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Après une saison de spectacles en 
salle à l’arrêt, c’est avec hâte et 
envie que les artistes et le Théâtre 
des collines souhaitent retrouver 
le cœur de leur métier : la 
rencontre, l’échange et le partage 
avec les publics. 

Le secteur culturel s’est adapté 
tout au long de ces mois difficiles.  
Les artistes, les intermittents, les 
structures ont dû se réinventer 
dans un contexte mouvant et 
incertain.

C’est donc avec autant de joie que 
d’émotion que nous envisageons 
la possibilité d’organiser la 3ème 
édition de notre programmation 
estivale « Ah ! La belle saison », 
si la situation sanitaire le permet.

Ah ! la belle saison, c’est une 
programmation de spectacles 
gratuits, en plein air dans divers 
lieux et sur tout le territoire 
d ’Annecy ( les 6 communes 
déléguées) . Chaque année à 
l’approche de l’été, le Théâtre 
des collines sort de ses murs et 
investit la ville pour une saison 
d’exception, qui fait venir le 
spectacle vivant au plus près des 
habitants. Dans les jardins, les 
parcs et les squares, se jouent des 
spectacles grand public souvent 
surprenants, toujours exigeants 
artistiquement.

Entre envolées fest ives et 
performances intimistes, ces 
représentations tout en diversité 
mettent à l’honneur le meilleur 
des arts de rue et de la musique, 
avec des artistes à la fois 
locaux, régionaux, nationaux et 
internationaux.

Pour cette 3ème édit ion, une 
cinquantaine de spectacles sera 
proposée aux habitants, puisqu’aux 
trente spectacles programmés 
les mardis et jeudis, viendront 
s’ajouter des temps forts avec 
de nouveaux partenaires : 3 jours 
de concerts avec le Brise-Glace, 
une semaine de programmation 
avec L’Auditorium Seynod, une 
soirée « bonus » autour du cirque 
avec le Centre socio-culturel du 
Parmelan et un événement dédié 
aux compagnies du territoire en 
marge du festival de Malaz : Court-
circuit.

De quoi passer un bel été, rempli 
de musique, de danse, de jonglage 
et d’acrobaties, de moments 
grandioses, de rire et surtout, 
surtout… d’émotion collective et 
partagée.

François Astorg  
Maire d’Annecy

Fabien Géry
Maire-Adjoint en charge de 
la culture et des associations 
culturelles

RETROUVEZ LA 

COMPILATION DE L’ÉTÉ ! 

sur le spotify du Théâtre 

des collines
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19h | Sahra Halgan   
Folk rock afro-oriental (50 min)

Voix chaude et riffs hypnotiques. 
Quand la Somalie rencontre le gnawa 
et le rock. Un son vintage qui gratte 

et qui réchauffe.

www.soyouzmusic.com/sahra-halgan

20h30 | Mazalda  
& Sofiane Saidi   

Raï électro (1h15 min))

Sofiane Saidi fait souffler un vent 
nouveau sur la musique maghrébine. 

Il débarque avec Mazalda, un 
groupe de six musiciens, pour faire 
danser et vibrer en mêlant les sons 

d’aujourd’hui aux ondes mystiques du 
Nord de l’Afrique.

www.sofianesaidi.com

19h | Julie Bally
            Indie rock (1h15 min)

Julie Bally nous dévoile une voix 
cristalline, fragile et puissante, 
des arrangements épurés, bruts et 
acidulés, des sonorités rétro, pop; 
là où nous ne l’attendions pas; des 
rythmes 80’s bien digérés sur des 
guitares grinçantes et une basse 
granuleuse !

www.juliebally.bandcamp.com

20h30 | Laetitia Shériff
            Indie rock (45 min)

Entre minimalisme poétique et 
moments plus électriques, tirant vers 
le post-rock aux influences de la 
grande Patti Smith, Laetitia Shériff 
confirme sa place dans le paysage 
rock contemporain. 

www.laetitia-sheriff.com

19h

Quinzequinze
Électro world (1h15)

Une musique aux textures riches 
et aux sonorités uniques, articulée 

autour de quatre voix nuancées, 
divaguant entre r&b extraterrestre, 

tribulations trip-hop, clins 
d’œil dancehall et dissipations 

psychédéliques.

www.quinzequinze.com

20h30

Rubin Steiner
Électro (50 min)

Techniques teintée d’exotica, voix 
féminines synthétiques, synthétiseurs 
chaleureux, boîtes à rythmes aux 
couleurs house et techno, basses 
disco… Cet amoureux de la musique 
nous communique son envie 
féroce d’humaniser les machines 
électroniques pour faire danser 
chaque moment de la journée.  

www.rubinsteiner.bandcamp.com

> Vendredi 11 juin > Samedi 12 juin
ANNECY | LE HARAS
> jeudi 10 juin LE
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EN PARTENARIAT 

AVEC LE BRISE 

GLACE

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Plus d’infos : 04 50 33 65 10 www.le-brise-glace.com
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Ladaniva 
Balkan fusion (1h15)

Le duo franco-arménien Ladaniva nous invite à l’évasion et se joue 
des frontières avec une fusion de touches de folk arménienne et de 
mélodies et rythmes de la Réunion, des Balkans ou du Moyen Orient. 
Avec une musique métissée et joyeuse et un style unique, Ladaniva 

est une petite pépite dans le paysage des musiques du monde.

Avec : Jacqueline Baghdasaryan, Louis Thomas, Romain Desreumaux, 
choeur par Ninon Thomas 

www.facebook.com/ladanivayaman

Jeudi 17 juin _ 20h45
ANNECY-LE-VIEUX | PARC GABRIEL FAURÉ 
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19h

Goodbye Persil 
Compagnie l’Arbre à Vache

Humour visuel, théâtre gestuel  
Dès 8 ans (45 min)

Un road trip sur 50 mètres 
joyeusement extravagant servi par 
un duo complice et drolatique de 
deux frères qui retournent dans 

l’enfance, le temps d’une parenthèse 
bien barrée remplie de cascades 

burlesques et d’effets sonores. Un 
hymne à la fratrie, aux jeux et aux 

histoires qu’on s’invente ! 

De et avec Louis Grison et Nicolas Perruchon
www.cielarbreavache.com

20h45

Djazia Satour
Folk Arab (1h15)

Djazia Satour explore un subtil 
mélange entre sonorités pop, folk 
indie et musique traditionnelle 
algérienne. Sa voix puissante 
et les instruments typiques 
algériens comme le bendir, le banjo 
et la mandole, sonnent comme un 
appel irrésistible vers un autre 
monde.

Avec : Djazia Satour, Benoit Richou, Rabah 
Hamrene, Pierre-Luc Jamain, François 
Brossier, Aurélien Escala, Mourad Baïtiche 
www.djaziasatour.com

Mardi 15 juin
PRINGY | MAS DES JACOBINS (MAIRIE DE PRINGY)
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9Plus d’infos : 04 50 520 520 - Réservations : wwww.auditoriumseynod.com

19h

Influences 2.0  
 Compagnie Flowcus – Bruce Chiefare

CRÉATION 2019 / Danse urbaine
 Dès 6 ans (30 min)

Influences 2.0 est une tentative de 
rapprochement entre l’art du Bonsaï 

et la danse hip-hop. 
Bruce Chiefare met l’accent sur 

l’impact émancipateur que produit 
la danse hip-hop aujourd’hui sur 

l’individu. Elle est devenue pour lui 
synonyme de liberté, de légèreté.

Avec : Phynox (Patrick Flegeo) et Bruce Chiefare
www.cie-flowcus.com 

Intro 
Compagnie Etra - Mellina Boubetra

Hip-hop / CRÉATION 2018
Dès 8 ans (30 min)

Intro est un dialogue dansé qui, se 
passant de mots, laisse place à la 
réalité du corps comme seul reflet 
du voyage introspectif. Il reproduit 
les dynamiques de la conversation à 
plusieurs (de la synchronisation aux 
disgressions personnelles) comme 
du monologue (réflexions solitaires, 
pensées intimes).

Avec : Allison Faye, Katia Lharaig, Mellina Boubetra
www.cietra.fr

19h

Spectacle UNDERDOGS précédé du show 
chorégraphique du Monkey moon Crew (5 min)

Underdogs   
Compagnie Par terre - Anne Nguyen

Hip-hop / CRÉATION 2021, PREMIÈRE !
Dès 8 ans (50 min)

Dans cette pièce chorégraphique, Anne 
Nguyen explore la manière dont l’imagerie 
urbaine traverse nos corps et quelles 
empreintes elle nous laisse. Quelles 
influences nous réapproprions-nous, à 
quels personnages nous identifions-nous 
pour construire nos personnalités, nos 
états de corps ? 

Avec : Sonia Bel Hadj Brahim, Arnaud Duprat, Pascal Luce 
www.compagnieparterre.fr 

Voyages au gré  
des pages
 
Cie Françoise Maimone  
et Cie Demain dès l’Aube
Dès 14 ans (1h)   
Rendez-vous à L’Auditorium Seynod
Le cycle Voyages au gré des pages, 
programmé depuis plusieurs années à 
L’Auditorium se poursuit cette saison en 
compagnie d’auteurs emblématiques de 
la science-fiction. 
Lectures par : Françoise Maimone, Lucas Wayman  

et Hugo Roux

> Dimanche 20 juin à 17h
 Jack Kerouac : sur les origines     
 d’une génération 
À travers ses thèmes de prédilection - 
littérature, jazz, voyages, bouddhisme… 
l’écrivain prolifique de la Beat 
Generation nous invite à pénétrer sa 
vision délirante du monde à un rythme 
hypnotique.

> Samedi 26 juin à 17h
 James Graham Ballard : I.G.H. 
Un récit qui commence dans le 
pétillement du champagne au cœur 
d’un immeuble de 40 étages avec ses 
mille appartements et qui s’achève en 
guerres tribales, une psychopathologie 
de la vie quotidienne dans notre société 
industrielle.

> Dimanche 27 juin à 17h
 George Orwell : 1984 
1984 est une œuvre devenue 
emblématique par la peinture 
visionnaire d’un monde totalitaire 
qu’elle décrit. George Orwell (1903–
1950) a été policier en Inde, clochard à 
Paris, combattant en Espagne, speaker 
à la BBC et surtout un grand écrivain.

> Mercredi 23 juin
SEYNOD | PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
> Samedi 19 juin, DOUBLE PLATEAU DANSE LE

SOIRÉES LECTURES
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TEMPS FORT
EN PARTENARIAT 

AVEC L’AUDITORIUM 

SEYNOD
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19h
CERCLE DE L’EAU 

Les Songes  
d’Elisabeth 

Les Petits détournements

Cirque musical et détournement d’objets 
Dès 4 ans (55 min)

Un étrange trio habite une maison 
délicieusement vintage, à la croisée 

d’un appartement biscornu et d’un 
grenier à souvenirs doté d’une vie 

propre, où la baignoire devient 
partenaire de danse et le chandelier 

agrès de voltige. Musical, jonglé, 
acrobatique, un spectacle insolite 

et drôle !

Avec : 
Ros Jessica, Dagallier Antoine, Soret Matthieu

www.petitsdetournements.fr

20h15
JARDIN DU 8 MAI

Encore plus
Compagnie Toi d’abord

Duo de clowns catapultés
Dès 6 ans  (1h)

Encore plus c’est du risque et 
du risque (mais ils maitrisent), 
deux hommes, de la bascule, de 
la musique cuivrée et une légère 
odeur de sapin. Avec ça, ils refont le 
monde, tous les deux, ils sont prêts 
à tout, et ils nous embarquent dans 
leur douce folie, fragile et invincible 
à la fois !

De et avec : Jérémy Olivier et Thomas Lafitte
www.cietoidabord.wixsite.com/accueil

Mardi 22 juin 
CRAN-GEVRIER | CENTRE-VILLE
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19h30

Abdul & The Gang
Gnawa, world (45 min)

L’effervescent Abdul et son gang 
de cuivres fusionnent les mélodies 
de chaâbi, la frénésie gnawa et le 

funk à gogo. Une alchimie joyeuse et 
généreuse !

Avec : Abu Ben Salem, Ludovic Colleu, 
Vincent Tochet, Nicolas Bongrand, Kevin 

Roger, Julien Lévy, Thibault Guériaux, 
Jean-Baptiste Tandé, Guillaume Grosso

www.znproduction.fr/fr/artistes/abdul-et-
the-gang

20h45

Labess 
Gipsy Chaâbi (1h30)

Une musique plurielle, libre, vivante. 
Labess ouvre une voie musicale 
singulière au-delà des frontières 
entre rumba gitane, flamenco, gnawa 
et chaâbi.

Avec : Nedjim Bouizzoul, Benoît Haezebrouck, 
Charlotte Espieussas, Karim Ziad, Mohammed 
Abdennour, Yvan Djaouti
www.labess.com

Jeudi 24 juin 
MEYTHET | SQUARE JEAN CHAMEY
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Initialement prévu en janvier 2021, 
Court circuit est reporté du 25 au 27 
juin, dans le cadre du festival Ah ! La 
belle saison et en partenariat avec le 
Festival de Malaz.

Le territoire d’Annecy et son bassin 
regorgent de forces artistiques 
mul t ip les ,  avec des a r t i s tes 
professionnels de générat ions 
différentes, aux parcours étonnants 
et diversifiés, aux univers artistiques 
riches et avec des signatures uniques.

Nous travaillons avec nombre d’entre 
eux de façon régulière ou ponctuelle, 
mais nous avons souhaité aller 
encore plus loin pour questionner et 
réinventer les liens qui unissent un 
théâtre et ces producteurs locaux de 
l’art, du sens, du beau et du lien sur 
un territoire.

Pour démarrer d’une façon concrète, 
nous avons choisi de retenir l’idée 
d’un temps fort co-construit dans 
la logique d’un circuit court le plus 
direct possible entre les artistes et 
les habitants, pour mettre un coup 
de projecteur sur la diversité des 
œuvres produites sur le territoire par 
les gens du territoire.Venez découvrir 
la richesse artistique d’Annecy !

TEMPS FORT
COURT CIRCUIT

EN PARTENARIAT 

AVEC LA COMPAGNIE 

DEMAIN DÈS L’AUBE

Annecy,
terre de création

11 
représentations 

théatrales

AVEC : 
Cie Al Fonce, Cie Brozzoni,  
Cie D’Aucuns Disent, Cie Dont Acte,  
Cie Monsieur K, Cie Moteurs Multiples

+ SCÈNES DÉCOUVERTES
Cie Buzzing Grass, Cie Déo, Cie Aerstix

Pour continuer votre découverte : 
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Vendredi 25 et samedi 26 Juin 
en continu horaires détaillés et 
inscription sur le site du théâtre

On the road 
Cie Monsieur K

Théâtre dès 14 ans (10 min)

Monsieur K s’inspire du texte de 
Patrick Kermann On the road pour 
créer un joyeux décalage entre cet 
espace familier qu’est l’habitacle d’une 
voiture et sa transformation par la 
présence d’un acteur. Embarquez pour 
un hilarant voyage en Absurdie ! 

NB : Chaque soir une douzaine de 
séances (dans une voiture) sont 
proposées, accessibles aux groupes 
préconstitués de 4 pers maximum,
sur inscription préalable.

Avec : Romuald Leclerc
www.compagniemonsieurk.com

18h | SCÈNE DÉCOUVERTE

Risquer l’ellipse 
Cie Buzzing Grass 
performance danse 
et arts plastiques (20 min)

Une performance qui questionne 
l’infiniment grand et l’infiniment petit, 
avec le mouvement appréhendé comme 
une boucle qui semble repasser au 
même endroit mais qui en réalité se 
décale de façon microscopique.

Avec : Elsa Colin, Mathilde Roux, 
Kristina Strelkova
www.buzzinggrass.com

19h | Les Pleureuses
Cie D’aucuns Disent
Théâtre humour dès 12 ans (1h10)

L’histoire se déroule dans un cimetière. 
Il y a la femme, la maîtresse, et lui. 
Enfin on ne sait pas vraiment s’il y a 
lui... Parce qu’il est mort. Alors l’heure 
est aux règlements de comptes. Et 
tout va dégénérer, comme si tous les 
éléments s’étaient rassemblés pour 
former un cyclone aussi inattendu que 
dévastateur. 

Avec : Alexandra Carlioz et Stéphanie Doche
www.daucunsdisent.wixsite.com/website

18h | SCÈNE DÉCOUVERTE

Underwater  
Cie Deo - Jonglerie, manipulation 
d’objets et bulles (20 min)

Dans les profondeurs, un explorateur 
des fonds marins découvre un coffre 
rempli d’imaginaire… Jonglage et 
manipulation graphique se mélangent 
dans cette odyssée sous-marine 
poétique.

Avec : Thibaut Mathieu
www.compagniedeo.com

19h | Les Crieuses de 
Bonnes Nouvelles   
Cie Al Fonce  - Déambulation 
chorégraphiée dès 10 ans (45 min)

Armées d’un mégaphone et d’une bonne 
dose d’humour, les crieuses mettent 
en voix ou en chansons les bonnes 
nouvelles récoltées auprès des habitants 
via leur boite email. N’hésitez pas à leur 
écrire votre bonheur avant le spectacle 
à info@alfonce-theatre.com, elles le 
crieront pour vous !

Avec : Marine Depeyre, 
Amandine Meureunand, Corine Englander
www.alfonce-theatre.com

21h | La Poésie avec 
moi c’est fini   
Cie Moteurs Multiples
Concert poétique Dès 13 ans (50 min)

Les Moteurs Multiples nous invitent à 
faire une expérience poétique et sonore 
en proposant sous forme de pièce 
d’écoute jouée en live une interprétation 
des poèmes de NicanorParra, grand 
poète, mathématicien et physicien 
chilien.

Avec : Lise Ardaillon et Sylvain Milliot
www.moteursmultiples.com

Vendredi 25 juin 
SEYNOD | MAISON DE MALAZ

Samedi 26 juin 
SEYNOD | MAISON DE MALAZ
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mardi 29 juin 
ANNECY | LE HARAS

©
 B

en
oî
t 
Ba

cl
et

©
 C

yn
th

ia
 L

ex
pe

rt

18h | SCÈNE DÉCOUVERTE

Good job
Cie Aerstix
Danse et cirque dès 6 ans (20 min)

Good job est un duo qui mélange la 
danse et le jonglage, un dialogue 
utilisant le corps et les objets. 
Chercher son rôle, et faire cohabiter 
ces rôles dans un espace pour 
explorer au plateau cette aventure 
d’une rencontre. 

Avec : 
Naoko Tozawa, Taichi Kotsuji
www.naoaerstix.tumblr.com

19h | La véritable 
histoire du 
Cheval de Troie
Cie Brozzoni
Théâtre musical dès 9 ans  (1h)

Sur scène deux personnages, Énée, 
héros malheureux de la guerre de 
Troie, témoin du massacre de son 
peuple, et Tchavalo, musicien des 
rues, qui est le souffle, le vent et la 
liberté. À eux deux, ils racontent 
la dernière nuit, le massacre, la 
fuite et l’exode. Héros antiques, ils 
sont aussi tous ces héros anonymes 
contemporains qui fuient la guerre 
au péril de leurs vies.

Avec : Guillaume Édé et Claude Gomez
www.cie-brozzoni.com

21h | Choisir de vivre   
Lecture théâtralisée dès 15 ans (1h10 min)

Choisir de vivre raconte la quête 
d’identité universelle autobiographique 
de Mathilde, transsexuelle. Singulier 
parcours de combattante, cloîtrée par 
la honte et la dissimulation, à qui il 
faudra 50 ans de luttes et de défaites 
pour se libérer.

Avec : Marie-Christine Barrault

Dimanche 27 juin 
SEYNOD | MAISON DE MALAZ
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19h

Zaï Zaï Zaï Zaï 
Collectif Jamais Trop d’Art !

Une adaptation pour la rue de la BD 
de FabCaro / Théâtre de rue

Dès 12 ans (40 min)

5 comédiens remarquables 
nous offrent cette adaptation de 
FabCaro qui interroge le pas de 

côté par rapport à la norme dans 
ce spectacle absurde à souhait à 

l’écriture percutante. Jeu incisif, vif 
et frais, rythme endiablé, séquences 

chorégraphiées, le résultat est 
jouissif !

Avec : Emilie Bedin, Karl Bréhéret, Sébastien 
Dégoulet, Philippe Devaud, Vanessa Grellier

www.collectifjamaistropdart.net

20h15

Bruits de Coulisses
Compagnie Les P’tits Bras

Cirque aérien
Tout public (1h) 

Les circassiens des P’tits bras nous 
invitent à explorer l’envers du décor 
dans un spectacle à la fois forain et 
baroque sur une structure de 8m de 
haut. Cadre coréen, trapèze, numéros 
capillotractés et fil de fer seront au 
rendez-vous dans ce spectacle de 
haut vol !

Avec : Sophie Mandoux, Raphaël Gacon, 
Francis Roberge, Birta Benonysdottir, Lucas 
Bergandi
www.lesptitsbras.com
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19h30

Lamuzgueule 
Electro swing / Pop (45 min)

Swing, funk ou hip hop, des cuivres 
et un piano cabaret, Lamuzgueule 

réussi le pari de faire coexister les 
époques. Une musique intemporelle 
et addictive qui saura réunir toutes 

les générations !

Avec : Déborah Reboul, Romain Deschamps,  
Salvatore Virgione, Florian Durand, Félix 

Desgranges, Etienne Doutreleau
www.lmzg.fr

20h45

Radio Kaizman
Jazz / hip-hop (1h30)

Une fanfare jazzy menée par 2 
chanteuses et un rappeur, les 8 
musiciens de Radio Kaizman portent 
avec énergie et un groove explosif 
un mélange d’influences multiples 
du Jazz au Hip-hop. Détonnant et 
bouillonnant !

Avec : David Honegger, Delphine Morel,  
Romain Maitrot, Brice Parizot, Quentin Duthu, 
Aldric Plisson, Enguerrand Ecarnot
www.radiokaizman.com

Jeudi 1er juillet 
MEYTHET | SQUARE JEAN CHAMEY
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19h
CERCLE DE L’EAU

La Poétique de 
l’instable 
Compagnie Arcosm

 
Danse  /musique 
Dès 6 ans (30 min)

Un banc, un lampadaire, un portant, 
des objets insignifiants du quotidien 

se retrouvent transformés en un 
formidable terrain de jeu exploré 

par un trio inattendu : une violoniste, 
un danseur et un manipulateur 

d’espace, créateur de déséquilibres 
salutaires, points de départ de 

surprises et de rebondissements. 
Une poétique éloge de l’instable !

Avec : Julien Meslage, Quelen Lamouroux en 
alternance avec Juliana Plancon, Félix Rigollot 

www.compagniearcosm.fr 

20h15
PLACE DES ARTS

Lieux Dits
Compagnie La Migration

Cirque en paysage
Dès 5 ans (50 min)

Cirque, musique live et écriture 
chorégraphique sont réunis dans ce 
spectacle aérien sur le Double-fil, 
l’étrange machine rotative inventée 
par la compagnie, abritée dans un 
espace de toile et de bambou, qui 
inclue le paysage dans le regard du 
spectateur. Un quatuor spectaculaire, 
hypnotique et poétique ! 

Avec : Quentin Claude, Gaël Manipoud,  
Marion Even, Camille de Truchis,  
Jean-Christophe Feldhandler
www.lamigration.fr

Mardi 6 juillet 
CRAN-GEVRIER | CENTRE-VILLE
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19h

Ex-Change
Compagnie Nakama 

Arts du geste / CRÉATION
Dès 5 ans (40 min)

Un duo réunissant un circassien 
acrobate et un danseur de hip hop 

contemporain pour explorer les 
notions d’altérité et de lien, pour 

questionner l’identité, le semblable 
et le différent, dans une rencontre 

chorégraphiée poétique et sensible.

De et avec : Saïef Remmide, Antoine Deheppe
www.facebook.com/cienakama 

20h15

Jungle Five 
Compagnie Five Foot Fingers

Cirque
Dès 5 ans (1h15)

En pagne ou tout en cuir, cheveux 
hirsutes ou coiffés d’un serre-
tête léopard, les cinq circassiens 
moustachus nous invitent dans leur 
univers extravagant et loufoque, 
où se croisent des créatures 
dangereuses aux costumes 
invraisemblables et des numéros 
de cirque envolés. Un spectacle 
délicieusement barré !

De et avec : Boris Lafitte, Cédric Granger, Greg 
Feurté, Hervé Dez Martinez et Thomas Trichet
https://fivefootfingers.com

Mardi 13 juillet 
CRAN-GEVRIER | SQUARE DES PERVENCHES
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19h30

Avinavita 
World rock dall’Italia (45 min)

Quand les chants traditionnels 
d’Italie du sud, rencontrent la 

musique de l’île de La Réunion et 
de l’Amérique du sud cela donne 
un concert festif, métissé haut en 

couleurs ! 

Avec : Antoine Pillemy, Thibaut Preciat, 
Charlie Henry, Alexandre Vincent, Nicolas 

Cusimano
www.facebook.com/AvinavitaProject

20h45

Barcelona Gipsy 
balKan Orchestra
Musiques balkaniques et gipsy (1h30)

Des cuivres balkaniques, des 
accents klezmers, du swing 
manouche et des influences 
méditerranéennes ; c’est avec une 
énergie incroyable que BGKO revisite 
la musique des cultures nomades 
dans une interprétation aussi 
authentique qu’unique.

Avec : Maguerita Abita, Mattia Schirosa, 
Ivan Kovacevic, Julien Chanal, Stelios Togias, 
Joaquin Gil, Oleksandr Sora
www.bgko.org

Jeudi 8 juillet 
MEYTHET | SQUARE JEAN CHAMEY©
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19h30

Tigradine
Groove du désert (45 min)

Tigadrine c’est un groove, une 
énergie, une sonorité éclectique 
distinctive qui mêle la musique 

Sahraouie aux influences rock, funk, 
reggae et blues. 

Avec : Mohammed Atbir, Ayoub Faouzi, Léo 
Garcia, Toavina Mirado, Faical Chnafa

www.facebook.com/TIGADRINE 

20h45

Jupiter & Okwess 
World Music (1h30)

Jupiter, le général rebelle à la voix 
grave et au charisme sans égal, 
renouvelle la richesse de la musique 
congolaise avec une orchestration 
rock puissante.  Un métissage 
musical volcanique et revendicateur. 
Jubilatoire !

Avec : Jupiter Bokondji Ilola, Yende Balamba 
Bongongo, Blaise Sewika Boyite, Richard 
Kabamga Kasonga, Eric Malu-Malu Muginda, 
Montana Kinunu Ntunu 
www.jupiterandokwess.com

Jeudi 15 juillet 
MEYTHET | SQUARE JEAN CHAMEY
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19h

Bakéké 
Fabrizio Rosselli

Clown et manipulation de seaux
Dès 6 ans (30 min)

Dans ce spectacle muet, un 
personnage téméraire multiplie les 

constructions géométriques à travers 
la manipulation de seaux. Obstiné 

face à l’impossible, ce doux rêveur 
nous offre une vision ludique et 

absurde de son obsession.

Avec : Fabrizio Rosselli
www.fabriziorosselli.com

20h

Lichen 
L’Envolée Cirque

Cirque – Acrobatie aérienne
Tout public (30 min)

Au sol et en l’air, les corps usent 
d’agilité et de défis pour jouer avec 
la gravité, s’élever, s’offrir à l’autre, 
se confondre. Une évolution aérienne, 
entre équilibres, contre-poids et 
imbrications des corps, une danse où 
l’une ne tient pas sans l’autre.

De et avec Pauline Barboux, Jeanne Ragu,  
et avec Mauro Basilio
www.lenvoleecirque.org 
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Plus d’infos : 04 50 66 03 47 www.cscparmelan.fr
Réservations : theatredescollines.annecy.fr
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ANNECY | ÉCOLE PRIMAIRE DU PARMELAN
> Vendredi 16 juillet TEMPS FORT

EN PARTENARIAT 

AVEC LE CENTRE 

SOCIAL ET CULTUREL 

DU PARMELAN
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Elida Almeida  
Afro soul (1h30)

Elida Almeida séduit avec sa voix chaude et suave à la fois, 
capable d’exulter avec puissance. Elle affirme son identité africaine, 

assaisonnant d’énergie latine les rythmes capverdiens. 
Son tempérament fougueux et sa joie de vivre vous emporteront !

Avec : Hernani Almeida, Vando Pereira, Kau Paris, N’du, Victor de Bitori,  
Pitô, José Aguirre, Catlos Latoche

www.elidaalmeida.com

Mardi 20 juillet _ 20h45
ANNECY-LE-VIEUX I PARC GABRIEL FAURÉ 
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La Cafetera Roja  
Pop rock hip hop (1h30)

La Cafetera Roja, C’est un peu l’auberge espagnole, 6 musiciens, 
3 nationalités, 4 langues pour une approche festive et alternative 

de rock, hip hop, musiques latines où se mêlent violoncelle, basse, 
violon, guitares et batterie. Un melting pot qui fait la force  

de leur musique. 

Avec : Aurélia Campione, Anton Dirnberger, Chloé Legrand, Fiti Gines Rodriguez 
Guirado, Jean Michel Mota, Pierre-Jean Savin

www.lacafeteraroja.com

Jeudi 22 juillet _ 20h45
ANNECY-LE-VIEUX | PARC D’ALBIGNY

©
Pi

er
re

 J
af

fe
ux

 : 
Ei

de
tic

 S
tu

di
o



26 27

Mardi 27 juillet 
SEYNOD | PARKING NEIGEOS
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19h30

La Porte du 
Diable 

Les Royales Marionnettes de Belgique

Spectacle de marionnettes
Dès 5 ans (45 min)

Telle une invitation espiègle pour 
enfonceurs de portes, Les Royales 

marionnettes proposent un spectacle 
mêlant tradition et actualité, où 

adultes et enfants s’amuseront du 
jeu des marionnettes pour les uns, 

de la truculence des comédiens 
pour les autres ! Engagé et haut en 
couleurs, un moment à déguster en 

famille !

Avec : Didier Balsaux
www.lesroyalesmarionnettes.be 

20h45

Jive Me 
Electro swing (1h)

Avec une identité musicale tranchée 
et inclassable, Jive Me nous offre 
un mélange atypique et extravagant 
entre électro, swing et un soupçon 
de jazz. Un raz de marée de 
fraicheur et d’originalité !

Avec : Tara Gueraçague, Baptiste Toutant, 
Arnaud Jadeau, Yoann Boucher
www.unisonprod.com/jive-me

The Fat Bastard Gang Band  
Balkan groove (1h15)

Contestataire, satirique et festif, le Fat Bastard Gang Band est une 
machine à groove aux origines multiples. Une balade survoltée qui 
nous promène entre salsa, groove nord-américain, musiques du 

Maghreb, chants traditionnels des Balkans et punk. Epicé et explosif ! 

Avec : Ornella Debono, Alexis Duchenaux, Guilhem Parguel,  Alexandre Phalippon, 
Mehdi Salles,  Hélène Subtil, Clément Vincent

www.thefatbastardgangband.com

Jeudi 29 juillet _ 20h45
ANNECY-LE-VIEUX | PARC D’ALBIGNY
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Dom La Nena   
Chanson (1h15)

Une voix cristalline, un violoncelle virtuose, quelques touches de 
piano et percussions.  Seule en scène, la brésilienne Dom La Nena 
compose une pop aérienne et délicate empreinte de musique de 

chambre et de bossa. Un moment suspendu et majestueux !

Avec : Dom La Nena 
www.domlanena.com

Mardi 3 août _ 20h45
ANNECY-LE-VIEUX | PARC GABRIEL FAURÉ
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Bear’s Towers  
Pop folk rock (1h15)

Dans une veine pop-rock saupoudrée d’arrangements électroniques 
et portée par l’époustouflante voix écorchée d’Aurélien, le quatuor se 
révèle sur scène et nous embarque à coup sûr dans son univers qui 

alterne avec une énergie communicative entre puissance,  
fureur et douceur. 

Avec : Tommy Karraoui, Nathan Karraoui, Aurélien Pinget, Olivier Hudry 
 www.bearstowers.com

Jeudi 5 août _ 20h45
ANNECY-LE-VIEUX | PARC D’ALBIGNY
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PRINGY
MAS DES JACOBINS 

ANNECY-LE-VIEUX
PARC GABRIEL FAURÉ 

PARC D’ALBIGNYCRAN – GEVRIER
PLACE DES ARTS
CERCLE DE L’EAU
JARDIN DU 8 MAI

SQUARE DES PERVENCHES

SEYNOD
PARKING NEIGEOS - 

BUTTE SAINT-MARTIN
AUDITORIUM SEYNOD 

HÔTEL DE VILLE 
MAISON DE MALAZ

ANNECY
LE HARAS 

CENTRE SOCIAL ET 
CULTUREL DU PARMELAN

MEYTHET
SQUARE JEAN CHAMEY 

LE RÉSEAU SIBRA VOUS ACCOMPAGNE TOUT L’ÉTÉ



Tous les concerts et spectacles sont proposés en plein air et gratuits, 
dans la limite des places disponibles.

_
POUR LES SPECTACLES DU MARDI ET DU JEUDI + COURT CIRCUIT 

réservation conseillée dès le 1er juin en ligne www.theatredescollines.annecy.fr 

ou par téléphone au 07 63 57 63 01 du lundi au vendredi de 14h à 18h. 

_
POUR LE TEMPS FORT DE L’AUDITORIUM SEYNOD

réservation : www.auditoriumseynod.com ou au 04 50 520 520.

_
POUR LE TEMPS FORT DU BRISE GLACE

entrée libre, dans la limite des places disponibles. Infos : 04 50 33 65 10

_
POUR LE TEMPS FORT DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU PARMELAN

réservation conseillée dès le 1er juin en ligne www.theatredescollines.annecy.fr

ou par téléphone au 04 50 66 03 47.

_
OUVERTURE DES SITES 30 MIN AVANT CHAQUE SPECTACLE

Prenez vos chaises de camping et serviettes, nous ne fournissons pas toujours 

d’assises. 

_
RESTAURATION OU BUVETTES SUR PLACE

La restauration/buvettes devraient être autorisées en plein air à compter du 

9 juin, nous travaillons avec nos partenaires à leur organisation sur certains 

sites de spectacle. Info actualisée pour chaque site sur notre site web.

_ 
ANNULATION 

En cas de mauvaises conditions météorologiques, certains spectacles pourront 

être annulés. Nous nous réservons le droit d’annuler un spectacle en cas 

d’évolution défavorable de la situation sanitaire ou de consignes nationales. 

_
Suivez-nous sur Facebook et notre site internet pour les infos de dernière minute.

INFORMATIONS SANITAIRES

À la date de la parution de ce programme, et compte-tenu du 

contexte mouvant, nous n’avons pas d’informations précises au 

sujet du protocole sanitaire qui devra être appliqué à partir de 

juin sur les sites des spectacles (port du masque, désinfection, 

distances, jauge etc…). Les jauges seront certainement limitées, 

nous vous conseillons de réserver vos places sur notre site web où 

vous trouverez également les consignes spécifiques et actualisées : 

www.theatredescollines.annecy.fr

_
ORGANISATION

L’équipe du Théâtre des collines en partenariat avec L’Auditorium Seynod, le 

Brise Glace, et le Centre Social et Culturel du Parmelan

Avec l’aide des services de la Ville d’Annecy : évènements culturels, logistique 

événements, prévention, tranquillité publique

32 33
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JEU. 10 
JUIN ANNECY 19H | Sahra Halgan 20H30 | Mazalda & Sofiane Saidi

VEN. 11
JUIN ANNECY 19H | Julie Bally 20H30 | Laetitia Shériff 

SAM. 12
JUIN ANNECY 19H | Quinzequinze 20H30 | Rubin Steiner

MAR. 15
JUIN PRINGY 19H | Goodbye Persil

CIE L’ARBRE À VACHE
20H45 | Djazia Satour

JEU. 17
JUIN ANNECY-LE-VIEUX 20H45 | Ladaniva

SAM. 19
JUIN SEYNOD 19H |

Influences 2.0 COMPAGNIE FLOWCUS 
+ Intro COMPAGNIE ETRA

DIM. 20
JUIN SEYNOD 17H | Soirée lecture : Jack Kerouac

MAR. 22
JUIN

CRAN-
GEVRIER 19H | Les Songes d’Elisabeth

CIE LES PETITS DÉTOURNEMENTS
20H15 | Encore plus 

CIE TOI D’ABORD

MER. 23
JUIN SEYNOD 19H | Monkey moon Crew + Underdogs 

COMPAGNIE PAR TERRE - ANNE NGUYEN

JEU. 24
JUIN MEYTHET 19H30 | Abdul & The Gang 20H45 | Labess

SAM. 26  
JUIN SEYNOD 17H | Soirée lecture : James Graham Ballard

DIM. 27  
JUIN SEYNOD 17H | Soirée lecture : George Orwell

MAR. 29  
JUIN ANNECY 19H | Zaï, zaï, zaï, zaï

COLLECTIF JAMAIS TROP D’ART
20H15 | Bruits de Coulisses

LES PETITS BRAS

JEU. 1ER  
JUILLET MEYTHET 19H30 | Lamuzgueule 20H45 | Radio Kaizman

MAR. 6  
JUILLET

CRAN-
GEVRIER 19H | La Poétique de l’instable

CIE ARCOSM 
20H15 | Lieux Dits

CIE LA MIGRATION

JEU. 8  
JUILLET MEYTHET 19H30 | Avinavita 20H45 |

Barcelona Gipsy 
Balkan Orchestra

MAR. 13  
JUILLET

CRAN-
GEVRIER 19H | Ex-Change

CIE NAKAMA
20H15 | Jungle Five  

CIE FIVE FOOT FINGERS

JEU. 15  
JUILLET MEYTHET 19H30 | Tigradine 20H45 | Jupiter and Okwess

VEN. 16  
JUILLET ANNECY 19H | Bakéké

FABRIZIO ROSSELLI
20H | Lichen

L’ENVOLÉE CIRQUE

MAR. 20  
JUILLET ANNECY-LE-VIEUX 20H45 | Elida Almeida

JEU. 22  
JUILLET ANNECY-LE-VIEUX 20H45 | La Cafetera Roja

MAR. 27 
JUILLET SEYNOD 19H30 | La porte du diable 

LES ROYALES MARIONNETTES
20H45 | Jive Me

JEU. 29  
JUILLET ANNECY-LE-VIEUX 20H45 |

The Fat Bastard Gang 
Band

MAR. 3  
AOÛT ANNECY-LE-VIEUX 20H45 | Dom La Nena

JEU. 5  
AOÛT ANNECY-LE-VIEUX 20H45 | Bear’s Towers

VEN. 25 
JUIN SEYNOD De 17H30 à 22H30 | On the road MONSIEUR K

18H | Scène découverte : Risquer l’ellipse BUZZING GRASS

19H | Les Pleureuses D’AUCUNS DISENT  

SAM. 26 
JUIN SEYNOD De 17H30 à 22H30 | On the road MONSIEUR K

18H | Scène découverte : Underwater CIE DEO

19H | Les crieuses AL FONCE

21H | La Poésie avec moi c’est fini LES MOTEURS MULTIPLES 

DIM. 27 
JUIN SEYNOD 18H | Scène découverte : Good job CIE AERSTIX

19H | La véritable histoire du Cheval de Troie BROZZONI

21H | Choisir de vivre DONT ACTE



Suivez-nous !

07 63 57 63 01
www.theatredescollines.annecy.fr


