregistré

Animus Anima
Trois instruments et une voix pour
un son unique : la réunion d’un
violon électrique à 5 cordes, d’un
accordéon et d’un théorbe électrique
à 19 cordes. Animus Anima fait fi
des conventions « classiques »
pour parcourir tous les répertoires
et créer un univers musical où
les mélodies contemporaines se
nourrissent d’influences orientales,
argentines et jazzy.
12 psaumes de Gilles Colliard
Gilles Colliard : violon électrique
Gregory Daltin : accordéon
Elise Efremov : soprano
José Sanchez : théorbe
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Dimanche 25 juin à 12h
Thonon / Château de Ripaille

La table de Maître Chiquart
L’accord des mets et de la musique !

Les Heures Claires s’associent à la
Fondation du Château de Ripaille
pour vous proposer ce moment
unique et savoureux. Au 15e siècle,
Maître Chiquart, père de la cuisine
française, régalait les hôtes du
Château de Ripaille. Le lieu est ainsi
tout trouvé pour allier les mets aux
sons dans le plus beau des accords.
La musique révèle ses saveurs,
tantôt sucrées tantôt piquantes.
Venez déguster avec vos oreilles,
vos papilles et vos yeux. L’univers
du Maître Chiquart vous sera conté,
entre deux pages musicales, par
le journaliste et mélomane Nelson
Montfort.
Œuvres de Bach à Bartok
Quatuor Byron
Coralie Devars : violoncelle
Wendy Ghysels : premier violon
François James : second violon
Robin Lemmel : alto
Nelson Montfort : narrateur

TARIF DES CONCERTS
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 15 €
(abonnés Maison des Arts du
Léman, adhérents DMHC),
10 € (- 25 ans, étudiants,
demandeurs d'emploi et
bénéficiaires du RSA).
Entrée libre : - 16 ans,
apprentis,
élèves des écoles de musique.
Programme sous réserve de
modifications. Plus de détails sur
www.dimanches-musicaux.org

La Grange au Lac ferme ses portes pendant
quelques mois pour rénovation. Nous aurons le
plaisir de vous retrouver pour les Rencontres
Musicales d’Evian, du 28 juin au 9 juillet 2023.
Pendant la durée des travaux, n’hésitez pas à
nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous
inscrire à notre newsletter pour ne rien rater de
notre actualité !

Photo © Marco Borggreve

www.lagrangeaulac.com
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La Maison des Arts du Léman remercie ses annonceurs pour leur soutien :

A votre service depuis 1975
THONON-LES-BAINS
36, avenue de Sénévulaz - Tél : 04 50 71 22 91

144, av. du Mont-Blanc

74130 Bonneville

adrien@ubertijourdan.fr

04 50 97 24 79

www.ubertijourdan.fr

www.blanc-experts-comptables.com

www.gillesbouvard.com

Sécurité des personnes & des biens • Intervention sur alarme
Rondes de sécurité • Gardiennage • Évènementiels

+33 450 81 95 80
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La Maison des Arts du Léman remercie ses annonceurs pour leur soutien :
Pub MAL Thonon Mai 2019 70x45:MAL 29/04/2019 22:52 P
NOTRE MÉTIER

:

VOUS PERMETTRE D’EXERCER LE VÔTRE

SAUVEGARDES
MAINTENANCE
RÉSEAUX
LOGICIELS
MATÉRIEL PC / MAC
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LE CLUB MÉCÉNAT

POUR UN FINANCEMENT PARTAGÉ DE LA CULTURE
CLUB MÉCÉNAT

Pour réunir tous ceux qui souhaitent s’engager, aux côtés des partenaires publics,
à la construction d’un projet culturel ambitieux sur notre territoire.
Parce que la culture n’est pas l’affaire que de quelques-uns, mais de tous, chacun
actif au bon endroit, nos membres bienfaiteurs œuvrent ainsi à la construction
d’une image dynamique et de qualité du Chablais et de ses habitants.

L E CLU B M ÉC ÉN AT
Le Club Mécénat a pour vocation de soutenir l’action de
la Maison des Arts du Léman, et en particulier l’accueil
de projets prestigieux, de haute exigence artistique
demandant compétences et moyens financiers. Il
contribue ainsi, aux côtés des entreprises du Chablais,
à construire une image forte et attractive pour ce
territoire. Les dons apportés par les mécènes nous
permettent de financer les spectacles exceptionnels qui
seront présentés dans le cadre de la saison de la Maison
des Arts du Léman.

L E S M EM B R ES DU C LU B
Les sociétés et les personnes souhaitant participer à
cette action deviennent membres du Club Mécénat
de la Maison des Arts du Léman : soit en tant que
Partenaires mécènes pour les entreprises, soit en tant
que Donateurs bienfaiteurs pour les particuliers.
En devenant mécènes de la Maison des Arts du Léman,
vous dynamisez votre communication institutionnelle
d’une dimension culturelle, territoriale et sociétale. Vous
œuvrez ainsi pour l’amélioration du cadre de vie des
habitants du Chablais.

ENTREPRISES,
DEVENEZ PARTENAIRES MÉCÈNES

Être mécène vous permet de réduire votre impôt. La loi
du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations
et aux fondations a en effet créé un dispositif fiscal très
incitatif :
• Une réduction de votre impôt sur les sociétés de
60% du montant des dons aux œuvres et organismes
d’intérêt général, dans la limite d’un plafond de 20000 €
ou 0,5% de votre chiffre d’affaires H.T.
• Des contreparties en communication et relations
publiques pour votre entreprise plafonnées à hauteur
de 25% du montant du don. Il s’agit par exemple de
billets pour les spectacles, de visites privées, de mise
à disposition d’espaces de réception, de l’insertion de
votre logo sur le programme de saison de la Maison des
Arts du Léman…

PARTICULIERS,
DEVENEZ DONATEURS BIENFAITEURS

Avec la loi du 1er août 2003, la France s’est dotée d’une
des meilleures législations au monde en la matière,
permettant notamment aux particuliers de bénéficier
d’une réduction d’impôt égale à 66 % du montant du
don retenu dans la limite annuelle de 20 % du revenu
imposable. Ces versements doivent être alors effectués
à l’activité de spectacles d’une association agréée par
l’administration fiscale, comme c’est le cas de la Maison
des Arts du Léman.

U NE COM M UNICAT ION ADAP T É E
Les membres du Club Mécénat sont cités et remerciés
sur la plaquette de saison, sur les programmes de salle
des spectacles, et sur le site internet de la Maison des
Arts du Léman où une rubrique Partenaires leur assure
une présence d’autant plus efficace qu’un lien est créé
avec leur propre site. Un support de communication
spécial regroupe l’ensemble des membres 2022-2023,
citation sous la forme du logo, et est installé dans le hall
d’accueil de nos grandes salles de spectacle.

LES MÉCÈNES DE LA
MAISON DES ARTS DU LÉMAN
LE GROUPEMENT D'ENTREPRISES PARTENAIRES

Avec tous nos
remerciements !

Le GIC - Nous pensons que le
développement économique
sur un territoire passe forcément par une image dynamique
et de qualité, c'est pour cela que nous sommes partenaires
du Club Entreprises de la Maison des Arts du Léman. Le Club
Entreprises a pour mission de soutenir l’action de la Maison
des Arts et en particulier l’accueil de productions et d’artistes
prestigieux de haut niveau.
Devenez mécène de la Maison des Arts du Léman et
de son Club Mécénat ! Contact : 04 50 71 04 41
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L ES PA R T EN AI R E S M ÉC È N E S
NICOMATIC - Nicomatic soutient
la MAL et contribue à la créativité
et à l'épanouissement de chacun.

MAJUSCULE
Majuscule, votre partenaire culture
et loisirs. Deux adresses pour vous
servir au cœur du Chablais.

VEKA - Partenaire de la Maison
des Arts, VEKA s’engage pour votre
bien-être et vous accompagne
dans vos sorties culturelles.
PLANTAZ PEINTURE
Pour que la vie soit riche en
couleurs et en émotions, la sarl
Georges PLANTAZ soutient la
scène de la MAL.

SECOURISK
Pas d’improvisation dans l’art de
la sécurité. Secourisk garant de la
culture artistique !

BOCHATON FRÈRES
Une entreprise chablaisienne qui
n'hésite pas à mettre son grain de
sable au service de la culture.

BARNOUD IMMOBILIER
Fidèle au territoire du Chablais,
Barnoud immobilier accompagne
le public de la MAL.

LUNEA GROUPE - Contribue
pour aider la MAL à accueillir des
artistes de niveau international.

JEAN LAIN MOBILITÉS
Bien plus qu’un acteur
économique, nous soutenons la
culture sur notre territoire.

GRISAN ARCHITECTES
Pour donner du sens à nos lieux
de vie, de l'émoi à notre travail et
partager nos rêves.

CRÉDIT MUTUEL - Soutient les
festivals de musique, une aventure
qui concrétise nos valeurs de
partage et de rassemblement.

SAGRADRANSE - Partenaire de
la MAL pour que l'entreprise soit un
vecteur de la vie culturelle locale.

ESCOFFIER FRÈRES
Partenaire de la MAL, pour rester
au service des hommes et à
l'écoute de son territoire.

CHABLAIS HABITAT
Œuvrer tous les jours pour un
meilleur cadre de vie avec une
culture de qualité accessible au
plus grand nombre.

FOURNIL DU CHABLAIS
Pour cultiver localement les
échanges, et offrir davantage à
notre belle région.

OPTIQUE BRECHOTTE
Partenaire de beaux spectacles
pour enchanter nos yeux et nos
KIT B
oreilles.

ATMB - Nos équipes ont à cœur
de soutenir les initiatives locales
en faveur de l’environnement, de
la culture ou du sport.

PROMOCASH
Partenaire de la MAL, pour nourrir
votre appétit culturel !

DAUPHIBLANC
Le linge à portée de main,
Blanchisserie industrielle et
location de linge, Acteur de
l'économie circulaire Chablaisienne

BLANCHISSERIE ET LOCATION DE LINGE

CHABLAIS STORES
FERMETURES
Travaillant dans les règles de l'art
depuis 39 ans, Chablais Stores
Fermetures s'associe à la MAL
pour contribuer à votre bien-être.

www.dauphiblanc.com
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LA MAISON DES ARTS DU LÉMAN
LE MOT DU PRÉSIDENT

Comme vous tous, j’ai espéré la sortie de la crise du
Covid. Et si elle frappe enfin à notre porte, j’ai, comme
vous tous, depuis février, été désespéré de la folie des
hommes. En 195 avant Jésus Christ, Plaute écrivait pour
la première fois, « l’homme est un loup pour l’homme ».
Locution maintes fois reprise par de prestigieux auteurs,
de Pline l’ancien à Rabelais, en passant par Montaigne
et Molière. Le dernier en date, l’anthropologue canadien
Serge Bouchard, ajoutait, « ce qui vous en conviendrez,
n’est pas très gentil pour les loups »… Plus de 2000 ans
après, de quelle manière l’homme s’est-il grandi ? Il
a acquis deux capacités inédites jusqu’alors, celle de
détruire sa planète et celle de s’autodétruire. Ce qui
aboutit sensiblement à un résultat identique… Et que
font encore certains ? Ils oscillent avec délectation entre
la première et la deuxième proposition !
Ils saccagent à l’envie leur environnement à la seule fin
de profits personnels, la pandémie dernière étant sans
nul doute une résultante de la réduction dramatique
des espaces naturels sauvages. Quand ce ne sont pas
les mêmes, leurs acolytes rêvent d’asservir, au nom de
quelque idéologie pervertie, d’autres peuples qui ne leur
sont pas alliés. Quelle place alors pour l’éducation et la
culture ? Tout modestement, celle de l’apprentissage, de
la tolérance, de l’ouverture aux autres, de la perspective

LES LIEUX
THONON

Théâtre Maurice Novarina : 4 bis avenue d’Évian
Auditorium du Pôle Culturel : place du marché
Château de Ripaille : 83 avenue de Ripaille
Espace Tully : 8 avenue des Abattoirs
Espace des Ursules : 1 square Paul Jacquier

ÉVIAN

Chapiteau sur l’esplanade du port : Square Henri-Buet
Palais Lumière : Quai Charles Albert Besson
Théâtre du Casino : Quai Baron de Blonay, Évian

PUBLIER

Cité de l’eau, Salle Olympe : 350 rte du vieux Mottay
Salle polyvalente : place du 8 mai 1945

CHEMINS DE TRAVERSE / P'TITS MALINS

Abondance, Abbaye : place de l'abbatiale
Allinges, salle communale : 30 rue du Crêt Baron
Anthy/Léman, espace des Laurentides : 2 rue de la Tiolettaz
Armoy, salle polyvalente : 202 route du Bois de la Cour
Bons-en-Chablais, salle des fêtes : 112 avenue des Romains
Brenthonne, Stade : route de Morzier
Cervens, salle polyvalente : Chef-Lieu
Douvaine, Espace Cinéma : rue du Stade

historique, en un mot, de l’intelligence qui, peut-être,
nous sauvera collectivement d’un anéantissement que
nous aurons créé !
N’ayez aucune espèce de doute. Toutes nos équipes,
sous l’égide de notre Directeur, tous les bénévoles,
mécènes, partenaires institutionnels et privés,
poursuivent ces mêmes objectifs d’émancipation
d’individus libres et responsables. Et notre jeunesse,
particulièrement, qui saura peut-être, et dans l’urgence,
bâtir ce que nous autres n’avons su mettre en oeuvre…
Sachez enfin, pour mémoire, que la Maison des Arts du
Léman Thonon-Évian-Publier, relève d’une structure
associative loi 1901, qui élit en son sein un conseil
d’administration dont le bureau en est l’émanation
active. Il est actuellement constitué de :
Jean-Claude Barbaud, Vice-Président
Julie Preti, Secrétaire
Sandrine Trincat, Secrétaire adjointe
Christophe Aguettaz, Trésorier
Philippe Ducreux, Trésorier adjoint
Françoise Chamblas, Christiane Grandgirard
Cassandra Wainhouse, Mairie de Thonon
Magali Modaffari, Mairie d’Évian
Sylviane Deniau, Mairie de Publier
Pierre Berger, Président

Excenevex, salle Symphorienne : rue des Ecoles
Fessy, salle des fêtes : 78, D35
Larringes, salle polyvalente : route de Montet
Le Biot, place du village : route du Chef Lieu
Le Lyaud, Champ Dunant : Place du Champ Dunant
Lullin, salle des fêtes : 133 rue du Champ de Foire
Margencel, salle polyvalente : 108 route de Jouvernex
Marin, Stade : chemin du stade
Massongy, l'Établi : 5 route de Conches
Montriond, Domaine du Baron : 2658 Route du Lac
Morzine, Palais des Sports : 502 route du P.des Sports
Orcier, salle polyvalente : Chef-Lieu
Perrignier, salle du stade : 449 route de Thonon
Reyvroz, salle polyvalente : Chef-Lieu à côté du terrain de foot
Sciez, centre d'Animation : 184 route d'Excenevex
St-Gingolph, Horizons Lémaniques : 18 quai André Chevallay
Vacheresse, salle des fêtes : route du Prébourgeois
Vinzier, salle des fêtes : 1 place de la Mairie
Yvoire, salle communale/salle du musée : Place du Thay

LE VOYAGE DES PUBLICS

Annemasse, Château Rouge : 1 route de Bonneville
Genève, Théâtre Am Stram Gram : 56 route de Frontenex
Genève, Le Poche : 7 rue du Cheval-Blanc
Genève, Théâtre des Marionnettes : 3 rue Rodo
Lausanne-Renens, Théatre Kléber-Méleau : 9 ch de l'usine à gaz
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L‘ÉQUIPE
SE RVICE DE S P UBL ICS
COM M UNICAT ION

DI R EC T I O N
Thierry Macia
directeur
t.macia@mal-thonon.org

Alain Saillet
responsable de la communication,
de la presse et des relations publiques
alain@mal-thonon.org

AD M I N I S T RAT I ON
Laurence Mary
administratrice
l.mary@mal-thonon.org

Sophie Vercellotti
chargée des relations publiques
et du secteur scolaire
sophie@mal-thonon.org

Évelyne Bournier
secrétaire de direction
evelyne@mal-thonon.org

Anne-Claire Lécuyer
chargée de mission pour le développement de
l'action culturelle
anneclaire@mal-thonon.org

Alice Antunes
comptable principale
alice@mal-thonon.org

Stéphanie Bellat
graphiste, webmaster
stephanie@mal-thonon.org

TEC HN I Q U E
François Coly
régisseur général
francois@mal-thonon.org

Lally Pacouil
responsable du développement
du numérique et des publics
lally@mal-thonon.org

Jérémy Servera
régisseur principal / lumières
jeremy@mal-thonon.org

Michel Rodriguez
responsable de l’accueil / billetterie et conseiller pour la
programmation des musiques actuelles
miguel@mal-thonon.org

Michaël Séabra
régisseur principal / son
michael@mal-thonon.org

Émilie Chessel
chargée d’accueil / billetterie,
aide comptable
emilie@mal-thonon.org

Rémy Roche
régisseur lumières
remy@mal-thonon.org

Sandrine Llopis
chargée d’accueil / billetterie,
secrétaire technique
sandrine@mal-thonon.org

Julien Lazzarotto
technicien
julien@mal-thonon.org

ET LES TECHNICIENS INTERMITTENTS

Camille Bitzberger, Raphaël Borde, Michaël Bouvier, Guillaume Chomienne, Virginie Coze, Jacques Defretin,
Nassera Dridah, Raphaël Florentin, Maxence Gbaka, Pierre Guerin, Guillaume Langlais, Franck Michaud,
Yann Morin, Frédéric Rebuffat, John Roguet, Clément Seitz, Alain Vitipon
La Maison des Arts remercie les stagiaires et bénévoles.
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ADHÉSION / ABONNEMENTS
L'AD HÉS I O N
(Obligatoire pour vous abonner)
Adhésion individuelle : 10 €.
Adhésion gratuite : moins de 25 ans, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA (sur présentation d’un justificatif).

LES AVANTAGES
. adhérer est le moyen de soutenir et de participer à la
vie de l'association Maison des Arts avec l'Assemblée
des adhérents
. l'accès à l'ensemble des abonnements spectacles
. l'envoi à domicile des informations de la Maison des
Arts : la plaquette de saison, etc.

ABONNEMENT 3 SPECTACLES ET +
3 spectacles minimum.
Pour tout spectacle rajouté en cours de saison, vous
bénéficiez du tarif "3 spectacles et +".

ABONNEMENT RÉDUIT
Pour les moins de 25 ans, les demandeurs d'emploi
et les bénéficiaires du RSA.
3 spectacles minimum.
Pour tout spectacle rajouté en cours de saison,
vous bénéficiez du tarif "Abonnement réduit".

ABONNEMENT P'TIT MALIN - DE 12 ANS
3 spectacles minimum, à repérer dans la
sélection proposant le tarif "P'tit Malin".
Suivez le logo au fil des pages ! Pour tout
spectacle rajouté en cours de saison, vous
bénéficiez du tarif "P'tit Malin" ou du tarif
abonné réduit.

L E S A B O N N EM EN T S

LES AVANTAGES

• une réduction sur le plein tarif
• la possibilité d’éviter l’attente au guichet en vous
abonnant en ligne ou par correspondance
• l’assurance d’obtenir les meilleures places, si vous
vous abonnez tôt dans la saison, lorsque les places sont
numérotées
• l’accès au tarif abonné pour tout spectacle
supplémentaire
• possibilité d’échanger vos billets au plus tard 24h
avant la date de la représentation, en choisissant
immédiatement un spectacle de remplacement.
Afin de pouvoir proposer à nouveau la place, aucun
échange ne pourra se faire le jour même. Si le prix du
spectacle choisi est supérieur, un complément vous
sera demandé. En revanche, aucun remboursement ne
sera effectué.

MODES DE RÈGLEMENT
Chèque, espèces, cartes bancaires (à distance ou sur
place), prélèvements mensuels, chèques vacances,
bons cadeaux...
Prélèvements bancaires : nous vous rappelons que
vous pouvez régler vos abonnements en plusieurs
mensualités (3, 5 ou 7 fois), avec un RIB.

ABONNEMENT 10 SPECTACLES ET +
10 spectacles minimum.
Pour tout spectacle rajouté en cours de saison, vous
bénéficiez du tarif "10 spectacles et +".

A BONNE Z-VOUS

EN LIGNE

Sur www.mal-thonon.org.
Gérez vous-même vos réservations, choisissez votre
fauteuil, imprimez vos billets à la maison ou téléchargezles sur votre smartphone, et bénéficiez d'avantages
exclusifs.

AU GUICHET

Du mardi au samedi, de 13h30 à 18h30.
Le guichet du Théâtre M. Novarina ouvre à des
horaires spéciaux pour l'ouverture des abonnements.
Précisions au 04 50 71 39 47. Pendant la fermeture
estivale, abonnez-vous en ligne ou par correspondance.
Réouverture de la billetterie à partir du 23 août 2022.

AVEC L’APPLICATION MOBILE
MAISON DES ARTS DU LÉMAN
Règlement sécurisé par carte bancaire.

PAR CORRESPONDANCE
N’oubliez pas de joindre votre règlement à votre bulletin
d’abonnement. En cas de mode de règlement par
prélèvement bancaire, merci de joindre un RIB. Si vous
désirez être placé(e) à côté d’une autre personne, merci de
nous déposer vos demandes d’abonnement ensemble.
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BILLETTERIE
Le PASS culture : Le pass Culture est porté par le
ministère de la Culture et par celui de l’Education de
la Jeunesse et des Sports. Ce dispositif permet aux
jeunes de découvrir et réserver selon ses envies les
propositions culturelles de proximité et des offres
numériques (livres, concerts, théâtres, musées, cours de
musique, abonnements numériques, etc) via l’application
mobile pass Culture. Les jeunes de 15 à 17 ans ont
accès à une somme d’argent cumulable sur les 3 années
(20€ à 15 ans, 30€ à 16 et 17 ans) expirant la veille de
leur majorité. Le jeunes de 18 ans disposent de 300€ à
dépenser pendant 24 mois.

AC HAT DE B I LLE TS

EN LIGNE

Sur www.mal-thonon.org
Règlement sécurisé par carte bancaire.

SUR PLACE
Au guichet du Théâtre Maurice Novarina, du mardi au
samedi de 13h30 à 18h30. Fermé le dimanche et le
lundi. Les soirs de représentation, la billetterie reste
ouverte jusqu'au début du spectacle. La priorité est
donnée à la vente des places pour le spectacle du soir.

AUTRES POINTS DE VENTE

AUTRES LIEUX DE SPECTACLES

Pour certains spectacles : Réseaux Fnac, Carrefour, Géant,
Magasins U, Intermarché, www.fnac.com et sur votre
mobile avec l'application "Billetterie Fnac Spectacles".

Ouverture de la billetterie 30 minutes avant la
représentation (en fonction des places disponibles).

PAR TÉLÉPHONE

Offices de Tourisme et comités d'entreprises partenaires

Au 04 50 71 39 47, aux heures d’ouverture.
Règlement sécurisé par carte bancaire. Si vous ne réglez
pas par carte bancaire, les billets réservés par téléphone
doivent être payés au plus tard 48h après votre
réservation. Passé ce délai, ils sont remis en vente.

TAR IFS

TARIF RÉDUIT
Les tarifs réduits sont appliqués pour les moins de 25
ans, les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires du
RSA, sur présentation d'un justificatif lors de l'achat.

AVEC L’APPLICATION MOBILE
MAISON DES ARTS DU LÉMAN
Règlement sécurisé par carte bancaire.

TARIF -18 ANS

MODES DE RÈGLEMENT

Accompagnez vos parents aux spectacles, emmenez vos
enfants au théâtre ! Un tarif préférentiel sans s'abonner
sur l'ensemble de la programmation, sur présentation
d'un justificatif lors de l'achat.

Chèque, espèces, carte bancaire (à distance ou sur place),
chèque vacances, bons cadeaux...
Le Pass' Région : réservé aux jeunes de 15 à 25 ans de la
région Auvergne-Rhônes-Alpes, il offre un crédit à valoir
sur l'achat de billets de spectacles (festival compris).
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CÔTÉ PAIR

50
44
52 L
46
48
50 K

CALENDRIER 22-23
SE PT EM B R E
15-17
21-23
24
27-29
30

Théâtre / Magie
Cirque / Musique
Théâtre
Théâtre
Théâtre

Les joueurs de cartes
Jonglerie Champêtre
Fleurs de soleil
Mort d'une montagne
Lazzi

20h
19h
20h30
20h30

Perrignier / Yvoire / Publier
Brenthonne / Le Biot / Abondance
Théâtre M. Novarina - Thonon
Douvaine / Morzine / Évian
Château Rouge - Annemasse

Musique classique
Théâtre
Danse
Jazz
Humour / Musique
Festival jeune public

Orchestre Symphonique Ose !
Hermann
Kōsa
Youn Sun Nah
The Opera Locos
Festival des P'tits Malins

20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
-

Théâtre M. Novarina - Thonon
Théâtre M. Novarina - Thonon
Théâtre M. Novarina - Thonon
Théâtre M. Novarina - Thonon
Théâtre M. Novarina - Thonon
Chablais

Ponty / Lagrène / Eastwood
KAFKA-Une Métamorphose
Les Fouteurs de joie
Blizzard
Le Tartuffe
Charlie
Von Münchhausen
Toni Green
Le Processus
La Fenice
Feu! Chatterton

20h30
20h30
20h30
20h30
20h
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30

Théâtre M. Novarina - Thonon
Théâtre du Casino - Évian
Théâtre M. Novarina - Thonon
Théâtre M. Novarina - Thonon
Théâtre M. Novarina - Thonon
Théatre Kléber-Méleau - Lausanne
Excenevex / Reyvroz / Évian
Théâtre M. Novarina - Thonon
Théâtre M. Novarina - Thonon
Théâtre M. Novarina - Thonon
Cité de l'Eau - Publier-Amphion

28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39

Danse
Théâtre
Théâtre / Objet
Humour
Théâtre
Chanson
Danse / Humour

Stéréo
Père Noël / Ordure
La migration des animaux
Vincent Dedienne
Ubu Roi
Dominique A
Tutu

20h30
20h
17h
20h30
20h30
20h30
20h30

Cité de l'Eau - Publier-Amphion
Le Poche - Genève
Théâtre M. Novarina - Thonon
Théâtre M. Novarina - Thonon
Théâtre M. Novarina - Thonon
Théâtre M. Novarina - Thonon
Théâtre M. Novarina - Thonon

41
42
43
44
45
46
47

Théâtre / Chanson
Musique classique
Théâtre / Humour
Danse
Jazz
Théâtre / Arts visuels
Théâtre
Musique classique
Théâtre
Théâtre / Danse
Musiques du monde

Le bel indifférent
Gabriel Pidoux
Insuline & Magnolia
Echo
Michel Portal
Vite, un selfie !
Simone Veil
Orchestre des Pays de Savoie
Le Chevalier et la dame
Canto
Josef Josef

20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
10h30
20h30
20h30
20h30
10h30
20h30

Théâtre M. Novarina - Thonon
Palais Lumière - Évian
Théâtre du Casino - Évian
Théâtre M. Novarina - Thonon
Théâtre M. Novarina - Thonon
Théâtre M. Novarina - Thonon
Théâtre M. Novarina - Thonon
Théâtre M. Novarina - Thonon
Théâtre M. Novarina - Thonon
Vacheresse / Armoy / Thonon
Théâtre M. Novarina - Thonon

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

6
7
8
9
10

OCTO B R E
1er
4
8
11
14
15-28

11
12
13
14
15
16-27

NOVEM B R E
5
8
10
12
15
18
16-19
19
23
26
29

Jazz
Théâtre
Chanson / Humour
Cirque
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Jazz
Théâtre
Musique classique
Chanson

D ÉCEM B R E
2
6
7
10
13
15
17

JANVI ER
6
7
10
13
14
18
19
21
24
25-28
27
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28
31

Humour / Chanson
Cirque

Les Sea Girls
BackBone

20h30
19h30

Le Damier - Veigy-Foncenex
Château Rouge - Annemasse

59
60

Danse
Musique Classique
Théâtre
Théâtre
Musique / Arts visuels...
Théâtre

One Shot
Le Trio Pascal
Dark was the Night
Lawrence d'Arabie
L'appel de la forêt
La mécanique des émotions

20h30
20h30
20h30
20h30
10h30
20h30

Théâtre M. Novarina - Thonon
Palais Lumière - Évian
Théâtre M. Novarina - Thonon
Théâtre M. Novarina - Thonon
Théâtre du Casino - Évian
Théâtre M. Novarina - Thonon

61
62
63
65
66
67

Cirque
Danse
Chanson
Humour
Théâtre d'objet / Humour
Jazz
Musique Classique
Théâtre / Danse
Théâtre / Musique
Chanson

La Nuit du Cerf
Ballets Jazz Montréal
Maxime Le Forestier
François-Xavier Demaison
Hamlet et nous
Belmondo Quintet
Deutsche Kammerakademie...
Hop !
Mme Pylinska et le secret...
Bertrand Belin

20h30
20h30
20h30
20h30
20h
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30

Théâtre M. Novarina - Thonon
Cité de l'Eau - Publier-Amphion
Cité de l'Eau - Publier-Amphion
Cité de l'Eau - Publier-Amphion
Sciez / Allinges / Larringes
Théâtre M. Novarina - Thonon
Théâtre M. Novarina - Thonon
Théâtre M. Novarina - Thonon
Thonon / Veigy-Foncenex
Théâtre M. Novarina - Thonon

68
69
70
71
72
73
75
76
77
78

Chanson
Théâtre
Théâtre
Jazz
Jazz
Cirque

Mathias Malzieu et Daria Nelson
Un petit Poucet
Les femmes de Barbe Bleue
Louise Jallu Quartet
Garcia-Fons / Abou-Khalil
Dans ton cœur

20h30
10h30
20h30
20h
20h30
20h30

Théâtre M. Novarina - Thonon
Théâtre du Casino - Évian
Théâtre M. Novarina - Thonon
Fessy / Saint-Gingolph / Lullin
Théâtre M. Novarina - Thonon
Chapiteau esplanade port - Évian

79
80
81
83
84
87

Jazz
Théâtre
Musique Classique
Danse
Théâtre
Chanson
Théâtre
Théâtre / Théâtre d'objet
Danse

Lizz Wright
Dans la solitude des champs...
Philippe Cassard
Casse-Noisette
La Place
Raphael
La Douleur
Parades nuptiales en Turakie
Play612

20h30
20h30
20h30
20h30
20h
20h30
20h30
20h
20h

Théâtre M. Novarina - Thonon
Théâtre M. Novarina - Thonon
Palais Lumière - Évian
Théâtre M. Novarina - Thonon
Bons-en-Chablais / Vinzier
Théâtre M. Novarina - Thonon
Théâtre M. Novarina - Thonon
AnthyLéman / Orcier / Publier
Margencel / Montriond

88
89
91
92
93
95
97
98
99

Danse
Théâtre / Humour
Théâtre

Play612
Cocorico
La Veillée

20h
20h30
20h30

Cervens
Théâtre M. Novarina - Thonon
Le Lyaud / Marin / Massongy

99
100
101

Musique classique
Humour

Théâtre
Jeune public / Tout public

F ÉVR I ER
3
17
21
24
25
28

MA R S
3
8
10
11
15-17
17
18
21
24, 25
31

AVR I L
1er
5
6
19-21
22
27-29

MA I
2
6
11
13
16, 17
20
23
25-27
30,31

JUI N
1
2
8-10

Jazz / Musiques du monde
Musique actuelle / Chanson
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Danse / Cirque

INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE DE LA SALLE

PRENEZ LE BUS !

Environ une demi-heure avant le début du spectacle.

LA DURÉE DES SPECTACLES
La durée des spectacles est donnée à titre indicatif, sous
réserve de modifications.

POUR VOTRE CONFORT...
Pendant le spectacle, éteignez vos portables. En plus de
la gêne qu’occasionnent une sonnerie intempestive et la
luminosité de l'écran pour le public et pour les artistes,
les portables allumés, même en veille, génèrent des
risques d’interférences avec les systèmes de diffusion
des spectacles (son, lumières).

LA NUMÉROTATION
Afin de vous satisfaire au mieux, nos salles sont
numérotées pour tous les spectacles présentés au
Théâtre Maurice Novarina à Thonon (hors jeune public).

Pour les concerts de musique classique présentés
au Palais Lumière et les spectacles "Le Voyage des
publics", simplifiez-vous la vie et prenez le bus (transport
organisé par la Maison des Arts du Léman). Vous pouvez
acheter vos tickets-bus en réservant vos spectacles
(attention, nombre de places limité).

STATIONNEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ !
Le parking Belvédère, idéalement situé à quelques
pas du Théâtre, propose des emplacements de
stationnement vous permettant de garer votre véhicule
en toute sérénité, sans perte de temps, le ticket de
stationnement vous permet d'accéder au parking et de
resortir même après sa fermeture.

ACCESSIBILITÉ

SOYEZ À L’HEURE !
Cinq minutes avant le début de la représentation, les
places numérotées ne sont plus garanties. Nous faisons
tout notre possible pour démarrer les spectacles à
l’heure. Par respect pour les artistes et les autres
spectateurs, une fois le spectacle commencé, les
retardataires ne peuvent plus prétendre à leurs places
réservées et ne sont introduits dans la salle qu’au
moment jugé opportun par les responsables de la
Maison des Arts.

BONS CADEAUX
Un anniversaire, une fête, Noël, offrez des spectacles
sous forme de bons cadeaux ! Valable une année sur
toute la saison (renseignements à l’accueil).

LA MAISON DES ARTS SUR INTERNET
Restez informés ! Recevez régulièrement des infos
sur les artistes, les spectacles... suivez-nous sur les
réseaux sociaux, ou inscrivez-vous à notre newsletter.
Téléchargez l'application mobile Maison des Arts du
Léman sur votre smartphone.

DEVENEZ NOTRE RELAIS !
Responsable d’un comité d’entreprise ou d’une
collectivité, enseignant ou documentaliste scolaire.
Vous connaissez notre projet : vous avez envie de faire
connaître notre programmation, devenez notre relais !
Nous vous proposons également de nous accueillir dans
votre entreprise, votre collège, votre lycée ou association
afin de vous présenter la programmation 22-23 et
faciliter vos réservations. N’hésitez pas à nous contacter.
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Travaillant à faire du théâtre un lieu où se croise
un plus large public, la Maison des Arts du Léman
facilite l’accès à la salle du Théâtre Maurice Novarina
aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu'aux
personnes malentendantes grâce à la diffusion en
direct d'audiodescriptions.
Pour les spectateurs malentendants et
non-voyants, la salle du Théâtre Novarina
est désormais équipée d'un système magnétique
amplificateur permettant l’audiodescription. Un
système d’amplification par boucles d’induction
magnétique individuelles est disponible
gratuitement. Il est à retirer, après réservation,
le soir de votre venue auprès de la billetterie du
Théâtre Novarina (prévoir le dépôt d’une pièce
d’identité). Boîtiers récepteurs en nombre limité.
Spectateurs à mobilité réduite
Pour vous accueillir dans les meilleures
conditions, vous et votre accompagnateur, nous
vous invitons à nous préciser votre venue quelques
jours avant le spectacle. Des places, des espaces
vous seront réservés au rang A, devant la scène du
Théâtre Novarina et de la Grange au Lac. Une rampe
extérieure vous permet de rejoindre sans difficulté
le hall d'accueil du Théâtre Maurice Novarina, ainsi
que la Galerie de l'Étrave. Les toilettes du théâtre
sont aussi accessibles. Merci de contacter l’équipe
billetterie au 04 50 71 39 47.

DU 28 JUIN AU 9 JUILLET 2023

DÉCOUVREZ L’APPLICATION MOBILE
MAISON DES ARTS DU LÉMAN
• Accédez directement aux spectacles
• Achetez vos billets ou abonnez-vous
depuis votre smartphone
• Suivez l’actualité de la Maison des Arts
• Téléchargez le programme
du spectacle avant votre venue

RENCONTRES
MUSICALES
D’ÉVIAN
ÉVIAN-LES-BAINS

EN PARTENARIAT AVEC

LE SITE : WWW.MAL-THONON.ORG
Le site internet de la Maison des
Arts du Léman est une source
d’informations précieuses.
L’occasion de préparer et de
compléter sa venue au spectacle :
des présentations plus détaillées,
des interviews, des photos et des
vidéos, une billetterie en ligne...
L’occasion de découvrir aussi nos
partenaires et leurs projets.

Photo © Franck Juery

Facebook, Instagram, Twitter, suivez au quotidien l’actualité
de la Maison des Arts du Léman et des spectacles.
Avec les réseaux sociaux de la MAL, ayez le bon réflexe !

MAISON DES ARTS DU LÉMAN | SAISON CULTURELLE 2022-2023

La Maison des Arts du Léman
remercie ses partenaires pour
leur soutien :

La Maison des Arts du Léman remercie ses partenaires hôteliers. À Évian-les-Bains : Hilton, Hôtel
de France. À Thonon-les-Bains : Ibis Thonon Centre, À l’ombre des Marronniers, l’Arc en Ciel
Maison des Arts du Léman
Théâtre Maurice Novarina
4 bis avenue d’Évian
74200 Thonon-les-Bains

Accueil / Billetterie : 04 50 71 39 47
Administration : 04 50 71 04 41

Horaires accueil billetterie
Du mardi au samedi
de 13h30 à 18h30.

www.mal-thonon.org
Suivez-nous sur

Fermé le dimanche et le lundi.
Licences entrepreneur de spectacle : L-R-21-2030 (cat.1) / L-R-21-2031 (cat.2) / L-R-21-2032 (cat.3)

