
QUAND ON VEUT,
ON PEUT(?) :  L’ÉLU(E),
ET LES SOLIDARITES
DANS LA CITÉ
avec Damien Carême ex maire de Grande Synthe, 
député européen
Rencontre, témoignage et échange

Damien Carême est l’invité d’UnivPop, 
l’Université Populaire à Albertville, dans 

le cadre de la Semaine des Solidarités.  Son 
témoignage prend appui sur sa vaste expérience 
à diff érents niveaux de responsabilité et ses 
convictions affi  rmées. Il évoquera la manière 
dont un élu - dans le cadre de ses fonctions et 
parfois, au-delà de ses fonctions - peut agir au 
service de toutes les solidarités sur un territoire, 
directement, ou indirectement. Il échangera sur 
scène avec plusieurs acteurs du territoire, de 
perspectives et opinions diff érentes, puis avec 
le public.

L’intervention de Damien Carême sera suivie
d’un temps d’échange avec trois témoins locaux, 
puis avec le public.

Ven. 27 nov. 19h
Dôme Théâtre, Albertville
Entrée libre

DÉSOBÉIR
de la Compagnie les Cambrioleurs
Théâtre

Comment s’invente-t-on soi-même ? Quatre 
jeunes femmes de Seine-Saint-Denis, fi lles, 

petites-fi lles ou arrière-petites-fi lles d’immigré.e.s, 
se racontent dans une pièce de théâtre vive, 
lucide et politique, composée à partir de leurs 
témoignages.
Elles ont moins de 25 ans, vivent à Aubervilliers ou 
alentours et leur culture française se mêle à celle 
de la Kabylie, du Maroc et de l’Iran. Un jour, elles 
ont dû désobéir, dire non, pour vivre pleinement qui 
elles sont. De leur lien à la famille, de leur rapport à 
la tradition, la religion et l’avenir, sont nés des récits, 
drôles ou douloureux. Soyons à leur écoute : ce 
sont des jeunes femmes d’aujourd’hui.

Le public pourra échanger avec les artistes à l’occasion 
du bord de scène prévu à l’issue de la représentation.

Mar. 1er déc. 20h
Dôme Théâtre, Albertville
Tarif : de 9€ à 25€
Réservation conseillée : billetterie@dometheatre.com /
04 79 10 44 80

DES ESPOIRS À BOUT PORTANT
des images de Jérémie Lusseau et Julien Masson
Exposition photographique

Une exposition qui conduit le visiteur, grâce 
à une scénographie immersive inspirée des 

codes de la lutte, au cœur des mouvements 
sociaux qui ont marqué le pays ces quatre 
dernières années : depuis les manifestations 
contre la Loi travail au mouvement des Gilets 
Jaunes, en passant par les Marches pour le 
climat, la mobilisation contre la réforme des 
retraites, les revendications féministes post 
#metoo, les mobilisations pour les ZAD, ou 
encore celles contre les violences policières.
Les photographies de Jérémie Lusseau et Julien 
Masson témoignent de la multiplication des 
mouvements sociaux de ces dernières années.

A partir du 2 novembre
Hall du Dôme, Albertville
Libre accès pendant les périodes d’ouverture

  

LES VITRINES
SUBVERSIVES DE

LES VITRINES
SUBVERSIVES DE
LA LIBRAIRIE DES BAUGES
En ce mois d’appel à la surconsommation à 
grand coup de super promotions, la Librairie des 
Bauges désobéit à l’injonction du Black Friday 
en réaffi  rmant son engagement dans le contact 
humain et le commerce de proximité. La librairie 
s’inscrit dans le temps fort sur la désobéissance 
par des vitrines subversives, en suggérant 
des lectures qui questionnent le capitalisme 
marchand et approfondissent diff érents thèmes 
abordés tout au long du temps fort.

A partir du 1er novembre
Librairie des Bauges,  Albertville
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DÉSOBÉIRDÉSOBÉIR
de la Compagnie les Cambrioleurs
Théâtre

Lun. 2 nov 20h45 Champ de lutte,  semeurs d’utopie Brides-les-Bains 5€

Mer. 4 nov. 20h Neuf mouvements pour une cavale Arêches De 6€ à 10€

Jeu. 5 nov. 20h Neuf mouvements pour une cavale Les Chapelles De 6€ à 10€

Ven. 6 nov. 20h Neuf mouvements pour une cavale Nâves De 6€ à 10€

Ven. 6 nov 19h Faut-il (des-)obéir ? Albertville Gratuit

Ven. 13 nov 20h30 Un Pays qui se tient sage Albertville 6,20€

Sam. 14 nov. 10h Rencontres photographiques  des ouvriers de l’image Albertville Gratuit

Jeu. 19 nov. 20h Héloïse ou la rage du réel Albertville 9€ à 25€

Ven. 20 nov. 18h30 Les 18 Fugitives Albertville 9€ ou 7€

Ma. 24 nov. 12h15 Pause patrimoine le monument de la résistance Albertville 2€

Ven. 27 nov. 19h Quand on veut, on peut (?) : 
L’(é)lue et les soliodarités dans la cité Albertville Gratuit

 Mar. 1er  dec 20h Désobéir Albertville 9€ à 25€

En novembre Les vitrines subversives de  la librairie des Bauges Albertville Gratuit

Des espoirs à bout portant Albertville Gratuit

Les Partenaires :

ALBERTVI� E - BRIDES LES BAINS - LES CHAPE� ES - ARÊCHES - NÂVES 

INFORMATIONS : DOMETHEATRE.COM  NOVEMBRE 2020  
INFORMATIONS : DOMETHEATRE.COM  

ALBERTVI� E - BRIDES LES BAINS - LES CHAPE� ES - ARÊCHES - NÂVES 

NOVEMBRE 2020  
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CHAMP DE LU� E,
SEMEURS D’UTOPIE
de Mathilde Syre
Film Documentaire

Ils sont paysans. Pendant un an, j’ai suivi leurs 
gestes quotidiens, leurs réussites et leurs 

doutes. Autonomie, initiatives collectives, 
réappropriation du foncier, accès aux semences… 
Au-delà de la préservation de l’environnement, 
ils s’engagent chaque jour pour une agriculture 
«  vivable », paysanne et une autre manière de 
faire société… Et si le changement venait des 
champs ?

Un débat en présence de la  réalisatrice Mathilde 
Syre suivra la projection.

Lun. 2 nov. 20h45
Cinéma le Doron, Brides-les-Bains
Tarif coup de cœur : 5€
Réservation possible sur :  www.doron-brides.fr

NEUF MOUVEMENTS
POUR UNE CAVALE
de la Compagnie le Désordre  des choses
Théâtre

Mêlant mythe et normes agricoles, puçage 
généralisé et histoire intime, ce texte décrit 

les diffi  cultés économiques et les lourdeurs 
administratives que connaît aujourd’hui le monde 
des paysans. Il est tiré de l’histoire de Jérôme 
Laronze, un jeune agriculteur qui a refusé de se 
conformer au système.

Des rencontres avec Guillaume Cayet, l’auteur du 
texte, sont organisées en amont des représentations.

Mer. 4 nov. 20h
Salle de la Chaudanne, Arêches & Rencontre à 19h 
salle du Moulin

Jeu. 5 nov. 20h
Salle polyvalente des Chapelles

Ven. 6 nov. 20h
Maison de la montagne, Nâves & Rencontre à 
18h30, salle de La Mairie de Naves à Fontaine
Tarifs : de 6€ à 10€
Réservation conseillée : billetterie@dometheatre.com /
04 79 10 44 80

FAUT-IL (DÉS-)OBEIR ?
avec Julien Cruse, enseignant de philosophie
Atelier philo autour de la désobéissance civile

Refus de se soumettre à des lois 
ségrégationnistes, fauchage d’OGM, aide 

aux étrangers en situation illégale… les actions 
de désobéissance civile sont nombreuses mais 
sont-elles toujours légitimes ? Cette question 
épineuse et brûlante méritait bien un atelier 
philo pour en débattre !

Ven. 6 nov. 19h
Médiathèque d’Albertville
Gratuit sur inscription via le formulaire en ligne sur
www.mediatheques.arlysere.fr / sur place à la médiathèque / 
par téléphone au 04 79 10 44 70

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE
de David Dufresne
Film Documentaire

Alors que s’accroissent la colère et le 
mécontentement devant les injustices 

sociales, de nombreuses manifestations 
citoyennes sont l’objet d’une répression de plus 
en plus violente. « Un pays qui se tient sage »  
invite des citoyens à approfondir, interroger et 
confronter leurs points de vue sur l’ordre social 
et la légitimité de l’usage de la violence par l’État.

Un débat en partenariat avec l’Univ’Pop, en 
présence de Jérémie Lusseau, d’un représentant 
de la Ligue des droits de l’Homme et de quelques 
invités-surprises suivra la projection.

Ven. 13 nov. 20h30
Dôme Cinéma, Albertville
Tarifs : 6,20€
Réservation possible sur :  www.amis-du-cinema.com

      

RENCONTRES 
PHOTOGRAPHIQUES
DES OUVRIERS DE L’IMAGE
avec Jérémie Lusseau (photojournaliste), Margaux Meurisse 
et Julien Masson (photographes et documentaristes)
Table ronde / rencontre photographique

Les dernières années ont vu se multiplier les 
luttes sociales, les actions de désobéissance 

et les mouvements citoyens. Comme un cercle 
vicieux, la violence progresse tant du côté 
des manifestants que de celui des forces de 
l’ordre. Qu’en est-il du journaliste de terrain, 

indépendant, pris entre deux feux, témoin 
privilégié de l’actualité, mais aussi de l’histoire 
qui se joue ? 

Les participants à la rencontre seront accueillis 
autour d’un café et d’un croissant.

Sam. 14 nov. 10h
Garage de la Librairie des Bauges, Albertville.
Durée : 2h
Gratuit
Réservation conseillée :  www.librairiedesbauges.fr

HÉLOÏSE OU
LA RAGE DU RÉEL
de la Compagnie la Seconde Tigre
Théâtre

Au cours de son enlèvement, une jeune femme 
se transforme et cherche sa voie loin du 

déterminisme social de son milieu d’origine. En 
transposant en France et à l’époque contemporaine 
l’enlèvement de Patricia Hearst, un fait divers 
américain ultra-médiatisé des années 70, l’autrice 
Myriam Boudenia et la metteuse en scène 
Pauline Laidet mélangent le réel et la fi ction pour 
questionner la notion de courage et la nature 
subversive de l’engagement.

Le public pourra échanger avec les artistes à 
l’occasion du bord de scène prévu à l’issue de la 
représentation.

Jeu. 19 nov. 20h
Dôme Théâtre, Albertville

Durée : 1h55
Tarif de 9€ à 25€
Réservation conseillée : 
billetterie@dometheatre.com / 04 79 10 44 80

LES 18 FUGITIVES
de Amer Shomali, Paul Cowan
Film documentaire animé

On pourrait l’appeler «  l’intifada du 
lait ». Et c’est une histoire aussi vraie 

qu’ahurissante. En 1987, dans le village 
de Beit Sahour (Cisjordanie), on décide 
d’élever des vaches pour approvisionner en 
lait toute la région de Bethléem. Mais c’est 
interdit : pour le pouvoir israélien, produire 
en autonomie, c’est déjà résister. Tout 
doit venir de l’occupant. Dix-huit vaches 
clandestines deviennent «  ennemi public 
numéro un » et recherchées comme tel par 
les militaires. Incroyable. Et savoureux.

Un échange libre et désobéissant autour du fi lm 
suivra la projection.

Ven. 20 nov.
Garage de la Librairie des Bauges, Albertville

18h30 : Apéro et/ou Dîner possible sur place

19h à 20h : Deux courtes pauses gourmandes 
et cinématographiques autour de la place 
du thème de la désobéissance civile dans le 
cinéma documentaire du XXe siècle

20h : projection

Tarif : 9€ ou 7€
Sur réservation : www.grandbivouac.com et
www.librairiedesbauges.fr

PAUSE PATRIMOINE
LE MONUMENT DE
LA RÉSISTANCE
avec Pascale Dubois, guide-conférencière de la 
Ville d’Albertville
Visite guidée

Inauguré en 1947, le Monument de la 
Résistance porte les noms de 164 résistants 

des cantons d’Albertville, Ugine, Beaufort 
et Grésy-sur-Isère morts au combat, en 
prison ou dans les camps de concentration. 
Beaucoup d’entre eux ont fondé leur 
action dans la Résistance sur des actes de 
désobéissance civile.

Ma. 24 nov. 12h15

Rendez-vous devant le Monument, à l’angle de 
l’avenue des Chasseurs alpins et du Pont du 
Mirantin

Durée : 30 min
Tarif : 2€ 
Sans réservation

Comment sortir de la sidération et faire front commun, ensemble, 
dans la pensée et dans l’action ? Dans un monde en crise, certains 

choisissent la dissidence.

Des témoignages intimes ou collectifs de femmes et d’hommes 
désobéissants résonnent à travers des films, des spectacles, des 

rencontres, des ateliers, une visite guidée. Citoyens, ils s’engagent 
au service d’idéaux de justice, d’égalité, de solidarité et de  liberté, 
qui rassemblent. Leurs récits célèbrent les effronteries joyeuses, 

les bondissements insurrectionnels, les révolutions intérieures et les 
indignations frondeuses. Une invitation à se laisser contaminer par 
un désir d’agir, de désobéir et d’inventer dans les interstices d’un 

monde fissuré, de nouvelles manières de faire société. 

A l’initiative du Dôme théâtre, ce temps fort est porté 
collectivement avec Les Amis du Cinéma, l’Univ’Pop, les Ouvriers 

de l’image, les Médiathèques Arlysère, le service Patrimoine de 
la Ville d’Albertville et le Grand Bivouac, en partenariat avec le 

Festisol, Migrant’scène et la biennale Traces, et avec la complicité 
de la Librairie des Bauges.
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