AIX-LES-BAINS

SPECTACLES

ÉDITO

Le mot du maire
La saison culturelle que vous allez découvrir au fil de ces pages
vous fera vivre des instants inoubliables et emplis de partage pour
toutes les générations.
Très attachée à une culture pour tous, accessible à tous les âges, tous
les goûts, la Ville d’Aix-les-Bains propose une nouvelle programmation
éclectique pour un véritable périple à travers les formes artistiques les
plus variées.
Vous êtes invités à rire, à vous émouvoir, à vous étonner, à vous détendre
en découvrant des spectacles inédits, des artistes confirmés et de
nouveaux talents sur les scènes du théâtre du Casino Grand Cercle,
de Verdure et du Centre culturel et des congrès André Grosjean : des
comédies avec le « Dîner de cons », Bruno Solo dans « 10 ans après »,
Kad Merad dans « Amis », de la danse avec « Le lac des cygnes »,
« Soy de Cuba », de l’humour avec des one man show tels Élodie Poux,
Sébastien Méllia, Virginie Hocq, et bien sûr du classique avec les ballets
russes ou la symphonique de Tchaîkovsky, Schumann, entre autres.
Dans le contexte sans précédent que nous traversons, nous avons
redoublé d’efforts et d’enthousiasme pour vous proposer une saison
2021 / 2022 capable de constituer une promesse de joie, d’échanges
et de rencontres.
Une parenthèse culturelle pour nous retrouver, car la culture, qui nous
a tant manqué, avec la liberté, nous fonde et nous rassemble !
Nous vous attendons nombreux tout au long de cette très belle
saison culturelle.
							
Renaud BERETTI
Maire d’Aix-les-Bains

Votre année

Jeudi 2
Jeudi 2

jour après jour
SEPTEMBRE

Mercredi 22

ISABELLE AUBRET

VARIÉTÉ

Année culturelle

p.12

Jeudi 30

Soirée musicale avec
JEAN PHILIPPE COLLARD

RÉCITAL
CLASSIQUE

Scène locale

p.52

CLASSIQUE Année culturelle p.10-11

OCTOBRE

Scène locale

p.57

JEUNE PUBLIC

Année culturelle

p.48

SUR GLACE

Scène locale

p.58

SCOLAIRE

SPECTACLE

SPECTACLE DE NOËL

Dimanche 12

GOSPEL AIXPRESSION FÊTE NOËL
CONCERT DE NOËL
PLUS HAUT QUE LE CIEL

CHORALE

Scène locale

p.58

CLASSIQUE

Scène locale

p.59

COMÉDIE

Année culturelle

p.20

Vendredi 17

ALDEBERT « Enfantillages 4 »

CONCERT
FAMILLE

Année culturelle

p.21

Dimanche 19

SPECTACLE DE NOËL

DANSE

Scène locale

p.59

Année culturelle

p.48

Scène locale

p.60

Scène locale

p.60

Année culturelle

p.23

Mercredi 15

LES NUITS ROMANTIQUES
CÉLÈBRENT PROKOFIEV

CLASSIQUE

Vendredi 3

Dimanche 12

Vendredi 24 >
samedi 2 oct.

SYMPHONIQUE
TCHAÏKOVSKY, SCHUMANN
AUTOUR DES 4 SAISONS
DE VIVALDI

JANVIER
Mardi 4

BLANCHE NEIGE

JEUNE PUBLIC

SCOLAIRE

Année culturelle

p.13

Samedi 8

BEST OF 10 ANS

CHANT
ET DANSE

MUSIQUE Année culturelle
DU MONDE

p.14

Jeudi 13

AU CHŒUR DES FEMMES

SPECTACLE

Samedi 15

Cristiana Reali dans SIMONE VEIL,
LES COMBATS D'UNE EFFRONTÉE

CONTEMPORAIN

p.15

Mardi 18 et
mercredi 19

ANOTHER KING OF MAGIC

SPECTACLE

VOCAL

Scène locale

p.61

Scène locale

p.53

Vendredi 21

HUMOUR

Année culturelle

p.24

COMÉDIE

Année culturelle

p.16

Samedi 22 et
dimanche 23

Scène locale

p.61

COMÉDIE

Scène locale

p.53

Dimanche 23

CLASSIQUE

Scène locale

p.62

Mercredi 26

ARNAUD DUCRET « That's Life »
MOURIR D'AIMER, LES AMANTS
MAUDITS DE MAI 68
MUSIQUE RUSSE
LE LAC DES CYGNES

BALLET

Année culturelle

p.25

Samedi 29

POP VOCAL PROJECT

POP ROCK
VARIÉTÉ

Scène locale

p.62

HUMOUR

Année culturelle

p.26

COMÉDIE

Année culturelle

p.27

EXPÉRIENCE
INITIATIQUE
MUSIQUE

Année culturelle

p.28

Scène locale

p.63

Scène locale

p.63

Scène locale

p.64

Mardi 5

S. Castro dans J’AI ENVIE DE TOI

Mercredi 6

CELTIC LEGENDS
« Connemara Tour »

Jeudi 14

SUR MON CHEMIN

JEUNE PUBLIC

SCOLAIRE

Année culturelle

p.48

Vendredi 15

HÉLÈNE SÉGARA « Karma Tour »

VARIÉTÉ

Année culturelle

Mardi 19

LES UNS CHEZ LES AUTRES

COMÉDIE

Samedi 23

Bruno Solo dans 10 ANS APRÈS

Mardi 26

LE DÎNER DE CONS

Samedi 30

BIENNALE CHARLES DULLIN
« Volpone »

COMÉDIE

THÉÂTRE

Scène locale

p.54

NOVEMBRE

MUSICAL

SPECTACLE

MUSICAL

FÉVRIER

Mercredi 3

POTICHE

COMÉDIE

Scène locale

p.54

Mercredi 10

LA MÊME CHOSE S'IL VOUS PLAÎT

THÉÂTRE

Scène locale

p.55

Samedi 13

FLORILÈGE VOCAL

CLASSIQUE

Scène locale

p.55

Jeudi 18

Lionel Astier dans
LE MUGUET DE NOËL

COMÉDIE

Année culturelle

p.17

Samedi 5

Mardi 23

PLUS VRAIE QUE NATURE

COMÉDIE

Scène locale

p.56

Jeudi 10

SOUS TES AILES

SPECTACLE

Vendredi 26

ENTREZ DANS LA DANSE

CONCERT
DANSE

Scène locale

p.56

Samedi 12

OMBRE ET LUMIÈRE

SPECTACLE

Samedi 27

PATRICK FIORI « Un air de famille »

VARIÉTÉ

Année culturelle

p.18

Dimanche 13

GALA DES ACCORDÉONISTES

SPECTACLE

Dimanche 28

DE VIENNE À BROADWAY

RÉCITAL
LYRIQUE

Scène locale

p.57

Mardi 15

CONCERT POUR LE TÉLÉTHON

PIANO /
CLASSIQUE

Scène locale

p.64

Mardi 30

UNE HISTOIRE D'AMOUR

CONTEMPORAIN

Année culturelle

p.19

Jeudi 17

Eric Laugerias dans
SANS DESSUS DE SOUS

COMÉDIE

Année culturelle

p.29

4

Mardi 1

er

Vendredi 4

VIRGINIE HOCQ ou presque
Artus dans
DUELS À DAVIDÉJONATOWN
CONCERT SOUS HYPNOSE
Geoffrey Secco

MUSICAL
VOCAL

5

MUSICAL

AGENDA

AGENDA

DÉCEMBRE

AGENDA

FÉVRIER

Mardi 22
Vendredi 25

ANNE ROUMANOFF
Kad Merad dans AMIS

HUMOUR

Année culturelle

p.30

COMÉDIE

Année culturelle

p.31

Année culturelle

p.32

MARS

Mardi 1er

Philippe Chevallier dans
PANIQUE AU MINISTÈRE

COMÉDIE

Jeudi 3

SOY DE CUBA

SPECTACLE

MUSICAL

Année culturelle

p.33

Vendredi 4

JAMEL COMEDY CLUB
PABLO MIRA
CHRISTELLE CHOLLET
TRIBUTE ARETHA FRANKLIN
« Respect Tour »

HUMOUR

Année culturelle

p.34

HUMOUR

Année culturelle

p.35

HUMOUR

Année culturelle

p.36

SOUL /
FUNK / JAZZ Année culturelle

p.37

Vendredi 11
Vendredi 18
Mardi 22
Samedi 26 et
dimanche 27

LE DÎNER DE CONS

COMÉDIE

Scène locale

p.65

Mardi 29

EN SORTANT DE L’ÉCOLE

JEUNE PUBLIC

SCOLAIRE

Année culturelle

p.49

Scène locale

p.65

MUSICAL

Scène locale

p.66

AVRIL

Samedi 2

LÉGENDES ROMANTIQUES
ET CELTIQUES

CLASSIQUE

Vendredi 8,
samedi 9 et
dimanche 10

FESTIVAL
« MOUV’TON CHŒUR »

SPECTACLE

Jeudi 14

HUMOUR

Année culturelle

p.38

HUMOUR

Année culturelle

p.39

HUMOUR

Année culturelle

p.41

Mercredi 27

ÉLODIE POUX
SEB MELLIA
OLIVIA MOORE « Égoïste »
LES CHANSONNIERS

HUMOUR

Année culturelle

p.42

Samedi 30
> dim. 15 mai

LA BRÈCHE FESTIVAL

CLASSIQUE
/ JAZZ

Année culturelle

p.43

Samedi 30

CONCERT KARINE VARTANIAN

PIANO /
CLASSIQUE

Scène locale

p.67

ARNAUD TSAMÈRE
GUS

HUMOUR

Année culturelle

p.44

HUMOUR

Année culturelle

p.45

LES VOIX DES ALPES

CHANSON
FRANÇAISE
VARIÉTÉ

Scène locale

p.68

Mercredi 20
Vendredi 22

MAI

Mardi 3
Jeudi 5
Samedi 7
Mardi 10
Jeudi 12
Mardi 17
Jeudi 19
Mardi 24
Mardi 31

chantent Goldman avec Natacha St Pier

CACHÉ DANS UN BUISSON DE LAVANDE, JEUNE PUBLIC
Année culturelle
SCOLAIRE
CYRANO SENTAIT BON LA LESSIVE
CONTEM- Année culturelle
LA MACHINE DE TURING
PORAIN
THÉÂTRE
LES DEUX VIERGES
RÉCITAL
CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE
CLASSIQUE
L'ÉLÉGANCE À LA FRANÇAISE
HUMOUR
FLORENT PEYRE « Nature »
6

p.49
p.46

Scène locale

p.69

Scène locale

p.69

Scène locale

p.70

Année culturelle

p.47

© Ville d'Art et d'Histoire

SAISON
CULTURELLE

18H30 ODYSSÉE PROKOFIEV • Intégrale de la musique de chambre V

Clara MESPLE, Tianren XIE : violons / Quatuor LYSIS
Serge Prokofiev

20H30 ODYSSÉE PROKOFIEV • Intégrale de la musique de chambre VI

PROKOFIEV, LES SONATES DE GUERRE • Intégrale des Sonates pour piano I
Abdel Rahman EL BACHA : piano
Serge Prokofiev

SAMEDI 25 SEPT. 2021
SALON RAPHAËL DU CASINO / AIX-LES-BAINS
11H ODYSSÉE PROKOFIEV • Intégrale des Sonates pour piano II

Gautier MICHEL : piano
Serge Prokofiev

SAMEDI 2 OCT. 2021 • 20H30
CENTRE DES CONGRÈS / AIX-LES-BAINS

© Blandine Soulage

© Xinhui Wang

Quatuor LYSIS
Serge Prokofiev • Maurice Ravel

PIERRE ET LE LOUP
Musiciens de l’Orchestre de l’Opéra National De Lyon
Virginie EFIRA : narration
Serge Prokofiev

TITRE

1e catégorie

x

x

11H ODYSSÉE PROKOFIEV • Intégrale de la musique

15H ODYSSÉE PROKOFIEV • Intégrale de la musique

de chambre II
Duo PULSATION > Adrienne AUCLAIR :
violoncelle • Adrien IRANKHAH : piano
Serge Prokofiev • Serge Rachmaninov

de chambre III
Duo PULSATION > Adrienne AUCLAIR :
violoncelle • Adrien IRANKHAH : piano
Serge Prokofiev • Dimitri Chostakovitch •
Piotr Tchaïkovski

13H ODYSSÉE PROKOFIEV • Intégrale des Sonates

pour piano III
Hugo PHILIPPEAU : piano
Serge Prokofiev • Federico Mompou

17H ODYSSÉE PROKOFIEV • Intégrale de la musique

de chambre III
Gautier MICHEL : piano
Serge Prokofiev • Domenico Scarlatti

10

1 concert soirée (en 1 catégorie)
et 2 concerts journée

DIMANCHE 26 SEPT. 2021
SALON RAPHAËL DU CASINO / AIX-LES-BAINS

x

x

x

x

x

x

sam.
25/09

x

x

x

x

x

x

x

x

dim.
26/09

mardi
28/09
vend.
01/10
sam.
02/10

11

27 €

x

6€
32 €

x

6€

12 €

12 €
12 €
12 €
12 €
32 €

x

30 €

x

e

PROKOFIEV, CONCERTO ET SYMPHONIE
Orchestre Philharmonique de Strasbourg
Nemanja RADULOVIC : violon • Aziz SHOKHAKIMOV : direction
Serge Prokofiev • Ludwig van Beethoven

12 €

35 €

x

35 €

x

12 €

12 €
12 €
32 €

SAMEDI 25 SEPT. 2021 • 20H30
CENTRE DES CONGRÈS / AIX-LES-BAINS

sam.
25/09

35 €

x

32 €

x

12 €

12 €

37 €

par François-Xavier SZYMCZAK de France Musique

40 €

x

18H30 CONFÉRENCE « SERGE PROKOFIEV »

37 €

x

vend.
24/09

40 €

x

37 €

x

35 €

PT TR PT TR
Prokofiev, les Sonates de guerre
Théâtre
Intégrale des Sonates
du Casino
pour piano I
Odyssée Prokofiev
Intégrale des Sonates
pour piano II
Salon Raphaël Odyssée Prokofiev - Intégrale
Casino
de la musique de chambre I
Grand Cercle
Masterclass
Conférence
« Serge Prokofiev »
Auditorium
Prokofiev, Concerto
Centre des
et Symphonie
Congrès
Odyssée Prokofiev - Intégrale
de la musique de chambre II
Odyssée Prokofiev - Intégrale
Salon Raphaël
des Sonates pour piano III
Casino
Odyssée Prokofiev - Intégrale
Grand Cercle
de la musique de chambre III
Odyssée Prokofiev - Intégrale
des Sonates pour piano IV
Auditorium
Renaud Capuçon joue
Centre des
Prokofiev - Intégrale de la
Congrès
musique de chambre IV
Odyssée Prokofiev - Intégrale
Salon Raphaël de la musique de chambre V
Casino
Odyssée Prokofiev - Intégrale
Grand Cercle
de la musique de chambre VI
Auditorium
Centre des
Pierre et le Loup
Congrès

40 €

Abdel Rahman EL BACHA : piano
Lauréats du Conservatoire de Lyon,
élèves de Dana Ciocarlie

Jeunes et
demandeurs
d’emploi

LIEU

2e
catégorie

DATE

1e
catégorie

Pass
festival
230 €

Pass 2e
semaine
90 €

Pass 1e
semaine
140 €

17H MASTERCLASS

Pass 3
concerts
55 €

Duo VEDANA
Clara MESPLE : violon / Cyril VAN GINNEKEN : piano
Serge Prokofiev • César Franck

© DR

15H ODYSSÉE PROKOFIEV • Intégrale de la musique de chambre I

12 €

CLASSIQUE

© Simon Fowler

VENDREDI 1ER OCT. 2021
SALON RAPHAËL DU CASINO / AIX-LES-BAINS

© Elian Bachini

VENDREDI 24 SEPT. 2021 • 20H30
THÉÂTRE DU CASINO GRAND CERCLE

RENAUD CAPUÇON JOUE PROKOFIEV - Intégrale de la musique de chambre IV
Renaud CAPUÇON : violon / Guillaume BELLOM : piano
Serge Prokofiev

© Marco Borggreve

DU 24 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2021

MARDI 28 SEPT. 2021 • 20H30
CENTRE DES CONGRÈS / AIX-LES-BAINS

© DR

CLASSIQUE

Les Nuits Romantiques
célèbrent Prokof iev

COMÉDIE
© Team CJ Promotion

© Clément Sautet

VARIÉTÉ

J’ai envie de toi
Avec S
 ébastien

Castro, Maud Le Guénédal, Guillaume Clérice,
Anne-Sophie Germanaz, Astrid Roos, Alexandre Jérôme

Une pièce de Sébastien Castro • Mise en scène José Paul

Isabelle Aubret
« Dernier rendez-vous »

« 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
traversés 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 ! »

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 joués 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

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.
Places
numérotées
1re série
2e série
3e série

Normal

Réduit

Abonné

43 €
37 €
34 €

41 €
/
/

40 €
/
/

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021
20H00
THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE
12

Places
numérotées
Carré Or
1re série
2e série
3e série
4e série

Normal

Réduit

Abonné

59 €
44 €
39 €
29 €

/
41 €
36 €
26 €
10 €

54 €
37 €
32 €
/

MARDI 5 OCTOBRE 2021
20H30
THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE
13

VARIÉTÉ
© Karmalab

© Richard Walter Productions

MUSIQUE DU MONDE

Celtic Legends
« Connemara Tour »

Après le succès triomphal de la tournée 2017, à l’occasion de son quinzième anniversaire, CELTIC
LEGENDS est de retour avec un tout nouveau show.
Une nouvelle troupe de danseurs qui vous feront voyager vers les landes sauvages du Connemara.
Ensemble, sur scène, ils vous raconteront l’histoire du peuple de l’île d’Emeraude avec énergie et
virtuosité.
Deux heures de tourbillons colorés, des danses époustouflantes chorégraphiées par la talentueuse
Jacintha Sharpe sur des rythmes traditionnels effrénés interprétés par 6 musiciens (Uillean-pipes,
flûte, violon, bodhran, guitare, accordéon) le tout sous la direction musicale de Sean Mc Carthy.
UN NOUVEAU SHOW FAMILIAL 100% LIVE qui conjugue tradition, créativité et modernité !
Laissez-vous entrainer au pas de danse !
Places
numérotées
Carré Or
1re série
2e série

Normal

Réduit

Abonné

49 €
43 €
40 €

/
40 €
37 €

/
39 €
37 €

MERCREDI 6 OCTOBRE 2021
20H00
CENTRE CULTUREL
ET DES CONGRÈS

14

Hélène Ségara
« Karma Tour »

L’album Karma est né après plus de deux années d’écriture et signe un virage important dans la
carrière d’Hélène Ségara.
Elle revient avec une tournée aussi personnelle qu’intense. Les spectateurs découvriront des sons
nouveaux, une atmosphère à part, celle d’un tout petit monde : celui d’Hélène. L’amour y est toujours
abordé mais d’une manière différente puisque l’artiste y évoque notamment l’urgence d’une prise de
conscience collective pour faire bouger les lignes.
Le Karma Tour vous promet un voyage au coeur de vous-même, un échange profond et fusionnel
où les âmes parlent aux âmes et où Hélène Ségara se livrera à son public, pour mieux se retrouver
sans faux semblants.
Places
numérotées
Carré Or
1re série
2e série

Normal

Réduit

Abonné

55 €
45 €
35 €

/
42€
/

/
41 €
/

VENDREDI 15 OCTOBRE 2021
20H30
CENTRE CULTUREL
ET DES CONGRÈS
15

COMÉDIE
© Céline Nieszawer

© J. Stey

COMÉDIE

Le muguet de Noël
Avec L
 ionnel

10 ans après
Avec B
 runo

Solo, Mélanie Page et Julien Boisselier

Une pièce de David Foenkinos • Mise en scène Nicolas Brinçon

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 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

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, avec une 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.
Places
numérotées
Carré Or
1re série
2e série
3e série
4e série

Normal

Réduit

Abonné

59 €
44 €
39 €
29 €

/
41 €
36 €
26 €
10 €

54 €
37 €
32 €
/

SAMEDI 23 OCTOBRE 2021
20H30
THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE
16

Astier, Frédéric Bouraly, Jean-Luc Porraz et Alexie Ribes

Une pièce de Sébastien Blanc et Nicolas Poiret • Mise en scène Jean-Luc Moreau

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 jourlà... 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. Lionel 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 !

Places
numérotées
Carré Or
1re série
2e série

Du divertissement à l’état pur. Culture Tops

Normal

Réduit

Abonné

50 €
47 €
41 €

/
45€
/

/
44 €
/

JEUDI 18 NOVEMBRE 2021
20H30
THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE
17

© Sony Music

CONTEMPORAIN

© François Fonty

VARIÉTÉ

Une histoire d’amour
Avec en alternance C
 lément

Aubert, Pauline Bression, Juliette Delacroix,
Marie-Camille Soyer, Lior Chabbat et Léontine D’Oncieu

Écrit et mis en scène par Alexis Michalik • Molière 2020 de la mise en scène du Théâtre Privé

COUP
DE CŒUR
SAISON
CULTURELLE

La toute nouvelle création d’Alexis Michalik.
Katia et Justine tombent amoureuses, 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... Douze ans plus tard, Katia va mourir. Elle va devoir trouver un tuteur pour sa fille, Jeanne.
Sa seule option : son frère, William, écrivain cynique, qu’elle n’a pas vu depuis 5 ans. Le tourbillon des
émotions peut commencer.

Patrick Fiori
« Un air de famille »

« On a tous besoin de savoir que l’on est chez soi quelque part. Mais comme toutes les évidences,
dans la furie du quotidien, on a tendance à l’oublier, à regarder ailleurs. »
Avec son nouvel album « Un air de famille », Patrick Fiori est parti retrouver ce qui définit les rapports
humains et nous lie les uns aux autres : « ma vie de famille n’est pas différente de la vôtre. J’ai autour
de moi ma famille de sang, mais aussi ma famille de cœur, qui s’est agrandie au fil des années et
des rencontres. Comme dans toute famille il y a des hauts, il y a des bas, et nous devons bien nous
accepter tels que nous sommes ».
Des histoires personnelles qui nous semblent universelles… l’album « Un air de famille » s’inscrit
parfaitement dans le temps présent. Il succède aux albums Promesse (Certifié Platine) et Corsu
Mezu Mezu (triple Platine).
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Michalik est et restera un parfait conteur d’histoire, sachant cueillir ici de quoi séduire le spectateur.
Une histoire d’amour ne déroge pas à la règle. Ici, les ingrédients sont multiples et s’appliquent à
séduire le plus grand nombre : l’histoire d’amour entre ces deux femmes, l’histoire d’amour entre cet
écrivain et son épouse décédée, l’histoire d’amour entre cette mère et sa fille, l’histoire d’amour entre
cette sœur et ce frère, l’histoire d’amour, pour finir, entre cette jeune fille et son oncle immature et
dépassé. C’est beau c’est touchant.
Une maîtrise impressionnante de la mise en scène et un talent évident pour toucher le public en
plein cœur. Un mélodrame brillant et efficace dans lequel on passe sans rechigner du rire aux
larmes.
Alexis Michalik est diaboliquement habile. En deux scènes et deux changements de décor
toujours accélérés, il a le chic pour trousser une histoire dans l’air du temps. Télérama
Michalik l’enchanteur, le brillant auteur et metteur en scène Alexis Michalik retrouve
les planches avec une comédie dramatique, sensible et déroutante. Elle Couture
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Imberty, Margaux Van Den Plas, Thomas Ronzeau,
Axel Blind, Nicolas Le Guen, Jean Franco, Héloïse Wagner

CONCERT FAMILLE

Avec F
 rédéric

Une pièce de Florence et Julien Lefèbvre • Mise en scène : Jean-Laurent Silvi

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 vrai réussite ! Politique Magazine
Cette belle réussite se déguste avec bonheur. L’œil d’Olivier
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Plus haut que le ciel
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Aldebert
« Enfantillages 4 »
Distribution Christophe Darlot : claviers • chœurs
Cédric Desmazière : batterie • percussions • chœurs
Hubert Harel : guitares • chœurs
Jean-Cyril Masson : basses • chœurs
Création lumières, décors et scénographie D
 imitri Vassiliu
et Emmanuelle Favre
Son Christophe Gaiffe
En 2019, Aldebert achevait sa tournée marathon « Enfantillages 3 / 10 ans d’Enfantillages ! », qui l’avait
amené à se produire près de 250 fois en deux ans, à sillonner théâtres et Zéniths, et à rencontrer
350 000 spectateurs.
De retour à l’automne 2021 avec le quatrième volume de la série « Enfantillages », il retrouve les
théâtres et convie les familles à venir partager un nouveau spectacle. Poésie, fantaisie et énergie
seront au rendez-vous pour, une fois encore, connecter toutes les générations !
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CONTEMPORAIN
© Ade Adjou / M6
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Simone Veil,

les combats d’une effrontée
Avec Cristiana

Reali et Noémie Develay-Ressiguier, en alternance avec Pauline Susini

D’après Une vie, de Simone Veil • Adaptation Antoine Mory et Cristiana Reali • Mise en scène Pauline Susini

Il y a d’abord cette étrange sensation, en cette chaude matinée d’été. Comme si le temps s’était
brutalement figé. Comme si l’Histoire reprenait ses droits. Simone Veil entre au Panthéon, avec son
mari Antoine.
L’histoire de Camille, elle, ne fait que commencer. Appelée à prendre la parole sur Simone Veil dans
une émission de radio, elle part à la recherche de ses souvenirs d’étudiante. A moins qu’il s’agisse des
souvenirs de toute une génération, qui a grandi avec les combats de cette femme hors du commun.
Dans le regard de cette jeune femme, la vie extraordinaire de Simone Veil apparaît soudainement,
troublante de modernité. Comment trouve-t-on la force de consacrer sa vie aux combats politiques ?
Comment reçoit-on cet héritage ?
Christiana Reali signe, avec Antoine Mory l’adaptation pour les planches d’« Une vie », l’autobiographie
de la grande dame. Survivante des camps où elle perd une partie de sa famille, magistrate et ministre,
autrice de la loi autorisant l’IVG, mère de famille aussi, présidente du parlement européen, elle aura
aussi siégé au Conseil constitutionnel…
Une parole tournée vers les générations futures, une confiance dans l’avenir.
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BALLET
© Tophe The Shooter

Photo : © Pascal Ito / Graphisme : © Yocity.fr

HUMOUR

Le lac des cygnes
Arnaud Ducret
« That’s Life »

Présenté par A
 A

ORGANISATION • Ballet Royal de Moscou

Musique P.I. Tchaïkovski

Chorégraphie et mise en scène Anatoly Emelianov d’après Marius Petipa, Lev Ivanov et Alexander Gorsky
Tchaïkovski (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.

4 ans qu’Arnaud Ducret n’était pas remonté sur scène. C’était trop pour lui !
Après ces dernières années consacrées au cinéma et à la télévision, à son fils Oscar, à sa nouvelle
femme Claire, prof de pole dance… C’est avec une immense impatience qu’il revient se jeter dans les
bras de son premier amour : le public !
Dans ce nouveau spectacle, il lève le rideau sur son intimité avec une tendre sincérité. Arnaud fait
renaître sur scène tous les personnages de sa vie avec les mêmes ingrédients uniques et hilarants qui
ont fait de lui ce showmanincontournable !

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.

Avec « That’s Life », il nous dévoile sa vie, notre vie… la vie !
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Virginie
Hocq

ou presque

COMÉDIE
© Christine Coquilleau
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Nouveau
spectacle
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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
généraGons, tout cela n’est qu’un erpétuel
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 caractérise, Virginie nous livre avec
beaucoup de pudeur et de drôlerie ses
interrogaGons et constats sur le cycle de la
vie, tout simplement.

© ioda.fr

Places
numérotées
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Avec Artus,

Greg Romano, Sébastien Chartier,
Julien Schmidt et Céline Groussard

Écrit et misise en scène par Artus

Un western vraiment à l’ouest !
Normal

Réduit

Abonné

Retrouvez l’humour déjanté et piquant d’Artus dans son nouveau spectacle : Duels à Davidéjonatown.

38 €

35 €

34 €

Artus, Cow-boy malicieux, provoque en duels ses adversaires pour un Western explosif, loufoque,
et surtout drôlissime ! Entre complots, ruses, farces et espiègleries, tous les coups sont permis pour
gagner... Qui deviendra le nouveau Shérif de Davidéjonatown ?

MARDI 1ER FÉVRIER 2022
20H30
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Duels à Davidéjonatown

ARTUS nous ouvre les portes de son saloon burlesque dans un univers plus hilarant que jamais. Duels
à Davidéjonatown débarque enfin dans toute la France après son triomphe à Paris.
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COMÉDIE

« Au delà »
Plus qu'un concert, Geoffrey Secco vous
propose une expérience... d’un autre monde !
Avez-vous déjà entendu parler des E.M.I. ?
Ces fameuses Expériences de Mort Imminente
fascinent la science, interrogent la conscience,
et ravivent la plus grande question de
l’humanité : que se passe-t-il après la vie ?
5 % de la population mondiale a vécu ses
E.M.I., et témoigne d’un voyage incroyable
baigné de lumière, de prises de conscience
magnifiques, et d’un amour décuplé pour la
vie. Et s’il était possible, grâce à la musique et
à l’hypnose, d’explorer ce mystère, quel sens
profond pourriez-vous découvrir tout au bout
de cette expérience ?

Sans dessus de sous

Geoffrey Secco est saxophoniste et hypnothérapeute. Originaire d’Aix-les-Bains, il a
accompagné Obispo, Patricia Kaas, Noah,
Aznavour, Manu Dibango avant de créer en
2015 les Concerts sous hypnose. Il est l’auteur
d’ « Autobiographie d’une conscience ».

Avec E
 ric

Laugerias, Sandrine Quetier, Didier Caron, Eric Leroch, Dany Laurent,
Dorothée Deblaton, Julien Bonnet, Yves-Batek Mendy

Une pièce de Didier Caron • Mise en scène Anthony Marty

L’entreprise de Nicolas est dans une situation financière catastrophique dont il n’a rien dit à son
épouse ni à sa belle-mère pourtant associées. Il attend sa banquière qui doit lui confirmer un accord
de prêt. Mais alors que l’heure de cet entrevu capital approche, sa femme et sa belle-mère débarquent
à l’improviste, précédées par un huissier qui est venu procéder à une saisie, d’un agent immobilier
qui souhaite estimer la villa pour la mettre en vente et d’un livreur qui apporte des agrès couteux
commandés par sa compagne.

À partir de 13 ans.
Places numérotées
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hypnose
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EXPÉRIENCE INITIATIQUE / MUSIQUE

GEOFFREY
SECCO
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21 €
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Nicolas pourrait espérer un peu d’aide de la part de son meilleur ami, malheureusement ce dernier ne
fait que compliquer la situation en voulant rendre service. Ne reste alors à Nicolas qu’une seule chose
pour s’en sortir : Mentir.
Une comédie déjantée à 8 personnages !
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COMÉDIE
© Céline Nieszawer

© Ingrid Mareski

HUMOUR

Amis
Avec K
 ad

Merad, Claudia Tagbo et Lionel Abelanski

Une pièce d’Amanda Sthers et David Foenkinos • Mise en scène Kad Merad

Anne Roumanoff
Anne Roumanoff revient avec un tout nouveau spectacle : « Tout va bien ! »
Tout va vraiment bien ? Au menu, les réseaux sociaux, Emmanuel Macron, le politiquement correct,
les femmes divorcées, la start-up nation, les sites de rencontres, le culte de l’apparence...
Anne Roumanoff n’a jamais été aussi mordante, sensible, libre et rayonnante que dans ce nouveau
spectacle.
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Une comédie sur l’amitié qui nous réserve bien des surprises !
Comment peut-on trouver l’ami parfait ?
En se connectant sur Amitic, la version amicale de Meetic, Pierre, banquier snob parisien, voit un jour
débarquer dans sa vie Serge Marron qui prétend être... son meilleur ami !
À l’encontre de tout évidence, leur compatibilité amicale atteint les 100 % selon le programme
informatique ! Marron se transforme alors en véritable en boulet, prêt à tout pour vivre cette amitié
inespérée, quitte à faire du chantage à Pierre. Ce dernier n’est pas aidé dans ce calvaire par sa femme
Martine, totalement séduite par Marron et très heureuse de la perspective d’un petit week-end à trois
en Creuse...
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SPECTACLE MUSICAL

© Philippe Fretault

© creationaffiche.fr

COMÉDIE

Panique au ministère
Avec P
 hilippe

Chevallier, Rebecca Hampton et Julie Arnold

Une pièce de Jean Franco et Guillaume Mélanie • Mise en scène Guillaume Mélanie

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, et fin prêts 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.
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
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Soy de Cuba
Cette histoire, c’est la rencontre de deux étoiles, une danseuse cubaine hors-pair et un boxeur d’une
élégance d’exception que tout semble pourtant opposer. Sauf peut-être la salsa... et l’amour !
Voici conté l’incroyable destin d’Ayala et d’Oscar, deux étoiles en route vers le firmament de leur art,
dans une lutte sans merci pour la vie.
De la vénérable manufacture de cigares où l’on pousse souvent les tables le soir pour faire place à la
musique et à la danse joyeuse de la « Compañía Mango Tabaco » - la compagnie adossée à la fabrique
– jusqu’aux mythiques salles de boxe hors d’âges de La Havane, en route pour une comédie musicale
en forme de voyage inoubliable aux rythmes cubains, interprétée par des virtuoses cubains parmi les
meilleurs musiciens et danseurs de leur île.
Voici « Soy de Cuba II », un hymne à la liberté absolue et à la vie, pour clamer haut et fort et le
chanter, sur fond de musiques colorées et de danses fiévreuses : « ¡ Viva la vida ! »
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HUMOUR
© Aksel Varichon

© NG Productions

HUMOUR

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.

Jamel Comedy Club
La nouvelle troupe du Jamel Comedy Club sur scène !
Devenue une véritable institution, le Jamel Comedy Club, qui a propulsé des dizaines de carrières
depuis 2007, met en lumière la nouvelle génération d’humoristes repérés par Jamel Debbouze.
Ce nouveau spectacle collectif se compose de 6 artistes révélés dans l’émission du même nom sur
Canal+.
Fous rires et expérience unique garantis, attention aux premiers rangs !
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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
œuvrede 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.
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SOUL / FUNK / JAZZ

Affiche © Erwan Leblond
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Christelle Chollet

Nouveau
spectacle

Tribute Aretha Franklin
« Respect tour »

Christelle CHOLLET revient en 2022 avec un Nouveau Spectacle et des nouveaux personnages.
La prof de musique, La complotiste, L’écologiste, etc.

MA PROD présente :

Elle survole les grands thèmes de ces dernières années : Les mensonges, L’argent, Les sexes, Les
complexes, Les séries (Netflix)… etc.

CHERYL PEPSII RILEY, l’une des plus grandes chanteuses soul new-yorkaise débarque en France et
Suisse pour une tournée hommage unique à ARETHA FRANKLIN et à la Soul Music.

Sketch, Folie et Rock’n’roll, Christelle CHOLLET ressort ses griffes, accompagnée de ses fidèles
musiciens et de son non moins fidèle chien, Jean-Michel.

Elle sera accompagnée des musiciens les plus prestigieux des États Unis (Angie Stone, Lauryn Hill,
Mary J Blige, Tyler Perry…) pour interpréter les plus grands succès de cette époque !

Désopilante et Brillante. Le Figaro • La Rock Star de l’Humour. Le Parisien
Talent, Truculence et Férocité. Télé 7 Jours

Places
numérotées
Série unique

Normal

Réduit

Abonné

39 €

38 €

36 €

I Say A Little Prayer • Respect • Ain’t no way • A Natural Woman • Think • Chain Of Fools • Son Of a
Preacher Man • Dr Feelgood • A Rose is Still a Rose • A change is gonna come • Is Ain’t never gonna
be • I Never loved a man (The way I love you)
Laissez-vous enivrer par l’âme de la soul et voyager dans le temps.

VENDREDI 18 MARS 2022
20H30
THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE
36

Places
numérotées
1re série
2e série
3e série

Normal

Réduit

Abonné

42 €
36 €
32 €

40 €
/
/

39 €
/
/

MARDI 22 MARS 2022
20H30
THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE
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HUMOUR
© Christine Coquilleau

© fred.boehli.com

HUMOUR

Élodie Poux
« Le syndrome du Playmobil »

Élodie Poux ose tout, c’est à ça qu’on la reconnaît.
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 Élodie 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 !
L’artiste livre une prestation incroyable, énergique à souhait,
aussi farfelue que remarquablement écrite.

Places
numérotées
Série unique

Normal

Réduit

Abonné

36 €

33 €

32 €

JEUDI 14 AVRIL 2022
20H30

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’IceTea !
Bref ! Un spectacle de stand-up comme vous en trouverez partout... aux États-Unis !

Places
numérotées
Série unique

Normal

Réduit

Abonné

36 €

33 €

32 €

MERCREDI 20 AVRIL 2022
20H30
THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE
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39

HUMOUR
© Julien Benhamou

Olivia Moore
« Égoïste »

COUP
DE CŒUR
SAISON
CULTURELLE

Tout le monde cherche le Grand Amour. Je l’ai trouvé, c’est moi.
La séduction, le couple, les enfants, les parents, les ami.e.s, le sexe… Autant d’occasions de rechercher
amour, reconnaissance, affection, plaisir … Autant d’occasions d’être prodigieusement déçu.e.s.
Le couple qui dure est un engagement de s ‘emmerder à deux le plus longtemps possible,
La séduction de 2020 se résume à l’envoi de dick pics en chaussettes dans un appartement
désordonné,
Le corps physique est l’objet d’une lutte perdue d’avance contre le temps, à coup de crossfit et de
tapis roulants,
La bienveillance n’est le fait que des gens qui sont payés pour l’exercer,

© 20h40 Productions

La parentalité épanouie est un syndrome de Stockholm bien intégré,

40

Et la plupart des gens continuent à fréquenter leurs parents odieux, juste parce qu’ils les connaissent
depuis longtemps.
Bref, venez m’aimer.
Places
numérotées
Série unique

Normal

Réduit

Abonné

36 €

33 €

32 €

VENDREDI 22 AVRIL 2022
20H30
THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE
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Elysez-nous
« Vous serez déçus en bien »
Avec J acques

Mailhot, Florence Brunold, Gilles Detroit et Michel Guidoni

Printemps 2022 ! Nous sommes au cœur de l’élection présidentielle. Une aubaine pour les chansonniers
qui nous délectent de leurs portraits justes et parfois fatals de tous les candidats.
Un spectacle grinçant, jamais vulgaire, toujours élégant. C’est un plaisir d’écouter ces joyeux
psychanalystes de notre actualité qui proclament avec humour et jubilation ce que beaucoup n’osent
plus dire. Une délicieuse thérapie contre la morosité.
Venez assister à ce savoureux état des lieux. On en ressort tout ragaillardi grâce à un rire salutaire
et des textes de qualité qui restent l’apanage de ces gentlemen’s de l’humour que sont les
Chansonniers.
Places
numérotées
Carré Or
1re série
2e série
3e série
4e série

Normal

Réduit

Abonné

49 €
34 €
29 €
19 €

/
31 €
26 €
16 €
10 €

44 €
27 €
22 €
/

MERCREDI 27 AVRIL 2022
20H30
THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

42

CLASSIQUE / JAZZ

© Martin Noda

© Stéphane Kerrad

HUMOUR

Les chansonniers

La Brèche Festival
Une fête de la musique et au printemps!

Faire de chaque concert de musique une véritable expérience, voilà l’ambition de La Brèche festival
pour Aix-les-Bains.
De retour en 2022, le temps d’une quinzaine musicale détonante, cet esprit novateur et décalé sera
transposé dans de nouveaux lieux imaginés ou réinventés pour l’occasion, tout en continuant de
présenter les grands noms et les talents de la musique classique, de l’opéra, de la danse, du jazz et
de la pop.
Au programme de la prochaine édition, de très grands noms de la musique : le baryton Stéphane
Degout, la soprano Elsa Dreisig, le chorégraphe François Chaignaud mais aussi de nombreux artistes
à découvrir avant tout le monde à Aix-les-Bains !
Toutes les infos sur labrechefestival.com
et auprès de l’Office de Tourisme
Intercommunal Aix les Bains Riviera
des Alpes à partir de février 2022.

DU SAMEDI 30 AVRIL
AU DIMANCHE 15 MAI 2022
AIX-LES-BAINS

43

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 œuf au plat = le spectacle de la maturation.
Après 3 one man show et près de 400 000 spectateurs dans toute la France, Arnaud Tsamere
revient en 2020 avec un nouveau spectacle.

Places
numérotées
Série unique

Normal

Réduit

Abonné

38 €

35 €

34 €

MARDI 3 MAI 2022
20H30
THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE
44

© Ma Prod

Photo : © Pascal Ito / Graphisme : © Sylvain Binet

HUMOUR

Arnaud Tsamère

Nouveau
spectacle

Illusionniste

Gus
Il va vous en mettre plein les yeux tout en travaillant vos zygomatiques. Ce spectacle familial vous
enchantera par sa poésie. Vous serez bluffés par les manipulations de cartes.
Gus vous propose un show à la fois généreux, interactif et percutant mais surtout magique. Rires
et émerveillement garantis. Gus découvre la magie au détour d’un échange universitaire à Hong
Kong. Deux ans plus tard, au cours d’un nouvel échange en Europe du Nord, il devient Le Magicien
du Nouveau Théâtre de Copenhague ! En 2015, il accède à la finale de La France a un incroyable
talent et se produira à Montréal dans le cadre du Festival Juste Pour Rire. En 2017, il rejoint la bande
de Diversion, la nouvelle émission française sur la magie réalisée par Arthur et intègre la troupe
The Ilusionnist 2.0. On le retrouve également régulièrement dans l’émission Vendredi Tout est Permis
sur TF1. À l’automne 2017, il investit le théâtre des Feux de la Rampe à Paris pour y présenter son
nouveau spectacle Gus l'illusionniste mis en scène par Clément Naslin. Le spectacle se joue àguichet
fermé jusqu’en avril 2018 avant de partir en tournée.

Places
numérotées
Série unique

Normal

Réduit

Abonné

35 €

33 €

32 €

JEUDI 5 MAI 2022
20H30
CENTRE CULTUREL
ET DES CONGRÈS
45

HUMOUR
© Borderline

© Fabienne Rappeneau

CONTEMPORAIN

Incroyable Benoit Solès qui incarne un Turing sensible,illuminé à l’humour décapant. Le Point
Un excellent spectacle, avec une dimension poétique et un grain de folie. Le Figaro

La machine de Turing
Avec Benoit

Solès et en alternance Amaury de Crayencour,
Grégory Benchenafi ou Jules Dousset

Une pièce de Benoit Solès • Mise en scène Tristant Petitgirard

Nommé aux Molières du Théâtre Privé ; Molière du Comédien Théâtre Privé pour Benoit Solès ;
Molière de l’auteur francophone vivant ; Molière du metteur en scène d’un spectacle de théâtre privé
L’incroyable destin d’Alan Turing, le mathématicien anglais qui a brisé le code secret de l’Enigma
allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.
Manchester. Hiver 1952. Suite au cambriolage de son domicile, le professeur Turing porte plainte au
commissariat. D’allure peu conventionnelle, il n’est d’abord pas pris au sérieux par le sergent Ross.
Mais sa présence n’échappe pas aux Services Secrets. Et pour cause, Alan Turing est un homme
détenant de nombreux secrets… De son incroyable acharnement pour briser l’« Enigma », à sa course
irrépressible pour comprendre le « code » de la nature, nous découvrons un homme atypique et
attachant, inventeur d’une « machine pensante », véritable genèse de l’intelligence artificielle et des
ordinateurs… Voici le destin hors du commun d’un génie injustement resté dans l’ombre et broyé par
la « machine » bien-pensante de l’Angleterre des années 50. Un homme qui a changé le monde !
Benoit Solès, absolument fantastique en Alan Turing, interprète un homme brillant et timide,
dégingandé, toujours hors du commun… Amaury de Crayencour lui donne remarquablement la
réplique, incarnant tout à tour un sergent de police suspicieux, un collègue prétentieux et un amant
bourru. Un destin raconté à la perfection.
Le résultat est remarquable, on entre dans « la machine de Turing » comme dans un film.
Places
numérotées
Carré Or
1re série
2e série
3e série
4e série

Normal

Réduit

Abonné

45 €
30 €
25 €
15 €

/
27 €
22 €
12 €
10 €

40 €
23 €
18 €
/

JEUDI 12 MAI 2022
20H30
THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE
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Florent Peyre
« Nature »
Sans fard et sans artifice, Florent Peyre interprète tous les membres d’une troupe de comédie musicale,
un soir de première… Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne en même temps plus
d’une vingtaine de personnages et pas moins de 5 animaux (dont 4 en voie de disparition…) dans une
performance unique et jubilatoire !
Rires, folie et frénésie garantis !
En peu de temps Florent Peyre s’est fait une place importante au cinéma (Raid dingue, Ma reum,
Mission Pays Basque, …), ses performances toujours remarquées et très appréciées. Il reprend
également avec succès la pièce Le Prénom, au Théâtre Edouard VII, dans laquelle il campe avec brio
le rôle principal : Vincent. La critique est unanime et salue sa remarquable interprétation !

Places
numérotées
Série unique

Normal

Réduit

Abonné

38 €

35 €

34 €

MARDI 31 MAI 2022
20H30
THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE
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Jeu d’ombre et théâtre d’objets

Ciné concert

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.

Un ciné concert rythmé qui vous transportra
dans l’univers de la poésie française.

JEUNE PUBLIC

En sortant
de l’école
Autour des textes de Prévert, Desnos et
Appolinaire.

JEUDI 14 OCTOBRE 2021
9H30 ET 14H30
Durée 40 min

MARDI 29 MARS 2022
14H30 • Durée 50 min
À PARTIR DE 6 ANS

À PARTIR DE 3 ANS

© Tant Mieux Prod

© Qui bout prod

JEUNE PUBLIC

Sur mon
chemin

Autour des 4 saisons
de Vivaldi
CRÉDIT PHOTO

Caché dans
un buisson
de lavande,
Cyrano sentait
bon la lessive

Concert

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

JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021
9H30 ET 14H30
Durée 45 min

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

À PARTIR DE 6 ANS

© Guy Labadens

Blanche
Neige

MARDI 10 MAI 2022
9H30 ET 14H30
Durée 1h
À PARTIR DE 6 ANS

Théâtre / Vidéo

© TFRG

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

MARDI 4 JANVIER 2022
14H30 • Durée 55 min
À PARTIR DE 6 ANS

48

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
THÉÂTRE DU CASINO GRAND CERCLE

TARIF SCOLAIRE : 6 €

Dossiers des spectacles et réservations : aprybysz@aixlesbains-rivieradesalpes.com

49

SCÈNE
LOCALE

Par

F
 esti’Viviers - l’Atelier Théâtre
de Viviers-du-Lac « Les Eclats’T »

Pièce d’Alan Ayckbourn
Adaptation Gildas Bourdet
Mise en scène Catherine Lorin

COMÉDIE

RÉCITAL CLASSIQUE

Les uns chez
les autres

Dans leurs cottages si semblables, ils ont l’air bien
heureux, ces trois couples où les hommes sont
collègues. Cependant, le couple Foster boite :
Franck commence à avoir de sérieux doute sur la
fidélité de sa femme Fiona.

Soirée musicale

Jean Philippe Collard pianiste
Par

le Lion’s Club Chambéry - Aix le Revard

MARDI 19 OCTOBRE 2021 • 20H30

Dans la maison voisine, Bob Philips, amant de
Fiona dit à sa femme Carol, excédée par ses
absences, qu’il a été retenu par les confidences de
William, époux malheureux de Mary. Mais quand
William et Mary viennent diner chez Carol, les
alibis s’effondrent, les malentendus se multiplient
et William devient fou de jalousie. Gare à la Casse !

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

Placement
libre

Normal Réduit / Abonné - 12 ans
15 €
10 €
7€

1ère partie : Juliette Thiry, Camille Fritsch & Anne Cusin-Panit
“Les gaîetés d’Offenbach : Aix les Bains, 1873”

Qui l’eût cru ? Le célèbre « enchanteur des nuits parisiennes », le « compositeur léger du second
empire », le père de la pompette Périchole et des gourmands opéras bouffes… était d’une sobriété
légendaire. Hélas ! Cela ne l’empêcha pas de souffrir d’une goutte féroce.
Tandis qu’il vient faire sa cure aux thermes d’Aix-les-Bains, le trio des Allégrettes et le Quadrille du
lac vous proposent de lui tenir compagnie le temps d’une soirée, entre danses et confidences, et de
vous laisser emporter par cette joyeuse frénésie qui promet de mener le galop à un train proprement
infernal…

Normal
Placement libre
25 €

Réduit / Abonné
20 €

- 16 ans
15 €

Le dîner de cons
Par

COMÉDIE

2ème partie : Jean Philippe Collard
CHOPIN : Préludes GRANADOS : 2 extraits des “Goyescas”

le ROTARY Club
Aix-les-Bains / Lac du Bourget

Pièce de Francis Veber
Mise en scène Massimiliano Verardi
Spectacle au profit de La Création
de la « Cantine Solidaire Aixoise »
La pièce culte de Francis Veber : 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.

JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 • 20H
THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

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...
Placement
libre

52

Normal
30 €

MARDI 26 OCTOBRE 2021 • 20H30

Réduit /
Abonné
20 €

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE
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Par

La même chose
s’il vous plaît

l’association Charles Dullin en Savoie

Par

Le savoyard Charles Dullin, comédien, metteur en
scène, directeur de troupe, rénovateur du théâtre
contemporain a connu de grands succès en son
Théâtre de l’Atelier à Paris dont la pièce Volpone.

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 rose…

La Compagnie Ephémère de la Biennale,
composée de comédiens
professionnels et
amateurs de Savoie, en propose une version
actualisée mise en scène par Guy Rosset et
Nicolas Sauze. Cette comédie traite avec humour,
de la cupidité maladive, de la soif de posséder, de
l’enrichissement personnel par tous les moyens,
des petits arrangements pas toujours très
honnêtes.

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021
20H30
THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE
Placement libre

Normal
12 €

Réduit /
- 12 ans
Abonné
8€
5€

Florilège vocal

Potiche

Par

la Cie Aix’Cetera

Pièce de Barillet et Gredy
Spectacle au profit de France Parkinson
Suzanne est la femme soumise de Robert Pujol,
mari odieux et PDF tyrannique d’une usine
de parapluie. Son comportement despotique
amène les ouvriers à se révolter lui causant un
infarctus. Il doit alors céder la direction de l’usine
à sa femme. La famille découvre une Suzanne
pas si potiche que ça ! Et le public assiste à de
nombreuses révélations inattendues. « Potiche »
ou la révélation d’une femme popote !

MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021 • 20H30
THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE
Placement libre

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

Normal
17 €

Réduit /
- 12 ans
Abonné
15 €
Gratuit

l’Ensemble Vocal d’Aix-les-Bains

Reflet du travail réalisé autour du chœur ces
dernières années, l’ensemble Vocal d’Aix-les-Bains
cultive le goût de l’aventure artistique, tout en
maîtrisant les risques liés aux difficultés actuelles.
Après ces longs mois d’inactivité, c’est avec une
attention toute particulière que les choristes
proposent un mélange des genres pour un
“Concert retrouvailles” lors de cette nouvelle
saison culturelle aixoise. Sous forme de remède
aux soirées monotones de cette année, tel un
puzzle assemblé pièce par pièce, l’Histoire se
reconstitue, passe et repasse, bercée par les
célèbres mélodies de Bach, Vivaldi, Mozart,
Rossini, Fauré...
Avec un programme riche et varié, les choristes
vous invitent à un voyage linguistique au cœur
de la musique vocale.

Placement libre

54

CLASSIQUE

COMÉDIE

Réduit /
Placement Normal Abonné Jeune - 12 ans
libre
20 €
15 €
10 €
Gratuit

Par

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

“Volpone, célibataire très riche et sans héritier
naturel, feint d’être mourant afin d’attirer les
prétendants à sa succession et tenter de les
dépouiller. Son serviteur Mosca, souhaitant
profiter un peu de la situation s’amuse à faire
saliver un notaire, un vieil usurier, un commerçant
jaloux, une fille de joie… En poussant toujours plus
loin leur 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 30 OCTOBRE 2021 • 20H30

l’atelier théâtre « Les Eclats’T »

D’après l’œuvre de Pascal Martin
Mise en scène Catherine Lorin

THÉÂTRE

THÉÂTRE

Biennale Charles Dullin
« Volpone »

Normal

Réduit (élèves mineurs
du conservatoir et adhérents
de la FMS)

12 €

10 €

SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021
20H30
THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE
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De Vienne à Broadway

A
 rt & Sens

Avec Alexandra Cholton, Bruno Munda et Nicolas Sauze

Par

La comédie émouvante de Martial COURCIER,
nominée aux Molières et mise en scène par Carole B.
Retrouvez le trio de la comédie « Emoi, et moi, et
moi », qui avait déjà fait salle comble grâce à vous
en février 2020 !

« Vous partez ? — Oui ! C’est pour ce soir — écrivait
Apollinaire. Alors partons, partons ensemble !

Chloé a tout d’une femme : elle en a les qualités,
le charme, l’apparence. C’était évident que même
Julien, flottant, incertain, entre un trop plein de
femmes et le vide affectif, en soit bouleversé !
Seulement, voilà, Chloé est une androïde RCA222,
un robot à visage humain que son pote Julien
a trouvé drôle de lui offrir. La programmation
chaotique de Chloé leur réserve d’hilarantes
surprises, mais une fois réussie, elle pourrait aussi
bousculer involontairement leur quotidien et l’idée
même qu’ils se font de l’amour…. Prêts à sourire, à
éclater de rire, à avoir la gorge serrée, bref à vivre
des émotions plus vraies que nature ?!

CONCERT ET DANSE

Placement
libre

Normal
25 €

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

Suivons Mozart, Rossini, Saint-Saëns, Puccini,
Offenbach, Lehar, puis traversons l’Atlantique sur les
pas de Kurt Weill, jusqu’à New-York...

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021
16H
THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

Brel chantait : rêver un impossible rêve, partir où
personne ne part...
Et bien partons, partons ensemble ».
Réduit /
Placement Normal Abonné - 25 ans - 12 ans
libre
25 €
22 €
10 €
Gratuit

Symphonique
Tchaïkovsky,
Schumann

Entrez dans la danse
Par

Marion Lebègue (mezzo soprano), Sébastien Soulès
(baryton) et Nathalie Dang (pianiste) nous invitent à
voyager en musique de Vienne à Broadway.

MARDI 23 NOVEMBRE 2021 • 20H30

Réduit /
- 18 ans
Abonné
20 €
15 €

Un soir à l’opéra

Avec M
 arion Lebègue, mezzo soprano
Sébastien Soulès, baryton
Nathalie Dang, piano

l’Association 5 pour toi

Concert de Gala du concours
“Talents Classiques”

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 ainés
d’accompagner nos artistes.

La Fabrique Opéra
Orchestre Symphonique Universitaire de Grenoble

Par

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

Direction Patrick Souillot
Il est rare dans le même concert d’entendre 3 concertos
et 3 solistes.
C’est le pari que nous faisons avec ce programme qui
met à l’honneur trois jeunes lauréats du Concours
Talents Classiques. Ces jeunes musiciens, promis à de
brillantes carrières interpréteront des chefs-d’œuvre du
répertoire romantique, avec un orchestre symphonique
au complet, sous la direction de Patrick Souillot :

Ce spectacle est offert, comme d’habitude, aux enfants
des services de pédiatrie des hôpitaux de Chambéry et de
Grenoble. Venez nombreux fêter cet anniversaire dans la
joie, pour que les enfants malades continuent à puiser dans
leur association une belle énergie positive.

• Schumann – Concerto pour Violoncelle et orchestre.
Soliste : Côme Giraudon
Tarif unique
56

30 €

JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021
20H30
THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

Placement
libre

• Tchaïkovski, Concerto pour Violon et orchestre.
Soliste : Clara Mesplé

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 • 20H
THÉÂTRE DU CASINO GRAND CERCLE

RÉCITAL LYRIQUE

Par

• Chausson – Poème pour Violon et orchestre.
Soliste : Su Ann Hugon
57

Normal
20 €

Réduit /
Abonné
12 €

CLASSIQUE

COMÉDIE

Plus vraie que nature

Par

CLASSIQUE

SPECTACLE SUR GLACE

Spectacle de Noël
Patin’air

Un spectacle de Noël où la douceur de la glisse et
les prouesses acrobatiques sont cadencées par un
magicien un peu décalé !
Le père Noël devra se battre pour accomplir sa tâche
et ne pas se laisser berner par des personnages
farceurs et malicieux.
Patineurs de haut niveau et artistes de cirque
s’unissent et vous invitent à partager ce moment
d’évasion Un spectacle rythmé et varié à partager en
famille.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021 • 20H
CENTRE CULTUREL
ET DES CONGRÈS

Placement libre

Réduit / Abonné
/ - 12 ans
15 €

Normal
17 €

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021
15H30

Concert de Noël

ÉGLISE NOTRE-DAME

par

“Douceurs de Noël”

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

L’Orchestre d’Harmonie d’Aix-les-Bains retrouve
cette année la joie d’offrir un concert de Fêtes en
attendant Noel !

Tarif : participation libre

Gospel
Aixpression
fête Noël
Par

Spectacle de Noël
Par

 ospel Aixpression
G
& l’AFP le Rivage

Gospel Aixpression et l’AFP
Le Rivage s’associent pour
proposer une fête de Noël à
destination de tous : chants
Gospel et chants traditionnels
de Noël ainsi qu’une trouve de
conteurs (les Paraboleurs) vous
emporteront
dans
l’univers
de Noël, avec la possibilité de
profiter de ces moments pour
créer du lien. Alors venez, fêtons
Noël ensemble !
Des animations pourront être
proposées dans le hall en
fonction de la situation sanitaire.

DANSE

CHORALE

Un programme chaleureux et festif, mêlant œuvres
classiques et mélodies colorées, alliant la légèreté
des Bois à la brillance des Cuivres de l’orchestre, un
moment de fête à partager en famille !

l’Académie de danse
d’Aix-les-Bains

L’Académie de Danse aura le plaisir de
vous accueillir au Théâtre du Casino d’Aixles-Bains pour son spectacle de Noël.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021 • 16H

Vous pourrez apprécier les dernières
chorégraphies crées par les professeurs
et présentées par les élèves de l’école de
danse. Leurs costumes hauts en couleur
seront vous ravir.

CENTRE CULTUREL ET DES CONGRÈS

Un moment de partage entre danseurs et
spectateurs vous attends.

Placement
libre

58

Normal
12 €

Réduit /
Abonné
10 €

Jeunes

- 12 ans

8€

6€

Placement
libre

Normal
13 €

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021
16H30
THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

- 18 ans
8€

59

Par

le Grenier de la Chanson

Revivez les meilleurs moments du
Grenier de la chanson à travers une
compilation inédite des 10 derniers
spectacles.
Un show musical
coloré et émouvant !

dynamique,

Un hommage à la liberté d’être, à la force d’exprimer
la partie de soi qui assume et revendique la différence.
Mais c’est également un hommage rendu à tous ceux
qui ont vibré et qui vibrent encore à les écouter.

SAMEDI 8 JANVIER 2022
16H ET 20H30
Normal - 12 ans
15 €
8€

ANOTHER KIND OF MAGIC, hommage vocal au groupe
Queen, est donc un spectacle musical, ambitieux et
populaire !

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

- 4 ans
Gratuit

SPECTACLE MUSICAL

Réduit /
Placement Normal Abonné
libre
25 €
20 €

Au choeur
des femmes

- 12
ans
10 €

THÉÂTRE DU CASINO GRAND CERCLE

Mourir d’aimer,
les amants maudits de Mai 68

Quand l’unité émerge de la richesse
des différences (mais sans se prendre
la tête !)

Par

6 femmes, 6 personnalités, 6 cœurs, 6
voix A CAPPELLA ...

Fin des années 60, Emma est une jeune professeure
dans un lycée. Elle a soif de liberté et partage ses
convictions avec ses élèves, sensibles à l’avant-gardisme
de leur enseignante. C’est au cours des événements de
mai 68 que naît une idylle entre Emma et Pierre, l’un
de ses lycéens. Entre exil et enfermement, cet amour
interdit connaîtra de nombreuses embuches…

Un voyage des sens (sauf du goût,
vous n’allez rien manger), une histoire
de rencontre, de partage et d’amitié...

Après la reprise de « Les Dix Commandements »,
A Chœur Ouvert et Scène de Stars vous emmènent
50 ans dans le passé. Confrontez-vous aux codes
sociaux régissant la France en 1968 : liberté
d’expression, émancipation de la femme, liberté
sexuelle… Les chansons originales de ce spectacle
musical (album disponible), vous feront prendre
conscience de l’essence même du mot « liberté ».

JEUDI 13 JANVIER 2022
20H30
THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE
- 18
ans
12 €

A
 Chœur Ouvert

Librement inspiré d’une histoire vraie.

Un spectacle musical intense en
émotions, touchant, drôle, émouvant,
grâce à un répertoire issu des 4 coins
du monde !

Réduit /
Placement Normal Abonné
libre
18 €
15 €

- 18
ans
15 €

MARDI 18 ET MERCREDI 19
JANVIER 2022 • 21H

SPECTACLE MUSICAL

Placement
libre

S
 i d’Aventures Productions

De tout temps, l’art de la musique a marqué les époques
et l’humanité. Les années 80 et 90 le furent notamment
par l’empreinte qu’a laissé le groupe Queen. Créer un
spectacle purement vocal est pour nous le plus beau
moyen de rendre hommage à la créativité, au talent de
ce groupe et particulièrement à la voix et personnalité
hors du commun de son chanteur Freddie Mercury.

Chanteurs, danseurs, comédiens et musiciens, ce sont
près de 35 artistes, en Live, réunis pour vous faire
découvrir et vivre cet hymne à la Liberté.

-7
ans
Gratuit

Placement
libre

60

SPECTACLE VOCAL

Par

© Tom Laredo

SPECTACLE CHANT ET DANSE

Another Kind of Magic

Best of 10 ans

Normal
22 €

Réduit /
Abonné
20 €

- 12 ans

SAMEDI 22 JANVIER 2022 • 20H30
DIMANCHE 23 JANVIER 2022 • 16H
THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

15 €
61

SPECTACLE MUSICAL

Par

Les Musiciens des Marais

Musique Russe – Borodine / Glière
« Dans le silence des steppes
sablonneuses de l’Asie centrale retenti
le premier refrain d’une chanson
paisible russe… ». Ainsi commence
l’argument du poème symphonique de
Borodine « Dans les steppes de l’Asie
centrale ».

DIMANCHE 23 JANVIER 2022 • 18H
CENTRE CULTUREL ET DES CONGRÈS
Réduit /
Normal
- 25 ans - 12 ans
Abonné
Placement libre
18 €
15 €
10 €
Gratuit

Il nous mettra immédiatement dans
l’ambiance de ce concert consacré à
la musique russe. Nous entendrons
également la 2ème symphonie du
même compositeur et le concerto
de Reinglod Glière, moins connu du
public et néanmoins pièce majeure
du répertoire pour cor. Celui-ci
sera interprété par Rémi Gormand,
lauréat des CNSMD de Lyon et Paris,
actuellement cor solo de l’orchestre
« Les Siècles ».

Sous tes ailes
Par

La compagnie Essentielle présente son premier spectacle
« Sous tes ailes », un spectacle musical réunissant 26
artistes, sous la direction du chef de chœur Florent
Robert et du chorégraphe Mathieu Barrucand.
Entre chant et danse, la troupe raconte l’histoire de
Lucifer, maitre des Enfers, et d’un ange…

Par

La Note Bleue

Direction artistique Valérie Micheli
Direction musicale et piano
Pascal Perrier

Placement libre

Par

Unique - 12 ans
15 €
5€

Mouxy Mélody

Le chœur COULEUR TURQUOISE
vous donne rendez-vous dans
l’écrin du Centre des Congrès pour
un spectacle inédit : « Ombre et
Lumière » !

Guitares Riad Klai
Basse Lilian Palomas
Batterie, percussions Christophe Telbian

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

Après le succès de notre première
représentation en 2020 en Isère,
nous avons le plaisir de vous
présenter notre dernier 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 !
35 artistes sur scène (chanteurs
et musiciens) vous feront vibrer,
chanter et danser à travers un show
musical et vocal explosif !

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

Ombre
et lumière

© Laurent Chanoine

POP ROCK / VARIÉTÉ INTERNATIONALE

Un spectacle magique pour toutes les générations.

Pop vocal
project

JEUDI 10 FÉVRIER 2022
20H30

la Compagnie Essentielle

SAMEDI 29 JANVIER 2022 • 20H30

SAMEDI 12 FÉVRIER 2022 • 20H30

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

CENTRE CULTUREL ET DES CONGRÈS

Placement libre

Normal
22 €

62

Réduit /
Abonné
20 €

- 13 ans

Réduit /
Placement Normal Abonné
libre
16 €
14 €

Jeune

- 15 ans

10 €

Gratuit

12 €

63

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.

SPECTACLE VOCAL

CLASSIQUE

Musique russe

Par

Le dîner de cons
Par

Les Accordéonistes Aixois

62
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 !
ème

Pierre Brochant, éditeur parisien, organise chaque
mercredi, avec ses amis, un dîner de cons. Le
principe : chacun amène un con et celui qui a
déniché le plus spectaculaire est déclaré vainqueur.
« Plus le con est passionné plus il a des chances
de remporter la palme ! » Ce soir Pierre Brochant
était certain d’avoir décroché le champion du
monde avec François Pignon et ses maquettes
en allumettes. Seulement voilà…un tour de rein
l’empêche de se rendre au dîner…trop tard pour
prévenir Pignon qui arrive chez lui. En véritable
porteur de guigne, Pignon va enchaîner les gaffes,
et la soirée va virer au cauchemar pour Pierre…

DIMANCHE 13 FÉVRIER 2022
15H00
Places
numérotées

Normal
25 €

Réduit /
Abonné
21 €

- 12 ans

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

Gratuit

A
 rt & Sens

2 représentations exceptionnelles samedi 26 et
dimanche 27 mars, autour d’une belle brochette de
comédiens, pour un grand moment de comédie !

COMÉDIE

SPECTACLE MUSICAL

62ème Gala des
accordéonistes

Placement
libre

Concert
pour le Téléthon
Par

Académie de Musique Méthode
de St Petersbourg

Par

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

15 €

Jeune /
enfant
5€

- 18 ans

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

15 €

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

Une échappée lyrique et divertissante vous est
proposée par l’Orchestre d’Harmonie d’Aix-les-Bains,
retrouvant enfin, avec le plus grand plaisir, la scène du
Théâtre!

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.

Unique

25 €

Réduit /
Abonné
20 €

Légendes romantiques
et celtiques

Téléthon AFM et Art Vest

Piano Solo Karine vartanian

Placement
libre

Normal

CLASSIQUE

PIANO / CLASSIQUE

SAMEDI 26 MARS 2022 • 20H30
DIMANCHE 27 MARS 2022 • 15H30

MARDI 15 FÉVRIER 2022 • 20H30
THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

À travers les légendes de musique romantique
puis celtique, vous suivrez le chevalier amoureux
Tannhäuser (R. Wagner), les charmes de l’Orient contés
par une Italienne à Alger (G. Rossini), vous tremblerez
avec l’Apprenti sorcier et son balai incontrôlable (P.
Dukas), en rejoignant un peu plus tard de magnifiques
paysages irlandais à Tullamore, ou les rues d’Édimbourg
résonnant d’airs de cornemuse écossaise...
L’imagination n’aura qu’à suivre la baguette du nouveau
chef d’orchestre.

Placement
libre

64

Normal

Réduit /
Abonné

12 €

10 €

- 15 ans et élèves
mineurs des écoles
de musique
Gratuit

65

SAMEDI 2 AVRIL 2022
20H30
THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

PIANO / CLASSIQUE

SPECTACLE MUSICAL

Festival « Mouv’ Ton Choeur »
Accords’Airs
Spectacle vocal musique actuelle, jazz, gospel version chorale

Par

MOUV’ TON CHŒUR 4
édition (report 2021), au gré de sa programmation en cours, vous invite
à assister aux prestations de groupes vocaux amateurs de haut niveau, français ou étranger, mêlant
le chant version 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.
ème

Une manière de dépoussiérer l’image des « chorales » !
La programmation est en cours mais nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que la soirée
d’ouverture accueillera un invité de marque. En effet, à l’occasion de ses 10 ans de carrière et de ses
30 ans, Amaury VASSILI, 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 » dans une formule piano – voix. Le groupe vocal COUP D’CHŒUR
de Chambéry, sous la direction de Marie-Françoise Grasset, directrice artistique du festival,
l’accompagnera sur quelques chansons en commun.
Une première soirée d’exception à ne pas manquer !

Placement libre
Normal
Réduit / Abonné
- 17 ans
- 12 ans
Pass 2 soirées
(samedi et dimache)

Vendredi
8 avril
30 €
26 €
24 €
/

Sam. 9 et
dim. 10 avril
15 €
12 €
/
Gratuit

/

25 €

Concert Karine Vartanian
Par

Art Vest

Piano Solo Karine vartanian
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.
Maitre pianiste, Karine Vartanian, interprétera des pièces rares avec son style brillant, débordant de
lyrisme et de grande virtuosité.

Placement
libre

Unique
20 €

Réduit /
Abonné
15 €

Enfant
5€

SAMEDI 30 AVRIL 2022 • 20H30

Informations sur
https://mouvtonchoeur.accordsdairs.com

VENDREDI 8 AVRIL 2022 • 20H
SAMEDI 9 AVRIL 2022 • 20H
DIMANCHE 10 AVRIL 2022 • 16H

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

THÉÂTRE DU CASINO GRAND CERCLE
66

67

la Cie Théâtre pour rire

Pièce de J ean-Jacques bricaire
et Maurice lasaygues
Spectacle au profit de Cantine Savoyarde
Solidarité

Les voix des Alpes chantent Goldman
avec Natasha St Pier
Par

La Note Bleue

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

Direction musicale Eric Francavilla
La Note Bleue présente pour la 1ère fois au Théâtre du Casino

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.

MARDI 17 MAI 2022 • 20H30

Direction artistique V
 alérie Micheli (Pop Vocal Project, La chanson française en symphonique, All That Jazz!
Musicals, Les Misérables, ...)

Placement libre

Normal
12 €

L’ensemble Les Voix des Alpes, plus de 80 choristes venus de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes
se lancer dans cette aventure artistique et humaine hors du commun !

THÉÂTRE

Par

© La Note Bleue

Pièce créée au Théâtre des Nouveautés
(500 représentations) et présentée à la
télévision dans le cadre de la série « Au
Théâtre ce soir » avec Robert Manuel,
Jacques Marin et Claude Gensac.

Réduit / Abonné
/ - 12 ans
10 €

Sous la direction artistique de Valérie Micheli et accompagnés par des musiciens reconnus, ils
revisiteront les plus grands tubes de l’artiste et personnalité préférée des français dans un show
inédit !
À nos actes manqués, Et l’on n’y peut rien, Je marche seul, On ira, Famille, Nos mains, Juste après,
Pas toi, La vie par procuration, … sans oublier Les gens qu’on aime, L’envie, … et bien d’autres encore !
En compagnie de notre invité d’honneur : Nathasha St Pier.
On ne présente plus la chanteuse au plus de 3 millions d’albums vendus, ses plus de 47 millions de
vues et ses incontournables tubes « Tu trouveras », « Mourir demain », « Je n’ai que mon âme »,
« Un ange frappe à ma porte ». Forte de l’exposition de son dernier opus spirituel « Croire » sorti en
2020, Natasha poursuivra sa tournée initiée en 2018 à raison de 80 dates par an en 2022 !
Après s’être jointe aux Petits Chanteurs à la Croix de Bois pour une série de concerts uniques dans
des églises, Natasha St-Pier s’alliera en mai 2022 avec l’ensemble Les Voix des Alpes pour deux
concerts émouvants aux airs nostalgiques puisque dès son arrivée en France, la Canadienne a eu
l’opportunité de rencontrer, côtoyer et chanter ce répertoire inépuisable qu’est celui de Jean-Jacques
Goldman via les Restos du Coeur.

RÉCITAL

CHANSON FRANÇAISE / VARIÉTÉ

Les deux vierges

Concert de musique
classique
Par

le Lion’s Club Chambéry - Aix le Revard

Programme publié ultérieurement.

JEUDI 19 MAI 2022 • 20H30

Deux concerts exceptionnels, un moment de partage et d’émotion à ne surtout pas manquer !

Places
numérotées

Normal
38 €

SAMEDI 7 MAI 2022
16H ET 20H30

Réduit / Abonné
36 €

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

68

69

CLASSIQUE

INFOS
PRATIQUES

L’élégance à la française
Par

l’Ensemble Vocal d’Aix-les-Bains

César Frank (1822-1890) fut perçu comme la figure de proue de la musique française de la seconde
moitié du XIXe siècle. Entre spiritualité et sensualité, il eut une influence considérable sur les musiciens
de la génération suivante. Bousculant les traditions, la recherche permanente de la grâce et de
l’élégance devient une spécificité française.
En cette année commémorative du bicentenaire de sa naissance, l’Ensemble Vocal d’Aix-les-Bains fait
la part belle à la musique française des XIXe et XXe siècles (Frank, St Saens, Fauré, d’Indy...).
Une soirée aux harmonies douces et feutrées qui conjugue passion et générosité.

Placement
libre

Normal

Réduit (élèves mineurs
du conservatoir et adhérents
de la FMS)

15 €

12 €

MARDI 24 MAI 2022 • 20H30
THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

70

Réservez votre pass !
BULLETIN D’ABONNEMENT

à l’année culturelle

DÈS LE LUNDI 28 JUIN 2021
Dans la limite des places disponibles
Vos avantages
abonnés

Comment vous abonner ?

• 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.

* Dans la limite des 400 abonnements
disponibles.

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 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 : C
 entre culturel et des congrès
Rue Jean Monard - BP 90132
73101 Aix-les-Bains Cedex
ou par mail : billet.spectacle@aixlesbainsrivieradesalpes.com

ABONNEZ-VOUS EN LIGNE

www.spectacles.aixlesbains-rivieradesalpes.com

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).

Tarifs Option Premium

• Traitement de votre

formule abonnement
en priorité.

Pour 1 personne : 60 €
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• Place de parking

à moins de 5 min
à pied du Théâtre.

Pour 2 personnes : 110 €

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

NOUVEAUTÉ 2022 : ABONNEZ-VOUS EN LIGNE !
www.spectacles.aixlesbains-rivieradesalpes.com

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 :

DATES

SPECTACLES

TARIFS

4 spectacles obligatoires
au minimum dans l’Année culturelle

Carré or

Mer. 22 septembre

Isabelle Aubret

Mardi 5 octobre

S. Castro dans "J’ai envie de toi"

r

Mercredi 6 octobre

Celtic Legends

Vendredi 15 octobre

1re série

NOMBRE

TOTAL

2e série

r

40 €

r

37 €

X .............

= .............

54 €

r

37 €

r

32 €

X .............

= .............

r

49 €

r

39 €

r

37 €

X .............

= .............

Hélène Segara • "Karma Tour"

r

55 €

r

41 €

r

35 €

X .............

= .............

Samedi 23 octobre

B. Solo dans "10 ans après"

r

54 €

r

37 €

r

32 €

X .............

= .............

Jeudi 18 novembre

L. Astier dans
"Le muguet de Noël"

r

50 €

r

44 €

r

41 €

X .............

= .............

Samedi 27 novembre

Patrick Fiori • "Un air de famile"

r

52 €

r

42 €

r

39 €

X .............

= .............

Vendredi 21 janvier

Arnaud Ducret • "That's Life"

r

36 €

X .............

= .............

Mercredi 26 janvier

Le lac des cygnes

r

40 €

r

38 €

X .............

= .............

Vendredi 4 février

Duels à Davidejonatown

r

34 €

r

33 €

X .............

= .............

r
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46 €

ABONNEZ-VOUS !

ABONNEZ-VOUS !

Abonnez-vous

SPECTACLES

TARIFS

4 spectacles obligatoires
au minimum dans l’Année culturelle

Carré or

1re série

NOMBRE

TOTAL

2e série

Samedi 5 février

Geoffrey Secco

r

33 €

r

29 €

r

24 €

X .............

= .............

Jeudi 17 février

E. Laugérias dans
"Sans dessus de sous"

r

49 €

r

42 €

r

39 €

X .............

= .............

Mardi 22 février

Anne Roumanoff

r

36 €

X .............

= .............

Vendredi 25 février

K. Merad dans "Amis"

r

60 €

r

45 €

r

40 €

X .............

= .............

Mardi 1er mars

P. Chevallier dans
"Panique au ministère"

r

49 €

r

42 €

r

39 €

X .............

= .............

Jeudi 3 mars

Soy de Cuba

r

53 €

r

44 €

r

39 €

X .............

= .............

Vendredi 4 mars

Jamel Comedy Club

r

34 €

X .............

= .............

Vendredi 11 mars

Pablo Mira

r

34 €

X .............

= .............

Vendredi 18 mars

Christelle Chollet

r

36 €

X .............

= .............

Mardi 22 mars

Tribute Aretha Franklin

r

39 €

X .............

= .............

Jeudi 14 avril

Élodie Poux

r

32 €

X .............

= .............

Mercredi 20 avril

Seb Mellia

r

32 €

X .............

= .............

Mercredi 27 avril

Les Chansonniers

Mardi 3 mai

36 €

*

(pour tous les spectacles : saison culturelle et scène locale)
auprès de la Billetterie des spectacles et sur notre site internet
www.spectacles.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.

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 de la carte Aix 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.

27 €

X .............

= .............

Arnaud Tsamère

r

34 €

X .............

= .............

Modes de règlement

Jeudi 5 mai

Gus

r

32 €

X .............

= .............

Nous vous proposons plusieurs possibilités
de règlements :

Jeudi 12 mai

B. Solès dans
"La machine de Turing"

r

23 €

X .............

= .............

Mardi 31 mai

Florent Peyre • "Nature"

r

34 €

X .............

= .............

NOMBRE

TOTAL

r

1 spectacle obligatoire au minimum
dans les « Coup de Cœur de l’Année Culturelle »

40 €

Carré or

1re série

r

r

22 €

LA VENTE DES BILLETS À L’UNITÉ
EST OUVERTE DEPUIS LE 28 JUIN 2021

r

r

44 €

r

Vente de billet à l’unité

18 €

2e série

Mardi 30 novembre

"Une histoire d'amour"

r

40 €

r

25 €

r

20 €

X .............

= .............

Mercredi 15 décembre

"Plus haut que le ciel"

r

40 €

r

23 €

r

18 €

X .............

= .............

Samedi 15 janvier

C. Reali dans "Simone Veil,
les combats d'une effrontée"

r

40 €

r

25 €

r

20 €

X .............

= .............

Mardi 1er février

Virginie Hocq ou presque

r

34 €

X .............

= .............

Vendredi 22 avril

Olivia Moore • "Égoïste"

r

32 €

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 = .............

Participation aux frais de dossier

1,60 € x ............. nb pass = .............
TOTAL GÉNÉRAL =

.............

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
(pass sanitaire, port du masque
obligatoire, gel hydroalcoolique,
distanciation potentielle).

r chaises d’orchestre
r loges

r fauteuils d’orchestre
r fauteuils de balcon

74

r baignoires

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

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

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

• Carte Bancaire
• Chèque (à l’ordre de régisseur billetterie)
• Espèces
• Chèques Vacances
• Carte Pass Région

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.

75

• 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 ou pourront
être refusés à l'entrée de la salle.

VENTE À L’UNITÉ

ABONNEZ-VOUS !

DATES

PARTENARIATS

Partenariats
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 :

ILS NOUS FONT
CONFIANCE

• Festival des Nuits Romantiques
Aix les Bains Riviera des Alpes

• L'Espace Culturel "La Traverse"
du Bourget du Lac

• La Brèche Festival

Loïc VINCENT
lvincent@aixlesbains-rivieradesalpes.com

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.
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

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

PLAN CASINO

Théâtre
du Casino
Grand
Cercle
PLAN NUMÉROTÉ

Carré 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)
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Certains spectacles
pourront être programmés
au Centre culturel et des congrès
par nos partenaires producteurs
en cours de saison.

PLAN NUMÉROTÉ

Carré Or
Première série
Deuxième série
80
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PLAN CENTRE CULTUREL

Auditorium
Centre culturel
et des congrès

BILLETTERIE

Votre billetterie pratique
AUDITORIUM
Billetterie des
spectacles

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

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 (7j/7 et 24h/24) :
www.spectacles.aixlesbains-rivieradesalpes.com
• Par courrier : Billetterie des Spectacles
BP 90132 – 73101 Aix-les-Bains cedex
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UNE QUESTION ?
Contactez-nous par mail :
billet.spectacle@aixlesbainsrivieradesalpes.com

Rue Jean Monard - BP 90132
73101 Aix les Bains cedex
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

maison.com • Photo couverture : © Adobe Stock - Pixel

CENTRE CULTUREL ET DES CONGRÈS
ANDRÉ GROSJEAN
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