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ANNECY
INFOS PRATIQUES

MEYTHET | Du 12 au 15 novembre, une trentaine de rendezvous dans différents lieux

ANNECY

Lutte contre les violences, les discriminations
et le harcèlement : la MJC se mobilise

Ü Dédicace
Jean-Pierre Gibrat sera présent
ce jeudi 9 novembre de 17 h à
19 h à “9e Quai et Momies” pour
dédicacer son dernier ouvrage
“Mattéo”.
Ü Projection :
“Histoires d’A”
Un film de Charles BelmontMarielle Issartel qui traite de
l’avortement, suivi d’un débat.
Gratuit et ouvert à tous. Jeudi
9 novembre à 17 h 30. Rendezvous à l’IREIS, 1, bis boulevard
du Fier (à côté du bowling).
Ü Musique et théâtre
d’ombres
“Les ombres errantes” sur une
mise en scène de Chine
Curchod. Une osmose parfaite
entre la musique de François
Couperin, maître du baroque à la
française interprétée par le
pianiste virtuose Iddo Bar-Shaï et
les ombres façonnées en direct
par Philippe Beau, magicien de la
lumière. Payant. Jeudi
9 novembre à 19 h. À Bonlieu
Scène nationale (dans la petite
salle). Billetterie :
& 04 50 33 44 11.
ü www.bonlieu-annecy.com.
Ü Création théâtre :
"Festen"
De Thomas Vinterberg & Mogens
Rukov. Adaptation française :
Daniel Benoin. Le film culte de la
nouvelle vague danoise sert de
point de départ à la pièce de Cyril
Teste. Le spectateur suit la pièce
jouée sur scène et en même
temps que le film projeté en
direct. Payant. Jeudi 9 à 19 h,
vendredi 10 novembre à
20 h 30. À Bonlieu Scène
nationale (dans la grande salle).
Billetterie :
& 04 50 33 44 11.
ü www.bonlieu-annecy.com.
Ü Michel Jonasz Quartet
Trente ans après la tournée “Unis
vers l’Unis”, les trois
inséparables que furent Michel
Jonasz, Manu Karché et JeanYves d’Angelo se retrouvent pour
une soirée exceptionnelle dédiée
aux chansons gravées dans la
mémoire collective. Une soirée
swing en perspective ! Payant.
Jeudi 9 novembre à 20 h 30. À
l’Arcadium, Renseignements :
& 04 50 88 38 74.
Ü Soirée chant et vielle
à roue
Avec Évelyne Girardon, dans le
cadre du Festival des empreintes
sonores. Payant. Vendredi
10 novembre à 20 h 30. À la
MJC de Novel. Infos et réservations :
& 04 50 23 06 12.
Ü Musique africaine :
Faransiskiyo Somaliland
Sahra Halgan au chant. Payant.
Vendredi 10 novembre à
12 h 30. Au Conservatoire
d’Annecy.
& 04 50 33 87 18.
ü crr@annecy.cn.fr.
Ü Concert : Psykup
+ Smash hit combo
Soirée métal expe et rapcore
métalcore. Vendredi
10 novembre à 21 h. Au Brise
Glace (dans la grande salle,
payant). Renseignements et
billetterie :
& 04 50 33 65 10.
ü www.le-brise-glace.com.
Ü Crilac : sortie
montagne du vendredi
Le 10/11 : Pointe d’Orsières
(700 m). Le 17/11 : Lac de Peyre
(500 m). Le 24/11 : Mont Baret
(750 m). Certificat médical exigé.
Sortie découverte : 5 €. Départ
8 h 30 parking SainteBernadette (côté avenue de
France). Contact Maurice :
& 04 50 22 57 92.

ANNECYLEVIEUX
Ü Festival de
l’Espérance 2017
En faveur de la Syrie, avec les
frères Jaccard, en partenariat

avec SOS Chrétiens d’Orient.
Grand concert avec le groupe
Exo. Billetterie à la Procure à
Annecy. Samedi 11 novembre à
20 h 30. À l’église SainteBernadette.

CRANGEVRIER
Ü Danse en ligne

avec Perce Monotonie
Avec Jean-Claude, pour les
débutants jeudi 9 novembre de
16 h 30 à 18 h. Salle des
Papeteries, Gratuit.
Perce monotonie :
& 06 82 54 67 09.
Ü Association des Amis
de Saint-Jacques
Permanence mensuelle suivie
d’un diaporama “My way à vélo
de Metz-Tessy à Santiago” par
Pierre Coffin. Jeudi 9 novembre à
17 h 30. À la salle Geneviève
sous l’église des Bressis.
ü ww.amis-st-jacques.org.
Ü Théâtre d’objets :
“Chaussure(s) à son
pied”
Par Turak Théâtre. Tout public
dès 7/8 ans. Payant. Jeudi 9 à
19 h, vendredi 10 novembre à
20 h. Au Théâtre Renoir,
Renseignements de 14 h à 18 h :
& 04 50 57 07 84.
ü www.theatre-renoir.fr.
Ü Thé dansant
Organisé par les anciens d’AFN
section de Cran-Gevrier et animé
par l’orchestre Danse musique
passion Valérie et Maurice.
Dimanche 12 novembre à 14 h
salle Sous-Aléry. Réservations :
06 11 90 93 20 et
06 19 96 38 23.

MEYTHET

Ü Chanson : Isabelle

Mayereau
Magnifique interprète à la voix
unique, guitariste hors pair.
Payant. Jeudi 9 novembre à
20 h 30. Au Rabelais.
& 04 50 22 39 97.
ü www.rabelaisspectacles.com.
Ü Spectacle musical :
“Nougaro et moi”
Par Denis Rodi & friends. Reprise
d’une vingtaine des titres de
Nougaro. Payant. Vendredi
10 novembre à 20 h 30, Artootem.
& 06 03 08 18 03.

PRINGY

Ü Pop’fouille
Organisé par le Secours
populaire. Il s’agit d’une braderie
de solidarité. Livres, vêtements,
bric à brac contre une
participation symbolique.
Samedi 11 de 14 h à 17 h,
dimanche 12 novembre de 10 h
à 16 h. 505, route des Vernes.
& 06 88 46 57 21.
) contact@spf74.org.

C'

est un nouveau temps fort
et citoyen que propose la
MJC Centre social Victor Hu
go autour de toutes les formes
de violence et de harcèle
ment : “Casse ta carapace”.
Du 12 au 25 novembre pro
chains, expositions, conféren
ces, débats, concerts, ateliers,
lectures, jeux, projections, mi
crotrottoirs... Une trentaine
de rendezvous sont ainsi
donnés au sein des structures

participant au projet ainsi qu'à
l'extérieur, à la rencontre des
publics : la MJC, le collège
Jacques Prévert, la médiathè
que Louise Michel, le cinéma
le rabelais, la MJC des Ro
mains, avec la participation
des écoles de Cotfa et du Cen
tre ainsi que l'Adimc 74 le
Goéland.
Ce projet citoyen vise à aller
à la rencontre des autres, à
faire prendre conscience des

formes de discrimination, de
violence ou de harcèlement, à
libérer la parole et ouvrir les
échanges.

Un temps fort au collège
Si le sujet est particulièrement
d'actualité, il est régulière
ment évoqué au sein de la
MJC, porteur de ce nouveau
temps fort. Avec la volonté de
regrouper les actions citoyen

Mardi 1
17 h 30 : inauguration à
la médiathèque.
19 h 30 : café citoyen à la
MJC CS Forum des Ro
mains “Quelles attitudes a
ton en présence de celui
qui est différen ? Les com
prendre, les dépasser”
Mercredi 1
9 heures : bulle détente
café, avec Act’'bulles, le
secteur familles de la MJC,
à retrouver également le
mercredi 22, même heure.
11 et 16 heures : microtrot
toir “Porteur de paroles”.
17 heures : spectacle fami
lial suivi ’'un débat “Comme
moi mais pas pareil” par la
Cie Thé Art & Co.
Jeudi 16
9 heures : les petites bul
les, pour les 0 à 3 ans accom
pagnés de leurs parents
pour un parcours sur les dif
férences au travers de for
mes, matières, sensations,…
12 h 15 : chante apéro avec
le groupe Au coin de la rue,
un répertoire festif et ci
toyen, version karaoké.
Vendredi 17
18 heures au cinéma Le

Rabelais, projection du film
“’'atelier” avec en première
partie, le courtmétrage
“The silence” réalisé par le
secteur jeunes de la MJC CS
et le collège Jacques Pré
vert. À voir également le sa
medi 18 à 16 h 30 et le di
manche 19 à 19 heures.
Samedi 18
15 heures : à la médiathè
que, ’'heure du conte “Tolé
rance”, les contes de Maet
te, à partir de 4 ans.
À 20 h 30 : session de slam
avec Fafapunk.
Lundi 20
20 h 4 : au cinéma le Rabe
lais, film “’'Atelier” avec en
1re partie le courtmétrage
“Animus Anima”, présenté
par la MJC Novel.
Mercredi 2
10 h 30 : la médiathèque
Louise Michel, “La petite
demiheure avec Judith”,
des histoires sur la toléran
ce.
19 h 30 : café citoyen à la
MJC des Romains sur le thè
me “Vulnérabilités et rap
ports aux institutions publi
ques des personnes dites
“différentes””, animé par

Chante Apéro spécial rendez-vous citoyen en présence des artistes d’Au coin de la rue, pour nous emporter et
nous faire participer sur des airs festifs connus de tous. Photo DR

Ewa BogalskaMartin, so
ciologue, universitaire et
membre du réseau des Pays
du Groupe de Vysegrad.
Jeudi 2
20 heures : conférence à la
MJC CS “Accompagner nos
enfants à appréhender la to
lérance et la différence”.
Samedi 25
10 heures : à la médiathè
que, le jeu du dictionnaire.

ANNECY
Inscriptions au centre de loisirs
de Meythet : les dates à retenir
Ü Les inscriptions pour les vacances de Noël seront ouvertes
le 27 novembre pour les habitants de la commune déléguée
de Meythet pour un minimum de trois jours consécutifs au
centre de loisirs, depuis le 4 novembre en dessous de trois
jours consécutifs pour les habitants de Meythet et de la
commune nouvelle, pour les extérieurs dès le 9 décembre.
Les inscriptions pour les mercredis du 1er trimestre 2018
seront ouvertes à partir du 27 novembre pour les habitants de
Meythet et à partir du 9 décembre pour les habitants de la
commune nouvelle et extérieurs.
La MJC, le centre de loisirs, le secteur jeunesse accueilleront
le jeune public du 2 au 5 janvier.

Journée autour du handi
cap à la MJC CS avec de
9 h 30 à 12 h 30, des ateliers
autour de handicaps senso
riels avec ’'association Espa
ce Handicap et à partir de 14
heures des jeux animés par
’'Adimc C74 “Le Goéland”.
Cette journée se clôturera
avec un concert des rési
dents de ’'Adimc 74,
auteurs, compositeurs, in

terprètes ’'un album sorti
cette année.
Enfin, huit expositions se
tiendront du 13 au 25 no
vembre à la médiathèque, la
MJC, l'école Cotfa et celle
du Centre et le collège.
C.C.

Renseignements au
04 50 22 08 13.

SEYNOD | Présentée au Polyèdre par l’association De Fil en Patch

Une exposition de patchwork très créative
L’

Ü Stage de théâtre :

LOCALE EXPRESS

La journée du 23 novembre
sera consacrée à cette sensibi
lisation à la lutte contre le har
cèlement par des adultes et
élèves spécialement formés.
Interviews et montage radio
phonique seront également
réalisés.
Un tempsfort qui ne s'arrê
tera pas là puisque du 4 au 8
décembre, la semaine portera
sur les actions “Regards sur le
handicap”.

Une programmation qui mélange les genres

SEYNOD

l’écrit en-jeux
Proposé par la Cie Françoise
Maimone et Cie Demain dès
l’aube. Une approche ludique,
active et exigeante autour de
l’œuvre : Faust et Goethe, le
temps d’un week-end.
Vendredi 10 de 18 h à 21 h,
samedi 11 de 10 h à 13 h, de
14 h 30 à 20 h, dimanche
12 novembre de 10 h à 13 h, de
14 h 30 à 17 h 30.
À l’Auditorium. Présentation
publique dimanche 12 novembre
à 18h. Inscription gratuite.
& 04 50 52 22 53.
Ü Festival des empreintes sonores : Festiforum
Samedi 11 novembre à Cap
Périaz. 13 h à 14 h : sieste
sonore avec les “Paysages
acoustiques”. 14 h à 17 h :
stage de danse autour de la
tradition portugaise. 15 h 30 à
16 h : présentation de musiques
portugaises par À Part. 16 h et
17 h 30 : déambulation Contes
au tuyau. 17 h 30 à 19 h : bal
des familles. Entrée libre. 20 h :
concert et bal (payant).

nes et ainsi leur donner une
grande visibilité, cette pre
mière édition a vu le jour en
fédérant autour d'elle des ac
teurs sensibilisés et actifs
autour de ces problématiques.
Le collège Jacques Prévert
fait partie de ceuxci et renfor
cera les actions déjà menées
au sein de l'établissement
avec des projets littéraires, ar
tistiques, citoyens portés par
de nombreux enseignants.

De beaux ouvrages, exposés au Polyèdre, sur les divers thèmes de patchwork, sont l’œuvre des participantes
de l’association De Fil en Patch. Photo Le DL/C.P-J.

association de pat
chwork De Fil en
Patch, révèle à travers une
nouvelle exposition (jus
qu’à vendredi) l’étendue
des activités artistiques de
l’espace culture et loisir du
Polyèdre.
Le vernissage dans
l’atrium a eu lieu mardi. Au
nom du Polyèdre, Maëva
Ramel, chargée du déve
loppement remercia cette
association affiliée. Cha
que lundi de 14 à 16 heu
res, elle réunit ses adhé
rents en salle Malaz,
ouverte à tous. Présidente
de cette activité depuis sa
création, il y a dix ans,
Françoise Chibonnaud,
exprima quelques mots sur
la satisfaction qu’il est pos
sible de retirer de cette
pratique. « À partir d’un

petit dessin, observetel
le, le fait main est très créa
tif ».
Le défi proposé à l’en
semble des participantes
était sur le thème du carré.
Il est intéressant de s’aper
cevoir alors de la diversité
des réalisations auxquelles
elles aboutissent dans
leurs ouvrages bien “car
rés”. De très belles autres
confections sont exposées
sur les trois niveaux du Po
lyèdre.
Pour répondre à une de
mande des années précé
dentes, quelques réalisa
tions sont mises en vente
pour les cadeaux des fêtes
de fin d’année. L’exposi
tion de ces artistes vous
fera apprécier leur travail
d’assemblage de couture.
Christian PHILIPPEJANON

PRINGY | Une centaine de Priniaciens ont posé des questions sur ce projet de 920 logements

“Pré Billy” : un programme ambitieux mais pragmatique
qui sera échelonné sur 15 ans
L

undi, la commune délé
guée de Pringy a organisé
la deuxième réunion publi
que d’information concernant
le projet Pré Billy, en présence
d’élus d’Annecy et du Grand
Annecy. Une centaine de Pri
niaciens avaient fait le dépla
cement pour écouter les diffé
rents protagonistes.
Les intervenants ont tour à
tour présenté en détail le che
minement futur de ce pro
gramme ambitieux, réfléchis,
structuré dans ses moindres
détails.
C’est la société d’économie
mixte Teractem qui a été choi
sie pour mener à bien, et gé
rer le planning des différentes
opérations. Elle avait déjà or
ganisé l’été dernier un apéro

cartographique, qui avait per
mis aux habitants d’en décou
vrir le futur contour.
Pringy est en train de chan
ger à la vitesse grand V. Les
élus ne sont pas indifférents
aux questions légitimes que
se posent les habitants, 920
logements soit 2 200 habitants
supplémentaires, 70 000 vé
hicules jour entre l’autoroute
et la D 1201, élargissement de
l’autoroute, les bouchons, les
nuisances diverses, parking
covoiturage, le train, les espa
ces verts, en moins d’une heu
re, tout y est passé.
Le programme sera éche
lonné sur 15 années, pour
s’achever en 2030. Entre
temps, les choses vont se faire
progressivement, le centre

ville est terminé, le chantier
de la déviation de Pringy, de
2,3 km (2e tranche) vient
d’être lancé et sera opération
nel en 2019.
JeanFrançois Piccone, de
conclure : « Les futurs loge
ments aidés seront bien en
tendu aussi, pour les jeunes
de Pringy, qui voudraient res
ter dans la commune en trou
vant de quoi se loger a un prix
de loyer abordable, et le pro
jet présenté ce soir, débou
chera sur d’autres concerta
tions, avec la création d’ate
liers dont j’invite la
population au travers d’asso
ciations a participé, de façon à
améliorer le Projet qui sera
aussi le vôtre ».
Serge BOCQUET

C’est la deuxième réunion publique d’information concernant le projet
Pré Billy, en présence d’élus d’Annecy et du grand Annecy.
Photo Le DL/S.B.

