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Lettre d’information mensuelle 
culturelle et événementielle

Où trouver l’Actuel ?  
Mairie, médiathèque, Office de tourisme, La Soierie

et dans certains commerces ! 

Mercredi 15

Cinéma

Tarifs cinéma :
 5€ plein tarif,
 4€ adhérents, 

moins de 18 ans et 
demandeurs d’emploi

LES CADORS 16 ANS

Mercredi 1er

 

 La Soierie

20h30

PETITS BALS
Jeudis 2 et 16 février

De 14h30 à 17h30
 

 La Soierie
Entrée 7 € (boisson offerte) 

Familles
PIROUETTES
ET BLABLA

On se prépare !
DÉFILÉ DE LA BIENNALE 
DE LA DANSE

Tous les jeudis

 

 Ludothèque - La Soierie
141 route d’Albertville
Gratuit, entrée libre

De 8h30 à 11h15

De 9h à 13h

SOIRÉE JEUX 
DE SOCIÉTÉ
Vendredi 3 février

 

 La Soierie
Gratuit, entrée libre

De 19h à 23h

ERNEST ET CÉLESTINE :
VOYAGE EN CHARABIE

Mercredi 8 16h

LE CHAT POTTE 2

REPAIR’ CAFÉ
Samedi 4 février

De 9h à 12h
 

 La Soierie
Gratuit, entrée libre

Jeune public
HEURE DU CONTE
Samedi 4 février

10h

 

 Médiathèque 
29 rue Tissot-Dupont
De 18 mois à 6 ans.
Gratuit. Inscription obligatoire 
au 04 50 32 51 01

«C’est bon dans le bidon !»
Sentez-vous la délicieuse 
odeur dans ces histoires ? 
Etes-vous prêts à nourrir 
votre imaginaire de petits 
beignets prenant la fuite ou 
d’une cocotte qui refuse d’être 
rangée sur l’étagère ?  Alors 
ouvrez grand vos oreilles, 
préparez vos fourchettes et 
en avant pour des histoires de 
popote !

TIRAILLEURS

Mercredi 8 20h30

16h

Mercredi 15 20h30

 

 La Soierie

 

 La Soierie

 

 La Soierie

MA VILLE DEMAIN

Mardi 21 20h
 

 Foyer rural de Seythenex

DIVERTIMENTO

Mercredi 22 20h30
 

 La Soierie

à partir de 3 ans

à partir de 6 ans

SAINT-VALENTIN

BIENTÔT CARNAVAL

En février, la médiathèque vous 
propose de venir alimenter 
par vos mots un petit espace 
participatif, dans le sas 
d’entrée de la médiathèque en 
répondant à une question.
Pour vous, l’amour, c’est... ?
 

 Médiathèque 
29 rue Tissot-Dupont
Gratuit, entrée libre.

Du 1er au 21 février, la 
médiathèque met à disposition 
des enfants des masques à 
découper et colorier ! 
 

 Médiathèque 
29 rue Tissot-Dupont
Gratuit, entrée libre.

Premier atelier danse, hula 
hoop et roller dance pour les 
participants au Défilé
Dimanche 26 février 
de 10h à 12h.

20h30

Sur scène, deux clowns 
décalés, Monsieur Tic et 
Monsieur Top. Monsieur Tic 
est conférencier, poète et 
conteur. Il raconte la vie de 
Molière, de sa naissance à 
la découverte du théâtre 
et ses premiers succès. 
Chantant et dansant, il 
emmène avec lui le public 
en interprétant tour à tour la 
mère, le père et le grand-père 
de Jean-Baptiste Poquelin, 
alias Molière. Son génie va 
jusqu’à interpréter avec la 
même énergie les médecins, 
avares, saltimbanques, 
mousquetaires et autres 
escrocs du Pont-Neuf.
Monsieur Top, son nouvel 
assistant, est conquis. Son 
regard tendre et « amoureux » 
va néanmoins bousculer ce 
happening jubilatoire.
 

 La Soierie
Tarif : 14€ / 10€ (adhérents, 
-25 ans, demandeurs d’emploi)

Samedi 25 février

Théâtre
LE MOLIÈRE VOLANT

Petites villes de demain
NOUVEL ATELIER PROJET 
ÉCO-HABITAT PARTICIPATIF

Samedi 25 février

 

 Maison des associations
Place des Anciens d’A.F.N
Inscription par mail : 
simonsharpscaphabitatcooperatif.fr



20h30

20h
Le crâne rasé, comme une 
boule de bilboquet, il intrigue. 
Le spectacle est parti sur des 
bases très sérieuses, le public 
ne bronche pas, retenant son 
souffle comme le jongleur lui-
même. Il devient clown, perché 
sur une valise, en équilibre 
instable, afin de pouvoir utiliser 
un bilboquet dont la corde est 
trop longue. Moment de fou 
rire puis de candeur quand un 
jeune enfant, particulièrement 
bon joueur, vient l’aider dans 
son absurde attitude…
 

 La Soierie
Tarif : 14€ / 10€ (adhérents, 
-25 ans, demandeurs d’emploi)

Cirque
LA VALISE

Evènement
MA VILLE DEMAIN

Samedi 11 février

Mardi 21 février

DON DU SANG
Jeudi 23 février

De 15h30 à 19h30
 

 Salle polyvalente
Place Serand

Jeudi 9 février 19h30

Soirée organisée en partenariat 
avec l’Espérance Favergienne, en 
présence de Stéphane, Joy et Sonia. 
Projections suivies d’un temps 
d’échanges autour de ces aventures 
partagées puis d’un pot de l’amitié.

⚫ «Honeck 4808»
De Stéphane Brogniart et 
Joy Imbert : en mai 2022, 
Stéphane est parti pour une 
aventure, en azimut brutal, du 
sommet du Honeck (Vosges) 
au sommet du Mont-Blanc.
⚫ «No verra bi : 
traversée du GR223» 
Court métrage réalisé par 
Vincent Fleury. En juin 2022, 
Sonia Poutrel a effectué 
la traversée du GR223 en 
courant (sentier de grande 
randonnée de 625 kms qui 
part de Honfleur pour arriver 
au Mont Saint-Michel). A 
cette occasion, des dons ont 
été récoltés pour le service 
pédiatrie du centre hospitalier 
public du Cotentin.
 

 La Soierie
Gratuit, entrée libre.

Une soirée exceptionnelle 
vous est proposée au foyer 
rural de Seythenex avec 
le film “Ma ville demain”, 
en présence de l’équipe de 
réalisation. Soirée suivie d’un 
débat sur les acteurs locaux du 
changement.

Atelier 
FABRICATION DE SAVONS
«LES SAVONS DE MALABULLE»

Vendredi 10 février

 

 La Soierie
Dès 5 ans. Tarif : 3€ par famille.
Inscription obligatoire à La 
Soierie (les après-midi).

De 14h30 à 16h30

Vous souhaitez partager vos 
coups de cœur avec d’autres, 
découvrir de nouveaux 
artistes, de nouvelles œuvres ? 
Alors, rejoignez-nous !
 

 Médiathèque 
29 rue Tissot-Dupont
Gratuit, entrée libre.
Info : 04 50 32 51 01

DÉCOUVERTES
ÉCHANGES

CONVIVIALITÉ

Groupe de partage
PARTAG’HEURE

Aventure
SOIRÉE CINÉ-DÉBAT

Jeudi 4 février 14h

Compositions survoltées, 
reprises détonantes, The 
White Rattlesnake, duo 
guitare-batterie, n’y va pas 
par quatre chemins pour 
passer du delta blues au métal progressif. Ça secoue un 
peu (beaucoup), mais ça passe, tant est évidente la joie 
des deux complices, Clément Maymard (guitare/chant) et 
Frédéric Pepin (batterie), de nous accompagner tout au 
long de la route.
 

 Médiathèque - 29 rue Tissot-Dupont
Gratuit, Ticket d’entrée à retirer à la médiathèque. 
Concert debout, pas de places assises. 
Public ado (14 ans mini/adulte). Info : 04 50 32 51 01.
Buvette tenue par une association partenaire.

Concert Heavy Blues Rock

Vendredi 17 février 20h

Notre pays fourmille de projets, d’entreprises et d’associa-
tions tournés vers la transition. Partout, des hommes et des 
femmes proposent des solutions locales et concrètes dans 
tous les domaines de notre vie quotidienne : alimentation, 
énergie, habitat, éducation, mobilité, économie. Une volon-
té les unit : réinventer un vivre ensemble pour construire un 
monde plus solidaire et respectueux du vivant. Inspiré du film 
«Demain» de Cyril Dion et Mélanie Laurent, réalisé grâce à une 
campagne de financement participatif, «Ma Ville Demain», 
c’est l’histoire d’un groupe d’annéciens partis à la rencontre 
des acteurs locaux du changement.
 

 Foyer rural de Seythenex - 2055 route des Grottes

Venez admirer les dessins 
manga faits par les habitants, 
petits ou grands !
 

 Médiathèque 
29 rue Tissot-Dupont
Gratuit. entrée libre.

Du 31 janvier au 26 février

EXPO MANGA
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