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Et l’après ?

Notre soutien sans faille pour la culture

Quand nous avions choisi 
la trilogie des singes de la 
sagesse en 2018 pour illustrer 
notre communication, nous 
ne pensions pas qu’il faudrait 
autant de cette sagesse pour 
surmonter les épreuves que 
nous avons connues depuis 
plus d’un an.

La saison 2020-21 a vite 
laissé place à la frustration 
et l’incompréhension. Un 
sentiment que la culture a été 
sacrifiée. 

Mais un autre sentiment nous 
anime : l’envie. L’envie de 
se retrouver, d’échanger, de 
partager. L’envie de montrer 
que nous sommes essentiels. 

Des objectifs importants 
nous attendent pour 2021-22 : 
remobiliser nos spectateurs, 
remotiver nos adhérents, 
rassurer nos partenaires, 

nos bénévoles, nos salariés. 
La tâche n’est pas aisée et il 
faudra être patient et solidaire 
pour retrouver la dynamique 
que nous avions.

Et l’après ? Nous ne pourrons 
pas faire comme si de rien 
n’était. Mais une chose ne 
changera pas et c’est ce qui 
nous définit en tant qu’humain : 
l’interaction sociale. C’est ce 
que l’OCA propose depuis 
presque 20 ans et qui nous 
anime encore cette année.

Il nous appartient aujourd’hui 
de tout voir, de tout entendre 
et de tout dire. 

La culture ça sert à ça !

Brigitte Scarato,
Présidente de l’OCA

Vouloir offrir une culture 
accessible à tous, c’est et 
cela reste notre devise.

Il est évident que la saison 
qui vient de s’écouler n’aura 
pas été propice à la mise 
en œuvre de cette volonté 
sans cesse renouvelée. Nous 
espérons de tout cœur que 
l’automne 2021 verra l’arrivée 
d’une nouvelle ère, sans crise 
sanitaire, et où la culture 
et ses artistes pourront 
s’exprimer. C’est le souhait 
le plus sincère de notre 
municipalité. 

Quoi qu’il en soit, nous 
saurons être auprès de tous 
les acteurs culturels de la 
commune pour les aider 
et les soutenir dans cette 
période compliquée. 

Nous devons restés soudés 
pour maintenir une offre 
culturelle variée dans 
laquelle le plus grand nombre 
puisse trouver de quoi 
satisfaire ses envies. 
La culture sous toutes ses 
formes, est un des moyens 
les plus efficaces pour 
partager de bons moments 
et pour assurer à chacun 
la possibilité de se divertir 
ou pourquoi pas d’imaginer 
l’avenir. 

En attendant, que cette saison 
culturelle qui démarre soit 
intense et vivante.

Stéphane Valli, 
Maire de Bonneville
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cirque et magie 
nouvelle

musique du monde

OPÉRA POUR  
SÈCHE-CHEVEUX
Blizzard concept

Bienvenue dans cet opéra 
hors norme, où les instruments 
sont des sèche-cheveux et 
les chefs d’orchestre, deux 
excentriques. Spectacle bien 
huilé, grinçant, troublant, 
intellectuel et parfois primitif,
reposant et explosif, sublime 
et absurde, il vous fera 
repenser vos certitudes ! 
À travers la manipulation 
d’objets insignifiants, ces deux 
énergumènes inventent un 
monde où toute loi scientifique 
est réinventée au service 
du cirque et de l’exploit. 
Un univers où souffle de la 
magie lorsque le rationnel 
s’essouffle. Décoiffant !

Une musique fraîche, 
dansante, un répertoire 
ensoleillé. Prenez un 
verre, respirez, bien-être et 
déhanchés assurés ! Divine 
vous promet un voyage 
musical sans limite du Brésil 
à l’Italie. 
Divine, c’est le sentiment 
d’un soir d’été, accoudé au 
comptoir, avec une brise 
légère de romance et de 
rythme chaloupé.

VENDREDI 24 SEPT
20H
AGORA

DURÉE
2 HEURES

TOUT PUBLIC
DÈS 6 ANS

PLEIN TARIF : 18€
TARIF RÉDUIT : 15€
TARIF ABONNÉ /ADHÉRENT : 12€

Opéra pour sèche-cheveux 
Conception et interprétation : Antoine Terrieux 
et Julien Mandier
 
Line up Divine : Irène Petit Chant / Lucas Spirli 
Accordéon / Stéphane Cézard Mandoline / 
Adrien Spirli Soubassophone / Luc Détraz 
Percussions / Mathieu Félix  Percussions

© Benoit Dochy

 

+ DIVINE

Voici une soirée d’ouverture de saison 
qui mêle une science magique et une 
musique ensoleillée !
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théâtre et
danse 

+ atelier parent/
enfant (p. 36)

PIÈCE COURTE,
VERSION LONGUE 
Compagnie Monsieur K

La cie Monsieur K a été 
accueillie sur la saison 2019-
2020 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 !  

JEUDI 7 OCT
20H30
AGORA

DURÉE
1 HEURE

TOUT PUBLIC
DÈS 9 ANS

PLEIN TARIF : 14€
TARIF RÉDUIT : 12€
TARIF ABONNÉ /ADHÉRENT : 10€

Texte, mise en scène et interprétation : Romuald 
Leclerc et Françoise Sliwka

© Compagnie Monsieur K
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humour

THOMAS VDB  
S’ACCLIMATE 

« J’ai grandi dans les années 
80, une époque où on pensait 
encore que le pire était 
derrière nous. Je regardais 
Annie Cordy à la télé avec 
mes parents et je me disais 
“On est sains et saufs ! Si elle 
chante Tata Yoyo, y a pas de 
problème grave ! On risque 
pas de mourir tout de suite !”.
Aujourd’hui, je regarde les 
infos et… »

Thomas VDB, le plus rock 
des humoristes, ne cache 
pas ses angoisses face aux 
maux de notre monde post-
pandémie, aux attentats et au 
réchauffement climatique.
Il tentera de dédramatiser 
pour garder espoir, quoi qu’il 
arrive, armé de son humour 
absurde irrésistible.

MARDI 19 OCT
20H30
AGORA

DURÉE
1 HEURE 15

TOUT PUBLIC

PLEIN TARIF : 25€
TARIF RÉDUIT : 22€
TARIF ABONNÉ /ADHÉRENT : 19€

Textes et jeu : Thomas VDB
Mise en scène : Navo
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FESTIVAL 
JAZZCONTREBAND
SMALL WORLD + FLOATING LAND

Small World est un monde 
à lui tout seul qui dévoile 
un microcosme de grooves 
organiques, d’énergies 
afro-pulsées et de modes 
lumineux et mélancoliques. 
Aventureuse et imprévisible, 
la formation du batteur Bruno 
Duval s’enrichit d’un accès 
aux cultures et aux traditions 
du monde entier. Naviguant 
entre jazz, pop, afrobeat et 
funk, les musiciens puisent 
des sonorités dans la musique 
éthiopienne, croisent les 
mélodies orientales aux 
rythmes d’Amérique latine, 
puis y distillent quelques 
touches électroniques. Une 
excursion envoûtante !

Lauréat du tremplin 
JazzContreBand, Floating 
Land présente une fresque 
musicale basée sur les 
réflexions qu’un homme 
traverse durant sa vie. 
L’ensemble met en scène 
des oppositions musicales 
tant par les instruments que 
par les compositions. Un 
cor anglais et les harmonies 
inspirées des compositeurs 
impressionnistes de la fin 
du XIXe siècle trouvent 
leur place dans une 
rythmique propre au jazz. 
Les improvisations subliment 
l’ensemble en ajoutant de la 
spontanéité aux compositions 
originales.

jazz moderne + 
jazz, funk, afrobeat 

et world music

SAMEDI 23 OCT
19H30
SC’ART À B.

DURÉE
3 HEURES 

TOUT PUBLIC
CONCERT ASSIS

PLEIN TARIF : 14€
TARIF RÉDUIT : 12€
TARIF ABONNÉ /ADHÉRENT : 10€

Line up Small World :  Bruno Duval batterie / 
Zacharie Ksyk trompette / Matthieu Llodra piano 
et claviers / Cyril Moulas guitare / Bruno Schorp 
contrebasse

Line up Floating Land : Alexis Bazelaire cor 
anglais et compositions / Mirko Maio piano / 
Emilio Giovanoli contrebasse / Fabien Ghirotto 
batterie

© Anatholie - Luis Llodra
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danse

MOLTEN 
Beaver Dam Company

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 

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 ».

JEUDI 18 NOV
20H30
AGORA

DURÉE
55 MINUTES

TOUT PUBLIC
DÈS 12 ANS

PLEIN TARIF : 14€
TARIF RÉDUIT : 12€
TARIF ABONNÉ /ADHÉRENT : 10€

Chorégraphie : Edouard Hue
Assistance artistique : Yurié Tsugawa
Interprètation : Louise Bille, Gabin Corredor, 
Alfredo Gottardi, Neal Maxwell, Rafaël Sauzet

© Grégory Batardon
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SWING&CO.
Quintet

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 ! 

VENDREDI 26 NOV
20H30
SALLE DES FÊTES 
D’ENTREMONT

DURÉE
2 HEURES

TOUT PUBLIC

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

Line up : Marina Claire chant / Sébastien 
Venturini guitare / Guillaume Lelong guitare/ 
Guillaume Giazzi contrebasse / Regis Ferrante 
saxophone

© Swing&co  

jazz manouche
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très jeune public

PEZZETTINO  
Compagnie Moitié Raison-Moitié Folie

Pezzettino, c’est petit morceau 
en italien. Comme ses amis 
sont tous beaucoup plus 
grands, il se demande s’il 
n’est pas le petit bout de l’un 
d’eux.
Pour le savoir, il part à leur 
rencontre et s’aventure 
jusqu’à l’île aux rochers où il 
découvrira qui il est vraiment.

Cette histoire nous questionne 
sur la différence. Qui ne s’est 
jamais demandé : qui suis-je 
par rapport aux autres ? 
Suis-je un être à part entière 
si je ne suis pas comme les 
autres ?

La compagnie Moitié Raison-
Moitié Folie a conçu un 
spectacle cousu main pour les 
tout-petits ! Un costume révèle 
toutes les pages du livre et 
dans lequel évoluent les 
différents personnages en 
marionnettes de tissus.
Le jeu de la comédienne 
transforme les pages du livre 
en 3 dimensions...

Compagnie accueillie 
en résidence de création 
au printemps 2021, cette 
représentation sera suivie d’un 
échange avec l’artiste. Prenez 
votre temps et prolongez votre 
après-midi !

MERCREDI 8 DÉC
15H30
AGORA

DURÉE
30 MINUTES 

TOUT PUBLIC
DÈS 3 ANS

PLEIN TARIF : 10€
TARIF RÉDUIT : 8€
TARIF ABONNÉ /ADHÉRENT : 6€
TARIF MOINS DE 12 ANS : 6€
OFFRE FAMILLE DISPONIBLE ! 

Texte : d’après le livre de Leo Lionni
Mise en scène : Nathalie Chemelny
Interprétation : Pia Lutier

© Cyril Bouchet
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tragédie hilarante

LODKA 
La Famille Semianyki

Ils sont fous, ils sont drôles, ils 
sont russes ! L’illustre troupe 
de la Famille Semianyki signe 
ici une tragédie... hilarante 
avec Lodka (petit bateau).
 
Passés maîtres dans l’art du 
clown, ils nous embarquent 
cette fois-ci dans le tumulte du 
quotidien d’un petit théâtre : 
un univers à lui tout seul, où 
les acteurs sont piégés dans 
les personnages d’une pièce 
dont l’écriture échappe à tout 
contrôle. Un kaléidoscope 
de personnages drôles et 
touchants dans des situations 
rocambolesques inspirées par 

un long vécu de comédiens 
de théâtre, de troupes et de 
tournées. 
Sans un seul mot et, en même 
temps, avec une justesse 
poignante et un humour 
incisif, ces artistes nous 
communiquent leurs rêves, 
leurs chagrins, leurs espoirs 
et leur humanité.

Un inclassable à courir 
découvrir.

DIMANCHE 12 DÉC
17H30
AGORA

DURÉE
1 HEURE 30

TOUT PUBLIC
DÈS 7 ANS

PLEIN TARIF : 20€
TARIF RÉDUIT : 17€
TARIF ABONNÉ /ADHÉRENT : 14€
TARIF MOINS DE 12 ANS : 9€
OFFRE FAMILLE DISPONIBLE ! 

Mise en scène : Sergey Byzgu
Interprétation : Olga Eliseeva, Alexander Gusarov, 
Yulia Sergeeva, Marina Makhaeva et Natalia 
Parashkina

© Maria Mitrofanova
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cirque 
et danse 

ELLIPSE 
Compagnie Contrepoint 

+ MISSISSIPPI  
Compagnie Puéril Péril 

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.

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 16 JAN
17H30
AGORA

DURÉE
1 HEURE 25

TOUT PUBLIC
DÈS 6 ANS

PLEIN TARIF : 14€
TARIF RÉDUIT : 12€
TARIF ABONNÉ /ADHÉRENT : 10€
TARIF MOINS DE 12 ANS : 8€
OFFRE FAMILLE DISPONIBLE ! 

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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chanson 
française

YVES JAMAIT 
+ TOM BIRD 

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 correspondre, 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.

SAMEDI 22 JAN
19H30
AGORA

DURÉE
3 HEURES 30

TOUT PUBLIC
CONCERT ASSIS

PLEIN TARIF : 15€
TARIF RÉDUIT : 12€
TARIF ABONNÉ /ADHÉRENT : 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
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humour

LE PETIT DERNIER
Olivier De Benoist

« Mon rêve absolu, ce serait, 
chez moi, de faire un plan 
social. Vous imaginez, je 
convoque mon fils : on va pas 
pouvoir te garder. »

À chaque fois qu’Olivier de 
Benoist a un enfant, il fait un 
one-man-show. Comme il en 
a eu un quatrième, il revient 
avec un nouveau spectacle !
Dans cette véritable ode à 
la contraception, ODB vous 
prodigue moult conseils 
puisés dans son expérience 
de père de quatre charmants 
bambins. 

Pendant la majeure partie 
de l’histoire de l’humanité, 
élever les enfants était une 
tâche exclusivement féminine. 
Aujourd’hui, les choses ont 
enfin changé. Et Olivier de 
Benoist en est très content. 
Car les hommes sont bien 
meilleurs que les femmes 
quand il s’agit de s’occuper 
de leur progéniture. 
Fort de l’expérience, Olivier 
de Benoist entend enfin 
révéler aux femmes les 
secrets d’une éducation 
réussie.

VENDREDI 18 FÉV
20H30
AGORA

DURÉE
1 HEURE 30

TOUT PUBLIC
DÈS 9 ANS

PLEIN TARIF : 29€
TARIF RÉDUIT : 25€
TARIF ABONNÉ /ADHÉRENT : 22€

Texte, mise en scène 
interprétation : Olivier De Benoist

© Pascal Ito
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COURIR 
Thierry Romanens & Format A’3

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. 

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 9 MARS
20H30
AGORA

DURÉE
50 MINUTES

TOUT PUBLIC
DÈS 10 ANS

PLEIN TARIF : 16€
TARIF RÉDUIT : 14€
TARIF ABONNÉ /ADHÉRENT : 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

théâtre musical
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YUMÉ
Beaver Dam Company

Pour cette pièce de danse 
destinée au jeune public, 
le chorégraphe Edouard 
Hue s’est inspiré de contes 
japonais et des films 
d’animation du Studio 
Ghibli fondé par le célèbre 
réalisateur Hayao Miyazaki.

Yumé est une narration sans 
parole, construite autour 
d’une danse physique et 
virtuose, où les personnages 
vivent une aventure 
fabuleuse. 
L’héroïne ne cesse de 
voyager, recherchant son 
ombre perdue dans un rêve. 

Lors de ce périple, elle fait 
des rencontres aussi étranges 
que rocambolesques. Cette 
aventure l’amène à traverser 
des contrées fantastiques. 
Au plus profond de la mer 
ou perdue dans les nuages, 
elle va découvrir des lieux 
surnaturels où les lois de la 
nature sont bouleversées.

A partir de la thématique de 
ce spectacle, la Beaver Dam 
Company propose un stage 
de danse à faire en famille ! 
Rendez-vous p. 34 pour en 
savoir plus.

MERCREDI 23 MARS
15H
AGORA

DURÉE
45 MINUTES

TOUT PUBLIC
DÈS 6 ANS

PLEIN TARIF : 12€
TARIF RÉDUIT : 9€
TARIF ABONNÉ /ADHÉRENT : 6€
TARIF MOINS DE 12 ANS : 6€
OFFRE FAMILLE DISPONIBLE ! 

Chorégraphie : Edouard Hue
Interprétation : Louise Bille, Gabin Corredor, 
Alfredo Gottardi, Yurié Tsugawa

© Grégory Batardon

danse 
jeune public

+ Atelier
parent / enfant (p.34)
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humour

JE DEMANDE LA ROUTE 
Roukiata Ouedraogo 

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. 

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 31 MARS
20H30
AGORA

DURÉE
1 HEURE 15

TOUT PUBLIC

PLEIN TARIF : 20€
TARIF RÉDUIT : 17€
TARIF ABONNÉ /ADHÉRENT : 14€

Texte et mise en scène : Stéphane Eliard et 
Roukiata Ouedraogo
Collaboration artistique : Ali Bougheraba

© Fabienne Rappeneau
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HIP HOP FUTUR 
FESTIVAL /slam

DES MURMURES
ET DES CRIS
Govrache

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.

MERCREDI 13 AVRIL
20H
AGORA

DURÉE
1 HEURE 30

TOUT PUBLIC
CONCERT ASSIS

PLEIN TARIF : 13€
TARIF RÉDUIT : 11€
TARIF ABONNÉ /ADHÉRENT : 9€
TARIF MOINS DE 12 ANS : 7€
PASS FESTIVAL : 25€ 
OFFRE FAMILLE DISPONIBLE !

Line up : Govrache chant, guitare / Adrien Daoud 
contrebasse, tom / Antoine Delprat claviers, 
violon / Guillaume Sené beat maker

© Sylvain Gripoix
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LES BANNIS
Compagnie Alexandra N’Possee

Du fou à l’oublié, du SDF 
à l’exilé, cette nouvelle 
création met en lumière les 
mécanismes de l’exclusion 
dans notre société. 

À travers une danse hip-
hop protéiforme, parfois 
explosive, parfois intime, 
le chorégraphe Abdennour 
Belalit explore les liens qui 
se tissent, se défont et se 
brisent, notre capacité à être, 
à nous transformer.

Depuis une vingtaine 
d’années, il oeuvre à la 
transmission de la danse hip-
hop auprès de publics  
« empêchés ». Il propose 
dans cette pièce 
chorégraphique une danse 
sans exclusion.

VENDREDI 15 AVRIL
20H
AGORA

DURÉE
1 HEURE

TOUT PUBLIC
DÈS 7 ANS

PLEIN TARIF : 13€
TARIF RÉDUIT : 11€
TARIF ABONNÉ /ADHÉRENT : 9€
TARIF MOINS DE 12 ANS : 7€
PASS FESTIVAL : 25€
OFFRE FAMILLE DISPONIBLE !

Chorégraphe : Abdennour Belalit
Danse : Laurine Brerro, Alexandre Sanavixay, 
Clément James, Abdennour Belalit, Sofiane 
Distante

© Gilles Garofoin

HIP HOP FUTUR 
FESTIVAL /danse 

hip hop
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HIP HOP FUTUR 
FESTIVAL 

conférence

LE HIP HOP ET LA DANSE 
CONTEMPORAINE
Art Vallée

Lors de cette conférence 
danse, nous examinerons quel 
impact a eu la danse hip hop 
sur la danse contemporaine et 
vice versa et ce que la fusion 
des deux a produit. 

Trois cas seront étudiés et 
vous découvrirez comment 
ces danseurs chorégraphes 
ont modifié et brouillé les 
lignes de deux pratiques 
apparemment distinctes :
 

> le danseur hip hop kurde 
Rauf « RubberLegz » 
Yasit, interprète pour le 
chorégraphe William Forsythe ; 

> la danseuse et chorégraphe 
française Jann Gallois et sa 
compagnie Burn Out ;

> le danseur tunisien issu du 
break Mohamed Toukabri, 
interprète pour Sidi Larbi 
Cherkaoui et la NeedCompany 
et chorégraphe en Belgique. 

MERCREDI 20 AVRIL
17h
AGORA

DURÉE
2 HEURES

TOUT PUBLIC
DÈS 12 ANS

TARIF UNIQUE : 5€
PASS FESTIVAL : 25€

Conférencière : Julia Arbey
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HIP HOP(s) OR NOT... ?
Compagnie Daruma

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.

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 !

VENDREDI 22 AVRIL
20H
AGORA

DURÉE
1 HEURE 15

TOUT PUBLIC
DÈS 7 ANS

PLEIN TARIF : 13€
TARIF RÉDUIT : 11€
TARIF ABONNÉ /ADHÉRENT : 9€
TARIF MOINS DE 12 ANS : 7€
PASS FESTIVAL : 25€
OFFRE FAMILLE DISPONIBLE !

Chorégraphie : Milène Duhameau
Texte et interprétation : Chrystel Pellerin 
Danse : Milène Duhameau et Angel Sinant

© Fanny Reuillard

HIP HOP FUTUR 
FESTIVAL /danse 

et théâtre
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cirque et théâtre

BURNING (JE NE MOURUS PAS ET 
POURTANT NULLE VIE NE DEMEURA)
L’Habeas Corpus Compagnie

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.

LUNDI 2 MAI
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
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SOLO(S) 
Compagnie Reseda

Solo(s) se penche sur les 
histoires que nous racontons, 
sur qui nous sommes. Et 
c’est par le jeu que Mathilde 
Roussin questionne la façon 
dont nous construisons ces 
narratifs et leurs échos à 
l’échelle individuelle et 
collective. Ce spectacle 
explore l’idée d’un « moi » 
fluide et multiple qui se 
construit et se dé-construit 
sans cesse dans un 
processus créatif.  

La danseuse traverse 
différents états d’un corps en 
oscillation continuelle entre 
abandon et contrôle, entre 

constance et chaos, entre le 
micro et le macro. Elle nous 
emporte dans une recherche 
de rondeur, de spirales, de 
vibrations et de suspensions. 

Accueillie en résidence de 
création au printemps 2021, 
Mathilde Roussin vous invite 
à porter un regard différent 
sur ce que nous narrons de 
nous. Cette représentation 
sera suivie d’un échange avec 
l’artiste. Prenez votre temps et 
prolongez votre soirée !

VENDREDI 13 MAI
20H30
AGORA

DURÉE
40 MINUTES

TOUT PUBLIC

PLEIN TARIF : 12€
TARIF RÉDUIT : 10€
TARIF ABONNÉ /ADHÉRENT : 9€

Chorégraphie et danse : Mathilde Roussin

danse 
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déambulation 
et musique

VIVANTS
Les Fugaces

Vivez une  clôture de saison comme une fête ! Chaussez 
des baskets et embarquez avec les Fugaces pour une virée 
théâtrale au cœur du quartier du Bois Jolivet. Le final du 
spectacle vous conduit au parvis du Sc’art à B. pour un 
moment de fête et de partage avec WD40.

Qui n’a jamais rêvé de changer  
le cours de sa vie ? Ambitieuse  
et sensible, cette déambulation 
théâtrale nous invite à suivre 
des personnages dans 
un moment de crise et à 
envisager les rues comme des 
chemins de vie. 

Vivants est une déambulation 
simultanée de 5 personnages. 
De jeunes adultes en 
construction, tous différents. 
Ce ne sont pas des êtres 
exceptionnels. Ils sont, comme 
nous, avec leurs obligations 
quotidiennes et leurs choix.

À travers une série d’actions 
et de situations, la toile se 
tisse. Alors qu’ils étaient des 
solitudes dans la ville, leurs 
pas de côtés les amènent à 
vivre l’inattendu...
 
Le final du spectacle vous 
emmène au parvis du Sc’art à 
B. pour un moment de fête et 
de partage avec WD40 de la 
compagnie la Rustine :  de la 
java au swing, de la musette au 
folk américain, Walter et Denis 
c’est un style inimitable, une 
tradition revisitée, des frangins 
singuliers.

SAMEDI 21 MAI
17H30
RENDEZ-VOUS AU 
PARVIS DU SC’ART À B.
SUIVI D’UN REPAS PARTICIPATIF 
+ CONCERT

DURÉE DU SPECTACLE
1 HEURE

TOUT PUBLIC
DÈS 8 ANS

GRATUIT

Textes : Aude Schmitter
Mise en scène : Cécile Le Meignen
Interprétation : Mikaëlle Fratissier, Laura Dahan, 
Vincent Longefay, Guillaume Mika et Chawki 
Derbel

© P. Acobas

 Nous profiterons de la venue de la compagnie Les Fugaces au 
cœur du quartier du Bois Jolivet pour monter un projet autour de 
la pratique du théâtre avec les habitants, des artistes comédiens, 
et différents acteurs sociaux et culturels. Ce sera l’occasion de 
mieux nous connaître, d’aller à la rencontre de la création d’un 
spectacle, de vivre des ateliers en famille ou à l’école… de faire 
vivre tout simplement le Bois Jolivet différemment en construisant 
ensemble une soirée mémorable.
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SORTIE DE CHANTIER
JEUDI 28 OCT
14H30
AGORA

DURÉE
1 HEURE 30

TOUT PUBLIC
DÈS 6 ANS

ENTRÉE LIBRE

 RESTITUTION DU 
PROJET 
MARDI 30 NOV
AGORA

AVEC LES DEUX CLASSES DE 
L’ÉCOLE DU BOIS JOLIVET DE 
BONNEVILLE ET DU BOCCARD 
DE SALLANCHES

 

RESIDENCE DE 
CRÉATION « RIEN ? »
L’OCA accompagne la Compagnie Monsieur K dans son 
prochain travail de création dédié au jeune public : Rien ? Nous 
l’accueillons pour une résidence où son travail artistique nous 
entraîne au cœur du processus de création et met en écho notre 
force innovante et l’ennui. Ce projet va plus loin car c’est un 
véritable échange culturel entre élèves et artistes qui se met en 
place à travers une résidence-association.
Avec une sortie de chantier, les artistes présenteront une étape de 
création du spectacle et se feront un plaisir d’échanger après avec 
les spectateurs pour se nourrir des retours et affiner leur travail.  

RÉSIDENCE-ASSOCIATION
BONNEVILLE / SALLANCHES
L’OCA et Culturral Sallanches se sont engagés à soutenir ce projet 
via le dispositif départemental « La Résidence-Association » et 
en profitent pour mener des actions de médiation. Ainsi, deux 
classes, une de Bonneville et une de Sallanches, participeront au 
processus de création lors d’ateliers avec la compagnie et, bien sûr, 
assisteront à la première ! 
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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 ».

improvisation 
théâtrale

« KAIROS » 
Dimanche 12 septembre à 16h à la Médiathèque de la CCFG Henri Briffod 

GRATUIT

MATCH D’IMPROVISATION 
Samedi 16 octobre 20h30 au Sc’art à B. 

TARIF : 6€

« SKALBAGGAR*, L’IMPRO EN KIT » (*Scarabées en suédois)
Samedi 4 décembre 20h30 au Sc’art à B.

TARIF : 6€

« LA BOITE À MUSIQUE » ET MATCH D’IMPROVISATION   
Samedi 12 février 20h30 au Sc’art à B.

TARIF : 6€

TRIPTYQUE D’IMPRO + 1ÈRE PARTIE
Samedi 12 mars 20h30 à l’Agora

TARIF : 7€

« AGATHA CHRISTIE » + MATCH D’IMPROVISATION 
Samedi 2 avril 20h30 au Sc’art à B. 

TARIF : 6€

TOUT PUBLIC
DÈS 6 ANS

TARIF : 6€
PACK IMPRO : 28€
(comprend tous les 
spectacles)
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musique actuelle 

SCÈNES OUVERTES
concerts

20H30 • SC’ART À B.

SAMEDI 20 NOVEMBRE

SAMEDI 9 AVRIL

ENTRÉE LIBRE

© pixabay

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. 

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 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 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 !
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LE PARCOURS 
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

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...

Mis en place en septembre 2007 par la Ville 
de Bonneville et l’Inspection d’éducation 
nationale de la circonscription de Bonneville, 
le PEAC permet aux élèves, scolarisés de 
la petite section au CM2, de participer aux 
programmations culturelles proposées par 
l’Office de la Culture et de l’Animation, la 
Médiathèque de la CCFG Henri Briffod et 
Faucigny Glières Tourisme.

Chaque début d’année scolaire, ces 
structures présentent un programme 
spécifique, varié et adapté aux scolaires : 
spectacles, expositions, visites guidées du 
patrimoine ou de l’Agora, ateliers...
Les programmes proposés sont le 
résultat d’un travail collectif mené avec 
l’ensemble des professionnels de la 
culture, des conseillers pédagogiques de 
la circonscription et des élus en charge des 
affaires scolaires. 

L’objectif de ce dispositif est de favoriser au 
maximum 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. 

Aller au spectacle, à une exposition, 
découvrir l’art contemporain, le patrimoine, 
le théâtre,... autant d’envies nous tâchons 
de susciter en bâtissant une offre culturelle 
adaptée aux enfants et jeunes adultes.

LA CULTURE
 ÇA SERT À 

ÉDUQUER !
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MATERNELLE 
ET PRIMAIRE

COLLÈGE ET LYCÉE

LYCÉE

PROGRAMMATION ET ACTIONS DE MÉDIATION

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

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 Haute-
Savoie, et dans le cadre du 
projet École ouverte, les 
collégiens ont 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,...
Chaque année, nous travaillons 
en étroite collaboration avec 
les chefs d’établissement et 
leurs équipes pédagogiques 
pour construire des projets 
adaptés à leur cursus.

PIÈCE COURTE, VERSION LONGUE COMPAGNIE MONSIEUR K
Jeudi 7 octobre / collège et lycée / Théâtre et danse

MON PREMIER CINÉ-CONCERT
Mardi 12 octobre / spectacle JMF cycle 1 / Musique

POUR HÊTRE COMPAGNIE IÉTO
Jeudi 13 janvier / cycle 3  et collège / Cirque

GAINSBOURG FOR KIDS
Jeudi 3 et vendredi 4 février / spectacle JMF cycles 2 et 3, 6ème et 5ème / Musique

COMME SUSPENDU THÉÂTRE L’ARTICULE
Lundi 7, mardi 8 et jeudi 10 février / cycle 1 / Cirque

AUX ÉTOILES CIRQUE HIRSUTE
Mardi 15 mars / cycle 2 / Cirque

GOVRACHE DES MURMURES ET DES CRIS
Avril - sur demande / collège et lycée / Ateliers d’écriture et slam

LES SPECTACLES TOUT PUBLIC EN SOIRÉE SONT ÉGALEMENT ACCESSIBLES AUX 
GROUPES SCOLAIRES SUR DEMANDE.

VOUS AVEZ UN PROJET OU UNE 
ENVIE DE SORTIR AVEC VOS 
ÉLÈVES ? 
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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LES AUTRES TEMPS 
FORTS DE L’OCA

FESTIVAL LE 
BIG BAROUF 
DU PÈRE NOËL

LA SAISON ESTIVALE

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. 
Pour faire monter d’un cran 
leur excitation, on vous plonge 
dans une ambiance festive 
avec une programmation 
de spectacles de rue et des 
animations spéciales Noël ! 

L’été nous donne envie à tous de profiter de ses longues 
journées et de ses agréables soirées en se retrouvant en 
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. 

EN DÉCEMBRE
PLACE DE
L’HÔTEL DE VILLE

GRATUIT

© OCA

 

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

> FÊTE DE LA MUSIQUE
CONCERTS DANS LES RUES  
Vendredi 17 juin 2022
GRATUIT

> LES JOURNÉES DES SALTIMBANQUES
FESTIVAL DES ARTS DE RUE 
Vendredi 24 et samedi 25 juin 2022
GRATUIT

© compagnie la Contrebande
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ne RIEN
vouloir

entendre ?

PLACE AUX ACTIVITÉS
OFFICE CULTURE & ANIMATION

BONNEVILLE • SAISON 2021 - 2022
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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

L’enfant explore tous les 
possibles du corps en 
mouvement, s’éveille aux 
sens, les met en rythme 
dans l’espace en jouant avec 
l’imaginaire et la qualité du 
geste.

1 Moyenne et grande section
2 CP et CE1

Plongez dans l’univers des 
rythmes latinos en apprenant 
à danser la salsa cubaine, 
seul ou en couple ! Grégory et 
Alizée vous font découvrir leur 
passion pour la rueda et la 
danse de couple.

 45 MINUTES

Tarif A 164
Tarif B 230

 45 MINUTES
Tarif A 164
Tarif B 230

Tarif : 40

Aucune réduction applicable

JEUDI
16h45 > 17h30 4-5 ans 1 

17h30 > 18h15 5-6 ans 2
18h15 > 19h 6-7 ans 3
19h > 19h45 7-8 ans 4

JEUDI
20h > 21h15

MARDI
17h > 17h45 4-5 ans 1
17h45 > 18h30 6-7 ans 2

EXPRESSION CORPORELLE DÈS 4 ANS

avec Jany Moenne-Loccoz

ÉVEIL ET INITIATION DÈS 4 ANS

avec Murielle Binet (D.E. de danse contemporaine)

CLUB DE SALSA ADULTE

Poursuivez l’exploration de 
votre verticalité et de votre 
poids pour naviguer entre 
l’improvisation et l’écriture 
chorégraphique, la qualité 
du geste, et le plaisir de se 
mouvoir. Allez chatouiller votre 
imaginaire, votre créativité par 
le mouvement dansé !

 1H

Tarif A 189
Tarif B 265

 1H30

Tarif A 310
Tarif B 434

MARDI
18h30 > 19h30 8-10 ans
19h30 > 21h Ado / adulte

DANSE CONTEMPORAINE DÈS 8 ANS | ADO | ADULTE

avec Murielle Binet (D.E. de danse contemporaine)
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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.  

Dimanche 31 octobre  
Dimanche 28 novembre  
Dimanche 30 janvier 
Dimanche 27 février 
Dimanche 27 mars 
Dimanche 24 avril 
Dimanche 29 mai

La danse classique est 
rigoureuse car elle s’appuie 
sur des positions du corps, des 
attitudes bien précises et des 
exercices codés développant à 
la fois grâce et souplesse. Ces 
ateliers sauront vous donner 
les bases techniques pour 
développer votre créativité.

Cette discipline vous entrainera 
dans un jeu perpétuel avec 
votre verticalité, sur des choix 
musicaux très variés.

Se pratiquant au sol, sur le 
dos, le ventre ou assis, ce 
mixte entre renfo’ et stretch 
se déroule avec fluidité et en 
musique.

Apprenez les principaux pas 
du breakdance en traversant 
différents styles, au sol et 
debout, notamment le popping 
et le locking. 

UN DIMANCHE
PAR MOIS
15h > 18h

Tarif par dimanche : 2

 1H
Tarif A 189
Tarif B 264

 1H15
Tarif A 251
Tarif B 351

 1H
Tarif A 189
Tarif B 264

 1H15
Tarif A 251
Tarif B 351

 1H
Tarif A 189
Tarif B 264

 1H
Tarif A 189
Tarif B 264

 1H15
Tarif A 251
Tarif B 351

MARDI
17h > 18h Débutant
18h > 19h15 Intermédiaire

MERCREDI
10h > 11h Débutant
11h > 12h Préparatoire 3
14h > 15h Elémentaire
15h > 16h Préparatoire 1 
16h > 17h Elémentaire 1
17h > 18h Préparatoire 2
18h > 19h15 Inter. / Avancé 

VENDREDI 
18h > 19h Moyen

MERCREDI
19h15 > 20h15

VENDREDI
12h30 > 13h30

MERCREDI
9h > 10h Enfant débutant
13h > 14h  Ado moyen 4 
20h15 > 21h30 Moyen / inter. 

VENDREDI
17h > 18h Enfant / Ado 4 
19h > 20h15 Moyen 1
20h15 > 21h30 Avancé

LES THÉS FOLK ENFANT | ADO | ADULTE

BREAKDANCE DÈS 8 ANS | ADO | ADULTE

avec le Crew Hors Normes

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)

DANSE JAZZ
DÈS 8 ANS | ADO | ADULTE

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

DANSE CONTEMPORAINE DÈS 8 ANS | ADO | ADULTE

avec Murielle Binet (D.E. de danse contemporaine)
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Cet atelier permettra à toute personne de découvrir et approfondir 
une multitude d’outils chorégraphiques propres au travail de 
la compagnie. Le plaisir de danser, la collaboration, le partage, 
l’expérimentation à travers l’improvisation offrent des possibilités 
nouvelles à tout un chacun, quelle que soit sa propre expérience. 
Ouvert à toutes et à tous !

Cette session de stages d’été va vous redonner de l’énergie 
avant la rentrée ! Durant 5 jours, 4 danseurs professionnels vous 
attendent pour pratiquer la danse intensément et avec plaisir. 
A chacun sa spécialité et différents styles s’offrent à vous. Du 
classique au lady style, en passant par le hip hop et le yoga pour 
se concentrer, retrouvez des ateliers accessibles dès 6 ans et pour 
tous niveaux. 

Lors de cet atelier parents / enfants, vous découvrirez une 
approche créative et inclusive de la danse. Basé sur le spectacle 
Yumé (voir p.15), les points d’ancrages sont les différents mondes 
traversés au cours de l’aventure de la pièce. Des simples 
outils chorégraphiques de déplacements serviront de base 
d’échauffement et de rencontre entre les participants, puis les 
enfants et les parents seront invités à entrer dans ces univers. 
Des jeux collectifs seront élaborés autour des outils et images 
développés au cours du processus chorégraphique. Cet atelier a 
pour but d’éveiller l’imaginaire des participants (grands et petits !) 
tout en les entraînant avec sensibilité vers la danse.

STAGES ET WORKSHOPS
DE DANSE

Tarif : 35
(+5  si non-adhérent)

Tarifs : 15  à 250

Tarif pour un parent et un 
enfant : 25
(+5  si non-adhérent)

DANSE CONTEMPORAINE ADO | ADULTE  
avec Louise Bille de Beaver Dam Company

STAGES D’ÉTÉ DÈS 6 ANS | ADO | ADULTE  
avec Marylin Jacquet, Alexandre Balmain, Estelle Maire et 
Ludovic Piscioneri

DANSE PARENT/ENFANT DÈS 3 ANS | ADULTE  
avec Edouard Hue de Beaver Dam Company

SAMEDI 13 NOVEMBRE
14h > 17h

DU 25 AU 29 AOÛT

Programme complet des 
stages sur ocabonneville.fr

MERCREDI 23 MARS
9h30 > 11h
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 1H15
Tarif A 190
Tarif B 266

 1H30
Tarif A 214
Tarif B 300

MERCREDI
14h > 15h15 6-8 ans
15h15 > 16h30 9-11 ans
16h30 > 18h + 12 ans

THÉÂTRE DÈS 6 ANS | ADO

avec Christine Escartin

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 « les Scarabées » pour 
plus de folie !

1 Salle d’Ayze

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 ! 

 1H

Tarif A 180
Tarif B 251

 1H30

Tarif A 214
Tarif B 300

 2H

Tarif unique : 140

LUNDI
17h > 18h 6-8 ans 1
18h > 19h + 8 ans 1 
18h > 19h30 + de 12 ans
19h30 > 21h Adulte débutant
19h30 > 21h Adulte

intermédiaire

MERCREDI
20h > 22h Troupe

THÉÂTRE D’IMPRO DÈS 6 ANS | ADO | ADULTE

avec Elodie Cheneval et Syverine Leroy



3
6

 •
 w

w
w

.o
ca

b
on

ne
vi

lle
.fr

  
A

C
T

IV
IT

É
S

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.

MERCREDI 
9h > 10h 5 ans 1
10h >11h 6-7 ans
11h >12h + de 8 ans

1 Grande section de maternelle

CIRQUE DÈS 5 ANS  
avec Sophie Duchêne

 1H

Tarif A 180
Tarif B 251

En lien avec sa dernière création Pièce courte, version longue 
(voir p.5), la compagnie propose un atelier pour des duos 1 
parent /1 enfant. Il sera question d’expérimenter des jeux à 
la frontière de la danse et du théâtre qui vous amèneront à 
développer votre imaginaire et à le faire voyager.
Il sera question de rythme, d’humour, de présence, 
d’engagement et de lâcher prise. 

ATELIER THÉÂTRE
PARENT/ENFANT
LE MOUVEMENT
avec Romuald Leclerc de la Compagnie Monsieur K

MERCREDI 6 OCTOBRE
10h > 12h

Tarif pour un parent et un 
enfant : 25
(+5  si non-adhérent)

DÈS 6 ANS |ADULTE
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DÉCOUVERTE DE L’IMPRO DÈS 12 ANS | ADULTE  
avec Syverine Leroy

ELOQUENCE avec Elodie Cheneval  

L’IMPRO À LA MANIÈRE 
DE MOLIÈRE DÈS 12 ANS | ADULTE  avec Syverine Leroy

Essayez l’improvisation théâtrale ! Découvrez cet art qui allie la 
spontanéité, la bienveillance et le plaisir avec différents exercices 
pour apprendre à jouer ensemble, se sentir à l’aise sur scène et 
dans son corps.
Ce stage s’adresse à toutes les personnes curieuses, timides ou à 
l’aise, à plusieurs ou en solo, grands ou petits, novices ou experts.

MES ORAUX OKLM
T’exprimer devant les autres, c’est la gêne extrême ? Rien qu’à 
l’idée de passer tes oraux t’es au bout de ta vie ?
Fini la PLS quand il s’agira de parler en public grâce à ces ateliers ! 
On va chiller avec du théâtre d’impro et d’autres petites techniques 
d’expressions orales trop cool et les exams, ça sera finger in the 
nose ! Un stage avec du fun, de la bienveillance, une vraie méthode 
et de la prise de confiance dedans.

AMÉLIOREZ 
VOTRE EXPRESSION EN PUBLIC 
Animer une réunion, passer un entretien ou créer des vidéos pour 
améliorer votre visibilité vous stresse ? Que vous soyez auto-
entrepreneur ou en recherche d’emploi, avoir peur de s’exprimer en 
public peut être handicapant.
Voilà donc un stage qui est fait pour vous !  Dans une ambiance 
bienveillante, grâce à des jeux et exercices ludiques de théâtre 
d’improvisation, apprenez de manière concrète et décontractée des 
méthodes et astuces pour maîtriser cette angoisse et vous exprimer 
de manière authentique et pertinente. 

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 Molière vous guidera pour découvrir l’impro 
et créer ensemble une pièce qu’il aurait pu écrire. 
Le stage sera suivi de la représentation de la pièce collective. 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
10h > 12h

SAMEDIS 22 ET 29 JANVIER
10h > 12h

VENDREDIS 1ER, 8 ET 15  
AVRIL
9h30 > 11h30

SAMEDI 27 NOVEMBRE 
10h > 18h
20h représentation

Tarif : 15
(+5  si non-adhérent)

Tarif : 50
(+5  si non-adhérent)

Tarif : 40
(+5  si non-adhérent)

Tarif : 50
(+5  si non-adhérent)

LES STAGES D’IMPRO

DÈS 15 ANS

ADULTE
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 30 MINUTES

Tarif A 556
Tarif B 778

 45 MINUTES

Tarif A 833
Tarif B 1167

Aucune réduction applicable

MARDI, MERCREDI 
OU JEUDI
Cours individuel
Horaire à définir
avec l’intervenant

GUITARE, UKULÉLÉ, BASSE DÈS 8 ANS

avec Florent Laporte et Julien Desbiolles

Nos 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 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 ! 

La master class sera suivie du concerts des adhérents et du 
duo dans un lieu magique : le château de Bonneville.

MASTER CLASS DE GUITARE
avec Christophe Godin et Olivier-Roman Garcia

SAMEDI 4 JUIN

14h > 16h

Tarif : 20
(+5  si non-adhérent)
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Vous pratiquez déjà 
l’accordéon diatonique ?
Quel que soit votre niveau, 
intégrez cet atelier pour 
partager votre passion !

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. 

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.

Tarif unique : 40

Aucune réduction applicable

Tarif : 40

Aucune réduction applicable

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

 CYCLE DE 
10 SÉANCES D’1 HEURE

Tarif A 407
Tarif B 570

Aucune réduction applicable

MERCREDI
(ATELIER COLLECTIF)
20h > 22h

LUNDI
18h30 > 20h30 Adulte

LUNDI OU MERCREDI
Cours individuel

Horaire à définir
avec l’intervenant 

ACCORDÉON DIATONIQUE ADULTE

ATELIER CHANSON ADULTE

avec Paul Duband

TECHNIQUE VOCALE ADULTE

avec Marie-France Sintes
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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

ARTS À GOGO DÈS 6 ANS

avec Marie-France Sintes

 1H

Tarif A 179
Tarif B 250

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 245
Tarif B 343

MERCREDI
16h > 17h30

BD/MANGA ADO | ADULTE

avec Alice Laverty

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...

 24 SÉANCES 
      DE 2H30

Tarif A 281
Tarif B 393

JEUDI
18h > 20h30

FIL ET TISSUS ADULTE

avec Francine Leclercq
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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.
Les cours du vendredi ne sont 
dédiés qu’au dessin.
Matériel fourni.

MARDI 

14h > 15h30 Adulte

17h15 > 18h15 7-11 ans

18h30 > 20h30 Avancé

VENDREDI

17h > 18h 7-11 ans

18h > 19h30 + de 12 ans

19h15 > 20h45 Débutant

 1H

Tarif A 179
Tarif B 250

 1H30

Tarif A 245
Tarif B 343

 2H

Tarif A 281
Tarif B 393

DESSIN / PEINTURE  DÈS 7 ANS | ADO | ADULTE

avec Aurélie Secco et Alice Laverty 

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 !

 2H
Tarif A 281
Tarif B 393

JEUDI
18h30 > 20h30 Ado / adulte
20h30 > 22h30 Adulte

SCULPTURE SUR TERRE DÈS 16 ANS | ADULTE

avec Danièle Tomas

Ciseaux, gouges, couteaux..., 
Découverte du bois et des 
techniques de sculpture et 
d’affûtage. Bois et outillage  
fournis.

LUNDI 

18h > 20h Adulte

SCULPTURE SUR BOIS ADULTE  
avec Marc Vetter

 2H

Tarif A 153
Tarif B 214

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.

 Tarif : 85
(+5  si non-adhérent)

JEUDI 28 ET  
VENDREDI 29 OCTOBRE
10h > 16h

STAGE JE FAIS MA BD DÈS 9 ANS  
avec Alice Laverty
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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. 

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 savoir-faire, 
passez un moment convivial 
tout en créant.

JEUDI

19h30 > 21h30 Tout niveau

MERCREDI

17h30 > 19h30

Activité du mercredi
3 novembre au 13 avril

JEUDI 

Dès 17h

PHOTO CLUB ADULTE

VANNERIE ADULTE

TRICOT / CROCHET ADULTE

 2H

Tarif unique : 40

Aucune réduction applicable

 2H

Tarif unique : 40

Aucune réduction applicable

Adhésion
uniquement

Un atelier pour découvrir ou 
approfondir cet art ancestral 
et pour créer ou décorer vos 
œuvres. La terre est fournie 
avec un quota maximum.

Le vendredi à 18h et le mardi 
à 20h sont réservés aux 
personnes qui souhaitent 
acquérir de bonnes bases 
techniques.

 1H
Tarif A 179
Tarif B 250

 1H30
Tarif A 210
Tarif B 294

 2H
Tarif A 281
Tarif B 393

 2H30
Tarif A 347
Tarif B 486

MARDI
17h > 18h 6-8 ans
18h > 20h Ado / adulte

20h > 22h30 Techniques de 
bases

JEUDI

17h > 18h30 + de  9 ans

VENDREDI

14h > 16h30 Adulte

18h > 20h30 Techniques
de bases

POTERIE DÈS 6 ANS | ADO | ADULTE

avec Danièle Tomas
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Tarif : 30
(+5  si non-adhérent)

Tarif : 30
(+5  si non-adhérent)

Tarif : 35
(+5  si non-adhérent)

Tarif : 35
(+5  si non-adhérent)

Tarif : 85
(+5  si non-adhérent)

SAMEDI 9 OCTOBRE 
8h30 > 11h30 débutant

ou 15h > 18h                débutant

SAMEDI 8 JANVIER 
8h30 > 11h30 avancé

ou 15h > 18h                   avancé

SAMEDI 20 NOVEMBRE 
OU SAMEDI 5 FÉVRIER 
13h > 18h

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
10h > 12h

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 
14 NOVEMBRE

OU SAMEDI 22 ET
DIMANCHE 23 JANVIER
13h30 > 16h30 Samedi

9h30 > 12h Dimanche

TOURNAGE  

STAGES POTERIE
avec Danièle Tomas

SÉRIGRAPHIE  

DÉCO NOEL : BOULES LUMINEUSES
EN CORDE DE LIN 
avec Danièle Tomas

GROSSE JARRE AU TOUR
À LA CORDE - INITATION 

ADULTE

ADULTE

ADULTE

ADULTE

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

Pour les plus expérimentés, 
vous travaillerez sur un 
tournage de grosses pièces sur 
rondeau et la réalisation d’un 
service à thé.

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

Les boules en ficelle sont très 
simples et très amusantes à 
faire ! Avec quelques ballons, 
de la ficelle et de la colle, 
on peut en réaliser de toutes 
les couleurs et de toutes les 
dimensions. Venez créer votre 
centre de table du plus bel 
effet !

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. 
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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, 
dans un environnement sé-
curisé, organisé, attrayant et 
ludique.

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

La gym posturale est une 
gym douce qui se travaille 
essentiellement avec la 
respiration sur différentes 
postures. Elle permet un 
travail complet des muscles 
profonds. Pour les actifs, une 
version en 45 minutes vous est 
proposée le vendredi.

1 Au gymnase de l’école de Vougy

GYM ENFANT DÈS 1 AN

avec Florian Audoux et Cindy Ryckelynck

PILATES ADULTE

avec Cindy Ryckelynck, Christine Martin et Cinthia Konan

GYM POSTURALE ADULTE

avec Cindy Ryckelynck

 45 MINUTES
Tarif A 158
Tarif B 221

 1H
Tarif A 179
Tarif B 250

 1H30
Tarif A 268
Tarif B 376

 1H
Tarif A 179
Tarif B 250

LUNDI
16h15 > 17h 1-2 ans*
17h > 17h45 3-4 ans
VENDREDI
9h45 > 10h30 1-2 ans*

* Présence des parents obligatoire.

MARDI
9h > 10h
14h > 15h
18h > 19h 2

JEUDI
12h15 > 13h15
13h45 > 15h15 3

18h30 > 19h30 1

MARDI
20h > 21h 1

VENDREDI
12h15 > 13h

 45 MINUTES
Tarif A 158
Tarif B 221



4
5

 •
 w

w
w

.o
ca

b
on

ne
vi

lle
.fr

  
A

C
T

IV
IT

É
S

Du cardio et du fun, c’est 
l’objectif de cette activité ! Vous 
travaillerez sur l’endurance, le 
tonus et brûlerez des calories en 
musique sur des chorégraphies 
inspirées des danses latines ou 
avec des circuits training pour le 
cours adulte. 

1 Au gymnase de l’école du Bois Jolivet

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.

Un bon maintien du corps 
en général, une ceinture 
abdominale tonique, cela 
signifie un dos qui se porte 
beaucoup mieux.

1 Au gymnase de l’école de Vougy

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

GYM SENIOR ADULTE  avec Cindy Ryckelynck

ZUMBA + CARDIO TRAINING / 
ZUMBA ENFANT DÈS 8 ANS | ADULTE 

avec Cindy Ryckelynck et Cinthia Konan

RENFORCEMENT MUSCULAIRE ADULTE

avec Cinthia Konan et Cindy Ryckelynck

STRETCHING ADULTE  
avec Christine Martin et Cinthia Konan 

 1H
Tarif A 179
Tarif B 250

 1H
Tarif A 179
Tarif B 250

 1H
Tarif A 179
Tarif B 250

 1H
Tarif A 179
Tarif B 250

VENDREDI
10h45 > 11h45

JEUDI
17h > 18h + de 8 ans
19h30 >20h30 1 Adulte

MARDI
12h15 > 13h15 Cuisses abdos 

fessiers
19h > 20h Gym ball 1

MARDI
10h > 11h

JEUDI
9h > 10h
10h > 11h

20h30 > 21h30 1
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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.
Les cours du vendredi sont 
dispensés par 2 intervenantes 
en alternance.

Cours avec Florence, Marina et William : 
Yoga de l’énergie

Cours avec Sylvie : Yoga de l’énergie et de 
Gasquet

Cours avec Magali : 
Hatha yoga, yoga senior, yoga enfant

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

Un cheminement en 
conscience utilisant la 
relaxation et l’introspection 
pour tendre vers le 
déconditionnement de notre 
vision de la réalité.  

LUNDI 

9h > 10h30  avec Sylvie 
12h > 13h15 avec Sylvie
18h > 19h15 avec William

MARDI

10h > 11h Yoga senior
avec Magali

MERCREDI

10h15 > 11h15 Yoga enfant
avec Magali 2

12h15 > 13h15 Hatha yoga 
avec Magali 2

18h > 19h15 avec Florence 1

19h15 > 20h30 avec Florence 1

VENDREDI

17h30 > 18h45 avec Marina  
et Sylvie

19h > 20h15 avec Marina et 
Sylvie

LUNDI 

12h15 > 13h15

YOGA DÈS 4 ANS | ADO | ADULTE  avec Sylvie Davied, 
Florence Wegerhoff, Magali Bollard, William Schaller 
et Marina Acciaris

DE LA RELAXATION À LA 
MÉDITATION ADULTE  avec Marie-France Sintes 

 1H

Tarif A 163
Tarif B 228

 1H15

Tarif A 189
Tarif B 264

 1H30

Tarif A 209
Tarif B 293

 1H

Tarif A 163
Tarif B 228
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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.

JEUDI

9h30 > 11h Qi gong + taï chi

12h15 > 13h15 Qi gong

QI GONG & TAÏ CHI ADULTE  
avec Marie-José Perez

 1H
Tarif A 168
Tarif B 236

 1H30 
Tarif A 224
Tarif B 314

Pratiquez le yoga sur un temps plus long que celui d’un cours 
normal via des techniques et des postures en lien avec les 
saisons.

Sam. 2 octobre
Sam. 6 novembre
Sam. 4 décembre
Sam. 15 janvier
Sam. 5 février
Sam. 5 mars
Sam. 2 avril

STAGES SUPER YOGA ADULTE  
avec William Schaller et Sylvie Davied

SAMEDI

9h > 12h

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

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

STAGES YOGA DE L’ÉNERGIE ADULTE  
avec Florence Wegerhoff

SAMEDI

9h30 > 11h30

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

Sam.
9 octobre

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

Sam.
19 mars 

Le Yoga et le dos : séance yogathérapie 
préventive pour prendre conscience de son dos 

et éviter les maux du dos

 3H

 2H
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JOURNÉE BIEN-ÊTRE ADULTE  

FESTIVAL DE YOGA ÉVÉNEMENT

STAGES AUJOURD’HUI J’AGIS ADULTE  
avec ATSI (alliance thérapeutique pour une santé intégrative)

Traverser l’hiver n’est pas toujours chose aisée ! Entre baisse 
d’énergie et maux hivernaux 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 un programme 
complet pour comprendre les forces et les enjeux de cette saison :
conférence, yoga de l’énergie, pilates, yoga du cœur, méditation, 
yogathérapeutique, qi gong, bain sonore...
Vous pourrez ainsi mettre en place vos propres rituels pour passer 
cet hiver sereinement.

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.

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 piliers du yoga. Venez pratiquer 
des « yogas » dont on n’a pas l’habitude, afin de parfaire votre 
connaissance de cette discipline ancestrale ou simplement de la 
découvrir. Namasté. 

Tarif : 30
(+5  si non-adhérent)

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

Programme et modalités à 
venir

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 
9h > 17h

SAM 26 ET DIM 27 MARS

SANTÉ ET NUTRITION 
avec Christine Sauvignon, 
Martine Chichignoud et 
Mélanie Martin 
Comment se remettre en 
question et reprendre le contrôle 
de son bien être en modifiant 
certaines de nos habitudes 
quotidiennes ? Cet atelier vous 
apportera des informations 
clés pour fixer des objectifs 
personnels et mettre en place 
des changements durables dans 
votre alimentation et hygiène 
de vie. 

Samedi 22 janvier
9h > 13h 

BIEN DANS SON CORPS ET 
DANS SA TÊTE 
avec Alexandre Dancet 
Lors de cette journée innovante, 
vous trouverez des astuces 
personnelles pour réguler 
votre stress. Vous pourrez 
expérimenter des mouvements 
(accessibles à tous) qui 
stimulent la communication 
entre votre corps et vos 
fonctions cognitives (mémoire, 
concentration…). Un boost de 
bien-être sera au rendez-vous 
et pour varier les plaisirs et 
relâcher la pression par de la 
relaxation et de la méditation. 

Samedi 12 mars
9h > 13h 

A LA RENCONTRE DE SOI 
PAR LE CHANT SPONTANÉ 
avec Jacqueline Balmat
Cette pratique est une forme de 
méditation sonore, ludique et 
sensorielle. Elle vous permettra 
de lâcher prise, de développer 
l’écoute, la créativité et la 
présence.
Nul besoin de savoir chanter, pas 
de performance à atteindre, juste 
oser son authenticité et retrouver 
ainsi la simple joie d’être en lien.

Samedi 5 février
9h > 13h 
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RECETTES ÉQUILIBRÉES  ADO | ADULTE

avec Amélie Manon

Que ce soit 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.

1 Adulte niveau débutant

2 Adulte niveau intermédiaire

 1H
Tarif A 179
Tarif B 250

 1H15
Tarif A 199
Tarif B 278

MERCREDI 
17h15 > 18h15 Espagnol 1
18h30 > 19h30 Espagnol 2
19h45 > 21h Atelier de 

conversation
18h15 > 19h30 Italien 1
19h30 > 20h45 Italien 2

LANGUES ÉTRANGÈRES  ADULTE

ESPAGNOL, ITALIEN
avec Paloma Perez et Pietro Martone

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

Adhésion
uniquement

SCRABBLE ADULTE

LUNDI
15h > 19h Scrabble
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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…

 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

SALLE D’AYZE

169 route de Bonneville 
74130 AYZE

GYMNASE DE L’ÉCOLE
DU BOIS JOLIVET

342, rue d’Andey
74130 Bonneville

GYMNASE DE L’ÉCOLE
DE VOUGY

entrée côté bibliothèque
96, rue Jules Ferry
74130 Vougy

 MODES
DE RÈGLEMENT

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

 PROCÉDURES 
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. 

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

 

O
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 LIEU & JOURS 
D’INSCRIPTION

Adhérents de la saison 
2020/2021, vous avez un 
avantage, celui de vous 
réinscrire en priorité  
à la même activité :

•  du 21 juin au 16 juillet 
et du 1er au 7 septembre 
aux horaires habituels.

Après cette période, les 
autres pourront vous rattraper 
et vous doubler !

Pour toute nouvelle inscription

•  à partir du : 
mercredi 8 septembre,  
aux horaires habituels.

•  pour les nouvelles 
activités et tous  
les stages : inscription  
dès le 21 juin.

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

 
Reprise des activités dès le 
lundi 20 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 Roche-
sur-Foron, et de voter à l’AG.

16  > Adulte

8  > Mineur, demandeur 
d’emploi, étudiant et adulte
à partir du 1er février 2022.

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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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.

NOUVEAUTÉ !
La billetterie full 
web est arrivée
avec de nouvelles 
offres 

Voici un nouvel outil qui 
va faciliter votre vie de 
spectateur et notre vie 
d’organisateur : vous pouvez 
désormais faire tout ce qu’il 
vous plaît en ligne pour 
vos achats de spectacle et 
recevoir simplement vos 
billets par mail. De nouvelles 
offres vous sont aussi 
proposées pour profiter à 
fond !

Envie d’offrir du spectacle ?

Pensez aux bons cadeaux ! 
A utiliser sans se priver sur 
l’ensemble de la saison...

 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 Offre famille 

Pour les familles de 4 
personnes minimum 
comprenant au moins 2 
enfants, une remise de 
15% sera automatiquement 
appliquée sur votre panier. De 
quoi profiter ensemble d’une 
sélection de spectacles !

3 Tarif abonné

Le tarif abonné s’applique à 
toutes les personnes prenant 
l’abonnement pour 4 spectacles 
ou plus.

3 Tarif adhérent

Le tarif adhérent s’applique 
aux adhérents 2021-2022 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 pas 
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. Ou-
vert aussi après les spectacles, 
c’est le moment d’échanger et, 
parfois, rencontrer les artistes !
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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. Vous pouvez prendre votre abonnement en ligne ou nous retourner 
ce formulaire d’inscription. 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
T

A
L

D
E

 V
O

T
R

E
 

C
O

M
M

A
N

D
E

T
A

R
IF

 
A

B
O

N
N

É

N°1 N°2 P
L

E
IN

 
T

A
R

IF

T
A

R
IF

R
É

D
U

IT

T
A

R
IF

-1
2 

A
N

S

Opéra pour sèche-cheveux 12€ 18€ 15€ - =             

Pièce courte, version... 10€ 14€ 12€ - =             

Thomas VDB s’acclimate 19€ 22€ 25€ - =             

Festival JazzContreBand 10€ 14€ 12€ - =             

Molten 10€ 14€ 12€ - =             

Swing&co 8€ 12€ 10€ - =             

Pezzettino 6€ 10€ 8€ 6€ =             

Lodka 14€ 20€ 17€ 9€ =             

Mississippi + Ellipse 10€ 14€ 12€ 8€ =             

Yves Jamait + 1ère partie 10€ 15€ 12€ - =             

Olivier De Benoist 22€ 29€ 25€ - =             

Courir 12€ 16€ 14€ - =             

Yumé 6€ 12€ 9€ 6€ =             

Roukiata Ouedraogo 14€ 20€ 17€ - =             

Govrache 9€ 13€ 11€ 7€ =             

Les Bannis 9€ 13€ 11€ 7€ =             

Hip Hop(s) or not... ? 9€ 13€ 11€ 7€ =             

Burning 10€ 14€ 12€ - =             

Solo(s) 8€ 12€ 10€ - =             

MONTANT TOTAL
DE LA COMMANDE

=             

REMPLIR AU DOS
 

NOUVEAUTÉ ! L’abonnement est désormais disponible en ligne ainsi que 
d’autres offres : rendez-vous sur www.ocabonneville.fr
Mais si vous préférez le papier, ce formulaire est là pour vous !
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PRIVÉS

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 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 2021 • Tiré à 5.500 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


