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

Salles de décompression pour
spectateurs gourmands
ie,

villes de Savo

salles du territoire,
programmations
professionnelles,

fois plus de raisons
de venir vous régaler
de spectacles !

CARTE

tée dans
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l’une des 4 sa

cle
sur 1 specta
1 tarif réduit
ns chaque
au choix da
autre salle

SOYEZ CURIEUX SANS MODÉRATION !
Multipliez les découvertes en circulant entre LA SALLE DE SPECTACLE SAINT-JEAN
à La Motte-Servolex, L’ESPACE CULTUREL LA TRAVERSE au Bourget-du-Lac,

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

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

Les cartes Avoisinantes sont disponibles dans les 4 salles partenaires.
Nos partenaires
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2021 - 202
Comme l’a écrit Cicéron :

SPECTACLES DE LA SAISON
p.4 à 39
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
ET FÊTES COMMUNALES
p.40-41
BILLETTERIE
p.42
ABONNEMENT
p.43-44
INFORMATIONS PRATIQUES
p.45
CALENDRIER
p.46

Les arts ont besoin de témoignages de
considération
Ceux-ci étant le plus souvent apportés par le
public, nous vous invitons à pousser de nouveau les
portes de l’Espace Culturel Jean Blanc pour cette
saison, afin de permettre aux artistes, comédiens
ou chanteurs, de vous divertir, vous toucher, vous
émouvoir, vous faire réfléchir et aussi réagir. Après
presqu’une année de fermeture de notre salle
culturelle, nous sommes heureux de vous présenter
la programmation pour cette année 2021/2022.
Vous y retrouverez en grande partie les spectacles
qui n’ont pas pu être joués l’année dernière mais
également trois nouveaux spectacles, que nous
avons encore une fois voulu accessibles à tous,
éclectiques et/ou ouverts au jeune public. Après
plusieurs mois de travail de création, d’organisation,
de retransmission d’informations culturelles sur le
site Facebook de la mairie loin du public, les artistes
ainsi que les agents du service culturel de la mairie
vous attendent donc nombreux pour pouvoir à
nouveau partager leur travail sur scène.
Alexandre GENNARO
Maire de La Ravoire

L’Homme sans culture est
comme un arbre sans fruit.
Quelle joie de vous permettre
de partir à la cueillette des fruits :
chant, théâtre, cirque, danse,... afin
d’embellir les branches de votre
arbre, de vous épanouir, petits et
grands. Croquez à pleines dents
cette programmation et usez de
l’abonnement 4 spectacles !!!
Karine POIROT
Adjointe au Maire

Directeur de la publication :
Alexandre GENNARO
Licence de spectacles :
PLATE VR-2020-006490
PLATE VR-2020-006489
PLATE VR-2020-006486
Conception graphique : Lemon Design
Pages Avoisinantes : service communication
Mairie de La Ravoire
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BD Concert

Come prima
LA ROUTE PRODUCTION

La bande dessinée Come Prima de l’auteur bordelais Alfred,
reçoit en 2014 le prestigieux Fauve d’Or du festival international
de bande dessinée d’Angoulême.

Come Prima c’est l’histoire des retrouvailles mouvementées de
deux frères italiens séparés brutalement dans les années 30.
Pendant 85 minutes, le spectateur assiste à un enchainement
d’émotions, où les atmosphères psychologiques sont
transcendées par la musique live de Splendor In The Grass.
Leur musique expressionniste de compositions originales vient
se poser sur les dessins et participe ainsi au récit.
Entre moments de douceur nostalgique, de violence ou de
désespoir, les Splendor In The Grass délivrent une musique à
fleur de peau, à l’émotion juste, se déclinant en une multitude
de thèmes (Post-Rock atmosphérique, ballades du nord de
l’Italie...).

LES
LA PRESSE EN PARLE

« Un paysage psychologique sous tension permanente, (…)
une histoire chaleureuse et d’une émotion retenue. »
Télérama du 15/02/2014 au sujet de l’album Come Prima
« Très orchestré et dans les couleurs pouvant évoquer
Radiohead (…), un BD-Concert remarqué. »
Stéphane Jonathan (Sud Ouest Dimanche)

+

Spectacle proposé
à l’ensemble des
collèges
et
des
lycées de La Ravoire.
Ce spectacle est
soutenu par l’OARA.
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Tarifs : 18€ - 14€ - 6€
Durée : 1h25
À partir de 12 ans

© Crédit photo : Philippe Prevost

20h30

Musique originale de Splendor in the Grass - Avec : Arnaud Rouquier-Perret (Guitares, Programmation,
Synthétiseur), Raphaël Duvigneau (Batterie, Glockenspiel..), Stéphane Jach (violon, trompette,
mandoline...), Philippe Wortemann (Basse, Melodica..), Jeff Poupet (régie). Scénario et dessin : Alfred
Création vidéo de Benjamin Lacquement - Création lumière : Damien Cruzalèbes - Chargé de
production et de diffusion : Dominique Trento - Tournée : La Route Productions. Avec le soutien
de l’Université de Bordeaux et du Rocher de Palmer - Come Prima est édité aux Editions Delcourt
Spectacle sélectionné dans le cadre des Régions en Scène Nouvelle Aquitaine/Occitanie - Spectacle
sélectionné par le Chaino Manquant 2017
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di 19
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bre
octo

Tarifs : 18€ - 14€ - 6€
Durée : 1h20
À partir de 9 ans

© Crédit photo : Gabriela Machuca

18h30

« Compagnie subventionnée et soutenue par le Département de la SAVOIE et la Région Auvergne-Rhône-Alpes »
Création subventionnée par le ministère de la Culture du Mexique FONCA
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Tragi comédie – Théâtre physique

Mar Monstrum
CIE NARANJAZUL

Un homme se réveille, flottant au beau milieu de l’océan,
sur un bout de bois. La faim, quelle que soit la situation est
toujours là, et le poussera à essayer de pêcher. Il ne récupérera
que quelques objets insignifiants… Son voyage devient une
quête absurde du sens de l’existence, un voyage surréaliste
dans l’incertain, guidé par les objets... Il cherchera quelque
part où aller, mais en vain ; cela le conduira seulement à un
point de non-retour: rester ou partir. Un spectacle qui nous
redonne la capacité de nous étonner à travers les mystères de
l’imaginaire.

LES

+

Spectacle adapté
pour les sourds
et malentendants

NARANJAZUL donne vie aux projets scéniques de deux artistes
aux racines culturelles éloignées : Maud Giboudeau, française,
Aaron Govea, mexicain. Leurs créations sont en équilibre entre
l’énergie de l’expression corporelle, un langage dramatique
singulier et une poésie visuelle.
Affranchis des genres ou catégories, ils défendent le phénomène
théâtral en tant qu’expérience réelle de face à face. Un vécu joyeux,
déroutant, de réflexions, nourris d’un échange multiculturel. Une
expérience qui traverse notre humanité dans ses paradoxes et ses
espérances.
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Théâtre

La Mécanique des Fluides
CIE FIL ROUGE
Bienvenue au spectacle « La Mécanique des Fluides »!
On vous a prévenu ? On vous a dit que c’était une arnaque
le titre ?
J’imagine l’affiche du spectacle, en gros le titre
« Les Règles » et le sous-titre « Rassurez-vous ! Ça n’arrive
qu’à 50% de la population ».

© Crédit photo : ©Nico LaGale

En anglais, on dit « Curse » pour les règles,
ça veut dire malédiction. Pourtant, il s’agit
d’un phénomène qui n’est ni toxique,
ni contagieux, ni dangereux. Il est juste
sanglant. Au travers de scénettes mêlant
histoire, sciences, anecdotes et tracas du
quotidien, La Cie Fil Rouge nous parle
avec humour d’un sujet longtemps tabou
mais haut en couleur !

LES

+

Spectacle proposé à
l’ensemble des collèges
et des lycées de La
Ravoire. Le spectacle
est accompagné d’une
exposition visuelle et
sonore.
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Tarifs : 18€ - 14€ - 6€
Durée : 55 min
À partir de 11 ans

© Crédit photo : ©Nico LaGale

19h00

Mise en Scène : Adèle Gascuel - Texte : Elisabeth Desbois - Scénographe : François Gourgues
Interprètes : Pauline Hercule et Pierre Laloge - Technique et Création son / lumières : Julien Alenda
9

Duo clownesque jonglé
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Tu viens !
CIE TOI D’ABORD

18h00
Il y a deux gars, un minutieux et un fougueux. Enfin... c’est
comme ça que je les reconnais. L’un est tout timide et l’autre
complètement lunaire.
Tous les deux, ils s’adorent mais ils ne se le disent pas. S’ils se
séparent, je pense qu’ils meurent. Ils ne parlent pas, mais on
les comprend très bien. Leur truc à eux c’est la jongle. Ça vole
et ça rebondit de tous les côtés !
Les balles, les corps, les gestes et les sentiments nous mènent
au cœur d’une relation forte et aussi très fragile...
Je vous dis que tenir à l’autre... c’est pas rien!

© Crédit photo : ©Sandrine Escamilla

Spectacle
à voir
en famille

Tarifs : 6€
Durée : 50 minutes
A partir de 6 ans

Auteurs et interprètes : Jérémy Olivier et Thomas Lafitte.
Aide précieuse à la mise en scène : Johan Lescop.
Avec le soutien de la PACT (pépinière des arts du cirque toulousaine), de la Grainerie Fabrique des arts du cirque
Balma (31), du Lido centre des arts du cirque de la ville de Toulouse (31) et de l’école de cirque de Lyon (69).
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© Crédit photo : Sebastien Mallet

Le week-end
du 19 au 21
de la DÉCOMPRESSION novembre
2021

Le remède spécial « blues de novembre »
des Avoisinantes !
SAMEDI 20 - 15H

DIMANCHE 21 - 17H

Salle de spectacle Saint-Jean
LA MOTTE-SERVOLEX

MJC
CHAMBERY

Espace culturel La Traverse
LE BOURGET-DU-LAC

© DR

© Lily

© Yves Bonduelle

VENDREDI 19 - 20H

Sophie la harpiste
Musique et humour

Le Grenier à Pépé
Cirque

Les trois font la paire
Théâtre / Comédie

Libérez vos éclats
de rire !

Libérez votre ame
d’enfant !

Prenez une claque,
de rire !

AVEC LE
N,
PASS DÉCOMPRESSIO

accédez à ces spectacles à un tarif ultra privilégié,
jusqu’à 50% de réduction sur les tarifs à l’unité.

Pass en vente en ligne sur le site http://spectacles.aixlesbains-rivieradesalpes.com
ou à l’Espace culturel La Traverse au 04 79 25 29 65.
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CIRQUE, THÉÂTRE, DANSE

AMALGAMES

LA COMPAGNIE SINGULIÈRE

CRÉATION

Samedi 20 Novembre - 20h30

Amal/game/S...
Successivement espoir en arabe,
jeu en anglais et «S» majuscule, signature des spectacles
de La Compagnie Singulière
qui s’amuse encore à se poser des
questions : À quoi joue le monde ?
À t-on encore l’espoir d’échapper
à une société de vigilance ?
Où s’arrêtera le cirque sécuritaire ?
Alors restez vigilants et, si besoin,
faites un noeud à votre mouchard.
Avec T. Bodinier, L. Hillel et M. Vienot
Accompagnement musical : D. Masson
Mise en scène : C. Coumin
Régie technique : H. Tourmente
Scénographie : M. Camara
Costumes : J. Costadau
Diffusion & production :
D. Strée et S.Mouilleau
Administration & production :
M. Ratajczyk

© Christian Coumin

Espace culturel Jean Blanc
La Ravoire

Tout public à partir de 10 ans / Durée : 1h30
Tarifs : 18€ / 14€ (réduit) / 6€ (- de 16 ans)

Avec le PASS DÉCOMPRESSION,
bénéficiez de tarifs réduits à partir de 2 places achetées :

10€ AmalgameS
10€ Sophie la harpiste
Les Avoisinantes :

5€ Le Grenier à Pépé
10€ Les trois font la paire
13

Théâtre

Dans la peau de Cyrano
LA CIE QUI VA PIANO
Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de
passer du monde de l’enfance à celui des grands, surtout
quand on est « différent ». La route est semée d’embûches.
Mais une rencontre déterminante avec son professeur de
théâtre, figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers
un nouvel essor, comme une nouvelle naissance.
Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul en scène
interprète une galerie de personnages hauts en couleur.
© Crédit photo : ©Dominique Chauvin

LA PRESSE EN PARLE
« Une histoire sensible et un très bon jeu de comédien dans cette alternance
virtuose des rôles. » Télérama TTT
« On rit beaucoup, et l’on s’émeut aussi devant cette chronique de la jeunesse,
comédie pleine d’espoir dont on ressort ragaillardi. » Le Parisien
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Tarifs : 18€ - 14€ - 6€
Durée : 1h15
À partir de 10 ans

20h30

LES
© Crédit photo : ©Dominique Chauvin

Ecriture et interprétation : Nicolas Devort - Direction d’acteur : Clotilde Daniault
Collaboration artistique : Stéphanie Marino et Sylvain Berdjane
Compagnie qui va Piano & Pony Production - Crédit photo : Dominique Chauvin

+

Spectacle proposé
à l’ensemble des
collèges et des
lycées de La Ravoire
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Entrée libre sur réservation
Durée : 25 min
Dès le plus jeune âge
Attention, spectacle limité à 60 personnes

© Crédit photo : ©Pic&Col

16h30
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Théâtre de musique, de geste et de papier

Le ciel est par-dessus le toit
CIE PIC ET COLEGRAM

© Crédit photo : ©Pic&Col

Une bal(l)ade ouatée sous le ciel de papier. Une rencontre
contemplative, comme une fenêtre ouverte sur l’imaginaire,
les sons, les images qui nous entourent. Tout comme l’enfant
construit son univers et apprend une chose après l’autre, pas
à pas, le musical se fabrique petit à petit, partant d’un rien
pour arriver à un tout.
Le ciel est par-dessus le toit explore cette construction, la
découverte de la voix nue, d’un matériau sonore brut, puis
d’un son plus défini avant l’expérience de la formation d’une
mélodie, d’un mot, d’une phrase, d’un tableau sonore ou
d’une chanson.

LES

+

Ce
spectacle
est
proposé aux 2 crèches
municipales, au Relai
d’Assistante Maternelle
et au Lieu d’Accueil
Enfants Parents.

Mise en lumière, régie son et lumière : Nicolas Crespo
Régie au plateau : Nicolas Crespo (en alternance avec Juan Aramburu)
Costumes : Alice Motycka
Instruments de musique : Philippe Berne
Scénographie nuages : Bérengère Amiot
Co-production : Bouillon Cube au Causse-de-la-Selle, Le Collectif En Jeux
(Occitanie en Scène), Éveil Artistique - Scène Conventionnée
Jeune Public à Avignon.
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Chanson

Vian
DEBOUT SUR LE ZINC

Les six musiciens de Debout sur le zinc, groupe rock de la
nouvelle scène française, arrangent, réinterprètent et jouent
Boris Vian, dont on célèbre cette année le centenaire de la
naissance.
Plus qu’un hommage, ce concert emmène le public sur les
traces de l’écrivain et jazzman, personnage de la folle époque
de Saint-Germain-des-Prés, auteur de très nombreuses
chansons parmi lesquelles «Le Déserteur», composée en
réaction à la guerre d’Indochine et devenue depuis un hymne
de l’antimilitarisme.
Ce spectacle rassemble une quinzaine de chansons de
l’artiste, dont plusieurs inédites. Un projet porté par Françoise
Canetti, fille de Jacques Canetti et représentante de cette
époque où les coulisses du théâtre des Trois Baudets ont vu
Boris Vian débuter sur les planches.

LA PRESSE EN PARLE

« De leur J’ suis snob jazz-rock à leur belle version épurée du Déserteur, en passant par une poignée d’inédits à
découvrir, voilà une savoureuse soirée pour laquelle on
s’empressera de réserver : leurs concerts affichent souvent
complet. » TT Télérama M-C Mardi
18
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Tarifs : 18€ - 14€ - 6€
Durée : 1h15
Tout public

© Crédit photo : ©Pierrick Guidou

20h30

Texte : Boris Vian - Conception/Mise en scène : Nikola Carton
Distribution : Cédric Ermolieff, Chadi Chouman, Olivier Sulpice, Romain Sassigneux, Simon Mimoun,
Thomas Benoit - Voix off : Oldelaf
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Théâtre

Tarifs : 18€ - 14€ - 6€
Durée : 1h10
À partir de 14 ans
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© Crédit photo : ©Jerome Quadri

Auteur / mise en scène : Philippe Chuyen
Les comédiens : Mourad Tahar Boussatha, Philippe Chuyen, Gérard Dubouche, Thierry Paul
Coproductions : Bibliothèque de Théâtre Armand Gatti – La Seyne, Espace Comédia Toulon
Nos soutiens : Conseil Départemental du Var, Région PACA, Communauté d’Agglomération de la Provence Verte,
Spédidam, Adami

20

Les pieds tanqués
Quand les mémoires s’entrechoquent…
CIE ARTSCÉNICUM THÉÂTRE

© Crédit photo : ©Jerome Quadri

Une partie de pétanque,
son langage, ses bons
mots, et 4 personnages
avec une déchirure
secrète, un lien avec
la guerre d’Algérie. Ils
s’opposent, se liguent,
livrent leur vérité, mais
chacun a à cœur de finir
le jeu sur ce terrain qui
les unit. Une pièce en 13
points où les mémoires
s’entrechoquent, une
comédie
dramatique
sur l’identité et le vivre
ensemble.

LA PRESSE EN PARLE

« […]C’est brillantissime, passionnant d’un bout à l’autre et
extrêmement bien joué par quatre comédiens à l’accent
chantant et aux mots justes. Il y a beaucoup de subtilité
et une réflexion de très haut niveau sur les conséquences
de ce conflit trop longtemps mis de côté. » L.B – Le
Courrier de l’Ouest

LES

+

L’exposition « La guerre
d’Algérie. Histoire connue,
mémoire partagée ? » sera
dans le hall de l’Espace
Culturel Jean Blanc en
accès libre du 10 au 14
janvier de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30.
21
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Concert

The Wackids

19h00

Le concert Rock’n’Toys pour adultes où
il faut amener les enfants!
Ultime épisode de la wacky-trilogie, Back to the 90’s est
un voyage sonore et visuel qui nous ramène à l’époque où
l’on écoutait la musique sur radio K7 et où les clips ne se
regardaient que sur MTV.
Après deux spectacles à succès, une décennie de tournée,
plus de 800 concerts et des millions de vues sur Internet,
The Wackids sont devenus les maîtres incontestés du
« rock’n’toys ».
Chevaliers Jedis puisant la Force dans les jouets pour enfants,
super-héros du rock jeune public fédérant trois générations
autour de leurs concerts, Blowmaster, Speedfinger et
Bongostar se dévoilent ici un peu plus…
Dans quel univers ont-ils grandi ? Étaient-ils Blur ou Oasis ?
Leur baladeur K7 diffusait-il les Spice Girls ? Jouaient-ils du
Offspring dans le garage de leurs parents ? On le découvrira
en les suivant avec délice dans cette virée nostalgique qui
nous permet d’évoquer la culture rock de la fin du siècle
dernier avec nos enfants.

Tarif unique : 6€
Durée : 50 minutes
De 6 à 99 ans

Ce spectacle est soutenu par l’OARA.

LA PRESSE EN PARLE
« Parce que le rock’n’roll n’a pas d’âge, le trio s’adresse aux petits comme aux grands
(...) et le résultat est parfait. » HUFFINGTON POST
22

© Crédit photo : Yann Cabell

Spectacle
à voir
en famille

Avec : Blowmaster (Wacky jaune), Bongostar (Wacky rouge), Speedfinger (Wacky bleu)
Lumière : Captain Spot (Wacky noir)
Son : Soundbooster (Wacky noir)
Production : The Wackids
Soutiens : l’OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine, l’IDDAC – Institut Départemental de
Développement Artistique et Culturel – Agence Culturelle de la Gironde, Le Rocher de Palmer – Cenon
L’Entrepôt (Le Haillan), La Nouvelle Vague (Saint-Malo), La Coopérative de Mai (Clermont-Ferrand), L’ABC
– Blanquefort, Rock & Chanson (Talence).
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© Crédit photo : CinziaCampana150

Tarifs : 18€ - 14€ - 6€
Durée : 1h10
A partir de 6 ans

Humour
7
di 2
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La Lettre
PAOLO NANI

20h30
La Lettre est le spectacle danois le plus joué autour du monde.
Créé en 1992 avec Nullo Facchini, le spectacle n’a de cesse
de tourner dans la plupart des pays européens, mais aussi au
Chili, Islande, Groenland, Croatie et Turquie.
La Lettre est actuellement considérée comme un classique
et un spectacle culte par la presse internationale, et attire
toujours autant le public, de toutes les cultures et de tous
les âges. Le principe est simple, la même histoire racontée
en 15 versions différentes et « à la façon de » : un film muet,
l’ivresse, le cirque, le western, sans les mains, à l’envers, etc.
Un tour de force magistral que compose Paolo Nani. Pas de
décor, pas de lumière particulière, pas de costume ni d’effet
visuel, mais une performance d’acteur, de la précision, du
timing et de la fantaisie.

LA PRESSE EN PARLE

« Paolo Nani, la quintessence de la comédie, considéré comme l’un des maîtres
du théâtre gestuel contemporain. La lettre, un miracle de précision et de talent,
qui tourne dans le monde entier depuis 1992, est un peu une encyclopédie de la
comédie » LIVE MILANO – MILAN
« Paolo Nani, un maître du théâtre sans parole » ABC – MADRID
« Paolo Nani est un virtuose. » FRANKFURTER RUNDSCHAU - GERMANY
De et avec : Paolo Nani - Mise en scène : Paolo Nani et Nullo Facchini
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Humour musical

Le Siffleur et
son Quatuor
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20h30

Le Siffleur casse les codes de la musique classique et propose
un spectacle virtuose entre maîtrise du sifflet, humour décalé
et conférence burlesque.
Accompagné de son quatuor à cordes féminin, il interprète
avec élégance les plus beaux airs de la musique classique,
de Mozart à Bizet en passant par Schubert et Satie pour
un vrai moment musical poétique. Il joue aussi quelques
mélodies sifflées que nous avons tous en tête, notamment
les incontournables musiques de FILMS.
Historien déjanté, il est soucieux de faire rayonner cette
culture méconnue au plus grand nombre et pose la musique
sifflée comme un style à part entière. Avec force anecdotes et
anachronismes, son humour absurde et décalé fait mouche à
chaque fois.

Tarifs : 18€ - 14€ - 6€
Durée : 1h30
À partir de 8 ans

Fred Radix - Artiste auteur interprète
Luce Goffi - 1er violon
Widad Abdessemed - violon
Anne Berry - alto
Chloé Girodon - cello
Jean - michel Quoisse / Jeandrien Guyot : sonorisation
Manu Privet / Clodine Tardy – Lumière
Clodine Tardy - Régiseuse Générale & management

26

© Crédit photo : Renaud Vezin
© Crédit photo : CinziaCampana150

LA PRESSE EN PARLE

« Fred Radix n’est pas que Le Siffleur : il est l’Enchanteur. » Le Figaro
« Un récital désinvolte et drôle, interprété par un virtuose de la glotte. Sa maîtrise
technique surprend, fascine et charme. » Télérama TTT
« Virtuosité et autodérision: à vous couper le sifflet ! » Le Canard Enchaîné
27
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Tarif unique: 6€
Durée : 50 minutes
A partir de 3 ans
Attention, spectacle limité à 200 personnes

© Crédit photo : Michel Corbière

19h00
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Théâtre, marionnettes

La petite Poule
qui voulait voir la mer
CIE RHAPSODIES NOMADES

D’après « La petite poule qui voulait voir la mer »de C. Jolibois
et C. Heinrich
« Pondre, pondre...Toujours pondre ! Il n’y a pas que ça dans
la vie! Moi je veux voir la mer ! »
Carméla, la petite poule ne veut pas aller se coucher comme
les poules, Carméla veut faire autre chose dans la vie
qu’apprendre à pondre. Carméla aime écouter les histoires
de Pédro le cormoran et surtout, Carméla rêve de voir la mer.
Un soir la poulette quitte le poulailler...C’est le début d’une
grande aventure qui la ménera jusqu’en Amérique, traversant
l’océan en compagnie de Christophe Colomb... Et dans cette
aventure elle tombera aussi –qui l’eût cru- amoureuse !

Spectacle
à voir
en famille

Mise en scène : Chloé Desfachelle et Marie Vidal
Avec : Chloé Desfachelle et Thierry Cappozza
Création Lumière : Vincent Combret /Mélie Debuigne

LES

+

Le livre est disponible
à la médiathèque de
La Ravoire.
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Théâtre

Sea… Shepherd 77
CIE ENTRE EN SCÈNE

© Crédit photo : ©Olivier Lerme

Entre théâtre épique et théâtre documentaire, quatre
comédiens donnent vie aux conversations choisies dans le
livre de Lamya Essemlali « Entretien avec un pirate ».
Quatre comédiens racontent l’histoire de Paul Watson,
un grand défenseur des océans, l’un des fondateurs de
Greenpeace, qui en 1977 décide de créer sa fondation: Sea
Shepherd. Cet homme est un amoureux de la faune et la flore
marine et terrestre qui n’hésite pas à éperonner les baleiniers
pirates s’il le faut ! C’est un activiste acharné… mais peut-il
en être autrement face au danger qui pèse sur les océans?
Notre planète est extrêmement fragilisée par la présence de
l’homme et ses excès.
La volonté de croissance à outrance, la société de
consommation à tout va, sont en train de détruire la
biodiversité de notre planète bleue et par là-même la vie.
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Tarifs : 18€ - 14€ - 6€
Durée : 1h20
À partir de 12 ans

20h30

© Crédit photo : ©Olivier Lerme

LES

+

Spectacle proposé
à l’ensemble des
collèges et des
lycées de La Ravoire.

D’après Capitaine Paul Watson : Entretien avec un pirate de Lamya Essemlali - Mise en
scène : Irène Jargot
Avec : Maryanna Franceschini, Jean Lacroix, Lucile Couchoux, Gwennaël - Mélé
Scénographie: Flora Chapelle
Régie : Christophe Laforêt - Création vidéo et images : Jean-Luc Marino
Ecriture des slams : Frédéric Savalle - Création des bateaux : Bruno Vigier Graphisme :
Pauline Kretin
PRODUCTION : Cie Entre en scène ! - COPRODUCTION : Espace Paul Jargot - Crolles
Avec le soutien de la Communauté de Communes du Grésivaudan, de la Ville de Crolles,
de l’ADAMI et de la Ville de Saint-Martin-d’Hères
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© Crédit photo : ©Fabienne Rappeneau

© Crédit photo : Gabriela Machuca

20h30

Tarifs : 18€ - 14€ - 6€
Durée : 1h25
A partir de 14 ans
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Théâtre

La Machine de Turing
L’histoire vraie d’un homme qui a changé le monde
Manchester. Hiver 1952. Suite au cambriolage de son domicile,
le professeur Turing porte plainte au commissariat. D’allure
peu conventionnelle, il n’est d’abord pas pris au sérieux par
le sergent Ross. Mais sa présence n’échappe pas aux Services
Secrets. Et pour cause, Alan Turing est un homme détenant
de nombreux secrets… De son incroyable acharnement pour
briser l’« Enigma », à sa course irrépressible pour comprendre
le « code » de la nature, nous découvrons un homme atypique
et attachant, inventeur d’une « machine pensante », véritable
genèse de l’intelligence artificielle et des ordinateurs…
Marqué à jamais par la mort de son ami d’enfance, Christopher,
Alan Turing sera finalement condamné pour homosexualité et
mettra fin à ses jours, tel Blanche-Neige, en croquant dans
une pomme empoisonnée… Voici le destin hors du commun
d’un génie injustement resté dans l’ombre et broyé par la
« machine » bien-pensante de l’Angleterre des années 50. Un
homme qui a changé le monde !
La pièce aux 4 Molières !!
Molières 2019 du théâtre privé, de la mise en scène (Tristan
Petitgirard) du théâtre privé, du comédien (Benoît Solès) du
théâtre privé et de l’auteur vivant (Benoît Solès) !

LES
Une pièce de Benoit Solès - Inspirée par la pièce de Hugh Whitemore BREAKING THE CODE
basée sur ALAN TURING : THE ENIGMA d’Andrew Hodges - Mise en scène de Tristan Petitgirard
Avec Benoit Solès et en alternance Amaury de Crayencour ou Eric Pucheu
Décor : Olivier Prost - Lumières : Denis Schlepp - Musique : Romain Trouillet
Vidéo : Mathias Delfau - Costumes : Virginie H - Assistante à la mise en scène : Anne Plantey
PRODUCTION : Atelier Théâtre Actuel, Morcom Prod, Acmé, Fiva Production et le Théâtre Michel
Avec le soutien du Conseil Régional d’I.D.F, de la Ville de Draveil et de la Ville Serris

+

La bande dessinée
sur Alan Turing
est
disponible
dès à présent à la
médiathèque de
La Ravoire.
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© Crédit photo : ©Alain Scherer

Danse

Tarifs : 18€ - 14€ - 6€
Durée : 55mn
A partir de 7 ans

People What People ?
CIE VILCANOTA, BRUNO PRADET
Faite par des gens pour d’autres gens

25
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mar
20h30

Chorégraphie : Bruno Pradet
Interprétation : Christophe Brombin, Céline Debyser,
Jules Leduc, Thomas Regnier, Claire Vuillemin, Loriane
Wagner
Création sonore : Yoann Sanson
Musique : Nicolas Barrot, Rossini, carnaval de Dunkerque…
Création lumière : Vincent Toppino
Costumes : Laurence Alquier
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Bruno Pradet propose une pièce au souffle puissant portée par
une envoutante musique électro ponctuée de revigorantes
fanfares.
Dans un univers où la seule mécanique visible est celle des
corps, les sept danseurs, poussés dans leurs retranchements
par une indéfectible pulsation, sont bousculés aux confins de
transes collectives et de danses rituelles joyeuses.
Une pièce au souffle puissant, envoûtante et revigorante !
Créée en 2000, la compagnie Vilcanota développe ses
activités aussi bien en milieu rural que sur des scènes ou des
festivals d’envergure nationale ou internationale.
Elle a produit une vingtaine de pièces qui triturent, décortiquent
et malaxent le mystérieux genre humain dans sa singulière
banalité. La danse y côtoie les mots, le tragique y fréquente
le loufoque.

© Crédit photo : ©Alain Scherer

Soutiens et accueil en résidence : Théâtre d’Auxerre (89), Théâtre des 3 ponts à Castelnaudary (11), Espace culturel
de Ferrals les Corbières (11), Chai du Terral à Saint Jean de Védas (34), le Bateau Feu/Scène nationale de Dunkerque
(59), CCN de Roubaix (59), Le Gymnase/CDCN de Roubaix (59), Service culturel de Wambrechies (59), La salle 3 à
Montpellier (34), Studio Danse Création à Marcq-En-Barœul (59)
Arts Vivants 11, dans le cadre de HOP, résidence départementale soutenue par le Département de l’Aude, la DRAC et
la région Occitanie et Réseau en Scène.
Création soutenue par l’ADAMI et la SPEDIDAM
La compagnie Vilcanota est conventionnée par la DRAC et la région Occitanie, et soutenue par le département de
l’Hérault et la ville de Montpellier.
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Chanson française / World musique

Gabriel Saglio
LUA
Après de nombreuses années sous le nom des Vieilles Pies,
Gabriel SAGLIO poursuit sa route. Une fois de plus entouré
de ses brillants musiciens, il trace son sillon de chanteur
curieux. Après avoir exploré la rencontre avec l’Afrique
Mandingue dans son disque précédent, Gabriel SAGLIO nous
surprend et s’intéresse cette fois aux musiques lusophones.
L’interprétation puissante de ce chanteur français à la voix
caractéristique vient donc rencontrer les influences du Cap
Vert, de l’Angola ou encore de la Guinée Bissau donnant à
son groupe un son unique au croisement de la chanson et
de la World musique.
De ce bateau aux mille ancrages résultera un concert
chaleureux et chaloupé porté par des textes humanistes.

© Crédit photo : ©Yannick Pirot

GABRIEL SAGLIO & Les Vieilles Pies ont reçu un Coup de
coeur de l’Académie Charles CROS pour leur dernier album
«Le chant des rameurs» (sorti en février 2018).
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Tarifs : 18€ - 14€ - 6€
Durée : 1h30
À partir de 8 ans

© Crédit photo : ©Julio Gallegos

20h30

LA PRESSE EN PARLE

«Humaniste et engagé !» TV5 MONDE
«Leur musique m’a subjugué» Soro SOLO - FRANCE INTER
«Quel drôle d’oiseau que ce chanteur francophone à la voix
cassée et au charisme évident» TELERAMA Sortir

Gabriel SAGLIO : Chant / Clarinette / Clarinette Basse - Florian TATARD : Accordéon / Clavier
Toups BEBEY : Percussions / Saxophone - Yoan HERNANDEZ : Guitare
Vincent BARRAU : Guitare Basse / Choeurs - Alban COINTE : Batterie
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Tarifs : 18€ - 14€ - 6€
Durée : 1h15
À partir de 10 ans

20h30

Ce spectacle est
soutenu par l’OARA

© Crédit photo : Philippe Remond

De Jérôme Rouger - Mise en scène Jérôme Rouger - Avec Jérôme Rouger
9
38

Humour – Conférence drolatique

Pourquoi les poules préfèrent
être élevées en batterie
CIE MARTINGALE
La France est le premier producteur européen d’œufs et les
Français en consomment en moyenne deux cent trente par an.
Fort d’informations et de données scientifiques, le directeur
de l’Ecole d’agriculture ambulante donne une conférence sur
les droits et les conditions de vie des poules. Mais pourquoi
donc les poules ressentent-elles le besoin de se coller les
unes aux autres, dans des conditions qui paraissent pourtant
peu enviables ?
Entre informations scientifiques et propos plus discutables,
poule mouillée et chair de poule, très vite, nos rires viennent
contredire le sérieux de l’allocution. Car l’éminent conférencier
n’est autre que le truculent conteur Jérôme Rouger. Habile
en boniments, philosophe de l’absurde, maître du double
sens, il fait de ce spectacle hors norme, parfaitement maîtrisé
dans la moindre nuance de jeu, un monument d’humour.
Irrésistible !
Jérôme Rouger offre ici un discours d’une drôlerie sans faille,
une joyeuse métaphore de la condition humaine.

LA PRESSE EN PARLE

« Irrésistible ! ...Avec un humour pince-sans-rire et une maîtrise de jeu de bout en
bout surprenante Jérôme Rouger jette un regard incisif sur notre société. On aime
passionnément » Thierry Voisin - Télérama Sortir TTT
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La mairie de La Ravoire propose chaque saison des spectacles
de la maternelle au lycée afin de leur faire découvrir diverses
disciplines du monde artistique et de les sensibiliser au spectacle
vivant.
Ces représentations ont lieu sur le temps scolaire à 14H00.
Le service culturel propose aux enseignants les dossiers
pédagogiques et se tient à leur disposition pour des actions
culturelles et des rencontres avec artistes autour de ces
spectacles.

COME PRIMA

DANS LA PEAU DE CYRANO

La Route Production
BD Concert / Durée 1H25
Vendredi 1er octobre 2021
Conseillé à partir de 14 ans

La Cie qui va Piano
Théatre / Durée 1H15
Vendredi 26 novembre 2021
Conseillé à partir de 10 ans

LA MÉCANIQUE DES FLUIDES

LA PETITE POULE QUI VOULAIT VOIR LA MER
Cie Rhapsodies Nomades
Théâtre Marionnettes / Durée 50min
Mardi 1er mars 2022
Conseillé à partir de 3 ans

Cie Fil Rouge
Théâtre / Durée 55min
Mardi 09 novembre 2021
Conseillé à partir de 11 ans

Le tarif est de 5€ pour les élèves.
La séance est offerte aux accompagnateurs dans la limite
de 1 par groupe de 8 élèves pour les maternelles et de 2
accompagnateurs par classe pour les élèves d’élémentaire,
du collège et du lycée.
Réservation auprès du service culturel : 04 79 71 07 60 ou sandra.vincent@laravoire.com
Pour les lycéens, possibilité de payer avec le PASS’ Région, merci de contacter le
service culturel.
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LES CFOÊMTMEUSNALES
Fête de la rentrée, Noël, Carnaval, Kilomètre Zéro et Feux de la Saint Jean sont les
grands évènements qui animeront La Ravoire pour cette nouvelle saison.
Tenez-vous informés sur www.laravoire.fr
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BILLETEARBIOENNEMENT
C’est simple ! Cochez, additionnez, réglez
et les places arrivent chez vous !

OFFRE D’ABONNEMENT : 4 SPECTACLES POUR 50 €

+ tarif réduit dès le 5ème spectacle (hors spectacle à voir en famille)
+ carte avoisinantes offertes (cette carte donne le droit à un tarif réduit dans nos
salles partenaires : Totem – MJC Chambéry, Salle St Jean – La Motte-Servolex, Espace
Culturel La Traverse – Bourget-du-Lac)

L’abonnement est nominatif
Bulletin à renvoyer accompagné de
votre règlement à l’ordre de « Régie de
recettes service culturel » à :
Mairie de La Ravoire – Service Culturel
BP 72 – 73 491 La Ravoire Cedex

RÉSERVATIONS
Il est fortement recommandé de
réserver chaque spectacle.

TARIFS
Places à l’unité . Faites votre choix !

Plein tarif : 18€
Tarif réduit* : 14€
Abonnés, étudiants de moins de 26 ans,
demandeurs d’emploi, carte Savatou,
carte Avoisinantes et groupe de plus de 10
personnes
Tarif jeune** : 6 €
Moins 16 ans, spectacles à voir en famille
Tarif école : 5€
Séances scolaires
Les billets ne sont ni remboursés, ni
échangés, sauf en cas d’annulation ou de
report de spectacle.

Soit :
En venant à la mairie de La Ravoire de
8h15 à 11h45 et de 13h30 à 17h15 du lundi
au vendredi sauf le mercredi après midi
En ligne sur le site www.laravoire.fr
billetterie sur votre smartphone
Dans nos points de vente :
Super U – Avenue du Pré Renaud
73 490 La Ravoire
ou Bellier Musique – 36 rue de Branmafan
73 230 Barby
Moyen de paiement : Chèque bancaire,
espèces, carte bancaire et pass Région
Aucune réservation par téléphone
42

FORMULAIRE D’ABONNEMENT NOMINATIF*

2

2021 - 202
MADAME

MONSIEUR

NOM
PRENOM
ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

TÉLÉPHONE
COURRIEL
AGE

PROFESSION

SPECTATEUR À MOBILITÉ RÉDUITE :

OUI

NON

Souhaitez-vous recevoir la newsletter
de l’Espace Culturel Jean Blanc ?

OUI

NON

Je souhaite recevoir mes
billets à mon domicile

Je retire mes billets le
soir de la représentation

Formulaire à renvoyer accompagné de votre règlement à l’ordre de
« Régie de recettes service culturel » à : Mairie de La Ravoire – Service
Culturel - BP 72 – 73 491 La Ravoire Cedex
*Les données fournies sont confidentielles et sont à l’usage unique de l’Espace Culturel Jean Blanc dans le cadre de sa communication et
ses recherches statistiques. Vous pouvez disposer d’un droit d’accès à vos données personnelles sur simple demande au service culturel de
la mairie. Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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SPECTACLE

DATE

HEURE

Come Prima

01/10/2021

20h30

Mar Monstrum

19/10/2021

18h30

La Mécanique des
Fluides

09/11/2021

19h00

Tu viens!

13/11/2021

18h00

AmalgameS

20/11/2021

20h30

Dans la peau de
cyrano

26/11/2021

20h30

Le ciel est par-dessus
le toit

01/12/2021

16h30

Vian Par Debout sur le zinc

09/12/2021

20h30

Les pieds tanqués

14/01/2022

20h30

The Wackids

21/01/2022

19h

La Lettre

27/01/2022

20h30

Le siffleur et son
quatuor

04/02/2022

20h30

La petite poule qui
voulait voir la mer

01//03/2022

19h

Sea... Shepherd 77

11/03/2022

20h30

La machine de Turing

17/03/2022

20h30

People What People

25/03/2022

20h30

Gabriel Saglio

07/04/2022

20h30

Pourquoi les poules
préfèrent être élevées
en batterie

16/04/2022

20h30

SOUS-TOTAL
TOTAL

PLEIN
TARIF

TARIF
RÉDUIT*

TARIF
JEUNE*

18 €

14€

6€

18€x
=

14€x
=

6€x
=

GRATUIT
- SUR RÉSERVATION

ABONNEMENT
4 SPECTACLES
AUX CHOIX

0€

50€

€
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OÙ EST NOTRE BUREAU ?

OÙ EST LE THÉÂTRE ?

Mairie de La Ravoire – Service Culturel
BP 72 – 73 491 La Ravoire Cedex
04.79.71.07.60

Espace Culturel Jean Blanc:
Depuis l’autoroute A43, sortie
VRU n°19 La Ravoire.
Suivre direction centre-ville et
Espace Culturel Jean Blanc
Le parking gratuit « Valmar
Centre-ville » est situé à 200m
de l’Espace Culturel Jean Blanc

QUELLE ÉQUIPE ?
Billetterie, médiation culturelle :
Sandra VINCENT
Communication :
Lisa POTDEVIN et Julien KISTLER
Accueil artiste :
Patrick
FARASYN
avec
l’aide
ponctuelle de Irène MUSUMECI
Régie technique :
Jérôme CHATELAIN
Entretien :
Nicolas MASSON
ainsi que tous les techniciens
intermittents du spectacle

Le théâtre est ouvert 45 minutes
avant le début du spectacle.
Les places ne sont pas
numérotées, l’accès à la
salle se fait 15 minutes
avant la représentation. Les
retardataires peuvent se voir
refuser l’entrée dans la salle
sans remboursement possible.
L’Espace Culturel Jean Blanc
est accessible aux personnes
à mobilité réduite. Merci de
vous signaler lors de votre
réservation.

NOS PARTENAIRES
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DATE

HEURE

DISCIPLINE

SPECTACLE

01/10/2021

20h30

BD Concert

Come Prima
La Route Production

19/10/2021

18h30

Théâtre gesticulé

Mar Monstrum
Cie Naranjazul

09/11/2021

19h00

Théâtre

La Mécanique des fluides
Cie fil rouge

13/11/2021

18h00

Cirque

Tu viens!
Cie Toi d'Abord

20/11/2021

20h30

Cirque

AmalgameS
La Cie Singulière

26/11/2021

20h30

Théâtre

Dans la peau de Cyrano
La Cie qui va piano

01/12/2021

16h30

Très jeune public

Le ciel est par-dessus le toit
Cie Pic et Colegram

09/12/2021

20h30

Musique

Vian Par Debout sur le zinc
3c

14/01/2022

20h30

Théâtre

Les Pieds Tanqués
Cie Artscenicum

21/01/2022

19h

Musique

The Wackids
Musique en route

27/01/2022

20h30

Humour

La Lettre
Paolo Nani

04/02/2022

20h30

Humour

Le Siffleur et son Quatuor
Blueline

01//03/2022

19h

Marionnettes

La petite Poule qui voulait voir la mer
Cie Rapshodies Nomades

11/03/2022

20h30

Théâtre

Sea... Shepherd 77
Cie Entre en scène

17/03/2022

20h30

Théâtre

La Machine de Turing
ATA

25/03/2022

20h30

Danse

People What People ?
Cie Vilcanota - Bruno Pradet

07/04/2022

20h30

Musique

Gabriel Saglio

16/04/2022

20h30

Humour

Pourquoi les Poules préfèrent être
élevées en batterie
Cie Martingale

