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NOUVEAU LIEU SPORTIF ET CULTUREL

LA
PLEIADE

La Pléiade est un nouvel équipement susceptible d’accueillir à la fois 
des manifestations sportives, homologuées pour des compétitions 
régionales, et culturelles. Il a été réalisé par le Cabinet d’architectes 
Lyonnais Nicolas Guillot. Il dispose ainsi d’une capacité d’accueil 
du public très modulable pouvant se déployer jusqu’à plus de 1 000 
places assises et 2 000 debout en configuration maximale.

Bénéficiant du label Haute Qualité Environnementale, c’est un exemple de construction en matière de perfor
mance énergétique. Avec La Pléiade, la commune d’Allevard dispose désormais d’un niveau d’équipements en 
matière sportive et socioculturelle sans équivalent en territoire de moyenne montagne. Si ce lieu devrait lar
gement rayonner géographiquement, il est aussi au service de la population locale par le biais des associations et 
des écoles qui pourront ainsi avoir la chance de s’exprimer dans d’excellentes conditions.

Les espaces

Salle Joseph Casserra

D’une superficie de 1 200 m2, elle peut être utilisée pour plusieurs types de configurations.

> Sportives

Homologuée, elle est en mesure d’accueillir des entraînements et des compétitions de sport régionales, y compris 
la boxe avec la possibilité de mise en place d’un ring central. Elle est composée d’une structure d’escalade perma
nente de 9 mètres de hauteur.

> Culturelles

150 m2 d’espace scénique avec des équipements techniques de pointe en matière d’éclairage, de sonorisation et de 
vidéo. Le public bénéficie d’une assise très confortable et d’une vision et acoustique scénique d’excellente qualité.



> Congrès – séminaires

Sa capacité de modulation et d’adaptation, en fait également un lieu idéal pour les manifestations du type 
congrès ou séminaire.

Les gradins télescopiques de 484 fauteuils type théâtre, entièrement escamotables, sont un des atouts de cette 
salle. À ceuxci peuvent s’ajouter, en cas de besoin, 600 chaises. Une possibilité de 2 000 places debout est éga
lement envisageable.

L’Atelier

D’une superficie de 300 m2, la salle « L’Atelier » bénéficie d’une ouverture panoramique sur la ville et la montagne. 
Elle est équipée en salle de danse, de réunion et de spectacle. Sa forme se prédispose à toutes sortes de mani
festations : banquets, repas dansants, spectacles, réunions, congrès, séminaires. Elle peut disposer d’une scène de 
24 m2, la technique scénique étant intégrée. Elle en mesure d’accueillir 300 personnes assises.

Le Hall d’accueil
Vaste espace de 200 m2, il relie toutes les salles, il bénéficie d’un bar avec éclairage zénithal qui doit permettre des 
temps de regroupements conviviaux.

Vestiaires sportifs équipés de douche, deux locaux pour les arbitres et un local médical.
Deux salles de 70 m2 permettent le rangement du matériel.
Une salle “espace préparation” est réservée à la mise en place des réceptions (équipée de chauffeplats, réfrigéra
teur, évier, lavevaisselle…)

Conçue dans le respect des normes
Haute Qualité Environnementale
Les architectes ont joué sur la performance énergétique. L’isolation acoustique et thermique est très poussée. Les 
larges baies vitrées apportent chaleur et éclairage naturel. Un puits canadien permet une économie de chauffage 
pendant l’hiver et une climatisation naturelle pendant l’été. L’arrosage de l’extérieur est assuré par la récupération 
des eaux pluviales. Une partie de la toiture est végétalisée. La Pléiade sera reliée au réseau énergie de la chaufferie 
bois en cours de construction, dont la mise en œuvre est programmée pour juillet 2010.



Fruit de la réflexion
d’une équipe de professionnels
Nicolas Guillot, architecte lyonnais et son collaborateur, Cédric Bonhomme architecte
Bureau d’études structure AGIBAT, EXA (économiste), CERA (ingénieurs en fluide chauffage)
Société GENIE ACOUSTIQUE

Soirée inaugurale :
vendredi 4 septembre 2009
18H00  INAUGURATION
Accueil sur le parvis de La Pléiade par les Trompes de Chasse

18H30  INTERVENTIONS
Bernard Anselmino, 3e Adjoint au Maire, chargé des travaux
Jean de la Cruz, 1er Adjoint au Maire
Philippe LangenieuxVillard, Maire d’Allevard et Conseiller général
François Brottes, Député de l’Isère

19H00 – APÉRITIF DÎNATOIRE
Préparé par le Lycée Professionnel « Le Bréda »

20H30 – SPECTACLE
« Petit Songe d’une nuit d’été »

PETIT SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ 
COMÉDIE MUSICALE ET FAMILIALE DE STÉPHANIE TESSON D’APRÈS SHAKESPEARE  LA COMPAGNIE DU MIDI

L’histoire se déroule il y a très très longtemps, au temps où les fées et les elfes influaient encore sur les humains, 
au temps où les grands de ce monde arrangeaient des mariages fort heureusement toujours compromis par 
l’amour ; véritable…
On retrouve dans ce petit songe toute la magie et la folie du songe d’une nuit d’été ; de William Shakespeare… 
Un roi autoritaire, des amoureux en fuite dans une forêt mystérieuse sur laquelle règnent elfes, fées et autres 
Farfadets, une potion magique qui permet de rendre amoureux quiconque l’aurait goûtée pendant son sommeil 
et bien sûr les scènes de grande comédie qui font toute la truculence de la pièce du grand William.
Adaptée par Stéphanie TESSON, l’œuvre devient très accessible aux enfants et se décline en un spectacle poé
tique et drôle, où la musique et le chant prennent une place de choix.



La ville d’Allevard-les-Bains  
en quelques mots…
AllevardlesBains, ville de 3 800 habitants sur 3 563 hectares, est le cheflieu d’un canton situé entre Grenoble 
en Isère et Chambéry en Savoie. Située audessus de la Vallée du Grésivaudan, la ville bénéficie d’un cadre de 
moyenne montagne à une altitude de 475 mètres.
Allevard est une ville qui se veut moderne tout en respectant son identité, sa qualité de vie et son environnement. 
La ville est dotée d’équipements multidisciplinaires et d’une richesse associative très importante. On y trouve des 
écoles municipales telles que l’enseignement de la musique, des arts (sculpture, cinéma d’animation, peinture, 
photo gra phie…) et sportives.

Allevard-les-Bains station thermale et de bien-être :
Elle développe les thérapies naturelles.

Ses eaux sulfureuses sont réputées pour leurs vertus thérapeutiques depuis 1836. Des cures thermales, médecine 
naturelle, y sont proposées pour soulager les rhumatismes, libérer les voies respiratoires et tout récemment un 
protocole totalement innovant pour calmer les atteintes de la fibromyalgie.
AllevardlesBains s’inscrit également dans les stations qui souhaitent apporter des soins thermaux en direction 
du mieux être avec multiples propositions naturelles comme des massages, bains bouillonnants, application de 
boue, médecine chinoise, indienne, naturopathie, sophrologie, yoga, QI gong, l’idogo… Depuis quelques mois les 
thermes proposent de nouveaux espaces avec hammam, sauna japonais, luminothérapie…

Le Collet d’Allevard, station de sport d’hiver :
Située entre 1 450 et 2 160 mètres d’altitudes, notre station de ski propose 23 pistes de ski alpin et 11 remontées 
mécaniques. Le Collet d’Allevard est l’un des plus vastes domaines de ski de nuit d’Europe. Il est apprécié pour la 
qualité et la beauté de son domaine skiable et son alternative aux grandes stations.

Allevard-les-Bains et ses élus
Le conseil municipal d’Allevard est composé de 27 élus. Le Maire, Philippe LangenieuxVillard, ancien député, est maire  
d’Allevard depuis 1989. Depuis mars 2008, il est élu Conseiller Général (sans étiquette).

Interlocuteur :
Philippe LangenieuxVillard, Maire d’Allevard et Conseiller Général du Canton d’Allevard
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