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Spectacles accessibles aux non francophones
Accessible to people of all language

Cette année encore, l’investissement d’une
équipe soucieuse de favoriser l’accès à la
culture et d’offrir au plus grand nombre des
occasions de se divertir laisse place à une
délicate composition de spectacles variés
musique, danse, arts de rue, cirque, mais
aussi des projections cinématographiques
« sous les étoiles ». La programmation
s’adresse à tous, petits et grands.
Le choix des spectacles a été orienté
vers nos objectifs permanents : aller vers
vous, vous embarquer vers de nouvelles
sensibilités et vous transmettre notre goût
du spectacle.

Théâtre de verdure

SPECTACLES VIVANTS
CINÉ PLEIN AIR

Chers impatients spectateurs, chers touristes,
chers tous : Divonne Quartier d’Eté est de
retour pour sa 6ème édition.

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.

Je vous souhaite un bel été riche en émotion
et moments de partage culturel en famille,
entre amis... Pour votre plaisir, profitez sans
retenue de cette programmation gratuite
qui vous est offerte par la ville de Divonneles-Bains.

Olivia HOFFMANN,
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
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Meuh !

Les Arts verts et Cie
Dimanche 03 juillet, à 17h

Hippodrome de Divonne-les-Bains
Durée : env. 55 minutes • À partir de 6 ans
C’est la fin du monde, Kapo survit seul ou presque dans un ancien
transformateur électrique. Malgré son fil barbelé et sa radio qui le coupent de
ce qu’il reste du monde, va-t-il réussir à manger sa dernière boîte de conserve
en se jouant la scène du grand restaurant ? Rien n’est moins sûr. Meuh ! est
un conte marionnettique théâtralisé à la fois drôle et sensible qui dresse, au
rythme d’instruments originaux et de rencontres improbables, l’importance de
l’ouverture aux autres.
Co-Ecriture et mise en scène : Clémence Marie, Nicolas Monier, Christophe
Vignal, Anthony Charles / Regards extérieurs : Hugo Varret, Rafik Ramdani,
Nicolas Martin, Jérôme Fayet, Frédéric Monnier / Création des marionnettes
et scénographie : Nicolas Monier, Clémence Marie, Fréderic Monnier, Samuel
Villien, Caroline Bataille, Anthony Charles, Denis Hody, Charline Chargelegue /
Manipulation, interprétation, son et lumière :
Nicolas Monier, Marianne Carriau / Chorégraphie : Marianne Carriau /
Création des conduites son et lumière : Antony Paligot et Benjamin Dellile

www.lesartsverts.com
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SPECTACLES VIVANTS

09 juillet

Opéra s
ur
grand é
cran

Mozart
L’enlèvement au sérail
Opéra de Lyon
Samedi 09 juillet, à 21h30
Salle de spectacle de l’esplanade du lac
Durée : 2h30 • À partir de 6 ans

🌎

Belmonte est venu dans un Orient indéterminé pour sauver Konstanze, sa
fiancée enlevée par des pirates et détenue dans le sérail du pacha Selim.
Celui-ci en a fait sa favorite, mais il la courtise en vain. Pedrillo, valet de
Belmonte et Blondchen, suivante de Konstanze, sont également prisonniers.
Le sérail est gardé par le féroce Osmin, épris de Blondchen comme Selim
l’est de Konstanze. Pedrillo va aider son maître à préparer un plan d’évasion,
facilité par l’ivresse d’Osmin. L’enlèvement échoue et Selim découvre que
Belmonte est le fils de son pire ennemi. Mais, décidé à briser la spirale de
haine et de violence, le pacha rend la liberté aux deux couples.
Direction musicale : Stefano Montanari / Mise en scène : Wajdi Mouawad /
Dramaturgie : Charlotte Farcet / Décors : Emmanuel Clolus /
Costumes : Emmanuelle Thomas / Lumières : Eric Champoux /
Interprétation : Orchestre et Choeurs de l’Opéra de Lyon / Konstanze : Jane
Archibald / Belmonte : Cyrille Dubois / Pedrillo : Michael Laurenz / Blondchen :
Joanna Wydorska / Osmin : David Steffens

www.opera-lyon.com
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10 juillet

Concert de
l’Orchestre Évasion
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Dimanche 10 juillet, à 18h
Théâtre de verdure
Durée : env. 1h15 • Tout public

🌎

L’orchestre à cordes créé en 2009, au sein de l’association divonnaise
Arpadi, s’est enrichi de l’arrivée de musiciens de la Maison de la Musique
de Divonne, de l’école de musique de Gex et de celle de Chevry-CrozetEchenevex pour donner naissance en 2015 à l’Orchestre Évasion. Autour
d’un répertoire varié, allant de la musique baroque à la musique
contemporaine en passant par les musiques de films, l’orchestre
Évasion vous fera partager sa passion le temps de ce concert estival.
Au programme :
Palladio de K. Jenkins • Concerto en sol mineur d’Antonin Benda 1er mouvement : Allegro non troppo • Concerto grosso en sol Majeur
de GF Haendel • 3 pièces tirées du film Harry Potter et composées par
John Williams : Hedwig’s theme, Magic carpet ride, Fawkes the phoenix
• Folk tune and fiddle dance de P.E. Fletcher
Direction : Valérie Chardon / Avec : Violons 1 : Johanna Dugon, Doris Stettler,
Christopher Mulder / Violons 2 : Maëlia Eyer, Maurane Gisiger, Anna torriente
/ Violons 3 : Cal Rollins, Floriane Mboda / Alto : Philippa Welch / Violoncelles :
Isabelle Gilibert, Max Hächler, Jeremy Burrows / Piano : Maëlle Azzoug
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Cie Mauvais coton

🌎
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SPECTACLES VIVANTS

17 juillet

Culbuto

Cirque
d’envolé
e
instable

Dimanche 17 juillet, à 18h
Halle couverte de l’esplanade du lac
Durée : env. 30 minutes • À voir en famille
De quoi sommes-nous capables ? En vrai, se prouver que c’est possible.
Chacun, chacune. Les deux pieds sur mer. Un homme expérimente
ses limites, s’amuse à titiller sa vie, et joue à tenir. Avec le cœur et les
éléments. À 360°. Avec petits et grands. Tanguer et célébrer l’instant. Une
proposition de doux jeu où il sera question... d’accepter, de s’accrocher
avec enthousiasme, d’osciller ensemble sur l’inconnu et d’apprendre à
voler ; au cas où... Un numéro de cirque écrit avec le mât culbuto : une
machine unique à l’instabilité chronique. Une chose est sûre : avec ou
sans mal de mer, tout bouge tout le temps.
Auteur / Interprète : Vincent Martinez / Mise en scène : Vincent Martinez /
Production-diffusion : Sébastien Lhommeau, Eric Paye
Projet soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil départemental de l’Ardèche.
Aide à la résidence : La gare à coulisse – Eurre (26), La Cascade – PNAC Bourg St Andéol
(07), Le CREAC – PNAC Marseille (13), Théâtre de Vals les bains (07), la Turbul - Nimes (30).
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www.mauvaiscoton.com

23 juillet

joué
Théâtre nté
et cha

Les Héros

Les Allumeurs de Lune
Samedi 23 juillet, à 20h30
Salle de spectacle de l’esplanade du lac
Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

L’humanité est confrontée à l’informatique : certains se font manipuler
et déshumaniser par ce qu’ils ont inventé, d’autres sont plus attentifs et
réagissent. Dans ce duel à la fois pacifique et énergique, on va à la rencontre
de Diogène qui cherche « l’homme », des poules libertaires, des résistantes
déterminées, des héros dont on ne sait pas bien s’ils sont virtuels ou réels, et
même Gutenberg et Pasteur… Cette histoire a un horizon : celui où l’homme
veut progresser sur la voie de l’humanisme grâce à son génie, parfois malgré
lui, et toujours en restant « maître de son destin, capitaine de son âme ».
Les Allumeurs de Lune reviennent sur la scène de l’esplanade du lac,
toujours sous l’égide de la Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie,
toujours poussés par l’envie de divertir et d’émouvoir.

Auteur : Georges Bogey / Mise en scène : Elise Fournier / Musique :
William Edery / Décors : Chloé Cassani / Costumes : Mélie Gauthier /
Interprétation : les 50 comédiens des Allumeurs de Lune
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SPECTACLES VIVANTS

24 juillet

Pardessus

🌎

Cie Passanbleu

Danse
Cirque
e
Musiqu

Dimanche 24 juillet, à 18h
Théâtre de verdure
Durée : 45 minutes • Tout public
Le pardessus, c’est cette seconde peau qu’on met pour se protéger. Des
intempéries… et du reste. Pour s’en faire une personnalité superficielle et
passe-partout, qui cache celle du dessous. C’est en découvrant la nouvelle
de Gogol « Le Manteau », que la compagnie a eu envie de faire d’un
simple pardessus le protagoniste de leur histoire. À travers une écriture
chorégraphique pluridisciplinaire, valsant de la danse au théâtre corporel,
virevoltant de portés acrobatiques en sauts périlleux émotionnels, ces deux
individus aux allures froissées et quelque peu usées vont, sous les notes
d’un musicien décousu, raconter un sujet universel qu’est l’apparence.
Mise en scène et Interprétation : Nelly Donnat et Hugo Ferron /
Chorégraphies : Nelly Donnat / Musiques et Interprétation (violoncelle) :
Guillaume Chosson / Costumes : Mathilde Thibault / Conception et
Régie Lumières : Samuel Chenier
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www.ciepassanbleu.com

31 juillet
© Arthur Bramao

Encore plus
Cie Toi d’abord

🌎

Duo de
clowns s
té
catapul

Dimanche 31 juillet, à 18h
Halle couverte de l’esplanade du lac
Durée : 1h • Tout public

Encore Plus, c’est : du risque, du risque, du risque (mais ils maîtrisent), deux
hommes, de la bascule, de la musique cuivrée et une légère odeur de sapin.
Avec tout ça, ils refont le monde. Tous les deux, ils sont prêts à tout. Même
si les victoires restent fragiles (comme eux), une chose est sûre, c’est qu’ils
réessaieront encore et encore…

Auteur : Jérémy Olivier et Thomas Lafitte / Regard précieux : Johan Lescop
Avec le soutien de l’Ecole de Cirque de Lyon

www.cietoidabord.fr
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Le Haltéro circus show
Cie Cirque d’Anges Heureux
Dimanche 07 août, à 18h
Halle couverte de l’esplanade du lac
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.

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

© Sébastien

Mallet

07 août

Spectac
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e

14 août

Danse à la carte
Cie Ke kosa

Dan

se

Dimanche 14 août, à 18h
Théâtre de verdure
Durée : 35 min • A partir de 7 ans
Les ingrédients : 1 danseuse musclée en créativité, 15 thèmes d’improvisation,
15 musiques... Le tout orchestré par le public ! Danse à la carte est née de
l’envie d’amener la danse contemporaine au plus près du public et en dehors
des cadres conventionnels. C’est un spectacle interactif : le public choisit les
thèmes des improvisations et les musiques, Giulia Arduca les exécute à la
carte. À la suite de chaque set dansé, Giulia rencontre et échange avec les
spectateurs, pour parler de la danse contemporaine et de son métier, donner
des clés de lecture et quelques secrets... Ce sont des moments intimes et
privilégiés qui rapprochent l’artiste du public.
Création et interprétation : Giulia Arduca / Régie son : Pascal Thollet /
Diffusion : Natacha Frottier
Production de la Cie Ke Kosa avec le soutien de la Ville de Nantes, aide à la diffusion
du Conseil départemental de Loire-Atlantique

www.kekosa.fr
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SPECTACLES VIVANTS

21 août

Cirque
clown
poésie

Kalabazi

Cie Tita8lou

Dimanche 21 août, à 18h
Halle couverte de l’esplanade du lac
Durée : env. 45 minutes
Kalabazi conte l’histoire d’une jeune femme étrangère qui tombe
amoureuse du pays où elle se trouve. Son permis de séjour est sur le
point d’échouer et elle n’a qu’une solution pour rester… se marier.
Mais pas avec n’importe qui ! Elle organise donc un concours d’amour
pour découvrir qui, parmi le public, pourrait devenir le conjoint idéal.
Elle choisit deux personnes à qui elle demande de prouver leur valeur à
travers quelques épreuves, puis c’est à elle de les séduire en exécutant
des acrobaties sur sa fidèle bicyclette jaune. Mais ce sera grâce à l’ultime
épreuve, la secrète, que l’heureux vainqueur sera révélé.
Auteur et interprète : Jessica Arpin

www.jessicaarpin.com
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éâtre
© Afag Th

28 août

Comédie
de cape
et
d’épée

L’histoire des
3 mousquetaires racontée
à deux en une demi-heure
Afag Théâtre
Dimanche 28 août, à 18h
Théâtre de verdure
Durée : 30 minutes et plus • Tout public
Deux comédiens viennent raconter l’histoire des Trois Mousquetaires. Ils
ont une demi-heure pour résumer les trois mille pages des trois romans de
Dumas et jouer tous les personnages de cette épopée héroïque. Entre deux
combats à l’épée, il arrive que les deux comédiens ne soient pas d’accord…
Un rythme endiablé, des combats à l’épée plus impressionnants les uns
que les autres, un texte drôle et plein de surprise allant de la prose à
l’alexandrin et un rapport direct avec le public font de cette comédie de
cape et d’épée un spectacle déjanté tout public.
Pièce de : Grégory Bron / Interprètes : Benjamin Dubayle et Grégory Bron

www.afagtheatre.org
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ation

De Louis Clichy et Alexandre Astier
Vendredi 22 juillet, à 21h30
Halle couverte de l’esplanade du lac
Durée : 1h26 • VF • Tout public
Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la Gaule est occupée par
les Romains… Toute ? Non ! Car un village peuplé d’irréductibles Gaulois
résiste encore et toujours à l’envahisseur. Exaspéré par la situation, Jules
César décide de changer de tactique : puisque ses armées sont incapables
de s’imposer par la force, c’est la civilisation romaine elle-même qui saura
séduire ces barbares Gaulois. Il fait donc construire à côté du village un
domaine résidentiel luxueux destiné à des propriétaires romains. : « Le
Domaine des Dieux ». Nos amis gaulois résisteront ils à l’appât du gain
et au confort romain ? Leur village deviendra-t-il une simple attraction
touristique ? Astérix et Obélix vont tout faire pour contrecarrer les plans
de César.

« Un bon dessin animé qui peut se targuer d’être, aussi, un vrai
film d’acteurs, c ela mérite tous les lauriers. » Télérama
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Grizzly

D’Alastair Fothergill, Keith Scholey
et Adam Chapman
Vendredi 29 juillet, à 21h30
Halle couverte de l’esplanade du lac
Durée : 1h18 • VF • Tout public

Une année de la vie d’une famille de grizzlys en Alaska et leur interaction
avec la faune voisine : loups, saumons, orques... Dans des paysages
grandioses, on découvre la vie trépidante de ces animaux emblématiques,
pour répondre à la question suivante : comment le grizzly peut-il être, dans
notre inconscient collectif, à la fois un animal féroce et le symbole de
l’animal rassurant pour tous les enfants du monde ?

« Avec “Grizzly”, Alastair Fothergill et Keith Scholey (...)
signent un documentaire aux images à couper le souffle. »
20 minutes
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famille

Paddington
De Paul King

Avec Guillaume Gallienne, Hugh Bonneville, Sally
Hawkins, Nicole Kidman…

Vendredi 05 août, à 21h30
Halle couverte de l’esplanade du lac
Durée : 1h35 • VF • Tout public

Paddington raconte l’histoire d’un jeune ours péruvien fraîchement
débarqué à Londres, à la recherche d’un foyer et d’une vie meilleure.
Il réalise vite que la ville de ses rêves n’est pas aussi accueillante qu’il
croyait. Par chance, il rencontre la famille Brown et en devient peu à peu
un membre à part entière.

« (...) Si “Paddington” nous emballe autant, c’est parce qu’il
mêle un scénario drôle et émouvant, une réalisation inventive,
des interprétations enlevées et un doublage au poil par un
Guillaume Gallienne en grande forme. » Le Parisien
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CINÉ PLEIN AIR

05 août

Comédie

12 août

Film

Shaun le mouton

d’anim

ation

De Richard Starzak,
Mark Burton
Vendredi 12 août, à 21h30
Halle couverte de l’esplanade du lac
Durée : 1h25 • VF • Tout public
Lorsqu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier jusqu’à la
Grande Ville, Shaun, Bitzer et le reste du troupeau se retrouvent embarqués
dans une aventure complêêêêtement inattendue en pleine ville… Shaun
arrivera-t-il à retrouver le fermier dans cette ville étrangère et inconnue
avant de s’y perdre pour toujours ?

« Une nouvelle réussite des studios Aardman : animation,
personnages et humour british garantis. » Le Dauphiné libéré
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Juillet-Août avec la
médiathèque Correspondances

Opération Livres
comme l’air
Retrouvez les fameuses bibliothèquescommodes dispersées dans la ville.
Une invitation à la lecture tout au long
de l’été...

Un été en musique !
La médiathèque Correspondances
hébergera la borne d’écoute musicale
« 1D Touch », première plateforme
de streaming dédiée à la création
indépendante, avec près d’un million
de titres à découvrir.

jeudi 14 juillet

Du vendredi 1er au
dimanche 03 juillet

Festival les
Vaches Folks
À l’hippodrome de
Divonne-les-Bains
Le rendez-vous annuel
des amoureux de la nature
et du rock’n’roll. 11e édition !

Buvettes, petite restauration. Châteaux gonflables,
maquillage et clown vous attendent dès 15h autour
de l’esplanade du lac. Une retraite aux flambeaux
Vendredi 21 août,
à 21h30
partira à 21h de la halle Perdtemps et sera suivie à
Halle couverte de l’esplanade du lac
22h45 du feu d’artifice tiré depuis le lac.

Durée
: 1h42 •
Vendredi
15 juillet

VF • À partir de 6 ans

Fête de la plage
Tout au long de la journée,
de nombreuses animations
sportives et ludiques seront
proposées. Un concert sera
donné, en fin de journée,
sous la halle couverte de
l’esplanade du lac. Buvette et
restauration sur place.
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LES RDV DE L’ÉTÉ

Fête nationale

Réalisation

