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Samedi 17 décembre 2022, 20h30

UNE HISTOIRE D’AMOUR
De et Mise en scène: Alexis Michalik
Avec: Clément Aubert, Pauline Bression, Juliette Delacroix, ...

Katia et Justine vivent un amour de conte de fée. Justine veut un enfant. 
Katia, trop souvent blessée par la vie, finit par accepter qu’elles tentent 
toutes les deux une insémination artificielle. Katia tombe enceinte, mais 
quelques jours avant la naissance de leur enfant, Justine disparaît...
La nouvelle création événement d’Alexis Michalik joue avec nos senti-
ments pour un mélodrame tourbillonnant. Virtuosité des dialogues, per-
pétuelles trouvailles de mise en scène, maestria du rythme et humour 
salvateur pimentent un tsunami d’émotions brutes. Renversant.

Jeudi 26 janvier 2023, 20h

ANGÉLIQUE KIDJO
Samedi 28 janvier 2023, 20h30

THE CANAPÉ

Dans une grande surface de vente de canapés vont successivement 
arriver : un metteur en scène venant choisir le canapé qui sera l’élément 
principal du décor de sa prochaine pièce; son ex femme, actrice autori-
taire qui joue dans la pièce et qui tient à décider elle-même du canapé 
sur lequel elle posera ses fesses; l’auteur et producteur de la pièce, 
actuel mari de l’actrice, qui fait semblant de s’intéresser au choix du 
canapé; et enfin le vendeur, qui rêve depuis toujours de faire du théâtre.
Ce magasin va devenir le théâtre inattendu des situations les plus drôles 
et loufoques que ce cocktail de personnalités peut créer....

Sallanches, Salle Léon Curral                           à partir de 24 €/pers.

Artiste internationale, Angélique Kidjo est l’une des femmes les plus res-
pectées d’Afrique et vient de marquer l’histoire de la musique avec un 
quatrième Grammy Awards reçu à Los Angeles l’an dernier.
Mêlant magnifiquement les sons traditionnels africains de son enfance 
au Bénin avec les sonorités RnB, funk, jazz américaines et les influences 
d’Europe et d’Amérique Latine, la diva africaine viendra mettre le feu 
sur la scène de Château Rouge, avec son charisme, sa passion et son 
dynamisme légendaires !
Mother Nature, son nouvel album est un hymne à la planète. Le titre 
phare de cet opus a la particularité de soutenir le film éponyme du pho-
tographe français Yann Arthus-Bertrand et sa fondation GoodPlanet.

Annemasse, Château Rouge                        à partir de 18,75 €/pers.
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Cluses, Théatre des Allobroges                        à partir de 27 €/pers.

De: Patrice Leconte Mise en scène: Jean-Luc Moreau 
Avec: Eric Laugérias, D-J Colloredo, Sophie Tellier et J-L Moreau.
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LA CHIENNE DES BASKERVILLE
De: Hugues Duquesne et Olivier Mag Mise en scène: Gwen Aduh
Avec: Andy Cocq, Jean-Baptiste Darosey et Juliette Galoisy

Il était une fois une légende effroyable qui continue d’épouvanter les 
âmes les plus naïves, l’histoire d’une bête terrifiante aux yeux rouges 
qui crachait du feu.
Il était une fois 5 comédiens qui incarneront les 15 personnages du cé-
lèbre roman de Conan Doyle et aussi un chien monstrueux et l’horrible 
tueur de scream et aussi peut-être d’autres personnages.
Il était une fois une comédie absurde, à l’humour anglais écrite par des 
français.

Vendredi 24 février 2023, 20h

MAXIME LE FORESTIER so irée brassens
Près de cinquante ans de carrière, des rimes par milliers, seize albums 
studio, des centaines de concerts, Maxime Le Forestier est un fidèle, au 
public, aux amis. Et à Brassens, son maître en chansons, à qui il rend 
hommage avec cette nouvelle tournée. 
« Brassens est un repère dans la chanson française comme Bach dans 
la musique classique ». Maxime Le Forestier aurait pu ajouter que le 
créateur de la Chanson pour l’auvergnat avait également été un phare 
dans sa propre carrière. Il interprête Brassens en continuant de faire 
vivre une œuvre toujours parlante, toujours forte, toujours moderne. Il 
retrouve sur scène ses fidèles musiciens pour continuer à fêter Georges 
Brassens et la source intarissable d’inspiration qui jaillit de son œuvre.

Vendredi 10 mars 2023, 20h30

Publier-Amphion, Cité de l’Eau                    à partir de 24,75 €/pers.
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Cluses, Théatre des Allobroges                   à partir de 22,50 €/pers.
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ORCHESTRE NATIONAL DE LYON
Vendredi 10 février 2023, 20h30

Avec 104 musiciens permanents, l’ONL a pour directeur musical Nikolaj 
Szeps-Znaider depuis septembre 2020. L’orchestre sera accompagné 
de deux ambassadeurs fervents de la musique : Stéphane Denève et 
Gautier Capuçon.
Ces deux interprètes emmèneront le spectateur dans l’univers enchan-
teur de Guillaume Connesson, ancien compositeur associé de l’ONL, 
dont le concerto pour violoncelle recèle un sublime « jardin des Hespé-
rides » où s’agitent des myriades d’oiseaux et d’insectes. Nous suivons 
aussi les traces du Petit Poucet, de Laideronnette et de la Belle et la 
Bête, dans les paradis enfantins de Ravel, avant de célébrer l’amour 
avec Roméo et Juliette.
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Annemasse, Château Rouge                        à partir de 18,75 €/pers.



Informations pratiques
Inscription:  à l’Espace culturel avec règlement des places de spectacles. 
      Attention: nombre de places limitées !

Tarifs:   Prix des places de spectacles au tarif groupe, variant selon les salles.
             - 25% pour les adhérents de l’Espace culturel.

Transport: Il est assuré gratuitement par l’Espace culturel dans la limite des  
  places disponibles. 
  Le rendez-vous est fixé devant l’Espace culturel, à l’heure qui vous  
  est communiquée à l’inscription.

RENDEZ-VOUS À CAPRI
De: Marilyne Bal Mise en scène: Jean-Philippe Azéma
Avec: Marie Fugain, Arianne Massenet, Axel Huet et Marie Blanche.

Quand trois amies d’enfance ne se sont pas parlé depuis plus d’un an 
après une violente dispute et qu’elles se retrouvent suite à un triste évé-
nement, l’ambiance risque de tourner aux règlements de compte ! 
Cette pièce est avant tout une histoire d’amitié où tout le monde aura 
bonheur à se retrouver. Entre une politicarde au caractère bien trempé, 
une ancienne meneuse de revue qui surfe sur la vague de la zénitude 
et une jeune veuve qui découvre les «joies» de la vie en solo… ces trois 
amies vont nous embarquer dans un road trip des plus détonnants !

Vendredi 28 avril 2023, 20h
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BELMONDO QUINTET
Dix ans après leur dernier album commun, les frères Belmondo célèbrent 
la reformation de leur mythique quintet. À la tête d’un groupe en forme 
de All-stars,  la fratrie célèbre ses maîtres à penser et fait la synthèse 
d’un quart de siècle d’aventures musicales. 
En 2021, Stéphane (le trompettiste) et Lionel (le saxophoniste) publient 
Brotherhood et rendent hommage aux grands noms qui les ont inspi-
rés, de Wayne Shorter à Bill Evans, à Miles Davis. Leur jeu résolument 
moderne et acoustique est mis en valeur par une rythmique imparable 
composée de Sylvain Romano à la contrebasse, du batteur Tony Rabe-
son et du pianiste Laurent Fickelson.
Élu meilleur groupe 2021 aux Victoires du Jazz.

Vendredi 17 mars 2023, 20h30

Thonon, Théatre Novarina                             à partir de 17,25 €/pers.
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-25%
Adhérents:

Places à

Cluses, Théatre des Allobroges                        à partir de 27 €/pers.


