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OCT
NOV
DÉC
JAN
FÉV
MAR
AVR
AVR
MAI

MA 10 - hors les murs
20 h 30 - BARBARA FURTUNA
VE 24

édito
concert
voix corses

humour

20 h 30 - POURQUOI

DI 17

17 h 00 - CONCERT

VE 19

14 h 00 et 20 h 30 - LE

? PARCE QUE !

progresser chaque année

Cette année la programmation diversifiée qui s’offre
à tous les publics, confirme le statut de salle de spectacle
de La Pléiade.
Cet effort est légitime, pour une ville qui a placé la culture,
les arts, l’accueil, au cœur de son développement.

concert

Quelle autre commune de 4 000 habitants propose en
effet, une salle de la dimension de La Pléiade, deux salles de
cinéma, une école des arts et une école de musique ?

théâtre

Merci à tous les passionnés de Culture de faire vivre ce lieu.

DE NOËL

TARTUFFE

Merci à nos partenaires (et notamment le Casino d’Allevard)
de contribuer à notre rayonnement.

SA 24

spectacle musical

SA 03

danse
folklore

20 h 30 - CONQUEST

20 h 00 - CELTIC

SA 07

humour

20 h 30 - SUPER

VE 27

20 h 30 - UN

SA 05

LEGENDS

Philippe Langénieux-Villard

MADO
chorégraphie
clown

LAC

20 h 00 - BOBBY

FEW

maire d’Allevard-les-Bains
conseiller régional

film et
concert jazz

billetterie et réservations
MAI
MAI
JUIN

SA 26 - invités de la biennale des arts
20 h 30 - MIRRORFIELD

SA 26 - thème : culture celtique
Journée - BIENNALE

SA 23

20 h 30 - CONCERT

DES ARTS

concert
rock celtique

Place de La Résistance - 04 76 45 10 11
animations
expositions
déambulations
concert

DE CLÔTURE

office du tourisme du pays d’allevard
la pléiade

12, avenue Louaraz - Uniquement sur place avant les
représentations dans la limite des places disponibles.
internet (réseaux habituels)
Pour Celtic Legends et Super Mado

barbara furtuna

avec : Jean-Philippe Guissandi,

Maxime Merlandi, Jean-Pierre Marchetti,
André Dominici.
hors les murs : Église St-Marcel, Place
de la Résistance, centre-ville d’Allevard.

concert
voix corses

MA 10

plein normal
16 €
gratuit
- 12 ans

durée

20 h 30

1 h 30

OCT
Créé il y a quinze ans au cœur du Nebbiu, en Corse, Barbara Furtuna
parcourt aujourd’hui le monde. Des rives de la Méditerranée aux
salles new-yorkaises, des villages haut perchés de Corse à la lointaine Asie, de collaborations avec l’ensemble baroque l’Arpeggiata
ou le ténor Placido Domingo, avec les musiciens belges du Belem ou
plus récemment en duo avec Roberto Alagna, les quatre artistes font
rayonner la langue corse loin de ses frontières. Ils lui confèrent ainsi
un message universel de tolérance, une main tendue au-delà des
différences.

barbara furtuna

Fidèles aux traditions de l’île, à ses valeurs et à son histoire,
Barbara Furtuna a ouvert une voie artistique quasiment unique,
refusant de se laisser enfermer dans les clichés et les répertoires stéréotypés.

en savoir plus: www.barabara-furtuna.fr

billetterie

++office du tourisme du pays d’allevard
++sur place, le soir de la représentation à l’église st marcel
(dans la limite des places disponibles)

Crédit photo Pierrick Guidou
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pourquoi ?
parce que !
création: Serge Papagalli.
avec: Stéphane Czopeck

et Serge Papagalli.

humour

VE 24
20 h 30

tarif réduit
18 €
plein normal
22 €

durée

1 h 30

NOV
Le nouveau solo à deux de Serge Papagalli.
Certains d’entre vous aurons déjà vu « Négociant en vain », « Manger
pour ne rien dire », « Morceaux de choix ».
A ceux-là, je dis… « Pourquoi ? Parce que ! »
Le thème de ce nouveau spectacle ? C’est très simple. Nous allons
répondre à toutes les interrogations souvent angoissantes que vous
vous posez parfois. Nous apporterons des réponses à toutes. Et si
vous avez déjà la réponse, nous trouverons la question.
Ma famille sera aussi présente. Mon père italien et ma maman dauphinoise seront, en pensée et en paroles, à mes côtés.

en savoir plus: www.papagalli.fr

billetterie

++office du tourisme du pays d’allevard
++la pléiade sur place, le soir de la représentation

pourquoi ? parce que !

Tous les dossiers seront abordés grâce à l’aide de mon ami Stéphane.

(dans la limite des places disponibles)
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le tartuffe

{

avec le soutien
de la communauté
de communes
du grésivaudan

théâtre

14 h 00
20 h 30

de molière

compagnie en scène et ailleurs
costumes : Marion Mercier, assistée de

Anne Jonathan (avec le soutien des ateliers
de costumes du Théâtre municipal de Grenoble).
décor : Daniel Martin.
éclairages : Julien Menut.

VE 19

tarif réduit
et groupes
scolaires
8€
plein normal
12 €

durée

2 h 00

son : Ludo Zefish.
coiffures : Evelyne Damato.
avec:MADAME PERNELLE : Danièle Klein

JAN

ORGON : Jean-Vincent Brisa
ELMIRE : Hélène Gratet
DAMIS : Geoffroy Pouchon-Rouge-Blanc
MARIANE : Agathe Barat
CLÉANTE : David Bursztein
TARTUFFE : Jean-Marc Galera
DORINE : Nicole Vautier
VALÈRE : Augustin De Dadelsen
FLIPOTE, LAURENT, MONSIEUR LOYAL,
UN EXEMPT : Olivier Duchemin.
mise en scène: Jean-Vincent Brisa.

C’est avec ce regard que le metteur en scène Jean-Vincent Brisa
a donné vie à sa dernière création. Il voit Tartuffe comme un personnage dangereux, le destructeur d’un système politique utilisant
l’arme de l’intégrisme religieux, à l’image du terrorisme moderne.
Sauf que c’est au sein d’une seule famille que Le Tartuffe de Molière
crée le trouble, une famille qui lui a ouvert ses portes, une famille
dont la véritable nature de tous les protagonistes est aussi révélée
par l’imposteur. Sur scène et dans les coulisses, le chaos règne, entre
hypocrisie, mensonges, manigances, délations et résistance. Avec
l’humour et la dérision propres à Molière comme fil conducteur.
en savoir plus: www.ensceneetailleurs.com

billetterie

++office du tourisme du pays d’allevard
++la pléiade sur place, avant les représentations

le tartuffe

« Molière, critique de l’ordre social du XVIIe siècle, n’en finit pas de
nous étonner tant les propos de l’ensemble de ses œuvres sont
contemporaines. »

(dans la limite des places disponibles)
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conquest
1948-2018, 70 ans
déclaration
des droits de l’homme
mozaïk, cie vocale, orchestre
régional du dauphiné

musique : Stéphane Refuggi et MOZAÏK.
producteur : MOZAÏK du monde.
co-producteur : La Compagnie Vocale.
avec la participation de: L’Orchestre

spectacle
musical

tarif réduit
15 €
jeune - 12 ans
12€
plein normal
18 €

SA 24
20 h 30

durée

1 h 45

Régional du Dauphiné.
mise en scène : Christine Clémente.

FÉV

Comment faire connaître de façon ludique et joyeuse les 30 articles
de cette Déclaration ? Le groupe grenoblois MOZAÏK a décidé de les
mettre en musique mots pour mots à l’occasion du 70è anniversaire
de la Déclaration des Droits de l’Homme.
Alternant les rythmes endiablés de l’Est, les mélodies envoûtantes
ibériques ou d’inspiration plus mozartiennes, les chants transporteront le public dans un pays où se côtoient jazz, blues, world,
classique et romantisme. Les chants solistes sont soutenus par les
Chœurs de la Compagnie Vocale. Sur scène également l’Orchestre
Régional du Dauphiné, sous la baguette de Franck Reynaud enrichie
par l’adjonction d’instruments issus des musiques folkloriques et actuelles avec Philippe Kraft (guitare électrique et électro-acoustique),
Laurent Choffet (percussions additionnelles) et Pascal Andreis (piano
et claviers).

billetterie

++office du tourisme du pays d’allevard
++la pléiade sur place, le soir de la représentation

conquest

Ils vous invitent à venir nombreux les (re)découvrir et à les chanter
avec eux sur scène dans ce spectacle riche en émotions.

(dans la limite des places disponibles)
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celtic legends

danse
folklore

SA 03
20 h 00

15th anniversary tour

organisation et production

Cisame production.

tarif carré or
48 €
catégorie 1
43 €
catégorie 2
37 €
tarif réduit
et ce
39 €

durée

2 h 00

MAR

Après le succès triomphal de 2015 ponctué par 8 représentations
sold-out à l’ OLYMPIA de PARIS, CELTIC LEGENDS revient sur les
plus grandes scènes de France pour son 15è ANNIVERSAIRE avec un
spectacle entièrement revisité !
Venez à la rencontre de la nouvelle troupe de 12 jeunes danseurs
et 5 musiciens qui vous feront voyager vers les landes sauvages du
Connemara. Ensemble, sur scène, ils vous raconteront l’histoire du
peuple de l’île d’Emeraude avec énergie et virtuosité.
Deux heures de tourbillons colorés, des danses époustouflantes
chorégraphiées par la talentueuse Jacintha Sharpe sur des rythmes
traditionnels effrénés interprétés par 6 musiciens (Uillean-pipes,
flûte, violon, bodhran, guitare, accordéon) le tout sous la direction
musicale de Sean Mc Carthy.
Laissez-vous entraîner au pas de danse !
CELTIC LEGENDS 2017 – 15TH ANNIVERSARY TOUR UN NOUVEAU
SHOW FAMILIAL 100% LIVE qui conjugue tradition, créativité et modernité !

en savoir plus: www.celticlegends.co.uk

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)

celtic legends

places numérotées
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super mado

humour

SA 07
20 h 30

noëlle perna

organisation et production:

Tremplin 74.

tarif nomal
39 €
tarif réduit
36 €

durée

1 h 35

AVR
Si vous voulez savoir comment les hormones mènent le monde,
comment regarder la réalité, sans la télé…
Comment préparer un poulet «israélo poulestinien et si vous voulez comprendre pourquoi Nice est le plus beau pays du monde…
Ne loupez pas Mado ! Elle vient en mission pour vous donner ses
réponses… et même des réponses aux questions que vous ne vous
posez pas !
le parisien

: « Mado est unique ! C’est frais, léger, un humour simple

et pur. »
sortir

: « Mado est irrésistible sur scène. »

: « Pur délice euphorisant bénéfique pour la santé, à déguster sans modération ! »
regarts

nice matin

: « Drôle et touchante. »

en savoir plus: www.noelleperna.fr

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)

super mado

places numérotées
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un lac

{

avec le soutien
de la communauté
de communes
du grésivaudan

compagnie le bateau de papier
avec: Caroline Baumert, Julia Bellet,

Noémie Lefebvre, Victor Hollebecq,
Etienne Ranger.

chorégraphie
clown

VE 27

tarif réduit
8€
plein normal
12 €

durée

20 h 30

1 h 30

mise en scène: Cyril Griot.
chorégraphie: Anne-Marie Pascoli.
costumes:: Karine Delaunay.
lumière:: Claire Villard.

AVR

Cinq clowns, n’ayant pas les moyens d’interpréter « Le Lac des
Cygnes », décident de danser « Le Lac des Poules », ou plus simplement Un Lac. Se lançant à corps perdus sur la scène, joyeusement
et avec la maladresse qu’on leur prête, les clowns s’emparent de la
danse pour réinventer ce ballet.
C’est que le désir de danser est aussi fort chez ces cinq clowns que
chez les danseurs étoilés, eux aussi ont un corps qui parle, rêvent
d’étoiles et de grâce. L’envie de vivre coûte que coûte, l’urgence d’être
aimé, la nécessité d’exister, tout cela rend ces clowns magnifiques et
grotesques à la fois. L’absurde ici côtoie alors le beau, l’humour est
délicat, fin, surprenant, joyeux surtout.

en savoir plus: www.lebateaudepapier.org

billetterie

++office du tourisme du pays d’allevard
++la pléiade sur place, le soir de la représentation

un lac

Dans ce spectacle, le geste maladroit est juste, vrai, décalé, troublant
d’inefficacité et d’authenticité. Comment le clown devient-il ce danseur d’une burlesque beauté ? Et comment la danse, qui s’empare de
son corps, transporte les rires suscités par son image, sur les rives de
la poésie.

(dans la limite des places disponibles)
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bobby few

film et
concert jazz

SA 05

tarif réduit
8€
plein normal
12 €

durée

20 h 00

grande soirée jazz

La première partie de la soirée sera consacrée à découvrir le grand Jazzman Bobby Few à travers le documentaire
de Nicolas Barachin et Hervé Czak qu’ils qualifient de « trésor vivant de la musique de jazz ». Bien connu des amateurs
de Jazz, il nous raconte au long de ce film, sa vie de musicien.

2 h 00

MAI

Nicolas Barachin

billetterie

++office du tourisme du pays d’allevard
++la pléiade sur place, le soir de la représentation

bobby few

La deuxième partie de soirée accueillera Bobby Few au piano, pour
un concert exceptionnel. Installé à Paris depuis 1969, cet américain, à
classer entre Thelonious Monk, Randy Weston et Duke Ellington dans
la galaxie des magnifiques pianistes, n’a cessé d’avancer dans le jazz
avec chaleur, authenticité et lyrisme. On a pu l’entendre auprès de
Booker Ervin, Franck Wright, Alan Silva, Steve Lacy ou Noah Howard,
toujours en pleine forme.

(dans la limite des places disponibles)
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mirrorfield

concert
rock celtique

SA 26
20 h 30

le souffle celtique venu
du pays de galles !
avec: Jim Rowlands, John Francis
Kenwright (voix et guitares), Christophe
Del Monaco (batterie), Thomas Saint
(basse et cornemuse), Dominique
Tissandier (violon) et Bruno Gut (guitare).

tarif spécial
biennale
8€

Dans le cadre de la Biennale, la Pléiade aura l’honneur d’accueillir
le groupe Mirrorfield.

durée

1 h 30

MAI

À mi-chemin entre le rock celtique et le pop-folk, Mirrorfield,
a su convaincre les foules lors de nombreux concerts et tournées
à l’étranger : Corée du Sud, Pologne, Suisse et France.
Jim Rowlands et John Francis Kenwright sont deux chanteurs venus
d’outre-Manche, portés par un souffle rock celtique dont les britanniques ont le secret.
Effectivement, les deux compères n’en sont pas à leur coup d’essai.
Ils ont déjà fait des apparitions remarquées aux nuits celtiques du
stade de France ou au festival de jazz de Montreux, allant même
jusqu’à partager la scène, avec « Deep Purple » lors d’un concert
mémorable au palais des sports de Grenoble. Leur musique s’exporte bien et loin, si bien qu’en Corée du sud, à Séoul, 14 000 spectateurs se sont laissés emporter par les rythmes endiablés et les mélodies porteuses du groupe gallois.
Cette fois-ci, violon, cornemuse et guitares électriques en tête,
Mirrorfield nous dévoile un spectacle interactif et plein d’humour où
le public se surprend à chanter en gallois.

en savoir plus: www.mirrorfield.com

billetterie

++office du tourisme du pays d’allevard
++la pléiade sur place, le soir de la représentation

mirrorfield

Mirrorfield, c’est 1 000 concerts, plusieurs plateaux télévisés et radios dont M6, TF1, France 3, TV Breizh, la BBC et France Inter, des
milliers d’albums vendus et la présence sur une compilation sortie
sous le label londonien « Plaza Mayor » avec Bono de U2 et Clannad.

(dans la limite des places disponibles)
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biennale de l’école
municipale des arts

SA 26

animations
expositions
déambulations

Journée

gratuit

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. De nombreuses animations,
expositions, déambulations y sont associées sur un même thème.

MAI

En 2018, la culture celtique sera à l’honneur !
La biennale se clôturera par un grand concert de rock celtique à la
Pléiade avec les Mirrorfield au tarif spécial et unique de 8 euros.

biennale de l’école municipale des arts

L’ensemble de la manifestation est gratuite, en journée.

informations

++mairie d’allevard-les-bains 04 76 97 50 24

Biennale 2016
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l’école municipale
de musique

DI 17

concerts

17 h 00

DÉC
gratuit

SA 23
20 h 30
L’ensemble des élèves de l’école municipale de musique et leurs
professeurs vous invitent à venir découvrir leur travail à l’occasion
de plusieurs concerts publics et tous gratuits à La Pléiade. Des
moments uniques pour découvrir des musiciens en herbe ou plus
confirmés qui ne manquent pas de conquérir leur public par leur
passion et leur investissement.

DÉC

JUIN

DI 17
17 h 00 - concert de noël

Un moment musical dans l’esprit de Noël réunira tous les élèves et
leurs professeurs.

SA 23

l’école municipale de musique

JUIN

20 h 30 - concert de clôture

L’ensemble des élèves et leurs professeurs se produiront pour clôturer l’année scolaire écoulée. Une opportunité pour mesurer le travail
accompli et pour s’offrir un très beau moment musical.

en savoir plus

informations

++école municipale de musique 04 76 45 10 79

Crédit photo Alex Petit-Bianco
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informations pratiques

tarifs
tarifs réduit

- 18 ans,
et étudiants de - de 26 ans,
demandeurs d’emplois,
familles nombreuses.
mode de règlement

En espèce, par chèque à
l’ordre du Trésor public,
Pass Région, Pass Culture.
Celtic Legends et Super Mado,
se référer aux instructions des
productions. Barbara Fortuna
en espèces et par chèque.
informations pratiques

• Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés.
• Les places ne sont
pas numérotées (sauf
Celtic Legends et Super
Mado).
• L’horaire indiqué est celui du
début du spectacle.
• 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.

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
billeterie

Office du tourisme du Pays
d’Allevard 04 76 45 10 11
conseillère municipale
déléguée à la culture

Cécile Laforêt
c.laforet@allevard.fr
site web www.allevard.fr

Retrouvez tous les évènements de La Pléiade sur
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).

