
FLASH INFOS 

 

BONLIEU SCENE NATIONALE ANNECY  

MOBIUS—CIRQUE  

Jeudi 16 janvier à 19h 

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, vire-
voltent 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, enchaîne-
ments réalisés à toute vitesse, figures aussi fugaces qu’inattendues, offrent une vision de l’acrobatie 

AUDITORIUM SEYNOD 

DOCUMENTAIRE SUR LE GROENLAND 

Vendredi 10 janvier 2020 à 14h30 

Thème : Pour comprendre comment disparaissent les dernières ban-
quises de l’Arctique, quatre aventuriers se laissent dériver sur une 
plaque de glace au large du Groenland. La banquise polaire de l’océan 
Arctique a déjà perdu 75 % de son volume en 30 ans.. La mer gelée se 
disloque dans un chaos de glaces, pourtant les quatre aventuriers 
quittent la côte Est du Groenland en kayak à la recherche des banquises 
anciennes qui dérivent au large. 
Leur objectif est de se laisser emporter avec elles pendant 5 semaines, 
au gré des vents et des courants, en autonomie totale et sans assis-
tance. Avec cette expédition, ils révèlent l’extraordinaire beauté des 
dernières banquises. 
Un film de Luc Dénoyer et Eric Dazin  
Spectacle : 4 €, transport : 6 € - Inscriptions avant le 5 janvier 2020 
 

Contact et inscription : Accueil de la délégation 
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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. 
 
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 encais-
sé.  
 

***************************************** 
 

RECHERCHE SENSIBILISATEURS 
 

Lorsque nous intervenons dans les écoles, nous invitons les enfants 
à se déplacer en fauteuil roulant . C’est la meilleure façon de leur 
faire toucher du doigt les problèmes d’accessibilité. Puis nous leur 
donnons à entendre des témoignages sur les difficultés rencontrées 
au quotidien par les personne en situation de handicap. Les inter-
ventions se font avec des personnes à mobilité réduite et des per-
sonnes valides. Le groupe manque de volontaires et nous lançons un 
appel. Si vous avez un peu de disponibilité, et l’envie de rejoindre  le 
groupe des sensibilisateurs, contactez Victoria à la délégation. 

 

comme un théâtre des transformations. 
 Chaque équilibre, chaque envol contamine, diffracte, questionne cet aller-retour fertile du rapport de 
l’individu au groupe. Habités par une technique spectaculaire sans esbroufe, les acrobates de XY incar-
nent 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. 
Au croisement du cirque et de la danse, cette fraternité poétique fait merveille.. 

mailto:dd.74@apf.asso.fr
http://dd74.blogs.apf.asso.fr


FLASH INFOS 

SORTIES CULTURELLE JANVIER 2020 

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

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

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

Tel : ………………………………………………..       
 
Je m’inscris au spectacle : 
 
 
DOCUMENTAIRE SUR LE GROENLAND Vendredi 10 janvier 2020 à 14h30 Auditorium Seynod 

□ En groupe (sortie APF France Handicap) : 4 euros  □ Transport : 6 € 

 
 
MOBIUS (CIRQUE ) Jeudi 16 janvier à 19h—BONLIEU SCENE NATIONALE ANNECY :  

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

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

 
 

Contact et inscription : Accueil de la 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.  
Voir toutes les conditions dans le Flash’Info n°16  ou demander à Nathalie à la délégation. 
 
 

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

Avant le 20 décembre 2019 
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