
l’engagement 
du corps 

dans les arts 
et le sport 

Faire
équipe 

espace Malraux
scène nationale 
de Chambéry 
et de la Savoie

rencontres  spectacles  cinéma

Films, rencontres et spectacles 
à Chambéry proposés  
en partenariat par :

Espace Malraux 
Carré Curial - Chambéry
www.espacemalraux-chambery.fr
réservations auprès de l’Accueil Billetterie  
de l’Espace Malraux 04 79 85 55 43
ouverture : mardi, jeudi, vendredi de 13h00 à 19h00  
mercredi de 10h00 à 19h00  
samedi de 10h à 18h

Université Savoie Mont Blanc 
27 rue Marcoz - Chambéry
04 79 75 81 49 
www.univ-savoie.fr

Festival Mode d’emploi 
Organisé par la Villa Gillet et Les Subsistances,
avec le soutien du Centre national du livre, de la 
Région Rhône-Alpes et du Grand Lyon.   
à Lyon et en Rhône-Alpes 17 > 30 nov 
04 78 27 02 48  
www.festival-modedemploi.net 
 

espace Malraux
scène nationale 
de Chambéry 
et de la Savoie

Spectacle 
P.P.P. 
création et interprétation
Phia Ménard
ma 17 mars 20:30
me 18  mars 20:30 
Espace Malraux
Chambéry 
durée 1h00
tarifs 10€ / 6€ (réduit)

Phia Ménard a imaginé 
un dispositif extrême 
qui soumet son corps 
à une seule et unique 
compagne, froide et 
indomptable : la glace. 
Jongler avec elle est 
plus qu’un défi, c’est 
un dialogue avec une 
matière se transformant 
à chaque instant. Du 
bloc congelé à la flaque 
d’eau, un parcours semé 
d’obstacles qui finit 
toujours par la ramener à 
la Position Parallèle au 
Plancher (P.P.P.). Jongler 
avec la glace pour mieux 

saisir la métamorphose 
des choses… Phia 
Ménard, dont les 
costumes sont 
autant de peaux qu’elle 
endosse, lie cette glace 
qui lui brûle les mains à 
une brûlure intérieure : 
celle de son identité. 
Tantôt animal, tantôt 
diva, elle nous ouvre les 
portes de son histoire 
secrète, au plus profond 
de l’intime. Un spectacle 
émouvant, à la frontière 
des genres, jouant de 
nos ambiguïtés.

Rencontres 

Avec 
Phia Ménard
me 18 mars à l’issue de  
la représentation 
ma 12 mai 19:00 

Espace Malraux
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Rencontre

Être soi : un 
combat ?
avec Beatriz Preciado  
philosophe
animée par Philippe Liotard  
enseignant chercheur en 
sociologie du sport et en 
anthropologie du corps à 
l’Université Claude Bernard 
Lyon 1 
ma 18 nov 19:30 Théâtre 
Charles Dullin - Chambéry

Beatriz Preciado dans sa 
quête «d’être soi» et des 
limites biologiques qu’il/elle 
repousse, offre à Philippe 
Liotard un espace très 
privilégié pour penser la 
transgression corporelle aux 
normes du genre.
Beatriz Preciado (Espagne/
France) philosophe, est 
spécialiste des questions de 
genre. Il / elle a écrit Porno-
topie - Playboy et l’invention 
de la sexualité multimédia 
(Climats, 2011) et Testo 
Junkie (Grasset, 2008).

Rencontre 

La fabrique du 
collectif
avec Itziar González Virós 
architecte et urbaniste
animée par Laurent Bachler 
professeur agrégé de philo-
sophie à Chambéry.  
ma 25 nov 20:00 Théâtre 
Charles Dullin - Chambéry

Itziar González Virós 
(Espagne) est urbaniste 
et ancienne conseillère 
municipale du quartier de 
la Vieille Ville (Ciutat Vella) 
de Barcelone. Elle mène 
aujourd’hui un projet visant 
à cartographier les révoltes 
possibles à Barcelone et en 
Espagne.

Prendre le temps des 
questions, accepter la 
confrontation, imaginer 
des solutions… Mais 
surtout réfléchir et 
débattre ensemble 
des grandes questions 
d’aujourd’hui.

Avec Faire équipe 
C’est ce que nous vous 
proposons, en partenariat 
avec le festival Mode 
d’Emploi (du 17 au 30 
novembre en région 
Rhône-Alpes organisé 
par la Villa Gillet et 
les Subsistances) et 
l’Université Savoie Mont 
Blanc.

En novembre et mars, 
il sera question de 
l’engagement du corps 
dans l’art et le sport. 
À l’image de Mode 
d’Emploi, véritable 
festival des idées ouvert 
aux croisements avec 
les arts, ces deux temps 
forts seront l’occasion 
d’entendre des auteurs 
en sciences humaines et 
sociales et d’échanger 
au cours de débats, de 
spectacles, de films et de 
rencontres.

Faire 
équipe : 
l’engagement 
du corps 
dans 
les arts
et le sport

Spectacle 
Terrible Bivouac 
écriture et mise en scène 
Pierre Guillois 
je 19 mars 19:30 
ve 20 mars 20:30 
sa 21 mars 20:30 
Université Savoie Mont Blanc 
Savoie Technolac, 
Bourget-du-Lac 
durée 1h45
tarifs 10€ / 6€ (réduit)

Toi aussi, spectateur, tu 
seras en bivouac pour 
ce spectacle glaçant ! Il 
conviendra que tu t’habilles 
très chaudement. N’hésite 
pas à prendre ton duvet 
et ton petit coussin car 
tu seras assis à même le 
sol pour écouter ce récit 
d’un sauvetage désastreux 
qui a bouleversé la France 
pendant les vacances de 
Noël 1956. Les jeunes 
alpinistes amateurs François 
Henry et Jean Vincendon ont 
alors 25 ans. Ils se perdent 

dans le Massif du Mont 
Blanc, le grand froid et la 
tempête les acculent au bord 
d’un précipice de glace… 
Trois comédiennes font 
vivre sous tes yeux cette 
histoire vraie au rythme 
d’une incroyable épopée, 
fondement du secourisme 
moderne en montagne. 
Et toi aussi, spectateur, 
tu seras placé face à des 
questionnements qui 
engagent la valeur de la vie !

Conférence, 
débat

Coach et sportif : 
influence 
ou emprise ?
avec Bertrand Gilles 
du Chambéry Savoie Handball
et Jacques Gamblin
comédien, metteur en scène
animée par Philippe Liotard  
enseignant chercheur en 
sociologie du sport et en 
anthropologie du corps à 
l’Université Claude Bernard 
Lyon 1
me 11 mars 2015 à l’issue de 
la représentation de 1 heure 
23’ 14’’ et 7 centièmes de 
Jacques Gamblin.* 
Théâtre Charles Dullin - 
Chambéry 

L’accent sera mis sur le sport 
et la question de l’emprise. 
La relation entraineur/entrai-
né et la vulnérabilité dans les 
activités physiques et spor-
tives seront interrogées avec 
des invités du monde sportif 
et universitaire.

* Spectacle 
1 heure 23’ 14’’ 
et 7 centièmes 
de et avec 
Jacques Gamblin
et Bastien Lefèvre 
ma 10 mars 20:30 
me 11 mars 19:30
je 13 mars 19:30 
ve 12 mars 19:30 
Théâtre Charles Dullin - 
Chambéry 
durée en création
tarifs 31€ / 24€ (carte 
Malraux) / 15 (réduit)

Et aussi...

D’autres 
rencontres, 
du cinéma, 
des spectacle à 
suivre en mars 
2015.
Faisons équipe !


