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Une nouvelle saison commence à la Soierie.
Cette année, nous vous
suggérons à nouveau :
• d’une part, des activités
d’un centre social :
centre de loisirs, activités
jeunesse
encadrées,
ateliers,
ludothèque,
sorties
familles,
rencontres, repair café, conférences, prêts de
salles et de matériel...
•

d’autre part, des animations culturelles de
qualité pour tous les publics :
cinéma, concerts, théâtre, danse..... dans notre
salle ayant toujours le charme d’autrefois.
Ce lieu destiné à se distraire du quotidien, à se
cultiver, à faire des rencontres, remplit toujours
ses missions dans l’esprit que nos anciens
avaient imaginé pour nous.
Cette année, nous vous proposons un nouveau
service de proximité pour venir assister aux
animations. Il suffira de vous inscrire à l’avance
à l’accueil ou par téléphone et nous viendrons
vous chercher avec le minibus de la Soierie
et vous reconduire après les spectacles, le
cinéma…
N’hésitez pas à découvrir la Soierie ou à
nous appeler. L’espace social et culturel vous
accueille avec plaisir en toute simplicité pour
partager des moments collectifs agréables.
Agnès Ballieu
Présidente

PARTICIPEZ À L’ASSOCATION
Participez à la vie de l’association
grâce à la commission cinéma, la
préparation ou la programmation
des
spectacles,
l’organisation
du carnaval ou de la boum du
collège, en participant aux sorties
familiales, en devenant bénévole
au cours de français, en proposant
de nouvelles activités, ou pourquoi
pas en devenant administrateur de
l’association.
N’hésitez pas à nous rejoindre que
vous soyez adhérent ou non.

ADHÉSION
Carte adulte : 10 €
Carte jeune : 4 €
Carte familiale : 14 €
Carte association : 18 €
Votre carte d’adhésion, nécessaire pour pratiquer une activité à
la Soierie, vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels sur
les spectacles, le cinéma, les sorties proposées par La Soierie.
Des facilités de règlement sont accordées sur demande, notamment le règlement en plusieurs chèques. Nous acceptons
les chèques vacances. Une réduction de 40% est accordée aux
personnes en tranche 1 (QF < 621, fournir un justificatif CAF
ou votre dernière feuille d’imposition si vous n’êtes pas allocataire de la CAF). L’inscription se fait pour la saison : aucun
remboursement en cours d’année, sauf cas de force majeure
(déménagement, maladie) sur présentation d’un justificatif.

RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTIONS
BILLETTERIE
SPECTACLES
La SOIERIE,
Espace Social
et Culturel
141 Route d’Albertville
74210 FAVERGESSEYTHENEX
Tel : 04 50 44 53 45
www.lasoierie.com

ATELIERS

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017
à partir de 9h
à la salle polyvalente

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS
de 9h à 17 h, salle polyvalente

REPRISE DES ATELIERS
À PARTIR DU LUNDI
18 Septembre 2017
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AVANT DE PARTICIPER AU
1er COURS

HORAIRES/ÂGES

INFORMATIQUE

ADULTE
Stage 4 x 1h30
Les VENDREDIS
de 17h30 à 19h
•
Réseaux Sociaux
•
Initiation Photo Internet
Stage Avril - Mai 2018
Stage 1h30
Les VENDREDIS
de 17 h 30 à 19 h
Initiation déclaration
revenus sur internet

ANIMATEURS

TARIFS
ANNUELS

50 €
les 4 séances
D. DEMANGEL Stage 4 x 1h30
LA SOIERIE
13 €
Stage 1h 30

L’ART ET LA
DEBROUILLE

MERCREDI
14h à 15h30
(6 – 11 ans)
15h30 à 17h
(ados et adultes)

S. CONVERT
LA SOIERIE

184 €
T1 CAF : 110 €

THEATRE
ENFANT/JEUNE

JEUDI
17h30 à 19h
(enfants primaire)
19h à 20h30
(collégiens/lycéens)

LA SOIERIE

184 €
T1 CAF : 110 €

ITALIEN
ADULTES

BRIDGE
ADULTES

ANGLAIS
ADULTES

LUNDI
18h à 19h30
Conversation

C. CUTRI
LA SOIERIE

212 €
COURS 1H30
T1 CAF : 127€
Venez jouer ou
découvrir le
bridge
Tarif /Adhésion à La
Soierie

MARDI ET VENDREDI
à partir de 16h30

LUNDI
17h à 18h : Niveau 2nde
18h05 à 19h35 :
Conversation
MARDI
15h15 à 16h15 :
Vrai débutant
N. HARBINE
16h25 à 17h25 : Niveau 3ème
LA SOIERIE
ère
17h30 à 18h30 : Niveau 1
18h35 à 19h35 :
Remise à niveau (3ème année)
MERCREDI
13h30 à 15 h : Niveau 5ème
15h50 à 16 h50 : Terminale I
16h55 à 17h55 :
Vrai débutant (2ème année)
18h00 à 19h30 : Terminale II

171 €
COURS 1H
T1 CAF : 102 €
212 €
COURS 1H30
T1 CAF : 127 €

ESPAGNOL
ADULTES

LUNDI
18h30 à 20h Conversation
Possibilité d’un 2nd cours
niveau débutant selon les
inscriptions

212 €
COURS 1H30
P. RODRIGUEZ 171 €
COURS 1H
LA SOIERIE
T1 CAF : 127 €
/ 102 €

DANSE ROCK
ET DANSE DE
SALON

LUNDI
19h30 à 21h (rock et toutes
danses débutant)

S. DELETRAZ
LA SOIERIE

199 €
T1 CAF : 119 €

SOPHROLOGIE
ADULTES

MERCREDI
18h à 19h30

I.SAILLARD
LA SOIERIE

212 €
T1 CAF : 127 €

MARDI
10h15 à 11h45
18h à 19h30

165 €
UNE SÉANCE
209 €
M.
MARGONTIER LES 2 SÉANCES
+ CERTIFICAT
SALLE
OMNISPORTS MÉDICAL
T1 CAF : 99
€/125 €

YOGA
ADULTES

FAMILLE ET VIE LOCALE

PIROUETTES ET BLABLA
Partagez un temps d’échange et de jeux avec vos tout-petits
en compagnie d’autres parents.
Accès libre et gratuit tous les mercredis matins entre 8h45 et
11h15 à la Soierie.

REPAIR CAFÉ

SORTIES FAMILIALES
Ces sorties sont ouvertes à tous. Les
tarifs abordables sont dégressifs
selon votre quotient familial
SAFARI DE PEAUGRES
Première sortie
samedi 30 septembre
SORTIE AU FABULEUX VILLAGE
ou la Légende des Flottins à Evian
dimanche 17 décembre
SORTIE À VITAM ’PARC
les plaisirs de l’eau au cœur de l’hiver
samedi 27 janvier

Dans le printemps, sortie à Turin,
aux médiévales d’Andilly et
d’autres encore…
N’hésitez pas à nous faire part de
vos envies…

VIDE-GRENIER DES PETITS
À la Soierie
dimanche 25 mars
Inscriptions possibles
d’octobre.

dès

le

mois

Que faire d’une chaise au pied
branlant? D’un grille-pain qui
ne marche plus? D’un pull troué
aux mites? D’un jouet cassé?
Les donner?
Pas question :
Avec l’aide de bénévoles venez
essayer de leur donner une
seconde vie !
Chaque
premier
samedi
de chaque mois de 8h30 à
13h00.

L’ATELIER ÉQUILIBRE
SENIORS
De décembre à juin, venez
améliorer votre équilibre dans
une ambiance conviviale grâce
à des exercices spécifiques.
Une séance par semaine
(adhésion à la Soierie).
Inscription et renseignements
au 04.50.33.36.29.

LUDOTHÈQUE
Des espaces pour jouer pour les enfants
accompagnés d’un adulte.
Près de 300 jeux de société, des
classiques aux plus récents, pour jouer
sur place ou emprunter.
L’adhésion à la Soierie vous permet
d’emprunter gratuitement 2 jeux de
société pendant 2 semaines.

Ludothèque ouverte :
• le mardi matin de 9h à 12h
• le mercredi de 14h à 19h
• le jeudi de 9h à 12h
• le vendredi de 14h à 19h
• chaque 1er samedi matin du
mois de 9h à 12h
Tous les premiers vendredis du
mois la ludothèque propose des
soirées jeux pour les plus grands
de 19h à minuit.
PREMIÈRE SOIRÉE LE 7 OCTOBRE
Des actions spécifiques peuvent
également être envisagées en direction
d ’a s s o c i a t i o n s , d ’é t a b l i s s e m e n t s
scolaires, d’entreprises ou de groupes
d’habitants (prêts de plus longue durée,
prêts d’espaces de jeux, de grands jeux
en bois, animations spécifiques)

Contactez-nous !

AUTONOMIE ET
INTÉGRATION
Vous venez de vous installer en
France, ou vous y vivez depuis
longtemps. Vous souhaitez mieux
maîtriser la langue française pour
être plus autonome dans votre vie
quotidienne et mieux connaître la
ville et ses services.
Des ateliers vous sont proposés
le lundi et jeudi de 14h à 16h.

Alors n’hésitez plus, inscrivezvous dès le lundi 11 septembre,
à La Soierie et profitez de cours
d’apprentissage et de renforcement
du français adaptés aux besoins de
la vie quotidienne.

« MOBILITÉ ET SÉCURITÉ DES
CONDUCTEURS SÉNIORS »
Plusieurs ateliers gratuits sont
proposés.
L’atelier n°1 « Plaisir, sécurité et
sérénité au volant » le 17 novembre
2017 de 9h00 à 12h30.
Les ateliers n°2 et n°3 « Améliorer
la mobilité et la sécurité des conducteurs séniors » comprennent
une partie théorique et une partie
pratique.1 heure de conduite gratuite avec un moniteur auto-école.
Le 24 novembre 2017 de 9h à
12h30 et de 14h à 17h30

ENFANCE (3/12 ans)

LE CENTRE DE LOISIRS DU MERCREDI
Le centre accueille les 3-5 ans et les 6-11 ans à l’école de VIUZ de 13h à
18h, possibilité d’être accueilli dès 11h30 à l’école de votre enfant, transport
assuré par la Soierie, repas au restaurant scolaire.
Les après-midi seront « cool » et « relax » : organisation d’ateliers sur place,
d’activités de plein air au centre ou sur Faverges. Sans oublier quelques
sorties : plage, piscine, grand jeu à la Soierie, cinéma,…

ANIMADO, LES ANIMATIONS 10-12 ANS
Les animations 10-12 ans accueillent les jeunes durant les vacances, chaque
semaine un thème : crée ton jeu, tous à l’eau, montagne ou « animation en
ville » avec des sorties en lien avec chaque thème. Chaque semaine, nous
programmons 3 ou 4 journées (Elevation indoor atelier acrosport, soirée
pizza, burger, PAINT-BALL à la Clusaz, LIGHT’GRAPH, LASER GAME, escape
game,… et les jeunes avec les animateurs organisent 1 ou 2 journées.
Possibilité d’inscription à la journée ou à la semaine et accueil de 10h à 18h.
Nouveau : à partir de maintenant, organisation d’animations, de sorties
en soirée.

VACANCES, CENTRE DE LOISIRS 3 - 10 ANS
Le centre de loisirs est ouvert tous les jours de la semaine, en alternance à
l’école de Viuz ou Cassin. Durant ces séjours, vos enfants participeront à des
grands jeux - mais également à des sorties parc de loisirs, musées d’Histoire
Naturelle, aux AIGLES DU
LEMAN,
VITAM’PARC,
MAX’AVENTURES,
BIG
JUMP…. Des ateliers au
centre et des journées
thématiques (faune et flore
des rivières, fête foraine,….)
complètent ces journées. Le
matin, arrivée des enfants de
7h30 à 9h et le soir départ
entre 17h et 18h.
Le centre de loisirs est un
lieu d’échange entre les
enfants, entre les enfants
et les animateurs, entre les
familles et les animateurs.

VACANCES, ACTIVITÉS À LA CARTE 6/12 ANS
L’accueil des enfants pour ces activités se déroule à la Soierie. Les enfants sont
pris en charge sur le temps d’activité uniquement (ex : de 14h à 17h pour une
sortie piscine). C’est un programme très varié : VITAM’PARC, SKI, PISCINE,
ARCHEO’KID, Grand jeu avec le centre de loisirs,…… Mais également des «
mini-stages » qui se déroulent sur 3, 4 ou 5 séances : Pâte Fimo, Archéologie
pour les enfants, Atelier nature …

Durant les vacances, nous organisons également des animations sur
des lieux de vie à Faverges : « MERCREDIS ANIMATIONS AU PARC»,
modélisme, VTT Ludique et DEFI’JEUX sans oublier des journées
spéciales comme « LES ENFANTS ENVAHISSENT LA SOIERIE ».
Tous les tarifs centre de loisirs et activités sont calculés selon le
quotient familial.
NOUVEAU EN 2017, 4 TARIFS ÉCHELONNÉS AU CENTRE DE LOISIRS.
Contact à la Soierie : Laurent Pettex, 04.50.44.53.45 / 06.68.02.25.46.

JEUNES (13/17 ans)

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
(Ex : deux camps ont été réalisés durant l’année 2017, l’un à
Barcelone et l’autre à Cassis. Nous pouvons aussi vous accompagner
sur des projets musique, danse …)
Seul ou en groupe, vous avez un projet, une idée… contacteznous et nous faisons en sorte ensemble que vos envies et projets
prennent vie. Le déroulement, l’organisation, la mise en place et
les actions d’autofinancement du projet seront déterminés par les jeunes et
supervisés par l’animateur jeunes.

ACTIVITÉS À LA CARTE
Propositions d’activités pour chaque période de vacances et certains samedis
de l’année :
Ski, Aquaparc, Bowling, VTT, Laser Game, Wakeboard...

ATELIERS
Des ateliers auront lieu au collège chaque semaine autour du jeu :
papertoys, jeux de société ou encore ping-pong.
Contact à La Soierie : Alexis NICOLIER 04.50.44.53.45 / 07 70 28 54 01
Facebook : « Alexis La Soierie »

•
•
•

CINÉMA

SÉANCES CHAQUE MERCREDI
À 20H30
OU 17H30 pour les séances « jeune public »
5 € plein tarif
4€ adhérents, - 18 ans et chômeurs.
Cinéma exploitant : CDPC-FOL 74.

« LES PETITS BALS »
Première date le jeudi 5 octobre.
UN OU DEUX JEUDIS PAR MOIS,
DE 14H30 À 17H30,
D’OCTOBRE À MAI,
venez valser sur le parquet de la Soierie,
au rythme de l’accordéon.
ENTRÉE 6 €, UNE BOISSON OFFERTE.

LE FESTIVAL DES CABANES
« 12 cabanes, 12 lieux magiques, 12 expériences uniques ».
La Soierie contribue au Festival des Cabanes
et vous ouvre la porte si vous souhaitez y participer.

PARTICIPEZ AU PROJET CULTUREL
AVEC JULIETTE pour participer à l’organisation des spectacles (billetterie,
accueil des artistes, repas, bar…)
AVEC LA COMMISSION CINÉ : Ce groupe assure le fonctionnement et la
programmation mensuelle. Rendez-vous tous les premiers mercredis du
mois à 19h15 à la Soierie
AVEC PHILIPPE : Participez à la programmation en proposant de
nouveaux spectacles.

MUSIQUE
DU MONDE
Sa. 14 Avril
20h30 LA SOIERIE

“NILAMAYE”
14€

10€ adh - 25 ans et demandeur d’emploi

Nilamayé est un groupe de
musique
afro-colombienne.
Son répertoire est inspiré des
musiques liées à l’eau des mers et
des fleuves qui ont été synonymes
de vie et de métissage. Avec la
douce exubérance de ses voix,
les tons chauds et enrobés du
marimba de chonta, les sons
profonds des cununos et des
bombos, la brillance des guasas
et des maracas et l’exubérance
rythmique du tambour alegre,
Nilamayé partage avec les
auditeurs, la « joie contagieuse »
des peuples colombiens.
http://www.nilamaye.com/fr/

NOUVEAU!
Vous avez des
difficultés à vous
déplacer seul ou à
plusieurs?

Nous venons vous
chercher avant le
spectacle et nous vous
ramenons après.

Pour tous les adhérents,
petits et grands :
le 5ème spectacle est offert
sur présentation obligatoire
de la carte !
L’ensemble de ces spectacles vous
est proposé avec la participation
active du CE DUPONT et du CE
STÄUBLI. (La Soierie : licences de
spectacles N° 116 210/211/212).

CIRQUE
Ve. 16 Mars
20h30 LA SOIERIE

“ENTRE LE ZIST ET LE
GESTE”
Par LE CIRQUE CONTENT
POUR PEU
14€

10€ adh - 25 ans et demandeur d’emploi

Tiré d’une vieille expression “être
entre le zist et le zest” qui image,
par la mince épaisseur entre la
peau et la chair d’une orange, le
fait de douter, d’hésiter.
Tout commence par un doute,
un imprévu. Pris par la nécessité
de continuer le spectacle, les
deux circassiens s’empètrent
dans des situations de plus
en plus saugrenues. C’est
ainsi qu’ils se prennent au jeu,
inventent... Tantôt perdus, tantôt
opportunistes mais toujours
rebondissants.
http://theatreduprisme.com/comment-va-le-monde-.html

MARIONNETTES
DE 5 À 103 ANS

Me. 4 Avril
15h30 LA SOIERIE

“HISTOIRE PAPIER”
Par LA COMPAGNIE HAUT
LES MAINS
8€

5€ adh - 25 ans et demandeur d’emploi

Le bureau d’un écrivain absent;
Les livres entassés, la plume en
arrêt et la corbeille débordant de
brouillons froissés; Un clair-obscur
où le temps semble suspendu.
Histoire d’un brouillon froissé qui,
tel une graine, sans racine, cherche
dans la terre des livres un endroit
où germer. Avec son innocence
enfantine et ses yeux curieux, il se
cherche une place au fil des pages
et se confronte à l’hermétisme
des livres, frontières qu’il ne peut
franchir. En quête d’identité,
d’une origine, la découverte de la
liberté. Un équilibre, fragile, entre
poésie et burlesque, innocence
et espièglerie, porté par deux
instruments qui, sur scène, donnent
la parole au spectacle…
http://la-curieuse.com/artiste/59-compagnie-haut-les-mains

THÉÂTRE

HUMOUR
THÉÂTRE

Avec TRINIDAD

“ET PENDANT CE TEMPS
SIMONE VEILLE”

“ROMEO ET JULIETTE”
Par LA COMPAGNIE THÉÂTRE
TRANSFORMATION

Sa. 10 Mars
20h30 LA SOIERIE

Sa. 24 Février
20h30 LA SOIERIE

9€ prix unique

Après avoir passé une semaine
en résidence à la Soierie, Théâtre
Transformation nous propose un spectacle
de masques, marionnettes, musique,
mouvements et textes pour toute la
famille à partir de 8 ans.
Roméo et Juliette est l’un des récits les
plus joués au monde. Son succès est en
grande partie dû à son aspect touchant et
humain, un fait divers toujours d’actualité.
L’histoire frôle le mélodrame, ce qui
explique les nombreuses parodies jouées
de cette tragédie. Mais la vraie vie est
souvent plus dramatique que la fiction.
Les querelles entre clans, les mariages
arrangés, le monde où l’intérêt personnel
passe avant tout le reste sont nos lots
quotidiens. C’est une grande tragédie
familiale et communautaire où chacun
essaye de trouver, protéger ou forger sa
place.
http://www.theatretransformations.com/

14€

10€ adh - 25 ans et demandeur d’emploi

Quatre générations de femmes se
succèdent dans ce voyage qui s’étend de
la lutte pour l’avortement à la procréation
assistée.
Au travers de scènes de la vie quotidienne,
ces douze femmes nous entraînent
dans leur intimité et leur touchante
imperfection.
Ce voyage dans le temps est ponctué par
les interventions d’une Simone qui veille
pour nous rappeler les dates importantes
qui ont jalonné cette évolution qui s’est
faite à force de combats, de désirs, de
doutes et surtout dans la quête d’une
égalité hommes / femmes.
Aucune revendication, juste un constat
et une question : sommes-nous enfin
capables d’avancer ensemble ?
Les quatre comédiennes nous entraînent
avec humour dans un voyage au pays de
la femme.
http://ciesterenn.free.fr/littlebigmen.html#

CONCERT

MUSIQUE
CLASSIQUE

Par Emmanuelle Bouillot au piano
et l’orchestre à vents Ellipse du
CRR - Dirigés par Jean Paul Odiau

“FAFAPUNK” ET “BENY”

Ve. 2 Février
20h30 SALLE POLYVALENTE

Sa. 20 Janvier
20h30 LA SOIERIE

“PARIS NEW-YORK”

14€

10€ adh - 25 ans et demandeur d’emploi

Sur les traces de MC Solaar, entre slam et
chanson française, Fafapunk affirme sa
singularité en cultivant un flow atypique
associé à une écriture juste et ciselée.
La tête dans le ciel mais les deux pieds sur
terre, il est souvent mélancolique, mais son
propos est teinté d’espoir.
Accompagné sur scène du pianistecompositeur Rémi Tchangodeï, imprégné de
soul, de funk et jazz, et du beatboxer Speaker
B, Fafapunk pourrait bien réconcilier toutes les
cultures musicales.
Dans le circuit depuis 2015, Beny est un
rappeur, auteur, compositeur et interprète
Annécien. Loin d’un hip-hop étincelant, il
puise son inspiration dans la tchatche de
Doc Gynéco, le flow théâtral d’Oxmo mais
aussi les rimes névrosées d’Earl Sweatshirt.
Il écrit à l’intuition et raconte ce qu’il vit, ses
expériences et malgré sa nonchalance évoque
aussi des sujets profonds, comme l’intégration
raciale.
http://fafapunk.com/

14€
10€ adh - 25 ans et demandeur d’emploi

Au programme, l’Ouverture de Candide de
Bernstein, le Boléro de Ravel, Rhapsody in Blue
de Gershwin, Orient et Occident de Camille Saint
Saëns.
Les liens entre la musique française et la musique
américaine sont indéniables. Depuis le début du
XXème siècle, les compositeurs français ont été
influencés par le jazz naissant, ses harmonies
et ses rythmes et de nombreux compositeurs
américains sont venus travailler avec Nadia
Boulanger à Fontainebleau où elle avait fondé
le conservatoire américain. Léonard Bernstein fut
un des élèves de « mademoiselle ».
Pour Gershwin, sa Rhapsody in Blue lui vaudra
d’ailleurs l’admiration de Maurice Ravel qu’il
rencontrera en 1928; lors de ce rendez vous,
George lui demanda s’il pourrait lui enseigner
la composition, Ravel lui répondit : « Pourquoi
seriez-vous un Ravel de seconde classe alors que
vous pouvez devenir un Gershwin de première
classe ? »
Quant au boléro,composé pour un ballet à l’opéra
de Paris, c’est en 1929 que fut créée la version
de concert à New-York, c’est dans la version
historique pour harmonie de Pierre Dupont que
vous entendrez cette œuvre intemporelle.

Musique
Sa. 18 Novembre
20h30 LA SOIERIE

DANSE
Sa. 2 Décembre
20h30 LA SOIERIE

« FACTEURS CHEVAUX »
14€

10€ adh - 25 ans et demandeur d’emploi

Facteurs Chevaux est un duo
vocal basé en Isère, à proximité
de la Chartreuse, dont les textes
s’approchent du monde des
contes et des légendes rurales.
Sammy Decoster et Fabien
Guidollet
façonnent
leurs
chansons épurées : une guitare
et des harmonies vocales pour
des textes-contes en français qui
convient les esprits de la forêt ou
les légendes des montagnes.
Pénétrer dans l’univers des
Facteurs Chevaux risque d’ouvrir
une brèche spatio-temporelle
dans votre quotidien, sans
certitude de retour à la normale!

“MÉTIS 3”
Par LA COMPAGNIE
CALABASH
14€

10€ adh - 25 ans et demandeur d’emploi

Dans ce 3ème volet du triptyque
des Métis, Wayne Barbaste
poursuit sa réflexion sur la
question du métissage en
l’abordant cette fois avec le
regard de l’enfance. Il collabore
ici avec plusieurs artistes pour
proposer un spectacle mêlant
danse, musique live et dessin
d’animation qui sensibilisera
notamment les plus jeunes à
la question du métissage et du
multiculturalisme.

https://www.facebook.com/facteurschevaux/

https://www.cie-calabash.com/

CONCERT ROCK
JEUNE PUBLIC
Je. 26 Octobre
15h30 LA SOIERIE

“MÔME’N’ROCK”
Par LA GUEUDAINE
8€

5€ adh - 25 ans et demandeur d’emploi

Un concert revigorant pour les
petits et les grands !
La
Gueudaine
aborde
le
quotidien et les rêves de la
jeune génération dans des
textes éclairés, le tout sur un rock
entraînant à un volume adapté
au jeune public.
https://www.lagueudaine.com/spectacles/momes-n-rock/

THÉÂTRE
Sa. 11 Novembre
20h30 LA SOIERIE

“COMMENT VA LE MONDE”
Par LE THEATRE DE LA
PASSERELLE
14€
10€ adh - 25 ans et demandeur d’emploi

Ce clown naïf nous fait partager sa
vision du monde, il joue avec les
maux / mots de la terre.
La grande force de Sol, c’est d’être
rien, ça lui permet de jouer à être
tout. Il est le plus petit dénominateur
commun, c’est-à- dire qu’il a en lui,
quelque chose de chacun de nous.
“Une comédienne sensible, à la
diction épatante, au jeu précis, à l’air
enfantin” - Le Canard Enchaîné.
www.youtube.com/watch?v=vtooqSl6sqo

JAZZ
SWING
Ve. 6 Octobre
20h30 LA SOIERIE

“THE JELLY SUGAR BAND”
14€

10€ adh - 25 ans et demandeur d’emploi

Les membres de The Jelly
Sugar Band, amoureux de
jazz, partagent leur style New
Orleans. Ces six musiciens horspair vous font swinguer au son
des classiques de l’époque tout
en conservant la fraîcheur qui les
caractérise.
Ce concert vous sera proposé
dans le cadre de la semaine
bleue.
https://www.facebook.com/jellysweat/?ref=br_rs

MARIONNETTES
HUMOUR
Ve. 20 Octobre
20h30 LA SOIERIE

“LITTLE BIG MEN”
Par LA COMPAGNIE
STERENN
14€

10€ adh - 25 ans et demandeur d’emploi

Combinant l’aspect dérisoire
des marionnettes, leur gestuelle
maladroite et décalée et le jeu
de personnages clownesques,
la compagnie “Sterenn” balade
sans cesse son public entre
grotesque et drôlerie, chants
et réparties. Little Big Men est
une suite de sketches hilarants,
mélange d’acrobaties à peine
possibles, de pas de danse
aléatoires et de rivalité complice
de deux personnages loufoques.
http://ciesterenn.free.fr/littlebigmen.html#

SPECTACLES

DANSE ET MUSIQUE - OUVERTURE DE SAISON

POUR ÊTRE CERTAIN D’AVOIR UNE PLACE, LE MIEUX EST
D’ACHETER SON BILLET À L’ACCUEIL DE LA SOIERIE OU
DE RÉSERVER !
DANSE ET
MUSIQUE

Samedi 30 septembre

20h30 LA SOIERIE

“AVANT L’INSTANT D’APRÈS” Par LA COMPAGNIE WATI SERA
et CONCERT par LA CLATE
8€ pour tous
Myriam Salmon et Cécile Koéta forment “Wati Sera”. Ce jeune duo féminin mêlant
hip hop, danse contemporaine et d’Afrique de l’Ouest ouvre la saison en douceur...
“Wati Sera”, en langue Dioula du Burkina Faso, signifie « Il est Temps ». Ce thème
constitue le fil rouge de leur première création, « Avant l’Instant d’Après », qui
questionne notre rapport au temps et l’illustre en quelques minutes dansées…
La Clate, quintet déjanté qui vous fera oublier la rentrée ! Trois cuivres, une guitare
et une batterie, pas besoin de plus pour que ces jeunes musiciens propagent leur
énergie et fassent bouger toute la Soierie.
http://ciewatisera.wixsite.com/watisera/spectacle
http://laclate.com/
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