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Le mot du maire
Chers spectatrices, chères spectateurs,

Après une année aux difficultés multiples et aux reconfigurations 
incessantes, quel soulagement de voir la réouverture des théâtres après 
cet entracte bien trop long ! Quel bonheur d’applaudir les comédiens, 
les danseurs, les musiciens, les techniciens, les auteurs, les metteurs 
en scène, et toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour que chaque 
représentation soit une expérience unique. 

Cette saison tant attendue sera empreinte d’une couleur toute 
particulière. Une telle hâte de fouler les planches anime les artistes ! Un 
tel enthousiasme déborde de chacun d’entre nous à l'idée de rire ou de 
s'émouvoir ensemble !  

Cette nouvelle saison, nous l’avons souhaitée résolument éclectique, 
légère, surprenante et fédératrice. Place aux comédies joyeuses et 
burlesques d’aujourd’hui autant qu’aux chefs d’œuvre du répertoire 
classique et à la création contemporaine, place aux seuls en scène et à la 
chanson française, place au stand-up ! 

Ce camaïeu de spectacles porte en lui une cohérence : celle de refléter le 
monde dans lequel nous vivons, et sur lequel le regard des artistes nous 
aide à prendre du recul,  sensible et drôle. Une saison de qualité, ouverte 
à toutes les générations et capable de faire rayonner Aix-les-Bains, en 
confirmant l’ image dynamique, moderne et ambitieuse de notre ville.

       

Renaud BERETTI 
Maire d’Aix-les-Bains
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Votre année 
jour après jour

Samedi 24 > 
vendredi 30

FESTIVAL DES NUITS  
ROMANTIQUES • STRAUSS CLASSIQUE Année culturelle p.10-11

SEPTEMBRE

Samedi 1er FESTIVAL DES NUITS  
ROMANTIQUES • STRAUSS CLASSIQUE Année culturelle p.10-11

Jeudi 6  
> samedi 8 BIENNALE CHARLES DULLIN THÉÂTRE Scène locale p.52

Mercredi 12 SELLIG HUMOUR Année culturelle p.12

Mardi 18 PAR LA FORCE DES ROSES SPECTACLE 
MUSICAL Scène locale p.53

OCTOBRE

AG
EN

DA

AG
EN

DA

Vendredi 4 PIERRE PERRET VARIÉTÉ Année culturelle p.13

Samedi 5 MUSIQUE ET CINÉMA CLASSIQUE Scène locale p.53

Mardi 8
S. Plaza et V. Mairesse dans  

UN COUPLE MAGIQUE COMÉDIE Année culturelle p.14-15

Mardi 15 DRUMER CLUB COMÉDIE Scène locale p.54

Vendredi 18 J.J. GOLDMAN, WORLDWIDE VARIÉTÉ Scène locale p.55

Jeudi 24
L. Astier et V. Abril dans  

DRÔLE DE GENRE COMÉDIE Année culturelle p.16-17

Vendredi 25 LES 10 COMMANDEMENTS COMÉDIE 
MUSICALE Scène locale p.55

Samedi 26
MOURIR D'AIMER, LES AMANTS 

MAUDITS DE MAI 68
COMÉDIE 
MUSICALE Scène locale p.55

Dimanche 27 RÉCITAL GRANDES VOIX CLASSIQUE Scène locale p.56

Dimanche 27 EN ATTENDANT NOËL CLASSIQUE Scène locale p.56

Mardi 29 FLY ME TO THE MOON JEUNE  
PUBLIC Année culturelle p.48

NOVEMBRE

Samedi 7 ANOTHER KING OF MAGIC SPECTACLE 
MUSICAL Scène locale p.59

Jeudi 12 GUS HUMOUR Année culturelle p.19

Samedi 14
P. Chesnais et I. Gelinas dans  

LE SYSTÈME RIBADIER COMÉDIE Année culturelle p.20-21

Jeudi 19 TANGUY PASTUREAU HUMOUR Année culturelle p.22

Samedi 21
VOYAGE INTÉRIEUR 

B. Werber et G. Secco
EXPÉRIENCE 
INITIATIQUE Année culturelle p.23

Dimanche 22 BEETHOVEN - DVORAK CLASSIQUE Scène locale p.59

Mardi 24 LE LAC DES CYGNES BALLET Année culturelle p.24-25

Jeudi 26
JP. Castaldi et S. Boulay dans  

LES BEAUX PÈRES COMÉDIE Année culturelle p.26

Samedi 28 THOMAS NGIJOL HUMOUR Année culturelle p.27

JANVIER

Jeudi 1er TREIZE À TABLE COMÉDIE Scène locale p.57

Dimanche 11 GOSPEL AIXPRESSION FÊTE NOËL VARIÉTÉ Scène locale p.57

Dimanche 11 CONCERT DE NOËL CLASSIQUE Scène locale p.58

Mardi 13 20 000 BULLES SOUS LES MERS JEUNE  
PUBLIC Année culturelle p.48

Vendredi 16 THE CANAPÉ COMÉDIE Année culturelle p.18

Dimanche 18 SPECTACLE DE NOËL DANSE Scène locale p.58

DÉCEMBRE

Jeudi 2 UN CONSEIL D'AMI COMÉDIE Année culturelle p.28-29

Samedi 4 AUX ARTS, MES CITOYENS SPECTACLE 
MUSICAL Scène locale p.60

Jeudi 9
P. Chevallier et N. Marquay Pernaut 

dans LES TONTONS FARCEURS COMÉDIE Année culturelle p.30-31

Samedi 11
GRAND CONCERT  

DE LA ST VALENTIN CLASSIQUE Scène locale p.60

Dimanche 12 63E GALA DES ACCORDÉONISTES VARIÉTÉ Scène locale p.61

Mardi 14 LE GRENIER DE LA CHANSON SPECTACLE 
MUSICAL Scène locale p.61

Vendredi 17 LAURA LAUNE HUMOUR Année culturelle p.32

Mercredi 21 CONCERT POUR LE TÉLÉTHON CLASSIQUE Scène locale p.62

Jeudi 23
Oldelaf et A. Joyet dans  
TRAQUEURS DE NAZIS HUMOUR Année culturelle p.33

Samedi 25
P. Haudecoeur dans  

BERLIN BERLIN COMÉDIE Année culturelle p.34-35

Mardi 28
CONCERT JEUNES TALENTS 

« The Voice Kids et Danseurs »
SPECTACLE 

MUSICAL Année culturelle p.36

FÉVRIER
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Jeudi 2
P. Arditi et E. Bouix dans  
FALLAIT PAS LE DIRE ! COMÉDIE Année culturelle p.37

Mardi 7 UN AIR DE FAMILLE COMÉDIE Scène locale p.62

Samedi 11 SANDRINE SARROCHE HUMOUR Année culturelle p.38

Mardi 14 THE OPERA LOCOS SPECTACLE 
MUSICAL Année culturelle p.39

Samedi 18 JE PRÉFÉRE QU'ON RESTE AMI COMÉDIE Scène locale p.63

Samedi 25
G. Darmon et C. Courau dans  

UNE SITUATION DÉLICATE COMÉDIE Année culturelle p.40-41

Mardi 28 BLANC JEUNE  
PUBLIC Année culturelle p.49

MARS

Samedi 1er L'INNATENDU THÉÂTRE Scène locale p.63

Mardi 4 SOY DE CUBA SPECTACLE 
MUSICAL Année culturelle p.42

Samedi 15 EN HARMONIE ET EN ACCORD CLASSIQUE Scène locale p.64

Vendredi 21 MARC-ANTOINE LE BRET HUMOUR Année culturelle p.43

Jeudi 27 FABRICE ÉBOUÉ HUMOUR Année culturelle p.44

Samedi 29 LES SONATES DE BEETHOVEN CLASSIQUE Scène locale p.64

AVRIL

Samedi 3 CONCERT DES ÉLÈVES DE DEVA MUSIQUES 
ACTUELLES Scène locale p.69

JUIN

Mardi 2  
> mercredi 3 LA BRÈCHE FESTIVAL CLASSIQUE Année culturelle p.45

Vendredi 5 LE PRÉNOM COMÉDIE Scène locale p.65

Jeudi 11
F. Tirmont et B. Alane dans  

CHERS PARENTS COMÉDIE Année culturelle p.46

Samedi 13 OMBRE ET LUMIÈRE SPECTACLE 
MUSICAL Scène locale p.66

Vendredi 19 VOYAGE NIPPON CLASSIQUE Année culturelle p.47

Samedi 20 MESSE DU COURONNEMENT CLASSIQUE Scène locale p.66

Samedi 27 FRANCK SINATRA JAZZ 
SWING

Scène locale p.67

Mardi 30
CAVALCADE PROJECT 
par Guitares en Alpes VARIÉTÉ Scène locale p.68

MAI
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SAISON
CULTURELLE



  SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
CENTRE CULTUREL ET DES CONGRÈS

15H •  ODYSSÉE RICHARD STRAUSS I 
Shuichi OKADA, violon - Anna SYPNIEWKI, 
alto - Bum-Jun KIM, violoncelle - Clément 

LEFEBVRE, piano

17H •  ODYSSÉE RICHARD STRAUSS II 
Axelle FANYO, voix 
Sarah RISTORCELLI, piano

18H30 •  CONFÉRENCE - "RICHARD STRAUSS  
(1864-1949), VIE ET ŒUVRE" 
François-Xavier SZYMCZAK

20H •  STRAUSS, LA VOIX  
Orchestre de l’Opéra national De Lyon 
Sara JAKUBIAK, soprano  
Daniele RUSTIONI, direction

  DIMANCHE 25 SEPTEMBRE • HAUTECOMBE
11H •  QUATUOR WASSILY 

Vincent FORESTIER, Marine FAUP-PELOT 
(violons), Clément HOAREAU (alto), 
Raphaël GINZBURG (violoncelle)

15H •  Marc COPPEY, violoncelle - Emmanuel 
COPPEY, violon - Peter LAUL, piano

  LUNDI 26 SEPTEMBRE 
CENTRE CULTUREL ET DES CONGRÈS

20H30 •  STRAUSS PAR RENAUD CAPUÇON 
Renaud CAPUÇON, violon 
Guillaume BELLOM, piano

  JEUDI 29 SEPTEMBRE • CASINO GRAND CERCLE
20H30 •  "FOLIES MUSICALES ET PLAISIRS GUSTATIFS", 

CONCERT-DÉGUSTATION 
Timothée VARON, baryton 
Anna GIORGI, piano

  VENDREDI 30 SEPTEMBRE • HAUTECOMBE
20H •  STRAUSS ENTRE POÉSIE ET MUSIQUE,  

LE MÉLODRAME ENOCH ARDEN  
Philippe CASSARD, piano 
Didier SANDRE, récitant

  SAMEDI 1   OCTOBRE • CASINO GRAND CERCLE
15H •  TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU 

SAVOIR SUR ZARATHOUSTRA…SANS OSER LE 
DEMANDER - ATELIER CONCERT 
 Paul DROUET, piano 
Pierre KORZILIUS, présentation

17H •  ODYSSEE RICHARD STRAUSS III  
Guillaume BELLOM, piano

18H30 •  ODYSSEE RICHARD STRAUSS IV  
Guillaume BELLOM, piano

  SAMEDI 1   OCT. 2022 
CENTRE CULTUREL ET DES CONGRÈS

20H30 •  STRAUSS SYMPHONIQUE 
Orchestre Victor Hugo Franche-Comté 
Marc COPPEY, violon - Félix DERVAUX, 
cor - Jean-François VERDIER, direction

ER

ER

Festival des Nuits Romantiques
DU 24 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2022
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DATE LIEU TITRE 1e  
catégorie

2e  
catégorie

Enfants, jeunes 
et demandeurs 

d’emploi

PT TR PT TR

Samedi  
24/09

Espace polyvalent, 
Centre des congrès

Odyssée Richard Strauss I 12 €

Odyssée Richard Strauss II 12 €

Conférence  
"Richard Strauss, vie et œuvre"

6 €

Samedi 24/09
Auditorium,  

Centre des Congrès
Strauss, La Voix 40 € 37 € 32 € 28 €

12 €

Dimanche 
25/09

Grange batelière,  
Abbaye d'Hautecombe

Strauss à Hautecombe I 22 € 20 €

Strauss à Hautecombe II 28 € 24 €

Lundi 26/09
Auditorium,  

Centre des Congrès
Strauss par Renaud Capuçon 40 € 37 € 32 € 28 €

Jeudi 29/09
Salon Raphaël,  

Casino Grand Cercle
Folies musicales  

et plaisirs gustatifs
28 € 24 €

Vend. 30/09
Grange batelière,  

Abbaye d'Hautecombe
Strauss, entre poésie  

et musique
35 € 32 €

Samedi 01/10
Salon Lamartine,  

Casino Grand Cercle

Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur Richard Strauss

12 €

Odyssée Richard Strauss III 12 €

Odyssée Richard Strauss IV 12 €

Samedi 01/10
Auditorium,  

Centre des Congrès
Strauss symphonique 40 € 37 € 32 € 28 € 12 €

Pass multi-concerts disponibles auprès de la billetterie
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Pierre Perret présente un récital d’environ 1h45 à 1h50 avec ses plus grands succès. Il est 
accompagné sur scène par 5 musiciens (guitare, contrebasse, batterie, accordéon, violoncelle).

88 ans au compteur, plus de 62 ans sur scène, Pierre Perret n’a rien perdu de sa verve ! L’engagement 
toujours à la boutonnière et l’humour comme frontière, le tout savamment orchestré par la maîtrise 
du mot qu’on lui connaît.

Pierre Perret c’est aussi : 
• 61 ans de carrière 
• 40 millions d’albums vendus 
• 500 chansons écrites 
• 38 écoles à son nom ainsi que 2 rues 
• 60e album dans les bacs depuis le 9 novembre 2018

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

Il est inutile d'avoir vu les épisodes précédents de Sellig pour venir rire en famille ou entre amis 
avec son spectacle : « Épisode 5 ».

« Épisode 5 »

Pierre Perret
« Mes adieux provisoires »

Sellig

Places  
numérotées

Normal Réduit Abonné

Carré Or 52 € / /

1re série 45 € 42 € 41 €

2e série 39 €

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022 
20H00

MERCREDI 12 OCTOBRE 2022 
20H30

HU
M
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R

CENTRE CULTUREL
ET DES CONGRÈS

CENTRE CULTUREL
ET DES CONGRÈS

Places  
numérotées

Normal Réduit Abonné

Série unique 32 € 29 € 28 €

VA
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Un couple magique
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Les trois Grosses Têtes ont été rassemblées par Laurent Ruquier pour une nouvelle comédie qui se 
jouera aux Bouffes Parisiens.

Pierre-François Kadabra est un magicien un peu maladroit, poète et lunaire, très amoureux de 
Claudine, sa compagne et partenaire, un peu trop présente dans le duo si on en croit leur agent 
artistique qui aimerait remplacer Claudine par son petit ami. Pierre-François va devoir redoubler 
d’habileté et de tours de passe-passe pour sauver la place de celle qu’il aime. 

Place à la magie du rire !

MARDI 8 NOVEMBRE 2022 
20H30

THÉÂTRE DU CASINO 
GRAND CERCLE

Places  
numérotées

Normal Réduit Abonné

Carré Or 70 € / 60 €

1re série 55 € 50 € 45 €

2e série 50 € 45 € 40 €

3e série 40 € 35 € /

4e série 10 €

Avec  Stéphane Plaza, Jeanfi Janssens, Valérie Mairesse,  
Sébastien Pierre et Brigitte Winstel

Une pièce de Laurent Ruquier • Mise en scène : Jean-Luc Moreau
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Drôle de genre
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Carla est une femme élégante et dynamique qui voue un soutien inconditionnel à son mari, François, 
homme politique en pleine campagne électorale. Ils forment un couple solide depuis 30 ans.

Leur vie, bien installée, tourne beaucoup autour de François, mais lorsque Carla ouvre ce jour-là un 
courrier qui lui annonce une nouvelle peu banale, toute cette belle stabilité va fortement être remise 
en cause. Et comme une catastrophe n’arrive jamais seule, Louise, leur fille adoptive, arrive avec des 
nouvelles plus contrariantes que rassurantes la concernant.

Avec ce tsunami de révélations, chacun prendra conscience de la valeur de ses croyances, de sa place 
et dévoilera son vrai visage.

Voici une comédie singulière qui va assurément ébranler vos idées reçues !

JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 
20H30

THÉÂTRE DU CASINO 
GRAND CERCLE

Avec  Victoria Abril, Lionnel Astier, Axel Huet et Jade-Rose Parker
Une pièce de Jade-Rose Parker • Mise en scène : Jérémie Lippmann
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Une comédie de boulevard comme on les aime.  Télématin - France 2

Un spectacle hilarant, militant, indispensable.  
C'est au-delà de la réussite, c'est triomphal !  Paris Match

Places  
numérotées

Normal Réduit Abonné

Carré Or 70 € / 60 €

1re série 55 € 50 € 45 €

2e série 50 € 45 € 40 €

3e série 40 € 35 € /

4e série 10 €
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The canapé

Dans une grande surface de vente de canapés vont successivement arriver : Fabien Romains, metteur 
en scène venant choisir le canapé qui sera l'élément principal du décor de sa prochaine pièce.

Priscilla Gabor, (son ex-femme) actrice autoritaire en perte de vitesse qui joue dans la pièce et qui 
tient à décider elle-même du canapé sur lequel elle posera ses fesses. Edouard Le Tellier auteur et 
producteur de la pièce, actuel mari de l'actrice, qui se tape du choix du canapé, mais qui fait semblant 
de s'y intéresser. Enfin Olivier Leblanc, le vendeur, qui rêve depuis toujours de faire du théâtre.

Autant dire que ce magasin de canapés va devenir le théâtre inattendu des situations les plus 
drôles et loufoques que ce cocktail de personnalités peut créer...

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022 
20H30

THÉÂTRE DU CASINO 
GRAND CERCLE

Avec  Sophie Tellier, Jean Benguigui, Laurent Gamelon et Jean-Luc Moreau
Une pièce de Patrice Leconte • Mise en scène : Jean-Luc Moreau
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Places  
numérotées

Normal Réduit Abonné

Série unique 35 € 33 € 32 €

JEUDI 12 JANVIER 2023 
20H30

Il va vous en mettre plein les yeux tout en travaillant vos zygomatiques. Ce spectacle familial vous 
enchantera par sa poésie. Vous serez bluffés par les manipulations de cartes.

Gus vous propose un show à la fois généreux, interactif et percutant mais surtout magique. Rires 
et émerveillement garantis. Gus découvre la magie au détour d’un échange universitaire à Hong 
Kong. Deux ans plus tard, au cours d’un nouvel échange en Europe du Nord, il devient Le Magicien 
du Nouveau Théâtre de Copenhague ! En 2015, il accède à la finale de La France a un incroyable 
talent et se produira à Montréal dans le cadre du Festival Juste Pour Rire. En 2017, il rejoint la bande 
de Diversion, la nouvelle émission française sur la magie réalisée par Arthur et intègre la troupe  
The Ilusionnist 2.0. On le retrouve également régulièrement dans l’émission Vendredi Tout est Permis 
sur TF1. À l’automne 2017, il investit le théâtre des Feux de la Rampe à Paris pour y présenter son 
nouveau spectacle Gus l'illusionniste mis en scène par Clément Naslin. Le spectacle se joue à guichet 
fermé jusqu’en avril 2018 avant de partir en tournée.

Illusionniste

Places  
numérotées

Normal Réduit Abonné

Carré Or 49 €

1re série 45 € 43 € 42 €

2e série 39 €
THÉÂTRE DU CASINO 
GRAND CERCLE
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Apprenant que son premier mari qu’elle aimait aveuglément l’avait déshonorée par 365 fois en 8 ans 
de mariage, Angèle, sa veuve, est aujourd’hui sur ses gardes.

Et c'est son nouvel époux, Ribadier qui subit chaque jour sa suspicion et sa rancœur. Mais Ribadier a 
un secret : toutes les nuits il a un système infaillible pour sortir discrètement de la maison et échapper 
à la surveillance de sa femme.

L’arrivée impromptue de Thommereux, ami de la maison revenu d'un long exil à Batavia, vient 
perturber cette savante organisation. Car Thommereux est secrètement amoureux d'Angèle depuis 
toujours. Et pour arriver à ses fins et posséder enfin celle qu'il aime, il est prêt à faire imploser le 
système Ribadier.

Le système Ribadier
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Avec  Patrick Chesnais, Nicolas Vaude, Isabelle Gélinas, Benoît Tachoires,  
Elsa Rozenknop et Karl Eberhard

Une pièce de Georges Feydeau • Mise en scène : Ladislas Cholas

SAMEDI 14 JANVIER 2023 
20H30

THÉÂTRE DU CASINO 
GRAND CERCLE

Magnifique et très drôle interprétation. La pièce de Feydeau est magnifiquement portée  
par un trio d’acteurs éblouissant. Le Figaro

Des comédiens à la hauteur, ils font des étincelles. Une horlogerie aussi précise que délirante 
faite de quiproquo, de burlesque, de jeux de mots vaseux et magnifiques, de formules drôles  
et cruelles.  Le Figaroscope
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Places  
numérotées

Normal Réduit Abonné

Carré Or 70 € / 60 €

1re série 55 € 50 € 45 €

2e série 50 € 45 € 40 €

3e série 40 € 35 € /

4e série 10 €
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Savez vous qui vous êtes vraiment? Et si vous aviez vécu d’autres vies avant celle-ci ?

Connu à travers ses livres vendus à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde, l'auteur de la 
trilogie des fourmis Bernard Werber propose un spectacle exceptionnel, mêlant science, spiritualités 
et expériences personnelles. Vous visiterez vos propres mémoires enfouies au fond de l'inconscient, 
guidé par la voix de l'écrivain et la musique improvisée du saxophoniste Geoffrey Secco, et de la 
harpiste Francœur.

Ce voyage intérieur vous emmènera dans une exploration des plus palpitantes : celle de votre 
esprit.

Voyage intérieur

SAMEDI 21 JANVIER 2023 
20H30

THÉÂTRE DU CASINO 
GRAND CERCLE
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BERNARD 
WERBER  

ET GEOFFREY 
SECCO

Places numérotées Normal Abonné

Carré Or 39 € 35 €

1re série 34 € 30 €

2e série 29 € /

3e série 21 € /

4e série 10 € /

À partir de 12 ans.
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Tanguy Pastureau
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JEUDI 19 JANVIER 2023 
20H30

THÉÂTRE DU CASINO 
GRAND CERCLE

"Être une star, ça paraît fabuleux. Sauf que ça ne l'est pas. La célébrité est une galère sans nom.

Tanguy Pastureau vous raconte les déboires des célébrités d'hier et d'aujourd'hui et vous démontre 
l'intérêt de rester un anonyme. 

Retrouvez Tanguy Pastureau du lundi au vendredi à 12h07 sur France Inter dans "La Bande Originale" 
de Nagui avec sa chronique "Tanguy maltraite l'info" ainsi que tous les dimanches sur C8 dans "Les 
Terriens du dimanche" aux côtés de Thierry Ardisson.

« N'est pas célèbre »

Places  
numérotées

Normal Réduit Abonné

Série unique 38 € 35 € 34 €
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La compagnie a été fondée en 2006 dans la magnifique ville côtière d’Odessa sur la Mer Noire, 
par Vladimir Troshenko à la suite d'une invitation à jouer "Casse-Noisette" de Tchaïkovski dans les 
théâtres les plus prestigieux des États-Unis.

À partir de ce moment, la compagnie s'est engagée dans des tournées internationales à travers les 
États-Unis et le Canada, interprétant "Casse-Noisette"et "Le Lac Des Cygnes" de Tchaïkovski, ainsi 
que des tournées réussies dans son pays natal, l'Ukraine, ainsi que dans toute l'Europe et l'Asie.

"Le Lac des Cygnes" est devenu l'un des ballets les plus populaires de l'histoire. Il reste d'ailleurs le 
plus représenté au monde. Un classique mythique ici interprété avec toute la rigueur et la grâce des 
35 danseurs de cette troupe russe d'excellence. Un must intemporel à découvrir ou à redécouvrir.

Le lac des cygnes
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MARDI 24 JANVIER 2023 
20H

CENTRE CULTUREL 
ET DES CONGRÈS

Par  The Ukrainian National Ballet of Odessa

Places  
numérotées

Normal Réduit Abonné Enfant

Carré Or 49 € 39 €

1re série 46 € 44 € 43 € 36 €

2e série 41 € / / 31 €

©
 T

o
p

h
e
 T

h
e
 S

h
o

o
te

r

2524



CO
M

ÉD
IE

Comment annoncer à son père qu’on est en couple ?

Quand on est un garçon et qu’on vit avec un homme qui a précisément l’âge de son père... C’est tout 
le dilemme d’Arthur qui vit avec Gérard.

Mais la situation se complique un peu plus si le père croit qu’Arthur partage la vie de sa voisine Prune, 
et que le copain de Prune, Mathieu, lui, doit faire croire qu’il est en couple avec Gérard... Vous suivez ?

Bref. Les apparences sont parfois trompeuses et la réalité n’est pas toujours celle qu’on croit...

Les beaux pères
Avec  Jean-Pierre Castaldi, Steevy Boulay, Philippe Beglia, Romain Fleury, 

Elisabeth Fremondiere, Eve Reinquin
Une pièce de Arnaud Cermolacce • Mise en scène : Anthony Marty

JEUDI 26 JANVIER 2023 
20H30

THÉÂTRE DU CASINO 
GRAND CERCLE

Places  
numérotées

Normal Réduit Abonné

Carré Or 49 €

1re série 45 € 43 € 42 €

2e série 39 €

Thomas Ngijol
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« Expression orientale utilisée pour désigner une lueur particulière dans le regard qui semble être 
la marque d’un authentique guerrier. En astrologie chinoise, l’individu né sous le signe du Tigre est 
considéré comme « enflammé, dynamique, audacieux, impulsif, actif, un peu kamikaze, prenant des 
risques inutiles pour le plaisir et le panache »

Cette expression ne correspond évidemment pas au profil de Thomas Ngijol mais a pour elle, cinq ans 
après « 2 », de l’inspirer à remonter sur scène et reprendre ses quartiers au Théâtre.

« L’œil du tigre »

SAMEDI 28 JANVIER 2023 
20H30

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

Places  
numérotées

Normal Réduit Abonné

Série unique 38 € 35 € 34 €

2726



Avec  Marie Fugain, Christian Vadim, Manuel Gélin et Juliette Meyniac 
Écrit et mise en scène par Didier Caron
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Ne donnez jamais un conseil à votre meilleur ami, vous pourriez le regretter amèrement !

C’est le constat que va faire Boris lorsque Alain lui confie qu’il cherche à rompre avec Julie. Boris qui à 
l’inverse de son ami est sur le point de se marier avec Claire, lui conseille de s’inventer une liaison car 
il est humainement cruel d’annoncer à sa femme qu’on ne la quitte pour personne. Alors quand Julie 
va lui poser la question fatidique, Alain va suivre le conseil de son ami et lui livrer un nom…

Un conseil d
,
ami
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é JEUDI 2 FÉVRIER 2023 
20H30

THÉÂTRE DU CASINO 
GRAND CERCLE

   COUP  
 DE CŒUR  
SAISON  
 CULTURELLE

Places  
numérotées

Normal Réduit Abonné

Carré Or 49 €

1re série 45 € 43 € 42 €

2e série 39 €

2928



Les tontons farceurs
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Avec  Philippe Chevalier, Nathalie Marquay-Pernaut, Bruno Chapelle,  
Catherine Vranken, David Le Roch

Une pièce de Bruno Drouart et Patrick Angonin • Mise en scène : Olivier Macé

JEUDI 9 FÉVRIER 2023 
20H30

THÉÂTRE DU CASINO 
GRAND CERCLE

Une pièce à énigmes où absolument rien ne se déroulera comme on aurait pu l’imaginer. Entre farce 
et enquête policière, cette comédie voit plus loin que la traditionnelle comédie de boulevard. « Les 
tontons farceurs » rend hommage à travers des répliques percutantes à l’univers déjanté de Michel 
Audiard...

Le 14 juillet 1962. C'est l'effervescence au célèbre cabaret « le Glamour ». L'affriolante chanteuse Lola-
Lola débute un nouveau tour de chant : on affiche complet.

Mais stupeur et catastrophe ! Au sous-sol, dans les toilettes tenues par l'acariâtre Pénélope, on 
découvre un cadavre chez les ladies. « Il faut absolument le faire disparaître » hurle Monsieur Paul, le 
directeur affolé tandis que la salle se remplit... 

Mais qui est le mort ? Et surtout : qui a commis ce meurtre ? La soirée qui débute va se montrer bien 
plus chaude et agitée que prévu…

Places  
numérotées

Normal Réduit Abonné

Carré Or 49 €

1re série 45 € 43 € 42 €

2e série 39 €

3130



Laura Laune
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Traqueurs de nazis
En 1993, Oldelaf et Arnaud Joyet, 2 vedettes aujourd’hui reconnues du monde de l’intermittence, 
n’étaient encore que 2 étudiants paumés en colocation ensemble. Ils tombent un soir à la télé sur un 
reportage sur Serge et Beate Klarsfeld, le couple qui a débusqué et traîné devant la justice Eichmann 
et Barbie au péril de leur propre vie. C’est le déclic.

Et alors que le couple de héros doit prendre sa retraite pour s’occuper de leur enfant déficient Arno 
Klarsfeld, Arnaud et Oldelaf décident de reprendre le flambeau, même si ça brûle. Cette aventure qui 
les mènera en chanson et en bonne humeur de la bibliothèque du Perreux-sur-Marne à Bogota, en 
passant par la forêt de Rambouillet ou un bowling, sertira leur amitié du sceau le plus noble : être 
Traqueurs de Nazis.

Après une première tournée triomphale de plus de 500 représentations à guichets fermés, Laura 
Laune fait son grand retour sur scène avec un nouveau spectacle plus attendu que jamais. 

Une noirceur assumée, une écriture percutante, un univers trash et sans limites : la réputation de 
l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus 
sensibles, l’humoriste belge repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence avec finesse et 
second degré dans un seul en scène très personnel.

JEUDI 23 FÉVRIER 2023 
20H30

VENDREDI 17 FÉVRIER 2023 
20H30

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

« Glory Alleluia »

   COUP  
 DE CŒUR  
SAISON  
 CULTURELLE

Places  
numérotées

Normal Réduit Abonné

Série unique 38 € 35 € 34 €

Places  
numérotées

Normal Réduit Abonné

Série unique 36 € 33 € 32 €

De et avec  Oldelaf et Arnaud Joyet

3332



Berlin Berlin
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Une comédie signée Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras, irrésistiblement drôle,  
servie par des comédiens époustouflants ! Télé Loisirs

Une vraie pépite de théâtre comique, drôle, pleine d'énergie et de surprises !  
À voir absolument ! Foudart

Berlin Berlin est la nouvelle création de Patrick Haudecœur (T’es à la menthe ou t’es citron ?) et de 
Gérald Sibleyras qui avaient déjà co-écrit « Silence, on tourne ! ». Adeptes d’un théâtre burlesque 
très rythmé où surprises et quiproquos se succèdent, tous les ingrédients du succès semblent une 
nouvelle fois réunis.

Berlin Est, à la fin des année 80. Emma et Ludwig veulent s’enfuir et passer à l’Ouest. Emma se fait 
engager comme aide-soignante chez Werner Hofmann pour s’occuper de sa vieille mère sénile. Elle 
n’est pas là par hasard, cet appartement possède un passage secret qui mène de l’autre côté du Mur. 
La situation est déjà suffisamment compliquée mais si en plus, Werner est un agent de la Stasi, qu’il 
tombe fou amoureux d’Emma, et que l’appartement est un nid d’espions, ça tourne au burlesque. 
Berlin Berlin, la comédie qui fait tomber les murs.

Les comédiens sont excellents et nous embarquent dans une épopée flamboyante. Entre complicité 
et excentricité, ils sont à fond et communiquent au public leur joie d’être sur scène. Un vrai bonheur. 

Une pièce très drôle, à ne pas manquer !

SAMEDI 25 FÉVRIER 2023 
20H30

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

Avec  Anne Charrier, Maxime D'aboville, Patrick Haudecoeur, Loïc Legendre, 
Guilhem Pellegrin, Marie Lanchas, Claude Guyonnet, Gino Lazzerini

Une pièce de Patrick Haudecoeur Et Gérald Sibleyras • Mise en scène : José Paul
Nominations : au Molière de la comédie • au Molière du comédien • au Molière du metteur en scène

   COUP  
 DE CŒUR  
SAISON  
 CULTURELLE

Places  
numérotées

Normal Réduit Abonné

Carré Or 59 € / 54 €

1re série 44 € 41 € 37 €

2e série 39 € 36 € 32 €

3e série 29 € 26 € /

4e série 10 €

3534
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Sunlight Music vous présente ses jeunes talents aux voix incroyables, avec des finalistes de la 
dernière saison de The Voice Kids, également les Sunlight Voices (Gulli, Incroyable Talent) et d'autres 
surprises... Mieux qu’à la télé, pour vraiment ressentir les émotions et l'intensité du direct. Ils viennent 
vous interpréter leurs meilleures chansons, accompagnés de danseurs professionnels pour vous offrir 
les plus belles mises en scène. 

Rejoignez-nous et découvrez cet événement inédit avec des voix exceptionnelles !

Que peut-on dire ? Quand ? À qui ? Et dans quelles circonstances ?

Alors qu’il est des domaines où la parole se libère, il y a des choses qu’on ne peut plus dire. Des petits 
mots du quotidien aux questions existentielles en passant par les secrets de famille, Elle et Lui se 
disent et se contredisent.

Après « Le Mensonge » de Florian Zeller, « Lune de Miel » de Noël Coward, le couple Pierre Arditi et 
Évelyne Bouix revient au théâtre dans une pièce écrite pour eux par Salomé Lelouch, nommée au 
Molière de l’auteur Francophone pour sa dernière pièce « Politiquement Correct ».

Évelyne Bouix et Pierre Arditi sont sur scène de charmants époux qui, parce qu’ils savent rire d’eux-
mêmes, enchantent le public. Leur complicité est la force de ce spectacle écrit pour eux. Non 
seulement le duo fonctionne à merveille et joue une partition impeccable mais le texte leur ressemble 
et leur permet d’exposer un jeu plus abouti, où les intonations et la gestuelle expriment une plus large 
palette d’émotions.

C’est drôle, rythmé. Une pièce à voir.

Concert Jeunes Talents

Placement  
libre

Normal Réduit  
(12-25 ans)

Enfant  
(jusqu'à 12 ans)

Série unique 18 € 16 € 10 €

Par Sunlight Music

MARDI 28 FÉVRIER 2023 
19H30

JEUDI 2 MARS 2023 
20H30

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

Fallait pas le dire !
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Avec  Évelyne Bouix et Pierre Arditi
Une pièce de Salomé Lelouch • Mise en scène : Salomé Lelouch et Ludivine de Chastenet
Nominations : au Molière de la comédie • au Molière du comédien

Une des 5 meilleures pièces de la rentrée ! On savoure ! Le Parisien

Une irrésistible partition en 15 séquences diablement efficaces ! Télérama 

The Voice Kids + Sunlight Voices + Danseurs

Places  
numérotées

Normal Réduit Abonné

Carré Or 70 € / 60 €

1re série 55 € 50 € 45 €

2e série 50 € 45 € 40 €

3e série 40 € 35 € /

4e série 10 €

3736
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Sandrine Sarroche 
Avec son regard aiguisé sur notre époque, Sandrine se raconte et livre sa version très personnelle du 
féminisme en mêlant sketches, stand-up et chansons. 

C’est drôle, puissant, saignant mais toujours tendre. 
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SAMEDI 11 MARS 2023 
20H30

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

Un sens inouï de l'observation, une écriture intelligente, un jeu parfait. France Bleu

Une merveilleuse comédienne à voir et à revoir.  Paris Première
Un best of de l’art lyrique savamment ficelé. Paris Match

Un coup de fouet rock dans l’opéra. 

Cinq chanteurs d’Opéra excentriques se réunissent pour un récital. Débute une performance unique 
portée par ces 5 chanteurs lyriques dont les voix défient les Dieux à travers un enchainement 
surprenant des airs.

Les plus célèbres de l’Opéra (La flute enchantée de Mozart, Carmen de Bizet, Les contes d’Hoffmann, 
d’Offenbach, Nessun Dorma / Turandot de Puccini...), pimentés de quelques emprunts à la Pop. Mais 
attention, ici l’histoire n’est pas celle de «Carmen», de «La flûte enchantée» ou de «Tosca», mais celle 
de Maria, Txitxi, Ernesto, Carmen et Alfredo, les fameux locos qui ne communiquent qu’en chantant.

En une heure quinze, ces cinq personnages aussi déjantes qu’attachants vont se répondre, s’interpeller 
et régler leurs comptes en n’utilisant que les plus grands airs de l’art lyrique. Alors que la soirée 
s’annonçait glorieuse, la scène va rapidement s’avérer trop petite pour accueillir de si grands egos en 
mal d’amour, révélant les passions et les désirs cachés de chacun...

Situations burlesques et interprétations chargées d’émotion se succèdent sans temps mort dans 
ce spectacle comique musical, qui séduira toute la famille !

The Opera Locos

MARDI 14 MARS 2023 
20H30

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE
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Places  
numérotées

Normal Réduit Abonné

1re série 49 € 46 € 45 €

2e série 42 €

3e série 35 €

   COUP  
 DE CŒUR  
SAISON  
 CULTURELLE

Places  
numérotées

Normal Réduit Abonné

Série unique 36 € 33 € 32 €

3938



Une situation délicate
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Clotilde Courau est royale […] Gérard Darmon réjouissant et plein d’autodérision […] 
Boulevardier à souhait ! Pas une minute de repos pour le spectateur. Un plaisir  
à ne pas laisser passer. Le Figaro

On s’émeut, on rit énormément et on s’émeut encore. Une totale réussite. Théâtral Magazine

Nicolas (Max Boublil), très amoureux de Julie (Élodie Navarre), rêve de l’épouser. Touchée par cet 
amour fou, elle décide de rompre avec son amant Philippe (Gérard Darmon), de 20 ans son aîné et 
marié à Marianne (Clotilde Courau). Elle doit rencontrer une dernière fois Philippe chez lui et fait 
croire à Nicolas qu’elle se rend chez ses parents. Il va secrètement la suivre. Malentendus, quiproquos 
se succèdent ! La catastrophe n’est jamais loin et tous vont se retrouver dans une situation très… 
délicate !

Un quatuor d’acteurs formidables, mis en scène de manière tonique et joueuse par Ladislas Chollat, 
est là pour la servir. Dans le rôle du vieil amoureux, possessif et manipulateur, Gérard Darmon est 
parfait de rouerie et de mauvaise foi, pris au piège de ses propres fantasmes. Clotilde Courau fait de 
son personnage de bourgeoise bon teint une copine au grand cœur, en jouant du ridicule avéré d’une 
situation plus que délicate. Elle est comique et délicieusement décalée.

Alan Ayckbourn, auteur anglais le plus joué dans son pays après Shakespeare, anime ce chassé-
croisé férocement drôle.

SAMEDI 25 MARS 2023 
20H30

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

Avec  Gérard Darmon, Clotilde Courau, Max Boublil , Elodie Navarre
Une pièce de Alan Ayckbourn • Adaptation française : Gérald Sibleyras • Mise en scène : Ladislas Chollat

Places  
numérotées

Normal Réduit Abonné

Carré Or 70 € / 60 €

1re série 55 € 50 € 45 €

2e série 50 € 45 € 40 €

3e série 40 € 35 € /

4e série 10 €

4140



Soy de Cuba
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Cette histoire, c’est la rencontre de deux étoiles, une danseuse cubaine hors-pair et un boxeur d’une 
élégance d’exception que tout semble pourtant opposer. Sauf peut-être la salsa... et l’amour ! 

Voici conté l’incroyable destin d’Ayala et d’Oscar, deux étoiles en route vers le firmament de leur art, 
dans une lutte sans merci pour la vie.

De la vénérable manufacture de cigares où l’on pousse souvent les tables le soir pour faire place à la 
musique et à la danse joyeuse de la « Compañía Mango Tabaco » - la compagnie adossée à la fabrique 
– jusqu’aux mythiques salles de boxe hors d’âge de La Havane, en route pour une comédie musicale 
en forme de voyage inoubliable aux rythmes cubains, interprétée par des virtuoses cubains parmi les 
meilleurs musiciens et danseurs de leur île. 

Voici « Soy de Cuba II », un hymne à la liberté absolue et à la vie, pour clamer haut et fort et le 
chanter, sur fond de musiques colorées et de danses fiévreuses :  « ¡ Viva la vida ! »

MARDI 4 AVRIL 2023 
20H

CENTRE CULTUREL 
ET DES CONGRÈS

Places  
numérotées

Normal Réduit Abonné

Carré Or 53 € / /

1re série 48 € 45 € 44 €

2e série 45 € 39 € /
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Marc-Antoine Le Bret
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La fin de l’humanité est proche ! C’est ce que d’éminents chercheurs prédisent, et d’ailleurs, le 
changement climatique est déjà en cours.

À travers la voix de personnalités, Marc Antoine Le Bret vous fait découvrir en avance tout ce que 
n’aurez sûrement pas le temps de voir en vrai.

C’est le spectacle de la fin du monde, avant la fin du monde ! En bien plus drôle !

VENDREDI 21 AVRIL 2023 
20H30

THÉÂTRE DU CASINO 
GRAND CERCLE

Places  
numérotées

Normal Réduit Abonné

Série unique 38 € 35 € 34 €

4342



Fabrice Éboué
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Réseaux sociaux, militantisme exacerbé, Cancel Culture, la crise du Covid n’aura fait qu’accélérer 
l’émergence du nouveau monde… Fabrice Eboué se sent déjà dépassé…

Après le succès de « Plus Rien à Perdre » et cette longue période de pandémie, Fabrice Eboué revient 
sur scène avec son quatrième et nouveau spectacle ! 

La plume acérée et l’art de rire de tout de Fabrice Éboué nous garantissent de partager un moment 
d’humour mémorable !

JEUDI 27 AVRIL 2023 
20H30

THÉÂTRE DU CASINO 
GRAND CERCLE

« Adieu hier »

Places  
numérotées

Normal Réduit Abonné

Série unique 38 € 35 € 34 €

La Brèche Festival
Une fois n’est pas coutume, l’édition 2023 du festival sera consacrée aux enfants. 

Tout le programme, toutes les activités seront dédiées au jeune public de 0 à 18 ans. Mais rassurez-
vous, les adultes seront tolérés sur tous nos événements et les propositions inter-générationnelles 
seront la norme ! 

Pour cette folie de jeunesse, le festival accueillera des artistes majeurs de la scène musicale et 
artistique comme Stéphane Degout, Fiona Monbet, Fred Vargas, Fanny Cottençon ou Susan Manoff, 
les mettant en scène dans des programmes inédits accessibles à toutes et tous ! Concerts, parades, 
performances et balades musicales seront aussi de la partie.

Tout le programme à découvrir  
en décembre 2022 sur  
labrechefestival.com

DU LUNDI 24 AVRIL  
AU MERCREDI 10 MAI 2023

AIX-LES-BAINS

100 % jeunesse
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Une pièce moderne, intelligente, drôle et bien écrite. RTL

Cette pièce est bien ficelée, bien assaisonnée avec ce qu'il faut de sel (humour)  
et de poivre (cynisme). Le tout servi par cinq comédiens irréprochables. Le Figaro

Pierre, Jules et Louise Gauthier s’adorent et aiment profondément leurs parents.

Alors, lorsque ces derniers leur demandent de venir les rejoindre d’urgence - ils ont quelque chose de 
très important à leur annoncer - les trois enfants bouleversés se précipitent craignant le pire. Mais le 
pire n’a pas lieu, du moins pas tout de suite, et la merveilleuse nouvelle que leur annoncent Jeanne et 
Vincent va faire voler en éclats la belle unité familiale… faisant ardemment souhaiter aux trois rejetons 
ce qu’ils redoutaient le plus en arrivant quelques heures plus tôt !

On savoure une unité de jeu formidable qui nous plonge invariablement au cœur de toute histoire 
familiale. Le talent jubilatoire de Frédérique Tirmont et de Bernard Alane est à l’égal de leurs 
partenaires dont on sent un réel plaisir de jouer ce spectacle. Chacun compose une partition sensible, 
habitée et originale, éloigné de tous les clichés. C’est un bonheur pour communicatif.

Chers parents

JEUDI 11 MAI 2023 
20H30

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

Avec  Frédérique Tirmont, Bernard Alane, Élise Diamant,  
Rudy Milstein et Emmanuel Patron

Une pièce de Emmanuel Patron et Armelle Patron • Mise en scène : Armelle Patron et Anne Dupagne
Nominations : au Molière de la comédie
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   COUP  
 DE CŒUR  
SAISON  
 CULTURELLE

Places  
numérotées

Normal Réduit Abonné

Carré Or 59 € / 54 €

1re série 44 € 41 € 37 €

2e série 39 € 36 € 32 €

3e série 29 € 26 € /

4e série 10 €

4746

Voyage Nippon
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Joe Hisaishi est indissociable du cinéaste Hayao Miyazaki. Depuis 1984, le compositeur japonais a 
signé la bande originale de tous les dessins animés du génial fondateur des Studios Ghibli. 

Quelques notes de Mon voisin Totoro, et c’est le merveilleux chat-bus qui apparaît aux yeux écarquillés 
des petits et des grands. Aussi à l’aise dans la légèreté, la féerie ou le drame, Hisaishi déploie un art de 
l’orchestration et de la mélodie inoubliable. Le programme couvre ses plus belles réussites musicales, 
du premier film Nausicäa et la vallée du vent au dernier en date de Miyazaki (Le Vent se lève), en 
passant par la majesté symphonique de Princesse Mononoke ou l’univers fantastique du Voyage de 
Chihiro.

Séances scolaires le mardi 16 mai 2023 à 9h30 et 14h30.

VENDREDI 19 MAI 2023 
20H30
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Concert organisé dans le cadre de « Matsuri 2023 »

THÉÂTRE DU CASINO 
GRAND CERCLE

Quatuor de l’Orchestre des Pays de Savoie
Société Lacroch’ : Philippe Perrin & Yann Stoffel, arrangements

Places  
numérotées

Normal Réduit / Abonné

Série unique 25 € 20 €
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Blanc
Clown, danse, théâtre, art visuel 
Par la Cie Air y Son

Création et écriture originale, Blanc propose un voyage onirique par le clown, la lumière, et des 
protagonistes délirants, absurdes et fantastiques (un savant fou, un écureuil latino, une force 
maléfique…).

20 000 Bulles 
sous les mers
Théâtre d’objet musical 
Par la Compagnie l’Oiseau Lune

20 000 Bulles sous les Mers est un conte 
musical sur l’amitié, l’entraide et l’écologie, 
traité avec beaucoup de poésie, pas mal 
d’humour et une forte dose de douceur.

Voyage 
Nippon
Ciné concert

Joe Hisaishi est indissociable du 
cinéaste Hayao Miyazaki. Depuis 1984, le 
compositeur japonais a signé la bande 
originale de tous les dessins animés du 
génial fondateur des Studios Ghibli.

Fly me  
to the moon
Théâtre

1969. À l’aube des premiers pas sur la lune. 
L’incroyable histoire d’amitié entre Jack et 
Maggy, deux enfants de onze ans que tout 
sépare, notamment 8000 kilomètres... Elle, 
Maggy, jeune londonienne fortunée atteinte 
de la maladie des enfants de la lune et lui, 
Jack, un jeune afro-américain surdoué, victime 
de ségrégation à Houston.

MARDI 29 NOVEMBRE 2022 
14H30
Durée 65 min

MARDI 28 MARS 2023 
9H30 ET 14H30
Durée 60 min

MARDI 13 DÉCEMBRE 2022  
9H30 ET 14H30
Durée 45 min

MARDI 16 MAI 2023  
9H30 ET 14H30
Durée 45 min

À PARTIR DE 8 ANS À PARTIR DE 5 ANS

À PARTIR DE 3 ANS
À PARTIR DE 6 ANS

THÉÂTRE DU CASINO GRAND CERCLE

Informations et réservations :  aprybysz@aixlesbains-rivieradesalpes.com 

TARIF SCOLAIRE : 6 €
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Par  l’Institut du Sein en Savoie
Depuis maintenant 7 années, l’Institut du Sein de Savoie 
organise pour et avec ses patientes un spectacle à l’occasion 
d’Octobre Rose, mois de prévention du cancer du sein.  

Accompagnées par un metteur en scène, des musiciens 
et chanteurs professionnels, elles nous ont font vibrer, 
rire, pleurer, chanter… et on les a admirées !  Ce spectacle 
a pour but de récolter des fonds afin d’offrir des soins de 
supports à nos patientes et leurs aidants mais également 
d’organiser différentes actions et évènements : conférences 
d’informations, des pochettes « beauté » pour les patientes, 
des sessions relooking…  

Aussi, ce spectacle est pour elles un véritable travail 
thérapeutique puisque les répétitions qui se répartissent sur 
plusieurs mois, deviennent un réel moyen de s’évader. 

Le spectacle Octobre Rose 2022 mettra cette année en 
scène 15 patientes. Elles chanteront leurs histoires, leurs 
combats… elles comptent sur vous, et nous aussi !  Elles vous 
donnent tous rendez-vous le 18 Octobre 2022 à 20h30 ! 

MARDI 18 OCTOBRE 2022 
20H30

Biennale Charles Dullin 
« Grand Prix Charles Dullin »   Par l’association Charles Dullin en Savoie

La Biennale Charles Dullin 2022 accueille cette année le Grand Prix Charles Dullin. Après une 
sélection nationale parmi des dizaines de compagnies de théâtre l’association Charles Dullin 
en Savoie vous propose 3 spectacles de qualité, tournés pour ce millésime vers des sujets 
contemporains parfois graves, parfois drôles, mais toujours pétris d’humanité.

JEUDI 6 OCTOBRE - 20H45 : spectacle 
d’ouverture (hors compétition en cours de 
sélection)

VENDREDI 7 OCTOBRE - 20H45 : « Antigone » 
de Jean Anouilh 
« Écrite sous l’occupation, cette pièce évoque le 
pouvoir et la révolte, l’oppression et la résistance :  
Antigone revendique un engagement total vers 
une vie idéalisée sans aucun compromis. Chacun 
décidera si elle est une héroïne prête à tout 
pour défendre son idée de justice ou une ado en 
révolte contre l’autorité.

SAMEDI 8 OCTOBRE - 15H00 : « La chanson de 
l’Éléphant » de Nicolas Billon 
« À la veille de Noël, le thérapeute d’un hôpital 
disparait. Or l’un de ses patients, Mickael est 
le dernier à l’avoir vu. Sans tenir compte des 
avertissements de l’infirmière de garde, le 
directeur s’acharne à obtenir du jeune homme 
un témoignage cohérent. Mais Mickael lui parle 
d’éléphants, entraînant le docteur dans une 
véritable souricière… »

SAMEDI 8 OCTOBRE- 20H45 : « Youri » de 
Fabrice Melquiot 
« Voyant son horloge biologique tourner 
inexorablement, Agathe prend les choses en 
main de manière radicale : l’adoption ! Débarque 
donc Youri, baptisé ainsi par sa nouvelle maman. 
Qui est-il vraiment ? Si le sujet est grave, c’est 
pourtant l’humour qui est choisi pour cet ovni 
théâtral parfois grinçant, voire décapant.

DU JEUDI 6 AU SAMEDI 8  
OCTOBRE 2022

CENTRE CULTUREL 
ET DES CONGRÈS

Placement 
libre

Normal
Réduit / 
Abonné

Jeune - 12 ans

18 € 13 € 8 € Gratuit

TH
ÉÂ

TR
E

CENTRE CULTUREL 
ET DES CONGRÈS Tarif unique 12 €

THÉÂTRE DU CASINO 
GRAND CERCLE

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022 
20H30

CL
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E

Musique & Cinéma  
par l’Orchestre d’Harmonie d’Aix-les-Bains
Miroir des émotions ou commentaire poétique des images, la musique au cinéma possède un 
incroyable pouvoir évocateur. Ce concert sera l’occasion de redécouvrir des compositions qu’on 
associe presque instinctivement aux chefs-d’œuvre du septième art.

Les grandes musiques de film nous offrent de l’aventure, de l’émotion, des voyages...avec, entre 
autres bobines, Out of Africa, La Vie est Belle, The Rock, Charles Chaplin, et de grands compositeurs 
tels Ennio Morricone et Hans Zimmer. Bon film !

Placement  
libre

Normal Abonné
– 15 ans  

et élèves mineurs  
du Conservatoire

12 € 10 € Gratuit

5352
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« Jean Jacques 
Goldman Worldwide »
Et revoilà 5 pour toi pour son 6ème concert le vendredi 
18 novembre 2022 !

Après le chaleureux accueil que vous avez réservé en 
2021 à « Entrez dans la danse », c’est avec enthousiasme 
que tous les artistes de 5 pour toi vont, cette année 
encore, vous divertir et vous émouvoir avec le 
spectacle « Jean-Jacques Goldman Worldwide ». 

Nous avons choisi pour ce spectacle les plus belles 
chansons qu’il a composées pour lui et pour les autres.

Quelle délicieuse impression que celle de servir la 
cause des enfants !

Les bénéfices du spectacle seront, comme 
d’habitude, exclusivement consacrés à l’achat de 
matériel pour traiter LES ENFANTS LEUCÉMIQUES 
DE L’ARC ALPIN.

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 • 20H

THÉÂTRE DU CASINO GRAND CERCLE

Drumer Club
Par  l’association Les Eclats’T du Viviers du lac
Pièce de Eric Beauvillain • Mise en scène : Catherine Lorin

"Drumer club... Quel genre de club peut bien se cacher derrière cet intitulé qui ne dit rien à  
personne ? Et ces trois femmes bien proprettes et gentilles, ces trois femmes qui en sont les uniques 
membres, que peuvent-elles bien y pratiquer comme activité ? Une invitée va devoir faire ses preuves 
pour savoir si elle peut intégrer le club... et y découvrir ce qui s'y trame".

Une pièce drôle, rythmée, un humour décapant pour découvrir un club dont l’activité est... des plus 
surprenantes.

CO
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IE

MARDI 15 NOVEMBRE 2022 • 20H30

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

Placement  
libre

Normal
Réduit / 
Abonné

- 12 ans

15 € 10 € 8 €

Tarif unique 30 €

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 • 20H30  
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 • 20H30 

CENTRE CULTUREL 
ET DES CONGRÈS

Placement libre 1 soirée Pass 2 soirées

Normal 22 € 38 €

Abonné/Réduit
20 € 35 €

Jeune

- 12 ans 15 € 25 €

Les 15 ans  
d’A Choeur Ouvert
Par  A Chœur Ouvert
Pour fêter ses 15 ans d’existence, la troupe A 
Chœur Ouvert crée l’événement, en réinterprétant 
ses 2 plus grands succès.

VENDREDI 25/11 : « Les Dix Commandements »
La célèbre comédie musicale composée par Pascal 
Obispo de retour sur scène. Accompagnés par 
des musiciens « Live » et les danseurs de la troupe 
Temps Danse, les 8 chanteurs de la troupe A Chœur 
Ouvert interprèteront les tubes mythiques « La 
Peine maximum », « Le Dilemme », « Mon frère », 
ou bien sûr « L’Envie d’aimer ». 

SAMEDI 26/11 : « Mourir d’Aimer, les Amants 
Maudits de Mai 68 »
Librement inspiré d’une histoire vraie. Fin des années 
60, Emma est une jeune professeure dans un lycée. 
Elle a soif de liberté et partage ses convictions avec 
ses élèves, sensibles à l’avant-gardisme de leur 
enseignante. C’est au cours des événements de mai 
68 que naît une idylle entre Emma et Pierre, l’un de 
ses lycéens. Entre exil et enfermement, cet amour 
interdit connaîtra de nombreuses embuches... 
Chanteurs, danseurs, comédiens et musiciens, ce 
sont près de 45 artistes, en live, réunis pour vous 
faire découvrir et vivre cet hymne à la Liberté.
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Récital "Grandes voix"   Par Un soir à l’opéra
Avec  Marion Lebègue, mezzo-soprano et Diego Godoy, ténor
Premier prix des Concours Internationaux de Chant de Toulouse et de Marmande 2014, la mezzo-
soprano Marion Lebègue est l'invitée des grandes scènes d'opéras français, le Capitole de Toulouse, 
le Théâtre des Champs Elysées, l'Opéra de Paris... 

À Aix-les-Bains, elle partage la scène avec le ténor chilien Diego Godoy, soliste de l'Orchestre 
symphonique de Vienne. Les deux artistes nous proposent un programme d'opéras français et 
italiens. Un voyage à travers le temps et l'Europe... 
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DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 • 16H

THÉÂTRE DU CASINO GRAND CERCLE

Treize à table
Par I Tartuffi
Avec  Nicolas, Sauze, Jean-Pierre Ninucci, Christine Faure, 

Marie Christine Fiard, Xavier Niermarechal, Brigitte 
Iannuzzi, Liborio Galletti

Mise en scène : Guy Rosset
Nous sommes le 24 Décembre. Il est 22 heures. 
Madelin et Antoine attendent leurs invités. Madelin, 
très superstitieux, cherche par tous les moyens à ne 
pas être 13 à table. Or, chaque fois qu’il trouve une 
solution, un hasard malencontreux bouleverse ses 
projets et sa table de réveillon. Il est d’autant plus 
agacé, qu’Antoine n’est pas très préoccupé par la 
situation. Une romancière Sud-Américaine, ancienne 
maîtresse d’Antoine débarque in extrémis et semble 
sauver la situation, sauf que cette femme jalouse 
vient supprimer son ex amant...

Deux heures de situations cocasses qui précèdent 
minuit et le début du réveillon.

Placement 
libre

Normal
Réduit /  

Abonné / Jeune
- 12 ans

15 € 10 € Gratuit

Placement  
libre

Normal
Réduit / 
Abonné

- 25  
ans

- 12  
ans

25 € 22 € 12 € Gratuit

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

JEUDI 1ER DÉCEMBRE 2022 
20H30
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Gospel Aixpression  
fête Noël 
Par  Gospel Aixpression & l’AFP le Rivage
Gospel Aixpression et l'AFP Le Rivage s'associent 
pour proposer une fête de Noël à destination de 
tous : chants Gospel et chants traditionnels de Noël 
vous emporteront dans l'univers de Noël, avec la 
possibilité de profiter de ces moments pour créer du 
lien. Alors venez, fêtons Noël ensemble!

Placement 
libre

Normal
Réduit / 
Abonné

Jeune 
12-17 ans

Enfant 
6-11 ans

12 € 10 € 8 € 6 €

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022 • 16H

CENTRE CULTUREL ET DES CONGRÈS
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Placement  
libre

Normal Réduit

15 € 12 €

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022  
15H30

En attendant Noël
Par  l'Ensemble Vocal d'Aix-les-Bains
Gabriel Fauré a laissé son empreinte 
notamment dans les genres intimistes. De 
sa 16ème année à sa mort, 79 ans, Fauré 
ne cessa d'écrire des mélodies. Mais, c'est 
seulement à l'âge de 19 ans qu'il compose 
le Cantique de Jean Racine, probablement 
la pièce la plus connue. Parmi les 
œuvres sacrées qui se sont imposées au 
répertoire, le Requiem occupe une place 
singulière. Le message fauréen est en 
effet tout en intimité, en intériorité et tend 
vers la pureté de l'idée musicale.

Tout en restant fidèle à l'esprit intemporel 
de cette esthétique, entre poésie et 
mélodie et autres pièces liturgiques, 
l'Ensemble Vocal nous donne l'occasion 
de découvrir ou redécouvrir ce tube de la 
musique sacrée, "le Requiem opus 48".

ÉGLISE NOTRE DAME
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Placement  
libre

Normal - 12 ans

13 € 8 €

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2022 
16H

Tarif : entrée libre

Spectacle de Noël
Par  Samantha Danse Académie
Le spectacle de Noël de l'Académie regroupe environ 
200 danseurs de tout âge, c'est un évènement attendu 
par tant d'amateurs et professionnels de la danse , les 
chorégraphies sont variées, street jazz, danse orientale, 
danses de couples salsa, bachata, kizomba, rock’n 
swing, tango argentin. Il est toujours couronné par 
l'arrivée du Père Noël qui ne saurait manquer à cette 
fête qui ravit les spectateurs mais aussi les danseurs 

Un rendez vous avec la féerie, la magie et le charme 
des fêtes de Noël.

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE
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ÉGLISE NOTRE DAME

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022  
15H30

Concert de Noël  
par l’Orchestre d’Harmonie d’Aix-les-Bains
Laissons-nous gagner par l'esprit des Fêtes...
rassemblons-nous autour de la Musique. Elle est 
simple et généreuse comme un Noël du monde. 
L’Orchestre d’Harmonie d’Aix-les-Bains offre, selon 
la tradition, un concert de Noel, au programme 
chaleureux et festif, un moment de fête pour petits 
et grands, à partager tous ensemble.
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Par  Si d’Aventures Productions
Another Kind of Magic retrace l’histoire mythique du 
groupe de rock Queen. 

Ponctué par le témoignage sur grand écran de Max 
Rockson, un des spécialistes mondiaux du groupe, le 
spectacle va nous faire revivre sur scène la naissance, 
la conquête et le couronnement de ce groupe 
dont le leader fut l’incroyable Freddie Mercury. 
Ni documentaire, ni fiction pure, ce spectacle est 
un hommage subjectif et artistique au groupe 
légendaire .Il a la particularité unique et innovante de 
présenter ses plus grands tubes chantés entièrement 
a cappella par un groupe de 6 artistes hors pair.

Another Kind of Magic est un spectacle musical, 
unique et populaire

Placement 
libre

Normal
Réduit / 
Abonné

- 18  
ans

- 12  
ans

25 € 20 € 15 € 12 €

SAMEDI 7 JANVIER 2023 
20H30

THÉÂTRE DU CASINO GRAND CERCLE
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Beethoven - 
Dvorak
Par  les Musiciens des Marais
Après 30 années d’existence 
pendant lesquelles l’orchestre 
« les Musiciens des Marais » n’a  
cessé de se perfectionner et 
d’élargir son répertoire, deux 
œuvres majeures vous sont 
proposées : le magnifique concerto 
pour violon de Beethoven interprété 
par Chloé Jullian, ancienne élève 
du conservatoire d’Aix-les-Bains, 
actuellement 1er violon de l’orchestre 
« Les siècles », et la 8ème symphonie 
de Dvorak qui réjouira tout autant 
l’auditeur par l’évocation poétique 
de l’émerveillement de l’homme 
devant la création.

DIMANCHE 22 JANVIER 2023 • 18H

CENTRE CULTUREL ET DES CONGRÈS

CL
AS

SI
QU

E

©
 D

im
it

ri
 S

c
a
lo

p
a
n

Placement  
libre

Normal
Réduit / 
Abonné

- 18  
ans

- 12  
ans

20 € 18 € 10 € Gratuit

5958



Aux arts, mes citoyens
Par  Mouxy Melody
Vous l’avez deviné, ça s’entend aussi bien que ça se lit, c’est une 
autre manière de lire « aux armes, citoyens», le fameux refrain 
de la marseillaise.

« Aux arts, mes citoyens », c’est une manière de dire que l’Art 
peut être engagé, militant, initiateur de débats, de prises de 
conscience, et peut-être bien salvateur aussi.

Musique, danse, street art, cirque … pas d’armes à feu, pas de 
mensonges ni de sang versé, mais des propositions et des 
idées, des œuvres qui dérangent, sensibilisent, rassemblent, 
font réfléchir … font du bien.

Au centre de ce spectacle, des artistes, professionnels, 
amateurs … des voix. Quoi de plus naturel au final : unir des 
êtres de tous horizons pour clamer haut et fort l’Amour.

Florent Robert, chanteur, chef de chœur, met à l’honneur le 
répertoire engagé et poétique de Barrueco en proposant un 
spectacle centré sur LES VOIX. L’auteur compositeur sera 
l’interprète de ses propres chansons entouré d’un quintet vocal 
a cappella, un beat boxer, 100 choristes, et autres surprises.

SAMEDI 4 FÉVRIER 2023 • 17H ET 20H30

SAMEDI 11 FÉVRIER 2023 
20H

THÉÂTRE DU CASINO GRAND CERCLE

CENTRE CULTUREL 
ET DES CONGRÈS

Placement  
libre

Normal
Réduit / 
Abonné

- 18  
ans

20 € 15 € 12 €
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63ème Gala des 
accordéonistes
Par Les Accordéonistes Aixois
Spectacle d'accordéon avec en invité 
l'accordéoniste, Fabrice Peluso et le 
chanteur Dino.

"L'accordéon sous toutes ses facettes".

DIMANCHE 12 FÉVRIER 2023 
15H

MARDI 14 FÉVRIER 2023 • 20H30 
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2023 • 20H30

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

VA
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Places 
numérotées

Normal
Réduit / 
Abonné

- 12 ans

25 € 21 € Gratuit
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Spectacle Le grenier de la chanson
Par  le Grenier de la chanson
Le Grenier de la Chanson est une troupe d’artistes dynamiques et passionnés, qui ont tous en commun 
la même passion, du chant, de la danse et de la scène. Nous présentons dans les plus belles salles de 
la région, un spectacle musical qui mêle des tableaux colorés et dynamiques sur un répertoire varié 
entre la chanson française et internationale. 

Le Grenier de la Chanson vous invite à découvrir sa nouvelle création.

Grand concert de la Saint Valentin
"Je vais t'aimer - I love you"  Par  les Chœurs Elena Mirallès
Plongez-vous dans l’ambiance de la fête de la Saint Valentin grâce aux légendaires chansons de Johnny, 
Michel Sardou, Joe Dessin, David Hallyday, Marie Lafôret, Edith Piaf etc. Elles seront interprétées par les 
chœurs et les musiciens Eléna Mirallès, les Chœurs d’Aix-les-Bains, de Chambéry, de Challes-les-Eaux 
(adultes et enfants) et les danseurs de Claude Jourdan. 

Avec cet hymne à l’amour « Je vais t’aimer comme on ne t’a jamais aimé », 60 chanteurs, musiciens, 
danseurs, vous offriront leur cœur. Des images, des vidéos et des costumes hauts en couleurs vous 
passionneront.

Placement 
libre

Normal - 12 ans
Jusqu'à 
4 ans

15 € 8 € Grauit

Placement 
libre

Normal Jeune - 12 ans

15 € 10 € Grauit
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MARDI 21 FÉVRIER 2023 • 20H30

Concert  
pour le Téléthon 
par Téléthon AFM et Art'Vest
Avec  Karine Vartanian, piano solo 

Académie de Musique Méthode  
de St Petersbourg

Maître pianiste, Karine Vartanian et 
son Académie de piano, sont heureux 
de vous présenter le 15ème concert de 
l’Académie pour AFM Téléthon. 

Avec un répertoire très varié, 
au programme : les pièces des 
compositeurs Bach, Mozart, Chopin, 
Debussy, Beethoven, Schuman, 
Rachmaninov… Un concert de musique 
classique au profit d’AFM Téléthon.

CO
M

ÉD
IEJe préfère  

qu’on reste amis
Par  Art Sens
Comédie de Laurent Ruquier 
Mise en scène : Nicolas Sauze

« Je préfère qu’on reste amis ». La phrase qu’il ne 
fallait pas prononcer…la réponse toute faite que 
Claudine ne voulait surtout pas entendre de la 
bouche de Valentin, son meilleur ami depuis 5 ans, 
à qui, ce soir-là, elle a enfin décidé de dévoiler son 
amour.

Grâce (ou à cause !) de cette déclaration, Claudine 
va découvrir le vrai Valentin…et elle n’est pas au bout 
de ses surprises.

Des rires, de l’amour, de l’humour ! Enfin une vraie 
comédie romantique pétillante et réjouissante !

Placement 
libre

Normal
Réduit / 
Abonné

- 18  
ans

25 € 20 € 15 €

SAMEDI 18 MARS 2023 • 20H30

THÉÂTRE DU CASINO GRAND CERCLE

L’inattendu
Par  la compagnie Act by Act
Dans sa chambre à côté du Fleuve, Liane dansante 
ne veut pas croire à la disparition de son amant. 
Elle veut qu’il revienne et trouve sa solitude très 
mauvaise cavalière. Pourquoi, se demande-t-
elle, suis-je sa veuve s’il n’est pas plus mort que 
moi ? Dans des flacons bleu de Prusse ou rouge 
Saturne, vert bouteille ou jaune sable, elle trouve 
des souvenirs et lit l’avenir. Jusqu’au jour où Liane 
décide d’aller voir le monde comme il va, le monde 
qui déraille en Afghanistan, au Kosovo, en Somalie. 
Jusqu’au jour où quelqu’un lui dit : Je peux peut-
être vous rendre service ?

SAMEDI 1ER AVRIL 2023 • 20H30

THÉÂTRE DU CASINO GRAND CERCLE
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THÉÂTRE DU CASINO GRAND CERCLE
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Placement 
libre

Unique
Jeune /  
enfant

15 € 5 €

Placement 
libre

Normal
Réduit /  
Abonné

15 € 10 €MARDI 7 MARS 2023 
20H30

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

Un air de famille
Par  Rotary Club Aix-les-Bains  

Lac du Bourget
D'après une pièce d’Agnès Jaoui  
et de Jean-Pierre Bacri

Comme tous les vendredis, la famille Mesnard 
se retrouve au café familial «le père tranquille». 
Ce soir, l’anniversaire de la belle fille va tourner 
au vinaigre. Les rancœurs familiales vont 
ressurgir, les masques vont tomber et la nature 
profonde de chacun des six protagonistes 
va se révéler au grand jour. Un règlement de 
comptes au vitriol...

Placement 
libre

Normal
Réduit /  

Abonné / - 25 ans

30 € 20 €
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THÉÂTRE DU CASINO GRAND CERCLE

THÉÂTRE DU CASINO GRAND CERCLE

SAMEDI 15 AVRIL 2023 • 20H30

SAMEDI 29 AVRIL 2023 • 20H30

En Harmonie et en Accords  
par l’Orchestre d’Harmonie d’Aix-les-Bains
Pour son concert de printemps, l'Orchestre d'Harmonie d’Aix-les-Bains accueille le Brass Band Accords.

Une occasion rare de découvrir ce type de formation de cuivres et percussions. Nos voisins grenoblois 
dévoileront avec talent toute la rondeur et la virtuosité de la famille des saxhorns. Les cornets, altos et 
autres euphoniums et tubas, vous étonneront de romantisme et de technicité.

L'Orchestre d'Harmonie, où les cuivres se mêlent aux bois, aura à cœur de présenter des œuvres 
originales composées pour Harmonie, dévoilant également une large palette de couleurs, vives, chaudes, 
nuancées. Un programme en Harmonie, et en Accords.

Les sonates de Beethoven
par Art'Vest
Avec  Karine Vartanian, piano et William GARCIN, violon

Le Duo Romantique
Composée dans les années 1800, la Sonate N°5 reçus un accueil très favorable des critiques. Cette Sonate 
est plus connue sous le nom « Le Printemps », l’une des œuvres les plus poétiques du Compositeur. 

Sonate N° 5 « Le Printemps ».

Placement  
libre

Normal Abonné
– 15 ans  

et élèves mineurs  
du Conservatoire

12 € 10 € Gratuit
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Placement 
libre

Normal
Réduit / 
Abonné

- 18  
ans

- 12  
ans

25 € 20 € 15 € 12 €
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Le prénom
Par  Art Sens
Vincent va devenir papa. Ce soir, il dîne chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, Il y 
retrouve Claude, un ami d’enfance. 

En attendant Anna, son épouse qui ne rate jamais une occasion pour être en retard, on le presse de 
questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale…mais quand on lui demande : « Et...pour 
le prénom...vous avez décidé quoi ? », la réponse de Vincent va alors plonger la famille dans...l’embarras ?  
Non : Le Chaos ! 

Bref, la soirée pourrait bien devenir un vrai cauchemar... mais pour notre plus grande joie !

Peut-on rire de tout en famille ?  Réponse le vendredi 5 mai 2023 à 20h30 au théâtre d'Aix-les-Bains 
pour un très grand moment de comédie !

CO
M
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IE

VENDREDI 5 MAI 2023 • 20H30

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

Placement  
libre

Normal Abonné - 18 ans

25 € 20 € 15 €

6564
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Ombre et lumière  
par Couleur Turquoise
À travers un répertoire de chansons françaises et internationales, les 60 choristes du Chœur Mixte 
Couleur Turquoise chanteront et danseront sur scène ! Toute chose possède son contraire... c’est dans la 
diversité ou l’opposition que l’aventure que la VIE prend ses formes et dessine son équilibre. Du rire aux 
larmes, du chaleureux à l’impassible, du calme à la tempête, de la tristesse à la joie... vous serez plongés 
dans ce show qui vous fera chavirer entre ... Ombre et Lumière

Placement  
libre

Normal
Réduit /  
Abonné

Jeune - 12 ans

16 € 14 € 12 € Gratuit
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SAMEDI 13 MAI 2023 • 20H30

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

Par La Note Bleue 
Direction artistique  Valérie Micheli
Direction musicale  Pascale Perrier

Après le succès de son événement, LES VOIX DES ALPES CHANTENT GOLDMAN AVEC NATASHA 
ST PIER en mai 2022, La Note Bleue présente son nouveau spectacle.

Plongez dans les années swing !

Night & Day, my way, New York New York, somethin'stupid, I've got you under my skin, fly me to the 
moon, come fly with me, strangers in the night,...

Un cabaret des années 40 à 70 à New York, une ambiance intimiste, des lumières chaudes et  
tamisées : 30 chanteurs accompagnés par un quartet de musiciens au swing décapant, interprètent 
de façon originale et inédite les plus grands succès du plus grand crooner de tous les temps ! Une 
invitation à voyager au temps du swing, un vibrant hommage au chanteur américain à la renommée 
internationale, toutes générations confondues.

Frank Sinatra - The Voice
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SAMEDI 27 MAI 2023 
20H30

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE

Placement  
libre

Normal
Réduit /  
Abonné

- 12 ans

24 € 22 € 12 €
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Messe en ut majeur 
KV317 dite  
« du Couronnement »
Par  l'Ensemble Vocale d'Aix-les-Bains
Le couronnement dont il s’agit ici est celui de l’Empereur 
du Saint Empire romain Léopold II comme roi de 
Bohême, qui eut lieu à Prague en 1791. Mozart a écrit 
cette messe 12 ans plus tôt en 1779. C’est Salieri, alors 
maître de chapelle de la Cour qui la choisit et la dirige 
ce jour-là. Cette messe a été pour Mozart l’occasion de 
composer une grand-messe solennelle qui va marquer 
le début d’une nouvelle musique religieuse. À travers 
cette œuvre et sans modifier les cadres habituels, il a 
voulu partager avec ses contemporains tout ce qu’il a 
appris au cours de ses voyages. 

Messe du couronnement qui nous apporte assurément 
la paix, se concluent par un « Donne-nous la paix » de 
toute beauté, plein d’espoir et triomphant.
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Placement  
libre

Normal Réduit

15 € 12 €

SAMEDI 20 MAI 2023 
20H30

ÉGLISE NOTRE DAME
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Par Festival International Guitare en Alpes 
Mathias Duplessy, Jérémy Jouve et Prabhu Edouard
C'est lors de la soirée de lancement de l'album "Cavalcade" (Sélection FIP), fruit de la rencontre 
entre le compositeur hors norme, Mathias Duplessy, et l'ambassadeur de la guitare classique de part 
le monde (FIP), Jérémy Jouve, qu'est né le projet Cavalcade. Ce concert au Café de la Danse a su 
marquer les esprits. Divers publics avaient été réunis ce soir-là : celui de la guitare, de la musique 
classique, de la musique monde... Mais tous sont ressortis de la salle avec un large sourire, comme 
transcendés. Signe que la magie avait opéré ! Cette magie unanimement ressentie par le public, a 
également traversé la scène et poussé Mathias Duplessy et Jérémy Jouve vers une nouvelle aventure 
que le trio souhaite partager avec vous !

Sur scène, Jérémy Jouve à la guitare, et Mathias Duplessy, tantôt à la guitare, au chant, au morin khuur 
(violoncelle Mongol), et à la flûte, seront accompagnés par un ou des percussionnistes invités, Prabhu 
Edouard, grand maître du tabla, percussions indiennes, pour un voyage jubilatoire de l'Espagne à la 
Mongolie !

Cavalcade Project

Placement 
libre

Normal Réduit / Abonné

25 € 18 €
MARDI 30 MAI 2023 • 20H

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE
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Concert des élèves de DEVA
Par Association DEVA
Concert des élèves de groupe et de chœur de l’école de musiques actuelles d’Aix-les-Bains.

SAMEDI 3 JUIN 2023 
20H30

THÉÂTRE DU CASINO
GRAND CERCLE
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Tarif unique 5 €
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Réservez votre pass !
BULLETIN D’ABONNEMENT

NOM - Prénom de chaque abonné :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CP : |__|__|__|__|__| Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone (obligatoire) : |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|

Mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement :

r  Par chèque : à l’ordre de "Régisseur billetterie"

r  Par CB :  Numéro |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   

Date d’expiration |___|___| / |___|___|  

Trois derniers chiffres inscrits au dos de la carte (obligatoire) : |___|___|___|

Signature obligatoire :

Bulletin à retourner par courrier ou par mail :  
Billetterie des spectacles - BP 90132 - 73101 Aix-les-Bains Cedex 
billet.spectacle@aixlesbains-rivieradesalpes.com 
Pour toutes questions : 04 79 88 09 99

Vos avantages 
abonnés

Comment vous abonner ?

Abonnez-vous 
à l’année culturelle

AB
ON

N
EZ

-V
OU

S 
!

AB
ON

N
EZ

-V
OU

S 
!

•  Une réduction pouvant aller 
jusqu’à 20 % sur le tarif normal.

•  Le tarif abonné pour les 
spectacles de l’année culturelle  
est valable uniquement lors de 
votre formule d’abonnement. 

•  Bénéficiez du tarif réduit 
pour les autres spectacles 
de l’année culturelle achetés 
ultérieurement.

•  Profitez du tarif réduit / abonné 
pour les spectacles de la Scène 
locale.

•  Profitez du tarif réduit sur les 
spectacles de l’Espace culturel 
La Traverse au Bourget-du-Lac, 
sur présentation de votre carte 
abonné.

*  Dans la limite des 400 abonnements 
disponibles.

Pour vous abonner, il suffit de remplir  
et de nous retourner le bulletin d’abonnement 
ci-contre, en choisissant au minimum 5 spectacles 
dont 1 spectacle obligatoire dans la catégorie 
“COUP DE CŒUR” de l’année culturelle.

•   Indiquez le nombre d’abonnements souscrits. 

•  Fournir les coordonnées de chaque abonné  
en précisant le nom, prénom, adresse, téléphone 
et mail.

•   Si vous souhaitez être placé à côté d’autres 
abonnés, faites-nous parvenir tous les bulletins 
concernés dans la même enveloppe.

•  Choisissez vos spectacles : au minimum 5 
spectacles différents dont 1 spectacle obligatoire 
dans la catégorie “COUP DE CŒUR”.

•  Calculez le montant total de votre sélection,  
en ajoutant les frais de dossier de 1,60 € par abonné 
+ 5 € carte abonnement.

•  Choisissez votre mode de règlement. 

•  Retournez ou déposez votre bulletin d’abonnement 
à la Billetterie des Spectacles  
par courrier :  Centre culturel et des congrès 

Rue Jean Monard - BP 90132 
73101 Aix-les-Bains Cedex

ou par mail :  billet.spectacle@aixlesbains-
rivieradesalpes.com

DÈS LE JEUDI 16 JUIN 2022
Dans la limite des places disponibles ABONNEZ-VOUS EN LIGNE ! 

www.spectacles.aixlesbains-rivieradesalpes.com

DATES SPECTACLES TARIFS
NOMBRE TOTAL4 spectacles obligatoires  

au minimum dans l’Année culturelle
Carré or 1re série 2e série

Mercredi 12 octobre Sellig • "Épisode 5" r 28 € X ............. = .............

Vendredi 4 novembre 
Pierre Perret  
"Mes adieux provisoires"

r  52 € r  41 € r  39 € X ............. = .............

Mardi 8 novembre
S. Plaza et V. Mairesse dans  
"Un couple magique"

r  60 € r  45 € r  40 € X ............. = .............

Jeudi 24 novembre
V. Abril et L. Astier dans  
"Drôle de genre"

r  60 € r  45 € r  40 € X ............. = .............

Vendredi 16 décembre
L. Gomelon et JL Moreaux dans 
"The Canapé"

r  49 € r  42 € r  39 € X ............. = .............

Jeudi 12 janvier Gus l'illutioniste r  32 € X ............. = .............

Samedi 14 janvier
P. Chesnais et I. Gelinas dans  
"Le système Ribadier"

r  60 € r  45 € r  40 € X ............. = .............

Jeudi 19 janvier Tanguy Pastureau r  34 € X ............. = .............

ABONNEZ-VOUS EN LIGNE 
www.spectacles.aixlesbains-rivieradesalpes.com

7372



•  Tarifs : les différents tarifs
indiqués pour chaque spectacle,
ainsi que les réductions et
avantages s’entendent dans la
limite des places disponibles.
Les billets ne sont ni repris,
ni échangés.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
•  Modifications :

les changements de
programme ou de
distribution ne peuvent
donner lieu
à remboursement.

•  Retardataires : au-delà de l’heure
indiquée sur le billet, les places
numérotées ne sont plus garanties
et les retardataires seront replacés
sur des fauteuils disponibles pour
ne pas occasionner de gêne pour
le spectacle en cours ou pourront
être refusés à l'entrée de la salle.

Tarif réduit
Selon les spectacles, le tarif réduit s’applique 
de la façon suivante* :

•   Étudiants (sur présentation d’un justificatif)

•  Demandeurs d’emploi (sur présentation d’un
justificatif)

•  Détenteurs de la carte Aix Riviera Pass

•  CE et Groupes de plus de 8 personnes

•  Élèves du Conservatoire d’Aix-les-Bains, de
DEVA et des écoles de musique du département

•  Abonnés de l’Espace culturel La Traverse 
au Bourget-du-Lac

* Dans la limite des places disponibles.

Modes de règlement
Nous vous proposons plusieurs possibilités 
de règlements :

•  Carte Bancaire
•  Chèque (à l’ordre de régisseur billetterie)
•  Espèces
•  Chèques Vacances
•  Carte Pass Région

Scolaires
Pour les spectacles scolaires / jeune public : 
contactez Aurélie Prybysz  
aprybysz@aixlesbains-rivieradesalpes.com  

Comités d’entreprise
Pour les Comités d’entreprise :  
contactez Faustine Villiermet ou Sana Neffati  
billet.spectacle@aixlesbains-rivieradesalpes.com

MESURES SANITAIRES 
DUES AU COVID-19
Le placement en salle pourra être 
remis en cause ponctuellement si 
les règles sanitaires l'obligent.

En fonction de l'évolution des 
décisions gouvernementales, le 
protocole sanitaire pourra évoluer 
(pass sanitaire, port du masque 
obligatoire, gel hydroalcoolique, 
distanciation potentielle).

INFORMATIONS AUX  
PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP
Merci de prévenir le service 
billetterie de votre handicap 
lors de votre réservation pour 
vous permettre d’avoir la place 
adéquate.

AB
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! DATES SPECTACLES TARIFS

NOMBRE TOTAL4 spectacles obligatoires  
au minimum dans l’Année culturelle

Carré or 1re série 2e série

Samedi 21 janvier
B. Werber et G. Secco dans
"Voyage intérieur"

r  35 € r  30 € r  29 € X ............. = .............

Mardi 24 janvier Le lac des Cygnes r  49 € r  43 € r  41 € X ............. = .............

Jeudi 26 janvier
JP Castaldi et S. Boulay dans 
"Les beaux pères"

r  49 € r  42 € r  39 € X ............. = .............

Samedi 28 janvier Thomas N'Gijol r  34 € X ............. = .............

Jeudi 9 février
P. Chevalier et N. Marquay-Pernault
dans "Les tontons farceurs"

r  49 € r  42 € r  39 € X ............. = .............

Vendredi 17 février Laura Laune r  34 € X ............. = .............

Jeudi 2 mars
E. Bouix et P. Arditi dans
"Fallait pas le dire"

r  60 € r  45 € r  40 € X ............. = .............

Mardi 14 mars The Opera Loco r  45 € r  42 € X ............. = .............

Samedi 25 mars
G. Darmon et C. Courau dans
"Une situation délicate"

r  60 € r  45 € r  40 € X ............. = .............

Mardi 4 avril Soy de Cuba r  53 € r  44 € X ............. = .............

Vendredi 21 avril Marc Antoine Lebret r  34 € X ............. = .............

Jeudi 27 avril Fabrice Eboué r  34 € X ............. = .............

Vendredi 19 mai Voyage Nippon r  20 € X ............. = .............

1 spectacle obligatoire au minimum  
dans les « Coup de Cœur de l’Année Culturelle »

Carré or 1re série 2e série NOMBRE TOTAL

Jeudi 2 février
M. Fugain et C. Vadim dans
"Un conseil d'ami"

r  49 € r  42 € r  39 € X ............. = .............

Jeudi 23 février
Oldelaf et A. Joyet dans 
"Traqueurs de nazis

r  32 € X ............. = .............

Samedi 25 février P. Haudecoeur dans "Berlin Berlin" r  54 € r  37 € r  32 € X ............. = .............

Samedi 11 mars Sandrine Sarroche r  32 € X ............. = .............

Jeudi 11 mai 
F. Trimon et B. Alan dans
"Chers parents"

r  54 € r  37 € r  32 € X ............. = .............

TOTAL = .............

Participation aux frais de dossier 1,60 € x ............. nb pass = .............

Carte d'abonnement 5 € x ............. nb pass = .............

TOTAL GÉNÉRAL = .............

Merci de nous préciser vos souhaits pour le placement  
(traitement par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles) : 

r chaises d’orchestre           r fauteuils d’orchestre           r baignoires

r loges r fauteuils de balcon

Vente de billet à l’unité
OUVERTURE DES VENTES DE BILLETS À L'UNITÉ 
DÈS LE 16 JUIN 2022

pour tous les spectacles : saison culturelle et scène locale, 
auprès de la Billetterie des spectacles et sur notre site internet 
www.spectacles.aixlesbains-rivieradesalpes.com
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Vous êtes organisateur d’un évènement, d’un 
spectacle ou d’un festival, profitez du service de 
la Billetterie des spectacles d’Aix-les-Bains.

Offrez-vous une commercialisation efficace, 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et un service 
professionnel proposé par une équipe dynamique.

VOTRE CONTACT :
Loïc VINCENT  
lvincent@aixlesbains-rivieradesalpes.com

POUR EN SAVOIR PLUS, MERCI DE CONTACTER :
Chloé Duteau 
cduteau@aixlesbains-rivieradesalpes.com

ILS NOUS FONT 
CONFIANCE
•  Festival des Nuits Romantiques 

Aix les Bains Riviera des Alpes

•  L'Espace Culturel "La Traverse" 
du Bourget du Lac

•  La Brèche Festival

PA
RT
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Partenariats

Devenez 
partenaire

Aix-les-Bains est reconnue 
pour sa programmation 
culturelle riche et variée.

Près de 12 000 personnes 
nous font confiance chaque 
année pour partager des 
soirées riches en émotions, en 
rires et vivre des expériences 
uniques.

Optez pour des soirées 
événements dans les lieux 
historiques comme le théâtre 
du Casino Grand Cercle, 
véritable patrimoine culturel 
datant du XIXe siècle. Il fut 
reconnu comme une des plus 
grandes scènes nationales à 
la Belle Époque et a accueilli 

les têtes couronnées et 
ambassadeurs du monde 
entier.

Sur les traces de ces rois et 
de ces reines, pour une soirée 
théâtrale ou la privatisation 
du lieu, le théâtre du Casino 
Grand Cercle, marquera 
l’histoire de votre entreprise.

ENTREPRISES, PROFESSIONNELS DE LA RÉGION, VOUS SOUHAITEZ PROMOUVOIR VOTRE MARQUE ?  
PRÉSENTER VOS NOUVEAUTÉS ? VOUS FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS D’UN PUBLIC SPÉCIFIQUE ? 
Devenez partenaire de l’année culturelle ou d’un événement spécifique organisé  
par l’Office de Tourisme.
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Théâtre
du Casino
Grand 
Cercle

PL
AN

 C
AS

IN
O

PLAN NUMÉROTÉ

Première série

Deuxième série

Troisième série

Quatrième série

Places non accessibles

Places réservées Casino Grand Cercle 
pour certains spectacles

Places réservées Presse pour certains  
spectacles (sur demande auprès  
de l’Office de Tourisme)

Carré Or

7978



Auditorium
Centre culturel
et des congrès
PLAN NUMÉROTÉ

Première série

Deuxième série

PL
AN

 C
EN

TR
E 

CU
LT

UR
ELCertains spectacles 

pourront être programmés 
au Centre culturel et des congrès 
par nos partenaires producteurs 

en cours de saison.

Carré Or

8180



Votre billetterie pratique

La Billetterie  
des spectacles  
d’Aix-les-Bains  
vous accueille au

CENTRE CULTUREL  
ET DES CONGRÈS 
(hall d’accueil)  
Rue Jean Monard 
73100 Aix-les-Bains

AUDITORIUM 
Billetterie des  
spectacles

BI
LL

ET
TE

RI
E

UNE QUESTION ?
Contactez-nous par mail :  
billet.spectacle@aixlesbains- 
rivieradesalpes.com

Comment réserver  
vos places de spectacles ?
•   Directement à la Billetterie des spectacles,  

Centre culturel et des congrès, rue Jean Monard,  
du lundi au vendredi 9h30/12h30 - 14h/18h.

•   À l’accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal  
- le Grand Passage - 73100 Aix-les-Bains,  
le week-end uniquement (horaires nous consulter).

•   Par téléphone : 04 79 88 09 99  

•   Par internet (7j/7 et 24h/24) : 
www.spectacles.aixlesbains-rivieradesalpes.com

•   Par courrier : Billetterie des Spectacles 
BP 90132 – 73101 Aix-les-Bains cedex
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BILLETTERIE  
DES SPECTACLES

CENTRE CULTUREL ET DES CONGRÈS 
ANDRÉ GROSJEAN

Rue Jean Monard - BP 90132 
73101 Aix les Bains cedex 

Tél. 04 79 88 09 99 
billet.spectacle@aixlesbains-rivieradesalpes.com 

www.spectacles.aixlesbains-rivieradesalpes.com

HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA BILLETTERIE

Du lundi au vendredi : 9h30 • 12h30 / 14h • 18h
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