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EDITO

Pour sa 8ème saison, le Quai des Arts change ses habitudes 
et introduit des nouveautés dans sa communication et son 
calendrier, avec la présentation de saison et une première 
période de billetterie avancées au mois de juin.
 
Au-delà de ces changements pratiques, cette nouvelle 
saison s’inscrit dans la continuité des précédentes. 
Pluridisciplinarité, ouverture à tous les publics et qualité 
restent les maîtres mots du projet, et se déclinent dans 
la programmation, les actions culturelles ou encore les 
partenariats mis en place sur le territoire.
 
Artistiquement, la saison 2017|2018 est à l’image du 
spectacle vivant : foisonnante et d’une incroyable diversité. 
A travers elle, notre objectif est, évidemment, que vous 
puissiez vous faire plaisir. Au-delà du plaisir, l’ambition 
qui nous anime est de contribuer à une société plus douce, 
plus tolérante et plus ouverte.
 
Belle saison à toutes et à tous !
 

M. Pierre BECHET, 
Maire de Rumilly

Mme Danièle DARBON, 
Adjointe au Maire chargée des affaires culturelles
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septembre 2017

Ouverture de saison
Parvis du Quai des Arts
Vendredi 1er septembre dès 20h

octobre 2017

Albin de la Simone 
+ Sarah Toussaint-Léveillé 
(1ère partie)
Chanson
Samedi 7 octobre à 20h30

Danbé | Cie (Mic)zzaj
Concert narratif sous casque 
dès 13 ans
Jeudi 19 octobre à 20h30

Les petites histoires félines 
vol. 1 : L’évadée 
| Teatro Golondrino 
Marionnettes à fils et sans paroles 
dès 3 ans
Mercredi 25 octobre 
à 10h30 et 16h

AGENDA
2017 I 2018

OCT.  NOV.  DEC.  JAN.  SEPT.  

novembre 2017

Lecture de concert : 
Marguerite Duras | Sandrine 
Bonnaire, Erik Truffaz, 
Marcello Giuliani
Lecture musicale dès 14 ans
Mardi 14 novembre à 20h30

Sir Jean & NMB Afrobeat 
Experience 
+ Jupiter & Okwess
Afrobeat - Afro rock - Afro funk 
| Concert debout
Samedi 18 novembre à 20h30

Maputo-Mozambique 
| Cie Thomas Guérineau
Jonglage, musique et danse 
dès 6 ans
Vendredi 24 novembre à 20h30

Petit Pays | Gaël Faye
Lecture et musique dès 10 ans
Mardi 28 novembre à 20h30

décembre 2017

Les Doigts de l’Homme 
+ Mohamed Abozekry 
(1ère partie)
Jazz du monde
Vendredi 8 décembre à 20h30

Boîte de Nuits 
| La Toute Petite Compagnie
Théâtre musical et burlesque 
dès 3 ans
Mercredi 13 décembre à 16h

[Plaire] Abécédaire de la 
séduction | Jérôme Rouger - 
Cie La Martingale
Théâtre-humour dès 13 ans
Jeudi 21 décembre à 20h30

janvier 2018

Mange tes ronces ! 
| Moquette Production
Théâtre d’ombres dès 5 ans
Samedi 13 janvier à 10h30

Laïka | Ascanio Celestini, 
David Murgia
Théâtre dès 12 ans
Mardi 16 janvier à 20h30

Discours à la nation 
| Ascanio Celestini, 
David Murgia
Théâtre dès 12 ans
Mercredi 17 janvier à 20h30
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janvier 2018 (suite)

En attendant le Petit Poucet 
| Les veilleurs [compagnie 
théâtrale]
Théâtre et mouvement dès 7 ans
Lundi 22 et mardi 23 janvier 
à 19h

Rodolphe Burger 
+ iAROSS (1ère partie) 
Chanson rock
Samedi 27 janvier à 20h30

février 2018

A vif | Kery James, 
Jean-Pierre Baro
Théâtre dès 12 ans
Samedi 3 février à 20h30

Festival Région en Scène
Festival pluridisciplinaire
Mardi 6, mercredi 7 
et jeudi 8 février 

MAI  FEV.  MARS AVR.  …  

mars 2018

Klô Pelgag + Maud Octallinn 
(1ère partie)
Chanson
Vendredi 2 mars à 20h30

Elle pas princesse, lui pas 
héros | Magali Mougel, 
Johanny Bert
Théâtre dès 7 ans
Mardi 6 et mercredi 7 mars 
à 19h

Piers Faccini + Zacharie 
(1ère partie)
Folk métissée
Vendredi 16 mars à 20h30

NaKaMa | Saief Remmide - 
Un Autre Angle de Rue
Danse hip hop dès 5 ans
Jeudi 22 mars à 20h

Sortie d’usine 
| Nicolas Bonneau -
Cie La Volige
Théâtre-récit dès 12 ans
Jeudi 29 mars à 20h30

avril 2018

Rêves américains
| Thomas Hellman
Conte et musique dès 10 ans
Mardi 3 avril à 20h30

T’as vu c’que t’écoutes ?! 
| Sapritch
Conférence déjantée dès 15 ans
Jeudi 26 avril à 20h30

The Very Big Experimental 
Toubifri Orchestra 
& Loïc Lantoine
Chanson orchestrée
Samedi 28 avril à 20h30

mai 2018

Les habits neufs du Roi 
| Yan Raballand - 
Cie Contrepoint
Danse dès 6 ans
Jeudi 3 mai à 20h

Désordre & Dérangement 
| Cie Une Autre Carmen
Opéra électro-clownesque 
dès 2 ans
Mercredi 16 mai à 16h

Gunwood + Hugh Coltman
Folk - Blues | Concert debout
Vendredi 25 mai à 20h30
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BLANCHE NEIGE 
(D’APRÈS LES FRÈRES GRIMM)

SEPT.

©
 D

.R.

Vous pensez connaître Blanche-Neige 
et les sept nains ? Détrompez-vous, 
cette conteuse-clown quelque peu 
fantasque et déjantée vous prouve 
le contraire.

Prenez une tringle à rideau, un morceau 
de tissu rouge, une comédienne géniale et 
une bonne dose d’imagination, et savourez 
à pleines dents ce conte revisité avec brio.

Conception, écriture, jeu : 
Joane Reymond

Collaboration artistique : 
Erik Desfosses

Complicité : 
Séverine Ansermet

http://cie-mine-de-rien.ch 

Compagnie Mine de Rien

OUVERTURE     DE SAISON

VENDREDI 1ER SEPTEMBRE DÈS 20H  Théâtre de rue
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RADIO TUTTI FEAT. 
BARILLA SISTERS

Chant, tambourin, percussions, 
ukulélé : Pauline Rivière 
Chant, accordéon, percussions : 
Judith Chomel 
Chant, guitare, mandoline, claviers : 
Pierre-Alexis Lavergne 
Trompette, percussions : 
Baptiste Sarat 
Trombone, percussions : 
Franck Boyron 
www.radiotutti.net  

Radio Tutti feat. Barilla Sisters, c’est la réunion des 
Barilla Sisters et de Toto Posto. 

Tandis que les Barilla Sisters mettent le rythme et les voix 
du Sud de l'Italie à l'honneur, les arrangements s'autorisent 
toutes sortes de croisements et de métissages, de la cumbia 
au hip-hop, en passant par le dub ou la musique orientale. 

Un concert enfiévré et libérateur, où la vitalité, la force et 
les timbres de voix uniques des Barilla Sisters subliment les 
sonorités électrisantes des musiciens de Toto Posto. De quoi 
ouvrir cette nouvelle saison en beauté ! 
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BLANCHE NEIGE 
(D’APRÈS LES FRÈRES GRIMM)

    Accès libre et gratuit
    Parvis du Quai des Arts

En cas de pluie, repli au Quai des Arts

OUVERTURE     DE SAISON

Musique sans 

frontières



OCT.OCT.  6

 
Soirée proposée dans le cadre du festival 
Attention les feuilles !, organisé par Le Rabelais 
www.rabelais-spectacles.com

Dans le cadre du festival, 
la Médiathèque Quai des Arts 
accueillera Sarah Mikovski 
pour un concert intime,
samedi 7 octobre 
à 15h. 
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Sarah Toussaint-Léveillé
 
Chant, guitares, ukulélé : 
Sarah Toussaint-Léveillé
Violoncelle : Marianne Houle
Violon : Fany Fresard
Contrebasse : Jérémi Roy
www.sarahtl.com 

Coup de cœur francophone québécois de l’Académie 
Charles Cros pour son album La mort est un jardin 
sauvage, Sarah Toussaint-Léveillé est auteure-
compositrice-interprète. Imprégnées de mélancolie, 
ses chansons oscillent élégamment entre pop, 
chanson folk et accents jazzy.

Albin de 
la Simone    

Albin de la Simone a commencé sa carrière 
comme homme de l’ombre de la nouvelle scène 
française. Claviériste, bassiste, arrangeur 
mais aussi réalisateur et parolier, il a collaboré 
avec Vincent Delerm, Arthur H ou Vanessa Paradis.
 
Depuis son premier album paru en 2003, il s’est frayé 
une voie à part dans le paysage de la chanson, tout en 
élégance décalée. Auteur-compositeur-interprète d’une 
grande subtilité, il cisèle des chansons douces-amères 
au parfum terriblement entêtant.

En formation acoustique, accompagné par Maëva 
Le Berre au violoncelle, Anne Gouverneur au violon 
et François Lasserre aux percussions et à la guitare, 
Albin de la Simone propose un spectacle singulier au 
charme malicieux, à l’humour séduisant, d’où se 
dégage une douce mélancolie mêlée d’ironie. Un 
véritable enchantement.

Chant, clavier : Albin de la Simone  
Chant, violon, petit clavier : 
Anne Gouverneur 
Chant, violoncelle : Maëva Le Berre 
Guitare, percussions : François Lasserre 
Création lumière : Anne Muller 
www.albindelasimone.com 

CHANSON
SAMEDI 7 OCTOBRE À 20H30

D  Tarifs : 18€ | 10€ | 7,50€ns

1ère  PARTIE

© D.R.
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9 OCT.

Jeune femme d’origine malienne née à Paris, 
Aya Cissoko grandit à Ménilmontant dans une 
famille heureuse, jusqu’à l’incendie criminel 
dans lequel périssent son père et sa plus petite 
sœur. 

Ce drame marque le début d’une histoire jalonnée 
d’épreuves douloureuses, au cours de laquelle elle 
découvre la boxe, sport dont elle devient championne 
du monde.
 
Adapté du récit éponyme écrit à quatre mains par 
Aya Cissoko et Marie Desplechin, Danbé nous offre 
un témoignage de courage et de ténacité, tout en 
posant un regard sur la société française des quarante 
dernières années.

Muni d’un casque, chaque spectateur 
écoute le récit porté par la voix 
envoûtante de la comédienne 
Olivia Kryger et la musique 
électroacoustique jouée en direct. 
A la fois pièce musicale et 
radiophonique et théâtre 
documentaire, Danbé est 
un voyage sonore intense, 
où l’intime se mêle au 
collectif et fait 
naître l’émotion.

D’après Danbé de Aya Cissoko et 
Marie Desplechin (Ed. Calmann-Lévy)
Adaptation : Olivia Kryger
Création musicale et sonore : 
Pierre Badaroux, Laurent Sellier
Interprétation : Olivia Kryger, 
Pierre Badaroux, Vivien Trelcat 
Création lumière : Frédéric Gillmann 
www.miczzaj.com

Danbé    

Compagnie (Mic)zzaj
CONCERT NARRATIF SOUS CASQUE 
JEUDI 19 OCTOBRE À 20H30
Matinée : jeudi 19 octobre à 14h30

D Tarifs : 18€ | 10€ | 7,50€ns
Durée : 1h20 | Dès 13 ans
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OCT.

C’est l’histoire d’un chat aux multiples facettes 
et aux nombreux fils, Hyppolite. Gardien d’un 
coffre, il a une mission : que rien ne s’en 
échappe. 

Contre toute attente, un être improbable tente de 
s’évader. Liées par un destin inattendu, leurs vies 
se croisent, s’emmêlent, se délient.
 
Avec ses marionnettes à fils et sans paroles, 
le Teatro Golondrino nous raconte des histoires. 
Des histoires influencées par la vie moderne et 
transposées dans un univers inspiré de la bande 
dessinée et du cinéma d’animation. Un langage 
universel parlant de liberté, d’amour et de poésie.

Création et manipulation : 
Christophe Croës
Création lumière : 
Jordan Lachèvre 
http://teatrogolondrino.over-blog.com  

 Teatro Golondrino MARIONNETTES À FILS 
ET SANS PAROLES
MERCREDI 25 OCTOBRE À 10H30 ET 16H

Les petites histoires félines 
vol. 1 : L’évadée

    Tarifs : 10€ | 7,50€ | 5€
Durée : 35 minutes | Dès 3 ans

11
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NOV.

« Lecture de concert » réunit la comédienne 
Sandrine Bonnaire, le trompettiste Erik Truffaz et 
le bassiste Marcello Giuliani, pour des lectures 
en musique d’œuvres de Marguerite Duras.
 
Plus de vingt ans après sa disparition, les écrits de 
Marguerite Duras font plus que résister au passage du 
temps, tant l’héritage qu’ils ont légué à la littérature 
est intact. Erik Truffaz a choisi la célèbre auteure de 
L’Amant ou Hiroshima Mon Amour pour la musique qui 
se dégage de son écriture, propice à l’oralité, y compris 
dans les silences qui la ponctuent. 
 
C’est la voix sensuelle et habitée de Sandrine Bonnaire 
qui incarne les textes issus de La Vie Matérielle, 
L’Amour ou L’homme Atlantique.

Voix : Sandrine Bonnaire 
Trompette, piano, voix : Erik Truffaz 
Basse, guitare, banjo : Marcello Giuliani
www.anteprimaproductions.com/Erik-Truffaz

LECTURE MUSICALE
MARDI 14 NOVEMBRE À 20H30

Lecture de concert : 
Marguerite Duras
Sandrine Bonnaire, Erik Truffaz, Marcello Giuliani

D  Tarifs : 26€ | 16€ | 11€ s
Durée : 1h15 | Dès 14 ans

© Hamza Djenat13
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Sir Jean & NMB Afrobeat Experience, c’est 
la rencontre brûlante d’un sorcier chantant, 
magicien charismatique à la voix profonde, 
et d’un line-up brass band New Orleans 
aussi solaire qu’enflammé.  
Dotée d’une énergie irrésistible, portée par une 
détermination forte et lucide, NMB Afrobeat Experience 
se veut un lien historique, incandescent et vital entre 
Nigeria et Louisiane, un Mardi Gras transatlantique de 
Lagos à la Nouvelle Orléans qui convie les adeptes de 
Fela au festin yoruba et transporte le dancefloor au 
cœur du Shrine.

SAMEDI 18 NOVEMBRE À 20H30  

Sir Jean &  NMB 
Afrobeat Experience 

Chant : Jean Gomis aka Sir Jean 
Batterie, percussions : 

David Abdaoui, Vincent Pradier  
Percussions : Jérémy Zénou 

Guitare : Nicolas Mondon 
Saxophone ténor : Léo Ouillon 

Trombone : Renaud Paulet 
Saxophone baryton : Yann Paulet 

Claviers, guitare : Pierre Vadon 
www.sirjean-nmbafrobeatexperience.com

  

AFROBEAT
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AFRO ROCK NOV.

Quand Damon Albarn et Waren Ellis 
collaborent à un album de Jupiter & Okwess, 
c’est le signe qu’il se passe quelque chose 
d’énorme à Kinshasa, épicentre de l'Afrique 
musicale.   
C’est dans cette mégalopole bouillonnante 
que Jupiter Bokondji puise l’énergie vibrante et 
les rythmiques traditionnelles qui irriguent sa 
musique. Si la rumba est la musique congolaise 
par essence, Jupiter l’a plongée dans le grand 
bain d’une modernité afro-occidentale en lui 
insufflant le virus du rock, de la soul, du funk. 
Usant de la parabole, Jupiter brocarde les 
injustices dans une frénésie électrique de rythmes 
ethniques et de rumba mutante. Cette soul 
rocailleuse vire parfois à l’incantation furieuse. 
Sur scène, c'est tout simplement survolté.r scène, 
c’est tout simplement survolté.
   

Jupiter & Okwess 

Chant, tamtam : Jupiter Bokondji Ilola 
Chant, guitare basse : 
Yende Balamba Bongongo 
Chant, percussions : Blaise Sewika Boyite 
Guitares : Richard Kabamga Kasonga, 
Eric Malu-Malu-Muginda 
Batterie : Montana Kinunu Ntunu 
www.facebook.com/JupiterAndOkwess
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Afrique

Concert debout
    Tarifs : 20€ | 12 € | 9€

k
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NOV.

Mêlant l’art du jonglage, le chant et les 
percussions, Maputo-Mozambique réunit six 
artistes venus du Mozambique, sous la direction 
du jongleur Thomas Guérineau.
 
Jonglage de balles, rebonds sur percussions, 
improvisations dansées, jonglage de sacs plastiques 
et percussions vocales créent des images intenses et 
envoûtantes. Les corps sur scène, les objets manipulés 
et les sons qu’ils produisent se fondent et se 
répondent dans ce spectacle où la magie du jonglage 
dialogue avec l’énergie de la culture mozambicaine.

Une expérience brute, véritable hymne aux couleurs 
et à la musicalité de l’Afrique.

Création et mise en scène : 
Thomas Guérineau
Interprétation : Valdovino De Sousa, 
Ernesto Langa, Lourenço Vasco 
Lourenço, Amos Massingue, 
José Joaquim Sitoë, Dimas Tivane
Création lumière : 
Christophe Schaeffer
www.thomasguerineau.com

Compagnie Thomas Guérineau
JONGLAGE, MUSIQUE ET DANSE
VENDREDI 24 NOVEMBRE À 20H30 

Maputo-Mozambique 

© Pascal Bouclier

« Un spectacle pensé autour du sens du jonglage, 
du rapport au corps, des pratiques traditionnelles, du rythme, 
des chants et des percussions. A la jongle et à une technique 
époustouflante s’ajoutent tambour, chant, danse. Le résultat ? 

Un spectacle qui, dans le même temps, 
hypnotise et réjouit ». Télérama

D   Tarifs : 18€ | 10€ | 7,50€ns
Durée : 1h | Dès 6 ans k

Afrique

17
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NOV.

En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec 
son père français, sa mère rwandaise et sa petite 
sœur, Ana. Il passe le plus clair de son temps 
avec ses copains, une joyeuse bande occupée 
à faire les quatre cent coups. Un quotidien 
paisible, une enfance douce, qui se disloquent 
en même temps que ce ‘‘ petit pays’’ d’Afrique 
brutalement malmené par l’Histoire.
 
Alors que ses parents se séparent, Gabriel assiste 
à l’effarante progression des tensions politiques et 
sociales, sur fond de conflit ethnique. Balloté dans 
ce climat, il essaie de restituer ce qu’il sait de cette 
histoire envahie par la violence. 

Petit Pays nous raconte l’enfance douce et riante et les 
paradis perdus, l’oubli et l’exil. Entre extraits de son 
roman et chansons de son répertoire, accompagné par 
le musicien Samuel Kamanzi, Gaël Faye nous offre un 
moment fort, gracieux et plein de finesse.  

Texte : Gaël Faye (Ed. Grasset) 
Lecture et interprétation : 
Gaël Faye
Guitare, voix : Samuel Kamanzi 
www.gaelfaye.com

LECTURE ET MUSIQUE
MARDI 28 NOVEMBRE À 20H30 

Durée : 1h30 | Dès 10 ans
D   Tarifs : 18€ | 10€ | 7,50€ns

Petit Pays 
Gaël Faye
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DEC.  

Mohamed Abozekry 

Oud : Mohamed Abozekry
www.mohamedabozekry.com  

Né au Caire, Mohamed Abozekry est un virtuose 
du oud. Avec l’album Karkadé, il dresse en musique 
le portrait de son pays natal. En convoquant musique 
classique, derviches soufis et airs populaires, il rend 
hommage à une culture multi-séculaire dont il est 
aujourd'hui un dépositaire militant et généreux.

Avec leur nouvel album Le cœur des vivants, 
Les Doigts de l’Homme proposent un voyage 
inédit au cœur de tout ce qui les a nourris. 
S’ils restent fidèles à l’identité manouche 
qui les a révélés, ils s’autorisent de nouvelles 
inspirations et complicités.  
L'équipe emblématique, composée des trois guitaristes 
Olivier Kikteff, Yannick Alcocer et Benoît Convert, et du 
contrebassiste Tanguy Blum, s'entoure cette fois-ci 
du percussionniste Nazim Aliouche. Le cajon et les 
différentes percussions enrichissent leur écriture 
de sonorités nouvelles - africaines, balkaniques, 
orientales et latines - et concrétisent un désir ancien 
d’évoluer vers les musiques du monde.

Avec ce sixième opus, Les Doigts de l'Homme 
démontrent une nouvelle fois leur engouement pour la 
découverte, leur plaisir de créer et leur envie de jouer 
ensemble.

Guitares : Olivier Kikteff, 
Yannick Alcocer, Benoît Convert
Contrebasse : Tanguy Blum
Percussions : Nazim Aliouche
Son : Matthieu Picot
Lumière : Mathieu Riffard 
www.lamastrock.com/les-doigts-de-l-homme

Les Doigts de 
l’Homme

JAZZ DU MONDE
VENDREDI 8 DÉCEMBRE À 20H30

D  Tarifs : 18€ | 10€ | 7,50€ns

1ère  PARTIE

© D.R.
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DEC.

Monsieur Paul et Michel sont de retour. Ils 
ont décidé de quitter leur boîte à gants pour 
investir dans une boîte de nuits.
 
Fameux marchands de sable, ils vont vous expliquer 
leur métier et vous dévoiler tout ce que vous avez 
toujours rêvé de savoir sur ce 6ème continent inexploré 
qu’est le sommeil : pourquoi les insomniaques 
sont-ils insensibles au sable ? Comment réveiller 
les Touaregs dans le désert ? Que penser des petits 
sablés ? Le Dodo était-il un animal de nuit ?

Pour ces retrouvailles, Monsieur Paul et Michel nous
embarquent dans de nouvelles aventures, toujours 
musicales mais encore plus drôles et absurdes. 
Un spectacle réjouissant pour petits et grands !
 

Création et interprétation : 
Clément Paré, Grégory Truchet 
Compositions et arrangements musicaux : 
Grégory Truchet
Regard extérieur : Nicolas Turon
Scénographie et décor : 
Claire Jouët Pastré
Costumes : Pauline Gauthier
Création lumière : Fred Masson 
www.latoutepetitecompagnie.fr

La Toute Petite Compagnie
THÉÂTRE MUSICAL,
POÉTIQUE ET BURLESQUE
MERCREDI 13 DÉCEMBRE À 16H

Matinées : lundi 11 décembre à 14h30, 
mardi 12 décembre à 10h et 14h30, 
mercredi 13 décembre à 10h

Durée : 45 minutes | Dès 3 ans
D   Tarifs : 10€ | 7,50€ | 5€ns

© Clemito23
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DEC.

[Plaire] 
  

Jérôme Rouger 
Compagnie La Martingale

Création et interprétation : Jérôme Rouger
Regards extérieurs : Patrick Ingueneau, 
Cécile Delhommeau
www.lamartingale.com

THÉÂTRE-HUMOUR  
JEUDI 21 DÉCEMBRE À 20H30

Durée : 1h40 | Dès 13 ans
D   Tarifs : 18€ | 10€ | 7,50€ns

[Plaire ] Abécédaire de la séduction est 
un monologue autour de la séduction : la 
séduction du public, la séduction amoureuse, 
la séduction politique, la séduction à l’ère 
du zapping… 
 
Le besoin de plaire nous façonne et conditionne 
nos relations. Mais, amoureuse ou idéologique, 
la séduction peut vite se muer en manipulation, 
en instrument de pouvoir.

Jérôme Rouger compose cet abécédaire dans une 
logique d’écriture à la Perec. Seul en scène, 
avec cet humour facétieux et ce plaisir 
du jeu, le charme opère. Poèmes, danses 
ou chansons révèlent des portraits 
et des réflexions aussi 
politiques qu’intimes. 
Allez, commençons par A !
 

Abécédaire de la séduction
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Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset 
« qui déteste les enfants ». Chaque matin, 
elle regarde son feuilleton puis s’en va 
faucher le fond du jardin. 

Envoyé prendre l’air chez sa grand-mère, Léopold 
doit débroussailler les fourrés grouillant de ronces. 
Evidemment, il se pique. Le soir venu, Mamie Ronce 
prépare une soupe… aux orties ! Où trouver du réconfort 
quand on a six ans et que Mamie file les chocottes ?
 
Musiques, bruitages, images et voix servent un conte 
piquant et joyeusement bucolique qui, avec humour 
et fantaisie, assoit le spectateur sur des ‘‘chardons’’ 
ardents.

Mange tes 
ronces !
Moquette Production

Mise en scène : Manah Depauw
Idée originale et réalisation des ombres : 
Théodora Ramaekers
Interprétation des ombres (en alternance) : 
Elfie Dirand | Virginie Gardin, 
Christelle Delbrouck | Théodora 
Ramaekers
Musique et bruitages (en alternance) : 
Luc Evens | Jean-Luc Millot
www.mangetesronces.be

THÉÂTRE D’OMBRES
SAMEDI 13 JANVIER À 10H30

Matinées : jeudi 11 janvier à 14h30, 
vendredi 12 janvier à 10h et 14h30

Durée : 50 minutes | Dès 5 ans
D  Tarifs : 10€ | 7,50€ | 5€ns

« Un théâtre d’ombres ultra raffiné. Dessins, 
collages, gravures et autres matières passionnantes 
sont manipulées à vue sur des rétroprojecteurs et 

accompagnés, en direct, par les bruitages et les mélodies 
d’un musicien au taquet. Magique ! » Le Soir

© Alexander Meeus

Belgique
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Laïka
  Ascanio Celestini, David Murgia

Conception : Ascanio Celestini, 
David Murgia
Texte et mise en scène : 
Ascanio Celestini
Interprétation : David Murgia 
Musique : Maurice Blanchy
Voix-off : Yolande Moreau
Traduction : Patrick Bebi
Composition musicale : 
Gianluca Casadei

THÉÂTRE
MARDI 16 JANVIER À 20H30

Durée : 1h15 | Dès 12 ans Dès 13 ans
D   Tarifs : 18€ | 10€ | 7,50€ns

© Dominiqu
e Houc

mant-
Goldo

Ecrit par Ascanio Celestini et interprété par 
David Murgia accompagné de l’accordéoniste 
Maurice Blanchy, Laïka est une fable optimiste 
et mordante sur notre monde.
 
Revenu sur terre, Jésus Christ observe de sa fenêtre, 
sur le parking du supermarché voisin, les errements 
des déshérités et des précaires qui peuplent son 
quartier : un clochard, un immigré surexploité, 
des grévistes, une prostituée, une vieille dame un peu 
folle… Il explique à Pierre, son colocataire, ce qu’il a 
vu et, surtout, ce qu’il a raconté aux gens du bar, qui 
ne sortent plus et ignorent tout du monde extérieur. 

De l’ironie à la farce, de la satire politique à la 
réalité crue, Laïka nous emmène avec générosité et 
poésie dans un monde engagé et imagé, peuplé de 
personnages attachants. Une grande leçon de vie.

 

k
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Discours 
à la nation
Ascanio Celestini, David Murgia

Création : Ascanio Celestini, 
David Murgia 
Texte et mise en scène : 
Ascanio Celestini (Ed. Noir sur Blanc)
Interprétation : David Murgia
Composition et interprétation musicale : 
Carmelo Prestigiacomo
Adaptation française : Patrick Bebi
Création lumière : Danilo Facco
Scénographie : Chloé Kegelart
www.festivaldeliege.be

THÉÂTRE
MERCREDI 17 JANVIER À 20H30

Durée : 1h20 | Dès 12 ans | Dès 
D   Tarifs : 18€ | 10€ | 7,50€ns

Avec Discours à la nation, Ascanio Célestini 
et David Murgia évoquent la relation entre 
classe dominante et classe dominée. Mais 
cette fois-ci, ce sont les puissants qui parlent. 
 
Dans des harangues enflammées ou des discours 
d'un cynisme suffocant, au milieu d'un tas de 
caissettes de bois et accompagné par le guitariste 
Carmelo Prestigiacomo, David Murgia, véritable 
virtuose, donne vie avec une rare maestria à ces 
politiciens ou chefs d'entreprise dont le discours, 
débarrassé de son vernis de respectabilité, se pare 
d'un grotesque aussi comique qu'effrayant. La docilité 
du peuple, la démission des syndicats, le marché 
globalisé, tout cela est salué par des personnages 
hilares dénués du moindre scrupule.

Un spectacle prodigieux, qui met 
le doigt sur les aberrations 
de nos sociétés modernes.

« Un chef d'œuvre d'humour 
anticapitaliste magistralement 

interprété par David Murgia ». RTBF.be

© Hélène Legrand
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La Médiathèque Quai des Arts
et la Salle de spectacles 
proposent un voyage-lecture 
autour de l’écriture théâtrale. 
Dans ce cadre, la Médiathèque 
accueillera Philippe Dorin 
pour une conférence
ouverte à tous, 
jeudi 1er février.

32



Seuls au monde, le Grand et la Petite marchent. 
Frère et sœur d’exil, ils fuient. Ils parcourent 
le monde à la recherche de ce qu’ils ont vu en 
rêve, un tout petit endroit où « retirer [leurs] 
chaussures et poser [leurs] pieds sur un petit 
tapis ». 

Dans En attendant le Petit Poucet, nous croisons 
avec évidence le Petit Poucet ou Hansel et Gretel, 
avec leurs thématiques universelles. Mais c’est 
surtout l’écho à l’actualité qui nous frappe. Face à la 
multiplication d’images terribles s’impose la nécessité 
de poser des questions simples sur les migrations, 
l’immigration : qui sont-ils ? Où vont-ils ? Ont-ils 
choisi d’être en route ? Pourquoi ? Comment seront-ils 
accueillis ?

Texte : Philippe Dorin 
(Ed. L’Ecole des Loisirs)
Mise en scène : Emilie Le Roux, 
assistée par Fanny Duchet
Interprétation : Kim Laurent, 
Jonathan Moussalli
Chorégraphie : Adéli Motchan 
Création musicale : Roberto Negro
Scénographie : Eric Marynower
www.lesveilleurs-compagnietheatrale.fr

En attendant 
le Petit Poucet
Les veilleurs [compagnie théâtrale]

JAN.

THÉÂTRE ET MOUVEMENT 
LUNDI 22 ET MARDI 23 JANVIER À 19H

Matinées : lundi 22 et mardi 23 janvier 
à 14h30, mercredi 24 janvier à 10h

Durée : 50 minutes | Dès 7 ans
D   Tarifs : 10€ | 7,50€ | 5€ns

« Avec cette mise en scène du texte de Philippe Dorin, 
le spectacle aborde la question très actuelle des 

migrations et permet aux plus jeunes de s’en emparer. 
Un univers sombre, parsemé de jeux, d’espoir et de 

surprises, à la façon des petits cailloux blancs semés 
sur le chemin ». Télérama
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iAROSS

Voix, violoncelle : Nicolas Iarossi
Clavier, guitare électrique : Colin Vincent
Batterie, chœurs : Germain Lebot
iaross.com

iAROSS, c’est un trio qui fusionne rock, 
jazz, chanson française, slam et musiques 
d’ailleurs. C’est un son fluide, un violoncelle 
entêtant, une guitare limpide et la voix 
d’un poète qui cherche à comprendre notre 
époque. Mystérieux, vertigineux et envoûtant.

Artiste prolifique à la croisée du rock, du blues, 
du jazz et de la poésie, Rodolphe Burger revient 
avec un nouvel album solo, Good.
 
Guitare et voix de Kat Onoma, il collabore dans cette 
nouvelle aventure avec Christophe Calpini, réalisateur 
de L'imprudence d’Alain Bashung, venu apporter aux 
compositions ses suaves textures électroniques. 
 
Centré sur des poésies en trois langues glanées 
chez des auteurs proches tels Olivier Cadiot ou Pierre 
Alféri, ou classiques tels T.S Eliot ou Samuel Beckett, 
Good est un disque profondément sensuel. Quelques 
crépitements de percussions électroniques, un piano 
lointain et l’interprétation juste et hantée de Rodolphe 
Burger, qui nous émeut en quelques notes, 
en quelques mots.

Chant, guitare : Rodolphe Burger
Contrebasse, chœurs : Sarah Murcia
Batterie, machines : Christophe Calpini
dernierebandemusic.com  

Rodolphe 
Burger    

CHANSON ROCK
SAMEDI 27 JANVIER À 20H30

D  Tarifs : 18€ | 10€ | 7,50€ns

1ère  PARTIE

© Adrien Benolel
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à vif 
Kery James,
Jean-Pierre Baro

Kery James, rappeur et poète humaniste, 
inventeur de langue, artiste au discours engagé 
et à la parole enflammée, explore avec A vif une 
nouvelle forme d’écriture, le dialogue.
 
Deux voix s’opposent, deux jeunes avocats s’affrontent 
lors d’un concours d’éloquence organisé en fin du 
cursus de l’École de Formation du Barreau. L’exercice 
consiste en une joute verbale, ludique, éclatante autour 
d’une question : l’État est-il seul responsable de la 
situation actuelle des banlieues ?

Kery James assume le rôle de Maître Soulaymaan, 
tandis que le comédien Yannick Landrein lui tient tête 
et revêt la robe de Maître Yann. Le metteur en scène 
Jean-Pierre Baro organise le dialogue dans une agora 
passionnée, convoquant les voix de « deux France » 
pour y voir plus clair. Ça fuse, ça crie, ça rit aussi. 
A vif réveille un théâtre politique, radical.

Texte : Kery James
Mise en scène : Jean-Pierre Baro
Interprétation : Kery James, 
Yannik Landrein
Collaboration artistique : Pascal Kirsch
Dramaturgie : Samuel Gallet
Scénographie : Matthieu Lorry Dupuy
Création sonore : Loïc Le Roux
www.keryjamesofficiel.com

THÉÂTRE
SAMEDI 3 FÉVRIER À 20H30

 Durée : 1h30 | Dès 12 ans
D   Tarifs : 18€ | 10€ | 7,50€s

« Habité d’une exigence artistique et d’une probité 
intellectuelle acérées, Kery James s’empare du théâtre avec 
brio. Il nous interpelle, secoue les clichés, pique d’humour 

ou d’ironie son verbe radical […]. On ressort réconforté, 
et même exalté, de ce duel sans armure ». L’Humanité
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Festival 
Région en 
Scène

Temps fort du spectacle vivant en Auvergne 
Rhône-Alpes et Suisse romande, Région en 
Scène est un festival pluridisciplinaire.

Il propose au public et aux professionnels de 
découvrir des projets artistiques prometteurs 
repérés et accompagnés par les salles 
adhérentes au Maillon, fédération régionale 
du Réseau Chainon.

Les deux précédentes éditions nous ont permis 
de découvrir, notamment, le groupe The Two 
ou les spectacles Marla, portrait d’une femme 
joyeuse et Rue des Voleurs. Pour la troisième fois, 
Le Rabelais, le Théâtre Renoir et le Quai des Arts 
co-accueilleront l’événement, dont on fêtera 
la 23ème édition. 

Soyez curieux, venez découvrir 
de nouveaux talents !

Programme complet disponible dès 
l’automne sur www.le-maillon.org ainsi 
qu’à l’accueil des salles partenaires :

Le Rabelais - 04 50 22 39 97
www.rabelais.agglo-annecy.fr 

Théâtre Renoir - 04 50 57 07 84 
www.theatre-renoir.fr 

Quai des Arts - 04 50 64 69 50 
www.mairie-rumilly74.fr 

FESTIVAL PLURIDISCIPLINAIRE
MARDI 6, MERCREDI 7 ET JEUDI 8 FÉVRIER

D   Tarifs (hors abonnement) : 
D   2€ | spectacle, 5€ | soirée concertsns

39



MAR.

©
 Et

ien
ne

 D
ufr

es
ne

40



MAR.

Klô Pelgag a débarqué en 2013 avec son 
Alchimie des monstres, sa fougue sauvage 
et sa folie douce et réjouissante. 

Avec L’étoile thoracique, la jeune auteure-compositrice-
interprète québécoise nous offre un deuxième album 
à la (dé)mesure de sa personnalité fantasque. Elle y 
célèbre l’amour et les étoiles dans une langue où les 
images s’animent, et s’affranchit avec bonheur des 
genres musicaux.
 
Audacieuse dans l’écriture, elle invente à chaque 
concert une île intrigante qu’elle colorie avec fantaisie. 
Tour à tour émouvante et extravagante, sa voix, sa 
poésie, son charisme et ses histoires délicieusement 
absurdes nous mènent vers des terres singulières et 
luxuriantes.

Une bouffée d’air dans le paysage musical francophone.

Voix, piano, guitare : 
Chloé Pelletier-Gagnon 
Violon : Fany Fresard 
Batterie : Charles Duquette 
Alto : Lana Tomlin 
Violoncelle : Marianne Houle 
Basse, clavier : François Zaidan 
klopelgag.com

Klô Pelgag
CHANSON
VENDREDI 2 MARS À 20H30

D   Tarifs : 18€ | 10€ | 7,50€s

Maud Octallinn 
 
Voix, piano : Maud Octallinn
www.maudoctallinn.fr  

Des mots crus et doux, un piano sage et fou, des 
mélodies graciles mais pas faciles, Maud Octallinn 
conte son intimité avec une sincérité désarmante. 
Tantôt graves, tantôt mutins, ses hymnes tragi-
comiques et ses comptines auto-dérisoires bercent 
et secouent.

1ère  PARTIE
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Elle pas princesse, 
lui pas héros
Magali Mougel, Johanny Bert

 Durée : 1h | Dès 7 ans
D  Tarifs : 10€ | 7,50€ | 5€s

Leïli et Nils sont dans la même classe. Leïli 
aime les jeux d’aventure, Nils n’aime que les 
petites choses silencieuses. Entre ces deux-là 
que tout oppose, l’hostilité des débuts se dissipe 
à l’occasion d’un jeu de piste organisé par la 
maîtresse.
 
Elle pas princesse, lui pas héros propose deux points 
de vue sur une même histoire, deux points de vue qui se 
regardent et s’assemblent comme un puzzle pour mieux 
déconstruire les clichés et les stéréotypes sur l’identité. 
Dans un rapport très intime avec les comédiens, 
le spectateur assiste successivement à deux monologues.

Johanny Bert met en scène 
avec beaucoup d’habileté 
les mots justes de Magali 
Mougel. Quelques objets 
suffisent à évoquer la 
puissance des sentiments 
et les souvenirs d’enfance. 
Le jeu des comédiens fait le 
reste pour ce conte de fées 
des temps modernes, où 
princesse et héros s’inventent 
ensemble.

Texte : Magali Mougel (Ed. Actes Sud 
Papiers, coll. Heyoka jeunesse)
Mise en scène : Johanny Bert
Interprétation : Jonathan Heckel, 
Delphine Léonard
Dessins : Michaël Ribaltchenko
Accessoires et costumes : Thibaut Fack
http://odyssees-yvelines.com/spectacle/
elle-pas-princesse-lui-pas-heros/ 

THÉÂTRE
MARDI 6 ET MERCREDI 7 MARS À 19H
Matinées : mardi 6 mars à 14h30, 
mercredi 7 et jeudi 8 mars à 10h 

©  D.R.
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Piers Faccini
Auteur-compositeur-interprète, le songwriter 
italo-britannique habille depuis plus de dix ans 
sa poésie d’une folk riche d’une multitude de 
cultures. 
 
Avec l’album I Dreamed An Island, Piers Faccini nous 
plonge dans une rêverie douce, universelle et sans âge. 
Un rêve en dix fables acoustiques d’une Méditerranée 
médiévale et imaginaire où Orient et Occident 
partageaient leurs sciences, leurs arts et leurs poésies. 
Un espace protégé, loin des tourments et des tumultes 
du monde. Un lieu à part. Une utopie.

Sur scène, il est accompagné de Simone Prattico à la 
batterie et Malik Ziad au mandole et au guembri. C’est 
tout simplement somptueux.

Voix, guitare : Piers Faccini 
Batterie : Simone Prattico
Mandole, guembri, oud : Malik Ziad 
Régie : Guillaume Panhelleux
Son : Raphaël Alain
www.piersfaccini.com

FOLK MÉTISSÉE
VENDREDI 16 MARS À 20H30

D  Tarifs : 18€ | 10€ | 7,50€s

Zacharie
Voix, guitare : Zacharie Dangoin 
wwww.zacharie-officiel.com

Zacharie, c’est une voix et une guitare au service 
d’un folk-blues parfois brut mais toujours délicat. 
Inscrit dans la tradition des songwriters, il nous 
entraîne avec simplicité dans un univers intimiste 
et feutré, plein d’images et de poésie.

1ère  PARTIE
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NaKaMa

Nos différences sont une richesse. Elles nous 
permettent de nous découvrir, de tisser des 
liens, de nourrir des coopérations et de faire 
naître quelque chose de nouveau, tout en 
contribuant à la construction personnelle de 
chacun. C’est le concept japonais de Nakama, 
compagnon en Français, que défend le 
chorégraphe et danseur Saief Remmide.  
 
Dans un contexte où la distance entre les individus, 
les peurs, les replis s’accentuent, renouer avec l’autre 
permettrait de cheminer vers une quête commune. 
Appliqué à la danse hip hop, souvent performative, 
individuelle et compétitive, le Nakama permet 
d’explorer de nouveaux territoires de coopération, 
de manipulation des corps.

Avec cette pièce chorégraphique, Saief Remmide 
crée un espace de jeu où les interprètes se cherchent, 
communiquent et composent avec ce qui les 
différencie, pour réellement faire ensemble. 

Chorégraphe : Saief Remmide, 
assisté par Amaury Réot
Interprétation : Sabrina Gargano, 
Bruce Chiefaire, Naoko Ono,
Saief Remmide
Création lumière : Patrick Cunha
Création musicale : 
Alexandre Daï Castaing
www.unautreanglederue.com

Saief Remmide 
Un Autre Angle de Rue

DANSE HIP HOP
JEUDI 22 MARS À 20H

 Durée : 50 minutes | Dès 5 ans
D  Tarifs : 18€ | 10€ | 7,50€s

© Alexandre Castaing

Création
2018
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Spectacle proposé dans le cadre de 
l’exposition L’industrie : une histoire 
« made in Rumilly » présentée 
au Musée de Rumilly 
à partir du mercredi
7 février. 

48



Sortie d’usine 
récits du monde ouvrier

MAR.

Né de la curiosité d’un fils d’ouvrier qui cherche 
à comprendre pourquoi son père a tout arrêté au 
bout de 35 ans, Sortie d’usine est le fruit d’un 
collectage mené par Nicolas Bonneau. Pendant 
plusieurs mois, il rencontre des retraités, des 
actifs, des syndiqués de tous bords, hommes, 
femmes, militants, résistants, cheminots, 
infirmières, cadres, patrons…

Dans le spectacle, on croise Gilbert Simoneau, soudeur 
à la retraite, sa femme qui travaille dans la confection, 
mais aussi un tuilier, un délégué syndical, des rêves 
de révolte et des lendemains qui ne demandent qu’à 
chanter. Les voix se rassemblent, témoignages d’une 
réalité sociale, d’humains ordinaires qui posent leur 
regard sur la société.

Se glissant dans la peau de ses personnages, 
passant du comédien au conteur, du narrateur 
au citoyen, Nicolas Bonneau dépeint avec humour 
et tendresse l’humanité du monde ouvrier.

« Sortie d’Usine est un hommage 
et un cri du cœur qui mérite 

de se faire entendre ». L’express

Texte et interprétation : Nicolas Bonneau
Mise en scène et collaboration 
à l’écriture : Anne Marcel 
Lumières : David Mastretta 
Scénographie : Vanessa Jousseaume
www.lavoligenicolasbonneau.fr

Nicolas Bonneau 
Compagnie La Volige THÉÂTRE-RÉCIT

JEUDI 29 MARS À 20H30
Matinée : jeudi 29 mars à 14h30

Durée : 1h15 | Dès 12 ans
D   Tarifs : 18€ | 10€ | 7,50€s

© Arnaud Ledoux
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RÊVES AMÉRICAINS 
 DE LA RUÉE VERS L’OR À LA GRANDE CRISE 

 Thomas Hellman

Thomas Hellman nous raconte l’histoire 
américaine de la conquête de l’Ouest à la 
dépression des années 30, à travers des 
chansons tirées du répertoire blues, folk 
et gospel du XIXème et du début du XXème siècle, 
des extraits d’œuvres littéraires de John 
Steinbeck, John H. Mayer ou H.D. Thoreau, 
et ses propres textes et chansons. 

Continent de démesure peuplé de truculents 
personnages, l’Amérique est un rêve et Thomas 
Hellman le sait. Son ambition n’est donc pas d’en 
dresser un portrait exhaustif mais de creuser le passé 
pour mieux aborder les crises du présent. Ce n’est pas 
tant un spectacle historique qu’une « réflexion sur 
la résilience et la créativité humaine, la capacité 
de l’art à donner du sens au chaos ».

A mi-chemin entre théâtre, spectacle musical et conte, 
Rêves américains est une extraordinaire plongée au 
cœur de l’américanité, pleine de sens et d’humanité.

Idée originale et direction artistique : 
Thomas Hellman
Textes et musiques : Elizabeth Cotten, 
Reverend Gary Davis, Georges 
S. Davis, Jay Gorney, Woody Guthrie, 
E.Y. Harburg, Thomas Hellman, 
Frank H. Mayer, John Newton, 
Jimmie Rodgers, Merle Travis, 
John Steinbeck, Hedy West… 
Mise en scène : Brigitte Haentjens, 
Thomas Hellman
Voix, guitare, piano, banjo, harmonica, 
ukulélé : Thomas Hellman
Voix, piano, banjo, guitare, percussions : 
Olaf Gundel
Voix, contrebasse : Sage Reynolds
www.thomashellman.com

CONTE ET MUSIQUE
MARDI 3 AVRIL À 20H30
Matinée : mercredi 4 avril à 10h

Durée : 1h30 |  Dès 10 ans
D  Tarifs : 18€ | 10€ | 7,50€s
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T’AS VU C’QUE 
T’ÉCOUTES ?!  

AVR.

Comment Lady Gaga a-t-elle détrôné 
Madonna ? Pourquoi Booba a-t-il arrêté le rap 
pour chuchoter dans un vocoder ? Comment 
Ringo Starr s’y est-il pris pour rester dans les 
Beatles malgré un jeu approximatif ? Telles 
sont les questions auxquelles vous trouverez 
enfin des réponses.

Armé de sa guitare, de boîtes à rythmes, de vidéos et 
d’extraits musicaux, Alan Lemesle alias Sapritch nous 
transmet sa vision de l’évolution du monde musical 
des années 30 à nos jours. Du blues au funk, en 
passant par le rap et le reggae, il retrace près 
d’un siècle d’histoire des musiques actuelles, 
sur un ton décalé s’adressant aussi bien aux 
auditeurs de Skyrock qu’aux abonnés 
de Télérama.

Au cours de cette conférence déjantée 
aux allures de one-man-show, on rit, 
on chante, on hue, on échange. 
C’est drôle, caustique et instructif 
à la fois.

Chant, guitare, machines : 
Alan Lemesle alias Sapritch 
www.alansapritch.fr

Sapritch
CONFÉRENCE DÉJANTÉE
JEUDI 26 AVRIL À 20H30
Matinée : jeudi 26 avril à 14h30

Durée : 1h30 | Dès 15 ans
D   Tarifs : 10€ | 7,50€ | 5€

© Pascal Vanneau53
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En partenariat avec L’Ecole municipale 
de musique, de danse et de théâtre 
et la Médiathèque, plusieurs 
membres de l’équipe artistique 
animeront, pendant 
les vacances d’hiver 
et de printemps, 
des ateliers 
musique ou 
écriture.
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THE VERY BIG EXPERIMENTAL 
TOUBIFRI ORCHESTRA 
& LOÏC LANTOINE

Depuis 2006, les 18 musiciens du Very Big 
Experimental Toubifri Orchestra inventent un 
mélange musical fait d’excentricités sonores, 
de mélodies insolites et de grooves décapants.

Quand ils croisent Loïc Lantoine, ses chansons brutes 
et fragiles leur inspirent ce spectacle, où se mêlent 
la richesse poétique et la diversité musicale ancrée 
dans le jazz. 

Sur scène, les deux univers se nourrissent 
pleinement. L’énergie des instrumentistes, 
profondément marquée par la pop et fondée 
sur un jazz savamment maîtrisé, rencontre celle 
du poète-chanteur à l’écriture brute et chancelante, 
et nous émeut au plus intime. 

Un spectacle puissant, poétique et fraternel.

Textes, voix : Loïc Lantoine
Trompettes : Félicien Bouchot, 
Emmanuelle Legros, Yannick Pirri
Saxophones : Stéphanie Aurières, 
Thibaut Fontana, Antoine Mermet, 
Yannick Narejos, Benjamin Nid
Clarinette : Elodie Pasquier
Flûte : Mathilde Bouillot
Trombones : Aloïs Benoit, 
Grégory Julliard
Vibraphone et percussions : 
Mélissa Acchiardi
Percussions : Lionel Aubernon
Batterie : Corentin Quemener
Guitare : François Mignot
Basse : Lucas Hercberg
Clavier : Alice Perret
www.toubifri.com 

CHANSON ORCHESTRÉE
SAMEDI 28 AVRIL À 20H30

 Durée : 1h15 |  Dès 12 ans
D  Tarifs : 18€ | 10€ | 7,50€s

© Yannick Perrin55
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LES HABITS NEUFS 
DU ROI
 Yan Raballand - Compagnie Contrepoint

C’est l’histoire d’un roi qui adore sa garde-
robe, c’est même sa seule distraction. Un jour, 
deux escrocs décident de profiter de ce goût 
incommensurable pour les belles toilettes.

Ils se font alors passer pour d’habiles tisserands 
capables de fabriquer une étoffe extraordinaire : 
soyeuse et légère, elle aurait la propriété d’être 
invisible pour quiconque serait bête. Le roi, sûr de 
son intelligence et ravi de pouvoir distinguer les gens 
intelligents des imbéciles, paie alors grassement les 
faux artisans qui se mettent aussitôt à tisser… 
du vide.

Tisser du vide, voilà un espace 
incroyablement chorégraphique. 
Yan Raballand s’inspire du conte 
d’Andersen, Les habits neufs de 
l’empereur, pour croiser et recroiser 
les fils de la farce, et nous offrir 
une jolie parabole sur le monde 
des apparences.

Chorégraphie : Yan Raballand
Interprétation : Evguénia Chtchelkova, 
Benjamin Coyle, Aurélien Le Glaunec
Scénographie : Alice Duchange
Musique : Madame Miniature
Création lumière : David Debrinay, 
Thibaut Garnier
www.compagniecontrepoint.fr 
 

DANSE 
JEUDI 3 MAI À 20H
Matinée : vendredi 4 mai à 10h

 Durée : 45 minutes | Dès 6 ans
D  Tarifs : 10€ | 7,50€s| 5€
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Des portes qui s’ouvrent sur du vide, qui 
claquent. Un cadre désaxé, une désaxée dans 
un cadre doré. Des entonnoirs, beaucoup 
d’entonnoirs. Ca range, ça s’éparpille, ça range 
à nouveau. 

On ne sait pas si c’est dans sa tête ou sur scène, mais 
c’est au milieu d’un joyeux bazar qu’une cantatrice un 
brin fêlée évolue. Elle ne sait pas trop où donner de 
la tête, alors elle chante. Mais une petite voix intérieure 
la rappelle à l’ordre. La voix lyrique rebondit, s’amuse 
et se frotte à la musique et aux sons électro.

Un opéra électro-clownesque complètement décalé 
pour petits et grands.

DÉSORDRE 
& DÉRANGEMENT 
Compagnie Une Autre Carmen

Création originale : 
Sandrine Le Brun Bonhomme
Mise en scène : Jean-Luc Bosc
Composition musicale : 
Jean-Pierre Caporossi
Interprétation : Sandrine Le Brun 
Bonhomme, Jean-Pierre Caporossi| 
Oreille extérieure : Marie-Hélène 
Ruscher
Scénographie, décor : Leslie Calatraba, 
Thomas Maincent
Création lumière : Jean Camilleri
www.uneautrecarmen.com 

OPÉRA ÉLECTRO-CLOWNESQUE
MERCREDI 16 MAI À 16H
Matinées : mercredi 16 mai à 10h, 
jeudi 17 à 10h et 14h30 
et vendredi 18 mai à 10h

Durée : 35 minutes |  Dès 2 ans
D   Tarifs : 10€ | 7,50€ | 5€s
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Folk-Blues

GUNWOOD

MAI
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Coup de cœur de la saison dernière, Gunwood a depuis 
sorti son premier album, Traveling Soul. Un album qui 
fait du bien, où l’on retrouve avec bonheur des paysages 
rêvés et des valeurs simples et belles. 

Le trio, composé de Gunnar Ellwanger, Joao Francisco 
« Jeff » Preto et David Jarry Lacombe, nous fait voyager dans 
les musiques qui l’ont nourri, bousculant avec entrain et respect 
le blues le plus pur et mélangeant avec aisance bluegrass 
et folk. Leurs voix, au cœur du projet, créent des harmonies 
à la fois délicates et savantes.

Sur scène, Gunwood livre son blues rugueux teinté d’influences 
rock, et nous emmène loin.

Voix, guitare :
 Gunnar Ellwanger 

Basse, harmonica, banjo, 
percussions, voix : 

Joao Francisco « Jeff » Preto 
Batterie, claviers, voix : 
David Jarry Lacombe

gunwoodofficial.com  

VENDREDI 25 MAI À 20H30  
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HUGH COLTMAN BRASS BAND
Voix : Hugh Coltman
Soubassophone : Didier Havet 
Trompette : Jérome Etcheberry
Clarinette : Frédéric Couderc
Trombone : Jerry Edwards
Saxophone alto : Pierre Bertrand
Guitare : Thomas Naïm
Piano : Gael Rakotondrabe
Batterie : Raphaël Chassin
www.hughcoltman.com 

Du blues rock de son groupe The Hoax au sublime 
hommage rendu à Nat King Cole dans l'album et la 
tournée Shadows, en passant par deux albums solo 
et de multiples collaborations, le chanteur britannique 
Hugh Coltman excelle dans tous les styles. 

Avec ce nouveau projet, il navigue entre les genres et les 
époques, croisant « avec une guitare un peu crade et une 
batterie au son plutôt moderne » un rock lettré et le jazz 
des origines. Deux univers qui possèdent une racine commune : 
le blues. Accompagné d’un brass band, il met à l’honneur 
l’esprit de La Nouvelle-Orléans, dont les maîtres-mots 
restent aujourd’hui encore éclectisme et vitalité. 

Un voyage musical exceptionnel, qui nous conduira tout 
droit dans un club de The Crescent City, berceau du jazz.

VENDREDI 25 MAI À 20H30  Concert debout
    Tarifs : 20€ | 12 € | 9€
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Le Quai des Arts propose une programmation adaptée aux jeunes 
spectateurs, de la crèche aux formations professionnelles, en temps 
scolaire ou en séances tout public. Nous sommes effectivement 
convaincus que la fréquentation des salles de spectacles dès le plus jeune 
âge permet le développement de l’esprit critique, ouvre des perspectives 
sur le monde, nourrit l’imaginaire, stimule la curiosité.

Pour que la rencontre se passe au mieux et qu’elle suscite des envies et des 
habitudes, le jeune public doit être accompagné. C’est pourquoi nous proposons de 
collaborer étroitement avec les établissements scolaires et partenaires qui ont à cœur 
de transmettre l’apprentissage des arts et l’éducation du spectateur. 

Mise à disposition d’outils, organisation de rencontres, visites ou élaboration de 
projets peuvent être envisagées. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

Tarif scolaire primaire Rumilly 
(maternelles-élémentaires) 3.00 €

Tarif scolaire primaire hors Rumilly 
(maternelles-élémentaires) 5.00 €

Tarif scolaire secondaire 
(collèges-lycées) 5.50 €

Accompagnateur supplémentaire 
Tarifs habituels

DU SPECTATEUR
L’ÉCOLE

62



Désordre & Dérangement 
| Cie Une Autre Carmen
Opéra électro-clownesque dès 3 ans
Mercredi 16 mai à 10h, jeudi 17 à 10h 
et 14h30 et vendredi 18 mai à 10h

Boîte de Nuits 
| La Toute Petite Compagnie
Théâtre musical et burlesque dès 3 ans
Lundi 11 décembre à 14h30, 
mardi 12 décembre à 10h et 14h30, 
mercredi 13 décembre à 10h

Mange tes ronces ! 
| Moquette Production
Théâtre d’ombres dès 5 ans
Jeudi 11 janvier à 14h30, 
vendredi 12 janvier à 10h et 14h30

Les habits neufs du Roi 
| Yan Raballand - Cie Contrepoint
Danse dès 6 ans
Vendredi 4 mai à 10h

En attendant le Petit Poucet 
| Les veilleurs [compagnie théâtrale]
Théâtre et mouvement dès 7 ans
Lundi 22 et mardi 23 janvier à 14h30, 
mercredi 24 janvier à 10h

Elle pas princesse, lui pas héros 
| Magali Mougel, Johanny Bert
Théâtre dès 7 ans
Mardi 6 mars à 14h30, 
mercredi 7 et jeudi 8 mars à 10h 

Sortie d’usine 
| Nicolas Bonneau - Cie La Volige
Théâtre-récit dès 12 ans
Jeudi 29 mars à 14h30

Danbé 
| Cie (Mic)zzaj
Concert narratif sous casque dès 13 ans
Jeudi 19 octobre à 14h30

Rêves américains 
| Thomas Hellman
Conte et musique dès 13 ans
Mercredi 4 avril à 10h

T’as vu c’que t’écoutes ?! 
| Sapritch
Conférence déjantée dès 15 ans
Jeudi 26 avril à 14h30
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Quatre vendredis dans l’année, 
de 12h30 à 13h10, la Médiathèque
et la Salle de spectacles s’associent 
et organisent des concerts acoustiques, 
dans l’intimité de l’Escale. 

Lors de ces rencontres hors du temps, les spectateurs 
ont la chance de découvrir des artistes, des univers, 
des esthétiques dans des conditions privilégiées. 

Pour ceux qui le souhaitent, l’espace cafétéria 
est ouvert dès midi pour déjeuner sur place 
avant le début du concert. Puis nous vous invitons 
à partager un café ou un thé, avant de reprendre 
le cours de nos vies. 

Des rendez-vous exceptionnels, à savourer 
sans modération. 

Entrée libre, réservation conseillée.

Renseignements et réservations auprès de la Médiathèque :
• sur place ou par téléphone au 04 50 01 46 60
• sur www.mediatheque-rumilly74.fr
• par mail à mediatheque@quaidesarts-rumilly74.fr

LES MIDIS-MUSIQUE
DU QUAI DES ARTS

Vendredi 24 novembre
Sébastien Giniaux 
& Chérif Soumano
| Musique du monde

Vendredi 26 janvier  
Arash Sarkechik 
| Chanson

Vendredi 9 mars
Sammy Decoster 
| Chanson

Vendredi 27 avril
Elodie Pasquier 
| Jazz
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Danbé | Cie (Mic)zzaj
Production : Cie (Mic)zzaj - Pierre Badaroux 
Coproduction : Cité Nationale de l’Histoire de 
l’Immigration - Paris, La Ferme de Bel-Ebat - 
Guyancourt | Avec le concours de : Le Théâtre, 
Scène nationale de Mâcon, Le Bateau Feu, 
Scène nationale de Dunkerque, La Traverse - 
Le Bourget-du-Lac, Carré Belle-Feuille - 
Boulogne-Billancourt. Avec le soutien de : DRAC 
Rhône-Alpes, Conseil Départemental de Savoie

Maputo-Mozambique 
| Cie Thomas Guérineau
Production : Compagnie Thomas Guérineau 
| Avec le soutien de : Ministère de la Culture et de 
la communication - DRAC Île de France, Institut 
Français-Ministère des Affaires Etrangères, Centre 
Culturel Franco-Mozambicain de Maputo, Ville du 
Bouget, Compagnie Sham, Conseil Régional Ile de 
France, Le Plus Petit Cirque du Monde, La Maison 
des Jonglages/Centre Culturel de La Courneuve, 
Festival Africolor

Boîte de Nuits 
| La Toute Petite Compagnie
Coproduction : Théâtre de Bourg-en-Bresse, Le 
Train-Théâtre - Portes-lès-Valence, Quai des 
Arts - Rumilly | Partenaires : Côté Cour et Festival 
Deklic - Besançon, La Vache qui Rue - Lons-le-
Saunier.

[Plaire] Abécédaire de la séduction 
| Jérôme Rouger - Cie La Martingale
Coproduction : La Coupe d’Or - Rochefort, 
Les Scènes du Jura, scène nationale, Le Gallia 
Théâtre - Saintes, CPPC L’Aire Libre - Saint-
Jacques-de-la-Lande | Accueil en résidence : 
Le TAP, scène nationale de Poitiers, Scènes de 
territoire, théâtre de Bressuire | Avec le soutien 
de : DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-
Aquitaine, Ville de Parthenay

Mange tes ronces ! 
| Moquette Production
Production : Moquette Production 
| Coproduction : Centre Culturel du Brabant Wallon 
| Avec le soutien de : La Roseraie, Boîte à Clous, 
Centre Culturel de Schaerbeek, La Fabrique de 
Théâtre et le Centre de la Marionnette de la 
Fédération de Wallonie-Bruxelles

Laïka 
| Ascanio Celestini, David Murgia
Production : Festival de Liège | Coproduction : 
Théâtre National/Bruxelles

Discours à la nation 
| Ascanio Celestini, David Murgia
Coproduction : Festival de Liège, Théâtre National/
Bruxelles | Avec le soutien de : Théâtre de 
L’Ancre, Charleroi
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En attendant le Petit Poucet 
| Les veilleurs [compagnie théâtrale]
Coproduction : Théâtre de la Ville - Paris, SACD, 
Festival Petits et Grands - Nantes | Avec la 
complicité de : Espace 600 - Grenoble | Soutien : 
DRAC Rhône-Alpes, Région Rhône-Alpes, 
Département de l’Isère, Ville de Grenoble

A vif 
| Kery James, Jean-Pierre Baro
Production : Astérios Spectacles | Coproduction : 
Les Scènes du Jura - Scène nationale, 
Radiant-Bellevue - Caluire-et-Cuire, Le Train 
Théâtre - Portes-lès-Valence, Maison de 
la Musique - Nanterre, L’Atelier à Spectacle - 
Vernouillet | Coréalisation : Théâtre du Rond-Point, 
avec le soutien à la création du Pôle Culturel 
d' Alfortville

Elle pas princesse, lui pas héros 
| Magali Mougel, Johanny Bert
Production déléguée : Théâtre de Sartrouville et 
des Yvelines - CDN | Coproduction : Le Fracas - 
CDN de Montluçon, Théâtre de Romette - Johanny 
Bert

NaKaMa 
| Saief Remmide - Un Autre Angle de Rue
Production : Un Autre Angle de Rue 
| Production déléguée : Bonlieu Scène Nationale 
| Coproduction : Bonlieu Scène Nationale - Annecy, 
Dôme Théâtre - Albertville, Centre des arts 
du cirque du Parmelan - Annecy, L’esplanade 
du lac - Divonne-les-Bains | Soutien : DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil Départemental de 
la Haute-Savoie

Sortie d’usine
| Nicolas Bonneau - Cie La Volige 
Production : Compagnie La Volige 
| Avec le soutien de : Département 
des Deux-Sèvres, Région Nouvelle Aquitaine

The Very Big Experimental Toubifri 
Orchestra & Loïc Lantoine
Production : La Grande Expérimentale 
| Coproduction : La Fraternelle/Maison 
du Peuple - Saint-Claude, SMAC 07

Les habits neufs du Roi 
| Yan Raballand - Cie Contrepoint
Coproduction : Le Rive Gauche - Scène 
conventionnée danse de Saint Etienne du Rouvray, 
Le Fracas - CDN de Montluçon, KLAP - Maison 
pour la danse à Marseille | Avec le soutien de : 
Adami, Opéra Théâtre de Saint Etienne, Dancing / 
Cie Beau Geste - Dominique Boivin, Cie Propos - 
Denis Plassard | La Compagnie Contrepoint est 
conventionnée par la DRAC Auvergne et la Région 
Auvergne

Désordre & Dérangement 
| Cie Une Autre Carmen
Coproduction : Le Train Théâtre - Portes-lès-
Valence, Quai des Arts - Rumilly, Communauté 
de communes Porte de DrômArdèche | Avec le 
soutien de : Conseil départemental de la Haute-
Savoie
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• Pour le confort des artistes et le respect 
des spectateurs et des artistes, les photos 
ne sont pas autorisées.

• À chaque spectacle correspond un âge 
minimum. Cela permet à l’enfant d’assister 
à des propositions qui lui conviennent, 
et aux artistes de se produire devant un 
public adapté.

• Nous nous réservons la possibilité de 
modifier notre programmation en cas 
d’annulation de spectacle. 

• Les spectateurs en retard ne pourront 
accéder à la salle qu’en fonction des 
possibilités offertes par le spectacle et 
des consignes formulées par le personnel 
à l’accueil.

• Les billets égarés ne pourront pas être 
remplacés, alors rangez-les soigneusement !

• Les réservations non réglées 10 minutes 
avant le début des représentations seront 
supprimées.

RÈGLES 
       D’USAGE
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À l’accueil du Quai des Arts 
ou par courrier postal dans les 8 jours 
suivant la réservation : sur papier libre en 
indiquant nom, prénom, adresse, téléphone, 
nombre de places réservées, date et horaire 
de la représentation choisie (chèque 
à l’ordre du Trésor Public) à envoyer à :
Quai des Arts
Service programmation culturelle
Place d’Armes
74150 RUMILLY

Les billets sont à retirer aux heures 
d’ouverture de la billetterie ou 30 minutes 
avant le début des représentations.

• Espèces
• Chèque
• Carte bancaire
• Carte M’ra
• Chèque vacances
• Paiement en ligne sur 
  www.mairie-rumilly74.fr

billets à l’unité

Plein tarif : à partir de 22 ans
Tarif réduit : jeunes de 12 à 21 ans, 
personnes de 65 ans et plus, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA, de l’AAH, 
de l’ASI et de l’ASPA, professionnels 
du spectacle
Tarif enfant : moins de 12 ans
Tarif groupe : à partir de 8 personnes 
si règlement unique, possibilité de 
bénéficier du tarif réduit

abonnement 

L’abonnement est individuel. Il est délivré 
lors de l’achat simultané d’un billet pour 
au moins 4 spectacles de la saison dont 
1 étoilé. Il permet de bénéficier d’un 
accès au tarif abonnement y compris 
sur les billets supplémentaires achetés 
en cours d’année.

Choisissez les tarifs correspondant à votre 
situation personnelle, et pensez à nous 
présenter/transmettre votre justificatif de 
situation si besoin : il est indispensable !

 

RÉGLEMENT TARIFS

MODES DE PAIEMENT
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A L'UNITÉ
TARIFS

Spectacle Date Horaires Plein
tarif

Tarif
réduit

Tarif
enfant

Albin de la Simone 
+ Sarah Toussaint-Léveillé (1ère partie)

Sa 7 oct 20h30 18 € 10 € 7,50 €

Danbé Je 19 oct 20h30 18 € 10 € 7,50 €

L’évadée Me 25 oct
10h30
16h

10 €
10 €

7,50 €
7,50 € 

5 €
5 €

L’amour, de Marguerite Duras Ma 14 nov 20h30 26 € 16 € 11 €
Sir Jean & NMB Afrobeat Experience 
+ Jupiter & Okwess

Sa 18 nov 20h30 20 € 12 € 9 €

Maputo-Mozambique Ve 24 nov 20h30 18 € 10 € 7,50 €
Petit Pays Ma 28 nov 20h30 18 € 10 € 7,50 €
Les Doigts de l’Homme 
+ Mohamed Abozekry (1ère partie)

Ve 8 déc 20h30 18 € 10 € 7,50 €

Boîte de Nuits Me 13 déc 16h 10 € 7,50 € 5 €
[Plaire] Abécédaire de la séduction Je 21 déc 20h30 18 € 10 € 7,50 €
Mange tes ronces ! Sa 13 jan 10h30 10 € 7,50 € 5 €
Laïka Ma 16 jan 20h30 18 € 10 € 7,50 €
Discours à la Nation Me 17 jan 20h30 18 € 10 € 7,50 €

En attendant le Petit Poucet Lu 22 jan
Mar 23 jan

19h
19h

10 €
10 €

7,50 € 
7,50 €

5 €
5 €

Rodolphe Burger + iAROSS (1ère partie) Sa 25 jan 20h30 18 € 10 € 7,50 €
A vif Sa 3 fév 20h30 18 € 10 € 7,50 €
Klô Pelgag + Maud Octallinn (1ère partie) Ve 2 mar 20h30 18 € 10 € 7,50 €

Elle pas princesse, lui pas héros
Ma 6 mar
Me 7 mar

19h
19h

10 €
10 €

7,50 €
7,50 € 

5 €
5 €

Piers Faccini + Zacharie (1ère partie) Ve 16 mar 20h30 18 € 10 € 7,50 €
NaKaMa Je 22 mar 20h30 18 € 10 € 7,50 €
Sortie d’usine Je 29 mar 20h30 18 € 10 € 7,50 €
Rêves américains Mar 3 avr 20h30 18 € 10 € 7,50 €
T’as vu c’que t’écoutes ?! Je 26 avr 20h30 10 € 7,50 € 5 €
Loïc Lantoine 
& The Very Big Experimental Toubifri Orchestra 

Sa 28 avr 20h30 18 € 10 € 7,50 €

Les habits neufs du Roi Je 3 mai 20h 10 € 7,50 € 5 €
Désordre & Dérangement Me 16 mai 16h 10 € 7,50 € 5 €
Gunwood + Hugh Coltman brass band Ve 25 mai 20h30 20 € 12 € 9 €

k

k

k
k
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Spectacle Date Horaires Plein
tarif

Tarif
réduit

Albin de la Simone 
+ Sarah Toussaint-Léveillé (1ère partie)

Sa 7 oct 20h30 14 € 7,50 €

Danbé Je 19 oct 20h30 14 € 7,50 €

L’évadée Me 25 oct
10h30
16h

7,50 €
7,50 €

5 €
5 €

L’amour, de Marguerite Duras Ma 14 nov 20h30 20 € 11 €
Sir Jean & NMB Afrobeat Experience 
+ Jupiter & Okwess

Sa 18 nov 20h30 16 € 9 €

Maputo-Mozambique Ve 24 nov 20h30 14 € 7,50 €
Petit Pays Ma 28 nov 20h30 14 € 7,50 €
Les Doigts de l’Homme 
+ Mohamed Abozekry (1ère partie)

Ve 8 déc 20h30 14 € 7,50 €

Boîte de Nuits Me 13 déc 16h 7,50 € 5 €
[Plaire] Abécédaire de la séduction Je 21 déc 20h30 14 € 7,50 €
Mange tes ronces ! Sa 13 jan 10h30 7,50 € 5 €
Laïka Ma 16 jan 20h30 14 € 7,50 €
Discours à la Nation Me 17 jan 20h30 14 € 7,50 €

En attendant le Petit Poucet Lu 22 jan
Mar 23 jan

19h
19h

7,50 €
7,50 €

5 €
5 €

Rodolphe Burger + iAROSS (1ère partie) Sa 25 jan 20h30 14 € 7,50 €
A vif Sa 3 fév 20h30 14 € 7,50 €
Klô Pelgag + Maud Octallinn (1ère partie) Ve 2 mar 20h30 14 € 7,50 €

Elle pas princesse, lui pas héros
Ma 6 mar
Me 7 mar

19h
19h

7,50 €
 

7,50 €
5 €
5 €

Piers Faccini + Zacharie (1ère partie) Ve 16 mar 20h30 14 € 7,50 €
NaKaMa Je 22 mar 20h30 14 € 7,50 €
Sortie d’usine Je 29 mar 20h30 14 € 7,50 €
Rêves américains Mar 3 avr 20h30 14 € 7,50 €
T’as vu c’que t’écoutes ?! Je 26 avr 20h30 7,50 € 5 €
Loïc Lantoine 
& The Very Big Experimental Toubifri Orchestra 

Sa 28 avr 20h30 14 € 7,50 €

Les habits neufs du Roi Je 3 mai 20h 7,50 € 5 €
Désordre & Dérangement Me 16 mai 16h 7,50 € 5 €
Gunwood + Hugh Coltman brass band Ve 25 mai 20h30 16 € 9 €

ABONNEMENT
TARIFS 
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k

k
k

k

k
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Par la route
Depuis Chambéry, suivez les directions 
Aix-les-Bains, puis Albens, puis Rumilly

Depuis Annecy, suivez Alby-sur-Chéran 
ou la Route des Creuses puis Rumilly

Par l’autoroute
Depuis Aix-les-Bains, Chambéry et Annecy : 
Accès par l’A41 sortie 15 (Rumilly / Alby-sur-Chéran) 
puis direction Rumilly. Arrivés à Rumilly, 
suivez la direction « centre-ville »

Les parkings de la place des Anciennes Casernes 
et du Quai des Arts, situés à proximité, vous 
permettront de stationner gratuitement votre véhicule.

Gare SNCF à proximité

POUR
VENIR
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PLAN
D’ACCÈS

Frangy

Av. Gantin

Bd. Louis Dagand

Bd. de l'Europe
Alby-sur-Chéran / Annecy

Chavanod / Annecy

Gare

rue Pierre Salteur

place Stalindgrad Quai des Arts

rue de l'industrie

place des anciennes casernes

CENTRE VILLE

Aix-les-Bains / Chambéry / Annecy

P

P

P

P

P

Quai des Arts

Parking

Voie ferrée
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Direction, programmation :
Céline FUCHS
celine.fuchs@mairie-rumilly74.fr

Communication, relations publiques :
Elisabeth NOBLET
elisabeth.noblet@mairie-rumilly74.fr

Accueil public et artistes, billetterie :
Estelle WALDENMEYER
billetterie@quaidesarts-rumilly74.fr

Direction technique, régie générale :
Hubert NIEL
hubert.niel@mairie-rumilly74.fr

Accueil, billetterie :
Marie-Lyne CHAPEL,
Marie-Sylve BRUYANT

Entretien :
Fabienne GAY, Chantal RERAT

Ainsi que tous les artistes et techniciens 
intermittents du spectacle.
 

Le Maillon, fédération Auvergne-Rhône-Alpes 
et Suisse romande du Réseau Chainon, 
regroupe une trentaine de structures du 
territoire. Ses missions :
• participer à l’aménagement culturel du 
territoire, en permettant à tous les publics 
d’avoir accès au spectacle vivant dans sa 
plus grande diversité
• accompagner professionnellement les 
artistes régionaux, grâce à un travail de 
repérage et l’organisation du festival Région 
en Scène notamment

Partenaires financiers : 
Conseil Départemental de la Haute-Savoie
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes

 

L’ÉQUIPE PARTENAIRES
PROFESSIONNELS
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A l’accueil du Quai des Arts ou par 
téléphone au 04 50 64 69 50

Du samedi 10 juin 
au samedi 1er juillet 2017 :
Du mardi au vendredi : 15h - 18h30
Samedi : 10h - 12h

Du samedi 2 septembre 
au samedi 21 octobre 2017 :
Mardi, jeudi, vendredi : 15h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h | 15h - 18h30
Samedi : 10h - 12h

Du mardi 24 octobre 2017 
au samedi 26 mai 2018 :
Du mardi au vendredi : 15h - 18h30
Samedi : 10h - 12h

Fermeture de la billetterie du mardi 26 
décembre 2017 au samedi 6 janvier 2018 inclus.

Par courrier électronique 
billetterie@quaidesarts-rumilly74.fr

En ligne sur www.mairie-rumilly74.fr

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS
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Quai des Arts • Place d'Armes • 74150 Rumilly
04 50 64 69 50 • contact@quaidesarts-rumilly74.fr
www.mairie-rumilly74.fr • www.facebook.com/quaidesarts.rumilly74
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