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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. 

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. 

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.

— ciegirouette.com/greg-et-natacha

Par le Collectif de l’Autre Moitié.

« 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… 

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

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

En partEnariat avEc JaZZ(s)ra 
dans le cadre de dispositif Parcs de Jazz.

Spectacle musical familial (dès 5 ans)

— samEdi 22 OctObrE
— 17h  |  La sOiEriE
— 12 € / 8 €

LOin
dE garbO

Cirque

— samEdi 8 OctObrE
— 20h30  |  La sOiEriE
— 14 € / 10 €

cE nE sEra 
pas LOng

Par la Compagnie Terre de Break.

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 ? ».

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…

— terredebreak.com/spectacles

Danse hip hop

— samEdi 24 sEptEmbrE
— 20h30  |  La sOiEriE
— 10 €

La vErité
si JE dansE

Par la Compagnie Alexandra N’Possee.

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. 

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.

— alexandranpossee.fr/zig-zag

Zig
Zag

OuvErturE
dE saisOn !

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

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

https://www.ciegirouette.com/greg-et-natacha
https://collectifdelautremoitie.fr/les-spectacles/loin-de-garbo/
https://terredebreak.com/spectacles/
https://alexandranpossee.fr/zig-zag/


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

Concert soul-jazz

— samEdi 19 nOvEmbrE
— 20h30  |  La sOiEriE
— 14 € / 10 €

kLt & JEssy 
ELsa paLma

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

Spectacle musical familial (dès 1 an)

— samEdi 3 décEmbrE
— 10h  &  17h  |  La sOiEriE
— 12 € / 8 €

bruits

Spectacle « La Maladresse ».

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.

— prod.jaspir.com/leila-huissoud

Chanson française

— vEndrEdi 28 OctObrE
— 20h30  |  La sOiEriE
— 14 € / 10 €

LEÏLa
huissOud

Par le Collectif à Sens Unique.

« 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.

— asensunique.com/mule

Cirque tout public (dès 6 ans)

— samEdi 5 nOvEmbrE
— 20h30  |  La sOiEriE
— 14 € / 10 €

muLE

https://kltmusic.bandcamp.com/
https://www.latitude-atrium.fr/
https://prod.jaspir.com/leila-huissoud/
https://www.asensunique.com/mule


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

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 grand-
père de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. Son 
génie va jusqu’à interpréter avec la même énergie 
les médecins, avares, saltimbanques, mousquetaires 
et autres escrocs du Pont-Neuf. 

Monsieur Top, son nouvel assistant, est conquis. 
Son regard tendre et « amoureux » va néanmoins 
bousculer ce happening jubilatoire

— cie-brozzoni.com/Moliere-Volant-99

Cirque

— samEdi 11 févriEr
— 20h30  |  La sOiEriE
— 14 € / 10€

La
vaLisE

Théâtre

— samEdi 25 févriEr
— 20h30  |  La sOiEriE
— 14 € / 10€

mOLièrE
vOLant

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. 

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.

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

cOmpagniE En résidEncE assOciatiOn à la Soierie.

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. 

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

— nowaterplease.fr

Spectacle jeune public

— samEdi 21 JanviEr
— 17h  |  La sOiEriE
— 12 € / 8 €

vassiLissa
& baba yaga

Fanfare ska-jazz-punk

— samEdi 28 JanviEr
— 20h30  |  La sOiEriE
— 14 € / 10 €

nO watEr
pLEasE

https://ezec.fr/la-valise
https://www.cie-brozzoni.com/Moliere-Volant-99
https://buzzinggrass.wordpress.com/vassilissa-et-babab-yaga/
https://nowaterplease.fr/


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

— quartierlibre.fr/production/apocalipsync

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 :

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.

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

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

Concert de reprises New-Orleans

— samEdi 25 mars
— 20h30  |  ciné-théâtrE dE dOussard
— 14 € / 10€

macadam
farmEr

Duo de natation synclownisée

— samEdi 11 mars
— 20h30  |  La sOiEriE
— 14 € / 10€

pLOuf
& rEpLOuf

https://quartierlibre.fr/production/apocalipsync/
https://lemoutoncarre.com/spectacles/le-complexe-du-pingouin/complexe-du-pingouin
https://ciesupersuper.com/fr/spectacle/plouf-replouf
https://www.macadamfarmer.fr/


Spectacle musical

— vEndrEdi 12 mai
— 20h30  |  La sOiEriE
— 14 € / 10€

wantEd
LivE band

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.

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.

6 et 20 octobre
3 et 17 novembre
1er et 15 décembre20

22

20
23

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

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.

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

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.

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.

LE FESTIVAL
DES CABANES
ENTRE ARCHITECTURE ET PAYSAGE

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

https://www.bruital.com/wanted-live-band
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