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OCT

GIROUD & STOTZ : CLASSE!

NOV

L’ASCENSEUR

DÉC

OLIVIER DE BENOIST : 0/40 ANS

DÉC

LE MIROIR MAGIQUE DE MR PAILLETTES

DÉC

CONCERT DE NOËL

JAN

PROUVE QUE TU EXISTES

FÉV
MAR

humour

VE 12 - 20 h 30
théâtre

VE 23 - 20 h 30
humour

DI 02 - 18 h 00
SA 08 - 14 h 30 et 17 h 00

DI 16 - 17 h 00

spectacle
de noël

concert
de l’école municipale
de musique
théâtre
magie

VE 25 - 20 h 30
LE PETIT CHAPERON LOUCHE

théâtre

SA 16 - 20 h 30
LES HOMMES VIENNENT DE MARS,
LES FEMMES DE VENUS 3

humour
instructif

SA 30 - 20 h 00

AVR

L’USINE À JAZZ : DIABLE DE FUNK!

AVR

D’JAL : NOUVEAU SPECTACLE

MAI

BRIN DE POULETTES

JUIN

concert

SA 06 - 20 h 30

JE 25 - 20 h 30

ME 15 - 17 h 00
CONCERT D’AUDITION
DE L’ANNÉE

SA 22 - 20 h 30

one man show
humour

théâtre
musical

concert
de l’école municipale
de musique

édito
répondre à un besoin

Que de progrès en quelques années !
Allevard exprimait auparavant un désir de spectacles.
Aujourd’hui, les Allevardins revendiquent un besoin
de culture.
Ce qui fut un temps accessoire devient désormais essentiel.
La Pléiade réussit l’incroyable pari, non seulement
de monter des spectacles, mais aussi, d’accueillir
des programmations nationales.
Merci à chaque passionné et à tous nos partenaires
d’installer au cœur de Belledonne une scène de cette
qualité toute l’année.

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

nouvelle programmation
Venez découvrir la nouvelle programmation avec vidéos,
photos, artistes… et un spectacle humouritico-musical gratuit
« Les quatre saisons avec un peu de Vivaldi ».
vendredi 14 septembre à 20 h 00 à la pléiade

Merci de vous inscrire par courrier à b.buzare@allevard.fr

giroud & stotz
classe

humour

!

présenté par :

CISAME production en accord avec
SARL ALHAMBRA THEATRE MUSIC HALL

tarif
32 €
tarif ce
29 €

Ils unissent leurs talents multiples pour créer un genre nouveau dans
le paysage de la comédie :
LE MUSIC-HALL MODERNE.
C’est l’association explosive totalement inédite en France, de deux
performeurs / humoristes / musiciens / imitateurs, de deux personnalités artistiques hors du commun, riches d’expériences préalables et de
talents multiples qui leur permettent d’offrir au public un réjouissant
spectacle de music-hall moderne, un musicomic show unique en son
genre, copieusement varié, surprenant, très drôle bien sûr et même
émouvant !
places numérotées

en savoir plus: www.giroudetstotz.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)

VEN 12
20 h 30

durée

1 h 20

giroud
classe!

&

stotz

OCT

3

l ’ascenseur

présenté par:

LA VILLE D’ALLEVARD
compagnie l’alinéa:

théâtre

tarif réduit
9€
plein normal
13 €

textes: Jean-Pierre Roos
mise en scène: Thierry Tochon
avec: Clémence Sage, Pierre-Hervé Thivoyon
décor et technique :Emmanuel Lecroat

Une rencontre entre deux étages.
Ils vont rester longtemps enfermés, bloqués, immobilisés.
Ils ont 30 ans d’écart et tout les oppose.
Lui, désabusé et sarcastique.
Elle, écorchée vive et dévorée par la rancune.
Pourtant ils se ressemblent : ils sont tous les deux «tonchés» affectivement.
Contraints à une pause dans leur vie, ils vont faire connaissance et
cet ascenseur va devenir le lieu des révélations, des découvertes sur
eux-mêmes ; introspection qui va déconstruire leurs certitudes.
Deux solitudes emprisonnées qui s’affrontent, s’apprivoisent, hurlent,
pleurent, rient, jouent, s’accrochent et se raccrochent l’une à l’autre.
Sarah et Simon vont vous embarquer dans leur intimité attachante,
drôle et émouvante.

billetterie

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

VE 23
20 h 30

durée

1 h 30

l ’ascenseur

NOV

5

olivier de benoist
0/40 ans
présenté par :

CISAME production et Ki M’AIME ME SUIVE
ecrit par :Olivier de Benoist et Paul-Marie Debrie

one man
show
humour

tarif réduit
34 €
plein normal
38 €

Promis juré ! ODB ne s’attaquera plus aux femmes dans ce nouveau spectacle ! Venez le vérifier...
Prenant conscience de sa légère obsession à l’égard de la gent féminine, Olivier de Benoist décide de faire amende honorable. Après
un passage chez les misogynes anonymes pour soigner son encombrante pathologie, c’est l’heure du bilan... ODB refait le film de sa vie,
tel un équilibriste, avec un risque de rechute qui le guette à chaque
réplique...
A 40 ans on arrête les conneries… ou on les commence !
places numérotées

en savoir plus: www.olivierdebenoist.com

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)

DIM 02
18 h 00

durée

1 h 15

0/40 ans

olivier de benoist

DÉC

7

le miroir magique
de monsieur paillettes
présenté par :

CISAME production

spectacle
de noêl

tarif ce
16 €
jeune - 12 ans
20 €
plein normal
25 €

Une histoire magique avec les personnages préférés des enfants !
Venez à la rencontre de Monsieur Paillettes et de ses amis du pays
magique « Paillettes-Land ».
C’est l’anniversaire de M. Paillettes et tous ses amis sont réunis pour
lui organiser une fête inoubliable ! M. Paillettes est un personnage un
peu timide mais aussi joyeux, aimé de tous, il déteste la solitude. Sa
meilleure amie, la fée Clochette, lui offre un miroir magique qui parle
et qui peut réaliser tous ses vœux. Alors, M. Paillettes invite le Papa
Pingouin et toute sa famille, la Reine des Neiges avec Olaf, Jasmine
et le prince Ali, la Petite Sirène, Alvin et les Chipmunks, Stuart le Minion, ainsi que tous les animaux du Roi Lion, sans oublier Strass, son
inséparable chihuahua (un vrai chien !).
Cette comédie musicale est une véritable fête pour les enfants qui seront invités à participer sur scène (chants, danses…) à cette aventure.
Venez découvrir cette fabuleuse histoire qui fera rêver petits et
grands !
2 séances

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)

le miroir magique
de monsieur paillettes

SA 08

14 h 30
17 h 00

durée

1 h 00

DÉC

9

prouve que tu existes

présenté par

LA VILLE D’ALLEVARD
théâtre du palpitant
conception et jeu :Gérald Garnache

théâtre
magie

tarif réduit
9€
tarif normal
13 €

et Caroline de Vial

Sublime et Sigmund sont deux conférenciers spécialistes en manipulation. Ils ont un doctorat de l’université of London College. Ils
vont nous expliquer comment reconnaître un manipulateur et comment y résister. Sigmund et Sublime sont là pour sauver le monde.
Ils ont aussi des diplômes en voyance et mentalisme. À travers
d’époustouflantes démonstrations magiques, ils mettront en lumière différentes formes de manipulation. Des couteaux vont voler.
Des têtes vont tomber.

billetterie

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

VE 25
20 h 30

durée

1 h 05

prouve que tu existes

JAN

11

le petit chaperon louche

présenté par

LA VILLE D’ALLEVARD
compagnie premier acte
jeu : Mégane Cottin, Claude Leprêtre,

théâtre

tarif nomal
10 €
tarif réduit
14 €

Serge Ayala
texte et mise en scène : Sarkis

Tcheumlekdjian
composition musicale : Gilbert Gandil
costumes : Manon Tauszig

succès

masques : Marie Muyard

avignon off

lumières : Jérôme Allaire

2018 !

univers sonore : Éric Dupré
vidéo : Catherine Demeure

Cette fable malicieuse nous dépeint la rencontre amoureuse
entre Charlotte, une jeune ingénue et Loupchik, un jeune vagabond réfugié dans un bois. Si le conte original invite l’enfant et ses
parents à la prudence vis à vis de l’inconnu ou de l’étranger, notre
Chaperon Louche, lui, les invite plutôt à la nuance, à la tolérance et
sans doute encore plus à la curiosité... Le «loup-migrant» que nous
présentons ici avec ses pattes déchirées, sa coiffure de travers et
ses espiègleries a plus l’allure d’un Gavroche des temps modernes
qui trimbale dans sa valise la nostalgie de son pays, que celle d’un
prédateur caché derrière son arbre. « Nous avons désiré raconter
un Chaperon ouvert au monde, curieux d’un loup parfaitement
conscient de son étrangeté, avec la simple et respectueuse volonté
d’appréhender le théâtre comme une école de la vigilance et de la
lucidité. » (À partir de 8 ans.)

en savoir plus: www.premieracte.net

billetterie

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

SA 16
20 h 30

durée

55 mn

le petit chaperon louche

FÉV

13

les hommes viennent
de mars, les femmes
de venus 3
présenté par

RPO et LES 2 BELGES PRODUCTIONS
artistes: Paul Dewandre, Thierry Garcia

humour
instructif

tarif réduit
et ce 34 €
plein normal
39 €

mise en scène: Yves Le Rolland

NOUVEAU SPECTACLE
Le spectacle, devenu une véritable référence, a évolué avec la société, et s’inscrit plus que jamais dans l’air du temps. A l’heure où
les rapports hommes-femmes sont questionnés, décortiqués, voire
malmenés, Paul Dewandre prouve que l’égalité est bien en marche,
que le couple est loin d’être un schéma ringard, et qu’au-delà des
orientations sexuelles de chacun, tout le monde court après la
même chose : l’amour ! Et c’est précisément ce que viennent chercher les spectateurs.
C’est un fait, Paul Dewandre trouve les mots justes et donne envie d’y croire. Pour illustrer ses propos avec humour, il a fait appel
au talent de Thierry Garcia, imitateur depuis 12 ans aux «Guignols
de l’info ». Entre émouvantes chansons sur le couple – de Brel à
Gainsbourg en passant par Souchon ou Stromae - et provocations
amusantes de Gad Elmaleh, Cristina Cordula, Fabrice Lucchini ou
Bernard Laporte, on rit, on prend de la distance, et on réalise que
c’est parce que nous sommes tous différents que ça vaut le coup de
s’aimer. #enjoytonlove
places numérotées

en savoir plus: www.mars-venus.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)

les hommes viennent de mars,
les femmes de venus 3

SA 30

20 h 00

durée

1 h 00

MARS

15

l ’ usine à jazz

concert

diable de funk!

présenté par

LA VILLE D’ALLEVARD

tarif réduit
10 €
plein normal
14 €

L’Usine à Jazz, big band grenoblois tout terrain, vous propose un
concert endiablé grâce à son répertoire explosif et festif puisé dans
le meilleur de la Funk et du Groove afro-américain des années 70 :
Herbie Hancock, Stevie Wonder, Tower of Power, Earth, Wind and
Fire, Stevie Wonder, Jaco Pastorius…
Certains des morceaux choisis sont connus dans le monde entier,
d’autres sont adulés des seuls amateurs de jazz-funk, mais tous ont
en commun l’efficacité, la puissance et la sensualité, le tout caché
derrière une (apparente) simplicité.
Pour ce concert, l’Usine à Jazz, ses 13 cuivres et sa section rythmique d’acier, tous en costume d’époque, invitent la chanteuse
Cécilia Ravennes, condensé de groove et de charme.
En première partie : L’Harmonie d’Allevard, dirigée par Eric Ferrier,
présente son nouveau répertoire funk, créé pour l’occasion, avec le
soutien de l’Usine à Jazz.

©Manu Rivaud

en savoir plus: www.usineajazz.fr - facebook/lusineajazz

billetterie

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

SA 06
20 h 30

durée

2 h 00

l ’usine à jazz
diable de funk!

AVR

©Dan Berilloux

17

d ’jal
nouveau spectacle

présenté par

RPO et A MON TOUR PROD
en accord avec COUPAINS PRODUCTIONS

one man
show
humour

tarif unique
32 €

mise en scène: Franck Cimière

Après 5 ans à guichets fermés avec son premier one man show,
D’JAL revient sur scène.
Des idées plein la tête, il trépigne d’impatience de remonter sur
scène toujours aussi fou et plein d’énergie ! Vous retrouverez ses
personnages cultes dans de nouvelles aventures à se tordre de rire
avec bien entendu son fidèle ami portugais.

en savoir plus: www.just-djal.com

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)

JE 25
20 h 30

durée

1 h 10

D ’JAL

nouveau spectacle

AVR

©Renaud Corlouer
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brin de poulettes

présenté par

LA VILLE D’ALLEVARD
compagnie epa

– elevées en plein air

artistes : Emmanuelle Saby

théâtre
musical

tarif réduit
6€
plein normal
10 €

et Odile Bertotto

Passant du coq à l’œuf, deux poules piquées d’un léger grain de folie
font un brin de causette. Explorant chansons et comptines, retrouvées, détournées ou inventées, elles font vivre un poulailler sonore
ludique et contrasté où tout est rythme, tout est musique.
Les images véhiculées par la poule sont nombreuses : drôle, élégante, un peu ridicule aussi, tendance pour son côté écolo et utile,
parfois méchante lorsqu’elle donne des coups de bec… Elle est présente très tôt dans l’imaginaire des petits, par le biais des comptines
et des livres d’images ; elle est ici au centre de ce spectacle à hauteur
d’enfant.
S’appuyant sur une gestuelle fine, fruit de l’observation de l’animal,
les deux comédiennes-musiciennes composent des personnages
farfelus, qui ne manqueront pas de faire rire petits et grands spectateurs. (À partir de 3 ans)

en savoir plus: www.compagnie-epa.fr

billetterie

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

ME 15
17 h 00

durée

45 mn

brin de poulettes

MAI

21

l ’école municipale
de musique

concerts

gratuits

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

DI 16 - 17 h 00

concert de noël 2018

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

SA 22 - 20 h 30

concert d’audition de l’année 2018/2019

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

DI 16
17 h 00

DÉC

SA 22
20 h 30

l ’école municipale
de musique

JUIN

23

informations pratiques
tarifs
tarifs réduit

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

Pour les spectacles présentés
par la Ville d’Allevard :
Espèce, chèque à l’ordre de
Trésor Public, Pass Région,
Pass Culture.
Pour les spectacles présentés
par des productions se référer
à leurs instructions.
informations pratiques

• Les billets ne sont ni
remboursés, ni échangés.
• Les places sont numérotées
sur certains spectacles.
Se référer aux informations
respectives dans ce livret.
• 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
La Pléiade, avant la
représentation (dans la limite
des places disponibles)
Internet, réseau habituel pour
Le Miroir magique de Monsieur
Paillettes, Olivier de Benoist,
Giroud et Stotz, Les hommes
viennent de mars, les femmes
de venus, Djal.
conseillère municipale
déléguée à la culture

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

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

