
Faites une cure de spectacles vivants !

AVEC LE 
PASS DÉCOMPRESSION 
bénéficiez de tarifs réduits (voir conditions au dos)

4 salles pour trouver le remède !

Espace culturel Jean Blanc
Rue de la Concorde

73490 La Ravoire
www.laravoire.fr

MJC
311 Fbg Montmélian
73000 Chambéry
www.mjc-chambery.com

Salle de spectacle Saint-Jean
252 Avenue Saint-Exupéry
73290 La Motte-Servolex

www.mairie-lamotteservolex.fr

Espace culturel La Traverse
Avenue du Lac de Constance
73370 Le Bourget-du-Lac
www.espaceculturellatraverse.fr
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2021

Le week-end  
de la DÉCOMPRESSION

Le remède spécial « blues de novembre » 
 des Avoisinantes !

VENDREDI 19 - 20H

Pass en vente en ligne sur le site http://spectacles.aixlesbains-rivieradesalpes.com 
ou à l’Espace culturel La Traverse au 04 79 25 29 65.

Sophie la harpiste   Musique/humour   LA MOTTE-SERVOLEX

 
PASS  
DÉCOMPRESSION

Pass en vente en ligne sur le site http://spectacles.aixlesbains-rivieradesalpes.com 
ou à l’Espace culturel La Traverse au 04 79 25 29 65.

SAMEDI 20 - 15H Le Grenier à Pépé            Cirque           CHAMBÉRY

SAMEDI 20 - 20H30 AmalgameS                      Cirque           LA RAVOIRE

DIMANCHE 21 - 17H Les trois font la paire         Théâtre          LE BOURGET-DU-LAC



Amal/game/S... Successivement, espoir 
en arabe, jeu en anglais et «S» majuscule,
signature des spectacles de La 
Compagnie Singulière qui s’amuse 
encore à se poser des questions : À quoi 
joue le monde ? À t-on encore l’espoir 
d’échapper à une société de vigilance  ? 
Où s’arrêtera le cirque sécuritaire ?
Alors restez vigilants et, si besoin,
faites un noeud à votre mouchard.

AmalgameS
La Compagnie Singulière

TARIFS

Tarif tout public : 18€  
Tarif réduit : 14€ | Tarif - de 16 ans : 6€

SAMEDI 20 NOVEMBRE – 20H30

À grand renfort de bons mots et de 
mauvaise foi, ce trio femme-mari-amant, 
emblématique des pièces de Guitry, offre un 
portrait réjouissant des relations hommes-
femmes grâce à un quatuor de comédiens 
irrésistible et un musicien en live.  L’élégance 
mène la danse, les mots de Guitry retentissent 
avec gourmandise ! Une comédie drôle et 
percutante, menée à un rythme effréné à ne 
pas manquer !

TARIFS

Tarif tout public : 21€ | Tarif réduit : 18€
Tarif – de 26 ans : 8€

DIMANCHE 21 NOVEMBRE – 17H00

Théatre / Comédie^

Cirque, Théatre, Danse

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

TARIFS

Tarif tout public : 16€ | Tarif réduit : 12€
Tarif - de 16 ans : 8€ 

Quel bazar ce grenier où Grand-Père, ancien 
artiste de cirque, a laissé toutes ses valises et 
autant de souvenirs ! Sûr que son petit-fils, 
en décidant de ranger ce lieu, ne s’attendait 
pas à faire une telle rencontre : au fond d’une 
malle, il découvre une marionnette plutôt 
particulière… Dès lors, le temps s’arrête. 
Fouillant dans sa mémoire, il retrouve les 
gestes de son «pépé» et petit à petit...  
il redonne vie à sa marionnette.

Compagnie K-Bestan

TARIFS

Tarif unique : 7€

SAMEDI 20 NOVEMBRE – 15H00

Cirque

Renforcez 
votre mental !

Attention, cirque  

sécuritaire !
Attention, cirque  

 sécuritaire !

Prenez une claque,  

de rire !
Prenez une claque, 

de rire !

Libérez  
vos éclats de rire !
Libérez  
vos éclats de rire !

Musique 
Humour

Sophie la harpiste 
VENDREDI 19 NOVEMBRE – 20H00

Salle de spectacle Saint-Jean
LA MOTTE-SERVOLEX

Un one-nana-show grisant et hilarant. 
Sophie, harpiste facétieuse, vous 
emmène dans les coulisses de sa vie 
d’artiste et nous confie ses  aventures  
avec une vitalité à couper le souffle. 
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.  

le grenier à pépé les trois font la paire

Tout public à partir de 10 ans | Durée : 1h30

Tout public à partir de 4 ans | Durée : 50min

^

CRÉATION

Tout public à partir de 12 ans | Durée : 1h15

Libérez  
votre ame d’enfant !
Libérez  
votre ame d’enfant !

© Christian Coumin  

© Lily  

MJC
CHAMBÉRY

Espace culturel Jean Blanc
LA RAVOIRE

Espace culturel La Traverse
LE BOURGET-DU-LAC


