17/09/21 • Ouverture saison • L’homme orchestre, Eric Barbe •
17/09/21 • Exposition • Nicolas Gaillardon - dessins, installations •
24/09/21 • Rencontre • Le Luitel fête ses 60 ans •
01/10/21 • Concert Les Musiciens du Louvre • Musique pour Lord Abington •
8-9-10/10/21 • Rencontres Philosophiques d’Uriage •
13/10/21 • Spectacle jeune public• Le cirque des étoiles •
5/11/21 • Exposition • Yves Monnier - artiste plasticien •
5/11/21 • Théâtre-concert • Hep Crabouif ! •
16-17/11/21 • Bébé spectacle • Ça ? ! ? •
19/11/21 • Théâtre • L’ascenseur •
21/11/21 • Concert-chansons • Yâzz •
26/11/21 • Apéro-spectacle • Mourir pour mourir
01/12/21 • Jeune public, concert • Jazz Toons
10-11/12/21 • Théâtre concert • L’amour bœuf
04/02/22 • Exposition • Alain Doucé - photos •
04/02/22 • Soirée films • Cinéma de montagne •
04/03/22 • Théâtre • Sganarelle ou le cocu imaginaire •
13/03/22 • Théâtre • David & claudio voyagent •
18/03/22 • Exposition • Les jouets du grenier •
18/03/22 • Concert • Pianoforte et violon •
07/04/22 • Théâtre • Vian au pluriel •
11/05/22 • Conte bibli • Festival « Les arts du récits » •
+ Ciné-cinéma / Ciné-Club / Ciné-Bibli (programme page 23)

théâtre

expositions

jeune public

concerts

rencontres

cinéma

La saison REDÉMARRE…
Mercredi 15 septembre et vendredi 17 septembre dans le village,
Eric Barbe, l’homme-orchestre avec son saxophone, va le crier à tous !
Parce qu’au Belvédère cette saison ce sera :
• la reprise du ciné-club le mardi soir ;
• le cinéma chaque mois les vendredis à 20 h 00 ;
• les nouvelles soirées de la bibliothèque ;
• le théâtre, les clowns, les concertistes, les comédiens, les virtuoses…
• les spectacles hors les murs : à la crèche, au bar, à la résidence senior, dans les écoles…
Venez venez, rendez-vous vendredi 17 septembre à partir de 18 h 30.
Cette fois, c’est la fête ! Cette fois, place au spectacle !
L’équipe du Belvédère

Nicolas

GAILLARDON

vendredi 17 septembre
> 19 h 00
		vernissage
>
		
		
		
		

Dessins
Installations

20 h 00
visionnage des images
dessinées, puis animées en
atelier par les enfants de la
commune avec l’artiste

> 20 h 30
		présentation de la saison 		
		 culturelle du Belvédère
		exposition ouverte…
du samedi 18 septembre
		 au dimanche 31 octobre
le mercredi
		 et du vendredi au dimanche
> de 15 h 00 à 18 h 00
		 rencontres avec l’artiste
dimanche 26 septembre
		 dimanche 31 octobre
> 17 h 00

«Suicide in bloom», graphite sur papier

ECHOES and ILLUSIONS
« Avec le dessin, la vidéo, l’installation et la musique, l’artiste Nicolas
Gaillardon nous plonge dans une ambiance de road-movie futuriste,
où ne subsistent plus que les traces d’un monde que nous ne pouvons
reconnaître comme le nôtre. Il ne s’agit pas de science-fiction. Juste d’un
léger décalage avec le réel et la sensation indéfinissable d’arriver juste
après ce qui a balayé l’espace du dessin de toute présence humaine… »
|
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Delphine MASSON, Centre de Création Contemporaine Olivier-Debré, Tours

La réserve naturelle
du LUITEL
fête ses 60 ans

vendredi 24 septembre
> 14 h 30
		séance scolaire
> 20 h 30
		 séance « tout public »
film 25 minutes
		 conférence 1 heure

Projection du film « reflets d’ailes » réalisé par Finan Rodinson et
Blandine Lyonnard dans la réserve du Luitel, sélectionné dans le cadre
du Film Nature Environnement.

conférence
		Carole Desplanque
		 Conservatrice de la Réserve
		Naturelle Nationale
		 du lac du Luitel à l’ONF
tarif : unique 6 €

|
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Musique pour le

LORD ABINGTON

vendredi 1 octobre
> 20 h 30
er

flûtes
		Giulia Barbini
		Annie Laflamme
violoncelle
		Pierre Charles
1 heure
tarifs : 6 € / 13 € / famille 25 €

Willoughby Bertie (1740-1799), quatrième Lord Abingdon, fut mécène,
compositeur ainsi que chroniqueur politique. Il a joué un rôle important
dans les carrières de Johann-Christian Bach et de Joseph Haydn lors du
séjour de ce dernier en Angleterre. Lord Abington était aussi un flûtiste
accompli et plusieurs de ses protégés lui ont dédié de belles œuvres de
chambre dont ces trios qui sont des joyaux du répertoire classique pour
flûte.

|
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Joseph Haydn
Carl-Philipp Stamitz
Joseph Haydn
Carl-Friedrich Abel

« London Trio » Trio en Sol Majeur, Hob : IV Nr. 2
Trio en Sol Majeur
« London trio » Trio en Do Majeur, Hob : IV Nr. 1
Trio en Sol Majeur, op. XVI Nr. 4

Rencontres
Philosophiques
d’ Uriage

vendredi 8 octobre
samedi 9 octobre
dimanche 10 octobre
salle de la Richardière
		et Belvédère
		ateliers
		conférences
		débats
		ciné-philo
		…

Illustration © Florian Clerc

programme et intervenants sur
rencontres-philosophiquesuriage.fr
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Le cirque

DES ÉTOILES

mercredi 13 octobre
> 17 h 00
compagnie
		 Comme une étincelle

Un spectacle à la croisée
du cinéma d’animation,
du théâtre d’objet et d’ombres…

35 minutes
tarif : unique 6 €
3-10 ans

|
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Ici le cirque est au cœur d’une histoire où le spectacle vivant rencontre
le cinéma d’animation avec humour, tendresse, et férocité ! Magicien,
clowns, fil de fériste, acrobates ou homme canon, les personnages
prennent vie en ombre et en lumière, sous le chapiteau…

Yves MONNIER

vendredi 5 novembre
> 19 h 00
		vernissage

Artiste plasticien

		exposition ouverte…
du samedi 6 novembre
		 au dimanche 12 décembre
le mercredi
		 et du vendredi au dimanche
> de 15 h 00 à 18 h 00
		 rencontres avec l’artiste
dimanche 14 novembre
		 dimanche 5 décembre
> 17 h 00

Sans titre - Dim 23x40 cm
Plaque de fibre ciment, feuille d’or, peinture à carrosserie et sérigraphie au goudron

MÉMOIRES CONTEMPORAINES
les paysages de mon enfance
Dans son travail, cet artiste plasticien qui cherche à obtenir des
images durables, questionne notre lien à l’histoire contemporaine et
personnelle, via celles que l’on crée ou que l’on conserve comme trace.
Le projet « Mémoires Contemporaines, paysages de son enfance », l’a
amené à déposer des grands formats dans l’environnement – dont
5 œuvres dans le village de Saint-Martin que vous n’avez pas pu
manquer en juin et juillet 2021. L’artiste soumet l’image aux intempéries
pour les révéler avec le temps…

|
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HEP
CRABOUIF !

vendredi 5 novembre
> 20 h 30
metteur en scène et comédien
		Benoît Olivier
compositeur et musicien
		Thierry Ronget

T’aurais pas vu Higelin ?

1 heure 10 minutes
tarifs : 6 € / 13 € / famille 25 €

Avant de devenir chanteur, Jacques Higelin a été comédien pour le
théâtre et le cinéma. Il ne serait sans doute pas devenu l’extraordinaire
homme de scène sans ce parcours.

|
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En revisitant les « Lettres d’amour d’un soldat de vingt ans » et d’autres
écrits poétiques ou biographiques, en se réappropriant des chansons
connues ou non, ce duo comédien / musicien nous rapproche du
troubadour Crabouif – le surnom d’Higelin – tour à tour, espiègle,
sombre ou acidulé…

…ÇA ! ? !

mardi 16 novembre
> séances en crèche
		 et Maison de l’Enfance

« Bébé spectacle »

mercredi 17 novembre
> Belvédère, 10 h 00
écrit et joué par
		Florent Diaria
37 minutes
10 mois / 6 ans

C’est un rêve éveillé d’un adulte dans un univers de son, de matières et
d’objets exotiques, mais aussi d’instruments étranges et vibrants… Dans
un décor coloré, Florent rencontre différents personnages plus rigolos
les uns que les autres… mais aussi il accueille parfois le silence et les
notes aériennes, légères comme des plumes, qui sortent de sa kora, ou
bien de son udu.
Truffé de surprises, d’humour et de poésies dans le langage de l’émotion,
ce spectacle entraîne les bébés dans le mouvement et l’instant !

|

www.belvedere-culture.fr

11

|

L’ASCENSEUR

vendredi 19 novembre
> 20 h 30
compagnie
		L’Alinéa
textes
		Jean-Pierre Roos
mise en scène
		Thierry Tochon
jeu
		Clémence Sage
		Pierre-Hervé Thivoyon
scénographie
		Emmanuel Lecroart
1 heure
tarifs : 6 € / 13 € / famille 25 €

|
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Une rencontre entre deux étages. Ils vont rester longtemps enfermés,
bloqués, immobilisés. Lui, désabusé et sarcastique. Elle, écorchée
vive et dévorée par la rancune. Ils ne se sont jamais rencontrés, et cet
ascenseur va devenir le lieu des révélations, des découvertes sur euxmêmes ; introspection qui va déconstruire leurs certitudes. Deux solitudes
emprisonnées qui s’affrontent, s’apprivoisent, hurlent, pleurent, rient,
jouent, s’accrochent et se raccrochent l’une à l’autre. Sarah et Simon
vont vous embarquer dans leur intimité attachante, drôle et émouvante.

YÂZZ

dimanche 21 novembre
> 17 h 00
guitare, chant, contrebasse,
		looper élecronique
		Laurent Courtois
chant, accordina, petites 		
		percussions
		Lily Marteen

Cocasseries de jazz… oups de yâzz !

1 heure 30 minutes
tarifs : 6 € / 13 € / famille 25 €

Yäzz est un cocktail pétillant, à la recette toute simple : du swing, un
zeste de sophistication, de l’humour et de la tendresse, le tout mélangé
à une belle dose de chansons françaises, saupoudrés de standards de
Yâzz… heu, de jazz, pour un moment de complicité.
Cocasseries, quiproquos, disputes… tout est prétexte à rire et à chanter
tous ensemble. Attention, l’abus de chansons est heureux pour la santé,
à consommer sans modération !

|
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MOURIR
POUR MOURIR

vendredi 26 novembre
> 19 h 00
compagnie
		Trio mineur
adaptation, mise en scène
		Bernard Falconnet
chant
		Laurent Berger
comédien
		 François Fourel

Apéro-spectacle chansons de Brel

1 heure 15 minutes
tarif : unique 13 €

© www.jacquescrouzet.com

Café de la Place
		Saint-Martin d’Uriage

« Mourir pour mourir / Que ce soit d’ivresse / Le cœur appuyé / Sur les
amis de toujours
Mourir pour mourir / Je veux mourir sous tendresse / Car mourir
d’amour / Ce n’est mourir qu’à moitié »
Cette chanson concentre tous les thèmes de Jacques Brel. De Knokkele-Zoute aux Marquises, Brel parle des femmes, des potes, de l’alcool…
et de la mort au bout…

|
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Laurent Berger et François Fourel donnent corps et voix à une vingtaine
de textes de Jacques Brel. On retrouvera Jef, Mathilde, Fernand, Jojo,
Madeleine et les autres.

JAZZ-TOONS

mercredi 1er décembre
> 17 h 00

Concert spectacle

saxophone et clarinette
		Michael Cheret
contrebasse
		 Raphaël Guyot
clavier et hélicon
		 Fabien Mille
batterie
		 Christophe Telbian
55 minutes
tarif : unique 6 €
tout public qui aime le jazz

Jazz Toons quartet est une création autour de la musique de
dessins animés célèbres, réinterprétés ou arrangés pour l’occasion.
Spécialement conçu pour le jeune public, ce voyage à la découverte
des différents styles de jazz est ponctué par des intermèdes didactiques
pour présenter les instruments et expliquer l’esprit du jazz.
Interactif, ce spectacle appelle la participation active des enfants dans
un jeu de questions-réponses chant et scat (improvisation jazz à partir
d’onomatopées).
À vous le micro !
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L’AMOUR BŒUF

vendredi 10 décembre
samedi 11 décembre
> 20 h 30

Théâtre concert

compagnie
		Trio Mineur
avec
		Geneviève Geffraye
		Bruno Garcia
écriture et mise en scène
		Bernard Falconnet
chansons
		 Bruno Garcia
1 heure 15 minutes
tarifs : 6 € / 13 € / famille 25 €

Il y a l’amour aveugle, l’amour
fraternel et l’amour platonique. Il y
a l’amour inconditionnel, le parfait amour
et l’amour fou. Il y a aussi l’amour courtois et
l’amour éternel. Il y a l’amour vache. Voici donc
« l’amour bœuf » en sept courtes pièces et sept chansons
interprétées par un homme et une femme aux prises l’un à
l’autre.
|
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Après « 2/3 grammes » ou « Esquisse », la Cie Trio Mineur signe une
nouvelle création au Belvédère.

LE CUBE

vendredi 4 février
> 19 h 00
		vernissage

explore Belledonne

		exposition ouverte…
du samedi 5 février
		 au dimanche 6 mars

Alain DOUCÉ

le mercredi
		 et du vendredi au dimanche
> de 15 h 00 à 18 h 00
vendredi 4 février
		soirée films
		 « cinéma de montagne »
> à partir de 20 h 00
en partenariat avec :

en présence de réalisateurs

Une exposition photographique immersive, qui donne à voir et à
entendre les paysages de Belledonne.
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SGANARELLE

vendredi 4 mars
> 14 h 00
		séance scolaire

ou le cocu imaginaire

> 20 h 30
		public famille
compagnie La Nuée
avec
		Aurélien Métral
		Mathilde Ménage
		Jean Lacroix
mise en scène
		Louise Paquette
		Marie Berger
technique
		Renaud Colonimos
1 heure
tarifs : 6 € / 13 € / famille 25 €

Molière revisité
Dans un quiproquo aussi loufoque qu’improbable, les personnages,
soumis aux plus bas instincts de jalousie, se voient pris dans une série de
rebondissements complexes dont l’amour ressortira vainqueur, pour le plus
grand plaisir du public.
Les cinq comédiens de la compagnie La Nuée interprètent tous les
personnages de cette farce jubilatoire, endossant tour à tour des rôles
d’hommes, de femmes, de servante, de jeune premier dans un rythme
effréné.
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La mise en scène, dans la tradition du théâtre de tréteau, est truffée de clins
d’œil contemporains pour souligner l’intemporalité de cette écriture qui n’a
rien perdu de son génie.

DAVID & CLAUDIO

dimanche 13 mars
> 17 h 00

voyagent

compagnie
		 Les Bandits Manchots
magicien :
		Samluel Chaffange
comédien
		 Thierry Viejo del Val
1 heure
tarifs : 6 € / 13 € / famille 25 €
pour toute la famille

Comédie magique
Dans ce tout nouveau spectacle, David et Claudio vous proposent un
voyage au cœur de la magie.
Magie scientifique, écologique, initiatique et même magie… magique !
Un drôle de spectacle avec un final qui en met plein les yeux !
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JEUX & JOUETS

vendredi 11 mars
> 19 h 00
		vernissage

de nos greniers

		exposition ouverte…
du samedi 12 mars
		 au dimanche 3 avril
le mercredi
		 et du vendredi au dimanche
> de 15 h 00 à 18 h 00
réalisée par l’Association pour la
Sauvegarde et la Mise en valeur du
Patrimoine de Saint-Martin d’Uriage
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Inédits, insolites ou oubliés, des jeux et jouets anciens retrouvés qui
évoquent des souvenirs d’un autre temps...

MOZART À PARIS

vendredi 18 mars
> 20 h 30

6 sonates de l’Opus 1

violon
		Nicole Tamestit
pianoforte
		Pierre Bouyer
1 heure 30 minutes
tarifs : 6 € / 13 € / famille 25 €

Nicole Tamestit et Pierre Bouyer forment un duo violon et pianoforte
depuis une trentaine d’années, d’abord virtuoses de leurs instruments
traditionnels, puis explorant les mondes plus anciens du violon baroque
et du clavecin, avant de se centrer sur le répertoire et les instruments de
la période dite « classique », c’est-à-dire le violon tels que l’ont connu
Mozart, Beethoven et Paganini, et le pianoforte, nouvel instrument qui
se crée à cette époque.
« Sur des instruments d’époque […], des miracles de poésie, d’intelligence
partagée et de sensibilité accordée […] ». Revue DIAPASON
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BORIS VIAN

jeudi 7 avril
		séance senior
		 à la Résidence autonomie
compagnie Acour
avec
		Anne-Claude Baucher		
		Catherine Larnaudie
		Roland Monon
chant
		Angèle Faveau
musique
		Jean-Christophe Dugne

au pluriel

1 heure 15 minutes
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Poèmes, lettres, mélodies, chansons, extraits de pièces de théâtre et de
romans rythment, à travers ce spectacle, une immersion dans l’œuvre
prolifique de Boris.

Ma 21/09/21 • Ciné-club • True grit • Frères Coen
Ma 05/10/21 • Ciné-club • Honkytonk man • Clint Eastwood
Ve 08/10/21 • RPU • Programmation à confirmer
Ve 15/10/21 • Ciné-cinéma •
Ma 19/10/21 • Ciné-club • Trop belle pour toi • Bertrand Blier
Ve 22/10/21 • Ciné-bibli • Parvana •Nora Twomey
Ma 09/11/21 • Ciné-club • Le bonheur d’Emma • Sven Taddicken
Ve 12/11/21 • Ciné-cinéma •
Ma 23/11/21 • Ciné-club • Pulp fiction • Quentin Tarentino
Ve 26/11/21 • Ciné-bibli • Frères des arbres • Marc Dozier / Luc Marescot
Ve 03/12/21 • Ciné-cinéma •
Ma 07/12/21 • Ciné-club • Certains l’aiment chaud • Billy Wilder
Ma 11/01/22 • Ciné-club • Le vent de la plaine • John Huston
Ma 25/01/22 • Ciné-club • Frankenstein Junior • Mel Brooks
Ma 08/02/22 • Ciné-club • Vacances romaines • William Wellman
Ve 11/02/22 • Ciné-cinéma •
Ma 08/03/22 • Ciné-club • L’Esquive • Abdellatif Kechiche
Ve 11/03/22 • Ciné-cinéma •
Ve 25/03 - Sa 26/03/22 • Ciné-bibli • La bibli fête le court-métrage
Ma 29/03/22 • Ciné-club • Le reptile • Joseph Mankiewicz
Ve 01/04/22 • Ciné-cinéma •
Ma 12/04/21 • Ciné-club • Still the water • Naomi Kawase
La programmation
Ve 06/05/22 • Ciné-cinéma •
du Belvédère suivra…
Ma 10/05/21 • Ciné-club • Nuages épars • Mikio Naruse
de pas très loin l’actualité
cinématographique.
Ma 14/06/21 • Ciné-club • Le château de Cagliostro • Hayao Myasaki

CINÉ-CINÉMA
CINÉ-CLUB

CINÉ-BIBLI

ET AUSSI À LA BIBLI
De septembre à décembre des animations autour du jeu vidéo.
Puis, le festival Echappée noire, le prix des incorruptibles,
le prix BD Alice et Clochette, les heures du conte, les ateliers créatifs...
En partenariat avec

|

www.belvedere-culture.fr

23

|

Tarifs spectacle
• Adulte 13 € / Réduit 6 € / Famille 25 € €
• Saison, c’est moins cher ! : 60  € / 5 spectacles
• Ciné Belvédère : 7 € / 6 € / – 14 ans 4,50 €

Billetterie
• A l’Office de Tourisme d’Uriage

Réservation
• Par téléphone au 04 76 89 10 27
Les réservations sont impératives jusqu’à 12h le jour
du spectacle.

Suivez-nous !
Toute l’actualité, les programmations de dernière minute,
le titre du prochain film, le rappel du futur spectacle :
- grace à la Newsletter
Inscrivez-vous en page d’accueil du site de l’Office
de Tourisme : www.uriage-les-bains.com
- sur la page Facebook
- sur le compte Instagram

Responsable éditorial
Mairie de Saint-Martin d’Uriage
Commission Culture - Peggy Briand
• L’équipe : Célia, Dominique, Isabelle, Valérie, Julien
avec la complicité de la Bibliothèque et du Ciné-Club

www.belvedere-culture.fr
i n fo @ u r i a g e - le s - b a i n s . co m - 0 4 76 89 1 0 27

Consignes sanitaires
À l’heure où nous imprimons,
le protocole sanitaire nous impose
le « pass sanitaire » et le port du masque
pour accéder aux différentes salles du Belvédère.

Conception réalisation CHAPõ’COM - www.chapocom.fr
Photos © artistes ou désannonce Couverture © Shutterstock et Eric Coton

