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L’Espace Malraux, 
scène nationale de Chambéry et de la Savoie 

est une association Loi 1901, subventionnée par 
le Ministère de la Culture et de la Communication, 

la Ville de Chambéry, 
le Conseil départemental de la Savoie, 

l’Assemblée des Pays de Savoie,
le Conseil régional Auvergne Rhône‑Alpes, 

Chambéry métropole.



Bonjour

Noël à Malraux, c’est pour tous, à tous les âges. 
Il fait frisquet, il fait nuit tôt, ça tombe bien, au théâtre, il y a la 
chaleur, il y a la lumière. Et surtout des gens avec qui partager. 

Dans ce petit bout de vacances qui précède la fameuse nuit, 
l’équipe de l’Espace Malraux vous accueille tous les jours. 
La compagnie l’Unijambiste de David Gauchard, avec sa 

constellation d’artistes, a soufflé l’esprit de ce Noël curieux 
au théâtre. Les propositions sont multiples : découvrir des 
spectacles, regarder des films au ciné Curial, assister à un 
ciné-concert, venir écrire (virtuellement) sur la façade de 

Malraux, s’initier au beatbox, éprouver une drôle d’exposition 
dans les galeries, concourir pour la meilleure guirlande, 

parcourir des livres d’art, jouer, dessiner, goûter, et enfin 
se lâcher à la grande boom des enfants avec leurs parents. 

Oui, aussi, ça va danser. Avant Noël, offre-toi du fun !

Un festival pour jouer 
Pendant la durée du festival, tout au long de la journée, des jeux sont en accès libre, 

jeu de l’escargot, marelle géante, baby foot, jeux de société… À vous de jouer !

Le Chalet Malraux au marché de Noël
Billetterie, jeux, animations, places à gagner, cette année vous pouvez venir nous rendre 

visite dans notre petit chalet de Noël, place Métropole (28 nov — 15 déc), vous ne 
pouvez pas nous manquer, nous sommes installés près de la ferme et de ses animaux !

Le Bar Malraux
Fais pas ton cake, nous, on a la brioche ! Sucré, salé, restauration rapide, 
restauration moins rapide, et un large choix de boissons, le Bar Malraux 

vous accueille pour apaiser soif et faim pendant la durée du festival !

Les Tarifs
De nombreux jeux, expos, ateliers 

et la boom sont en accès libre.
Les spectacles sont au tarif unique 

de 5€ pour tous les enfants.
Pour les adultes, c’est aussi 5€, sauf Beethoven or 

not Beethoven au tarif B de l’Espace Malraux.
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pOUr tOUs Dès 7 ANs

sa 17 déc 15:30 
Espace Malraux

Atelier 
découverte  

de Beethoven  
+ goûter

Avant le concert découvrons ensemble 
la musique de Beethoven pour nous 

préparer à la découverte d’un concert 
avec orchestre… Tatatataaa Tatatataaa !

atelier parent/enfant 
entrée libre sur réservation

pOUr tOUs Dès 7 ANs

sa 17 déc 17:00 
Espace Malraux

Orchestre des 
Pays de Savoie
«Beethoven or 
not Beethoven»

direction Nicolas Chalvin  
piano philippe Cassard

En compagnie de l’Orchestre des Pays de 
Savoie et du pianiste Philippe Cassard, 

ce concert consacré à Beethoven 
sera l’occasion d’un grand blind test 

participatif (saurons‑nous reconnaître 
les pièces du vrai Beethoven parmi celles 
de ses imitateurs ?) et, peut‑être, de la 
découverte de compositeurs méconnus 

et très doués. Jouons ensemble !

programme
Beethoven Concerto pour piano n°4  

en sol majeur opus 58 (1804)  
et des œuvres surprises à découvrir

direction Nicolas Chalvin  
piano Philippe Cassard avec 37 musiciens 

(24 cordes, 2 flutes, 2 haut‑bois, 2 clarinettes, 
2 bassons, 2 cors, 2 trompettes, timbales)

durée 1h10 + entracte 
tarif B / moins de 18 ans : 5€

Samedi ludique, samedi classique !
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pOUr tOUs Dès 5 ANs

lu 19 déc 14:30 + 19:00
ma 20 déc 10:00 + 16:00
me déc 21 14:30 + 19:00

je 22 déc 10:00
Espace Malraux

L’Après-midi
d’un foehn 
version 1

phia Ménard, Cie Non Nova

Ce spectacle pour petits (à partir de 5 ans) 
et grands de notre artiste associée Phia 
Ménard est un conte chorégraphique qui 
utilise l’action revigorante du foehn pour 
donner vie à de simples sacs plastiques… 
Parfois surgissent les échos musicaux de 
l’œuvre de Debussy. Et c’est magique !

conception et écriture Phia Ménard  
assistée de Jean‑Luc Beaujault  

interprétation Jean‑Louis Ouvrard  
création de la bande sonore Ivan Roussel  

d’après l’œuvre de Claude Debussy

durée 25 min

spectacle en tournée en savoie  
du 12 au 17 décembre  

dans le cadre de Malraux Nomade

pOUr tOUs Dès 4 ANs

lu 19 déc 10:00 + 16:00
ma 20 déc 14:30 + 19:00
me 21 déc 10:00 + 16:00

je 22 déc 14:30
Espace Malraux

Oh non… encore
une sorcière !

texte et mise en scène  
Jean-François Le Garrec,  

Cie pirate

Il était une fois, surgis d’un livre pop‑up 
géant, une forêt, un loup, une sorcière, 

moche et méchante, un château, un 
prince beau et mélomane. Pour son 
anniversaire le prince donne un bal. 
La sorcière s’y invite... Dans cette 

histoire pour les enfants à partir de 4 ans, 
musique, couleurs, contes et chansons 
vont révéler leurs pouvoirs magiques.

Épinette orgue et chant Manami Haraguch  
jeu et chant Jean‑Francois Le Garrec scénographie 

Alice Bossut et Camille Nicolle musique Bach, Bartok, 
Chopin, Couperin, Frescobaldi, Haendel, Purcell, 

Tchaikovsky collaboration artistique Anne Lavedan 

durée 40 min

spectacle en tournée en savoie  
du 12 au 17 décembre  

dans le cadre de Malraux Nomade

Les spectacles du lundi au jeudi
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pOUr tOUs Dès 6 ANs

me 21 déc 19:00  
théâtre Charles Dullin

Le Ballon rouge
ciné-concert de Laetitia shériff, 

François ripoche,  
stéphane Louvain 

film d’Albert Lamorisse

La bassiste et chanteuse Laetitia Shériff 
s’associe au guitariste Stéphane Louvain 

et au saxophoniste bricoleur François 
Ripoche pour créer la partition musicale 

du Ballon rouge d’Albert Lamorisse. 
Ce chef‑d’œuvre de poésie tendre et 

réaliste conte l’amitié d’un petit garçon 
et d’un ballon de baudruche dans un 
Ménilmontant maintenant disparu. Un 
ciné‑concert, bon pour les yeux et les 

oreilles, à faire découvrir à vos enfants !

durée 50 min

pOUr tOUs Dès 6 ANs

je 22 déc 18:00  
Espace Malraux

Le Gang
des Pères Noël

chorégraphie As2Danse

Après avoir mis le feu au plancher du 
festival les Utopistes, la compagnie de 
hip hop, As2Danse, revient dans une 
battle avec de drôles de Pères Noël. 
Dans un show mêlant humour, danse, 
acrobaties, le gang lâche les rennes !

durée 40 min

Les spectacles du lundi au jeudi
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pOUr LEs tOUt pEtIts 0-6 ANs

espace bibliothèque
du lundi au jeudi 

10:00 -> 12:00 / 16:00 -> 18:00 
Espace Malraux

La Chuchoterie 
pour les  

tout-petits
Livres‑jeux, abécédaires, livres 
en textile, imagiers, ou encore 

livres scénographiques… 
Venez découvrir la Chuchoterie et ses 

livres d’artistes proposés aux tout‑petits 
et aux familles ! Espace de manipulation 
libre, la Chuchoterie se présente comme 

une exposition vivante, où chacun peut se 
saisir d’un livre, le découvrir et le partager. 
Véritables objets artistiques, les ouvrages 
de la Chuchoterie vous inviteront au rêve, 

à l’imagination, et vous permettront de 
passer un moment de partage intime, 
dans un cocon de blanc et de noir, de 

tapis douillets et coussins étoilés.

Entrée libre sur réservation 
(présentez‑vous à la billetterie)

pOUr tOUs

drôle d’expo
01 déc — 04 jan 

vernissage je 01 déc 18:30
Espace Malraux

# : )
un moment 
graphique

une exposition de David Moreau

David Moreau est le plasticien et 
scénographe de l’équipe de David 

Gauchard, mais il est avant tout graphiste 
pour de nombreux projets et structures 
artistiques où il crée chartes graphiques 

et typographies. #:) est un instantané, une 
étape dans sa recherche graphique, où il 
joue entre 2D et 3D, formes et couleurs.

Biblio + expo
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pOUr tOUs Dès 7 ANs

ma 20 déc 
18:00 -> 21:00 

Espace Malraux  
(en extérieur)

Landscapes
Graffiti monumental

Landscapes, permet de faire de 
gigantesques graffitis numériques sur de 

grands bâtiments. Un théâtre, ça se rêve en 
grand ! Alors, venez graffer Malraux pour 

qu’on le voie de toutes les couleurs... 

entrée libre sur réservation

pOUr tOUs Dès 7 ANs

je 22 déc 
14:00 + 16:00 

Espace Malraux

Human Beatbox
poum tchak tchiki tchiki 

poum tchak… poum tchak 
tchiki tchiki poum tchak…

Le Beatbox explose en France depuis 
quelques années. Champion de 

France de Human Beatbox en 2006, 
L.O.S (Laurent Duprat) anime ces 

ateliers... Alors on se lance ?

atelier parent/enfant 
entrée libre sur réservation

Les ateliers du festival
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pOUr tOUs Dès 3 ANs

sa 17 déc 15:30
lu 19 déc 10:30

ma 20 déc 10:30
je 22 déc 10:30

La Sorcière 
dans les airs 

de Max Lang, Jan Lachauer
GB 2013 50 min VF

Une sympathique sorcière, son chat et 
son chaudron s’envolent sur un balai. Quel 
bonheur de voler ! Mais le vent se met à 

souffler très fort, et un dragon affamé vient 
de se réveiller... L’équipe du Gruffalo crée 
un conte tout mignon, dense et joyeux !

La séance débute par un court‑métrage de 
Georges Méliès et deux autres petits films. 

à pArtIr DE 5 ANs

sa 17 déc 16:30
lu 19 déc 15:00

me 21 déc 10:30

Blanche Neige 
et les sept nains 
de Walt Disney et David Hand 

UsA 1937 1h23 VF
Une séance avec Blanche Neige, 
Prof, Timide, Joyeux, Grincheux, 

Dormeur, Atchoum, Simplet, la reine, 
le chasseur, la sorcière, une pomme...
Premier long métrage d’animation de 
Walt Disney et premier chef‑d’œuvre ! 
Hey ho hey ho, on rentre du boulot…

La séance débute par un 
court‑métrage de Georges Méliès.

Les mioches au cinoche ! 

pendant le festival les séances pour les enfants se 
multiplient. Les sorcières sont au rendez-vous dans 

un programme ensorcelé ! Avant chaque film : un p’tit 
clin d’œil à la magie de Méliès accompagne la séance. 
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à pArtIr DE 5 ANs

sa 17 déc 18:30
lu 19 déc 17:00

me 21 déc 15:00

Le Magicien d’Oz 
de Victor Flemming et King Vidor

UsA 1939 1h41 VF
En route avec Dorothy, le bûcheron en fer 
blanc, l’épouvantail, le lion et le magicien 
au royaume magique des Munchkins ! Un 
grand classique de la littérature enfantine 

pour un émerveillement de film !
La séance débute par un 

court‑métrage de Georges Méliès.

à pArtIr DE 9 ANs

lu 19 déc 19:30
ma 20 déc 15:00
me 21 déc 17:00

Les Contes 
de Terremer 

de Gorõ Miyazaki
Japon 2006 1h55 VF

Gorõ Miyazaki s’inscrit dans la lignée de 
son père avec un film d’animation d’une 

beauté sidérante. Une aventure fascinante 
en compagnie du jeune Arren, prince 

du royaume d’Enlad, du grand magicien 
Epervier et de la mystérieuse Therru, unis 

pour contrer une sorcière maléfique.
La séance débute par un 

court‑métrage de Georges Méliès.

Les mioches au cinoche ! 
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DE -1 à 127 ANs

yeah !
je 22 déc  

19:00 -> 21:00  
Espace Malraux

La Boum  
pour tous !

C’est la fête des minots d’abord, les darons‑daronnes ensuite, 
la java des minis et maxis, la boum du festival ! Confettis 
et paillettes à volonté, ça va guincher sur le dancefloor. 

Le beat box de L.O.S invite à la danse, tandis que captain XXI 
prend le relais dans un mix joyeux qui fait boom ! 

entrée libre sur réservation
en partenariat avec radio Ellebore

Événement final
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sam 17 décembre
10:00 -> 18:00 exposition # :) un moment graphique tous publics en continu Espace Malraux
15:30 Atelier découverte Beethoven + goûter pour tous dès 7 ans 1h Espace Malraux
15:30 La sorcière dans les airs pour tous dès 3 ans 50 min Curial Cinéma
16:30 Blanche Neige et les sept nains pour tous dès 5 ans 1h23 Curial Cinéma
17:00 Orchestre des pays de savoie Beethoven or not Beethoven pour tous dès 7 ans 1h10 + entracte Espace Malraux
18:30 Le Magicien d’Oz pour tous dès5 ans 1h41 Curial Cinéma

lun 19 décembre
10:00 -> 18:00 exposition # :) un moment graphique tous publics en continu Espace Malraux
10:00 Oh non… encore une sorcière ! pour tous dès 4 ans 40 min Espace Malraux
10:00 -> 12:00 La Chuchoterie 0 à 6 ans accès libre Espace Malraux
10:30 La sorcière dans les airs pour tous dès 3 ans 50 min Curial Cinéma
14:30 L’après-midi d’un foehn version 1 pour tous dès 5 ans 25 min Espace Malraux
15:00 Blanche Neige et les sept nains pour tous dès 5 ans 1h23 Curial Cinéma
16:00 -> 18:00 La Chuchoterie 0 à 6 ans accès libre Espace Malraux
16:00 Oh non… encore une sorcière ! pour tous dès 4 ans 40 min Espace Malraux
17:00 Le Magicien d’Oz pour tous dès 5 ans 1h41 Curial Cinéma
19:00 L’après-midi d’un foehn version 1 pour tous dès 5 ans 25 min Espace Malraux
19:30 Les Contes de terremer pour tous dès 9 ans 1h55 Curial Cinéma

mar 20 décembre
10:00 -> 18:00 exposition # :) un moment graphique tous publics en continu Espace Malraux
10:00 L’après-midi d’un foehn version 1 pour tous dès 5 ans 25 min Espace Malraux
10:00 -> 12:00 La Chuchoterie 0 à 6 ans accès libre Espace Malraux
10:30 La sorcière dans les airs pour tous dès 3 ans 50 min Curial Cinéma
14:30 Oh non… encore une sorcière ! pour tous dès 4 ans 40 min Espace Malraux
15:00 Les Contes de terremer pour tous dès 9 ans 1h55 Curial Cinéma
16:00 -> 18:00 La Chuchoterie 0 à 6 ans accès libre Espace Malraux
16:00 L’après-midi d’un foehn version 1 pour tous dès 5 ans 25 min Espace Malraux
18:00 -> 21:00 Atelier Landscapes Graffiti monumental pour tous dès 7 ans 3h Espace Malraux (extérieur)
19:00 Oh non… encore une sorcière ! pour tous dès 4 ans 40 min Espace Malraux

mer 21 décembre
10:00 -> 18:00 exposition # :) un moment graphique tous publics en continu Espace Malraux
10:00 Oh non… encore une sorcière ! pour tous dès 4 ans 40 min Espace Malraux
10:00 -> 12:00 La Chuchoterie 0 à 6 ans accès libre Espace Malraux
10:30 Blanche Neige et les sept nains pour tous dès 5 ans 1h23 Curial Cinéma
14:30 L’après-midi d’un foehn version 1 pour tous dès 5 ans 25 min Espace Malraux
15:00 Le Magicien d’Oz pour tous dès 5 ans 1h41 Curial Cinéma
16:00 -> 18:00 La Chuchoterie 0 à 6 ans accès libre Espace Malraux
16:00 Oh non… encore une sorcière ! pour tous dès 4 ans 40 min Espace Malraux
17:00 Les Contes de terremer pour tous dès 9 ans 1h55 Curial Cinéma
19:00 L’après-midi d’un foehn version 1 pour tous dès 5 ans 25 min Espace Malraux
19:00 Le Ballon rouge pour tous dès 6 ans 50 min Théâtre Charles Dullin

jeu 22 décembre
10:00 -> 18:00 exposition # :) un moment graphique tous publics en continu Espace Malraux
10:00 L’après-midi d’un foehn version 1 pour tous dès 5 ans 25 min Espace Malraux
10:00 -> 12:00 La Chuchoterie 0 à 6 ans accès libre Espace Malraux
10:30 La sorcière dans les airs pour tous dès 3 ans 50 min Curial Cinéma
14:00 Atelier Human Beatbox pour tous dès 7 ans 1h Espace Malraux
14:30 Oh non… encore une sorcière ! pour tous dès 4 ans 40 min Espace Malraux
16:00 -> 18:00 La Chuchoterie 0 à 6 ans accès libre Espace Malraux
16:00 Atelier Human Beatbox pour tous dès 7 ans 1h Espace Malraux
18:00 Le Gang des pères Noël pour tous dès 6 ans 40 min Espace Malraux
19:00 -> 21:00 La Booom pour tous ! de ‑1 à 127 ans 2h Espace Malraux
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sam 17 décembre
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15:30 Atelier découverte Beethoven + goûter pour tous dès 7 ans 1h Espace Malraux
15:30 La sorcière dans les airs pour tous dès 3 ans 50 min Curial Cinéma
16:30 Blanche Neige et les sept nains pour tous dès 5 ans 1h23 Curial Cinéma
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14:30 L’après-midi d’un foehn version 1 pour tous dès 5 ans 25 min Espace Malraux
15:00 Blanche Neige et les sept nains pour tous dès 5 ans 1h23 Curial Cinéma
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10:00 L’après-midi d’un foehn version 1 pour tous dès 5 ans 25 min Espace Malraux
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10:30 La sorcière dans les airs pour tous dès 3 ans 50 min Curial Cinéma
14:30 Oh non… encore une sorcière ! pour tous dès 4 ans 40 min Espace Malraux
15:00 Les Contes de terremer pour tous dès 9 ans 1h55 Curial Cinéma
16:00 -> 18:00 La Chuchoterie 0 à 6 ans accès libre Espace Malraux
16:00 L’après-midi d’un foehn version 1 pour tous dès 5 ans 25 min Espace Malraux
18:00 -> 21:00 Atelier Landscapes Graffiti monumental pour tous dès 7 ans 3h Espace Malraux (extérieur)
19:00 Oh non… encore une sorcière ! pour tous dès 4 ans 40 min Espace Malraux

mer 21 décembre
10:00 -> 18:00 exposition # :) un moment graphique tous publics en continu Espace Malraux
10:00 Oh non… encore une sorcière ! pour tous dès 4 ans 40 min Espace Malraux
10:00 -> 12:00 La Chuchoterie 0 à 6 ans accès libre Espace Malraux
10:30 Blanche Neige et les sept nains pour tous dès 5 ans 1h23 Curial Cinéma
14:30 L’après-midi d’un foehn version 1 pour tous dès 5 ans 25 min Espace Malraux
15:00 Le Magicien d’Oz pour tous dès 5 ans 1h41 Curial Cinéma
16:00 -> 18:00 La Chuchoterie 0 à 6 ans accès libre Espace Malraux
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17:00 Les Contes de terremer pour tous dès 9 ans 1h55 Curial Cinéma
19:00 L’après-midi d’un foehn version 1 pour tous dès 5 ans 25 min Espace Malraux
19:00 Le Ballon rouge pour tous dès 6 ans 50 min Théâtre Charles Dullin

jeu 22 décembre
10:00 -> 18:00 exposition # :) un moment graphique tous publics en continu Espace Malraux
10:00 L’après-midi d’un foehn version 1 pour tous dès 5 ans 25 min Espace Malraux
10:00 -> 12:00 La Chuchoterie 0 à 6 ans accès libre Espace Malraux
10:30 La sorcière dans les airs pour tous dès 3 ans 50 min Curial Cinéma
14:00 Atelier Human Beatbox pour tous dès 7 ans 1h Espace Malraux
14:30 Oh non… encore une sorcière ! pour tous dès 4 ans 40 min Espace Malraux
16:00 -> 18:00 La Chuchoterie 0 à 6 ans accès libre Espace Malraux
16:00 Atelier Human Beatbox pour tous dès 7 ans 1h Espace Malraux
18:00 Le Gang des pères Noël pour tous dès 6 ans 40 min Espace Malraux
19:00 -> 21:00 La Booom pour tous ! de ‑1 à 127 ans 2h Espace Malraux



Enguirlandons  
Malraux !

Monsieur et Madame rlande ont un fils, 
comment s’appelle-t-il ?*

Décoré pour l’occasion de vos milliers de guirlandes, Malraux se 
met sur son 31 pour le festival. Sors tes ciseaux, dégaine tes feutres 

pour enguirlander le théâtre. Sauras‑tu retrouver ta guirlande ?!

Comment ? Nous te fournissons le matériel. Des kits t’attendent 
au chalet Malraux (place Metropole) à partir du 28 novembre.

Date limite ? Fabrique ta guirlande et viens nous la déposer 
au chalet (ou à Malraux) jusqu’au vendredi 09 décembre !

remise des prix le samedi 10 décembre à 16:00. 
Plein de cadeaux à gagner, places de ciné, de spectacles…

*réponse : Guy

Concours
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infos pratiques
Accueil billetterie 
Espace Malraux  

scène nationale de Chambéry  
et de la Savoie

Carré Curial  
67 place François Mitterrand 

Chambéry

Ouverture de l’accueil billetterie 
mardi, jeudi, vendredi de 13:00 à 18:00 

mercredi de 10:00 à 18:00 
samedi de 10:00 à 13:00

La billetterie est ouverte  
1h avant le début des spectacles

Billetterie en ligne 
www.espacemalraux‑chambery.fr

Ouverture de l’Espace Malraux 
 pendant le festival 

Tous les jours  
à partir de 10:00  

sauf fermeture le dimanche.

tarifs 
Ateliers, Boum = gratuit 

Spectacles = 5€ pour tous* 
Cinéma = 2,50€ pour tous

*sauf Beethoven or not Beethoven 
(+ de 18 ans = tarif B / ‑ de 18 ans = 5€)

création graphique © Brest Brest Brest / Illustrations © Quentin Bohuon
Crédits photos © p.4 Portrait Beethoven © DR / Beethoven Le Film © Universal / p.5 Oh non encore une sorcière © Gérard Llabres / L’apres midi d’un 
foehn © Jean‑Luc Beaujault / p.6 le ballon rouge © Richard Dumas / Le gang des pères noël © As2Danse / p.7 La Chuchoterie © DR / # : ) un moment 

graphique © David Moreau / p.8 Landscapes © SmartMachine / L.O.S. © Mickael Parque / p.9 La sorcière dans les airs © Les films du préau /  
Blanche neige et les sept nains © Walt Disney Studios / p.10 Le magicien d’Oz © Warner Bros. / Les contes de terremer © Walt Disney Studios /  

p.11 La boom pour tous © D.R.

Noël à Malraux, en compagnie de nos partenaires

Pour Noël 
offrez du rêve !

 Slava’s  
Snow Show

février 2017

réservez 
dès à présent

espacemalraux-chambery.fr 
04 79 85 55 43
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Espace Malraux
scène nationale 
de Chambéry 
et de la Savoie

67 place François Mitterrand
Bp 147 — 73001 Chambéry Cedex

billetterie 04 79 85 55 43
espacemalraux-chambery.fr


