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BALKAN ORCHESTRA // Concert
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Balkan  
Orchestra
en concert

MUSIQUE  DU MONDE

Invitation
RENCONTRES CULTURELLES

ÉTÉ 2018

CMCAS, Comité de coordination des CMCAS, CCAS, fédèrent et rassemblent les 
personnels des entreprises de la branche des Industries électrique et gazière en 
France autour d’activités communes.

Les Activités Sociales de l’énergie,

Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent 

l’ensemble de leurs actions autour de trois 

axes : la découverte, le développement de 

l’esprit critique, le rapprochement entre le 

monde de l’art et le monde du travail, le tout 

au moyen de la médiation culturelle.

Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle 

en France avec 1 400 interventions culturelles 

programmées en 2017 et le partenaire de 

nombreux artistes et événements phares de la 

scène culturelle.

LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE DÉFENDENT UNE VISION DE LA CULTURE

vivante, décloisonnée, partout , pour tous

www.ccas.fr

Teriba

Le trio musical féminin du Benin
© Eric Christian Ahounou

Cuivres entraînants, rythmes frénétiques : difficile de résister à la fièvre balkanique. Popula-
risée par les films de Kusturica, cette musique a conquis le monde sur des rythmes endiablés. 
Composé de la crème des musiciens balkaniques que nous retrouvons dans de nombreux pro-
jets, le Balkan Orchestra transforme chaque concert en événement festif. On parie que vous 
n’allez pas rester assis !

Doucy - 15 juillet
Aussois - 16 juillet
Lanslevillard - 17 juillet
Val d’Isère - 18 juillet
Beaufort - 19 juillet
Megève «le Savoy» - 20 juillet

Le coiffeur de  Marie-Antoinette et autres oubliés de l’HistoireFrédéric Richaud

LECTURE   BIOGRAPHIE

Invitation
RENCONTRES CULTURELLESÉTÉ 2018

CMCAS, Comité de coordination des CMCAS, CCAS, fédèrent et rassemblent les 

personnels des entreprises de la branche des Industries électrique et gazière en 

France autour d’activités communes.

Les Activités Sociales de l’énergie,

Vacances adultes, colos pour les jeunesActivités physiques, sportives et de loisirs Action sanitaire et sociale
Prévention Santé SolidaritéAssurances

Restauration Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent l’ensemble de leurs actions autour de trois axes : la découverte, le développement de l’esprit critique, le rapprochement entre le monde de l’art et le monde du travail, le tout au moyen de la médiation culturelle.

Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle en France avec 1 400 interventions culturelles programmées en 2017 et le partenaire de nombreux artistes et événements phares de la scène culturelle.

LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE DÉFENDENT UNE VISION DE LA CULTUREvivante, décloisonnée, partout , pour tous

www.ccas.fr

Teriba

Le trio musical féminin du Benin© Eric Christian Ahounou

LE COIFFEUR DE MARIE-ANTOINETTE 
// Frédéric Richaud
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Le  coiffeur  de Marie-Antoinette  et  autres  oubliés  de  l’Histoire est d’abord un livre plein 
de drôleries. Des seconds couteaux de l’Histoire ? C’est à eux que l’écrivain a décidé de s’inté-
resser, à ceux qui sont passés à côté de la gloire, aux hommes de l’ombre qui ont raté le train 
en marche…

Thonon-les-Bains - 9 juillet
Morillon - Les Essertins - 10 juillet
Megève «le Hameau» - 11 juillet
Les Saisies - 12 juillet
Beaufort - 13 juillet

Regards Sur le Monde Lusophone / fabrice Coudour
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Rencontre & partage : Retour sur l’expérience humaine du séjour d’un énergéticien autour de 
l’accès à l’énergie et des usages de l’eau au Brésil

Aussois - 12 Juillet

Les activites sociales vous invitent aux rencontres culturelles de l’ete 2018
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Vous Faites Quoi Dans la Vie ? Benoît Labourdette

Les simples téléphones portables que nous avons tous dans nos poches peuvent devenir de 
véritables outils de création. Sur deux jours, encadrés par le cinéaste Benoît Labourdette, in-
ventez votre propre film : fiction, documentaire, dessin animé... Vous apprendrez des tech-
niques de fabrication à la fois simples et efficaces, afin de construire des vrais films, seul ou 
en équipes. L’atelier se terminera par une projection publique dans le centre. Révélez votre 
créativité audiovisuelle !
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Les Saisies - du 23 au 24 juillet
Beaufort - du 26 au 27 juillet

Govrache
en concert

PAROLES & MUSIQUE 

Invitation
RENCONTRES CULTURELLES

ÉTÉ 2018

CMCAS, Comité de coordination des CMCAS, CCAS, fédèrent et rassemblent les 
personnels des entreprises de la branche des Industries électrique et gazière en 
France autour d’activités communes.

Les Activités Sociales de l’énergie,

Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent 

l’ensemble de leurs actions autour de trois 

axes : la découverte, le développement de 

l’esprit critique, le rapprochement entre le 

monde de l’art et le monde du travail, le tout 

au moyen de la médiation culturelle.

Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle 

en France avec 1 400 interventions culturelles 

programmées en 2017 et le partenaire de 

nombreux artistes et événements phares de la 

scène culturelle.

LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE DÉFENDENT UNE VISION DE LA CULTURE

vivante, décloisonnée, partout , pour tous

www.ccas.fr

Teriba

Le trio musical féminin du Benin
© Eric Christian Ahounou

GOVRACHE // En concert
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Govrache est chez lui sur les planches, il interpelle, interpole, explique, commente, nourrit peu 
à peu la connivence de  bavardages  de  vieux  copains.  C’est  une  manière d’être,  un  naturel.  
Et  puis  il  y  a  la  plume...  Inspirée, joueuse, jamais vraiment sage mais attentive à ne pas 
abuser de l’effet. Poétique ? Eh bien oui ! Govrache, un Gavroche qui aurait des lettres... /

Praz-sur-Arly - 20 juillet
Les Saisies - 21 juillet

LES CLARINAUTES // Duo de clarinettes 
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Repères
La clarinette
La clarinette est un instrument à vent et à anche vibrante simple de la famille des bois. Cette dernière 
dénomination ne se réfère en rien au matériau, puisque la flûte et le saxophone, en métal, font également partie 
des bois : les instruments de cette famille ont en commun la particularité de posséder un tube résonateur muni 
de trous latéraux que l’instrumentiste peut boucher, soit directement avec les doigts, soit par l’action mécanique 
de clefs et de tampons disposés à cet effet. L’ouverture ou la fermeture des trous permet de changer la hauteur 
de la note produite.

Johann Sebastian Bach (Allemagne, 1685 – 1750)
Bach est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands musiciens de tous les temps. Sa famille est 
très musicienne et c’est tout naturellement qu’il étudie la musique. Il devient organiste et compose de très 
nombreuses pièces religieuses. Bach est très bien considéré dans toute l’Allemagne, même si pendant 
longtemps sa renommée n’a été que celle d’un organiste virtuose. Il devient ainsi compositeur de la cour de 
Saxe en 1736, et côtoie Frédéric II le Grand qui l’invite à Postdam en 1747. Il meurt à Leipzig, aveugle, le 28 
juillet 1750. Parmi ses nombreuses œuvres, on trouve par exemple les Six concertos brandebourgois, l’Art de la 
fugue ou encore la Passion selon saint Matthieu. 

Bernhard Henrik Crusell (Suède, 1775 - 1838)
Crusell ne serait sans doute jamais passé à la postérité si un engouement discographique récent n’avait fait 
resurgir son répertoire pour la clarinette.
Issu d’une famille suédoise de relieurs installée dans la partie d’un territoire aujourd’hui rattaché à la Finlande, 
Crusell fait l’apprentissage de l’instrument qui lui vaudra sa renommée sur une vieille clarinette de bouleau à 
deux clés, qu’il cédera bientôt pour celle à onze clés de Grenser. C’est au fort de Sveaborg qu’il se fera remarquer 
: engagé dans une carrière de musicien militaire (cette situation aura pour avantage de lui permettre de voyager 
et de parfaire son art auprès de quelques musiciens célèbres), il sera premier clarinettiste de la Hovkapellet en 
1793, puis celui de l’Harmonie du prince régent de 1794 à 1796. Sa carrière atteindra son apogée en 1808, 
lorsqu’il sera nommé maître de chapelle après avoir été membre de l’Académie royale de musique.

Au programme
Jean-Sébastien Bach (1685 – 1750) 
Bernhard Henrik Crusell (1775 – 1838) 
Airs traditionnels celtiques 

MUSIQUE CLASSIQUE 

Les Clarinautes
Duo de clarinettes

Les clarinettistes - Elodie Roudet et Claire Voisin

Pourquoi la CCAS vous propose ce concert ? 
Voyage dans le temps et dans l’espace grâce à la clarinette ? Un duo de charme vous y invite. Et le chemin est 
long depuis Bach jusqu’à la musique celtique, depuis la musique Klezmer jusqu’à Edith Piaf. Parcours musical 
insolite assuré. 

Le concert  
Claire Voisin et Elodie Roudet ont fondé Clarinaute, un ensemble de clarinettistes qui peut se produire en quatuor 
aussi bien qu’en duo. C’est dire si le groupe est à géométrie musicale variable. Aujourd’hui, c’est en duo que 
les deux musiciennes se produisent et nous proposent un programme original composé « d’inventions », de 

pièces de Bach mais encore de musique 
traditionnelle celtique. De la petite clarinette 
à la clarinette basse, ces deux artistes 
savent tout jouer et la singularité de leur 
programme le prouve s’il en était besoin. 
Notre curiosité est piquée. Elle sera comblée 
par leur virtuosité.

Les musiciennes   
Elodie Roudet est diplômée du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris, à la 
fois en clarinette et en musique de chambre 

avec le Duo Onyx (clarinette-piano). Passionnée par l’orchestre, Elodie Roudet se produit régulièrement au sein 
de prestigieuses formations, en France et à l’étranger (Europe, Afrique, Asie). 

Parallèlement à ses activités de chambriste, notamment avec accordéon au sein du Gioco duo, Claire Voisin 
est régulièrement invitée à jouer avec divers orchestres français de renom. Son attrait pour le spectacle vivant 
l’amène à travailler sur des projets avec comédiens et artistes de cirque. Son intérêt pour la pédagogie se 
concrétise par une formation au CNSMDP. 

Comment préparer 

le spectacle ?

• Se référer à la brochure CCAS 
“Quesako“ à la fiche de la discipline 
concernée.

• Afficher un panneau presse au 
point-rencontre et sur le parcours du 
concert avec l’affiche et le dossier de 
présentation que vous trouverez sur Pic 
web. 

• Favoriser une rencontre avec les 
artistes après le spectacle.

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Sur le Web

Pour connaître toute la famille des 
clarinettes :

www.selmer.fr/media/info/famille_
clarinette.pdf

Eléments techniques

Durée : 1 h

Espace scénique

Ouverture 4 m

Profondeur 3 m

Hauteur 2,5 m

Obscurité  non

Montage 2 h

Démontage 1 h

Comment parler du 

spectacle ?

•  Laissez-vous porter par un voyage musical 
alternant pièces du grand répertoire et thèmes 
inattendus transcrits pour clarinettes...

•  Ce duo désireux de partager et de transmettre 
leur passion pour la clarinette vous séduira !

Sur le net
Site web du  collectif d’artistes Gradisca : 
www.gradisca.fr

Contact compagnie 
Georges Nikolaidis : 06 88 89 92 99  

compagniegradisca@free.fr 

Contact technicien 
Jean Paul Moreau : 06 63 84 13 37   

moreaujp@yahoo.ie

Accueil du groupe

Nombre 3 personnes

Comment accueillir  
et promouvoir le spectacle
auprès des bénéficiaires ?

RENCONTRES CULTURELLES 2018

TOUT

PUBLIC

Voyage dans le temps et dans l’espace grâce à la clarinette ? Un duo de charme vous y invite. Et 
le chemin est long depuis Bach jusqu’à la musique celtique, depuis la musique Klezmer jusqu’à 
Edith Piaf. Parcours musical insolite assuré.

Thonon-les-Bains - 20 juillet
Morillon - Les Essertins - 21 juillet
Megève «le Hameau» - 23 juillet

Les activites sociales vous invitent aux rencontres culturelles de l’ete 2018
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SUZY & FRANCK // Inti Théâtre
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Suzy & Franck
Inti Théâtre

THEATRE

Invitation
RENCONTRES CULTURELLES

ÉTÉ 2018

CMCAS, Comité de coordination des CMCAS, CCAS, fédèrent et rassemblent les 
personnels des entreprises de la branche des Industries électrique et gazière en 
France autour d’activités communes.

Les Activités Sociales de l’énergie,

Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent 

l’ensemble de leurs actions autour de trois 

axes : la découverte, le développement de 

l’esprit critique, le rapprochement entre le 

monde de l’art et le monde du travail, le tout 

au moyen de la médiation culturelle.

Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle 

en France avec 1 400 interventions culturelles 

programmées en 2017 et le partenaire de 

nombreux artistes et événements phares de la 

scène culturelle.

LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE DÉFENDENT UNE VISION DE LA CULTURE

vivante, décloisonnée, partout , pour tous

www.ccas.fr

Teriba

Le trio musical féminin du Benin
© Eric Christian Ahounou

TOUT PUBLIC

A PARTIR

DE 14 ANS

Une histoire d’amour extraordinaire mais vraie pour fil rouge, celle d’une fran…aise qui tombe 
amoureuse d’un prisonnier condamné à mort aux Etats-Unis. Entre art du conte et théâtre do-
cumentaire, Suzy & Franck interroge la peine de mort, l’univers carcéral et toutes les formes 
de l’absurdité humaine, dans un seul en scène immersif et captivant.

Champanges - 24 juillet
Onnion - 25 juillet

Don Giovanni
La Nouvelle troupe lyrique 

Invitation
RENCONTRES CULTURELLES

ÉTÉ 2018

OPÉRA

CMCAS, Comité de coordination des CMCAS, CCAS, fédèrent et rassemblent les 
personnels des entreprises de la branche des Industries électrique et gazière en 
France autour d’activités communes.

Les Activités Sociales de l’énergie,

Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent 

l’ensemble de leurs actions autour de trois 

axes : la découverte, le développement de 

l’esprit critique, le rapprochement entre le 

monde de l’art et le monde du travail, le tout 

au moyen de la médiation culturelle.

Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle 

en France avec 1 400 interventions culturelles 

programmées en 2017 et le partenaire de 

nombreux artistes et événements phares de la 

scène culturelle.

LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE DÉFENDENT UNE VISION DE LA CULTURE

vivante, décloisonnée, partout , pour tous

www.ccas.fr

Teriba

Le trio musical féminin du Benin
© Eric Christian Ahounou

DON GIOVANNI // La Nouvelle Troupe Lyrique

O
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Avec cette nouvelle version de cet … opéra des opéras … selon Wagner, la Nouvelle Troupe Ly-
rique entend renouveler le genre et le démocratiser. Tous les récitatifs ont été librement adap-
tés en francais et seront parlés, tandis que les airs et ensembles musicaux sont conservés en 
italien et chantés dans leur forme originale. Cette version neuve de ce si célèbre opéra va vous 
permettre de le redécouvrir.

Doucy - 29 juillet
Beaufort - 30 juillet
Les Saisies - 31 juillet

BOI // Galapiat Cirque
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BOI
Galapiat Cirque

Invitation
RENCONTRES CULTURELLES

ÉTÉ 2018

CMCAS, Comité de coordination des CMCAS, CCAS, fédèrent et rassemblent les 
personnels des entreprises de la branche des Industries électrique et gazière en 
France autour d’activités communes.

Les Activités Sociales de l’énergie,

Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent 

l’ensemble de leurs actions autour de trois 

axes : la découverte, le développement de 

l’esprit critique, le rapprochement entre le 

monde de l’art et le monde du travail, le tout 

au moyen de la médiation culturelle.

Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle 

en France avec 1 400 interventions culturelles 

programmées en 2017 et le partenaire de 

nombreux artistes et événements phares de la 

scène culturelle.

LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE DÉFENDENT UNE VISION DE LA CULTURE

vivante, décloisonnée, partout , pour tous

www.ccas.fr

Teriba

Le trio musical féminin du Benin
© Eric Christian Ahounou

ARTS DE LA RUE

Utilisant le bois comme matériau et agrès, ce duo acrobatique va en surprendre plus d’un. Par 
la performance et l’originalité des figures bien sûr, mais aussi par la sincérité brute de ses 
interprètes, à la fois émouvante et désinvolte. C’est un spectacle rustique, insolite et enivrant.

Morillon - Les Essertins - 28 juillet

Les activites sociales vous invitent aux rencontres culturelles de l’ete 2018
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NORD  
devient FORAY
L’amour s’en va

Prix des Activités Sociales de l’énergie au Festival Alors chante !

PAROLES & MUSIQUE 

Invitation
RENCONTRES CULTURELLES

ÉTÉ 2018

CMCAS, Comité de coordination des CMCAS, CCAS, fédèrent et rassemblent les 
personnels des entreprises de la branche des Industries électrique et gazière en 
France autour d’activités communes.

Les Activités Sociales de l’énergie,

Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent 

l’ensemble de leurs actions autour de trois 

axes : la découverte, le développement de 

l’esprit critique, le rapprochement entre le 

monde de l’art et le monde du travail, le tout 

au moyen de la médiation culturelle.

Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle 

en France avec 1 400 interventions culturelles 

programmées en 2017 et le partenaire de 

nombreux artistes et événements phares de la 

scène culturelle.

LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE DÉFENDENT UNE VISION DE LA CULTURE

vivante, décloisonnée, partout , pour tous

www.ccas.fr

Teriba

Le trio musical féminin du Benin
© Eric Christian Ahounou

NORD DEVIENT FORAY // L’amour s’en va 
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Solo en mode électro : l’empreinte sonore particulière de Foray  lui  vaut  d’être  repéré  par  Les  
Inrocks  Lab,  France Inter, le Chantier des Francos, et les Inouïs de Bourges en 2016. Rien que 
c…a ! C’est dire les références de ce chanteur (dont le vrai nom est Xavier Feugray), sobre mais  
puissant  qui  deviendra,  sous  peu,  l’une  des valeurs de la French pop.

Champanges - 7 août
Onnion - 8 août
Morillon - Les Essertins - 9 août
Praz-sur-Arly - 10 août

SIDI WACHO / Libre 
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Sidi Wacho
Libre

PAROLES & MUSIQUE 

Invitation
RENCONTRES CULTURELLES

ÉTÉ 2018

CMCAS, Comité de coordination des CMCAS, CCAS, fédèrent et rassemblent les 
personnels des entreprises de la branche des Industries électrique et gazière en 
France autour d’activités communes.

Les Activités Sociales de l’énergie,

Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent 

l’ensemble de leurs actions autour de trois 

axes : la découverte, le développement de 

l’esprit critique, le rapprochement entre le 

monde de l’art et le monde du travail, le tout 

au moyen de la médiation culturelle.

Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle 

en France avec 1 400 interventions culturelles 

programmées en 2017 et le partenaire de 

nombreux artistes et événements phares de la 

scène culturelle.

LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE DÉFENDENT UNE VISION DE LA CULTURE

vivante, décloisonnée, partout , pour tous

www.ccas.fr

Teriba

Le trio musical féminin du Benin
© Eric Christian Ahounou

Sidi Wacho est né de la rencontre entre le cumbiero chilien Junito Ayala et le rappeur Saïdou 
du Ministère des Affaires Populaires  (MAP)  à  Yungay,  un  quartier  populaire de  Santiago  
du  Chili.  Leurs  premiers  échanges  sur les  inégalités  sociales,  le  racisme,  l’impérialisme  
et la  réalité  des  quartiers  populaires  de  France  et  du Chili  leur  donneront rapidement  
quelques  idées  de chansons  et  l’envie  de  créer  un  nouveau  collectif mêlant hip-hop et 
sonorités sud-américaines. Attention, …………………ca déménage !

Megève «le Hameau» - 7 août
Lanslevillard - 8 août

FRUCTUS VENTRIS // Cie Histoires de Sons

Th
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e

Fructus Ventris
Compagnie Histoires de Sons

THEATRE

Invitation
RENCONTRES CULTURELLES

ÉTÉ 2018

TOUT PUBLIC

A PARTIR

DE 12 ANS

CMCAS, Comité de coordination des CMCAS, CCAS, fédèrent et rassemblent les 
personnels des entreprises de la branche des Industries électrique et gazière en 
France autour d’activités communes.

Les Activités Sociales de l’énergie,

Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent 

l’ensemble de leurs actions autour de trois 

axes : la découverte, le développement de 

l’esprit critique, le rapprochement entre le 

monde de l’art et le monde du travail, le tout 

au moyen de la médiation culturelle.

Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle 

en France avec 1 400 interventions culturelles 

programmées en 2017 et le partenaire de 

nombreux artistes et événements phares de la 

scène culturelle.

LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE DÉFENDENT UNE VISION DE LA CULTURE

vivante, décloisonnée, partout , pour tous

www.ccas.fr

Teriba

Le trio musical féminin du Benin
© Eric Christian Ahounou

Ah le nécessaire bonheur d’être enceinte ! L’indispensable joie de la parentalité ! L’inéluc-
table éblouissement de l’enfantement ! Dans Fructus Ventris, l’autrice et metteuse en scène 
Laure-Marie Legay prend à rebrousse-poil le devoir d’être heureux lorsqu’on devient  père  ou  
mère  en  s’appuyant  sur  le  célèbre  Petit Poucet. A mi-chemin entre le conte cruel et la réalité.

Aussois - 2 août
Val d’Isère - 3 août
Megève «le Savoy» - 4 août

Les activites sociales vous invitent aux rencontres culturelles de l’ete 2018
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ARRÊTE, JE VOIS LA PAROLE QUI CIRCULE DANS TES YEUX 
// Cie Arkadina

Th
éâ

tr
e

Arrête, je vois  
la parole qui circule 
dans tes yeux
Compagnie Arkadina

THEATRE

Invitation
RENCONTRES CULTURELLES

ÉTÉ 2018

CMCAS, Comité de coordination des CMCAS, CCAS, fédèrent et rassemblent les 
personnels des entreprises de la branche des Industries électrique et gazière en 
France autour d’activités communes.

Les Activités Sociales de l’énergie,

Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent 

l’ensemble de leurs actions autour de trois 

axes : la découverte, le développement de 

l’esprit critique, le rapprochement entre le 

monde de l’art et le monde du travail, le tout 

au moyen de la médiation culturelle.

Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle 

en France avec 1 400 interventions culturelles 

programmées en 2017 et le partenaire de 

nombreux artistes et événements phares de la 

scène culturelle.

LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE DÉFENDENT UNE VISION DE LA CULTURE

vivante, décloisonnée, partout , pour tous

www.ccas.fr

Teriba

Le trio musical féminin du Benin
© Eric Christian Ahounou

Parlez-vous beaucoup ? Estimez-vous être quelqu’un qui  parle bien ? Et au fait, dans quelle 
situation n’avez-vous rien à dire ? Arrête, je vois la parole qui circule dans tes yeux nous in-
terroge sur  notre  rapport  au  langage  dans  un  monde  saturé  de bruits, où les mots perdent 
leur sens, où les silences se font trop rares.

Aussois - 13 août
Doucy - 14 août
Beaufort - 15 août
Les Saisies - 16 août
Megève «le Savoy» - 17 août

CONTAGION de François Bégaudeau

Th
éâ

tr
e

Contagion
de François Bégaudeau

Compagnie Italiques

THEATRE

Invitation
RENCONTRES CULTURELLES

ÉTÉ 2018

CMCAS, Comité de coordination des CMCAS, CCAS, fédèrent et rassemblent les 
personnels des entreprises de la branche des Industries électrique et gazière en 
France autour d’activités communes.

Les Activités Sociales de l’énergie,

Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent 

l’ensemble de leurs actions autour de trois 

axes : la découverte, le développement de 

l’esprit critique, le rapprochement entre le 

monde de l’art et le monde du travail, le tout 

au moyen de la médiation culturelle.

Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle 

en France avec 1 400 interventions culturelles 

programmées en 2017 et le partenaire de 

nombreux artistes et événements phares de la 

scène culturelle.

LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE DÉFENDENT UNE VISION DE LA CULTURE

vivante, décloisonnée, partout , pour tous

www.ccas.fr

Teriba

Le trio musical féminin du Benin
© Eric Christian Ahounou

TOUT PUBLIC

A PARTIR

DE 12 ANS

Dans une société où les questions de l’islamisme, du terrorisme et de la radicalisation enva-
hissent les médias et nos cerveaux, Contagion  cherche  la  solution  pour  effectuer  un  pas  de  
côté. Un  spectacle  construit  en  trois  face-à-face,  à  partir  d’un texte de Fran…ois Bégaudeau, 
pour aider à mieux penser la complexité du réel.

Val d’Isère - 14 août

Les activites sociales vous invitent aux rencontres culturelles de l’ete 2018
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Willy 1er 
//de L. Boukherma, Z. Boukherma, M. Gautier et H. P.Thomas

Ci
né

m
a

Willy 1er 

de Ludovic et Zoran Boukherma,  
Marielle Gautier et Hugo P. Thomas

Film soutenu par la CCAS dans le cadre du partenariat avec L’ACID 
(Agence pour le Cinéma Indépendant et la Diffusion)

CINÉMA

Invitation
RENCONTRES CULTURELLES

ÉTÉ 2018

CMCAS, Comité de coordination des CMCAS, CCAS, fédèrent et rassemblent les 
personnels des entreprises de la branche des Industries électrique et gazière en 
France autour d’activités communes.

Les Activités Sociales de l’énergie,

Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent 

l’ensemble de leurs actions autour de trois 

axes : la découverte, le développement de 

l’esprit critique, le rapprochement entre le 

monde de l’art et le monde du travail, le tout 

au moyen de la médiation culturelle.

Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle 

en France avec 1 400 interventions culturelles 

programmées en 2017 et le partenaire de 

nombreux artistes et événements phares de la 

scène culturelle.

LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE DÉFENDENT UNE VISION DE LA CULTURE

vivante, décloisonnée, partout , pour tous

www.ccas.fr

Teriba

Le trio musical féminin du Benin
© Eric Christian Ahounou

Par bien des aspects, la question de l’héroïsme demeure bien relative. En suivant Willy, un 
homme qui décide de renverser son statut d’inadapté social et de se lancer dans la vie active à 
50 ans, ce premier long-métrage décritl’épopée d’un personnage unique. Entre documentaire et 
comédie surréaliste, Willy 1er réinvente la figure du héros de cinéma à l’aune d’une puissante 
chronique sociale.

Thonon-les-Bains - 27 août
Morillon - Les Essertins - 28 août
Les Saisies - 29 août
Beaufort - 30 août
Doucy - 31 août
Aussois - 1er septembre

TURISTA, LA DÉMANGEAISON DU VOYAGEUR 
// Potaufeu Théâtre - Rudy Goddin

Hu
m

ou
r

Turista
La démangeaison  

du voyageur

Rudy Goddin 

Compagnie POTauFeu Théâtre

Invitation
RENCONTRES CULTURELLES

ÉTÉ 2018

CMCAS, Comité de coordination des CMCAS, CCAS, fédèrent et rassemblent les 
personnels des entreprises de la branche des Industries électrique et gazière en 
France autour d’activités communes.

Les Activités Sociales de l’énergie,

Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent 

l’ensemble de leurs actions autour de trois 

axes : la découverte, le développement de 

l’esprit critique, le rapprochement entre le 

monde de l’art et le monde du travail, le tout 

au moyen de la médiation culturelle.

Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle 

en France avec 1 400 interventions culturelles 

programmées en 2017 et le partenaire de 

nombreux artistes et événements phares de la 

scène culturelle.

LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE DÉFENDENT UNE VISION DE LA CULTURE

vivante, décloisonnée, partout , pour tous

www.ccas.fr

Teriba

Le trio musical féminin du Benin
© Eric Christian Ahounou

HUMOUR

Bouclez votre sac à dos, Rudy Goddin vous invite à vivre l’aventure à l’autre bout du monde. 
Rien à voir avec Koh-Lanta. Il vous propose juste de rire, en toute impunité, des mésaventures 
les plus délirantes qu’il a pu vivre aux quatre coins du monde. Sans un mot, tout dans la magie 
du théâtre visuel, Rudy Goddin suggère  les  ambiances,  transmet  les  sensations  par  son  jeu 
corporel fabuleux et la manipulation précise d’objets.

Aussois - 20 août
Val d’Isère - 21 août
Beaufort - 22 août
Morillon - Les Essertins - 23 août
Thonon-les-Bains - 20 août

Les activites sociales vous invitent aux rencontres culturelles de l’ete 2018



Aussois   Centre de Vacances CCAS
04 79 20 35 69   «Zac du coin»
    73500 Aussois

Beaufort   Centre de Vacances CCAS
04 79 38 32 97   «Montée de la Roche»
    73270 Beaufort / Doron

Champanges   Mairie - Gîtes ruraux
04 50 73 45 67   la fin d’Amont
    74500 Champanges

Doucy    Vacances Loisirs Activ’ «Le Jet de la Palla»
04 79 24 38 79   Combelouvière
    73260 Doucy - Combelouvière

Lanslevillard   Club Vacanciel
04 79 05 97 03   27, rue de l’Arc - Val-Cenis le Haut
    73480 Lanslevillard

Les Saisies   Centre de Vacances CCAS
04 79 38 97 40   «Route de la bisane» Les Saisies
    73620 Hauteluce

Megève «le Hameau» Centre de Vacances CCAS
04 50 21 60 90   337 route de Cret
    74120 Megève

Megève «le Savoy»  Centre de Vacances CCAS
04 50 21 60 60   1090 rue Edmond Rotschild
    74120 Megève

Morillon - Les Essertins Centre de Vacances CCAS
04 50 90 45 88   «Le bon accueil» - Les Miaux
    74440 Morillon

Onnion   FOL 74
04 50 35 71 71   Village club «les Chavannes»
    74490 Onnion

Praz-sur-Arly   Village de vacances ULF «les Esserts»
04 50 21 96 14   665 route des Esserts
    74120 Praz-sur-Arly

Thonon-les-Bains  Centre de Vacances CCAS
04 50 71 50 89   Saint Disdille / Avenue Saint Disdille
    74200 Thonon-les-Bains

Val d’Isère   Centre de Vacances CCAS
04 79 06 19 65   «Le Clos»
    73150 Val d’Isère

pour  p lu s  d ’ i n format io n s  n ’ h e s i t e z  pa s  a  j o i n d r e  n os  c e n t r e s  d e  vaca n c e s


