Divonne

Quartier d’été
Du 03 juillet
au 30 août 2015

agenda

culturel

estival

S P E C TAC L E S V IVA NT S
03 JUILLET • 20H .................... p.04

01 AOÛT • 16H ET 18H .......... p.11

Est-ce entre le majeur et l’index…

Traps

04 JUILLET • 21H30 ............... p.05

02 AOÛT • 16H ET 19H .......... p.11

Atvakhabar Rhapsodies

Traps

05 JUILLET • 16H ................... p.06

09 AOÛT • 18H

Le Haltéro Circus show

Du plomb dans le gaz

12 JUILLET • 18H ................... p.07

16 AOÛT • 18H

La tente d’Edgard

En dérangement

19 JUILLET • 18H ................... p.08

23 AOÛT • 18H

Quatuor à cordes,

How

Orchestre des Pays de Savoie

30 AOÛT • 18H

25 JUILLET • 20H ................... p.09

Hamlet

...................... p.12
...................... p.13
...................... p.14
...................... p.15

Toumaï
26 JUILLET • 18H ................... p.10
Les frères Panini, épisode 2

C I N É P LE I N A I R
17 JUILLET • 21H30 ................ p.16
Dragons 2

?

Pour tout renseignement :
service culturel
de Divonne-les-Bains
04 50 99 00 72
service.culturel@divonne.fr

24 JUILLET • 21H30 ................ p.17
La vie rêvée de Walter Mitty
08 AOÛT • 21H30 ................... p.18
Amazônia

Retrouvez tout le
programme culturel sur :
www.divonnelesbains.fr
et sur la page Facebook

21 AOÛT • 21H30 ..................... p.19

du Service culturel

Rio 2

de Divonne-les-Bains

🌎

Spectacles accessibles aux non francophones
Accessible to people of all language

Pour la cinquième année, Quartier d’été va
ainsi remplir tous ces objectifs, mais pas
seulement : Quartier d’été va animer, divertir,
séduire tout en finesse, en délicatesse et avec
beaucoup d’humour.
Et en donnant à tout un chacun l’opportunité
de profiter de cette programmation estivale de
qualité, Quartier d’été, contribue à la création,
à la vie des compagnies du spectacle vivant,
en un mot, soutient la culture.

Théâtre de verdure

SPECTACLES VIVANTS
CINÉ PLEIN AIR

Quand la culture vient à la rencontre de son
public et de tous les publics, quand elle investit
le bord du lac, quand elle devient vitrine de
la politique culturelle, quand elle participe
à l’identité de la ville, à son développement
touristique et à la cohésion sociale, le pari est
réussi.

AU BORD DU LAC,
À PROXIMITÉ DU PORT

À SAVOIR
Le théâtre de verdure n’est pas
équipé en sièges, n’hésitez pas
à amener vos tabourets, couvertures ou coussins.
En cas de pluie, les spectacles
auront lieu sous la halle
couverte de l’esplanade du lac.

Divonne-les-Bains s’est engagée depuis de
nombreuses années en faveur de la culture,
Quartier d’été est l’un de ses projets culturels
qui, chaque année, vous voit de plus en plus
nombreux.
Que Quartier d’été vive cet été encore et pour
longtemps … Bel été à tous.

Nathalie Franck,
Maire-Adjoint en charge de la culture

L’esplanade du lac
181 AVENUE DE LA PLAGE
DIVONNE-LES-BAINS

LES RDV DE L’ÉTÉ

Édito

Tous les spectacles et séances
de cinéma de Quartier d’été
sont gratuits !

03 juillet
Est-ce entre le majeur et l’index
dans un coin de la tête que se
trouve le libre arbitre ?
De Antonio Albanese

Vendredi 03 juillet, à 20h

re
u
t
c
e
L
rt
e
c
n
co

Médiathèque Correspondances
Durée : 1h • À partir de 14 ans
En 2013, Antonio Albanese publie Est-ce entre le majeur et l’index, dans un coin
de la tête que se trouve le libre arbitre ?, un texte écrit à partir d’une pièce d’Istvan
Zelenka autour de la figure de John Cage, compositeur essentiel du 20ème siècle.
Accompagné de Laurent Estoppey,Antonio Albanese propose une performance
musicale autour de son ouvrage, où les mots et les notes promettent une
rencontre étonnante.
Proposé dans le cadre de la 21ème édition des rencontres
littéraires de Lettres frontière, en collaboration avec la
médiathèque Correspondances. À partir de 14 ans.
Sur réservation dès le 12 juin au 04 50 99 02 91.
Auteur - interprète : Antonio Albanese / Musique : Laurent Estoppey.

www.antonioalbanese.ch
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SPECTACLES VIVANTS

04 juillet

Spectac
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cran

Atvakhabar Rhapsodies
Opéra de Lyon
Samedi 04 juillet, à 21h30
Salle de spectacle de l’esplanade du lac
Durée : 1h45 • À partir de 6 ans

🌎

Spectacle événement de la saison de danse 2013/2014 de l’Opéra de Lyon,
Atvakhabar Rhapsodies a connu un succès critique et public considérable.
Plébiscité par plus de 8.000 spectateurs, il a su ravir petits et grands et
les faire voyager, le temps d’une soirée, dans un pays qui défie les lois de
l’imagination.
Danse, cirque et cinéma muet s’unissent pour raconter une histoire
extraordinaire, dans un spectacle déjà culte.

« Les images (…) mêlent la magie de Meliès au futurisme de
Metropolis, et les vertiges d’Avatar au burlesque de Buster
Keaton. (…) L’imagination règne avec une fantaisie folle et
drôle. » Le Figaro
Chorégraphie : Marcia Barcellos / Mise en scène, musique et conception
visuelle : Karl Biscuit / Danseurs : Ballet de l’Opéra de Lyon / Décors : JeanLuc Tourné / Costumes : Christian Burle / Lumières : Patrice Besombes

www.opera-lyon.com
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Le Haltéro circus show
Cie Cirque d’Anges Heureux

Dimanche 05 juillet, à 16h
Hippodrome de Divonne-les-Bains
Durée : 1h • Tout public

🌎

Trois mâts, un bout de toile et une piste aux étoiles. Un vrai petit chapiteau, un
vrai petit monde où jaillissent trois personnages... Trois rapports au monde,
trois rapports au cirque... L’homme de l’ombre, une force tranquille que rien
ne semble pouvoir ébranler. L’autre, dans la surpuissance ridicule et elle, la
joie et la délicate naïveté. C’est la rencontre de ces trois âmes qui donne
naissance à un spectacle généreux à l’humour décalé et aux techniques
de cirque bien maîtrisées, raisonnant chez le spectateur comme un espoir.

« Le Haltéro Circus Show, spectacle désopilant. (...) Le
résultat mérite le détour, drôle et spectaculaire, avec
des numéros de portés ou de trapèze époustouflants. »
Ouest France
Création et jeu : Sterenn Martin et Yannis Cormier, sous le bon œil de Raphaël
Almosni / Régie et jeu : Denis Deschamps ou Pierre Bergan.

www.cirquedangesheureux.com
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SPECTACLES VIVANTS

12 juillet
© T. Gognon

Magie
La Tente d’Edgar burlesq
ue
La Trappe à Ressorts

Dimanche 12 juillet, à 18h
Théâtre de Verdure
Durée : 1h • À partir de 6 ans
Objet public non identifié ou cabinet de curiosités fantasque. Ça grince,
ça cliquette, ça grogne… l’irréel s’invite chez vous ! Dandy du bitume,
illusionniste du quotidien et mécano des zygomatiques, Edgar vous
invite dans son entresort. Il secoue votre sens profond de la logique avec
ses trouvailles incongrues et ses tours farfelus. Entre paris impossibles,
arnaques, faux ratés et vraies performances, La Tente d’Edgar vous mène
vers ce petit coin de la tête où tout reste possible.

« Les différents tours ont laissé bouche-bée petits et grands,
médusés. » Dernières nouvelles d’Alsace
Création et interprétation : Stéphane Amos / Regards complices : Jérôme
Lang & Zabou Lux / Construction décor : Stéphane Amos, Christophe Fruh,
Olivier Benoit / Création lumières : Camille Flavignard
La compagnie La Trappe à ressorts est soutenue par la Région Alsace

www.latrappearessorts.com
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19 juillet

Concert du
Quatuor à cordes
de l’Orchestre des Pays de Savoie

e
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Dimanche 19 juillet, à 18h
Halle couverte de l’esplanade du lac
Durée : env. 1h15 • Tout public

🌎

Les musiciens de ce quatuor à cordes font partie de l’Orchestre des Pays de
Savoie, un orchestre itinérant qui se produit en Rhône-Alpes mais parcourt
aussi la France et l’étranger. Si l’une des priorités de cet orchestre tout juste
trentenaire est de donner des concerts de haute qualité, la proximité avec
son public est un objectif tout aussi important. Ce concert commenté de
musique de chambre vous fera voyager à travers les époques, à travers les
pays, à travers les styles musicaux. Au programme :
- Divertimento pour cordes (Wolfgang Amadeus Mozart)
- Quatuor à cordes en fa mineur opus 80 (Felix Mendelssohn)
- Novellettes (Franck Bridge)
- Tangos (Astor Piazzolla et Carlos Gardel)
Avec : Violons : Frédéric Piat, Johan Véron / Alto : Estelle Gourinchas /
Violoncelle : Nicolas Fritot.
L’Orchestre des Pays de Savoie est soutenu par l’Assemblée des Pays de Savoie, le
Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Rhône-Alpes), la Région RhôneAlpes et son club d’entreprises mécènes Amadeus.

www.orchestrepayssavoie.com
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SPECTACLES VIVANTS

25 juillet

,

Théâtre

Toumaï

Les Allumeurs de Lune

joué et
chanté

Samedi 25 juillet, à 20h
Salle de spectacle de l’esplanade du lac
Durée : 1h30 • À partir de 6 ans
Un pays où l’on vit ensemble en bonne harmonie est envahi par les troupes
du tyran Dirax qui veut assujettir le peuple à ses lois et exploiter pour
son propre compte une précieuse matière première qui fait le bonheur
de toute la population. Refusant le régime diraxien sous lequel il ne sera
plus possible de vivre ensemble en paix, le peuple se rebelle. Il sera aidé
dans sa résistance par de fortes personnalités : des étudiants libertaires,
une bergère, des poètes, des conquistadors convertis à la non-violence
ainsi que Toumaï et monsieur et madame de Cro Magnon revenus tout
spécialement de la préhistoire pour barrer la route aux Diraxiens.

« Les Allumeurs de Lune nous transportent à travers un arc-enciel de lumière et d’émotions. » Le Messager
Auteur : Georges Bogey / Mise en scène : Elise Fournier / Assistante à la
mise en scène : Stéphanie Vuignier / Direction musicale : William Edery /
Costumes : Mélie Gauthier / Décors : Chloé Cassani
Avec le soutien de la Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie.
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26 juillet

Les Frères Panini

Du cirque mais presque !

Cirque Ilya

Cirque
déjanté

Dimanche 26 juillet, à 18h
Théâtre de verdure
Durée : 50 minutes • Tout public

🌎

Que des nouveautés pour ce nouvel opus de nos deux frangins italiens !
Retrouvons-les, accompagnés de leur bêtise éternelle, dans un spectacle à
couper le souffle ! Non contents d’injecter des prouesses acrobatiques aux
moments les plus inattendus, Bénito et Giovanni vont vous initier à un numéro
de bonneteau géant à dérider les éléphants, vous faire découvrir leurs voix de
ténor (mais où est la diva ?), vous présenter leur invité surprise ! Vous vous
laisserez porter par la jonglerie circulaire et les prouesses cyclistes et pour
finir… ? Un numéro d’assiettes chinoises à tout casser !!! Venez, voyez, riez !!!

« Successivement jongleurs, musiciens, équilibristes et magiciens, les
frères Panini laisseront sans aucun doute des souvenirs inoubliables.»
Le Télégramme
Avec : Alexandra Martenot, Benny Martin, Laurent Volken / Mise en scène :
Laurent Volken et Benny Martin
Cirque Ilya est soutenu par la ville de Dijon, le Conseil Régional de Bourgogne et Artdam.

www.cirque-ilya.com
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SPECTACLES VIVANTS

01/02 août

Traps

Arts de

Cie Efimer

Déambu

Samedi 01 AOÛT (16 ET 18H)
Dimanche 02 août (16 ET 19H)
Autour du lac
Durée : 30 minutes • Tout public

rue

lation

🌎

Trois dragons géants en tissu, aux airs de peluches faites main, vont partir
en balade au bord du lac et se faufiler parmi les spectateurs venus les
observer. Tour à tour danseurs ou encore chahuteurs, ils offriront au public
un spectacle haut en couleurs, tout en complicité avec quiconque osera
les approcher. Une rencontre avec trois créatures issues d’un univers
fantastique qui ravira petits et grands.
Avec : Geniz Farran, Javier Romeu, Fer Benitez / Création des costumes :
Carla Dalmau, Marta Eloisa / Metteur en scène : Miquel Setó / Idée
originale de : Miquel Setó, Fer Benitez / Musique et sons : Eslàstica /
Chorégraphie : Josep Maria Lari Viaplana

www.en.efimer.es
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09 août

Du plomb dans le gaz
La Famille Goldini
Dimanche 09 août, à 18h
Théâtre de verdure
Durée : env. 50 minutes • Tout public

Théâ
fora tre
in

🌎

Les Goldini ont trop joué, trop subi, trop donné, trop duré… Et pourtant
ils continuent, seuls, à deux. Sur scène tout se règle, tout se négocie, tout
s’échange, tout se paye… Chez les Goldini la mauvaise foi se jongle, on
contorsionne la réalité,le chantage virevolte,les mornifles crépitent… Admirez
ces dresseurs de tort, ces acrobates du fer tant qu’il est chaud, ces souleveurs
d’indignation, ces clowns attristants, ces équilibristes du rapport de force,
ces contorsionneurs d’arguments, ces jongleurs de maux, ces musiciens de
la chicane, ces garçons de fausses pistes ! Ils sont toujours là, l’un contre
l’autre, accoudés, adossés… œil pour œil et main à main.

« Du théâtre inventif, généreux, émouvant et spectaculaire.
À ne pas rater donc ! » Télérama
Avec : Priscilla et Hugo Goldini / Mise en scène : Christine Rossignol /
Constructeurs : P. Geffroy, F. Breuil / Costumes : Natacha Faure /
Chorégraphe : Claire Ducreux
Projet Eurorégion PROCESS, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Atelier 231 CNAR de
Sotteville-lès-Rouen, Mairie du Cendre, Animakt / La Barakt

www.goldini.fr
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SPECTACLES VIVANTS

16 août

En dérangement

Cie du Petit Monsieur

Dimanche 16 août, à 18h
Théâtre de verdure
Durée : env. 30 minutes • À partir de 3 ans

Spectac

l
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🌎

Paul Durant, jeune cadre dynamique dans un costume étriqué, tente de
passer un coup de fil depuis une cabine qui reste totalement hermétique...
Imperturbable, silencieux et obstiné, le Petit Monsieur tente d’incroyables
ruses acrobatiques pour parvenir au combiné tant convoité. Ce calvaire
pour lui devient un pur moment comique pour les heureux spectateurs et
mérite définitivement qu’on se mette tous sur répondeur.

« Absurde et complètement fou, irrésistible aussi. »
Télérama
De et par : Yvan Charry

www.petitmonsieur.com
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23 août

hOw

Danse

Cie Gambit
Dimanche 23 août, à 18h
Théâtre de verdure
Durée : 40 minutes • Tout public

🌎

Comment faire sans les mots pour le dire, rien que le corps pour transmettre
les émotions et les sensations, les tensions...
Comment partager avec le spectateur... les crescendos du rythme musical,
les tensions et se laisser happer, corps et sens par tous ces ressentis.
How est une pièce chorégraphique qui explore les limites de l’équilibre, la
prise de risque, l’illusion. Un espace attractif, enivrant, troublant, imposant,
limitatif aussi... un objet qui « n’est pas ce qu’il semble être » et qui devient
le moteur d’un univers poétique et magique !
Chorégraphe : Dominique Guilhaudin / Répétitrice : Lili Cheng /
Interprètes : Sacha Glachant, Valentine Mathiez / Composition musicale et
live : Bertrand Blessing / Décor : Charlie Frénéa
Créé à l’Espace Malraux scène nationale de Chambéry, au Dôme théâtre scène
conventionnée danse Rhône-Alpes, avec le soutien de la Traverse Bourget-du-Lac et
Diapason 73.

www.compagniegambit.com
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SPECTACLES VIVANTS

30 août

Théâtre

de rue
interact
if

HAMLET

Les Batteurs de pavés
Dimanche 30 août, à 18h
Théâtre de verdure
Durée : env. 50 minutes • À partir de 9 ans

Hamlet est la tragédie la plus longue de Shakespeare, l’une des plus
connues et sûrement la plus sanglante, entre trahison meurtre et folie...
mais Les Batteurs de pavés vont quand même la raconter aux enfants !
Hamlet prince du Danemark, vient de perdre son père le roi. Son fantôme
va apprendre à son fils que son propre frère est l’assassin. Hamlet alors va
tenter par tous les moyens de prouver la culpabilité du nouveau roi. Et pour
réussir cette grave mission, il va faire semblant d’être fou…

« Facétieux et insolents, les Batteurs de pavés trainent sur
la place publique le prince du Danemark. Pour une version
ludique et radicale d’un drame notoire. » Télérama
Mise en scène, création et jeu : Laurent Lecoultre, Emmanuel Moser
Création aidée et accueillie par la Paperie, Centre national des Arts de la rue.

www.batteursdepaves.com
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17 juillet

Dragons 2

Filmation
im

De Dean DeBlois

d’an

Vendredi 17 juillet, à 21h30
Halle couverte de l’esplanade du lac
Durée : 1h43 • VF • À partir de 6 ans

Harold et son dragon Krokmou, duo désormais inséparable, parcourent
les cieux à la découverte de territoires inconnus et de nouveaux mondes.
Au cours de l’une de leurs aventures, ils découvrent une grotte secrète
qui abrite des centaines de dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon
Rider. Les deux amis se retrouvent alors au centre d’une lutte visant à
maintenir la paix et vont se battre pour défendre leurs valeurs et préserver
le destin des hommes et des dragons.

« Sans Chris Sanders, Dean DeBlois parvient à perpétuer l’esprit
de “Dragons” dans cette suite en tous points supérieure à
l’original. » Les fiches du cinéma

16

Film

d’aventu

re

De Ben Stiller
Avec : Ben Stiller, Kristen Wiig, Shirley MacLaine…

Vendredi 24 juillet, à 21h30
Halle couverte de l’esplanade du lac
Durée : 1h54 • VF • À partir de 6 ans

Walter Mitty est un homme ordinaire, enfermé dans son quotidien, qui
n’ose s’évader qu’à travers des rêves à la fois drôles et extravagants. Mais
confronté à une difficulté dans sa vie professionnelle, Walter doit trouver le
courage de passer à l’action dans le monde réel. Il embarque alors dans
un périple incroyable, pour vivre une aventure bien plus riche que tout ce
qu’il aurait pu imaginer jusqu’ici. Et qui devrait changer sa vie à jamais…

« Un film drôle et émouvant, qui fait un bien fou.» Le journal
du dimanche
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CINÉ PLEIN AIR

24 juillet

La vie rêvée
de Walter Mitty

08 août

Amazônia

Filmnture

De Thierry Ragobert

e

samedi 08 août, à 21h30

d’av

Halle couverte de l’esplanade du lac
Durée : 1h26 • VF • À partir de 6 ans

À la suite d’un accident d’avion, un jeune singe capucin né en captivité se
retrouve brutalement seul et désemparé au cœur de la forêt amazonienne.
Il va devoir apprendre à se protéger de la férocité implacable d’une
nature toute puissante. Sans repères et confronté aux mille et un périls de
l’immensité verte, il lui faudra s’adapter à cet univers inconnu, grouillant,
foisonnant, souvent merveilleux mais aussi étrange et hostile.

« Un récit d’initiation drôle et touchant. » La Croix
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CINÉ PLEIN AIR

21 août

Film

Rio 2

d’anim

ation

De Carlos Saldanha
Vendredi 21 août, à 21h30

Halle couverte de l’esplanade du lac
Durée : 1h42 • VF • À partir de 6 ans

Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés
de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie de perroquet ne s’apprend pas en
ville et Perla insiste pour que la famille s’installe dans la forêt amazonienne
alors qu’ils découvrent que d’autres aras bleus y vivent.

« (…) cette ode à l’Amazonie brésilienne est un festival pour les
yeux et les oreilles, digne des meilleurs carnavals.» Le Parisien
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jouez,
je suis à vous
du 06 au 21 juin
Du 06 au 21 juin 2015, la ville
de Divonne-les-Bains accueillera
pour la seconde année le projet
« Jouez, je suis à vous ». Dispositif
de démocratisation de la musique
par la mise à disposition de pianos
ouverts dans l’espace public, ce
projet est proposé en collaboration
avec l’association genevoise Tako.
Pendant 15 jours, 2 pianos seront
mis à disposition de tous, petits et
grands, néophytes et confirmés. L’un

20

sera installé au bord du lac et l’autre
sur la place de l’église. En se les
appropriant, en jouant, en écoutant,
en chantant, en applaudissant, de
ces simples instruments sortis de leur
environnement, ce sont les passants
qui en font un événement, une
rencontre, un générateur d’émotions.
Un apéritif musical sera proposé par
le service culturel à l’occasion de
l’arrivée des pianos en ville, le lundi
8 juin à 19h, place de l’Eglise.

Du vendredi 03 au dimanche
05 juillet

Fête de la musique

Festival les Vaches
Folks

Au centre-ville
Les rues de Divonne vont
s’animer à l’occasion de la 34ème
Fête de la Musique. Laissez-vous
porter par les notes et circulez au
gré de la musique.

À l’hippodrome
On ne présente plus le rendez-vous
annuel des amoureux de la nature
et du rock’n’roll. Une 10ème édition
qui s’annonce haute en couleurs,
en prime, toujours plus d’animations
pour les jeunes.
Renseignements : www.lesvachesfolks.fr

Du 04 juillet au 29 août

opération livres comme l’air
Pour cette quatrième édition, retrouvez les bibliothèques-commodes
dispersées dans la ville. Elles vous invitent à la lecture tout au long de
l’été… À la plage, à la piscine, aux Thermes ou dans un parc, n’hésitez
pas à ouvrir les tiroirs de ces drôles de bibliothèques !
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Dimanche 21 juin à
partir de 18h

14 juillet

Du 30 juillet au 02 août

Fête nationale

Championnats
d’Europe des clubs

Buvettes, petite restauration,
châteaux gonflables, maquillage
vous attendent dès 14h autour
de l’esplanade du lac pour la
fête nationale. Une retraite aux
flambeaux partira à 21h de la
halle Perdtemps et sera suivie
à 22h45 du feu d’artifice tiré
depuis le lac.

de Dragon Boat
Lors de cette compétition de haut
niveau, les meilleures équipes
d’Europe s’affronteront lors de
courses spectaculaires de 200,
500 et 2000 mètres à bord
de magnifiques embarcations
ornées de têtes et queues de
dragon venues tout droit de
Chine, leur pays d’origine.
Plus de renseignements :
www.dragonboat-attitude.fr

Du 18 au 20 septembre

Journées européennes du patrimoine
À l’esplanade du lac
L’association Divonne hier et demain propose une rétrospective sur
les hameaux de la ville avec une exposition de photographies et de
documents élaborée pour célébrer les 50 ans du rattachement de
Vesenex-Crassy à Divonne-les-Bains.
22

LES
RDV
DE DE
L’ÉTÉ
LES
RDV
L’ÉTÉ

du 3 juillet au 15 septembre

divonne jazz animation
En collaboration avec les bars/restaurants de la commune, Divonneles-Bains lance cette année des mini-concerts jazz ou acoustiques
aux 4 coins de la ville. Du 3 juillet au 15 septembre, des animations
musicales se dérouleront notamment au Full Moon, au Charly’s Pub,
au Jungle bar et au n°10. Ces mini-concerts se feront sous la forme
d’apéritif le vendredi soir de 18h30 à 20h30 et le samedi après-midi
de 16h à 20h.
DDouble Dutch, Mystic Wine et un duo acoustique sont les premiers
à avoir accepté de participer aux animations. Rendez-vous cet été sur
les terrasses divonnaises pour un moment de détente musicale !
Renseignements : www.divonnelesbains.fr
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Réalisation

