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Une nouvelle dimension

Éditorial

Avec la nouvelle saison du Théâtre 
des Allobroges, l’action culturelle de la
ville de Cluses rentre dans une nouvelle
dimension : plus ouverte, plus diverse 
et plus fédératrice.

C’est cette impulsion que Jean-Louis Mivel, maire de Cluses
et vice-président à la culture du Conseil Départemental, a
souhaité donner à la politique culturelle menée par la
municipalité. Le Théâtre des Allobroges est désormais un
service municipal.

La nouvelle saison se décline au pluriel : théâtre, musique,
danse, art du cirque. Elle est rythmée par des références
incontournables : Richard Bohringer, François Morel, Axelle
Red, Alexandre Brasseur, Davy Sardou, Didier Lockwood …
Elle fait aussi la part belle à des compagnies et des artistes
inattendus et que vous aurez le plaisir de découvrir.

Nous accueillerons également cette année deux résidences
d’artistes. Nous organiserons des ateliers pédagogiques avec
les écoles de la commune. Ces initiatives sont des éléments
forts de cette nouvelle dimension.
Nous vous invitons par conséquent à vivre avec
enthousiasme et curiosité la nouvelle saison du Théâtre des
Allobroges, avec en moyenne trois spectacles par mois et des
formules tarifaires plus accessibles.
Nous vous attendons nombreux pour de nouveaux moments
de partage, d’échanges, de complicité et de créativité !
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rachel Varescon
Maire-adjoint 
chargée de la culture

Françoise Guillen
Conseillère municipale
déléguée aux spectacles vivants



Texte et Mise en scène :
patrice Leconte ,
Musique originale :
etienne perruchon,
Avec la voix de : 
Bernard Alane, 
Création Lumière :
Christian Marty

Les trompettistes : 
pierre Ballester, 
André Bonnici, 
Didier Chaffard, 
Jean-Luc richard 
et Ludovic roux

Régie son : 
Christophe Allègre,
Costumes : 
Anne Dumont,
Décors et Accessoires :
Nicolas Tempe

Tarif : ouverture 
de saison (abonné) : 14 €
plume : 12 € 

MUsIqUe
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L’AUDITION –
Les trompettes de Lyon

Samedi 26 septembre | 20h30 |
Tout public 
Durée : 1h10
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Une ouverture de saison pétillante et
drôle avec cette abracadabrante audition
théâtrale à la sauce « nouvelle Star »
signée Patrice Leconte

Sur un plateau nu, une rangée de chaises est installée. 
Rien d’autre. L’un après l’autre, cinq trompettistes entrent 
en scène. Ils sont là pour passer une audition. 
Et c’est l’occasion de situations burlesques dans lesquelles 
la musique est omniprésente.

Un spectacle musical, imaginé pour Les Trompettes 
par Patrice Leconte, basé sur des musiques originales
composées par Etienne Perruchon. Romantique, latino,
balkanique, funèbre ou débridée, chacune d’entre elles
possède son style, sa couleur et son ambiance.

L’audition commence en douceur, chacun joue à son tour
puis les choses se développent, les exercices deviennent 
plus compliqués, inattendus, singuliers.

L’Audition est le quatrième spectacle musical de ce quintette
qui se produit depuis 25 ans sur les plus grandes scènes 
en France comme à l’étranger (USA, Australie, Russie,
Europe…).

rencontre avec les musiciens amateurs 
(informations page 48)

Ouverture des portes dès 19h 
pour une découverte de la saison autour d’un verre
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Textes et mise 
en espace :  
richard Bohringer

Tarif : 29 € 
réduit : 25€
abonné : 23€
plume : 17 € 

ThÉâTre
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« J’vais pas vous l’faire comme d’habi tude,
enfin, de toute façon, je l’fais jamais
comme d’habitude ! ».

Chaque soir, Richard Bohringer réinvente, retrace toute une
vie d’écriture, de passions, d’amours et de tendresse.

Un voyage au pays de sa mémoire, un road-movie dédié à
l’Afrique, aux amis, morts ou vivants, aux femmes, à l’alcool,
aux errances.

Tel un boxeur sur le ring, l’émotion à fleur de peau, il nous
fait voyager au travers de ses propres textes, dans cette
atmosphère que lui seul sait créer.

Entre chaque texte, l’improvisation a toute sa place.

TrAîNe pAs TrOp 
sOUs LA pLUIe –
Richard Bohringer 

Samedi 3 octobre | 20h30 |
Durée : 1h45
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Conception/
Chorégraphie : 
Aurélie et Martin
Cuvelier - La sala

Avec : 
Martin Cuvelier 
Porteur – acrobate, 
Aurélie Cuvelier
- La sala
Voltigeuse – danseuse,
Denis plassard : 
coup d’œil complice
Fabrice Bouillon-
Laforest : 
création musicale,
Olivier Filipucci :
régie générale/son,
Christian Filipucci :
création lumière

Tarif : 18 €
réduit : 16€ 
abonné : 14€
plume : 12 € 
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50/50  –
Compagnie Virevolt

Vendredi 9 octobre | 19h30 |
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h

À la fois rencontre et confrontation de
deux univers, acrobaties au sol et
aériennes, 50-50 est l’occasion pour
Aurélie et Martin Cuvelier de retracer leur
histoire et de développer leur langage
corporel et chorégraphique autour de la
thématique de la transmission. 

Ces deux personnages se retrouveront l’un face à l’autre ou
avec l’autre dans un entrelacs de cordes croisées, symboles
du lien, du tissage.

50-50 est une histoire de cirque où le corps est sans cesse
mis à l’épreuve de la gravité pour ce duo qui se perpétue à
toute heure du jour et de la nuit.

50-50 est leur création la plus risquée car aérienne et
intime.

Un spectacle “perché” époustouflant à partager en famille !

Dans le prolongement du spectacle, des ateliers de
sensibilisation accessibles à tous, autour du porté seront
proposés le lendemain par les artistes (voir page 47)

Spectacle soutenu dans le cadre des appels à projet par la
Région Rhône-Alpes

– 11 –
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Les Doigts de l’homme 
Olivier Kikteff : 
guitare, oud,
Antoine Girard : 
accordéon,
sébastien Giniaux : 
guitare, violoncelle,
Tanguy Blum :
contrebasse,
Yannick Alcocer : 
guitare,
Mathieu picot : 
technicien son,
Gilles pellatan :
technicien lumière,
Nicolas Besanrd :
Régisseur de tournée

Les Désaccordés
samy Dib :
Guitare Lead,
Jonathan Delachaux :
clarinette, sax soprano,
Alexandre saintives : 
Guitare Rythmique,
Nicolas penz : 
Contrebasse,
Benjamin riggi : 
Batterie et percussions

Tarif : 18 €,
réduit : 16€ ,
abonné et 
passeport festival : 14€,
plume : 12 € 

MUsIqUe



FesTIVAL 
JAZZ CONTreBAND –
Soirée jazz manouche 

Le Festival JazzContreBand soufflera cette
année ses 19 bougies. Seul événement
culturel se déroulant de part et d’autre de
la frontière franco-suisse, ce festival
rassemble, cette année, 21 lieux pour une
même cause, le Jazz !

Les doigts de l’homme

L’esprit gypsy, synonyme de générosité et d’aventure, est bien
là au sein de ce quintet, ces cinq musiciens se complètent
comme… les cinq doigts de la main.

Avec leur dernier album « Mumbo Jumbo », les Doigts de
l’Homme confirment leur singularité attachante en signant
leurs propres compositions et leur place dans la riche
galaxie du jazz manouche. Ces cinq-là s’imposent comme
une voix marquante et séduisante de la musique du monde.

Première partie : Les Désaccordés – Ces cinq musiciens
confirmés au swing redoutable, vous feront voyager au-delà
des frontières du jazz manouche jusqu’en Russie et en
Andalousie balayant d’un accord de guitare la diversité de la
musique tzigane.

Samedi 17 octobre | 20h30 |
1re partie les désaccordés
Durée : 2 h

– 13 –
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Conception, 
mise en scène, 
décor et interprétation : 
Jérôme helfenstein |
Maxime Delforges,
Création Lumière : 
Claire Villard,
Création sonore : 
Marc Arrigoni,
Composition musique
classique (piano) : 
Julien Kievitch
Réalisation costumes :
Olivia Ledoux | Lison
Frantz
Machinerie : 
Didier Innocente
Regard extérieur : 
Fabien palin,
Diffusion/ Production :
Geneviève Clavelin,
Administration/
Production : 
Muriel pierre

Tarif : 12 €,
réduit : 10 €,
abonné : 9 €,
plume : 7 €
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CLOC –
pièce pour deux magiciens 
Compagnie 32 Novembre

Mercredi 28 octobre | 19h |
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1 h

Jérôme Helfenstein et Maxime Delforges
sont deux jeunes virtuoses de la magie,
récompensés par de nombreux titres
internationaux. Artistes épatants qui
veulent réhabiliter leur art Voici leur
projet commun, intitulé CloC, comme une
horloge anglaise sans « k ».

À la croisée du cirque, du théâtre gestuel, de la danse
et de l’illusion, CloC met en scène deux hommes,
costumes gris, cravates, montres au poignet et allures
d’hommes d’affaires pressés. À force de courir après le
temps qui passe, ils basculent dans un univers
surréaliste, un monde absurde, mécanique et sans
cesse en mouvement, dans lequel nos deux complices
rivalisent de virtuosité et d’ingéniosité pour créer des
effets d’illusion insensés. À ne pas en croire ses yeux !

– 15 –



Voix : ernie Odoom
Guitare : Cyril Moulas 

Tarif unique : 8 €

– 16 –
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AperO-JAZZ – 
Première édition de l’apéro-jazz aux
Allobroges !

Jeudi 5 novembre 2015 | 19h |
Durée : 2h

Pour décompresser après le travail 
et rentrer tôt chez soi, un collectif
d’aficionados du jazz vous propose 
une soirée caf’conc dans une ambiance
décontractée.

Un concert avec Ernie Odoom et Cyril Moulas en prélude 
à une Jam session pour musiciens, amateurs et amoureux 
du jazz.

Ces deux complices interprètent, improvisent des standards
du jazz vocal ou de la pop dans une intimité toute
particulière qui s’empare même des non amateurs de jazz :
une voix agile, une guitare électrique rétro toute en finesse.

En seconde partie, les musiciens présents seront invités 
à faire le bœuf  avec eux.

Le plateau  des Allobroges sera  transformé en club de jazz
le temps d’un soir. Ambiance jazz et bar/tapas 
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Plateau :
19 musiciens corde
un chef d’orchestre
Direction : 
Nicolas Chalvin
Dessins : 
Christian Binet

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

– 18 –

MUsIqUe



UN JOUr AU CONCerT 
AVeC Les BIDOChON –
Orchestre des Pays de Savoie

Jeudi 19 novembre 2015 | 20h30 |
Tout public
Durée : 1 h

Qui ne connaît les ineffables Bidochon ?

La popularité de cet inimitable couple de personnages
franco-français franchouillards de condition et d’âge moyen
a fait la célébrité de leur inventeur, l’auteur-dessinateur
Christian Binet.

Musiques et dessins s’entremêleront pour une soirée
conviviale et festive, sous la baguette de Nicolas Chalvin,
directeur musical de l’OPS.

L’Orchestre des Pays de Savoie enregistrera la Bande
Originale d’un livre/disque qui sortira à la rentrée 2015 chez
Fluide Glacial (Flammarion) : des extraits courts et enlevés
d’œuvres dont le choix éclectique (Tchaïkovski, Dvorak, Elgar,
Stravinsky, Martinu, Honegger, Chostakovitch, Britten,
Mulsant et aussi… Binet) dévoile d’autres facettes de la
personnalité créatrice de Christian Binet.

spectacle en résonance avec le salon du livre
« esperluette »
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Le talentueux auteur et peintre Chen Jiang
Hong s’est plongé dans ses racines, dans
l’héritage culturel des contes chinois, pour
trouver l’inspiration de ses histoires.

Le Prince Tigre, le cheval magique de Han Gan et Lian sont
des contes illustrés, objets magnifiques que l’on voudrait
prendre délicatement et dont on voudrait tourner chacune
des pages lentement.

François Orsini a voulu retranscrire l’intime et le ludique
d’une lecture qu’on ferait dans une chambre, pour un enfant,
le soir au coucher. 

Tout est vrai. Chen Jiang Hong, dessine en direct sur un
écran géant ses histoires narrées par une récitante et un
musicien. Le plateau est un endroit réel, où le dessinateur, la
narratrice et le musicien construisent l’illusion de ces trois
histoires, fabriquant les images devant le public. Ce dispositif
éveille nos sens.

Les petits et les grands ont les yeux écarquillés. C’est à la
fois intime et performant puisque la scène devient un livre
ouvert. C’est un montage image en direct. Un dessin animé
par les sens et les émotions. Un moment de pure beauté et
de délicatesse !

CONTes ChINOIs –
Compagnie Neneka

Dimanche 29 novembre | 17h |
Tout public à partir de 5 ans
Durée : 50 min

– 20 –



textes choisis de 
Chen Jiang hong
D’après les œuvres 
Le prince tigre, 
Le cheval magique 
de han Gan 
et Lian de Chen Jiang
hong, Éditions l’École
des Loisirs.
mise en scène :  François
Orsoni
Narration : 

estelle Meyer
illustrations : 
Chen Jiang hong
musique : rémi Berger
& Thomas Landbo
scénographie & vidéo :
pierre Nouvel
production : 
Théâtre de Nénéka
Régie générale :
François Burelli
Régie vidéo : 
raphaëlle Uriewicz

plein tarif : 18 €,
réduit : 16€,
abonné : 14€,
plume : 12 € 
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Direction musicale : 
philippe Jordan
Mise en scène : 
Yves Beaunesne
Orchestre et Chœur de
l’Opéra national de Paris
Maîtrise des Hauts-de-
Seine / Chœur d’enfants de
l’Opéra national de Paris.

Nikolaischukoff :
Don José
Ludovic Tézier :
Escamillo
edwin Crossley-Mercer :
Le Dancaïre
François piolino : 
Le Remendado
François Lis : Zuniga
Alexandre Duhamel :
Morales
Anna Caterina 
Antonacci : Carmen
Genia Kühmeier :
Micaela
Olivia Doray :
Frasquita 
Louise Callinan : 
Mercedes 
philippe Faure :
LillasPastia 
Frédéric Cuif : 
Un Guide.
Présenté par 
Alain Duault
Réalisation: 
François roussillon

plein tarif : 12 €   
Tarif plume : 10 € 
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sOIrÉe OpÉrA 
AU CINÉMA –
En partenariat avec Cinétoiles 
Projection cinéma de l’opéra Carmen de Bizet 
par L’Opéra National de Paris

Dimanche 6 décembre | 14h30 |
Durée : 3h20 + entracte

Une passion violente, écrasée par le soleil
d’Espagne : Philippe Jordan dirige le chef-
d’œuvre de Bizet pour son retour attendu 
à l’Opéra de Paris.

Il faut méditerraniser la musique. C’est ce qu’écrivait
Nietzsche – en français ! – ayant entendu Carmen pour la
vingtième fois. Le philosophe y voyait une révélation et une
délivrance. Là parle une autre sensualité, une autre
sensibilité, une autre gaîté sereine. Cette musique est gaie,
mais pas d’une gaîté française ou allemande. Sa gaîté est
africaine. L’aveugle destin pèse sur elle, son bonheur est
bref, soudain, sans merci. La mise en scène surprenante
donne à cette intrigue du XIXe siècle une atmosphère d’une
tonalité résolument moderne, celle de la Movida, ce
mouvement culturel créatif haut en couleur de l’Espagne
post-franquiste des années 70. Cette transposition non
conformiste inspirée de l’univers d’Almodovar proposée par
Yves Beaumesne a suscité des réactions contrastées parmi le
public, un pari audacieux, pour un public faisant figure
parfois d’oiseau rebelle.

Opéra-comique en quatre actes de Georges Bizet (1875)
Livret de d’Henri Meilhac et Ludovic Halévy
Tiré de la nouvelle de Prosper Mérimée.
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Le docteur Flache, célèbre psychiatre, est
sur le point de quitter Paris pour prendre
sa retraite dans le midi, laissant ses
patients, son joli petit pavillon du XVIIIe

et son infirmière…

Mais c’est sans compter sur l’irruption soudaine de Jean-
Louis, puis de la charmante Missia dans son bureau : chacun
lui demandant d’examiner son conjoint, qu’il croit devenu
fou… 

En 1934, le divorce est un sujet encore très délicat ; avec«
Une Folie » Sacha Guitry, en véritable visionnaire, brise ce
tabou avec humour et finesse.Et bien que la pièce ait
plusieurs décennies, on ne peut s’empêcher de la trouver
encore très actuelle.

UNe FOLIe

Vendredi 11 décembre | 20h30 |
Comédie humour 
Durée : 2 h

– 24 –

Comédie en quatre actes de sacha Guitry
Mise en scène de  Francis huster
Avec Olivier Lejeune, Lola Dawaere, steve suissa,  
Odile Cohen, Marianne Giraud

plein tarif : 29 €,
réduit : 25€,
abonné : 23€,
plume : 17 € 
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C’est dans la Balagne de l’intérieur, là où
prospèrent les oliviers multiséculaires
qu’est né le groupe Meridianu. À l’image
des racines de l’arbre de paix, c’est dans
cette terre chargée d’histoire que
Meridianu puise l’inspiration et la force
qu’il exprime dans ses chants.

Vivre intensément sa propre culture, la partager en allant à
la rencontre des autres, échanger pour apprécier ce qui
rapproche mais aussi percevoir les différences comme un
enrichissement : telles sont les valeurs que le groupe a
choisi de porter et d’offrir au public.

Une très belle soirée de concert en perspective,  avec comme
magnifique décor la Chartreuse de Mélan !

MerIDIANU –
Polyphonies et musique de Corse

Samedi 19 décembre | 18h |
Taninges, à la Chartreuse de Mélan 
Durée : 2 h

– 26 –



Jean-Antoine Orticoni
(seconda)
Laurent Dzpaepe
(terza et guitare)
Matthieu Graziani 
Jérémy Lohier
(accordéon)

plein tarif : 15 €  
Tarif plume : 10 € 
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Compagnia TpO
coproduction 
Théâtre National 
de Chaillot paris 
Direction artistique :
Davide Venturini,
Francesco Gandi 
Chorégraphie et danse :
stefano questorio,
Valentina Consoli 
Visual design : 
elsa Mersi 
Engineering : 
rossano Monti, 
Martin Von Gunten 
Création son : 
spartaco Cortesi 
Régies : 
Francesco Taddei,
Massimiliano Fierli,
saulo d’Isita 
Collaboration au projet de
recherche : 
Luca Farulli, 
Maurizio Montalti, sonja
Baeumel, stefania
Zampiga 
Accessoires : 
Livia Cortesi 
Costumes : 
Fiamma Ciotti Farulli 
Organisation : 
philippe Dubarle-Bossy,
Francesca Nunziati

plein tarif : 12 €,
abonné : 9 €,
plume : 7 €

DANse
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spectacle chorégraphique
visuel, interactif et écologique

spectacle chorégraphique
visuel, interactif et écologique
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pOp Up GArDeN – 
Compagnie TPO

Samedi 9 janvier | 15h | 17h |
Dimanche 10 janvier | 15h | 17h |
Tout public à partir de 5 ans
Durée : 50 min

Monsieur Bu est un jardinier particulier. 
Il aime les espaces vides et abandonnés
comme les cours des usines désaffectées.

Il les nettoie à fond et il s’amuse à assembler des objets
trouvés par hasard : une vieille caisse en bois, un bidon. Puis
…“Pop”! Il arrive que Mr Bu crée à partir d’un rien des petits
jardins où il laisse pousser ses rêves...  Dans son monde Bu
parle avec la mousse, avec les graines qui germent et puis...
“Pop”! Le jardin de Bu est un jardin libre, en mouvement.
“Pop”! Pop-Up garden est un spectacle inspiré de la pensée
et de l’œuvre de Gilles Clément, botaniste, paysagiste, poète
et jardinier. Son travail d’observation des plantes est
concentré sur leur mouvement. Les graines poussées par le
vent ou par d’autres phénomènes, se déplacent, émigrent
vers des nouvelles rencontres, et des mélanges naissent des
nouveaux paysages, même dans des lieux improbables. 
C’est ce qu’il appelle « Le jardin planétaire ». 

Dans la création de la compagnie TPO, les protagonistes
sont les images, les sons, le design. Grâce à l’utilisation de
capteurs et des technologies digitales, chaque spectacle se
transforme en milieu interactif pour expérimenter, à la
subtile frontière entre l’art et le jeu. Le spectacle se termine
avec le public qui est invité à entrer dans le jardin créé par
les danseurs et évoluer sur l’aire de jeu pour explorer ces
nouvelles formes expressives au-delà de toutes barrières de
langue et culture. A découvrir en famille. Attention places
limitées
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Texte : philippe Dorin,
Mise en scène : Éric Jean,
Assistance mise en scène :
Chloé ekker,
Directeur artistique :
sébastien harrisson
Avec : Louise Laprade,
Marie-pier Labrecque
et Michel-Maxime
Legault ,
Scénographie et
costumes : 
Geneviève Lizotte,
Maquillages et coiffures :
sylvie rolland
provost,
Musique : 
Laurier rajotte,
Environnement sonore :
Olivier Gaudet-savard,
Eclairages : 
Martin sirois,
Direction technique :
Louis héon,
Direction de Production :
Caroline Ferland.

Compagnie Québecoise en
tournée en France saluée
par la critique au Festival
« coups de Théâtre » à
Montréal.
(Le texte de la pièce
publié aux éditions L’école
des loisirs – théâtre)

plein tarif : 18 €,
réduit : 16€,
abonné : 14€,
plume : 12 € 
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DANs MA MAIsON 
De pApIer, J’AI Des
pOèMes sUr Le FeU –
Le Théâtre des Deux Mondes

Vendredi 22 janvier 2016 – 20h30
séance réservée aux scolaires à 14h
Tout public à partir de 11 ans
Durée : 50 min

“Tous les enfants sont à l’intérieur d’une vieille personne
mais ils ne le savent pas encore” — Philippe Dorin

Une petite fille nous fait visiter sa maison
imaginaire ; quand la lumière s’éteint et se
rallume, voilà qu’elle est devenue une
vieille dame dans une maison qui lui
semble soudainement bien petite.

C’est alors qu’un promeneur mystérieux se présente à la
porte de la maison et annonce à la vieille dame qu’elle va
mourir. Comment est-ce possible? Hier encore, elle était une
enfant. La preuve, ces chaussures qu’elle a toujours aux
pieds.

Mourir, d’accord… mais pas avant d’avoir rendu ses souliers
à la petite.

Tout concourt pour distiller les sensations, les réflexions :
aucun temps mort, mouvements chorégraphiés, jeux de
scène variés, musiques enveloppantes, jeux de lumière
élaborés et l’incroyable talent des interprètes d’outre-
manche.
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Jean-Claude Ciappara
: directeur artistique,
Gaëlle Communal 
van sleen :
maîtres de ballet,
philippe Combeau :
costumes,
reynald Bureau,
régie lumières,
Gilles Duroux,
régie son.

Programme 
Thierry Malandain
répertoire classique :
reprise de Mozart à 2
François Chaignaud 
& Cecilia Bengolea :
Création classique,
hervé robbe :
Création contemporaine,
Michèle Noiret :
Création contemporaine.

plein tarif : 18 € 
réduit : 16€
abonné : 14€
plume : 12 € 
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JeUNe BALLeT –
Conservatoire national 
superieur de musique 
et de danse de Lyon

Vendredi 5 février | 20h30 |
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1 h

Danser dans le jeune ballet, c’est faire
l’expérience de la vie au sein d’une
compagnie. Aboutissement d’un parcours
de formation au Conservatoire et prémices
de leur carrière professionnelle.

Cette quatrième et dernière année du cursus en danse
contemporaine et en danse classique, permet aux
jeunes danseurs de mobiliser les savoirs acquis pour
s’engager dans l’aventure de la création et du
répertoire, avec des chorégraphes confirmés et de
jeunes talents de la scène chorégraphique.

Le Jeune Ballet du CNSMD de Lyon, placé sous la
direction artistique de Jean-Claude Ciappara et
emmené par le maître de ballet Gaëlle Communal 
Van Sleen, vous invite à des incursions dans des
univers chorégraphiques contrastés et créatifs. 
Une belle façon d’élargir notre culture chorégraphique.

Ateliers pour danseurs amateurs 
(informations page 49) 



Direction artistique et
chorégraphie :
Abdennour Belalit 
et Martine Jaussen,
Assistant Chorégraphique :
Laurent Kong A siou,
Distribution : 
Abdennour Belalit
sithy sithadé ros
Laurent Kong A siou
Vadim Ladyka
Giulia Zingariello
eve h
Mickael Arnaud,
D’après un conte original
de : Frédéric Kocourek,
Création Musicale :
Julien Thomas,
Scénographie : 
Barbara Creutz,
Décor : Atelier Actes 48,
Animation et conception
graphique : 
Marie-Clémence
Gauthier, 
création lumière :
Laurent schneegans,
Régie lumière et vidéo :
stéphan Avenas 
et Lionel henry,
Vidéo et conception
images : etienne Auger,
Costume : Gisèle
Madelaine,
Marionnettes : 
Émilie Valantin.

plein tarif : 18 €,
réduit : 16€,
abonné : 14€,
plume : 12 € 
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ANIMA –  
Compagnie Alexandra n’Possée 

Jeudi  18 février | 19h30 |
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1 h

Zao a quitté son ombre, il n’a donc plus de
repères ni dans son corps ni dans l’espace.
Il décide de la retrouver afin de se
réconcilier avec elle. 

Au cours de son périple, il traverse le pays des ombres, des
marionnettes, des images, et apprendra que l’on ne peut se
détacher de ce que l’on est vraiment. Avec cette création, la
compagnie Alexandra N’Possee croise plusieurs disciplines
qu’elle met au service d’une danse fougueuse sensible et
toujours poétique. Un ingénieux dispositif de mapping vidéo
crée le trouble entre le réel et le virtuel.

Sous la forme d’un conte initiatique dansé, “Anima” met en
geste la quête de l’homme à la recherche de cette force
étrange qui le fait avancer.  

Ca bondit, ça tourbillonne … et ça raconte.

Différents ateliers hip hop seront proposés en amont du
spectacle (informations page 49)

– 35 –



Une chevelure de feu et un tempérament 
non moins ardent, Axelle Red parcourt 
les scènes internationales depuis une
vingtaine d’années. Elevée au son d’Elvis,
Stax, Motown, Isaac Hayes et Carole King, 
elle invente de manière singulière 
et avec panache la French Soul.

En 2015, elle sortira l’album Acoustic, le premier album
acoustique sur lequel la chanteuse reprend en toute
simplicité ses tubes et d’autres titres qui auraient dû
être des singles (Romantique à mort ou Jure ). 
Les fans les plus avertis seront surpris d’entendre
d’autres dynamiques dans des morceaux qu’ils
connaissent si bien, tandis que ceux qui n’ont pas
encore un seul album d’Axelle Red à la maison auront
ainsi sur un seul disque  le meilleur de son
impressionnant répertoire.   

Ses compositions transpirent la soul, mêlent des
accents de pop ou de folk rock. Mais sa marque de
fabrique  demeure incontestablement sa voix
chaleureuse,  quelque peu éraillée, identifiable en
quelques mesures.

AXeLLe reD –
Acoustic

Jeudi 25 février | 20h30 |
Durée : 2 h
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Tarif : 29 €
réduit : 25€
abonné : 23€
plume : 17 € 
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Didier Lockwood :
Violon

Violons Barbares :
Dimitar Gougov :
(Gadulka, voix),
enkhjargal
Dandarvanchig : 
(Morin Khoor, voix),
Fabien Guyot
(Percussions, Voix)
Guo Gan : Erhu

plein tarif : 29 €,
réduit : 25€ ,
abonné : 23€,
Tarif plume : 17 € 
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DIDIer LOCKWOOD –
et les violons barbares

Samedi 12 mars | 20h30 |
Musique du monde et Jazz

En 40 ans de carrière au fil desquels 
les distinctions n’ont pas manqué : 
Les Victoires de la Musique, le Django d’or, 
le Prix de la Sacem et de l’Académie 
du Jazz, le Prix Django Reinhardt, 
Didier Lockwood, talentueux
improvisateur, n’a cessé d’explorer 
les richesses de son instrument, le violon,
à travers le Jazz, la musique classique 
ou la chanson.

Fruit de la rencontre avec les Violons Barbares (paléo
festival et cosmo jazz 2015) et Guo Gan, cette création est
l’occasion de parcourir de nouveaux horizons. Quatre cordes
frottées (violon-gadulka-morinkhoor-erhu) portées par des
percussions effrénées nous transporteront de la Chine aux
Balkans, de la Mongolie au Moyen-Orient.

Une vision contemporaine, virtuose et décalée de la Route de la
Soie, une histoire de Violons Croisés.
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Une comédie de 
Éric-emmanuel
schmitt
Mise en scène de 
steve suissa
avec
Davy sardou
Alexandre Brasseur 
Christelle reboul
Véronique Boulanger 
Zoé Nonn
Thierry Lopez 

plein tarif : 29 € ,
éduit : 25€,
abonné : 23€,
plume : 17 € 
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GeOrGes eT GeOrGes –
Une comédie conjugale

Jeudi 24 mars | 20h30 |
comédie – humour
Durée : 1h30

Après quelques années de vie commune,
Marianne et Georges ne se supportent
plus : elle regrette le Georges amoureux et
naïf qu’elle rencontra, lui désire une
femme plus pimentée. Grâce aux
expériences du docteur Galopin,
magnétothérapeute, ils vont chacun être
mis en face de leur fantasme... Et devront
le cacher à l’autre ! Le cauchemar
commence...

Une comédie survoltée et hilarante, sous le signe de Georges
Feydeau, où les quiproquos déclenchent surprises et fous
rires. D’un appartement parisien jusqu’à l’ambassade du
royaume de Batavia, les portes claquent sous la frénésie des
six personnages qui s’évitent et se poursuivent.
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ABeILLes  –  
Le père la mère le fils la fille. 
Quatuor classique. 

Vendredi 13 mai | 20h30 |
séance réservée aux scolaires à 14h
public à partir de 13 ans

Suite à une dispute avec le père, le fils
disparait. 

Ancrées dans la banalité de la vie de tous les jours, Abeilles
nous entraîne dans les méandres des relations parents
adolescents. Il n’y a pas de coupable ici, simplement le vécu
des uns et des autres et un enchaînement particulier de
circonstances. 

En fond, il y a ce pays lointain d’où sont originaires les
parents, en fond il y a le parcours d’un père et sa difficulté à
exister chez lui et en dehors de chez lui. Les particularités de
cette famille (quelle famille n’a pas les siennes ? ) ont leur
importance mais chacun peut se reconnaître dans ces
personnages pris dans l’inexplicable qui oscille entre drame
et petit accident de parcours familial. 

Spectacle soutenu dans le cadre des appels à projet par la
Région Rhône-Alpes
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Mise en scène : 
Gilles Granouillet –
création 2015
Avec : Clémentine
haro, emilie Weiss,
Vincent pouderoux 
et François Font. 
Costumes : 
stéphanie Lhopital
Lumières : 
Jérôme Aubert
Vidéo : Aurélien Cénet
Travelling Théâtre reçoit
le soutien  de la Ville de
Saint-Étienne,  du Conseil
Général de la Loire, de la
Région Rhône-Alpes, et
de la DRAC Rhône Alpes.
La pièce est éditée chez
Actes-Sud Papiers, elle
est lauréate de l’aide à la
création du Centre
National du Théâtre

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

ThÉâTre



Texte : François Morel
Mise en scène :
Benjamin Guillard
Avec : François Morel
Scénographie, lumière et
vidéo : Thierry Vareille
Assistant à la lumière :
Alain paradis
Son : Mehdi Ahoudig
Musique : 
Anthoine sahler
Effets vidéos et post-
production : 
Étienne Waldt
Costumes : 
Christine patry
Collaboration artistique :
Lionel Ménard
Direction technique :
Denis Melchers
Production : Les
productions de
l’Explorateur La Coursive,
Scène Nationale de la
Rochelle, le Théâtre le
Pépinière-Paris, la Scène
Nationale d’Albi avec le
soutien du Pôle culturel –
commune d’Ermont et du
CADO d’Orléans
Production déléguée :
Valérie Lévy et
Constance quilichini

plein tarif : 29 €,
réduit : 25€,
abonné : 23€,
plume : 17 € 

ThÉâTre
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Bonne nouvelle, François Morel convoque
le théâtre et renoue avec la tradition des
artistes seuls en scène dans la lignée des
Zouc et Raymond Devos pour nous parler
des grands sujets avec légèreté, tendresse
et humanité : l’amour, le bonheur, le
temps qui passe, la vie, la mort …

Le comédien et poète s’est inspiré de ses textes et sketches
écrits pour des émissions de radio et a choisi de composer un
spectacle  « consolateur » dans une période morose et ça
fonctionne : Il paraît que les gens repartent plus légers qu’en
arrivant au spectacle…

« Les choses de la vie, vues par François Morel, réconcilient
avec le moment présent. C’est l’inexorable fuite du temps
qu’il attrape, épingwle, observe avec le sourire en coin et
l’oeil mélancolique. » – Pierre Notte, Mars 2014

« François Morel se fait conteur, saisit les petits bonheurs de
la vie, des instantanés comme des bulles subtiles, qu’il nous
livre en toute complicité. L’ensemble est empreint d’une
humanité et d’une générosité qui nous enchantent et nous
émeuvent. » – Télérama.fr

LA FIN DU MONDe esT
pOUr DIMANChe – 
François Morel 

Vendredi  20 mai | 20h30 |
Durée : 1h20



hOrs Les MUrs –
résidences d’artistes

résidence art  
et mouvement
Dans le prolongement de la
résidence au Collège Anthonioz
de Gaulle – ouvert à tous

Wayne Barbaste, directeur de la
Cie Calabash ira à la rencontre
des habitants de Cluses. Il
souhaite offrir à chacun quel que
soit son état de corps, son âge, un
regard, un temps d’écoute, un

temps de danse, pour effleurer les
vibrations de l’expression populaire
et sans frontière qu’est la danse.

Un travail interactif avec la
population comme source
d’inspiration aux arguments
chorégraphiques qui croisera les
âges, les arts -musique, danse,
photo/vidéo, mise en scène,
écriture-, les populations des
différents quartiers.

proposition d’ateliers : ateliers
d’écriture, recueils de récits, de
fragments de vie, vidéo, mise en
gestes des mots.

Les partenaires : le pôle
gérontologie, le service Enfance
jeunesse, l’association mieux
vivre, les référents des quartiers,
les institutions culturelles, socio-
éducatives, les associations, les
habitants, les écoles, les
collégiens…

Temps et lieux d’intervention :
certains lundis et mercredis dans
les différents lieux publics
identifiés par les habitants.

Des artistes  dans la ville
À partir de l’automne 2015, la ville accueillera deux résidences
d’artistes. Ces résidences s’inscrivent dans une dynamique de
transmission réciproque et d’échanges avec les habitants par la voie 
de l’expression artistique.

—
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plusieurs temps de restitutions
seront diffusés dans la ville
(ex : déambulation, petites formes
dansées, expositions,
performances…) et le spectacle
« Dans la foule » en serait
l’aboutissement.

Informations : 
Direction des Affaires culturelles
04 57 54 21 90 ou 04 50 98 97 45

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

—

résidence Art plastique
en préfiguration de l’émergence
d’un projet d’art contemporain
sur le territoire de Cluses –
ouvert à tous
Deux plasticiens, Émilie Renault 
et Ghislain Botto du collectif
« Ethno-graphic » prendront leur
quartier ou plutôt les quartiers à
l’automne pour plusieurs mois.

Mêlant passé et présent,
mémoires et regards, le projet
assemble des traces de la ville et
tisse les trajectoires des
habitants.

Leur démarche singulière les
amènera sous la forme de
balades improvisées, à explorer
les quartiers, à aller à la
rencontre des habitants, de
personnes très différentes dont le
lieu de vie, le travail ou la
pratique quotidienne ont permis
leur regroupement. À partir
d’échanges avec eux, des parcours
de vie, de leurs opinions,
perceptions, des figures
historiques ou emblématiques, ils
collecteront une multitude de
données.

Ce recueil permettra aux
habitants de découvrir l’évolution
du projet en temps réel et aux
artistes de dessiner un portrait
sensible qui trouvera écho sur les
murs du quartier en petits et
grands formats.

De novembre à janvier : 
processus de création
Février : émergence publique
de l’œuvre

Informations : 
Direction des Affaires
Culturelles 04 57 54 21 90 
ou 04 50 98 97 45



Jérôme Helfenstein et Maxime Delforges
sont deux jeunes virtuoses de la magie,
récompensés par de nombreux titres
internationaux. Artistes épatants qui
veulent réhabiliter leur art Voici leur
projet commun, intitulé CloC, comme une
horloge anglaise sans « k ».

À la croisée du cirque, du théâtre gestuel, de la danse
et de l’illusion, CloC met en scène deux hommes,
costumes gris, cravates, montres au poignet et allures
d’hommes d’affaires pressés. À force de courir après le
temps qui passe, ils basculent dans un univers
surréaliste, un monde absurde, mécanique et sans
cesse en mouvement, dans lequel nos deux complices
rivalisent de virtuosité et d’ingéniosité pour créer des
effets d’illusion insensés. 
À ne pas en croire ses yeux !
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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.

Les trompettes de Lyon
Samedi 26 septembre 2015 à
18h30 – Théâtre des Allobroges

public : élèves musiciens des
classes de cuivre, musiciens
amateur.

programme : présentation de
l’Ensemble, son histoire, les
instruments utilisés, sa démarche
artistique avec illustration
musicale.

Gratuit – Contact et inscriptions
04 50 98 97 45 ou
infoallobroges@cluses.fr
—

JAM sessION – Apéro-jazz
Jeudi 5 novembre 2015 à partir
de 19h : jam à la suite du concert

public : musiciens pour jouer et
tout public pour écouter

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

Vous souhaitez recevoir les
informations, contactez le 
04 50 98 97 45 ou
infoallobroges@cluses.fr

Collectif : Laurent Desbiolles,
Gilles Benetton, Olivier Vauthay,
Sylvie Gailleton
Tarif : compris dans l’entrée

Compagnie Virevolt – spectacle
50/50
Samedi 10 octobre 2015 – Ateliers
découverte – scène du Théâtre
des Allobroges

Tout public

Atelier N° 1 : parent-enfants 
(8-12 ans), 9h30 - 11h.
Atelier N° 2 : ados, adultes, 
11h - 12h30.

Contenu : après l’échauffement,
mise en situation autour du
« porté ». Sensibilisation autour
du lien de confiance entre
personnes, le rapport à l’autre.
Tenue de sport, chaussettes (pas
de bijoux)

CIrqUe

MUsIqUe
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Jauge maximum : 20 personnes
par atelier

Tarif : 5 € par personne

Contact et inscriptions :
04 50 98 97 45 ou
infoallobroges@cluses.fr

Jeune Ballet du CNsMD de Lyon 
– Ateliers

En amont ou après le spectacle
du 5 février 2016 (à confirmer) –
salles de danse de l’Atelier

public : danseurs amateurs ou
professionnels.

Séances d’atelier, de cours et de
répertoire classique/contemporain
du Jeune Ballet. Possibilité de
lecture démonstration.

Les écoles de danse intéressées
doivent contacter le Théâtre des
Allobroges

Tarif : à partir de 5 € par atelier 
(à définir)

Répétitions publiques.

Compagnie Alexandra N’possee :
ANIMA

Ateliers les 16 et 17 février 2016 –
salles de danse de l’Atelier

publics : 
• Ateliers de sensibilisation 

pour groupes (centres de loisirs,
IME…)

• Ateliers de découverte 
pour danseurs amateurs 
hors discipline Hip-hop.

• Stage de danse pour danseurs
amateur Hip-hop.

Les écoles de danse, institutions
éducatives, associations,
amateurs intéressés doivent
contacter le Théâtre des
Allobroges.

Tarif : à partir de 5 € par atelier 
(à confirmer)

Répétitions publiques.

—
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CLOC 
pièce pour deux magiciens 
Cie 32 Novembre

Mercredi 28 octobre | 19h |
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1 h

BOrDs De sCèNe

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

prOJeT CLUB CULTUre

Des élèves du lycée Charles Poncet mèneront un atelier en
collaboration avec la compagnie Les Yeux Grand Ouverts autour de la
pièce Le Horla.

Un travail d'écriture, de mise en voix et en espace sera réalisé avec
l'aide de la comédienne et auteur Ingrid Boymond.

Atelier soutenu par le Conseil Régional dans le cadre des projets
"Eurêka".

ACTIONs pÉDAGOGIqUes

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.

Au fil de la saison, des représentations sont proposées en matinée 
aux établissements scolaires (collèges, lycées) : 

• Dans ma maison de papier j'ai des poèmes sur le feu –
vendredi 22 janvier 14h

• Le horla – 
vendredi 4 mars 10h et 14h

• Abeilles –
vendredi 13 mai 14h

Les dossiers des spectacles sont disponibles à la demande.
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Le horla –
de Guy de Maupassant
Vendredi 4 mars | 10h et 14h |
Durée : 1 h 30
Il était une fois…
Un homme rationnel, sain de corps et d'esprit, ne pouvant pas
croire que le fantastique l'entoure.
Pourtant le doute s'installe, si vite, si grandissant que le moindre
signe devient preuve.
Preuve de l'existence d'une chose "hors norme" qui va se manifester
sous de multiples formes et à de multiples reprises.
Tout son être est pris par la peur et envahi par cette présence
mystérieuse.
Le Horla, être invisible, vivrait sous son toit.
Délirante folie ?
Mystère inexplicable mais bien réel ?
Qui sait ?

« ...Je suis absolument perdu. Je suis même à l'agonie. J'ai un
ramollissement du cerveau venu des lavages que j'ai faits avec de
l'eau salée dans mes fosses nasales. Il s'est produit dans le cerveau
une fermentation de sel et toutes les nuits mon cerveau me coule
par le nez et la bouche en une pâte gluante. C'est la mort
imminente et je suis fou ! Ma tête bat la campagne. Adieu ami vous
ne me reverrez pas !... » – Dernières lignes écrites par Maupassant.

ThÉâTre
Le hOrLA
Mise en scène :  
Grégory Benoit 
Avec :  
stéphane Naigeon
Scénographie :  
Diane Thibault

Spectacle soutenu dans
le cadre des appels à
projet par la Région
Rhône-Alpes
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La sourde oreille – 
Compagnie C'koi ce cirk 

Jeudi 10 mars 10h et 14h
Théâtre d'objets et de signes
Durée : 45 min (cycles 2 et 3)

Emma est une petite fille comme les autres, à
un petit quelque chose près qui ne se voit pas,
elle est sourde. Depuis sa naissance elle vit
dans son monde de silence. 

Difficile pour elle d’être acceptée par les autres, difficile d’évoluer
dans ce monde aux multiples codes sonores.

Mais aujourd’hui dans la ville animée, des évènements vont
bouleverser sa vie et amener les autres à la découvrir et l’accepter
telle qu’elle est.

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
élémentaire de la ville des spectacles et rencontres avec des
artistes :
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ACTIONS PÉDAGOGIQUES

La cour d'Éole – 
compagnie La corde à vent  

Jeudi 7 avril à 10h et 14h
Musique
Durée : 40 min (cycles 1 et 2)

Dans la cour d’Éole, les fruits étranges d’un
arbre métallique tintinnabulent, des oiseaux
dansent au son de la clarinette, le souffle du
saxophone fait tourner une éolienne, les
mandolines se bricolent avec des skis, la
tempête surgit à bicyclette...

Deux musiciens se rencontrent. Ensemble, ils fabriquent de drôles
de musiques et nous inventent des voyages dans les musiques du
monde, des aventures sonores avec des bouts de ficelle.

MUsIqUe
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Crocdur le pirate – 
L'Artscène compagnie 

Mercredi 27 avril 10h
Théâtre musical 
Durée : 1h10 (cycle 3)

Dans sa taverne, Alexandra Capov exploite la
petite Jacotte. Un jour, la rumeur annonce
l'arrivée de Crocdur, un pirate qui enlève les
orphelines. 

Pour la cacher, la mère Capov déguise Jacotte en garçon. Malgré le
danger Jacotte se lie d'amitié avec Crocdur mais des évènements
tragiques poussent nos héros dans une périlleuse aventure
maritime à bord d’une frêle embarcation.

ACTIONS PÉDAGOGIQUES

ThÉâTre MUsICAL
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Initiative musicale en école primaire
Orchestre à l’école – École des Ewues 1

Dans le cadre de sa politique éducative et culturelle, la Ville de
Cluses, l'école primaire des ewues 1 et l'ecole de musique, danse
& théâtre de Cluses (eMDT) s’associent pour  un projet "Musique
à l'école" à compter de septembre 2015.

• 1 parcours de 3 ans pour les élèves de CE2

• 1h45 de pratique musicale hebdomadaire soit au sein de
l’orchestre (vent et percussion) soit au travers du Sound painting
orchestral

projet soutenu par l’association « orchestre à l’école », la caisse
d’epargne.

MUsIqUe

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
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Ça se passe aussi à  Cluses !

Les sorties, spectacles 
et animations culturelles
L’Atelier, salle municipale de musiques actuelles invite Charles
Berbérian et Bastien Lallemant pour un concert dessiné en lien
avec la médiathèque (1er/10), Les hurlements de Léo chantent 
Mano Solo (10/10), Les Innocents (24/10 ), Elliott Murphy (7/11), 
Les Tambours du Burundi (17/11) 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,
expos et animations toute l’année :
• visite guidée hors les murs, expo et visites guidées « de la guerre

à l’établi » (du 19/09 au 31/12), 
• ateliers : « secrets d’horloger », « le temps des artistes », 
• visites guidées avec Appolline de Saint Eloi. 

Contacts : www.musee-cluses.fr
retrouvez tous les mois dans le dépliant « sortir » 
les manifestations sur Cluses et ses alentours.

—

Les évènements
Quelques évènements marquants à venir de la vie culturelle
clusienne :

première édition du street Culture Festival
Samedi 5 septembre 2015 - 14h-21h.
place du 11 novembre devant l’Espace Carpano – Entrée libre
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programme : Graff, DJ, Rap, breakdance, beatbox, invité d’honneur :
Nakk Mendosa.

Initiations, open mic, stand shop etc…

Forum des associations
Samedi 12 septembre 2015 – 10h-17h.
Parvis des Esserts – Entrée libre

Journées européennes du patrimoine 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015
ouverture du Musée 10h-18h – Entrée libre

portes ouvertes de l’Atelier 
Samedi 19 septembre 2015 – 10h-17h
L’atelier - Entrée libre

Vente de vinyles, braderie de livres, et bien d’autres surprises
contacts 04 50 98 97 60 – www.atelier-cluses.fr
ou www.mediatheques-cluses.fr – 04 50 98 89 98

Fête de la science 
Du 7 au 10 octobre 2015
Musée de l’horlogerie et du décolletage – animations gratuites

• Atelier-découverte « les cadrans solaires » le 7/10, à 15h
• Visite guidée « À la loupe » le 9/10s
• Atelier récréatif « les aventures de Fiasco de Gama » 

les 10/10, à 15h

Festival du Film de montagne 
Du 13 au 15 novembre 2015
Théâtre des Allobroges. 
Programmation et tarifs www.cinetoiles.org 
Contact : 04 50 89 62 53
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salon du livre esperluette « Les 10 ans » 
Du 21 au 22 novembre 2015
Parvis des Esserts – Entrée libre

Cette édition reviendra sur 10 ans de rencontres et de coups de
cœur littéraires en vous proposant de retrouver certains des
auteurs et artistes qui ont marqué l’histoire du salon.

Deux invités d’honneur : 
• Carole Chaix, auteure illustratrice pour la jeunesse à la créativité

débordante
• Metin Arditi, romancier remarqué, auteur notamment en 2015 

de Juliette dans son bain, paru chez Grasset.
Toujours en bonne place dans la programmation : ateliers
d’illustration, d’écriture, de création pour tous les âges, des
spectacles, des contes, des expositions,… et bien sur beaucoup de
livres sélectionnés par les libraires partenaires du salon !
Programme complet sur www.mediathèques-cluses.fr

Festival photo images et neige 
Du 22 au 24 janvier 2016 
Parvis des Esserts – Entrée libre

Le parrain : Claude Lorius, glaciologue, explorateur du climat 
en antarctique

Ballet « Le petit prince » 
par Le Palais d’hiver Saint- Pertersbourg Ballet – 1er mars 2016
Parvis des Esserts – Entrée payante

Compagnie de danse russo-française – Première mondiale – ballet
classique en deux actes animé par des images « Black light et
théâtre d’ombres ». Chorégraphie de François Mauduit – Étoiles,
premiers danseurs et corps de Ballet – 24 danseurs sur scène.

Fête de la musique
21 juin 2016

Musique en stock
Juillet 2016
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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 :
• Concerts de l’Orchestre d’Harmonie : 30 janvier et 28 mai 2016 -

ohcluses.opentalent.fr
• Concert de la Batterie Fanfare, à confirmer – 04 50 98 28 05 –

www.bfcluses.free.fr

• Spectacle de Danse « studio danse » : 
4 et 5 juin 2016, à confirmer – 04 50 98 35 40

• Spectacle de Danse de « l’École Musique, Danse & Théâtre » 
de Cluses : 11 et 12 juin 2016, à confirmer – 04 50 96 47 03 –
www.emdt-cluses.fr
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La billetterie pour la saison 2015-2016  sera ouverte à partir 
du mardi 1er septembre  à 14h

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 13h, et de 14h à 18h.
• Par internet sur www.theatre-des-allobroges.fr
• Par téléphone au 04 50 98 97 45.
• Par courriel à info@theatre-allobroges.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.

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

Billetterie



Ouverture des portes
Les portes sont ouvertes 30 mn avant les représentations, 
sauf cas exceptionnel. 

Toute personne arrivant après le début du spectacle prend le risque
de voir retarder 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 :
info@theatre-allobroges.fr

L’après-spectacle
Le Théâtre des Allobroges vous propose de venir partager un
moment avec les artistes après les spectacles. Ces rencontres
permettent de profiter d’échanges entre les équipes artistiques 
et le  public. 

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



Théâtre des Allobroges
14, place des Allobroges – 74300 Cluses 
www.theatre-des-allobroges.fr 
courriel : infoallobroges@cluses.fr 
Tél. 04 50 98 97 45 – Fax. 04 50 98 97 46 

Maire-adjoint chargée de la culture : rachel Varescon
Conseillère municipale déléguée aux spectacles vivants :
Françoise Guillen
Direction des affaires culturelles et programmation :  sylvie Gailleton
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
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plan de la salle 
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— SCÈNE —
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