Autour du traditionnel salon
du dimanche, s’articuleront
une rencontre d’auteur et
deux conférences :

Samedi 27 août
10h30 Rencontre d’auteur

avec Thierry Verron autour de
son dernier livre «Les secrets
des vieilles pierres : sur les
Chemins de Tamié».
Médiathèque
29 rue Tissot-Dupont
Entrée libre.
18h30 - Conférence de l’invité
d’honneur, Franck Mermier
«Savants
et
chercheurs
savoyards depuis ClaudeLouis Berthollet (expédition
d’Égypte 1798) jusqu’à nos
jours»
La Soierie
141 route d’Albertville
Entrée libre.

Dimanche 28 août

N° 195

juillet / Août
2022

De 9h à 18h
Venez rencontrer et découvrir le travail de plus d’une
soixantaine d’exposants : des
auteurs, des éditeurs, des
associations et sociétés savantes, un bouquiniste.
Salle polyvalente
Entrée libre.
15h - Conférence de Laurent
Fiorese autour de sa dernière
BD sur l’histoire de «Marguerite Frichelet, la Jeanne d’Arc
Savoyarde».
Salle polyvalente
Entrée libre.

FESTIVAL
DES CABANES
Du 2 juillet au 15 novembre
Festival d’architecture, vous
propose de redécouvrir nos
paysages et les cabanes qui y
sont implantées. Cette ballade
vous offre une réflexion et une
découverte de l’architecture
contemporaine, mais aussi la
possibilité de pique-niquer,
jouer ou vous reposer !
www.lefestivaldescabanes.com

Accès libre.

L’Actuel
FAVERGES-SEYTHENEX
Lettre d’information mensuelle
Lettre d’information mensuelle
culturelle et événementielle

culturelle et événementielle

Pour tous

MICRO-FOLIE

Bal

PETITS BALS

Du 2 au 30 juillet

Jeudi 21 juillet

Du lundi au vendredi
de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h

Mardi 9 août

Musée numérique, casque VR
et FabLab en accès libre.
Micro-Folie - place Piquand
Gratuit.

LES PASSAGERS
DE LA NUIT
Mardi 5 juillet

APÉRO - CONCERT
BIG FAV’

20h30

Créateurs du territoire

À partir de 19h
[Dans le cadre du Festival des
Cabanes].
Sous la Halle - place Carnot
Gratuit.

Foyer rural
de Seythenex

CHAMPAGNE !

LES GOÛTS
ET LES COULEURS

Mercredi 6 juillet

Mercredi 27 juillet

20h30

20h30

La Soierie
141 route d’Albertville

La Soierie
141 route d’Albertville

Mardi 19 juillet
20h30
Foyer rural
de Seythenex

Tarifs cinéma :

5€ plein tarif,
4 € adhérents,
-18 ans et chômeurs

Mercredi 13 juillet
Jeudi 28 juillet
Jeudi 11 août

Mercredi 13
juillet
GRATUIT

Jeudi 25 août
de 17h à 21h

• Départ du défilé

20h45 / DÉPART
DU DÉFILÉ
Place Serand
20h45
Parc
Simon
Berger :
⚫ Arrêt

MARCHÉ D’ ARTISANS
ET DE CRÉATEURS

sous la Halle et le marché des artisans et créateurs

Pause à La Soierie pour distribution des lampions
- Arrêt
sous la Halle et le mar22h / DÉBUT DU BAL POPULAIRE Parc Berger
avec MIRAGE
ché des artisans
et créateurs.
22h30 / FEUX D’ARTIFICE Près d’Enfer
- Pause
à
La
Soierie
pour la disBuvette et petite restauration parc Berger.
Plus d’info
sur www.faverges-seythenex.fr
tribution
des
lampions.
⚫

En partenariat
avec La Soierie

• Bal populaire
avec Mirage
22h - Parc Simon Berger

• Feux d’artifice
22h30 -

Accès libre.

VAN GOGH IN LOVE

MARCHÉ D’ARTISANS
ET DE CRÉATEURS

mercredi
13 juillet 2022
FÊTE
NATIONALE

Mercredi 20 juillet
La Soierie
141 route d’Albertville

De 18h à 20h30

Samedi 9 juillet

FRATE
20h30

Mardi 23 août
Sous la Halle - place Carnot
Accès libre.

Musique

Évènement

Cinéma

Mardi 16 août

Prés d’Enfer

En cas d’intempérie : le défilé n’est pas
reporté, le feu d’artifice est repoussé à
une date ultérieure et le bal se tiendra à
la salle polyvalente.

SO
LA HAULS
LE
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ace
Carnot
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Bijo nts
me
Vête auté
Be
e
miqu
Céra vons
Sa
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rati
es
Déco d’autr
en
s
et bicréation

MERCREDI 13 ET jeudi 28 JUILLET

JEUDI 11 ET 25 août - 17h à 21h
Plus d’infos : www.faverges-seythenex.fr ou

: Faverges Actu

Credits photos : Freepik.fr

BIENNALE DU LIVRE
SAVOYARD

Découvrez les talents de nos
créateurs locaux, réunis dans
un marché de fin d’après-midi.
Sous la Halle - place Carnot
Accès libre.

Où trouvez l’Actuel ?
Mairie, médiathèque, Office de Tourisme, La Soierie
médiathèque et dans certains commerces !

Patrimoine

MUSÉE
ARCHÉOLOGIQUE

MICRO-FESTIVAL
MUSIQUES DU MONDE
ET CINÉ CONCERT

Jusqu’au 3 septembre

Mardi 19 juillet

Ouvert tous les jours
sauf le dimanche

19h30 micros concerts

De 14h30 à 18h30
Exposition temporaire : «Les
métiers de l’archéologie» prêtée par l’Institut national de
recherches archéologiques.
Tarifs : adulte : 3,50 €,
Enfant 5-14 ans : 2 €,
- de 5 ans : gratuit.

17h - Visite guidée le
mardi «2500 ans d’histoire».

(Musée archéologique, expo
temporaire, église SaintJean-Baptiste et crypte
archéologique).
Tarifs : adulte : 4,50 €,
Enfant 5-14 ans : 3 €,
- de 5 ans : gratuit.
Musée archéologique
de Viuz - 855 route de Viuz

DONJON
DES SEIGNEURS
DE FAVERGES
Jusqu’au 3 septembre
Du lundi au vendredi
de 14h30 à 18h30
le samedi de 10h à 12h /
14h à 16h
Tarifs : adulte 2 €,
Enfant 5-14 ans : 1,50 €,
- de 5 ans : gratuit.
Au donjon du château

21h45 ciné-concert
Ciné-Concert, une invitation
au voyage devant des
paysages grandioses. De
la musique jouée en direct,
pour vous emporter dans
une narration sans parole.
Un hommage à la beauté
essentielle de la nature et à la
diversité culturelle.
Parc Simon Berger
Gratuit.

LECTURE VAGABONDE
«L’AMITIÉ»
Mercredi 20 juillet
10h
Proposée par la médiathèque
de Faverges-Seythenex.
L’amitié, c’est une montagne
russe d’émotions ! On rigole,
on se fâche, on pardonne et
surtout on fait les 400 coups
ensemble ! Viens écouter
des histoires sur l’amitié et
surtout, ramène tous tes
copains !
Cabane «La bête»
(site 14 Festival des Cabane)
Gratuit, sur inscription
au 04 50 32 51 01
De 2 à 7 ans.
Cette lecture est organisée dans le cadre
de l’évènement national Partir en Livre.

Expo peinture

LES TABLEAUX D’ELO

AU FIL DE L’EAU,
HISTOIRE ET MUSIQUE

Du 12 juillet au 6 août

Mercredi 20 juillet
À 18h

«La nature et ses grands
espaces me lient de façon
très intuitive au monde
animalier. Les animaux avec
leurs aspects sauvages,
francs et vrais me touchent
profondément. Je cherche à
exprimer leurs émotions, et
leurs états d’esprit à travers
mon art et souvent en reflet
avec mon intérieur.»
Médiathèque
29 rue Tissot-Dupont
Entrée libre.

Balade
musicale
vous
aborderez le rôle de l’eau dans
Faverges sous divers aspects :
la «Glacière»,les taillanderies
et autres forgeables lavoirs,
les bassins, vous comprendrez
comment l’eau et sa maitrise
ont façonné Faverges au fil du
temps.
Rendez-vous devant
l’Office de tourisme
Moyens de rafraîchissement
sur place.
Gratuit, sur inscription
au 04 50 32 45 99
À partir de 7 ans.

Dans le cadre des Renc’arts du Géoparc
des Bauges.

Pour les familles

Classique

"AU CREUX DES ARBRES"

ANJA LINDER :
UN DESTIN
D’EXCEPTION

Jeudi 21 juillet

Vendredi 12 août

19h30 apéro concert

20h30

APÉRO CONCERT
ET BALADE CONTÉE

21h départ de la balade
DÉPART
BALADE

DE
LA

[Dans le cadre du 24e Festival
Musiques et Nature en Bauges].
PAR LA CIE SYLVIE SANTI

Par la Cie Sylvie Santi
Val de Tamié
Gratuit.19H30 APÉRO en musique




JEUDI 21 JUILLET

Au Val de Tamié
Musique
FAVERGES-SEYTHENEX

MICHELINE
FROGGY POP
www.faverges-seythenex.fr
Faverges Actu

GRATUIT - TOUS PUBLICS

Jeudi 28 juillet
À partir de 19h
[Dans le cadre du Festival
des Cabanes].
Cabane «Mazot» (située
au crêt de Chambellon)
Gratuit.

«La musique de Franz Schubert
creuse le ciel et explore tout
ce que l’âme humaine peut
contenir de tristesse pour
en faire naître la lumière.
J’ai adapté les pièces de ce
concert pour mon instrument
avec toute la tendresse et
l’admiration que je porte à ce
génie absolu, Franz Schubert.
Église de Viuz
Tarifs : 26,00 €, -25 ans : 13 €

DON DU SANG
Mardi 16 août
Privilégiez le rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Salle polyvalente

Classique

SCHUBERT, RAVEL
Samedi 30 juillet
20h30
[Dans le cadre du 24e Festival
Musiques et Nature en Bauges].
Quatuor Modigliani avec Antoine Lederlin, violoncelliste
du Quatuor Belcea. Quintette à
deux violoncelles de Schubert,
sommet absolu généralement
considéré comme l’une des
plus belles œuvres de la musique de chambre.
Église de Seythenex
Tarifs : 26,00 €, -25 ans : 13 €
Pour les familles

ATELIER DESSIN
AVEC ÉLODIE COUTAREL
Samedi 30 juillet
De 14h à 16h
"Dessine ton animal totem"
en lien avec l'exposition
"Les tableaux d'Elo" à la
médiathèque.
Micro-Folie - place Piquand
Gratuit, sur inscription
au 06 19 45 85 93

LECTURE
VAGABONDE «PRINCE
ET PRINCESSE»
Mercredi 24 août
10h
Proposée par la médiathèque
de Faverges-Seythenex
Oyé Oyé petits princes et
princesses ! Etes-vous prêts
à gravir les marches de la plus
grande tour de Faverges ? Les
seigneurs de Faverges et la
médiathèque vous donnent
rendez-vous en haut du donjon
du château pour une lecture
d’histoires moyenâgeuses.
Les châteaux forts, chevaliers
et dragons n’auront bientôt
plus de secrets pour vous !
Au donjon du château
Gratuit, sur inscription
au 04 50 32 51 01
De 2 à 7 ans.
Cette lecture est organisée dans le cadre
de l’évènement national Partir en Livre.

