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Une année particulière …
Après une saison pleine de vitalité, nourrie de rencontres, d’émotions et de la
présence encore intacte de chaque artiste passé sur scène, il est temps de vous
dévoiler cette saison… particulière.
Particulière car après 33 ans de vie des « Allobroges », une campagne de
rénovation du bâtiment s’engage en plusieurs étapes pour une cure de
jouvence bien méritée afin d’optimiser le confort, l’accueil, la mise en
conformité et améliorer les performances énergétiques.

Durant l’été, la salle de spectacle fera peau neuve avec notamment le
renouvellement des fauteuils. Le rez-de-chaussée prendra le relai avec la
refonte de l’accueil qui offrira des espaces modulables, fonctionnels et
conviviaux. Idéalistes, nous le sommes, mais pas au point de vous dire que
tout cela se passera sans perturbation et nous vous prions de nous en excuser
par avance.
Pour rebondir et ne pas vous priver de ces rendez-vous, nous avons imaginé
d’autres configurations scéniques en ce début de saison.
Les chœurs de France, plus de deux cents poumons à couper le souffle
offriront un fabuleux répertoire en lever de rideau aux Parvis des Esserts et
donneront le ton de la saison, rassembleur, diversifié, multiforme.

En guise de remèdes contre la mélancolie, nous vous avons prescrit une
succession de plateaux gonflés à l’humour, deux comédies parmi lesquelles
les « Faux British » Molière 2016 de la comédie, thriller théâtral hilarant, les
humoristes Nora Hamzaoui et Kevin Razy, viendront taquiner nos certitudes.
La compagnie berlinoise « Familie Floz » phénomène international
inclassable qui a conquis les publics du monde entier en cultivant l’art de faire
rire devancera la présence d’Yvan Le Bolloc’h pour un spectacle musical festif
alternant comédie et « Rumba flamenca » et celle des circassiens de
Kadavresky pour une épopée burlesque et acrobatique.
De grands moments en danse avec notamment un hommage à Maurice Béjart
et une soirée virtuose composée d’extraits de « ballets » par la compagnie
François Mauduit.

Le paysage musical, quant à lui, sera marqué par la venue de CharlElie
Couture fraîchement revenu de Louisiane pour un opus aux accents cajun.
Musique Jazz, musique classique, découvrez le nouvel évènement « les
échappées classiques » - une parenthèse de vibrations et d’émotions pour
enchanter le quotidien.

Françoise Guillen
Conseillère municipale,
déléguée aux spectacles vivants

Rachel Varescon
Maire adjoint
chargée de la culture
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Plein tarif : 19€
tarif réduit : 17€
tarif abonné : 15€
tarif plume : 13€

Au Parvis des Esserts

Les chœurs 
de France
30 années de Chansons

Créés en Aquitaine en 1986, les Chœurs 
de France ont eu 30 ans en 2016.

Pour fêter l’évènement ils vous proposent de traverser
ensemble 30 années de musique en chantant !

Au répertoire de ce Concert seront évoqués les artistes
que les Chœurs de France ont rencontré au hasard de
leurs concerts… Serge Lama, Michel Fugain, Charles
Aznavour, Higelin, et tant d’autres… Ils reprendront de
nombreux titres qui ont jalonné leurs spectacles… 
de « La Mer » à « Manhattan Kaboul »… de « Aznavour 
à Ferrat »… de « Brel à Cabrel »… et bien plus encore…

C’est avec un Grand Chœur de plus de 100 Choristes
accompagnés par 4 musiciens et dirigés par deux chefs 
de chœurs que ces grands fans de chansons se produiront
à Cluses avec leur passion de chanter leur énergie
communicative… et leurs créations originales… 
Un grand spectacle vocal avec participation du public !

Une ouverture de saison inédite au Parvis des Esserts 
pour laisser le temps au théâtre d’accomplir sa mue 
et pour vous accueillir très nombreux – les Chœurs 
de France écumant les succès à chaque concert devant
des salles combles et enthousiastes. 

Vendredi 29 septembre – 20h30

Musique
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envie d’ailleurs…. le théâtre des allobroges vous propose 
une sortie-spectacle unique dans le décor exceptionnel 
du théâtre du jorat à Mézières (près de lausanne)

PrOGraMMe

t’M & variations (50’)
Chorégraphie Gil roman – Entracte (20’)

Un ballet où les pas sont autant de mots
adressés à Maurice. Pages après pages, sous la
forme d’un journal, les variations s’enchaînent.
Une chorégraphie radicalement fascinante, récit
d’un dévoilement, chronique d’un jour de fête.

béjart Fête Maurice (70’)
Chorégraphie Maurice béjart – Mise en scène
Gil roman

Inédit toujours, hommage au maître à travers un
ballet composé d’extraits de ses chorégraphies.
Béjart fête Maurice se veut une rhapsodie légère,
une célébration, une cérémonie. Ces fragments
de ballets célèbrent le sens de la fête de Béjart
et l’humanité des interprètes. Ni anthologie, ni
manifeste, un spectacle pour le pur plaisir de la
danse !



béjart ballet 
lausanne
Direction artistique
Gil roman

tarif unique : 45€
transport depuis
cluses inclus. 
Attention 
places limitées

Départ à 13h30 
(détails lors 
de la réservation)
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au théâtre du jorat
Durée 2h20, avec entracte

Bejart fête Maurice
Par le Béjart Ballet Lausanne

C’est un honneur d’avoir l’occasion de découvrir
le Béjart Ballet Lausanne (BBL) en 2017 au
Théâtre du Jorat. Cette année-là, on y célèbre 
les 30 ans de la naissance de la compagnie 
et les 10 ans de la mort de son fondateur,
Maurice Béjart. 

Fondateur du Ballet du XXe Siècle, Maurice Béjart est né le
1er janvier 1927. Il reste celui qui a démocratisé la danse.
«Je l’ai déplacée des salles d’opéra pour l’implanter au
Palais des Sports, aux Jeux Olympiques, au Festival
d’Avignon.» Il a aussi formé d’innombrables talents, dont
plusieurs se sont fortement ancrés dans notre région. 

Ce rayonnement s’est poursuivi et renforcé avec son
successeur, Gil Roman, danseur emblématique du BBL,
devenu chorégraphe et directeur artistique d’une troupe
qui s’inscrit dans son temps. 

Pour son retour sur la scène de la Grange sublime,
s’inscrivant dans le cadre des festivités de son trentième
anniversaire, le BBL propose un spectacle à l’image de ce
que la compagnie est aujourd’hui: une alliance entre
reprises lumineuses et créations enthousiasmantes.

Dimanche 8 octobre – 17h

Danse
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Saxophone Tenor : 
arthur donnot : 
Batterie : 
bruno duval :
Fender Rhodes :
Matthieu llodra
Basse : 
cyril Moulas 

tarif unique : 10€ 

Salle de concert de l’Atelier
Eclectic Music Experience

Small World Bruno
Duval 
Apéro Jazz 

Troisième édition de l’apéro jazz suivi 
de la désormais traditionnelle Jam session,
dans un nouveau décor, puisque c’est l’Atelier
qui accueille exceptionnellement ce concert,
laissant le temps au Théâtre des Allobroges
de faire peau neuve.

Pour l’occasion vous pourrez découvrir un ensemble tout
neuf : Small World, qui animera également la Jam.

Une expérience musicale éclectique oscillant entre jazz,
funk, pop et world music.

Entouré de musiciens de divers horizons, le batteur Bruno
Duval provoque la rencontre des cultures pour tenter de
distiller un jazz branché, un style hybride aux grooves et
influences multiples. Cet ensemble caméléon évoluera
dans une sphère musicale très vaste et exprimera une
grande diversité à travers une musique organique laissant
place à la spontanéité et l’interaction musicale.

dans le cadre du festival jazzcontreband

Jeudi 12 octobre – 19h

Musique
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Plein tarif : 17€
tarif réduit : 15€
tarif abonné : 13€
tarif plume : 10€

Odah et Dako
Urban Art Festival

Odah et Dako réveillent l'impro dans un show
déjanté mêlant stand up, rap, ou partir d'objets
piochés chez les spectateurs !

Celui qui est coiffé comme Desireless, c’est Dako. 
Le tombeur aux biceps saillants, c’est Odah. Un duo accro
au tempo de l’impro, capable de construire en direct 
un morceau de rap à partir des mots choisis au hasard 
par le public. Ces deux champions de ping-pong verbal
assurent une performance bluffante, un show qui change
tous les soirs. Le Parisien

Après s’être essayé au théâtre sur des scènes ouvertes, 
le duo Odah et Dako se voit proposer de partir en tournée
avec Nawell Madani alors qu’ils travaillaient dans une
société d’informatique. En parallèle, ils se font aussi
recruter par Bein Sport pour intervenir dans la matinale
de l’émission.

Leur vocation est née de leur passion pour le rap. 
Ces fans d’IAM et D’Oxmo ont commencé par l’impro
musicale. Cela explique donc leur aisance dans 
la joute verbale et dans la construction de rap improvisé 

Vendredi 3 novembre – 20h30

Humour
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Une comédie de :
thierry ragueneau
et corinne hyafil

Mise en scène :
stéphan druet

Avec : jean-charles
chagachbanian :
Denis Dahuflac,
Ministre des finances

cécilia hornus :
Bernadette Thiers,
directrice régionale
des finances
publiques

thierry ragueneau :
YvesThiers, homme
d’affaires véreux,
frère de Bernadette

elisabeth Vitali :
Tatiana, Maîtresse
femme dominatrice

Décor : olivier prost

Plein tarif : 32€
tarif réduit : 26€
tarif abonné : 24€
tarif plume : 18€

Pour l’amour 
du fisc

Bernadette, directrice des impôts, détourne
l’argent des contribuables par amour pour
Denis, ministre des finances, qui rêve de
devenir Président de la République, par amour
du pouvoir…

« Pour l’amour du fisc », un quadrille étonnant et
détonnant !

Qui n’a pas rêvé un jour d’anéantir le fisc ? De rétablir une
certaine justice fiscale d’un coup de baguette magique ? 
Et au final, de mettre sur pied un nouveau modèle
économique ?

Entre rêves et quiproquos, entre sexe et amour, entre désir
et pouvoir, un vaudeville moderne qui maltraite avec
jubilation une actualité… toujours d’actualité !
Malhonnêteté, humour et folie s’accordent à merveille.

Les quatre comédiens ne sont pas des inconnus, les fans
de « Plus belle la vie » reconnaitront Jean-Charles
Chagachbanian (Franck), Thierry Ragueneau et Cécilia
Hornus, mariés à la télévision dans la série PBLV, jusqu'au
départ de l'acteur de la série en 2006. Ils se retrouvent sur
les planches pour partager l'affiche avec Elisabeth Vitali,
comédienne aux multiples rôles (l’Etudiante de Claude
Pinoteau, Western de Manuel Poirier primé à Cannes, 
Je préfère qu’on reste amis aux côtés de G. Depardieu…).

Vendredi 17 novembre – 20h30

Comédie
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Mise en scène : 
Maria castillo

Interprète : 
Miquel Gallardo

Texte : Miquel Gallardo
et Paco bernal (à partir
des textes de Molière,
Tirso, Zorilla,Josep
Palau i Fabre)
Traduction : 
Michel blanco
et djamila Mercadié
Construction
marionnettes : 
Marti doy
Scénographie : 
Xavier erra
Lumières : 
Fiorella Guidicessi
Musique : Pep Pascual
et Miquem Gallardo
Costume : 
susana santos
Projection : 
armand lopez
Régies : Xavier Muñoz
Photos : 
albert Ferandez
et Marta Vidanes

tarif scolaire : 8€



– 17 –

Représentations scolaires à 9h30 et 14h
Durée : 1h15

Don Juan –
Amère mémoire de moi

Cie Pelmànec

Un vieux Don Juan, épuisé par une longue
vie dissolue, dupé par la mort qui le fuit,
se retire pour vivre dans un couvent
franciscain et attendre que s’accomplisse
son destin. Il y rencontrera Jacob, un jeune
moine qui a vécu depuis son enfance retiré
du monde. Jacob est chargé de veiller sur
la santé de Don Juan et, même s’il craint 
ce mystérieux hôte, peu à peu, sa peur 
se transforme en admiration à l’écoute 
de ses récits.

Don Juan est un personnage qui plonge ses racines
dans les légendes et romances populaires. Symbole
de l’irrévérence et de la transgression sociale et
spirituelle ce personnage est devenu un mythe. Selon
Maria Zambrano « l’histoire de Don Juan nous renvoie
à l’histoire de la solitude et de la liberté de l’homme
moderne ».

Cette individualité féroce est traduite en langage
scénique par un interprète unique. Ainsi le Don Juan
de la compagnie espagnole Pelmànec est seul et un,
puiqu’un seul acteur déroule l’action dramatique et se
démultiplie grace à l’usage d’impressionnantes
marionnettes de grande taille. Prouesse d’acteur, les
critiques louent également la dimension esthétique
de la mise en scène servie par une musique qui
renforce le mystère et l’illusion.

Vendredi 24 novembre

Théâtre



Durée : 1h25
Théâtre masqué

Hotel Paradiso
Une pièce de Familie Flöz

Hotel Paradiso est un surprenant thriller qui 
se déroule dans un paisible hôtel de montagne.
Une mère de famille et ses deux rejetons
tentent de maintenir une tradition d'hospitalité
et les bienfaits d'une source d'eau minérale. 
Un pensionnaire prend néanmoins la liberté de
mourir. Ce n'est pas très bon pour les affaires !
Au fil des péripéties, le rire enlace le suspense,
avec l'esprit, l'inventivité et la fantaisie d'une
troupe qui n'a décidément rien perdu de son
efficacité.

Le célèbre collectif de mimes allemand Familie Flöz offre
des spectacles de masque qui font fureur dans le monde
entier (34 pays) et qui joue partout à guichets fermés. 
Il puise ses bases artistiques dans sa formation à l‘École
nationale d‘Art du Spectacle Folkwang à Essen, où le
mariage des différents courants a une place de choix.
L’usage du masque est une caractéristique essentielle de
cette compagnie, qui en fait un outil important pour la
dramaturgie. Un peu comme un texte, le masque apporte
une forme et un contenu. L’acteur masqué “écrit” la scène
avec son corps, dans l’air.

« De temps à autre, un spectacle arrive qui vous embarque
d’entrée de jeu, vous secoue tout du long comme si vous
étiez sur des montagnes russes et vous dépose en fin de
parcours, essouflé et avec une seule envie, recommencer.
Ce spectacle est un de ceux-là. »
edinburgh news

Samedi 9 décembre – 20h30

Théâtre
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Une production de Familie Flöz, theaterhaus stuttgart 
et theater duisburg

Une pièce de sebastian kautz, anna kistel, thomas rascher,
Frederik rohn, hajo schüler, Michael Vogel, nicolas witte
Avec anna kistel, Marina rodriguez llorente, Melanie
schmidli, Matteo Fantoni, sebastian kautz, daniel Matheus,
Frederik rohn, Fabian baumgarten, thomas rascher,
nicolas witte — Mise en scène : Michael Vogel — Masques :
thomas rascher, hajo schüler — Décor : Michael Ottopal —
Costumes : eliseu r. weide — Musique : dirk schröder —
Lumières : reinhard hubert — Ingénieurs du son : Florian
Mönks et thomas wacker — Éclairagistes : sylvain Faye et
Max rux — Graphique : silke Meyer — Assistance artistique :
stefan lochau — Directeur de production : Gianni bettucci
— Assistance de production : dorén Gräfendorf

tarif plein : 26 €, réduit : 22 €, abonné : 19 €, plume : 14€
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Auteur - Metteur 
en scène : 
dominique lefebvre

Interprètes :
Myriam Gagnaire 
et dominique
lefebvre

Compositions 
et Arrangements :
lionel Melot et
dominique lefebvre

Plein tarif : 13€
tarif réduit : 11€
tarif abonné : 9€
tarif plume 
et scolaire : 7€
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Conte musical numérique et fantastique dès 4 ans
Représentation scolaire à 9h30
Durée : 1h15

Le savetier 
de Thanjavur
L’Artscène compagnie

Il y a bien longtemps à Thanjavur dans l’Inde 
du sud, vivait Janardan le meilleur des savetiers
du royaume. Un jour, le Raja lui fait commander
par son grand vizir une paire de pantoufles
pour sa future reine.

Et pour qu’elles soient d’une beauté inégalée, le Vizir 
lui laisse une bourse des pierres les plus précieuses.
Janardan a sept jours pour s’acquitter de sa tâche, 
s’il réussit, il sera richement récompensé, s’il échoue, 
il sera décapité et sa fille vendue comme esclave. 
Durant la nuit, un voleur subtilise les pierres précieuses.
Janardan et son fidèle apprenti Sajiv, se lancent dans 
une quête incertaine…

L’artscène compagnie est une habituée du Théâtre des
Allobroges, où elle est déjà venue jouer « La Sorcière
éphémère » et « Croc dur le pirate ». Dans « Le savetier 
de Thanjavur », elle nous plonge dans l’univers
fantastique des Mille et une nuits. Si décors et costumes
s’inspirent de l’époque des Cholas (Inde du VIIIe siècle), 
les arts numériques et techniques théâtrales
traditionnelles se mêlent avec jubilation dans une mise 
en scène inventive et débridée où se côtoient décors
matériels et immatériels, image numériques,
marionnettes, comédiens vivants jouant au milieu
d’ombres chinoises, projections et chansons… Une vraie
pépite pour les amateurs de lampes magiques et de tapis
volant ! Un avant-goût des fêtes de fin d’année.

Mercredi 20 décembre – 15h30

Théâtre
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Plein tarif : 26€
tarif réduit : 22€
tarif abonné : 19€
tarif plume : 14€

CharlElie Couture
Chansons

Né à Nancy le 26 février 1956, diplômé de
l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts,
CharlElie s’inscrit dans le courant « multiste »,
des artistes pluridisciplinaires dont il est une
des références notoires. 

En effet depuis plus de 30 ans, CharlElie poursuit une
démarche vers ce qu’il définit comme « l’Art Total »,
attitude globale consistant à trouver des interconnexions
entre les formes d’expressions de l’Homme que sont
l’Ecriture, l’Image et la Musique.

Musicien, artiste et compositeur prolifique, CharlElie
Couture a enregistré 23 albums et fait 1500 concerts à
travers le monde sur les 5 continents. Il a publié une
quinzaine d’ouvrages de réflexions, de dessins et de
photos.

Après l’album ImMortel produit par Benjamin Biolay et
sorti en 2014, CharlElie Couture part en Louisiane, un rêve
qui l’habite depuis longtemps. Il s’installe dans le Bayou,
dans le mythique Dockside Studio, et co-produit avec
Karim Attoumane un nouvel opus Avalanche . 
Il s’entoure des musiciens de Lafayette. Accordéon,
mandoline, fiddle, washboard (le « frottoir »), harmonica
(« la musique à bouche »), sax, trompette et tuba
scandent 13 chansons, en français et en anglais.

une soirée aux accents cajun musicalement festive 
où la bonne humeur est de mise ! 

Vendredi 19 janvier – 20h30

Musique
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Mise en scène 
et adaptation : 
luca Franceschi

Avec : 
samuel camus
Mathilde dutreuil,
salla lintonen,
Yannick «YaO»
louis, nicolas
Moisy, alexandra
nicolaïdis
Composition Human
Beatbox : nicolas
«tikO» Giemza
Chorégraphie :
Fanny riou
Décors : 
thierry auzer et
Vincent Guillermin
Création lumières :
antoine Fouqueau
Costumes :
laurence Oudry
Photos : 
Michel cavalca

tarif scolaire : 8€

Représentation scolaire à 14 h
Durée : 1h40

Le quatrieme mur
Cie du Théâtre des Asphodèles

Après le succès des « Irrévérencieux », 
la Compagnie des Asphodèles adapte le roman 
« Le quatrième mur » de Sorj Chalandon 
(prix Goncourt des Lycéens 2013), porté pour 
la première fois à la scène.

Samuel Akounis, metteur en scène, grec et juif en exil en
France, a une idée aussi belle qu’utopique : aller monter la
pièce de Jean Anouilh « Antigone » à Beyrouth, dans un
Liban déchiré par la guerre. Il veut rassembler sur scène,
le temps d’une trêve poétique, des comédiens issus de
chaque camp belligérant de ce conflit politique et
religieux. Une manière de « donner à des ennemis une
chance de se parler », de « les réunir autour d’un projet
commun ».

Avec ce second volet des « Irrévérencieux » la Compagnie
des Asphodèles poursuit sa recherche d’une écriture
scénique à la croisée de disciplines urbaines, nous
poussant à nous interroger sur des valeurs de vivre-
ensemble dans la diversité et le multiculturalisme de
notre société actuelle. Les comédiens puisent dans les
techniques propres à la Commedia dell’arte, au Human
beatbox et à la danse hip-hop, la force et la richesse
propices à l’éclosion d’un univers poétique et sensible qui
soit aussi une fenêtre ouverte sur le monde.

Avec le soutien de l’ADAMI, de la Ville de Lyon,et de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Vendredi 2 février

Théâtre
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« Comme j'ai coutume de
le dire, la musique c'est

comme les mobylettes et
les tondeuses à gazon : ça

marche au mélange...
d'où l'apport de sonorité

Celte au compas
frénétique des Gypsy

Kings, La Nina Pastori,
Sabor de gracia, Los

Banis ou encore Tekameli.
Et si nos influences sont
multiples, notre éthique
reste inchangée : ne pas

dénaturer l'héritage
d'une culture
ancestrale. » 

Yvan le bolloc’h



Écrit par : 
les Frangins 
le bolloc’h 
et les Frangins
apergis

Mise en scène :
jean-jacques
Vanier

Avec : Yvan le
bolloc’h, bernard
Menu, Gaël Garcia,
nouchka landers,
Xavier sanchez,
javier Fernandez

Plein tarif : 32€
tarif réduit : 26€
tarif abonné : 24€
tarif plume : 18€

– 27 –

Spectacle musical

Yvan Le Bolloc’h
Faut pas rester là !

Yvan Le Bolloc’h et le groupe « Ma guitare
s’appelle reviens » n’ont eu de cesse d’arpenter
les routes, se confrontant aux grands enjeux 
de notre époque. « Faut pas rester là� ! »... 
c’est en substance ce que Dieu dit à Adam
et Ève quand ils eurent goûté le fruit défendu.

C’est aussi le message délivré par un binôme vêtu de bleu
qui vient toquer à la porte de la caravane au petit matin...
Ils reviennent aujourd’hui, riches de savoirs et
d’expériences, qu’ils comptent bien vous faire partager :
Comment arrimer une tente huit places sur la galerie
d’une R14 ? Comment assurer un spectacle quand le
chanteur du groupe est occupé à refaire la salle de bains
du maire ? Peut-on échapper à la malédiction des choeurs
de l’Armée Rouge ? Derrière cette énergique invitation au
voyage se cache un spectacle qui donnera quelques clefs
essentielles au voyageur qui sommeille en vous.

L’ADN du groupe prend des accents hispaniques avec
Javier Fernandez soliste, Xavier Sanchez aux percussions
et bien sûr gitans avec Gaël Garcia le chanteur. C’est ça la
Rumba Flamenca !  

Vendredi 9 février – 20h30

Musique



– 28 –

©
 P

ho
to

 G
ro

go
ry

 B
at

ar
do

n

au PrOGraMMe
Pulsework – du chorégraphe suédois
alexander ekman 
Danseur de tout premier plan au NDT2 (Jiri
Kylian), Alexander Ekman devient chorégraphe
en 2006.
Dans chacune de ses créations, Alexander
Ekman ménage un moment qu’il consacre au
mouvement et au rythme pur. Il pousse au
paroxysme ce plaisir dans «Pulsework»,
exercice de style jouissif, au cours duquel les
danseurs battent le rythme en usant de leur
souffle, de leurs rires et de leur corps comme de
véritables instruments de percussion.

aow – du français Pierre Pontvianne. 
Lauréat du prix de Lausanne en 1999, il intègre
en 2000 en tant que danseur le NDT où il crée
avec de nombreux chorégraphes de premier
plan. Il devient lui-même chorégraphe depuis
2002.
« Ma recherche chorégraphique est simple.
L’instant présent me semble compact. Comme
un nœud, je cherche à le desserrer. Danser
devient alors un état de simultanéité du faire et
du défaire. Je me pose la question de la trace et
de l’oubli, de l’éphémère et du figé… »
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Direction 
sean wood 
et Patrice delay

Plein tarif : 19€
tarif réduit : 17€
tarif abonné : 15€
tarif plume : 13€

Ballet junior 
de Genève
Devant l’enthousiasme unanime des
spectateurs, le Théâtre des Allobroges est ravi
d’accueillir pour la deuxième fois Le Ballet
Junior de Genève dont le rayonnement juvénile
et l’irrépressible amour du mouvement
séduisent toutes les générations.

Une carrière de danseur est jalonnée de moments-clés,
d’autant plus importants que la carrière est souvent
brève. Or le passage de la formation à la vie
professionnelle constitue un pas important pour les
danseurs en herbe. Ils bouillonnent d’énergie, de
spontanéité artistique et sont confiants en l’avenir,
pourtant, au regard de la concurrence qui sévit dans ce
milieu, une professionnalisation plus poussée peut
constituer une passerelle bienvenue vers le monde
professionnel.

En formant des professionnels de haut niveau, le Ballet
Junior de Genève constitue un véritable vivier, sans cesse
renouvelé, de danseurs et chorégraphes invités qui
nourrissent. Diffusée dans de nombreuses villes
européennes, la compagnie présente chaque année des
programmes composés de créations et de reprises,
attirant un nombre croissant de spectateurs.

Vendredi 23 février – 20h30

Danse
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Plein tarif : 26€
tarif réduit : 22€
tarif abonné : 19€
tarif plume : 15€

Nora Hamzawi

Reine de la mauvaise foi et boulimique de
travail, Nora Hamzawi fait des chroniques
délirantes sur France Inter et partage ses
humeurs chaque semaine dans Grazia. 
Sur scène elle dresse un portrait acide d'une
femme d'aujourd'hui, en un peu plus ballonnée.

C'est avec un sens du détail obsessionnel que Nora
décortique son quotidien. Cachée derrière ses lunettes,
elle scrute ses névroses et taquine celles de son public. 

Anxieuse et parano, elle est la girl next door qu'il vaut
mieux croiser sur scène que sur son palier.

Elle est le genre de meuf à danser sur une chanson de la
honte, devant son miroir de salle de bains, brosse à
cheveux en mode micro. Elle est le genre de meuf qui,

habituée des divans de psys, parle d’elle-même
comme de quelqu’un d’autre. Elle est le genre de

meuf qui a la flemme de sortir, et préfère rester
sur son canapé à caresser son chat… –

libération

Vendredi 9 mars – 20h30

Humour
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Texte et jeu : sandrine Gelin
Texte et mise en scène : 
jean-luc bosc
Sous le regard complice 
de Marie-emilie nayrand
Musique originale : 
Monsieur Orange
Voix off et témoignages :
corentin beaugrand
Création lumières :
Mikaël Gorce
Co-production : 
théâtre jean Marais 
(Saint-Fons) 
Soutiens : salle des rancy
(Lyon), Quai des arts
(Rumilly), Festival au
bonheur des Mômes (Le
grand Bornand), Ville de lyon

tarif scolaire : 6 €
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Représentations scolaires à 9h30 et 14h
Durée : 1h10

Samuel
Cie le Voyageur Debout

Moi, je m’appelle Samuel. Je ne suis pas
encore né. J’attends un tout petit peu avant
de pointer le bout de mon nez parce que je
sais que ça ne va pas être facile.

Ça ne va pas être facile parce que je suis différent, je
suis trisomique.
Pour toi maman… bien sûr…
Pour toi aussi papa…
Tu ne pourras pas ouvrir une bouteille de champagne
ni arriver au boulot en brandissant fièrement la photo
de ton fils.
Peut-être même que vous penserez ne pas me
garder… 
Bon, il me reste quelques semaines, il faut que je
prenne des forces pour préparer mon arrivée parce
que j’allais oublier de vous dire : J’ai plein de projets
moi, plein d’envies !
Moi j’ai pas de problème !
Moi ? J’ai pas de problème !

T’es où Samuel ? T’es là mais pourtant… t’es pas là !
Tu es une voix qui se fait présence, un nom qui prend
chair grâce à Sandrine Gelin, formidable interprète de
ce spectacle éponyme.
Elle dresse une image inattendue du handicap. Fi du
misérabilisme, de la pitié, de compassion compassée.
On rit. De bon cœur, sans gêne ni culpabilité à travers
toute une galerie de personnages qu’elle campe avec
une aisance déconcertante.
On s’émeut aussi. Et on applaudit à tout rompre.

l’eveil hebdo

vendredi 16 mars

Théâtre



Avec : laurent cabrol 
et Fred blin en regards
extérieurs.
De et par léo blois 
(Saxo-ski-Acrobatie),
Quentin brevet
(Clarinette- Jonglerie),
jean loup buy (Musique),
Maël deslandes
(Scie musicale- Sangles
aériennes) 
et noé renucci 
(Chant-Equilibre)
Lumière : tony dreux 
Contacts : bruno bonté

Partenaires : ETAC, Le
Phare, Le Palais des
Beaux Arts de Charleroi
(B), Métamis Création.
Regards extérieurs :
laurent cabrol 
et Fred blin
Photographes : annemiek
Veldman et Manu reyboz

Plein tarif : 13€
tarif réduit : 11€
tarif abonné : 9€
tarif plume : 7€

– 34 –
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Durée : 1h

L’effet escargot
Cie Kadavresky

Dimanche 25 mars – 16h

Cirque

Que faire avec des skis sur une piste de cirque ?
Avec des balles, une table et trois tiroirs ? 
Avec quatre pans de bois ?

C’est à sa façon que la toute jeune Compagnie Kadavresky
répond à ces étonnantes questions. Une manière
bondissante, décapante, où la poésie de l’instant répond
aux nécessités de l’équilibre, où la facilité apparente se
déploie dans le déliement des corps, où le burlesque
résonne en contrepoint du risque. Parcours, chemins,
sillons, rien ne va droit mais tout va haut, loin, selon des
trajectoires inattendues, exquises en surprises...

Amis du nouveau cirque, après la représentation,
longtemps la chanson de ces quatre bergers atypiques et
de leur barde résonnera dans votre tête : La laine des
moutons, c’est nous qui la gardène/La laine des moutons,
c’est nous qui la gardons.

Vainqueur du tremplin du festival «Les Années Joué» 2013
(Catégorie cirque et acrobatie)
Prix du meilleur spectacle d’humour pour tous- festival
Umore Azoka 2014 à Leioa
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Festival échappées classiques
Du 26 au 31 mars 

Le Théâtre des Allobroges inaugure cette saison son
festival de musique classique : « échappées classiques »,

une semaine d’évènements : rencontre des Orchestres 
à l’école, brunchs musicaux, concerts hors les murs,

conférences, master-class, soirée des talents… 
Pour que chacun trouve son bonheur et s’évade 
en musique. Le programme détaillé du festival 

paraîtra au cours de la saison.
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Plein tarif : 13€ – tarif réduit : 11€ – tarif abonné : 9€
tarif plume : 7€ – Pass 3 soirs : 43€

Les frères Bouclier
Festival échappées classiques

Issus d'une famille de musiciens, Dimitri et
Julien Bouclier s'imposent aujourd'hui comme
de véritables virtuoses de leurs instruments. 

Leur parcours est, pour l'un comme pour l'autre,
exceptionnel et leur palmarès brillant. Le violoniste Julien
Bouclier est diplômé de la Haute Ecole de Musique de
Genève et lauréat de plusieurs prix internationaux de
musique de chambre, et Dimitri Bouclier, diplômé de la
Haute Ecole de Musique de Lausanne est lauréat des plus
grands prix internationaux d'accordéon de concert.

Ils se produisent ensemble depuis 2005 dans des festivals
réputés : Festival Radio France Montpellier, Festival
International d'Arcachon, Festival Musique d’Un Siècle,
Festival Européen « Jeunes Talents » parrainé par Jean-
Claude Casadesus… Dimitri et Julien Bouclier
impressionnent déjà par le lyrisme, la liberté,
l'engagement et la simplicité des grands interprètes. Les
œuvres qu'ils nous font entendre sont arrangées par leur
soin et nous permettent de découvrir l'accord parfait qui
peut exister entre ces deux instruments. 

Jeudi 29 mars – 20h30

Musique
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Plein tarif : 13€ – tarif réduit : 11€ – tarif abonné :
9€ tarif plume : 7€ – Pass 3 soirs : 43€

Représentation scolaire à 14h30

Orchestre 
des Pays de Savoie
Regards croisés
Festival échappées classiques

Vendredi 30 mars – 20h30

Musique
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Chaque escale de l’Orchestre des Pays de Savoie
est la promesse de beaux moments d’émotions
et de découvertes.

Le concert proposé par Nicolas Chalvin est un bon
exemple des liens que peuvent entretenir les musiciens
entre eux ou envers d’autres créateurs, par-delà les
frontières et les époques.

François-Joseph Gossec est un des représentants de
l’école classique française prérévolutionnaire. Promoteur
et partie prenante des Concerts spirituels à Paris, il sera
en lien avec Mozart lorsque celui-ci viendra créer et
présenter ses œuvres en France. Si en tant que créateur, il
est pleinement engagé dans l’aventure européenne
naissante de la symphonie, sa première symphonie de son
opus 12, connaîtra une gloire plus relative que la 29e

symphonie de Mozart composée à Salzbourg, laquelle
reste un « tube » du compositeur.

Les deux autres œuvres au programme utilisent la
référence au passé et à d’autres créateurs. C’est d’abord
au piano qu’Edvard Grieg compose un hommage à
l’écrivain et dramaturge Ludvig Holberg, pièce « dans le
style ancien » qu’il transcrit à l’orchestre avec le succès
que l’on connaît.

Les Landlër du compositeur allemand Wolfgang Rihm,
transcrits pour cordes d’après le piano, s’ils font référence
à une forme populaire viennoise, sont aussi la décantation
de son opéra Jakob Lenz écrit l’année précédente,
hommage à cet écrivain préromantique à travers la
nouvelle qu’en avait laissé Georg Büchner.

L’Orchestre des Pays de Savoie est soutenu par le Conseil
Savoie Mont-Blanc, le Ministère de la Culture et de la
Communication (DRAC Auvergne Rhône-Alpes), la Région
Auvergne Rhône-Alpes, le département de l’Isère et par
son club d’entreprises mécènes Amadeus. 

Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté.

Direction : 
nicolas chalvin
Programme :
François joseph
Gossec Symphonie
n° 1 en ré majeur
opus 12 (1771), 12’
edvard Grieg 
Suite Holberg opus
40 (1884); 20’
wolfgang rihm 
Ländler (1979), 10
wolfgang 
amadeus Mozart
Symphonie n°29 en
la majeur K 201
(1774), 25’

Plein tarif : 19€ 
tarif réduit : 17€
tarif abonné : 15€
tarif plume : 13€
Pass 3 soirs : 43€
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Programme à confirmer :
johann sebastian bach 
ludwig Van beethoven
bedrich smetana
(transcription de la
Moldau)
Modeste Moussorgski
(tableaux d’une
exposition)

Plein tarif : 19€ 
tarif réduit : 17€ 
tarif abonné : 15€ 
tarif plume : 13€
Pass 3 soirs : 43€
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kotaro Fukuma
Festival échappées classiques

En artiste fidèle au Théâtre des Allobroges 
et à la ville de Cluses, le pianiste japonais
virtuose Kotaro Fukuma nous fait l’honneur
d’être notre invité spécial pour cette première
édition du festival « Echappées classiques ». 
Il sera fait citoyen d’honneur de la Ville 
de Cluses à cette occasion.

régulièrement invité dans les salles prestigieuses des cinq
continents, à exprimer sa musicalité raffinée par son
toucher magnétique qui comble l'auditeur aux premières
notes.

Passion et émotions garanties dans cette soirée consacrée
à des compositeurs emblématiques, JS Bach, L.Van
Beethoven, B. Smetana et M. Moussorgski, placés sous les
doigts de cet orfèvre du piano.

Pour les amateurs du piano, Kotaro Fukuma est une
valeur sûre : technique éblouissante, sang-froid sur scène
mais aussi une interprétation passionnée et passionnante,
une lecture solide de la partition… Ceux qui ont assisté ne
serait-ce qu’à un seul de ses concerts le placeront en haut
du podium par rapport à tous les autres pianistes de sa
génération. Resmusica, Victoria Okada.

Samedi 31 mars – 20h30

Musique
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De henry l ewis,
jonathan sayer
et henry shields

Mise en Scène :
Gwen aduh
Mise en scène de
Gwen aduh
Avec en alternance :
baptiste blampain,
benjamin boutboul,
bénédicte chabot,
laure chartier,
Michel cremades,
damien de
dobbeleer, laure
Godisiabois, cachou
kirsch, david
leclercq, jean,
Marie lecoq, Gaétan
lejeune, bruno
Mullenaerts,
thibaut neve,
simon Paco et
simon wauters
Michel cavalca

Plein tarif : 32€
tarif réduit : 26€
tarif abonné : 24€
tarif plume : 18€

Durée : 1h25

Les faux british
Cie des Femmes à Barbe

Imaginez 7 amateurs de romans noirs anglais
qui décident de créer un spectacle alors qu’ils
ne sont jamais montés sur scène ! Ils ont choisi
une pièce inédite, un véritable chef-d’œuvre
écrit par Conan Doyle lui-même (enfin, c’est 
ce qu’ils prétendent !)… 

L’action se situe fin XIXe, dans un superbe manoir, en plein
cœur de l’Angleterre, lors d’une soirée de fiançailles. Les
festivités vont enfin commencer quand un meurtre est
commis. Chacun des invités présents dans le château
devient alors... un dangereux suspect.

Ces valeureux « comédiens d’un soir » vont très vite
constater à leurs dépens que le théâtre nécessite
énormément de rigueur. Malgré toute leur bonne volonté,
les catastrophes vont s’enchaîner à un rythme endiablé.
Dans ce joyeux désordre, nos « Faux British », armés du
légendaire flegme britannique, feront tout pour
interpréter aussi dignement que possible ce thriller
théâtral qui leur tient tant à coeur. Réussiront-ils à
terminer la pièce ? Dans quel état va-t-on les retrouver ?

Ce qui est sûr, c’est que le spectateur, lui, n’en finira plus
de rire devant une telle succession de gags… so british !

La presse est unanime « La salle est pliée en deux »
europe 1 / « Sherlock chez les Monty Python » direct
Matin / « La pièce la plus drôle de l’année » le Parisien.

Molière 2016 de la comédie

Jeudi 5 avril – 20h30

Comedie
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Plein tarif : 19€
tarif réduit : 17€
tarif abonné : 15€
tarif plume : 13€
tarif scolaire : 7€



– 45 –

Mise en scène de
jean-Philippe
daguerre
Avec stéphane
dauch, charlotte
Matzneff, alex
disdier,
edouard rouland,
Yves roux ou
Grégoire bourbier,
didier lafaye ou
antoine Guiraud,
Geoffrey callènes,
emilien Fabrizio,
nicolas le Guyader,
Mona thanaël ou
barbara
lamballais, 
Petr ruzicka ou
aramis Monroy
Musique originale :
Petr ruzicka
Décors et
accessoires :
Vanessa 
rey-coyrehourcq
Costumes : 
corinne rossi
Lumières :
Frédéric bures

Représentation scolaire à 14h
Durée : 2h

Cyrano de Bergerac
De Edmond Rostand
Cie Le grenier de Babouchka

Cyrano est un mousquetaire intrépide,
appartenant à la compagnie des cadets de
Gascogne. Il est amoureux de sa cousine Roxane
mais n’ose se déclarer à elle…. Si belle…. 
Et lui si laid avec son énorme nez. Par amour
et désespoir, il accepte de protéger Christian,
son rival et l’aide même à séduire Roxane.

Chants, musique, combats d’épées, dix comédiens et un
violoniste virtuose au service de cette version
éminemment sonore, rythmée et fidèle au chef d’oeuvre
de Rostand !

Un plateau de choix servi par l'énergique Stéphane Dauch
qui enchaîne les quelques 1000 vers avec un magnétisme
saisissant et son double, le violoniste Petr Ruzicka
(musicien aux côtés de Cécilia Bartoli et Philippe
Jaroussky) qui joue des pièces musicales inédites de
Rostand.

La mise en scène de Jean-Philippe Daguerre est
particulièrement animée et colorée. Les comédiens du
Grenier de Babouchka mènent la danse avec une belle
énergie et Stéphane Dauch qui joue le rôle-titre savoure
l'alexandrin avec panache. Un spectacle divertissant,
requinquant ! – le Monde

Vendredi 27 avril – 20h30

Théâtre
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9 danseurs :

louise djabri
Geraldine lucas
Vittoria pellegrino
anais suchet
chloe toubalem
lorenzo bernardi
Francesco cafforio
nicola lazzaro
Francois mauduit

Plein tarif : 19€
tarif réduit : 17€
tarif abonné : 15 €
tarif plume : 13 €

PROGRAMME (Susceptible d’être modifié)
Valse fantaisie de George balanchine 
Hommage à Marius Petipa et aux grands ballets classiques

la dame de Pique (extraits)
luminaissance (extraits)
envol musical (brel, dalida, bécaud, sinatra)
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Durée : 2h avec entracte

Ballet Gala
Cie Chorégraphique François
Mauduit

Au programme, un spectacle inoubliable 
qui mêle grâce et originalité, grands ballets
classiques et créations contemporaines. 

Mis en scène par François Mauduit, élève de l’école de
l’Opéra de Paris, ex-danseur du Béjart Ballet Lausanne,
entouré d'interprètes prestigieux issus de la Scala de
Milan, de l'Opéra de Paris ou encore de l'Opéra de
Bordeaux. Depuis septembre 2006, la Compagnie a dansé
plus de 500 fois en France et à l’étranger. Au total, ce sont
plus de 25000 spectateurs qui ont assisté aux différents
spectacles de la Compagnie depuis sa création.

Le programme de la soirée présentera toute une série du
répertoire de la compagnie chorégraphique François
Mauduit, définissant le style passionné de son
chorégraphe qui s'inscrit dans la continuité du maître
Béjart. C'est alors que Tchaïkovsky rencontrera Bécaud,
que Wagner jouera du piano avec Brel et que le tutu
valsera sur la voix enivrante de Sinatra. Cette soirée,
placée sous le signe de la virtuosité, vous invite à partager
un moment riche en créativité et en émotions.

Voici l'occasion unique de venir célébrer la pluralité de la
danse.

Vendredi 18 mai – 20h30

Danse
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12A, grande rue — 74300 Cluses
04 50 96 99 73 — optic.2000.cluses@live.fr
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Mercredi 28 octobre | 19h |
tout public à partir de 8 ans
durée : 1 h

– 50 –

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 octobre à l’Atelier: 
jam à la suite du concert

Public : tous les musiciens quels que
soient l’instrument et l’univers
musical.

Le groupe small world transmettra
un répertoire sélectionné pour la
Jam, qui sera transmis aux structures
d’enseignement musical, ainsi que
sur notre site internet ou sur
demande à infoallobroges@cluses.fr

Tarif compris dans l’entrée de 10€ 
Jam session seule après le
concert: accès libre

Festival Échappées
classiques
Une semaine d’évènements :
rencontre des Orchestres à l’école,
brunch musicaux, concerts hors les
murs, conférences, master-class,
soirée des talents … Pour que chacun
trouve son bonheur et s’évade en
musique. Le programme détaillé du
festival paraitra au cours de la saison 

MUSIQUE

DANSE

L’avant-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.

Des masterclasses vous seront proposées en parallèle des représentations du
Ballet Junior de Genève et de la compagnie François Mauduit. Les
informations seront transmises en cours de saison aux écoles de danse ainsi
que via notre site internet et notre newsletter.
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Les soirées cinéma
jeudi 2 novembre : Projection et
débat avec la particiption du
réalisateur ou de l’auteur. 

Vendredi 3 novembre : stand up –
Odah et Dako, (programme en cours). 

samedi 4 novembre à 14h : L’urban
battle, le show spectaculaire de danse
Hip Hop –à l’Atelier, salle des
musiques actuelles.

Les ateliers 
du 2 au 4 novembre

double dutch : Le stage de 4 ateliers
est encadré par la Fédération
Française de Double Dutch et
accessible à partir de 11 ans. 

Graff : atelier encadré par School Art
Street. 

danse hip hop : Un atelier Master
class pour les confirmés & un atelier
d’initiation pour les jeunes débutants.

Pour s’inscrire, contactez le Bureau
Information Jeunesse (BIJ) 
au 04 50 89 87 74.

Les expos
du 2 au 4 novembre

depuis début avril 2017, un atelier
intergénérationnel de Street Tricot a
été mis en place entre les élèves des
écoles élémentaires clusiennes et les
personnes âgées de l’EPHAD de la
ville. Le résultat des œuvres réalisées
par nos jeunes artistes en herbe, sous
la direction de leurs aînés, sera visible
durant toute la durée du festival, et
viendra embellir le mobilier urbain
dans les lieux phares et culturels de
la ville. Cet atelier est réalisé dans le
cadre des ateliers péri-éducatif (APE).

Exposition des œuvres de l’artiste
graffeur Gobo, président de
l’association School Art Street, à
l’Atelier et à la Médiathèque de
Cluses. Ses œuvres seront visibles sur
une période d’un mois en amont et en
aval du festival.

L’URBAN ART FESTIVAL
Nouvelle édition > 2 au 4 novembre 2017
Un évènement à l’initiative Des jeunes
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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).

MÉDIATION 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 : 

• Don Juan, amère mémoire de moi 
vendredi 24 novembre > 9h30 et 14h

• Le savetier de Thanjavur 
mercredi 20 décembre> 9h30

• Le 4e Mur 
vendredi 2 février > 14h

• Samuel 
vendredi 16 mars > 9h30 et 14h

• Cyrano de Bergerac 
vendredi 27 avril > 14h

Les dossiers des spectacles sont disponibles à la demande.
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Samuel
Cie le Voyageur Debout
vendredi 16 mars – 9h30 et 14h
Théâtre — Durée : 1h10 min (cycle 3) — voir page 33

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 :

Le savetier de Thanjavur
L’Artscène compagnie
mercredi 20 décembre – 9h30
Conte musical numérique et fantastique
Durée : 1h15 min (cycles 2 et 3) — voir page 21
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HORS LES MURS —
RÉSIDENCES D’ARTISTES

DES ARTISTES DANS LA VILLE 

Depuis deux ans, la ville de Cluses invite des artistes en résidence dans le cadre
du dispositif « territoires prioritaires » initié par la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes. Grâce à ce soutien, des projets artistiques sont menés par des
compagnies, des collectifs, des auteurs auprès des habitants, des associations,
des scolaires qui croisent l’art chorégraphique, l’art plastique, l’écriture.
Ils ont fait escale à Cluses : Cie La Parenthèse, le collectif « ethnographic »,
Compagnie Calabash, Emmanuel Adely et très récemment la Cie Desprairies
avec la randonnée spectacle « sous le tilleul ».
La prochaine résidence 17-18 poursuivra les mêmes intentions : fédérer, souder,
inventer, créer ensemble, expérimenter, s’exprimer, échanger.

Informations : direction des affaires culturelles 
04 57 54 21 90 ou 04 50 98 97 45

ENCORE QUELQUES SUGGESTIONS!

l’atelier – Scène de musiques actuelles fêtera ses 10 ans durant l’automne !
Consultez le site www.atelier-cluses.fr, une affiche prometteuse : Edison’s
Legacy, Wood Men, Panda Dub, Tété, les Ogres de Barback, Inna de Yard et bien
d’autres …

le comité des fêtes invite le Symphonic Orchestra de Neuves-Maisons au
Parvis des Esserts le 15 septembre 2017. 55 musiciens pour un répertoire de
musique classique « légère » qui côtoie la comédie musicale ou encore le jazz
sous la direction de Emmanuel Fritsch. Entrée : 10 €

Médiathèque : un nouvel évènement en gestation les 25 et 26 novembre 2017 !

cinétoiles propose son festival du film de montagnes en novembre 2017 :
www.cinetoiles.org

Festival images et neige les 20 et 21 janvier 2018

le musée de l’horlogerie et du décolletage et ses nombreuses visites 

AMATEURS EN SCÈNE

Retrouvez au Théâtre des Allobroges, les concerts des groupes locaux
(Orchestre d’Harmonie, Batterie Fanfare) et spectacles des écoles de pratique
artistique (Ecole de musique, danse & théâtre) qui assurent la vitalité de
Cluses. Informations à venir en cours de saison.



la billetterie pour la saison 2017-2018 sera ouverte à partir
du mercredi 14 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 Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h, 

mercredi de 10h à 12h, et de 13h30 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 Pass’Région
• Par chèque-vacances, chèques culture

Les tarifs
• tarif réduit : carte Loisir, carte Cézam, carte Aslie et groupes 

à partir de 10 personnes.

• tarif plume : -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
minima sociaux.

• Ces tarifs 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@2ccam.fr

Les soirs de spectacle
La billetterie est ouverte 30 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.

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.

Infos accessibilité
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.

Personnes malentendantes – Des casques équipés d’émetteurs-
récepteurs sont à votre disposition pour un meilleur confort d’écoute. 
Merci de nous avertir au moment de la réservation

infos pratiques



théâtre des allobroges
Espace 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
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 

Aux entreprises et commerçants partenaires : Amadeus évènements,
Boucherie Vallet, Les Fromages de Pierre, Hôtel National, Imprimerie
Monterrain, Optic 2000, Poissonnerie de la Sardagne.

À ses partenaires culturels

contacts & remerciements
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la saisOn 

SEPTEMBRE
LES CHŒURS DE FRANCE | 29/09/17 | 20H30 Musique

OCTOBRE
BÉJART FÊTE MAURICE | 08/10/17 | 17H Danse
SMALL WORLD – BRUNO DUVAL | 12/10/17 | 19H Musique

NOVEMBRE
ODAH ET DAKO | 03/11/17 | 20H30 Humour
POUR L’AMOUR DU FISC | 17/11/17 | 20H30 Comédie
DON JUAN (scolaires) | 24/11/17 | 9H30/14H Théâtre

DÉCEMBRE
HÔTEL PARADISO | 09/12/17 | 20H30 Théâtre
LE SAVETIER DE THANJAVUR | 20/12/17 | 15H30 Théâtre

jeune public

JANVIER
CHARLELIE COUTURE | 19/01/18 | 20H30 Musique

FÉVRIER
LE QUATRIÈME MUR (scolaires) | 02/02/18 | 14H Théâtre
YVAN LE BOLLOC’H | 09/02/18 | 20H30 Musique
BALLET JUNIOR DE GENÈVE | 23/02/18 | 20H30 Danse

MARS
NORA HAMZAWI | 09/03/18 | 20H30 Humour
SAMUEL (scolaires) | 16/03/18 | 09H30/14H Théâtre
L’EFFET ESCARGOT | 25/03/18 | 16H Cirque
LES FRÈRES BOUCLIER | 29/03/18 | 20H30 Musique
ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE | 30/03/18 | 20H30 Musique
KOTARO FUKUMA | 31/03/18 | 20H30 Musique

AVRIL
LES FAUX BRITISH | 05/04/18 | 20H30 Comédie
CYRANO DE BERGERAC | 27/04/18 | 20H30 Théâtre

MAI
BALLET GALA | 18/05/18 | 20H30 Danse



— SCÈNE —

[SORTIE] [SORTIE]
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Plan de la salle 




