SAISON
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2022/2023
La Ravoire

Espace Culturel Jean Blanc

Infos
pratiques
Où est notre bureau ?
MAIRIE DE LA RAVOIRE / SERVICE CULTUREL
BP 72 - 73 491 La Ravoire Cedex
04 79 71 07 60

Quelle équipe ?
DIRECTEUR DU SERVICE CULTUREL :
Laurent PAVIS
RESPONSABLE DU SERVICE CULTUREL / BILLETTERIE /
MÉDIATION CULTURELLE :
Sandra VINCENT
ASSISTANT ACCUEIL / BILLETERIE ADMINISTRATIF
Guillaume FAFOURNOUX
COMMUNICATION :
Philippe JOLLY
ACCUEIL ARTISTE ET TECHNIQUE :
Patrick FARASYN
RÉGIE TECHNIQUE :
Jérôme CHATELAIN
Ainsi que tous les techniciens intermittents du spectacle

Où est le théâtre ?
ESPACE CULTUREL JEAN BLANC :

Le parking gratuit « Valmar Centre-ville » est situé à 200m.
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.
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NOS PARTENAIRES

Depuis l’autoroute A43, sortie VRU n°19 La Ravoire.
Suivre direction « Centre-ville »
et « Espace Culturel Jean Blanc ».

éditos
Depuis 27 ans, l’Espace Culturel Jean Blanc met tout en œuvre
chaque année pour proposer des spectacles divers et de qualité
au public.
Que vous soyez un fidèle spectateur ou une personne curieuse
de découvrir notre salle pour la première fois, vous pourrez
profiter d’une programmation 2022/2023 encore plus variée et
ouverte à tous. Chanson, théâtre, humour, cirque, classique, très
jeune public, nous avons voulu élargir la palette de propositions
afin que chacun puisse trouver un spectacle qui lui corresponde.
Après avoir amené la culture hors les murs lors de nos différents
évènements organisés dans les quartiers de la commune, nous
vous invitons maintenant, ravoiriens, ravoriennes ou d’ailleurs, à
pousser les portes de ce lieu unique à La Ravoire.
Très belle saison culturelle à toutes et tous !
Alexandre GENNARO
Maire de La Ravoire

Swinguer c’est se balancer terriblement ! C’est sur un pas léger
de danse que nous avons souhaité vous accueillir cette année
en ouverture de la saison culturelle avec le spectacle Prohibition.
Celui-ci sera suivi d’une programmation 2022/2023 que nous
avons voulue rock et colorée, pour le plaisir de tous et enrichie par
la participation d’associations ravoiriennes et d’artistes locaux.
Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à découvrir ces
différents spectacles que nous, à les avoir sélectionnés pour vous.
À votre agenda pour préparer et vous enrichir de
cette nouvelle saison culturelle !
Karine POIROT
Adjointe au Maire déléguée à la culture
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Théâtre
Tout public - À partir de 10 ans

Prohibition

2022

Compagnie l’Effet Railleur

SAMEDI 15 OCTOBRE

20h30 DURÉE : 1h

Une mise en scène
déjantée, portée par une
musique authentique et
instinctive.

TARIFS : 19 € - 15 € - 6 €

Prohibition c’est une histoire de débrouille,
de magouille et d’esquive au cœur du
Chicago de 1920. Poussez la porte d’un bar
populaire et vous voici au cœur du jazz swing
et de la contrebande. Dans cette ambiance,
foisonnante et licencieuse des Roaring
Twenties, 4 personnages affrontent tant bien
que mal les révolutions sociétales de leur
époque. Leurs déboires sont à l’image de
cette Amérique où tout est possible et rien
n’est permis, où les ligues de puritains de la
tempérance côtoient le crime organisé.
Mêlant judicieusement danse, théâtre,
musique, humour et slapstick, « Prohibition »
traverse un siècle d’histoire et percute
joyeusement la scène. Il transpire un goût
du jeu, du mouvement et du rythme dans
cette mise en scène déjantée, portée par une
musique authentique et instinctive.

Ecriture et mise en scène : Paul Koechlin | Choix musicaux, Chorégraphies : Henri Chays
Comédien·nes : Stella Gaton, Henri Chays, Blanche Bonnaud et Paul Koechlin
Direction d’acteurs : Cédric Marchal, Claude Courtieu, Benjamin Tournier
Création lumières : Stéphane Midon | Conception décors : Paul Koechlin
Réalisation décors : Paul Koechlin, Henri Chays, Stella Gaton, Blanche Bonnaud avec l’aide précieuse de
Hurault Menuiserie, Jolie Rouge cycle, Cie Tout en Vrac
Costumes : Louise Yribarren | Décoration, Peinture : Andréa Tommolini, Paul Koechlin
Captation vidéo : Mylène Vijette
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Variétés
Tout public - À partir de 6 ans

Chef- d’Œuvre
Le Grenier de la Chanson

Une troupe
d’artistes
dynamiques
et passionnés

2022

de La Ravoire !

SAMEDI 22 OCTOBRE

20h30 DURÉE : 2h00

Le Grenier de la Chanson vous invite à passer
une soirée pleine de surprises dans un musée.
Au premier abord, rien de surprenant dans ce
monument du savoir.
On admire ? C’est vrai. On découvre ? Oui en
effet. On voyage ? Bien sûr ! Mais pas que...
Le Grenier de la chanson ont tous en commun
la même passion du chant, de la danse et de
la scène.
Ils présenteront un spectacle musical qui
recèle de tableaux colorés et dynamiques sur
un répertoire varié, entre chanson française
et internationale.

TARIFS : 15€ - 6€
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Photos Michael Planes
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Blues
Tout public - À partir de 6 ans

« Dans son premier album, il
explore, avec sa voix profonde,
toutes les facettes de la musique
du diable, du folk le plus
intimiste au rock rageur »
Télérama

2022

Slim Paul

La presse en parle

MERCREDI 09 NOVEMBRE

20h30 DURÉE : 1h15

Roots, âpre, brillant, un
premier album joué à
l’os
Comme un clin d’oeil à sa silhouette, Slim Paul porte son nom en hommage aux
bluesmen des années 30. Tout jeune, l’histoire et la culture américaine le fascine,
surtout lorsque celle-ci vient d’Afrique. Le Blues devient comme une religion et en
fervent pratiquant, il apprend les histoires, les légendes, les anecdotes, les citations.
Il s’inspire des grands comme d’illustres inconnus et sa guitare devient son
complément d’âme. En étant parfaitement conscient que sa vie est bien différente
de celle des pionniers du blues, Slim Paul s’inspire de ses prédécesseurs pour conter
ses rages, ses démons et ceux de sa génération.
En 2017, après avoir annoncé son désir d’arrêter Scarecrow, groupe blues hip hop
avec lequel il a fait plus de 500 concerts, il part seul à New York, guitare sous le
bras, pour se poser et prendre le temps de découvrir le monde musical de la grosse
pomme. Il y écrit son troisième EP, No Yet Man, résolument blues qu’il enregistre dès
son retour en France.

TARIFS : 19 € - 15 € - 6 €

Guitare/ voix : Slim Paul
Batterie : Jamo
Basse & contrebasse : Manu Panier
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Cabaret Rock Vintage / Chanson électrique
Tout public - À partir de 10 ans

Survoltées

Les Swingirls

une machine de guerre

2022

rétro-électrique !

SAMEDI 19 NOVEMBRE

20h30 DURÉE : 1h20

Ce trio de pin-up, c’est une machine de
guerre rétro-électrique... Elles sautent sans
parachute d’un rock libertin à des comptines
glaçantes, en passant par le zouk et le discodancefloor.
Mais ne vous méprenez pas, elles ne ratent
pas la dropzone et vous embarquent dans
leurs compositions originales et débridées.

TARIFS : 19€ - 15€ - 6€

Un spectacle vintage, déluré, drôle, glamour,
provocateur et sensible, qui décoiffera votre
intimité.

Coproduction et partenariat : Théâtre municipal de Grenoble / Théâtre en Rond de Sassenage
SMAC La cordonnerie - Romans
Mise en scène : Carlo Boso, Alain Bertrand & Elisabeth Buxhoeveden
Direction visuelle : Mlle Théo Legrand
Ecriture, composition et arrangements : Caroline Ruelle, Violaine Soulier, Marianne Girard
Régie son : Frédéric Finand / Régie lumière : Julie Berthon et Gil Ribes
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Après C8, France Inter,
TF1 et France 2,
Tom Villa monte sur scène.

Humour
Tout public - À partir de 10 ans
Décibels Productions et Bien vu l’aveugle présentent :

Les nommés sont…
2022

Tom Villa

Tom Villa enfile son smoking

VENDREDI 25 NOVEMBRE

20h30 DURÉE : 1h15

Le comédien et chroniqueur a enfilé
son smoking pour une cérémonie de
remise de prix bien personnelle : de
l’écologie aux médias, des réseaux
sociaux au racisme, des gilets jaunes
aux mariages à thèmes, de la chirurgie
esthétique aux religions, Tom nous
raconte la société avec humour
en ne se moquant que d’une seule
personne avant tout : lui-même.

pour une cérémonie de
remise de prix
bien personnelle

TARIFS : 19 € - 15 € - 6 €

Écrit par Tom Villa
Mise en scène d’Édouard Pluvieux.
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Cirque
Tout public - À partir de 5 ans

Idée et création / Interprètes : Sonja Zantedeschi et Ismael Fernandez
Regard extérieur : Alejo Gamboa
Costumes : Christine Thomas
Création électronique : Ismael Fernandez
Coach technique portés : Denis Bore, Eric Angelier, Fernando Melki.

SPECTACLE À VOIR EN FAMILLE

Caddie à Caddie
2022

Compagnie Sonel

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

18h DURÉE : 50 minutes

Elle analogique et lui numérique,
très numérique. Chacun porte
un caddie de supermarché, des
caddies qui deviendront bientôt
complices de leurs acrobaties.
Avec humour et magie, ils
entraînent le public à la limite
entre deux mondes : l’ancien et
le nouveau, le passé et le futur,
la tradition et le progrès. Il n’y a
pas de gagnant et il n’y a pas de
perdant.
La rencontre quotidienne de ces
deux dimensions, qui doivent
toujours apprendre à coexister,
donne lieu à des contradictions et
à des situations drôles.
50 minutes... bien consommées !
TARIF : 6€
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Théâtre sans parole
Pour les tous petits et les grands
rêveurs à partir d’1 an

Les

+

Ce spectacle est proposé
aux 2 crèches municipales,
au Relais Petite Enfance et au Lieu
d’Accueil Enfants Parents.

Le Petit Voyage

2022

Chapiteau Théâtre Compagnie

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

16h30 DURÉE : 30 minutes

un univers poétique et
burlesque pour rire et
rêver…

Deux voyageuses atypiques chargées
de nombreuses valises vous emmènent
en voyage.
Cette aventure imaginaire leur en fera
voir de toutes les couleurs.
Les sons, les objets, les jeux d’ombres,
activeront leurs émotions et mettront
tous les sens en éveil !

TARIF : 2 €
Attention, spectacle limité à 150 personnes

Un spectacle sans parole, où les deux
comédiennes vous entraînent dans
leur univers poétique et burlesque
pour rire et rêver…

Ecriture et interprétation : Amandine Meurenand & Stéphanie Migliorini
Conception scénographique : Pierre Reusa et Bernard Décréau
Création 2020 / Coproduction : Salamah Productions
Avec le soutien de Malraux Scène nationale Chambéry Savoie, La Salle de spectacle Saint-Jean de
La Motte-Servolex, Le Département de la Savoie et La Ville de Chambéry
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L’association Les Rencontres
Artistiques de Bel-Air est née en
1994 dans la maison de Nicole et
Dominique Chalmin sur la commune
de La Ravoire

Musique Classique
/ Piano-Violon
Tout public

Manon Galy
et Jorge Gonzalez Buajasan
2023

Duo Violon Piano
VENDREDI 13 JANVIER

20h30 DURÉE : 1h15

Parrainée par Renaud Capuçon, Manon Galy
est nommée révélation soliste instrumentale
aux Victoires de la Musique Classique en 2022.

Deux des artistes
du Trio Zeliha

Actuellement, elle termine sa formation
auprès de la violoniste Julia Fischer à Munich
après avoir étudié au CNSM de Paris. Elle se
produit en soliste avec différents orchestres.
Né à la Havane en 1994, Jorge Gonzalez
Buajasan a d’abord étudié le piano à Cuba. En
2019, il est finaliste au Concours Clara Haskil
où il reçoit le Prix Coup de cœur de la Jeune
Critique.
En 2018, Jorge a formé le Trio Zeliha avec la
violoniste Manon Galy et le violoncelliste
Maxime Quennesson.
C’est en 2021 que Manon Galy et Jorge
González Buajasan remportent le Concours
International de Musique de Chambre de
Lyon.

TARIFS : 15 € - 6€
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La presse en parle

Humour
Tout public - À partir de 14 ans
Robin Production présente :

2023

David Voinson

SAMEDI 21 JANVIER

20h30 DURÉE : 1h15

Mêlant stand-up et
sketchs, venez découvrir
la jeune et trépidante vie
de David Voinson !

« Venez découvrir sa
personnalité attachante
et son humour percutant
lors de ses prochaines
dates ! »
Sud Ouest

Fraîchement devenu indépendant, David
Voinson vous raconte sa nouvelle vie faite de
changements et… d’endettements !
Pas facile de suivre le rythme quand on a
des potes qui sortent tous les soirs, qu’on
vient d’emménager seul et qu’on tente de
comprendre avec difficulté les filles de sa
génération !
Très présent sur les réseaux sociaux où il
cumule déjà des millions de vues, ils nous
raconte, son virage de la vingtaine, sur scène,
dans son propre One Man Show, dans un
savoureux mélange des genres, d’ironie, de
légèreté et avec une aisance folle.

TARIFS : 19€ - 15€ - 6€
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Théâtre
Tout public - À partir de 12 ans

L’info en

+

Le Porteur D’Histoire d’Alexis Michalik a été créé en
2011, couronné de deux Molière en 2014 (meilleur
auteur, meilleur mise en scène).

2023

Le Porteur D’Histoire
VENDREDI 27 JANVIER

20h30 DURÉE : 1h35

Écouter une histoire,
relire l’Histoire,
voyager dans le temps
et l’espace

TARIFS : 19 € - 15 € - 6 €

Par une nuit pluvieuse, au fin fond des
Ardennes, Martin Martin doit enterrer son père.
Il est alors loin d’imaginer que la découverte
d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une
quête vertigineuse à travers l’Histoire et les
continents.
Quinze ans plus tard, au cœur du désert
algérien, une mère et sa fille disparaissent
mystérieusement. Elles ont été entraînées
par le récit d’un inconnu, à la recherche d’un
amas de livres frappés d’un étrange calice, et
d’un trésor colossal, accumulé à travers les
âges par une légendaire société secrète.
Feuilleton littéraire à la Dumas, Le Porteur
D’Histoire nous invite à écouter une histoire,
des histoires, à relire l’Histoire, notre Histoire
et à voyager, tout simplement, dans le temps
et l’espace par le biais de cinq acteurs, de cinq
tabourets, d’un plateau nu, de deux portants
chargés de costumes et du pouvoir illimité de
notre imaginaire.

Une pièce d’Alexis MICHALIK - Mise en scène Alexis Michalik
Avec en alternance : Fadila Belkebla, Justin Blanckaert, Patrick Blandin, Emilie Blon Metzinger, Vanessa
Cailhol, Stéphanie Caillol, Amaury de Crayencour, Vincent Deniard, Walter Hotton, Julien Jacob, Daniel
Njo Lobé, Michaël Maino, Julia Le Faou, Aymeric Lecerf, Charles Lelaure, César Méric, Pauline Paolini, Benjamin Penamaria, Lison Pennec, Aurélia Poirier, Michel Scotto di Carlo, Kevin Sinesi, Ysmahane Yaqini
Lumières et régie générale: Anaïs Souquet / Costumes : Marion Rebmann / Son : Clément Laruelle
Musique Originale : Manuel Peskine
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La presse en parle
« Un défi à l’ennui » Télérama
« Une extraordinaire aventure littéraire » JDD
« En un mot : GENIAL ! » L’Express

Photo Did Parcolet

Rock
Tout public - À partir de 6 ans

2023

THE ESSENTIALS
Best of Floyd
VENDREDI 24 FÉVRIER

20h30 DURÉE : 1h30

Vous reprendrez bien
un peu de PINK FLOYD ?

BEST OF FLOYD rejoue la musique intemporelle du groupe mythique depuis bientôt
18 ans, pour le plus grand bonheur de trois générations de public, qu’il soit fin
connaisseur ou pas de ces œuvres.
Le groupe savoyard a fait ses preuves lors de tournées françaises dans des lieux de
spectacles comme les zéniths, l’Olympia, le Grand Rex, le Théâtre Antique d’Orange, la
Bourse du Travail et le Transbordeur à Lyon, le Phare à Chambéry, la Halle Olympique
d’Albertville, etc.
BEST OF FLOYD « The Essentials » est une nouvelle version plus concentrée (5
musiciens), recentrée sur l’essentiel ! À savoir la musique, à destination des salles
plus « intimes ».

Bertrand Lefebvre :
guitares - claviers - chant
Renaud «Reno» Laporte :
guitares - claviers - chant
Sébastien Ducroux :
claviers - chant
Yves Rabiller :
basse - chant

TARIFS : 19€ - 15€ - 6€

Yannick Mestrallet :
batterie
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La presse en parle

Opéra lyrique déjanté

« Un trio détonnant qui mêle
la comédie au chant lyrique,
le tout assaisonné de rires, de
sensualité et de tendresse. »

Tout public - À partir de 8 ans
Bonne Nouvelle Productions présente

2023

Les Catas Divas
SAMEDI 11 MARS

20h30 DURÉE : 1h15

Actu

Face au regard réprobateur de leur pianiste
Jeanne lors d’une répétition chaotique, la
précieuse soprano Céline et la trop spontanée
mezzo Cécile vont devoir mettre leur rancœur
de côté pour mener à bien un concert où la
beauté de leur performance se confrontera
vite à des règlements de comptes cocasses
et absurdes.
Le spectacle mêle l’humour à l’art lyrique
et fait redécouvrir au public mélomane ou
néophyte les plus grands airs d’Offenbach,
Bizet, Mozart ou Purcell dans une mise en
scène détonante.

Une lyri-comédie qui
désacralise le monde
de l’opéra avec audace
et autodérision !

TARIFS : 19€ - 15 € - 6€
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Né de l’amitié entre trois professionnelles
de musique classique et d’une metteuse
en scène, le spectacle «Les Catas Divas» a
pour ambition d’initier le plus grand nombre
au monde du lyrique via l’humour tout en
émerveillant les connaisseurs.
Le jeu théâtral empli de comédie prend toute
sa dimension et vient alors mettre en exergue
l’interprétation des morceaux. Les néophytes
sont conquis, les connaisseurs enchantés.

Ecriture et Mise en scène : Julie Safon
Interprètes : Céline Laborie, Cécile Piovan et
Jeanne Vallée

« Deux très belles voix, une superbe pianiste et une mise
en scène jubilatoire : voici le cocktail réjouissant qui nous
emporte, avec émotion et éclat de rires, dans l’univers
fascinant du chant lyrique. Ces filles sont de
«drôles de dames» qui séduisent un public
enthousiaste. »
Patrick De Chirée, directeur du Festival
Eclat de Voix

Photos
Photo Pamisire

Photos Le Pompon

Théâtre
Tout public - À partir de 14 ans

2023

100% Marianne

JEUDI 16 MARS

20h30 DURÉE : 1h30

Que peut-il bien se passer en salle des profs
du Lycée Raymond Poulidor ?
Bonne question !
En tout cas, on ne s’y ennuie pas !
D’absurdités en sottises, d’extravagances
en perspicacité, trois enseignantes farfelues
vont tenter de faire tourner en bourrique
Marianne, la cheffe de l’établissement.

Une comédie
100� laïque,
100� hilarante !

TARIFS : 19 € - 15 € - 6 €

Une comédie 100% laïque, 100% hilarante.
Parti pris des autrices
Corinne Berron et Hélène Serres :

À l’issue des représentations de « Et pendant
ce temps, Simone veille ! », le Public nous
demande souvent s’il y aura une suite. Oui et
c’est « 100% Marianne » une pièce sur la laïcité.
Pourquoi la laïcité ? Parce que seule la laïcité
garantit et protège les droits des femmes.
Nous avons mélangé 4 femmes aux caractères
bien trempés en milieu tempéré dans un lycée
public, nous avons ajouté trois pincées de
laïcité et agité le tout énergiquement d’éclats
de rire. Le résultat en vaut le détour et la
conclusion est sans appel : Merci la laïcité !
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Cirque

SPECTACLE À VOIR EN FAMILLE

Tout public - À partir de 8 ans

Z-D

2023

Compagnie Solfasirc

VENDREDI 24 MARS

19h DURÉE : 60 minutes

Ça sonne ! À la réception de chaque colis,
c’est l’euphorie dans l’appartement de trois
colocataires. Géante géode, roue cyr, balles
et percussions animent leur univers de
taquineries comiques.
Et ça sonne, re-sonne et résonne à en être
déraisonnable ! Car Z-D nous questionne sur
ce que le contenu de nos colis raconte sur
nous, mais aussi sur les conséquences de
cette recherche de satisfaction immédiate.
Attention à la marée de déchets !

Artistes : Biel Rosselló, Julien Paget et
Carlos Cardoch
Création Musicale : Julien Paget
Conception scénographie et agrés
cirque : Biel Rosselló
Construction agréé et décors :
Nathan Escudero Et Biel Rosselló
Création Lumière : Florian Lyonne
Mise en scène : Alejo Gamboa
Regard Extérieur : Pascale Diseur

Zone à la dérive !

Création costumes : Audrey Vermont
Création graphique : Marine Sibellas
Création Vidéo : Valentin Lechat
Partenaires : Arc en Cirque,
Département de l’Isère,
Département de la Savoie, Commune
de la Motte Servolex

TARIF : 6€
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Remerciements : Roue Libre, Emmaüs
73, Amanda Delgado, Delfina Muñoz,
Henri Zara, Ismael Fernández
Grabalosa, Jocelyne Condat et
Clément Dumesnil
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Théâtre
Tout public - À partir de 14 ans

2023

Simone
en Aparté
VENDREDI 31 MARS

20h30 DURÉE : 1h15

La presse en parle
Un spectacle inspirant,
à valeur universelle.
La Vie

Magnifique et brillant, un vrai coup de
cœur tout en ombre et lumière
à découvrir absolument.
www.foudArt.fr

Une scénographie sublimée par
une création lumière impériale.
Dans cet écrin, Sophie Caritté
défend une Simone Veil inoubliable :
elle la ressuscite devant nous,
alternativement joyeuse,
espiègle, autoritaire ou fragile.
www.Toutelaculture.fr

Simone Veil, une femme libre, ardente,
déterminée. Un kaléidoscope d’évocations
qui met en lumière les multiples facettes
de Simone Veil, à différents âges de sa vie.
Une parole intime au plus proche de celle
qui pourrait être notre alter ego : la femme,
la mère, la fille, l’épouse, la sœur, l’amie, la
camarade…

"Nous les femmes,
nous bousculons tout."
Simone Veil

TARIFS : 19 € - 15 € - 6 €

Avec l’envie de faire résonner ses pensées,
de partager son regard sur la nature et
l’humanité, de transmettre ses convictions
et ses engagements, ses doutes et ses
colères parfois, mais aussi ses combats pour
le respect des droits humains, ses prises de
position en faveur des principes de justice
et de laïcité qui ont fait d’elle une « icône »
républicaine.
Tout simplement, transmettre son regard sur
la vie, sa confiance inlassable en l’humanité.

Production TANIT Théâtre, compagnie subventionnée par la Région Normandie,
la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie, le Conseil départemental du Calvados
et la DRAC Normandie. En coproduction avec le Théâtre Lisieux Normandie.
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Humour
Tout public - À partir de 14 ans
Robin Production présente :

2023

Morgane Cadignan
JEUDI 6 AVRIL

20h30 DURÉE : 1h15

Vous n’en avez pas marre de sortir de
chez vous tous les jours avec votre
costume de citoyen parfait ? Elle, si !
A 30 ans, Morgane se pose plein
de questions sur la société et sa
place dans un monde de plus en
plus compliqué. Et à toutes ses
interrogations, elle a souvent la
flemme d’y répondre. Non parce que
la pression, ça va deux minutes !

Morgane se pose plein de
questions... et elle a souvent
la flemme d’y répondre.

L’astrologie aussi ça va deux minutes.
Ah oui, et faut qu’on parle des gens
qui dansent le Madison, là-dessus on
a un vrai problème.
Bon. Asseyez-vous. On va prendre un
verre parce que ça risque de prendre
un moment. On est combien ? On va
prendre une bouteille du coup.

TARIFS : 19 € - 15 € - 6 €
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Écrit par Morgane Cadignan
Mise en scène par Thierno Thioune

La presse en parle
« Aidée d’une présence
et d’une écriture déjà très
prometteuses, Morgane
Cadignan révèle d’autant plus
son potentiel lorsqu’elle quitte
un temps le stand-up pour
faire vivre, par exemple, un chat
ou… un foetus.
Une artiste à suivre ! »
Télérama

« Morgane Cadignan oppose
le droit de rire librement
et frontalement de tout
ce qui est censé nous faire
peur et ça fait un bien
incommensurable ! …
à ne rater sous aucun
prétexte »
France Bleu

Photos Stéphane Kerrad - KB Studio Paris

Tarifs et billetterie

C’est simple ! Cochez, additionnez, réglez et les places arrivent chez vous !

Offre d’abonnement
4 SPECTACLES POUR 53€
Tarif réduit dès le 5e spectacle
(hors spectacle à voir en famille)
Carte Avoisinantes offerte
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 – Le Bourget-du-Lac

Places à l’unité
FAITES VOTRE CHOIX !
Plein tarif : 19 €
Tarif réduit : 15 €
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 de 16 ans, spectacle 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.

L’abonnement est nominatif
Bulletin à envoyer
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

RÉSERVATION
Il est fortement recommandé
de réserver chaque spectacle :
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

OU EN LIGNE SUR LE SITE
WWW.LARAVOIRE.FR
billetterie dématérialisée
sur votre smartphone

OU DANS NOTRE
POINT DE VENTE :
Super U – Avenue du Pré Renaud
73 490 La Ravoire

Moyens de paiement :
Chèque bancaire, espèces,
carte bancaire, pass culture
et pass région
Aucune réservation par téléphone.
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FORMULAIRE
D’ABONNEMENT

nominatif

Madame

Monsieur

Nom : ����������������������������������������������������������
Prénom : ������������������������������������������������������
Adresse : ������������������������������������������������������
Code postal : �������������������������������������������������
Ville : �����������������������������������������������������������
Téléphone : ���������������������������������������������������
Courriel : ������������������������������������������������������
Spectateur à mobilité réduite :

Oui

Non

Souhaitez-vous recevoir la newsletter de l’Espace Culturel Jean Blanc :
Non
Oui

Je souhaite recevoir mes billets à mon domicile
Je retire mes billets le soir de la représentation

Sélectionnez vos spectacles au dos !
*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.

SPECTACLE

DATE

Prohibition

15/10/2022

Le Grenier de la
Chanson

22/10/2022

Slim Paul

09/11/2022

Les Swingirls

19/11/2022

Tom Villa

25/11/2022

Caddie à Caddie

03/12/2022

Le Petit Voyage

07/12/2022

Duo Manon
Galy, Violon/
Jorge Gonzales
Buasajan, Piano

13/01/2023

David Voinson

21/01/2023

Le Porteur
D'Histoire

27/01/2023

Best of Floyd

24/02/2023

Les Catas Divas

11/03/2023

100% Marianne

16/03/2023

Z-D

24/03/2023

Simone en Aparté

31/03/2023

Morgane Cadignan

06/04/2023

PLEIN
TARIF

TARIF
RÉDUIT

TARIF
JEUNE

TRÈS JEUNE
PUBLIC

ABONNEMENT
4 SPECTACLES

19€

15€

6€

2€

53€

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

CALENDRIER · 2022/2023

DATE

HEURE

GENRE

SPECTACLE

SAMEDI 15 OCTOBRE

20h30

Théâtre

Prohibition
Cie l’Effet Railleur

P4

SAMEDI 22 OCTOBRE

20h30

Musique

Chef-d’Oeuvre
Le Grenier de la Chanson

P6

MERCREDI 09 NOVEMBRE

20h30

Musique

Slim Paul

P8

SAMEDI 19 NOVEMBRE

20h30

Musique

Survoltées
Les Swingirls

P 10

VENDREDI 25 NOVEMBRE

20h30

Humour

Les nommées sont...
Tom Villa

P 12

SAMEDI 03 DÉCEMBRE

18h00

Cirque

Caddie à Caddie
Cie Sonel

P 14

MERCREDI 07 DÉCEMBRE

16h30

Très jeune
public

Le Petit Voyage
Chapiteau Théâtre Cie

P 16

VENDREDI 13 JANVIER

20h30

Musique

Duo Violon / Piano Manon Galy
et Jorge Gonzales Buajasan

P 18

SAMEDI 21 JANVIER

20h30

Humour

David Voinson

P 20

VENDREDI 27 JANVIER

20h30

Théâtre

Le Porteur D’Histoire

P 22

VENDREDI 24 FÉVRIER

20h30

Musique

The Essentials
Best of Floyd

P 24

SAMEDI 11 MARS

20h30

Musique

Les Catas Divas

P 26

JEUDI 16 MARS

20h30

Théâtre

100% Marianne

P 28

VENDREDI 24 MARS

19h00

Cirque

Z-D
Cie Solfasirc

P 30

VENDREDI 31 MARS

20h30

Théâtre

Simone en Aparté

P 32

JEUDI 06 AVRIL

20h30

Humour

Morgane Cadignan

P 34

