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Concert pop rock

AGENDA

2014

ÉDITO

SAMEDI 4 OCTOBRE

DIVINA

THÉÂTRE DE BOULEVARD

SAMEDI 11 OCTOBRE

KYO

CONCERT POP ROCK

SAMEDI 15 NOVEMBRE

LES DéSAXés

THÉÂTRE MUSICAL

VENDRERDI 28 NOVEMBRE JULIEN COTTEREAU MIME
VENDREDI 5 DÉCEMBRE

MURIEL ROBIN

HUMOUR

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

BLANCHE NEIGE

CONTE MUSICAL

2015

JEUDI 15 JANVIER

VINCENT DELERM

CHANSON FRANÇAISE

JEUDI 29 JANVIER

LE PLACARD

THÉÂTRE DE BOULEVARD

JEUDI 5 FÉVRIER

HANSEL ET GRETEL

CONTE JEUNE PUBLIC

DIMANCHE 22 MARS

LA CONTREBASSE

THÉÂTRE

VENDREDI 27 MARS

NINA

THÉÂTRE

VENDREDI 3 AVRIL

NOLWENN LEROY

CHANSON FRANÇAISE

MERCREDI 8 AVRIL

ORCHESTRE des
PAYS de SAVOIE

CONCERT CLASSIQUE

SAMEDI 6 JUIN

ARNAUD TSAMERE

HUMOUR

Soyez curieux… !
Vous avez été à nouveau plus de 8000 spectateurs à
partager durant cette saison écoulée ces moments
de découvertes, d’échanges et d’émotions que nous
ont proposés tous ces artistes talentueux, rêveurs et
généreux.
Cette nouvelle saison culturelle 2014/2015 s’annonce
toujours aussi diversifiée, dense et ouverte, s’attachant
ainsi à promouvoir l’accès au spectacle vivant sous
toutes ses formes.
Le rideau s’ouvrira alors majestueusement pour
accueillir Muriel Robin, Kyo, Clovis Cornillac, Nolwenn
Leroy, l’Orchestre des Pays de Savoie, Vincent Delerm,
Elie Semoun,…et bien d’autres.
Soyez toujours aussi curieux ! Venez découvrir
nombreux et sans modération tous ces talents, venez
vous évader, vous faire surprendre, et sans aucun
doute faire des rencontres étonnantes…
Christian JIMENEZ
Maire de Belley

Divina

KYO

Samedi 4 octobre 2014
20h30

Samedi 11 octobre 2014
20h30

TARIFS 42 € / 37.80 €
BILLETTERIE
Abonnés à partir du lundi 7 juillet 2014
Grand public à partir du mardi 15 juillet 2014

TARIFS 36 € / 32.40 € / 28 €
(1/2 fosse et placement libre assis)
BILLETTERIE
Abonnés à partir du lundi 7 juillet 2014
Grand public à partir du mardi 15 juillet 2014

Comédie de Jean Robert-Charrier
Mise en scène de Nicolas Briançon
Avec Amanda Lear, Marie-Julie Baup, Mathieu Delarive, Guillaume
Marquet et Thierry Lopez
Claire Bartoli, surnommée Divina, est une présentatrice star de la
télévision. Depuis des années, c’est elle qui souffle le chaud et le
froid dans le métier. Lorsqu’un matin son assistant, le dévoué JeanLouis, découvre par le biais du journal que l’émission de Divina est
arrêtée, il pressent un véritable drame. Après une annonce faite
difficilement à l’intéressée, Divina va tenter de trouver un rebond
pour ne surtout pas disparaître du paysage audiovisuel.
Son arrivée sur un plateau d’émission culinaire sera un électrochoc !

Durée 2 h 00
www.kyomusic.com

Concert pop rock

Durée 1h50
sans entracte
www.plegros.com

Gala.fr : “A les voir assis, face à nous, le temps semble n’avoir eu aucune
prise sur eux. Si les visages se sont affinés, ils ont la même dégaine
d’adolescents bien dans leurs slims, les garçons semblent sereins, et liés
par une véritable complicité alors qu’ils reviennent avec un nouvel album.”

Théâtre de boulevard

Pariscope : « Nicolas Briançon, le
metteur en scène, a parfaitement
dirigé ses comédiens au premier
rang desquels on retrouve
avec
plaisir
Amanda
Lear qui nous offre
aujourd’hui davantage
de nuances dans son
jeu, tout en ayant
préservé ses grandes
forces : abattage et
autodérision ».

Après 8 années d’absence, le retour de KYO s’annonce comme
un événement. Retrouvez toute l’énergie du groupe sur scène à
l’occasion de GRAAL TOUR qui débutera en octobre 2014.
Découvrez en concert les titres de leur nouvel album
“l’Equilibre” et replongez dans l’émotion et la puissance des
tubes incontournables de KYO ! Aucun des quatre n’a voulu
manquer les retrouvailles. Benoît Poher, Nicolas Chassagne et
les deux frères Florian et Fabien Dubos, ont naturellement repris
leur place au sein de la musique française… Car il n’y a qu’eux
pour faire les pops songs mélodiques et efficaces que l’on aime
tant. Avec “Le Graal”, premier extrait de l’album, on tient déjà
la chanson qui fait mouche : “J’ai cherché le graal, la jeunesse
éternelle, le botox dans les veines” chante Benoît.
Et si finalement c’était Kyo ce graal là !

Les DéSAXés dans

“Mystère Sax ou
l’Incroyable Histoire de l’Inventeur
du Saxophone ”

Samedi 15 novembre 2014
20h30

TARIFS 25 € / 22.50 €
BILLETTERIE
Abonnés à partir du mardi 26 août 2014
Grand public à partir du lundi 1er septembre 2014
Les DéSAXés c’est quatre musiciens : Michel Oberli saxophone
ténor, Frédéric Saumagne saxophone baryton, Guy Rebreyend
saxophone soprano et Samuel Maingaud saxophone alto. 2014
fêtera le bicentenaire de la naissance d’Adolphe Sax, génial
inventeur, musicien brillant, personnage hors norme resté
célèbre pour l’invention du saxophone. Pouvait-il imaginer un
instant le rayonnement qu’aurait son instrument sur la musique
des époques futures ? Certainement ! Il devait le pressentir même,
mais n’a pas eu le loisir d’y assister, quoi que… Les DéSAXés
s’emparent de son histoire et vous invitent à découvrir avec
humour le “Mystère SAX”. Il fallait, pour ce rendez-vous avec le
“Maître”, un metteur en scène, Philippe Martz et un compositeur/
arrangeur, Franck Herrgott, à l’imagination débordante, qui se
font complices de nos DéSAXés dans ce nouvel opus musical.

Julien Cottereau
dans “Lune Air”
Vendredi 28 novembre 2014
20h30
TARIFS 25 € / 22.50 €
BILLETTERIE
Abonnés à partir du mardi 26 août 2014
Grand public à partir du lundi 1er septembre 2014
Après le succès d’Imagine-toi, qui a tourné dans le monde entier
et reçu de prestigieux prix, Julien Cottereau, mime-clownbruiteur au talent incroyable, nous revient avec son personnage
qui a conquis de nombreux publics.
Un voyage dans lequel il ne sera pas seul, pas tout à fait en
sécurité et pas au bout de ses surprises, mais un voyage dont la
destination finale est : la liberté.
Et pour la (re)conquérir, qui de mieux que son plus fidèle et plus
bel allié : le public.
A bord de LUNE AIR, tout peut arriver, la folie, la poésie, le rire et
la tendresse, mais surtout l’émotion de voir à nouveau des étoiles
dans nos yeux car pour nous,… Julien va décrocher la lune.
Toute la culture : « Il est drôle, il est touchant, et on aimerait que ce spectacle ne s’arrête jamais »

Durée 1h30
www.lesdesaxes.com

Durée 1h15 sans entracte
www.temalproductions.com

Mime

Théâtre musical

Le Monde.fr : « Ce lâcher prise de la parole au profit de l’univers de saxophonistes désaxés, c’est à vrai dire une récréation onirique et musicale,
divertissante et étonnante qui caresse l’oreille avec malice. Un spectacle
captivant. »

Muriel Robin
dans

" Robin revient
Tsoin Tsoin"
Vendredi 5 décembre 2014
20h30
TARIFS 52 € / 46.80 €
BILLETTERIE
Abonnés à partir du lundi 6 octobre 2014
Grand public à partir du lundi 13 octobre 2014
Ecriture et mise en scène Muriel Robin
assistée de Clara Guipont
On en rêvait depuis huit ans, Muriel l’a fait. Robin revient et on
retrouve sur scène celle que l’on a connue, celle qui nous a fait rire
avec les choses de la vie. On la reconnaît : ses yeux noirs, ronds
comme des billes, de petite fille qu’elle n’a jamais été. Muriel
revient de loin, tout a changé, elle a changé, de sa silhouette
à la femme qu’elle est maintenant à l’intérieur. Elle est prête et
toujours aussi drôle. Nouvelle Muriel, nouveau spectacle où se
trame l’histoire de sa vie qui est aussi un peu, beaucoup la nôtre.
La Provence : « Les retrouvailles généreuses et émouvantes de
l’humoriste et son public…Avec un sens aigu de l’autodérision, Muriel
s’applique à briser tous les tabous dès les premières minutes de son stand
up piquant… »

Blanche Neige
Dimanche 14 décembre 2014
19h30
TARIFS 28 € / 25.20 € / 20 € (- de 12 ans)
BILLETTERIE
Abonnés à partir du lundi 6 octobre 2014
Grand public à partir du lundi 13 octobre 2014
L’histoire, nous la connaissons tous !
Une reine jalouse de Blanche Neige, sa belle-fille, décide de la
tuer. Elle y parvient en se transformant en paysanne, et vient
lui offrir une pomme empoisonnée. Blanche Neige croque cette
pomme et tombe, inanimée. Un prince, qu’elle avait connu à
un bal organisé par la reine, lui rendit la vie grâce à un baiser
d’amour.
Librement inspiré du conte éponyme des frères Grimm paru
en 1812, ce spectacle musical familial, mêlant habillement
comédie, danses et chansons, est porté par une énergique
troupe d’artistes. Dans de magnifiques costumes et décors,
douze artistes jouent, dansent et chantent en “live”. Une Blanche
Neige touchante et sept nains pleins de tendresse, de vie et de
gaieté. Enchantement, émotion et féérie, on se laisse envoûter
par la magie du spectacle !
Le Figaro Magazine : « On retiendra l’humour des nains, la musique qui
swingue d’André Manoukian et les animations vidéos très réussies. »

Durée 1h45
www.tsprod.com
www.murielrobin.com

Conte musical

humour

Durée 1h30 sans entracte
www.bookyourshow.fr

Le Placard

Vincent Delerm

Jeudi 29 janvier 2015
20h30

Jeudi 15 janvier 2015
20h30

TARIFS 42 € / 37.80 €
BILLETTERIE
Abonnés
à partir du lundi 3 novembre 2014
Grand public à partir du mercredi 12 novembre 2014

Cinq ans après “Quinze chansons”, Vincent Delerm publie le
cinquième chapitre d’une discographie entamée en 2002. Intitulé
“Les Amants Parallèles”, le disque est le fruit d’une expérience
sonore inédite pour le musicien : il a été enregistré au printemps
dernier dans un studio parisien sur deux pianos uniquement.
Ce nouvel opus relate la rencontre entre un garçon et une fille,
suivie des différentes étapes de leur vie amoureuse.
Faire un album sans autre instrument que le piano et donner
la sensation inverse, c’était le principe musical des “Amants
Parallèles”. Faire un spectacle sans vidéo projection et donner la
sensation inverse, c’est l’un des principes du spectacle Parallèles.
Des ombres accompagnent toute la première partie du spectacle,
celle qui déroule l’histoire d’amour des “Amants Parallèles”.
La seconde partie agit comme un envers de la première, tout s’y
déroule à l’avant scène.
Le Parisien : « Même seul en scène, Delerm ne donne pas des concerts,
il monte des spectacles. Avec ce qu’il faut de surprises, d’humour et de
théâtralité pour inventer un monde. Ce nouveau tour de piste nous le
montre au meilleur de sa forme et de son art. »

Chanson française

Durée 1h30
www.asterios.fr

Pièce écrite et mise en scène par Francis Veber
assisté de Laurent Petrelli
Avec Elie Semoun, Laurent Gamelon, Philippe Magnan, Zoé Félix,
François Levantal, Laurent Paolini et Marie Facundo
François Pignon, comptable dans une fabrique de préservatifs,
apprend qu’il va être licencié. Déjà accablé par des problèmes
personnels, il baisse les bras devant ce dernier coup du sort et
décide de se jeter par la fenêtre. Il est stoppé dans son élan par
son voisin de palier qui lui suggère un plan inattendu pour garder
son emploi : se faire passer pour un homosexuel.
Partant du principe qu’à notre époque de politiquement correct,
on ne vire pas un gay de ce genre d’entreprise, il parvient à
convaincre Pignon de jouer le jeu sans forcer le trait, en d’autres
termes, en restant le petit bonhomme discret et timide qu’il a
toujours été. Ce qui va changer, c’est le regard des autres. Pignon
va ainsi bénéficier d’une réinsertion insolite en sortant d’un
placard où il n’était jamais entré.
Le Figaro : « Pour le public, le bonheur est total… On devine, en prenant
la houle des rires comme un bain joyeux que le capital sympathie dont
jouit Elie Semoun est palpable… Et le duo Semoun-Gamelon est hilarant,
le rapport des deux silhouettes, le bon grand douillet et le petit fragile,
en fait aussi un couple de clowns… On se régale. ».
Durée 1h20 sans entracte
www.theatredesnouveautes.fr

Théâtre de boulevard

TARIFS 36 € / 32.40 €
BILLETTERIE
Abonnés à partir du lundi 3 novembre 2014
Grand public à partir du mercredi 12 novembre 2014

Hansel et Gretel

Cie
La Contrebasse

Jeudi 5 février 2015
14h30

Dimanche 22 mars 2015
18h

TARIF 12 €

TARIFS 35 € / 31.50 €
BILLETTERIE
Abonnés à partir du lundi 12 janvier 2015
Grand public à partir du lundi 19 janvier 2015

Un matin, elle décide de les emmener dans la forêt… pour les
abandonner. Perdus et livrés à eux-mêmes, ils trouvent refuge
dans une maison habitée par une vieille femme. Cependant, la
vieille femme est une sorcière qui a construit la maison pour
attirer les enfants. Elle enferme Hansel dans une cage, et fait
de Gretel sa servante. Ils se retrouvent alors prisonniers de
cette méchante sorcière. Par leur malice et leur intelligence,
réussiront-ils à déjouer les pièges de la sorcière ?
Entre bonbons et pain d’épices, créatures et maléfices,
redécouvrez cette histoire pleine de poésie et de frissons, où la
véritable force est celle de l’imagination.

Conte jeune public

Pariscope : « Cette comédie musicale tiendra en haleine petits et grands,
conquis par la beauté des décors, le jeu impeccable des comédienschanteurs et une mise en scène réglée au millimètre près. ».

Durée 1h15
www.double-d-productions.fr

Texte de Patrick Süskind
Mise en scène de Daniel Benoin
Avec Clovis Cornillac
L’instrument le plus grand, le plus gros, le plus grave de tout
l’orchestre est aussi le plus puissant, le plus beau, le plus
indispensable, dit d’abord le contrebassiste. Mais bientôt
l’éloge pompeux de cette encombrante compagne qui occupe
toute sa vie laisse transparaître les frustrations et les rancoeurs
du musicien et de l’homme. Peu à peu, il la dénigre, il l’insulte,
il la maudit, il se révolte, il devient fou… Le personnage
qui monologue incarne une solitude extrême, exemplaire,
métaphysique. C’est une véritable introspection que l’histoire
de ce musicien solitaire qui parvient à nous faire rire aux larmes.
Toute la culture.com : « Clovis Cornillac réussit un vrai tour de force.
Son jeu est une merveille de précision. Courez-y, vous aurez du mal à
reprendre votre souffle… C’est joué avec une telle précision et un tel
sens de l’autodérision, on ne peut être qu’émus et parfois en rire aux
éclats. »

Durée 1h30
www.plegros.com

Théâtre

Hansel, un petit garçon, et sa sœur Gretel, sont des enfants
pauvres vivant dans une jolie chaumière avec leur courageux
papa et leur méchante belle-mère.

Pietragalla

Nina

Nolwenn Leroy

TARIFS 52 € / 46.80 €
BILLETTERIE
Abonnés à partir du lundi 1er décembre 2014
Grand public à partir du lundi 8 décembre 2014
Pièce d’André Roussin
Mise en scène de Bernard Murat
Avec Mathilde Seigner, François Berléand, François Vincentelli,
Michaël Rozen et Valentin de Carbonnières
Dans sa garçonnière de séducteur, Gérard attend de pied ferme
Nina avec laquelle il a décidé de rompre, quand il voit surgir à
la place de sa maîtresse, Adolphe, le mari de celle-ci, venu pour
le tuer. Contre toute attente, les deux rivaux se lient d’amitié
et décident de faire face ensemble à cette femme volcanique,
amoureuse de l’amour et qui impose aux hommes son inflexible
volonté. Mais qui peut résister à Nina ?

Théâtre

Le Monde : « Nina envoie valser les codes du vaudeville. Pour une fois,
l’amant n’est pas dans le placard, le mari a de l’empathie pour son rival,
et la femme assume, sans rien cacher, sa manière de vivre sa sexualité. »

Vendredi 3 avril 2015
20h30
TARIF 52 € / 46.80 € / 35 € (1/2 fosse)
BILLETTERIE
Abonnés à partir du lundi 2 février 2015
Grand public à partir du lundi 9 février 2015
Nolwenn Leroy signe les textes de
la majorité des chansons de son
nouvel album “Ô Filles de l’Eau”,
mais on retrouve également un titre
co-écrit par Christophe Miossec ou
encore Jean-Louis Murat.
Ces chansons sont inspirées par
l’univers envoûtant de l’océan,
et tout au long de l’album, nous
sommes transportés par sa voix
unique, dans cet univers fantastique
et poétique. Avec la figure de la
sirène en guise de fil conducteur,
Nolwenn emploie le lexique de
l’océan à travers ce mythe de
l’éternel féminin, ces femmes
fortes et vulnérables à la
fois. Elle nous précise tout
de même : “la mer m’a
inspirée, mais il s’agit
bien d’un recueil de
chansons pop.”

Aujourd’hui en France :
« Pour son nouvel opus,
la Bretonne est devenue
sirène. Depuis dix ans,
Nolwenn Leroy n’est jamais
là où on l’attend comme elle
l’explique, elle s’est battue pour
s’imposer et n’a jamais cédé à la
facilité. »

Durée 1h40 sans entracte
www.theatreedouard7.com

Durée 1 h 30
www.coullier.com

Chanson française

Vendredi 27 mars 2015
20h30

L' Orchestre
des Pays de Savoie

Arnaud Tsamere

“Histoires à deux pianos”
Mercredi 8 avril 2015
19h

TARIFS 35 € / 31.50 €
BILLETTERIE
Abonnés à partir du lundi 12 janvier 2015
Grand public à partir du lundi 19 janvier 2015
Orchestre dirigé par Nicolas Chalvin
Solistes : Lidija Bizjak, piano et Sanja Bizjak, piano

Concert classique

L’Orchestre des Pays de Savoie, composé de 39 musiciens,
invite les pianistes Lidija et Sanja Bizjak pour un programme
contrasté de Mozart à Saint-Saëns. En ouverture, s’insinue une
délicate page inspirée à Arthur Honegger par la nature qui
intègre toute la subtilité de la musique française. Le climat est
créé pour accueillir un réveil enchanteur dans la famille Mozart.
Wolfgang dialogue avec sa sœur Nannerl dans un concerto où
la joie de vivre éclate à tout moment. En totale rupture avec ces
deux pianos, c’est l’andalou Manuel De Falla que l’on rencontre,
et ainsi s’impose la suite extraite du ballet l’Amour sorcier où se
frôlent les vieilles légendes, la magie venue d’un pays mystérieux
et les peines d’amour. En totale opposition, c’est Saint-Saëns qui
déroule les 14 tableaux de sa “grande fantaisie zoologique”, soit
Le carnaval des animaux où le burlesque voisine avec la plus
innocente poésie.
Programme
Arthur HONEGGER : Pastorale d’été
Wolfgang Amadeus MOZART : Concerto n°10 pour deux pianos
en mi bémol majeur K 365
Manuel DE FALLA : L’Amour sorcier, suite d’orchestre
d’après le ballet
Camille SAINT-SAËNS : Le carnaval des animaux

Samedi 6 juin 2015
20h30
TARIFS 35€ / 31,50€
BILLETTERIE
Abonnés à partir du lundi 2 mars 2015
Grand public à partir du lundi 9 mars 2015
ARNAUD TSAMERE CREATION 2014
Texte de François Rollin – Arnaud Joyet – Arnaud Tsamere
Après avoir triomphé pendant trois ans en incarnant Patrice
Valenton dans Chose promise, Arnaud Tsamère réuni à
nouveau ses co-auteurs fétiches, François Rollin et Arnaud
Joyet pour nous raconter de nouvelles histoires.
Nous connaissons le talent de ses trois mousquetaires du rire
et de l’écriture pour nous inventer de nouveaux univers, au
service du style unique et inimitable d’Arnaud Tsamère.
Ce virtuose de l’improvisation ne manquera pas de nous
surprendre une nouvelle fois !
Tour à tour, Captain sport
extrême dans Héro Corp,
Piotr dans Monique est
demandée
Caisse
12
de Raphaël Mezrahi,
Arnaud Pelletier dans
la pièce Le Comique de
Pierre Palmade nommée
aux Molières 2009, piliers
des deux premières saisons
de On n’demande qu’à en rire,
Patrice Valenton dans Chose
Promise, et animateur
du Canapé Quizz. C’est
ARNAUD TSAMERE que
nous allons retrouver
dans ce nouveau
spectacle.
		

Durée 1 h 15 + entracte
www.orchestrepayssavoie.com

Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes dans le cadre
de l’Appel à Projet Spectacle Vivant

www.arnaudtsamere.com

humour

présente

Ils seront à L'Intégral
cette saison...
Conférence
"Zones humides et gastronomie"

Mercredi 8 octobre 2014
Contact : olivier.cizel@free.fr / www.ghzh.fr

Forum des associations

Samedi 8 novembre 2014
Le Conseil Local de Développement du Pays du Bugey
organise son 3ème forum des associations ouvert au
grand public.
L’occasion pour le grand public de découvrir la richesse
du tissu associatif du Bugey, avec notamment :

Loto du Handball club de Belley

Dimanche 18 janvier 2015
Contact : Abder SEDDIKI : 06 73 58 86 95

Loto du CSB

Samedi 24 janvier 2015
Contact : Siège du CSB : 04 79 81 15 63

Loto du BOC

Samedi 31 janvier 2015
Contact : M. GUILLERMIN : 06 18 49 33 21

2ème exposition européenne d’orchidées
tropicales dans le Bugey
Du 16 au 23 février 2015

· De nombreux stands pour découvrir de nombreuses
associations du territoire, agissant dans plusieurs
domaines d’activité : patrimoine, culture, solidarité,
environnement, solidarité…
· Les speed meeting de la vie associative, pour
permettre aux associations du territoire d’échanger, de
se rapprocher et de mieux se connaître.
· Une conférence-débat ouverte à tous, dans le cadre
du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire 2014.
Contact : Thomas SIEMIANOWSKI, animateur du CLD du
Pays du Bugey
04 79 81 40 82
cld@paysdubugey.fr / www.paysdubugey.fr

Loto de l’association Lumière contre la leucémie
Samedi 22 novembre 2014
Contact :
Christine TREBOUTE : 06 20 75 53 26

Réveillon de la Saint Sylvestre

Mercredi 31 décembre 2014
Organisé par le BOC
Renseignements et réservations :
M. GUILLERMIN : 06 18 49 33 21

L’Orchidée est une plante qui ne cesse de fasciner les
botanistes, les horticulteurs et tous les amoureux des
belles fleurs. Sa grâce et ses multiples facettes sont
un régal pour les yeux mais aussi pour le paysagiste
et le fleuriste, dont elle valorise l’espace. Elle est aussi
une star, une actrice qu’on a plaisir à mettre en scènes
et à regarder jouer son rôle ; reine de l’adaptation,
elle s’offre dans la lumière aux regards butineurs des
spectateurs éblouis.
Pour cette deuxième édition, nous nous installerons
à L’Intégral de Belley. Quoi de mieux qu’une salle de
spectacles pour explorer les talents des orchidées.
Ainsi sera créé sur la scène principale, un paysage en
3 dimensions accessibles, dans lequel les orchidées de
tous pays interpréteront leur plus beau rôle.
Dans la salle et les allées, des producteurs, associations,
passionnés, artistes compléteront cette réalisation.
Des conférences qui raconteront l’orchidée seront
proposées dans la salle du Colombier.
Contact : Claude VIGNERON : 06 89 52 50 78
vigneron.claude@ladapt.net

Concert de l’Accordéon Club du Bugey

Dimanche 8 mars 2015
Pour les amoureux de
l’accordéon, un après-midi à
ne pas manquer !
Le Club des Accordéonistes
du Bugey vous convie à
son grand gala dansant
"L’Accordéon dans tous ses
états". Un rendez-vous à ne
pas manquer avec quatre
accordéonistes tous connus
du grand public : Stéphanie
Rodriguez, Jacky Guilloux,
Fabrice Peluso et Dimitri Saussard. En tout, quatre heures
de spectacle pour danser ou tout simplement écouter.
Tarif : 15 euros
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme 04 79 81 29 06

"The hound of the Baskervilles
- a Sherlock Holmes story"

Mercredi 25 mars 2015
“Le Chien des Baskervilles” a été
à l’origine un feuilleton dans
The Strand Magazine (1901).
L'histoire se déroule à Dartmoor
dans le Devon (l'ouest du pays de
l'Angleterre). C’est l'histoire d'une
tentative d'assassinat inspirée par
la légende d'un redoutable chien
diabolique d'origine surnaturelle.
Sherlock Holmes et le docteur Watson enquêtent sur le
cas.
Le grand retour de notre détective bien aimé dans une
nouvelle création. Spectacle en anglais pouvant intéresser
tout public à partir de la classe de 4ème avec un niveau
d’anglais moyen.
Réservations et informations directement
auprès de l’association
Théâtre en anglais
Tel/Fax : 01 55 02 37 87
http://theatre.anglais.free.fr / theatre.anglais@wanadoo.fr

Election Mademoiselle
France

Samedi 2 mai 2015
Kloé Véreecque, Mademoiselle
France 2014 originaire du
Nord-Pas de Calais remettra sa
couronne en jeu.
Contact et réservations :
06 58 69 29 72

Spectacles de danse de fin d’année
Samedi 13 juin 2015
ACA DANSE

Contact :
Rodrigue VIEUX : 06 82 57 20 37

Samedi 20 juin 2015
LES MILLE PAS

Contact :
Véronique BENOLLET : 04 79 81 38 69

Vendredi 26
et samedi 27 juin 2015
TEMPS DANSE JAZZ

Contact :
Vanessa BLANC : 06 24 61 08 85

Mardi 30 juin 2015
AIN SI DANSE

Contact :
Babeth VASSEUR : 06 01 46 14 39

Samedi 4 juillet 2015
L’ATELIER CHOREGRAPHIQUE

Contact :
Sandrine APARICIO : 04 74 27 09 74 / 06 35 26 22 55

Abonnez-vous pour la saison 2014-2015
dès samedi 28 juin 2014
à partir de 9h à L’Intégral et à Belley BugeySud Tourisme
(4 cartes maximum par personne).

Particuliers
Carte individuelle nominative et numérotée en vente
à L’Intégral et à l’Office de tourisme.
Non cumulable avec d’autres réductions.
Valable pour une saison de spectacles à L’Intégral.
Utilisable une seule fois par spectacle.
Coût : 15 € à l’année donnant droit à 10 % de réduction sur
chaque spectacle proposé par L’Intégral ainsi qu’à la priorité
de placement (période d’une semaine de réservation avant
la vente au grand public).

Associations et comités d’entreprises

ABONNEMENT

Carte nominative et numérotée en vente à L’Intégral.
Non cumulable avec d’autres réductions.
Valable pour une saison de spectacles à L’Intégral
pour les membres de l’association ou le personnel de
l’entreprise.
Coût : 150 € à l’année donnant droit à 10 % de réduction
sur chaque spectacle proposé par L’Intégral dès la
première place achetée.
Une soirée sur invitation est réservée aux abonnés de
L’Intégral (hors programmation).

INFORMATIONS PRATIQUES

Billetterie en vente
A L’Intégral 04 79 42 31 88

A Belley BugeySud Tourisme 04 79 81 29 06		
34, Grande rue - 01300 Belley			
contact@bugeysud-tourisme.fr
Ouverture de Belley BugeySud Tourisme
Du 16 septembre au 14 juin
lundi au samedi 9h–12h / 14h–18h (ven. 10 h)
Du 15 juin au 15 septembre
lundi au samedi 9h–12h30 / 14h–18h30 (ven. 10 h)
Juillet et août : dimanche matin 9h30-13h30
Les lundis de billetterie dès 8h
Billetterie web (frais de location en sus) :
Fnac, Le Progrès, Carrefour, Digitick, Géant, Leclerc, Virgin,
Auchan…
Carte M’ra, chèques vacances et carte bancaire acceptés.
Tarifs réduits : abonnés, scolaires et étudiants de moins de
25 ans, personnes handicapées sur présentation de la carte
d’invalidité, chômeurs sur présentation d'un justificatif.
Réservations par courrier : sous réserve de places disponibles.
Toute demande doit être accompagnée d’un chèque libellé
à l’ordre du Trésor public et indiquer le numéro de téléphone
et l’adresse mail. Retrait des places pendant les heures
d’ouverture de L'Intégral ou le soir du spectacle.
Personnes à mobilité réduite : réservation à l’avance en précisant
le nombre de personnes. Une zone d’accueil est spécifiquement
aménagée pour les fauteuils roulants.
Le placement est libre ou numéroté en fonction des spectacles,
la capacité de la salle pourra être modulée pour un meilleur
confort du public et des artistes.
Les soirs de spectacles la billetterie est ouverte une heure avant
les représentations.
Les retardataires ne seront admis que dans la mesure où leur
entrée sera compatible avec le bon déroulement du spectacle.
Dès l’heure prévue de la représentation, les spectateurs ne
peuvent plus prétendre à leur(s) place(s) numérotée(s) et
pourront accéder à la salle à un moment qui ne trouble pas le
spectacle.
Billets non utilisés : ni remboursés, ni échangés.

Tous les spectacles de l’Intégral sur

france bleu pays de savoie (103.9)

Nous conseillons vivement aux appareils photos et aux
téléphones portables de rester bien sagement dans leurs
housses pendant toute la durée du spectacle afin de respecter
le travail des artistes et l’attention du public. Merci pour eux !
La nourriture et les boissons sont strictement interdites en
salle.

ouvert du lundi au jeudi
8h -12h / 13h30 -17h30
vendredi
8h - 12h / 13h30 -16h30
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