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Juste à côté du col lège René Long, à Alby -sur-
Chéran, Le Pôle a ouvert ses portes i l  y a un an.  

Equipement d’envergure comportant à la fois des 

espaces dédiés au sport et à la culture, c’est le choix 

pour notre terr itoire d’un out i l fonctionnel, généreux et  

tourné vers l ’avenir.  

A l’aube de notre saison culturelle 2018 -2019, nous 

avons le plais ir de vous présenter une part ie de la 

programmation du Pôle.  

Entre spectacles chantés et dansés, théâtre,  

conférences, l ’auditorium accuei l lera un programme 

qui se veut éclect ique, surprenant et  accessible à 

tous, petits et grands.  

Ces premières représentat ions vous donnerons un  
avant -goût de l ’off re culturel le qui sera proposée 

jusqu’au mois de juin.  

I l  est permis de rêver, le r ideau se lève sur nos 

premiers spectacles.  

 
Marie-Luce Perdrix 

Présidente du Syndicat   
Intercommunal du Pays d’Alby  

 



 

VENDREDI  21  SEPTEMBRE  

Lorsque la musique fait swinguer les neurones  

VENDREDI  07  &  SAMEDI  08 DÉCEMBRE  

Mamie -Minots   

SAMEDI  13 OCTOBRE  

 

La Mòssa  

VENDREDI  09 NOVEMBRE  

Les fourber ies de Scapin   

VENDREDI  23 NOVEMBRE  

J’vous ai  apporté  des bonbons   



 

VENDREDI 21 SEPTEMBRE    |  20H30  

Emmanuel Bigand et le Rolling String Quartet proposent une conférence -concert qui 

vous fera découvrir la science sous un autre angle grâce à la stimulation des sens par la 

musique. Ponctuée d’explications, vidéos et illustrations diffusées sur écran, le dialogue 

s’instaure entre science et musique ! Comment les effets de la musique jouent sur notre 

humeur, nos émotions, nos capacités d’apprentissage et de mémorisation, notre 

intelligence etc…  

LE SAVIEZ -VOUS  ?  

Le 21 septembre 2018 est la Journée mondiale 
de lutte contre la maladie d’Alzheimer.  

 
INTERVENANT  

E. Bigand, directeur de recherche du LEAD 

(Laboratoire d’Etude de l’Apprentissage et du 

Développement) de l’Université de Bourgogne 

de Dijon, et professeur de psychologie 

cognitive. 

MUSICIENS  

Violon 1 : Steve Duong  
Violon 2 : Jean-Christophe Haller  
Alto : Camille Rollet  
Violoncelle : Emmanuel Bigand  
 

 www.swingthebrain.com  

 
 

Unique : 10€ 

A partir de 12 ans 

Durée : 1h30  

 

À partir du 03 septembre  
 

 



 

 

 SAMEDI 13 OCTOBRE    |  20H30  

Cinq voix, cinq personnalités et des chants chargés d’histoires et d’émotions qui déclinent 

les multiples facettes de la femme. 

LE SAVIEZ -VOUS  ?  

"La Mossa" : en italien, le mouvement, le 
geste. Dans les music-halls napolitains 
des années folles, "la Mossa" est une 
façon particulière de rouler le bassin. Le 
mouvement se termine par un déhanché 
simultanément au roulement du tambour. 
Tout le monde à Naples sait ce qu'est  
"a moss" ! 
 
 
INTERPRÈTES

Lilia Ruocco 
Emmanuelle Ader  
Sara Giommetti 
Gabrielle Gonin 
& Aude Marchand (chant) 
 
 

 www.la-curieuse.com/artiste/la-mossa/ 

Plein tarif : 15€ 

- de 26 ans : 11€ 

- de 12 ans : 7,50€ 

Durée : 1h  

 

À partir du 24 septembre  

https://www.la-curieuse.com/artiste/la-mossa/


 

 

VENDREDI 9 NOVEMBRE   |  20H30  

Séance scolaire en journée et séance tout public à 20h30 . 

« Cette compagnie nous présente une version des « Fourberies de Scapin » telle une 

fête burlesque et musicale évoquant certains films de Fellini. Elle invite ainsi toutes les 

générations à partager ce grand classique de la littérature française ».  

MISE EN SCÈNE  

Régis Rey  

INTERPRÉTATION

Troupe « Chapiteau théâtre compagnie »  
 

Plein tarif : 15€ 

- de 26 ans : 11€ 

- de 12 ans : 7,50€ 

Durée : 1h40 

 

À partir du 9 octobre 
 

 

 www.chapiteau-theatre.com  



 

  

VENDREDI 23 NOVEMBRE    |  20H30  

 

OCTOBRE 1978 - OCTOBRE 2018 : 40 ans que Jacques Brel nous a quittés…  
Un hommage pas comme les autres ! Les chansons de Jacques Brel sont ici les 

épisodes d'un spectacle musical retraçant l'histoire de trois amis d'enfance aux 

caractères bien trempés. Leur interprétation donne ainsi vie aux chefs d'œuvres de 

l’artiste, entre révoltes, délires festifs et déboires amoureux.  

MISE EN SCÈNE  

Sebastiao Saramago

INTERPRÉTATION

Cie Essenesse  

 www.essenesse.com 

Plein tarif : 15€ 

- de 26 ans : 11€ 

- de 12 ans : 7,50€ 

Durée : 1h30 

 

 

À partir du 15 octobre 

 

 



 

 VENDREDI 7 & SAMEDI 8 DÉCEMBRE     

 Vendredi 7 décembre : séance pour le Relais Assistantes Maternelles à 10h 

et pour les familles de la crèche à 15h30. 

 Samedi 8 décembre : séance tout public (dès 1 an) à 10h.  

 

« Ce concert familial va redonner l'envie à toutes les générations de faire des jeux de 

doigts avec les tout-petits ». 

INTERPRÈTES  

Chant, accordéon diatonique, flûtes, ukulélé  : 
Isabelle Noël 
Chant, guitare : Véronique Navarre 
Piano, accordéon chromatique, accordina et 

chant : Patrice Dufournet 

 www.revesetchansons.com  

Adulte : 6€ 

Enfant : 3€ 

Concert spectacle 

intergénérationnel dès 1 an !  

Durée : 30min 
 

 

À partir du 12 novembre  

http://www.revesetchansons.com


 

 Par la D1201, direction RD3 
Héry-sur-Alby et Collège 
René Long.
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 Par l’A41, sortie n°15 Rumilly / Alby-sur-Chéran, 
puis RD3 direction Héry-sur-Alby et 
Collège René Long. 

 

LE PÔLE  
363 ALLÉE DU COLLÈGE 
74540 ALBY-SUR-CHERAN 

HERY-SUR-ALBY 



 

À L’ACCUEIL DU PÔLE  

du lundi au jeudi : 8h30-12h / 14h-17h 
 

vendredi : 8h-12h 
 
SUR PLACE  

45 minutes avant la représentation.  

PAR TÉLÉPHONE  

04 50 68 11 99 
(aux horaires d’ouverture de 
l’accueil). 

 
PAR MAIL  

info@sipalby.fr   

 

A l’ordre du Trésor public. 
 
 
 
 

du 22 décembre 2018 au 02 janvier 2019  
du 01 au 25 août 2019 
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