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-  Qu’est-ce 
qu’on fête ?

-  Est-ce que je 
sais moi ?

-  On ne se 
farcit pas des 
terrines 
à 4€ la pièce 
pour rien !

-  Partager  
un moment 
convivial 
tous ensemble 
ce n’est pas 
rien !

«Voilà. Vous êtes entrés  
chez les Lemorand. 
Eux ne vous savent pas chez eux.  
Ils ont tant d’autres chats à fouetter  
que vous y serez tranquilles  
pour regarder et écouter.  

C’est un repas de fête qu’on y prépare 
(la mère, surtout, comme dans toute 
famille ordinaire) : tendez l’oreille pour 
que s’y fredonne la mélodie du bonheur 
d’une famille aimante et son livret sucré 
d’attentions, d’amour, de joie, optimisme 
et détente.

La fête de ce soir, (…)c’est promis, 
devrait les rendre encore plus heureux 
s’il est humainement possible de l’être 
davantage : une joie de tribu à hurler 
à la lune.»

Philippe Delaigne

«

«



L’auteur
Julie Aminthe est née en 1984 à la Seyne-

sur-Mer (VAR). Après une classe préparatoire 

littéraire, elle devient titulaire d’un Master 

Sciences Humaines et Sociales mention 

Philosophie, puis intègre le Conservatoire 

d’Art Dramatique de Toulon. C’est à cette 

période qu’elle commence à consacrer 

une grande partie de son temps à l’écriture-

pour-le-théâtre. D’octobre 2008 à juin 

2011, elle est ainsi élève à l’ENSATT (Lyon) 

où elle intègre le département d’écriture 

dramatique dirigé par Enzo Cormann. 

Grâce à cette formation, elle participe à 

une commande d’écriture collective sur le 

thème du Décalogue, laquelle a donné lieu 

à un spectacle mis en scène par Philippe 

Delaigue, Olivier Maurin et Johanny Bert, 

et joué à l’ENSATT ainsi qu’à l’Académie 

des Arts de Vilnius en 2009. Fin septembre 

2011, trois de ses courtes pièces – Squat, 

Max et Ninette, Pour un autre monde 

possible – ont été montées sur la scène 

nationale d’Alès : le Cratère, à la suite 

d’une commande d’écriture collective 

autour, cette fois, du Grand ensemble et de 

la Crise. Ses textes ont été mis en scène 

par Philippe Delaigue, Olivier Maury et 

Frédéric Borie. En mai 2012, elle reçoit les 

encouragements du CNT pour sa pièce : 

Une famille aimante mérite de faire un vrai 

repas. Enfin, en juillet 2012, son premier 

texte : Le plan Delta, interprété par des 

anciens comédiens de l’ENSATT et mis en 

scène par Stéphane Benazet, est présenté 

au Festival Off d’Avignon.

L’équipe

I  Il faut que le Sycomore coule - Jean-Michel RIBES

I L’escalade - Victor HAÏM

I  Bataille navale - Jean-Michel RIBES

I Veillée funèbre - Guy FOISSY

I La grande roue - Vaclav HAVEL

I  One Zéro Show - Denis GUEDJ 
Sélectionnée pour les Rencontres du Jeune Théâtre Européen

I  Antigone - Jean ANOUILH  
Sélectionnée pour le Masque d’Or Grand Prix Charles Dullin

I  Opéra bleu - Louis CALAFERTE

I  Mégaphonies - Louis CALAFERTE 2005

I  Portrait d’une femme - Michel VINAVER 2005

I  Clair-Obscur - Israël HOROVITZ 2006

I  Lebenstraum - Israël HOROVITZ 2007 
Sélectionnée pour les festivals de Châtilllon et Narbonne

I  Un riche, trois pauvres - Louis CALAFERTE 2007

I  Les fusils de la mère Carrar - Bertolt BRECHT 2008

I  Le roi Victor - Louis CALAFERTE 2008

I  Un riche, trois pauvres - Louis CALAFERTE création 2010

I  Madame Ka - Noëlle Renaude

I  Une famille aimante mérite de faire un vrai repas - 
Julie Aminthe

MISE EN SCÈNE Daniel Jové

AVEC  Clément Berchet 
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Nadège Jiguet-Covex 
Thierry Morlet

COSTUMES Michèle Meignaud

SON  Jean-Yves Duvernay 
William Burdet

RÉGIE GÉNÉRALE Etienne Manipoud

RÉGIE SON Frédérique Leduc

PHOTOS  Paul Reydet 
Jean-Claude Bruet

COMMUNICATION / DIFFUSION  
Claudy LEFORT

Les autres spectacles du Sycomore - Mises en scène Daniel JOVÉ
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ALBERTVILLE

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL73

POUR NOUS JOINDRE :
51 place de l’Europe 73200 ALBERTVILLE
Pour contacter la rédaction : 04 79 31 13 70 LDLredalbertvill@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 79 31 13 70 aurelie.fouyer@ledauphine.com 
Télécopie rédaction et publicité : 04 79 31 13 75

DE GARDE
Ü Pharmacie
www.servicegardes.fr ou 
0825 74 20 30.
Ü Médecin
Jour et nuit, semaine
et week-end, faire le 15.
Ü Centre anti-poison
Tél. 04 72 11 69 11.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 79 89 55 55
Ü Femmes violences
Tél. 04 79 85 53 68 (répondeur 
24 heures/24). 
Ü Allô taxis
Tél.06 43 17 01 93. 
Ü Police nationale
Tél. 04 79 32 43 57.
Ü Police municipale
Tél. 04 79 10 45 90, ouverture
du lundi au vendredi de 8 à 18 h.
Ü Gendarmerie nationale
Tél. 04 79 32 00 17.
Ü Arsavi-73
Service d’aide aux victimes 
d’infractions pénales : ligne 
directe (04 79 32 03 19) lundi 
et mardi après-midi et vendredi 
matin.
Ü Alma Savoie
Allô maltraitance personnes 
âgées et/ou handicapées, per-
manence téléphonique, tous les 
lundis (14-17 heures) et vendre-
dis (de 8 h 30 à 11 h 30), 
tél.04 79 70 59 33.
Ü Trans service
Covoiturage pour personnes 
âgées et  pour handicapés, tél. 
06 86 60 11 88.
Ü Secours populaire
Permanence tous les jeudis de 
14 à 17 h 30, 909 chemin des 
3-Poiriers.

Ü Fnath
Pour joindre un juriste, 
tél.06 88 19 24 51.

CULTURE
Ü Musée 
d’art et d’histoire
À Conflans, du mercredi au 
dimanche de 10 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 heures. Fermé le 
lundi et mardi (Plein tarif : 4 €, 
demi-tarif : 2 € (étudiants, plus 
de 65 ans, ...), gratuit pour les 
moins de 18 ans, gratuit pour 
tous le premier dimanche du 
mois). 

DÉCHETTERIES
Ü Gilly-sur-Isère/
La Bâthie/Ugine
Du lundi au samedi de 9 à 12 h 
30 et de 14 h à 17 heures, le 
dimanche de 9 à 12 heures. 
Fermées les jours fériés. 

PISCINES
Ü Centre Atlantis Ugine
Lundi de 11 h 30 à 13 h 30 et de 
17 h à 21 h, mardi de 11 h 30 à 
13 h 30 et 17 h à 19 h 30, 
mercredi de 15 à 19 h, jeudi de 
11 h 30 à 13 h 30 et de 17 à 
19 h 30, vendredi de 11 h 30 à 
13 h 30 et 17 à 21 h, samedi de 
10 à 19 h, dimanche de 14 à 
19 h. 
Ü Gilly-sur-Isère
Lundi de 17 h à 19 h 30, mardi 
de 11 h 30 à 13 h 30 et de 17 h 
à 21 h, mercredi de 12 à 20 h, 
jeudi de 11 h 30 à 13 h 30 et de 
17 à 21 h, vendredi de 17 à 19 h,
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 
18 h, dimanche de 9 à 12 h 30.

UTILE

Le Cercle des amis du rug
by  AlbertvilleUgine

(CARAU)  a  pour  habitude
de faire les choses bien. Et
pour  sa  24e  année  d’exis
tence,  la soirée qu’il orga
nise  samedi  31  mars,  et
pour la première fois à Al
bertville,  on peut affirmer,
qu’il  se  met  sur  son  31.
Comment  pourraitil  en
autrement ?

Cette soirée à la salle de la
Pierre du Roy, sera aussi “la
nuit  du  rugby”,  avec  tous
les  amis  du  club  d’Ugine
Albertville (Soua) et même
d’ailleurs,  mais  aussi  des
joueurs  en  activité  ou  re
traités  du  ballon  ovale,
avec  en  invité  très  spécial
et  parrain,  l’exinternatio
nal (30 sélections en équipe
de France), Alain Lorieux.

Pour  Hubert  Dimastro
matteo, membre du bureau
du  Carau,  « Alain  Lorieux
est  quelqu’un  d’humble,
simple, et  très attachant ».
Il  n’a  pas  fallu  plus  d’une
heure  à  l’exinternational
pour  répondre  favorable
ment à l’invitation. Et Jean
Marie Conca, président du
Carau  et  exrugbyman  du
Soua, qui eut l’occasion de
l’avoir  face  à  lui  au  début
des  années  1990  lors  des

matchs   Soua/Aix les 
Bains, quand le Soua était à
son  apogée,  a  des  souve
nirs  croustillants  de  leurs
faceàface.

Mais l’animation de la soi
rée commencera par un re
pas  digne  des  meilleures
tables et se poursuivra par
un spectacle avec le groupe
les Choucas : 7 artistes sur
scène,  plus  de  150  costu
mes,  paroles  sur  écran
géant,  et  tout  un  voyage
musical  des  années  80  à
nos jours. Les Choucas qui
ont déjà animé la soirée de
l’an  dernier  à  Ugine,  se
sont  liés  d’amitiés  avec  le
Carau.

Tous  les  partenaires  du
Carau  se  sont  fédérés
autour  du  projet,  ce  qui
permet de diminuer les prix
(30  €).  Un  moment  fort
pour  rassembler  les  mem
bres  du  Carau  et  tous  les
amis du rugby de Savoie et
HauteSavoie,  et  de  plus
loin.

Raymond BRASSOUD

Réservations avant samedi 
24 mars au 06 62 61 24 07. 
Billets en vente à Ugine au 
tabac presse des Corrues, à 
Albertville au tabac presse le 
Maryland et à l’Ovale Bar.

Hubert Dimastromatteo (à gauche) et Jean-Marie Conca (respectivement membre et président du Carau) 
n’ont pas eu de difficulté à convaincre l’international Alain Lorieux à parrainer la soirée qu’il honorera de sa 
présence.

ANCIENS DU RUGBY | Une véritable “nuit du rugby” à la salle de la Pierre du Roy

Le Carau se met sur son 31 pour accueillir
l’international Alain Lorieux et les Choucas

“L’essai de la révolte”, face à l’Australie

Né  le  26  mars  1956  à  La
Tronche,  Alain  Lorieux

est un deuxième ligne qui a 
joué  en  senior  à  Grenoble, 
AixlesBains et Seyssins.  Il 
réside aujourd’hui à Aixles
Bains.

International, il compte 30
sélections  en  équipe  de 
France (20 victoires, 1 nul et 
9 défaites) au côté de joueurs
comme  Daniel  Dubroca, 
JeanPierre Garuet, Domini
que Erbani, Pierre Berbizier, 
Didier Camberabero, Serge 
Blanco,  Patrice  Lagisquet, 

Philippe Sella… Sa carrière 
internationale a débuté par 
une  défaite  1517  contre 
l’Australie le 5 juillet 1981, et
s’est terminée par une victoi
re,  2519,  le  11  novembre 
1989, contre… l’Australie.

Il a connu son plus haut fait
d’arme contre… l’Australie ! 
Lors de la première coupe du
monde en Australie et Nou
velleZélande, en 1987, alors
que la France était menée en
demifinale  par  l’Australie 
09 à une minute de la fin de 
la  première  mitemps,  il 

marqua ce que certains ap
pellent  “l’essai  de  la  révol
te”, d’autres “l’essai qui ré
veille les troupes”, et qui fera
que la France l’emporta 30 à 
24 et se qualifia pour la finale
contre la NouvelleZélande.

« C’est quelqu’un qui gar
de  en  mémoire  les  anciens 
internationaux, et qui les re
groupe  lors  de  certaines 
grandes  occasions »,  souli
gne Hubert Dimastromatteo 
qui  trouve  cette  attitude 
exemplaire et pas commune 
chez bien des personnalités.

L’
âme du Sycomore, c’est
lui, Daniel Jové, 71 ans,
ancien  professeur  de

modelage au lycée d’Ugine. 
Une passion et une énergie 
intacte pour les beaux textes.

En 1992, il réunit une trou
pe de comédiens amateurs et
monte “Il  faut que  le Syco
more coule” de JeanMichel 
Ribes,  avec  son  ami  Pierre 
Chapoutot,  dans  le  rôle  du 
capitaine.  L’expérience  est 
marquante,  la  compagnie 
“Le  Théâtre  du  Sycomore” 
est née. Auparavant, il y a eu
la très belle aventure de dé
buts  du  “Petit  cirque  enso
leillé”  et  aussi  les  tribula
tions  des  clowns  Ilary  avec 
Georges  Million  et  Claude 
Cottet.

Au  lycée,  il  a  inlassable
ment transmis son amour de 
la littérature et entraîné des 
élèves  dans  son  sillage.  Ce 
qui lui plaît, c’est l’aventure 
humaine  de  la  création,  la 
métamorphose  qui  s’opère 
dans le groupe qui se mue en
troupe.  « “Faire  du  théâtre 
c’est  mettre  un  texte  de
bout !”,  j’aime cette citation 
de Louis Jouvet ! »

Ü On va bientôt découvrir 
votre dernière mise en scène 
(“Une famille aimante mérite de 
faire un vrai repas” de Julie 
Aminthe). Comment s’est opéré 
le choix de ce texte ?
«On  fait  quelques  lectures 
collectives,  mais  je  dirais

plutôt que c’est  le  texte qui 
nous choisit, tellement, assez
vite,  il  s’impose  à  nous.  Au 
Théâtre  du  Sycomore,  c’est 
toujours le texte qui vient en 
premier, et nous trouvons les
comédiens ensuite. Souvent 
les troupes amateurs font le 
contraire. Je voulais une piè
ce au  format comédien res
serré, quatre, c’est parfait.»

Ü Les acteurs, on retrouve des 
figures connues comme 
Nadège Giguet et Thierry Morlet 
mais aussi des petits 
nouveaux…
«La  vraie  difficulté  c’est  de 
trouver  des  comédiens  qui 
soient  disponibles  et  qui 
aient  vraiment envie de  s’y 
mettre. La spécificité du Sy
comore est d’avoir un grand 
vivier  avec  des  personnes 
confirmées  et  d’autres 
moins. Dans cette pièce, il y a
deux rôles d’adolescents, il a 
fallu  trouver  de  jeunes  ac
teurs pour être crédible, Clé
ment Berchet basé à Lyon, et
Julie Charles, pour qui c’est 
une  première.  Nous  tra
vaillons  une  demijournée 
par  semaine  depuis  plu
sieurs mois.»

Ü Quelles sont les qualités que
vous recherchez chez un 
comédien ?
«Pour incarner un personna
ge,  il  faut se délester d’une 
partie de soi, et apprendre à 
accueillir  ses  émotions.  Le 

travail  de  l’imaginaire  est 
aussi important que le travail
sur le physique. Il faut savoir 
laisser s’épanouir ce person
nage en l’irriguant avec tou
te la richesse qui se trouve au
fond  de  soi  et  qu’on  avait 
oublié  là.  Il  y  a  aussi  cette 
phase de dédoublement, où 
on joue et en même temps on
se regarde jouer.»

Ü Julie Aminthe nous fait 
pénétrer chez les Lemorand, 
stéréotype de la famille parfaite 
mais les apparences sont 
trompeuses…
«Ce  texte  est  une  comédie 

dramatique.  C’est  un  huis 
clos  très  habilement  écrit,
très moderne. Sous le vernis 
léger, on trouve toute la diffi
culté et l’ambiguïté des rap
ports  familiaux.  Ça  déca
pe…»

Ü La cellule familiale est-elle 
en fin de compte 
irrémédiablement une prison ?
«On voit qu’il n’est pas facile
d’en sortir en tout cas, et mê
me  de  s’en  sortir.  Chaque 
personnage à ses fêlures, ses
bosses. On  les découvre au 
fil de la pièce et on comprend
pourquoi  ils  en  sont  là.  Et 

puis il y a toute la turbulence
du monde qui vient aussi fai
re  des  vagues  dans  cette 
sphère intime. Le texte date 
de 2011, il est traversé par les
soubresauts  des  soulève
ments  du  printemps  arabe 
et,  en  France,  les  conflits 
autour de la réforme des re
traites.»

Propos recueillis 
par JeanClaude BRUET

Au Théâtre de Maistre, 
vendredi 23 et samedi 24 mars
à 20 h 30 et dimanche 
25 mars à 17 heures.

La mise en scène de Daniel Jové met à l’honneur Thierry Morlet, Julie Charles, Nadège Jiguet-Covex, Clément 
Berchet dans “Une famille aimante mérite de faire un vrai repas” de Julie Aminthe.

THÉÂTRE DU SYCOMORE | La dernière mise en scène de la compagnie est présentée cette semaine

Daniel Jové, le théâtre chevillé
au corps depuis plus de 60 ans

IRD 1 090I
Section de
radars en vue
» De Gilly à Chamousset, 
dans les deux sens, les 
panneaux l’annoncent : la RD 
1090 va accueillir une section 
de radars (de chantier, 
embarqué…). Cette portion 
verra la vitesse limitée à 
80 km/h, début juillet.

IPARALYMPIQUESI
Arthur Bauchet, argent 
content pour le lycéen
» Après Julia Pereira en or au snowboard cross 
aux Jeux olympiques, un autre lycéen de Jean
Moulin,  lui aussi membre de la structure d’appui 
scolaire du centre national d’entraînement brille 
en ski aux paralympiques de PyeongChang : Arthur 
Bauchet a en effet amassé quatre médailles 
d’argent. L’établissement scolaire honorera ses 
deux champions lors d’une réception,  le 23 avril.

AUJOURD’HUI
Printemps du cinéma
Le cinéma est au tarif unique de 
4 €, jusqu’au mardi 20 mars 
(cinéma Le Dôme et Chantecler). 
APUA de Saint-Paul-sur-Isère
Exposition philatélique et carte 
postale avec une bourse aux 
collections  de 9 h à 17 h.  À la 
salle du Val des Roses. 

DEMAIN
Exposition de peintures et de 
gravures
Hommage à Suzanne Gallet,  
tous les jours, sauf le dimanche. 
Jusqu'au samedi 31 mars. 88 bis 
rue de la République, gratuit. 
Cérémonie du souvenir
À la mémoire des victimes de la 
guerre d'Algérie, combats en 
Tunisie et au Maroc  à 11 h.  
Place du 11 Novembre, à côté de 
l'Hôtel de Ville. 

MARDI
Ciné bout de chous
"Mr Chat et les Shammies" à 23 
h.  Au cinéma Le Dôme, 3,70 €. 
Spectacle 
Operact et Jeune opéra 
compagnie présente "Kouples", 
opéras et humour (à partir de 15 
ans - de 9 à 25 €) à 20 h.  Au 
Dôme théâtre. 
&04 79 10 44 80. 
Billetterie les après-midi du 
mardi au samedi et le jeudi 

matin. 
Don du sang
Collecte de sang de 7 à 10 h 30.  
À la salle de la Pierre du Roy . 

MERCREDI
Forum - formation en 
alternance
Par Pôle emploi et la  Mission 
locale jeunes de 14 à 16 h 30.  À 
la salle de la Pierre du Roy . 
Graines d'histoires
Pour les plus de 3 ans, à 16 h. À 
la médiathèque, gratuit. 

JEUDI
Projection rencontre-débat
"Le rire de ma mère", chronique 
douce-amère traite de la 
maladie, en présence d'un 
professionnel de santé à 20 h 30. 
Au cinéma Le Dôme, 6,20 €. 
4,50 € pour les moins de 14 ans. 
Rencontre 
Avec Catherine Contour, 
chorégraphe, utilise l'outil 
hypnotique pour créer ses 
spectacles. Autour du spectacle 
"Bain de minuit". À 18 h.  Dans le 
hall du Dôme Cinéma, gratuit. 
Atelier SOS informatique
Pour les adultes, à 9 h 30, 10 h 
30 et 11 h 30 et les vendredis à 
10 h et 11 h. À la médiathèque, 
gratuit. Dôme médiathèque : 
&04 79 10 44 78. 
Inscription obligatoire. 

AGENDA

868210200
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IFOOTBALLI
Retour à l’appellation UOA
dès la saison prochaine
» L’Olympique Albertville football club (OAFC) va tenir une 
assemblée générale extraordinaire, demain, à 19 h au stade 
du Sauvay. À l’ordre du jour : le changement de nom du club 
avec le retour à l’appellation d’origine, Union olympique 
albertvilloise (UOA) : « Le club fête ses 80 ans cette année 
et a finalement toujours été identifié comme cela », explique 
la présidente, Françoise Rosset. Des nouveaux membres 
devraient aussi intégrer le conseil d’administration.

ISPECTACLEI
“King Kong théorie”, demain
et vendredi au Dôme théâtre
» Jeudi 29 et vendredi 30 mars, à 20 heures, l’œuvre de Virginie 
Despentes, “King Kong théorie”, va résonner avec force sur la 
scène du théâtre. À la fois autobiographie et manifeste, ce livre 
fait écho au courage des femmes qui dénoncent le harcèlement. 
La jeune metteure en scène suisse, Émilie Charriot, a adapté 
cette œuvre percutante avec sobriété. Une actrice et une 
danseuse transmettront au public émotions et résilience avec 
une force rare. Places en nombre limité.  Infos au 04 79 10 44 80.

Elle traverse la scène un es
cabeau à la main. Où vastu

demande le frère ? Sauter par 
la fenêtre répond la sœur dé
sabusée. Passe le père qui s’in
quiète  de  ce  que,  s’appro
chant  de  la  fenêtre,  sa  fille 
puisse laisser des traces sur la 
vitre ! Chez les Lemorand, la 
cellule  familiale  ce  n’est  pas 
rien.  Elle  enferme,  entrave, 
étouffe,  plus  qu’elle  ne  sou
tient, ou rassure. Dites “Amé
lie” (l’aînée qui, mariée a quit
té la maison) et tout se pulvéri
se,  se  fracasse…  Même  le 
projet anodin d’un bon repas 
explose en pleins préparatifs. 
Une fêlure ? Une ligne de frac
ture ?  Plutôt  l’épicentre  d’un 
séisme.

Avec sa dernière création, le

théâtre  du  Sycomore  a  ren
contré un vif succès, ce week
end,  au  théâtre  de  Maistre. 
Daniel Jové a réussi une mise 
en scène sobre, enlevée et effi
cace du texte de Julie Amin
the. Une écriture moderne et 
décapante mais qui aurait pu 
se  révéler  un  brin  “casse
gueule”.

Des comédiens talentueux
La satire se fait grinçante, lors
qu’elle  évoque  le  chômage, 
les inquiétudes d’une jeunes
se passant à côté de la sienne, 
inquiète, en panne de modè
les  et  d’avenir.  L’ensemble, 
magnifiquement servi par les 
lumières d’Étienne Manipoud 
et  les quatre comédiens. Les 
“ados”, Julie Charles, totale

ment novice mais déjà si talen
tueuse, parfaitement épaulée 
par Clément Berchet. Thierry 
Morlet en père effacé et mo
nomaniaque du ménage, éco
pe du rôle le plus ingrat. Il fait 
habilement ressortir la vacuité
et le pathétique de cet homme
réfugié  dans  ses  obsessions 
d’ordre et de propreté.

Enfin, mention spéciale pour
Nadège  GiguetCovex,  épa
tante en mère foldingue et dé
primée qui boit pour ne plus 
voir qu’elle broie ceux qu’elle 
tente d’étreindre. Son person
nage donne le tempo à toute la
pièce, se désinhibant à mesu
re qu’elle s’imbibe de whisky. 
Les  turpitudes  d’une  famille 
banale en somme !

JeanClaude BRUET Une famille aimante… ici avec Thierry Morlet et Nadège Giguet-Covex.

La dernière création du théâtre du Sycomore
a rencontré un vif succès
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DE GARDE
Ü Pharmacie
www.servicegardes.fr 
ou 0825 74 20 30.
Ü Médecin
Jour et nuit, semaine
et week-end, faire le 15.
Ü Centre anti-poison
Tél. 04 72 11 69 11.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 79 89 55 55
Ü Femmes violences
Tél. 04 79 85 53 68 (répondeur 
24 heures/24). Permanences 
tous les premiers lundis du mois 
de 14 à 16 heures, Maison des 
associations.
Ü Allô taxis
Tél.06 43 17 01 93.
Ü Police nationale
Tél. 04 79 32 43 57.
Ü Police municipale
Tél. 04 79 10 45 90, ouverture
du lundi au vendredi de 8 à 18 h.
Ü Gendarmerie nationale
Tél. 04 79 32 00 17.
Ü Arsavi-73
Service d’aide aux victimes 
d’infractions pénales : ligne 
directe (04 79 32 03 19) lundi 
et mardi après-midi et vendredi 
matin.
Ü Alma Savoie
Allô maltraitance personnes 
âgées et/ou handicapées, per-
manence téléphonique, tous les 
lundis (14-17 heures) et vendre-
dis (de 8 h 30 à 11 h 30), 
tél.04 79 70 59 33.
Ü Trans service
Covoiturage pour personnes 
âgées et pour handicapés, 
tél. 06 86 60 11 88.
Ü Secours populaire
Permanence tous les jeudis de 
14 à 17 h 30, 909 chemin des 
3-Poiriers.
Ü Fnath
Pour joindre un juriste, 
tél. 06 88 19 24 51.

ADMINISTRATION
Ü Services municipaux
Accueil du public, lundi, mardi, 
mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12 
heures, et de 13 h 30 à 17 h 30, 
le vendredi de 8 h 30 à 17 h.
Ü Sous-préfecture
Du lundi au vendredi
de 8 h 15 à 11 h 30.

CULTURE

Ü Dôme médiathèque
Ouverte le mardi de 12 h 30 à 19 
heures, mercredi de 10 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30, 
jeudi de 10 à 12 h 30, vendredi 
de 13 h 30 à 18 h 30, 13 h 30 à 
18 h 30, samedi de 10 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 heures.

Ü Dôme théâtre
Du mardi au vendredi de 14 à 
18 h 30, samedi de 14 à 18 
heures.

Ü Maison du tourisme
11 rue Pargoud, du lundi au 
samedi (sauf jour férié), de 9 à 
12 h et de 14 à 18 h. 
Tél. 04 79 32 04 22.

Ü Maison des Jeux
Jusqu’au 30 juin, ouverte de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures, 
sauf lundi matin, dimanche et 
jours fériés.

Ü Musée 
d’art et d’histoire
À Conflans, du mercredi au 
dimanche de 10 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 heures. Fermé le 
lundi et mardi (Plein tarif : 4 €, 
demi-tarif : 2 € (étudiants, plus 
de 65 ans,…), gratuit pour les 
moins de 18 ans, gratuit pour 
tous le premier dimanche du 
mois).

DÉCHETTERIES
Ü Gilly-sur-Isère/
La Bâthie/Ugine
Du lundi au samedi de 9 à 
12 h 30 et de 14 h à 17 heures, 
le dimanche de 9 à 12 heures. 
Fermées les jours fériés.

PISCINES
Ü Centre 
Atlantis-Ugine
Lundi de 11 h 30 à 13 h 30 et de 
17 h à 21 h, mardi de 11 h 30 à 
13 h 30 et 17 h à 19 h 30, 
mercredi de 15 à 19 h, jeudi de 
11 h 30 à 13 h 30 et de 17 à 
19 h 30, vendredi de 11 h 30 à 
13 h 30 et 17 à 21 h, samedi de 
10 à 19 h, dimanche de 14 à 
19 h.

Ü Gilly-sur-Isère
Lundi de 17 h à 19 h 30, mardi 
de 11 h 30 à 13 h 30 et de 17 h 
à 21 h, mercredi de 12 à 20 h, 
jeudi de 11 h 30 à 13 h 30 et de 
17 à 21 h, vendredi de 17 à 19 h,
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 
18 h, dimanche de 9 à 12 h 30.

UTILE

AUJOURD’HUI
Club Stendhal
Solidarité au Népal, avec 
l’association “Les Bistaris”. 
À 15 h. 
À la maison communale du parc.
English for kids
Pour les enfants de 5 à 7 ans : 
découverte des albums et 
documents jeunesse en langues 
étrangères à 17 h.
À la médiathèque.
Gratuit.

DEMAIN
Si on jouait ?
Jeux de société simples et 
originaux. Pour adulte et séniors 

à 15 h. À la médiathèque. 
Gratuit.
Pas d’inscription. 
Renseignements : 
04 79 10 44 72
Atelier SOS Informatique
Pour les adultes les jeudis à 
9 h 30, à 10 h 30 et à 11 h 30 et 
les vendredis à 10 h et à 11 h. 
Jusqu’au vendredi 29 juin.
À la médiathèque.
Gratuit. 
Inscription obligatoire.
Médiathèque :
&04 79 10 44 78.
ou Dôme médiathèque :
&04 79 10 44 72.

AGENDA

À deux heures d’une finale à Paris

L’Assau n’était  jamais al
lée plus loin que les 16e

de  finale  de  la  coupe  de 
France régionale, il y a trois 
ans.  Mais  début  mars,  les 
joueurs  de  Thierry  Cointy, 
Jean  Demaison  et  Laurent 
Lavy ont fait fort à Bron, en 
s’offrant  un  billet  pour  les 
quarts de finale. Et  le droit 
de rêver d’une finale à Ber
cy, le samedi 5 mai.

Lors des deux tours précé
dents,  les  Albertvillougi
nois  ont  montré  qu’ils 
avaient  du  cœur.  D’abord, 
en 16e de finale, menés de 
trois buts à trois minutes de 
la fin par Clermont pour ga
gner  au  buzzer.  « Ils  n’ont 
pas  lâché,  ils  sont  allés  au 
bout », apprécie Michel Ba
tailler. Puis en 8e contre Vau

lxenVelin, où Thierry Ros
set  s’est  montré  « mons
trueux dans la cage ».

Dimanche,  à  9  heures  à
Caluire, ils ont rendezvous 
avec  Thuir  (Pyrénées
Orientales),  avec  pour  ob
jectif de jouer la demifinale,
l’aprèsmidi même. Boostée 
par  l’arrivée  de  nouveaux 
joueurs cette saison, l’Assau 
se présentera malheureuse
ment  handicapée  par  les 
blessures.  « Il  reste  un  col
lectif de très bons joueurs à 
tous  les  postes.  On  a  les 
moyens techniques de pas
ser…  mais  il  reste  les  huit 
meilleures équipes de Fran
ce », estime le président.

La cerise sur le gâteau
Cette épopée en  coupe de 

France  est  la  cerise  sur  le 
gâteau pour le club. « Avec 
l’entraîneur, Thierry Cointy, 
on avait un objectif sur trois 
ans : la montée en Nationale
3,  pour  laquelle  c’est  cette 
année ou pas. Mais on s’est 
aperçu  que  la  coupe  de 
France est une aventure in
téressante pendant les cou
pures  du  championnat.  Et 
une  image  extraordinaire 
pour le club. Aller à Bercy, 
c’est le rêve. Nous y sommes
déjà tous allés… mais dans 
les tribunes », confie Michel 
Batailler.  « Je  serai  le  pre
mier heureux si  le club est 
en  finale.  Et  fier ».  Diman
che, à Caluire, l’Assau sera à
deux  heures  (deux  matchs 
d’une heure) de Paris…

J.F.C.

L
es  handballeurs  de  l’As
sociation  sportive  Alber
tvilleUgine  (Assau)  fê

tent les 20 ans de la fusion et 
de leur club en beauté. L’ob
jectif  initial  (l’accession  en 
National 3, niveau où  seule 
l’Amicale laïque Albertville a
évolué  par  le  passé)  est  en 
passe d’être réalisé, et l’épo
pée en coupe de France ap
porte  sa  dose  d’adrénaline. 
En  plus,  les  seniors  2  sont 
assurés de monter en Régio
nal, et les féminines en pas
sent aussi de changer de ca
tégorie.

Ce  carton  plein  sportif  a
aussi ses inconvénients. Sans
vouloir  “mettre  la  charrue 
avant  les  bœufs”,  le  prési
dent Michel Batailler a déjà 
alerté les deux villes d’Ugine 
et  Albertville :  « Le  club 
pourrait  avoir  30 000  €  de 
frais supplémentaires ». Sans
compter l’aventure en coupe 
de France qui n’était pas pré
vue  au  budget  prévisionnel 
de l’Assau : « Mais le club y 
met du sien. Les joueurs ont 
trouvé un partenaire pour fi
nancer les écharpes du quart
de  finale. Tout  le monde se 
met en quatre ». 

Le résultat d’une gestion 
saine et raisonnée

Pas question pour l’Assau et 
ses  370  licenciés  d’être  dé
pendant des subventions des
collectivités :  45 000  €  d’ar
gent public pour un budget 
total de 240 000 €, soit 23 %. 
« Il  ne  faut  pas  être  dépen
dant de  plus  de  30  %  d’ar
gent public, parce que le jour
où ça s’arrête… », avance le 
président.

L’actuel  succès  sportif  du
club de handball (qui en fait 
aussi le club phare du bassin 
albertvillois) est aussi et sur
tout le résultat d’une gestion 
saine et raisonnée. Et d’am
bitions  mesurées.  « Aujour
d’hui,  par  rapport  à  notre 
structure  et  nos  possibilités 
de garder les joueurs, la Na

tional 3 serait notre juste pla
ce. Mais la marche est hau
te »,  convient  Michel  Ba
tailler,  président  depuis  23 
ans. Qui reconnaît aussi que 
« l’image véhiculée en Fran
ce  par  le  hand  est  favora
ble ».

Une cinquantaine 
de bénévoles actifs

L’Assau a ainsi su se structu
rer  au  point  de  compter 
aujourd’hui  quatre  salariés 
(dont  deux  à  temps  plein), 
grâce à des emplois aidés de 
l’État,  et deux  services  civi
ques, dont les axes de travail 
sont précis : développement 
de l’activité handfit et de la 
vie associative. Soit près de 
85 000  €  de  salaires  et  de 
charges  annuels !  Sans 
oublier  le  travail  d’une  cin
quantaine  de  bénévoles 
(dont les coups de main ap
préciables  des  parents,  no
tamment pour quelques dé
placements)  et  les  fidèles 
partenaires. « Le club est une
petite société qui émet pres
que  2 000  chèques  par  an, 
sans compter les virements »,
constate  son  président  qui 

peut aussi être fier du bilan : 
« Depuis  23  ans,  on  a  tou
jours sorti un résultat positif 
variant de 0 à 1 000 €, à l’ex
ception  d’une  seule  année 
déficitaire  du  fait  du  défaut 
d’une subvention. Nos sala

riés n’ont pas de temps de jeu
dans  leur  temps  de  travail. 
On n’est pas des pros, on est 
là pour faire du mieux possi
ble. L’état d’esprit est bon ».

Alors que l’entrée au gym
nase du Sauvay est gratuite, 

l’Assau a su trouver de bons 
filons  pour  capitaliser  dans 
son  budget.  Aux  côtés  des 
25 000 € que rapportent  les 
différentes animations, il y a 
la défiscalisation des kilomè
tres des bénévoles (20 000 € 
d’économies  annuelles)  et 
l’achat  de  quatre  minibus 
pour  les  déplacements. 
« Nous  avions  50 000  €  de 
bus  par  saison,  on  fait 
20 000 € d’économie et on a 
plus  de  liberté ».  D’autant 
que  ces  minibus  profitent 
aussi à d’autres associations 
comme la paroisse ou le co
mité des fêtes pour le festival
des  musiques  militaires… 
« On  connaît  les  difficultés 
d’organisation  des  associa
tions ».

L’Assau intervient aussi en
milieu scolaire (deux classes 
hand au lycée JeanMoulin) 
et sur du hors temps scolaire 
à  Gilly,  Ugine,  Albertville, 
Frontenex…  « Il  y  a  un  re
tour, mais c’est aussi  le  rôle 
civique  du  club ».  Bien  au
delà des résultats sportifs…

JeanFrançois CASANOVA

Les résultats sportifs des handballeurs seniors traduisent aussi une gestion saine et mesurée.

HANDBALL | En tête du championnat et en quart de finale de la Coupe de France

Pour ses 20 ans, l’Assau
rêve de National et de Bercy

SPECTACLE | La pièce “Une famille aimante mérite de faire un vrai repas” a été jouée au théâtre de Maistre
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Vendredi 16 mars
Agglo Albertville

Albertville
Portes ouvertes à l’associa-
tion Aide aux familles à
domicile -AFD – UNA
Vendredi 16 mars 2018 – De
14 h à 18 à AFD-UNA-73 :
Aide aux familles. Dans le
cadre de la semaine d’infor-
mation sur la santé mentale.
Contact : 04 79 32 00 63 Mél :
contact@afd-una-73.fr
Foire d’Albertville : Habitat,
gastronomie, bien-être,
automobile
Vendredi 16, samedi 17, di-
manche 18 mars 2018 – De
10h à 19h. Lundi 19 mars 2018
– De 10h à 18h. À la Halle
olympique. Foire d’Albert-
ville : Habitat, gastronomie,
bien-être, automobile. Orga-
nisé par MT Expo. Nouveauté
2018 : les pirates débarquent à
Albertville ! Munissez-vous
de votre chapeau, de votre
sabre et venez découvrir le
village animations (gratuites).
Restauration sur place, par-
king gratuit.

Fréterive
Le DACS fête ses 10 ans
d’existence
Vendredi 16 mars 18 h 30. As-
semblée générale à la salle po-
lyvalente de La Treille à Saint-
Pierre d’Albigny.

Queige

Soirée Polar
Vendredi 16 mars 20 h, salle
du Mirantin. Ouvert à tous.
Lecture du polar qui avait été
élaboré au mois d’octobre.

Saint-Pierre d’Albigny

Fête de la Saint-Patrick
Vendredi 16 mars. Au Caveau
des Augustins. Chants celtes,
musiques traditionnelles ir-
landaises. Habillez-vous en
vert. Buvette, snack, boeuf à
la guiness. Avec le Band’ Har-
monie La Gaieté. Réservation
conseillée : harmoniela-
gaite@gmail.com

Tarentaise

Bourg-Saint-Maurice

Audition musique des Andes
Vendredi 16 mars à 20h. Au
Chorus. Échappez-vous le
temps d’une soirée, au son
des musiques des Andes
(professeurs : Joss Saïa, Tho-
mas Rébois, Isabelle Girau-
deau). Contact : 04 79 41 01 63
– contact@hautetarentaise.fr
ou www.hautetarentaise.fr

La Côte d’Aime

Soirée pyjamas
Vendredi 16 mars, de 18 h à
19 h 30 à la bibliothèque de La
Côte d'Aime. Entrée libre. Les
enfants de 0 à 6 ans, accompa-
gnés d’un parent, seront ac-
cueillis, en tenue de nuit. Des
histoires sur le thème du jour
et de la nuit seront mises en
scène dans un décor féérique

pour le bonheur des petites et
grandes oreilles. Contact :
04 79 55 69 25. Ou Facebook
bibliothèques La PLagne Ta-
rentaise

Séez

Lecture poétique et musicale
Vendredi 16 mars à 18 h à la
Maison d’Emilien. Entrée
libre. Pour fêter le « Prin-
temps des poètes », la média-
thèque vous propose d’assis-
ter à une lecture poétique,
tout en musique. Contact :
04 79 41 98 85

Samedi 17 mars
Agglo Albertville

Albertville

Club juniors : Lecture pour
les 9/11 ans
Samedi 17 mars 2018 – De
10 h à 11 h. Samedi 7 avril
2018 – De 10 h à 11 h. Samedi
19 mai 2018 – De 10 h à 11 h.
Samedi 9 juin 2018 – De 10 h à
11 h au Dôme Médiathèque.
Le Club, c’est un rendez-vous
le samedi, de 10 h à 11 h,
toutes les trois semaines. Les
enfants empruntent les ro-
mans présentés par les biblio-
thécaires et donnent leur avis
la séance suivante. C’est l’oc-
casion d’échanger et de parler
des lectures de chacun. C’est
une rencontre autour des
livres qu’on a aimés ou pas
du tout, qu’on a dévorés ou
pas réussis à finir. Contact :
Communauté d’aggloméra-

tion Arlysère 04 79 10 44 70
Patinage artistique : Cham-
pionnat de France des Clubs
Samedi 17 mars 2018 – De 8h
à 19h. Dimanche 18 mars 2018
– De 8h à 16h. À la Halle
olympique. Contact : Olym-
pique Glace Club Albertville
04 79 32 27 22
Mairie mobile : la mairie
dans vos quartiers
Samedi 17 mars de 9 h à
12 h 30. Quartier du Val des
Roses devant la pharmacie.

Allondaz

Concours de belote à la
mêlée
Samedi 17 mars à 20 h. Salle
polyvalente. Ouverture des
portes à 19 h. Boissons, sand-
wiches, rissoles, tombola sur
place. Contact et réservation :
Sophie Duc 06 29 57 11 90

Fréterive

Soirée jeux de société
Samedi 17 mars de 16 h30 à
21 h. Salle polyvalente de Fré-
terive. Partage de repas, cha-
cun amène un plat et prise en
charge des enfants par des
animateurs. Renseignements
au 06 74 62 01 51

Mercury

Loto
Samedi 17 mars, salle d’ani-
mation rurale de Mercury, le
football club organise un loto.
Ouverture des portes 18 h 30,
début des parties 20 h. Bu-
vette et petite restauration.

Notre-Dame-

des-Millières

Concert
Samedi 17 mars 2018 – 20 h à
l’église. Entrée libre. Avec le
chœur d’hommes du Semnoz
(direction Patrick Rutge) et
l’Ensemble vocal de Fronte-
nex (au piano Anne-Sandrine
Durand, à la direction Nicolas
Amet). Contact : Ensemble
vocal et instrumental de Fron-
tenex 06 19 56 67 61.

Ugine

Concert Harmonie
Samedi 17 mars 2018 –
20 h 30. À la salle des fêtes du
chef-lieu. Contact : Echo du
Mont-Charvin 06 09 94 39 31.
Mél : jeanlouisger-
faux@orange.fr
Repas Dansant
Samedi 17 mars 2018 – 19 h. à
la Salle Festive. Repas dan-
sant animé par Jacky
Guilloux et son orchestre.
Contact : Comité de Jumelage
04 79 37 56 05 Mél : mon-
lu@sfr.fr
Sortie culturelle – Marché
de Turin
Samedi 17 mars 2018. Lieu de
l’activité : 45, place Mont-
main. Contact : Foyer d’Ani-
mation pour Tous
04 79 37 31 81 Mél :
contact@fat-ugine.com

Tarentaise

Méribel
Défi Roc de Fer
Samedi 17 mars. À partir de
8 h, récupération des dos-
sards. Vous pourrez vous
élancer sur les traces des plus
grands champions à travers 3
épreuves de Coupe du
monde de ski alpin : le Super-
Géant, le Géant et le Slalom.
Vous serez encadrés par des
moniteurs de l’ESF Méribel
qui veilleront au bon dérou-
lement de la journée. Inscrip-
tion jusqu’au 16 mars 18h sur
le site internet salomon.win-
in-sports.com/rocdefer2018
Accessible de 8 à 16 ans, à
partir d’un niveau équivalent
à 3 étoiles

Moûtiers
Atelier danse
Du 17 au 25 mars. Sur 2
week-ends ou une semaine,
la Compagnie Contrepoint
vous initie à la danse
contemporaine. Ateliers sur
inscription : communica-
tion@coeurdetarentaise.fr

Tarentaise
Lieux et horaires des messes
du W-E du 17, 18 et 19 mars
Paroisse St Martin d’Aime :
samedi 17 mars : messe à 18h
à Macôt. Dimanche 18 mars :
messe à 10 h à Aime ; messe à
18 h à La Plagne centre (cha-
pelle œcuménique)
Paroisse St Maurice en
Haute-Tarentaise : samedi 17
mars : messe à 18 h à Séez.
Dimanche 18 mars : messe à
10h à Bourg-St-Maurice.
Messe ou temps de prière à
10h30 à Peisey-Nancroy et à
18h à La Rosière. Lundi 19
mars : messe à 17h30 à Arcs
1600 (La Coupole)
Paroisse St Jacques de Taren-
taise Tignes-Val d’Isère :
dimanche 18 mars 2018 à 17
h 30 : messe à Tignes le Lac.
À 19 h : messe à Val d’Isère

Dimanche 18 mars
Agglo Albertville

Albertville
Bourse aux timbres et col-
lections
Dimanche 18 mars 2018 – De
9 h à 17 h à la Salle du Val des
Roses. Organisé par l’associa-
tion philatélique Ugine –
Albertville. Contact : Associa-
tion philatélique Albertville-
Ugine 04 79 31 27 63
Le Printemps du Cinéma
Dimanche 18, lundi 19 et
mardi 20 mars 2018.Au
Dôme Cinéma et Gambetta.
Tarif réduit, identique quelles
que soient la salle et la
séance. Contact : Les Amis
du Cinéma 04 79 37 58 77

Frontenex
Thé dansant
Dimanche 18 mars 2018 à
14 h 30 à la Salle Polyvalente
de Frontenex. Avec le Club
des Aînes Ruraux. Les réser-
vations sont à faire au
06 78 48 97 17 ou
04 79 38 54 99.

Grignon
Thé dansant
Dimanche 18 mars 2018, à
partir de 14 h 30, à la salle
polyvalente de Grignon. Au
bénéfice de tout handicap.
Organisé par l’APF. Réserva-
tions : Maurice référent au
06 79 47 54 40. Patrick sup-
pléant au 06 16 19 29 71

Saint-Pierre d’Albigny
Loto
Dimanche 18 mars à 14 h.
Salle La Treille. Organisé par
l’association DACS. De nom-
breux lots à gagner. Buvette,
sandwiches, gâteaux sur
place.

Tarentaise

Aime
La Fête du court-métrage
Dimanche 18 mars à partir de
16 h. En salle de spectacle et
cinéma d’Aime. 16 h Vive la
musique pour les 3 à 5 ans.
17 h Les courts des grands à
partir de 12 ans. 20 h 30 En
haut de l’affiche à partir de
12 ans. Projections gratuites
pour les moins de 14 ans et
les adhérents de 73210Zi-
mages. Participation libre
dans les autres cas. Contact :
www.73210zimages.fr

Tignes
La 4e Pride de Tignes
Dimanche 18 mars. Du 17 au
24 mars une semaine de ski
et de fête dédiée aux LGBT
venus des 4 coins de l’Europe
et du Monde entier. Plus
d’infos sur www.tignes.net

Lundi 19 mars
Agglo Albertville

La Bâthie
Commémoration de la fin de
la guerre d’Algérie
Lundi 19 mars 2018 à 18 h,
place de la mairie à La Bâ-
thie, devant le monument
aux morts.

Ugine
Semaine de la Petite En-
fance
Du lundi 19 au samedi 24
mars 2018. Lieu de l’événe-
ment : Eclat de Vie. La ville
d’Ugine et ses partenaires
vous proposent une semaine
dédiée à la Petite Enfance.
Contact : Eclat de Vie
04 79 89 70 29 Mél : centre-
socioculturel@ugine.com

Tarentaise

Aime
Cinéma à Amie
Lundi 19 mars. 17 h 30 Cro-
man. De Nick Park. Genre
Animation. 20 h 30 Gaspard
va au Mariage. De Antony
Cordier. Genre Comédie.
contact : www.73210zi-
mages.fr
Bourg-Saint-Maurice

Concours de belote
Lundi 19 mars à 14 h. Salle
des Fêtes. Inscriptions à
partir de 13 h 30. Le club
« loisirs et amitié » de Bourg
St Maurice organise un
concours de belote.

Le Sycomore s’en prend à la vie de famille

Albertville
Vendredi 23 mars 20 h 30, samedi 24 mars
20 h 30, dimanche 25 mars 17 h. Au théâtre de
Maistre
Pour ce début d’année 2018, le théâtre du
Sycomore, sous la direction et mise en
scène de Daniel Jové se lance dans la repré-
sentation d’une pièce de Julie Aminthe :
“Une famille aimante mérite de faire un

vrai repas”. Une pièce grinçante, tendre et
aimante qui lève le voile sur les péripéties
de la famille. Quand un père est au chô-
mage sans le dire, quand une mère boit
pour effacer la souffrance et leurs enfants
sont un peu perdus dans la vie, la cocotte
familiale n’est pas loin de bouillir et le bon-
heur apparent de se fissurer.
Tout public. Contact : 06 42 80 97 74 ou
04 79 31 20 50

www.theatredusycomore.com
Licence d’Entrepreneur de Spectacles : 
Daniel Jové 2-142025

ContactsLe Théâtre du Sycomore
Daniel JOVÉ
30 rd 925  
73200 Monthion
Tél. 04 79 31 20 50 
daniel.jove@free.fr

Claudy LEFORT
8 route de Cotfa
74960 Meythet
Tél. 06 72 02 37 07 
lefort.claudy@orange.fr
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