À ALBERTVILLE

Semaine organisée par le service Animations
Seniors du Centre Intercommunal d’Action Sociale
(CIAS) d’Arlysère, en étroite collaboration avec :
• le Dôme Théâtre,
• les Amis du Cinéma,
• la Médiathèque d’Albertville,
• le service patrimoine
de la Ville d’Albertville
• les Bénévoles 92
Pour toute information & réservation :
Espace Administratif et Social
– 7 rue Pasteur – 73200 Albertville
Tel. 04 79 10 45 00

Accueil Arlysère et CIAS Arlysère
04 79 10 48 48
www.arlysere.fr

Animations organisées
par le CIAS Arlysère
en partenariat avec
les acteurs locaux

Suivez l’actualité de l’Agglo et du CIAS sur

ORGANISÉE GRÂCE À LA SUBVENTION
ACCORDÉE PAR LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS
DU DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE
Conception Arlysère sept. 2020 - Illustration de la Semaine Bleue © Célina GUINÉ
Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

www.semaine-bleue.org

du 1er au 7 octobre 2020

Pour toutes les animations, inscription et réservation obligatoires à l’accueil de l’Espace
Administratif et Social – 7 rue Pasteur – 73200 Albertvill e • 04 79 10 45 00

JEUDI 1er

VISITE GUIDÉE
du Dôme Théâtre
14h30 g 16h				

• Limité à 10 personnes

L’équipe du Dôme Théâtre vous
accueille pour une visite adaptée de
ses coulisses.

Pour un transport adapté, vous pouvez faire appel à Trans Service Association
>>Réservation au 06 86 60 11 88

(Film documentaire. Durée : 1h21)

14h15

Six « pèlerins » se lancent sur le Chemin de
Compostelle, long de 800 kilomètres entre la
France et l’Espagne. Certains entreprennent le
voyage pour la première fois, d’autres non, mais
tous savent que la route sera longue et parfois
difficile mais aussi généreuse en rencontres et en
émotions.
Comment conserver la motivation face aux
nombreuses péripéties qui les attendent sur le
Camino ? Ce chemin initiatique et spirituel, celui
de la vie, permet à chacun de se révéler ...
Une histoire de gens ordinaires réalisant un périple
extraordinaire, Ultréïa !

Dôme Cinéma - Place de l’Europe - Albertville

A partir d’un diaporama, découverte des supports et
des outils d’écritures à travers le temps et l’espace puis
expérimentation d’écriture à la plume.

Bât. La Poste, place du 11 novembre 1918 - Albertville

MERCREDI 7

« THÉ CINÉ » SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE
de Fergus Grady et Noël Smyth		
Entrée offerte sur inscription

« THÉ MUSÉE »
Visite des archives & atelier écriture
14h30 g 17h30		
• Limité à 10 personnes.

1er étage accessible par l’ascenseur ou l’escalier extérieur à droite du bâtiment

Du hall à la scène, en passant par
le dépôt et le studio de répétition,
découvrez les lieux habituellement
inaccessibles au public.

Dôme Théâtre - place de l’Europe - Albertville

LUNDI 5

Nombre de places limité par animation. Accompagnement possible (à préciser lors de l’inscription)

MARDI 6

Toutes les manifestations sont gratuites pour les personnes âgées de 65 ans et + résidant sur le
territoire d’Arlysère et ouvertes à tous.

« THÉ THÉÂTRE »			
LES MADELEINES DE POULPE
- Cirque - Compagnie Kadavresky
15h

Entrée offerte sur inscription

Accueil et entrée en salle dès 14h30
(Durée : 55 min.)
L’humour et la performance constituent
la marque de fabrique de la compagnie
Kadavresky. Ces cinq garçons multiplient
© A. Veldman
prouesses techniques en acrobatie, mât chinois, sangle aérienne, avec une
particularité empruntée au territoire montagnard, puisqu’ils exécutent chacune
de ces disciplines, skis aux pieds !

Dôme Théâtre - Place de l’Europe - Albertville
RAPPEL DES BONS GESTES SANITAIRES

Distance 1 m

Masque obligatoire

Désinfection
des mains

Suivant l’évolution de la crise sanitaire,
le programme contenu dans cette plaquette est susceptible d’être modifié.
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension

