


Espace François Mitterrand
Ville de Montmélian

 
Programmation : Chantal Piaget et Mathilde Tallin 
Billetterie : Sandrine Orset, Françoise Vaisse et Camille Mercier-Gallay
Comptabilité : Coralie Durbet
Accueil : Comité de Coordination et d'Animation, Montmélian 
Technique : Groupe Elypse, Chambéry
Sécurité : ASP Sécurité, La Motte-Servolex
Presse et photographie : Jean-Pierre Séhier
Impression : Luçon Imprim'offset, Luçon

Partenaires :
Communauté de Communes Cœur de Savoie : partenaire Concert du Nouvel An
Conseil départemental de la Savoie : partenaire institutionnel
France Bleu Pays de Savoie : partenaire média
Cultures du Cœur 73 : partenaire social – l'Espace François Mitterrand offre des
places à l'association qui œuvre à favoriser l'accès à la culture aux plus démunis.
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Agenda des spectacles
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Vendredi 30 septembre 2022 à 20h
Soirée d’ouverture – Alkabaya

Musique pop Gratuit P. 9

Vendredi 28 octobre 2022 à 20h
La Comédie du Dauphiné

Théâtre, comédie 25€ et 20€ P. 11

Vendredi 18 novembre 2022 à 20h
Alexandre Prévert

Stand-up classique 22€ et 18€ P. 13

Vendredi 2 décembre 2022 à 20h
Raphael

Chanson française 35€ et 30€ P. 15

Vendredi 6 et samedi 7 janvier 2023
Concert du Nouvel An

Musique classique Gratuit P. 17

Vendredi 20 janvier 2023 à 20h
C@sse-Noisette

Danse classique,
création numérique

22€ et 18€ P. 19

Vendredi 3 février 2023 à 20h
Ladislava

Musique tzigane 15€ et 10€ P. 21

Vendredi 17 février 2023 à 19h
Les Enfants Sauvages

Spectacle familial,
théâtre

15€ et 10€ P. 23

Vendredi 3 mars 2023 à 20h
Les Cachottiers

Théâtre, comédie 30€ et 25€ P. 25

Samedi 18 mars 2023 à 20h
Nuit celtique

Soirée irlandaise 15€ P. 27

Vendredi 7 avril 2023 à 20h
Gauvain Sers

Chanson française 35€ et 30€ P. 29

Vendredi 12 mai 2023 à 20h
La Comédie des Alpes

Théâtre, comédie 15€ et 10€ P. 31

Samedi 27 mai 2023 à 20h
Les Voix Timbrées

Chant choral De 30 à 40€ P. 33

Samedi 3 juin 2023 à 20h
La Compagnie Essentielle

Musique, danse 15€ et 5€ P. 34

Jeudi 13 juillet 2023 à 20h
Spectacle folklorique

Danses et chants
folkloriques

Gratuit P. 35



Édito

Depuis la première saison culturelle de l’Espace François Mitterrand en 2004-
2005, nous avons eu le plaisir d’accueillir chaque année de talentueux artistes qui
nous ont fait l’honneur de se produire dans notre bel Amphithéâtre Pierre Cot.

La programmation a été réalisée avec brio pendant toutes ces années par
Jacques Duc et Yannick Munier, que je tiens ici à remercier très chaleureusement
pour leur travail. Ce beau duo a laissé sa place à Mathilde Tallin, nouvelle
chargée de communication et de programmation à la Ville de Montmélian, et
Chantal Piaget, actuelle adjointe à la culture.

Dans la continuité de leurs prédécesseurs, elles nous ont préparé une nouvelle
saison qui promet d’être variée, riche de découvertes et pleine de surprises ! De
la chanson française avec de grands noms comme les chanteurs Raphael et
Gauvain Sers, en passant par des comédies théâtrales, de la musique tzigane, un
stand-up classique, un spectacle familial, une représentation de danse mêlant
classique et numérique, jusqu’aux traditionnels concerts de Noël et du Nouvel An,
la Nuit celtique, et le spectacle folklorique, il y en aura pour tous les goûts !

La vie artistique de la Ville de Montmélian ne s’arrête toutefois pas à la saison
culturelle, et je ne pourrais ouvrir cette nouvelle brochure sans mentionner le
Cinéma Charlie Chaplin, la Médiathèque Victor Hugo, le Musée de la vigne et du
vin de Savoie, l’École municipale de musique et de danse et le Centre artistique
départemental qui font un travail formidable au quotidien et permettent tous, à leur
échelle, de sensibiliser et d’ouvrir la population aux arts et à la culture.

Béatrice Santais, Maire de Montmélian
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 Points de vente
 
 

 
Ouverture de la billetterie le 20 juillet 2022

Billets non remboursables sauf en cas d’annulation du spectacle
 
 

Tarifs et abonnement
 

Tarif réduit sur présentation d'un justificatif : -18 ans, lycéens, étudiants de moins
de 26 ans, personnes handicapées (taux 80 %), chômeurs, abonnés, groupes
d’au moins dix personnes pouvant justifier l'appartenance à une même institution.
 
Tarif scolaire : la Ville de Montmélian étant partenaire du dispositif Clés Collèges
initié par le Conseil Départemental de la Savoie, elle offre à ce titre – et à ses frais
– un tarif particulier aux collégiens savoyards détenteurs de cette carte.

Tarif Savatou : réduction de 10% sur présentation de la carte Savatou.

Abonnement : la carte d’abonnement, en vente au prix de 15€, vous permet de
bénéficier du tarif réduit sur l’ensemble des spectacles de la saison 2022/2023. 
 Son achat peut se faire tout au long de la saison à la mairie de Montmélian et au
musée. Le tarif « abonné » est accordé uniquement sur présentation de la carte et
d’une pièce d’identité. Pour vous abonner, indiquez votre nom, prénom, adresse,
e-mail et numéro de téléphone, joignez le règlement correspondant, une photo et
un justificatif de domicile, et envoyez-les ou apportez-les au musée ou à la mairie.

Mairie de Montmélian
265 rue François Dumas, Montmélian
04 79 84 07 31
regie-efm@montmelian.com

Musée de la vigne et du vin de Savoie
46 rue du Docteur Veyrat, Montmélian
04 79 84 42 23
patrimoinemusee@montmelian.com

Réseau France Billet
Une commission s’ajoute au tarif.
0 892 68 36 22

Guichet le soir du spectacle
45 minutes avant la représentation
04 79 84 24 53
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Votre venue
 

Salles : 
Amphithéâtre Pierre Cot (769 places numérotées)
Salle La Savoyarde (500 places non-numérotées), pour la Nuit celtique
Adresse : Espace François Mitterrand, Place du Centenaire, 73800 Montmélian

Accès :
- par l'autoroute : sortie Montmélian, traverser la RD 1006, prendre la route de
Chavort, place du Centenaire
- par la route depuis Chambéry : au rond-point de Francin, suivre Montmélian
Centre, avenue de la Gontrie, place du Centenaire
- par la route depuis Albertville : traverser Montmélian par la RD 1006, prendre la
route de Chavort sur la droite, place du Centenaire

Ouverture des portes : une demi-heure avant le début de la représentation

Accueil du public : chargés de l’accueil du public à l’Espace François Mitterrand,
les bénévoles du Comité de Coordination et d’Animation de Montmélian vous
permettent de trouver facilement votre place dans la salle. Le CCA organise par
ailleurs toute l’année de nombreuses manifestations culturelles et festives.
 
Personne à mobilité réduite : l’équipe d’accueil se tient à votre disposition pour
vous faciliter l’accès à la salle et vous accueillir au mieux.

Téléphone : pensez à éteindre votre portable dès votre entrée dans la salle. Les
photos avec ou sans flash et les enregistrements sonores ou vidéos sont interdits.
 
Cadeau : un cadeau d’anniversaire ou de Noël, un départ à la retraite, l’envie de
faire plaisir ? Offrez des places aux spectacles programmés à l’Espace François
Mitterrand !

Programmation : la Ville de Montmélian ne pourra être tenue pour responsable
d’un changement de programmation qui serait indépendant de sa volonté.





Soirée d'ouverture
Alkabaya

VENDREDI
30

SEPTEMBRE
20H

       Soirée d'ouverture de la saison culturelle

La Ville de Montmélian vous invite à découvrir
l'ensemble des spectacles programmés pour la
saison 2022-2023. Au programme : chanson
française, musiques du monde, danse, théâtre,
stand-up, représentation jeune public... de quoi plaire
à tout un chacun ! La présentation des différents
artistes sera suivie par le concert du groupe
stéphanois Alkabaya.

       Alkabaya

Mélangeant chanson, pop et musique électronique, le
groupe Alkabaya s'est formé en 2009 à Saint-
Étienne. Avec plus de 450 concerts à son actif, le
groupe trouve sa force dans le live où il s’épanouit
dans le partage de ses chansons tantôt énergiques,
tantôt mélancoliques. L'album « En attendant les
hirondelles », sorti en 2020, marque un tournant pour
Alkabaya avec l’intégration d’un nouveau musicien
aux cuivres et l'ajout à ses morceaux de touches
électro. L’univers du groupe reste intact, dans la
mouvance des Têtes Raides et de Boulevard des
Airs, mettant en scène dans ses textes à la fois de
grandes histoires, mais aussi la vie quotidienne.

« Un album qui parle de la vie, des gens, du bonheur,
de l'abandon, du monde et de son éco-systeme »

 

TL7 - Télévision Loire 7

GENRE
 

Musique pop
 

DURÉE
 

1h30
 

PUBLIC
 

Tout public
 

SALLE
 

Amphithéâtre Pierre Cot
769 places

 
DISTRIBUTION

 

Guitare, chant :
Bastien Vidal

 

Batterie, chœur :
Florian Jacquemond

 

Accordéon, clavier, chœur :
Thibaut Preciat

 

 Trompette, clavier, chœur :
 Anthony Tournier

 

 
TARIF

 

Gratuit
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La Comédie du Dauphiné
Ca suffit main'ant !

VENDREDI
28

OCTOBRE
20H

Pour cette nouvelle aventure, la famille Maudru sera
à nouveau au complet !

Aimé le père, bien sûr, qui cette fois encore va
essayer de clamer sa révolte à une société trop
moderne pour lui et qui l'oppresse. Louise, sa femme,
sera là pour tenter de le calmer. Le neveu Désiré
sera toujours aussi finement dérangé, lumineusement
simplet et philosophe : soleil en août, pâté en croûte !
Le fils Fernand sera de retour à la ferme pour tenter
d'aider ses parents. Et puis, la Simone, la cliente du
gîte venue pour se reposer trois jours et qui n'est plus
repartie depuis des années, sera aussi de la partie.

Comme d'habitude, tout ce petit monde va tenter de
survivre face au grand ; face au temps qui passe ;
face à cette société qui aura toujours deux longueurs
d'avance. La télévision viendra même interviewer
cette tribu de nos montagnes. Mais ne vous inquiétez
pas, tout va encore se terminer autour d'une bonne
table dauphinoise, dans les rires, la tendresse et
l'espoir. On va tâcher moyen de continuer ! On va y
faire ! On est pas des quand même ! Ça suffit
main'ant !

« Un regard pétillant, une moustache frémissante, le
plus célèbre des humoristes dauphinois ne manie

pas la langue de bois. »
 

France Bleu

GENRE
 

Théâtre, comédie
 

DURÉE
 

1h45
 

PUBLIC
 

A partir de 10 ans
 

SALLE
 

Amphithéâtre Pierre Cot
769 places

 
DISTRIBUTION

 

La mère Louise :
Véronique Kapoïan

 

La cliente Simone :
Christiane Papagalli

 

Le fils Fernand :
Valère Bertrand

 

Le neveu Désiré :
Stéphane Czopek

 

Le père Aimé :
Serge Papagalli

 
TARIFS

 

Plein : 25€
Réduit : 20€
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 « Où sont passés vos rêves ? » est un stand-up
classique écrit et interprété par Alexandre Prévert,
jeune pianiste formé au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Ce
spectacle est une invitation à rire ensemble de nos
petites histoires personnelles et de notre grande
Histoire commune, en les partageant sans complexe
à travers les codes du stand-up, de la musique
classique et de la poésie. 

Pour cette nouvelle saison, Alexandre Prévert vous
propose un voyage dans le temps et dans l’Histoire à
travers les rêves d’amour de Verlaine et de Liszt, les
rêves de révolution de Beaumarchais et de
Mélenchon, le rêve d’égalité de Martin Luther King ou
encore le rêve d’un Nouveau Monde partagé par
Gérard et Christophe Colomb ! 

Sur votre route, vous pourrez également croiser
Mozart, Apollinaire, Leonardo DiCaprio, Schubert,
Montaigne, Booba et Kaaris, Chopin, et même
Napoléon III dans un Airbnb... 

Alors, où sont passés vos rêves ?

« Jouer du piano tout en proposant un stand-up à son
public, c’est le pari osé d’Alexandre Prévert qui
dépoussière l’image des concerts classiques. »

 

Toute La Culture
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Alexandre Prévert
Où sont passés vos rêves ?

VENDREDI
18

NOVEMBRE
20H

GENRE
 

Stand-up classique
 

DURÉE
 

1h30
 

PUBLIC
 

Tout public
 

SALLE
 

Amphithéâtre Pierre Cot
769 places

 
DISTRIBUTION

 

Piano, texte :
Alexandre Prévert

 
TARIFS

 

Plein : 22€
Réduit : 18€





Raphael
Bande magnétique

VENDREDI
2

DÉCEMBRE
20H

Une cabine de prise de son est posée au milieu de la
scène. Des techniciens s’affairent à des
branchements. Des bruits de forêts.

Raphael entre sur scène, il y a un piano droit, un vieil
ampli avec une guitare électrique dans un étui. Trois
magnétos à bandes. Une pile de bandes. Raphael
pose son tabouret, s’assied au piano, commence à
chanter, les magnétos se mettent à tourner.

Depuis sa cabine sur la scène, un étrange ingénieur
du son dirige la séance. Raphael est interrompu,
questionné par l’ingénieur, sommé de montrer ce en
quoi il croit, d’aller plus loin dans l’intimité de ses
chansons, d’améliorer ses versions. S’agit-il d’un
réenregistrement live de ses anciens albums, ou
l’enjeu ne serait-il pas en réalité bien plus important ?

Direction artistique : Guillaume Vincent
Scénographie : James Brandily
Production : Astérios Spectacles
Coproductions : Scènes du golfe - Théâtres Vannes -
Arradon Radiant-Bellevue à Caluire-et-Cuire - L’Atelier à
spectacles à Vernouillet Train-Théâtre à Portes-les-Valence
Avec le soutien de : Centre national de la musique,
Région Île-de-France

« Avec autodérision, Raphael met en abyme son
personnage et son œuvre. »

 

Le Monde

GENRE
 

Chanson française
 

DURÉE
 

1h30
 

PUBLIC
 

Tout public
 

SALLE
 

Amphithéâtre Pierre Cot
769 places

 
DISTRIBUTION

 

Voix, piano, guitare :
Raphael

 

Multi-instrumentiste :
Marc Chouarain

 

Comédien :
Maxence Tual ou
Jean-Luc Vincent

 

 
TARIFS

 

Plein : 35€
Réduit : 30€
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Concert du Nouvel An
Orchestre du Kiosque

VENDREDI 6
JANVIER

A 20H
 

SAMEDI 7
JANVIER

A 18H

Fondé il y a trente ans à Aix-les-Bains, l’Orchestre du
Kiosque est composé de près de vingt musiciens
professionnels de Rhône-Alpes, allant des cordes
aux bois, cuivres, percussions, le tout accompagné
par le talentueux chef d'orchestre Nicolas Amet,
également professeur à l'École municipale de
musique et de danse de Montmélian.

L’originalité de son répertoire et la qualité artistique
de ses musiciens font le succès de cette belle
formation, qui nous fait le plaisir de revenir d'année
en année jouer dans le cadre du Concert du Nouvel
An de la Ville de Montmélian.

De la musique légère à la musique symphonique, en
passant par l’opérette et l’opéra, cet orchestre a la
capacité de jouer tous les styles classiques. En
parallèle, il a également ouvert son répertoire à des
musiques plus modernes et à des medleys de
célèbres artistes, accueille des chœurs d'enfants,
ponctue son spectacle de touches d'humour et fait
participer le public avec joie et dynamisme.

Suite à son succès, deux représentations gratuites
sont proposées par la Ville de Montmélian, en

partenariat avec la Communauté de
Communes Cœur de Savoie.

N'attendez plus pour
vous procurer vos
contremarques !

GENRE
 

Musique classique
 

DURÉE
 

1h30
 

PUBLIC
 

Tout public
 

SALLE
 

Amphithéâtre Pierre Cot
769 places

 
DISTRIBUTION

 

Orchestre du Kiosque
 

TARIF
 

Entrée libre
sur présentation

d'une contre-marque
délivrée dans les
points de vente
de Montmélian
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C@sse-Noisette
VENDREDI

20
JANVIER

20H

C’est le soir de Noël : Clara et sa mère décorent
ensemble le sapin. Le parrain Drosselmeyer leur rend
visite et apporte à Clara un cadeau : un magnifique
Casse-noisette. La jeune fille est folle de joie et peine
cette nuit-là à s'endormir sous l'œil bienveillant de sa
mère et de son oncle. Elle se met à rêver : attaquée
par le Roi des Souris, elle est secourue par le Casse-
Noisette. Puis, ensemble ils vont entamer un voyage
à travers la forêt et atteindre le royaume de la Fée
Dragée, appelé le Pays des sucreries… Clara va y
rencontrer beaucoup de personnages.

Les danseurs, formés à l’Opéra de Paris, sont
accompagnés par un trio talentueux de musiciens :
clarinettiste, violoncelliste et accordéoniste.

Conservant toutes les plus célèbres mélodies de
Tchaïkovski, cette création est une expérience
unique et tout à fait novatrice dans laquelle les
hologrammes projetés sont les partenaires des
danseurs. Le public se demanderait presque si ce
sont les danseurs qui interagissent avec la lumière ou
inversement.

Dans une volonté de démocratiser cette œuvre
majeure autant chorégraphique que musicale,
toutes les technologies sont mises au service

de ce monument de la danse classique
afin que rêve et réalité ne fasse

qu’un sur scène !

GENRE
 

Danse classique,
création numérique

 
DURÉE

 

1h
 

PUBLIC
 

Tout public
 

SALLE
 

Amphithéâtre Pierre Cot
769 places

 
DISTRIBUTION

 

Un spectacle de :
Elsa Bontempelli

 

Avec :
Benoit Cervelli

Anna Guillermin
Julien Robert

Isabelle Ménard
 

TARIFS
 

Plein : 22€
Réduit : 18€
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Ladislava
VENDREDI

3
FÉVRIER

20H

Elle aux chants et lui aux cordes, Emmanuelle et
Olivier Lombard vous feront découvrir l’histoire de la
musique tzigane, ses racines et ses branches. Ils
revisitent le répertoire des musiques traditionnelles
d’Europe de l’Est, se laissent emporter par les grands
classiques du jazz manouche, reprennent Brassens,
Montand ou encore Piaf sur des rythmes tziganes et
interprètent leurs propres compositions.

Les scènes musicales se conjuguent avec la
projection d'un film d'animation, donnant une nouvelle
dimension aux passages narratifs et au voyage de
leur personnage fictif Ladislava.

Depuis 2014, le duo dépayse son public, lui
proposant un voyage de la France aux Balkans. Son
objectif : vous faire (re)découvrir ces morceaux d’ici
et d’ailleurs, atemporels et sans frontière.

Et demain, la p'tite roulotte de Ladislava sera déjà
partie rouler sa bosse sur d'autres chemins...

À l'heure où les flux migratoires sont de plus en plus
forts, Ladislava nous rappelle que la richesse d'une

civilisation est créée par sa diversité : le jazz
manouche en France, le flamenco en
Espagne ou les tristement célèbres

chants de déportés tziganes
durant l'Holocauste.

GENRE
 

Musique tzigane
 

DURÉE
 

1h30
 

PUBLIC
 

Tout public
 

SALLE
 

Amphithéâtre Pierre Cot
769 places

 
DISTRIBUTION

 

Chant, clarinette, récit :
Emmanuelle Lombard

 

Guitares :
Olivier Lombard

 
TARIFS

 

Plein : 15€
Réduit : 10€
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Les Enfants Sauvages
Alice au Pays des Merveilles

VENDREDI
17

FÉVRIER
19H

Alice a fait une découverte fabuleuse ! Alors qu'elle
s'ennuyait seule dans sa chambre, elle rencontre son
double qui vit de l'autre côté du miroir et lui
ressemble comme deux gouttes d'eau. Celle-ci
l’entraîne dans un monde merveilleux où l'on retrouve
la Reine rouge, le fameux Lapin blanc, la Chenille
accro au tabac et la précieuse Reine blanche. Alice
arrivera-t-elle à sauver le Lapin blanc des mains
sanglantes de la Reine rouge ?

A destination d'un public familial, cette pièce est une
adaptation des œuvres de Lewis Carroll « Alice au
Pays des Merveilles » et « De l'autre côté du miroir ».
C'est une comédie absurde, drôle et loufoque qui
repousse les frontières du réel et de l'imaginaire !

Sans pour autant être incité à monter sur scène, le
public est sollicité tout au long du spectacle, le récit
fabuleux emmenant les spectateurs dans un univers
résolument fantastique. Alice résout des énigmes
extravagantes et déjoue les embûches que lui
tendent les personnages saugrenus, grâce à sa
tendresse et son énergie. Dans ce spectacle,
l'imaginaire est la force de l'enfance.

« Comme le monde imaginaire, la pièce passe
comme un songe, fantastique et absurde. La
folie se mélange au rêve, car comme le dit le

reflet d’Alice, nous sommes tous fous ! »
 

L’Envolée Culturelle

GENRE
 

Spectacle familial,
théâtre

 
DURÉE

 

1h
 

PUBLIC
 

Familial
 

SALLE
 

Amphithéâtre Pierre Cot
769 places

 
DISTRIBUTION

 

Mise en scène
et adaptation du texte :

Timothée Moynat
 

Alice :
Nancy Ruiz

 

Le Lapin, la Chenille,
la Reine rouge :
Amélie Fouillet

 

Alice-bis,
la Reine blanche :
Esther Gaumont

 
TARIFS

 

Plein : 15€
Réduit : 10€
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Les Cachottiers
VENDREDI

3
MARS
20H

Attention : un cachottier peut toujours en cacher un
autre !

Depuis que sa femme l’a quitté pour un médecin
humanitaire, Étienne (Didier Gustin) se morfond à
ressasser ses souvenirs. Alors, tous les vendredis
ses deux amis Bernard (Julien Cafaro) et Samuel
(Thierry Beccaro) viennent lui remonter le moral et en
profitent ensuite pour passer la soirée avec des
maîtresses cachées. Sauf que ce week-end là… Une
voisine affolée (Mélanie Rodriguez) veut accoucher
chez lui… Un chasseur de Montauban (Xavier
Letourneur) veut à tout prix le tirer comme une
perdrix… Bernard revient avec un bébé dans les
bras. Et Samuel débarque aussi, bien décidé à
assumer un amour interdit.

De cachotteries en cachotteries, ce week-end, loin
d’être un long fleuve tranquille, risque de se révéler
pour Étienne le week-end le plus pourri de sa vie…
ou qui sait, le plus beau !

« Le public s'est tordu de rire tant les situations
drôles, irrésistibles, voire abracadabrantesques,

jouées magnifiquement par cinq acteurs
talentueux, jalonnaient en permanence

le spectacle avec, comme fil
conducteur, le quiproquo. »

 

L'Est républicain

GENRE
 

Théâtre, comédie
 

DURÉE
 

1h30
 

PUBLIC
 

Tout public
 

SALLE
 

Amphithéâtre Pierre Cot
769 places

 
DISTRIBUTION

 

Une pièce de :
Luc Chaumar 

 

Mise en scène par :
Olivier Mace

 

Avec :
Thierry Beccaro

Didier Gustin
Mélanie Rodriguez

Julien Cafaro
Xavier Le Tourneur
Fabienne Galloux

 
TARIFS

 

Plein : 30€
Réduit : 25€
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Nuit celtique
SAMEDI

18
MARS
20H

GENRE
 

Soirée irlandaise
 

DURÉE
 

4h
 

PUBLIC
 

Tout public
 

SALLE
 

La Savoyarde
500 places

 
DISTRIBUTION

 

Bagad Menez Gwenn
Grumpy O Sheep

Oubéret
 

 
TARIF

 

Unique : 15€
 

RESTAURATION
 

Assurée par le Comité
de Coordination et
d'Animation de la

Ville de Montmélian
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Le Bagad Menez Gwenn, ou Bagad des Montagnes
Blanches en breton, regroupe une quinzaine de
musiciens depuis 2006. Basé à Tullins, ils se
répartissent cornemuses, bombardes et percussions
et partagent une même passion : les musiques
celtiques. Leurs prestations en statique ou en défilé
permettent de faire entendre des sonorités originales
à un public rarement indifférent. Marches, danses,
mélodies bretonnes et morceaux originaux écrits ou
arrangés pour le groupe sont au programme !

Avec Lu au violon et au chant, et Boss à la guitare,
au chant, au whistle et au stomp, Grumpy O Sheep
est un duo bien barré. Ceux que l'on appelle déjà les
« Irish Rodrigo y Gabriela » mélangent avec énergie
les couleurs des mélodies irlandaises empreintes de
tourbe, de whisky et de bière, aux rythmiques
endiablées de la guitare espagnole, le tout dans une
interprétation résolument rock. Leur musique, qui
brise les frontières des genres, est la rencontre aussi
improbable qu’efficace de deux styles musicaux qui
sans eux n’aurait peut-être jamais eu lieu…

Avec une équipe bien plus jeune, dynamique (et
moins chère !) que Tri Yann, avec quatre hommes de
plus que Nolwenn Leroy, avec davantage
d’instruments que le DJ de Manau, Oubéret propose
un spectacle unique en son genre mêlant musiques
celtiques et humour. Le groupe tient à s’exprimer
sans limite et sans l’obligation de rentrer dans des
cases. Chaque concert est différent et Oubéret sait
avec brio comment adapter son discours pour
dépayser, chambouler et captiver son auditoire.





Gauvain Sers
en virée acoustique

VENDREDI
7

AVRIL
20H

Après une tournée remarquée des grandes salles en
écho à la sortie de son nouvel album « Ta place dans
ce monde », Gauvain Sers s’offre un retour aux
sources, en proposant au printemps 2023 une série
de concerts acoustiques inédits. 

Accompagné par ses fidèles complices Martial Bort à
la guitare et Léo Cotten au piano, Gauvain Sers
revient avec cette configuration intimiste qui dénude
les chansons et permet un lien sans filtre avec le
public. C’est ainsi qu’il a fait ses premières armes sur
scène et s’est fait connaître lors des premières
parties de Renaud notamment.

Gauvain Sers et ses musiciens interpréteront des
chansons des différents albums sans oublier d'y
entremêler quelques surprises...

« Dans cet album, il y a une véritable tendresse pour
les visages que l'on croise sans s'arrêter, ce

qu'il appelle avec poésie « la France des
gens qui passent ». On est sur des
chansons à histoire, des tranches

de vie subtiles, peintes
à l'aquarelle. »

 

France Inter

GENRE
 

Chanson française
 

DURÉE
 

1h30
 

PUBLIC
 

Tout public
 

SALLE
 

Amphithéâtre Pierre Cot
769 places

 
DISTRIBUTION

 

Chant, guitare :
Gauvain Sers

 

Guitare, chœurs :
Martial Bort

 

Claviers, chœurs :
Léo Cotten

 
TARIFS

 

Plein : 35€
Réduit : 30€
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La Comédie des Alpes
Le malade malgré lui

VENDREDI
12

MAI
20H

A l’occasion des 400 ans de Molière, dépoussiérons
nos classiques !

« Le malade malgré lui d’à peu près Molière », c’est
la rencontre improbable du malade imaginaire avec le
médecin malgré lui ; une adaptation rafraîchissante
de deux œuvres majeures de Molière fusionnées en
une nouvelle. L’histoire d’un rendez-vous inévitable
entre un malade pas vraiment malade et un médecin
pas vraiment médecin, un joyeux délire anachronique
comme auraient pu l’inventer les Monty Python, une
analogie troublante avec notre époque où personne
n’est vraiment ce qu’il prétend être mais où chacun
finit par s’en persuader, une aventure loufoque qui
dynamite le théâtre classique pour nous rappeler que
le paraître prime souvent sur ce qui est. 

Cette pièce, c’est surtout l’hommage de Thomas
Caruso à Molière : une comédie à 200 à l’heure avec
4 comédiens déjantés qui jouent 16 personnages
jubilatoires, un spectacle moderne à la croisée des
chemins entre Kaamelott et Mission Cléopâtre et un
concentré de rire qui réunit toutes les générations
autour d’un monument de la culture française.

La Comédie des Alpes est une compagnie théâtrale
savoyarde créée en 2021. Après le succès de leur

premier spectacle Crétins des Alpes qui a réuni
plus de 5000 spectateurs dans tout le

département, ils reviennent avec
une nouvelle création !

GENRE
 

Théâtre, comédie
 

DURÉE
 

1h30
 

PUBLIC
 

Tout public
 

SALLE
 

Amphithéâtre Pierre Cot
769 places

 
DISTRIBUTION

 

Ségolène Marc
Adrien Turlotte
Nicolas Truffet

Thomas Caruso
 

TARIFS
 

Plein : 15€
Réduit : 10€
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Les Voix Timbrées
SAMEDI

27
MAI
20H

Pour la quatorzième année, Les Voix Timbrées
envahiront la scène de l’Espace François Mitterrand
pour un show comme ils savent le faire.

Au programme, un répertoire scène française vous
embarquant dans un tourbillon d’émotions et des
surprises avec des titres modernes et éclectiques. En
somme, du chant choral qui n’a pas de limite !

Les 200 choristes, venus de toute la France, vous
interpréteront avec beaucoup d’énergie, d’émotions
et de joie leur nouveau programme, dirigé par
Maryline Laplagne, Marc André Caron et Florian
Martinet, trois chefs de chœur talentueux.

Comme chaque année, un artiste invité viendra
compléter cette belle scène des Voix Timbrées.
Après des artistes comme Julie Zenatti en 2022, les
Wriggles en 2019, Le Michel Jonasz Quartet en
2018, Amir en 2017, Yves Jamait en 2016, Nicolas
Fraissinet en 2015, Claire Pelletier en 2014, I Muvrini
en 2013, Michael Gregorio en 2012, Michael Jones
en 2011, Crise Carmen en 2010 et Nicoletta en 2009,
soyez assurés que l'association des Voix Timbrées
vous proposera une très belle surprise musicale !

Depuis plus de 10 ans, Les Voix Timbrées tiennent
leur pari initial de permettre à tous de s’essayer

au chant et d'encourager les rencontres
 intergénérationnelles et conviviales.

GENRE
 

Chant choral
 

DURÉE
 

3h
 

PUBLIC
 

Tout public
 

SALLE
 

Amphithéâtre Pierre Cot
769 places

 
DISTRIBUTION

 

200 choristes des
Voix Timbrées

 

Un artiste invité
surprise

 
TARIFS

 

De 30 à 40€
 

RÉSERVATION
 

Directement auprès
des Voix Timbrées

www.lesvoixtimbrees.com
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La Compagnie Essentielle
SAMEDI

3
JUIN

20H30

Après sa première création « Sous tes ailes », la
Compagnie Essentielle a la joie de jouer la première
de son nouveau spectacle sur la scène de l’Espace
François Mitterrand à Montmélian. L’histoire, qui
s’inspire de la série à succès Game of Thrones,
s’articule cette fois encore autour d’un thème onirique
permettant de transporter le public dans un spectacle
magique, empreint de rêves et de couleurs.

La troupe, composée de chanteurs et de danseurs,
se produit accompagnée d’un chœur dirigé à
nouveau par le talentueux Florent Robert. Pour cette
nouvelle création, la compagnie a le plaisir d’accueillir
la chorégraphe et metteuse en scène Émilie Pessel,
de l’École de danse EM’Studio de La Ravoire,
accompagnée de ses danseuses.

Forte d’une première tournée de sept dates qui
s’achèvera le 15 octobre 2022, la Compagnie
Essentielle prépare son nouveau spectacle

avec grand enthousiasme !
 

GENRE
 

Musique, danse
 

DURÉE
 

2h
 

PUBLIC
 

Tout public
 

SALLE
 

Amphithéâtre Pierre Cot
769 places

 
DISTRIBUTION

 

Compagnie Essentielle
 

TARIFS
 

Plein : 15€
Moins de 12 ans : 5€

 
RÉSERVATION

 

En ligne sur
www.helloasso.com

 
INFORMATION

 

 06 09 36 48 32
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Spectacle folklorique
JEUDI

13
JUILLET

20H

Dans le cadre des festivités du 14 juillet, la Ville de
Montmélian a le plaisir d'offrir, comme chaque année
à la veille de la Fête nationale, l'entrée à son
traditionnel spectacle folklorique.

Ce rendez-vous, toujours haut en couleur, permet
d'accueillir deux groupes folkloriques venant de pays
très différents et se rendant en France à l'occasion du
Festival des Cultures du Monde de Chambéry.

En 2022, ce sont des troupes indiennes et
martiniquaises qui nous ont fait l'honneur de leur
présence, alors qu'étaient venus des groupes du Mali
et de Pologne l'année précédente.

Par le biais de danses et de chants, il est certain que
les groupes accueillis pour cette nouvelle édition

ne manqueront pas de nous faire partager
la richesse de leurs pays et de

leurs traditions ancestrales.

GENRE
 

Danses et chants
folkloriques

 
DURÉE

 

1h30
 

PUBLIC
 

Tout public
 

SALLE
 

Amphithéâtre Pierre Cot
769 places

 
DISTRIBUTION

 

Deux groupes folkloriques
venant de pays différents

 
TARIF

 

Gratuit



2022
 

Dimanche 4 septembre
Foire de Qu'ara bara 
Forum des associations

Sam. 17 et dim. 18 septembre
Journées Européennes
du Patrimoine

Fin septembre
Fête des vendanges
sur la Place de l'Église

Vendredi 14 octobre
Raclette sous les étoiles
pour le Fascinant week-end
sur la Place de l'Église

Novembre
Mois du film documentaire
à la Médiathèque Victor Hugo

Samedi 19 novembre
Remise des prix
du Concours de poésie à
l'auditorium Léonard de Vinci

Samedi 17 décembre
Concert de Noël
à l'Amphithéâtre Pierre Cot
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2023
 

Samedi 25 février
Carnaval

Du 10 au 12 mars
Festival Du cinéma plein
les oreilles au Cinéma
Charlie Chaplin

Samedi 13 mai
Fête de la paix
et du bien-vivre ensemble

Mercredi 24 mai
Remise des prix du
Concours national de la
résistance et de la déportation
à l'Amphithéâtre Pierre Cot

Du 1er janvier au 31 mai
Concours de poésie

Vendredi 9 juin
Spectacle de fin d'année
de l'École municipale
de musique et de danse
à l'Amphithéâtre Pierre Cot

Samedi 17 juin
Fête de la musique

 Évènements hors saison culturelle
 





Lieux culturels
 

Cinéma Charlie Chaplin

Classé Art et Essai, le Cinéma Charlie Chaplin (154 places) propose  des
séances trois jours par semaine : le mardi (20h30), le samedi (18h et 20h30) et le
dimanche (18h et 20h30). Des séances supplémentaires à destination du jeune
public peuvent être proposées les samedis après-midi ou dimanches matin. Tout
au long de l’année, des projections en avant-première et des rencontres avec des
réalisateurs et comédiens sont organisées. La programmation du cinéma est
gérée par l’association Grand Écran en partenariat avec Cinébus. Elle est à
retrouver au Cinéma Charlie Chaplin et sur les sites de l’association et de la Ville.

        A découvrir

Proposé par l’Association Grand Écran en partenariat avec Cinébus et la Ville de
Montmélian, le festival « Du cinéma plein les oreilles », qui aura lieu du 10 au 12
mars 2023, sera l'occasion de profiter d'un week-end de projections, de
rencontres et de débats autour de divers films.

Médiathèque Victor Hugo

En plus de proposer un vaste choix de livres, revues, DVD et CD à lire, voir ou
écouter sur place ou à emprunter, la Médiathèque Victor Hugo accueille des
expositions, des dégustations d’histoires pour les enfants, un club lecture pour les
adultes, des ateliers d’écriture avec l’association L’Alambic et des animations
autour du jeu ou du cinéma. C'est un lieu ouvert à tous, dans lequel le personnel
communal est à votre service pour vous guider et vous accompagner dans votre
visite et vos recherches.

        A découvrir

Chaque année en novembre, la Médiathèque Victor Hugo participe au Mois du
film documentaire. Projections et échanges avec des réalisateurs sont au
programme de cette belle manifestation.
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Musée de la vigne et du vin de Savoie

Entièrement rénové en 2019, avec une muséographie revisitée, le Musée de la
vigne et du vin de Savoie raconte l’histoire deux fois millénaire de la viticulture en
Savoie, illustre les profondes mutations du métier de viticulteur de ces 150
dernières années grâce à une collection d’outils uniques, invite à la découverte
des métiers de pépiniériste viticole et de tonnelier, redécouvre la plante « vigne »
et son environnement et initie au langage du vin et à la reconnaissance de ses
arômes.

        A découvrir

Le Musée propose également des activités en direction des groupes, notamment
scolaires. Il est labellisé Vignobles et découvertes et a reçu le Prix Iter Vitis Award
à l’issue de sa rénovation.

École municipale de musique et de danse

Installée dans les locaux de l’Espace Léonard de Vinci, l’École municipale de
musique et de danse accueille des élèves issus de Montmélian et du territoire
Cœur de Savoie. Par ses actions, l’École touche tous les jeunes scolarisés en
écoles maternelles et élémentaires de Montmélian. Les techniques propres à
chaque instrument ou propres à la danse sont enseignées afin que les élèves
deviennent le plus rapidement possible autonomes. Le but n’est pas de former de
futurs professionnels mais de faire découvrir aux enfants et adolescents le plaisir
d’accéder à un domaine artistique en groupe.

        A découvrir

L’École propose tout au long de la saison de découvrir ou de mieux connaître un
compositeur ou une œuvre. Ces séances, qui se déroulent à la Médiathèque
Victor Hugo, sont libres d’accès et ouvertes à tout public. Elles ne nécessitent
aucune connaissance musicale, seulement l’envie de découvrir.
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 Centre artistique départemental

Issu d’un partenariat entre le Département de la Savoie et la Ville de Montmélian,
le Centre artistique départemental, installé dans les locaux de l’Espace Léonard
de Vinci, accueille toute l’année des équipes artistiques pour des temps de
création, de répétition et de mise en place technique d'une à trois semaines.

        A découvrir

Ces temps de travail donnent lieu à des rencontres ou des chantiers spectacles,
permettant aux artistes de confronter leur travail à un public de spectateurs
testeurs. Les élèves du collège Pierre et Marie Curie à Montmélian font souvent
partie des premiers à pouvoir profiter des restitutions proposées.

La culture au quotidien
 

Visiter la vieille ville

Le centre historique de Montmélian est un bel exemple d’architecture urbaine
savoyarde. La cité au pied du fort est enserrée dans ses remparts du Moyen Âge.
De part et d’autre de la rue centrale, les maisons présentent des façades étroites
percées de ruelles, qui s’enfoncent dans un dédale de cours intérieures et de
passages couverts. Les anciens hôtels particuliers de style Renaissance ont
conservé leurs fenêtres à meneaux, leurs escaliers à vis et leurs loggias à
l’italienne. Du couvent des Dominicains fondé en 1319, il reste le bâtiment des
hôtes et l’église. Le faubourg de la Chaîne, ancienne entrée de la ville, garde un
caractère pittoresque avec sa rue pavée et les devantures des anciennes
échoppes. Le pont Cuénot du XVIIe siècle sur l’Isère offre un très beau point de
vue sur la cité.

Le service patrimoine de la Ville de Montmélian propose régulièrement des visites
guidées du centre historique et des vestiges du fort. Pour plus d'informations,
n'hésitez pas à le contacter par mail à patrimoinemusee@montmelian.com ou par
téléphone au 04 79 84 42 23.
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Escapade dans le vignoble de Montmélian

Accompagnés des guides du Musée de la vigne et du vin de Savoie, découvrez le
terroir de Montmélian, à l'origine de saveurs et goûts multiples ! Pour plus de
renseignements, vous pouvez vous rapprocher de l'équipe du musée, joignable
par mail à patrimoinemusee@montmelian.com ou au 04 79 84 42 23.

Les chemins du solaire

Montmélian mène depuis près de 40 ans une politique très active dans le
domaine de l’environnement et plus particulièrement dans le domaine de l’énergie
solaire thermique et photovoltaïque qui lui a valu de nombreuses distinctions et
font de la Ville une référence internationale. Partez à la découverte des
installations solaires de Montmélian du Centre nautique au Village des enfants, en
passant par la Halle de gymnastique ou de l’EHPAD Saint-Antoine qui accueille
ce qui fut en son temps le plus grand toit solaire d’Europe.

La culture à l'école

La Ville de Montmélian mène de nombreuses actions culturelles dans ses
établissements scolaires. L’École municipale de musique et de danse intervient
chaque année dans les écoles avec à chaque fois une restitution du travail
effectué lors d’un spectacle à l’Espace François Mitterrand. Les élèves sont
également souvent accueillis à la Médiathèque Victor Hugo. La Ville finance aussi
les projets culturels menés par les écoles et programme régulièrement des
séances scolaires pour des spectacles inclus dans sa programmation culturelle.

Jumelage avec la Ville de Höchst im Odenwald

Des actions culturelles sont menées dans le cadre du comité de jumelage entre
les villes de Montmélian et de Höchst im Odenwald en Allemagne. Si vous désirez
en savoir plus sur ces échanges, vous pouvez prendre contact avec Mathilde
Tallin à la mairie de Montmélian par mail à communication@montmelian.com ou
par téléphone au 04 79 84 36 16.

41



Crédits photos
 

Alkabaya : Anthony Faye

Comédie du Dauphiné : Stéphane Couchet

Alexandre Prévert : Hamed Djelou

Raphael : Mathieu César

Orchestre du Kiosque : Jean-Pierre Séhier

C@sse-Noisette : EL Production

Ladislava : Be Quiet and Drive

Cie Les Enfants Sauvages : Gilles Aguilar et Cie Les Enfants Sauvages

Les Cachottiers : Thomas Braut

Gauvain Sers : Frank Loriou

Voix Timbrées : Ludovic Poitou

Compagnie Essentielle : Laurent Chanoine

Spectacle folklorique : Jean-Pierre Séhier

42






