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Une nouvelle saison démarre...
Sous la présidence active
de Brigitte Scarato et Gérard
Martin, avec une équipe de
professionnels renforcée et
toujours pleine d’énergie,
l’OCA offre des moments de
convivialité à tous ceux qui
passent le pas de la porte du
Sc’art à B. ou de l’Agora.
Une énergie qui devrait
assurer une rentrée riche
et foisonnante d’idées pour
redonner de l’enthousiasme
et permettre de sortir de la
période difficile que nous
venons de vivre.
Depuis toujours la culture
est un formidable levier
d’émancipation, un
éveilleur de conscience,
un vecteur structurant de
nos politiques éducatives
ou de loisirs. Conscient de

ce rôle important, l’équipe
municipale fraîchement
élue et moi-même, nous
poursuivons notre travail
pour rendre la culture
accessible à chaque citoyen
en soutenant l’ensemble des
actions menées par toutes
les associations culturelles
de la ville et en permettant
le développement des
manifestations d’envergure
gratuites (festival les Journées
des Saltimbanques, Pleins
Feux, Big Barouf du Père
Noël, fête de la musique…).
En attendant, je vous souhaite
de profiter avec intensité de
chaque instant de cette année
culturelle.
Stéphane Valli,
Maire de Bonneville
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Nous vivons une période étrange,
vous ne trouvez pas ?
Les petits moments de la vie
sont devenus grands, plus
grands encore que nous
le pensions : se retrouver,
vivre ensemble, se parler et
échanger de tout et de rien.
Du manque de contacts sont
nés de nouvelles envies et
le souhait d’essayer de faire
autrement.
Mais tout cela peut être
éphémère si on n’y prend pas
garde. Les équipes de l’OCA
(bénévoles, administrateurs,
salariés et animateurs) se
mobilisent donc pour que
le vent qui a soufflé sur ce
printemps 2020, poursuive sa
route et vous donne encore
de nombreuses raisons de
vivre des moments beaux,
suspendus, créatifs et
collectifs.

Nous avons une pensée
particulière pour les artistes
que nous aurions souhaité
accompagner plus, recevoir
ou programmer. Ce sont
pourtant eux qui sont garants
de cette liberté qui nous a
tant manquée.
Nous avons tous eu des
moments difficiles. Ils ont
mis un coup d’arrêt à votre
dynamique ainsi qu’à la
nôtre. Nous devons raviver
les braises pour que le feu
reprenne et nous savons que
nous pouvons compter sur
vous.
Alors prenez une bonne
inspiration et soufflez, soufflez
fort.
L’équipe de l’OCA
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SPECTACLES
s

THE YELLBOWS
+LEHMANNS BROTHERS
CONCERTS AU CHÂTEAU

VENDREDI 18 SEPT
20H
PARVIS DU CHÂTEAU
OUVERTURE DU SITE À 19H
DURÉE
3 HEURES
GRATUIT
BUVETTE ET RESTAURATION
SUR PLACE
Line-up The Yellbows : Stephan Notari
chant, percussions, guitare / Alexis Borrely
soubassophone / Matthieu Maigre trombone /
Thibaud Roussel banjo tenor
Line-up Lehmanns Brothers : Alvin Amaïzo
guitare / Julien Anglade chant, clavier / Dorris
Biayenda batterie / Clément Jourdan basse /
Florent Micheau saxophone / Jordan Soivin
trombone
© The Yellbows / Julien Poulain
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blues folk
funk

Une ambiance funky aurait dû
retentir fin juillet et le château
aurait dû accueillir concerts et
spectacles cet été.
Pour se rattraper, l’OCA et
Pleins Feux vous proposent
de tourner la page de cette
période particulière avec une
soirée musicale qui mixe les
deux !
Avec l’énergie du Rock’n’roll
et la sonorité d’un Brass Band,
le quartet the Yellbows vous
emmène au sud des EtatsUnis. Humour et second degré
en poche, le groupe mélange
habilement les racines de
la musique traditionnelle
américaine avec une touche
rock’n’roll.

Une musique furieusement
festive, cuivrée, tellement
fluide et si punchy !
Un son à la fois oldies
et résolument moderne,
Lehmanns Brothers, c’est
Jamiroquai qui joue avec Earth
Wind & Fire. Une grande
messe festive placée sous le
saint patronage du groove à
vivre. Réveillant les mélodies
jazzy et la funk des années
70, à grands renforts d’écho
hip hop, house et neo soul, ils
invitent le public à danser dans
une ambiance explosive !

SPECTACLES
bal revisité

BAL OÙ L’ON ÉCOUTE LA
MUSIQUE AVEC SES PIEDS !
Compagnie La Piste à Dansoire

Avec cette formule de bal
originale et interactive, la Piste
à Dansoire nous fait guincher
et voyager en revisitant les
guinguettes d’autrefois.

VENDREDI 25 SEPT
20H
AGORA
DURÉE
3 HEURES
TOUT PUBLIC
DÈS 6 ANS
PLEIN TARIF : 18€
TARIF RÉDUIT : 15€
TARIF ABONNÉ : 12€
Écriture et mise en scène : création collective La
Piste à Dansoire
Danse, jeu et chant : Fanny Biron, Anne-Sophie
Champain, Brice Marchais, Emilie Olivier, Elodie
Retière ou Paloma Gutierrez, Emmanuel Siret ou
François Juliot
Orchestre : Cédric Cartier guitare, chant /
Geoffroy Langlais ou Arnaud Lebreton batterie,
percussions / Benoît Mace basse, contrebasse,
chant / Aymeric Torel accordéon, clavier
© Damien Bossis
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Sur le plancher de la Piste à
Dansoire, on vient danser, on
vient apprendre à danser, on
invite et on est invité. On goûte
à différents styles musicaux,
on s’essaie à plusieurs pas, on
voyage au gré des époques
et des géographies. On danse
seul, à deux, à dix, à cent. En
couple, en cercle, en carré, en
ligne, en foule.

SPECTACLES

théâtre et
marionnettes

LES VIEUX ENFANTS
Compagnie Valkyrira
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VENDREDI 9 OCT
19H
FOYER RURAL DE
GLIÈRES VAL-DE-BORNE
DURÉE
55 MINUTES
TOUT PUBLIC
DÈS 8 ANS
PLEIN TARIF : 12€
TARIF RÉDUIT : 10€
TARIF ABONNÉ : 8€
Conception et jeu : Valérie Alcantara et Philippe
Castellano
© Valkyrira

Qu’en est-il de la vie quand
elle touche à sa fin ? Et si nos
« vieux » étaient des enfants
comme les autres ? Tour à tour
naïfs, râleurs, fragiles, fous ou
radieux…
Dans un théâtre de
marionnettes intimiste, les
deux manipulateurs tissent
les portraits d’Huguette,
Gérard, Salvatore, Suzette et
bien d’autres. Un florilège
d’instants drôles ou
émouvants.

Ce spectacle est une
succession de tranches de
vie qui apparaissent, se
rencontrent, se traversent,
s’imposent, se suivent ;
s’accumulent ou disparaissent.
Le décalage, la poésie et
le clownesque du jeu de la
marionnette contrebalancent
la tragédie.
Des portraits et des paroles
qui nous émeuvent et nous
font rire face à cette réalité du
vieillissement.

RED SUN & BAIJU BHATT + MOHS

Mohs, c’est un brillant
héritage du jazz, inspiré
de l’univers actuel de
l’électronique. Le groupe
s’inscrit dans une démarche
expérimentale pour façonner
son propre son. Se référant
autant à Shai Maestro ou
Bon Iver qu’à Philip Glass,
ces quatre improvisateurs
à l’esthétique minimaliste
proposent une musique
organique et aérienne, mêlant
sonorités électroniques
et acoustiques, et filtrée
au travers du prisme de
l’improvisation. Un savoureux
mélange aussi inattendu
qu’unique.

SAMEDI 17 OCT
19H30
SC’ART À B.
DURÉE
3 HEURES
TOUT PUBLIC
CONCERT ASSIS
PLEIN TARIF : 14€
TARIF RÉDUIT : 12€
TARIF ABONNÉ : 10€
Line up Red Sun & Baiju Bhatt : Baiju Bhatt violon
composition / Valentin Conus saxophones / Mark
Priore piano / Blaise Hommage basse / Cyril
Regamey batterie / Featuring Nguyên Lê guitare
/ Prabhu Edouard tablas percussions
Line up Mohs : Zacharie Ksyk trompette, effects
/ Erwan Valazza guitare, electronic / Gaspard
Colin basse, effects / Nathan Vendenbuckle
batterie, electronic
© Emmanuelle Nemoz / Mohs

jazz world
jazz pop électro
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Un pied en orient, et un pied
en occident, le violoniste
Baiju Bhatt réalise avec son
deuxième album « Eastern
Sonata » un métissage
audacieux entre jazz-rock
et musique indienne, entre
tradition et modernité. Entouré
par le quintet transalpin Red
Sun, un groupe alchimique
où les différentes sonorités
de chacun se fondent dans
une parfaite harmonie, et leur
invité Nguyên Lê, il efface les
frontières et mixe les cultures
dans un grand feu d’artifice
multicolore et virtuose. Un
jeu fougueux au placement
rythmique exemplaire, qui sait
aussi devenir romantique et
aérien.

SPECTACLES

FESTIVAL
JAZZCONTREBAND

SPECTACLES

PIECE COURTE,
VERSION LONGUE
Compagnie Monsieur K
VENDREDI 6 NOV
20H30
AGORA
DURÉE
1 HEURE
TOUT PUBLIC
DÈS 9 ANS

mediation

PLEIN TARIF : 14€
TARIF RÉDUIT : 12€
TARIF ABONNÉ : 10€
Texte, mise en scène et interprétation : Romuald
Leclerc et Françoise Sliwka
© Compagnie Monsieur K
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théâtre et
danse

La cie Monsieur K a été
accueillie sur la saison 20192020 en résidence de création
et nous a offert la joie en mars
dernier de nous présenter
un extrait de ce spectacle en
construction. Nous sommes
donc heureux et impatients de
l’accueillir en son entier.
Mais la compagnie ne veut
pas trop en dévoiler ! Sinon le
plaisir serait gâché...
Voilà ce que l’on en sait : il y
sera question des coulisses
d’un spectacle en train de se
créer… Vous serez embarqués
dans un tourbillon drolatique

avec des comédiens aussi
à l’aise pour improviser une
histoire vraie que pour jouer
Phèdre et inversement… !
On connait leur style habile
et jubilatoire mêlant danse
et théâtre, on sait qu’ils n’ont
pas leur pareil pour nous
faire rire du vrai et du faux
et qu’ils nous réservent de
belles surprises, teintées
d’humour et de poésie. Ils
seront présents là où on ne les
attend pas !

SPECTACLES
cirque

SOMOS

Compagnie El Nucleo

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

SPECTACLES

chanson
française

YVES JAMAIT
+ TOM BIRD
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VENDREDI 27 NOV
19H30
AGORA
DURÉE
3 HEURES 30
TOUT PUBLIC
CONCERT ASSIS
PLEIN TARIF : 15€
TARIF RÉDUIT : 12€
TARIF ABONNÉ : 10€
Line up Yves Jamait : Yves Jamait chant, guitare
/ Samuel Garcia accordéon, claviers / Didier
Grebot percussions
Line up Tom Bird : Kevin Fauchet chant, guitare /
Alexis Roman piano, chœur
© Stephane Kerrad

Les projets de Yves Jamait
ont ceci de commun : ils ne se
ressemblent pas. Il cherche
toujours à aller ailleurs, à ne
pas forcément se ressembler,
à ne pas redire. Il aime se
défaire de ses habitudes,
comme de sa casquette. Après
son album « Totem », il vous
invite à une « Parenthèse 2 »
qui fait écho à une première
tournée acoustique en
formation trio. Venez ouvrir,
partager et fermer cette
parenthèse. Un concert en
toute intimité qui revisite ses
chansons dans leurs tenues
originelles.

Première partie
Rencontrer Tom Bird, c’est
comme tomber sur une bonne
surprise. Au travers de la
mélancolie de ses histoires,
qu’elles soient douces,
sensuelles, déchirantes ou
caressantes, il nous fait le
récit d’un quotidien animé de
poésie. Entre observatoire
sociétal et exutoire désincarné,
Tom Bird a de belles choses à
nous dire.

Compagnie Iéto

Parler de l’humain à travers
le temps, parler du temps à
travers l’arbre, voilà l’ambition
de Pour Hêtre. La forêt
devient terrain de jeu pour
l’imagination. Les acrobaties,

parfois amples et aériennes,
parfois intimes et minuscules,
oscillent entre statique et
dynamique.
La compagnie Iéto vous invite à
un moment acrobatique dansé
autour de la matière brute du
bois et tente de donner une
seconde vie à notre « hêtre ».

VENDREDI 4 DÉC
20H
AGORA
DURÉE
1 HEURE
TOUT PUBLIC
DÈS 6 ANS
PLEIN TARIF : 14€
TARIF RÉDUIT : 12€
TARIF ABONNÉ : 10€
TARIF MOINS DE 12 ANS : 8€
Création et interprétation : Fnico Feldmann et
Itamar Glucksmann
Mise en scène : Benjamin De Matteïs
© Flore Vitel

cirque
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3 êtres dont 1 avec un H. Une
acrobatie sincère qui s’inscrit
dans un tout en tenant compte
de l’autre et de l’objet.
Pour son spectacle, c’est une
forêt que ce duo d’acrobates
apporte sur scène ! Quoi
de mieux qu’un arbre pour
illustrer notre rapport à
la nature, notre façon de
l’exploiter et de la dominer ?

SPECTACLES

POUR HÊTRE

SPECTACLES

SWING&CO

Quintet

VENDREDI 8 JAN
20H30
SALLE DES FÊTES
D’ENTREMONT
DURÉE
2 HEURES
TOUT PUBLIC
PLEIN TARIF : 12€
TARIF RÉDUIT : 10€
TARIF ABONNÉ : 8€
Line up : Marina Claire chant / Sébastien
Venturini guitare / Guillaume Lelong guitare/
Guillaume Giazzi contrebasse / Regis Ferrante
saxophone
© Swing&co
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jazz manouche

Swing&Co. est un savoureux
mélange de Hot Swing Jazz
Vocal et de Jazz Manouche
adapté pour le tout public et
dansant.
C’est en version quintet que le
groupe présente un répertoire
comprenant les standards
d’Ella Fitzgerald, Louis
Armstrong, Franck Sinatra,
Dean martin, des adaptations
d’artistes contemporains
comme Pink Martini et les
sublimes morceaux festifs
du jazz manouche de Django
Reinhardt.

Vous serez accueillis dans une
configuration cabaret : petites
tables, espace de danse,
bar... le swing de cette soirée
va remonter votre énergie à
bloc !

SPECTACLES
cirque
et danse

MISSISSIPPI + ELLIPSE

Mississippi
Au milieu d’une scénographie
faite de lignes de laine
blanche, une danseuse se
faufile parmi la pagaille
des fils polychromes. Sur le
côté, le musicien gribouille
des harmonies : elle parle
avec des bouts de son
corps et lui avec des sons.
Il façonne des accords, elle
les bouscule. Elle s’épuise,
il la berce. Ce duo roue Cyr
et musique cherche une
interdépendance, qui dépasse
le simple accompagnement.
Avec une esthétique épurée,
leur monde se dessine
entre constructions et
déconstructions éphémères,
entre ordre et désordre.

Compagnie Contrepoint

Ellipse
Défiant les possibilités
physiques du corps
humain, la roue Cyr
offre un jeu permanent
d’équilibre et la force d’un
mouvement inépuisable.
Elle devient le support de
figures performatives et
spectaculaires.
A l’homme de l’apprivoiser…
Et un vrai duo hypnotique
démarre, accompagné
d’un violoncelliste, témoin
complice de ce lien singulier
entre un corps de chair et un
anneau de métal.
Fascinant !

DIMANCHE 17 JAN
17H30
AGORA
DURÉE
1 HEURE 25
TOUT PUBLIC
DÈS 6 ANS
PLEIN TARIF : 14€
TARIF RÉDUIT : 12€
TARIF ABONNÉ : 10€
TARIF MOINS DE 12 ANS : 8€
Ellipse : Yan Raballand chorégraphie / Rémy
Bénard roue Cyr / Guillaume Bongiraud
violoncelle
Mississippi : Dorian Lechaux mise en scène /
Rachel Salzman roue cyr, danse / Mathis Der
Maler composition, interprétation musicale
© Guillaume Niemetzky / Raphaël Keïta
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Compagnie Puéril Péril

SPECTACLES

humour

DEUX METRES ET
DAVANTAGE DE LIBERTE
Réda Seddiki
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VENDREDI 29 JAN
20H30
AGORA
DURÉE
1 HEURE
TOUT PUBLIC
PLEIN TARIF : 20€
TARIF RÉDUIT : 17€
TARIF ABONNÉ : 14€
Texte et interprétation : Réda Seddiki
© Philippe Toledano

Rire. Réfléchir, et rire encore.
Réda Seddiki décrypte
les ambivalences et les
contradictions de la start-up
Monde. A la pensée unique
s’oppose, toujours sur un mode
cocasse, une pluralité des
points de vue. Un seul enjeu :
l’humour !
A la fois dans l’actualité et
l’inactualité, ce spectacle
ravive la pensée et l’esprit. En
compagnie de Réda Seddiki,
la liberté de rire (ne l’oublions

pas celle-là !) est un signe
de santé démocratique, une
soupape de sécurité face à
notre monde anxiogène.
Dans de grands éclats de rire,
entrez de plain-pied au cœur
du débat citoyen !
Réda Seddiki est un humoriste
tout en finesse que nous
voulions vous faire découvrir.

SPECTACLES

MOLTEN

Beaver Dam Company
sorte de laboratoire qui teste
les expériences d’un chimiste
fou dans un monde où tout
est à découvrir. Animés par
l’envie d’interagir à tout prix,
les corps se meuvent dans des
chorégraphies fusionnelles,
parfois instables et synonymes
de franches fractures.
Molten offre ainsi un regard
sur la tentative d’un nouveau
départ, celui de danseurs à
la recherche d’évolution du
corps, de sensations et d’un
franc renouveau du mot
« extase ».

VENDREDI 5 FÉV
20H30
AGORA
DURÉE
55 MINUTES
TOUT PUBLIC
DÈS 8 ANS

mediation

PLEIN TARIF : 14€
TARIF RÉDUIT : 12€
TARIF ABONNÉ : 10€
Chorégraphie : Edouard Hue
Assistance artistique : Yurié Tsugawa
Interprètation : Louise Bille, Gabin Corredor,
Alfredo Gottardi, Neal Maxwell, Rafaël Sauzet
© Grégory Batardon

danse
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Dans Molten, Edouard
Hue délivre une vision du
commencement de l’humanité,
où toute sensation, à peine
palpable, est à créer. Pour
construire cet univers, le
chorégraphe s’inspire des
réactions chimiques qui
changent la nature de la
matière : la combustion, la
corrosion, la respiration, la
dissolution… et les transforme
en gestes.
Les cinq danseurs réagissent
dans de multiples interactions
chorégraphiques, tels des
atomes, électrons, noyaux ou
protons tourbillonnants ! Une

SPECTACLES

PINGOUIN*

Compagnie Virgule

MERCREDI 10 FÉV
15H30
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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conte dansé

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 !

SPECTACLES
théâtre musical

COURIR

Thierry Romanens & Format A’3

De ses débuts à ses records
incroyables, l’ascension de
la « locomotive tchèque »
fut aussi irrésistible que sa
chute fut brutale, dans un pays
sous le joug du communisme
totalitaire.

Un conte moderne où rien
n’est inventé ! Sur un rythme
trépidant, Thierry Romanens,
comédien, musicien, poète et
chanteur fait vivre une histoire
humaine extraordinaire. Il
emmène les spectateurs
dans une course folle avec
maestria, sensibilité et
humour.

MERCREDI 3 MARS
20H
AGORA
DURÉE
50 MINUTES
TOUT PUBLIC
DÈS 10 ANS

mediation

PLEIN TARIF : 16€
TARIF RÉDUIT : 14€
TARIF ABONNÉ : 12€
Texte : Alexandre Voisard
Adaptation, mise en scène et interprétation :
Thierry Romanens
Musique : Alexis Gfeller piano, électronique
/ Fabien Sevilla contrebasse, effets / Patrick
Dufresne batterie, électronique
© Mercedes Riedy
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Voici l’histoire de l’homme qui
va courir le plus vite sur Terre.
Après la poésie d’Alexandre
Voisard, Thierry Romanens
& Format A’3 s’emparent du
roman de Jean Echenoz Courir
pour raconter, à leur manière,
la vie du célèbre coureur de
fond tchécoslovaque Emil
Zátopek.

SPECTACLES
cirque et théâtre

BURNING (JE NE MOURUS PAS ET
POURTANT NULLE VIE NE DEMEURA)

L’habeas Corpus Compagnie
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VENDREDI 12 MARS
20H30
AGORA
DURÉE
55 MINUTES
TOUT PUBLIC
DÈS 12 ANS
PLEIN TARIF : 14€
TARIF RÉDUIT : 12€
TARIF ABONNÉ : 10€
Conception et interprétation : Julien Fournier
Texte et voix off : Laurence Vielle
© Hubert Amiel

Dans un monde où l’humain
est devenu une marchandise,
un homme lutte et résiste.
Sur un tapis roulant ou autour
de dizaines de cartons qu’il
manipule, cet acrobate répète
inlassablement les mêmes
gestes et tente par tous les
moyens de ne pas perdre
l’équilibre.
En parallèle, la voix off de
Laurence Vielle égrène les
mots d’une lente combustion
intérieure : essoufflement,
rythmes sans répit, fragments
de témoignages.

Au croisement du cirque
documentaire et de la
poésie chorégraphique,
Burning ouvre une réflexion
profonde sur la condition des
travailleurs. Le spectacle
entremêle habilement la
puissance du corps, l’image
et la voix pour aborder cette
question du burn-out.
Une plongée intense au cœur
de l’épidémie des temps
modernes.

Roukiata Ouedraogo

En faisant ce retour sur
elle-même, Roukiata offre
une belle histoire. C’est avec
une maîtrise subtile de sa
plume qu’elle manie l’humour
comme arme indestructible
contre la barbarie.
À travers sa joie de vivre
communicative, elle réinvente
un humour singulier et donne
du baume au cœur. Un
spectacle plein d’humanité !

JEUDI 25 MARS
20H30
AGORA
DURÉE
1 HEURE 15
TOUT PUBLIC
PLEIN TARIF : 20€
TARIF RÉDUIT : 17€
TARIF ABONNÉ : 14€
Texte et mise en scène : Stéphane Eliard et
Roukiata Ouedraogo
Collaboration artistique : Ali Bougheraba
© Fabienne Rappeneau

humour
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Comédienne, auteure,
metteure en scène et
chroniqueuse sur France Inter,
Roukiata Ouedraogo a plus
d’une corde à son arc.
Dans ce spectacle, elle
conte avec autodérision son
parcours, riche en péripéties,
qui la mène de son école
primaire au Burkina Faso
aux scènes parisiennes. Une
vie d’ambition et de rêve
qu’à force de travail et de
courage, elle a su atteindre.
Chacune de ses aventures
est l’occasion d’une réflexion
drôle et délicate sur les
décalages culturels entre la
France et l’Afrique.

SPECTACLES

JE DEMANDE LA ROUTE

SPECTACLES

GOVRACHE
HIP HOP FUTUR FESTIVAL

MERCREDI 7 AVRIL
20H
AGORA
DURÉE
1 HEURE 30
TOUT PUBLIC
CONCERT ASSIS

mediation

PLEIN TARIF : 13€
TARIF RÉDUIT : 11€
TARIF ABONNÉ : 9€
TARIF MOINS DE 12 ANS : 7€
Line up : Govrache chant, guitare / Adrien Daoud
contrebasse, tom / Antoine Delprat claviers,
violon / Guillaume Sené beat maker
© Sylvain Gripoix
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slam

Slameur au verbe parfaitement
poli mais impoli, Govrache
dessine avec une virtuosité
indéniable, les petits riens du
quotidien.
Il vient piquer nos
consciences endormies,
assénant ses textes coups de
poing qui nous forcent à sortir
de notre léthargie et nous
éveillent au monde alentour…
Abrupte réalité de contextes
sociaux que, par confort, nous
choisissons parfois d’ignorer.

La scène est son élément,
et c’est ce naturel profond
qui charme, autant que son
humour facile et chatouilleur.
Un moment tout en finesse
entre douceur, émotion et
insolence, dont on aurait tort
de se priver.

SPECTACLES
danse
et théâtre

HIP HOP(s) OR NOT... ?
Compagnie Daruma
HIP HOP FUTUR FESTIVAL

En complément d’extraits
musicaux, elle a sous la main,
pour vous éclairer, deux
danseurs qui illustrent les
différentes figures de danses.

Ce spectacle drôle et ludique
prend à rebrousse-poil les
clichés et les idées reçues
pour dévoiler la grande
richesse d’un mouvement
artistique et de ses nombreux
courants.
Alors, hip-hop or not hip-hop ?
On connait la réponse !

SAMEDI 10 AVRIL
20H
AGORA
DURÉE
1 HEURE 15
TOUT PUBLIC
DÈS 7 ANS

mediation

PLEIN TARIF : 13€
TARIF RÉDUIT : 11€
TARIF ABONNÉ : 9€
TARIF MOINS DE 12 ANS : 7€
Chorégraphie : Milène Duhameau
Texte et interprétation : Chrystel Pellerin
Danse : Milène Duhameau et Angel Sinant
© Fanny Reuillard
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Le hip-hop n’évoque pour
vous que l’image de jeunes
en jogging qui tournent
sur la tête ? Une séance
de rattrapage s’impose !
Ingrid Chasseur, maître de
conférences en agronomie et
en hip-hop, un brin allumée,
en connaît un rayon.

SPECTACLES

danse
hip hop

EXIT

Art Move Concept
HIP HOP FUTUR FESTIVAL
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JEUDI 15 AVRIL
20H
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

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 !

SPECTACLES

FALL FELL FALLEN
Compagnie Lonely Circus

Né de la rencontre entre un
musicien et un circassien
avides d’expérimentation, Fall
Fell Fallen invente un drôle
de cirque électro minimal. Le
duo atypique d’un équilibriste
avec un univers sonore où
les sons issus de la scène se
mixent aux platines et à ceux
de l’orgue de tiges filetées
pour un dialogue sur le fil du
rasoir.

Entre musique concrète et
funambulisme, cette féerie
invente sa propre grammaire
où les arts se croisent, la
lumière étant le troisième
acteur de cette scénographie
inventive.

VENDREDI 30 AVRIL
20H30
AGORA

Un bel engagement artistique
pour un spectacle total et tout
public.

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

DURÉE
50 MINUTES
TOUT PUBLIC
DÈS 6 ANS

Conception et interprétation : Jérôme Hoffmann et
Sébastien Le Guen
© Ph. Laurençon

cirque électro
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Dialogue entre un acrobate
et un musicien électro autour
de jeux d’équilibre et de
déséquilibre sur des objets
improbables !

SPECTACLES

SUR LE SENTIER
D’ANTIGONE

Agence de Voyages Imaginaires – Cie Philippe Car
VENDREDI 21 MAI
20H
AGORA
DURÉE
1 HEURE 20
TOUT PUBLIC
DÈS 12 ANS
PLEIN TARIF : 16€
TARIF RÉDUIT : 14€
TARIF ABONNÉ : 12€
Adaptation et écriture : Valérie Bournet et
Philippe Car d’après Sophocle
Mise en scène : Philippe Car
Interprétation : Valérie Bournet, Lucie Botiveau,
Anaïs Delmas
© Elian Bachini
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théâtre

Antigone, courageuse et
obstinée, s’oppose à son
oncle Créon et fait tout pour
enterrer dignement son frère,
considéré comme un traître.

Dans cet univers très musical,
la magie théâtrale agit comme
dans un rêve où apparaissent
les images et les personnages
de l’histoire.

Séraphin nous raconte cette
histoire : concentré d’émotion
et de justesse, ce personnage
réussit à entremêler le
tragique, l’humour et le
merveilleux.
Accompagné de ses deux
anges gardiens comédiens
et musiciens, Séraphin, à
la fois pur et malicieux, est
aussi engagé et intrépide
qu’Antigone.

LES TABLES NOMADES
Revisitant les classiques, la
troupe investit la salle de
spectacle comme un terrain
de jeux : le spectateur est
convié à un voyage, une fête
poétique qui se prolonge par
un repas cabaret en musique
concocté par l’équipe.
DURÉE : 45 MN
TARIF : 12€
TARIF MOINS DE 12 ANS : 8€
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

SPECTACLES
musique actuelle

SCÈNES OUVERTES

concerts

Depuis 3 ans, l’OCA a fait
confiance à Florent Laporte,
professeur de guitare et
guitariste professionnel, pour
développer des actions autour
des musiques actuelles.
Résultat : plusieurs scènes
ouvertes réalisées, des
conseils aux groupes, des
ateliers en lycées et des liens
avec d’autres associations
locales pour développer des
projets.

Cette saison 2020-21 voit la
mise en place de deux scènes
ouvertes instituées avec
Rockenfolie et des partenariats
avec les lycées de Bonneville.
Un local de répétition géré
par la ville de Bonneville,
l’association Xaymaca et l’OCA,
est aussi mis à disposition.
Vous êtes un groupe ou vous
avez envie de monter un projet
autour des musiques actuelles,
n’hésitez pas à nous contacter !

20H30 • SC’ART À B.
SAMEDI 31 OCTOBRE
SAMEDI 3 AVRIL
ENTRÉE LIBRE
© pixabay
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Ces scènes ouvertes sont
l’occasion de découvrir
des groupes émergents
du territoire et des artistes
compositeurs. Avec des sets
de 25 mn, ils vous ouvrent leur
univers musical.

SPECTACLES

improvisation
théâtrale

LES RENDEZ-VOUS
DE L’IMPRO Les Scarabées

Une saison très riche qui vous permettra de découvrir les multiples facettes de l’improvisation
théâtrale avec une nouveauté : les soirées « Double Jeu » et des premières parties.
MATCH D’IMPROVISATION ET « LES 4 SAISONS » + 1ÈRE PARTIE
Samedi 10 octobre 19h45 au Sc’art à B.
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TARIF : 6€

« SKALBAGGAR*, L’IMPRO EN KIT » (*Scarabées en suédois)
Samedi 5 décembre 20h au Sc’art à B.
TARIF : 6€

MATCH D’IMPROVISATION ET « LA BOITE À MUSIQUE » + 1ÈRE PARTIE
Samedi 27 février 19h45 à la salle des fêtes d’Ayze
TARIF : 6€

« KAIROS » PRINTEMPS DES POÈTES
Dimanche 7 mars à 16h à la Médiathèque de la CCFG Henri Briffod
GRATUIT

TRIPTYQUE D’IMPRO + 1ÈRE PARTIE
Samedi 20 mars 20h à l’Agora
TARIF : 6€

AUTOUR DU SPECTACLE

RESIDENCES ET

© Emilie Marron

SORTIES DE CRÉATION

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.

ROBOT MON AMOUR
Sortie de création

La Compagnie Sylvie Santi travaille autour des jeux
poétiques et des histoires contées. Accueillie en résidence en
septembre, elle présente sa création Robot mon amour qui sera
suivie d’un temps échange à la Médiathèque de la CCFG Henri
Briffod dans le cadre de la Fête de la Science dédiée au thème
du Robot.
Pour avoir le programme complet de la Fête de la Science,
renseignez-vous : mediatheque@ccfg.fr

DURÉE
1 HEURE 20
TOUT PUBLIC
DÈS 10 ANS
ENTRÉE LIBRE (places limitées réservation conseillée)
En partenariat avec la médiathèque de la
CCFG Henri Briffod

Résidence + atelier

La Compagnie Monsieur K développe des projets mêlant
danse et théâtre. Nous l’accueillerons pour une résidence
autour de son nouveau projet dédié au jeune public. Ce travail
artistique nous entraînera au cœur du processus de création
et mettra en écho notre force innovante et l’ennui. De belles
perspectives de venir à la rencontre de ces artistes, qui
nous feront partager leur travail de recherche avec toute la
générosité qu’on leur connaît.
A l’issue de sa résidence, la compagnie proposera un atelier
pour les enfants du centre de loisirs de la CCFG. En plus
des étapes de création d’un spectacle, il leur permettra de
découvrir le métier de comédien, de danseur et ce qu’est le
travail d’une compagnie de théâtre contemporain.

RÉSIDENCE
DU 11 AU 15 FÉV
ATELIER 6-12 ANS
LUNDI 15 FÉV
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RIEN ?

MERCREDI 14 OCT
19H30
MÉDIATHÈQUE CCFG
HENRI BRIFFOD

AUTOUR DU SPECTACLE

mediation

VOUS AVEZ DIT

DANSE
CONTEMPORAINE ?

Quelles visions avons-nous de ce courant artistique rassemblant de nombreuses branches
et aujourd’hui présent dans de nombreuses créations chorégraphiques ? Tantôt inspirée
tantôt inspirante, la danse contemporaine fait parfois peur, souvent réfléchir et provoque
systématiquement des réactions.
Durant cette saison, l’équipe de l’OCA se mobilise pour essayer de vous faire changer d’avis sur
la danse contemporaine et surtout de comprendre pourquoi elle suscite autant d’émoi ou de rejet.
Adhérents, danseurs, publics, vous serez interviewés pour comprendre votre rapport à la danse
contemporaine pour faire évoluer l’offre dans les prochaines saisons.
© Grégory Batardon

LES
CHRONIQUES
DE LA DANSE
conférences

Julia Bouhjar
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Entre vidéos, photos, musiques
et jeu de questions réponses,
Julia vous propose un voyage
initiatique ludique, riche et
plaisant à travers l’histoire
de la danse et de la création
chorégraphique actuelle.

DE LA DANSE MODERNE À LA
DANSE CONTEMPORAINE
Jeudi 12 novembre
18h au Sc’art à B.
LA DANSE CONTEMPORAINE
ET LE HIP HOP
Mercredi 14 avril
17h au Sc’art à B.
DURÉE
2 HEURES
ENTRÉE LIBRE

WORKSHOP
stages

Beaver Dam
Company
3 stages avec 3 danseurs
professionnels de la
Compagnie Beaver Dam
pour vous familiariser avec
l’écriture chorégraphique
contemporaine. (informations
p. 33)

L’ÉCOLE DU
SPECTATEUR

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 au contact du spectacle vivant dans
le cadre scolaire.
Par ailleurs, nous vous accueillons avec plaisir si vous souhaitez venir découvrir les dessous du
spectacle : rencontre avec les artistes, visites des coulisses de la salle de spectacle, rencontre avec
l’équipe de l’OCA et les techniciens de l’Agora...

MATERNELLE
ET PRIMAIRE
Dans le cadre du Parcours
d’Éducation Artistique et
Culturelle mis en place par
la commune de Bonneville
et l’Education Nationale en
partenariat avec plusieurs
structures culturelles, nous
proposons un parcours
artistique qui offre la
possibilité à chaque enfant de
découvrir le spectacle vivant.

COLLÈGE

LYCÉE

En lien avec l’équipe
pédagogique, nous
construisons des projets
artistiques et culturels dans
le cadre des Chemins de
la Culture, dispositif du
département de la HauteSavoie, et dans le cadre du
projet École ouverte. Les
élèves ont ainsi accès à des
spectacles qui leurs sont
dédiés, aux spectacles de
la saison, aux ateliers, aux
rencontres et tout un panel
d’actions de médiation.

Nous proposons une
programmation qui suscite
l’envie de venir au spectacle,
avec leurs enseignants,
éducateurs, groupe d’internat,...
Nous accueillons la Beaver
Dam Company, une compagnie
de danse contemporaine,
qui interviendra auprès
des lycéens pour leur faire
découvrir cette pratique et les
accompagner dans leur cursus
des épreuves sportives du bac.

AUTOUR DU SPECTACLE

mediation

COUCOU HIBOU
ENSEMBLE ARTIFICES
Mardi 6 octobre / spectacle JMF cycle 2
PIÈCE COURTE, VERSION LONGUE
COMPAGNIE MONSIEUR K
Vendredi 6 novembre / collège et lycée
7M2
COLLECTIF LE PIED EN DEDANS - CIE AURÉLIA CHAUVEAU

Lundi 7 et mardi 8 décembre / cycle 2

PREMIÈRES NEIGES
WALDEN PROD.
Jeudi 25 et vendredi 26 février
spectacle JMF cycle 1
COURIR
THIERRY ROMANENS ET FORMAT A’3
Mercredi 3 mars / lycée
GOVRACHE
Mercredi 7 avril / collège et lycée

PIERRE FEUILLE LOUP
HIP HOP(S) OR NOT... ?
COLLECTIF LES VIBRANTS DÉFRICHEURS
Mardi 5 et jeudi 7 janvier / spectacle JMF cycle 3 et 6ème COMPAGNIE DARUMA
Jeudi 8 et vendredi 9 avril / cycle 3 et collège
MOLTEN
CHIFFONNADE
BEAVER DAM COMPAGNY
CIE CARRÉ BLANC - MICHÈLE DHALLU
Vendredi 5 février / lycée
Lundi 3 et mardi 4 mai / cycle 1
VOUS AVEZ UN PROJET ?
Nous sommes ouverts à tout partenariat ! N’hésitez pas à contacter Gwenola Le Peutrec,
programmatrice et responsable des relations publiques de l’OCA, programmation@ocabonneville.fr
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PROGRAMMATION SCOLAIRE

ÉVÉNEMENT

LES AUTRES TEMPS

FORTS DE L’OCA

LA SAISON ESTIVALE
FESTIVAL LE
BIG BAROUF
L’été nous donne envie à tous de profiter de ses longues
DU PÈRE NOËL journées et de ses agréables soirées en se retrouvant en
Le Q.G. des Gardiens de
l’Esprit de Noël (G.E.N) refait
son apparition au cœur du
village de Noël pour veiller
sur le bon déroulement
de la prochaine édition
du Big Barouf et canaliser
l’impatience des enfants.
Car, pour faire monter encore
d’un cran leur excitation,
on vous plonge dans une
ambiance festive avec une
programmation de spectacles
de rue et des animations
spéciales Noël !

extérieur. Et pas seulement autour d’un barbecue ! L’OCA passe
en mode estival et vous amène la culture en bas de chez vous.
Entre un festival d’arts de rue, des concerts et une
programmation de spectacles dans un lieu majestueux, vous
aurez de quoi vous divertir tout l’été.

> SPECTACLES AU CHÂTEAU
MUSIQUE, CIRQUE, THÉÂTRE...
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Programmation de juin à septembre

> FÊTE DE LA MUSIQUE
CONCERTS DANS LES RUES

Vendredi 18 juin
GRATUIT

DU 18 AU 27 DÉC
PLACE DE
L’HÔTEL DE VILLE
GRATUIT
© OCA

> LES JOURNÉES DES SALTIMBANQUES
FESTIVAL DES ARTS DE RUE

Vendredi 25 et samedi 26 juin
GRATUIT
© Kalimba Mendés

ne RIEN
vouloir
dire ?
PLACE AUX ACTIVITÉS
OFFICE CULTURE & ANIMATION

INFORMATIONS
ACTIVITÉS
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BONNEVILLE • SAISON 2020 - 2021

ACTIVITÉS

EXPRESSION CORPORELLE

DÈS 4 ANS

avec Jany Moenne-Loccoz et Julia Arbey Bouhjar
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

MARDI
16h45 > 17h30
17h30 > 18h15
JEUDI
16h45 >17h30
17h30 > 18h15
18h15 > 19h
19h > 19h45

DANSE CRÉATIVE

4-5 ans 1 2
6-7 ans 3 4
4-5 ans 1
5-6 ans 2
6-7 ans 3
7-8 ans 4

45 MINUTES
Tarif A 160
Tarif B 224

DÈS 8 ANS | ADO | ADULTE

avec Julia Arbey Bouhjar
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
librement et découvrez votre
propre potentiel créatif !

MARDI
18h15 > 19h15
19h15 > 20h30

8-10 ans
Ado / adulte

1H
Tarif A 185
Tarif B 259

1H15
Tarif A 246
Tarif B 344

BARRE À TERRE

ADO | ADULTE
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avec Marylin Jacquet (D.E. de danse classique)
Tout en souplesse et
décontraction, renforcez
votre corps, que vous soyez
danseur ou non.

MERCREDI
19h15 > 20h15
VENDREDI
12h30 > 13h30

DANSE JAZZ

MERCREDI
13h > 14h
20h15 > 21h30
VENDREDI
17h > 18h
19h > 20h15
20h15 > 21h30

DÈS 8 ANS | ADO | ADULTE

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

1H
Tarif A 185
Tarif B 259

Ado moyen 3
Moyen inter.
Enfant / Ado 3
Moyen
Avancé

1H
Tarif A 185
Tarif B 259

1H15
Tarif A 246
Tarif B 344

DÈS 6 ANS | ADO | ADULTE

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

MERCREDI
11h > 12h
14h > 15h
15h > 16h
16h > 17h
17h > 18h
18h > 19h15
VENDREDI
18h > 19h

BREAKDANCE

Préparatoire 2
Préparatoire 3
Débutant
Elémentaire
Préparatoire 1
Moyen inter.

1H
Tarif A 185
Tarif B 259

ACTIVITÉS

DANSE CLASSIQUE

1H15
Tarif A 246
Tarif B 344

Elémentaire 3

DÈS 8 ANS | ADO | ADULTE

avec le Crew Hors Normes
MARDI
17h > 18h
18h > 19h15

Débutant
Intermédiaire

1H
Tarif A 185
Tarif B 246

1H15
Tarif A 231
Tarif B 323

CLUBS DE COUNTRY / SALSA
MARDI
20h30 > 21h30
21h30 > 22h30

Country
Débutant
Country
Moyen

JEUDI
20h > 21h15

LES THÉS FOLK
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 revitalisées, aux accents des plus
traditionnels aux plus actuels.

ADULTE

Tarif : 40
Salsa

Aucune réduction applicable

ENFANT | ADO | ADULTE

Dimanche 25 octobre
Dimanche 29 novembre
Dimanche 31 janvier
Dimanche 28 février
Dimanche 21 mars
Dimanche 25 avril
Dimanche 30 mai

UN DIMANCHE
PAR MOIS
15h > 18h
Tarif par dimanche : 2

WORKSHOP DANSE CONTEMPORAINE
ADULTE

avec Beaver Dam Company

3 danseurs professionnels de la Compagnie Beaver Dam vous
familiarisent avec l’écriture chorégraphique contemporaine.
Samedi 14 nov.
Samedi 23 jan.
Mardi 13 avril

14h > 17h
Tarif par stage : 35
(+5 si non-adhérent)
En partenariat avec Art Vallée
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Apprenez les principaux pas
du breakdance en traversant
différents styles, au sol
et debout, notamment le
popping et le locking. Vous
approfondirez les qualités de
mouvement caractéristiques
du hip hop.

ACTIVITÉS

ÉVEIL MUSICAL

18 MOIS À 6 ANS

avec Claire Bapst

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.

GUITARE

MERCREDI
9h > 9h45
10h > 10h45
11h > 11h45

- de 3 ans
3-4 ans
5-6 ans

45 MINUTES
Tarif A 140
Tarif B 196

DÈS 8 ANS

avec Florent Laporte et Sandro Casu
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.

DU LUNDI AU JEUDI
Cours individuel
Horaire à définir
avec l’intervenant

30 MINUTES
Tarif A 545
Tarif B 763

45 MINUTES
Tarif A 817
Tarif B 1143
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Aucune réduction applicable

ATELIER CHANSON

ADO | ADULTE

avec Claire Bapst

Envie de chanter ensemble ? Cet
atelier propose l’apprentissage
de chansons, de musiques
du monde à une ou plusieurs
voix. Le répertoire est défini
en fonction des propositions
des participants.

VENDREDI
18h30 > 19h45

1H15
Tarif unique : 160

Vous pratiquez déjà
l’accordéon diatonique ?
Quel que soit votre niveau,
intégrez cet atelier pour
partager votre passion !

MERCREDI
(ATELIER COLLECTIF)
20h > 22h

LES ACCRO’PAUL

ADULTE

Tarif unique : 40
Aucune réduction applicable

ACTIVITÉS

ACCORDÉON DIATONIQUE

ADULTE

avec Paul Duband

Dans une ambiance studieuse
et conviviale, ce groupe vocal
aborde un répertoire de plus
de 100 ans de chanson. La
bonne humeur fait partie de la
création et de l’interprétation.

LUNDI
18h30 > 20h30

Tarif : 40
Adulte

Aucune réduction applicable
Se renseigner à l’accueil de l’OCA pour
les modalités d’audition et d’inscription.

TECHNIQUE VOCALE

ADULTE

avec Marie-France Sintes

LUNDI OU MERCREDI
Cours individuel
Horaire à définir
avec l’intervenant

Tarif A 399
Tarif B 559
Aucune réduction applicable

STAGE CHANT CHORAL
Venez chanter du répertoire
allant de la chanson française
avec Bobby Lapointe en
passant par la variété
internationnale avec Condor
El Pasa ou encore des chants
plus classiques avec Pierre de
Ronsard.

CYCLE DE
10 SÉANCES D’1 HEURE

SAMEDI 10 OCTOBRE
14h > 18h
DIMANCHE 11 OCTOBRE
10h > 17h

ADULTE

Tarif : 10
Stage proposé en partenariat
avec l’Ensemble Vocal de l’Arve et
Braises et Bourgeons

MASTER CLASS DE GUITARE
avec Christophe Godin et Olivier-Roman Garcia
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 un
concert hors norme.

SAMEDI 5 JUIN
14h > 16h
Tarif : 20
(+5 si non-adhérent)
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Travaillez votre voix chantée
en levant vos blocages
et corrigeant vos défauts
à travers des exercices
musicaux et rythmiques et des
partitions choisies sur mesure.

ACTIVITÉS

THÉÂTRE

DÈS 6 ANS | ADO| ADULTE

avec Christine Escartin
Que vous soyez né pour
la scène ou plus timide,
le théâtre vous ouvre les
portes de la création. Vous
apprendrez des techniques et
Christine écrira des rôles sur
mesure à la hauteur de votre
talent ! Pour l’atelier ado il
est nécessaire d’avoir un peu
d’expérience.

MERCREDI
14h > 15h15
15h15 > 16h30
16h30 > 18h
18h15 > 19h45

THÉÂTRE D’IMPRO

6-8 ans
9-11 ans
+ 12 ans
Adulte

1H15
Tarif A 186
Tarif B 260

1H30
Tarif A 210
Tarif B 294

DÈS 6 ANS | ADO | ADULTE

avec Elodie Cheneval, Syverine Leroy et multi-intervenants
Dans une ambiance conviviale
où règne la bienveillance,
apprenez les techniques
d’improvisation théâtrale.
Développez votre jeu afin de
participer progressivement à
des spectacles et d’intégrer la
troupe des Scarabées pour plus
de folie !

36 • www.ocabonneville.fr 

1 Ayze

LUNDI
17h > 18h
6-8 ans 1
18h > 19h
+ 8 ans 1
18h15 > 19h45
+ de 12 ans
19h30 > 21h Adulte débutant
20h > 21h30
Adulte
intermédiaire
MERCREDI
20h > 22h
Adulte avancé

1H
Tarif A 176
Tarif B 246

1H30
Tarif A 210
Tarif B 294

2H
Tarif A 200
Tarif B 280

CIRQUE

DÈS 5 ANS

Entre jonglage, jeux
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.

avec Sophie Duchêne

MERCREDI
9h > 10h
10h >11h
11h >12h
1 Grande section de maternelle

5 ans 1
6-7 ans
+ de 8 ans

1H
Tarif A 176
Tarif B 246

IMPROVISER DES CONTES

ADO | ADULTE

avec Syverine Leroy

ACTIVITÉS

LES STAGES D’IMPRO
SAMEDIS 7 ET
14 NOVEMBRE
14h > 18h

Tout le monde a en tête un conte qui l’a marqué durant son enfance,
des histoires qui nous ont bercé ou des histoires qu’on découvre
aujourd’hui.
Au départ, vous pourrez les mimer, puis les jouer afin de vous
familiariser à leurs univers. Puis vous essaierez de trouver la trame
de ces contes, afin d’en inventer d’autres pour conquérir votre
public bienveillant qui vous aidera à trouver vos rôles et votre
histoire.

Tarif : 25
(+5 si non-adhérent)
Stage proposé en partenariat avec la MJCCentre social de La Roche-sur-Foron dans
le cadre du festival du conte.

ELOQUENCE : PRENONS PLAISIR À PARLER
EN PUBLIC

ADULTE

avec Elodie Cheneval

Rien qu’à l’idée de devoir animer une réunion, faire un discours
ou simplement devoir donner des explications devant plus d’une
personne, vous angoissez ? Voilà donc un stage qui est fait pour
vous ! Dans une ambiance bienveillante, grâce à des jeux et
exercices ludiques de théâtre d’improvisation et de développement
personnel, apprenez de manière concrète des méthodes et astuces
pour maîtriser cette angoisse et osez enfin parler en public !

SAMEDI 7 NOVEMBRE
10h > 12h et 14h >17h
ET SAMEDI 21 NOVEMBRE
10h > 12h30
OU VENDREDIS 15, 22 ET 29
JANVIER
13h30 >16h
Tarif : 80
(+5 si non-adhérent)

IMPRO ET POÉSIE

ADO | ADULTE

avec Cédric Lacrouts

SAMEDI 6
ET DIMANCHE 7 MARS
dès 10h
Intermédiaire
et confirmé
ET 5 MERCREDIS
20h > 22h
Tarif : 50
(+5 si non-adhérent)

L’IMPRO À LA MANIÈRE
DE MOLIÈRE ADO | ADULTE avec Syverine Leroy
Vous connaissez Scapin, Sganarelle, le bourgeois et tous les
personnages de Molière. Mais saurez-vous vous inspirer d’eux et
de leurs farces pour déclencher des improvisations ? Vous êtes
improvisateurs ? Découvrez d’autres facettes de l’impro. Vous êtes
débutants ? L’esprit de Molières vous guidera pour découvrir
l’impro et créer ensemble une pièce que Molière aurait pu écrire.

SAMEDI 6 MARS
10h > 18h
Tarif : 50
(+5 si non-adhérent)
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Vous connaissez le match, les cabarets, les concepts, les murder
party. Mais le théâtre d’impro, c’est aussi des émotions, du sensible
et de la poésie. A travers cette formation, vous aborderez de
nouvelles techniques de narration et de mise en scène qui feront
appel à l’imagination, à l’émotion et à des références aussi bien
cinématographiques que littéraires.

ACTIVITÉS

ARTS À GOGO

DÈS 6 ANS

avec Marie-France Sintes
Etude du dessin, fusain,
pastel, aquarelle, gouache et
modelage en terre à partir
d’œuvres personnelles et
inspirées des arts plastiques
du monde entier. Matériel
fourni.

LUNDI
17h > 18h
MERCREDI
14h > 15h

FIL ET TISSUS

1H
Tarif A 175
Tarif B 245

ADULTE

avec Francine Leclercq
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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...

BD/MANGA

JEUDI
18h > 20h30

24 SÉANCES
DE 2H30
Tarif A 275
Tarif B 385

ADO | ADULTE

avec Alice Laverty

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.

MERCREDI
16h > 17h30

1H30
Tarif A 240
Tarif B 336

DÈS 7 ANS | ADO | ADULTE

avec Christian Uitz Goncalves et Alice Laverty
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. Matériels fournis.
Merci de tenir compte des
groupes de niveau.

MARDI
14h > 15h30

Adulte

17h15 > 18h15

7-11 ans

18h30 > 20h30

Avancé

1H
Tarif A 175
Tarif B 245

1H30

VENDREDI
17h > 18h
18h > 19h30
19h15 > 20h45

ACTIVITÉS

DESSIN / PEINTURE

8-11 ans
+ de 12 ans

Tarif A 240
Tarif B 336

Débutant

2H
Tarif A 275
Tarif B 375

CLUB D’ÉCRITURE

ADULTE

avec Marie-France Sintes
Vous n’avez jamais pensé
coucher par écrit vos
mémoires, vos souvenirs ou
vos idées d’évasion ? Cet
atelier vous guide dans votre
construction narrative, la
recherche de votre style et
l’organisation de vos idées
pour donner corps à votre
écriture qu’elle que soit
sa forme (poésie, roman,
mémoires, nouvelles ...).

LUNDI
14h > 16h

2H
DEUX LUNDIS PAR MOIS
Tarif A 210
Tarif B 290

SCULPTURE SUR TERRE

DÈS 16 ANS | ADULTE

avec Danièle Tomas

JEUDI
18h30 > 20h30
20h30 > 22h30

Ado / adulte
Adulte

SCULPTURE SUR BOIS
Ciseaux, gouges, couteaux...,
travaillez à votre rythme
plusieurs essences de bois
et différentes techniques.
Matériels de base fournis.

ADULTE

LUNDI
18h > 20h

2H
Tarif A 275
Tarif B 385

Adulte

avec Marc Vetter
2H

Tarif A 150
Tarif B 210
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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 !

ACTIVITÉS

PHOTO CLUB
Lieu de partage, on y présente
ses photos pour une critique
constructive et des sorties
à thème sont organisées.
Ouvert tant aux photographes
confirmés qu’aux débutants.

VANNERIE
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.

ADULTE

JEUDI
19h30 > 21h30

POTERIE

2H
Tarif unique : 40
Aucune réduction applicable

ADULTE

MERCREDI
17h30 > 19h30
Activité du mercredi
4 novembre au 7 avril

2H
Tarif unique : 40
Aucune réduction applicable

TRICOT/CROCHET
Dans le petit salon, échangez
vos techniques et savoirsfaire, passez un moment
convivial tout en créant.

Tout niveau

ADULTE

JEUDI
Dès 17h

Adhésion
uniquement

DÈS 6 ANS | ADO | ADULTE
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avec Danièle Tomas
Un atelier pour découvrir ou
approfondir cet art ancestral
pour créer ou décorer vos
œuvres. Terre fournie dans
un maximum de 4 pains de
12,5kg par personne.
Le vendredi à 18h est réservé
aux personnes qui débutent
ou qui souhaitent acquérir de
bonnes bases techniques.

MARDI
17h > 18h
18h > 20h
20h > 22h30

6-8 ans
Ado / adulte
Adulte

JEUDI
17h > 18h30

+ de 9 ans

VENDREDI
14h > 16h30
18h > 20h30

1H
Tarif A 175
Tarif B 245

1H30

Adulte
Techniques
de bases

Tarif A 206
Tarif B 288

2H
Tarif A 275
Tarif B 375

2H30
Tarif A 340
Tarif B 476

DÈS 7 ANS

avec Alice Laverty
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.

MARDI 27 ET MERCREDI 28
OCTOBRE
10h > 16h

Tarif : 85
(+5 si non-adhérent)

ACTIVITÉS

STAGE JE FAIS MA BD

STAGES POTERIE
TOURNAGE

ADULTE DÉBUTANT

avec Danièle Tomas
Venez vous initier au tour de
potier et apprendre les gestes
de base du tournage.

SAMEDI 10 OCTOBRE
8h30 > 11h30
ou 15h > 18h

GROSSE JARRE
AU TOUR À LA CORDE

Tarif : 30
(+5 si non-adhérent)

ADULTE

avec Danièle Tomas

SAMEDI 14 ET DIMANCHE
15 NOVEMBRE

Tarif : 85
(+5 si non-adhérent)

OU SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JANVIER
13h30 > 16h30
Samedi
9h30 > 12h

SÉRIGRAPHIE

Dimanche

ADULTE

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

SAMEDI 21 NOVEMBRE
OU SAMEDI 6 FÉVRIER
13h > 18h

Tarif : 35
(+5 si non-adhérent)
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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.

ACTIVITÉS

MARCHE NORDIQUE

ADULTE

avec Emilie Micard

Activité de plein air, la
marche nordique est
une activité complète :
renforcement musculaire
général, assouplissement des
articulations, une fortification
du cœur, amélioration de la
respiration, la coordination des
mouvements et l’équilibre.

LUNDI
9h > 10h30
10h30 > 12h
12h15 > 13h15

1H
Débutant
Avancé
Marche active

Tarif A 132
Tarif B 180

1H30
Tarif A 188
Tarif B 240

SORTIES RAQUETTES

ADULTE

avec Emilie Micard
Sorties comprises pour les
adhérents de la marche
nordique. Ouverts à tout
niveau.

LUNDI 18 JANVIER OU
SAMEDI 27 FÉVRIER
9h > 16h

GYM ENFANT

Tarif par sortie : 40
(+5 si non-adhérent)

DÈS 1 AN

avec Florian Audoux et Cindy Ryckelynck
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Atelier regroupant toutes les
palettes d’activités physiques
pour les enfants de la découverte de la motricité de base
à l’initiation plus sportive,
dans un environnement sécurisé, organisé, attrayant et
ludique.

PILATES

LUNDI
16h15 > 17h
17h > 17h45
MARDI
15h45 > 16h30

1-2 ans*
3-4 ans

45 MINUTES
Tarif A 155
Tarif B 217

1-2 ans*

* Présence

des parents obligatoire.
Présence d’un parent obligatoire

ADULTE

avec Cindy Ryckelynck, Laurence Ménard et Cinthia Konan
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

MARDI
9h > 10h
14h > 15h
18h > 19h 2
JEUDI
12h15 > 13h15
13h45 > 15h15 3
18h30 > 19h30 1

1H
Tarif A 175
Tarif B 245

1H30
Tarif A 263
Tarif B 368

DÈS 8 ANS | ADULTE

avec Cindy Ryckelynck et Cinthia Konan
Travail sur l’endurance
et le tonus grâce à des
chorégraphies inspirées
des danses latines.
1 Au
2 Au

gymnase de l’école du Bois Jolivet
gymnase de l’école de Vougy

1H

MARDI
Adulte

20h > 21h
JEUDI
16h45 > 17h45
19h30 > 20h30 1
VENDREDI
12h15 > 13h15
2

STRETCHING

ACTIVITÉS

ZUMBA / ZUMBA ENFANT

Tarif A 175
Tarif B 245

+ de 8 ans

Adulte

ADULTE

avec Laurence Ménard et Cinthia Konan
Cette gymnastique douce
consiste à réaliser des exercices d’étirement musculaire
dans le but d’améliorer sa
souplesse et de se détendre.
1 Au

gymnase de l’école du Bois Jolivet

MARDI
10h > 11h
JEUDI
9h > 10h
10h > 11h
20h30 > 21h30 1

1H
Tarif A 175
Tarif B 245

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

ADULTE

avec Cinthia Konan et Cindy Ryckelynck

1 Au

gymnase de l’école de Vougy

MARDI
12h15 > 13h15
19h > 20h
VENDREDI
9h30 > 10h30

GYM SENIOR
Cet atelier propose une série
d’exercices pour renforcer la
masse musculaire, conserver
ou apprendre l’équilibre ainsi
qu’une 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.

ADULTE

VENDREDI
10h30 > 11h30

Cuisses abdos
fessiers
Gym ball 1

1H
Tarif A 175
Tarif B 245

Gym dos

avec Cindy Ryckelynck
1H
Tarif A 175
Tarif B 245
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Un bon maintien du corps
en général, une ceinture
abdominale tonique, cela
signifie un dos qui se porte
beaucoup mieux.

ACTIVITÉS

YOGA

DÈS 5 ANS | ADO | ADULTE

avec Sylvie Davied,
Florence Wegerhoff, Magali Bollard, William Schaller et Marina
Acciaris
En quête de bien-être physique
et mental, le cours de yoga
(postures, respiration, relaxation)
aura un effet profond sur le
corps et l’esprit. C’est aussi un
temps pour prendre le temps,
pour se recentrer et transformer
l’énergie négative en énergie
positive.
Cours avec Florence, Sylvie, Marina et
William : Yoga de l’énergie
Cours avec Magali :
Hatha yoga, yoga senior, yoga enfant
1 Au gymnase de l’école de Vougy
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2 Au gymnase de l’école du Bois Jolivet

LUNDI
9h > 10h30
Yoga de l’énergie
12h > 13h15 Yoga de l’énergie
18h > 19h15 Yoga de l’énergie
MARDI
10h30 > 11h30
Yoga senior
Hatha yoga
12h15 > 13h15
14h > 15h30
Hatha yoga
MERCREDI
9h > 10h
10h15 > 11h15
18h > 19h15
19h15 > 20h30
VENDREDI
17h30 > 18h45
19h > 20h15

Yoga 5-7 ans 2
Yoga + 8 ans 2
Yoga de l’énergie 1
Yoga de l’énergie 1

1H
Tarif A 160
Tarif B 231

1H15
Tarif A 185
Tarif B 259

1H30
Tarif A 205
Tarif B 287

Yoga de l’énergie
Yoga de l’énergie

DE LA RELAXATION À LA
MÉDITATION ADULTE avec Marie-France Sintes
Un cheminement en
conscience utilisant la
relaxation et l’introspection
pour tendre vers le
déconditionnement de notre
vision de la réalité.

LUNDI
12h15 > 13h15

1H
Tarif A 160
Tarif B 231

Cette pratique millénaire
favorise l’équilibre corps-esprit,
renforce l’énergie, favorise
l’immunité et une meilleure
gestion du stress, des émotions.
Un panel d’exercices, suivant
une progression pédagogique
vous est proposé : mouvements,
assouplissements,
renforcement de tout le
corps, respiration, exercices
d’ancrage, circulation
énergétique, le tout
accompagnés d’une écoute
intérieure de vos sensations.

ADULTE

avec Marie-José Perez

JEUDI
9h30 > 11h

Qi gong + taï chi

12h15 > 13h15

Qi gong

1H

Tarif A 165
Tarif B 231

ACTIVITÉS

QI GONG & TAÏ CHI

1H30

Tarif A 220
Tarif B 308

CRÉATIONS
PRODUITS DU QUOTIDIEN

ADULTE

avec Les Ateliers de Calie

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.
3 octobre
7 novembre
5 décembre
9 janvier
6 février

Shampoing solide
Cake vaisselle
Lait corporel
Dentifrice so’fresh bio à la menthe poivrée
Déodorant bio personnalisé

STAGES SUPER YOGA

SAMEDI
10h > 11h
Tarif d’un stage : 20
(+5 si non adhérent)

ADULTE

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.
Sam. 3 octobre
Sam. 7 novembre
Sam. 5 décembre
Sam. 9 janvier
Sam. 6 février
Sam. 6 mars
Sam. 10 avril

SAMEDI
9h > 12h
Tarif d’un stage : 26
(+5 si non-adhérent)

45 • www.ocabonneville.fr 

avec William Schaller et Sylvie Davied

ACTIVITÉS

STAGES YOGA DE L’ÉNERGIE
ADULTE

avec Florence Wegerhoff

Améliorez votre quotidien en pratiquant le yoga à travers
des exercices thématiques.
Sam.
10 octobre
Sam.
27 février

gestion du stress et des émotions (techniques
posturales et de respiration)
Le Yoga et le dos : séance yogathérapie
préventive pour prendre conscience de son dos
et éviter les maux du dos

JOURNÉE BIEN-ÊTRE

SAMEDI
9h > 11h
Tarif par séance : 20
(+5 si non-adhérent)

ADULTE

Traverser l’hiver n’est pas toujours chose aisée ! Entre baisse
d’énergie et maux hivernal de tous horizons, notre corps et
notre esprit est parfois mis à rude épreuve. Pourtant, il y a des
moyens et des méthodes qui permettent de traverser cette saison
sereinement et en harmonie. Nos professeurs vous ont concocté des
conférences, des cours, et des ateliers pour comprendre les forces
et les enjeux de cette saison. Vous pourrez ainsi mettre en place vos
propres rituels pour passer cet hiver sereinement.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
9h > 17h
Tarif : 30
(+5 si non-adhérent)

STAGES AUJOURD’HUI J’AGIS

ADULTE
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avec ATSI (alliance thérapeutique pour une santé intégrative)
Envie de changer pour du positif ? Encadrés par des professionnels,
ces ateliers améliorent votre santé et votre bien-être sur trois points
indissociables : métabolique, émotionnel et corporel.

Tarif : 80 /cycle - 30 /stage
(+5 si non-adhérent)
Inscription au stage ou au cycle

ATELIER ALIMENTATION
avec Christine Sauvignon et

ATELIER ÉMOTIONS
avec Oriane Borget et

Martine Chichignoud

Jacqueline Balmat

Venez comprendre quels sont les
éléments essentiels à procurer à
son corps pour assurer son bon
fonctionnement et ainsi enrayer
les problèmes de surpoids et de
santé.

Quête de soi et extériorisation
créative à travers cet atelier très
enrichissant. La magie du souffle,
des sons et des arts créatifs.

ATELIER ÉNERGIE DU CORPS
avec Alexandre Dancet
Notre corps est notre bien le
plus précieux. Développez
vos capacités cognitives
(concentration, mémorisation)
avec des mouvements
progressifs, ludiques et
faciles à faire chez soi.

Cycle 1 > samedi 10 octobre
Cycle 2 > samedi 16 janvier
9h > 12h

Cycle 1 > samedi 21 novembre
Cycle 2 > samedi 20 février
9h > 12h

FESTIVAL DE YOGA

Cycle 1 > samedi 12 décembre
Cycle 2 > samedi 13 mars
9h > 12h

ÉVÉNEMENT

Inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO, le yoga a plus de
5000 ans. Venez découvrir sa dimension illimitée lors de ce premier
festival ! Les différentes écoles, les différentes pratiques, la culture
du yoga et de l’Inde, les différents piliers du yoga. Venez pratiquer
des « yogas » dont on n’a pas l’habitude, différentes approches afin
de parfaire votre connaissance de cette discipline ancestrale ou
simplement de la découvrir. Namasté.

SAM 27 ET DIM 28 MARS
Programme et modalités à
venir

ACTIVITÉS

LANGUES ÉTRANGÈRES DÈS 4 ANS | ADO | ADULTE
ANGLAIS, ESPAGNOL, ITALIEN
avec Paloma Perez, Pietro Martone et Leilani Delannoy

1 Adulte niveau débutant
2 Adulte niveau intermédiaire
3 Adulte niveau avancé

SCRABBLE
Retournez les lettres dans tous
les sens, comptez vos points,
quel remue-méninges !

LUNDI
17h30 > 18h15 Anglais +6 ans
18h30 > 19h30
Anglais 1
19h30 > 20h30
Anglais 3
MERCREDI
18h30 > 19h30
Espagnol 1
19h30 > 20h45
Espagnol 2
19h30 > 20h45
Italien 2
JEUDI
17h15 > 18h
Anglais 4-6 ans
18h15 > 19h15
Anglais 2

45 MINUTES
Tarif A 150
Tarif B 210

1H
Tarif A 175
Tarif B 245

1H15
Tarif A 195
Tarif B 273

ADULTE

LUNDI
15h > 19h

Scrabble

Adhésion
uniquement
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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
et conviviale, vous aborderez
tout ce qu’il faut savoir pour
comprendre et vous exprimer
correctement.

ACTIVITÉS

LES P’TITS CHEFS
avec Amélie Marion

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.
Les aliments utilisés viennent en partie de producteurs locaux
et/ou bio.
Module 1
Mercredi 30 sept.
Mercredi 7 oct.
Mercredi 14 oct.

Spécial Noël
Mercredi 16 déc.

Bûche de noël gourmande aux fruits
Mes bredeles de Noël (+ 1 sachet à offrir)

Module 3
Mercredi 6 janv.

Galette des rois revisitée
Je réalise moi-même des gyozas
( ravioles chinoises )
Crêpes sucettes

Mercredi 20 janv.
Mercredi 3 fév.
Module 4
Mercredi 24 fév.

Mes délicieuses croquettes salées
Champignons farcis
et pomme duchesse au four
Mon gâteau marbré tricolore

Mercredi 10 mars
Mercredi 24 mars
Module 5
Mercredi 7 avril
Mercredi 28 avril

Brochettes de poulet tandoori
et raita de concombre
Mini bouchées sucrées

Mercredi 19 mai

La courgette est à l’honneur !

Module 6
Mercredi 2 juin

Mercredi 2 juin

Mercredi 16 juin

Inscription au stage
ou au module.

Je fais le plein de vitamines !
Smoothie bowl et énergie ball
Autour des légumes oubliés

Mercredi 18 nov.
Mercredi 2 déc.

MERCREDI
10h > 12h
Tarif : 80 /module - 30 /stage
(+5 si non-adhérent)

Céréales petit-déjeuner maison sans sucre
et papillote de fruits
Tourte et salade composée
Soupe de sorcière
et desserts de petits monstres

Module 2
Mercredi 4 nov.
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DÈS 6 ANS

Fête des mères :
cœurs sablés colorés
et bol personnalisé
Fête des pères :
14h > 16h
biscuits P-A-P-A
et mug personnalisé
Glaces maison aux fruits & granités
(moules à glace à amener ou à défaut + 5 )
10h > 12h

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
10h > 12h ou 14h > 16h

DÈS 6 ANS | ADULTE

avec Amélie Marion

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. Conseillé par une
nutritionniste, vous réaliserez de bons petits plats à partager.
Les aliments utilisés viennent en partie de producteurs locaux
et/ou bio.
STAGES ADULTES
Samedi 17 oct.
Samedi 28 nov.

Samedi 27 fév.
Samedi 3 avril
STAGES ENFANTS
Samedi 14 nov.
Samedi 30 jan.
Samedi 20 mars
Samedi 29 mai

SAMEDI
9h30 > 11h30
Tarif : 30 /stage
(+5 si non-adhérent)

ACTIVITÉS

LA CUISINE D’AMÉLIE

Inscription au stage
ou au module.

Les légumes secs, de l’entrée au dessert
Spécialités indiennes :
poulet tikka massala
et légumes à l’indienne
Mes pâtisseries sans sucre
Je cuisine avec les huiles essentielles

Pumpkin pie
Autour des fruits exotiques
Spécial Espagne :
empanadas et gazpacho
Spécial pique-nique :
chips de légumes et taboulé à la tomate

RECETTES ÉQUILIBRÉES ADO | ADULTE
avec
Amélie Manon
TOUS
DEHORS ! DÈS 4 ANS | ADULTE
avec Emilie Micard
Stages découverte de l’environnement

Lundi 19 et mardi 20 octobre
9h > 12h
Tarif : 50 (+5 non-adhérent)

STAGE AUTOMNE 7-10 ANS
Randonnée en forêt et
fabrication de cabanes à
oiseaux.
Jeudi 22 et vendredi 23 octobre
9h30 > 16h

JOURNÉE PLANTES
Randonnée et découverte de
l’utilisation des plantes.
Samedi 17 avril
9h > 13h
Tarif : 30 (+5 non-adhérent)

Tarif : 100 (+5 non-adhérent)

RANDONNÉES RAQUETTES /
MARCHE NORDIQUE
Un sport complet !

STAGE HIVER 4-6 ANS
Fabrication igloo et balade en
raquettes à Solaison / Mont
Saxonnex.

STAGE HIVER 7-10 ANS
Fabrication igloo et balade en
raquettes à Solaison / Mont
Saxonnex.

Jeudi 11 et vendredi 12 février
9h > 12h

Lundi 8 et mardi 9 février
9h30 > 16h

Lundi 18 janvier
ou samedi 27 février
9h > 16h

Tarif : 50 (+5 non-adhérent)

Tarif : 100 (+5 non-adhérent)

Tarif : 40 (+5 non-adhérent)
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STAGE AUTOMNE 4-6 ANS
Fabrication d’un village de lutins
en forêt.

INFOS PRATIQUES
Vous avez envie de venir ? Nous en sommes ravis ! Alors voici 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…

PROCÉDURES
O
COVID-19
L’OCA a mis en place
les mesures sanitaires
recommandées pour pouvoir
vous accueillir dans ses
locaux, les salles d’activités et
les salles de spectacle. Ces
mesures impliquent aussi des
gestes de votre part.
Pour en savoir plus, nous vous
invitons à les consulter sur
notre site internet ou à nous
contacter par téléphone.

HORAIRES
D’ACCUEIL*

ACCÈS
AUX SALLES

LUNDI ET VENDREDI

AGORA

9h-12 et 14h-18h

42, avenue de la gare
74130 Bonneville

MARDI ET JEUDI
14h-19h
MERCREDI
9h-12h et 14h-19h
*hors les vacances scolaires.

137, av. Pierre Mendès France
74130 Bonneville
SALLE DES FÊTES
D’ENTREMONT
101, route de la Douane
74130 Entremont

Ces procédures et nos
horaires d’accueil peuvent
être amenés à évoluer en
fonction du contexte national.
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SC’ART À B.

FOYER RURAL
74130 Glières Val-de-Borne
GYMNASE DE L’ÉCOLE
DU BOIS JOLIVET

MODES
DE RÈGLEMENT
• Espèces
• Carte Bancaire
• Chèque à l’ordre de l’OCA
• Pass’Région
• Chèques vacances

342, rue d’Andey
74130 Bonneville
GYMNASE DE L’ÉCOLE
DE VOUGY
entrée côté
bibliothèque municipale,
96, rue Jules Ferry
74130 Vougy

INFOS PRATIQUES
Adhérents de la saison
2019/2020, vous avez un
avantage, celui de vous
réinscrire en priorité
à la même activité :
• du 15 juin au 31 juillet
et du 1er au 4 septembre
aux horaires habituels.
Après cette période, les
autres pourront vous rattraper
et vous doubler !
Pour toute nouvelle inscription
• à partir du :
lundi 7 septembre,
aux horaires habituels.
• pour les nouvelles
activités et tous
les stages : inscription
dès le 15 juin.
• toute l’année, en fonction
des places disponibles
et des particularités de
chaque atelier.

Reprise des activités dès le
lundi 21 septembre.

DOCUMENTS
À FOURNIR

(même pour les anciens !)

• 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 Rochesur-Foron, et de voter à l’AG.
16 > Adulte
8 > Mineur, demandeur
d’emploi, étudiant et adulte
à partir du 1er février 2021.

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 1050 - 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.
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LIEU & JOURS
D’INSCRIPTION

INFOS PRATIQUES

SPECTACLES
OÙ ACHETER
VOS PLACES ?

TARIFS,
MODE D’EMPLOI

• En ligne sur
www.ocabonneville.fr

1 Tarif réduit

• 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.

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
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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.
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
Le bar O’Café est ouvert 1h avant
le début des spectacles pour
vous proposer des boissons bios
et locales accompagnées de
petites choses à grignoter. Ouvert aussi après les spectacles,
c’est le moment d’échanger et,
parfois, rencontrer les artistes !

LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT

INFOS PRATIQUES

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

Code postal :
Tél :

Ville :



Email :

REMPLIR AU DOS
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Adresse :

TARIF
-12 ANS

SOUS-TOTAL
DE VOTRE
COMMANDE

TARIF
RÉDUIT

12€

18€

15€

-

=

8€

12€

10€

-

=

Festival JazzContreBand

10€

14€

12€

-

=

Pièce courte, version...

10€

14€

12€

-

=

Somos

11€

16€

13€

9€

=

10€

15€

12€

-

=

Pour Hêtre

10€

14€

12€

8€

=

Swing&co

8€

12€

10€

-

=

Mississippi + Ellipse

10€

14€

12€

8€

=

Réda Seddiki

14€

20€

17€

-

=

Molten

10€

14€

12€

-

=

6€

10€

8€

6€

=

Courir

12€

16€

14€

-

=

Burning

10€

14€

12€

-

=

Roukiata Ouedraogo

14€

20€

17€

-

=

Govrache

9€

13€

11€

7€

=

Hip Hop(s) or not... ?

9€

13€

11€

7€

=

Exit

11€

16€

13€

9€

=

Fall Fell Fallen

10€

14€

12€

8€

=

Sur le sentier d’Antigone

12€

16€

14€

-

=

La Piste à Dansoire
Les vieux enfants

Yves Jamait + 1

ère

partie

Pingouin*
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PLACE SUPPLÉMENTAIRE À
L’UNITÉ (HORS ABONNEMENT)
PLEIN
TARIF

Valable à partir de 4 spectacles
par personne de la liste suivante

TARIF
ABONNÉ

INFOS PRATIQUES

LES SPECTACLES

PLACE
ABONNÉ(E)

N°1

N°2

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

ACTIVITÉS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PRIVÉS

E.C.S

Expertise et Comptable
de Savoie

PARTENAIRES ASSOCIATIFS
AFPEI • Amis du Château et de la Bonne Ville • Bonneville Evénements • Bonneville commerces•
Ensemble Vocal de l’Arve • Faucigny Glières Tourisme • Harmonie intercommunale AyzeBonneville-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 2020 • Tiré à 5.500 ex. par l’imprimerie Uberti Jourdan à Bonneville • Merci ne pas jeter sur la voie publique.
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Ils ont soutenu l’OCA en 2019-2020
et on ne doute pas qu’ils répondront
présents cette saison !

www.ocabonneville.fr

Office Culture & Animation
137, avenue Pierre Mendès France
74130 Bonneville•info@ocabonneville.fr

Informations & réservations : 04.50.97.01.92

