
Théâtre desallobroges



Saison
culturelle

2016/2017



06 | Des cailloux plein les poches | Soirée d’ouverture Théâtre

08 | FesTiVal JaZZconTReBanD | Zythum, Musique
le jazz « ici et maintenant »

10 | caFé Bal JaZZ | Cie Calabash Danse/Musique

12 | Y’a D’la Joie | Nelson Montfort raconte Charles Trenet Musique

14 | Dans la Gueule Du Gnou | Cie blablaproductions Cirque

16 | les nuiTs BaRBaRes ou les pRemieRs maTins 
Du monDe | Cie Hervé Koubi Danse

18 | paRleR De Toi maRianne | Cie Françoise Sliwka Théâtre

20 | le FonD De l’aiR eFFRaie | Sophia Aram Théâtre

22 | apéRo JaZZ | Deuxième édition de l’apéro jazz Musique
au Théâtre des Allobroges !

24 | le poisson BelGe | De Léonore Confino Théâtre

26 | le GaRçon incassaBle | Cie du Bredin Théâtre

28 | l’homme qui RiT | Collectif 8 Théâtre

30 | BalleT JunioR De GenÈVe Danse

32 | conceRTo pouR Deux clowns | Cie Les Rois Vagabonds Cirque

34 | GeoRGes eT moi | Par Alexis HK Musique

36 | KoTaRo FuKuma | Récital de piano Musique

38 | alex luTZ Théâtre

40 | conceRT lYRique | Le grand ensemble des Jeun’Voix Musique

42 | haiDouTi oRKesTaR | Turkish & Gypsy Brass Band Musique

44 | 28e FesTiVal D’haRmonica | Conte musical, concours, Musique
scène ouverte, master-class et concerts

46 | hoRs les muRs | Résidences d’artistes

48 | les acTions culTuRelles

50 | les acTions péDaGoGiques

56 | ça se passe aussi à cluses !

60 |Billetterie – Infos pratiques – Contacts et remerciements 

– 3 –

Sommaire | 2016-2017



– 4 –

©
 M

ic
he

l C
av

al
ca

éDiToRial



Chacun a quitté la dernière en emportant
avec soi la part de mystère, d’humour
poétique du facétieux et lunaire François
Morel.

Vous avez été de plus en plus nombreux au fil des spectacles
à fréquenter le théâtre, à nous communiquer votre
enthousiasme, à vous approprier les différents moments 
de discussion, d’échanges et de connivence avec les artistes.
Cela démontre que ces lieux, espaces de liberté où
l’impossible s’accomplit, tracent les sillons dans nos
imaginaires, révèlent les chemins inattendus, questionnent
et contribuent aussi au vivre ensemble. Les élus que nous
sommes et toute l’équipe du théâtre vous remercient
chaleureusement de votre présence, de votre confiance.
La prochaine saison poursuivra la même ambition d’associer
tous les arts de la scène, humour, théâtre, danse, musique,
cirque, conjuguant qualité, exigence, plaisir, détente pour
toutes les générations.
Au gré des pages, découvrez les artistes invités, compagnons
d’un soir, qui rythmeront la vie du théâtre.
Des grands moments de rire avec Alex Lutz, l’homme aux
cent visages, Molières de l’humour 2016, avec la non moins
décapante, Sophia Aram, et Éric Métayer, personnage
loufoque de la comédie Des cailloux plein les poches
proposée en ouverture.
Des mises en lumière de talents d’interprètes comme 
Marc Lavoine et sa partenaire Géraldine Martineau, prix 
de la révélation féminine aux Molières 2016, pour la pièce
« le poisson belge », Kotaro Fukuma, prestigieux pianiste de
passage à Cluses pour une 3e édition, Alexis HK et son
hommage à l’immense poète Georges Brassens, sans oublier
les musiciens d’Haidouti Orkestar, compagnons d’Ibrahim
Maalouf pour la bande originale du film la vache.

Bien d’autres destinations vous sont proposées, des danseurs
voltigeurs de la Cie d’Hervé Koubi, aux acrobaties burlesques
des rois vagabonds. En famille, entre amis, dans l’intimité
des petites formes propices aux échanges avec les artistes,
osez franchir les portes, embarquez avec nous !
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Rachel Varescon
Maire-adjoint 
chargée de la culture

Françoise Guillen
Conseillère municipale
déléguée aux spectacles vivants



De marie Jones
Texte français de 
attica Guedj et 
stephan meldegg, 
assisté de 
Véronique Viel

Avec
éric métayer
elrik Thomas

Décor : edouard laug
Création lumières : 
Jean-Yves 
de saint-Fuscien
Son : 
michel winogradoff
Mise en scène de 
stephan meldegg
Molière 2004 : 
5 nominations

plein tarif : 21 €
Tarif abonné : 18 €
Tarif plume : 14 €

ThéâTRe
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Des cailloux 
plein les poches

Vendredi 23 septembre | 20h30 |
comédie 
Durée : 1h30

Dans le comté de Kerry, en Irlande, une
superproduction hollywoodienne tourne 
La Vallée tranquille, un mélodrame
folklorique et romantique.

Charlie et Jake, deux traîne-savates du coin, au passé
tourmenté et à l’avenir bouché, ont décroché quelques
semaines de figuration à 40 livres par jour. À eux seuls, 
ils vont nous faire vivre les péripéties de cette colonisation
culturelle.

« Sous la houlette de Stephan Meldegg, les deux comédiens,
à eux seuls, font éructer, râler, cogner, rire, boire, rêver,
séduire et mourir une vingtaine de personnages hauts en
couleur. L’intrigue de l’Irlandaise Marie Jones s’y prête à
ravir. Contre toute agressive modernité urbaine
contemporaine, contre toute mondialisation envahissante,
l’imaginaire irlandais, curieusement, reste au cœur de tout
un chacun » – Télérama

« C’est truculent et d’une irrésistible drôlerie » – Le nouvelle
Observateur

*En partenariat avec l’EMDT

soirée d’ouverture de saison à partir de 19h.
Venez fêter avec nous cette nouvelle saison en musique*
autour d’un petit buffet aux couleurs de l’irlande.



Depuis sa naissance, le jazz se joue des frontières.

Cette force est plus que jamais présente dans notre région et elle est
l’ADN du Festival JazzContreBand, seul événement culturel à traverser
la frontière franco-suisse, et qui fête cette année ses 20 ans.
C'est tout naturellement que le pianiste suisse Gabriel Zufferey, s’est
associé à Laurent Desbiolles, et Thibaud Pontet, du Collectif « le bocal »
ainsi qu’au contrebassiste Vincent Lamouille pour créer « Zythum »,
quartet franco-suisse spécialement formé pour le festival. Gabriel
Zufferey, lauréat de nombreux prix dont le prix spécial du jury du
concours de Montreux Jazz Festival enregistre son premier album en
2003 avec Daniel Humair et Sébastien Boisseau et obtient de
nombreuses reconnaissances.

Il signe la plupart des compositions de cette soirée. Avec celles de
Thibaud Pontet et les arrangements originaux des standards, elles
fournissent la ligne mélodique sur laquelle la musique se construit.

La contrebasse de Pedro Martinez-Maestre donnera l’assise rythmique
au quartet alors que le timbre chaleureux du sax ténor de L.D apportera
de nouvelles couleurs aux compositions de Gabriel, qui par leur grande
liberté formelle et rythmique et leur audace harmonique, nous rappelle
l'immense Bill Evans.

Thibaud Pontet, aussi à l'aise au clavier que sur les peaux laisse éclater
sa précision et son inventivité rythmiques.

FesTiVal
JaZZconTReBanD –
Zythum, le jazz « ici et maintenant »

Samedi 1er octobre | 20h30 |
Durée : 1h15

musique
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Quartet
Gabriel Zufferey : piano
pedro martinez maestre :
contrebasse
Thibaud pontet : batterie
laurent Desbiolles : saxophone

plein tarif : 16 €
Tarif réduit : 14 €
Tarif abonné : 12 €
Tarif plume : 10 €
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Quartet
Tiffany moreno : Chant
cyril leriche : Piano
Frédéric Gerenoview :
Contrebasse / Basse
Fabien moenne-loccoz :
Batterie

entrée libre 
sur inscription au 
04 50 98 97 45 ou
infoallobroges@cluses.fr

Petite restauration sur
place. Préparation du bal 
et master class, plus d’info.
dans les pages actions
culturelles
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musiqueDanse

préparation du bal 
et master class
+ d’infos dans les pages
actions culturelles
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caFé Bal JaZZ –
wayne Barbaste
Compagnie Calabash

Samedi 8 octobre | 14h |
parvis des esserts
14h à 17h : initiation aux danses des années folles
19h : conférence exposée suivie d’un bal 

Cette soirée décentralisée vient clôturer 
la résidence de Wayne Barbaste que vous
avez rencontré, qui au collège, qui dans la
ville depuis 2 ans.

Quelle meilleure occasion festive de vous réunir autour de
cette figure charismatique de la Danse Jazz et partager dans
la bonne humeur quelques pas de danse.

Dans l’objectif de transmettre la culture et l’histoire du Jazz,
Wayne Barbaste danseur / chorégraphe et créateur de la
compagnie de danse Calabash présente une série de
documentaires, filmés dans les années cinquante. On y
découvre le mambo, la soirée des Ladies Free, les Bebop
LindyHoppers, le Bebop Applejack, les danses de mains, de
couple, etc.

Cette présentation sera suivie d’un Bal Jazz, une occasion
festive de découvrir ou deredécouvrir les danses des années
vingt à 50 (charleston, lindy-Hop, bebop…).

Découvrez les grands standards de jazz, du swing… Sous la
houlette de la cie Calabash, accompagnée de musiciens, le
public se lance dans la danse. Seul ou en couple, jeune ou
moins jeune, initié ou néophyte, la piste est ouverte à tous !

Venez swinguer en famille ou entre amis !!!

Pour vous plonger encore plus facilement dans l’ambiance, 
n’hésitez pas à choisir une tenue digne des « Années Folles »
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plein tarif : 16 €
Tarif réduit : 14 €
Tarif abonné : 12 €
Tarif plume : 10 €
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Y’a D’la Joie –
nelson montfort 
raconte charles Trenet 

Causerie musicale

Généreux et sympathique hommage de Nelson Monfort 
à Charles Trenet, autour des plus beaux titres du 
« fou chantant ». Il nous livre avec enthousiasme 
sa passion pour cet artiste dans cette causerie créée à
l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de 
Charles Trenet (1913-2013). 

Dimanche 9 octobre | 16h |
à partir de 15h
le Théâtre des allobroges se transforme en salon de thé
dans lequel résonnent les chansons de charles Trenet
interprétées par les élèves et enseignants de l’emDT.
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Metteur en scène :
Fabien coulon
Circassien : 
Fabien coulon
Musicien – bruiteur :
olivier merlet
Costumes : 
Géraldine nègre
Création lumières :
Thibault crepin
Scénographie : 
Fabien coulon
Accessoires décors :
olivier merlet & Fabien
coulon

plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 11 €
Tarif abonné : 9 €
Tarif plume : 7 €

Spectacle soutenu dans le
cadre des appels à projet
par la Région Auvergne-
Rhônes-Alpes
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cirque d’objet, mime, magie et numérique

atelier parents/enfants
par la compagnie
blablaproductions 
en amont du spectacle 
+ d’infos dans les pages
actions culturelles



Dans la Gueule 
Du Gnou –
Drôlement poétique
Compagnie blablaproductions

Vendredi 28 octobre | 19h |
Tout public dès 5 ans
Durée : 50 min

Ce duo circassien d’objets et musicien
bruiteur, interroge la curiosité sous ces
différentes formes. Cela donne donc, une
curieuse pièce muette mais musicale où
les objets volent, dansent, disparaissent,
se suspendent au temps… ou le sens et
l’utilité des choses, des sons se
transforment en bizarreries… en poésie.

« Un illusionniste malicieux qui s'amuse d'une roue qu'il
finira même par dompter, le tout avec grâce et humour…
Fabien Coulon tient d'autant mieux son rôle qu'il a sur scène
un acolyte, Olivier Merlet qui est non seulement musicien
mais qui compose aussi en direct la musique avec son violon
et autres instruments a bruits. La complicité fonctionne 
à merveille… » – Midi libre

Dans la gueule du quoi ? Du Gnou. Et pourquoi le Gnou ?
Parce qu’il fait moins peur que le loup, parce que gnou c’est
rigolo à dire, gnou, gnou. Les deux personnages hybrides de
ce spectacle bourré de surprises et de trouvailles, acrobate,
magicien, musicien bricoleur, vous emmènent dans leur petit
cirque imaginaire, une piste aux étoiles miniature où même
le gnou joue au loup. 
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Chorégraphie : 
hervé Koubi avec la
participation des
danseurs 
Assistants
chorégraphiques :
Guillaume Gabriel, carl
portal
Artistes chorégraphiques :
lazhar Berrouag,
nasreddine Djerrad,
Fayçal hamlat, nassim
hendi, amine maamar
Kouadri, Riad mendjel,
Youcef ouali, issa sanou,
ismail seddiki, Reda
Tighremt, mustapha
Zahem, adel Zouba
Musique : mozart - Fauré -
musique traditionnelle
algérienne

plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 21 €
Tarif abonné : 18 €
Tarif plume : 14 €
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Danse pièce puissante, voltigeante 
aux influences multiples :

hip hop, capoeira, africaine 
et contemporaine.

master class
proposées par la 
Cie Hervé Koubi
+ d’infos dans les pages
actions culturelles



les nuiTs BaRBaRes
ou les premiers matins du monde
Compagnie Hervé Koubi

Vendredi 4 novembre | 20h30 |
pièce pour 12 interprètes
Durée : 1h15

Une rêverie sur les origines
méditerranéennes de notre civilisation, 
en création mondiale au Festival de danse
de Cannes.

Inspirée par les Peuples de la Mer, ces tribus aux origines
incertaines et aux yeux clairs, venues du fin fond de l’âge 
de bronze pour envahir et bouleverser l’Égypte et le Moyen-
Orient, cette création est une remontée vers une mémoire
rêvée. Les Nuits barbares ou Les premiers matins du monde
font aussi référence aux Noces Barbares, célèbre fresque de
Jean Cocteau. Il s’agira également d’évoquer ces mélanges
entre l’Orient et l’Occident, ces cultures, ces différences
apportées par tous ces peuples dits « barbares », ces autres,
qui ont donné un peu d’eux-mêmes pour construire cette
grande culture commune, sur laquelle nous sommes
aujourd’hui debout : celle du bassin méditerranéen.

Et ceux qui ont vu ces danseurs qui communiquent leur
impulsion comme une clameur profonde et font jaillir une
sorte de bouillonnement dans l’air, ce groupe d’hommes,
solidaires, savent qu’ils peuvent nous faire traverser en
même temps que la mer, l’Histoire de l’humanité.

Spectacle soutenu dans le cadre des appels à projet par la Région
Auvergne-Rhônes-Alpes
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« Tu disais on ne part pas quand des
enfants ont besoin d’aide. Vivre libre, 
tu disais. Ce que je sais de toi tient dans le
creux d’une main. Deux dates. Un poème.
De rares photographies. La conviction que
tu n’es pas morte pour rien. »

Marianne Cohn, jeune femme juive engagée très tôt dans la
Résistance, sauve de la déportation des centaines d’enfants
juifs en les faisant passer clandestinement en Suisse depuis
Annemasse. Eté 1944 : en Haute Savoie, à quelques jours de
la Libération, Marianne est arrêtée par les nazis, avec les
enfants. Elle ne trahit pas, et meurt assassinée. Le poète
Bruno Doucey s’adresse à elle dans une longue lettre
d’amour, pour que sa mémoire ne s’éteigne jamais.

« Parler de toi. Penser à toi ».

Pour aller plus loin une discussion avec la comédienne aura
lieu à l’issue de la représentation.

Ce spectacle fait écho au Salon du livre Esperluette. 
Édition Elytis 2014

paRleR De Toi
maRianne –
lecture théâtrale et musicale
Compagnie Françoise Sliwka

Jeudi 24 novembre | 19h30 |
séance réservée au scolaire à 14h
Tout public à partir de 13 ans.
Durée : 1h 
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Texte : Bruno Doucey
montage-lecture :
Françoise sliwka
musique : Kaori
Yokoyama
photo : solène Renault
Lumière : Thomas
lavorel

plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 11 €
Tarif abonné : 9 €
Tarif plume : 7 €
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ThéâTRe



Texte et mise en scène :
sophia aram
et Benoît cambillard
Lumières :
Julien Barrillet
Musiques : 
Raphaël elig

Nommée aux Molières
2016 dans la catégorie
humour

plein tarif : 30 €
Tarif réduit : 25 €
Tarif abonné : 23 €
Tarif plume : 17 €
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le FonD De l’aiR
eFFRaie –
sophia aram

Mercredi 14 décembre | 20h30 |
humour
Durée : 1h30

« Sophia Aram a un mérite, immense, elle ne cache ni ses
sentiments (…), ni ses colères et prend sa part dans le débat
public. Ses personnages « cash » nous font rire - beaucoup »

Le Monde

Après quatre années passées à croquer
l'actualité au sein de la matinale de France
Inter, Sophia Aram s’interroge librement
sur notre époque.

À l'heure où une marque d'eau minérale a plus d'abonnés
sur twitter que n'importe quel prix Nobel, où "intello" est
devenu une insulte, où le jihad commence sur Facebook et
où les bobos traquent les traces de gluten dans le chou frisé.

Sophia Aram dépeint avec tendresse des personnages se
débattant dans l'air du temps et s’interroge sur l’état d’un
débat public traversé par des idéologies et une actualité
parfois dramatiques. Elle fait preuve d’un humour corrosif
revendiqué et d’une énergie communicative.
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Piano : Thierry Girault
Tarif unique : 8 €

– 22 –

musique



apéRo JaZZ –
Deuxième édition de l’apéro jazz 
au Théâtre des Allobroges !

Jeudi 12 janvier | 19h |
Durée : 2h

La soirée commencera en beauté 
par un concert de Thierry Girault and 
The Nothern Whispers qui animeront
ensuite la Jam session.

Fraichement revenu de son immersion en terre norvégienne,
le fondateur du collectif Le Bocal ramène dans ses bagages
des murmures boréaux.

En trio piano, contrebasse, saxophone, il propose 
un répertoire métissé de compositions personnelles 
et de mélodies du trompettiste Ole Jorn Myklebust.

Inspiré par la diversité des influences musicales, 
Thierry vous invite en seconde partie de soirée, à partager un
moment de musique collective quelques soient votre culture,
votre univers, votre instrument.

Dans une ambiance chaleureuse, mélange de club de jazz 
et de bar à tapas.

– 23 –

Jam session
+ d’infos dans les pages
actions culturelles



Quand un enfant vous colle et s'invite l'air
de rien dans votre intérieur, quand il vous
menace de raconter que vous lui faites des
choses vers le bas... S'il vous vient l'idée
de le virer, quand vous mesurez à quel
point l'insolence de cet être vous
ressemble et vous répare, difficile 
de l'expulser.

C'est précisément ce qui arrive à Grande Monsieur, homme
bougon et solitaire, lorsque Petit Fille s'incruste dans son
appartement.

La gamine en mal de respiration (et accessoirement fascinée
par les vers solitaires, femmes-troncs et monstres marins)
réclame des soins, de l'attention, dérange un quotidien
millimétré et par « l'innocence » de ses questions, révèle 
peu à peu les nœuds que doit résoudre Grande Monsieur :
s'affranchir de son enfance, achever des deuils en suspens,
reprendre ce qui lui a été violemment retiré.

Une confrontation abrasive et résiliente pour deux êtres 
qui n'en forment peut-être qu'un.

Une belle révélation de Marc Lavoine qui ajoute une corde 
à son arc, celle de comédien de théâtre grave et léger.

« Immense duo d’acteurs… il faut courir voir le Poisson
belge » – L’Express 

le poisson BelGe –
De léonore confino

Samedi 21 janvier | 20h30 |
Théâtre
Durée : 1h20
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ThéâTRe

Géraldine Martineau a
reçu le Molière de la
révélation féminine en
2016.

Léonore Confino est
nommée aux Molières
2016 dans la catégorie
Auteur francophone
vivant.
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Mise en scène : 
catherine schaub
Avec marc lavoine
et Géraldine martineau
Scénographie : marius
strasser
Costumes : Julia allègre 
et Racher quarmby
Lumières : Jean-marie
prouvèze
Vidéo : mathias Delfau
Chorégraphie : magali B.
Musique aldo Gilbert
et R. Jericho
Collaboratrice artistique 
à la mise en scène :
agnès harel

plein tarif : 30 €
Tarif réduit : 25 €
Tarif abonné : 23 €
Tarif plume : 17 €



Parce qu’un petit garçon dévale un
escalier alors qu’il ne sait pas encore
marcher, on le surnomme Buster.

Parce que ses parents sont saltimbanques, il monte sur
scène avant même de savoir parler. Parce qu’il est trop jeune
pour jouer la comédie, il tient le rôle d’un vulgaire projectile.
Son père le lance et le balance, l’envoie valdinguer. 
Alors il apprend à tomber, à vaincre la douleur malgré 
la brutalité des chutes. Buster Keaton est né. C’est sur les
traces de ce personnage étonnant que part la narratrice.
Mais à travers lui, c’est de son frère handicapé qu’elle veut
parler. Henri qui, mené́ à la baguette par un père aussi
violent qu’aimant, subit des séances de rééducation
éprouvantes, pour devenir un adolescent « normal »... 

Le parallèle acrobatique juxtapose ces deux destins
dissemblables et pourtant si proches. Deux personnages
attachants et émouvants qui prouvent que l’humanité de
l’être triomphe toujours d’un corps abimé, pour qui sait
l’entrevoir...

Laurent Vacher pose un regard sensible et signe une mise 
en scène à la fois intime et burlesque en convoquant magie,
fakirisme et vidéo. 

le GaRçon
incassaBle –
Compagnie du Bredin

Vendredi 3 février | 20h30 |
séance réservée aux scolaires à 15h
Théâtre burlesque
Tout public à partir de 10 ans
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D’après le roman de
Florence seyvos
Adaptation et mise en
scène : laurent Vacher
Avec odja lorca
(distribution en cours)
Magie/Fakir : Benoit
Dattez
Scénographie : laurent
Vacher, cedric marie
Son : michael schaller
Lumière : Victor egéa
Vidéo : Florian martin
Le Garçon Incassable, 
aux Editions de l’Olivier
Co-production TIL-
Mancieulles et Château
Rouge Annemasse
Remerciements à Château
Rouge d’avoir inclus le
théâtre des Allobroges
dans le parcours des
représentations
décentralisées.

plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 11 €
Tarif abonné : 9 €
Tarif plume : 7 €
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ThéâTRe

stage théâtre
+ d’infos 
dans les pages
actions culturelles



D'après Victor hugo
Adaptation, mise en scène
et costumes :
Gaële Boghossian
Création vidéo :
paulo correia
Avec
paul chariéras : Ursus
paulo correia :
Gwynplaine
mélissa prat : Déa
Création musicale et
univers sonore : 
clément althaus
Scénographie : 
Gaële Boghossian
et paulo correia
Création lumière : albane
augnacs
Assistante à la mise 
en scène : 
alice-anne Filippi
Régie de tournée :
michaël creusy
Diffusion : Vanessa
anheim cristofari
Production : anthéa –
Théâtre d’antibes
et collectif 8

plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 16 €
Tarif abonné : 14 €
Tarif plume : 12 €

ThéâTRe
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Théâtre et art visuel et sonore
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Dans un monde de plus en plus cynique
l'optimisme de Victor Hugo nous touche
au plus profond. L’homme qui rit transmet
aujourd’hui ce qu’il a dépeint il y a deux
siècles : c’est un extraordinaire plaidoyer
sur la différence sociale et physique,
l’exclusion, le déracinement, l’opposition
entre laideur physique et laideur morale.
Poursuivant son exploration de l’alliance entre arts vivants
et arts numériques, la compagnie Collectif 8, imagine pour
cette œuvre foisonnante et baroque une scénographie
magique et atemporelle ouverte sur un monde où tous les
sens - de l’organique à l’intellect - sont en éveil, invitant 
le spectateur à être une âme « pensive » comme le désirait
Hugo. On ne peut s’empêcher de penser à des œuvres
cinématographiques comme Freaks de Tod Browning ou
encore Elephant man de David Lynch dans cette recherche
entre cinéma et théâtre qui façonne un écrin autour 
de cette adaptation. 

l’homme qui RiT –
Collectif 8

Vendredi 10 février | 20h30 |
Représentation réservée aux scolaires à 14h
Tout public conseillé à partir de 14 ans
Durée : 1h20
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Direction : 
sean wood 
et patrice Delay
Répétitrice : 
alma munteanu
Direction technique :
arnaud Viala
Régie son : 
charles mugel

programme
• Rooster
chorégraphie 
de Barak marshall

• Boys & Girls
chorégraphie 
de Roy assaf

• Une pièce : option en
cours.

plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 16 €
Tarif abonné : 14 €
Tarif plume : 12 €
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Danse
master class
+ d’infos 
dans les pages
actions culturelles
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BalleT JunioR 
De GenÈVe –

Vendredi 24 février | 20h30 |
Tout public
Durée : 1 h 20

En formant des professionnels de haut
niveau, le Ballet Junior de Genève
constitue un véritable vivier de danseurs
et chorégraphes qui nourrissent la scène
suisse et internationale depuis plus de
trente ans.
Cette formation très poussée de trois ans, attire des
candidats du monde entier qui sont sélectionnés
annuellement. Les jeunes danseurs viennent acquérir
l’expérience scénique nécessaire au lancement 
de leur carrière professionnelle.

La compagnie s’est imposée sur la scène internationale
comme un jeune ballet contemporain de haut niveau,
respectueux de l’héritage classique mais résolument tourné
vers l’avenir et la création actuelle. Dirigée par Patrice Delay
et Sean Wood, la compagnie impressionne par un large
répertoire (Wayne Mac Grégor – Hofesh shechter –
Malandain) qui offre la possibilité à ces jeunes interprètes
d’extérioriser le volcan qui sommeille en eux avec la fougue, 
le dynamisme de leur jeunesse. Les 25 danseurs nous
présenteront une œuvre de Barak Marshall Rooster, danse
sauvage ironique où éclatent l’énergie et les passions
humaines et Girls & Boys de Roy Assaf (qui a cotoyé
Benjamin Millepied et Emanuel Gat) pour un corps à corps
de gestes tendres ou facétieux.



plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 16 €
Tarif abonné : 14 €
Tarif plume : 12 €
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ciRque



conceRTo 
pouR Deux clowns –
Compagnie Les Rois Vagabonds

Jeudi 9 mars | 19h30 |
Tout public conseillé à partir de 8 ans
Durée : 1h10

Au programme: Vivaldi, Strauss, Bach...
Mais les musiciens sont des clowns.

Les Rois Vagabonds, clowns traditionnels 
ou nouveaux clowns…

Avant tout « poètes en action » selon la belle formule
d’Henry Miller.

Ils nous mettent des ailes pour parcourir avec eux un bout 
de notre chemin d’humanité. Car les clowns ne jouent pas 
la comédie. S’ils ont un nez rouge ou un masque blanc 
et des habits extravagants, c’est pour mieux se mettre à nu.

Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine. 
Les Rois Vagabonds parlent un langage universel. 
Qu’on soit vieux philosophe ou petit enfant, on est surpris, 
on s’émerveille, on rit, on est ému.

prix du public Festival d’avignon off 2013

Spectacle soutenu dans le cadre des appels à projet par la Région
Auvergne-Rhônes-Alpes
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Texte et musique :
Georges Brassens 
et alexis hK
Collaboration artistique :
François morel
alexis hK : 
chant, guitare acoustique,
ukulélé
loïc molineri : 
guitare manouche,
guitare électrique
simon mary :
contrebasse, 
ukulélé basse
Son : philippe henry
Lumières : 
Guillaume cousin
Régie générale : 
Jérôme Guinel

plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 21 €
Tarif abonné : 18 €
Tarif plume : 14 €

– 34 –

chanson



GeoRGes eT moi –
par alexis hK

Jeudi 16 mars | 20h30 |
Tout public, conseillé à partir de 12 ans
Durée : 1h30

C’est le fantasme avoué d’un grand
adolescent qui aurait pris son temps.

Le talentueux Alexis HK a mis des années à oser s’attaquer 
à Brassens, celui qui a bercé sa jeunesse de liberté, 
de subversion, de poésie. Comme lui, Alexis HK est un
amoureux fou de la langue française doublé d’un éloquent
conteur. 
Et c’est un coup de cœur sentimental que d’avoir fait appel 
à un aîné tout aussi admiratif du grand Georges, François
Morel. Chez Alexis HK, on choisit sa famille.

Dans Georges & moi, il y aura des chansons, bien sûr, 
de savoureuses irrévérences avec quelques madeleines 
(Le Pornographe, La Femme d’Hector ou Trompettes 
de la renommée) mais aussi des pépites méconnues (La
Religieuse, La Fessée) qui réveillent l’esprit sulfureux de
Tonton Georges… Mais pas seulement. Car Georges & moi
est aussi un dialogue avec Brassens ou, du moins, un
monologue fantasmé avec son fantôme, pour évoquer les
liens intimes que l’on développe avec les poètes, ces pères
éternels.

Joliment entouré par Simon Mary à la contrebasse et Loïc
Molineri à la guitare, et sous le regard complice d’un
François Morel qui connaît la chanson, Alexis HK a fait de
Georges & moi un spectacle hybride aux portes du théâtre,
du swing et de la littérature. Une petite perle.

Quand on est bon… on est bon !
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Les critiques élogieuses ne manquent pas
au sujet de ce brillant pianiste japonais.

Premier Prix à vingt ans du Concours International 
de Cleveland, il se produit sur de nombreuses scènes parmi
les plus prestigieuses : au Carnegie Hall à New York, au
Wigmore Hall à Londres, à la Philharmonie et au
Konzerthaus à Berlin, Salle Olivier Messiaen à Paris, ainsi
qu'au Japon (Suntory Hall et Opéra City de Tokyo).
Prix Chopin au Japon en 2013, il fait, la même année, ses
débuts au Théâtre De Santiago du Chili dans la série de
récitals « Grandes Pianistas » où il remplace Hélène
Grimaud.

Il enchaîne les triomphes. En France, il donne de nombreux
concerts, notamment à la Salle Gaveau à Paris, à la Roque
d'Anthéron, au Lille Piano(s) Festival avec l'Orchestre
National de Lille. Durant la saison 2015-2016, il est réinvité
par le festival Piano aux Jacobins.

Vous l’aurez reconnu, Kotaro Fukuma, nous fait l’honneur
d’accepter notre invitation pour la troisième fois, avec un
répertoire varié invitant les compositeurs d’avant-garde
(Erick Satie, Claude Debussy, Enrique Granados) et le poète
du piano romantique (Frédéric Chopin. Kotaro Fukuma nous
offrira une petite parenthèse récréative autour de Charles
Trenet. 

KoTaRo FuKuma –
Récital de piano

Samedi 25 mars | 20h30 |
Durée : 2 h
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Tarif : 18 €
réduit : 16 €
abonné : 14 €
plume : 12 € 
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musique« Une telle intelligence
pianistique mérite 
une attention toute
particulière » 
Michel Le Naour

« Une figure majeure 
du jeune piano 
contemporain » 
Alain Cochard

en amont du concert,
le professeur de piano de
l’EMDT de Cluses,
accompagnés de ses élèves,
vous donnent les clés du
programme en musique.
+ d’infos dans les pages
actions culturelles



Mise en scène :
Tom Dingler

plein tarif : 30 €
Tarif réduit : 25 €
Tarif abonné : 23 €
Tarif plume : 17 €
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alex luTZ –

Jeudi 6 avril | 20h30 |
Tout public
Durée : 1h30

Avec des personnages plus drôles 
et savoureux les uns que les autres,
l'humoriste se moque de lui-même 
(un peu) et de nous (beaucoup)... 

De la vendeuse au manque de tact, au directeur de casting
odieux... ses personnages sont déjà cultes tout comme ses
apparitions dans Le Petit Journal de Canal+ dans le rôle 
de Catherine.

Comédien génial, Alex change de visages et d'âge 
avec un talent à vous couper le souffle !

Dans cette version enrichie, il mélange les genres avec
impertinence. Entre pur moment de jeu et folle interactivité...
Découvrez Alex Lutz comme vous ne l'avez jamais vu !

Maître de cérémonie à la soirée récompense des Molière
2016, il obtient le prix de l’Humour.
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Direction musicale 
et artistique, 
Chef de chœur :
Jean Gautier-
pignonblanc

10 choristes du Grand
Ensemble des Jeun’Voix
1 organiste
1 théorbiste
1 violoncelliste

plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 11 €
Tarif abonné : 9 €
Tarif plume : 7 €

placement libre
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conceRT lYRique –
« Le grand ensemble des Jeun’Voix »

Vendredi 21 avril| 20h30 |
musique classique 
église st-nicolas de cluses
Durée : 1h15

Révéler les artistes en devenir, figure
parmi les missions du théâtre. La
compagnie « les Jeun’Voix », constituée 
de jeunes choristes tous issus de la Haute
Ecole de Musique de Genève vous propose
une incursion toute en finesse au cœur 
de la Renaissance et de l’époque Baroque
pour découvrir les différentes facettes 
du chant lyrique.

Une ouverture toute en légèreté avec des chants populaires
polyphoniques dans la langue de Ronsard viendront
célébrer, le printemps, le couple, les chansons à boire, les
chants des oiseaux.

Puis s’enchainera une succession de courts tableaux extraits
de l’œuvre « Il Festino » d’Adriano Banchieri (le Festin) porté
par un texte humoristique qui jongle entre le vieux dialecte
italien et les onomatopées et illustre une fête populaire.

La dernière partie sera consacrée à l’œuvre de Domenico
Scarlatti Stabat Mater, véritable chef d’œuvre de l’art choral
parmi les grandes créations de la 1re partie du xVIIIe siècle,
pièce phare du patrimoine musical.

Trois instruments représentatifs de cette époque viendront
soutenir et accompagner le chœur : un théorbe, un orgue
positif et un violoncelle.
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haiDouTi oRKesTaR –
Turkish & Gypsy Brass Band

Vendredi 12 mai | 20h30 |
musique du monde
Durée : 1h30

Le Haidouti Orkestar fait son entrée 
dans le 7e art avec la BO du film La Vache, 
road movie signé Mohamed Hamidi.

Quoi de mieux qu’une fanfare balkano-orientale pour
rythmer l’improbable épopée d’un homme et de sa vache !
C’est en tout cas la réflexion d’Ibrahim Maalouf, compositeur
de la bande originale, qui a associé tout naturellement le
Haidouti Orkestar au projet. Il faut dire qu’Ibrahim entretient
une relation de longue date avec le groupe. Il apparaît sur
les 3 opus précédents et multiplie les concerts dont
l’Olympia en 2014.

musique
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Formation :
sylvain Dupuis :
Tapan, Batterie
Zeki ayad cholash :
Chant, saz
martin saccardy :
Trompette
Krassen lutzkanov :
Saxophone, kaval
Jasko Ramic : Accordéon
pierre Rigopoulos :
Derbouka, percussions
Denys Danielides :
Hélicon
charlotte auger, 
alon peylet, 
manel Girard : Tuba

plein tarif : 21 €
Tarif abonné : 18 €
Tarif plume : 14 €

placement libre

Le 14 avril 2016, au New Morning, le
groupe a rendu hommage au film, le
22 mai, Ibrahim et le « Haidouti »
célébraient la clôture du Festival de
Cannes.

Sur scène ou dans la rue, le « Haïdouti »
cultive l’art et le génie de la rencontre
des cultures : Imaginez les énergies
croisées d’un turc, d’un tsigane de Serbie,
d’un grec de la rue de la Roquette, d’un
bulgare… accompagnés de musiciens
français nourris à la sauce balkanique
depuis leur tendre enfance !
À l’heure du grand trouble planétaire, ce
Babel musical sonne comme la
promesse d’une fraternité retrouvée
entre les peuples…
Dans le public, ça danse à s’essouffler, ça
rit, ça se rencontre, ça rêve, ça
frissonne…

Alors, quoi de mieux qu’une fanfare
balkano-orientale pour rythmer et
saluer la fin de la saison culturelle des
Allobroges !



Organisé par « Harmonica de France
Fédération » avec le concours des
harmonicistes de Haute-Savoie et la Ville
de Cluses.

Durant deux jours, un concentré d’animations et de
rencontres autour de ce petit instrument qui se glisse dans
la poche mais grand par ses possibilités expressives.
Compagnon de voyage de toutes les migrations humaines, 
il a inspiré et expiré bien des mélodies.

Vendredi 19 mai | Église (non confirmé)

Duo Romance –
Musique classique et romantique

Harmoniciste de grand talent il
participe régulièrement aux
grandes productions comme le
ballet « Casse-Noisette » à
l’Opéra Garnier en 2016.

Tarif : 10 €

28e FesTiVal
D’haRmonica –
Au programme conte musical, concours,
scène ouverte, master-class et concerts 

Vendredi 19 et samedi 20 mai

– 44 –

avec antoine le Roux (harmonica)
accompagné par nami miyata (Piano)

* En attente de précisions sur l’organisation au moment où nous éditons ce programme. 
Elles seront disponibles par différents réseaux et média.
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Samedi 20 mai | Théâtre des Allobroges
Prélude avec les harmonicistes régionaux

le TRio Blues : BluZhaRp TRaVelleRs –

Hommage aux harmonicistes comme
Sonny Terry, Rice Miller, John Lee
Williamson et Big Walter Horton mais
aussi des bluesmen moins connus des
années 1920 – 30 comme DeFord
Bailey, Jazz Gillum, Daddy Stovepipe ou
Noah Lewis. Des pleurs solitaires de
l'harmonica au milieu d'un champ du

Mississipi aux rythmes entraînants des bouges de Chicago,
de l'harmonica blues d'hier à celui d'aujourd'hui, c'est tout
cela que vous allez vivre avec Bluzharp Travellers.

haRmonica FloRilÈGe –

Passionné par cet instrument et
musicien accompli Claude Saubestre
participe au Festival International de
Detroit aux USA, qui lui apporte la
consécration.

Nami Miyata s’est produite dans des
Festivals prestigieux comme celui de
Tokyo. Sa sensibilité musicale est

imprégnée du raffinement du Japon et de la richesse
créatrice de l'Europe. Elle accompagne les plus grands
harmonicistes. Un voyage qui nous emmène des pages
célèbres de la musique classique, virtuose aux rythmes
endiablés des Czardas et autres musiques d'Europe Centrale.

Tarif : 15 €

musique - FesTiVal

Avec laurent cagnon (harmonica) avec les membres du groupe : 
eric « catfish slim » Vacherat (chant, guitare) 
et cyril « smokin » menet (slide guitare).

Avec claude saubestre (harmonica) 
accompagné par nami miyata (piano)



hoRs les muRs –
Résidences d’artistes
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Des artistes dans la ville
L’accueil d’artistes en résidences se poursuit avec le soutien de la DRAC, du
Conseil Départemental, l’Assemblée des Pays de Savoie, le Centre National de
la lecture. Au moins 3 résidences d’artiste sont programmées. Ces résidences
s’inscrivent dans une dynamique de transmission réciproque et d’échanges
avec les habitants, les scolaires, les associations et toutes les composantes de
la population par la voie de l’expression artistique.

Informations : Direction des affaires culturelles 
04 57 54 21 90 ou 04 50 98 97 45
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Résidence d’auteur 
avec emmanuel adely
L’auteur va mener un travail
d’écriture avec les habitants du
territoire dans leur diversité :
géographique, sociale,
générationnelle, culturelle.

Public : ados et adultes incluant les
collégiens et lycéens, les associations,
les médiathèques du territoire de la
2ccam.

Travail d’écriture avec les habitants
du territoire autour du portrait ;
travailler sur la notion du « je » et du
personnage : à travers l’écriture que
dit-on de soi ?

Projets d’écriture en groupes
resserrés sur 3 à 4 jours par groupe,
rencontres autour de l’œuvre, de
l’écriture et de la littérature
contemporaine. Cycle d’ateliers
d’écriture pour le public de la
médiathèque de Cluses,
Lectures/performances. 
Participation d’Emmanuel Adely 
au salon du livre Esperluette 
en tant qu’invité d’honneur.

Résidence art du geste 
avec Julie Desprairies
Wayne Barbaste a enclenché une
présence « danse jazz » sur le
territoire depuis deux ans. À partir de
l’automne 2016, c’est autour d’une
autre esthétique que la résidence se
poursuit avec Julie Desprairies,
chorégraphe/architecte.

Julie Desprairies, axe son travail
autour de l’architecture, des espaces
urbains ou naturels et travaille avec
les habitants sur  leurs usages. 
Elle invente avec les gens, avec les
spécificités des lieux, des créations
qui impliquent chacun. Sa matière
première ce sont les habitants, leurs
gestes, leurs habitudes. Dans tous ses
projets, elle crée des synergies et
mélange les genres, les métiers, les
passions (agriculteurs, commerçants,
employés, sportifs, personnes âgées,
scolaires, artistes amateurs,
danseurs, musiciens, chanteurs, etc.)
avec des restitutions extérieures 
(in situ).

Tout public

Résidence art plastique
Après le collectif « Ethno-graphic »,
une nouvelle résidence d’art
contemporain est annoncée pour la
prochaine saison. En cours.

Soutien : DRAC Rhône-Alpes dans le cadre du dispositif « territoires prioritaires »



Mercredi 28 octobre | 19h |
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1 h
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acTions culTuRelles
Parce que le spectacle est vivant et vibre au-delà de la
soirée spectacle, les artistes, passeurs d’expression
artistique vous proposent d’aller un peu plus loin avec
eux. A découvrir seul, entre amis ou en famille.

Contact/inscriptions : infoallobroges@cluses.fr 04 50 98 97 45
Les ateliers et master class seront maintenus sous réserve d’inscriptions suffisantes

Jam session – apéro-jazz
Jeudi  12 janvier 2017 à partir de
19h : Jam à la suite du concert

public : tous les musiciens quels
que soient l’instrument et
l’univers musical (monde, jazz,
autre). Thierry Girault apprécie
particulièrement le métissage des
musiques et s’inspirera des envies
et du ressenti de chacun.

organisation : une set liste
déterminée à l’avance sera
communiquée à tous les lieux de
pratique amateur et
d’enseignement.

Tarif compris dans l’entrée de 8 €
Jam session seule après le
concert : accès libre

Récital Kotaro Fukuma - Dans les
coulisses du programme
Mercredi 22 mars à 19h à
l’auditorium de l’École de
Musique Danse & Théâtre, 
20 rue du Pré Bénévix - Cluses

Tout public

Conférence musicale, qui vous
donne les clés du programme,
conduite par les professeurs de
piano de l’EMDT 
et leurs élèves pour une
immersion interactive dans le
récital du 25 mars.
accès libre

musique

l’avant-spectacle
Au cours de la saison des petites formes artistiques viendront ouvrir les
soirées de spectacles. Des petites surprises préparées par des artistes
amateurs du territoire qui vous proposeront également une restauration
simple sur place. Tous les détails à découvrir au fil de l’année sur notre site
internet, notre page facebook et grâce à notre newsletter (inscription :
comallobroges@cluses.fr).

l’après-spectacle
Le Théâtre des Allobroges vous invite à venir partager un moment convivial
avec les artistes après les spectacles. Des moments de rencontre et d’échange
pour aller un peu plus loin dans la découverte et la compréhension des
spectacles.
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cie Blablaproduction autour 
du spectacle Dans la gueule du
Gnou
Ateliers parents-enfants d’1h30
durant les congés scolaires avant
le spectacle (date et lieu à définir)

contenu : Manipulation et
détournement d’objets du
quotidien (ex : sacs plastique,
balles, journaux, bâtons…) jouer
en travaillant et s’exprimer dans
un climat de confiance avec mise
en jeu du corps et de l’imaginaire.

Tarif : 5 € par personne. 
À partir de 5 ans.
Possibilité d’ateliers pour centres
de loisirs (10 enfants maximum)

cie calabash
café bal jazz chorégraphique
préparation au bal
Samedi 8 octobre 2016 14h à 17h
– Parvis des Esserts

Séance conduite par Wayne
Barbaste : apprentissage des pas
de base des danses des années
folles (charleston, Lindy-Hop,
danses de couple, de mains). 

Pour le bal du soir, amusez-vous
et trouvez un accessoire ou une
tenue d’époque).
accès libre

—

master-class danse « jazz » 
pour danseurs amateurs – 
wayne Barbaste
vendredi 7 octobre - salle de
danse de l’Atelier
18h-19h30 - Groupe 1 : enfants
cycle 1 entre 8 et 13 ans

Samedi 8 octobre –
Gymnase de la Sardagne
9h30-11h30 - Groupe 2 :
ados/adultes niveau moyen à
avancé
De 11h30 à 12h : Groupe 1 
+ Groupe 2 – variation commune.

Tarifs : Groupe 1 - de 18 ans : 7 €,
Groupe 2 : 12 € et - de 18 ans : 8 €

—

cie hervé Koubi autour du
spectacle « les nuits barbares ou
les premiers matins du monde »
Ateliers samedi 5 novembre -
Salle de spectacle du théâtre des
Allobroges

Danse contemporaine par
Guillaume Gabriel

Danse

aRT Du ciRque
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contenu : après un échauffement
qui s’attache au placement, 
à l’épaisseur du mouvement 
et au ressenti, travail sur
l’intention,  la manière de donner
du sens au mouvement. Enfin
transmission de phrases extraites
du spectacle ou du répertoire de
la compagnie.

Groupe 1 - Enfants cycle 1 
8/13 ans : 9h-10h
Groupe 2 - Ados/adultes niveau
moyens à avancés : 10h-12h

Tarifs : Groupe 1 - de 18 ans : 6 €
Groupe 2 - de 18 ans : 8 € 
et plus de 18 ans : 12 €

—

Danse hip hop par un danseur de
la compagnie –
Salle Ebauche de l’Atelier

contenu : gestuelle des premiers
courants de hip-hop (locking,
popping, break-dance) qui font
partie de la famille des Old
school

1 atelier : 10h30-12h

Tarifs : - de 18 ans : 6 € 
plus de 18 ans : 8 €

—

Danse africaine par issa sanou –
Salle de danse de l’Atelier

contenu : initiation-découverte de
certaines danses du Burkina Faso,
les bobodons, danses locales du
danseur Issa Sanou.

1 atelier : 10h30-12h

Tarifs : - de 18 ans : 6 € 
plus de 18 ans : 8 €

—

Ballet Junior de Genève :
Master class à confirmer.

Les informations seront
disponibles dès que possible sur
notre site internet et notre page
facebook.

laurent Vacher – metteur en
scène de la pièce « le garçon
incassable »

En résidence à Château Rouge,
Laurent Vacher propose des
stages pour les élèves, les troupes
amateur avant ou après le
spectacle.

contacter le théâtre des
allobroges.

ThéâTRe
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BoRDs De scÈne

À l’issue de certaines représentations les classes sont invitées à
partager un temps d’échange et de rencontre avec les équipes
artistiques (sur inscription).

meDiaTion culTuRelle

Dans le prolongement des spectacles les metteurs en scène proposent
des ateliers. Un accompagnement qui permet de créer une dynamique
autour du spectacle et un échange entre les différents acteurs.

Les élèves pourront découvrir des propositions d’ateliers d’expression,
de pratique artistique, ainsi que de multiples ouvertures sur l’univers
théâtral.

Ces projets sont soutenus par le conseil Départemental 74 
et le conseil Régional.

Pour tout renseignement concernant ces projets contacter 
émilie Bourgault : 04 50 98 97 45 - infoallobroges@cluses.fr 

école Du specTaTeuR

Le Théâtre des Allobroges accompagne les élèves
dans la découverte du spectacle vivant en alliant
pratique artistique, échanges avec les comédiens
et sortie au spectacle. L'occasion pour les jeunes
spectateurs d'éduquer leur regard, d'éveiller leur
esprit artistique et leur sens critique.

Au fil de la saison, des représentations sont proposées aux élèves du
collège et lycée sur le temps scolaire :

• parler de toi, marianne - jeudi 24 novembre / 14h

• le garçon incassable - vendredi 3 février / 15h

• l'homme qui rit - vendredi 10 février / 14h

• un avare - jeudi 30 mars / 9h30 et 14h

• la petite sirène - vendredi 19 mai / 9h30 et 14h

Les dossiers des spectacles sont disponibles à la demande.
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ZéBRichon –
Carton compagnie

Jeudi 26 janvier à 9h et 10h
conte musical « pop-up » pour chanteuse et orgue de barbarie
Durée : 35 min (cycle 1)

Zébrichon est un petit zèbre et comme tous les
petits zèbres, il a une belle robe noire et
blanche. Mais Zébrichon se sent seul.

Les mouettes si blanches ont peur de ses rayures noires, les
corbeaux tout noirs se méfient de ses rayures blanches.

Une histoire toute en tendresse qui permet une première approche
de la différence, de l'acceptation de soi et des autres, des bienfaits
de la tolérance et de l'amitié.

ThéâTRe

clus’aRTs

Dans le cadre du plan local d’éducation artistique, mené par la ville
de Cluses, le théâtre propose aux enfants de maternelle et primaire
de la ville des spectacles et rencontres avec des artistes :
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ACTIONS PÉDAGOGIQUES

caRRés sons –
compagnie La corde à vent

Jeudi 4 mai à 10h et 14h
musique
Durée : 40 min (cycles 2 et 3)

Au milieu de carrés de couleur, deux musiciens
emmènent les spectateurs dans un voyage
sonore et visuel inattendu.

Ils manipulent des objets pour les faire sonner ou projeter
d'étonnantes ombres sur les tableaux suspendus autour d'eux. Avec
leurs instruments de musique, leurs tapis magiques et leurs drôles
de trouvailles, ils nous racontent des histoires de sons.

musique
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la peTiTe siRÈne –
compagnie du Balcon

Vendredi 19 mai à 9h30 et 14h
conte musical pour voix, saxophone et imagination 
Durée : 1h10 (cycle 3 et collège)

La Petite Sirène, proposée par la compagnie du
Balcon, est une adaptation de l’œuvre d’Hans
Christian Andersen.

Il s’agit d’un conte initiatique raconté par un musicien et une
comédienne. Cette version repose sur l’écrit original d’Andersen,
plus sombre et plus complexe que la version du célèbre studio
américain.

ThéâTRe musical
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ACTIONS PÉDAGOGIQUES
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un aVaRe –
D’après molière, Jean-pierre et sylvie
Compagnie Le voyageur debout

Jeudi 30 mars à 9h30 et 14h
Durée : 1h30
11 personnages, 3 comédiens, 10 marionnettes et L’Avare se joue, 
se déroule sur la scène dans un jeu à la fois engagé par la nature
des masques, ludique par les dialogues entre personnages et
marionnettes, spectaculaire par la « ronde » des changements, 
et touchant par l’humanité de ces étranges créatures masquées.
À chaque tour de piste on est embarqué par Harpagon et sa
constitutive avarice, par Élise, Valère, Cléante et Mariane et leurs
inextricables affaires de cœur.
Molière a bien huilé cette belle mécanique sans savoir qu’un jour,
des spectateurs (Jean-Pierre ou Sylvie par exemple) se
permettraient de donner leur avis en cours de spectacle.
Sans savoir non plus que les personnages s’en apercevraient 
et décideraient à leur tour de donner leur avis sur ce qu’ils sont 
en train de vivre. Sans imaginer enfin qu’Harpagon lui-même
déciderait de nous interpeller nous, spectateur du xxIe siècle, 
bien installés dans notre fauteuil !

Spectacle soutenu dans le cadre des appels à projet par la Région Auvergne-Rhônes-Alpes.
En coproduction avec le Karavan théâtre de Chassieu. Et le soutien du Théâtre 
de l’Arentelle de St-Flour-de-Mercoire, du Quai des Arts de Rumilly, du Théâtre 
de Venissieux et de la Ville de Lyon.

Avec :
marie-emilie nayrand,
sandrine Gelin, 
Jean-luc Bosc
Adaptation et mise 
en scène : Jean-luc Bosc
Création des masques 
et des marionnettes :
Georgette Bastian
Création des costumes :
chantal Bosc
Création lumière :
christophe Richard
Bande son : 
Guillaume Dussably
Tarif scolaire : 7 €

ThéâTRe
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ça se passe aussi à cluses !

Les sorties, spectacles 
et animations culturelles
l’atelier, salle municipale de musiques actuelles accueillera La
Yegros (30 sept.), Harisson Stafford (07 oct.), festival arts urbains
(du 10 au 22 oct.), Steven’'N' Seagulls + Jack and the Giant Bean 
(11 nov.), Vivement 2471 (jeune public, 16 nov.), Sanseverino + 1re

partie (19 nov.), L'Atelier part en live (2 dec.), Dj Vadim feat. Big Red-
Papa Style-Atomic Spliff (16 dec.) et plus encore. 
Programmation complète sur www.atelier-cluses.fr

la médiathèque propose un programme d’animation trimestriel.
Pour plus d’infos www.mediatheques-cluses.fr

cinétoiles offre de nombreuses séances de cinéma. 
Programmation sur www.cinetoiles.org

le musée de l’horlogerie et du décolletage organise des visites,
des ateliers, des animations et des expositions toute l'année.
Programme trimestriel disponible sur demande.
Premier dimanche de chaque mois : entrée gratuite et animation
Et retrouvez toute les informations sur les comptes Facebook
www.facebook.com/mhDcluses/ et Twitter @museecluses du
musée
—

Les évènements
Quelques évènements marquants de la vie culturelle clusienne :

Forum des associations
Samedi 3 septembre 2016 – 10h-17h.
Parvis des Esserts – Entrée libre

Journées européennes du patrimoine 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
Ouverture non-stop du musée de l’horlogerie et du décolletage de
10h à 18h et visite guidée samedi et dimanche matin à 10h.

Braderie des médiathèques 
Samedi 17 septembre 2016 – 10h-16h
Salle de spectacle de l'Atelier
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…ÇA SE PASSE AUSSI À CLUSES !

Pour fêter la rentrée, les médiathèques mettent à la vente des
romans, des BD, des documentaires pour enfants, ados et adultes
ainsi que des revues retirés de nos collections. Entre 0,50 cts et 2 €.
Vous y trouverez certainement votre bonheur –
www.mediatheques-cluses.fr – 04 50 98 89 98

Fête de la science 
Du 8 au 15 octobre 2016
Animations gratuites au musée de l’horlogerie et du décolletage

• Samedi 18 à 15h : atelier pour enfants avec le moulin à étincelles.
• Mercredi 12/10 à 15h : atelier "surprise" pour les enfants 
• Vendredi 14/10 à 18h : les brasseurs décolleteurs (dégustation de

bière au musée)
• Samedi 15/10 à 15h : visite guidée à la loupe

le musée remet les pendules a l’heure 
29 octobre

(visite guidée du musée et conférence sur l’astronomie avec le
planétarium des Savoies)

Festival du Film de montagne 
Du 11 au 13 novembre 2016
Théâtre des Allobroges. 
Programmation et tarifs www.cinetoiles.org 
Contact : 04 50 89 62 53

salon du livre esperluette - portrait
Du 19 au 20 novembre 2016
Parvis des Esserts – Entrée libre

Cette édition abordera le thème du portrait sous toutes ses facettes
et sera en résonance avec la résidence d'Emmanuel Adely.

Deux invités d’honneur :
• Justine Brax illustratrice pour la jeunesse à l'univers coloré et

poétique
• emmanuel adely écrivain et romancier. Son travail de recherche

et d'écriture en fait une des voix singulières de la littérature
contemporaine.
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Et toujours en bonne place dans la programmation : atelier
d'illustration, d'écriture, de création pour tous les âges, des
spectacles, des contes, des expositions... et bien sûr beaucoup de
livres sélectionnés par les libraires partenaires du salon !
Programme complet sur www.mediathèques-cluses.fr

Festival photo images et neige 
Du 20 au 22 janvier 2017 
Parvis des Esserts – Entrée libre

concours - scène ouverte à l’atelier
Samedi 20 mai 2017

Fête de la musique
21 juin 2017

musique en stock
Juillet 2017

L’espace des Allobroges c’est aussi
le cinéma

Le Cinéma de Cluses avec Cinétoiles - Séances toutes les semaines
Renseignements : www.cinetoiles.org -
www.facebook.com/cinemacinetoiles//info@cinetoiles.org

la médiathèque des allobroges

Elle met à votre disposition ses collections de livres et revues et un
accès Internet. A Cluses, un seul abonnement vous permet
d’emprunter dans les deux médiathèques (Allobroges et Atelier). 
Tarifs, conditions, programme d’animations, catalogue et sélections
des bibliothécaires sur www.mediatheques-cluses.fr...

amateurs en scène

Retrouvez au Théâtre des Allobroges, les concerts des groupes
locaux et spectacles des écoles de pratique artistique qui assurent
la vitalité de Cluses. Informations à venir en cours de saison.

…ÇA SE PASSE AUSSI À CLUSES !



la billetterie pour la saison 2016-2017 sera ouverte à partir
du mercredi 15 juin

Abonnement
Pour bénéficier du tarif abonné, vous vous engagez pour quatre
spectacles minimum. Vous pouvez tout au long de la saison,
réserver d’autres spectacles au même tarif.

Réservation
• Sur place du lundi au vendredi de 9h à 12h, et de 14h à 18h.
• Par internet sur www.theatre-des-allobroges.fr - 

Les billets réservés en ligne ne sont pas envoyés, ils sont à retirer au Théâtre.

• Par téléphone au 04 50 98 97 45 - Les billets ainsi réservés
seront à régler avant la date limite qui vous sera indiquée lors
de votre appel. Passé ce délai, votre option sera annulée.

• Par courriel à infoallobroges@cluses.fr
• Par courrier (les demandes seront traitées par ordre
d’arrivée).

Modes de règlement
• En espèces
• Par chèque à l’ordre du Trésor Public
• Par carte bancaire
• Par carte Rhône-Alpes M’RA
• Par chèque-vacances

Les tarifs
• Tarif réduit : carte Loisir, carte Cézam et groupes à partir 

de 10 personnes.
• Tarif plume : -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 

minima sociaux.
• Les tarifs réduits sont accordés uniquement sur présentation

d’un justificatif.
• Les billets ne sont ni échangés ni remboursés.

Billetterie
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Autres points de vente
Réseau Fnac-carrefour-Géant
0 892 68 63 22 (0,34 €/mn) - www.fnac.com
office de tourisme de cluses Espace Carpano & Pons
100 place du 11 novembre – 74300 Cluses
04 50 96 69 69 - ot@cluses.fr

Les soirs de spectacle
La billetterie est ouverte 45 min avant chaque représentation. 
L’entrée dans la salle à lieu 30 min avant l’heure du spectacle 
(sauf indication contraire des artistes).
Les soirs de spectacle, la billetterie accorde la priorité à la vente
des places pour la représentation du jour.
Après l’heure de la représentation les places numérotées ne sont
plus garanties.
Toute personne arrivant après le début du spectacle 
prend le risque de voir retarder ou refuser son entrée en salle.

Personnes à mobilité réduite
Des places sont réservées pour les fauteuils roulants dans la salle
de spectacle à laquelle vous pouvez accéder par ascenseur. 
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous
remercions de nous prévenir à l’avance de votre venue.

Newsletter
Si vous souhaitez être abonné à la lettre du Théâtre des Allobroges
par e-mail et recevoir toutes les informations concernant les
événements, merci d’en faire la demande à l’adresse suivante :
comallobroges@cluses.fr

Stationnement
Le parking Claude Anthoine est gratuit et se trouve à 250 m 
du théâtre. L’accès se fait par la rue du Pré bénévix 
ou la rue du 8 mai 1945.
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infos pratiques
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Théâtre des allobroges
14, place des Allobroges – 74300 Cluses
www.theatre-des-allobroges.fr 
courriel : infoallobroges@cluses.fr
Tél. 04 50 98 97 45

Maire-adjointe chargée de la culture : Rachel Varescon
Conseillère municipale déléguée aux spectacles vivants :
Françoise Guillen
Direction des affaires culturelles et programmation : sylvie Gailleton
Assistante DAC : maria couturier
Relations publiques : émilie Bourgault
Administration : anne-sylvie Fiévet
Médiation culturelle : marie morvan

Régie générale et son : Gilles Benetton
Régie lumière : alexis Gaudriault
Sécurité incendie et logistique : Bruno Descamps
Agent d’entretien : Khadija Rzeigui

Le Théâtre des Allobroges exprime toute sa reconnaissance :
au public, aux artistes, aux intermittents, à l’ensemble des services
municipaux, à ses bénévoles et aux commerçants, à ses partenaires
culturels, à ses partenaires institutionnels.

contacts & remerciements



la saison 
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sepTemBRe
Des cailloux plein les poches | 23/09/16 | 20H30 Théâtre

ocToBRe
FesTiVal JaZZconTReBanD | 01/10/16 | 20H30 Musique
caFé Bal JaZZ | 08/10/16 | 14H Danse
Y’a D’la Joie | 09/10/16 | 16H Musique
Dans la Gueule Du Gnou | 28/10/16 | 19H Cirque

noVemBRe
les nuiTs BaRBaRes | 04/11/16 | 20H30 Danse
paRleR De Toi maRianne | 24/11/16 | 19H30 Théâtre

DécemBRe
sophia aRam | 14/12/16 | 20H30 Théâtre

JanVieR
apéRo JaZZ | 12/01/17 | 19H Musique
le poisson BelGe | 21/01/17 | 20H30 Théâtre

FéVRieR
le GaRçon incassaBle | 03/02/17 | 20H30 Théâtre
l’homme qui RiT | 10/02/17 | 20H30 Théâtre
BalleT JunioR De GenÈVe | 14/02/17 | 20H30 Danse

maRs
conceRTo pouR Deux clowns | 09/03/17 | 19H30 Cirque
GeoRGes eT moi | 16/03/17 | 20H30 Musique
KoTaRo FuKuma | 25/03/17 | 20H30 Musique

aVRil
alex luTZ | 06/04/17 | 20H30 Théâtre
conceRT lYRique | 21/04/17 | 20H30 Musique

mai
haiDouTi oRKesTaR | 12/05/17 | 20H30 Musique
28e FesTiVal D’haRmonica | 19/05/17 | 20H30 Musique
28e FesTiVal D’haRmonica | 20/05/17 | 20H30 Musique



plan de la salle 
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