


sur le spotify du Théâtre des collines
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Ah ! la belle saison, c’est une 
programmation de spectacles 
gratuits et en plein air, dans divers 
lieux et sur tout le territoire d’Annecy. 
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. Sur les places, dans les 
parcs et les squares, se jouent des 
spectacles grand public, drôles 
et poétiques, festifs et généreux, 
souvent surprenants, toujours 
artistiquement exigeants.

La programmation d’artistes 
nationaux et internationaux vous 
fera voyager, du slam à la musique 
africaine en passant par le latino 
alternatif et les musiques de l’Est ; 
côté spectacle se succéderont 
structures étonnantes, cirque 
époustouflant, danse participative, 
magie potache, opéra pour les 
canards et autres surprises 
inattendues.

Pour cette 4ème édition, plus de 
vingt-cinq spectacles et concerts 
gratuits seront proposés aux 
habitants, puisqu’aux spectacles 
programmés les mardis et jeudis 
viendront s’ajouter un samedi spécial 
dédié à la Compagnie Arcosm et des 
temps forts avec nos partenaires : un 
spectacle de danse avec l’Auditorium 
Seynod et une soirée autour du cirque, 
proposée par le Centre Social et 
Culturel du Parmelan. Une soirée 
musicale viendra animer également 
le nouveau parc de la Friche des rails.

De quoi passer un merveilleux été 
rempli d’envolées spectaculaires, de 
soirées endiablées et de découvertes 
intimistes et surtout, d’émotion 
vivante, collective et partagée !

François Astorg  
Maire d’Annecy

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

Eva Duchamp 
Directrice du Théâtre des collines
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Mardi 14 juin
PRINGY - MAS DES JACOBINS 

(MAIRIE DE PRINGY)

GRANDE 
COLD POP & FOLK

1H30  

Chez GRANDE la voix est grave, le violon aérien, la guitare 
puissante. Un répertoire joliment délicat d’où s’échappent des 

vapeurs folks contrebalancées par une rage fiévreusement rock.
Le duo alterne chansons en anglais et en français et récits 

poétiques qui créent une ambiance de voyage musical et esthétique. 

Avec : Gabriel Debray, Chloé Boureux, Annabelle Arnault et Mélanie Loisel

www.facebook.com/grannnde

Jeudi 16 juin _20h45
ANNECY-LE-VIEUX, PARC GABRIEL FAURÉ
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19h

La Mare où 
[l]’on se Mire  

OPÉRA POUR PETITS CANARDS 

Chiendent-Théâtre

40 MIN - DÈS 6 ANS

Monter un opéra n’est pas chose 
simple, c’est la raison qui pousse 
Norbert à faire un tour de France 

pour présenter la maquette de son 
futur spectacle : une adaptation 
résolument moderne du «Vilain 
petit canard» d’Andersen. Dans 

des décors bricolés et avec un jeu 
magistral et drôlissime, Norbert 

nous partage sa douce folie 
contagieuse !

Écriture et Jeu: Fabrice Groléat 

www.chiendenttheatre.free.fr

20h30

Chicos
y Mendez
LATIN ALTERNATIVE

1H15 

Chicos y Mendez est un concen-
tré de sonorités latino, de reggae 
acoustique et de musiques du 
monde. Les textes engagés chantés 
en espagnol, français et portugais 
nous embarquent dans cette mu-
sique festive et spontanée.

Avec : David Manuel Méndez Yépez accompagné 
par ses musiciens 
www.chicosymendez.com

VISITE GUIDÉE 
ART ET HISTOIRE
17H30, infos p21
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CERCLE DE L’EAU 19h

Quatuor
Compagnie 126 kilos  

et Compagnie Toi d’abord

CLOWN DE RUE

55 MIN - TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS

Il y en a un qui cherche à tenir le 
cadre et deux autres qui n’ont de 

cesse de le déplacer. Tous les trois 
ont l’envie de vous voir rire, fort 
ou doucement, à gorge déployée 
et à plein poumon, finement ou 
grossièrement, jaune et noir. Un 
quatuor pour trois inattendu et 

burlesque !

De et avec Jérémy Olivier, 
Vincent Bonnefoi-Calmels, Gwenaëlle Traonouez

www.cietoidabord.wixsite.com/accueil 
www.cie126kilos.fr 

20h30 PLACE DES ARTS

Bruits
de Coulisses
Compagnie Les P’tits Bras

CIRQUE AÉRIEN

1H - TOUT PUBLIC

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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Jeudi 23 juin 
CRAN-GEVRIER, CENTRE-VILLE

20h30
20h30

La poétique 
de l’instable 

DANSE/MUSIQUE

30 MIN – DÈS 6 ANS

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 

22h 
22h

Ciné-bal 
BAL CINÉMATOGRAPHIQUE

ENVIRON 1H – TOUT PUBLIC

Ce ciné-danse est une invitation 
au voyage parmi les plus belles 
images de danse au cinéma ; à 
différentes époques, différents 
styles, différentes cultures ! Sortez 
les pattes d’eph’, les paillettes et 
les chaussures vernies et venez 
rejoindre la compagnie Arcosm et 
leurs danseuses réechantées auprès 
de Ginger Rogers, John Travolta & 
Jennifer Beals ! 

Avec : Thomas Guerry, Bertrand Guerry, 
Audrey Jardin, Sophie Guerry, Florian Marin

www.compagniearcosm.fr

Samedi 25 juin 
CRAN-GEVRIER, CENTRE-VILLE

PLACE DES ARTS

UNE SOIRÉE AVEC 
LA CIE ARCOSM

AMENEZ 

VOTRE 

PIQUE-NIQUE

!

RESTAU-RATION SUR PLACE

7
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19h

Les songes 
d’Élizabeth

Compagnie Les Petits Détournements 

CIRQUE MUSICAL  
ET DÉTOURNEMENT D’OBJETS

55 MIN - DÈS 4 ANS

Un étrange trio habite une maison dé-
licieusement 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

20h45

Avinavita
WORLD ROCK DALL’ITALIA  

1H15 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 et ...haut en 
couleurs !  

Avec : Antoine Pillemy, Thibaut Preciat, Charlie 
Henry, Alexandre Vincent, Nicolas Cusimano
www.facebook.com/AvinavitaProject

Mardi 28 juin 
SEYNOD, MAISON DE MALAZ

Hip-hop Nakupenda
SOLO DE DANSE

50 MIN - TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS 

Le danseur et chorégraphe Yves Mwamba conte et danse son 
histoire, une histoire étroitement mêlée à celle de la danse hip-hop 
en Afrique et à celle de son pays, la République Démocratique du 
Congo. Avec humour et légèreté, il nous fait danser, chanter, et 

nous transporte dans un univers onirique peuplé d’ancêtres 
et de démons.

Avec : Yves Mwamba, créé par : Anne Nguyen, artiste associée à L’Auditorium 2021-2023

www.compagnieparterre.fr 

Mercredi 29 juin _19h 
SEYNOD, PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

EN PARTENARIAT 
AVEC  

L’AUDITORIUM 
SEYNOD

EN PARTENARIAT
AVEC 

LE FESTIVAL DE 
MALAZ,  

DU 28 JUIN  
AU 2 JUILLET 

Programme : 
demain.deslaube.fr
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19h30

George Ka
CHANSON SLAM

45 MIN

Aussi touchante que charismatique, 
George Ka se sert de ses textes 

et sa voix pour raconter ses 
histoires et peindre le tableau d’une 
génération. Mêlant influences boom 

bap, funk, mais aussi trap ou jungle, 
les musiques qui l’accompagnent 

sont entêtantes - son univers saura 
vous transporter !

Avec : Camille Clément, Martin Vigne 
et Camille Frilley

www.facebook.com/georgekamusique 

20h45

Karimouche
CHANSON FRANÇAISE  
ÉLECTRO-ORIENTALE

1H30

Chanteuse, slameuse, rappeuse, 
comédienne, ancienne styliste, 
Karimouche est un spectacle 
à elle toute seule. C’est à sa 
voix qu’on la reconnait, une voix 
chaude, frondeuse, qui bouscule 
nos certitudes sur des rythmes 
hypnotiques. Chanson française, 
musique orientale, trap, électro... : 
les influences sont multiples et le 
plaisir immense !

Avec : Karimouche, Pierre Vadon  
et Nicolas Taite 
www.facebook.com/karimoucheofficiel
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Jeudi 30 juin 
MEYTHET, SQUARE JEAN CHAMEY

Mardi 5 juillet  
CRAN-GEVRIER, CENTRE VILLE

CERCLE DE L’EAU 19h

Déséquilibre 
Passager ! 

La compagnie Émergente  
Lolo Cousins

SOLO DE CLOWN ET JONGLAGE

1H15 – FAMILLE DÈS 5 ANS

Que ce soit avec les accessoires 
traditionnels des jongleurs ou avec 
des œufs, des saladiers, une hache 

et même une boule de bowling, Lolo 
jongle, nous étonne et nous fait rire en 
même temps. Improvisateur déjanté, il 

réussit tout, mais presque !

De et avec : Lolo Cousins, Laurent Serre

www.lacompagnieemergente.com

20h45 PLACE DES ARTS

Lieux Dits 
Compagnie La Migration

CIRQUE EN PAYSAGE

50 MIN – TOUT PUBLIC

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
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VISITE GUIDÉE 
ART ET HISTOIRE
17H30, infos p21
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19h30

Lass
MUSIQUE DU MONDE

45 MIN

Lass réconcilie l’héritage des grands 
chanteurs africains et le style 

fulgurant du rap. Qu’il chante sur 
une guitare acoustique, des cordes 
élégantes ou des productions plus 
house ou afropop, la voix profonde, 

puissante et le sens du verbe de 
Lass vous arrachent du quotidien 

avec le sourire. 

Avec : Lass, Manu Garcia et Matthieu Chavalet
www.facebook.com/Lass

20h45

Lùcia  
de Carvalho
WORLD

1h30

Chanteuse, danseuse et percussionniste, 
Lucia de Carvalho nous livre une 
musique libre et voyageuse, mêlant avec 
audace rythmes du monde et musiques 
actuelles. A ses côtés, nous traversons 
des paysages musicaux aussi variés 
qu’éclatants. Solaire et rayonnante, sa 
musique respire la fraîcheur quand 
sa générosité revigore et illumine les 
cœurs !

Avec  Lùcia de Carvalho, Edouard Heilbronn, 
Simon Lannoy et Lili Nascimento
www.luciadecarvalho.com
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Jeudi 07 juillet 
MEYTHET, SQUARE JEAN CHAMEY

Mardi 12 juillet
CRAN-GEVRIER, VALLON,  

SQUARE DES PERVENCHES

19h

Encore  
heureux !

La Scie du Bourgeon

CIRQUE-PORTÉES ACROBATIQUES

30 MIN – DÈS 5 ANS

De la tendresse, de la jeunesse à la 
fougueuse passion de la vieillesse, 

et l’inverse, et à l’envers. Encore 
heureux ! nous conte les délices du 

temps qui passe et imprègne les 
corps d’une histoire singulière entre 

un homme et une femme. Un jeu 
intime de force, fragilité et éclats 

de rire.

De et avec : Elsa Bouchez & Philippe Droz 
www.lasciedubourgeon.be 

20h30

Jungle Five 
Compagnie Five Foot Fingers

CIRQUE

1H15 – DÈS 5 ANS

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.
www.fivefootfingers.com 
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VISITE GUIDÉE 
ART ET HISTOIRE
17H30, infos p21
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19h30

Arash Sarkechik
CHANSON DU MONDE

45 MIN

Multi-instrumentiste et chanteur, 
Arash Sarkechik nous livre sa 

musique lumineuse et personnelle, 
teintée de sa culture iranienne. Am-
biance intimiste, guitare, voix et loo-

per pour construire les ambiances 
riches et passionnantes, il nous livre 
son regard sur le monde, poétique et 

un brin philosophique.

Avec : Arash Sarkechikt
www.sarkechikmusic.com

20h45

Che Sudaka
LATINO FUSION

1h30

Des paroles optimistes et 
insoumises, une attitude infiniment 
positive et une forte énergie 
sur scène : Che Sudaka est l’un 
des groupes les plus appréciés 
de la scène alternative latino. 
Une musique folklorique latino-
américaine mélangée à du ska, du 
reggae, du punk et maints éléments 
électroniques. Che Sudaka, c’est la 
rébellion, la thérapie et la fête !

Avec Leo, Kacha et Sergio
www.dionysiac-tour.com/artistes/che-sudaka
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Jeudi 14 juillet 
MEYTHET, SQUARE JEAN CHAMEY

Samedi 16 juillet
ANNECY, QUARTIER DU PARMELAN

15

EN PARTENARIAT 
AVEC LE CENTRE 

SOCIAL ET 
CULTUREL DU 
PARMELAN

19h

Mississippi 
Compagnie Puéril Péril

DUO POUR ROUE CYR,  
MUSIQUE ET LAINE

30 MIN - TOUT PUBLIC

On raconte que les déesses tissent et 
déroulent le fil de nos vies, veillant 
sur l’harmonie du monde. Eux c’est 

différent, mais pas tant. Sur un 
terrain de jeu tricoté à deux, elle vire 
et volte parmi les mélodies espiègles 
qu’il lui souffle. La roue Cyr ondule et 
se déploie, les notes vagabondent et 
quand tout le fil a été déroulé, alors 

c’est la fin. 

Avec Rachel Salzman et Mathis Der Maler

www.puerilperil.com

20h

Entre biceps  
et paillettes
Compagnie Deux Dames au volant  
Collectif La Basse Cour

CIRQUE AÉRIEN 
PERFORMANCE POÉTIQUE DÉCALÉE

50 MIN – TOUT PUBLIC

Dans cette création, les Deux Dames 
s’amusent à jouer, et jouent de 
leurs personnalités, leurs féminités, 
leurs différences. Chaque jeu se 
prête à une nouvelle situation, 
tantôt comique, tantôt grinçante, 
tantôt touchante. Un spectacle pour 
s’évader du quotidien et s’amuser 
léger quand le portique - où ces 
Deux Dames se suspendent à 
7mètres de haut ! - pèse trop lourd.

Avec Emmanuelle Durand et Marion Coulomb
www.deuxdamesauvolant.com

VISITE GUIDÉE 
ART ET HISTOIRE
17H30, infos p21



Eméa
POP WORLD SOUL

1H15  

Eméa, c’est une évasion musicale qui nous transporte vers les 
horizons magiques et mystérieux de l’Amérique Latine et autres 

paysages. Des sonorités traditionnelles teintées de couleurs 
modernes et urbaines, une voix sublimée par des mélodies rêveuses 

et la chaleur de rythmes lointains. 

Avec : Manon Corrochano, Julien Puget et Mathis Bouveret   

www.emea-music.com

Mardi 19 juillet _20h45
ANNECY-LE-VIEUX, PARC GABRIEL FAURÉ

Ladaniva 
BALKAN FUSION

1H15 

Le duo franco-arménien Ladaniva, entouré de 5 musiciens, 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. Une musique métissée  
et joyeuse et un style unique, Ladaniva est une pépite world !

Avec : Jacqueline Baghdasaryan, Louis Thomas, Romain Desreumaux,  

chœur par Ninon Thomas

www.facebook.com/ladanivayaman

Jeudi 21 juillet _20h45
ANNECY-LE-VIEUX, PLAGE D’ALBIGNY 
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VISITE GUIDÉE 
ART ET HISTOIRE
19H, infos p21



18 19

BIM
AFRO-VOODOO

1H40

Se réapproprier les rythmes vaudou et les chants traditionnels 
béninois à travers des tonalités trip-hop, pop-rock et électroniques, 
tel est le pari du Bénin International Musical (BIM) : un collectif 
d’artistes qui cristallise le bouillonnement créatif de la scène 

musicale du pays.  Chaque prestation est une cérémonie 
contemporaine, une expérience rare à ne surtout pas manquer !

Avec : Jimmyl Tchegnon, Brigitte KITI, Yelouassi Nadège, Boni Obinti, Yaovi Emmanuel 

Atcho, Jean Gbètognon et Totin Emile

www.derapageprod.fr/BIM

Mardi 26 juillet _20h45
ANNECY, LA FRICHE DES RAILS 

Gunwood
FOLK, ROCK

1H15 

De sa puissance instrumentale et de ses sublimes harmonies 
vocales, Gunwood a bâti un pont entre rock, folk, traditionnel 

celtique et blues. C’est délicatement rugueux, bien cadencé, ça sent 
le Mississipi et les racines irlandaises ! 

Avec : Gunnar Ellwanger, Jeff Preto et David Jarry Lacombe

www.gunwoodofficial.com

Jeudi 28 juillet _20h45
ANNECY-LE-VIEUX, PLAGE D’ALBIGNY 
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PRINGY
MAS DES JACOBINS 
35 place G.Boileau

ANNECY-LE-VIEUX
PARC GABRIEL FAURÉ 

rue J.Mermoz
PLAGE D’ALBIGNYCRAN – GEVRIER

PLACE DES ARTS (centre-ville)
CERCLE DE L’EAU (centre-ville)

SQUARE DES PERVENCHES
(quartier Vallon)

SEYNOD 
MAISON DE MALAZ

43 route des Blanches 
(parking Boulanger)

PLACE DE L’HÔTEL  
DE VILLE

ANNECY
FRICHE DES RAILS

rue de la Cité/avenue 
des 3 fontaines

CENTRE SOCIAL ET 
CULTUREL DU PARMELAN
6 allée des Salomons

MEYTHET
SQUARE JEAN CHAMEY 

LE RÉSEAU SIBRA VOUS ACCOMPAGNE TOUT L’ÉTÉ

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

En cas de mauvaises conditions 
météorologiques, les spectacles sont 
soit déplacés au Théâtre Renoir soit 
annulés. Nous nous réservons le droit 
d’annuler un ou plusieurs spectacles 
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.

_ 
BUVETTES ET RESTAURATION  
sur place en lien avec les 
associations et les commerçants

_
VISITES GUIDEES 
Certains soirs une visite guidée 
gratuite du quartier est organisée 
avant les spectacles par le Service 
Art et Histoire d’Annecy (voir encarts 
sur les pages). Infos : 04 50 33 87 34.

_
RENSEIGNEMENTS :

Théâtre des collines :
En journée : 04 50 67 06 38 
Soirs des spectacles : 07 63 57 63 01

Pour le Temps fort de l’Auditorium 
Seynod : 04 50 520 520  
ou www.auditoriumseynod.com

Pour le Temps fort du Centre Social et 
Culturel du Parmelan : 04 50 66 03 47 
ou www.cscparmelan.fr

_ 
ORGANISATION

L’équipe du Théâtre des collines en 
partenariat avec L’Auditorium Seynod, 
le Centre Social et Culturel du Parmelan 
et le Festival de Malaz.

Avec l’aide des services de la Ville 
d’Annecy : développement culturel, 
logistique événements, prévention, 
tranquillité publique.



MAR. 14 
JUIN PRINGY 19H | La mare où l’on se mire

CHIENDENT THÉÂTRE 
20H30 | Chicos y Mendez

JE 16 
JUIN

ANNECY-
LE-VIEUX 20H45 | Grande

JE. 23 
JUIN

CRAN-
GEVRIER 19H | Quatuor  

CIE 126KG & CIE TOI D’ABORD
20H30 | Bruits de coulisses

CIE LES P’TITS BRAS

SAM. 25
JUIN

CRAN-
GEVRIER 20H30 | La Poétique de l’instable 

CIE ARCOSM
22H | Ciné-bal

CIE ARCOSM

MAR. 28
JUIN SEYNOD 19H | Les Songes d’Elisabeth

CIE LES PETITS DÉTOURNEMENTS
20H45 | Avinavita

MER. 29
JUIN SEYNOD 19H | Hip-hop Nakupenda   

COMPAGNIE PAR TERRE - ANNE NGUYEN (PARTENARIAT AUDITORIUM)

JEU. 30
JUIN MEYTHET 19H30 | George Ka 20H45 | Karimouche

MAR. 5
JUILLET

CRAN-
GEVRIER 19H | Déséquilibre Passager !  

LOLO COUSINS
20H45 | Lieux Dits 

CIE LA MIGRATION

JEU. 7
JUILLET MEYTHET 19H30 | Lass 20H45 | Lùcia de Carvalho

MAR. 12
JUILLET

CRAN-
GEVRIER 19H | Encore heureux !  

LA SCIE DU BOURGEON
20H30 | Jungle Five  

CIE FIVE FOOT FINGERS

JEU. 14
JUILLET MEYTHET 19H30 | Arash Sarkechik 20H45 | Che Sudaka

SAM 16
JUILLET ANNECY 19H | Mississippi  

CIE PUÉRIL PÉRIL
20H |

Entre biceps et paillettes 
CIE DEUX DAMES AU VOLANT  
(PARTENARIAT PARMELAN)

MAR. 19
JUILLET

ANNECY-
LE-VIEUX 20H45 | Eméa

JEU. 21
JUILLET

ANNECY-
LE-VIEUX 20H45 | Ladaniva

MAR. 26
JUILLET ANNECY 20H45 | BIM

JEU. 28
JUILLET

ANNECY-
LE-VIEUX 20H45 | Gunwood

Découvrez dès à présent les 70 
spectacles de la prochaine saison
en salle, au Rabelais et à Renoir !

cirque * danse * théâtre * humour * chanson * familles

www.theatredescollines.annecy.fr

Tarifs uniques à 10€ le soir, 6€ en journée

OUVERTURE BILLETTERIE EN DEUX TEMPS : 
> du 15 juin au 15 juillet : sur le web

> à partir du 1er septembre  
web + téléphone + Renoir et Rabelais
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Suivez-nous !

04 50 67 06 38
www.theatredescollines.annecy.fr


