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EDITORIAL
Qu’est-ce qui rassemble un singe, des sœurs 
prodiges de la musique classique, un train, 
des petits scientifiques, des ogres et un comique ?

Absolument rien vous nous direz ? Et pourtant, l’OCA se 
propose de les réunir le temps d’une saison avec le souhait 
de vous faire découvrir encore de nouveaux artistes, de 
nouvelles disciplines et d’alimenter votre soif de curiosité. 

Notre volonté est d’essayer de vous faire lever la tête des 
écrans, retirer vos écouteurs et vous donner de la voix, à 
l’instar des singes de la sagesse qui nous accompagneront 
ces 3 prochaines années.

Alors sans raison aucune, vous pourrez également croiser 
un saltimbanque, Barbara, des randonneurs, un chanteur de 
tango, une yogiste, un sculpteur, des acrobates colombiens...

Comme ça. Juste pour le plaisir !

Le Maire, l’équipe municipale et de l’OCA
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CONCERTS & VJING
AU CHÂTEAU

Une soirée de concerts sublimés par des 
projections vidéo sur la façade du château. 
Pour en prendre plein les yeux et les oreilles ! 

MPL (MA
PAUVRE
LUCETTE)

SANSEVERINO & 
TANGOMOTÁN

DJ TAGADA
Si vous n’aimez ni la chanson 
française, ni la poésie, ni le 
slam, ni l’humour, ni la vie 
en général, vous pouvez 
passer votre chemin. Sinon, 
bienvenue dans l’univers 
de Ma Pauvre Lucette ! Un 
groupe qui offre une musique 
pleine de fraîcheur, entre 
chansons à texte, douces 
mélodies et chorégraphies 
pittoresques. Une expérience 
euphorisante !

Découvrez en exclusivité les 
titres du nouvel album de 
Sanseverino et Tangomotán, 
résultat d’une rencontre coup 
de foudre entre leurs deux 
univers.  Le roi du swing 
manouche ne cesse d’explorer 
de nouveaux styles.
Avec les musiciens de 
Tangomotán, ils bousculent 
les codes du genre pour 
mieux redécouvrir ce tango 
magnifique et charnel. 
Sanseverino n’a rien perdu de 
sa plume pour livrer des textes 
ciselés et nous faire vivre la 
tragi-comédie du tango !

Tagada explore les sons 
traditionnels d’Europe 
centrale et orientale, mixant 
fanfares des balkans, gypsy 
punk, electro tzigane, cumbia 
klezmer, balkan ragga... 
Il mène la transe à coup 
de danses populaires et 
farandoles déjantées.
De quoi transformer le parvis 
du château en Dance Floor et 
terminer cette soirée en bal 
électro complètement à l’Est !

Platines : Ignace Corso

© DJ Tagada

SAMEDI 14
SEPTEMBRE

PARVIS DU
CHÂTEAU 20H

CONCERTS
DEBOUT

GRATUIT

Chant : Cédric Bouteiller
Guitare rythmique : Manuel Rouzier
Monsieur loyal : Arthur Dagallier
Basse : Andreas Radwan
Guitare solo, machines : Julien Abitbol

© MPL

Chant : Sanseverino
Bandonéon : Marion Chiron
Violon : David Haroutunian 
Piano : Leandro Lacapère 
Contrebasse : Blanche Stromboni

© Frank Loriou
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musique
classique

CAMILLE ET JULIE
BERTHOLLET
Après le succès phénoménal 
de leurs deux premiers 
albums sacrés l’un et l’autre 
Disque d’Or en 2015 et 2016, 
Camille et Julie Berthollet 
reviennent avec « Entre 2 », 
un répertoire d’hier et 
d’aujourd’hui revisité sous la 
flamme des archets des deux 
sœurs prodiges.

La musique contemporaine, 
pop et urbaine fusionne avec 
le classique, pour un véritable 
hommage à la francophonie.

De Gainsbourg à Nino Ferrer 
en passant par Stromae, 
laissez-vous embarquer par ce 
programme original.

VENDREDI 27 SEPT
20H
AGORA

DURÉE
1 HEURE 30

CONCERT ASSIS

PLEIN TARIF : 35€
TARIF ABONNÉ : 30€

Violon et violoncelle : Camille Berthollet
Violon : Julie Berthollet
Piano : Vincent Forestier
Batterie : Paul Rosi
Contrebasse : Jérémy Bruyère

© Simon Fowler
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théâtre et
musique 

LES ENFANTS C’EST MOI
Compagnie Tourneboulé

C’est l’histoire d’une femme-
enfant, toute jeune maman, 
qui bataille avec son statut 
de « grande personne » et 
ses envies de réaliser ses 
désirs inconciliables. Elle 
raconte avec force et fantaisie 
son histoire de mère, en 
donnant vie à de multiples 
personnages.

« Les enfants c’est moi » parle 
de la frontière fragile de 
l’enfance, du passage à l’âge 
adulte, des liens complexes 
de l’attachement, des 
paradoxes de parents...

Les textes sont justes et 
poignants. Sur scène, 
une comédienne et un 
musicien nous entraînent 
avec complicité dans une 
scénographie magique, aussi 
belle qu’extravagante. 

Avec ce spectacle drôle 
et sensible, la Compagnie 
Tourneboulé réussit le pari de 
s’adresser autant aux adultes 
qu’aux enfants.

JEUDI 10 OCT
20H
AGORA

DURÉE
50 MINUTES

TOUT PUBLIC
DÈS 8 ANS

PLEIN TARIF : 14€
TARIF RÉDUIT : 12€
TARIF ABONNÉ : 10€
TARIF MOINS DE 12 ANS : 8€

Texte et mise en scène : Marie Levavasseur
Interprétation : Amélie Roman
Musique et interprétation : Tim Fromont Placenti

© Fabien Debrabandere
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FESTIVAL JAZZ 
CONTREBAND
EYM Trio + Œstetik

Événement phare du paysage 
culturel franco-suisse, le 
festival Jazz ContreBand se 
déroulera pour sa 23ème édition 
dans 29 salles de spectacles 
des 2 pays. À Bonneville, c’est 
dans une ambiance cabaret 
que le festival vous propose de 
découvrir, comme la tradition 
le veut, un groupe suisse et un 
groupe français.

Bien implanté sur la scène 
internationale, EYM Trio défend 
un jazz à géométrie variable. 
Fort de plus de 250 concerts 
en Europe et en Asie, EYM a 
enrichi son répertoire métissé.

Les trois musiciens s’amusent 
à mêler le jazz à des sonorités 
musicales venant des quatre 
coins du monde. Ils créent un 
univers captivant, qui invite 
avec légèreté au voyage et au 
lâcher-prise.

Première partie
Œstetik, vainqueur du tremplin 
Jazz ContreBand 2018, est un 
quartet hautement prometteur !
Il propose un répertoire 
original, à la fois puissant 
et intime. Ses influences 
se trouvent autant dans la 
musique classique que dans le 
jazz des années 60.

VENDREDI 18 OCT
19H30
AGORA

DURÉE
2 HEURES 30

APÉRO CONCERT
CONFIG. CABARET

PLEIN TARIF : 14€
TARIF ABONNÉ : 10€

EYM Trio / Piano : Elie Dufour
Batterie : Marc Michel
Contrebasse : Yann Phayphet

Œstetik / Saxophone : Basile Rosselet
Piano : Alvin Schwaar
Contrebasse : Virgile Rosselet
Batterie : Noé Franklé

© Eric Meurice

jazz
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humour
circassien

AU BONHEUR DES 
VIVANTS
Compagnie Les Âmes Nocturnes

L’illusion, le mime, le clown 
et les arts du cirque se 
rencontrent dans ce spectacle 
visuel, à la frontière entre le 
réel et l’imaginaire.

On suit la folle nuit d’un 
couple de personnages 
à travers leurs rêves et 
leurs cauchemars. Dans 
leur univers décalé, les 
objets s’animent, les gestes 
quotidiens prennent une 
tournure absurde, et même la 
pesanteur n’existe plus.

À la croisée de Tim Burton et 
de Buster Keaton, ces deux 
artistes hors-normes nous 
emportent dans un tourbillon 
de situations acrobatiques et 
fantastiques. Ils mettent en 
scène toute la folie de la vie. 

C’est enthousiasmant, 
terriblement comique et 
inventif !

MERCREDI 30 OCT
19H30
AGORA

DURÉE
1 HEURE 10

TOUT PUBLIC
DÈS 6 ANS

PLEIN TARIF : 14€
TARIF RÉDUIT : 12€
TARIF ABONNÉ : 10€
TARIF MOINS DE 12 ANS : 8€

Conception, mise en scène et interprétation : 
Cécile Roussat et Julien Lubek

© Les Âmes Nocturnes
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théâtre

MOI ET RIEN
Teatro Gioco Vita

« Moi et Rien » raconte 
l’histoire de Lila, une petite fille 
qui a perdu sa maman et se 
crée un ami imaginaire : Rien. 
Peu à peu, Rien l’aide à sortir 
de la tristesse. Quand Lila 
pense qu’il n’y a rien à faire, 
son ami lui répond : « à partir 
de rien, on peut tout faire » ! 

Ensemble, ils recréent alors un 
espace où l’imagination peut 
s’épanouir, comme les graines 
de pavot bleu que Lila plante 
et qui ravivent l’amour et la joie 
de vivre de son papa.

Le Teatro Gioco Vita met 
en scène cette histoire 
merveilleuse en mêlant 
le jeu des comédiens, les 
marionnettes et le théâtre 
d’ombre.

Un petit bijou de délicatesse, 
qui donne des frissons et des 
étoiles plein les yeux.

MERCREDI 13 NOV
15H
AGORA

DURÉE
45 MINUTES

JEUNE PUBLIC
DÈS 5 ANS

PLEIN TARIF : 10€
TARIF RÉDUIT : 8€
TARIF ABONNÉ : 6€
TARIF MOINS DE 12 ANS : 6€

D’après l’œuvre de Kitty Crowther
Mise en scène et décor : Fabrizio Montec
Interprétation : Valeria Barreca, Tiziano Ferrari

© Serena Groppelli
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musique 
traditionnelle

BAL FOLK 
Ker Noz Trio

La Bretagne arrive en 
montagne ! Si vous voulez vous 
mettre à l’abri du crachin, le 
trio Ker Noz distille pour vous 
des musiques et des chants 
venus de Bretagne, d’Irlande 
et du Québec.

Pour se mettre en jambes, 
l’atelier d’accordéon 
diatonique de l’OCA assure
la première partie du bal.

Vous l’aurez compris, cette 
soirée est placée sous le 
signe du folk et du celte 
pour votre plus grand plaisir, 
que vous soyez auditeurs, 
danseurs débutants ou plus 
expérimentés.

C’est festif et ça sent bon 
l’embrun !

SAMEDI 16 NOV
20H00
SALLE DES FÊTES 
D’ENTREMONT

DURÉE 3 HEURES
TOUT PUBLIC

PLEIN TARIF : 8€
TARIF RÉDUIT : 6€
TARIF ABONNÉ : 6€
© Ker Noz Trio
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chanson
française 

LES OGRES DE BARBACK
+ LÜMÉ
Le temps passe, mais la fratrie 
Burguière est toujours là. 
Presque 25 ans qu’elle tonne 
et chantonne, qu’elle sillonne 
la grande francophonie. 

Cousins des Têtes Raides, 
arrière-petits-enfants de 
Brassens, Les Ogres et leur 
fanfare singulière nous 
font retrouver notre âme 
d’enfant aussi bien que notre 
conscience d’homme. Des 
milliers de concerts, pas loin 
du million d’albums vendus, et 
toujours cette conception sans 
concession d’une chanson 
française décloisonnée et 
ouverte sur le monde.

Les Ogres et leurs 35 
instruments débarquent sur 
scène avec un nouvel album 
« Amours grises & colères 
rouges », pour un concert qui 
tiendra autant du spectacle ! 
Et quelques belles surprises...

Première partie
Lümé remue l’âme et le corps, 
comme un hymne à la vie, 
une insolence joyeuse. Tout 
ici est authenticité, avec des 
musiciens exceptionnels et 
une chanteuse dont la voix et la 
présence prennent aux tripes ! 

SAMEDI 23 NOV
20H30
AGORA

DURÉE 3 HEURES 30
CONCERT DEBOUT

PLEIN TARIF : 29€
TARIF RÉDUIT : 26€
TARIF ABONNÉ : 23€

Les Ogres de Barback / Chant, accordéons, 
trombone, guitare, contrebasse : Fred Burguière 
Chant, violon, trompette, bugle, guitare : Sam 
Burguière Chant, violoncelle, contrebasse, scie 
musicale, tuba, erhu : Alice Burguière Chant, 
piano, flûte traversière, clarinette, percussions, 
soubassophone : Mathilde Burguière

Lümé / Chant : Stéphanie Quastana Clarinette 
et saxophone : Jonathan Delachaux Banjo : 
Sébastien Venturini Guitare : Samy Dib et 
Alexandre Saintives Contrebasse : Nicolas 
Penz Batterie : Florent Tissot

© David Desreumaux
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one-woman-show

À NOS AMOURS...
Sophia Aram

Blanche neige a-t-elle de 
l’ambition ? Le prince 
charmant a-t-il bonne haleine ? 
Dieu est-il féministe ?

Sophia Aram revient sur les 
planches avec « À nos amours »,
son quatrième one-woman-
show.

Elle poursuit son observation 
de la société en revisitant 
nos préjugés, nos héroïsmes 
et nos petits arrangements 
avec l’amour. Avec un esprit 
corrosif, elle pulvérise une 
ribambelle d’absurdités 
disséminées ici et là dans les 
contes de fées, l’éducation, les 
religions ou l’actualité.

Un spectacle réjouissant,
juste et nécessaire.

VENDREDI 29 NOV
20H30
AGORA

DURÉE
1 HEURE 20

TOUT PUBLIC
DÈS 12 ANS

PLEIN TARIF : 29€
TARIF RÉDUIT : 26€
TARIF ABONNÉ : 23€

Texte : Sophia Aram et Benoit Cambillard
Mise en scène : Benoit Cambillard et Sophia Aram
Interprétation : Sophia Aram

© Benoit Cambillard

 



13
 •

 w
w

w
.o

ca
b

on
ne

vi
lle

.fr
  

SP
E

C
T

A
C

L
E

S

danse et
musique live

TRANCE
Nono Battesti

Après le succès de « Double »,
que nous avions accueilli 
à Bonneville en 2018, le 
chorégraphe belge Nono 
Battesti est de retour avec une 
nouvelle création.

Le message qu’il distille, 
spectacle après spectacle, 
est le refus de l’enfermement 
et du repli sur soi. Casser les 
barrières, briser les frontières 
pour se frayer un passage vers 
l’altérité. Encore une fois, la 
pièce rassemble et séduit !

Sur scène, quatre artistes 
voyagent et se rencontrent. 
L’énergie du hip hop est 
adoucie par la fusion avec le 
contemporain et le classique. 
La musique live sublime cette 
danse en trance, qui irradie 
de sensualité.

JEUDI 5 DÉC
20H
AGORA

DURÉE
1 HEURE

TOUT PUBLIC
DÈS 8 ANS

PLEIN TARIF : 16€
TARIF RÉDUIT : 13€
TARIF ABONNÉ : 11€

Direction artistique, chorégraphie,  
interprétation : Nono Battesti
Chant, Interprétation : Dyna B
Interprétation : Juliette Colmant
Multi-instruments : Quentin Halloy

© Benjamin Struelens
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cirque

BANKAL
Compagnie Puéril Péril

C’est l’histoire de 2 mecs… 
portés par la même envie 
irrésistible d’aller toujours 
plus haut, pour atteindre 
des sommets vertigineux 
et sensationnels. Bâtisseurs 
infatigables, ils ont élaboré 
une technique révolutionnaire 
d’échafaudage avec des 
tabourets.

Équilibristes, voltigeurs, 
mono-cyclistes, ils détournent 
cet objet du quotidien pour 
le rendre imprévisible, pour 
l’entendre grincer, le sentir 
trembler.

Ils prennent plaisir à tester les 
limites du danger, oscillant en 
permanence entre l’équilibre 
et la chute. Tout est bancal, 
tout est fait pour déclencher le 
vertige et couper le souffle. 

Venez prendre le premier 
risque, ils s’occuperont du 
reste !

DIMANCHE 19 JANV
17H
AGORA

DURÉE
50 MINUTES

TOUT PUBLIC
DÈS 5 ANS

PLEIN TARIF : 14€
TARIF RÉDUIT : 12€
TARIF ABONNÉ : 10€
TARIF MOINS DE 12 ANS : 8€

Création et interprétation : Ronan Duée et
Dorian Lechaux

© Guillaume Maurin
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J’AI TROP PEUR
Compagnie du Kaïros

La sixième ? Quitter l’école 
pour le collège ?
Pour l’enfant qui raconte, c’est 
« l’horreur absolue, carrément 
l’apocalypse » ! Impossible 
pour lui de penser à autre 
chose, rien ni personne ne 
peut l’en divertir : ni ses 
vacances à la mer, ni la bonne 
humeur de sa petite sœur, 
encore moins les conseils d’un 
grand de quatrième…

Tout un été à ressasser les 
peurs et les fantasmes liés à 
l’entrée au collège.

Interprété par trois 
comédiennes aussi pétillantes 
les unes que les autres, le 
texte de David Lescot nous 
invite à vivre ou revivre cette 
étape cruciale du grand saut 
vers l’inconnu.

Le tout avec beaucoup de 
réalisme, de décalage et de 
tendresse.

DIMANCHE 26 JANV
17H
AGORA

DURÉE
50 MINUTES

JEUNE PUBLIC
DÈS 7 ANS

PLEIN TARIF : 10€
TARIF RÉDUIT : 8€
TARIF ABONNÉ : 6€
TARIF MOINS DE 12 ANS : 6€

Texte et mise en scène : David Lescot
Interprétation : Suzanne Aubert, Camille Bernon, 
Elise Marie, Théodora Marcadé, Lyn Thibault, 
Marion Verstraeten (en alternance)

© Christophe Raynaud de Lage

théâtre
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cirque dansé, 
humour

JETLAG
Compagnie Chaliwaté

Dans un aéroport, trois 
voyageurs attendent. L’un 
d’eux semble ailleurs, comme 
déphasé par le décalage 
horaire. Il cherche le contact 
avec les autres pour tromper 
sa solitude.

Du hall d’embarquement 
bondé à la carlingue confinée 
de l’avion, tout est prétexte 
pour se lancer dans des 
acrobaties incroyables. Un 
humour surréaliste s’invite au 
cœur de situations ordinaires, 
bousculant les codes de cet 
univers habituellement bien 
cadré.

La scénographie singulière 
de « Jetlag » relève le défi de 
marier le comique de situation 
au destin d’un personnage à 
rebours sur le reste du monde.
Avec une écriture 
chorégraphique millimétrée, 
le burlesque et l’absurde 
dominent ce spectacle où 
danse, cirque et théâtre 
s’entremêlent.

Ne ratez pas le voyage !

VENDREDI 7 FÉV
20H30
AGORA

DURÉE
55 MINUTES

TOUT PUBLIC
DÈS 5 ANS

PLEIN TARIF : 14€
TARIF RÉDUIT : 12€
TARIF ABONNÉ : 10€
TARIF MOINS DE 12 ANS : 8€

Conception : Sicaire Durieux, Loïc Faure et 
Sandrine Heyraud
Interprétation : Sicaire Durieux, Loïc Faure et 
Sandrine Heyraud ou Elsa Taranis Debefve (en 
alternance)

© Yves Kerstius
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concert-théâtre 

SI LOIN SI PROCHE
Compagnie Nomade in France

Il est né à Saint-Étienne de 
parents immigrés. Son père 
est passionné par la politique 
et l’Algérie, sa mère adore 
la variété. Pour les parents 
comme pour la fratrie, le 
retour au pays est un rêve 
évoqué au quotidien.

C’est à l’occasion du mariage 
d’un des frères que toute 
la famille embarque à bord 
d’une fourgonnette surchargée 
et fatiguée pour rejoindre la 
terre promise.

L’artiste aux multiples talents, 
Abdelwaheb Sefsaf, nous 
ouvre les portes de son histoire 
familiale et nous emmène dans 
ce périple épique de 3000 km
jusqu’au bled. Il parvient 
à évoquer l’immigration et 
l’intégration dans les années 
80, entremêlant théâtre 
et musique, nostalgie et 
allégresse, lucidité et humour.

En textes, poèmes, chansons, 
en français, kabyle et arabe, 
« Si loin si proche » nous 
raconte que partir, c’est ne 
jamais revenir.
On en ressort bouleversé.

MERCREDI 12 FÉV
20H
AGORA

DURÉE
1 HEURE 15

TOUT PUBLIC
DÈS 12 ANS

PLEIN TARIF : 16€
TARIF RÉDUIT : 13€
TARIF ABONNÉ : 11€

Texte : Abdelwaheb Sefsaf
Mise en scène : Abdelwaheb Sefsaf et
Marion Guerrero
Interprétation et chant : Abdelwaheb Sefsaf
Claviers, guitare, chœur : Georges Baux
Live-machine, guitare, theremin, chœur :
Nestor Kéa

© Renaud Vezin
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opéra
clownesque

DÉSORDRE ET 
DÉRANGEMENT
Compagnie Une Autre Carmen

Prenez une cantatrice un brin 
fêlée, un pianiste-bidouilleur 
de sons et une chambre 
en désordre, agitez bien, 
faites passer le tout dans un 
entonnoir et vous obtiendrez... 
un opéra de placard !

Dédé joue, s’amuse et met 
le bazar. Le téléphone sonne 
sans cesse et le dérange. 
C’est Boris, qui le rappelle à 
l’ordre. Pffffff, ranger, toujours 
ranger... Heureusement tout se 
déplace, s’empile et sonne ! 
La musique s’en mêle.

Les entonnoirs magiques 
entraînent Dédé dans un 
tourbillon sonore. Une voix 
lyrique l’envahit, Mozart le 
replonge dans ses rêveries et 
fantaisies. Va-t-il réussir à tout 
ranger ?

Un spectacle visuel et sonore, 
ludique et cocasse, qui 
mélange astucieusement le 
jeu de clown, les bruitages 
en direct et les airs d’opéra 
chantés à tue-tête.

MERCREDI 19 FÉV
10H
AGORA

DURÉE
35 MINUTES

JEUNE PUBLIC
DÈS 2 ANS

PLEIN TARIF : 10€
TARIF RÉDUIT : 8€
TARIF ABONNÉ : 6€
TARIF MOINS DE 12 ANS : 6€

Création originale : Sandrine Le Brun Bonhomme
Mise en scène : Jean-Luc Bosc
Chant lyrique et interprétation : 
Sandrine Le Brun Bonhomme
Musicien et bidouilleur de sons : Jean-Pierre 
Caporossi / Cécile Wouters (en alternance)

© Cie Une Autre Carmen
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UNE BONNE SOIRÉE
Kyan Khojandi

« Récemment j’ai vécu une des 
meilleures soirées de ma vie, il 
faut que je vous raconte ! À très 
vite ! (Par contre, j’ai tendance 
à digresser, donc prévoyez 
minimum une heure.) »

Il aura suffi à Kyan Khojandi 
d’une seule année, avec un 
programme d’une minute 
trente sur Canal+, pour 
accéder au rang de star que 
tout le monde se dispute.

« Bref » fut un véritable 
phénomène.
C’est maintenant un plaisir 
de retrouver Kyan Khojandi 
sur les planches avec son 
nouveau spectacle.
Il nous avait manqué !

SAMEDI 14 MARS
20H30
AGORA

DURÉE
1 HEURE 15

TOUT PUBLIC

PLEIN TARIF : 29€
TARIF RÉDUIT : 26€
TARIF ABONNÉ : 23€

Texte et interprétation : Kyan Khojandi

© Laura Gili

one-man-show
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théâtre

FRACASSE
Compagnie des Ô

« Fracasse » nous embarque au 
début du XXème siècle, au cœur 
de l’orphelinat des Vermiraux. 
Les chiens y sont mieux traités 
que les pensionnaires, il n’y a 
pas de musique, pas de livre, 
jamais de jeux. Un jour, trois 
orphelins volent le roman « Le 
Capitaine Fracasse ». À travers 
les aventures de ce héros de 
papier, ils découvrent la liberté 
et la force de déclencher 
leur révolte salutaire contre 
l’institution.

Librement inspiré du roman 
de Théophile Gautier et de 
l’histoire réelle de la Révolte 

des enfants des Vermiraux, 
ce « Fracasse » réveille les 
rêves de l’enfance en chacun 
de nous.

La Compagnie des Ô 
chamboule l’espace théâtral. 
Ici, pas de convention, pas de 
lever de rideau, pas de scène, 
ni de jeu de lumières. Créés 
par les comédiens, les décors 
deviennent des lieux de 
partage avec les spectateurs. 
Avec fougue et générosité, les 
trois personnages nous font 
vivre une expérience hors du 
commun, humainement très 
forte.

MERCREDI 18 MARS
20H COLLÈGE SAMIVEL
VENDREDI 20 MARS
20H30 FOYER RURAL DE 
GLIÈRES-VAL-DE-BORNE

DURÉE
1 HEURE 05

TOUT PUBLIC
DÈS 8 ANS

PLEIN TARIF : 12€
TARIF RÉDUIT : 10€
TARIF ABONNÉ : 8€

Texte et dramaturgie : Nicolas Turon d’après le 
roman de Théophile Gautier
Interprétation : Alice Feucht ou Laura Zauner, 
Jérôme Rousselet ou Fayssal Benbhamed ou 
Remy Vachet ou Fabrice Houillon, Nicolas Turon

© Clément Martin
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chanson
française

CHANSONS
DE BARBARA
Lou Casa

Les chansons de Barbara, 
écrites il y a plus de 50 
ans, résonnent encore 
formidablement aujourd’hui.
Le trio Lou Casa conjugue au 
masculin un répertoire assez 
peu connu de la chanteuse, 
celui des cabarets de ses 
débuts.

Les arrangements séduisent 
immédiatement, puis, c’est 
la voix au timbre légèrement 
rugueux de Marc Casa, avec 
ses fêlures, ses chuchotements 
et ses balancements, qui nous 
enveloppe et ne nous lâche 
plus.

Son interprétation est 
impressionnante de justesse 
tant il réussit à s’approprier 
les chansons et à les 
faire vivre avec sa propre 
sensibilité.

Lou Casa offre une magnifique 
relecture du répertoire de 
Barbara !

SAMEDI 28 MARS
20H30
SC’ART À B.

DURÉE
1 HEURE 20

TOUT PUBLIC

PLEIN TARIF : 14€
TARIF ABONNÉ : 10€

Chant, percussions, orgue, direction artistique :
Marc Casa
Piano, orgue, tom bass, chœurs : Fred Casa
Basse électrique, chœurs : Julien Aellion

© Betul Balkan
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cirque 

SOMOS 
Compagnie El Nucleo

« Nous sommes », dit le titre 
du spectacle. Nous sommes 
ensemble et nous sommes 
individuellement. Nous 
sommes nombreux et nous 
sommes seuls.

Sur scène, six acrobates à 
l’énergie folle cherchent à 
montrer les liens qui nous 
unissent et nous construisent. 
Et quoi de plus simple pour 
ces amis d’enfance de Bogotá ?
Grâce à leurs expériences de 
vie et leurs exploits physiques, 
ils créent un langage corporel 
qui questionne le «vivre 
ensemble».

 
Des corps en apesanteur, qui 
sautent et virevoltent dans 
tous les sens, des acrobaties 
renversantes, des portées 
magiques : « Somos » est un 
condensé de virtuosité, de 
puissance et de beauté. C’est 
aussi et surtout une ode à la 
fraternité.

JEUDI 2 AVRIL
20H
AGORA

DURÉE
1 HEURE 05

TOUT PUBLIC
DÈS 7 ANS

PLEIN TARIF : 16€
TARIF RÉDUIT : 13€
TARIF ABONNÉ : 11€
TARIF MOINS DE 12 ANS : 9€

Conception : Edward Aleman et Wilmer Marquez 
Interprétation : Edward Aleman, Wilmer Marquez, 
Jonathan Frau, Jimmy Lozano, Cristian Forero, 
Diego Moreno

© Sylvain Frappa
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HIP HOP
FUTUR FESTIVAL 
NAKAMA - Collectif Un Autre Angle de Rue

Comment peut-on avancer 
ensemble, non pas malgré, 
mais avec nos différences ?

Dans un contexte où la 
distance entre les individus, 
les peurs et les replis 
s’accentuent, renouer avec 
l’autre permet de s’entraider 
et de cheminer vers une quête 
commune.

C’est ce concept japonais 
de Nakama, compagnon 
en français, que défend le 
chorégraphe et danseur Saief 
Remmide à travers sa pièce.

Appliqué à la danse hip 
hop, souvent performative, 
individuelle et compétitive, 
le Nakama permet de créer 
un espace de jeu où les 
interprètes se cherchent 
et communiquent, pour 
réellement faire ensemble.

Une danse harmonieuse et 
forte, joliment accompagnée 
par une musique aux sonorités 
japonisantes.

JEUDI 16 AVRIL
20H
AGORA

DURÉE
55 MINUTES

TOUT PUBLIC
DÈS 8 ANS

PLEIN TARIF : 16€
TARIF RÉDUIT : 13€
TARIF ABONNÉ : 11€

Chorégraphie : Saief Remmide
Interprétation : Bruce Chiefare, Anne-Charlotte 
Couillaud, Naoko Tozawa, Saief Remmide

© Laura Gili

danse
hip hop
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danse
hip hop

HIP HOP
FUTUR FESTIVAL
EXIT - Art Move Concept

Pourquoi faire simple quand 
on peut tout compliquer ?

« Exit » révèle les désirs 
les plus profonds de trois 
personnages, piégés dans 
leur routine. Plutôt que de 
se noyer dans un sérieux 
pathétique sans saveur, ils 
transforment des situations 
quotidiennes en évènements 
complètement loufoques, aux 
dénouements surprenants.

Un spectacle unique qui 
emmène la danse hip hop 
dans un univers singulier où 
tout ce qui nous paraissait 
commun devient soudain un 
terrain de jeu sans limite.

En poussant l’imaginaire à 
l’extrême, ils nous font passer 
du rire aux larmes.
C’est très bien pensé et 
magnifiquement dansé !

DIMANCHE 19 AVRIL
17H30
AGORA

DURÉE
1 HEURE

TOUT PUBLIC
DÈS 7 ANS

PLEIN TARIF : 16€
TARIF RÉDUIT : 13€
TARIF ABONNÉ : 11€
TARIF MOINS DE 12 ANS : 9€

Chorégraphie : Soria Rem et Mehdi Ouachek
Interprétation : Artem Orlov, Mehdi Ouachek
et Jackson Ntcham

© Kao
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danse
hip hop

HIP HOP
FUTUR FESTIVAL
PINGOUIN* – Compagnie Virgule

« Pingouin* », c’est l’histoire 
d’un voyage. Celle d’un 
pingouin partant à la 
découverte du monde. C’est 
un conte dansé, sans paroles, 
qui retrace son parcours semé 
d’embûches.

Avec poésie, le chorégraphe 
Virgile Dagneaux aborde les 
notions de l’exploration et 
du dépassement de soi, en 
les rendant accessibles aux 
tout-petits.

Touché par la symbolique du 
pingouin – un personnage en 
noir et blanc, avec des yeux 
malicieux qui révèlent autant 
de joie que de tristesse – le 
chorégraphe montre ici les 
zones de gris aux jeunes 
enfants.
Comme un pied de nez à la 
bipolarisation du monde !

MERCREDI 22 AVRIL
10H
AGORA

DURÉE
35 MINUTES

JEUNE PUBLIC
DÈS 3 ANS

PLEIN TARIF : 10€
TARIF RÉDUIT : 8€
TARIF ABONNÉ : 6€
TARIF MOINS DE 12 ANS : 6€

Chorégraphie et interprétation : Virgile Dagneaux

© Marie Lé Shigo
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théâtre 

TABULA RASA
Violette Pallaro

La famille, une histoire d’amour ?
Pas toujours ! Avec sarcasme, 
Violette Pallaro nous convie à 
la table familiale.
Le repas ne sera pas de tout 
repos !

« Tabula Rasa » passe au crible 
les relations humaines qui se 
tissent autour de la table, entre 
liens sociaux et rapports de 
force. Un spectacle corrosif qui 
aborde une question intime et 
pourtant universelle : quelle 
place occupe-t-on dans notre 
famille et, plus largement, dans 
la société ?

Les histoires se suivent avec 
rythme, comme un patchwork 
familial où chacun cherche sa 
place. On rit, même si c’est 
parfois à pleurer.

Et quand le joli portrait 
de famille se craquèle... 
les assiettes volent ! 
Jubilatoire !

VENDREDI 15 MAI
20H30
AGORA

DURÉE
1 HEURE

TOUT PUBLIC
DÈS 14 ANS

PLEIN TARIF : 16€
TARIF RÉDUIT : 13€
TARIF ABONNÉ : 11€

Texte et mise en scène: Violette Pallaro, avec la 
complicité de Laura Fautré, Clément Goethals, 
Thierry Hellin, Lara Persain
Interprétation : Laura Fautré, Clément Goethals, 
Thierry Hellin, Lara Persain

© Dominique Houcmant-Goldo
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TROUPES AMATEURS
LES RENDEZ-VOUS DE L’IMPRO
Les Scarabées
Vous étiez dans une grotte ?
Vous avez eu une cécité 
temporaire avec une perte de 
l’ouïe ? Vous avez découvert 
NETFLIX ? Ou vous avez perdu 
les dates et vous n’avez pas pu 
venir la voir l’an dernier ?

Pas de panique, revoilà la 
troupe des Scarabées ! Et elle 
remet le couvert avec des 
spectacles inédits. Car c’est ça, 
la liberté de l’improvisation :
faire des représentations sur-
mesure pour s’amuser encore 
plus !

20H30 • SC’ART À B.

SAMEDI 5 OCTOBRE
Match d’improvisation

SAMEDI 7 DÉCEMBRE Tournoi des Super-Héros,
la revanche des Super-Zéro

SAMEDI 11 JANVIER Une Comédie de boulevard 
improvisée avec des amants dans le placard ou pas

SAMEDI 11 AVRIL Impact Impro,
racontez vos anecdotes et on les réinventera !

TARIFS : 6€

20H30 • AGORA
SAMEDI 07 MARS Improlanta 2,
quand Koh-Lanta rencontre l’improvisation…

TARIF : 6€
© Alexandra Grange David

improvisation 
théâtrale
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TROUPES AMATEURS
VARIATIONS ENIGMATIQUES - Compagnie Éphémère

Qui aime-t-on quand on aime ?
Sait-on jamais qui est l’être 
aimé ? L’amour partagé n’est-il 
qu’un heureux malentendu ?

Autour de ces éternels 
mystères du sentiment 
amoureux, deux hommes 
s’affrontent : Abel Znorko, 
prix Nobel de littérature qui 
vit loin des hommes sur une 
île où il ressasse sa passion 
pour une femme et Erik 
Larsen, journaliste qui a pris 
prétexte d’une interview pour 
rencontrer l’écrivain.

Mais pour quel motif inavoué ?
L’entrevue se transforme vite 
en un jeu de la vérité, cruel 
et sinueux, rythmé par une 
cascade de révélations que 
chacun assène à l’autre au 
fil d’un suspens savamment 
distillé.

À travers les dialogues ciselés 
d’Eric-Emmanuel Schmitt, 
navigant entre humour, 
ironie féroce et pointes 
philosophiques, la Compagnie 
Éphémère se livre à une 
véritable joute sur le thème de 
l’amour.

SAMEDI 1er FÉV
20H00
FOYER RURAL DE 
GLIÈRES-VAL-DE-BORNE

DURÉE
1 HEURE 20

TOUT PUBLIC
DÈS 12 ANS

TARIF : 6€

Organisé par  : L’amitié paroissiale

Texte : Eric-Emmanuel Schmitt
Interprétation et mise en scène :  
Paul Duband et Aimé Delajoud

© Cie Éphémère

 

théâtre 
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L’OCA DANS 
LA RUE

FESTIVAL LE 
BIG BAROUF 
DU PÈRE NOËL

FÊTE DE LA 
MUSIQUE

FESTIVAL LES 
JOURNÉES DES 
SALTIMBANQUES

Pour sa troisième édition, le 
festival se fait toujours plus 
grandiose et féérique ! 
Au milieu des cabanes et 
des sapins, les Gardiens de 
l’Esprit de Noël insufflent une 
ambiance festive et joyeuse 
sur Bonneville. 
Spectacles magiques, 
animations créatives, 
dégustations gourmandes, joli 
marché de noël, de quoi nous 
régaler en attendant l’arrivée 
du Père Noël !

Impossible d’échapper à 
cet événement d’envergure 
internationale (et made in 
France !). Impossible aussi 
d’échapper à l’été. Et c’est 
tant mieux ! A Bonneville, on 
préfère fêter la musique un 
vendredi soir, pour profiter 
au maximum de la soirée 
et de tous les concerts qui 
animeront  les rues.

Déjà 16 ans ??? On ne voit pas 
les années passer ! Si nos 
premiers jeunes spectateurs 
avaient 4 ans à l’époque, ça 
veut dire qu’aujourd’hui ils 
ont… 20 ans ! Combien de 
spectacles sont-ils venus voir ? 
Lesquels ont-ils préférés  ? 
Est-ce qu’ils emmèneront un 
jour leurs propres enfants aux 
Journées des Saltimbanques ?
Comme chaque début d’été, 
il y aura une quinzaine de 
spectacles de rue à découvrir. 
Du cirque, de la musique, du 
théâtre, du clown… dans une 
ambiance festive au cœur de 
Bonneville !

FESTIVAL
D’ARTS DE RUE
DU 13 AU 25 DÉC
PLACE DE
L’HÔTEL DE VILLE

GRATUIT

© OCA

 

CONCERTS
VEN 19 JUIN
CENTRE VILLE

GRATUIT

© JCD

 

FESTIVAL D’ARTS
DE RUE
VEN 26 ET SAM 27 JUIN
CENTRE VILLE

GRATUIT

© Philippe Guédron
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AUTOUR DES 
SPECTACLESFUITT FUITT :

LE LÉMAN 
EXPRESS À 
BONNEVILLE

L’ÉCOLE DU 
SPECTATEUR

LES ARTISTES 
EN RÉSIDENCE

Depuis plusieurs mois, vous 
entendez parler du Léman 
express et vous ne voyez 
que les travaux. Pourtant, 
ce nouveau moyen de 
transport va révolutionner nos 
déplacements sur le territoire 
du Grand Genève.

Vous en doutez ? Alors 
rejoignez le projet F_Lex 
qui fera un arrêt en gare 
Bonneville et dans plusieurs 
lieux traversés par le Léman 
express. A l’instar de ce 
qui avait été fait pour la 
biennale de la danse de Lyon, 
participez au projet Fuitt Fuitt 
porté par la Compagnie 
72/73 qui mêlera danseurs 
professionnels et amateurs 
(même débutants !).
La création sera présentée 
lors d’un week-end entre 
Bonneville et Lausanne.

Inscription auprès de l’OCA

Dans le cadre du Parcours 
d’Éducation Artistique et 
Culturelle, l’OCA propose une 
offre destinée aux élèves de 
la petite section de maternelle 
à la terminale. Spectacles, 
ateliers, parcours du 
spectateur… L’objectif est de 
favoriser l’accès à la culture 
pour tous et de permettre aux 
enfants de développer leur 
esprit d’analyse en intégrant 
l’artistique dans leur cursus 
scolaire. N’hésitez pas à nous 
contacter pour en savoir plus.

L’OCA accompagne les 
compagnies dans leur travail 
de création, en leur mettant 
à disposition des moyens 
humains, techniques et 
financiers. Cette saison,  
deux compagnies 
départementales seront 
accueillies en résidence.

La Compagnie Monsieur K 
développe des projets mêlant 
danse et théâtre.
Vous pourrez rencontrer la 
compagnie Jeudi 5 mars à 
19h à l’Agora, autour d’une 
présentation de leur nouvelle 
création et d’un apéro.

La Compagnie Sylvie 
Santi travaille autour 
des jeux poétiques et 
des histoires contées.
Mardi 5 mai à 14h30,
elle présentera à l’Agora
une étape de création de
son nouveau spectacle
« Robot mon amour ».
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vouloir
dire ?

PLACE AUX ACTIVITÉS
OFFICE CULTURE & ANIMATION

BONNEVILLE • SAISON 2019 - 2020
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L’enfant s’éveille au rythme,
au mouvement et affine son 
sens de l’équilibre.

Il fait ses premiers pas dans 
la découverte de la gestuelle 
artistique emprunt de rigueur 
et d’imaginaire.

1 Moyenne section
2 Grande section
3 CP
4 CE1 – CE2

Une branche de la danse 
qui permet de s’exprimer 
librement ! Mettant l’accent sur 
la créativité et l’imagination, 
cette pratique vous propose de 
travailler des chorégraphies 
et des improvisations sans 
barrière technique ou 
physique et en suivant des 
principes définis. Bougez 
différemment et découvrez 
votre propre potentiel créatif !

Au sol ou debout, B-boy Tonek 
du crew Hors Normes partage 
son expérience en présentant 
les aspects chorégraphiques et 
acrobatiques de cette danse.

 45 MINUTES

Tarif A 160
Tarif B 224

 1H

Tarif A 185
Tarif B 246

 1H15

Tarif A 231
Tarif B 323

 1H

Tarif A 185
Tarif B 259

 1H15

Tarif A 246
Tarif B 344

MARDI

16h45 > 17h30 4-5 ans 1 2

17h30 > 18h15 6-7 ans 3 4

JEUDI

16h45 >17h30 4-5 ans 1 

17h30 > 18h15 5-6 ans 2

18h15 > 19h00 6-7 ans 3

19h00 > 19h45 7-8 ans 4

MARDI

17h00 > 18h00 8-10 ans

18h00 > 19h15 + de 10 ans

MARDI

18h15 > 19h15 8-10 ans

19h15 > 20h30 ado / adulte

EXPRESSION CORPORELLE DÈS 4 ANS

avec Jany Moenne-Loccoz et Julia Arbey Bouhjar

BREAK DANCE DÈS 8 ANS | ADO | ADULTE

avec le Crew Hors Normes

DANSE CRÉATIVE DÈS 8 ANS | ADO | ADULTE

avec Julia Arbey Bouhjar
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On s’y rend avec un gâteau 
ou une boisson, sa famille 
ou ses amis. On y danse sur 
des musiques aux influences 
diverses arrangées et revita-
lisées, aux accents des plus 
traditionnels aux plus actuels.  

Dimanches 29 septembre,
27 octobre, 24 novembre,
26 janvier, 23 février,
29 mars, 26 avril, 17 mai.

A la fois rigoureux et inventifs, 
ces ateliers sauront vous 
donner les bases techniques 
pour développer votre créativité 
à travers des chorégraphies 
actuelles et sur mesure. 

Tout en souplesse et 
décontraction, renforcez 
votre corps, que vous soyez 
danseur ou non.

C’est un moment de partage, 
d’échange convivial, mais 
attention ne vous fiez pas aux 
apparences, ce n’est pas aussi 
simple qu’il n’y paraît !

Il vous faudra faire preuve de 
mémoire et de coordination.
MARDI

20h30 > 22h00

Pour (re)découvrir la salsa 
et les danses latines sur la 
base de musiques cubaines 
et d’Amérique du sud. Venez 
seul ou accompagné, que vous 
soyez un homme ou une femme.

UN DIMANCHE
PAR MOIS
15h00 > 18h00

Adhésion
uniquement

 1H
Tarif A 185
Tarif B 259

 1H15
Tarif A 246
Tarif B 344

 1H
Tarif A 185
Tarif B 259

 1H30

Tarif : 40

Aucune réduction applicable

 1H15
Tarif A 185
Tarif B 259
Tarif couple :
réduction de 20 /pers

 1H
Tarif A 185
Tarif B 259

 1H30
Tarif A 246
Tarif B 344

MERCREDI

14h00 > 15h00 Préparatoire 2

15h00 > 16h00 Elémentaire 4

16h00 > 17h00 Préparatoire 4

17h00 > 18h00 Débutant 

18h00 > 19h15 Moyen

VENDREDI 

18h00 > 19h00 Elémentaire 2

MERCREDI

11h00 > 12h00 Préparatoire 1

MERCREDI

19h15 > 20h15

VENDREDI

12h30 > 13h30

JEUDI

19h45 > 21h00

MERCREDI

13h00 > 14h00 Moyen 2 

20h15 > 21h30 Moyen 4

VENDREDI

17h00 > 18h00 Débutant 1&2

19h00 > 20h15 Moyen 3

20h15 > 21h30 Avancé

LES THÉS FOLK ENFANT | ADO | ADULTE

DANSE CLASSIQUE DÈS 6 ANS | ADO | ADULTE

avec Marylin Jacquet (D.E. de danse classique)

BARRE À TERRE ADO | ADULTE

avec Marylin Jacquet (D.E. de danse classique)

CLUB COUNTRY ADULTE

SALSA ADULTE  avec Pauline Vercruysse

DANSE JAZZ
DÈS 8 ANS | ADO | ADULTE

avec Marylin Jacquet
(D.E. de danse classique)
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Pour découvrir la musique 
dès le plus jeune âge à travers 
des petits jeux, des chansons, 
le rythme et une belle dose 
d’écoute. Adulte obligatoire 
pour les moins de 3 ans.

Les 2 intervenants vous 
proposent de travailler votre 
technique en vous faisant 
découvrir des morceaux 
mythiques ou originaux tout en 
collant à vos envies. «Venez 
comme vous êtes» pourrait 
être le slogan de cet atelier.

Le duo Godin-Garcia, c’est l’histoire d’un échec, l’histoire de 
deux guitaristes géniaux qui ont tout fait pour s’éviter pendant 
des années et qui ont, au bout du compte, fini par rater leur 
coup... Contraints de fait à croiser leurs cordes, ils distillent 
ensemble une sorte de jazz-world-fusion-acoustique rigolo et 
emballant où se mêlent gaillardement virtuosité, humour et 
accords à plein de doigts ! Assistez à une master class et à un 
concert hors norme.

 45 MINUTES

Tarif A 140
Tarif B 196

 30 MINUTES

Tarif A 545
Tarif B 763

 45 MINUTES

Tarif A 817
Tarif B 1143

Aucune réduction applicable

MERCREDI

09h00 > 09h45 - de 3 ans

10h00 > 10h45 4-5 ans

DU LUNDI AU JEUDI

Cours individuel

Horaire à définir
avec l’intervenant

SAMEDI 6 JUIN
14h00 > 16h00

Tarif : 20

ÉVEIL MUSICAL DÈS 18 MOIS

avec Claire Bapst

GUITARE DÈS 8 ANS

avec Florent Laporte et Sandro Casu

MASTER CLASS DE GUITARE
avec Christophe Godin et Olivier-Roman Garcia
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Vous pratiquez déjà 
l’accordéon diatonique ?
Quel que soit votre niveau, 
intégrez cet atelier pour 
partager votre passion !

Atelier chanson adulte : dans 
une ambiance studieuse mais 
conviviale, venez chanter un 
répertoire de plus de 100 
ans de chansons. La bonne 
humeur fait partie de la 
création et de l’interprétation.
Atelier chanson enfant : sans 
être une chorale, ni un groupe, 
cet atelier propose d’aborder 
la chanson et sa création pour 
que l’enfant développe sa voix 
et son imaginaire.

Travailler votre voix chantée 
en levant vos blocages 
et corrigeant vos défauts 
à travers des exercices 
musicaux et rythmiques et des 
partitions choisies sur mesure   
(lyriques, variétés, comédies 
musicales…).

Lâchez votre pommeau de 
douche et passez un week-
end à chanter en collectif ! 
Des chefs de chœurs vous 
apprennent à respecter la 
mélodie, la rythmique et la 
dynamique d’un chant. Que 
vous soyez expérimenté ou 
que vous pensiez chanter faux, 
ce stage est pour vous !

Tarif unique : 40

Aucune réduction applicable

Atelier enfant Tarif A 135
Atelier enfant Tarif B 155

Atelier adulte Tarif : 40 *

*  Aucune réduction applicable

Tarif unique : 10
(+5  si non-adhérent)

Stage proposé en partenariat
avec l’Ensemble Vocal de l’Arve

 CYCLE DE 
10 SÉANCES
D’1 HEURE

Tarif A 399
Tarif B 559

Aucune réduction applicable

MERCREDI
(ATELIER COLLECTIF)

20h00 > 22h00

MERCREDI

11h00 > 12h00 enfant

LUNDI

18h30 > 20h30 adulte 1
1 Essai obligatoire

SAMEDI 14 MARS

14h00 > 17h00

DIMANCHE 15 MARS

10h00 > 17h00

LUNDI OU MERCREDI

Cours individuel

Horaire à définir
avec l’intervenant 

ACCORDÉON DIATONIQUE ADULTE

ATELIER CHANSON ENFANT | ADULTE

avec Claire Bapst et Paul Duband

TECHNIQUE VOCALE ADULTE

avec Marie-France Sintes

STAGE CHANT CHORAL ADULTE
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Pour découvrir le modelage 
et le dessin à travers le pastel, 
le fusain, les aquarelles ou 
les gouaches pour créer de 
belles œuvres réalistes et 
imaginaires. Matériel fourni.

Développez votre créativité 
et exprimez-vous grâce à 
différentes techniques et 
supports. Projets individuels et 
collectifs qui tiennent compte 
de votre niveau et de votre 
motivation. Matériel fourni.

LUNDI 

17h00 > 18h00

MERCREDI

14h00 > 15h00

MARDI 

14h00 > 15h30 adulte

17h15 > 18h15 7-11 ans

18h30 > 20h30 ado / adulte

VENDREDI

17h15 > 18h15 7-8 ans

18h15 > 19h15 9-11 ans

19h15 > 20h45 ado / adulte

 1H

Tarif A 175
Tarif B 245

 1H30

Tarif A 240
Tarif B 336

 2H

Tarif A 275
Tarif B 375

ARTS À GOGO DÈS 6 ANS

avec Marie-France Sintes

DESSIN / PEINTURE  DÈS 7 ANS | ADO | ADULTE

avec Christian Uitz Goncalves et Alice Laverty 

 1H

Tarif A 175
Tarif B 245

Personnages, paysages, 
expressions... vous aurez 
les moyens de donner vie à 
votre imaginaire à travers la 
réalisation de planches et 
d’histoires évolutives sur l’année.

 1H30
Tarif A 240
Tarif B 336

JEUDI

18h15 > 19h45 ado / adulte

BD/MANGA ADO | ADULTE

avec Alice Laverty
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Découvrez les possibilités 
qu’offre le dessin sur tablette 
et ordinateur : faire, défaire 
et refaire à volonté ! En 
introduisant des éléments 
graphiques, vous réaliserez 
une composition originale. 
Matériel non fourni.

La terre se forme, se déforme, 
se renforce pour donner vie à 
un animal, un personnage, un 
objet imaginaire ou réel. A vos 
spatules et mirettes !

Dans une ambiance 
décontractée, soyez le créateur 
de vos propres vêtements, 
accessoires et décorations en 
couture et broderie. Débutez 
ou affinez vos techniques de 
couture, broderie, patchwork...

Un atelier pour découvrir ou 
approfondir cet art ancestral 
pour créer ou décorer vos 
œuvres. Terre fournie dans un 
maximum de 4 pains de 2.5kg 
par personne.
Le vendredi à 18h est réservé 
aux personnes qui débutent 
ou qui souhaitent acquérir de 
bonnes bases techniques.

 1H15
Tarif A 218
Tarif B 306

 2H
Tarif A 275
Tarif B 385

 2H
Tarif A 275
Tarif B 385

 1H
Tarif A 175
Tarif B 245

 1H30
Tarif A 206
Tarif B 288

 2H
Tarif A 275
Tarif B 375

 2H30
Tarif A 340
Tarif B 476

MERCREDI 

17h00 > 18h15

JEUDI

18h00 > 20h00 ado / adulte

20h00 > 22h00 adulte

JEUDI

18h00 > 20h00

MARDI

17h00 > 18h00 6-8 ans

18h00 > 20h00 ado / adulte

20h00 > 22h30 adulte

JEUDI

17h30 > 18h30 dès 9 ans

VENDREDI

14h00 > 16h30 adulte

18h00 > 20h30 maîtrise
de la poterie

DESSIN NUMÉRIQUE DÈS 11 ANS | ADO | ADULTE

avec Christian Uitz Goncalves

SCULPTURE SUR TERRE DÈS 16 ANS | ADULTE

avec Danièle Tomas

FIL ET TISSUS ADULTE

avec Francine Leclercq

POTERIE DÈS 9 ANS | ADO | ADULTE

avec Danièle Tomas
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Ciseaux, gouges, couteaux..., 
travaillez à votre rythme 
plusieurs essences de bois 
et différentes techniques. 
Matériels de base fournis.

Débutant ou confirmé, le club 
vous aide à améliorer votre 
pratique, maîtriser vos appareils 
reflex ou hybride et corriger 
vos photos. Sorties à thèmes, 
partage d’expériences... 
sortez de vos automatismes !

Tissez, tressez différentes 
essences végétales, laissez 
libre court à votre créativité. 
Ornez vos jardins ou vos 
intérieurs de vos créations 
grâce à cet art ancestral. 

Dans le petit salon, échangez 
vos techniques et savoirs- 
faire,  passez un moment 
convivial tout en créant.

LUNDI 

18h00 > 20h00 adulte

JEUDI

19h30 > 21h30 tout niveau

MERCREDI

17h30 > 19h30

Activité du mercredi
6 novembre au 16 avril

JEUDI 

Dès 17h00

SCULPTURE SUR BOIS ADULTE  avec Marc Vetter

PHOTO CLUB ADULTE

VANNERIE ADULTE

TRICOT/CROCHET ADULTE

 2H

Tarif A 175
Tarif B 245

 2H

Tarif unique : 40

Aucune réduction applicable

 2H

Tarif unique : 40

Aucune réduction applicable

Adhésion
uniquement

Que vous soyez fan de BD ou 
de manga, simple curieux, 
que vous ayez un bon coup de 
crayon ou pas, construisez une 
planche avec votre histoire.

Muni de votre tablette ou 
ordinateur, venez essayer 
cette forme de dessin qui n’a 
aucune limite si ce n’est celle 
de votre imagination.

Tarif : 85
(+5  si non-adhérent)

Tarif : 32
(+5  si non-adhérent)

LUNDI 21 OCTOBRE 

10h00 > 16h00

MARDI 22 OCTOBRE

10h00 > 16h00

MERCREDI 23 OCTOBRE

14h00 > 17h00

JE FAIS MA BD DÈS 7 ANS  avec Alice Laverty Laverty

DESSIN NUMÉRIQUE DÈS 11 ANS

avec Christian Uitz Goncalves

LES STAGES DESSIN
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Vous envisagez d’entrer dans une grande école et vous avez 
besoin d’un coup de main et d’un regard extérieur, ce stage est 
fait pour vous. Accompagné par une artiste professionnelle et 
universitaire, mettez toutes les chances de votre côté.

L’histoire de la peinture est liée à des grands artistes que nous 
connaissons tous. Mais savez-vous vraiment ce qui fait leur 
particularité ? Le temps de 4 séances, rapprochez-vous d’un 
grand maître pour décrypter son art et réaliser un tableau qui 
emprunte son style inimitable. Vous aurez le choix entre Van 
Gogh, Monet et Modiglian Roy Lichtenstein.

MERCREDI 23 OCTOBRE
VENDREDI 25 OCTOBRE

14h00 > 18h00

Tarif unique : 60
(+5  si non-adhérent)

PRÉPARATION DE DOSSIER D’ENTRÉE
AUX GRANDES ÉCOLES D’ART/DESIGN/ARCHITECTURE 
DÈS 16 ANS  avec Alice Laverty

Découvrez le dessin et la 
peinture à travers 4 stages sur 
le pastel, le croquis et le Sumi-e 
(technique japonaise s’appuyant 
sur l’encre pour dessiner des 
tableaux tout en nuances).

Sam 18 janvier : Sumi-e

Sam 14 mars : Croquis urbains

Sam 28 mars : Pastel

Sam 6 juin : Croquis paysages

SAMEDI

09h00 > 13h00

Tarif unique : 26
(+5  si non-adhérent)

SAMEDIS 7 & 21 MARS,
4 & 11 AVRIL

09h00 > 12h00

Tarif unique : 120
(+5  si non-adhérent)

TECHNIQUES DE DESSIN ADO | ADULTE

avec Christian Uitz Goncalves

À LA MANIÈRE DE... DÈS 16 ANS | ADULTE

avec Alice Laverty

LES STAGES POTERIE avec Danièle Tomas
TOURNAGE DÉBUTANTS 
Venez vous initier au tour de 
potier et apprendre les gestes 
de base du tournage.

Sam 12 octobre
9h > 12h & 13h30 >16h30 
Tarif : 26  (+5  non-adhérent)

 TOURNAGE INITIÉS  
Pour les avertis, ce stage vous 
apprend à réaliser de grandes 
pièces tournées sur girelle.

Sam 19 octobre
9h > 12h & 13h30 > 16h30
Tarif : 26  (+5  non-adhérent)

 INITIATION AU MODELAGE 
Maîtrisez les proportions et 
le volume dans l’espace pour 
exécuter de magnifiques 
sculptures en 3D.

Sam 26 octobre de 9h > 12h
Tarif : 26  (+5  non-adhérent)

SÉRIGRAPHIE 
Apprenez à décorer à l’oxyde 
des objets en terre de grès à 
partir de photocopies laser noir 
et blanc.

Sam 11 janvier
de 14h > 16h
Tarif : 26  (+5  non-adhérent)

GROSSE JARRE AU 
TOUR À LA CORDE 
Réalisation d’une grosse jarre 
d’extérieur, avec 15kg de terre 
sur un tour à la corde de chanvre ; 
une technique ancestrale à la 
portée de tous. 

Samedi 18 janvier
de 14h > 17h
et dimanche 19 janvier
de 10h > 12h
Tarif : 65  (+5  non-adhérent)

MOULE EN PLÂTRE 
ET TAMPONS DÉCORS 
Fabriquez des moules et des 
tampons de plâtre pour réaliser 
des formes personnalisées en 
terre cuite.

Samedi 15 février
de 14h > 17h
Tarif : 26  

BIJOUX EN RAKU 
De la conception au montage, 
venez réaliser vos bijoux Raku.

Sam 23 mai 
14h >15h ou 15h30 > 16h30 
(fabrication)

Sam 13 juin de 14h > 17h 
(émaillage et cuisson)
Tarif : 30  (+ 5  non adhérent)
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Quête de bien-être physique 
et mental, le cours de yoga 
(postures, respiration, 
relaxation) exerce un effet 
profond sur le corps et 
l’esprit. C’est aussi prendre 
un temps de qualité pour 
soi-même pour se recentrer 
et transformer l’énergie 
négative en énergie positive. 
La séance de yoga permet 
de développer ses muscles 
profonds (renforcement et 
assouplissement), d’améliorer 
ses capacités respiratoires 
dans un esprit de détente et 
de lâcher prise. 

Méthode de relaxation du 
corps et du mental pour 
développer une influence 
positive sur soi-même et ses 
actions. Le nouveau cours 
de sophrologie parent-
enfant permet d’aborder des 
thématiques communes et 
de faciliter l’échange et les 
problématiques quotidiennes 
(sommeil, stress...).

LUNDI 

09h00 > 10h30

12h00 > 13h15

18h00 > 19h15

MARDI

09h15 > 10h15 bébé yoga

10h30 > 11h30 yoga senior

12h15 > 13h15 yoga dynamique

MERCREDI

18h30 > 19h45  1

19h45> 21h00 yoga dynamique 1

VENDREDI

17h30 > 18h45

19h00 > 20h15

 1 Au gymnase de l’école de Vougy

LUNDI 

12h15 > 13h30 adulte

MERCREDI

10h30 > 11h30 parent / enfant

YOGA DE 1 À 3 ANS | ADULTE  avec Sylvie Davied, 
Florence Wegerhoff, Magali Bollard et William Schaller

SOPHROLOGIE DÈS 6 ANS | ADULTE

avec Marie-France Sintes 

 1H

Tarif A 160
Tarif B 231

 1H15

Tarif A 185
Tarif B 259

 1H30

Tarif A 205
Tarif B 287

Cours avec Florence, Sylvie et William : 
Yoga de l’énergie
Cours avec Magali : 
Hatha yoga dynamique 

 1H15

Tarif A 185
Tarif B 259

 1H 

1 Parent / 1 enfant :
Tarif A 300
Tarif B 420
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Face aux effets d’une vie 
moderne parfois stressante, 
cet atelier propose la pratique 
du Qi Gong selon les principes 
du Yoga chinois. Cette activité 
contribue à la régulation et au 
rééquilibrage global du corps, 
au bien-être et à l’amélioration 
du potentiel vital.

JEUDI

09h30 > 11h00 qi gong + taï chi

12h15 > 13h15 qi gong

QI GONG & TAÏ CHI ADULTE  avec Marie-José Perez

 1H
Tarif A 165
Tarif B 231

 1H30 
Tarif A 220
Tarif B 308

Envie de booster les capacités de votre cerveau ?
Sur la base de la kinésiologie, ces ateliers vous permettront 
de réduire vos tensions musculaires et de développer vos 
capacités d’attention, d’organisation, de mémorisation et même 
vos performances sportives !
Chargez votre motivation à bloc et maîtrisez vos émotions pour 
retrouver toute votre vitalité !

Aujourd’hui plus que jamais, chacun à son niveau peut faire un 
geste pour l’environnement. Dans cet esprit, Calie vous donne des 
recettes pour fabriquer vous-même quelques produits de beauté 
ou produits d’entretiens usuels. Tout en prenant soin de vous et de 
votre maison, vous prendrez soin de notre planète Terre.

IMPULSEZ VOTRE BIEN-ÊTRE ADULTE  
avec Alexandre Dancet

CRÉATIONS PRODUITS DU QUOTIDIEN
ADULTE  avec Les Ateliers de Calie

9 novembre découverte

7 décembre se ressourcer

11 janvier le pouvoir de l’observation

1er février apprendre à s’écouter

7 mars le lâcher prise à travers le mouvement

4 avril jongler pour booster ses capacités cognitives

16 mai coordonner l’œil et la main

6 juin tonifier ses muscles

9 novembre stick lèvres bio

7 décembre biphasique bio nettoyant visage & démaquillant

11 janvier cake vaisselle naturel

1er février gel WC désinfectant et détartrant naturel 

7 mars déodorant bio personnalisé

4 avril dentifrice so’fresh bio à la menthe poivrée

16 mai brume d’oreiller bio «Douce nuit»

6 juin désodorisant intérieur bio «fraîcheur intense»

SAMEDI

14h00 > 16h00 ado / adulte

SAMEDI

10h00 > 11h00

Tarif d’un stage : 26
(+5  si non adhérent)

Tarif d’un stage : 20
(+5  si non adhérent)
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Pratiquez le yoga de l’énergie sur un temps plus long que celui 
d’un cours normal via des techniques et des postures en lien 
avec les saisons.

Améliorez votre quotidien en pratiquant le yoga à travers des 
exercices thématiques.

Sam. 5 octobre

Sam. 9 novembre

Sam. 7 décembre

Sam. 11 janvier

Sam. 1er  février

Sam. 7 mars

Sam. 4 avril

Sam. 16 mai

STAGES SUPER YOGA
ADULTE  avec William Schaller et Sylvie Davied

STAGES YOGA DE L’ÉNERGIE
ADULTE  avec Florence Wegerhoff

SAMEDI

9h00 > 12h00

Tarif d’un stage : 26
(+5  si non-adhérent)

SAMEDI

9h00 > 11h00

Tarif par séance : 20  
(+5  si non-adhérent)

Sam.
9 novembre

gestion du stress et des émotions grâce au 
yoga (techniques posturales et de respiration)

Sam.
15 février 

découverte des chakras
(yoga et centres énergétiques)

Sam.
18 avril

conscience de l’articulation du genou
et de la hanche à travers le yoga 

Sam.
6 juin 

initiation au yoga et découverte
(pranayamas, postures, relaxation)

A travers un thème, petits et grands se retrouvent au même 
niveau pour prendre le temps, construire ensemble et entrer 
dans l’écoute des émotions. Un moment ludique où la complicité 
parent/enfant se nourrit !

STAGES YOGA EN FAMILLE
DÈS 6 ANS | ADO | ADULTE  avec Valérie Rattin

Sam. 9 nov j’accueille ma respiration comme un cadeau

Sam. 7 déc je me sens solide et stable comme un arbre

Sam. 11 jan je fais de beaux rêves

Sam. 1er fév je développe ma concentration

Sam. 7 mars je soulage mes maux de ventre

Sam. 4 avril je retrouve mon équilibre

Sam. 6 juin j’ouvre mon cœur

SAMEDI

10h00 > 11h30

Tarif d’un stage : 26
pour un enfant et un parent
+5  par pers. supplémentaire
(+5  si non-adhérent)
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 1H15
Tarif A 186
Tarif B 260

 1H30
Tarif A 210
Tarif B 294

MERCREDI

14h00 > 15h15 6-8 ans

15h15 > 16h30 9-11 ans

16h30 > 18h00 dèdès 12 ans

THÉÂTRE ENFANT/ADO DÈS 6 ANS | ADO

avec Christine Escartin

Dans une ambiance conviviale 
où règne la bienveillance, 
apprenez les techniques 
d’improvisation théâtrale  
et développez votre jeu afin  
de participer progressivement 
à des spectacles et des matchs.

Entre création de pièces sur 
mesure pour les enfants et 
vie de troupe pour les plus 
grands, l’atelier aborde toutes 
les facettes et les techniques 
du théâtre d’aujourd’hui.

 1H15

Tarif A 186
Tarif B 260

 1H30

Tarif A 210
Tarif B 294

 2H

Tarif A 240
Tarif B 336

LUNDI

18h00 > 19h15 dès 6 ans 

19h30 > 21h00 adulte
débutant

20h00 > 21h30 adulte
intermédiaire

MERCREDI

18h00 > 19h30 ado

20h30 > 22h30 adulte
avancé

THÉÂTRE D’IMPRO DÈS 6 ANS | ADO | ADULTE

avec Elodie Cheneval, Syverine Leroy et multi-intervenants

Entre jonglage, jeu d’équilibre, 
ombres chinoises, création 
de décors et de costumes, 
l’atelier propose tout l’éventail 
d’un apprenti circassien pour 
donner un spectacle riche et 
plein d’émotions.

MERCREDI 

9h00 > 10h00 5 ans 1

10h00 >11h00 6-7 ans

11h00 >12h00 8 ans et +
1 Grande section de maternelle

CIRQUE DÈS 5 ANS  avec Sophie Duchêne

 1H

Tarif A 176
Tarif B 246
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Activité physique de plein air qui permet d’augmenter sa 
dépense énergétique de manière importante par rapport 
à la marche classique, la marche nordique contribue à un 
renforcement musculaire général, une stimulation du capital 
osseux, un assouplissement des articulations, une fortification du 
cœur et de la circulation sanguine. Elle permet d’améliorer aussi 
la respiration, la coordination des mouvements et l’équilibre.

Atelier regroupant toutes les 
palettes d’activités physiques 
pour les enfants, de la décou-
verte de la motricité de base 
à l’initiation plus sportive.

Cette méthode développe les 
muscles profonds, améliore la 
posture et l’assouplissement 
articulaire.

1 Au gymnase de l’école du Bois Jolivet
2 Au gymnase de l’école de Vougy
3 Pilates intermédiaire + stretching

Travail sur l’endurance 
et le tonus grâce à des 
chorégraphies inspirées
des danses latines.

MARCHE NORDIQUE ADULTE

GYM ENFANT DÈS 1 AN

PILATES 
ADULTE

ZUMBA
ADULTE 

LUNDI

09h00 > 11h00

session automne
du 16 sept au 02 déc.

session printemps
du 16 mars au 08 juin

Tarif d’une session : 110

 45 MINUTES
Tarif A 155
Tarif B 217

 1H
Tarif A 175
Tarif B 245

 1H30
Tarif A 263
Tarif B 368

 1H
Tarif A 175
Tarif B 245

LUNDI

16h15 > 17h00 1-2 ans*

17h00 > 17h45 3-4 ans
* Présence des parents obligatoire.
 Présence d’un parent obligatoire

LUNDI

18h30 > 19h30 1

MARDI

09h00 > 10h00

14h00 > 15h00

18h00 > 19h00 2

JEUDI

12h15 > 13h15

13h45 > 15h15 3

LUNDI

19h30 > 20h30 1

1 Au gymnase de l’école du Bois Jolivet
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Avec des mouvements très 
variés, le swiss ball vous 
permet de muscler votre dos 
et vos abdos en profondeur, 
ainsi que de travailler votre 
concentration et votre équilibre 
de manière ludique.

Adapté aux séniors, cet atelier 
offre une série d’exercices 
pour renforcer la masse 
musculaire, conserver ou 
apprendre l’équilibre ainsi 
qu’une certaine mobilité 
articulaire. Tous les 
mouvements sont exécutés 
lentement et sans à-coups, 
l’important résidant dans la 
qualité et l’attention portée 
aux gestes effectués.

Un bon maintien du corps 
en général, une ceinture 
abdominale tonique, cela 
signifie un dos qui se porte 
beaucoup mieux.
La gym posturale redresse la 
colonne vertébrale, maintient 
la mobilité articulaire, galbe 
la silhouette et chasse les 
tensions.

Cette gymnastique douce 
consiste à réaliser des exer-
cices d’étirement musculaire 
dans le but d’améliorer sa 
souplesse et de se détendre.

1 Au gymnase de l’école du Bois Jolivet
2 Au gymnase de l’école de Vouly

GYM BALL ADULTE

GYM SENIOR ADULTE

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
& FITNESS ADULTE

STRETCHING ADULTE

 1H
Tarif A 175
Tarif B 245

 1H
Tarif A 175
Tarif B 245

 1H
Tarif A 175
Tarif B 245

 1H
Tarif A 175
Tarif B 245

MARDI

19h00 > 20h00 1

1 Au gymnase de l’école de Vougy

VENDREDI

10h30 > 11h30

MARDI

12h15 > 13h15 cuisses abdos 
fessiers

20h00 > 21h00 RMG 1

JEUDI

18h00 > 19h00 cardio 1

20h00 > 21h00 cardio 1

VENDREDI

14h00 > 15h00 gym posturale
1 Au gymnase de l’école de Vougy

LUNDI

20h30 > 21h30 1

MARDI

10h00 > 11h00 

JEUDI

09h00 > 10h00 

10h00 > 11h00

19h00 > 20h00 2
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Que ce soit en anglais, en 
italien ou en espagnol, nous 
vous proposons une approche 
ludique et utile des langues 
étrangères.
Dans une ambiance studieuse 
mais conviviale, vous 
aborderez tout ce qu’il faut 
savoir pour comprendre et 
vous exprimer correctement.

1 Adulte niveau débutant
2 Adulte niveau intermédiaire à avancé

Partez à la découverte de 
l’environnement et découvrez 
les trésors de la nature 
au travers de balades et 
d’ateliers amusants.

Venez expérimenter et 
découvrir la science de 
manière ludique ! Construire 
des machines, transformer 
des couleurs par réactions 
chimiques, manipuler la 
lumière... les curieux et les 
créatifs auront de quoi se 
divertir. Les expériences seront 
différentes d’une session à l’autre.

 45 MINUTES

Tarif A 150
Tarif B 210

 1H
Tarif A 175
Tarif B 245

 1H15
Tarif A 195
Tarif B 273

ACTIVITÉ 10 SÉANCES
Session automne
du mercredi 18 septembre
au mercredi 4 décembre.
Session printemps
du mercredi 18 mars
au mercredi 10 juin.

ACTIVITÉ 10 SÉANCES
Session 1 :
du mercredi 2 octobre
au mercredi 18 décembre.
Session 2 :
du mercredi 8 janvier
au mercredi  1er avril.
Session 3 :
du mercredi 8 avril
au mercredi 24 juin.

LUNDI (ADULTE)

18h30 > 19h30 anglais 1

19h30 > 20h30 anglais 2

MERCREDI (ADULTE)

18h30 > 19h30 espagnol 1

18h30 > 19h45 italien 1

19h30 > 20h45 espagnol 2

19h45 > 21h00 italien 2

JEUDI (ENFANT)

17h00 > 17h45 anglais 4-6 ans

17h45 > 18h30 anglais +6 ans

MERCREDI

9h30 > 11h00

Tarif par cycle : 95
Tarif pour les 2 cycles : 150

MERCREDI

14h00 > 15h00 5/7 ans

15h15 > 16h15 8/12 ans

Tarif par cycle : 110

LANGUES ÉTRANGÈRES  DÈS 4 ANS | ADO | ADULTE

ANGLAIS, ESPAGNOL, ITALIEN
avec Paloma Perez et Pietro Martone

LES P’TITS TRAPPEURS  DÈS 7 ANS | ADO | ADULTE

avec Emilie Micard

LES P’TITS SCIENTIFIQUES  DÈS 5 ANS

avec Moulin à étincelles
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Mardi 8 octobre le reblochon en cuisine

Mardi 5 novembre cuisine bien-être

Mardi 10 décembre verrines de l’apéro au dessert

Mardi 14 janvier soupes froides, chaudes et sucrées

Mardi 11 février d’autres plats à base de fromage

Mardi 10 mars des sauces pour les pâtes

Mardi 14 avril autour de la pâte feuilletée

Mardi 12 mai des salades salées et sucrées

Samedi 21 septembre les bases du ramassage

Samedi 19 octobre baies et gâteaux

Samedi 16 novembre graines 

Samedi 14 décembre tisanes

Samedi 18 janvier macérat huileux

Samedi 21 mars produits cosmétiques

Samedi 18 avril salades et pestos

Samedi 16 mai cakes salés et sucrés

Samedi 20 juin plantes et séchage

CUISINE RAPIDE ADULTE  avec Luc Laval

BALADE NATURE ADULTE  avec Emilie Micard

Vous n’avez pas le temps de cuisiner ! Vous ne savez pas quoi 
faire à manger ! Comment cuisiner certains aliments, de manière 
simple mais savoureuse ?

Quel bonheur d’utiliser le fruit de votre cueillette au détour 
d’une randonnée en montagne ! Accompagnés d’une guide de 
moyenne montagne, apprenez à repérer les plantes qui vous 
seront utiles pour confectionner vos produits.

MARDI

18h30 > 19h45

Tarif d’un stage : 26
(+5  si non adhérent)

SAMEDI

13h00 > 17h00

Tarif d’un stage : 26
(+5  si non adhérent)

De l’autre côté du Mont Blanc 
se cachent plein de saveurs ! 
Mais connaissez-vous les 
secrets d’une bonne pizza ?

SAMEDI

9h00 > 12h00 ado / adulte

13h30 >16h00 dès 6 ans

Tarif d’un stage : 38
(+5  si non adhérent)

Adhésion
uniquement

Samedi
23 nov 

meringues,
macarons, amaretti

Samedi
6 juin 

pizza,
bruschettas

CUISINE ITALIENNE  DÈS 6 ANS | ADO | ADULTE

avec Pietro Martone

SCRABBLE / TAROT ADULTE

LUNDI

15h00 > 19h00 Scrabble

VENDREDI

14h30 > 17h00 Tarot
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Faire la cuisine, rien de tel pour éveiller les sens et explorer 
de nouvelles saveurs ! Les enfants adorent manger ce qu’ils 
préparent, c’est l’occasion de leur donner de bonnes habitudes 
en leur faisant découvrir les aliments et des recettes ludiques.

Le bien-être passe aussi par l’assiette ! La connaissance des 
aliments et la façon de les cuisiner vous aident à mettre en 
place de nouvelles habitudes alimentaires. Conseillés par une 
diététicienne-nutritionniste, vous réaliserez au moins deux 
recettes par stage pour manger équilibré. 

LES P’TITS CHEFS  DÈS 6 ANS

avec Justine Devienne

RECETTES ÉQUILIBRÉES  ADO | ADULTE

avec Justine Devienne

Module 1 

Mercredi 18 sept. barre de céréales et brochette de fruits

Mercredi 2 oct. nuggets de poulet et légumes racines rôtis

Mercredi 16 oct. brownie cimetière d’Halloween

Module 2 

Mercredi 6 nov. autour de la pomme

Mercredi 20 nov. cake et salade d’automne

Mercredi 4 déc. gâteau roulé de Noël

Spécial Noël

Mercredi 18 déc. cookies à offrir

Module 3 

Mercredi 8 janv. galette des rois

Mercredi 22 janv. nouvel an chinois

Mercredi 5 fév. crêpe party

Module 4 

Mercredi 19 fév. pizza

Mercredi 11 mars  tiramisu fruits rouges

Mercredi 25 mars gnocchi et sauce tomate

Module 5 

Mercredi 1er avril cheese cake

Mercredi 15 avril burger

Mercredi 6 mai apple pie

Module 1 

Samedi 28 sept. buddha bowls

Samedi 12 oct. sushis

Samedi 16 nov. les légumes d’hiver

Module 2 

Samedi 18 janv. samossas, nems et rouleau de printemps

Samedi 15 fév. protéines végétales

Samedi 21 mars tartines salées et équilibrées

MERCREDI

10h00 > 12h00

Tarif : 80 /module - 30 /stage 
(+5  si non-adhérent)

Inscription au stage 
ou au module.

SAMEDI 

09h30 > 11h30

Tarif : 110 /module - 40 /stage 
(+5  si non-adhérent)

Inscription au stage 
ou au module.
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AUTOUR DES 
ACTIVITES

JOURNÉE 
FORME ET 
BIEN-ÊTRE

JOURNÉE
ARTS
CRÉATIFS

LES ARTS 
VIVANTS

Entre la sérénité du yoga 
(même pour les enfants !)
et le dynamisme du Piloxing, 
voici une journée où vous
allez recharger vos batteries ! 

Il vous sera aussi proposé 
entre deux petites tisanes aux 
plantes de chez nous, d’autres 
activités de bien-être et de 
fitness, une conférence sur 
le ventre et des ateliers de 
création de produits maison.

Ouvert aux débutants comme 
aux confirmés, voilà l’occasion 
de toucher à toutes les 
matières : la terre, le bois,
les pinceaux, l’aiguille…
des stages plus spécifiques 
seront proposés pour aborder 
des techniques en dessin et 
en peinture.

Voici un domaine d’activités 
où se côtoient la danse, la 
musique, le cirque et le théâtre. 
C’est la scène qui les réunit. 
Découvrez les spectacles de fin 
de saison de ces ateliers durant 
cette semaine. 

DU 11 AU 17 MAI
SAMEDI 9 NOVEMBRE

Inscriptions à la journée
ou à la demi-journée

© Adobe Stockrif d’un stage : 

SAMEDI 8 FÉVRIER

Inscriptions à la journée
ou à la demi-journée

© Adobe Stockrif d’un stage : 

LE MIRACLE 
DE LA
SOUFFRANCE

Ou le destin tragique d’une 
famille juive pendant la 
seconde guerre mondiale…

Vous connaissez le journal 
d’Anne Franck ou d’autres 
récits poignants qui vous 
retracent le destin tragique 
des juifs durant la guerre.
La troupe de l’atelier théâtre 
ado de l’OCA vous propose sa 
lecture de ce moment tragique 
de l’histoire de France. Nos 
jeunes comédiens se sont 
engagés corps et âme dans 
cette pièce écrite sur mesure 
qui saura vous émouvoir. Ils 
réussiront même parfois à vous 
faire sourire.

THÉÂTRE DE LA 
TROUPE ADO

SAMEDI 8 FÉVRIER

Au Sc’art à B. 20h

© Adobe Stockrif d’un stage : 

Pour les amateurs de 
guitare, le Duo Godin-
Garcia sera accueilli pour 
une master class et un 
concert hors-norme. 
(Inscriptions à la master class p.34)

SAMEDI 6 JUIN

Dès 18h30
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On vous a donné envie de venir ? On en est ravis ! Alors voici toutes les infos 
pratiques à lire jusqu’au bout (normalement toutes les réponses à vos questions 
y sont). Si vous avez un doute, le plus sûr est de nous contacter…

 HORAIRES 
D’ACCUEIL*

LUNDI ET VENDREDI

9h-12 et 14h-18h

MARDI ET JEUDI

14h-19h

MERCREDI

9h-12h et 14h-19h

*hors vacances scolaires

 ACCÈS
AUX SALLES

AGORA

42, avenue de la gare
74130 Bonneville

SC’ART À B. 

137, av. Pierre Mendès France 
74130 Bonneville

SALLE DES FÊTES 
D’ENTREMONT

101, route de la Douane
74130 Entremont

FOYER RURAL

74130 Glières Val-de-Borne

GYMNASE DE L’ÉCOLE
DU BOIS JOLIVET

342, rue d’Andey
74130 Bonneville

GYMNASE DE L’ÉCOLE
DE VOUGY

entrée côté
bibliothèque municipale,
96, rue Jules Ferry
74130 Vougy

 MODES
DE RÈGLEMENT

• Espèces
• Carte Bancaire
• Chèque à l’ordre de l’OCA
• Pass’Région
• Chèques vacances
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 LIEU & JOURS 
D’INSCRIPTION

Les inscriptions s’effectuent 
exclusivement à l’accueil de 
l’Office de la Culture et de 
l’Animation.

Adhérents de la saison 
2018/2019, vous avez un 
avantage, celui de vous 
réinscrire en priorité  
à la même activité :

•  du 3 au 26 juin 
et les 2 et 3 septembre 
aux horaires habituels.

Après cette date, les autres 
pourront vous rattraper et 
vous doubler.

Pour toute nouvelle inscription

•  à partir du : 
mercredi 4 septembre,  
aux horaires habituels.

•  pour les nouvelles 
activités et tous  
les stages : inscription  
dès le lundi 4 juin.

 •  toute l’année, en fonction 
des places disponibles 
et des particularités de 
chaque atelier.

 DOCUMENTS
À FOURNIR
(même pour les anciens !)

• la fiche d’inscription
• une pièce d’identité
•  un justificatif de domicile 

(facture récente) pour toutes 
les personnes habitant Ayze, 
Bonneville et Vougy

•  un document justificatif en 
cas de réduction.

L’ADHÉSION

L’adhésion est obligatoire sauf 
indication contraire.
Elle permet de bénéficier du 
tarif abonné aux spectacles de 
l’OCA et du tarif préférentiel 
sur les stages de l’OCA et au 
cinéma Le Parc de la Roche-
sur-Foron, et de voter à l’AG.

16  > Adulte

8  > Mineur, demandeur 
d’emploi, étudiant et adulte
à partir du 1er février 2020.

COTISATION

Cette somme est à régler 
obligatoirement en totalité 
à l’inscription (possibilité 
d’échelonner le règlement).

Tarif A : pour les habitants de 
Bonneville, d’Ayze et de Vougy.

Tarif B : pour les habitants 
des autres communes.

 LES 
RÉDUCTIONS 
(sauf stages & indications contraires)

•  Selon votre quotient familial 
(< à 950 - sur présentation du 
justificatif).

•  Par personne ou par famille 
(enfant, conjoint ou fratrie) à 
partir de la 2ème activité (non 
cumulable avec le quotient 
familial et applicable 
jusqu’au 30 novembre) :  
2 activités :  
-20  sur la somme totale. 
3 activités ou plus : 
-40  sur la somme totale.

Informations 
complémentaires 
et intéressantes

à savoir !

• Lors de votre inscription, 
nous vous informons sur la 
protection de vos données et 
de votre image.

•  Parkings disponibles au 
Sc’art à B., à l’ESPE et à 
l’IME. C’est juste à côté !

•  L’OCA ne peut être tenu 
responsable de la perte ou 
du vol d’effets personnels 
dans le cadre des activités.

•  L’OCA se réserve le droit 
d’annuler un atelier faute de 
participants.

•  Le remboursement d’une 
activité ou d’un stage n’est 
pas possible sauf annulation 
du fait de l’OCA.



5
2

 •
 w

w
w

.o
ca

b
on

ne
vi

lle
.fr

  
IN

F
O

S 
P

R
A

T
IQ

U
E

S

SPECTACLES
 OÙ ACHETER 

VOS PLACES ?

•  En ligne sur 
www.ocabonneville.fr

•  Par téléphone avec 
paiement par carte bancaire 
au 04.50.97.01.92

•  Par courrier, accompagné 
du règlement par chèque à 
l’ordre de l’OCA.

•  A l’accueil de l’OCA.

•  Aux points de vente dans 
les réseaux France Billet, 
Ticketnet et Digitick.

•  A l’entrée du spectacle, 
dans la limite des places 
disponibles. Ouverture de la 
billetterie 45 minutes avant 
la représentation.

 TARIFS, 
MODE D’EMPLOI

1 Tarif réduit 

S’applique sur présentation de 
justificatif pour :

•  Membres des associations 
adhérentes de l’OCA

•  Détenteurs de la Carte  
Loisirs, de la carte GIA  
ou de la carte Cezam

• Membres du CNAS
•  Adhérents de la MJC 

de la Roche-sur-Foron
• Moins de 24 ans
• Etudiants
• Demandeurs d’emploi.

2 Tarif enfant 

Les enfants de moins de  
12 ans bénéficient d’un tarif 
réduit pour les spectacles à 
voir en famille.

3 Tarif abonné

Le tarif abonné s’applique à 
toutes les personnes prenant 
l’abonnement pour 4 spectacles 
ou plus et à tous les adhérents 
aux activités de l’OCA.

4 Tarif de groupe

Tarif de groupe sur demande.
Nous contacter au 04.50.97.01.92 
ou info@ocabonneville.fr

Informations 
complémentaires 
et intéressantes

à savoir !

Accessibilité aux Personnes 
à Mobilité Réduite 
Pour les personnes nécessitant 
un placement spécifique, 
merci de contacter la 
billetterie au moment de votre 
réservation, pour que nous 
puissions vous accueillir dans 
les meilleures conditions. 

Horaires des 
représentations
Les spectacles commencent 
à l’heure indiquée. Les 
retardataires ne peuvent 
entrer dans la salle qu’avec 
l’accord de l’équipe d’accueil 
et les places numérotées ne 
sont plus garanties après le 
début du spectacle.

Informez-vous sur 
chaque spectacle
Durée, âge minimum, 
configuration de salle, places 
limitées, tarif spécifique, 
descriptif... tout est indiqué. 
Ces recommandations vous 
permettent d’assister au 
spectacle qui vous convient.

Bar O’CAfé
Vous êtes sauvés : il y a à boire et 
à manger chaque soir de spec-
tacle. O’CAfé ouvre une heure 
avant le début de la représen-
tation et vous attend à la sortie.
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  LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT
Il est gratuit et nominatif. Il vous suffit de choisir 4 spectacles ou plus de 
la saison, de remplir le formulaire d’inscription ci-dessous et de l’amener à 
l’accueil de l’OCA. Vous pourrez ajouter ou échanger vos billets pour un autre 
spectacle en cours de saison (dans la limite des places disponibles).

ABONNÉ N°1

 Mme  Melle  M. 

   Nom :
  
   Prénom :

 

   Adresse :

Code postal :       Ville : 

   Tél :
 
   Email :

 

ABONNÉ N°2

 Mme  Melle  M. 

   Nom :
  
   Prénom :

 

   Adresse :

Code postal :       Ville : 

   Tél :
 
   Email :

 

Vous n’êtes pas adhérent chez nous ? Profitez de notre abonnement !

REMPLIR AU DOS
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LES SPECTACLES
Valable à partir de 4 spectacles
par personne de la liste suivante

PLACE
ABONNÉ(E)

PLACE SUPPLÉMENTAIRE À
L’UNITÉ (HORS ABONNEMENT)

SO
U

S-
T

O
TA

L
D

E
 V

O
T

R
E

 
C

O
M

M
A

N
D

E

TA
R

IF
 

A
B

O
N

N
É

N°1 N°2 P
LE

IN
 

TA
R

IF

TA
R

IF
R

É
D

U
IT

TA
R

IF
-1

2 
A

N
S

Camille et Julie Berthollet 30€ 35€ - - =             

Les enfants c’est moi 10€ 14€ 12€ 8€ =             

EYM Trio  10€ 14€ - - =             

Au bonheur des vivants 10€ 14€ 12€ 8€ =             

Moi et rien 6€ 10€ 8€ 6€ =             

Bal Folk 6€ 8€ 6€ - =             

Les Ogres de Barback 23€ 29€ 26€ - =             

Sophia Aram 23€ 29€ 26€ - =             

Trance 11€ 16€ 13€ - =             

Bankal 10€ 14€ 12€ 8€ =             

J’ai trop peur 6€ 10€ 8€ 6€ =             

Jetlag 10€ 14€ 12€ 8€ =             

Si loin si proche 11€ 16€ 13€ - =             

Désordre et dérangement 6€ 10€ 8€ 6€ =             

Kyan Khojandi 23€ 29€ 26€ - =             

Fracasse (18 Mars) 8€ 12€ 10€ - =             

Fracasse (20 Mars) 8€ 12€ 10€ - =             

Chansons de Barbara 10€ 14€ - - =             

Somos 11€ 16€ 13€ 9€ =             

Nakama 11€ 16€ 13€ - =             

Exit 11€ 16€ 13€ 9€ =             

Pingouin 6€ 10€ 8€ 6€ =             

Tabula Rasa 11€ 16€ 13€ - =             

MONTANT TOTAL
DE LA COMMANDE

=             

POUR OBTENIR VOS BILLETS,  RENDEZ-VOUS À L’ACCUEIL DE L’OCA.
137 avenue Pierre Mendès France•Bonneville (horaires page 50) REMPLIR AU DOS  
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PRIVÉS

PARTENAIRES ASSOCIATIFS

E.C.S
Expertise et Comptable

de Savoie

Commune
Glières

Val-de-Borne

AFPEI • Amis du Château et de la Bonne Ville • Bonneville Evénements • Bonneville commerces• 
Ensemble Vocal de l’Arve • Faucigny Glières Tourisme • Harmonie intercommunale Ayze-
Bonneville-Vougy • Hors Normes • Pleins Feux • Seasonrock • Rockenfolie • Université Populaire 
• Compagnie Histoire de Famille • Xaymaca • APE Mômes&co • APE Angèle et Jules Nicollet

Document non contractuel • Programme donné sous réserve de modifications • Création graphique : www.oeil-neuf.com • Illustrations :
©MoreVector • Parution : juin 2019 • Tiré à 6.000 ex. par l’imprimerie Uberti Jourdan à Bonneville • Merci ne pas jeter sur la voie publique.



www.ocabonneville.fr

Office Culture & Animation
137, avenue Pierre Mendès France

74130 Bonneville•info@ocabonneville.fr

Informations & réservations : 04.50.97.01.92


