Espace François Mitterrand
Saison 2018/2019

Chimène Badi & Julie Zenatti, Rhoda Scott, François Xavier-Demaison, le
spectacle Tutu des Chicos Mambo, Jean-Michel Mattei, Les Fatals Picards
au rendez-vous de la saison 2018.2019
La saison 2018/2019 de l’Espace François Mitterrand proposera de beaux rendez-vous aux spectateurs savoyards avec
quelques têtes d’affiche propres à attirer un large public et avec un fil conducteur : l’humour. Elle s’ouvrira le vendredi
21 septembre avec un concert gratuit des Tit’Nassels. Pour leur troisième passage sur la scène montmélianaise, les
Tit’Nassels – qui sont désormais quatre en scène – fêteront leur 20ème anniversaire avec toujours leur musique, leurs
belles chansons et cette vraie complicité avec le public qui fait leur marque de fabrique. Autre rendez-vous de
l’automne, la venue, le 16 novembre, du Rhoda Scott Lady Quartet, un évènement pour tous les amateurs de jazz.
Maîtrise, énergie et timbre épais, Rhoda Scott reste un mythe vivant de l’orgue Hammond. Accompagnée sur scène de
Sophie Alour, Julie Saury et Géraldine Laurent, Rhoda Scott saura avec sa légendaire énergie enthousiasmer le public de
l’amphithéâtre Pierre Cot, comme elle le fait dans le monde entier depuis 40 ans et comme elle l’a déjà fait à
Montmélian lors de ses deux précédents passages. Janvier verra l’humoriste et imitateur Jean-Michel Mattei, avec son
sens de l’observation aigu se produire pour la première fois à Montmélian. Un spectacle qui devrait conquérir le public
savoyard. Il sera suivi le 14 février du spectacle «Ados !», une comédie théâtrale qui a conquis plus de 300 000
spectateurs à Paris. Ce spectacle est ouvert à tout public à partir de 7 ans. Suivront le 1er mars les chanteuses Julie
Zenatti & Chimène Badi qui, en interprétant des titres forts, lumineux et festifs issus de l’album «Méditerranéennes » et
de leurs propres répertoires proposeront aux spectateurs un voyage musical autour des sonorités et des chants
méditerranéens.
Le 8 mars, ce sont les Fatals Picards qui feront vibrer la salle avec leur rock festif, décalé et leurs textes pleins d’humour.
Autre évènement de la saison, le spectacle de danse Tutu de la Compagnie Chicos Mambo (le 5 avril). En 20 tableaux, dans
un maelstrom visuel effréné et d’une grande drôlerie, les six danseurs de la compagnie dont la notoriété est aujourd’hui
mondiale, revisitent les icônes du ballet, de la danse contemporaine, de salon, sportive et rythmique, académique ou
acrobatique. C’est une ode à la danse, où la dérision côtoie l’exigence. Un pur moment de divertissement à ne pas
manquer ! Avril verra l’humoriste François-Xavier Demaison incarner une nouvelle galerie de personnages drôles et
étonnants (le 12 avril). La saison 2018/2019 fait également une belle place à la scène locale avec la Compagnie des Petits
Détournements et son spectacle de cirque burlesque et musical Broc’n roll circus (le 19 octobre), le quatuor vocal Couleur
Café (le 7 décembre), l’Orchestre du Kiosque pour le traditionnel concert du nouvel an (le 11 janvier 2019). N’oublions
pas enfin, la sixième Nuit Celtique programmée le samedi 16 mars avec le Bagad Soniou Menez et les groupes Tremen et
Nataverne et le 11ème rendez-vous des 250 choristes des Voix Timbrées qui partageront la scène avec un artiste à
découvrir.
La billetterie et les abonnements ouvriront le lundi 25 juin 2018.
Informations et réservations à l’Office de tourisme (04 79 84 42 23), à la mairie (04 79 84 07 31) et dans le réseau France
Billet (hors abonnements)
Carte d’abonnement à 15€ qui ouvre le tarif réduit sur tous les spectacles.

Les dates de la saison 2018/2019































Vendredi 21 septembre à 20h
Soirée d’ouverture avec les Tit’Nassels – Chanson française

Vendredi 19 octobre à 20h
Broc and roll circus – Cirque burlesque musical – Compagnie Les Petits détournements
Vendredi 16 novembre
Rhoda Scott Lady Quartet – Jazz
Vendredi 7 décembre
Couleur Café – Quatuor vocal
Samedi 15 décembre
Spectacle de Noël
Vendredi 11 janvier 2019
Concert du Nouvel An - Orchestre du Kiosque – Musique viennoise
Vendredi 25 janvier 2019
Jean-Michel Mattei – Humour
Jeudi 14 février 2019
Ados ! – Théâtre/comédie
Vendredi 1er mars 2019
Julie Zenatti & Chimène Badi « Méditerranéennes » - Chanson
Vendredi 8 mars 2019
Les Fatals Picards – Concert chanson française
Samedi 16 mars 2019
Nuit Celtique avec le Bagad Soniou Menez, Tremen et Nataverne
Vendredi 5 avril 2019
Tutu – Compagnie Chicos Mambo – Danse, humour
Vendredi 12 avril 2019
François Xavier Demaison – One man show – humour
Samedi 11 ou 25 mai
Voix timbrées - Chanson
Samedi 13 juillet
Spectacle folklorique
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