LA PLÉIADE
2019 / 2020
SAISON CULTURELLE
ALLEVARD-LES-BAINS

SEPT

LE PIANO DE THOMAS

piano
danse
vidéo

VE 20 - 20 h 30

OCT

OSCAR ET LA DAME ROSE

NOV

LA BUVETTE, LE TRACTEUR ET LE CURÉ

DÉC

CONCERT DE NOËL

JAN

ERICK BAERT, THE HUMAN JUKEBOX

JAN

PELLÉAS ET MÉLISANDE

FÉV

DE VOUS À MOI

FÉV

PARADIS BLANC

MAR

CERTIFIÉ MADO

théâtre

MA 08 - 14 h 00 et 20 h 30
comédie

VE 15 - 20 h 30
SA 14 - 20 h 30

concert
de l’école municipale
de musique

SA 18 - 20 h 30

chant
imitation
théâtre

VE 31 - 20 h 30
seul en scène

DI 09 - 16 h 00
SA 29 - 20 h 30

concert
comédie musicale
one woman
show
humour

VE 20 - 20 h 00

AVR

JULIETTE ET SON ROMÉO

avr

DÉLUSION CLUB

Mai

CAÏCEDO

Mai

FREINE PAS SI VITE (suivi de DJ CLOWN)

Mai

FESTIVAL GRESI’CLOWN

théâtre
masques
musique

VE 03 - 14 h 00 et 19 h 45

cabaret
chant

SA 18 - 20 h 30

musique
du monde

SA 16 - 20 h 30
SA 30 - 20 h 30
DU VEN 29 AU DIM 31

JUIN

BIENNALE DES ARTS

JUIN

CONCERT D’AUDITION

SA 06
SA 27 - 20 h 30

clown
circassien
festival
de clown

école municipale
des arts
concert
de l’école municipale
de musique

soyez curieux !

Notre programmation rayonne aujourd’hui de Grenoble à
Chambéry, et au-delà.
La Pléiade est désormais une salle reconnue pour la qualité,
le confort et la diversité des spectacles qu’elle propose.
Déjà un public fidèle partage les émotions du rire et des
larmes. Je vous invite à le rejoindre.
La curiosité est la porte d’entrée des belles découvertes.

Philippe Langénieux-Villard
Maire d’Allevard-les-Bains
Conseiller régional

soirée de présentation
de la saison culturelle

2019/2020
La ville d’Allevard a le plaisir de vous inviter à la présentation des
spectacles de la saison culturelle 2019/2020, le 13 septembre à 18h30
à La Pléiade, qui sera rythmée par le spectacle “Le Concert de Poche”,
l’intervention des artistes présents, la projection des extraits des
spectacles, autour d’un verre et quelques friandises.
tarif

: gratuit

inscription par courriel: b.buzare@allevard.fr

concert de poche

présenté par :

LA VILLE D’ALLEVARD
la compagnie de poche
texte et mise en scène: Michel SEIB et Grégoire REY

SEPT
VEN 13
18 h 30
concert
humour

interprétation: Michel SEIB et Grégoire REY

Duo de doux dingues sur lit de musique.

Ça aurait pu être un concert comme tous les autres.
Mais celui-là va déraper.
Deux musiciens !
L’un est un peu virtuose de la guitare mais est surtout naïf
et candide. L’autre, doué pour la contrebassine, est d’une
mauvaise foi cruelle et assumée. On les suit dans leur relation chaotique. Passant de la joie d’être ensemble à la plus
parfaite méchanceté.

nouvelle saison culturelle 2019/2020

C’est un voyage dans leur folie qu’ils promettent dans ce
“concert” déglingué et délirant.
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le piano de thomas

présenté par:

THOMAS PERRON
ET LA VILLE D’ALLEVARD
piano : Thomas PERRON

piano
danse
vidéo

tarif plein
12 €
tarif réduit
10 €

danse : Marion ISICATO
illustration : Jessica LANGE
ingénieur du son : Ennio BORTOLIN
mapping vidéo : Victor LANGUIN

Thomas Perron est un pianiste compositeur comme le sont les
poètes, simple et exigeant, libre et enchanteur.
Le projet est né à partir d’une idée à la fois simple et novatrice :
démocratiser le récital de piano. Partant du cliché du récital “classique”, réservé à une élite, Thomas Perron cherche à renouveler
le genre, à surprendre, car la musique est initialement une source
d’évasion, un transport touchant chaque âme. Mélancoliques,
joueuses, mutines, tour à tour légères telles les gouttes de rosée,
puis intenses à l’image du tonnerre qui gronde, les notes vous emplissent, votre âme vit et vous emportent vers un voyage dont vous
ignorez la destination.
Dans son cheminement Thomas a croisé la route d’un metteur en
scène, d’un ingénieur du son, d’une danseuse, et d’un artiste vidéo-numérique. Un spectacle alliant le mouvement de la danse à la
magie de la lumière et de l’image.

billetterie

++office du tourisme du pays d’allevard
++la pléiade sur place, le soir de la représentation
(dans la limite des places disponibles)

SEPt
VEN 20
20 h 30

durée

le piano de thomas

1 h 15

7

oscar et la dame rose

présenté par:LA VILLE D’ALLEVARD

:
chapiteau théâtre compagnie
ecrit par : Eric-Emmanuel SCHMITT
mise en scène : Stéphanie MIGLIORINI

théâtre

tarif plein
12 €
tarif réduit
10 €
scolaires
5€

interprétation : Amandine MEURENAND,

Stéphani MIGLIORINI, Régis REY
musique : Jérôme BODON – Clair (Godot)
décors : Sandrine LEBRUN, Pierre REUSA
costumes : Christiane REUSA
régie : Régis FRAISSE

Oscar est un garçon de 10 ans. Atteint d’un cancer, il vit à l’hôpital
pour enfants. Mamie-Rose, “ancienne catcheuse”, vient lui rendre
visite tous les jours. Comme il ne reste à Oscar que douze jours à
vivre, elle lui propose d’écrire à Dieu et de vivre chaque jour comme
dix ans de sa vie… En accéléré : une vie entière remplie d’émotion,
de réflexion et d’amour.
Le récit de “Oscar et la Dame Rose” est un véritable hymne à la vie.

Les trois comédiens se glissent dans la peau de tous les personnages, leur interprétation sensible entraine les spectateurs dans un conte drôle et émouvant, à l’univers inattendu.
Tout public, dès 6 ans.
2 séances

billetterie

++scolaires ou autres 06 59 23 73 77 ou sylvie.pleiade@yahoo.fr
++office du tourisme du pays d’allevard
++la pléiade sur place, le soir de la représentation
(dans la limite des places disponibles)

OCT
MAR 08
14 h 00
20 h 30
durée

osacr et la dame rose

1 h 20

9

la buvette, le tracteur
et le curé
présenté par :

LA COMÉDIE DU DAUPHINE
ET LA VILLE D’ALLEVARD

comédie

tarif plein
22 €
tarif réduit
17 €

avec : Gilles ARBONA, Stéphane CZOPEK,

Christiane PAPAGALLI et Serge PAPAGALLI.
décor et accessoires : Daniel MARTIN
création son et lumières :

Jean-Christophe HAMELIN
et Alain CUFFINI

Une nouvelle aventure des Maudru commence, celle de cette famille de petits paysans dauphinois en moyenne montagne. Cette
sixième pièce que je leur consacre est donc, comme d’habitude, une
tragédie burlesque, une comédie rurale qui parle avec tendresse de
ces petites, très petites exploitations agricoles de nos parents, nos
grands-parents, nos oncles qui ont nourri la France dans les années
de mon enfance et qui ont du mal à survivre dans ce début de 21é
siècle qui n’épargne personne.
Nous retrouvons donc Aimé, le chef de famille agriculteur, Désiré,
le neveu simplet et philosophe un peu turbulent, la cliente du gîte,
également directrice d’école dépressive et à la retraite et enfin le
curé arrivé de Lyon avec sa doctrine un tantinet rigide qui va se heurter à des paysans profondément laïcs.

billetterie

++office du tourisme du pays d’allevard
++la pléiade sur place, le soir de la représentation
(dans la limite des places disponibles)

la buvette, le tracteur et le curé

nov

VEN 15
20 h 30

durée

1 h 40
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erick baert
the human jukebox
100 voix en concert’s
présenté par

RPO, DH MANAGEMENT ET CORNOLTI

chant
imitation

tarif unique
29 €
tarif ce
26 € (dans la
limite des places
disponibles)

Véritable ovni dans le monde des performers et imitateurs vocaux,
Erick Baert nous transporte de voix en voix à travers les générations
et les continents.
Avec près de 100 cordes (vocales) à son arc, il s’approprie avec
émotion mais aussi avec beaucoup d’humour et de folie les voix
de Vianney, Claudio Capéo, Julien Doré, Christophe Maé, Grégoire,
Patrick Bruel, Édith Piaf, Louis Armstrong, Les Stones, Céline Dion,
Ray Charles, Franck Sinatra, Stevie Wonder, Renaud, Elvis Presley,
Michael Jackson, Jacques Brel ...
“100 voix en concert’s“ est un spectacle musical d’une rare intensité
dans lequel Erick Baert nous livre une incroyable performance !

billetterie

++internet (réseaux habituels)
++office du tourisme du pays d’allevard
++la pléiade sur place, le soir de la représentation
(dans la limite des places disponibles)

JAN
SAM 18
20 h 30

durée

erik baert, the human jukebox

2 h 00
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pelléas et mélisande

présenté par

LA VILLE D’ALLEVARD
compagnie artémuse

théâtre
chant

tarif plein
12 €
tarif réduit
10 €

mise en scène : Elodie DAVID
avec : Leslie BLAEVOET, Elodie DAVID,

Philippe DAVID, Martine DEGLISE,
Céline JAYET, Audrey LAMBERT,
Nicolas OLIVESI, Johan ROUSSEY,
Virginie STROHMEYER.

L’histoire est celle d’un amour candide détruit par les convenances
sociales.
La passion impossible entre Mélisande, jeune fille sortie de l’inconnu et épouse de Golaud, et Pelléas, frère du mari de la dulcinée,
conduit à une tragédie inévitable…
Le texte de Maurice Maeterlinck s’entremêle dans ce spectacle
avec flûte traversière et chant lyrique. La trame est sublimée, les
mots s’envolent dans un lyrisme profond. Les spectateurs sont
entrainés dans une traversée des profondeurs souterraines et des
hauteurs jaillissantes de vie.
À partir de 10 ans.

billetterie

++office du tourisme du pays d’allevard
++la pléiade sur place, le soir de la représentation
(dans la limite des places disponibles)

JAN
VEN 31
20 h 30

durée

pelléas et mélisande

1 h 40

15

michel drucker

seul en
scène

de vous à moi

présenté par

RPO, DMD et POLYFOLIES

tarif unique
35 €

spectacle écrit par : Michel DRUCKER
en collaboration avec : Philippe CAVERIVIÈRE,

Cédric CLÉMENCEAU et Greg LAGER
mise en espace : Stéphanie JARRE
lumières : Jean-Philippe BOURDON

Pendant deux saisons de tournées et une longue série au Théâtre
des Bouffes Parisiens, Michel Drucker nous a enchanté avec son premier spectacle “Seul avec vous”. Là, s’est révélé son incroyable talent
de conteur, son humour sensible et délicat, son goût pour les anecdotes pleines de saveur, son amour infini pour ce métier et tous ceux
qui y consacrent leur vie.
Il lui reste tant de choses étonnantes, émouvantes et bien sûr délicieusement drôles à nous dire, qu’un deuxième spectacle dont il
nous présente ci-dessous les grands thèmes s’est imposé à lui :
Quelle est la vraie vie d’un homme de télévision aujourd’hui ?
Qu’est-ce qui a le plus changé dans la vie des hommes de télévision,
dont j’ai connu trois générations ? Qu’est-ce que c’est, que d’être un
chanteur ou un acteur à succès aujourd’hui, par rapport à ceux des
années 80 ? Qu’est-ce que les humoristes osaient dire à l’époque
de Champs-Elysées, et qu’ils ne pourraient plus dire aujourd’hui ?
Qu’est ce qui a le plus changé dans la vie des hommes politiques
de ces 40 dernières années ? Quelle est la relation qu’un homme
de télé entretient avec les téléspectateurs ? Que sont devenus nos
chers disparus, ceux que nous avons tant aimés et qui me manquent
autant qu’à vous ?
“De vous à moi”, il m’arrive souvent d’avoir envie de les retrouver et
de repartir à zéro avec eux…

billetterie

++internet (réseaux habituels)
++office du tourisme du pays d’allevard
++la pléiade sur place, le soir de la représentation
(dans la limite des places disponibles)

FEV
DIM 09
16 h 00

durée

nouveau
spectacle

michel drucker, de vous à moi

1 h 15
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paradis blanc

présenté par

LA COMPAGNIE VOCALE
ET LA VILLE D’ALLEVARD
compagnie vocale
mise en scène : Christine CLÉMENTE

concert
comédie
musicale

tarif plein
18 €
tarif réduit
15 €
tarif -16 ans
12 €

chef de cœur : Dominique DUMAS
direction technique et régie
générale : Claude BELDMUDES
arrangements vocaux et
harmonisations : Guillaume CORDARO,

Bastien FICARAZZO
musiciens : Pascal ANDRÉIS aux

claviers, Philippe KRAFT à la guitare,
Laurent CHOFFLET à la batterie,
Dougie à la guitare basse
avec 45 choristes

Après “Les Misérables“, “Goldman Ensemble“, “Stone“ et “Conquest“,

La Compagnie Vocale revient avec une construction artistique
à mi-chemin entre concert et comédie musicale sur le thème
des chansons de Michel Berger, France Gall, Daniel Balavoine et
Johnny Hallyday.
Les orchestrations solistes et chœurs, de grande qualité, sont réalisées par de jeunes compositeurs régionaux. Vous retrouverez les
grands standards de ces monuments de la chanson française dans
des mises en scènes originales qui, une fois de plus, sublimeront ces
œuvres.
Un spectacle de pro, encadré par des pro et interprétés par des choristes et solistes amateurs d’expérience.
Vous connaissez toutes les chansons, alors venez chanter avec la
Compagnie Vocale !

billetterie

++office du tourisme du pays d’allevard
++la pléiade sur place, le soir de la représentation
(dans la limite des places disponibles)

FEV
SAM 29
20 h 30

durée

paradis blanc

2 h 00

©Dan Berilloux
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certifié mado

présenté par

RPO, PHILIPPE DELMAS ORGANISATION
et PATTE NOIRE
texte : Noëlle PERNA et Richard CHAMBRIER

one woman
show
humour

tarif plein
39 €
tarif réduit
et ce, porteurs de
cartes (fnac,
carte pass
carrefour…)
36 €

NOUVEAU SPECTACLE
Moi Mado née à Nice le 31 juillet 19 cent....Biiiiiiiip !
Certifie que tout ce que vous entendrez et tout ce que vous verrez
lors de notre prochaine rencontre ne comporte aucune cagade inventée (ou presque). J’ai décidé de répondre à toutes les questions
et surtout de répondre à celles..... que vous ne vous poserez jamais !
Fini le shove bin’z plein de cagades . À partir de dorénavant et jusqu’à
désormais... que du CERTIFIÉ MADO
Ps : Pour le.... Biiiiip.... concernant l’année de ma naissance, ne pas
croire ce qui est dit sur internet !

billetterie

++internet (réseaux habituels)
++office du tourisme du pays d’allevard
++la pléiade sur place, le soir de la représentation
(dans la limite des places disponibles)

mar
VEN 20
20 h 00

durée

certifié mado

1 h 30

©Renaud Corlouer
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juliette
et son roméo
présenté par

LA VILLE D’ALLEVARD
théâtre transformations
mise en scène, création des
masques : Tracey BOOT

théâtre
contemporain
masques
musique

tarif plein
12 €
tarif réduit
10 €
scolaires
8€

avec : Tracey BOOT, Hélène LENOIR,

Margot NAVIAUX
mise en mouvement et musique :

Haïm ISAACS
création lumière : Laurent EVÊQUE
décors : Tracey BOOT et Denis FAURE
musique : Hélène LENOIR

Première partie à 19h45, spectacle de danse avec des élèves du
collège du Touvet et des membres de l’association Handy’Namic.
Ils présenteront le fruit d’un travail de danse entre collégiens et
personnes en situation de handicap.
20h30, Juliette et son Roméo, une adaptation moderne et une
interprétation légèrement féminisée du grand classique de William Shakespeare. Une création pluridisciplinaire qui combine demi-masque, marionnette, musique et texte (en français et en anglais). Un spectacle drôle, plein de poésie qui raconte l’histoire
universelle de ces deux amoureux avec la force visuelle des masques
fabriqués par Tracey Boot.
Une heure-vingt de poésie destinée aux jeunes et adultes qui aiment
les histoires d’amour qui finissent mal !
Après le spectacle, vous pourrez discuter autour des thèmes du
spectacle et de l’art du théâtre masqué avec les interprètes.
2 séances

billetterie

++scolaires ou autres 06 59 23 73 77 ou sylvie.pleiade@yahoo.fr
++office du tourisme du pays d’allevard
++la pléiade sur place, le soir de la représentation
(dans la limite des places disponibles)

avr
VEN 03
14 h 00
19 h 45
durée

juliette et son roméo

1 h 20
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délusion club

présenté par

ID PRODUCTION
ET LA VILLE D’ALLEVARD

cabaret
chant

tarif plein
15 €
tarif réduit
12 €

le cirque des mirages
avec : Fred PARKER et YANOWSKI
mise en scène : Emmanuel TOUCHARD
lumières : Fred BREMOND
son : Jean-Christophe DUMOITIER
crédit photo : Franck HARSCOUËT

Le Cirque des mirages revient avec son nouveau tour de chant, droit
inspiré des bas-fonds du songe.
Dans ce nouvel opus, Parker et Yanowski, nous convient dans leur
“Delusion club“, cénacle très fermé où se jouent des expériences
poétiques des plus licencieuses.
Écrivains hallucinés, poètes assassins, voyageurs sans bagage, de
chansons en histoires, vous découvrirez alors un cortège de personnages décalés dont le point commun est de participer à la marche
boiteuse du monde. Car au-delà des apparences, d’illusions en désillusions, c’est la fragilité de notre condition humaine que Le Cirque
des Mirages donne à voir.
Extraits de presse :

“Une exécution magistrale“ - Le Canard Enchaîné
“Un épatant cabaret expressionniste“ - Télérama TTT
“Hallucinant“ - Culturebox
“Un moment unique‘“ - Reg’Arts

billetterie

++office du tourisme du pays d’allevard
++la pléiade sur place, le soir de la représentation
(dans la limite des places disponibles)

avr
SAM 18
20 h 30

durée

délusion club

1 h 20

25

caïcedo

présenté par

LA VILLE D’ALLEVARD
compagnie air d’ailleurs

musique
du monde

tarif plein
12 €
tarif réduit
10 €

chant et guitare : Dora CAÏCEDO
guitare et basse : Rodrigo COSTA
percussions : Karim BOUCHIBI
guitariste : Nicolas BERGOUGNOUX

CAïCEDO est né avec la vocation de conquérir le public avec des
très belles compositions poétiques, enjouées et festives avec des
accents latino, mais pas que…
Ces artistes multi-instumentistes font évoluer leur musique vers un
nouveau genre avec des musiques originales pleines de joie de vivre
et de poésie se mariant parfaitement avec des rythmes envoutants.
Cette musique résonnant de liberté, symbolise la diversité du monde.
Laissez-vous conquérir par CAÏCEDO … de la musique pour toutes
les oreilles!

billetterie

++office du tourisme du pays d’allevard
++la pléiade sur place, le soir de la représentation
(dans la limite des places disponibles)

mai
SAM 16
20 h 30

durée

caïcedo

1 h 30

27

freine pas si vite

présenté par

LA VILLE D’ALLEVARD dans le cadre
du Festival GRÉSI’CLOWN

clown
circassien

tarif unique
8€

compagnie le poing de singe
réalisation et interprétation :

Guilhem DUMONT
mise en scène et direction d’acteur :

Nicolas PICHOT
régie : Josselin DUFOUS et Marion ALSINA
création musique : Christophe JULLIAN
création vidéo : François BERDEAUX
création lumière : Marion ALSINA
scénario film animation :

Jacopo FARAVELLI
costume : Karine TRÉLON

Solo de cirque poétique et burlesque

Un lieu sans âge, un grenier ou une maison abandonnée, on distingue des formes, des caisses ou de vieux objets recouverts d’un
drap, d’une couche de poussière centenaire, sous lesquels se tapissent des souvenirs esseulés ou abandonnés. Soudain, l’une de ces
formes s’anime et prend vie, pantin, marionnette ou mannequin pris
d’une irrésistible envie de se mouvoir. Ce personnage nous entraîne
au gré de ses aventures à découverte de l’espace qui l’entoure.
L’exploit du cirque se retrouve détourné à travers les performances
acrobatiques, le lancer de couteaux, les contorsions du corps dans
l’espace, et les équilibres précaires testant les limites du point de
chute. Ce spectacle nous plonge dans une course effrénée hors du
temps, où chacun emportera avec lui l’image d’un souvenir d’enfant.
Tout public.
Le spectacle sera suivi d’une soirée dansante gratuite avec un DJ CLOWN !

billetterie

++office du tourisme du pays d’allevard
++la pléiade sur place, le soir de la représentation
(dans la limite des places disponibles)

mai
SAM 30
20 h 30

durée

1 h 00

freine pas si vite

lown
uc

Festival d

29

festival
grési’clown

festival du
clown en
grésivaudan

les folles journées du clown

orgnisation :

COMPAGNIE LE BATEAU DE PAPIER
ET LA VILLE D’ALLEVARD

tarif gratuit
ou payant
selon les
spectacles

lown
uc

Festival d

du vendredi 29
au dimanche 31 mai
UN FESTIVAL DE CLOWN À ALLEVARD
POUR LA SECONDE ÉDITION
Des spectacles de rue, sous chapiteau, ou encore en salle, pour découvrir ou redécouvrir le clown !
L’art clownesque se réinvente et les clowns d’aujourd’hui ne sont
peut-être plus tout à fait ceux d’hier… Et pourtant l’envie de rire et
de faire rire, de faire la fête et de se rencontrer est bien toujours au
rendez-vous ! Qu’ils soient issus du cirque ou du théâtre, ces joyeux
pitres sont prêts à tout pour nous amuser. Et à leur façon, ils nous racontent aussi le monde et pose sur lui un regard emprunt de poésie
et de naïveté, parfois de cruauté ou d’incompréhension.

Un rendez-vous à ne pas manquer !

en savoir plus: www.lebateaudepapier.org

billetterie

++sur place

mai

grési’clown

DU
VEN 29
AU
DIM 31

31

école municipale
de musique

concerts
tarif gratuit

Allevard a la chance de bénéficier d’une école municipale de musique où enfants et adultes peuvent apprendre le solfège et se former à jouer d’un instrument de musique : clarinette, cor d’harmonie,
flûte traversière, hautbois, percussion, piano, saxophone, trompette,
trombone, tuba et violon.
Elèves et professeurs vous invitent à découvrir leur travail à l’occasion de concerts publics et gratuits. Des moments privilégiés pour
découvrir des musiciens en herbe ou plus confirmés, tous animés
par la passion de la musique qu’ils offrent à leurs auditeurs : passion
et investissement.

DÉC

SAM 14 - 20h30
concert de noël

Elèves et professeurs vous offrent à l’occasion des fêtes de Noël, un
cadeau musical. Pour les nouveaux, après seulement 4 mois d’enseignement, ce sera leurs premiers pas sur scène ! Mais les grands
sont là pour les soutenir avec déjà un beau bagage musical. Pour
d’autres, encore plus confirmés, l’opportunité d’un plaisir partagé.

JUIN

SAM 27 - 20h30

concert d’audition de l’année

L’ensemble des élèves et professeurs vous donnent rendez-vous
pour un grand concert de clôture de l’année écoulée. Une opportunité de mesurer le travail accompli et pour s’offrir un très beau
moment musical.

informations

++école municipale de musique 04 76 45 10 79
OU SUR WWW.ALLEVARD.FR

biénnale de l’école
municipale des arts
la fête foraine des années 1900

JUIN
SAM 06

présentée par

LA VILLE D’ALLEVARD

Tous les deux ans l’école municipale des Arts organise une
grande manifestation permettant de découvrir le travail accompli par l’ensemble des élèves et leurs professeurs. Sur
cette prochaine édition, s’associeront l’école municipale des
sports et, probablement, l’école municipale de Musique qui
auront le plaisir de mettre en lumière leur savoir-faire et leurs
propositions. Une journée d’exposition et d’animations où
chacun pourra venir vivre une journée de fête, découvrir un
art plastique, musical, sportif sur un même thème “La fête foraine des années 1900”.
Les associations qui le souhaitent sont invitées à participer à
l’évènement qui se clôtura par un grand rassemblement sur le
thème de cette biennale.

informations

++école municipale des arts 06 51 92 61 37
OU SUR WWW.ALLEVARD.FR

33

informations pratiques
tarifs
tarifs réduits

- 18 ans,
et étudiants de - de 26 ans,
demandeurs d’emplois,
familles nombreuses, (sauf
mention spécifique sur le
programme).

informations
et renseignements

Mairie d’Allevard-les-Bains
Place de Verdun
38580 Allevard-les-Bains
informations générales

Bernadette Buzaré
b.buzare@allevard.fr
04 76 97 00 80

mode de règlement

billetterie

Espèces, carte bleue, chèques.
Pass Région, Pass Culture,
(uniquement au guichet
Pléiade). Pour les spectacles
Michel Drucker, Erick Baert,
Noëlle Perna : carte bleue
(sauf guichet Pléiade),
chèques, espèces.
La ville d’Allevard dispose
de 3 distributeurs de billets.

Office du tourisme du Pays
d’Allevard 04 76 45 10 11
La Pléiade, avant la
représentation (dans la limite
des places disponibles)
Internet, réseau habituel pour
Michel Drucker, Erick Baert,
Noëlle Perna.
conseillère municipale
déléguée à la culture

informations pratiques

Cécile Lacroix
c.laforet@allevard.fr

• Les billets ne sont ni
remboursés, ni échangés.

site web www.allevard.fr

• Les places ne sont pas
numérotées.
• Salle accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Afin de permettre un accueil
optimum, n’hésitez pas
à signaler vos besoins en
matière d’accessibilité ou de
visibilité au 06 59 23 73 77
afin qu’une place vous soit
réservée.
• La Pléiade bénéficie d’un
Espace Bar.

Facebook : pleiade allevard
venir à allevard
de grenoble

(30 mn)

A 41, sortie Le Touvet,
direction Goncelin par RN 525,
puis Allevard (11 km).
de chambéry

(30 mn)

A 41, sortie Pontcharra,
direction La Rochette /
Allevard (12 km).

LA PLÉIADE

studio-kaliko.com

12, avenue Louaraz
ALLEVARD-LES-BAINS
06 59 23 73 77

