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« Chez Lucette », 
on trouve de tout !
Des chansons dans les flacons, 
des comptines dans les bobines, 
des histoires dans les tiroirs, 
des acrobates dans les petites boîtes,  
des vocalises dans les valises …

× Tout public dès 2/3 ans

Ça trafique,
ça vous pique !

Quelle sacrée 
boutique !



× ÉCRITURE 
Myriam Vienot, Charlotte Boiveau et Hélène Grange

× JEU, MUSIQUE, CHANT
Myriam Vienot, Charlotte Boiveau

× MISE EN SCÈNE
Hélène Grange

× CRÉATION LUMIÈRE
Jonathan Argemi

× DÉCOR ET ACCESSOIRES
Myriam Vienot, Charlotte Boiveau, 
Céline Marguier et Samuel Guetta

× COSTUME
Charlotte Boiveau

Distribution

#3

Un duo 
étonnant

&
poétique



× Des temps 
musicaux 

interactifs avec 
des percussions 
distribuées dans 

le public.

« Bobines et Flacons », c’est une 
épopée de cirque, chansons, 
histoires et marionnettes pour 
petits et grands.
Le public est invité à rentrer 
dans l’univers magique de cette 
ancienne boutique. Chaque 
flacon, chaque petite boîte 
renferme une histoire, un univers 
particulier, une comptine connue 
des enfants, ou une chanson à 
découvrir.

Avec Lucette, la vendeuse de 
cette échoppe, le commerce est 
toujours impeccable. Dans ce 
joyeux bazar, chaque chose a 
bien sa place. 
Marie-Renée est une araignée 
enthousiaste et maladroite qui vit 

dans la boutique. Elle en fait voir 
de toutes les couleurs à Lucette… 
En dépit de son dégoût et de son 
embarras, Lucette va petit à petit 
accepter la présence insolite 
de Marie-Renée à ses côtés, et 
ira jusqu’à l’embaucher comme 
assistante.

À travers cette relation, les thèmes 
de la relation à l’autre, la gestion 
des conflits dans la bienveillance, 
le rapport à la différence sont 
abordés avec légèreté et humour.

Dans cette boutique,
les enfants

découvrent...

Note d’intention

× Un décor sensoriel 
de paniers, flacons, 

bobines, boîtes 
dans lesquelles se 
cachent boutons, 

plumes, marionnettes 
mais aussi histoires, 

comptines, chansons…

× Une structure de fil 
sert de comptoir et 

de castelet. Il devient 
aussi le fil où un bébé 

araignée apprend 
à marcher, puis fil 

« rouge » de laine qui 
se tisse en toile. 



Un spectacle
qui croise

les disciplines... 

musique
chant, accordéon, 

percussions

cirque
équilibre et 
danse sur fil

marionnettes
marionnettes sacs, 
ombres chinoises 

théâtre 
personnages burlesques, 

personnage avec un 
costume d’araignée articulé, 

théâtre d’objet



... et qui mêle 
les styles : 

UNE CHANSON
qui nous emmène dans 
le désert (« Nomade ») 
avec des ombres chinoises.

LE THÉÂTRE
l’histoire d’amitié décalée 
entre Lucette et Marie-Renée. 
D’une relation conflictuelle, 
elles deviennent de plus 
en plus complices.

UN CONTE 
SANS PAROLES
qui dévoile une ponte 
merveilleuse d’œufs de plus 
en plus extraordinaires.

UN MOMENT DE DANSE 
ET D’ÉQUILIBRE
avec une chanson évoquant 
les bébés araignées qui 
apprennent à marcher 
sur un fil.



Il existe 3 VERSIONS 
du spectacle :

× « La complète » / 50 minutes
(à partir de 3 ans)

× Une autre de 40 minutes
(dès 2 ans )

× Une version possible pour les 
moins de 2 ans d’une durée 
de 30 minutes.

Avec « Bobines et flacons », nous 
avions envie de nous adresser 
à un public très jeune. L’univers 
sensoriel qu’apportent le cirque et 
la musique est un précieux allié.  
Les comptines nous permettent 
de rejoindre les enfants dans ce 
qu’ils connaissent, pour mieux les 
embarquer dans nos histoires. 

Marie-Renée l’araignée devient 
très vite leur complice. Tandis que 
Lucette chantonne et murmure à 
leurs jeunes oreilles le contenu de 
sa boutique.
Comme dans toutes les créations 
de la compagnie Artiflette, nous 

avons à cœur que nos spectacles 
restent tous publics et que chaque 
âge puisse y trouver son compte. 
C’est également un temps de 
partage entre générations ! 
Nous aimons proposer des 
espaces où petits et grands vivent 
ensemble un temps de rêve, de 
poésie, de vie.

Pour ce spectacle très jeune 
public, nous nous plaisons donc 
à relever le défi de la simplicité 
du propos, pour rejoindre les 
tout petits dans leur réalité, leur 
compréhension du monde, 
sans pour autant délaisser le 
jeu burlesque, les histoires, les 
exploits… Nous explorons des 
pistes encore plus visuelles, 
encore plus sensorielles.

L’univers de la petite boutique de 
Lucette, dans tout ce qu’elle offre 
de petits détails, de petits objets, 
appelle à une jauge intimiste. 

Publics touchés 

...un temps de rêve, 
de poésie,de vie.



Équipe de création

CHARLOTTE BOIVEAU
Comédienne et artiste de cirque

Après un Bac « Arts du Cirque » à Châtellerault, 
elle entre à l’ESAC de Bruxelles. Elle y obtient la 
Grande Distinction du jury. En sortant, elle tourne 
son solo de fil « Et de fil en aiguille » avant de 
rejoindre la Cie Artiflette pour la création de 
« La Famille Fanelli ».  Elle continue de se former 
au jeu clownesque lors de différents stages avec 
Jan Dillens, Christophe Tellier et Pina Blankvoort. 
En 2009 avec la Cie Singulière, elle crée 
« Apartés ». Une forme particulière où la réalité 
et le jeu s’emmêlent et poussent à questionner 
la place de chacun. De 2013 à 2015, elle part 
pour l’Allemagne, dans les cabarets « GOP » 
avec le spectacle « Plüfoli ».
Après 400 représentations, pour des jauges de 
300 à 600 personnes, l’envie de revenir à des 
formes plus intimistes se fait sentir. 

MYRIAM VIENOT
Comédienne et chanteuse

Musicienne depuis l’enfance, Myriam Vienot 
suit un DMA en décors et marionnettes à 
l’ENSAAMA à Paris. Parallèlement, elle se forme 
au jeu théâtral avec Philippe Gaulier ainsi 
qu’au chant avec Roula Safar et Céline Lambre. 
Depuis 2005, elle chante dans les spectacles 
de la Cie Artiflette et les ponctue de ses notes 
d’accordéon. En 2014 elle se lance dans 
l’aventure d’un solo : « Jeanne Bouton d’Or ». 
Au fil des créations, elle se plait à développer 
des personnages excentriques, décalés et 
clownesques. L’improvisation et l’interaction ont 
une grande place dans son jeu avec le public.



HÉLÈNE GRANGE
Metteuse en scène

Comédienne-chanteuse et vocaliste, Hélène 
Grange mène un travail de création autour 
du théâtre musical depuis 1984 et plus 
particulièrement en chanson depuis 2004. 
La musique, le texte, l’improvisation, le jeu du 
clown sont ses outils. Elle chante les chansons 
des autres, on en écrit pour elle, elle écrit aussi, 
des formes libres où la voix et l’interprétation 
peuvent se jouer des conventions. Elle met en 
scène des musiciens, chanteurs et comédiens, 
dans des spectacles théatralo-musicaux.



On est passé par...
> «Festival Au bonheur des Mômes» 
Le Grand Bornand (74)
> «Théâtr’Enfants» Montclar - Festival 
d’Avignon - Avignon (84)
> «Festival Chalon dans la Rue», 
Collectif La Patate Douce -
Châlon-sur-Saône (71)
> «Festival Tintamarre», Centre 
Culturel Valéry Larbaud - Vichy (03)
> «Festival P’tits mots P’tits mômes» - 
Vif et Vizille (38)
> «Festival 123 pestacles» - Uzos (64)
> «Festival Bib’en Scène» -
Savoie, Haute Savoie
> «Festival l’Humour des Notes» - 
Haguenau (67)
> «Festival Les Montagn’Arts» - 
Valbonnais (38)
> «Festival Mon Libre» - Barcelone 
(Espagne) version en espagnol
> «Temps Fort Marionnettes» -
Colmar (68)
> «Festival Les Binbins» - Douai (59)

> MJC Jacques Tati / Saison 
Culturelle - Orsay (91)
> Théâtre de l’Arbanel -
Treyvaux (Suisse)
> L’atmosphère - Voiron (38)
> L’Atelier - Cluses (74)
> L’Usine à Gaz - Nyon (Suisse)
> Le Kube / MJC Mikado -
Annecy (74)
> Espace Ried Brun -
Muntzenheim (68)

> Le Laussy - Gières (38)
> Espace Aragon -
Villard Bonnot (38)
> MJC Artchipel Sud - Annecy (74)
> Le Belvédère -
St Martin d’Uriage (38)
> Théâtre des Collines -
Cran Gévrier  (74)
> Castelcom - Anse (69)
> Le Neutrino Théâtre - Genas (69)
> La Faïencerie - La Tronche (38)
> Le Quartz - St Chély d’Apcher (48)
> Espace culturel La Traverse - 
Le Bourget du Lac (73)
> Le Cairn - Lans en Vercors (38)
> Bleu Pluriel - Tregueux (22)
> Espace culturel Éole -
Craponne (69)

> Saison culturelle - Gueugnon (71)
> Saison Culturelle - Terres du Haut 
Berry (18)

Ainsi que par de nombreuses écoles 
maternelles, écoles primaires, 
structures pour la petite enfance, 
communes, associations...



Livre d’or

« Que c’est plaisant de voir des 
comédiennes se faire plaisir ! 
Un imaginaire débordant, un 
moment de pur voyage et 
détente. Bravo ! Merveilleux ! »
Lucie 

« Rigolo, insolite, surprenant, 
magique, pétillant !! Un doux 
moment de bonheur. Merci ! » 
Edwige 

« Un merveilleux spectacle 
où les grands ont rêvé autant 
que les petits. Merci pour cette 
parenthèse. »
Marielle 

« Au delà de la rencontre 
inattendue entre Lucette et 
Marie-Renée, j’ai beaucoup 
apprécié l’univers du magasin et 
la poésie qui s’en dégage, ainsi 
que la qualité du dessin projeté 
sur Nomade. »
Sélim

« Un grand merci pour ce 
moment de poésie, de magie 
et de douceur. »

« Un joli spectacle plein 
d’humour, d’inspiration et de 
joie de vivre ! Un vrai régal ! 
Poétique. Sensibles Lucette 
et Marie-Renée. Merci. »

« Superbe interprétation qui lie 
humour, poésie, dans un univers 
pour enfants qui ravit les grands 
aussi. Merci à Marie-Renée et 
Lucette pour ce beau voyage. 
Un magasin qui regorge de 
tendresse, de musique et de 
clownerie. Bravo. » 
Solange

« Des personnages attachants 
qui nous emmènent dans leur 
univers. On est heureux d’être 
embarqué avec Lucette et 
Marie-Renée ! »
Anouck

« Quel plaisir de commencer 
cette journée en douceur et en 
poésie… Retrouver son âme 
d’enfant… Se laisser bercer par 
vos chansons (un grand bravo 
pour la dernière qui 
est magnifique !) »

« Ça m’a beaucoup plu et j’ai 
aimé l’araignée, et en plus j’ai 
plus peur des araignées ! » 
Lucie, 6 ans

« Merveilleux spectacle plein 
de gaité et d’imaginaire. »
Corinne

« Merci à vous deux. 
Je regarderai les araignées 
d’un œil meilleur ! »
Pascale  



La presse 
en parle...

« Elles ont un talent fou et une 
imagination sans bornes les deux 
filles qui tiennent ce spectacle 
drôle, innovant et surprenant. (...) 
Qu’elles fassent de la musique, de 
l’acrobatie, du théâtre d’ombres 
ou des chansons, les deux femmes 
clowns laissent les enfants bouche 
bée. Avec ces deux amies, on peut 
faire un concert collectif avec des 
œufs musique et finir sur un théâtre 
d’ombres musical poétique. »

Le Dauphiné Libéré
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L'AGGLOMÉRATION

de La Ferme est à L’Oriel
satisfera les plus exi-
geants.

Des espaces restaura-
tion, vins et gastronomie,
animaux, printemps, vé-
gétal, motoculture, foire,
producteurs locaux, entre
autres, seront installés à
L’Oriel et sur l’espace
Charles-de-Gaulle. Avec
des animations, démons-
tration de chien de trou-
peaux, manège à plumes,
jeux de kermesse pour les
enfants, démonstrations
culinaires, sculpture de
ballons et échassiers,
sculpture sur terre, sur
glace, tir à l’arc, atelier
nature à la ferme, quiz des
fromages, démonstration
de vannerie, il y en aura
pour tous les goûts !

Évelyne REVIRAND

Entrée : 2,50 €, 
gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans. 
www.lafermeestaloriel.fr

Ce week-end des 24 et
25 mars, ce sera déjà la

6e édition de La Ferme est
à L’Oriel. Une centaine de
bénévoles du Football
club de la Vallée de la
Gresse se mobiliseront
encore cette année pour
la réussite de cet événe-
ment majeur sur la com-
mune, organisé par leur
club.

Laurent Bouchet, par-
rain historique de La Fer-
me, jouant actuellement à
Pau, sera remplacé dans
cette fonction par Bernard
Mure-Ravaud, Meilleur
ouvrier de France (MOF)
et champion du monde
des fromages, qui partici-
pait déjà aux animations
de cet événement.

C’est d’ailleurs chez lui
que la 6e édition de La
Ferme a été lancée le
28 février dernier. Tour-
née encore plus vers la
qualité, la proximité et la
convivialité, la 6e édition

La Ferme est à L’Oriel avait déjà attiré du monde l’année dernière.

La Ferme est à L’Oriel
de retour ce week-end

À tout juste 15 ans, Léna Bé-
rard vient d’obtenir sa

ceinture noire.
Mercredi, dans le dojo, de-

vant les sportifs et les parents,
le rituel de remise de ceinture 
sur les tatamis a été respecté 
par Isabelle Dalicoud, 4e dan 
et professeure de karaté du 
club. La jeune Léna s’est en-
tourée de cette nouvelle cein-
ture avec respect, car elle con-
naît les efforts à fournir pour 
obtenir ce grade qu’il faudra 
honorer.

Elle précise qu’elle aime la
compétition et le combat et 
que plusieurs mois ont été né-
cessaires pour préparer ce 
passage de ceinture qui de-
mande des précisions parfai-
tes dans la technique et beau-
coup de détermination. Ce se-
ra le début d’une nouvelle 
forme de karaté, de nouvelles 
sensations et de nouvelles 
ambitions.

Léna est également assis-
tante de la professeure pen-
dant les cours avec deux 
autres porteurs de ceinture 
noire, Eva di Litta et Thomas 
Macé.

En remettant cette ceinture,
Isabelle Dalicoud s’est adres-
sée à tous les karatékas pour 
les encourager à aller toujours
plus haut et leur dire qu’il faut
du travail, de la détermination
et une force mentale pour de-
venir un bon karatéka.

L’entraîneure a profité du
cours du mercredi avec les 
enfants, les grands et les adul-
tes pour féliciter les perfor-
mances du week-end lors du 
championnat de ligue régio-
nale (Aura) à Villefontaine, où
les cinq participantes présen-
tées sont montées sur le po-
dium et se sont qualifiées 
pour les Championnats de 
France. C’est la première fois 

que les participants se quali-
fient tous.

Voici leurs résultats : en mi-
nime féminine, dans deux ca-
tégories de poids différentes, 
Émilie Borie et Jeanne Ca-
puozzo ont fini à la 2e place ; 
en cadette féminine, Léna Bé-
rard 3e ; en junior féminine 
Eva di Litta 3e ; en vétéran fé-
minin, médaille d’or pour Cé-
cile Provost.

Un événement en juin
pour soutenir
les malades épileptiques

Pendant ce moment solennel, 
Isabelle Dalicoud a passé une 
nouvelle fois un message 
pour son combat sur la mala-
die de l’épilepsie. Un événe-
ment particulier sera organisé
en juin prochain afin que les 
malades soient mieux recon-
nus dans leur vie quotidienne.

Josiane MOREL Les qualifiées lors du championnat de ligue régionale Aura pour les Championnats de France.

LE PONT-DE-CLAIX | 

Une nouvelle ceinture noire
et des podiums au club de karaté pontois

Mercredi après-midi, deux
séances du spectacle “Bo-

bines et flacons” joué par la 
compagnie “Artiflette” (lire 
ci-dessous) étaient présentées 
à L’Oriel. C’était un spectacle 
très complet mêlant histoire, 
musique, chansons, cirque et 
théâtre d’ombres. Lucette la 
vendeuse est derrière sa bou-
tique avec ses flacons à chan-
sons, mais Marie Renée, l’arai-
gnée, s’est invitée dans le dé-
cor et ne fait que des bêtises…

Ce fut un spectacle pétillant,

riche en couleurs, poétique à 
souhait. Durant la première 
séance, enfants du multi-ac-
cueil et de l’accueil de loisirs 
de l’Arc-en-ciel section mater-
nelle se sont mêlés aux fa-
milles varçoises et aux assis-
tantes maternelles accompa-
gnées des enfants dont elles 
avaient la garde.

Ce spectacle, piloté par Da-
nièle Vincent, responsable du 
relais assistantes maternelles, 
était en partie subventionné 
par le centre socioculturel et le

CCAS de Varces. « Cette ani-
mation, expliquait Danièle, a 
pour objectif de proposer un 
spectacle petite enfance jus-
qu’à 5 ans, sur la commune, de
permettre aux tout-petits 
d’avoir accès au spectacle vi-
vant et de leur offrir un mo-
ment poétique, une ouverture 
sur le monde, une approche 
des domaines artistiques, mu-
sique, théâtre, cirque, danse, 
et de pouvoir fixer un tarif at-
tractif pour les familles. »

Évelyne REVIRAND

Une araignée acrobate s’invite dans le décor du spectacle “Bobines et flacons”.

VARCES-ALLIÈRES-ET-RISSET | 

Une boutique fantastique à L’Oriel
pour les petits Varçois

La compagnie “Artiflette”
fait le bonheur des enfants !

La compagnie Artiflette,
née en 2005, propose des

spectacles pluridisciplinai-
res mêlant théâtre, cirque,
musique, chanson, poésie.

Les comédiens jouent
« partout et pour tous » : fes-
tival de rue, maison de re-
traite, école, jardin, média-
thèque, place de village, 
salle de spectacle, entre 

autres. « Au fil du temps,
précisent les comédiennes,
nous avons développé des
projets sur notre territoire,
qui permettent de mélanger
les publics et les généra-
tions. »

Ce spectacle de mercredi
était interprété par Charlot-
te Boiveau (l’araignée), co-
médienne et artiste de cir-

que, et Myriam Vienot, (la
vendeuse aux flacons et bo-
bines),  comédienne et
chanteuse. La mise en scè-
ne a été assurée par Hélène
Grange.

E.R.

Plus d’informations
sur la compagnie : 
www.artiflette.com

CLAIX
Claix Patrimoine et histoire : demain,
une conférence sur l’Égypte antique
Ü L’association Claix Patrimoi-
ne et histoire invite ce samedi 
24 mars à 20 heures Nicole Lu-
rati (notre photo) à la salle des 
fêtes du bourg pour une confé-
rence sur l’Égypte antique, ac-
compagnée d’un diaporama. 
« J’ai fait 23 séjours en Égypte, 
d’où un nombre important de cli-
chés. D’année en année, j’ap-
profondis les sites visités, ainsi 
que les restaurations évolutives 
les concernant. » Nicole Lurati 
complète depuis des années ses connaissances en suivant 
des cours d’épigraphie hiéroglyphique et de civilisation à 
l’Université interâges du Dauphiné (UIAD) de Grenoble. Elle 
est aussi membre de l’Association dauphinoise d’égyptologie 
Champollion (Adec) et de l’association Champollion à Vif. 
Demain, Nicole Lurati tentera donc d’intéresser l’assistance 
« à cette fascinante civilisation pharaonique, ainsi qu’à la 
beauté somptueuse des monuments égyptiens ». Naissance 
du pays, premières monarchies, le Nil fleuve nourricier, les 
pharaons d’exception, les artisans et leurs œuvres serviront 
de fil conducteur à la conférence d’une heure trente environ.

LOCALE EXPRESS

CLAIX
Football : les matchs du week-end
Ü Demain
- U11 : plateau à Saint-Paul-de-Varces à 10 heures.
- U8-U9 : plateau à Jarrie à 13 h 30.
U6-U7 : plateau à La Motte-d’Aveillans à 14 heures.
- U13B : FC Échirolles – Claix à 12 h 30.
- U13A : USVO – Claix à 15 heures.
- U15 : Sure FC – Claix à 14 heures.
- U17 : Claix – Sud-Isère à 15 h 30.
- U18 F à 8 : Eyrieux Embroye – Claix à 16 heures.
Ü Dimanche
- Seniors B : Pontcharra – Claix à 15 heures.
- Seniors A : Claix – Rives à 15 heures.

SPORTS EXPRESS

VIF
Les inscriptions scolaires pour 
la rentrée 2018 commencent le 3 avril
Ü Si votre enfant est né en 2015 et doit entrer à l’école 
maternelle à la rentrée de septembre 2018, les pré-inscrip-
tions en mairie auront lieu du mardi 3 avril au vendredi 27 avril
aux horaires d’ouverture du service scolaire ci-dessous.
> Hors vacances scolaires : lundi de 13 h 30 à 17 h ; mardi de
8 h 30 à midi et de 13 h 30 à 17 h 30 ; mercredi de 8 h 30 à 
midi et de 13 h 30 à 17 h ; jeudi de 13 h 30 à 18 h ; vendredi de
8 h 30 à 13 h.
> Pendant les vacances scolaires : lundi, mardi, mercredi et 
jeudi de 13 h 30 à 17 h et vendredi de 8 h 30 à 13 h.
Voici la liste des pièces à amener :
- justificatif de domicile récent (sauf si frère ou sœur déjà 
scolarisé) ;
- carnet de santé de l’enfant ;
- numéro de Sécurité sociale sur lequel est rattaché l’enfant ;
- nom et numéro de l’assurance (responsabilité civile) ;
- quotient familial de la Caisse d’allocations familiales (CAF) 
2018 ou à défaut dernier avis d’imposition (2017 sur revenus 
2016) ;
- dernier bulletin de salaire ou attestation employeur de cha-
que parent.

Remise de ceinture noire à Léna Bérard.
Un podium pour la vétéran Cécile 
Provost.

CLAIX
Ü Catch impro
Aujourd’hui à 20 h à la salle 
des fêtes du bourg.
&04 76 98 37 98.
Ü Erea-Lea
Journée portes ouvertes 
demain de 8 h 30 à 11 h 30. 
Chemin de la Bâtie.
&04 76 99 05 05.

LE PONT-DE-CLAIX
Ü Soirée soupe
et troc de graines
Aujourd’hui à 19 h au centre 
social Jean-Moulin. Inscriptions :
&04 76 29 86 40.
Ü Soirée années 80
Aujourd’hui à 20 h 30 au foyer 

municipal, avenue du Maquis-
de-l’Oisans. Tarif : 12 €.
&06 82 18 10 91.

SAINT-PAUL-
DE-VARCES
Ü Carnaval et goûter 
du Sou des écoles
Aujourd’hui à 16 h 40 
à la médiathèque.
&06 82 84 94 18.

VARCES-ALLIÈRES-
ET-RISSET
Ü Assemblée générale 
“Richesse et histoire
du patrimoine varçois”
Aujourd’hui à 18 h au centre 
socioculturel Émile-Romanet.

INFOS PRATIQUES

874612500
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BASSIN CLUSIEN

Ü Bon : 23/100.
Selon les prévisions d’Atmo Auvergne/Rhône-Alpes, consulta-
bles à tout moment sur le site internet dédié : www.air-rhoneal-
pes.fr.

QUALITÉ DE L’AIR DU JOUR

   

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré

Cluses, Le Giffre
et Le Faucigny

@LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
19 rue Nicolas-Girod, 74300 Cluses
Pour contacter la rédaction : 04 50 18 40 70 ldlredcluses@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 18 40 70 ldlcluses@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 50 18 40 75

DE GARDE
Ü Clinique 
du Mont-Blanc
35 boulevard du Chevran. 
Tél. 04 50 96 82 00.
Ü Urgences médicales 
de la vallée de l’Arve
35 boulevard du Chevran. 
Tél. 04 50 96 82 56
Ü Médecin de garde 
et urgences médicales
Appeler le 15.
Ü Appel d’urgence 
européen
Appeler le 112.
Ü Pharmacie de garde 
24h/24
Contacter le 3237 
puis préciser le code postal.
Ü Dentiste de garde
Le dimanche de 9 h à 12 h
au 04 50 66 14 12.
Ü Kinésithérapie 
respiratoire

Samedi et dimanche, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
au 04 50 84 12 13.

BLOC-NOTES
Ü Mairie
1, place Charles-de-Gaulle.
Tél. 04 50 96 69 00.
Ü Musée de l’horlogerie 
et du décolletage
Espace Carpano & Pons, 
100 place du 11-Novembre.
Tél. 04 50 96 43 00.
Ü Médiathèque
1325, avenue Georges 
Clemenceau.
Tél. 04 50 98 97 60.
Ü Centre nautique 
intercommunal
80 rue Carnot.
Tél. 04 50 98 20 50
Ü Office de tourisme
Espace Carpano & Pons, 
100 place du 11-Novembre.
Tél. 04 50 96 69 69

UTILE

SPORT : CE QU’IL FAUT NOTER À L’AGENDA

L’athlète à suivre :
Margot Guillaumot

La jeune cadette du Fau-
cigny athletic club sera

sur la ligne de départ des
championnats de France
de cross qui se déroulent
en Bretagne, à Plouay.
Margot, qui a terminé à
une brillante cinquième 
place il y a quelques jours
à Aix-les-Bains lors des
championnats régionaux,
tentera de tirer son épin-
gle du jeu sur un parcours
qui s’annonce sélectif face
aux meilleures spécialistes
de l’Hexagone. Elle effec-
tuera le déplacement en
compagnie de Daniel Va-
nel qui part icipera à
l’épreuve en masters et
Nogaye Beye qui s’aligne-
ra dans l’épreuve élite
femme.

Margot Guillaumot portera les 
couleurs du Fac au championnat
de France de Cross à 
Plouay. Photo Le DL/L.D.

À l’affiche : les derbies
à l’honneur

Après un week-end con-
trarié par la météo, les

sportifs de la vallée de-
vraient retrouver la com-
pétition avec un beau pro-
gramme en perspective
notamment avec l’affiche
du week-end qui oppose
Arve Giffre au Pays Ro-
chois en handball.

Le week-end sera placé
sous le signe des derbies
avec un programme allé-
chant pour les amateurs
de sport de la vallée. Les
seniors garçons d’Arve
Giffre handball accueille-
ront leurs homologues du
Pays Rochois, à 20 heures,
aujourd’hui, au gymnase
de La Sardagne pour la
rencontre au sommet du
championnat honneur. Les
Clusiens, deuxièmes de la

poule, tenteront de faire
mordre la poussière au
leader invaincu du cham-
pionnat.

Battus à deux reprises
cette saison par leurs ad-
versaires du soir, les hom-
mes du coach Valmar
auront à cœur de prendre
leur revanche devant un
public nombreux.

Suprématie locale
En lever de rideau, la ré-
serve masculine accueille-
ra Thonon-les-Bains, à 18
heures.

Beau derby également
demain, à 15 heures, au
stade des Esserts pour les
footballeurs du FC Cluses
qui défieront l’ES Thyez
avec pour enjeu la supré-
matie locale.

LE CHIFFRE

10 Comme le
nombre de
victoires

consécutives enregistrées 
par les basketteurs de 
Cluses Scionzier Thyez 
basket qui tenteront de 
signer un nouveau succès 
contre Saint-Jorioz 
aujourd’hui, au gymnase 
des Presles, à 21 heures. En 
lice pour l’accession en 
championnat régional, les 
hommes de Greg Lebuy 
devront se montrer sérieux 
lors de chaque rencontre 
pour atteindre leur objectif 
initial. Avant les garçons, 
les benjamines filles 
accueilleront la 
prestigieuse équipe de 
Montferrand, à 16 heures, 
et les seniors filles 
défieront Ville-la-Grand, à 
19 heures.

» Clap de fin pour le ski au Mont ! Amis skieurs, ce week-end, il 
sera encore temps de profiter des pistes de la station. Dernières 
descentes, derniers moments en famille ou entre amis, c’est 
aussi le moment d’emmagasiner les derniers souvenirs. La 
station ferme demain. Et pour ceux que la nostalgie gagnerait, 
rendez-vous aujourd’hui, à 21 h, sous la yourte pour clôturer en 
rythmes la fin de saison. L’association La Roue libre reçoit trois 
musiciens et un peintre pour une performance artistique live. 
Suivra un bœuf ouvert à tous les musiciens amateurs.

IMONT-SAXONNEXI
La station ferme ce dimanche

ICLUSESI
La compagnie Artiflette a ouvert son magasin
» Mercredi après-midi devant une salle de l’Atelier pleine d’enfants, la compagnie Artiflette a ouvert 
son magasin à surprises. Artiflette, c’est du cirque, de la chanson, des marionnettes et bien d’autres 
choses encore puisque “Chez Lucette”, on trouve de tout : des chansons dans les flacons, des 
comptines dans les bobines, des histoires dans les tiroirs, des acrobates dans les petites boîtes… 
Elles ont un talent fou et une imagination sans bornes les deux filles qui tiennent ce spectacle drôle, 
innovant et surprenant. Quelques sketches mis bout à bout au fil d’un incroyable dialogue entre 
Lucette, la mercière, et Marie Renée, son araignée favorite. Et oui, dans cette histoire, l’araignée 
espiègle devient mascotte. Qu’elles fassent de la musique, de l’acrobatie, du théâtre d’ombres ou des 
chansons, les deux femmes clowns laissent les enfants bouche bée. Avec ces deux amies, on peut 
faire un concert collectif avec des œufs musique et finir sur un théâtre d’ombres musical poétique.

AUJOURD’HUI
CLUSES
Ü Déchetterie
De 9 h à 19 h. À la Maladière.
Ü Marché aux puces 
des scouts
De 14 h 30 à 16 h 30. À la 
maison Saint-Martin.
Ü Exposition
“Les moulinets de pêche dans la 
vallée de l’Arve”. Exposition 
rétrospective de l’histoire de la 
production de moulinets dans la 
vallée de l’Arve, production dont 
Mitchell était le fleuron. Tous les 
jours, jusqu’au lundi 12 mars, au 
musée de l’horlogerie et du 
décolletage.
Ü Antenne de justice
Service d’aide aux victimes. Tous 
les jours. 26, allée Ampère.
&04 50 96 84 63.
Ü Bureau information 
jeunesse
14 place des Allobroges, à la 
place de la médiathèque. De 
13 h 30 à 17 h 30.
Ü Stage “caméra et jeu”
Animé par Rémy Servais de 27e 
Image et la comédienne Aurore 
Stanek de la compagnie du 
Balcon. De 14 h à 18 h et demain 
de 14 h à 18 h. À l’Atelier.
&04 50 96 47 03.

DEMAIN
CLUSES
Ü Concert
De Gaudeamus, à 18 h, à l’église 
Saint Jean-Marie Vianney de la 
Sardagne.

LUNDI
CLUSES
Ü Tournoi de bridge
Tournoi de régularité ou 
simultané. À 14 h 30. Au parvis 
des Esserts, salle du club de 
bridge.

&04 50 98 75 14.
)bridgeclubcluses.com.
Ü Marché 
hebdomadaire
Produits alimentaires et 
manufacturés. Tous les lundis de 
8 h à 14 h. Place Charles de 
Gaulle.

MERCREDI
CLUSES
Ü Danses traditionnelles
Atelier danses des Balkans, 
Grèce, Israël et répertoire folk : 
scottish, mazurka, polka, valse, 
danses bretonnes. De 20 h à 
21 h 30, à l’Atelier, salle de 
l’Ebauche. 
Rens. 06 76 18 92 28.

JEUDI
CLUSES
Ü Marché 
hebdomadaire
Produits alimentaires et 
manufacturés. Tous les jeudis de 
13 h 30 à 18 h. Quartier de la 
Sardagne, parking derrière 
l’église.
Ü Exposition photo
“On the roots, à la rencontre du 
Dub”. Dans le cadre du festival 
“In dread we trust”. Tous les 
jours. Jusqu’au dimanche 
15 avril. À l’Atelier, dans le hall.
Ü Amis des jardins 
partagés solidaires
Assemblée générale à 18 h 30. 
Au parvis des Esserts, salle 
Marcelly.

VENDREDI
CLUSES
Ü Animation patinoire
Fluo party. À la patinoire, place 
des Allobroges.
Ü Société de pêche
Assemblée générale. À 19 h. Au 
parvis des Esserts, salle Marcel-
ly.

AGENDA

L
a rénovation du quartier
des Ewües, un dossier qui
préoccupe les élus clu-

siens. Notamment le finance-
ment. Et si hier après-midi, la
ministre auprès du ministre 
de l’Intérieur, Jacqueline 
Gourault, est venue à Cluses,
c’est aussi pour aborder l’épi-
neux dossier du qui paie, 
combien, et à quelle échéan-
ce. Car Jean-Philippe Mas l’a
martelé : « la population veut
du concret : nous avons com-
mencé cette semaine avec la 
démolition du foyer des jeu-
nes travailleurs ». Mais il faut

continuer avec un nouveau 
plan de circulation, la créa-
tion d’une voie verte, la cons-
truction d’un gymnase… Et 
pour cela, il faut être certain 
que les subventions seront 
versées car comme l’a souli-
gné le préfet Pierre Lambert 
« Vous ne pouvez pas faire 
ces opérations sans aides ». 
Et le maire de Cluses de con-
firmer « notre crainte, c’est 
notre fragilité financière » 
entre une baisse des dota-
tions et une augmentation du
fonds de péréquation. Mais 
en fin de réunion, Jean-Phi-

lippe Mas se disait « très sa-
tisfait : la ministre et le préfet 
nous ont entendus, c’est une 
bonne chose pour Cluses ».

La question de l’aménage-
ment commercial a aussi été 
évoquée comme les envies 
d’ailleurs de l’enseigne Car-
refour lorgnant vers Scion-
zier. La ministre a alors rap-
pelé le rôle important et né-
cessaire du Scot (Schéma de 
cohérence territoriale) et du 
PLUi (plan local d’urbanisme
intercommunal) : « Dans le 
domaine commercial, il faut 
faire de la complémentarité 
parce que sinon on s’entre-
tue ».  Un message qui trou-
vera sûrement écho chez des
politiques qui pratiquent as-
sidûment la guerre de clo-
cher !

Julie BATAILLON-PICCARRETA

Lire également en page 6.

Malgré le peu de temps dont elle disposait, la ministre a salué les élus et a pris connaissance des 
problématiques propres au territoire.  Photo Le DL/J.B.P.

CLUSES | Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l’Intérieur, était à la mairie hier après-midi

La rénovation urbaine passe
forcément par des subventions
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40M€ 
Tel est le coût de la rénovation des
Ewües, portée principalement par
Halpades avec des subventions
venant notamment de la Région, du

Département, de l’Etat, de la commune…



Et sur
internet 
aussi...





Pistes pédagogiques

Découvrir différents Arts 
du spectacle Vivant 
× Les Arts du cirque avec 
 l’équilibre sur fil  

× Le Théâtre avec le théâtre 
d’objet, la manipulation de 
marionnette, les ombres chinoises  

× Le clown et le jeu burlesque  

× La musique et le chant 

Exemples d’activités possibles :
× Atelier de découverte autour du 
cirque ou de la  musique  
× Jeux avec les ombres chinoises 
× Invention d’histoires en faisant 
vivre des objets et des marionnettes 
(couverts, œufs...)
× Invention d’une autre ville ou 
château en boites ou avec d’autres 
objets 

Découvrir les Arts du son 
× Des chants du répertoire français : 
« Nomade » (Michèle Bernard), 
« Araignée » (Saska), « Pourquoi les 
vaches » (Paris Combo)  
× Des chants du monde : « Ah Mori 
Chej » (Joszef Balogh)  
× Nombreuses comptines connues 
des enfants : « Petit escargot », 
« Les petits poissons », « Toc toc 
toc monsieur pouce », « Une souris 
verte », « L’araignée Gypsie », « Sur 
le plancher une araignée » ...  
× Différents instruments : 
Accordéon, Percussions

Exemples d’activités possibles :  
× Apprentissage d’un chant 
× Jeu d’écoute et de 
reconnaissance de différents 
instruments
× Donner son ressenti entre une 
musique enregistrée et une 
musique jouée en direct 

Langage 
× L’histoire entre Lucette 
et Marie-Renée  
× Le décor de bobines, 
de flacons, de rubans 

Exemples d’activités possibles :  
× Raconter les différentes étapes 
de l’histoire entre les deux 
personnages 
× Visite interactive de la boutique 
en petits groupes
× Quels objets prennent vie dans 
le spectacle ? 
× Quelles sont les histoires sorties 
de flacons, de bobines... 
racontées dans ce spectacle ? 

Prolongements possibles 
Comment les Arts du cirque 
sont-ils mis au service de ces 
histoires ? 
Peut-on parler de personnages 
clownesques ? 



Les ateliers
Autour du spectacle « Bobines et Flacons » nous proposons 
une visite guidée et interactive de la boutique de Lucette. 
Ces ateliers doivent nécessairement avoir lieu après le 
spectacle, au minimum 1 heure après ou le lendemain.

Myriam Vienot et Charlotte Boiveau, les 2 artistes du 
spectacle, emmènent les enfants et les parents par petits 
groupes de 7 ou 8 dans le décor du spectacle.
C’est l’occasion pour eux d’explorer ce décor sensoriel, 
de choisir un flacon, un petite boîte ou une bobine et de 
découvrir quelle chanson, quelle histoire, quelle devinette 
se cache à l’intérieur.

Les enfants seront également invités à chanter, à essayer 
des instruments (percussions) ...
Les plus grands (à partir de 5 ans), auront la possibilité 
de s’essayer au cirque avec une initiation à l’équilibre 
sur fil, avec Marie-Renée, l’araignée !

...explorer
le décor 

sensoriel



Fiche 
technique

DURÉE 
3 versions possibles. 
- 50 min (à partir de 3 ans – 
occultation totale indispensable 
pour les ombres chinoises). 
- 40 min (à partir de 2 ans) 
- 30 min (public crèche)

JAUGE  
- En gradins (ou 3 niveaux 
différents de bancs et /ou de 
chaises) ou sur une scène (d’une 
hauteur de 1m max) : 
150 personnes.  

- Si tout le public est au même 
niveau : 80 personnes.  
Nous pouvons apporter des bancs 
de 2 niveaux différents si besoin ; 
nous contacter.

ESPACE SCÉNIQUE 
- Avec Ombres Chinoises : 
Minimum 5,5 m d’ouverture x 5 m 
de profondeur x 2,7 m de hauteur

- Sans Ombres Chinoises : 
Minimum 5,5 m d’ouverture x 3,5 m 
de profondeur x 2,7 m de hauteur

LUMIÈRE  
Pour les salles équipées, merci de 
contacter notre régisseur pour le 
plan de feu. 
Pour les salles non équipées, nous 
sommes autonomes. 
L’occultation de toutes les fenêtres 
est indispensable pour la version 
de 50 min (ombres chinoises) ; et 
vivement recommandée pour les 
2 autres versions. 

SON  
Pas d’amplification. 

LOGE  
À proximité du lieu de 
représentation, avec un point 
d’eau. Prévoir 1 table, 3 chaises, 
une bouilloire et des boissons 
chaudes et fraîches.

Pour tout 
renseignement

technique,
contactez-nous au : 

06 71 23 89 69 
04 76 40 07 82



Création soutenue par :

Espace Culturel le Coléo : 
Résidence de création

Communauté de Communes 
Le Grésivaudan : 
Aide à la création



Présentation 
de la Compagnie

Depuis 2005, la compagnie 
Artiflette propose des spectacles 
tous publics, pluridisciplinaires et 
interactifs.

Chaque création offre un univers 
bien particulier où se mêlent 
cirque, théâtre, musique, poésie…
Une large place est accordée aux 
spectacles à destination du jeune 
public ou du public familial.
Une des pierres angulaires de 
notre travail est de chercher à 
jouer « partout et pour tous », que 
ce soit dans un théâtre, dans 
une école, dans la rue, dans un 
jardin …

Nous aimons relever le défi 
d’expérimenter les lieux les plus 
variés, en ayant le souci que 
chaque représentation ait du sens 
et soit facteur de rencontres.

Au fil du temps, nous avons 
également développé des 
projets sur notre territoire, qui 
permettent de mélanger les 
publics et les générations. Nous 
sommes persuadés que la culture 
est un formidable terreau de 
transformation sociale qui nourrit 
la vie !

À ce jour, la compagnie travaille 
sur sa treizième création, tout en 
continuant à tourner 7 spectacles.

« La Famille Fanelli », notre 
spectacle le plus ancien, est 
encore sur les routes. Il a reçu 
le prix du Jury au festival « Au 
Bonheur des Mômes » en 2011.

Chercher
à jouer 

« partout et 
pour tous »
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