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Festival Clermont en Scène(s)

25/06

  Soirée spéciale : ouverture du festival

19h

LES ZÈLES D’OBUS | Cie Benoît Charpe Trampoline, monocycle

p. 6LES MADELEINES DE POULPE | Cie Kadavresky Cirque, acrobaties, 
mât chinois 

SUSPEND’S | Cie 9.81 Cirque, danse suspendue

02/07
19h Harmonie de Frangy & Batterie Fanfare  

de Seyssel  Musique
p. 8

21h FIESTA LATINA  | Orchestre des Pays de Savoie Musique classique

09/07
19h Lucile Marchal and The Talking Trees  Chanson pop

p. 9
21h LE SIFFLEUR | Fred Radix Humour, théâtre musical

16/07
19h Deli Teli  60’s / 70’s greek rock

 p. 10
21h PROHIBITION | Cie L’Effet Railleur Théâtre et swing

23/07
19h Aa’In Musique de Colombie  

et Venezuela p. 11
21h OPERA LOCOS Opéra décalé

30/07

  Soirée spéciale : Clermont sous les Étoiles

19h

SIDI WACHO Hip-Hop, fanfare

p. 12L’ÉTRANGE CAS DU DOCTEUR JEKYLL ET DE 
MONSIEUR HYDE | Cie Annibal et ses Éléphants Théâtre de rue

HEURES SÉCULAIRES | Les Sélène Duo aérien

06/08
19h Léonid  Chanson française

p. 14
21h DANS LE DÉTAIL | Cie Propos Danse, enquête 

chorégraphique 

13/08

  Journée spéciale : Clermont en Famille

de 10h  
à 18h

MERVEILLEUSES MUSICALES SIESTES (MMS) 
| Cie Les Géantes Bleues Musique, chant p. 15

UNDERWATER | Cie Déo Jonglage
p. 16

STORIES IN THE CITY | Les Dudes Cirque, art de la rue

20/08 20 h 30 FANTOMEZ-VOUS | Association Renaissance  
du Château de Clermont Théâtre p. 17

21/08 17h

Festival de Jazz

26/08
19 h 30 MATTHIEU CHAZARENC “CANTO”

p. 18
21h MIKE ANDERSEN BAND

27/08
19 h 30 EUROPEAN ALL STARS feat. Antonio Hart & Jim Rotondi 

p. 19
21h CRYSTAL THOMAS 5TET

28/08
18 h 30 SHEMS BENDALI 4TET

20h GYPSY TODAY - Stochelo Rosenberg / Jermaine Landsberger
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Navette gratuite sur réservation 
sauf le 13 août.

Concerts gratuits “Sous les cerisiers” de l’esplanade. 
Pique-nique autorisé. Restauration rapide sur place.

Spectacles dans la cour et soirée 
Clermont sous les Étoiles du 30 juillet
Tarif plein : 16 €  
Tarifs réduits :
•  13 € sur présentation d’un justificatif :  

- 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires RSA, carte Cézam, carte Loisirs, 
groupes constitués (minimum 10 personnes), 
personnes en situation de handicap et  
un accompagnant

•  6 € : enfants - 14 ans
•  Gratuit : enfants - 7 ans 
*  Les prix des billets incluent la commission  

d’ 1 € de l’office de tourisme du Lac d’Annecy.

Soirée d’ouverture, journée  
Clermont en Famille et spectacles 
“Sous les cerisiers”  
(premières parties de soirée)
Gratuit | Réservation recommandée  

Billetterie et réservations  
des spectacles
�  En ligne sur lac-annecy.com,  

rubrique Réserver mon 
spectacle. Réservation 
possible jusqu’à 12h  
le jour du spectacle.

�  À l’office de tourisme du Lac d’Annecy 
1 rue Jean Jaurès  
74000 Annecy 
T / 04 50 45 00 33  
Réservation possible jusqu’à 12h  
le jour du spectacle.

�  Au château : billetterie de dernière minute 
T / 04 50 33 50 33 
Les samedis à partir de 12h dans la limite 
des places restantes.

Mode de réglement
Carte bleue, espèces (euros)

Échanges, annulations, 
remboursements
•  Les billets oubliés, perdus ou non utilisés  

ne sont ni remplacés, ni remboursés.
•  Les billets vendus ne peuvent pas être 

échangés.
•  Les spectacles sont susceptibles d’être 

annulés à la dernière minute pour cause 
de mauvaises conditions météo ou selon 
l’évolution de la crise sanitaire. Les places 
peuvent être remboursées sur demande.

Tarifs et  
points de vente
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Découvrez le château !
Le Département vous accueille dans cette 
ancienne résidence d’été bâtie au XVIème 

siècle pour des visites, libres ou guidées, 
des enquêtes ludiques, des animations 
médiévales (campement militaire, ateliers 
sur l’héraldique ou la calligraphie, …), des 
rendez-vous avec des archéologues et bien-
sûr pendant les Journées du Patrimoine !

Le château de Clermont est un des rares 
exemples de l’architecture Renaissance 
de l’ancien duché de Savoie. Laissez-vous 
surprendre par sa façade monumentale, 
sa belle galerie intérieure et par les 
nombreuses animations proposées d’avril 
à octobre. Visites ludiques, nocturnes, 
campement médiéval, spectacles, enquêtes, 
ateliers… Vous aurez l’embarras du choix !

Stationnement

Château de Clermont
74270 Clermont-en-Genevois
T / 04 50 33 50 33

Accueil spectacles
•  Spectacles en plein air : prévoir  

des vêtements chauds.

•  Sur l’esplanade pour les premières parties 
de soirée « sous les cerisiers » : accès 
libre dans la limite de la jauge définie 

•  Dans la cour du château : places payantes 
assises non numérotées - ouverture des 
portes 15 min avant le début des spectacles

•  En cas de retard : accès autorisé  
si les conditions le permettent

•  Il n’est pas autorisé de boire, manger 
ou fumer dans la cour du château

•  Les animaux de compagnie ne sont pas 
admis, à l’exception des chiens-guides

•  Les photographies et enregistrements 
(son, vidéo) sont interdits.

Retrouvez en détail toute la programmation  
de Clermont en Scène(s) sur  
experience.hautesavoie.fr  
et Haute-Savoie Expérience, l’application du 
Département de la Haute-Savoie.

Gratuit

LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES  
N°1-1113170 / 2-1113171 / 3-1113172

Prenez la navette... 
Navette gratuite au départ d’Annecy tous  
les soirs de spectacle, sauf le 13 août.
Réservation obligatoire au 04 50 33 50 33 
jusqu’à la veille du spectacle 17h, dans la limite 
des places disponibles. Durée du trajet env. 1h. 
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Départ 1 h 15 avant le début du 1er spectacle / Retour 15 min 
après la fin du 2e spectacle.

Infos pratiques
Clermont en Scène(s)  
du 25 juin au 13 août 2022

Restauration en fonction des conditions 
sanitaires en vigueur

•  Pique-nique sur l’esplanade autorisé
• Restauration rapide sur place

Édito
Du 25 juin au 13 août, venez vibrer au rythme de l’édition 2022 du festival départemental 
« Clermont en Scène(s) ». (Re)découvrez le plaisir d’un moment de partage et de 
convivialité en famille, ou entre amis. Au programme, de la musique, du cirque, de la 
danse ou encore du théâtre, dans un lieu chargé d’histoire, le château de Clermont. 

Avec cette programmation réinventée, après deux années perturbées par la crise 
sanitaire, le Département est heureux d’apporter son soutien aux compagnies, et 
notamment aux artistes hauts-savoyards, et de leur permettre de retrouver la scène. 

L’été arrive, c’est le moment de profiter d’une programmation riche et diversifiée, 
comprenant de nombreux spectacles gratuits qui émerveilleront les petits comme  
les grands.

Parmi les nombreux temps forts à ne manquer sous aucun prétexte, la soirée tout public 
« Clermont sous les étoiles » vous accueillera le samedi 30 juillet.

Notez également l’ invitation au voyage, à travers des rythmes cuivrés, que vous propose 
la fanfare SIDI WACHO ORKESTAR, le spectacle de rue de la compagnie Annibal et ses 
éléphants, ou encore la rencontre avec l’univers poétique du duo aérien Les Sélène.

La journée « Clermont en famille » se déroulera le samedi 13 août, ouverte à tous, pour 
participer à des ateliers-jeux tels que le Château farfelu de Gallois, des visites ludiques 
mais aussi des spectacles : jonglage avec la compagnie Déo, cirque avec Les Dudes, 
musique et chant avec la compagnie Les Géantes bleues.

Pour clôturer ces festivités estivales, nous invitons les curieux comme les initiés à 
découvrir les concerts organisés par le Jazz Club d’Annecy lors du festival de jazz, qui 
aura lieu sous les étoiles les 26, 27 et 28 août, dans la cour du château de Clermont. 

Nous vous souhaitons de beaux instants de culture avec vos proches et de belles 
découvertes à Clermont en Scène(s) et au festival de jazz cet été.

Myriam Lhuillier
Vice-présidente  
Culture et Patrimoine                

Martial Saddier
Président du Conseil  
départemental  
de la Haute-Savoie



CIRQUE / DANSE SUSPENDUE

SUSPEND’S
Cie 9.81
Courir, voler, sauter, danser, se 
suspendre à la verticale… Levez les 
yeux et découvrez ces extraordinaires 
théâtres verticaux. Ces oiseaux 
singuliers se jouent de la gravité dans 
une chorégraphie légère et rythmée.

 Durée : 25 min | Tout public 

Danseuses Séverine Bennevault Caton, 
Anaïs Raphel 
Musicien Pierre Burette 
Chorégraphe Eric Lecomte
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SOIRÉE SPÉCIALE

SOIRÉE 
D’OUVERTURE
Samedi 25 juin
Sur l’esplanade du château 

Samedi 25 juin

CIRQUE

LES MADELEINES  
DE POULPE
Cie Kadavresky
Dans un univers burlesque et poétique, mélangez du rire et 
cinq acrobates à l’aide de skis. Ajoutez les sangles et le mât 
chinois avec une pincée d’équilibre puis incorporez le poulpe 
en saupoudrant de musique.

 Durée : 55 min | Dès 4 ans 

CIRQUE / TRAMPOLINE / MONOCYCLE

LES ZÈLES 
D’OBUS
Cie Benoît Charpe
Un moustique obstiné et taquin entraîne 
un vagabond à prendre de la hauteur 
sur son monocycle. Une chasse aérienne 
rocambolesque semée de chutes, de cascades 
et de rebondissements !

 Durée : 35 min | Dès 5 ans 

Conception et interprétation 
Benoît Charpe 
Collaboration à la mise en scène 
et écriture Tayeb Hassini 
Production et diffusion 
Marion Collomp 
Technique Bertrand Moner
Production Cie Benoît Charpe,  
Le Plato – fabrique de spectacle. 
Coproduction La Cascade, Pôle 
national des arts du cirque 
Auvergne-Rhône-Alpes

GRATUIT !
RÉSERVATION 
CONSEILLÉE  
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Artistes en scène Sébastien 
Barat, Léo Blois, Maël Deslandes, 
Noé Renucci, Alejandro Soto 
Création lumière Tony Dreux 
Régie technique Jordan Lachèvre
Co-production PJP, Le Revest-les-
Eaux / PNAC La Cascade, Bourg-
Saint-Andeol / Les Zaccros 
d’ma rue, Nevers / PRAC Cité du 
Cirque, Le Mans / La Déferlante, 
Notre-Dame-de-Monts et 
Noirmoutier / Ville de Billom. 
Soutiens Les Jardins de 
Brocéliande, Bréal-sous-
Montfort / La Lisière avec 
La Constellation, Bruyères-
les-Chatels / l’association 
Graines de Rue, Bessines-
sur-Gartempe / Le Caméléon, 
Pont-du-Château / Le Grand 
Pré, Langueux / Métamis 
Création, Bourg-Saint-Maurice 
/ DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
/ Région Auvergne-Rhône-
Alpes / Département de la 
Savoie / Ville de Bourg-Saint- 
Maurice / Spedidam / ADAMI
Production Agence Crocodile 
/ Alpes Concerts
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MUSIQUE CLASSIQUE

FIESTA LATINA
Orchestre des Pays de Savoie 
Joyeux, flamboyant et ensoleillé, Fiesta Latina raconte les influences latines musicales 
et l’enrichissement mutuel des répertoires de part et d’autre de l’Atlantique. Portée 
par l’accordéon voyageur de Pascal Contet et les cordes gracieuses et engagées de 
l’orchestre de chambre, la salle se transforme en une rue sonore de Buenos Aires et 
le public est accueilli par ces bribes de vie, de ville et de sons.

 Durée : 1 h 30 | Tout public 
 TP 16 € | TR 13 € | -14 ans 6 € | -7 ans Gratuit 

�
 2

1h
MUSIQUE

HARMONIE DE 
FRANGY ET BATTERIE 
FANFARE DE SEYSSEL
Les musiciens amateurs de la Batterie 
Fanfare de Seyssel et de l’Harmonie de 
Frangy se réunissent à mi-chemin, au château 
de Clermont, pour partager leur passion. 
Instruments à vent et percussions s’assemblent 
pour un programme haut en couleurs abordant 
styles et époques différentes.

 Tout public 
 Gratuit 

�
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9h

Samedi 2 juillet
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CHANSON POP, FOLK

LUCILE MARCHAL 
& THE TALKING 
TREES
Auteure, compositrice et interprète originaire 
des Alpes, Lucile Marchal nous livre une 
musique tout à son image : délicate et sans 
fioriture. Sa voix unique accompagnée de sa 
guitare et de The talking trees, nous embarque 
pour un voyage folk ethnique.

 Tout public 
 Gratuit 

Chant Lucile Marchal 
Guitare électrique Jim Grandcamp 
Basse Philippe Devin
Soutiens et partenaires La Maison des Artistes, 
Chamonix / Le Brise Glace, Annecy
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Samedi 9 juillet

HUMOUR / THEÂTRE MUSICAL

LE SIFFLEUR
Dans ce spectacle ovni où se mélangent humour, 
conférence burlesque et maîtrise du sifflet, Fred Radix 
casse les codes de la musique classique. Avec force, 
anachronismes et de manière décalée, cet historien 
déjanté fait rayonner la culture méconnue de la 
musique sifflée en revisitant les mélodies de films, 
Mozart, Bizet, Satie ou encore Schubert. 

 Durée : 1 h 25 | Dès 6 ans 
 TP 16 € | TR 13 € | -14 ans 6 € | -7 ans Gratuit 

Artiste, auteur et interprète Fred Radix 
Premier violon Luce Goffi 
Violon Widad Abdessemed 
Alto Anne Berry 
Cello Chloé Girodon 
Sonorisation Jean-Michel Quoisse, Adrien Guyot 
Lumière Jérémie Blacher, Benoit Fenayon,  
Edwin Garnier 
Régisseuse générale Clodine Tardy
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THEATRE ET SWING

PROHIBITION
Cie L’Effet Railleur
Poussez la porte du bar et plongez au cœur du Chicago des 
années 1920 entre jazz swing et contrebande. Dans une ambiance 
déjantée, quatre personnages mêlent à la perfection danse, théâtre, 
musique, humour et slapstick pour affronter tant bien que mal 
les révolutions sociétales de leur époque. Avec Prohibition, 
embarquez pour un voyage à travers un siècle d’histoire !

 Durée : 1 h | Tout public 
 TP 16 € | TR 13 € | -14 ans 6 € | -7 ans Gratuit 
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GREEK ROCK 

DELI TELI
Préparez-vous à vous déhancher sur 
des tubes oubliés, du laïlko au rock des 
années 60, grâce aux gréco-marseillais 
de Deli Teli et leur bouzouki électrique. 
A découvrir absolument ! 

 Tout public 
 Gratuit 

Clavier et chant Arthur Bacon 
Bouzouki électrique et chant  
Tassos Tsitsivakos 
Basse Christos Karypidis 
Batterie François Rossi

�
 1

9h

Samedi 16 juillet

MUSIQUE DE COLOMBIE ET VENEZUELA

AA’IN 
AA’IN signifie « âme » dans la langue 
wayuu, peuple dont le territoire ancestral 
chevauche le Venezuela et la Colombie. 
Dans cette région marquée par la 
colonisation et l’esclavagisme, le joropo 
rencontre les rythmes afro-colombiens, le 
flamenco et le jazz pour créer une musique 
qui transperce les frontières.

 Tout public 
 Gratuit 

Chant, percussions, zapateao’ flamenco  
Rebecca Roger 
Guitare, chœurs Sergio Laguado 
Contrebasse, cuatro, chœurs  
Manuel Alejandro Sánchez

�
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9h

Samedi 23 juillet

©
 M

ar
in

e 
Ul

ric
h

�
 2

1h OPÉRA DÉCALÉ

OPERA LOCOS
Cinq chanteurs lyriques et 
excentriques enchainent les airs 
les plus célèbres de l’opéra en les 
pimentant de quelques mélodies 
pop. Ces personnages déjantés 
s’ interpellent, se répondent et règlent 
leurs comptes à travers les plus 
grands airs de l’art lyrique. 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...

 Durée : 1 h 15 | Dès 5 ans 
 TP 16 € | TR 13 € | -14 ans 6 € 
 -7 ans Gratuit 

Ténor Tony Boldan, Alfredo 
Mezzo Soprano Margaux Toqué, Carmen 
Soprano Mylène Bourbeau, Maria 
Contre-Ténor Mickael Koné, Txitxi 
Baryton Laurent Arcaro, Ernesto

©
 E

ro
l G

um

©
 D

om
in

iq
ue

 P
la

id
ea

u

Écriture et mise en scène 
Paul Koechli 
Choix musicaux, 
Chorégraphies Henri Chays 
Comédiens Stella Gaton, 
Henri Chays, Blanche 
Bonnaud et Paul Koechlin 
Direction d’acteurs Cédric 
Marchal, Claude Courtieu, 
Benjamin Tournier 
Création lumières 
Stéphane Midon 
Conception décors  
Paul Koechlin 
Réalisation décors  
Paul Koechlin, Henri Chays, 
Stella Gaton, Blanche 
Bonnaud avec l’aide 
précieuse de Hurault 
Menuiserie, Jolie Rouge 
cycle, Cie Tout en Vrac 
Costumes Louise Yribarren 
Décoration, Peinture 
Andréa Tommolini,  
Paul Koechlin 
Captation vidéo  
Mylène Vijette 
Diffusion, Production 
Romane Bossy

1110
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THÉÂTRE DE RUE

L’ÉTRANGE CAS DU 
DOCTEUR JEKYLL ET  
DE MONSIEUR HYDE 
Cie Annibal et ses Éléphants
La compagnie Annibal et ses éléphants revisite le roman  
de Stevenson et nous embarque dans une course-poursuite 
trépidante à travers les mystérieuses ruelles de Londres… 
Quand l’effroi démesuré et grandiloquent convoque le 
burlesque et le comique, une véritable bande dessinée 
vivante apparait sur scène. Sursauts garantis !
Spectacle co-programmé avec Les Fondus du Macadam.

 Durée : 1 h 15 min | Dès 8 ans 

Samedi 30 juilletHIP-HOP / FANFARE 

SIDI WACHO
Plein de cuivres, du bruit et 
une bonne dose d’amour, 
voici la recette de Sidi Wacho 
pour une ambiance très festive 
« cumbia-hip-hop-balkan » 
sans sono et sans filet ! 

 Tout public 

Voix Saidou, Benjamín 
Berenjena 
Accordéon Jeoffrey  
Trompette Manel 
Trombone Holman 
Subassophone Cédric 
Percussions Christophe, Fabian  
Technique LH 
Régie Nils

SOIRÉE SPÉCIALE

CLERMONT 
SOUS LES 
ÉTOILES
Samedi 30 juillet
 TP 16 € | TR 13 € | -14 ans 6 €  
 -7 ans Gratuit 

Adaptation Frédéric Fort / Mise en scène et direction 
d’acteurs Evelyne Fagnen, Christophe Patty / Jeu 
Thomas Bacon-Lorent, Jean-Michel Besançon, Fred 
Fort, Jonathan Fussi, Thierry Lorent / Scénographie Cie 
Annibal et ses Éléphants / Direction graphique, décors 
et personnages Eirini Skoura / Masques Loïc Nebreda 
/ Costumes Sylvie Berthou et Emmanuelle Ballon / 
Création musicale et sonoplastie Loïc Laporte, Olivier 
Cussac / Création Lumière Jean Grison / Dessin animé 
Celia Canning, David Ferré / Couture Véronique Sasso 
N’gbesso / Accessoires Alexandra Moulié, Bernard 
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DUO AÉRIEN 

HEURES 
SÉCULAIRES
Les Sélène
Dans le souvenir omniprésent de 
l’auteur-compositeur-musicien Erik Satie, 
quelques instants de grâce suspendus. La 
musique, la poésie des corps et des mots 
en sont le fil conducteur.

 Durée : 35 min | Dès 10 ans 

Conception et interprétation Laura de 
Lagillardaie, Olivier Brandicourt 
Musique Erik Satie 
Textes Erik Satie, Francis Picabia

Soutiens et partenaires Région des Pays 
de la Loire / Karwan et la Cité des Arts de 
la rue de Marseille / Le Fourneau – Centre 
National des Arts de la Rue et de l’Espace 
Public en Bretagne, Brest / Le Citron Jaune 
– Centre National des Arts de la Rue et de 
l’Espace Public, Région Provence-Alpes-
Côte d’azur / Le Dôme, Saint-Avé. 
Production Scène et Piste
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Benichou / Régie Nicolas Richez ou 
Gwendal Gelebart / Administration 
Pauline Gregory / Réalisation affiche 
Paul Duflot

Partenaires L’Atelier 231 – CNAREP, 
Sotteville-lès-Rouen / Le Moulin 
Fondu - CNAREP, Garges-lès-Gonesse 
/ Le Boulon - CNAREP, Vieux-Condé 
/ Le Fourneau - CNAREP, Brest / 
Quelques p’arts – CNAREP, Boulieu-
lès-Annonay / L’Avant-Scène Théâtre, 
Colombes / Direction de la Culture 
de Gennevilliers / La Cave à Théâtre, 
Colombes / Parade(s), Nanterre / 
ART’R, Paris / Nil Admirari, Saint-
Ouen / La déferlante, Saint-Hilaire-
de-Riez / L’Archipel, Granville / La 
Lisière, Bruyères-le-Châtel / Centre 
culturel de La Hague, La Hague / 
Halle Verrières-Meisenthal – Scène 
conventionnée d’ intérêt national, 
Meisenthal / Festival des virevoltes, 
Viré / L’œil du baobab, Colombes, 
Collectif masque, Colombes

Soutiens DRAC Ile-de-France / 
Ministère de la Culture / Région-Ile-
de-France / Département des Hauts-
de-Seine / Ville de Colombes / Ville 
de Pierrefitte
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DANSE / ENQUÊTE CHORÉGRAPHIQUE

DANS LE DÉTAIL
Cie Propos
Sept danseurs sont convoqués pour un stage de 
reconversion professionnelle dont le directeur 
disparait… Dans le détail est une enquête 
chorégraphique, un vrai jeu d’attention dans 
lequel il s’agit d’analyser chacun des gestes 
afin de démasquer le coupable. Sept suspects 
et autant de reconstitutions présentées pour 
mettre sur la bonne piste les spectateurs-
détectives. Relevez les détails, restez vigilants, 
les pièges sont nombreux !

 Durée : 1 h 20 | Dès 8 ans 
 TP 16 € | TR 13 € | -14 ans 6 € | -7 ans Gratuit 
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CHANSON FRANÇAISE

LÉONID
Deux bonshommes au milieu d’une 
improbable pagaille d’ instruments, 
un tableau totalement anarchique 
à première vue ! Mais entre les 
mains et sous les pieds de Léonid, 
se révèle une mécanique de haute 
précision. 

 Tout public 
 Gratuit 

Auteur, compositeur, guitares, 
percussions Fabien Daïan 
Homme-orchestre lumineux  
Rémi d’Aversa
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Samedi 6 août

Conception Denis Plassard / Chorégraphie 
Denis Plassard (avec la complicité des suspects) 
/ Interprétation Denis Plassard, Xavier Gresse, 
Jim Krummenacker, Thomas Regnier, Annette 
Labry, Marion Lucas, Sonia Delbost-Henry / 
Musique originale enregistrée Diane Delzant, 
Quentin Allemand, Nicolas Giemza, Nobert 

Pignol, Jean-Paul Hervé, Jessica Martin-
Maresco, Jean-François Cavro / Costumes 
Julie Lascoumes et Béatrice Vermande / 
Enregistrement et mastering Eric Dutrievoz et 
Norbert Pignol / Création lumière Dominique 
Ryo / Régie Dominique Ryo ou Arthur Puech / 
Coproductions Théâtre des Collines, Annecy / 
La Rampe-La Ponatière - Scène conventionnée 
d’ intérêt national art et création, danse et 
musiques, Echirolles / Soutiens DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes / Région Auvergne-Rhône-Alpes / 
Ville de Lyon / L’Adami / SPEDIDAM
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Trois spectacles et des ateliers : 
composez votre journée à la carte...

�
 1

0h
 à

 18
h JOURNÉE SPÉCIALE

CLERMONT  
EN FAMILLE
Samedi 13 août GRATUIT !

RÉSERVATION 
CONSEILLÉE

Le château farfelu de Gallois
Les yeux grands ouverts, on découvre ce 
drôle de château librement à l’aide d’un 
livret-jeux.
 Dès 4 ans 

Ateliers-jeux
À partager en 
famille pour 
découvrir la vie 
quotidienne au 
Moyen Âge et à la 
Renaissance.
 Dès 4 ans  
Accès libre 
10 h 30 à 18h
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MUSIQUE ET CHANT

MERVEILLEUSE 
MUSICALE SIESTE
Cie Les Géantes Bleues
Conçu comme un voyage, ce concert 
mêle chansons, musique improvisée 
et paysages sonores. Pour s’offrir, 
le temps d’une sieste, un moment 
d’abandon et d’écoute... À partager en 
famille.
 Durée : 35 min | Dès 7 ans 

Conception et création musicale  
Véronique Navarre, Stéphan Perrier,  
Hélène Weissenbacher, Denis Guillard, 
Patrick Mathis 
Interprétation, chant et petites  
percussions Véronique Navarre 
Percussions, paysages sonores  
et technique Stéphan Perrier 
Graphisme Anne Tirton 
Costume Marie Ampe
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CIRQUE / HUMOUR

STORIES  
IN THE CITY
Les Dudes
Stories in the city est servi comme 
un mille-feuille où l’acrobatie, 
la musique et l’humour se 
superposent dans un mélange à 
la fois surprenant et sensible. Un 
moment de plaisirs pour petits et 
grands !

 Durée : 45 min | Tout public 

Artistes et concepteurs  
Senja Meriläinen et  
Philippe Dreyfuss
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JONGLAGE

UNDERWATER
Cie Déo
Vivez les découvertes d’un explorateur 
aquatique qui écume les fonds marins  
à la recherche de nouveaux trésors. Entre 
bulles d’oxygène, poissons étranges et 
hélices propulsives, Underwater est une 
performance de jonglerie onirique à la 
frontière du jonglage et de la manipulation 
d’objets. Une plongée à 20 000 lieues sous 
les mers pour découvrir ce qu’ il se passe 
sous la surface.

 Durée : 20 min | Tout public 

Auteur et interprète Thibaut Mathieu
Soutiens et partenaires DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes / Département de la Haute-
Savoie / Centre des arts du cirque du 
Parmelan, Annecy / Théâtre de l’Esplanade du 
Lac, Divonne-les-Bains / Thonon Événements
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THÉÂTRE AMATEUR

FANTÔMEZ-VOUS !
Association Renaissance  
du Château de Clermont
Clermont 1935. André du Rouet, châtelain de Clermont, 
décède et laisse derrière lui son épouse et un domaine 
sans héritier. C’est alors qu’un homme bien décidé à 
transformer le château en hôtel de luxe va fomenter 
un complot. Du haut de son nuage et fou de rage, 
André demande de l’aide à un ancêtre pour tenter  
de stopper ces vils dessins…

 TP 10 € | -16 ans 8 € | -12 ans Gratuit  

Réservation par téléphone au 06 79 76 85 57  
ou 06 64 54 25 56 à partir du 1er août 2022
Billetterie sur place 1h avant le spectacle

©
 A

ss
oc

ia
tio

n 
Re

na
is

sa
nc

e

THÉÂTRE 
AMATEUR
Samedi 20 août  
à 20h30 et  
dimanche 21 août  
à 17h
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MIKE ANDERSEN 
BAND
La musique de Mike Andersen se 
distingue par sa qualité et son instinct 
de renouvellement. Star en Europe 
du Nord, il évolue entre blues, folk et 
country gothique, s’autorisant également 
quelques échappées en territoires swamp 
rock ou rhythm & blues.

Chant, guitare Mike Andersen 
Claviers, chœurs Kristian Fogh 
Guitare, chœurs Johannes Nørrelykke 
Saxophone Guest 
Basse Kristian Kold 
Batterie Jens Kristian Dam
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1h GYPSY TODAY
Le guitariste virtuose hollandais 
Stochelo Rosenberg et le pianiste 
avant-gardiste allemand Jermaine 
Landsberger s’associent pour créer le 
« Gypsy Today Quartet », accompagnés 
par deux autres étoiles de la scène jazz.

Guitare Stochelo Rosenberg 
Piano Jermaine Landsberger 
Batterie André Ceccarelli 
Contrebasse Darryl Hall

EUROPEAN ALL 
STARS Feat. Antonio  
Hart & Jim Rotondi
Les European All Stars s’associent à deux 
pointures du Jazz contemporain pour former 
un fabuleux sextet. Ensemble, ils reprennent 
des standards et interprètent des compositions 
originales. Swing, groove et énergie assurés ! 

Saxophone alto Antonio Hart 
Trompette Jim Rotondi 
Saxophone tenor Fulvio Albano 
Piano Olivier Hutman 
Basse Aldo Zunino 
Batterie Bernd Reiter

SHEMS BENDALI 4TET 

en partenariat avec  
Jazz Contreband
Le jeune et prometteur trompettiste originaire 
de Thonon-les-Bains, Shems Bendali, s’ inscrit 
dans la tradition d’un jazz aventureux et 
ouvert, perméable aux esthétiques musicales 
actuelles sans jamais les singer.

Trompette  
Shems Bendali 
Saxophone  
Arthur Donnot 
Piano  
Andrew Audiger 
Contrebasse  
Yves Marcotte 
Batterie  
Marton Kiss
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Samedi 27 août

Dimanche 28 août
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1h CRYSTAL 
THOMAS 5TET 
Originaire de Louisiane, Crystal 
Thomas chante sur toutes les scènes 
du monde avec la ferveur et l’émotion 
brute que cultivaient les pionniers 
du blues. En 2020, elle remporte le 
prestigieux « Living Blues Award ».

Chant, trombone Crystal Thomas 
Guitare Lucas Giordano 
Orgue Hammond Victor Puertas 
Basse Antoine Escalier 
Batterie Pascal Delmas

FESTIVAL DE JAZZ  
ORGANISÉ PAR  
LE JAZZ CLUB D’ANNECY
Vendredi 26, samedi 27  
et dimanche 28 août
 1 soirée 34 € | TR 31 € | -12 ans Gratuit 
 Pass jazz 3 soirées 89 € | TR 80 € 

Points de vente : Office de Tourisme du Lac d’Annecy  
et points de vente habituels
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MATTHIEU 
CHAZARENC  
« CANTO »
Très présent sur la scène jazz hexagonale, 
Matthieu Chazarenc, batteur polyvalent, 
compose ses propres mélodies et fait le 
choix d’une instrumentation résolument 
tournée vers l’acoustique.

Batterie, compositions  
Mathieu Chazarenc 
Bugle Sylvain Gontard 
Contrebasse Christophe Wallemme 
Accordéon Laurent Derache
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