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le Mot de
la présidente
Après deux années d’aléas liés à la situation sanitaire,
la Soierie a repris l’ensemble de ses activités sociales
et culturelles dans un contexte plus serein.
Un horizon éclairci, une équipe de salariés motivée, des
bénévoles impliqués, autant d’atouts pour une nouvelle
dynamique et de nouvelles perspectives, ceci dans le
même esprit de partage, de convivialité et de lien social.
Un temps fort, l’audit, a permis d’avoir un regard
critique (et bienveillant) sur le fonctionnement de
l’association, en interne mais aussi en externe avec
nos partenaires, de mettre en évidence nos points forts
et ceux à améliorer. La mairie étant associée, nous
avons pu échanger sur nos objectifs, nos pratiques,
nos souhaits, ceci au service de la qualité de vie des
habitants et de leur participation citoyenne. Des
rencontres fructueuses, un climat de confiance, une
coopération pérenne et positive.
Un pas vers l’intercommunalité avec la création du
CIAS (centre intercommunal d’action sociale) : le
secteur enfance, jeunes et la parentalité y sont
transférés, ce qui nous amène à élargir notre champ
d’action sur le territoire. Une convention d’objectifs
concrétise ce partenariat.
Une situation inattendue, l’arrivée de réfugiés
Ukrainiens. Un élan de solidarité, de générosité de
l’ensemble des habitants. La Soierie a pleinement
rempli sa mission, en lien avec la mairie, en prenant
en charge les personnes concernées sur le plan
matériel, psychologique et administratif.

Les salariés
permanents

Participez à la vie de l’association grâce à la commission
cinéma, la préparation ou la programmation des spectacles,
l’organisation du carnaval ou de la boum du collège,
en participant aux sorties familiales, en devenant bénévole
aux cours de français, en proposant de nouvelles activités,
ou pourquoi pas en devenant administrateur de l’association.

— Directeur
Philippe Burguet
lasoierie@gmail.com

N’hésitez pas à nous rejoindre que vous soyez adhérent ou non !

— Culture
Camille Macaire
lasoierie.regie@gmail.com
— Jeunesse
Amandine Ousset
lasoierie.jeunesse@outlook.fr

Adhésion 2022 / 2023
Des moments très riches sur le plan humain, au niveau
relationnel et émotionnel. Des moments où l’on prend
conscience de notre chance de vivre en paix. Des
moments « cadeaux » quand la reconnaissance et
les remerciements se lisent dans les yeux, le sourire
et les gestes d’amitié.
Voilà la Soierie dans ce qu’elle est et dans ce qu’elle
sera : un lieu d’accueil, d’écoute, de lien, de gestion
d’activités, mais aussi un lieu d’échanges d’idées,
de découvertes, d’innovation, de participation,
d’animation de la vie sociale. Un beau programme
que chacun aura à cœur de faire vivre.
Je prends ma « retraite » de présidente, fonction
que j’ai eu plaisir à assumer avec une équipe motivée
et constructive, une équipe renouvelée qui a toute
ma confiance. Merci à toutes les personnes qui ont
contribué à donner à la Soierie la place qui lui revient.
« Chacun de nous est l’Homme et en chacun
de nous sont déposées espérances
et possibilités » Octavio Paz
Françoise Vidoletti,
Présidente

— Accueil
Marie Tavernier
lasoierie.accueil@gmail.com

Adulte

10 €

Familiale

14 €

Jeune

4€

Association

18 €

La carte d’adhésion vous permet de bénéficier de tarifs
préférentiels sur les spectacles, le cinéma et les sorties
proposées par La Soierie. L’inscription se fait pour la saison :
aucun remboursement en cours d’année sauf en cas
de force majeure.

— Secrétaire comptable
Lucienne Losserand
lasoierie.administration@wanadoo.fr
— Enfance
Laurent Pettex
lasoierie.enfance@gmail.com
— Famille & Vie locale
Marie-Laura Marchand
lasoierievielocale@gmail.com

Une réduction de 40 % est accordée aux personnes
en tranche 1 (QF < 621, fournir un justificatif CAF).

— Entretien ménage
Karine Schievano

CONTACT

Le bureau

Renseignements / Inscriptions / Billetterie spectacles

— Présidente
Colette Voinçon

La SOIERIE - Espace social et culturel
141 Route d’Albertville - 74210 Faverges-Seythenex
www.lasoierie.com
lasoierie.accueil@gmail.com
04 50 44 53 45

— Vice-présidentes
Françoise Vidoletti
Yveline Lyard
— Secrétaire
Bernadette Suscillon
— Trésorière
Colette Thiaffay Grand Jean
— Trésorier adjoint
Vincent Demeure
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Vers
un nouvel
horizon …

PArticipez à la vie
de l’association

Bien-être

Les ateliers

Samedi 10
septembre 2022

Reprise des ateliers
à partir du lundi 19 septembre 2022.

FORUM DES ASSOCIATIONS
à partir 9h à la salle polylavente

numérique

Mercredi

Lundi
YOGA

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS
de 9h à 13h à la salle polylavente

Inscription OBLIGATOIRE
avant de participer au 1er cours.

INFORMATIQUE

SOPHROLOGIE

Vendredi

Adultes

18h à 19h30

Adultes

8h45 à 10h
et 18h15 à 19h30

Séniors

10h15 à 11h30

3-6 ans

17h à 18h

7-11 ans

17h à 18h

12-18 ans

18h30 à 19h30

Isabelle
Saillard

165 €
T1 CAF: 99 €
+

Krista
Rullmann

certificat
médical

expression artistique & corporelle
Vendredi

Internet
Réseaux sociaux
Initiation photo

14h à 15h30

Cours 1h30 : 222 €
T1 CAF : 133 €

Dylan
Demangel

Danse
« LINDY HOP »

Jeudi

Découverte

19h à 20h

179 €
T1 CAF: 107 €

Daniel &
Christine
Guiberteau

Théâtre

Mercredi

à partir de 8 ans

14h à 15h30

190 €
T1 CAF: 114 €

Cathy Duret

14h à 15h30

Cours 1h30 : 190 €
T1 CAF: 114 €

15h30 à 16h30

Cours 1h : 155 €
T1 CAF: 90 €

Enfants - Ados

17h30 à 18h30

155 €
T1 CAF: 93 €

Adultes

19h à 20h30

195 €
T1 CAF: 117 €

Adultes

16h30 à 18h30

Adhésion
à La Soierie

La Soierie

Adhésion
à La Soierie

La Soierie

Langues
Lundi

ANGLAIS
ADULTES

222 €
T1 CAF: 133 €

Mardi

Mercredi

Niveau 2nde

17h à 18h

Avancé

18h05 à 19h35

Nouveau cours

16h15 à 17h15

Niveau 1ère

17h35 à 18h35

Nouveau cours

18h45 à 19h45

Niveau 3e

14h à 15h30

Terminale I

15h45 à 16h45

Terminale II

17h à 18h30

Faux Débutants
(4ème année)

16h à 17h30

Conversation

17h30 à 19h

ESPAGNOL
ADULTES

Mercredi*

CHINOIS
ADULTES

Jeudi

Débutants

19h à 20h

ITALIEN
ADULTES

Mardi*

Faux Débutants
(4ème année)

16h à 17h30

Conversation

17h30 à 19h

*le jour et l’horaire risquent d’être modifiés

Cirque
Cours 1h30 : 222 €
T1 CAF 133 €
-

Nathalie
Harbine

Cours 1h : 179 €
T1 CAF 107 €

chant
la koral

Mercredi

Enfants

Lundi

école
de Cirque

Céline & Michel
Bouard

Loisirs
BRIDGE

Cours 1h30 : 222 €
T1 CAF: 133 €

Asma
Codraro

Cours 1h : 179 €
T1 CAF 107 €

Michelle Liu

Cours 1h30 : 222 €
T1 CAF: 133 €

Asma
Codraro

Couture
tricot

Lundi & Jeudi

Tous les samedis matins.
Ateliers animés par des bénévoles.

Sorties
groupe
rando soierie

Mardis
& Dimanches

Des permanences pour inscriptions auront lieu
à La SOIERIE de 16h à 19h, les jeudi 25 août,
lundi 29 août et vendredi 2 septembre.

en famille
Le centre social est un lieu d’accueil de toutes
les familles pour tous les âges. Le soutien à la parentalité
et les actions en famille sont le cœur de nos actions.
N’hésitez pas à venir partager des moments
en famille à la Soierie !

ATELIERS
Activités pour favoriser le plaisir et la
convivialité, support ludique, créatif,
informatique et culturel…
Animations hors les murs, autant de
moments conviviaux à partager en
famille.
Des idées d’ateliers, des envies ?
Venez partagez vos idées !
Avec les écrans,
comment je m’y prends ?
De l’exposition des enfants aux écrans
jusqu’à l’addiction aux smartphones,
quels sont les risques ? Quelles astuces
pour mieux gérer les écrans en famille ?
L’important n’est pas tant de moins utiliser
les écrans, mais d’être plus heureux !

PIROUETTES & BLABLA

— Mardi 11 octobre de 19h30 à 21h.
— Tarif : 2 € par adulte.

— Pour tout enfant de 4 ans et moins accompagné
d’un parent ou adulte référent.
— Accès libre et gratuit tous les jeudis matin de
8h30 à 11h15 à la Soierie (hors vacances scolaires).

Lieu d’accueil parents-enfants. Partagez un temps
d’échanges entre parents et de jeux avec vos toutpetits en compagnie d’autres parents.

« J’en ai marre de dire NON !
à mon enfant »

SORTIES FAMILLES
Tout au long de l’année, sorties ouvertes à tous,
tarifs abordables et dégressifs selon votre quotient
familial. Des idées de sorties ? Des envies ?
Partagez-les-nous !

SORTIE à TURIN
Venez découvrir Turin, une ville qui possède
une richesse culturelle et architecturale unique,
mélangeant les styles savoyards, français et italien.
— Samedi 8 octobre de 7h à 20h30.
— Inscription obligatoire à la Soierie les après-midis.
— Tarifs dégressifs selon le QF : enfants de 11 €
à 23 € et adultes de 13 € à 25 €.

Elever son enfant sans crier ? C’est
possible ! Retrouvez une relation plus
sereine et joyeuse avec votre enfant et
gagnez en confiance dans votre capacité
à élever votre enfant dans la joie.
— Mardi 15 novembre de 19h30 à 21h.
— Tarif : 2 € par adulte.

CYCLE D’APPRENTISSAGE
MASSAGE-BÉBÉ
— Les samedis 10, 17 et 24 septembre ainsi que les
samedis 1er et 8 octobre de 9h30 à 12h.
— Inscription obligatoire à la Soierie les après-midis.
— Tarif : 10 € par famille pour le cycle de 5 séances
avec engagement et assiduité des parents.

Langue des signes avec bébé
De la grossesse jusqu’à l’apprentissage
du langage, facilitez la communication
parent-bébé en associant le geste à la parole.
Amusez-vous avec des chansons, comptines,
jeux et lectures de livres. Atelier d’initiation.
Frères et sœurs bienvenus.
— Samedi 26 novembre de 9h30 à 10h30.
— Tarif : 2 € par adulte.

ATELIER PORTAGE BÉBÉ
Venez découvrir différents modes de portage pour
votre enfant de 0 à 5 ans : écharpes tricotées, écharpes
tissées, mei tei, mboutou, préformé, sling, pagne...
— Le samedi 15 octobre de 9h30 à 12h.
— Inscription obligatoire à la Soierie les après-midis.
— Tarif : 2 € par famille.

LES SÉNIORS À LA SOIERIE

vie locale

Les séniors font partie intégrante du public
accueilli au sein de la Soierie par des activités
intergénérationnelles ou pour des activités
spécifiques telles que la randonnée, le cinéma,
la santé, les bals, l’informatique, etc.

LA
PAROLE
AUX HABITANTS
Le centre social ; c’est un lieu de vivre ensemble pour tous les habitants ; venez construire vos projets à plusieurs,
soutenu par un membre de notre équipe. Une thématique qui vous tient à cœur ? Nous sommes là pour vous
écouter et pour co-créer ensemble. Des idées d’ateliers ? N’hésitez pas à venir nous en faire part.

GROUPE DE PAROLE
POUR PROCHES AIDANTS

PERMANENCE
ADMINISTRATIVE

Vous êtes proches aidants ? Vous avez besoin
d’échanger ? Une fois par mois, un groupe de parole
sera animé par une psychologue.

Vous avez besoin d’un soutien administratif
papier ou numérique sur des questions
concernant : la famille, l’emploi, le logement
ou encore la retraite ?

Au sein de ce groupe, chacun sera amené,
librement, à s’exprimer, à partager son vécu, ses
expériences, ses émotions et ses réflexions.

— Tous les mercredis de 17h à 19h.
— Prise de rendez-vous auprès de la Soierie.

— Tarif: adhésion à la Soierie.
— Jour & heure à venir.

Vous venez de vous installer en France, ou vous y
vivez depuis longtemps ? Vous souhaitez mieux
maîtriser la langue française pour être plus
autonome dans votre vie quotidienne et mieux
connaître la ville et ses services ?
— Les lundis et jeudis de 14h à 16h.
— Accompagnés par une encadrante
professionnelle et une équipe de bénévoles.

Vous avez du temps, rejoignez notre équipe
de bénévoles dynamiques !

De septembre à juin, venez améliorer votre
équilibre dans une ambiance conviviale grâce à des
exercices spécifiques.
— Une séance par semaine.
— Tarif : adhésion à la Soierie.

DANS LE CADRE DE LA
SEMAINE BLEUE
Conférence sur les pathologies inflammatoires
et conseils nutritionnels associés.
Animée par Christine Ginger.

REPAIR CAFÉ
ATELIERS
SOCIOLINGUISTIQUES

ATELIER ÉQUILIBRE
SÉNIORS

Les bénévoles du Repair Café proposent de vous
aider à donner une seconde vie à vos objets
défectueux : grille-pain, chaise cassée, lampe, vélo…

— Lundi 3 octobre de 15h à 17h. Gratuit !

— Chaque premier samedi du mois de 9h à 12h.

à venir

Atelier « prendre soin de ses mains »
Poe d’argile sur les mains. Préparation d’une
crème de soin hydratante pour les mains. Création
d’un baume anti-douleur et anti-inflammatoire.
Apprentissage de l’auto massage.

— Ateliers sur les huiles essentielles
— Initiation à la phytothérapie
— Atelier nutrition

— Vendredi 7 octobre de 9h30 à 12h30.
— Inscription obligatoire les après-midis à la Soierie.
— Tarif : 8 € par personne.

Restez à l’affût !

Tous les tarifs centre de loisirs et
activités sont calculés selon
le quotient familial.

LUDOTHÈQUE
Un espace pour jouer en famille et pour les enfants accompagnés d’un adulte référent !
Près de 500 jeux de société disponibles, des classiques aux plus récents, pour jouer sur
place ou emprunter. Votre carte d’adhésion à la Soierie vous permet d’emprunter 3
jeux de société pendant 2 semaines.

Evènements
pour tous

La ludothèque est ouverte en accès libre :
— Les après-midis : du lundi au vendredi de 16h à 19h (sauf le mercredi, jusqu’à 18h).
— Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
— Jeudi matin de 8h30 à 11h15 pour le lieu d’accueil parents-enfants (0-4 ans).
— Vendredi de 14h à 19h .

Durant toute l’année, nous proposons des
« évènements » ouverts à tous afin de réunir à la
Soierie et sur différents sites de notre commune les
enfants, les jeunes et les familles.

— Tous les premiers vendredis du mois, la ludothèque propose des soirées jeux pour les plus
grands de 19h à 23h. Repas partagé, apportez ce qui vous fait envie ! Gratuit, sans inscription.

Concert enfants et after kid aux vacances de
printemps, « Tous au Parc » les vendredis de l’été et
animation « au Pied de chez Vous », « les Enfants
envahissent la Soierie », « le Bal d’Halloween » aux
vacances d’automne...

Vous avez du temps et vous aimez ou souhaitez découvrir les jeux ?
Devenez bénévole à la ludothèque.

Le centre de loisirs
des 3-11 ans
Le centre de loisirs est un lieu d’échanges entre les
enfants, entre les enfants et les animateurs, entre
les familles et les animateurs. L’équipe d’animation
est composée d’une directrice avec 12 animatrices
et animateurs.
Chaque vacances, hiver, printemps, automne
et Noël (l’été le centre de loisirs est organisé
par la FOL 74 suivant les même modalités) un
programme est proposé aux enfants : ateliers au
centre avec des intervenants locaux – savons de
Malabulle, pompiers de Faverges, ateliers bois,…
mais aussi des sorties à proximité ainsi que dans
des parcs naturels ou de loisirs.
— Le centre de loisirs est ouvert tous les jours
de la semaine. Possibilité de s’inscrire à la journée
ou à la semaine.
— Le matin, arrivée des enfants de 7h30 à 9h
et le soir départ entre 17h et 18h.

Enfance
3-12 ans
Le centre de loisirs
du mercredi
Accueil des 3-5 ans et des 6-11 ans dans les locaux
du groupe scolaire Ginette Kolinka (Viuz) de 13h à
18h30.
Les après-midis seront « cool » et « relax »,l’enfant
peut choisir de faire ou de ne pas faire : organisation
d’ateliers manuels et ludiques au centre, d’aprèsmidis à thème ; Ateliers créatifs, sorties à proximité
(luge à la sambuy, parc de loisirs, découverte ski à
la Sambuy…).
Attention
à partir de janvier 2023, le centre de loisirs
accueillera les enfants toute la journée, de
7h30 à 18h30 avec possibilité de s’inscrire à la
journée, uniquement le matin ou l’après-midi.

ANIMADO 10-12 ans
Chaque semaine durant les vacances, nous
programmons des activités ou des sorties avec
les jeunes. Chaque vacances, nous préparons les
prochaines vacances.
Une sortie à la journée, en soirée (défi festival des
cabanes, Wam parc, Walibi, soirée « clap de fin ») et
des séjours courts avec 1 ou 2 nuitées (le PAL, séjour
bush Craft dans les Bauges, séjour hiver).
— Possibilité d’inscription à la journée ou sur des
« packs 2 journées avec une journée à la Soierie et
une sortie le lendemain ».

Contact
à la Soierie
Laurent Pettex
04 50 44 53 45 / 06 68 02 25 46
Sur Facebook pour les infos & photos :
« Laurent Pettex »

Jeunes
13-17 ans
La Soierie est un lieu ouvert et accessible
aux jeunes toute l’année.
Avec l’animatrice jeunes, ils pourront :
— Monter différents projets (sorties, séjours, concerts…),
— Jouer à des jeux (jeux de société et jeux en bois),
— Utiliser l’ordinateur qui est à leur disposition,
— Ou simplement venir discuter et écouter de la musique.

Un studio d’enregistrement est depuis cette année
accessible à tous ceux qui aimeraient utiliser
du matériel professionnel pour travailler leurs
créations musicales.
— Disponible aux heures d’ouverture de la Soierie.
— Sur inscription après avoir rempli un dossier
d’adhésion.

— Animatrice jeunes : 07 70 28 54 01
— Accueil : 04 50 44 53 45
Sur Facebook : « Amandine La Soierie »
Sur Instagram : secteur_jeunes_lasoierie

La Soierie propose des sorties, animations et
activités à chaque période de vacances ainsi que
certains mercredis et samedis hors vacances
scolaires. Ski, plage, laser game, accrobranche,
cinéma, tournois sportifs, cuisine, poterie, tournois
Mario Kart...
Des ateliers auront lieu sur la pause méridienne au
collège, chaque semaine, autour du jeu : jeux de
société, jeux de table ou encore jeux sportifs.

studio
d’enregistrement

Contacts
à La Soierie

Activités à la carte

Evènements prévus
cette année
— Réseau Jeune « Inégalités de genre » : les 26-27
et 28 octobre 2022
— Les enfants envahissent la Soierie
— Japan Touch (festival de la culture japonaise) :
le 12 novembre 2022
— Troc de Noël
— Le Carnaval
— Boum des Collégiens : le 7 avril 2023

Accompagnement
de projets
Seul ou en groupe, vous avez un projet, une idée…
Contactez-nous et faisons en sorte ensemble que
vos envies et projets prennent vie.
Le déroulement, l’organisation, la mise en place
et les actions d’autofinancement du projet seront
déterminés par les jeunes et supervisés par
l’animatrice jeunesse.

Spectacle musical
— Vendredi 12 mai
— 20H30 | La Soierie
— 14 € / 10€

wanted
live band

LE FESTIVAL
CABANES
DES
ENTRE

ARCHITECTURE ET PAYSAGE

Le Festival des Cabanes est un festival d’architecture. Il
nous questionne sur le rapport que nous entretenons
avec la nature.

PARTICIPEZ AU
PROJET CULTUREL
— Avec Philippe : participez à la programmation
en proposant de nouveaux spectacles.
— Avec Camille : pour l’organisation des spectacles
(billetterie, accueil des artistes, repas, bar…), ou bien
du festival des cabanes…
— Avec la commission cinéma : ce groupe assure
le fonctionnement et la programmation mensuelle.
Rendez-vous chaque premier mercredi du mois
à 19h30 à La Soierie.

Par la Bruital Compagnie.
Dans la lumière grise d’une aube infinie, trois
silhouettes émergent de la brume. Mains griffues
et dos voûté, des oiseaux de malheur au regard
de croquemort prennent place derrière leurs
instruments. Alors que la mort rôde, tranquille et
menaçante, ils entonnent un chant à capella, aux
sonorités d’antan…
L’harmonica retentit, strident et mélancolique, et
nous plonge dans le regard bleu et froid du shérif
Gordon, tandis que la fumée de son cigare se
mêle au galop implacable du tambour. L’arrivée
soudaine d’un bandit psychopathe laisse présager
un horizon funeste pour les habitants de City Town...
à commencer par une journée sanglante.
— bruital.com/wanted-live-band

CINÉMA
Chaque mercredi à 20h30 et 10h,
ou 17h30 pour les séances « jeune public ».
Tarif 5 € ou 4 € pour les adhérents,
-18 ans et demandeurs d’emploi.
Cinéma exploitant : CDPC-FOL 74.

Comment s’y installer ? Quel rapport entretenir avec nos
paysages, avec notre environnement ? Comment trouver
notre juste place ? Il semble que ces questions soient
profondément d’actualité. Le festival des cabanes comme
un nouveau départ, une façon d’envisager l’avenir. »
Les cabanes, construites dans des lieux choisis des
Sources du lac d’Annecy et parfois présentes dans
une autre commune partenaire, sont conçues par
des architectes professionnels, ou en passe de le
devenir, avec comme unique matériau accepté, du
bois local et une surface d’environ 6m2.
La construction a lieu avant l’été et est effectuée par
les architectes eux-mêmes, en capacité de se déplacer
ou grâce à l’élan de solidarité des habitants qui sont de
plus en plus nombreux à vouloir participer.

LES PETITS BALS
Un ou deux jeudis par mois, de 14h30 à 17h30,
d’octobre à juin. Venez valser sur le parquet
de La Soierie, au rythme de l’accordéon.
— Entrée 7 €, une boisson offerte.
— Première date le jeudi 6 octobre, dans le cadre
de la Semaine Bleue.

Ensuite ? Il ne reste plus qu’à venir les admirer…
à ce jour le Festival des Cabanes, c’est :
7 éditions, 110 cabanes construites, 1039 inscrits,
3117 participants, 23 nationalités représentées,
220 m3 de bois utilisé et plus de 200 000 visiteurs.

2022

6 et 20 octobre
3 et 17 novembre
1er et 15 décembre

2023

5 et 19 janvier
2 et 16 février
2 et 16 mars
13 et 20 avril
11 et 25 mai
1er juin

macadam
farmer

plouf
& replouf

— Samedi 25 mars
— 20H30 | ciné-théâtre de Doussard
— 14 € / 10€

— Samedi 11 mars
— 20H30 | La Soierie
— 14 € / 10€

Concert de reprises New-Orleans

Duo de natation synclownisée

Par la Compagnie Super Super.
Ce tandem dans son apparence sportive, est avant
tout un duo clownesque. Cette représentation
synchronisée, les fait apparaître en nageur (maillot
et bonnet de bains assortis) aux abords d’une
piscine d’1m de diamètre.
La manière dont ils évoluent et l’étroitesse du
bassin ne peuvent qu’annoncer et accentuer leur
ridicule. Cette exhibition normalement codifiée
ne peut évidemment pas se dérouler comme
convenue. La maladresse se fait une invitée de
marque pour le plaisir de chacun.
De gouttelettes en remous, d’éclaboussures en
glissades : la chute sera un pur moment collectif du
sportif et ne pourra que vous surprendre.

On connaît par cœur tous ces tubes intemporels et
pourtant on les redécouvre sous un nouveau jour.
Décalé et inventif, Macadam Farmer donne aux
plus fameux artistes (ACDC, U2, The Beatles, Police,
Deep Purple, Queen, The Rolling Stones, Prince,
etc...) une saveur qui fleure bon les bayous de
Louisiane, aux couleurs du sud des Etats-Unis.
Avec un line-up original - Chant, guitare/
harmonica, banjo, soubassophone, washboard
- Macadam Farmer invite tout le monde à un pur
moment de convivialité : Sourire au coin des lèvres,
le public va de surprise en surprise !
— macadamfarmer.fr

Spectacle de marionnettes (dès 3 ans)
— Samedi 22 avril
— 17h | La Soierie
— 12 € / 8 €

LE COMPLEXE
DU PINGOUIN

Par la Compagnie Le Mouton Carré.
Sur la banquise un pingouin regarde passer les
oiseaux… L’envie le saisit de prendre de la hauteur.
C’est ainsi qu’un pingouin ordinaire va un jour
décider de s’aventurer au-delà de sa condition.
Une invitation à regarder plus haut et à voir plus loin.
Une quête qui parle de dépassement de soi et qui
nous pousse à plonger dans notre monde intérieur.
— lemoutoncarre.com/spectacles/le-complexe-du-pingouin
Dans le cadre
du festival :

Théâtre physique
— Vendredi 5 mai
— 20H30 | La Soierie
— 14 € / 10 €

LUCIANO
ROSSO

Spectacle « APOCALIPSYNC ».
Luciano Rosso présente dans ce seul en scène de
théâtre physique toute une multitude de facettes
créatives. Excellant dans plusieurs disciplines
scéniques, il développe particulièrement le
mouvement, l’interprétation, la musicalité et
l’humour et déploie une série de techniques de
synchronisation labiale, de mime et de danse.
C’est finalement une introspection dans l’intimité
et la vulnérabilité du comédien, qui nous invite à le
suivre dans ses personnages délurés et fantasques,
mais aussi dans un monde en crise de plus en plus
dépendant de la technologie et des réseaux sociaux.
Comique et émouvant, Luciano Rosso nous plonge
avec Apocalipsync dans un univers fantaisiste dont
lui seul a le secret

— ciesupersuper.com/fr/spectacle/plouf-replouf

— quartierlibre.fr/production/apocalipsync

no water
please

VASSILISSA
& BABA YAGA

— Samedi 28 janvier
— 20H30 | La Soierie
— 14 € / 10 €

— Samedi 21 janvier
— 17h | La Soierie
— 12 € / 8 €

Fanfare ska-jazz-punk

Spectacle jeune public

Par la Compagnie Buzzing Grass.
Vassilissa et Baba Yaga est une création
pluridisciplinaire à l’adresse du jeune public. Deux
danseuses et une peintre-narratrice s’accordent sur
scène pour faire exister le monde onirique du conte.

20 ans d’existence, plus de 600 concerts en France
et en Europe et 6 albums, NO WATER PLEASE c’est
une machine à groove ! Tout y passe : ska, punk,
afro, jazz...
De Charlie Mingus à Fishbone en passant par
les Brass Band de la Nouvelle-Orléans, la fusion
musicale des sept musiciens de NWP est capable
de retourner n’importe quel bar, festival de rue ou
salle de concert.

— nowaterplease.fr

— buzzinggrass.wordpress.com/vassilissa-et-babab-yaga

Sur scène ou en acoustique, leur musique est un
condensé d’énergie communicative et ultra festive !!

Par le moyen d’un rétro projecteur, d’encre et de
matériaux en tous genres, le décor se crée sous
nos yeux. Tantôt forêt, tantôt nuit étoilée, nous
voyageons au rythme du pinceau. En nouant les
valeurs du conte au dialogue chorégraphique et à
la peinture, la fable peut jaillir du corps, au-delà des
mots.

Cirque
— Samedi 11 février
— 20H30 | La Soierie
— 14 € / 10€

La
Valise

Par la Compagnie Ezec Le Floc’h.
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…
— ezec.fr/la-valise

compagnie en résidence association à la Soierie.

Théâtre
— Samedi 25 février
— 20H30 | La Soierie
— 14 € / 10€

molière
Volant

Par la Compagnie Brozzoni.
Sur scène, deux clowns décalés, Monsieur Tic et
Monsieur Top. Monsieur Tic est conférencier, poète
et conteur. Il raconte. Quoi ? La vie de Molière, de
sa naissance à la découverte du théâtre et ses
premiers succès. Monsieur Tic sait tenir en haleine
son auditoire, partageant son amour démesuré pour
le théâtre et les acteurs. Il incarne, tel un comédien
transcendé par son rôle, la farce, la tragédie et la
comédie avec une force narrative envoûtante.
Chantant et dansant, il emmène avec lui le public en
interprétant tour à tour la mère, le père et le grandpère 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
— cie-brozzoni.com/Moliere-Volant-99

Par le Collectif à Sens Unique.

Spectacle « La Maladresse ».

MULE

leÏLA
HUISSOUD

— Samedi 5 Novembre
— 20H30 | La Soierie
— 14 € / 10 €

— Vendredi 28 Octobre
— 20H30 | La Soierie
— 14 € / 10 €

Cirque tout public (dès 6 ans)

Chanson française

Des histoires en forme de cartes postales, de
feuilles volantes ou de simples Post-it, qui vont
prendre vie au fil des concerts.
Au fil des mois, détacher leurs silhouettes de
l’ombre pour y révéler deux personnages habitant
deux mondes distincts. L’un est exubérant et léger,
l’autre sombre et renfermé.
Chacun est une facette de Leïla, les deux se
complètent, forment un tout. Se confrontent, se
croisent, portent leurs regards et leurs angles
de vue sur des sujets et des préoccupations
communes. Constituent un ensemble qui formera
une histoire articulée et cohérente, une histoire
d’humour et d’amour.

« Mule » c’est une fable joyeuse et cruelle, parfois
immorale, portée par deux acrobates. Dans ce huis
clos tout en proximité une relation délicate se tisse,
à la fois tendre et compliquée. Au travers des portés
et des jeux icariens, nos deux mules s’embarquent
dans des cercles de plus en plus vicieux.
La mule c’est celle qui porte, celle qui fait la gueule,
la terriblement égoïste et l’infiniment fidèle… Le duo
s’aventure là où le poids d’une relation devient plus
qu’une simple idée et vient habiller, par sa lourdeur
et ses légèretés, l’ossature de ce fragile instant
d’humanité.

Concert soul-jazz
— SAMEDI 19 novembre
— 20H30 | La Soierie
— 14 € / 10 €

klt & jessy
elsa palma

Avec KLT, le pianiste Kévin Larriveau présente
une musique mêlant acoustique et compositions
modernes, une rencontre du Jazz et de la Soul
relevée par une touche subtile de Hip-Hop.
Il s’entoure du son de contrebasse profond
et sensible de Gabriel Gorr, ainsi que de la
détermination de Théo Schirru à la batterie.
Tourné vers la scène, KLT invite la divine Jessy Elsa
Palma au chant, pour diffuser un message puissant
d’unité.
— kltmusic.bandcamp.com

— asensunique.com/mule

— prod.jaspir.com/leila-huissoud

Spectacle musical familial (dès 1 an)
— Samedi 3 décembre
— 10h & 17h | La Soierie
— 12 € / 8 €

BRUITS

Par l’Ensemble Atrium.
BRUITS propose un voyage sonore aussi original
que poétique.
Les deux personnages du spectacle déambulent
dans un espace scénique circulaire qui représente
leur espace de jeu et qui nous évoque tantôt une
chambre d’enfant, une cour de récréation ou la
piste d’un cirque.
Ils disparaissent par moments dans un espace
secret, donnent l’impression de ramener d’un
grenier mystérieux leurs trésors cachés et
s’émerveillent sous nos yeux de leurs trouvailles
: un orgue à bottes, un souffle-bouteille, un vélo
percussif, un harmonica de verre, une famille de
piverts qui joue du bec en cadence…
— latitude-atrium.fr

Danse hip hop
— Samedi 24 septembre
— 20H30 | La Soierie
— 10 €

ouverture
de saison !

Chercher, dialoguer avec l’absence grandissante.
Le duo souligne les allers-retours entre rejet et
appropriation d’une histoire. A ces paroles muettes
et ces liens invisibles se substitue une danse
tendrement virile.

Dans un monde où l’on n’a pas le droit à l’erreur, où
l’on joue des rôles, où l’on agit par automatisme,
pour plaire, pour faire comme tout le monde, être
soi-même n’est pas simple…

L’espace des errances en solitaire, de la déchéance
mais aussi de la rencontre. Autour de cette place
assise se raconte une histoire de famille et la
nécessité de se confronter à l’image.

Ce solo de 45 minutes, alternant danse hip-hop,
acrobaties, slam, prise de parole humoristique et
poétique, vous invitera à une autoréflexion, à vous
demander « pourquoi ? ».

Par la Compagnie Alexandra N’Possee.

Par la Compagnie Terre de Break.

zig
zag

LA VERITé
SI JE DANSE

— terredebreak.com/spectacles

Cirque
— Samedi 8 Octobre
— 20H30 | La Soierie
— 14 € / 10 €

ce ne sera
pas long

— alexandranpossee.fr/zig-zag

Pour être certain d’avoir une place, le mieux,
c’est d’acheter son billet à l’accueil de la Soierie ou de réserver !

Par la Compagnie Girouette - Duo Greg & Natacha.
Si plus personne ne croit en l’Europe, c’est que
plus personne ne comprend de quoi ça parle.
Pour ce discours pédagogique, Greg & Natacha
abandonnent les langues orales et articulées (y
compris celle de bois) pour le nouvel outil de
communication à l’usage des masses : la balle rose.

Spectacle musical familial (dès 5 ans)
— Samedi 22 Octobre
— 17h | La Soierie
— 12 € / 8 €

loin
de garbo

Par le Collectif de l’Autre Moitié.

— collectifdelautremoitie.fr/les-spectacles/loin-de-garbo

— ciegirouette.com/greg-et-natacha

Et c’est cette histoire musicale, signée Sigrid Baffert
(texte) et Alexis Ciesla (musique) que portent avec
énergie et optimisme les sept jeunes musicienschanteurs-comédiens de ce collectif qui nous
galvanise au son des airs et refrains d’inspiration
tzigane, balkanique et jazz.

Durant les 50 minutes que dure habituellement
leur intervention, nos inspecteurs envoyés par la
Commission Européenne useront de leurs inutiles
talents pour reconvertir les foules au Catéchisme
Européen, quitte à leur souffler un peu dans les
bronches.

« Il n’y a qu’une seule place à Garbo. Une place où
on se pose, on cause, on crie, on rit, on boit, on
achète, on vend, une place où on écoute, on danse,
on se marie aussi. » C’est là que vivent Darius le
tailleur et Greta la couturière. Le soir, Darius joue
du saxophone et Greta se met à chanter. Puis naît
le petit Milo… Mais un jour la vie se détraque et la
petite famille est obligée de fuir la dictature qui fait
ses ravages. Avec l’oncle Raskine et son inamovible
manteau, les voilà partis vers un monde meilleur…

Les européens ne sont jamais d’accord sur rien et
ne parlent jamais la même langue, voici enfin un
langage gesticulé et visuel compréhensible par tous.

04 50 44 53 45
lasoierie.accueil@gmail.com

En partenariat avec JAZZ(s)RA
dans le cadre de dispositif Parcs de Jazz.
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