
FLASH’INFO n°16 

Sorties culturelles 2019/2020 
 
Le partenariat lancé avec Bonlieu Scène Nationale se poursuit. Voici les spectacles proposés cette saison. Si 
vous êtes intéressé merci de vous inscrire en tenant compte des informations essentielles ci-dessous. 
Les sorties se font soit en groupe, soit de façon individuelle (dans ce cas, tarif sur justificatif AAH). 
Si certains sont tentés mais craignent de sortir, qu’ils n’hésitent pas à contacter à la délégation pour tout 
renseignement, besoin, etc… 
 

LES SPECTACLES 
 

 
1. HOTEL ( dimanche 17 novembre à 17h) CIRQUE / ARTS VISUELS 
Pour fêter ses 25 ans d’existence, le Cirque Éloize nous convie dans son Hotel survolté et va illuminer les 
soirées de novembre à Bonlieu. Après Cirkopolis déjà présenté à Annecy, la troupe québécoise, solide et 
soudée, de douze artistes bardés de récompenses internationales explore désormais les histoires de passants 
inconnus, réunis le temps du spectacle. Suivez le groom ! 
Quinze productions et trois millions et demi de spectateurs depuis leurs premiers pas il y a un quart de siècle : 
leur talent n’est plus à démontrer. 
Un spectacle débordant d’enthousiasme et de maîtrise technique au succès garanti ! 
Tarif : 8 euros par adhérent en groupe, 10 € en individuel (sur justificatif AAH). 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 25 octobre. 
 
 
2. SAO POLO DANCE COMPANY (Jeudi 12 décembre à 19h) DANSE  
Après le triomphe de la saison 16/17, le ballet de São Paulo offre une magnifique soirée en trois temps. 
Agora, la création 2019 de Cassi Abranches, ancienne danseuse de Grupo Corpo, nous emporte par la 
puissance des percussions afro-brésiliennes associées au rock. Dans Ngali, Jomar Mesquita, génial maestro de 
la danse de salon aux effluves contemporains, tisse une toile facétieuse autour des jeux de l’amour. Fidèle au 
langage qui a fait sa réputation, Joëlle Bouvier nous offre avec Odisseia une plongée poétique dans l’univers 
des migrants, entre espoir et renoncement. 
 Trois pièces fulgurantes qui servent d’écrins à une danse jouissive et passionnée ! 
Tarif : 8 euros par adhérent en groupe, 10 € en individuel (sur justificatif AAH). 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 21 novembre 
 
 



3. NOUVEAU CIRQUE DU VIETNAM (dimanche 22 décembre à 19h) CIRQUE / ARTS VISUELS 
Prêts pour un voyage magique ? Alors embarquement immédiat pour le Vietnam ! Avec Teh Dar, quinze 
circassiens et cinq musiciens nous convient à partager l’hymne de leur magnifique pays. Les bambous se 
transforment en temples, forêts, cabanes par lesquels la troupe émérite déploie ses acrobaties de haut vol 
dans des tableaux d’une beauté renversante. 
Des tambours et des gongs annoncent la plongée dans une région montagneuse du Vietnam où se déroulent 
des fêtes rituelles, le « Teh Dar », ce moment où littéralement, selon la langue d’une minorité ethnique du 
pays, il est question de « tourner en rond autour d’un feu ». Le Nouveau Cirque du Vietnam le fait en sauts et 
portés multiples avec son approche sensible et artisanale. 
Tarif : 8 euros par adhérent en groupe, 10 € en individuel (sur justificatif AAH). 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 novembre 
 
 
4. MOBIUS (Jeudi 16 janvier à 19h) CIRQUE / ARTS VISUELS 
Maîtres dans l’art du porté, as de la voltige, les acrobates du collectif XY reviennent à Bonlieu avec une 
création très attendue ! Dix-neuf circassiens soudés comme un seul corps défient les lois de la gravité, 
virevoltent à toute allure pour un spectacle époustouflant ! 
Möbius, ou comment incarner sur scène la magie d’un développement infini, sans début ni fin, grâce à un jeu 
de corps et de mains qui défie avec malice les lois de la synchronisation. Effets de horde, enchaînements 
réalisés à toute vitesse, figures aussi fugaces qu’inattendues, offrent une vision de l’acrobatie comme un 
théâtre des transformations. Habités par une technique spectaculaire sans esbroufe, les acrobates de XY 
incarnent ici le mystère de l’intelligence collective avec Rachid Ouramdane comme maître d’œuvre, qui met 
son talent de chorégraphe au service de cet esprit de troupe. 
Tarif : 8 euros par adhérent en groupe, 10 € en individuel (sur justificatif AAH). 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 26 décembre 
 
 
5. LE MOCHE (Jeudi 12 mars à 19h) THEATRE 
Être une « tête pensante » est une chose, la montrer en est une autre ! Pierre Pradinas est de retour avec une 
fable terrifiante et drôle signée Marius von Mayenburg : l’épouvantable mésaventure du savant trop moche 
pour présenter lui-même son travail ! Une formidable satire sur notre culte des apparences, avec la non 
moins formidable Romane Bohringer ! 
Pour arriver à convaincre, il faut être beau ! L’ingénieur Lette l’apprendra à ses dépens. On ne se gênera pas 
pour lui jeter sa mocheté à la face. Tout génial qu’il soit, de l’avis de son patron comme de sa femme, 
décidément il n’est pas présentable. Il faut accepter le diktat des apparences, céder à l’appel de la chirurgie 
esthétique. Alors débute un infernal tourbillon…  
Tarif : 8 euros par adhérent en groupe, 10 € en individuel (sur justificatif AAH). 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 20 février 
 
 
6. SABORDAGE (jeudi 16 avril à 19h) THEATRE 
Après Blockbuster, le Collectif Mensuel revient sur la scène de Bonlieu avec Sabordage et continue son 
exploration d’un spectacle multiforme où se mélange théâtre d’objets, projections, doublages, slam, mashup 
et rock’n roll. Ils réinventent ici la petite histoire de Nauru, l’un des plus petits États du monde, pour aborder 
et saborder l’effondrement qui arrive. 
La situation sur l’île reflète les injustices présentes dans notre société. Mais comment peut-on s’accommoder 
pour les supporter ? Avec humour et enthousiasme le collectif raconte la bêtise humaine, la corruption et 
l’appât du gain, le dérèglement climatique, la surexploitation et l’arrivée imminente du mur dans lequel nos 



civilisations vont s’encastrer. À moins que… Puisqu’on nous annonce la fin des temps, il est urgent de réfléchir 
à toutes les manières dont notre monde peut se saborder pour laisser place à un autre. Plus drôle, plus fou, 
plus humain, plus durable. 
Tarif : 8 euros par adhérent en groupe, 10 € en individuel (sur justificatif AAH). 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 26 mars  
 
 
 
 

Informations essentielles  
 

 
Les sorties du parcours culturel APF France Handicap sont ouvertes à toute personne du 
bassin annecien adhérente à l’association, ainsi qu’à toute personne proposant son aide 
bénévole, dans la limite des places disponibles (le nombre de places proposées est limité). 
Nous vous demandons d’établir un chèque par sortie. 
LES INSCRIPTIONS SANS REGLEMENT OU ARRIVEES APRES LA DATE LIMITE NE SERONT PAS 
PRISES EN COMPTE. 
 
Tarif : 8 euros par adhérent en groupe, 10 € en individuel (sur justificatif AAH). 
 
Hors parcours culturel, les adhérents de l’APF peuvent bénéficier d’une carte d’abonnement 
gratuite, permettant des réductions sur le prix public. Se renseigner en délégation. 
 
EN CAS D’ANNULATION : 
Par l’APF, le chèque ne sera pas encaissé. 
Par l’adhérent : avant le délai d’inscription, le règlement sera rendu. Passé ce délai, le chèque 
sera encaissé.  
 
 

  



 
 

Le Festival Annecy Cinéma Italien  
du 23 au 29 septembre 

  

Tarif : 4.5 euros par adhérent en groupe. 

 
Annecy sera à nouveau le point d’observation privilégié d’une des cinématographies les plus dynamiques et 
hétérogènes actuellement, à travers le travail de cinéastes qui racontent des histoires dont l’horizon ne se 
limite pas à l’Italie mais s’ouvre sur le monde entier. 
 
La sélection de films sera développée dans les différentes sections du festival : Il Concorso, section 
compétitive dédiée aux nouveaux talents ; Prima consacrée aux avant-premières de films avec un accent 
particulier mis sur les comédies, les films à grand succès en Italie et le retour des grands auteurs ; Viaggio in 
Italia avec des hommages et focus dédiés aux auteurs ; Italiani brava gente, section dans laquelle seront 
abordées des questions sociales et politiques centrales et brûlantes pour les sociétés italienne et française. 
 
Autour des projections, le festival proposera un programme complet de débats, de rencontres et 
d’événements. Notamment ACI Ateliers, cycle de master class exceptionnelles accessibles gratuitement, sera 
de retour, permettant au public et aux étudiants en art d’entrer dans les coulisses du 7 e art et d’accéder à 
l’univers créatif des nombreux invités du festival. 
 

Compte-tenu du délai, merci de vous adresser directement à la délégation pour toute information. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coupon à envoyer AVEC LE REGLEMENT à : 
APF – 84bis avenue de Brogny – 74000 ANNECY  

 
NOM Prénom : ………………………………………………..      ………………………………………………..    

Adresse :………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….

……………………………………..………………………………………………………………………………………………..…………………………………                                   

Tel : ………………………………………………..       
 
Je m’inscris au spectacle suivant : 
 

HOTEL (dimanche 17 novembre à 17h) CIRQUE / ARTS VISUELS 

 □ En individuel (j’y vais seul) : 10 euros 

□  En groupe (sortie APF France Handicap) : 8 euros  □ Transport : 6 €  

 
 
SAO POLO DANCE COMPANY (Jeudi 12 décembre à 19h) DANSE  

□ En individuel (j’y vais seul, j’ai un justificatif AAH) : 10 euros 

□ En groupe (sortie APF France Handicap) : 8 euros  □ Transport : 6 € 

 
 
 
NOUVEAU CIRQUE DU VIETNAM (dimanche 22 décembre à19h) CIRQUE / ARTS VISUELS 

□ En individuel (j’y vais seul, j’ai un justificatif AAH) : 10 euros 

□ En groupe (sortie APF France Handicap) : 8 euros  □ Transport : 6 € 

 
 

 
MOBIUS (Jeudi 16 janvier à 19h) CIRQUE / ARTS VISUELS 

□ En individuel (j’y vais seul, j’ai un justificatif AAH) : 10 euros 

□ En groupe (sortie APF France Handicap) : 8 euros  □ Transport : 6 € 

 



 
 
LE MOCHE (Jeudi 12 mars à 19h) THEATRE 

□ En individuel (j’y vais seul, j’ai un justificatif AAH) : 10 euros 

□ En groupe (sortie APF France Handicap) : 8 euros  □ Transport : 6 € 

 
 
SABORDAGE (jeudi 16 avril à 19h) THEATRE 

□ En individuel (j’y vais seul, j’ai un justificatif AAH) : 10 euros 

□ En groupe (sortie APF France Handicap) : 8 euros  □ Transport : 6 € 

 
 
 
 

Informations essentielles  
 

 
Les sorties du parcours culturel APF France Handicap sont ouvertes à toute personne du 
bassin annecien adhérente à l’association, ainsi qu’à toute personne proposant son aide 
bénévole, dans la limite des places disponibles (le nombre de places proposées est limité). 
Nous vous demandons d’établir un chèque par sortie. 
LES INSCRIPTIONS SANS REGLEMENT OU ARRIVEES APRES LA DATE LIMITE NE SERONT PAS 
PRISES EN COMPTE. 
 
Tarif : 8 euros par adhérent en groupe, 10 € en individuel (sur justificatif AAH). 
 
Hors parcours culturel, les adhérents de l’APF peuvent bénéficier d’une carte d’abonnement 
gratuite, permettant des réductions sur le prix public. Se renseigner en délégation. 
 
EN CAS D’ANNULATION : 
Par l’APF, le chèque ne sera pas encaissé. 
Par l’adhérent : avant le délai d’inscription, le règlement sera rendu. Passé ce délai, le chèque 
sera encaissé.  

 


