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«Un tiers, un tiers, un tiers.» L’équilibre qui
fait la recette de notre saison culturelle est
facile à retenir.
Un premier tiers de spectacles fait la part
belle à nos compagnies locales, qui sont
reconnues dans le Grésivaudan et plus
largement. C’est l’occasion de valoriser
des artistes que nous suivons depuis
longtemps et qui retrouvent leur public,
conquis et fidèle.
Viennent ensuite les spectacles nationaux
qui nous sont proposés par nos partenaires-producteurs, ainsi que le résultat
d’un travail de programmation pointu qui
permet de ramener les plus belles perles
du festival d’Avignon ; les deux spectacles
retenus cette année ont obtenu entre
temps des prix par exemple.
Enfin, et c’est notre fierté, un dernier tiers
choisi sur les scènes internationales, de
Belgique, du Québec et d’Ukraine, ce qui
nous permettra de recevoir à Allevard des
spectacles qui feront date.
La Pléiade est à votre service : elle amène
à nous des œuvres riches, toutes retenues
pour leurs grandes qualités scéniques ou
artistiques et c’est notre volonté que de
proposer une saison accessible à tous.
Je vous souhaite, au nom de toute mon
équipe, une belle saison culturelle et
vous invite à venir nombreux assister aux
représentations.

Maire d’Allevard-les-Bains
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LA PLÉIADE
La Pléiade est un équipement de pointe,
pouvant accueillir aussi bien des manifestations culturelles, que sportives. Il a été
inauguré en 2009.
Il dispose de deux salles :
La salle Casserra où est jouée la grande
majorité des spectacles. D’une superficie de 1 200 m2, elle est modulable. Elle
dispose d’une capacité de 447 places en
gradin avec fauteuils, qui peut s’adapter
jusqu’à 1 147 assises et 2 000 debout.
L’espace scénique peut se déployer jusqu’à
135 m2, ses équipements techniques sont à
la pointe en matière d’éclairage, de sonorisation et de vidéo. Elle bénéficie d’assises
très confortables et d’une vision et acoustique scénique d’excellente qualité.
Ses atouts en font un équipement d’exception dans la vallée entre Grenoble,
Chambéry et Albertville. C’est la raison
pour laquelle des grands noms des scènes
nationales ou des spectacles de grande
envergure s’y produisent comme Gad
Elmaleh, Jean-Claude Gallotta, les Celtics
Légends récemment, ou encore The
Ukrainian National Ballet of Odessa, dans
Le Lac des Cygnes, en 2023.
La salle de l’Atelier est un espace plus
intimiste.
D’une superficie de 300 m2 avec 30 m2
d’espace scénique, elle peut accueillir
jusqu’à 200 spectateurs assis et 400
debout.
Un espace bar est à la disposition du public
dans le grand hall de 220 m2. Il fonctionne
chaque fois que La Pléiade accueille un
spectacle.
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SOIRÉE DE
PRÉSENTATION
DE LA SAISON
CULTURELLE
2022/2023
La ville d’Allevard vous accueille pour
vous présenter le programme de la
saison culturelle à La Pléiade.
Autour d’un verre et quelques amusebouches, vous saurez tout sur les
spectacles qui se tiendront d’octobre
2022 à mai 2023.
La soirée sera ponctuée par des grands comédiens spécialistes de l’improvisation avec la
Ligue Impro 38.
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SPECTACLE D’IMPROVISATION

IMPROLOCO
Présenté par

OCT
Vendredi 7
18h30

• La ville d’Allevard-les-Bains

Les comédiens de la Ligue imPro38 improvisent
sans contrainte, avec accessoires, sur des thèmes
proposés par le public.
Constituée de comédiens professionnels et d’amateurs passionnés, La Ligue imPro38 est l’une des huit
Ligues Improvisation Françaises Professionnelles
(les LIF Pro).

ENTRÉE GRATUITE
Inscription par courriel :
b.buzare@allevard.fr
ou par téléphone au 04 76 97 50 24.
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La presse en parle :
« Un moment bouleversant
servi par d’immenses interprètes » - Le Huffpost
« Courez voir ce spectacle,
un véritable cabaret poétique
qui nous arrache les rires et
les larmes. Vous retrouverez l’Italie, la nostalgie et la
beauté d’une immense artiste »
- La Théâtrothèque
"Une
parenthèse
musicale
enchantée, et un moment
d’humanité
partagée,
en
compagnie d’un mythe de
la chanson française, dont le
destin restera pour toujours un
mystère. Un spectacle à ne pas
manquer." Libre Théâtre
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SPECTACLE MUSICAL

DALIDA SUR LE DIVAN
Présenté par
La ville d’Allevard-les-Bains

OCT
Vendredi 28
20h30
Durée :
1h10

• Lionel Damei (Comédien, chanteur, auteur)
• Alain Klingler (Comédien, chanteur, pianiste,
auteur)
• Mise en scène : Christophe Roussel
• DALIDA SUR LE DIVAN est inspiré par l’ouvrage de
Joseph Agostini, adapté pour la scène par l’auteur
et les deux interprètes Lionel Damei et Alain
Klingler.

1986. Dalida s’envole pour l’Egypte afin de tourner
Le sixième jour, le film de Youssef Chahine qui la
révèlera tragédienne au cinéma.
Les malles pleines de souvenirs, elle revient sur une
vie dédiée à la scène, à ce métier de chanteuse
populaire, qu’elle endossa comme personne.
Ce spectacle pour un piano et deux voix est une
évocation du destin fascinant de Dalida mais aussi
une analyse sans concession de la femme derrière
l’artiste, une femme à la fois adulée dans le monde
entier et dans la plus grande solitude.
Dalida sur le divan est avant tout un hommage
vibrant et intelligent à celle qui reste encore, et
pour toujours, l’une de nos artistes les plus émouvantes et les plus regrettées du music-hall français
et international.

BILLETTERIE
» 18 € tarif plein et 13 € 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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Coup de cœur du Club de la
presse Grand Avignon 2022

La presse en parle :
« La Montagne doit autant
aux Monty Pythons qu’à
Harold Lloyd, et surtout
à une cohésion, une solidarité digne d’une vrai
cordée (…) Ils sont tous
excellents... Tout comme le
fromage à raclette d’ailleurs. »
- Le Journal du Médecin
« épique et drôle » - Télérama
« Un spectacle aussi hilarant
qu’inventif » - Le soir
« C’est drôle, terriblement
drôle » - La libre Belgique
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THÉÂTRE / COMÉDIE

DER MENSCHENFRESSER
BERG ...
OU LA MONTAGNE
(TITRE PROVISOIRE)

DÉC
Vendredi 16
20h30
Durée :
1h10

Présenté par
La ville d’Allevard-les-Bains

Compagnie Les vrais majors (Belgique)
• Ecrit et interprété par : Linde Carrijn / Femke
Platteau, Alexis Julémont, Manu Lepage, Quentin
Lemenu
• Mis en scène : Christophe Andral
• Scénographie et costumes : Christine Mobers,
Alexis Héroult
• Assistante : Emma Leblanc

La compagnie Les Vrais Majors vous emmène dans les
coulisses de leur future création théâtrale : l’adaptation
d’un film allemand des années 30 sur une ascension
en haute altitude. Mais rien ne se passe comme prévu.
Le spectacle oscille entre fiction et réalité, de la scène
épique d’un alpiniste au sommet d’une montagne à la
réalité crue du comédien qui a oublié son texte et son
pantalon.
Avec toujours ces questions qui restent en suspens :
Est-ce bien judicieux ce titre en allemand ? Quel fromage utiliser dans la raclette ? Pourquoi Bjørg joue-t-il
avec la mort ?
Un spectacle drôle, visuellement impressionnant, avec
du vrai fromage et pour toute la famille.
BILLETTERIE
» 18 € tarif plein et 13 € 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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DANSE

THE UKRAINIAN
NATIONAL BALLET
OF ODESSA

JANV
ÉVÉNEMENT

Dimanche 8
15h30

LE LAC DES CYGNES

Durée :
1h50

Présenté par

+ 20min
d’entractes

Présenté par AA Organisation en accord
avec Act One Presents
• Musique P.I. Tchaïkovsky

35 DANSEURS

• Chorégraphie et mise en scène d’après Marius
PETIPA, Lev Ivanov et Alexander Gorsky

La compagnie a été fondée en 2006 dans la magnifique ville côtière d’Odessa, par Vladimir Troshenko
à la suite d’une invitation à jouer «Casse-Noisette»
de Tchaïkovski dans les théâtres les plus prestigieux des États-Unis. La compagnie s’est ensuite
engagée dans des tournées internationales.
Elle a eu le grand honneur de présenter sa production «La Belle au Bois Dormant» de Tchaïkovski,
la «Suite de Carmen» de Bizet / Shchedrin ainsi
que d’autres ballets modernes, dans l’un des plus
prestigieux théâtres d’Europe : le théâtre National
Académique d’Opéra et de Ballet d’Odessa.
Les costumes et les décors sont fabriqués à la main
dans les ateliers des Théâtres Nationaux d’Opéra et
de Ballet d’Odessa et de Kiev.
BILLETTERIE
» Plein tarif : 49€
» Tarif adhérents FNAC, Ticketnet : 47€
» Tarif enfants (-12 ans) : 39€
» Places numérotées
» Points de vente : Réseaux FNAC, TICKETNET,
» Office de Tourisme d’Allevard
» La Pléiade, avant le spectacle, dans la limite
des places disponibles
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crédit photo : @Stephane Couchet
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HUMOUR

CA SUFFIT MAIN’ANT !
Présenté par
La ville d’Allevard-les-Bains

JANV
Vendredi 27
20h30
Durée :
1h45

De Serge Papagalli
• Avec : Véronique Kapoïan, Christiane Papagalli,
Valère Bertrand, Stéphane Czopek, Serge Papagalli
• Création et régie son : Jean-Christophe Hamelin
Création et régie lumières : Alain Cuffini
• Décor : Dan Martin - Régie Générale :
Jean- Christophe Hamelin
• Un spectacle de la Comédie du Dauphiné avec le
soutien du Département de L’Isère
• Site internet : https://www.papagalli.fr

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

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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Coup de cœur Avignon off 2021 !

La presse en parle :
« On est conquis »
- SORTIR A PARIS
« Le public jubile, rit aux
larmes devant tant de brio»
- COUP DE THEATRE
« Bourré d’intelligence »
- Vosges matin
« On adore » - VIVANT MAG
« Avec ce spectacle, il y a
urgence à rire, urgence à réfléchir » - L’EST REPUBLICAIN
« Une prouesse. A la fois
comédiens, chanteurs, musiciens, danseurs et mimes »
L’INFO TOUT COURT.
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BURLESQUE MUSICAL

CLIMAX
Présenté par

FÉV
COUP DE CŒUR
AVIGNON OFF
2021

La ville d’Allevard-les-Bains

Samedi 25
20h30
Durée :
1h05

Compagnie Zygomatic
• Ecriture et mise en scène : Ludovic Pitorin
• Interprètes : Aline Barré, Xavier Pierre, Benjamin
Scampini, Ludovic Pitorin
• Création lumières, régie générale : Xavier Pierre
• Compagnonnage à la mise en scène :
Fabien Casseau
• Accessoires : Patrick Belland
• Costumes : Alexandra Pierre

Les artistes de la Compagnie Zygomatic mettent
leurs talents au service de problématiques très
actuelles : dérèglement climatique, épuisement
des ressources, disparition de la biodiversité.
Le résultat : un état du monde qui chatouille les
limites de notre civilisation et nous entraîne au
sommet des diagrammes. Interprété avec un
humour scientifiquement absurde, le spectacle
aborde les sujets brûlants en défiant les lois de la
gravité. Dérèglements scéniques, chorégraphies
du second degré, acrobatie et chansons, le rire est
utilisé comme une arme de réflexion massive. Un
mariage entre comique absurde, humour grinçant,
une soupape de décompression tentant de se
frayer un chemin vers des lendemains qui chantent.
À partir de 8 ans

BILLETTERIE
» 18 € tarif plein et 13 € 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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La presse en parle :
« Un affrontement théâtral et
musclé entre deux équipes professionnelles pour une soirée
haute en couleurs. Véritable
performance d’acteurs, les
matchs d’impro ont totalement
conquis le public depuis plus de
vingt ans. Comme à chaque fois,
il faut s’attendre à la naissance
d’incroyables histoires, toutes
humaines, poétiques et fantastiques sous l’œil impitoyable de
l’arbitre ! Une bonne partie de
plaisir à partager en famille.»
- Le Dauphiné Libéré
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THÉÂTRE D’IMPROVISATION

MATCH D’IMPRO
ISERE/QUEBEC
Présenté par

MARS
Vendredi 24
20h30
Durée :
2h

• La ville d’Allevard-les-Bains
• Ligue Impro38

Le Québec traversera l’Atlantique pour venir affronter les comédiens isérois de la ligue d’impro 38 à
Allevard-les-Bains !
Le match d’improvisation théâtrale, mélange de
théâtre et de performance, reprend les codes d’un
match de hockey : la patinoire est la scène pour
le jeu, les joueurs sont les comédiens ; car il s’agit
de bien jouer la comédie. C’est un véritable spectacle drôle et inventif qui va s’orchestrer devant le
public, lui-même participatif par son vote à la fin de
chacune des improvisations. Imagination sans faille,
complicité à toute épreuve, le succès de ces matchs
d’impro n’est plus à faire.

BILLETTERIE
» 21 € 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)
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ONE MAN SHOW HUMOUR

SELLIG
ÉPISODE 5
Présenté par
AG production et L’Autre solution

AVRIL
Samedi 15
20h30
Durée :
1h45

Après 20 ans de carrière SELLIG s’est produit sur
toutes les scènes parisiennes et françaises, du Point
Virgule à l’Olympia. Avec ce 5ème spectacle « Épisode 5 » aussi délirant que familial, SELLIG nous
entraîne dans l’exploration de notre quotidien riche
de situations à la fois agaçantes et drôles. Il compare le passé au présent : « était-ce vraiment mieux
avant ? ». Vous partirez à la montagne avec sa truculente soeur et son célèbre beau-frère Bernard pour
un séjour plus que mouvementé et vous découvrirez, entre autres, comment garder son calme dans
les embouteillages. Dans cet épisode 5, SELLIG
renoue également avec les personnages, vous ferez
la connaissance d’un comédien haut en couleur qui
trouve le monde qui l’entoure extravagant.
Il est inutile d’avoir vu les épisodes précédents de
SELLIG pour venir rire en famille ou entre amis avec
son spectacle : « ÉPISODE 5 »

BILLETTERIE
» 32 € tarif plein et 29 € tarif réduit
» Points de vente : Réseaux internet habituels
»

Office du Tourisme d’Allevard

» La Pléiade sur place, le soir de la représentation
(dans la limite des places disponibles)
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DANSE / MUSIQUE / THÉÂTRE EN FAMILLE

AVR

TOURNÉE MC2

LE JOUR J
DE MADEMOISELLE B
Présenté par

Samedi 22
20h30
Durée :
1h

• La ville d’Allevard-les-Bains
• Dans le cadre de la MC2 – Tournée en Isère
• Texte Gabriel F librement inspiré du roman graphique de Marco Michelângelo.
• Mise en scène Gabriel F.
• Avec Gabriel F., Marco Michelângelo et Marti Güell

« Tenue de soirée et talons hauts, rouge à lèvres vif et
chevelure de sirène, Mademoiselle B. est une célèbre
actrice qui, après dix ans d’absence, remonte sur
scène pour ses adieux au public.
Pour l’accompagner dans cette entreprise, elle
engage un musicien et un danseur complices de
tentatives, erreurs et idées.
Mais le soir de la première, elle se retrouve face à sa
plus grande peur… »
Le Jour J de Mademoiselle B. est un conte sur la
peur et le courage, sur la force et la fragilité, sur la
célébrité et l’anonymat, mais aussi sur les difficultés
de la vie réelle et le pouvoir de guérison de la fiction.
Un hommage aux grandes actrices et à tous ceux
qui rendent possible la magie du théâtre ; un voyage
créatif, en totale complicité avec le public.
À partir de 8 ans

BILLETTERIE
» Tarif unique 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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La presse en parle :
« Bonaventure Gacon campe
avec le Boudu un personnage
d'une humanité profonde,
dont la monstruosité n'est
finalement qu'une histoire de
solitude extrême. C'est absolument magistral.»
- TTT TELERAMA
« Plus qu’impressionné,
on est totalement subjugué
par l’immense travail de scène
et d’acteur »
- LA DEPECHE DU MIDI
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CLOWN

PAR LE BOUDU
Présenté par
La ville d’Allevard-les-Bains

MAI
Vendredi 19
20h30
Durée :
1h

De et par Bonaventure Gacon
Il a un peu mal au cœur, trop bu… sans doute le foie,
les petites bières ou peut-être le cœur lui-même,
son pauvre cœur d’ogre, ou bien cette satanée
rouille qui inexorablement agit sur toutes choses,
sur les poêles, les cœurs et le reste… Enfin, il faut
bien se remettre au boulot, aller voir les bons petits
gars et les petites filles, siroter quelques verres,
regarder les couchers de soleil, se faire des petits
gueuletons et puis être méchant du mieux qu’on
peut.
Faut bien vivre…
Spectacle conseillé pour adultes
A partir de 12 ans
CRÉÉ EN 2001, JOUÉ PLUS DE 800 FOIS, « PAR
LE BOUDU » EST UN SPECTACLE DE CLOWN
MYTHIQUE QUE VOUS N’ÊTES PAS PRÊTS
D’OUBLIER !

BILLETTERIE
» Tarif unique : 15 €
» 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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CLOWN

4 FESTIVAL
LES FOLLES
JOURNEES DU CLOWN

MAI

E

Jeudi 18 au
dimanche 21

Présenté par
• Le Bateau de Papier
• La ville d’Allevard-les-Bains

Quand nos clowns posent leurs nez à la fin de leurs
«folles journées», à Allevard on n’y voit que des
points de suspension (et rouges en plus !).
Car nous préparons déjà une nouvelle édition,
encore plus audacieuse, encore plus drôle et, pour
2023, encore plus internationale.
Car l’objectif, c’est bien de faire de cet événement
un événement d’envergure et que les clowns de tous
les pays marquent quatre jours d’une croix sur leurs
calendriers bariolés. Faire qu’ils nous rejoignent, en
bicyclettes musicales ou en voitures fantasques, en
bateaux à retournements de situation ou sur des
fils farceurs de funambules, en ULMs en panne ou
en kayaks acrobatiques, en limousines à jets d’eau
ou en tracteurs à perruques, en caravanes à reculons ou en skis des grands fonds...
Ainsi le Bateau de Papier et son capitaine Cyril
Griot, clown, metteur en scène, directeur artistique,
poursuivent-ils leur quête pour inviter à se produire
des clowns des sept mers, qu’ils soient de grandes
célébrités de leur art ou de jeunes talents à peine
découverts et que nous voulons porter.
Alors, ouvrez vos calendriers et cochez les folles
journées dès à présent. Nous vous attendons nombreux et en famille, même si vous vous déplacez
avec des chaussures et des véhicules disons... plus
traditionnels que nos invités hauts en couleurs.

BILLETTERIE
Gratuit en extérieur, payant en salle
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ECOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE
L’école municipale de musique accueille chaque
année environ 150 élèves pour l’apprentissage de
solfège et d’une dizaine d’instruments. C’est une
maison de la musique, vivant en relation permanente avec l’association musicale d’Allevard.
Deux fois par an, élèves et professeurs invitent
le public à découvrir leur travail à l’occasion de
concerts gratuits. Des moments privilégiés pour
découvrir des musiciens débutants ou plus confirmés, tous animés par la passion de la musique et le
plaisir de la partager.
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CONCERT DE NOËL
A quelques jours des fêtes, les élèves
et professeurs partagent avec vous la
magie de Noël à travers la musique.

DÉC
Samedi 10
20h00

Pour les débutants, ce sera un
grand moment d’émotion. Ils se
produiront après seulement 4 mois
d’enseignement. Pour les plus confirmés, l’opportunité d’un travail à offrir
au public.
Gratuit

CONCERT D’AUDITION
DE L’ANNÉE

JUIN
Samedi 24
20h00

L’ensemble des élèves et professeurs
vous donnent rendez-vous pour un
grand concert de clôture de l’année
écoulée. Une belle opportunité pour
mesurer le travail accompli, offrir un
beau moment musical et, pourquoi
pas, se laisser aller à une nouvelle
passion.
Gratuit
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STAGE DE CHANT ET CONCERTS

OPÉRASTAGE

JUIL
Jeudi 6 au
dimanche 16

De toute l’Europe convergent les stagiaires de
l’Opérastage. Ils ont choisi de venir se perfectionner
à Allevard-les-bains sous la tutelle et l’accompagnement de Patrick Souillot
Chaque année, la Fabrique Opéra organise une
académie d’été d’exception qui rassemble des chanteurs lyriques en formation qui se destinent aux
carrières lyriques et à de prestigieuses institutions.
Tout cela pour notre plus grand plaisir puisqu’au
terme d’une dizaine de jours de travail assidu et
technique, ils présentent aux Allevardins plusieurs
concerts, un récital de chant lyrique, un concert de
chant choral et un opéra mis en scène.
Les amoureux de la grande musique auront donc,
pour cette édition, l’occasion de venir à la Pléiade
pour entendre des airs d’opéra et un concert de
chœurs qui regroupera les stagiaires de niveaux
débutants et intermédiaires qui ont désormais leur
place dans l’aventure.
C’est un moment de partage auquel vous êtes
conviés. Un partage qui a lieu chaque année,
comme une tradition désormais, et que nous souhaitons voir vivre encore bien longtemps.

+ D’INFORMATIONS SUR LES STAGES
ET INSCRIPTIONS
» www.operastage.fr
» 09 72 44 38 89
» contact@operastage.fr
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CINEMA
BEL’DONNE
SQUARE MÉNAGGIO

Le cinéma Bel’donne est classé cinéma Art et
Essai et labellisé Jeune Public. Il est adhérent de
l’ACRIRA (Association des Cinémas de Recherche
de la Région Alpines.
Il dispose de deux salles climatisées de 92 et 142
places dotées 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 deuxième année consécutive, le
cinéma Bel’donne s’associe au cinéma Jean
Eustache (Pessac) afin de vous proposer des
visio-conférences en direct ou en différé en complément de la projection de films. Elles se tiennent
au cinéma Bel’donne ou au Cinéma Jean Renoir
de Pontcharra. Cette initiative baptisée Unipop a
pour but de rendre la connaissance accessible à
tous et qu’elle soit acquise grâce à des médiateurs
passionnés.
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AU PROGRAMME
À ALLEVARD UNIPOP
2022/2023
LES AMANDIERS – Avant-première
Rencontre en directe avec la réalisatrice
Valeria Bruni-Tedeschi
le 13 octobre 2022 à 18h30

JAMES CAMERON, L’ODYSSÉE D’UN
CINÉASTE, conférence en direct par
David Fakrikian
le 15 décembre 2022 à 18h30, suivie à 20h30
de AVATAR 2 LA VOIE DE L’EAU

ROMY SCHNEIDER, FEMME LIBRE DE
suivi d’un dialogue entre la réalisatrice
Lucie Cariès et l’auteur Jean-Pierre
Lavoignat.
le 02 février 2023 à 18h30

Tarif :
Le tarif est de 8€ la séance. Un abonnement individuel de 5€ pour la saison est proposé et donne
droit à un tarif réduit (5€) pour tous les films du
programme (Cinéma Bel’donne et Jean Renoir).
La carte d’abonnement des cinémas, les tickets CE
sont acceptés avec un supplément de 3€.
Consultez le programme complet :
cinebeldonne.fr

33

INFORMATIONS
PRATIQUES
TARIFS
Tarifs réduits - 18 ans, étudiants de - de 26 ans,
demandeurs d’emplois, RSA, familles nombreuses.

MODE DE RÈGLEMENT
Espèces, carte bleue, chèques. Pass Région et carte
Tattoo. La ville d’Allevard dispose de 3 distributeurs
de billets.

INFORMATIONS PRATIQUES
Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés. Les
places ne sont pas numérotées (sauf spécifié). Salle
accessible aux personnes à mobilité réduite. Afin
de permettre un accueil optimal, n’hésitez pas à
signaler vos besoins en matière d’accessibilité 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,
(38580)

Place

Tél. 04 76 97 50 24
La Pléiade (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 76
Quentin Julien
Adjoint au maire | Élu à la culture
E-mail : q.julien-saavedra@allevard.fr
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de

Verdun

BILLETTERIE
Mairie d’Allevard
Sur place ou par correspondance.
Tél. 04 76 97 50 24 - contact@allevard.fr
Office du tourisme
Le Lac des Cygnes et Sellig
La Pléiade
Avant la représentation, dans la limite des places
disponibles.
Internet : réseaux habituels
Le Lac des Cygnes et Sellig
Pour les groupes
Bernadette Buzaré et Sylvie Bocca.
Tél. 04 76 97 50 24 - contact@allevard.fr

RÉSEAUX
site web www.allevard.fr
Facebook : 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 applique toutes les mesures sanitaires
en vigueur à la date de chaque spectacle.

35

LA PLÉIADE
12, avenue Louaraz
Allevard-les-bains
04 76 45 58 51
04 76 97 50 24
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