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MUSIQUE • DANSE • CIRQUE • HUMOUR • THÉÂTRE

LA MOTTE-SERVOLEX (73)

édito
Échanger et s’inspirer.

Les langues maternelles sont un trésor universel.
De par leur capacité à unir, elles offrent une diversité culturelle et
forgent la paix.
C’est sur cette base que la saison culturelle 2022/2023 vous invite à
partager et transmettre à votre tour, ce capital unique dont vous êtes,
comme les artistes, les porteurs. Ceux-ci sont en effet de formidables
passeurs, évoquant tour à tour des pays lointains, une époque, des
façons de vivre ou de penser… ils offrent à voir et entendre la diversité
du monde dont nous faisons partie.
Chaque histoire racontée, chaque spectacle, chaque discipline artistique
sont au service d’un imaginaire commun qui pousse chacun d’entre nous
vers la compréhension de l’autre, étape minimale pour vivre ensemble
et s’entendre.
Cette expérience ne demande alors qu’à s’enrichir.
Et la paix dans tout ça ? Voici la réponse de Claude Lévi-Strauss :
‘‘Tout progrès culturel est fonction d’une coalition entre les cultures (…),
cette coalition étant d’autant plus féconde qu’elle s’établit entre des
cultures plus diversifiées’’.
Nous vous invitons à découvrir les artistes inspirants de cette saison !
Luc Berthoud

équipe

LE MAIRE, Luc Berthoud
ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA CULTURE
Dominique Folliet
PROGRAMMATION SPECTACLES VIVANTS
ET MÉDIATION ART CONTEMPORAIN
Eve Poinsard : epoinsard@mairie-lamotteservolex.fr
ASSISTANTE ET MEDIATRICE CULTURELLE
Pauline Foriel : culture@mairie-lamotteservolex.fr
COORDINATION CULTURELLE
Sylvie Le Rouzic : slerouzic@mairie-lamotteservolex.fr
RÉGIE GÉNÉRALE
Frédérique Vidal : culture@mairie-lamotteservolex.fr

Le kaléidoscope à mains

> EN PRÉLUDE DE CETTE SOIRÉE
Entre-sort de 3’
pour 1 spectateur

Jeudi 29 septembre 2022
de 17h30 à 20h30
Place de la lecture - Entrée libre

Dans l’intimité d’un tout petit théâtre
forain, vous assistez à une chorégraphie
unique, dont les artistes sont les mains…
de et avec Moritz Böhm,
de la Cie Zircus Morsa - (73)

Parcours d'art contemporain interactif & ludique

Nuit de la Création
Spectacles, arts numériques, performances

Coup
de cœur
événement

La nuit, la rencontre, les nouvelles technologies
sont les entrées que nous vous proposons pour
découvrir tout un parcours d’art contemporain
en extérieur avec des oeuvres à la fois ludiques
et interactives.
Le programme complet sera disponible en septembre !

samedi 1er octobre 2022
de 19h à 23h
centre-ville – accès libre

> ASTRO DIVA
Parade de lumière
et de feu
Une diva fabuleuse,
entourée de créatures
de lumière, fait jaillir de
nouveaux mondes.
déambulation rue des allobroges
20h et 21h45 - Durée 25 min

> VACHE DE MANÈGE ET SON ORGAMEUH
Manège à propulsion parentale
La ‘‘vach’avion’’, la ‘‘vach’abeille’’, la ‘‘vache
skateuse’’ et bien d’autres ! Le tout est
accompagné d’un orgue constitué de 19
cloches de vaches, de ‘‘boîtes à meuh’’ et
des boîtes à lait. Vous pédalez… ça tourne !
Parvis de la Conciergerie - En continu de 19h à 23h

> ALSOS
Installation interactive
Munis de lampes-torches ou de la lumière
de leurs smartphones, explorez la petite
forêt fantastique.
cour lycée Ste-Anne - En continu de 20h à 23h

©Emilie Montarlot

15ÈME ÉDITION

Amélie-les-Crayons

Concert

Durée : 1 h

chante avec
les doigts de l'homme

Quel beau mariage ! La fougue d’un quintet jazz manouche et la poésie
d’Amélie. Ensemble, ils vont transcender le répertoire de leur vie
musicale. Une volonté commune de transmettre l’émotion, le feu de la
vie, l’enthousiasme…
Deux langages destinés à exprimer une même idée sans se piétiner,
respectant l’univers de chacun.
www.lamastrock.com/les-doigts-de-lhomme-amelie-les-crayons
Places assises – complet
Places debout :

samedi 15 octobre 2022

tarif normal 

à 20h - salle de spectacle saint-jean

moins de 16 ans

tarif réduit

20 €
14 €
11 €

Yannick Jaulin

conte & musique

Tout
public
8 ans

Durée : 1 h 10

Ma langue maternelle
va mourir et j'ai du mal à vous
parler d'amour

dès

Yannick
Jaulin,
conteur
emblématique,
initiateur
du festival ‘‘Le nombril
du monde’’ vous parlera
d’amour et des mots pour le
dire, des mots fabuleux issus
des langues du monde, de
la langue maternelle et des
langues minoritaires.
Avec
cette
jouissance
langagière qui forme sa
signature, Yannick Jaulin fait
vivre l’oralité des langues de
terroirs, la sienne, celle de la
terre des Deux-Sèvres.
Les
personnages,
les
mythes et anecdotes qui
prennent place sur scène
sonnent comme un hymne à
la diversité du monde. Cette
dimension universelle est
renforcée par la musique et
les chants d’Alain Larribet.
www.yannickjaulin.com

Samedi 3 décembre 2022

tarif normal 

à 19h30 - salle de spectacle saint-jean

moins de 16 ans

tarif réduit

16 €
12 €
8€

Mythologies

danse contemporaine
Durée : 1 h

le théâtre du corps pietragalla & derouault
Création 2022
Tout
public
6 ans

dès

Séance
scolaire
à 14h30
Qui n’a jamais rêvé de voir le meilleur de Cendrillon, Casse-Noisette,
Carmen, autant de chefs-d’œuvre sur lesquels les deux chorégraphes
portent un regard nouveau. La magie de ces mythes se conjugue avec
l’universalité de leurs thèmes : l’amour, la mort, la fatalité, le désir.
Entre tradition et modernité, Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault
offrent à cette jeune génération de danseurs en formation, une mythologie
à l’image de leur temps.
www.theatre-du-corps.com

vendredi 27 janvier 2023

tarif normal 

à 20h - salle de spectacle saint-jean

moins de 16 ans

tarif réduit

24 €
17 €
11 €

L’épopée d’un pois

théâtre d'ombre / Musique

- Durée : 25 min

compagnie la rotule

Très jeune
public
de 1 à 4 ans

Au départ, un simple rond. Il s’anime. On pense bien vite à une graine... un
petit pois ? Eh oui ! Le voici parti à la découverte du monde.
Les jeunes spectateurs se laisseront bercer par la voix du musicien
et surprendre par des images passant du ‘‘déjà-vu’’ à l’abstrait.

samedi 18 février 2023
à 10h et 16h - salle de spectacle saint-jean

tarif t blic 
tarif réduit

10 €
7€

Chansons sans vernis
Humour et amour en chansons

Durée : 1 h 10

cie du serpent à plumes

Tout
public
dès 12 ans

De Ginette Garcin, en passant par Brigitte Fontaine, Régine ou Juliette…
Madame Lucette, accompagnée de son accordéoniste, interprète avec
grâce et décadence, toutes les chansons de ces artistes, icônes de la
transgression. Nouveau look pour la Diva Rurale ! Terminé les robes à
crinoline, les chapeaux à plumes et les boas ; il convient de montrer les
mollets avant qu’ils ne mollissent.
Un spectacle qui ose tout ou presque comme un véritable hommage à
‘‘l’humour caustique de ces drôles de dames’’.
https://jocelynetournierdesbois.com

Dimanche 12 mars 2023

tarif normal 

à 17h - salle de spectacle saint-jean

moins de 16 ans

tarif réduit

16 €
12 €
8€

Là où vont nos pères
BD Concert

Durée : 45 min

Tout
public
8 ans

dès

Séance
scolaire
à 14h30

Là où vont nos pères conte l’histoire d’un homme qui quitte sa famille,
s’embarque sur un bateau pour traverser l’océan trouver enfin sa place
sur cette nouvelle terre…
Projeté et mis en image par Antoine Asselineau, d’après le chef-d’œuvre
de Shaun Tan (Prix du meilleur album de bande dessinée au Festival
d’Angoulême), Florent Hermet s’inspire de cette histoire universelle et
de ces images fortes pour créer, seul avec sa contrebasse une musique
intérieure, douce et puissante, entre écriture et improvisation.
https://www.la-curieuse.com/artiste/la-ou-vont-nos-peres

vendredi 31 mars 2023
à 19h - salle de spectacle saint-jean

tarif tout public 
tarif réduit

10 €
7€

Lúcia de Carvalho
Musique du monde

Durée : 1 h 30

Pour les âmes prêtes à larguer les amarres, l’univers métissé de Lúcia de
Carvalho agit comme un phare qui invite à garder le cap malgré vents et
marées. ll suffit de se laisser embarquer.
L’artiste sait jouer de sa voix comme de la musicalité des mots dans ce
voyage pour les oreilles qui s’invite parfois en Orient, en Europe de l’est
et en Asie centrale avec des mélodies et des rythmes arabo-andalous ou
gnawa.
Qu’importe que Lúcia de Carvalho chante en tchokwe, en portugais, en
anglais ou en français, sa poésie humaniste nous touche droit au cœur.
www.luciadecarvalho.com

Samedi 29 avril 2023

tarif normal 

à 20h - salle de spectacle saint-jean

moins de 16 ans

tarif réduit

16 €
12 €
8€

Mini max et Lala plus Durée : 35 min
Cie I Wanna Be | Lyli Gauthier
Savoie

Spectacle pour une danseuse, un musicien,
une guitare et un escabeau.

à 10h et 15h
Salle de spectacle Saint-Jean

www.cieiwannabe.com

Tascabilissimo ! Durée : 1 h

Un tour du monde à deux voix et trois
instruments : le violon, l’alto et l’accordéon
diatonique.
Les deux artistes chantent l’amour, la liberté,
les galères et les joies, en espagnol, italien,
français, anglais, cajun et en dialecte du Sud
de l’Italie.

Jeudi 8 juin 2023
à 10h et 14h30
Salle de spectacle Saint-Jean

Les jambes prennent la bougeotte et l’on se
laisse volontiers embarquer dans ce bal pas
tout à fait traditionnel qui vous fait traverser
l’Europe des Pouilles jusqu’à l’Irlande, en
passant par l’Amérique du Sud jusqu’à la
Louisiane.

www.plusplusprod.com/artistes/
tascabilissimo/

Musique à danser

Jeudi 2 février 2023

Tout n’est pas toujours rose entre un frère
et sa soeur. Et pourtant, dans ce conte
chorégraphique, Max et Lala vont devoir
apprendre à s’apprivoiser, s’écouter et
faire équipe malgré tout. Alors oui, parfois,
l’ambiance chauffe, le temps s’accélère, les
gestes débordent, et vlan! c’est le drame.
Mais personne n’a dit qu’il était facile
d’apprendre à vivre ensemble.

Conte chorégraphique

Spectacles scolaires

JAZZ & CO

Autres rendez-vous

UNE NUIT AU COTTON
CLUB
avec le Harlem Swing
Orchestra

Dimanche 23 octobre 2022
à 18h - Salle de spectacle Saint-Jean
Tarif : 20 € / - 15ans : 15 €

Réservation :
andrewentzo@wanadoo.fr
06 03 46 29 91

THÉÂTRE / HUMOUR

LA COMÉDIE DES ALPES
3 spectacles

Salle de spectacle Saint-Jean

Vendredi 7 octobre 2022 :
LE MALADE MALGRÉ LUI
Vendredi 3 mars 2023 :
CLUSTER
Vendredi 5 mai 2023 :
CRÉTINS DES ALPES
Billetterie et renseignements :
www.lacomediedesalpes.com

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS

LES COPAINS D’EN BAS

Tout
public
11 ans

dès

Compagnie Artiflette - Durée : 1h10
Samedi 19 novembre 2022
à 19h30 - Salle de spectacle Saint-Jean

Spectacle inspiré d’une histoire vraie issue
du quotidien de la cité Magnolia.
www.artiflette.com
Tarif unique : 4 €

Billetterie en ligne sur www.mairielamotteservolex.fr ou à l’accueil de la mairie
Organisé par le service Développement Durable

MUSIQUE

TIM BURTON - Durée : 40 min
Orchestre des Pays de Savoie
Vendredi 17 mars 2023
à 19h - Salle de spectacle Saint-Jean

Entrez dans ce monde fabuleux, à la
découverte de l’univers musical des films
de Tim Burton.
Les musiques sont composées par Danny
Elfman, et arrangées pour quatuor à cordes.
Billetterie et renseignements sur
www.orchestrepayssavoie.com

CONCERTS CANAPÉ(S) EN PLEIN AIR
SOIRÉES DE LA VILLA
4 rendez-vous musicaux à noter dans les agendas, de fin mai à début juillet !
Une petite scène, une programmation acoustique et intimiste…
La villa en toile de fond, une vue panoramique sur les montagnes, un canapé et
une pelouse bien douillette pour profiter d’un apéro-concert pour toute la famille.
Les samedis à 19h30 - Villa Marie-Joséphine

20 mai - 3 juin - 17 juin - 1er juillet
Programmation à venir sur www.mairie-lamotteservolex.fr
En partenariat avec les Soirées de l’Instant.

• Billetterie en ligne sur
www.mairie-lamotteservolex.fr
En un clic, billetterie.
Disponible jusqu’à minuit,
la veille du spectacle.
Paiement par carte bancaire
• À l’accueil de la mairie,
tél. 04 79 65 17 70.
Horaires d’ouverture :
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 min
avant le début du spectacle.

Comment régler ?
• Paiement sécurisé en ligne sur
www.mairie-lamotteservolex.fr
espace Billetterie
• Espèces
• Chèque à l’ordre du Trésor Public
• Chèque-vacances ANCV
• Chèque ‘‘culture’’
• Monnaie ‘‘Elef’’
• Carte Pass’Région
• Pass Culture

Réserver

La réservation des spectacles est
vivement conseillée. Les places
réservées doivent être réglées au plus
tard 7 jours avant la date du spectacle,
au-delà, elles ne seront plus garanties.
Tél. 04 79 65 17 78
culture@mairie-lamotteservolex.fr

Tarifs, mode d'emploi

Tarif réduit
• Demandeurs d’emploi,
• Allocataires adultes handicapés,
• Lycéens et étudiants,
• Seniors (+ 62 ans),
• Enfants de moins de 16 ans,
• 1 adulte accompagnant 1 enfant sur
les spectacles jeune public,
• Adhérents SAVATOU

Allez on ose !

©svc culture - LMS

Où acheter
mes places ?

Pass’Région
Tu es lycéen ou apprenti ? Découvre
l’avantage culture : tu as un crédit de
30 € pour des spectacles dans les
salles et festivals partenaires (danse,
concert , théâtre…).
Pass Culture
Tu as entre 15 et 18 ans ? Des offres
culturelles sont faites pour toi :
concerts, cours de musique, abonnements numériques, livres ...
À 15 ans, tu bénéficies de 20 €,
entre 16 et 17 ans, c’est 30 €
et à 18 ans, 300 €. Profites-en !

Vous accueillir

• Le placement est libre.
• Les billets ne sont ni échangeables,
ni remboursables sauf en cas
d’annulation du spectacle.
• Nos salles sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Afin de garantir le meilleur accueil,
merci de prévenir avant votre visite.
• Possibilité d’apporter votre piquenique. Un espace vous est réservé
30 minutes avant le spectacle.
• Pour le confort de vos enfants,
il est conseillé de respecter les
tranches d’âges indiquées.
• Pour le confort des artistes, les
photos et vidéos ne sont pas
autorisées durant le spectacle.
• Pour des raisons indépendantes de
notre volonté, la programmation
est susceptible de modifications.

VENIR À
LA MOTTE-SERVOLEX

Sortie Autoroute Chambéry A41
(Grenoble, Annecy, Genève),
et A43 (Lyon).

ACCÈS À LA SALLE DE
SPECTACLE SAINT-JEAN
252 rue Saint-Exupéry
73290 La Motte-Servolex

Suivez-nous

INSCRIVEZ VOUS À LA NEWSLETTER

Saint-Jean

Pour être informé 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...

S
 UIVEZ LA PAGE FACEBOOK
DE LA SALLE
www.facebook.com/salledespectacleSaintJean
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 !

salle de spectacle

VENIR EN BUS

Bus depuis Chambéry, ligne C
Des trajets jusqu’à 23h30 sont
assurés les jeudi, vendredi et
samedi soirs.

Nos liens
avec les acteurs
du territoire

PARTENAIRES PROFESSIONNELS
• Le Maillon

Fédération Auvergne-Rhône-Alpes et
Suisse Romande du Réseau National le
Chainon qui regroupe une trentaine de
structures du territoire.

• Les Avoisinantes
Le réseau regroupe quatre salles
de spectacles situées sur quatre
communes sur bassin de vie entre
Chambery et Aix-les-Bains :
- Espace culturel Jean Blanc
à La Ravoire

- Espace culturel La Traverse
au Bourget-du-Lac

- Salle de spectacle Saint-Jean
à La Motte-Servolex

- Le Totem - MJC à Chambéry.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

mentions de spectacles
• Amélie-les-Crayons – Voix : Amélie-Les
Crayons / Guitare : Olivier Kikteff, Yannick
Alcocer, Benoit Convert / Contrebasse : Tanguy
Blum / Percussions : Nazim Aliouche / Son :
Nicolas Matagrin / Lumière : Mathieu Riffard et
Pierre-Emmanuel Faure / Crédit photo : ©Suzie
Guillermic / Co-production : Lamastrock/
Neômme/Trainthéâtre / Avec le soutien de la
Cordonnerie (Romans), du CNM, Région AURA,
Adami, Spedidam
• Ma langue maternelle va mourir – De et par
Yannick Jaulin / Collaboration à l’écriture :
Morgane Houdemont et Gérard Baraton /
Accompagnement musical et composition :
Alain Larribet / Regards extérieurs : Gérard
Baraton, Titus / Création lumière : Fabrice
Vétault / Création son : Olivier Pouquet /
Crédit photo : Eddy Rivière / Production :
Le Beau Monde ? Compagnie Yannick Jaulin
/ Coproduction : Les Treize Arches, Scène
conventionnée de Brive ; Théâtre de Gascogne,
Scènes de Mont de Marsan ; Le Nombril du
Monde, Pougne-Hérisson / Coréalisation :
C.I.C.T.- Théâtre des Bouffes du Nord / Avec le
soutien de l’OARA Nouvelle-Aquitaine
• Mythologies – Conception et chorégraphie :
Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault
/ Lumière : Alexis David / Costumes : MarieClaude Pietragalla / Crédit photo : ©Mythologies
• L’épopée d’un pois - D’après une idée
originale de Coline Hateau et Vincent Lahens
/ Théâtre d’ombre au rétroprojecteur : Coline
Hateau / Chant et musique : Romain Marsault /
Production : Un deux un deux / Crédit photo :
©DR
• Là où vont nos pères – D’après l’œuvre de
Shaun Tan / Contrebasse : Florent Hermet /
Vidéo : Antoine Asselineau / Crédit photo :
©Antoine Asselineau
• Chansons sans vernis – Interprétation :
Jocelyne Tournier, Claude Gomez / Mise en
scène : Jocelyne Tournier / Arrangements
: Claude Gomez / Lumières : Denis Faure /
Scénographie : Jocelyne Tournier / Costumes :
Christine Thomas / Avec le soutien logistique
et financier de la commune d’Argonay et de
l’espace Culturel «la ferme» et l’aide du conseil
départemental de Savoie / Crédit photo : ©
Yannick Perrin
• Lúcia de Carvalho – Voix, percus : Lúcia
de Carvalho / Guitare : Edouard Heilbronn
/ Violoncelle, claviers : Simon Lannoy /
Percussions, choeurs : Lili Nascimento / Crédit
photo : Picture : ©Frank Loriou, Artwork :
©Audrey Routier
• Mini max et Lala plus – Interprétation : Lyli
Gauthier et Clément Maymard / Crédit photo :
©les ouvriers de l’image
• Tascabilissimo ! – Accordéon diatonique,
tamburello : Victoria Delarozière / Violon,
alto, râpe à fromage : Marta dellAnno / Mise
en scène, regard extérieur : Anne Reymann /
Scénographie : Fabien Leduc / Crédit photo :
©Alice Gregoire

NUIT DE LA CRÉATION / Art contemporain

samedi 1er octobre 2022 - de 19h à 23h - centre-ville

AMÉLIE-LES-CRAYONS
chante avec LES DOIGTS DE L’HOMME / Chanson française

vendredi 15 octobre 2022 - 20h - salle de spectacle saint-jean

LES COPAINS D’EN BAS / Théâtre & Musique - Tout public dès 11 ans
samedi 19 novembre 2022 - 19h30 - salle de spectacle saint-jean

YANNICK JAULIN / Conte & Musique - Tout public dès 10 ans
MA LANGUE MATERNELLE VA MOURIR ET J’AI DU MAL
À VOUS PARLER D’AMOUR

samedi 3 décembre 2022 - 19h30 - salle de spectacle saint-jean

MYTHOLOGIES / Danse contemporaine
THÉÂTRE DU CORPS PIETRAGALLA & DEROUAULT

vendredi 27 janvier 2023 - 20h - salle de spectacle saint-jean

L’ÉPOPÉE D’UN POIS / Théâtre d’ombres - De 1 à 4 ans

samedi 18 février 2023 - 10h et 16h - salle de spectacle saint-jean

CHANSON SANS VERNIS / Humour et amour en chansons
Tout public dès 12 ans

dimanche 12 mars 2023 - 17h - salle de spectacle saint-jean

LÀ OÙ VONT NOS PÈRES / BD Concert - Tout public dès 8 ans
vendredi 31 mars 2023 - 19h - salle de spectacle saint-jean

LÚCIA DE CARVALHO / Musique du monde

samedi 29 avril 2023 - 20h - salle de spectacle saint-jean

Licence de spectacle n° L-R-20-011301 - Création graphique : celineharel.com - Crédit visuel : Graffmatt

Entrée libre

SOIRÉES DE LA VILLA / Concerts en plein air
les samedis - 19h30 - villa marie-joséphine
20 mai - 3 juin - 17 juin - 1er juillet
Entrée prix libre

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 .
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