
  Pierre et le Loup
Danse

 JEUDI 28 NOVEMBRE 2019
 14h15 – Dôme Théâtre ALBERTVILLE

  THÉ THÉÂTRE
21 X 29,7
Théâtre d’objets et de papier

 JEUDI 7 NOVEMBRE 2019
 14h15 – Dôme Théâtre ALBERTVILLE

  THÉ CINÉ
Alice et le Maire
Un film de Nicolas PARISIER

 JEUDI 14 NOVEMBRE 2019
 14h30 – Cinéma Chantecler UGINE

SENIORS infos
Ville d’Albertville et d’Ugine
NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2019
Programme d’animations à destination des seniors retraités
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• Pour les 2 séances : partage d’un verre de l’amitié après la représentation.
*Inscription obligatoire à l’accueil de l’Espace Administratif et Social,
7 rue Pasteur, 73200 Albertville ou par téléphone au 04 79 10 45 00.

Accompagnement possible sur inscription au même numéro de tél.

Tarif spécial : 12 €*
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Tarif spécial : 4,50 €*
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Tarif spécial : 12 €*
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Le travail bien fait prend du temps, demande de l’exigence, de la précision, de l’investissement, du sérieux… 
Les rythmes imposés par le monde de l’entreprise exercent de plus en plus de pression sur le contrôleur 
qualité de l’usine de papier de format 21 X 29,7. Cette accélération le mène au surmenage quand une 
échappée se présente grâce à l’apparition, dans sa poubelle, d’un curieux personnage au corps de papier 
qui surgit des rejets.
Un autre monde que celui du travail, doux et avenant, s’ouvre pour ce salarié, grâce à la complicité qui naît 
de cette rencontre.

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après 
trente ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce 
problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice 
Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs 
certitudes. 
Une comédie dramatique sur les enjeux du pouvoir politique menée par deux 
remarquables comédiens : Fabrice Luchini et Anaïs Demoustier.

• Le poids des choses (Durée : 13 min)
Cette courte pièce présente de manière ludique la façon dont s’élabore le 
mouvement, dans l’espace et dans le temps. Elle montre, sans être trop 
pédagogique, comment un geste se nourrit, se construit et quelles influences 
peuvent avoir une accélération, un appui, un saut, dans une chorégraphie.

• Pierre et le Loup (Durée : 31 min)
Dans un décor enchanteur qui symbolise la forêt où se déroule l’histoire de 
Pierre et le Loup, cinq danseurs s’approprient les personnages du conte.

Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC)
Pour toute question sur le maintien à domicile, les établissements pour personnes âgées…

Contacter le CLIC au 04 79 89 57 03

   Fahim
Un film de Pierre-François MARTIN LAVAL

 JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019
 14h30 – Cinéma Chantecler UGINE

• Partage d’un verre de l’amitié après les séances.
*Inscription obligatoire à l’accueil de la mairie, place de l’hôtel de ville, 73400 Ugine

ou par téléphone au 04 79 37 33 00.

Tarif spécial : 4,50 €*
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Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le 
reste de leur famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable 
parcours du combattant pour obtenir l’asile politique, avec la menace d’être 
expulsés à tout moment. Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre 
Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de France. Entre méfiance et 
attirance, ils vont apprendre à se connaître et se lier d’amitié. 
Inspiré d’une histoire vraie, Fahim est un film émouvant sur le parcours d’un 
jeune bangladais sans papiers qui deviendra champion d’échecs.

  THÉ LIVRES
Inoubliables années 60!
 JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019

 14h30 – Médiathèque d’UGINE
Nous vous proposons de revivre les événements marquants de la décennie 
sous forme de jeu, avec des extraits de musique et de films.

• Partage d’un verre de l’amitié après la séance.
Entrée gratuite.  Renseignements au 04 79 89 70 26



Résidence Autonomie Les 4 Vallées
221 chemin des Trois Poiriers - 73200 Albertville   Tél. 04 79 32 23 69

  THÉ LIVRES
Maintenant que j’ai l’âge de ma grand-mère
Spectacle de clown de Mary VIENOT

 JEUDI 28 NOVEMBRE 2019
   14h30 – Médiathèque d’UGINE

 JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019
   15h00 – Médiathèque d’ALBERTVILLE

Un récit intime tout en finesse et délicatesse.
Mary raconte des histoires tirées de sa propre vie, les grandes comme les petites à travers le clown Plouck. 
Le chant, la pantomime, le théâtre d’objets viendront nous envelopper et nous emmener ailleurs. Les petits 
détails de la vie sont dévoilés avec tendresse, rage, amour, colère. Le rire vient soulager la douleur et mettre 
de la distance.

• Partage d’un verre de l’amitié après le spectacle.

  THÉ ATELIER
Rencontre avec... Les habitants du quartier 
Sainte-Thérèse (Durée : 1h30)
Causerie/rencontre animée par Pierre DENEU, journaliste

 VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019
   15h00 – Maison du Projet, angle Ste-Thérèse/Bonvin
       ALBERTVILLE

Causerie entre d’anciens et de nouveaux habitants et usagers du quartier Sainte-
Thérèse autour de photographies d’hier et d’aujourd’hui.

• Partage d’un verre de l’amitié après l’atelier

Gratuit

u
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 Les mains dans la terre (Durée : 2h)
Visite et création d’objet

 LUNDI 23 DÉCEMBRE 2019
   14h30 – Musée d’Art et d’Histoire Conflans
        ALBERTVILLE

En compagnie d’un guide-conférencier, découvrez les poteries du Musée d’art et 
d’histoire. Imaginez ensuite un objet en terre glaise et repartez avec votre création. 
Un cadeau de Noël idéal et personnalisé !

La première partie de l’atelier se déroule au premier étage du Musée. 
   La seconde dans une salle au rez-de-chaussée.

Tarif : 4€
& Tarif Tribu*u
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Gratuit
sur inscriptionu
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• Partage d’un verre de l’amitié après l’atelier
*Tarif spécial tribu : 16€ 

g groupe de 4 à 6 personnes comprenant adultes et enfants à partir de 6 ans
Inscription obligatoire au 04 79 37 86 86.

Pour le spectacle à ALBERTVILLE
Entrée gratuite sur inscription au  04 79 10 44 72

Pour le spectacle à UGINE
Entrée gratuite sur inscription au  04 79 89 70 26

NOVEMBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

MAR.5   14h30         SCRABBLE avec le club de scrabble de la Combe de Savoie
        Gratuit
MAR. 19  14h30         LOTO
       Tarif 2€ le carton
JEU. 21   14h30         APRÈS-MIDI DANSANTE avec Guy SIMON
       Tarif 6€
LUN. 25  14h30         TÉLÉTHON Vente de tricots, poteries dans le hall de la Résidence
        Gratuit
JEU. 28   14h30         QUESTION POUR UN CHAMPION 
        Gratuit

ATELIERS VITALITÉ Pour vous aider à améliorer votre qualité de vie et préserver votre capital santé.

   14h00 à 16h30 Salle d’activité B1 de la Résidence autonomie Les Gentianes
VEN.8   Nutrition, la bonne attitude
VEN. 15 L’équilibre en bougeant
VEN. 22 Bien dans sa tête
VEN. 29 Un chez moi bien adapté ou A vos marques, prêt, partez

MAR.3   14h30         SCRABBLE avec le club de scrabble de la Combe de Savoie
        Gratuit
LUN. 30  14h30         DIAPORAMA «Balade gourmande en Savoie» - FACIM
       Tarif 4€

Résidence Autonomie Les Gentianes
111 Avenue du Dr Chavent - 73400 Ugine    Tél. 04 79 37 34 44

MARCHÉ DE NOËL
LUN. 25 NOV. 

 10h à 17h
EHPAD LA NIVEOLE

Découvrez et acheter des 
décorations de Noël, de la 
confiture maison, des kits à 
pâtisserie, des gaufres, … au 
profit des résidents de l’EHPAD 
La Nivéole.

Association Sème La Vie

MARCHÉ DE NOËL
SAM. 14 DÉC. 

 8h30 à 16h
Tricots, layette, coussins, 
chaussettes en laine, 
animaux en tissu, tabliers, 
pulls, écharpes, couvertures, 
écharpes, bonnets… sont de 
bonnes idées de cadeaux de 
Noël confectionnés par les 
adhérents de l’association du 
3ème âge.

Information et inscription au 04 79 89 00 97 ou à animation.ehpadniveole@arlysere.fr

PÉRIGORD NOIR
LUN. 16 DÉC. 

 15h à 16h30
SALLE D’ACTIVITÉ B1
LES GENTIANES
Conférence en images.
A l’occasion des Fêtes de Noël, 
parcourez en image Le Périgord 
noir pour découvrir ses grandes 
variétés et sa richesse, échange 
convivial avec Philippe BOSSY

Gratuit
sur inscriptionu
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