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DANSE MA PLANÈTE, DANSE !
JEUDI 21 - 10 h et  14 h 30

OCT danse

GAD ELMALEH - D’AILLEURS
VENDREDI 12 - 20 h 00

NOV one man 
show

UNE VIE SUR MESURE
VENDREDI 28 - 20 h 30

JAN théâtre 
musical

CONCERT DE NOËL
SAMEDI 11 - 20 h 00

DÉC concert

DÉC MY LADIES ROCK
SAMEDI 18 - 20 h 30

danse

ÇA VA RâLER !
VENDREDI 18 - 20 h 30

FÉV humour

CELTIC LEGENDS
SAMEDI 19 - 20 h 00

MAR danse

L’AUTRE
MERCREDI 13 - 18 h 00

AVR danse

NOV LA PETITE PHILARMONIE
SAMEDI 27 - 20 h 30

concert

OPÉRASTAGE 
DU JEUDI 26 AU DIMANCHE 29

JUIL stage 
de chant

TOUTE
L’ANNÉE

CONCERT D’AUDITION
SAMEDI 25 - 20 h00

JUIN concert de 
l’école municipale 

de musique

LES AS
SAMEDI 28 - 20 h 30

MAI clown

MAI LES FOLLES JOURNÉES DU CLOWN
DU JEUDI 26 AU DIMANCHE 29

clown
Festival du clown 

Festival du clown 

cycle de rencontres à allevard 
autour du cinéma

CINÉMA BEL’DONNE - UNIPOP
UNIVERSITÉ POPULAIRE
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La Pléiade fait partie des lieux qui rassemblent et nous 
nous y sommes retrouvés à tant d’occasions ! 

Elle est aussi une main tendue vers les autres. Cette 
année encore et plus que jamais, nous empruntons la 
voie des partenariats, des rencontres et des amitiés. 

Nous nous sommes mis en route pour le festival 
d’Avignon pour enrichir notre programmation et 
proposer des spectacles de qualité. Nous nous 
sommes associés avec la MC2, la scène nationale de 
Grenoble, qui nous enverra désormais un spectacle 
hors-les-murs chaque année. Nous renforçons nos 
liens avec l’Opérastage et le Festival des Folles 
Journées du Clown qui continuent de grandir et de se 
développer. Ouvrir la Pléiade aux résidences pendant 
les confinements a aussi permis de faire de belles 
rencontres. Ainsi avons-nous reçu et accueillerons-
nous encore le célèbre chorégraphe Jean-Claude 
Gallotta qui reviendra créer en résidence à Allevard 
et présentera le premier spectacle pour les enfants 
et les jeunes de sa compagnie ainsi qu’un spectacle 
d’envergure. Vous retrouverez aussi des artistes locaux 
bien connus : nous vous laissons les découvrir ou les 
retrouver dans ce livret. 

À Allevard, les liens culturels se tissent, se renforcent et 
se poursuivent et nous sommes attachés à cette fidélité. 

 
 
 
 

Maire d’Allevard-les-Bains

ÉDITO
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La ville d’Allevard a le plaisir 
de vous inviter à venir découvrir 
la saison culturelle 2021/2022.
Au programme une présentation des spectacles avec 
quelques-uns de ses artistes, des vidéos et du rire puisque la 
soirée sera ponctuée par l’intervention du Trio La Belle Folie !

Autour d’un verre et quelques friandises, nous vous dirons 
tout sur une saison diversifiée, de qualité et qui vous per-
mettra de vivre des moments formidables.

SOIRÉE 
DE PRÉSENTATION 
DE LA SAISON 
CULTURELLE
2021/2022
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VEND 1ER

18 h 30

OCT

Un trio de clowns musiciens originaire du Chili et d’Argen-
tine qui proposent au public des morceaux de musique de 
leur répertoire franco-latino-américain à l’accordéon, la cla-
rinette et l’ukulélé. Chaque chanson est un beau prétexte 
pour découvrir l’univers délirant, joyeux et maladroit de 
cette fratrie de clowns qui ne se laissent pas décourager 
par les éventuels contretemps, les problèmes techniques et 
les innombrables malentendus.

 � Prix du Jury du Festival du Nez Rouge à Montbéliard.

ENTRÉE GRATUITE

 › Inscription par courriel : b.buzare@allevard.fr 
ou par téléphone au 04 76 97 50 24.

SPECTACLE CLOWNESQUE ET MUSICAL

TRIO LA BELLE FOLIE
PRÉSENTÉ PAR
La ville d’Allevard-les-Bains.

DE ET AVEC
Ariel Muñoz, Felipe Magana, Johanna Rua.
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Le Groupe Émile Dubois/Cie Jean-Claude Gallotta sera de 
nouveau en résidence à La Pléiade, du 16 au 20 octobre 2021.

Aujourd’hui, avec Danse, ma planète, danse ! Jean-Claude 
Gallotta souhaite offrir une version pour enfants de son trio 
Climatic’ Danse créé en 2020. Il entend ainsi entretenir et 
développer chez la nouvelle génération d’enfants ce goût 
de l’imaginaire et du libre mouvement si nécessaire à leur 
vitalité, et sur un thème qu’ils portent déjà instinctivement 
en eux : la sauvegarde de la planète.

À travers une histoire “c’était il y longtemps. C’était au 
printemps 2030, Un mercredi. Ce jour-là, pour la première 
fois, on demanda à tous les citoyens d’arrêter de respirer 
pendant dix minutes. C’était obligatoire. Le gouvernement 
l’avait décidé. Il n’y avait pas d’exceptions. Tout le monde 
devait le faire. Dans la rue, au travail, chez soi. À cause de la 
pollution. Pour protéger ses poumons…”, une histoire d’en-
fants d’aujourd’hui, dansée sur une musique en direct et ra-
contée en live par les quatre interprètes.

Jean-Claude Gallotta fait entrer la préoccupation écolo-
gique sur la scène. Autour d’elle, il souhaite rassembler une 
république de jeunes spectateurs décidés à considérer le 
vivre-ensemble comme une évidence à partager. C.-H.B

JEU 21
10 h 00
14 h 30

DURÉE

35 mn

DANSE | SPECTACLE JEUNE PUBLIC 5/10 ANS

DANSE MA PLANÈTE, 
DANSE !
PRÉSENTÉ PAR
• La ville d’Allevard-les-Bains.
• Accueil en résidence à La Pléiade.

GROUPE ÉMILE DUBOIS /CIE JEAN-CLAUDE GALLOTTA
• Chorégraphie : Jean-Claude Gallotta.
• Assistante à la chorégraphie : Mathilde Altaraz.
• Dramaturgie : Claude-Henri Buffard.
• Avec : Bruno Maréchal, Angèle Methangkool Robert, 

Claire Trouvé.
• Musique et accompagnement au saxophone, basse, flûte 

traversière et machines : Sophie Martel.

OCT

BILLETTERIE

 › 8 € tarif unique (réservé aux scolaires).
 › Billetterie sur réservation : Bernadette Buzaré 04 76 97 00 78 
ou b.buzare@allevard.fr

SÉANCES SCOLAIRES
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Le nouveau one-man show de Gad Elmaleh est en tournée dans 
toute la France et pour la première fois à Allevard-les-Bains ! 

5 ans après “Sans tambour” et une tournée internatio-
nale avec un spectacle en anglais dans plus de 15 pays, 
Gad Elmaleh est de retour avec un one-man show inédit qui 
mêlera stand-up et personnages.

Gad Elmaleh vous réserve des sketchs et des blagues à 
mourir de rire pour ce retour tant attendu.

Il a tellement hâte de vous retrouver !

VEND 12
20 h 00

DURÉE

1 h 45

ONE MAN SHOW 

D’AILLEURS
GAL ELMALEH

PRÉSENTÉ PAR
RPO, KS2 et Live Nation et la ville d’Allevard-les-Bains.

NOV

BILLETTERIE

 › 49 € tarif unique.
 › Internet (réseaux habituels).

 › La Pléiade sur place, le soir de la représentation 
(dans la limite des places disponibles).
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Créé en 2009, La Petite Philharmonie est un orchestre com-
posé d’une cinquantaine de musiciens de la région greno-
bloise interprétant les plus belles pages de la musique clas-
sique, romantique et contemporaine.

Entretenir et diffuser le répertoire de l’orchestre sympho-
nique, donner la chance à de jeunes talents ou à des mu-
siciens isérois confirmés de se produire en soliste avec un 
orchestre, permettre au plus grand nombre d’avoir accès 
à la musique dite classique lors de concerts traditionnels 
mais aussi lors de manifestations organisées en direction 
de publics spécifiques et diversifiés, tels sont quelques-uns 
des  objectifs qui animent les projets de cette formation.

SAM 27
20 h 30

DURÉE

1 h 30

CONCERT

UN AUTRE MONDE
LA PETITE PHILHARMONIE
ALLEGRETTO
de la 7e symphonie de Beethoven.

OUVERTURE DE ROMÉO ET JULIETTE
de Tchaïkovski.

SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE
de Dvorak.
Direction : Jean-Sébastien Micha.

NOV

BILLETTERIE

 › 14 € tarif plein et 9 € tarif réduit,  
tarif élèves de l’école municipale de musique d’Allevard 
et membres de l’Harmonie : 9 €.

 › Mairie d’Allevard-les-Bains 04 76 97 50 24.

 › La Pléiade sur place, le soir de la représentation 
(dans la limite des places disponibles).
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Après son opus, My Rock, dédié aux rockeurs embléma-
tiques des années 50, Jean-Claude Gallotta convoque 
les voix des femmes, rockeuses et pionnières, femmes 
combattantes et provocatrices.  Il fait danser, par les in-
terprètes du Groupe Émile Dubois, quatorze morceaux 
emblématiques, de Marianne Faithfull à Aretha Franklin, 
de Patti Smith à Tina Turner, ou encore de Wanda Jackson 
à Joan Baez. 

Une succession de tableaux chorégraphiques nostalgiques 
et puissants. Un spectacle énergique et tourbillonnant.

Créateur et chorégraphe, Jean-Claude Gallotta a signé des 
pièces majeures de l’histoire de la danse : Ulysse ; Mammame ; 
Docteur Labus ; Trois générations ou L’Homme à tête de 
chou d’après Gainsbourg revu par Alain Bashung. En 2016, 
il recrée la compagnie de ses débuts, le Groupe Émile 
Dubois, après trente années à la tête du Centre choré-
graphique national de Grenoble. Avec My Ladies Rock, il 
entraîne ici les danseurs, ivres de désir et de colère, dans 
des ballets électriques.

Un moment d’exception !

SAM 18
20 h 30

DURÉE

1 h 15

DANSE

MY LADIES ROCK
CHORÉGRAPHIE JEAN-CLAUDE GALLOTTA

PRÉSENTÉ PAR
La ville d’Allevard-les-Bains et le Goupe Émile Dubois / Cie 
Jean-Claude Gallotta.

• Avec Axelle André, Naïs Arlaud, Paul Upali Gouëllo, Ibrahim 
Guétissi, Georgia Ives, Bernardita Moya Alcalde, Fuxi Li, 
Jérémy Silvetti, Gaetano Vaccaro, Thierry Verger.

• Assistanat chorégraphique : Mathilde Altaraz.
• Texte et dramaturgie : Claude-Henri Buffard.
• Montage vidéo : Benjamin Croizy.
• Costumes : Marion Mercier, assistée d’Anne Jonathan et de 

Jacques Schiotto.
• Musique additionnelle : Benjamin Croizy et Strigall.

DÉC

BILLETTERIE

 › 25 € tarif plein et 20 € tarif réduit.
 › Mairie d’Allevard-les-Bains 04 76 97 50 24.

 › La Pléiade sur place, le soir de la représentation 
(dans la limite des places disponibles).
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Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est juste... 
différent. Tout commence le jour où ce gamin, beau de naï-
veté, se découvre, presque par accident, une passion abso-
lue pour la batterie. D’un enthousiasme débordant, il livre 
alors en temps réel, le récit de sa romance extraordinaire. 
Adrien joue et aime toutes les musiques : le blues, le rock, 
la techno en passant par le jazz et la bossa nova. Rien ni 
personne ne semble pouvoir s’opposer à une telle union, et 
pourtant…  Petit à petit, il lève le voile, sur une histoire aussi 
drôle que bouleversante – mieux qu’une existence extraor-
dinaire – une vie sur mesure.

Depuis 5 ans ce spectacle est joué à guichets fermés 
au Festival d’Avignon et partout en France, cette pièce 
théâtro-musicale est plébiscitée par tous les publics pour 
son humour, son originalité, sa poésie et son humanisme. 
La qualité du texte, la dimension musicale et la virtuosité 
du comédien/batteur seul en scène, transforment ce spec-
tacle atypique en un véritable coup de cœur !

 � Nomination au Molière du meilleur seul-en-scène 2016.
 � Nomination au Prix Maeterlinck de la critique 2019.
 � Prix Etoile du Parisien meilleur pièce de théâtre.

VEND 28
20 h 30

DURÉE

1 h 25

THÉÂTRE MUSICAL

UNE VIE SUR MESURE
TOUT PUBLIC à partir de 7 ans

PRÉSENTÉ PAR
La ville d’Allevard-les-Bains.

COMPAGNIE SCÈNES PLURIELLES
• Auteur Cédric Chapuis.
• Metteur en scène : Stéphane Batlle.
• Interprète : Pierre Martin.

JANV

BILLETTERIE

 › 20 € tarif plein et 16 € tarif réduit.
 › Mairie d’Allevard-les-Bains 04 76 97 50 24.

 › La Pléiade sur place, le soir de la représentation 
(dans la limite des places disponibles).
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“Le duo de Pourquoi ? Parce que ! revient vous voir avec de 
nouvelles histoires, de nouveaux mots, de nouveaux rires, 
de nouvelles questions sans réponses, de nouvelles colères.

Un duo toujours râleur, mais toujours à l’heure !

Comment ne pas avoir envie de refaire le monde ? Com-
ment ne pas avoir envie de gueuler bien haut, ce que les 
gens chuchotent tout bas ? Nous sommes français ou 
presque ? Une seule chanson nous lie : râlons enfants de la 
patrie ! Ça ne sert à rien, mais ça soulage. Râler, encore et 
toujours, pour éviter que le silence se fasse. Même dans le 
vide : gueuler ! Ça fortifie les poumons et ça évite d’éclater 
comme une cocotte-minute sans sifflet !

Et puis, on vous chantera aussi deux ou trois chansons pour 
égayer l’ensemble. 

Nous avons hâte de vous retrouver, une folle envie de vous 
revoir. Nous avons tous besoin, plus que jamais, de chaleur 
et de rires.

Ça va râler ! Ça va r’aller !”

Serge Papagalli

HUMOUR | ÂGE MINIMUM 12 ANS

ÇA VA RÂLER !
SERGE PAPAGALLI ET STÉPHANE CZOPEK
PRÉSENTÉ PAR
• La ville d’Allevard-les-Bains. 

COMÉDIE DU DAUPHINÉ
• De Serge Papagalli.  
• Avec : Serge Papagalli et Stéphane Czopek. 
• Création et régie son : Jean-Christophe Hamelin.  
• Création et régie lumières : Alain Cuffini. 
• Régie Générale : Jean-Christophe Hamelin. 
• Un spectacle de la Comédie du Dauphiné avec le soutien 

du département de l’Isère.

BILLETTERIE

 › 23 € tarif plein et 18 € tarif réduit.
 › Mairie d’Allevard-les-Bains 04 76 97 50 24.

 › La Pléiade sur place, le soir de la représentation 
(dans la limite des places disponibles).

VEND 18
20 h 30

DURÉE

1 h 30

FÉV
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Après le succès triomphal de la tournée française au prin-
temps 2019, Celtic Legends est de retour en 2022 avec un 
nouveau spectacle à l’occasion de son vingtième anniver-
saire d’existence.

Une nouvelle troupe de danseurs vous fera vibrer, danser 
et voyager du Nord au Sud de l’Irlande, en passant par la 
Chaussée des Géants, Galway, Cork, à travers les landes 
sauvages du Connemara et vous invitera à partager l’his-
toire du peuple de l’île d’Emeraude.

Deux heures de danses époustouflantes chorégraphiées par 
la créative Jacintha Sharpe sur des rythmes traditionnels in-
terprétés par 5 musiciens hors-paires (Uilleann-pipes, flûte, 
violon, bodhran, guitares, accordéon…) sous la direction 
musicale du talentueux Sean Mc Carthy.

Un nouveau programme musical énergique, appuyé par de 
nouvelles chorégraphies frénétiques pour UN TOUT NOU-
VEAU SHOW 100% LIVE !

SAM 19
20 h 00

DURÉE

2 h 00

DANSE | TOUT PUBLIC

CELTIC LEGENDS
20TH ANNIVERSARY TOUR 2022

PRÉSENTÉ PAR
Présenté par L’Autre solution,  Ara Productions LTD et la ville 
d’Allevard-les-Bains.

MARS

BILLETTERIE

 › 43 € tarif plein et 40 € tarif réduit, places numérotées.
 › Billetterie : Internet, réseaux habituels et l’office du tourisme 
d’Allevard-les-Bains 04 76 45 10 11.

 › La Pléiade sur place, le soir de la représentation 
(dans la limite des places disponibles).
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La chorégraphe interroge le rapport des enfants à l’amour. 
Qu’est-ce que ça fait d’être amoureux ? Quelles sensations 
as-tu dans ton corps quand tu te sens amoureux ? Est-ce 
que c’est un sentiment qui s’allume ? Peut-il s’éteindre ?

Un comédien d’1,57 m et une danseuse d’1,75 m forment 
ce touchant et délicat duo. Les dix-huit centimètres qui les 
séparent vont entraîner des rapports de force et de taille… 
Avec une écriture chorégraphique burlesque, Cécile Laloy 
parle d’amour aux enfants. Librement inspirée du Journal 
d’Adam  et du  Journal d’Ève  de Mark Twain, cette pièce 
fait dialoguer deux êtres, un homme qui ne sait pas qu’il 
en est un, et une femme qui vient d’apprendre ce que cela 
implique d’être une femme. Il n’y a pas de coup de foudre, 
comme dans les contes, l’autre est un étranger et il faut l’in-
tervention régulière et acharnée d’une troisième personne 
(tantôt régisseuse, tantôt bruiteuse, tantôt manipulatrice) 
pour que la rencontre ait lieu. Un spectacle entre la danse et 
le théâtre qui joue et déconstruit certains clichés amoureux.

MER 13
18 h 00

DURÉE

55 mn

SPECTACLE JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS

L’AUTRE 
ETUDE CHORÉGRAPHIQUE  
BURLESQUE SUR LES RELATIONS 
AMOUREUSES

PRÉSENTÉ PAR
• La ville d’Allevard-les-Bains et la MC2.
• Dans le cadre de la MC2 - Tournée en Isère.

COMPAGNIE ALS
• Chorégraphie : Cécile Laloy.
• Avec Marie-Lise Naud et Antoine Besson.
• Collaboration artistique, interprète, création lumière, régie 

plateau et régie générale : Johanna Moaligou.

AVR

BILLETTERIE

 › 9 € tarif plein et 7 € tarif réduit.
 › Mairie d’Allevard-les-Bains 04 76 97 50 24.

 › La Pléiade sur place, avant la représentation 
(dans la limite des places disponibles).
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Si Anatole et Alexandre se présentaient, ils affirmeraient être 
de grands Magiciens, peut-être même les plus grands. Ils di-
raient que leurs tours rendent fou. Ils prétendraient être fan-
tastiques, fantasmagoriques, phénoménaux, pharamineux, 
prodigieux et diraient que rien ne leurs résiste. En un mot 
qu’ils sont absolument addictifs. Bref, qu’ils sont des As !

Mais aujourd’hui Anatole n’est pas dans son assiette, il a 
tout oublié et ne réalise pas que le public est là. Alexandre 
se retrouve alors dans une situation fort délicate : tenter de 
faire le spectacle coute que coute, avec un partenaire de 
plus en plus dispersé.

Lequel des deux prendra le dessus ?

L’un contaminera t’il l’autre et jusqu’où iront-ils ?

Mais sachez qu’Alexandre et Anatole sont avant tout des 
clowns, et si eux ne le savent pas, vous, vous ne pourrez 
pas en douter !

Les AS c’est un spectacle sur l’art du rien, la fuite de la réa-
lité, les distorsions temporelles et l’amitié.  

Lâchez vos têtes et venez rire avec nous !

SAM 28
20 h 30

DURÉE

1  h 00

CLOWN | TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

LES AS
PRÉSENTÉ PAR
• La ville d’Allevard-les-Bains.

COMPAGNIE LE BATEAU DE PAPIER
• Avec Gérald Garnache et Cyril Griot.
• Sous le regard attentif de Caroline de Vial.
• Lumière : Philippe Torossiant.
• Costumes : Karine Delaunay.
• Avec le soutient de l’Espace Paul Jargot et la ville de Crolles, 

le théâtre La Carrosserie Mesnier, le Théâtre en Rond, 
le  théâtre Prémol, l’Université Grenoble-Alpes, la Navette 
en Royan, la  communauté de communes du Grésivaudan, 
le département de l’Isère.

MAI

BILLETTERIE

 › Tarif unique 10 €.
 › La Pléiade sur place, le soir de la représentation 
(dans la limite des places disponibles).

Festival du clown 
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Allevard persiste et signe et confirme l’accueil de la troi-
sième édition du festival des Folles journées du clown, lar-
gement attendu et plébiscité. Rendez-vous est donné du 
26 au 29 mai sur la place de La Résistance et à la Pléiade 
pour toujours plus de spectacles et pour rire en famille. Un 
festival de bonne humeur communicative dont nous n’al-
lons pas nous priver !

Cette année encore, Cyril Griot et Le Bateau de Papier nous 
concoctent un menu toujours plus éclectique et engageant 
et nous traverserons avec eux un programme de spectacles 
drôles, poétiques et sensibles. Et les clowns viendront nous 
apporter pêle-mêle : remèdes décalés, éclats de rire salu-
taires, pas de côté imprévu, et surprises renversantes.

Un rendez-vous désormais incontournable !

Durant 4 jours l’art clownesque s’installe à Allevard.

Venez rire, vous retrouver, vous émerveiller, vous laisser por-
ter par de drôles d’histoires et de drôles de personnages.

JEU 26
AU
DIM 29

CLOWN

3E FESTIVAL LES 
FOLLES JOURNÉES 
DU CLOWN
ORGANISÉ PAR
• Le Bateau de Papier 

et la ville d’Allevard-les-Bains.

MAI

BILLETTERIE

 › Tarif gratuit en extérieur, payant en salle.
 › Sur place. Pour “Les As” possibilité de réserver les places en 
Mairie d’Allevard-les-Bains.

Festival du clown 
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ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE
Allevard a la chance d’être dotée d’une école municipale de 
musique où on peut apprendre à tous les âges le solfège et 
se former à la pratique d’un instrument de musique : clari-
nette, cor d’harmonie, flûte traversière, hautbois, percussion, 
piano, saxophone, trompette, trombone, tuba et violon.

Deux fois par an, élèves et professeurs vous invitent à dé-
couvrir leur travail à l’occasion de concerts publics et gra-
tuits. Des moments privilégiés pour découvrir des musiciens 
en herbe ou plus confirmés, tous animés par la passion de la 
musique et le plaisir de la partager.

Gratuit
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SAM 11
20 h 00

SAM 25
20 h 00

CONCERT DE NOËL
Elèves et professeurs vous invitent, à quelques 
jours des fêtes, à un concert de Noël. 

Pour les débutants, ce sera une première après seu-
lement 4 mois d’enseignement. Pour les plus confir-
més, l’opportunité d’un travail à offrir au public.

Gratuit

CONCERT D’AUDITION 
DE L’ANNÉE
L’ensemble des élèves et professeurs vous donnent ren-
dez-vous pour un grand concert de clôture de l’année 
écoulée. Une belle opportunité pour mesurer le travail 
accompli, s’offrir un beau moment musical et, pourquoi 
pas, se laisser aller à une nouvelle passion.

Gratuit

DÉC

JUIN
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Entre Allevard et tous ceux qui utilisent l’instrument de leur 
voix, c’est une vieille histoire, que l’on aime rappeler. Mais 
c’est aussi désormais une longue histoire qui nous lie avec 
l’Opérastage, organisé chaque année par la Fabrik opéra 
depuis 7 ans.

Et tout comme les participants se sont efforcés au fil des 
années de parfaire leur technique de chant et d’affiner leur 
art dramatique, les organisateurs de cet événement impor-
tant pour notre commune ont renforcé et font grandir ce 
beau projet qui pour chaque édition se dote d’une qualité 
supplémentaire.

Cette année, la Fabrik opéra poursuit l’objectif de propo-
ser au terme du stage, la présentation d’extraits d’opéra in-
cluant chanteurs lyriques, chœurs et musiciens pour nous 
offrir un spectacle d’une grande richesse et nous faire profi-
ter de l’opéra dans sa forme la plus complète possible.

Pendant neuf jours, chanteurs, choristes, solistes d’opéra et 
musiciens, amateurs ou confirmés travaillent sous la hou-
lette de grands professionnels.

STAGE DE CHANT ET CONCERTS

OPÉRASTAGE
JUIL

+ D’INFORMATIONS SUR LES STAGES ET INSCRIPTIONS

 › www.operastage.fr

 › 09 72 31 82 01

 › contact@opérastage.fr

SAM 09
AU
DIM 17
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LE CINÉMA 
BEL’DONNE
Classé cinéma Art et Essai et labellisé Jeune Public, il est 
adhérent de l’ACRIRA (Association des Cinémas de Re-
cherche de la Région Alpine).

Il dispose de deux salles climatisées de 92 et 142 places do-
tées de son DOLBY digital et de projection numérique avec 
la possibilité de films en 3D.

Tout au long de l’année il propose une programmation 
au plus près de l’actualité cinématographique et des 
rendez-vous cinéphiles pour aller plus loin dans le plaisir 
du grand écran.

UNIPOP - UNIVERSITÉ POPULAIRE
Pour la première fois, le cinéma Bel’donne s’associe aux ci-
némas Jean Eustache (Pessac) afin de vous proposer des 
visio-conférences en direct ou en différé en complément 
de la projection de films. Cette initiative baptisée Unipop 
a pour but de rendre la connaissance accessible à tous et 
qu’elle soit acquise grâce à des médiateurs passionnés. 

Un cycle de 11 rencontres à Allevard (une par mois à partir 
de septembre) est programmé. 
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AU PROGRAMME EN 2021/2022

Jeudi 7 octobre à 18h30 
RENCONTRE AVEC XAVIER GIANNOLI 
ET MICHEL WINOCK  

FILM EN AVANT-PREMIÈRE : ILLUSIONS PERDUES

De Xavier Giannoli  / France / 2021 / 2 h / Avec Benjamin 
Voisin, Cécile de France, Gérard Depardieu, Xavier Dolan...

Jeudi 28 octobre à 18h30  
RENCONTRE AVEC LE MONTEUR YANN DEDET / 
AVANT-PREMIÈRE 

FILM EN AVANT-PREMIÈRE : DE SON VIVANT

De Emmanuelle Bercot /  France / 2021 / 2 h 

Jeudi 4 novembre à 18h30 
RENCONTRE AVEC MAHAMAT-SALEH HAROUN 

FILM EN AVANT-PREMIERE : LINGUI, LES LIENS SACRÉS DE 
MAHAMAT-SALEH HAROUN

Jeudi 9 décembre à 18h30 
ROSTAND & CYRANO, PAR THOMAS 
SERTILLANGES

FILM : CYRANO DE BERGERAC

De Jean-Paul Rappeneau / France / 1990 / 2h15 / 
Avec Gérard Depardieu, Anne Brochet, Vincent Perez...

Jeudi 13 janvier à 18h30
LES FORMES DU VISIBLE
PAR PHILIPPE DESCOLA

FILM : COMPOSER LES MONDES 

De Éliza Levy / France / 2020 / 69 min.
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Jeudi 10 février à 18h30
LA LONGUE HISTOIRE DES ARMÉNIENS
PAR MICHEL MARIAN 

FILM : SI LE VENT TOMBE 

De Nora Martirosyan / France / Arménie / Belgique / 2020 
/ 1h40.

Jeudi 10 mars à 18h30 
LA CONTINENTAL
CINÉMA FRANÇAIS SOUS CONTRÔLE 
ALLEMAND, PAR CHRISTINE LETEUX 

FILM : LE CORBEAU 

De Henri-Georges Clouzot / France / 1943 / 1h32.

Jeudi 14 avril
à 18h30 
LES NOUVELLES GUERRES AFGHANES
par Patrick Richet  

FILM : LEAVING AFGHANISTAN 

De Pavel Lounguine / Russie / 2019 / 1h53.

Jeudi 19 mai
à 18h30
FORMIDABLE AZNAVOUR
par Bertrand Dicale 

FILM : TIREZ SUR LE PIANISTE 

De François Truffaut / France / 1960 / 1h30.
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Jeudi 9 juin
à 18h30 
FRED ASTAIRE, L’ART DE L’ÉLÉGANCE
par N.T. Binh 

FILM : TOUS EN SCÈNE 

De Vincente Minnelli / USA / 1954 / 1h52.

TARIFS
Abonnement individuel Unipop
15€ + 5€ le film (abonnement sur la saison 2021-2022 et 
sur les cinémas d’Allevard et Pontcharra).

Non-abonné
8€ par séance (le prix comprend la conférence et le film).

Contre marque
Ticket CE, ciné chèque, pass région... et carte du cinéma 
acceptée + 3€.
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TARIFS
Tarifs réduits - 18 ans, étudiants de - de 26 ans, demandeurs 
d’emplois, familles nombreuses.

MODE DE RÈGLEMENT
Espèces, carte bleue, chèques. Pass Région et Pass Culture 
uniquement au guichet de La Pléiade. La ville d’Allevard dis-
pose de 3 distributeurs de billets.

INFORMATIONS PRATIQUES 
Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés. Les places 
ne sont pas numérotées. Salle accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Afin de permettre un accueil optimal, n’hé-
sitez pas à signaler vos besoins en matière d’accessibilité ou 
de visibilité afin qu’une place vous soit réservée. La Pléiade 
bénéficie d’un espace Bar.
Tél. 04 76 97 50 24

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
Mairie d’Allevard-les-Bains, Place de Verdun (38580) 
Tél. 04 76 97 50 24
La Pleiade (les jours de spectacle)
Tél. 04 76 45 58 81

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Bernadette Buzaré
E-mail : b.buzare@allevard.fr
Tél. 04 76 97 00 78
Quentin Julien-Saavedra
Adjoint au maire | Élu à la culture
E-mail : q.julien.saavedra@allevard.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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La Pléiade applique toutes les  mesures sanitaires 
en vigueur à la date de chaque spectacle.

BILLETTERIE 

Mairie d’Allevard
Sur place ou par correspondance.
Tél. 04 76 97 50 24

Office du tourisme
Pour Celtic Légends.

La Pléiade
Avant la représentation, dans la limite des places disponibles.

Internet et réseau habituel
Pour Gad Elmaleh et Celtic Légends.

Pour les groupes scolaires ou autre 
Bernadette Buzaré et Sylvie Bocca.
Tél. 04 76 97 50 24

RÉSEAUX

site web www.allevard.fr

Facebook : pleiade allevard / Ville d’Allevard-les-Bains

VENIR À ALLEVARD

De grenoble (30 min)
A41, sortie N°23 Le Touvet
Direction Goncelin par RN525
Puis Allevard (11 km)

De chambéry (30 mn)
A41, sortie N°22 Pontcharra
Direction La Rochette
Puis Allevard (12 km)



LA PLÉIADE
12, avenue Louaraz

ALLEVARD-LES-BAINS
04 76 45 58 51 - 04 76 97 50 24
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