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ÉDITO

Après cette période inédite, particulière et difficile, et encore plus pour le monde du 
spectacle, nous sommes très heureux de vous accueillir de nouveau au Théâtre du Casino 
Grand Cercle, vous, nos fidèles spectateurs. 

Nous vous invitons à découvrir notre programmation qui se veut toujours variée, éclectique 
et populaire, ouverte à toutes et à tous.

Au programme de cette année, de l’humour, à travers de nombreux one man shows, des 
comédies pour mettre du rire dans votre quotidien, mais aussi de la musique pop rock, de 
la musique classique, de la variété, des ballets, du jazz… Toute l’année sera ainsi ponctuée 
de fabuleux spectacles hauts en couleurs et pour tous les goûts.

Venez au Théâtre, soyez le spectateur et le témoin de ces moments d’exception pour 
faire le plein d’émotions.

Avec toute l’équipe qui se mobilise pour vous offrir ces moments  
de magie et de détente, nous vous souhaitons à toutes et  
à tous une agréable saison culturelle en compagnie de  
ces artistes de talent.

À très bientôt au Théâtre du Casino !

Renaud BERETTI
Maire d'Aix-les-Bains

Vice-président du Conseil 
départemental de la Savoie  

en charge de la culture

Président de Grand Lac
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VOTRE ANNÉE  
JOUR APRÈS JOUR 2020/2021

SEPTEMBRE
Samedi 5 SÉBASTIEN MOLINA HUMOUR

Année 
culturelle

Saison 
19/20

Mardi 15 OLIVIER DE BENOIST HUMOUR
Année 

culturelle
Saison 

19/20

Vendredi 18 TRAIT D'UNION
SPECTACLE 

MUSICAL
Scène 
locale p. 52

Dimanche 20
P. Lellouche dans  
"LE TEMPS QUI RESTE"

POP ROCK
Année 

culturelle
Saison 

19/20

Mardi 22
P. Arditi et M. Leeb dans  
"COMPROMIS"

COMÉDIE
Année 

culturelle
Saison 

19/20

Mercredi 30 LAURIE PERET HUMOUR
Année 

culturelle
Saison 

19/20

OCTOBRE

Mardi 20
LE POTENTIEL ÉROTIQUE  
DE MA FEMME

COMÉDIE
Année 

culturelle
Saison 

19/20

Dimanche 25 POP VOCAL PROJECT VARIÉTÉ
Scène 
locale p. 52

Mercredi 28
CONCERT JEUNES TALENTS  
THE VOICE KIDS & DANSEURS

VARIÉTÉ
Année 

culturelle p. 12

NOVEMBRE

Mardi 3
P. Haudecoeur dans  
"FROU FROU LES BAINS"

COMÉDIE
Année 

culturelle p. 13

Jeudi 5 EN SORTANT DE L'ÉCOLE
JEUNE PUBLIC 

Scolaire  
Année 

culturelle p. 49

Samedi 7 MERVEILLES DE LA NATURE CLASSIQUE
Scène 
locale p. 53

Mardi 10 RENDEZ-VOUS EN CHANTEUR
SPECTACLE 

MUSICAL
Scène 
locale p. 53

Vendredi 13 LA MÊME CHOSE S'IL VOUS PLAIT THÉÂTRE
Scène 
locale p. 54

Dimanche 15 ANNE ROUMANOFF HUMOUR
Année 

culturelle
Saison 

19/20

Vendredi 20 ANOTHER KIND OF MAGIC
SPECTACLE 

VOCAL
Scène 
locale p. 54

Vendredi 27 5 POUR TOI FÊTE SES 5 ANS ! VARIÉTÉ
Scène 
locale p. 55

Dimanche 29 LES JEUX DE L'AMOUR ET DU HASARD OPÉRA
Scène 
locale p. 55

DÉCEMBRE
Vendredi 4 NOËL SUR GLACE

DANSE  
SUR GLACE

Scène 
locale p. 56

Dimanche 6 REQUIEM DE FAURÉ CLASSIQUE
Scène 
locale p. 56

Mardi 8 BLANCHE NEIGE
JEUNE PUBLIC 

Scolaire  
Année 

culturelle p. 49

Vendredi 11 ALDEBERT – ENFANTILLAGES CONCERT
Année 

culturelle p. 14

Dimanche 13 CONCERT DE NOËL CLASSIQUE
Scène 
locale p. 57

Mercredi 16 PLUS HAUT QUE LE CIEL CONTEMPORAIN
Année 

culturelle p. 16

JANVIER
Samedi 9

VOYAGE INTÉRIEUR  
avec Bernard Werber

CONCERT
Année 

culturelle p. 18

Mardi 12
L. Astier et F. Bouraly dans  
"LE MUGUET DE NOËL"

COMÉDIE
Année 

culturelle p. 19

Mardi 12 DUEL À DAVIDEJONATOWN HUMOUR
Année 

culturelle
Saison 

19/20

Samedi 16
HOMMAGE À CHARLES DULLIN : 
VOLPONE

THÉÂTRE
Scène 
locale p. 57

Jeudi 21 LE LAC DES CYGNES BALLET
Année 

culturelle p. 20

Vendredi 22 SUR MON CHEMIN
JEUNE PUBLIC 

Scolaire  
Année 

culturelle p. 49

Dimanche 24 TCHAÏKOVSKI – GLIÈRE CLASSIQUE
Scène 
locale p. 58

Vendredi 29
C. Dollé dans  
"GIRLS AND BOYS"

CONTEMPORAIN
Année 

culturelle p. 22

FÉVRIER
Mardi 9 LA BELLE AU BOIS DORMANT BALLET

Année 
culturelle p. 24

Jeudi 11 ISABELLE AUBRET VARIÉTÉ
Année 

culturelle p. 26

Samedi 13 LE DÎNER DE CONS THÉÂTRE
Scène 
locale p. 59

Jeudi 18
A. Guidoin et M. Fugain dans 
"DONNANT DONNANT"

COMÉDIE
Année 

culturelle p. 27

Dimanche 21 GALA DES ACCORDÉONISTES VARIÉTÉ
Scène 
locale p. 60

Mardi 23 CONCERT TÉLÉTHON CLASSIQUE
Scène 
locale p. 60

Samedi 27
R. Laspalès dans  
"LE PLUS BEAU DANS TOUT ÇA"

COMÉDIE
Année 

culturelle p. 28

MARS
Mardi 2

P. Chevallier dans  
PANIQUE AU MINISTÈRE

COMÉDIE
Année 

culturelle p. 30

Vendredi 5 PABLO MIRA HUMOUR
Année 

culturelle p. 31

Jeudi 11 RESPECT TOUR - ARETHA FRANKLIN JAZZ, SOUL
Année 

culturelle
Saison 

19/20

Samedi 20 VOYAGE VÉNITIEN CLASSIQUE
Scène 
locale p. 61

Samedi 20
P. Chenais et V. Karsenty dans  
"LE SYSTÈME RIBADIER"

COMÉDIE
Année 

culturelle p. 32

Mardi 23
CONCERT SOUS HYPNOSE,  
GEOFFREY SECCO

CONCERT
Année 

culturelle p. 34
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Samedi 27 CHRISTELLE CHOLLET HUMOUR
Année 

culturelle p. 35

Mardi 30
SUPER HÉROS ROMANTIQUE, 
BEETHOVEN ET WAGNER

CLASSIQUE
Année 

culturelle p. 36

AVRIL

Jeudi 1er ARNAUD TSAMÈRE HUMOUR
Année 

culturelle p. 37

Samedi 3 LES DEUX VIERGES THÉÂTRE
Scène 
locale p. 62

Mercredi 7
CACHÉ DANS UN BUISSON DE LAVANDE, 
CYRANO SENTAIT BON LA LESSIVE

JEUNE PUBLIC
Année 

culturelle p. 38

Jeudi 8
JEUNE PUBLIC 

Scolaire  
Année 

culturelle p. 49

Samedi 10 HARMONIE DE PRINTEMPS CLASSIQUE
Scène 
locale p. 62

Dimanche 11
B. Solo dans  
"10 ANS APRÈS"

COMÉDIE
Année 

culturelle p. 40

Mardi 13
B. Solès dans  
"LA MACHINE DE TURING"

CONTEMPORAIN
Année 

culturelle
Saison 

19/20

Mercredi 14 CELTIC LEGENDS
SPECTACLE 

MUSICAL
Année 

culturelle
Saison 

19/20

Vendredi 16 
au dimanche 18

FESTIVAL MOUV'TON CHŒUR VARIÉTÉ
Scène 
locale p. 63

Mercredi 21 SEB MELLIA HUMOUR
Année 

culturelle p. 42

Samedi 24 OMBRE ET LUMIÈRE
SPECTACLE 

VOCAL
Scène 
locale p. 64

Mardi 27
S. Castro dans  
"J'AI ENVIE DE TOI"

COMÉDIE
Année 

culturelle p. 43

Jeudi 29 THE OPERA LOCOS
SPECTACLE 

MUSICAL
Année 

culturelle p. 44

MAI

Samedi 1er CONCERT ART VEST CLASSIQUE
Scène 
locale p. 64

Jeudi 6 VIRGINIE HOCQ HUMOUR
Année 

culturelle p. 45

Mardi 11
R. Berry dans  
"PLAIDOIRIES"

CONTEMPORAIN
Année 

culturelle
Saison 

19/20

Samedi 22 TRIBUTE TO LED ZEPPELIN
SPECTACLE  

ROCK
Scène 
locale p. 65

Mardi 25
AUTOUR DES 4 SAISONS DE VIVALDI, 
MON P'TIT CONCERT

CLASSIQUE
Scène 
locale p. 66

Vendredi 28 ELODIE POUX HUMOUR
Année 

culturelle p. 46

Dimanche 30 CONCERT YATAL POP ROCK
Scène 
locale

Saison 
19/20

JUIN

Mardi 1er JULIE ZENATTI VARIÉTÉ
Année 

culturelle p. 47

Vendredi 4 ARNAUD DUCRET HUMOUR
Année 

culturelle p. 48

Vendredi 11 
et samedi 12

LES 10 COMMANDEMENTS
COMÉDIE 
MUSICALE

Scène 
locale p. 66
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LES NUITS  
ROMANTIQUES  
FÊTENT LEURS  

25 ANS !FESTIVAL
DES NUITS 
ROMANTIQUES

De Beethoven à Wagner, de Paganini à Grieg ou de 
Villa-Lobos à Ravel, les compositeurs à l’affiche des 
24 dernières éditions des Nuits Romantiques ont 
permis de découvrir le romantisme à travers toutes 
ses expressions. Le festival, fidèle à sa tradition, se 
tournera pour sa 25e édition vers Richard Strauss qui, 

comme aucun autre compositeur, parvient à faire 
le lien entre le XIXe et le XXe siècle. De la musique 
de chambre aux oeuvres symphoniques en passant 
par le lied, le programme conjuguera les multiples 
facettes de l'œuvre de Strauss, entre raretés et 
monuments musicaux.

CLASSIQ
UE

DU 24 SEPTEMBRE 
AU 2 OCTOBRE 2021

RICHARD STRAUSS  
(1864 – 1949)
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Par Aix Opérette

VOYAGE LYRIQUE 
DIMANCHE 7 FÉVRIER 2021 / 15H00 
CENTRE CULTUREL ET DES CONGRÈS 

Hommage à Pierre Sybil,  
directeur artistique du festival

Disparu en juin 2020, Pierre Sybil aimait incroyablement 
la musique, le chant et l’art en général. En son souvenir, 
nous vous invitons à un Voyage Lyrique, une promenade à 
travers ces airs de musique qu’on reconnaît en quelques 
notes. Vous changerez d’époque et de continents au gré 
des extraits des plus grandes œuvres du répertoire lyrique : 
le soleil de Mexico, les valses de la Vienne impériale,  
le flamenco de Cadix, les petites femmes de Paris....

TARIFS (places numérotées) Normal Réduit
Voyage Lyrique 34 € 30 €

HOMMAGE  
À LUIS MARIANO
JUILLET 2021 
THÉÂTRE DU CASINO GRAND CERCLE

Gala musical retraçant la carrière de Luis Mariano

S’il est un chanteur emblématique de l’opérette, c’est bien 
Luis Mariano. En compagnie d’Antonel Boldan qui vous a 
enchanté l’an dernier dans les Contes d’Hoffmann, revisitez 
les plus grands succès de sa carrière : « La Belle de Cadix »,  
« L’amour est un bouquet de violettes », « Mexico »,  
« Le ciel luisait d’étoiles », et bien d’autres encore. Venez 
vous enchanter en deux heures de chansons, d’opérettes 
et de musique !

PRINCESSE CZARDAS 
JUILLET 2021 
THÉÂTRE DU CASINO GRAND CERCLE 

Cette opérette vous transportera à Budapest et à Vienne 
au début du XXe siècle. La « Princesse Czardas », 
séduisante chanteuse de cabaret, fait tourner les têtes. 
Le Prince de Liebensdorf en est follement amoureux, 
mais son père s’oppose à cette mésalliance et tentera de 
séparer les amoureux... sans succès, comme il se doit !

ANDALOUSIE 
JUILLET 2021 
THÉÂTRE DU CASINO GRAND CERCLE 

Cette opérette à grand spectacle, créé avec Luis Mariano 
en 1947, vous emmène de Séville à Caracas sur les pas 
de Juanito, devenu toréro par amour. Dans des décors 
chatoyants, les airs célèbres («  Andalousia mia, pays 
d’amour », « C’est la fête à Séville »), l’amour et l’humour 
vous feront passer un moment délicieux de musique et de 
bonne humeur. 

TARIFS 
(places numérotées)

Hors Voyage 
Lyrique

Normal Réduit -25 ans
Abonnement 
3 spectacles*

Carré Or 50 € 46 €

16 €

120 €

1re série 44 € 40 € 110 €

2e série 34 € 30 € 90 €

3e série 24 € 20 € 70 €

* 3 spectacles : Hommage à LS + Princesse Czardas + Andalousie



FROU FROU 
LES BAINS

SPECTACLE MUSICAL

L'action se situe dans un établissement thermal le jour de 
l'ouverture de la saison, et voilà les curistes qui débarquent, mais 
catastrophe, plus d'eau !!! 

Quiproquos, amours contrariés, employés gaffeurs, chansons 
entonnées pour un oui ou pour un non, cascade de maladresses 
finissent dans un imbroglio délirant pour le plus grand plaisir du 
public. Une valse de personnages savoureux tourbillonne, des 
situations cocasses défilent, des trouvailles jaillissent sous tous les 
mots !

Signé de l’espiègle Patrick Haudecœur, ce spectacle musical 
loufoque, véritable parodie d’opérette est de retour 20 ans après sa 
création, pour le plus grand plaisir des spectateurs. En chœur ou en 
solo, les protagonistes jouent, chantent et dansent sur des grands 
succès des années 20, signés pour la plupart d’Albert Willemetz.

Rafraîchissant, oxygénant... Ce spectacle musical réenchante le 
public du théâtre.

Avec Patrick Haudecœur, 
Urbain Cancelier, Isabelle 
Sprade, Jean-Pierre 
Malignon, Isabelle Tanakil….
Une pièce écrite et mise en scène  
par Patrick Haudecœur

“Une mise en scène pleine de surprise avec 
d’excellents gags.”/ Au balcon

“Une cure de bonne humeur, de laquelle 
on ressort requinqué. À prescrire 
sans modération.”

THÉÂTRE
DU CASINO

  GRAND CERCLE

MARDI  
3 NOVEMBRE 2020

20H30 

TARIFS 
(places numérotées)

Normal Réduit Abonné

Carré Or 60 € / 55 €

1re série 45 € 42 € 38 €

2e série 40 € 37 € 33 €

3e série 30 € 27 € /

4e série 10 €

Par Sunlight Music

CONCERT  
JEUNES TALENTS  
THE VOICE KIDS  
ET DANSEURS

CONCERT / 

FAMILLE

Sunlight Music vous présente ses jeunes talents avec les 
artistes de « The Voice Kids » 2019 et 2020. 

Mieux qu’à la télé, ils viennent vous voir en vrai pour vous 
interpréter leurs meilleures chansons  ! Accompagnés par 
notre troupe de danseurs pour vous offrir nos plus belles 
mises en scène.

Rejoignez-nous pour découvrir cette tournée inédite avec 
des voix exceptionnelles !

    THÉÂTRE 
DU CASINO 

GRAND CERCLE

MERCREDI  
28 OCTOBRE 2020

20H30 

TARIFS 
(placement libre)

Normal
Réduit /  
Abonné

Jeune
Enfant  

(-12 ans)
Série unique 18 € 15 € 12 € 8 €
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ALDEBERT
« ENFANTILLAGES, 

CONCERT DESSINÉ »

CONCERT /

FAMILLE

Toutes mes chansons naissent de dessins, de décors, de personnages, 
d'expressions imaginées et surtout de situations qui évoluent et se 
changent en histoires.

À travers une création visuelle et musicale, j’ai voulu retisser le lien 
entre les images qui font la genèse des chansons et les refrains que l'on 
retrouve sur les albums ou sur scène. 

Dans une scénographie très graphique, accompagné d'Hubert Harel 
& Christophe Darlot (musiciens multi-instrumentistes), je revisiterai le 
répertoire en immergeant le spectateur dans l’univers d’Enfantillages, 
avec cette seconde dimension que proposent les illustrations de Florent 
Bégu. Ce dernier sera également sur scène avec nous et nous jouerons 
sur les deux tableaux - l’image et le son -, en les mêlant étroitement et 
en proposant ainsi un concert unique et singulier. 

Aldebert

THÉÂTRE
DU CASINO

  GRAND CERCLE

VENDREDI  
11 DÉCEMBRE 2020

20H00 

TARIFS 
(places numérotées)

Adulte
Enfant 

(-12 ans)
1re série 37 € 26 €

2e série 30 € 20 €

3e série 24 € 15 €
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PLUS HAUT 
QUE LE CIEL

COMÉDIE

Plongez dans l'épopée chaotique et surprenante de la création 
de la tour Eiffel, et revivez les émotions de ses créateurs !

1884, Paris. Deux ingénieurs présentent un étrange projet 
à l’assistant de Gustave Eiffel. Aberrante, incompréhensible, 
inutile, la tour qu’ils proposent de bâtir est immédiatement 
refusée : monsieur Eiffel n’a pas le temps, il est trop occupé 
par l’écrasante gestion de sa société. Mais il est difficile de 
balayer d’un geste l’idée du siècle, surtout quand au même 
instant Claire Eiffel cherche l’étincelle qui redonnera à son 
père le goût du rêve, de l’aventure et de l’exploit !

Cette pièce est captivante, et c’est une gageure car forcément 
on connaît la fin ! Une pièce très élégante, des décors simples 
mais très esthétiques. Une musique de film muet qui permet 
les changements de décors dans la continuité de l’action de la 
pièce. Mention spéciale pour Jean Franco et Héloïse Wagner 
dont les personnages sont irrésistibles.

Cette exquise comédie, aussi joyeuse qu’instructive et servie 
par d’excellents comédiens à l’enthousiasme décapant et très 
communicatif.

“Cette exquise comédie, aussi joyeuse 
qu'instructive, servie par d'excellents 
comédiens, est une vraie réussite !” 
/ Politique magazine

“Cette belle réussite se déguste avec bonheur.” 
/ L’œil d’Olivier

THÉÂTRE
DU CASINO

  GRAND CERCLE

MERCREDI  
16 DÉCEMBRE 2020

20H30 
COUP DE 

SAISON 
CULTURELLE

TARIFS 
(places numérotées)

Normal Réduit Abonné

Carré Or 45 € / 40 €

1re série 30 € 27 € 23 €

2e série 25 € 22 € 18 €

3e série 15 € 12 € /

4e série 10 €

Avec Frédéric Imberty, Margaux 
Van Den Plas, Thomas 
Ronzeau, Axel Blind, Nicolas 
Le Guen, Jean Franco,  
Héloïse Wagner
Une pièce de Florence et Julien Lefèbvre

Mise en scène Jean-Laurent Silvi
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COMÉDIE

On ne devrait jamais accepter une soirée avec son meilleur ami, sa fille 
chérie et son nouveau petit copain...

Pierre et François sont les meilleurs amis du monde. Ils sont prêts à tout 
l'un pour l'autre. François héberge Pierre qui a perdu son travail et son 
appartement, et Pierre soutient François qui angoisse à l'idée de rencontrer 
le nouveau petit copain de sa fille Marion.

Les deux compères ont toujours réussi à se débarrasser des amoureux de 
Marion… Sauf que ce jour-là... Pierre est un ami au chômage, prêt à tout 
pour trouver du travail, François est un ami avec de l'ambition, prêt à tout 
pour obtenir une promotion, Marion est une fille en colère contre son père 
possessif, prête à tout pour lui donner une bonne leçon et le nouveau petit 
copain est prêt à tout pour Marion… Même à vendre du muguet pour Noël. 

Ce soir, entre eux, rien ne va se passer comme prévu et ça va être 
jubilatoire !

La pièce s’inscrit dans la tradition du boulevard : cocasse des situations, 
comique des dialogues, excès des caractères. Lionnel Astier, en père 
tonitruant et ami compulsif, est le meneur de jeu de ce tournoi quelque peu 
endiablé, avec son autorité, sa gouaille et son extraversion naturelles. De 
son côté, Alexie Ribes, qui fait preuve de malice et d'audace en déchaînant 
des catastrophes, est bien charmante.

Un boulevard virevoltant !

TARIFS 
(places numérotées)

Normal Réduit Abonné

Carré Or 50 € / /

1re série 47 € 45 € 44 €

2e série 41 € / /

THÉÂTRE
DU CASINO

  GRAND CERCLE

MARDI  
12 JANVIER 2021

20H30

“Du divertissement à l’état pur.”  
/ Culture Pop 

THÉÂTRE
DU CASINO

 GRAND CERCLE

EXPÉRIENCE  

INITIATIQUE

Savez-vous qui vous êtes vraiment ? Et si vous aviez vécu 
d’autres vies avant celle-ci ?

Bernard Werber nous propose un spectacle d’hypnose 
accompagné par le musicien Geoffrey Secco pour aller visiter 
nos propres mémoires enfouies au fond de l’inconscient dans 
une expérience interactive. Tout en douceur et en harmonie,  
les spectateurs sont invités à 5 méditations guidées par la voix 
de l’écrivain et la mélodie du musicien.

À partir de 12 ans

SAMEDI  
9 JANVIER 2021

Bernard Werber

VOYAGE  
INTÉRIEUR20H30

LE MUGUET 
DE NOËL

TARIFS 
(places numérotées)

Normal Abonné

Carré Or 36 € 33 €

1re série 31 € 29 €

2e série 26 € 24 €

3e série 21 €

4e série 10 €

Avec Lionnel Astier, 
Frédéric Bouraly,  
Jean-Luc Porraz  
et Alexie Ribes
Une pièce de Sébastien Blanc  
et Nicolas Poiret

Mise en scène Jean-Luc Moreau
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LE LAC
DES CYGNES

BALLET

Tchaïkovsky (1840-1893) eut l’idée du Lac des Cygnes  
alors qu’il organisait un spectacle à l’aide de cygnes  
sculptés dans le bois pour ses nièces dans son domaine 
ukrainien de Kamenka.

Cette œuvre pleine de douceur et de mélancolie est 
longtemps restée incomprise. C'est Marius Petipa, maître de 
ballet et chorégraphe né à Marseille avant de vivre en Russie, 
qui lui a donné sa propre lecture chorégraphique en 1895.

« Le Lac des Cygnes » est alors devenu l'un des ballets 
les plus populaires de l'histoire. Il reste d'ailleurs le plus 
représenté au monde. Un classique mythique ici interprété 
avec toute la rigueur et la grâce des 35 danseurs de cette 
troupe russe d'excellence. Un must intemporel à découvrir 
ou à redécouvrir.

Par AA Organisation 
Ballet Royal de Moscou
Musique P.I. Tchaïkovsky

Chorégraphie et mise en scène  
Anatoly Emelianov d’après Marius Petipa, 
Lev Ivanov et Alexander Gorsky  
et Kukhar Kateryna

TARIFS 
(places numérotées)

Normal Réduit Abonné
Enfant 

(-12 ans)
Carré Or 46 € / / 36 €

1re série 43 € 41 € 40 € 33 €

2e série 38 € / / 28 €

   CENTRE 
CULTUREL  

ET DES CONGRÈS

JEUDI  
21 JANVIER 2021

20H00 
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GIRLS  
AND BOYS

CONTEMPORAIN

Une rencontre impromptue dans un aéroport se transforme en relation 
intense et passionnée. Le couple s'installe, achète une maison, fait deux 
enfants. Parallèlement, chacun s'investit dans sa carrière. Une famille 
ordinaire, en somme. Pourtant, avec ce monologue inattendu, complexe, 
drôle et brutal, Dennis Kelly continue de percer les apparences pour 
explorer l'âme humaine et appuyer là où ça fait mal, sans cynisme, mais 
sans concession.

Constance Dollé n’est pas seule sur scène, puisqu’elle convie 
quatre spectateurs à partager son dîner, donc à rendre visible ce qui reste 
en général dissimulé ou hors-champ (l’écoute, les émotions et le regard, 
la gêne ou le plaisir que provoque l’incarnation), mais elle est la seule à 
parler. Drôle, spirituelle, un humour qui fait mouche, une mère, qui est 
une femme avant tout, conte son histoire par le menu et se délecte de 
sa vie rêvée.

Constance Dollé s’empare avec une réjouissante énergie du monologue 
acerbe du Britannique Dennis Kelly. Constance Dollé, seule en scène, est 
pétulante, brutale et vive, tranchante et intense.

VENDREDI  
29 JANVIER 2021

20H30
THÉÂTRE

DU CASINO
  GRAND CERCLE

Avec Constance Dollé
Une pièce de Dennis Kelly

Mise en scène Mélanie Leray

“Un texte coup de poing, servi par une 
comédienne impeccable.”  
/ Le Parisien

“Girls and Boys saisit à la manière 
d’un thriller.” / La Terrasse

TARIFS 
(places numérotées)

Normal Réduit Abonné

Carré Or 45 € / 40 €

1re série 30 € 27 € 23 €

2e série 25 € 22 € 18 €

3e série 15 € 12 € /

4e série 10 €

COUP DE 
SAISON 

CULTURELLE
MOLIÈRE DU MEILLEUR  

SEULE EN SCÈNE 2019
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LA BELLE AU  
BOIS DORMANT

BALLET

THÉÂTRE
DU CASINO

  GRAND CERCLE

MARDI  
9 FÉVRIER 2021

20H30

BALLET EN 3 ACTES DE P. TCHAÏKOVSKY

« Le ballet des ballets » : ainsi le qualifiait Rudolf Noureev.

En effet, La Belle au bois dormant de Tchaïkovsky, chorégraphiée par 
Marius Petipa d'après le conte de Perrault et des frères Grimm, fait 
partie des ballets classiques les plus populaires. Combinant magie 
de l'argument et virtuosité des rôles, il est repris aujourd'hui dans la 
plupart des grandes compagnies classiques.

La partition de Tchaïkovsky, dans sa ferveur et sa flamboyance, offre un 
superbe écrin au faste de la chorégraphie, aux ensembles, aux multiples 
variations, aux danses de caractère, et des pas de deux ensorcelants 
au premier rang desquels le grand pas de deux final. La Belle au bois 
dormant représente l'apogée du ballet classique, la danse s'affirme 
comme art majeur.

Ce chef d’œuvre est un régal pour tous les admirateurs de la danse 
grâce à la performance des artistes issus du célèbre Grand Ballet de 
Kiev. C'est un spectacle pour toute la famille, pour les petits et pour les 
grands, une symphonie de la danse, touchante et merveilleuse.

Par le Grand Ballet  
de Kiev
Direction A. Stoyanov

Chorégraphie M. Petipa

Étoiles Stoyanov Alexandre  
et Kukhar kateryna

“Quand la technique est aussi parfaite, 
on atteint le grand spectacle féerique. 
Le public ne s’y est pas trompé.”  
/ Ouest France

TARIFS 
(places numérotées)

Normal Réduit Abonné

Carré Or 49 € / 44 €

1re série 34 € 31 € 27 €

2e série 29 € 26 € 22 €

3e série 19 € 18 € /

4e série 10 €
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DONNANT 
DONNANT

COMÉDIE

   THÉÂTRE 
DU CASINO 

GRAND CERCLE

JEUDI  
18 FÉVRIER 2021

20H30

Romain, comédien raté, et Lucie n'arrivent pas à joindre les deux 
bouts. Pour sortir la tête de l’eau, ils invitent à dîner son ami 
Bastien qui a brillamment réussi pour lui demander du travail. 
Seulement voilà, ce dernier et sa femme Isabelle, ont également 
en tête une requête… très personnelle : demander à Romain 
d’être le père de leur futur enfant, car Bastien est stérile.  
Romain et Lucie sont pris de court.

Qu’est-ce qu’on fait ? On accepte ? On refuse ? 
Donnant donnant ?... 

Une interprétation impeccable, Marie Fugain, Arnaud Gidoin, 
Juliette Meyniac et Loïc Legendre sont tous parfaits. Aussi 
touchant qu’irrésistiblement drôle, ce dernier excelle en looser 
sympathique. Tour à tour, chacun nous fait énormément rire,  
nous touche, nous émeut.

Une comédie à la fois moderne et originale qui met à l’épreuve 
l’âme humaine avec humour et tendresse. 

TARIFS 
(places numérotées)

Normal Réduit Abonné

Carré Or 49 € / /

1re série 45 € 43 € 42 €

2e série 39 € / /

COUP DE 
SAISON 

CULTURELLE

THÉÂTRE
DU CASINO

  GRAND CERCLE

JEUDI  
11 FÉVRIER 2021

20H00

ISABELLE 
AUBRET

« Il y a plus d’un demi-siècle que je suis arrivée, discrètement, 
timidement, dans votre vie. Vous m’avez suivie pas à pas, vous 
m’avez aidée, portée, consolée quand j’ai eu besoin de vous.  
Tant d’orages ont traversé nos vies. Je les ai chantés, criés  
parfois et nous avons partagé ces décennies à travers les 
chansons. Ces chansons qui restent dans nos cœurs et qui  
gardent miraculeusement vivants les êtres disparus.

Aujourd’hui je viens vous dire au revoir, m’en aller comme je suis 
venue, discrètement, le cœur rempli de votre amour, de notre 
amour ! »

Une voix lumineuse qui nous accompagne depuis plus d'un demi-
siècle et qui nous enchante avec la même force de conviction et 
de sincérité.

VARIÉTÉ

TARIFS 
(places numérotées)

Normal Réduit Abonné

Carré Or 43 € 41 € 40 €

1re série 37 € / /

2e série 34 € / /

"DERNIER RENDEZ-VOUS" “Marie Fugain brille de sincérité  
et d’énergie.” / Le Parisien

“Un texte et une mise en scène d’une 
intelligente efficacité. Une interprétation 
impeccable... Parfait ! Aussi 
touchant qu’irrésistiblement drôle.”  
/ Télérama

Avec Arnaud Gidoin, Loïc 
Legendre, Marie Fugain  
et Juliette Meyniac
Une pièce de Fred Proust

Mise en scène Anne Bouvier
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LE PLUS 
BEAU DANS 
TOUT ÇA

COMÉDIE

Après l’amitié, la politique, l’homosexualité dans «  Pourvu 
qu’il soit heureux  », Laurent Ruquier  signe une nouvelle 
comédie « Le plus beau dans tout ça ».

Octave (Régis Laspalès) est attachant, drôle et cultivé.

Matt est beau, charmeur et sûr de lui.

Tout les oppose, ce qui promet un duel hilarant et féroce. 
Mais tous deux désirent la même chose : conquérir le cœur 
de la belle Claudine (Pauline Lefèvre).

Le plus beau dans tout ça ? À chacun ses atouts et ses 
arguments pour paraître le plus beau aux yeux de leur belle. 
Entre ce qu’il paraît et ce qui est vraiment, entre le cœur et la 
raison, le choix ne sera pas aisé.

Régis Laspalès tient le haut de l’affiche. Il mène l’ensemble 
de la pièce avec une malice irrésistible aux côtés de Françoise 
Lépine, Pauline Lefèvre et du séduisant Agustín Galiana, très 
performant.

Une comédie de boulevard très réussie !

   THÉÂTRE 
DU CASINO 

GRAND CERCLE

SAMEDI  
27 FÉVRIER 2021

20H30 

TARIFS 
(places numérotées)

Normal Réduit Abonné

Carré Or 70 € / 65 €

1re série 55 € 52 € 48 €

2e série 50 € 47 € 43 €

3e série 40 € 37 € /

4e série 10 €

Avec Régis Laspales,  
Pauline Lefèvre, Françoise 
Lepine, Agustín Galiana
Une pièce de Laurent Ruquier

Mise en scène Steve Suissa

“Les répliques et jeux de mots fusent ; le rire est 
présent tout au long de la pièce. Une comédie 
attachante, divertissante et enjouée.”  
/ Bulle de culture

“On adore. Régis Laspalès régale le public.”  
/ Le Parisien
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THÉÂTRE
DU CASINO

  GRAND CERCLE

MARDI  
2 MARS 2021

20H30 PANIQUE 
AU MINISTÈRE

Pour fêter ses dix ans, la comédie culte de Jean Franco et 
Guillaume Mélanie, PANIQUE AU MINISTÈRE fait peau neuve. 
Une toute nouvelle équipe d'actrices et d'acteurs, tous plus 
déjantés les uns que les autres, est fin prête à semer à son tour la 
panique au Ministère...

Gabrielle Bellecour, chef de cabinet du ministre de l'Éducation 
Nationale Louis Tesson, est à un carrefour de sa vie. 
Professionnellement, la récente nomination de Louis, qu'elle 
accompagne dans la vie politique depuis quinze ans, est une 
consécration. Mais elle commence à être lasse du rythme harassant 
qu'impose sa fonction... Familialement, elle est séparée depuis 
toujours du père de sa fille Sara, qu'elle a élevée seule. Mais Sara 
est à l'âge où l'on devient indépendant... Sentimentalement, c'est 
une catastrophe : effarouchée par des histoires douloureuses, 
elle n'a plus eu d'aventure depuis des années, au grand dam de 
sa mère, l'énergique (et croqueuse d'hommes) Cécile. Gabrielle 
étouffe... L'apparition dans sa vie d'Éric, jeune homme de ménage 
du ministère, 25 ans à peine, va faire voler en éclats son petit 
monde.

COMÉDIE

TARIFS 
(places numérotées)

Normal Réduit Abonné

Carré Or 49 € / /

1re série 45 € 43 € 42 €

2e série 39 € / /

Avec Philippe Chevallier, 
Rebecca Hampton  
et Julie Arnold
Une pièce de Jean Franco  
et Guillaume Mélanie

Mise en scène Guillaume Mélanie

“Des répliques hilarantes et assassines... 
L’un des plus gros succès de ces dernières 
année.” / Le Parisien

“Pièce de Boulevard digne de Feydeau.”  
/ France Soir

   THÉÂTRE 
DU CASINO 

GRAND CERCLE

VENDREDI  
5 MARS 2021

20H30

PABLO MIRA
Pablo Mira dit des choses 

contre de l’argent

“Dans son spectacle, Pablo Mira interprète  
un winner misérable dont la devise est  
« Mon opinion, votre vérité ». Vous adorerez le 
détester ou vous détesterez l’adorer, au choix.” 

HUMOUR

Le saviez-vous ?

Selon ses propres mots Pablo Mira est 
«  très beau  ». En parallèle de son activité de 
beauté, il a co-fondé en 2012 le site satirique  
LeGorafi.fr où il a écrit près de 600 articles 
parodiques (pas les meilleurs selon les autres 
membres de la Rédaction). En 2016, il devient 
chroniqueur sur France Inter dans l’émission  
« Si tu écoutes, j’annule tout » puis « Par Jupiter ! »  
dans laquelle il interprète un éditorialiste bien 
trop sûr de lui. Un éditorialiste quoi… Enfin, en 
septembre 2018 il intègre l’émission  Quotidien 
où il met sa santé mentale en péril en présentant 
une revue de presse des haters chaque jeudi.   
À partir de septembre 2019 il incarne également 
une seconde chronique chaque mardi.

La même saison il lance le format «  En deux-
deux » dont le but est de résumer un fait d’actu 
ou une œuvre de pop culture le plus vite possible 
dans le but de faire un infarctus.

Depuis, ce dernier fait des blagues là où l’argent 
l’appelle. Il aime se définir lui-même comme 
un « anthropologue de la connerie ». C’est un 
passionné de flamenco et de polenta aux cèpes. 
Vous savez tout.

TARIFS 
(places numérotées)

Normal Réduit Abonné

Série unique 38 € 35 € 34 €
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LE SYSTÈME 
RIBADIER

Apprenant que son premier mari qu’elle aimait aveuglément l’avait 
déshonorée par 365 fois en 8 ans de mariage, Angèle, sa veuve, est 
aujourd’hui sur ses gardes. Et c'est son nouvel époux, Ribadier qui 
subit chaque jour sa suspicion et sa rancœur.

Mais Ribadier a un secret : toutes les nuits il a un système infaillible 
pour sortir discrètement de la maison et échapper à la surveillance 
de sa femme. L’arrivée impromptue de Thommereux, ami de la 
maison revenu d'un long exil à Batavia, vient perturber cette savante 
organisation. Car Thommereux est secrètement amoureux d'Angèle 
depuis toujours. Et pour arriver à ses fins et posséder enfin celle 
qu'il aime, il est prêt à faire imploser le système Ribadier.

Avec des péripéties rondement menées, la magie opère d’autant 
que les comédiens s’en donnent à cœur joie et avec talent. Pierre-
François Martin-Laval incarne avec brio un Ribadier redoutable. 
Valérie Karsenti manie, avec subtilité, naïveté et répondant. Quant à 
Patrick Chesnais, avec une retenue à la fois malicieuse et sincère, 
il joue à merveille un Thommereux éconduit.

La pièce de Feydeau est magnifiquement portée par un trio 
d’acteurs éblouissants.

   THÉÂTRE 
DU CASINO 

GRAND CERCLE

SAMEDI  
20 MARS 2021

20H30

Avec Patrick Chesnais, Pierre-François Martin-Laval, Valérie Karsenti, 
Benoit Tachoires, Elsa Rozenknop, Emmanuel Verite
Une pièce de Georges Feydeau

Mise en scène Ladislas Cholas

COMÉDIE

“Magnifique et très drôle interprétation. 
La pièce de Feydeau est magnifiquement 
portée par un trio d’acteurs éblouissants.”  
/ Le Figaro

“Interprétation trépidante et folle de Patrick 
Chesnais, ahurissant de cocasserie.  
Il retrouve tout son génie d’antan et mérite 
tous les détours.” / Télérama Sortir

TARIFS 
(places numérotées)

Normal Réduit Abonné

Carré Or 70 € / 65 €

1re série 55 € 52 € 48 €

2e série 50 € 47 € 43 €

3e série 40 € 37 € /

4e série 10 €
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“Un spectacle insolite.”  
/ Le Monde

EXPÉRIENCE  

INITIATIQUE / MUSIQUE

Après le succès de son concert sous hypnose « Le voyage initiatique », 
Geoffrey Secco revient avec un nouveau spectacle, inédit et époustouflant, 
inspiré des Expériences de Mort Imminentes (EMI). 

« Je me suis élevé dans les airs, j’ai vu mon corps resté en bas, puis j’ai 
été aspiré dans un tunnel lumineux. Tout n’était que paix et amour infini. 
Alors un être de lumière m’a informé que mon heure n’était pas encore 
venue, que j’avais encore des choses à accomplir sur Terre. Depuis, j’ai une 
confiance inconditionnelle en la vie, ma vie a changé. » 

Quels que soient leur âge et leur culture, chaque jour des personnes 
ordinaires vivent l’extraordinaire et témoignent. 

Et s’il était possible, le temps de ce concert sous hypnose, de voyager 
en conscience aux portes de l’ultime frontière, quel sens profond, quels 
guides et messages pourriez-vous découvrir derrière le voile du plus grand 
mystère de l’humanité ? 

À partir de 13 ans

Geoffrey Secco

CONCERT SOUS 
HYPNOSE

« LE VOYAGE DES  
THANATONAUTES »

THÉÂTRE
DU CASINO

 GRAND CERCLE

MARDI  
23 MARS 2021

20H30

TARIFS 
(places numérotées)

Normal Abonné

Carré Or 36 € 33 €

1re série 31 € 29 €

2e série 26 € 24 €

3e série 21 €

4e série 10 €

“Extrait d’article.”/ Nom du journal

HUMOUR

Le 5e show de la diva de l'humour est rock et féroce.

Décoiffante et décoiffée, rebelle et blonde, dans son N°5 
l’humoriste sort sa griffe : sketchs, tubes, rythme, impro…

« C'est mon 5e spectacle, le temps passe trop vite. Rendez-vous 
compte, quand j'ai commencé l'Empiafée, Chirac était Président 
de la République. En 5 spectacles j'ai connu 4 présidents, le 
grand, le petit, le gros et le jeune. » (Christelle Chollet)

«  Attention je peux vous faire un merdley des années 80. 
Comme son nom l'indique c'est un Medley mais uniquement 
avec des chansons de merde. » (Christelle Chollet)

“Chez Christelle Chollet tout frise l’excellence : 
l’écriture, l’interprétation, le rythme, jusqu’à la 
mise en scène.” / Le Figaro

CHRISTELLE 
CHOLLETN°5 de Chollet :  

« Une femme sans parfum 
est une femme sans avenir »

Coco Chanel

THÉÂTRE
DU CASINO

  GRAND CERCLE

SAMEDI  
27 MARS 2021

20H30

COUP DE 
SAISON 

CULTURELLE

TARIFS 
(places numérotées)

Normal Réduit Abonné

Série unique 39 € 38 € 36 €

AIX-LES-BAINS SPECTACLES • 2020/21 3534

©
 X

av
ie

r C
ha

uv
et

De
si

gn
 e

t p
ho

to
gr

ap
hi

e 
: ©

 S
té

ph
an

e 
Ke

rr
ad

 w
w

w
.k

bs
tu

di
os

.fr



THÉÂTRE
DU CASINO

 GRAND CERCLE

CLASSIQUE

Miroirs Étendus est l’un des jeunes ensembles français les plus en vue.  
Dans le cadre de l’édition 2021 de La Brèche festival « Pourquoi les  
héros ? », il présente un concert alliant Beethoven à Wagner : leurs  
œuvres sont-elles le symbole du triomphe des idoles ou le signe plus 
incertain de leur crépuscule ? Avec l’auréolée Marie-Laure Garnier, 
soprano, quand la musique se fait elle-même héroïque et cherche à 
galvaniser l’auditoire, il n’y a plus qu’à se laisser glisser dans l’émotion 
pure et libératrice portée par les artistes.

L'info en + : c’est le Théâtre du 
Casino d’Aix-les-Bains qui a 
accueilli la première française de 
Tristan et Isolde en 1897. Venez 
vivre une soirée chargée d’histoire ! 

Dans le cadre de La Brèche 
festival 2021  

Découvrir le reste de la 
programmation sur 
www.labrechefestival.com / 
musique classique, jazz, danse, 
performance

Programme : WAGNER, Wesendonck Lieder  
& « Liebestod » de Tristan et Isolde

BEETHOVEN, Triple Concerto  
pour piano, violon et violoncelle

MARDI  
30 MARS 2021

SUPER HÉROS  
ROMANTIQUES

« BEETHOVEN - WAGNER,  
L’HÉROÏSME EN  

MUSIQUE »

TARIFS 
(places numérotées)

Normal /  
Adhérent

Réduit /  
Abonné

Jeune /  
-40 ans

Enfant /  
-12 ans

1re série 28 à 31 € 15 à 17 € 10 € 6 €

2e série 15 € 10 €

20H00

Par La Brèche festival

Avec Ensemble Miroirs Étendus 
Dir. Fiona Monbet

Marie-Laure Garnier, soprano 
Romain Louveau, piano 
Fiona Monbet, violon 
Michèle Pierre, violoncelle

HUMOUR

Pour mon nouveau spectacle, retraçant les 4 dernières années 
de ma vie et qui pourrait se résumer à la question « comment 
faire rire quand on tombe lentement dans la dépression ? » on 
m’a demandé de faire un pitch : 

Arnaud Tsamere + 1 épouse = 1 mariage – 1 épouse = 1 
divorce + 1 autre épouse = 2 mariages + 1 enfant + le départ 
de la nouvelle épouse = 2 divorces + une garde alternée + 
la mort du père – la motivation = 4 ans de dépression + la 
renaissance + 1 oeuf au plat = le spectacle de la maturation.

ARNAUD 
TSAMÈRE

THÉÂTRE
DU CASINO

  GRAND CERCLE

JEUDI  
1ER AVRIL 2021

20H30

NOUVEAU SPECTACLE

TARIFS 
(places numérotées)

Normal Réduit Abonné

Série unique 38 € 35 € 34 €
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Après 3 one man shows et près de  
400 000 spectateurs dans toute la France,  
Arnaud Tsamere revient en 2020 avec  
un nouveau spectacle.



THÉÂTRE FAMILLE

Cyrano est le récit atypique d’un héros dans l’ombre, différent des autres 
à cause de son nez proéminent, animé par l’amour, le courage et une 
grande générosité. Ainsi Cyrano aime sa précieuse Roxane, belle et 
envoutante comme une fleur de pavot. Cependant la douce Roxane ne 
voit que Christian, le parfait prince charmant : beau mais inévitablement 
bête et naïf.

Comme dans le roman d’Edmond Rostand, l’amour, sentiment ô combien 
agréable et douloureux, est au centre de l’intrigue. 

Rébecca Dautremer a eu cette belle idée de situer cette adaptation de 
l’œuvre d’Emond Rostand dans un décor japonisant. Elle a réalisé l’exploit 
de transporter l’œuvre dans un univers d’une beauté à la fois poignante et 
incroyable.

“Les trois pétillantes comédiennes 
oscillent entre narration et jeu masqué 
pour interpréter les rôles du triangle 
amoureux. Avec humour et tendresse, 
elles nous invitent à entrer dans leur 
univers.”

“Quelle superbe version, toute 
empreinte de délicatesse, de beauté 
et de poésie.”

Par la Compagnie en Casa

Auteur Taï Marc Le Thanh

Illustrations Rebecca Dautremer

TARIFS 
(placement libre)

Adulte
Enfant 

(-12 ans)
Série unique 12 € 6 €

Un Cyrano pour enfant

CACHÉ DANS  
UN BUISSON  
DE LAVANDE,  

CYRANO SENTANT  
BON LA LESSIVE

THÉÂTRE
DU CASINO

 GRAND CERCLE

MERCREDI  
7 AVRIL 2021

15H00
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10 ANS APRÈS

COMÉDIE

Faut-il présenter son meilleur ami à la femme qu'on aime ?
Faut-il dîner tous les jeudis soir avec Bernard et Nicole ?
Les gens pauvres s’aiment-ils plus longtemps que les riches ?
Peut-on choisir son successeur quand on quitte sa femme ?
Un écrivain est-il forcément plus drôle qu’un assureur ?
Faut-il rompre avant ou après le dessert ?

Une savoureuse comédie où l’amour, le couple, la routine, l’amitié 
et l’égo s’entrechoquent et portent à réflexion. Les dialogues sont 
vifs, mordants et avec cette pointe de dérision jubilatoire. Trois 
comédiens, à l’alchimie parfaite, incarnent tour à tour leurs rôles 
à merveille et avec une réelle complicité. Julien Boisselier manie 
avec brio les nuances du jeu : parfois séducteur, manipulateur, 
cynique mais aussi tendre et sensible. Bruno Solo excelle dans son 
interprétation comique et dramatique. Quant à Mélanie Page, elle 
campe avec délicatesse et justesse un personnage rayonnant.

THÉÂTRE
DU CASINO

  GRAND CERCLE

DIMANCHE  
11 AVRIL 2021

16H00

Avec Bruno Solo, Mélanie 
Page et Julien Boisselier
Une pièce de David Foenkinos

Mise en scène Nicolas Brinçon

“ Une délicieuse comédie. Astucieuse mise 
en scène. Un bon moment de théâtre à la 
fois drôle et pertinent.” / Le Point

“Efficace ! Du boulevard comme on en fait 
plus guère aujourd’hui, mené d’une main 
de maître et ficelé comme une paupiette. 
/ Le Figaro

TARIFS 
(places numérotées)

Normal Réduit Abonné

Carré Or 59 € / 54 €

1re série 44 € 41 € 37 €

2e série 39 € 36 € 32 €

3e série 29 € 26 € /

4e série 10 €
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J'AI ENVIE 
DE TOI

COMÉDIE

Découvrez la première pièce du talentueux Sébastien Castro, 
une comédie de boulevard percutante et très actuelle, qui parle à 
toutes les générations !

Il vous est sûrement arrivé de vous tromper de destinataire en 
envoyant un texto...

Ce soir, c’est à Guillaume que ça arrive. Alors qu’il pense adresser 
« J’ai envie de toi » à Julie, sa nouvelle conquête, le texto est 
envoyé par erreur à Christelle, son ex. La soirée, bien mal partie, 
dérape définitivement quand son voisin s'invite chez lui après 
avoir abattu la cloison qui sépare leurs deux appartements…

L‘acteur et humoriste Sébastien Castro signe ici sa première 
comédie que met en scène avec punch et doigté José Paul. Une 
enfilade de situations connues mais non moins rocambolesques 
jouées tambour battant par des jeunes comédiens. Des thèmes 
modernes, des quiproquos en cascade et du comique de situation 
qui ne faiblit pas et qui vous fera rire aux éclats à chaque réplique.

Une des comédies les plus jubilatoire de la rentrée !

“Diablement efficace et extrêmement drôle... 
Pliée de rire, la salle jubile !” / Le Parisien 

“Un réjouissant vaudeville moderne ! 
Sébastien Castro est irrésistiblement drôle !”  
/ Télérama

   THÉÂTRE 
DU CASINO 

GRAND CERCLE

MARDI  
27 AVRIL 2021

20H30 

Avec Sébastien Castro, 
Maud Le Guénédal, 
Guillaume Clérice, Anne-
Sophie Germanaz, Astrid 
Roos, Alexandre Jérôme
Une pièce de Sébastien Castro

Mise en scène José Paul

TARIFS 
(places numérotées)

Normal Réduit Abonné

Carré Or 59 € / 54 €

1re série 44 € 41 € 37 €

2e série 39 € 36 € 32 €

3e série 29 € 26 € /

4e série 10 €

TARIFS 
(places  
numérotées)

Normal Réduit Abonné

Série unique 36 € 33 € 32 €
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SEB  
MELLIA

Avec son sourire de sale gosse, Seb 
Mellia livre un stand up authentique, 
entre impros maîtrisées et anecdotes 
personnelles hilarantes.

Élevé à la culture des années 90, ce 
fin observateur du quotidien s'impose 
comme un nouveau phénomène de 
l'humour. Avec son sens aigu de 
l'improvisation, son naturel à toutes 
épreuves et ses aventures tordantes, 
vous comprendrez pourquoi Seb Mellia 
ne perd jamais.

Une véritable machine à vannes qui 
provoque les rires avec une profonde 
gentillesse et prouve que pour passer 
une bonne soirée, il ne suffit que d'un 
micro, un humour malin et un grand 
verre d'Ice Tea !

Bref ! Un spectacle de stand-up comme 
vous en trouverez partout... aux États-
Unis !
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MERCREDI  
21 AVRIL 2021

20H30THÉÂTRE
DU CASINO

  GRAND CERCLE

HUMOUR



THE OPERA 
LOCOS

OPÉRA 
HUMOUR MUSICAL

Cinq chanteurs d’Opéra excentriques se réunissent pour un 
récital. Débute une performance unique portée par ces chanteurs 
lyriques dont les voix défient les Dieux à travers un enchaînement 
surprenant des airs.

Les plus célèbres de l’Opéra (La flûte enchantée de Mozart, 
Carmen de Bizet, Les contes d’Hoffmann, d’Offenbach, Nessun 
Dorma / Turandot de Puccini...), pimentés de quelques emprunts 
à la Pop. Mais attention, ici l’histoire n’est pas celle de « Carmen », 
de « La flûte enchantée » ou de « Tosca », mais celle de Maria, 
Txitxi, Ernesto, Carmen et Alfredo, les fameux locos qui ne 
communiquent qu’en chantant.

En une heure quinze, ces cinq personnages aussi déjantés 
qu’attachants vont se répondre, s’interpeller et régler leurs 
comptes en n’utilisant que les plus grands airs de l’art lyrique. 
Alors que la soirée s’annonçait glorieuse, la scène va rapidement 
s’avérer trop petite pour accueillir de si grands egos en mal 
d’amour, révélant les passions et les désirs cachés de chacun...

Situations burlesques et interprétations chargées d’émotion se 
succèdent sans temps mort dans ce spectacle comique musical, 
qui séduira toute la famille !

“Un best of de l’art lyrique savamment 
ficelé.” / Paris Match 

“Un coup de fouet rock dans l’opéra.”  

   THÉÂTRE 
DU CASINO 

GRAND CERCLE

JEUDI  
29 AVRIL 2021

20H30 

   THÉÂTRE 
DU CASINO 

GRAND CERCLE

JEUDI  
6 MAI 2021

20H30

VIRGINIE 
HOCQ  

OU PRESQUE

Alors qu’elle se retrouve à vider 
l’appartement d’un proche, Virginie nous 
fait entrer dans sa ronde pour vivre avec 
elle 1h30 de fête. 

Au fil de l’histoire qu’elle nous conte, elle 
sort des trésors à tout va de ses cartons 
qui la ramène à diverses périodes de sa 
vie : l’enfance, l’adolescence, la vieillesse 
et même la glissade, comme l’appelle si 
délicatement, Virginie.

Mais finalement, nous expérimentons tous 
ces mêmes étapes de la vie ! Et même 
si les chansons, les prénoms marquent 
les générations, tout cela n’est qu’un 
perpétuel renouvellement. Vieux ou plus 
jeune, quadra ou quinqua, le rire est bien 
le moyen universel de rassembler et de 
croquer la vie à pleines dents ! 

Avec l’énergie et la bonne humeur qui 
la caractérisent, Virginie nous livre avec 
beaucoup de pudeur et de drôlerie ses 
interrogations et constats sur le cycle de la 
vie, tout simplement. 

NOUVEAU SPECTACLE

HUMOUR

COUP DE 
SAISON 

CULTURELLE

TARIFS 
(places numérotées)

Normal Réduit Abonné

1re série 49 € 46 € 45 €

2e série 42 € / /

3e série 35 € / /
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TARIFS 
(places numérotées)

Normal Réduit Abonné

Série unique 38 € 35 € 34 €



VENDREDI  
28 MAI 2021

20H30
THÉÂTRE

DU CASINO
  GRAND CERCLE

COMÉDIE

Avec son nom de famille à coucher dehors et son lourd passé d’animatrice 
petite enfance, cette trentenaire à l’humour libérateur impose sur scène, 
en quelques minutes, son univers faussement naïf.

Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les autres,  
et d’un stand up cyniquement jubilatoire, vous vous surprendrez à rire,  
à rire, et à rire encore de ses aventures auprès des enfants, des parents, 
mais aussi des chats et des zombies.

Nul besoin d’avoir procréé, ni d’avoir travaillé auprès d’enfants pour 
apprécier le spectacle, les spectateurs sont unanimes : « Cet humour est 
grinçant, ça pique, mais ça fait du bien ! »

Si Elodie Poux passe près de chez vous, allez la voir ! Et comme 
beaucoup de spectateurs avant vous, vous repartirez en vous massant 
les zygomatiques, vous serez atteint du syndrome du Playmobil !

ÉLODIE POUX 
« LE SYNDROME DU PLAYMOBIL »

“L’artiste livre une prestation incroyable, 
énergique à souhait, aussi farfelue que 
remarquablement écrite.”

Élodie Poux ose tout, 
c'est à ça qu'on la 
reconnaît.

TARIFS 
(places numérotées)

Normal Réduit Abonné

1re série 39 € 37 € 36 €

2e série 34 € / /

3e série 30 € / /

   THÉÂTRE 
DU CASINO 

GRAND CERCLE

MARDI  
1ER JUIN 2021

20H30

JULIE 
ZENATTI

Julie met des couleurs dans sa pop, celle de 
son enfance. Après un album « Blanc » porté par 
l’hymne des trentenaires « les amis », après un 
voyage en Méditerranée, de là « d’où elle vient »  
enrobée de sucre et miel avec 13 grandes 
autres voix (Chimène Badi, Slimane, Claudio 
Capéo...) qui lui a fait sillonner pendant plus 
d’un an les routes de France, c’est justement 
inspirée de France qu’elle nous revient. 

Avec « Tout est plus Pop », Julie nous offre une 
pop définitivement au goût de son âge, une pop 
parfois naïve en apparence mais loin d’être 
dénuée de sens. Elle nous raconte son histoire, 
celle d’une femme qui flirte avec la quarantaine, 
celle d’une mère, celle d’une artiste, qui vit 
les deux pieds dans son époque sans en être 
dupe, qui la regarde avec humour, tendresse et 
dérision. 

Sans jamais se travestir, elle se joue des modes 
et remet les manteaux d’hier, qui lui vont à ravir. 
Cela fait 22 ans que Julie nous émeut. Et si 
maintenant, elle nous faisait danser ?

VARIÉTÉ
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TARIFS 
(places numérotées)

Normal Réduit Abonné

Série unique 36 € 33 € 32 €



THÉÂTRE
DU CASINO

  GRAND CERCLE
SCOLAIRES

SUR MON CHEMIN

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

Jeu d’ombre et théâtre d’objets
Durée : 40 min - À partir de 3 ans

TARIFS SCOLAIRES = 6 €  •  DOSSIERS DES SPECTACLES ET RÉSERVATIONS :  aprybysz@aixlesbains-rivieradesalpes.com 

ARNAUD 
DUCRET

Inspiré de loin par « Alice au Pays des Merveilles », 
un spectacle qui s’adresse aux tout petits, qui,  
chaque jour, avancent sur le chemin de la vie.

HUMOUR

Arnaud Ducret prépare son grand retour sur scène avec un deuxième 
spectacle qui aura précisément pour thème… la deuxième fois !

L’écriture d’un second spectacle l’a conduit à s’interroger à sa 
manière sur toutes ces deuxièmes fois auxquelles on se retrouve 
confronté dans la vie… Comment les aborder, ce qui change depuis 
les premières fois ou justement ce qui n’a pas changé…

Arnaud Ducret nous livrera TOUT, avec son imagination délirante, son 
énergie débordante et son humour sans limite, et nous présentera tout 
un univers de personnages déjantés comme il en a le talent !

Pour nous aussi, ce sera une deuxième fois à hurler de rire avec celui 
qui aimera tant nous (re)faire plaisir !

VENDREDI 
22 JANVIER 2021

9H30 ET 
14H30

SHOW TWO  
NOUVEAU SPECTACLE 
TOUT CHAUD

VENDREDI 
4 JUIN 2021

20H30
THÉÂTRE

DU CASINO
  GRAND CERCLE

4948 AIX-LES-BAINS SPECTACLES • 2020/21 4948
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EN SORTANT 
DE L'ÉCOLE
Ciné concert
Durée : 50 min - À partir de 5 ans

Un ciné concert rythmé qui vous transportera dans l’univers de la poésie 
française. Autour des textes de Prévert, Desnos et Appolinaire.

JEUDI 
5 NOVEMBRE 2020

14H30
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BLANCHE 
NEIGE
Théâtre / Vidéo
Durée : 55 min - À partir de 6 ans

Le conte des Frères Grimm revisité en le 
réactualisant dans notre monde moderne.

MARDI 
8 DÉCEMBRE 2020

14H30
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CACHÉ DANS UN 
BUISSON DE LAVANDE, 
CYRANO SENTAIT BON 
LA LESSIVE

Théâtre
Durée : 1h - À partir de 6 ans

Une version de Cyrano empreinte de délicatesse, de 
beauté et de poésie. Entre narration et jeu masqué 
pour interpréter ce triangle amoureux.

JEUDI 
8 AVRIL 2021

9H30 ET 
14H30

TARIFS 
(places numérotées)

Normal Réduit Abonné

Série unique 39 € 38 € 36 €
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THÉÂTRE
DU CASINO

  GRAND CERCLE

DIMANCHE  
25 OCTOBRE 2020

16H30

TRAIT D'UNION

POP VOCAL 
PROJECT

Par Mouxy Melody

Par La Note Bleue

Direction artistique Valérie Micheli 
Direction musicale Pascal Perrier 

Guitares Riad Klai 
Basse Lilian Palomas 

Batterie, percussions Christophe Telbian

SPECTACLE  

VOCAL

POP ROCK
VARIÉTÉ  

INTERNATIONALE

2 choeurs… 2 identités… qui s’unissent pour une soirée 
exceptionnelle ! « Couleur Turquoise » de Mouxy et « Viva 
Voce » de Chambéry, ce sont près de 170 choristes qui se 
joindront pour faire vibrer le théâtre et tous ceux qui choisiront 
de partager ce moment de musique et d’humanité ! 

Le répertoire mêlé de chansons françaises et anglosaxonnes 
ne sera qu’un prétexte pour créer ce TRAIT D’UNION entre 
les artistes et le public, qui ne pourra se retenir de reprendre 
les refrains à pleine voix !

TARIFS Normal Réduit / Abonné Enfant (-13 ans)
(placement libre) 22 € 20 € 12 €

VENDREDI  
18 SEPTEMBRE 2020

20H30 
THÉÂTRE

DU CASINO
  GRAND CERCLE

TARIFS Normal Réduit /  Abonné Jeune (-18 ans) -10 ans
(placement libre) 16 € 14 € 10 € Gratuit

Après le succès de « La chanson française en 
symphonique », La Note Bleue présente son 
nouveau spectacle. 

Revivez le meilleur du pop rock des années 70 
et 80 !

Queen, Toto, Abba, Stevie Wonder, Elton 
John, Lionel Richie, M. Jackson, Van Halen, 
Police... et quelques surprises musicales !  
40 artistes sur scène (chanteurs et musiciens) 
vous feront vibrer, chanter et danser à travers un 
show musical et vocal explosif !

MERVEILLES DE 
LA NATURE

CLASSIQUE

SPECTACLE 

MUSICAL

   THÉÂTRE 
DU CASINO 

GRAND CERCLE

SAMEDI 7 
NOVEMBRE 2020 Par l’Orchestre d’Harmonie  

d’Aix-les-Bains
Narration Pierre Guédon

20H30 

L'esprit, la vitalité, l'élégance et la tendresse abondent 
dans la musique qui évoque la nature. 

Dans ce programme, jamais les vents n'auront 
offert une telle palette de couleurs et d'expressions.  
De l'Antarctique à la jungle amazonienne, au sommet 
de la « Dent du chat », telles les partitions de Beethoven 
et de Mahler, les œuvres parcourent le temps révélant 
l'unité dans la diversité des compositeurs.

Le génie de la Nature et celui de l’Homme se superposent, 
dans une œuvre retraçant la vie de Leonard de Vinci,  
« Leonardo », du compositeur autrichien Otto Schwarz, 
éveillant les esprits il y a 500 ans…

L'Orchestre d'Harmonie possède aujourd'hui un 
programme riche aux accents de souvenirs, de joie, 
mais également... pleinement  connectés aux enjeux de 
nos sociétés ‘modernes’.

TARIFS Normal Réduit -15 ans et élèves mineurs  
du conservatoire

(placement libre) 12 € 10 € gratuit

Viva Voce : Rendez-vous en chanteur est un spectacle qui 
vous emmènera dans l’univers chaleureux de la chanson 
chorale pop-rock revisitée par son chef de chœur Florent 
Robert. 

65 choristes enthousiastes vous feront redécouvrir le 
répertoire de Calogero, Mauranne, Mickael Jackson, Soprano 
ou Zaz, dans un spectacle où le chant à plusieurs voix est mis 
en scène et en musique pour un voyage plein de musicalité 
et d’énergie. Le spectacle est donné au profit de l’association 
Grégory Lemarchal : chaque place achetée est un don pour 
En finir avec la Mucoviscidose !

Le Groupe Vocal Viva Voce, chœur mixte adulte créé 
à Chambéry en 2004, réunit 65 choristes en pupitres  
équilibrés : Ténors et Basses, Sopranes et Alti. Le répertoire 
balaye toute la chanson chorale pop-rock, axée principalement 
autour de la chanson française mais pas seulement !

RENDEZ-VOUS
EN CHANTEUR
Par Viva Voce
Au profit de l'Association Grégory Lemarchal

MARDI  
10 NOVEMBRE 2020

20H30 
THÉÂTRE

DU CASINO
  GRAND CERCLE

TARIFS Normal Réduit / Abonné -12 ans
(placement libre) 15 € 12 € Gratuit
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Par Association 5 pour toi

TARIFS Normal Abonné -12 ans
(placement libre) 12 € 8 € 5 €

Par l’atelier théâtre « Les Eclats’T »
D'après l'œuvre de Pascal Martin

Dans un bar, un auteur dramatique cherche l’inspiration alors que se 
croisent des clients étonnants et parfois haut en couleurs : habitués, 
touristes, rescapés d’ascenseur, couples ou pas, marchande de 
roses…

Trouvera-t-il le sujet de sa prochaine pièce  ? Rencontres, art, 
voyages, amour, société, surprises…

Un spectacle drôle dans un bar animé où vous reconnaîtrez peut- 
être un ami, un voisin, un collègue ou pas !

VENDREDI  
13 NOVEMBRE 2020

20H30 
THÉÂTRE

DU CASINO
  GRAND CERCLE

LA MÊME CHOSE  
S'IL VOUS PLAIT

THÉÂTRE

VENDREDI  
20 NOVEMBRE 2020

20H30 
THÉÂTRE

DU CASINO
  GRAND CERCLE

ANOTHER KIND OF MAGIC retrace l’histoire mythique du 
groupe de rock QUEEN. 

Ponctué par le témoignage sur grand écran de Max Rockson, 
un des spécialistes mondiaux du groupe, le spectacle va 
nous faire revivre sur scène la naissance, la conquête et le 
couronnement de ce groupe dont le leader fut l’incroyable 
Freddie Mercury. 

Ni documentaire, ni fiction pure, ce spectacle est un 
hommage subjectif et artistique au groupe légendaire. Il a 
la particularité unique et innovante de présenter ses plus 
grands tubes chantés entièrement a cappella par un groupe 
de 6 artistes hors pair. 

ANOTHER KIND OF MAGIC est un spectacle musical, unique 
et populaire.

Apo et le fabuleux orchestre de 5 pour toi consacrent 
cette année leur concert d’anniversaire à la danse.

Après la très touchante participation de jeunes choristes 
de l'Atelier des Arts de la Biolle en 2019, c’est au tour des 
jeunes danseurs de l’école EM STUDIO  et de leurs aînés 
d’accompagner nos artistes.

Fabrice Peluso, Jeff Monin, Guy Follieret, Yves Rabiller, Julia 
Vincent et Fabien Raucaz, nos musiciens, Céline France, Pierre 
Donoré et Dino, nos chanteurs, feront également éclater leur 
talent en interprétant en 2e partie leurs chansons originales 
mais aussi des standards que nous aimons tous.

Ce spectacle est offert, comme d’habitude, aux enfants des 
services de pédiatrie des hôpitaux de Chambéry et de Grenoble.

TARIFS Normal Réduit / Abonné Jeune (-25 ans) -12 ans
(placement libre) 30 € 25 € 20 € 15 €

Par Si d'Aventures Productions

ANOTHER 
KIND OF MAGIC

SPECTACLE 

VOCAL

VENDREDI  
27 NOVEMBRE 2020

20H00 THÉÂTRE
DU CASINO

  GRAND CERCLE

TARIFS Tarif unique
(placement libre) 30 €

5 POUR TOI 
FÊTE SES 5 ANS !

SPECTACLE 

MUSICAL
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LES JEUX DE 
L'AMOUR ET  
DU HASARD

RÉCITAL 

LYRIQ
UE

THÉÂTRE
DU CASINO

  GRAND CERCLE

Dame Felicity Lott et Alain Carré  « Un moment de 
grâce au théâtre du Casino ».

Accompagnée au piano par Jacqueline Bourgès 
Maunoury, la plus francophile des sopranos 
britanniques partagera la scène avec le comédien 
Alain Carré. Les deux artistes nous proposent un 
savoureux voyage qui rapporte les douceurs d'un 
temps où tout semblait voué à l'amour.

Les auteurs et compositeurs nous entraînent à la 
découverte de ces libertins philosophes de la vie, nous 
laissant entrevoir les secrets frivoles de leurs "petites 
déraisons"... La voix lumineuse de la cantatrice, 
l'intelligence et l'humour du comédien ne font plus 
qu'un. 

Un moment de grâce et d’absolue sagacité. "À ne 
bouder sous aucun prétexte ".

Par Un soir à l’opéra
Soprano Felicity Lott

DIMANCHE  
29 NOVEMBRE 2020

16H00 
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TARIFS Normal Réduit / Abonné Jeune (-25 ans) -12 ans
(placement libre) 25 € 22 € 10 € gratuit



TARIFS Normal Réduit -15 ans et élèves mineurs  
du conservatoire

(placement libre) 15 € 12 € gratuit

La troupe Patin’air vous propose d’apprécier la féerie du 
patinage dans un lieu différent. Ce spectacle de Noël a 
été imaginé pour plaire à tous les membres de la famille.

Suivez les aventures du Père Noël dans un tourbillon de 
glisse et de gaité : sauts, pirouettes, magie, humour et 
acrobaties vous feront passer un moment hors du temps.

TARIFS Normal Réduit / Abonné / Enfant
(placement libre) 17 € 15 €

Par Patin'Air

NOËL  
SUR GLACE

SPECTACLE 

SUR GLACE

Alors maitre de chapelle à l’église Sainte 
Madeleine, Gabriel Fauré composa le 
Requiem op 48 peu de temps après la 
disparition de ses parents. Cette messe 
pour les défunts est considérée comme 
un des chefs d’œuvre de Fauré et l’un des 
plus beaux Requiem du XIXe siècle.

L’Ensemble Vocal a décidé de produire cette 
œuvre apaisée, lumineuse, émouvante 
en hommage aux personnes disparues 
pendant la pandémie du Covid-19. Elle 
s’inscrit dans un temps de tristesse et 
de méditation. Le Requiem sera précédé 
de la Pavane et du Cantique de Jean 
Racine composé par Fauré à l’âge de 19 
ans comme un exercice. Ce cantique est 
devenu depuis un tube du répertoire de la 
musique sacrée.

  ÉGLISE 
NOTRE-DAME

DIMANCHE  
6 DÉCEMBRE 2020

15H30
REQUIEM DE FAURÉ
Par l'Ensemble Vocal d'Aix-les-Bains

CLASSIQ
UE

ÉGLISE         
   NOTRE-DAME

DIMANCHE  
13 DÉCEMBRE 2020

15H30

CONCERT 
DE NOËL

Par l’Orchestre d’Harmonie 
d’Aix-les-Bains

CLASSIQUE

TARIFS Participation libre

« Noël Concertant »

Musiques de Noël et mélodies du monde, 
l'Orchestre d'Harmonie vous a concocté une 
sélection de musique spirituelle, profane, sur le 
thème de l'espoir, l'amour et l'amitié.

Représentation traditionnelle, bien que très 
classique, l'Orchestre aborde et complète 
son répertoire par un programme proposé en 
formation de chambre. Concerto, Aria, Cantique, 
Ave Maria... chansons contemporaines, aux 
rythmes des basses continues et autres 
accompagnements. Les flûtes, saxophones et 
autres solistes se succéderont dans des œuvres 
de Vivaldi, Bach, Schubert, Fauré... jusqu’à 
Mariah Carey et George Michael ! 

Sous le signe de la magie de Noël, pour petits et 
grands, un moment à partager en famille.

PHOTO

 CENTRE 
CULTUREL  

ET DES CONGRÈS

VENDREDI  
4 DÉCEMBRE 2020

20H00

HOMMAGE À  
CHARLES DULLIN : 

VOLPONE
Mise en scène Guy Rosset

Production Association Charles Dullin en Savoie
Collaboration Compagnie Tartuffi,  

Compagnie Art Sens

THÉÂTRE

TARIFS Normal
Réduit /  
Abonné 

Jeune  
(-25 ans)

(placement libre) 18 € 15 € 10 €

Pour commémorer les 70 ans de la disparition du Savoyard Charles 
Dullin, comédien, metteur en scène, directeur de troupe et rénovateur 
du théâtre contemporain, la Compagnie Ephémère Charles Dullin 
composée de comédiens professionnels et amateurs présente sa 
version de « Volpone ».

Cette comédie traite avec humour de la cupidité maladive, de la soif 
de posséder, de l’enrichissement personnel à tout prix, des petits 
arrangements pas toujours honnêtes.

« Volpone, célibataire très riche et sans héritier naturel, feint d’être 
mourant afin d’attirer des prétendants à sa succession et les dépouiller. 
Son serviteur Mosca souhaitant profiter un peu de la situation s’amuse 
à faire saliver un notaire, un vieil usurier, un marchand jaloux, une fille 
de joie…

En poussant un jeu cynique, Volpone et Mosca verront les choses se 
compliquer jusqu’au procès mené par une juge implacable. L’élève 
dépassera le maître pour sauver sa tête et donner à cette histoire une 
fin inattendue. »

SAMEDI  
16 JANVIER 2021

20H30 
THÉÂTRE

DU CASINO
  GRAND CERCLE
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LE DÎNER 
DE CONSTHÉÂTRE

DU CASINO
  GRAND CERCLE

La pièce culte de Francis Weber : un face à face féroce, 
émouvant et drôle !

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent 
un dîner de cons. 

Le principe est simple : chaque participant amène un « con », 
et celui dont l'invité se distingue le plus est déclaré vainqueur. 

Ce soir Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare :  
François Pignon, comptable au ministère des Finances, 
passionné de modèles réduits en allumettes. 

Mais ce qu'il ignore, c'est que Pignon, prêt à tout pour 
rendre service, est un fieffé porteur de guigne passé maître 
dans l'art de déclencher des catastrophes... La rencontre 
entre deux destins qui n'auraient jamais dû se croiser...

Par le Rotary Club 
Aix-les-Bains Lac du Bourget

SAMEDI  
13 FÉVRIER 2021

20H30

Pièce de Francis Weber

Mise en scène Vincent Duviau

TARIFS Normal Réduit / - 25 ans
(placement libre) 30 € 20 €

Surnommée « Pathétique » en raison de son caractère 
extrêmement mouvementé, la symphonie n°6 de 
P.I.Tchaïkovski apparaît comme le propre requiem du 
compositeur, mort soudainement quelques semaines après 
la création de l’œuvre.

Moins connu du public, le concerto de R.Glière, pièce 
majeure du répertoire de cor, sera interprété par Rémi 

Gormand, ancien élève du conservatoire d’Aix-les-Bains, 
lauréat des CNSM de Lyon et Paris, actuellement cor solo 
de l’orchestre « Les Siècles ».

Successeur de Glinka, Tchaïkovski, Rimski-Korsakov 
et Borodine, l’œuvre musicale de Glière est fermement 
ancrée dans la grande tradition russe.

CENTRE 
CULTUREL  

ET DES CONGRÈS

DIMANCHE  
24 JANVIER 2021

18H00

TCHAÏKOVSKI
GLIÈRE

SYMPHONIE “PATHÉTIQUE”  
CONCERTO POUR COR Par Les Musiciens des Marais 

CLASSIQUE

THÉÂTRE

TARIFS Normal Réduit / Abonné 
Jeune  

(-18 ans)
-12 ans

(placement libre) 18 € 15 € 10 € Gratuit
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TARIFS Normal Réduit -15 ans et élèves mineurs  
du conservatoire

(placement libre) 15 € 12 € gratuitTARIFS Tarif unique Jeune / Enfant
(placement libre) 15 € 5 €

Par Téléthon AFM  
et Art'Vest
Piano Solo Karine Vartanian

Académie de Musique  
Méthode de St Petersbourg 

Maître pianiste, Karine Vartanian et son Académie de 
piano, sont heureux de vous présenter le 15e concert de 
l’Académie pour AFM Téléthon. 

Avec un répertoire très varié, au programme : les pièces 
des compositeurs Bach, Mozart, Chopin, Debussy, 
Beethoven, Schuman, Rachmaninov… Un concert de 
musique classique au profit d’AFM Téléthon.

CONCERT  
POUR LE 

TÉLÉTHON

PIANO / 
CLASSIQUE

   THÉÂTRE 
DU CASINO  

GRAND CERCLE

MARDI  
23 FÉVRIER 2021

20H30 

SAMEDI  
20 MARS 2021

20H30 ÉGLISE
NOTRE-DAME

62E GALA DES 
ACCORDÉONISTES

TARIFS Normal Réduit / Abonné -12 ans
(placement numéroté) 25 € 21 € Gratuit

62e anniversaire de la Société des Accordéonistes Aixois, 
spectacle d’accordéons avec en invité l’accordéoniste 
haut-savoyard, Jean Michel Sonnerat. De l’accordéon 
sous toutes ses facettes !

SPECTACLE 

MUSICAL

Par Les Accordéonistes Aixois

   THÉÂTRE 
DU CASINO  

GRAND CERCLE

DIMANCHE  
21 FÉVRIER 2021

15H00
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VOYAGE 
VÉNITIEN

CLASSIQ
UE

À l’église, au théâtre, marcher sur les pas de Vivaldi 
s’apparente à un véritable jeu d’archéologue… et 
nécessite un peu d’imagination !

Venise, Vivaldi… Gloria, masques, gondoles… 1713, 
Salle de Filarmonici, à l’Ospedale della pietà de Venise 
est entonné pour la première fois le Gloria de Vivaldi. 
L’Ensemble Vocal d’Aix-les-Bains nous emmène le long 

des canaux de la Sérénissime sur les traces de cet illustre 
prêtre de génie à la poursuite du souvenir du compositeur 
qui hante toujours la ville italienne. 

L’homme épris de la musique à la folie, le génie du baroque, 
aux côtés de Vivaldi  : Rossini, Cherubini, Verdi, Caccini,  
De Marzi… Magnifiques répertoires de tradition italienne, 
un beau et généreux moment à partager. 

Par l’Ensemble Vocal d’Aix-les-Bains
Gloria RV 589 de Antonio Vivaldi



TARIFS (16/04) Normal Réduit / Abonné -17 ans
(placement libre) 30 € 26 € 24 €

TARIFS (17 et 18/04) Normal Réduit / Abonné / -18 ans -12 ans Pass 2 soirées (samedi et dimanche)
(placement libre) 15 € 12 € Gratuit 25 € (tarif unique)

Par Accords d'Airs 
Spectacle vocal musique actuelle, jazz,  

Gospel, version chorale

FESTIVAL  
“MOUV’ TON CHŒUR”

SPECTACLE 

MUSICAL

MOUV’ TON CHŒUR, au gré de sa programmation en 
cours, vous invite pour sa 4e édition, à assister, au cours de 
3 soirées, aux prestations de groupes vocaux amateurs de 
haut niveau, français ou étrangers, mêlant le chant « choral » 
avec la mise en mouvement, chorégraphies, gestuelle, mise 
en espace. Le répertoire met en avant la chanson actuelle 
« variété » pop rock mais aussi le jazz vocal et le gospel.

Une manière de dépoussiérer l’image des « chorales » !

Cette année, un invité de marque nous fait l’honneur de 
participer à la soirée d’ouverture le 16 avril.

 

En effet, à l’occasion de ses 10 ans de carrière et de ses  
30 ans, Amaury VASSILI, ce véritable performer, aux 
capacités vocales exceptionnelles interprètera ses plus 
grandes chansons classiques pop et s’appropriera les plus 
grands tubes des artistes populaires lors d’un spectacle  
« best of ». Le groupe vocal COUP D’CHŒUR de  
Chambéry, sous la direction de Marie-Françoise Grasset, 
directrice artistique du festival, ouvrira la soirée avec une 
courte 1re partie. 

Puis Amaury VASSILI dans sa formule piano voix vous 
entraînera dans un spectacle d’exception à ne pas manquer !

Plus d'informations : www.mouvtonchoeur.accordsdairs.com

THÉÂTRE
DU CASINO

  GRAND CERCLE

DIMANCHE  
18 AVRIL 2021

16H00

Direction artistique Marie-Françoise Grasset

HARMONIE DE 
PRINTEMPS

Par l’Orchestre d’Harmonie 
d’Aix-les-Bains

CLASSIQUE

LES DEUX 
VIERGES

THÉÂTRE

THÉÂTRE
DU CASINO

  GRAND CERCLE

Cette pièce, contrairement à ce que pourrait 
laisser croire son titre, n'a rien d'équivoque. 
Les deux Vierges en question sont des 
hommes nés tous deux sous le signe de la 
Vierge. Un P.D.G. et son contremaître sont nés 
la même année, le même mois, le même jour, 
à la même heure, sous le signe de la Vierge. 
Le fils du P.D.G. qui veut épouser la fille du 
contremaître, fait cette amusante découverte 
et décide de l'exploiter. Il invente la théorie des 
« jumeaux des astres » dont les destins sont 
intimement liés, ce qui arrive à l'un, arrive à 
l'autre, inéluctablement. Le P.D.G., maniaque 
d'astrologie, tombe dans le panneau, d'où 
toute une série de quiproquos, surprises et 
suspenses.

Par la Cie Théâtre pour rire
Au profit de Cantine Savoyarde Solidarité

SAMEDI  
3 AVRIL 2021

20H30 

TARIFS Normal Abonné -12 ans
(placement libre) 12 € 10 € 10 €

Pièce de  Jean-Jacques Bricaire  

et de Maurice Lasaygues

VENDREDI 16 
 SAMEDI 17  
AVRIL 2021

20H00

TARIFS Normal Réduit -15 ans et élèves mineurs  
du conservatoire

(placement libre) 12 € 10 € gratuit

SAMEDI  
10 AVRIL 2021

20H30    THÉÂTRE 
DU CASINO  

GRAND CERCLE

Le Printemps 2020 fut silencieux, privé de 
concerts, de spectacles, de rassemblements où 
l’on s’enrichit de découvertes et d’émotions. 

L’Orchestre d’Harmonie compte bien apporter 
à ce nouveau Printemps toute la musique qu’il 
mérite, et propose un programme, à l’image de 
cette saison du renouveau, riche en couleurs, en 
sensibilité et en énergie.
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L’association Art’Vest vous invite à un concert 
exceptionnel pour rendre hommage à la musique russe 
et arménienne.

Ce voyage, à travers le répertoire de Rachmaninov, 
Babadjanian, Scriabine et Khatchatourian, est l’occasion 
d’explorer ensemble des pièces du XXe siècle.

Maître pianiste, Karine Vartanian, interprètera des 
pièces rares avec son style brillant, débordant de 
lyrisme et de grande virtuosité.

CONCERT  
KARINE 

VARTANIAN
Par Art Vest

Piano Solo Karine Vartanian

SAMEDI  
1ER MAI 2021

20H30 
THÉÂTRE

DU CASINO
  GRAND CERCLE

TARIFS Tarif unique Réduit / Abonné Enfant
(placement libre) 20 € 15 € 5 €

OMBRE  
ET LUMIÈRE

SPECTACLE VOCAL

Par  Couleur Turquoise

TARIFS Normal
Réduit /  
Abonné

- 18 ans - 15 ans

(placement libre) 16 € 14 € 10 € Gratuit

  CENTRE 
CULTUREL  

ET DES CONGRÈS

SAMEDI 
24 AVRIL 2021

20H30
À travers un répertoire de chansons françaises et internationales, 
c’est plus de 100 choristes qui chanteront, danseront et évolueront 
sur scène ! 

Toute chose possède son contraire… c’est dans la diversité, voire 
même l’opposition que l’aventure qu’est la vie prend ses formes. 
Du rire aux larmes, du chaleureux à l’impassible, du dur au tendre, 
du calme à la tempête… c’est en contraste que vous serez plongés 
dans ce show qui vous fera chavirer entre … ombre et lumière. 
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TARIFS Normal
Abonné / 

Réduit
Jeune 

(- 25 ans)
- 7 ans

(placement libre) 20 € 17 € 15 € Gratuit

LET'S ZEP IN
TRIBUTE TO  

LED ZEPPELIN

   THÉÂTRE 
DU CASINO  

GRAND CERCLE

SAMEDI 
22 MAI 2021

20H30

Let’s Zep’In vous raconte une histoire … Celle de l’un des groupes de rock les plus influent et légendaire de l’histoire 
de la musique.

Sans imiter, Let’s Zep’In souhaite retranscrire l’énergie, l’originalité et la diversité de cette musique aux mille couleurs 
(rock, blues, folk…), en s’appuyant sur une transcription fidèle tout en gardant l’esprit d’une musique inspirée, libre de 
contraintes.

SPECTACLE ROCK
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PIANO /  

CLASSIQ
UE
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INFOS 

PRATIQUES

AUTOUR DES  
4 SAISONS DE VIVALDI,  
MON P'TIT CONCERT

CLASSIQ
UE

Par la Fabrique Opéra

TARIFS Normal Enfant Scolaire
(placement libre) 12 € 8 € 6 €

MARDI 
25 MAI 2021

20H00

Venez découvrir ou redécouvrir les 4 saisons de Vivaldi 
avec Mon P’tit Concert, proposé par La Fabrique Opéra. 

Un spectacle de 45 minutes avec narration en deux 
parties. La première vous décrypte l’œuvre, ses intentions 
narratives et musicales. Comment Vivaldi fait gronder le 
tonnerre ? Comment fait-il souffler le chaud ou régner le 
froid de l’hiver ? Grâce aux explications du chef d’orchestre, 
vous comprendrez tout, avant d’entendre l’œuvre en entier 
interprétée par l’orchestre et le violoniste virtuose, pour la 
première fois au théâtre du Casino Grand Cercle d’Aix-les-
Bains. Un spectacle à ne pas manquer !    THÉÂTRE 

DU CASINO  
GRAND CERCLE

Séances scolaires  
à 9h30 et 14h30.

LES 10 
COMMANDEMENTS

Par À Chœur Ouvert

VENDREDI 11 
ET SAMEDI 12  

JUIN 2021

20H00 

TARIFS Normal Réduit / Abonné - 12 ans
(placement libre) 22 € 20 € 15 €

COMÉDIE 

MUSICALE

Après le succès du spectacle « Dans les Rues de 
Monopolis, les 40 ans de STARMANIA », la troupe 
À Chœur Ouvert revient avec la reprise du célèbre 
spectacle musical « Les Dix Commandements », mis en 
musique par Pascal Obispo.

Accompagnés par les 10 danseurs de la troupe 
TempsDanse74, les 8 chanteurs de la troupe À Chœur 
Ouvert interprèteront les chansons mythiques « La 
Peine Maximum », « Le Dilemme », ou bien sûr « L’Envie 
d’Aimer ». 

Moïse, Ramsès, Néfertari et les autres personnages 
feront revivre la plus belle histoire de tous les temps 
pour célébrer les 20 ans de la création de la comédie 
musicale.

  CENTRE 
CULTUREL  

ET DES CONGRÈS

676666 AIX-LES-BAINS SPECTACLES • 2020/21
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ABONNEZ-VOUS
À L’ANNÉE CULTURELLE  
2020/2021 !

RÉSERVEZ VOTRE PASS !
BULLETIN D'ABONNEMENT

VOS AVANTAGES ABONNÉS 

/  Une période de réservation prioritaire à partir du 
jeudi 3 jusqu'au vendredi 18 septembre*.

/  Une réduction pouvant aller jusqu’à 20 % sur 
le tarif normal.

/  Le tarif abonné pour les spectacles de l’année 
culturelle est valable uniquement lors de votre 
formule d’abonnement. 

/  Bénéficiez du tarif réduit pour les autres 
spectacles de l’année culturelle achetés 
ultérieurement.

/  Profitez du tarif réduit / abonné pour les 
spectacles de la Scène locale.

/  Profitez du tarif réduit sur les spectacles de  
l’« Espace culturel La Traverse » au Bourget-
du-Lac, sur présentation de votre carte abonné.

/  Une carte d’adhésion de 5 € par personne 
(obligatoire) qui vous permettra de bénéficier 
des tarifs préférentiels.

* Dans la limite des 400 abonnements disponibles.

COMMENT VOUS ABONNER ?

Pour vous abonner, il suffit de remplir et de nous retourner le 
bulletin d’abonnement ci-contre, en choisissant au minimum 
5 spectacles dont 1 spectacle obligatoire dans la  catégorie 
“Coup de cœur” de l’année culturelle.

/  Indiquez le nombre d’abonnements souscrits. 

/  Fournir les coordonnées de chaque abonné en précisant le 
nom, prénom, adresse, téléphone et mail.

/  Si vous souhaitez être placé à côté d’autres abonnés, faites-nous 
parvenir tous les bulletins concernés dans la même enveloppe.

/  Choisissez vos spectacles : au minimum 5 spectacles différents 
dont 1 spectacle obligatoire dans la catégorie « Coup de cœur » .

/   Calculez le montant total de votre sélection, en ajoutant la 
carte d’adhésion de 5 € (obligatoire) et les frais de dossier 
de 1.60 € par abonné.

/  Choisissez votre mode de règlement. 

/  Retournez ou déposez votre bulletin d’abonnement à la Billetterie 
des Spectacles par courrier  : Centre culturel et des congrès - 
Rue Jean Monard - BP 90132 - 73101 Aix-les-Bains Cedex / 
ou par mail : billet.spectacle@aixlesbains-rivieradesalpes.com

   PÉRIODE
  D'ABONNEMENT

DU JEUDI 3  
AU VENDREDI 18  
SEPTEMBRE 2020

ATTENTION  
Nombre limité à 400 abonnements /  
Abonnement traité par ordre d’arrivée et dans 
la limite des places disponibles.

Choisissez au minimum 
5 spectacles, 
dont 1 spectacle 
obligatoire dans la 
catégorie “Coup de 
cœur” de l’année 
culturelle d’Aix-les-
Bains et devenez un 
spectateur privilégié !

OPTION PREMIUM
En complément de votre abonnement, offrez-vous un véritable service plus  
et profitez de vos soirées dans des conditions exceptionnelles : 

/  Choix de votre numéro de place (quota dans la limite 
des places disponibles et attribuées par ordre d’arrivée).

/ Traitement de votre formule abonnement en priorité.

/ Place de parking à moins de 5 min à pied du Théâtre.

TARIFS OPTION PREMIUM Pour 1 personne 60 € Pour 2 personnes 110 €

NOM - Prénom de chaque abonné :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone (obligatoire) : |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|

Mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Règlement   r  Par chèque à l’ordre de “Agent comptable de l’Office de Tourisme Intercommunal“

 r   Par CB :  Numéro |___|___|___|___|   |___|___|___|___|   |___|___|___|___|    |___|___|___|___| 

Date d’expiration |___|___| / |___|___|   

Trois derniers chiffres inscrits au dos de la carte (Obligatoire) |___|___|___| 

Signature obligatoire :

Bulletin à retourner par courrier ou par mail :  
Billetterie des spectacles - BP 90132 - 73101 Aix-les-Bains Cedex 
billet.spectacle@aixlesbains-rivieradesalpes.com 
Pour toutes questions : 04 79 88 09 99

DATES SPECTACLES Tarifs

Nombre TOTAL 4 spectacles obligatoires au minimum  
dans l’Année culturelle Carré Or 1re série 2e série

Mercredi  
28 octobre

Concert Jeunes Talents 
"The Voice Kids & 
danseurs"

r  15 € x … =……

Mardi 3 novembre
P. Haudecœur dans  
"Frou frou les bains" r  55 € r  38 € r  33 € x … =……

Vendredi  
11 décembre

Aldebert "Enfantillages" r  37 € r  30 € x … =……

Samedi 9 janvier
B. Werber dans 
"Voyage intérieur" r  33 € r  29 € r  24 € x … =……

Mardi 12 janvier
L. Astier et F. Bouraly dans 
"Le muguet de Noël" r  50 € r  44 € r  41 € x … =……

Jeudi 21 janvier Le Lac des Cygnes r  46 € r  40 € r  38 € x … =……

Mardi 9 février La Belle au bois dormant r  44 € r  27 € r  22 € x … =……

Jeudi 11 février Isabelle Aubret r 40 € r 37 € x … =……

Samedi 27 février
R. Laspalès dans "Le plus 
beau dans tout ça" r  65 € r  48 € r  43 € x … =……

Mardi 2 mars
P. Chevallier dans  
"Panique au ministère" r  49 € r  42 € r  39 € x … =……

WWW.SPECTACLES.AIXLESBAINS-RIVIERADESALPES.COM DÈS LE VENDREDI 4 SEPTEMBRE À 9H30 ! 
NOUVEAUTÉ 2020 : ABONNEZ-VOUS EN LIGNE !
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LES ABONNEMENTS POURRONT SE FAIRE EN LIGNE DÈS LE VENDREDI 4 SEPTEMBRE À 9H30 ! 
NOUVEAUTÉ POUR LA SAISON 2020/2021



CONDITIONS GÉNÉRALES  
DE VENTE

/  Tarifs  : les différents tarifs indiqués pour chaque 
spectacle, ainsi que les réductions et avantages 
s’entendent dans la limite des places disponibles.  
Les billets ne sont ni repris, ni échangés. 

/  Modifications :  les changements de programme ou de 
distribution ne peuvent donner lieu à remboursement.  

/  Retardataires  : au-delà de l’heure indiquée sur le 
billet, les places numérotées ne sont plus garanties 
et les retardataires seront replacés sur des fauteuils 
disponibles pour ne pas occasionner de gêne pour le 
spectacle en cours.

VENTE DE BILLETS À L’UNITÉ
Ouverture de la vente des billets à l’unité (pour tous les spectacles : saison culturelle et scène locale)  
à partir du lundi 21 septembre 2020 auprès de la Billetterie des spectacles et sur notre site internet 
www.spectacles.aixlesbains-rivieradesalpes.com

TARIF RÉDUIT
Selon les spectacles, le tarif réduit s’applique  
de la façon suivante* :

/  Étudiants (sur présentation d’un justificatif)

/  Demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif)

/  Détenteurs du Riviera Pass

/  CE et Groupes de plus de 8 personnes

/  Élèves du Conservatoire d’Aix-les-Bains, de DEVA  
et des Écoles de musique du département

/  Abonnés de « l’Espace culturel La Traverse » 
au Bourget-du-Lac

* Dans la limite des places disponibles.

MODES DE RÈGLEMENT
Nous vous proposons plusieurs possibilités  
de règlements :

/  Carte Bancaire

/  Chèque (à l’ordre de l’agent comptable  
de l’office de tourisme intercommunal)

/  Espèces

/  Chèques Vacances

/  Carte Pass Région

SCOLAIRES
Pour les spectacles scolaires / jeune public :  
contactez Aurélie Prybysz  
aprybysz@aixlesbains-rivieradesalpes.com  

COMITÉS 
D’ENTREPRISE
Pour les Comités d’entreprise :  
contactez Faustine Villiermet ou Sana Neffati  
billet.spectacle@aixlesbains-rivieradesalpes.com

INFORMATIONS AUX 
PERSONNES EN SITUATION  
DE HANDICAP : 
merci de prévenir le service billetterie de votre 
handicap lors de votre réservation pour vous 
permettre d’avoir la place adéquate.

DATES SPECTACLES Tarifs

Nombre TOTAL 4 spectacles obligatoires au minimum  
dans l’Année culturelle Carré Or 1re série 2e série

Vendredi 5 mars Pablo Mira r  34 € x … =……

Samedi 20 mars
P. Chesnais dans  
"Le système Ribadier" r  65 € r  48 € r  43 € x … =……

Mardi 23 mars
G. Secco "Concert sous 
hypnose" r  33 € r  29 € r  24 € x … =……

Mardi 30 mars Super héros romantique r  17 € x … =……

Jeudi 1er avril Arnaud Tsamère r  34 € x … =……

Dimanche 11 avril B. Solo dans "10 ans après" r  54 € r  37 € r  32 € x … =……

Mercredi 21 avril Seb Mellia r  32 € x … =……

Mardi 27 avril S. Castro dans  
"J'ai envie de toi"

r  54 € r  37 € r  32 € x … =……

Jeudi 29 avril The Opera Locos r  45 € r  42 € x … =……

Vendredi 28 mai Élodie Poux r  32 € x … =……

Mardi 1er juin Julie Zenatti r  36 € r  34 € x … =……

Vendredi 4 juin Arnaud Ducret r  36 € x … =……

1 spectacle obligatoire au minimum  
dans les "Coups de Cœur de l'Année Culturelle" Carré Or 1ère série 2ème série

Mercredi 16 
décembre

"Plus haut que le ciel" r  40 € r  23 € r  18 € x … =……

Vendredi  
29 janvier

C. Dollé dans  
"Girls and Boys"

r  40 € r  23 € r  18 € x … =……

Jeudi 18 février
A. Gidoin dans  
"Donnant donnant" r  49 € r  42 € r  39 € x … =……

Samedi 27 mars Christelle Chollet r  36 € x … =……

Jeudi 6 mai Virginie Hocq r  34 € x … =……

TOTAL = ……

Option Premium en supplément de votre abonnement                                                                                     
(choix du n° de place, place de parking, …)

 110 € pour 2 personnes

60 € pour 1 personne 
= ……

Carte d’adhésion (obligatoire) : 5 € par abonné x .…... Nb personnes = ……

Participation aux frais de dossier : 1,60 € x …...… Nb pass = ……

TOTAL GÉNÉRAL = ……

Merci de nous préciser vos souhaits pour le placement (traitement par ordre d’arrivée et dans la limite 
des places disponibles) : 

r chaises d’orchestre                     r fauteuils d’orchestre                      r baignoires

r loges                                  r fauteuils de balcon

MESURES SANITAIRES  
DUES AU COVID-19

Le placement en salle pourra être remis 
en cause ponctuellement si les règles 
sanitaires l'obligent.

En fonction de l'évolution des décisions 
gouvernementales, le protocole sanitaire  
pourra évoluer (port du masque obligatoire, 
gel hydroalcoolique, distanciation poten-
tielle).
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PARTENARIATS

DEVENEZ PARTENAIRE
Entreprises, professionnels de la région, 
vous souhaitez promouvoir votre marque ? 
Présenter vos nouveautés ? Vous faire 
connaître auprès d’un public spécifique ? 
Devenez partenaire de l’année culturelle  
ou d’un événement spécifique organisé  
par l’Office de Tourisme.

ILS NOUS FONT 
CONFIANCE :

/  Les Nuits Romantiques

/ La Traverse, Bourget-du-Lac

/ Le Festival de la Brèche

Vous êtes organisateurs d’un évènement, d’un 
spectacle ou d’un festival, profitez du service 
de la Billetterie des spectacles d’Aix-les-Bains.

Offrez-vous une commercialisation efficace, 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et un service 
professionnel proposé par une équipe dynamique.

VOTRE CONTACT :
Loïc VINCENT  
lvincent@aixlesbains-rivieradesalpes.com

POUR EN SAVOIR PLUS,  
MERCI DE CONTACTER :
Chloé DUTEAU
cduteau@aixlesbains-rivieradesalpes.com

Aix-les-Bains est reconnue pour sa programmation culturelle 
riche et variée.

Près de 12 000 personnes nous font confiance chaque année 
pour partager des soirées riches en émotions, en rires et vivre 
des expériences uniques.

Optez pour des soirées événements dans les lieux historiques 
comme le théâtre du Casino Grand Cercle, véritable patrimoine 
culturel datant du XIXe siècle. Il fut reconnu comme une des 
plus grandes scènes nationales à la Belle Époque et a accueilli 
les têtes couronnées et ambassadeurs du monde entier.

Sur les traces de ces rois et de ces reines, pour une soirée 
théâtrale ou la privatisation du lieu, le théâtre du Casino Grand 
Cercle, marquera l’histoire de votre entreprise.

72



Carré d’Or

Première série

Deuxième série

Troisième série

Quatrième série

Places non accessibles

Places réservées Casino Grand Cercle 
pour certains spectacles

Places réservées Presse  
pour certains spectacles 
(sur demande auprès de 
l’Office de Tourisme)

THÉÂTRE
DU CASINO
GRAND
CERCLE
PLAN NUMÉROTÉ
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Première série

Deuxième série

AUDITORIUM
CENTRE CULTUREL
ET DES CONGRÈS
PLAN NUMÉROTÉ

Certains spectacles 
pourront être programmés 

au Centre culturel et des 
congrès par nos partenaires 

producteurs en cours 
de saison.
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COMMENT RÉSERVER VOS PLACES  
DE SPECTACLES ?

/  Directement à la Billetterie des spectacles,  
Centre culturel et des congrès, rue Jean Monard,  
du lundi au vendredi 9h30/12h30 - 14h/18h.

/  À l’accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal  
- le Grand Passage - 73100 Aix-les-Bains,  
le week-end uniquement (horaires nous consulter).

/  Par téléphone : 04 79 88 09 99  

/  Par internet : 
www.spectacles.aixlesbains-rivieradesalpes.com 
(7j/7 et 24h/24)

/  Par courrier : Billetterie des Spectacles 
BP 90132 – 73101 Aix-les-Bains cedex

Une question ? Contactez-nous par mail :  
billet.spectacle@aixlesbains-rivieradesalpes.com

VOTRE BILLETTERIE
PRATIQUE

La Billetterie des spectacles 
d’Aix-les-Bains vous 
accueille au

Centre culturel et des 
congrès (hall d’accueil)  
Rue Jean Monard 
73100 Aix-les-Bains

AUDITORIUM 

Billetterie des  
spectacles

QUAND ?

/  À partir du jeudi 3 septembre 2020 : 
ouverture des abonnements pour la saison 
culturelle 2020 / 2021.

/  Dès le lundi 21 septembre 2020 :  
ouverture des ventes tout public.
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BILLETTERIE DES SPECTACLES

Centre culturel et des congrès 
André Grosjean

Rue Jean Monard – 73100 Aix-les-Bains 
Tél. 04 79 88 09 99 

billet.spectacle@aixlesbains-rivieradesalpes.com

www.spectacles.aixlesbains-rivieradesalpes.com

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

Du lundi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h-18h
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