Dès maintenant,

réservez vos places
de spectacles

Tél. 04 79 65 17 78
culture@mairie-lamotteservolex.fr
Les places réservées doivent être réglées au plus
tard sept jours avant la date du spectacle, au-delà,
elles ne seront plus garanties.
A partir de fin août,

où acheter mes places ?
Billetterie en ligne
sur www.mairie-lamotteservolex.fr
Lien vers la billetterie dans la rubrique ‘‘En un clic’’.
Disponible jusqu’à minuit, la veille du spectacle.

À l’accueil de la mairie
Tél. 04 79 65 17 70
Lundi, mercredi, vendredi: 8h15 /11h45 - 13h30/17h
Mardi et jeudi : 8h15 /11h45 - 13h30/17h30
Samedi : de 8h15 à 11h45

Sur place le soir du spectacle
dans la limite des places disponibles.
Ouverture de la billetterie 30 minutes
avant le début du spectacle.

Suivez-no

us
u
Saison c

INSCRIVEZ-VOUS
À LA NEWSLETTER
Pour être informé.e des temps forts de
la saison et de nos actualités culturelles,
inscrivez-vous par mail à culture@
mairie-lamotteservolex.fr
Ne manquez rien de notre saison :
spectacles, résidences, expositions...

AIMEZ LA PAGE
FACEBOOK
DE LA SALLE
Retrouvez toutes les infos de la salle sur
sa nouvelle page Facebook.
Suivez la vie culturelle de la salle, des
spectacles aux résidences et découvrez
les coulisses à travers des photos, des
lives, des interviews et autres surprises!
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Billetterie

’
t
a
l
c
é
Totale
L’art

port de
est un s

combat

uitorel
-Marc H

e deJean
l’ouvrag
prunté à

u, titre em

Bourdie

e
m
s
e
l
m
a
c
a
r
t
g
c
o
e
r
p
p
s
s
e
d
a
Avant
d
n
e
ag

rence
* en réfé

à Pierre

En attendant la réouverture de la salle de spectacle, nous vous proposons de
découvrir en avant-première la programmation de la prochaine saison culturelle.
Face aux incertitudes de la période, cela reste un pré-programme, les dates pouvant
être modifiées. La plaquette saison culturelle sera disponible fin août.
Service culture
Mairie de La Motte-Servolex
BP 20043 - 73291 La Motte-Servolex Cedex
Tél. 04 79 65 17 78
culture@mairie-lamotteservolex.fr - www.mairie-lamotteservolex.fr

Nous avons souhaité vous donner une mise en bouche avant de nous retrouver
à la rentrée autour d’un concert de blues endiablé, selon les normes sanitaires qui
seront en vigueur.
Bel été, nous avons hâte de vous accueillir à nouveau !
Le service culture

*

pour les mariages et les salles
polyvalentes battues de courants d’air,
S o ph ie n o us c o nfie s e s a ve n tu re s
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SAMEDI 12 SEPTEMBRE
SALLE DE SPECTACLE SAINT-JEAN
Dès 19h : présentation des spectacles de la saison, suivie
d’un temps apéritif autour d’un feu de bois.
20h30 : concert de THE TWO, ‘‘L’Esprit du Blues Métissé’’

Échos
Danse contemporaine / Hip-hop
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Paloma Pradal
Musique du monde

MARDI 29 SEPTEMBRE À 20H
SALLE DE SPECTACLE SAINT-JEAN
Échos est une pièce chorégraphique pour cinq danseurs
où la fragilité du mouvement dansé fait écho à la fragilité
de l’environnement.

Nuit
de la Création
Art contemporain
SAMEDI 3 OCTOBRE DE 19H30 À MINUIT
CENTRE-VILLE – ACCÈS LIBRE

Avec le PASS DÉCOMPRESSION,

Tierra Efimera

Théâtre d’ombres
Colectivo Terron

Chacune des bénéficiez
aventures de
detarifs
Roukiata
réduitsOuedraogo
à partir de 2est
places achetées :
VENDREDI 26 MARS À 18H30
l’occasion d’une réflexion drôle et délicate sur les
Tout public
SALLE DE SPECTACLE SAINT-JEAN
dès 5 ans
décalages
culturels entre
le Burkina Faso et la France.
10€
Amalgame
S
5€ Le Grenier à Pépé
Paloma Pradal présente ‘‘Rabia’’, son premier album, une
Tierra
Efímera
,
c’est
la
somme
de
plusieurs
histoires
10€
Sophie
la
harpiste
10€
Les
trois
font
la
paire
mosaïque de couleurs où toute la richesse et la diversité
écrites dans un langage très visuel : un écran, de la lumière
de la culture hispanique s’expriment avec sensibilité.
8
douce, des couleurs chaudes. La chorégraphie des trois
Les Avoisinantes :
marionnettistes manipulant de la terre, font danser et
Cirque - Cie Les petits détournements
fusionner cinéma, peinture et théâtre d’ombres.
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week-end decompression
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2 FÉVRIER
À 19H30
Tout public
LIEU A DEFINIR
Humour et harpe
dès 7 ans
VENDREDI 23 OCTOBRE À 20H
SALLE DE SPECTACLE SAINT-JEAN

Les songes d’Élisabeth

VENDREDI 20 NOVEMBRE À 20H
SALLE DE SPECTACLE SAINT-JEAN
Un one-nana-show grisant et hilarant. Sophie, harpiste
frivole, vous emmène dans les coulisses de sa vie
d’artiste.
Dans le cadre du Week-end de la décompression, le
remède spécial blues de novembre des ‘‘Avoisinantes’’
du 19 au 22 novembre.

Gaming night
Spectacle de jeux vidéo
6

Nous vous invitons à découvrir la pluralité de l’art
contemporain sous une forme à la fois interactive et
ludique, avec pour fil rouge les thèmes de la rencontre et
des nouvelles technologies.

Tout public
dès 10 ans

VENDREDI 4 DÉCEMBRE
18H30 À 20H30 : INITIATION / 21H : SHOW
SALLE DE SPECTACLE SAINT-JEAN
Découvrez différents jeux auprès des étudiants qui vous
proposeront une initiation. Puis tentez votre chance
pour participer à la première partie du grand show sur
Rocket League en 3 contre 3 avant de laisser place aux
joueurs expérimentés.

Nos Mondes

Séance de cinéma... pour l’oreille
Cie Mic(zzaj)
SAMEDI 3 OCTOBRE DE 18H15 À 19H30
HALLE DECROUX

7

11

JEUDI 28 JANVIER À 20H
SALLE DE SPECTACLE SAINT-JEAN
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Sophie la harpiste

Cie Alexandra N’Possee - Savoie
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Roukiata Ouedraogo

Tout public à partir de 7 ans / Durée : 1h10

Tarifs : 16€ / 12€ (réduit) / 8€ (- de 16 ans)
Humour
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Sophie Bonduelle : Harpiste, comédienne,
humoriste / Mise en scène : Etienne Bonduelle
Avec les sketches de : Sophie Bonduelle,
André Stocchetti, Alexandre Adler

© Yves Bonduelle

Ouverture de la saison
culturelle & blues endiablé !

Son humour ravageur s’accorde
à merveille avec sa partenaire
magique : la harpe tout-terrain !
De la musique classique en passant
par le rap ou les compositions
contemporaines, tout est possible
pour notre plus grand ravissement.
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Avec une grande maîtrise, acrobaties, magie et musiques
se succèdent et font résonner en nous des souvenirs
d’enfance réels ou peut-être imaginés !
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NinaLisa

Un Poyo Rojo

MERCREDI 7 AVRIL À 20H
SALLE DE SPECTACLE SAINT-JEAN

Tout public
dès 10 ans

Dans un duel mêlant théâtre, acrobatie, arts martiaux
et clown, les deux sportifs à l’humour ravageur vont
expérimenter les différentes façons de créer une relation.
Un Poyo Rojo bouscule joyeusement les schémas
masculins avec une irrésistible malice.

Théâtre musical

DIMANCHE 7 MARS À 17H
SALLE DE SPECTACLE SAINT-JEAN
Avec un pianiste et deux superbes voix, la mise en
scène habile de cette odyssée nous plonge dans la vie
intense de Nina, enchaînée par les rigueurs de la société
américaine des années 60.
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Théâtre physique

Afromando #2

Angelo Maria – Afro jazz

VENDREDI 19 MARS À 20H30
SALLE DE SPECTACLE SAINT-JEAN
Le pianiste compositeur, Philippe - Angelo Maria Codecco, rend hommage à la culture africaine, berceau
du rythme et de l’énergie.
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Les bannis

CRÉATION 2021
Danse contemporaine / Hip-hop
Cie Alexandra N’Possee - Savoie
JEUDI 27 MAI À 19H30
SALLE DE SPECTACLE SAINT-JEAN
Le hip-hop explosif de la compagnie Alexandra N’Possee
se frotte à l’intime, au fragile, au sensuel. Une danse sans
exclusion ?
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