
Culture artistique versus culture sportive, 
c’est la thématique de cette troisième édition 
d’un festival dont la mission première est de 
distiller une haute dose de chaleur au cœur 

de l’hiver. Vous skiez plutôt sous yourte 
ou sur neige ? À la pause, vous dîtes plutôt 
que c’est l’entracte ou bien la mi-temps ? 
Quand vous atteignez des sommets, c’est 
un piolet à la main au bout d’une corde ou 

dans un fauteuil devant le solo époustouflant 
d’un danseur ? Vous préférez Rubanox 

Bains Chauds ou Rubanox Electro ?... Par 
le sport, le cirque, le théâtre, la danse, la 

musique, le cinéma, il sera question de don, 
de talent, de stress, de performance, 

d’enthousiasme ; de tout ce qui nous réunit 
et fait vibrer nos corps. Viens vibrer !

Ce festival est un rendez-vous Corpo Links Cluster 
dans le cadre du programme ALCOTRA 2014-2020 

coopération transfrontalière France-Italie

accueil billetterie

Théâtre Charles Dullin
Place du Théâtre
73000 Chambéry
04 79 85 55 43

billetterie en ligne

www.espacemalraux-chambery.fr
appli Malraux Pocket sur Android & iPhone

tarif spectacles

Tarif C = plein tarif 10€ / carte Malraux 
10€ / carte Malraux réduit 6€

Nuit électro = plein tarif 15€ / tarif réduit 10€
Le RDV à penser = entrée libre sur réservation

tarif films

Adhérents Malraux / Club Alpin Français 5€
Plein tarif 6,50€

Moins de 14 ans 4€
Séance jeune public  2,50€

Pass Région 1€

L’Espace Malraux 
accepte les Elef, monnaie locale 

du bassin Chambérien 

Crédits photo
Un soir chez Boris © Yragaël Gervais

Nuit électro Rubanox © Fabien Cornet
Citadel © Filigranowa

Le Chien du Tibet @ Gebeka Films
Pesadilla © Manuela Giusto

Stadium © Yohanne Lamoulère / Picturetank

Espace Malraux
scène nationale 
de Chambéry 
et de la Savoie

billetterie 04 79 85 55 43
espacemalraux-chambery.fr

calendrier partenaires

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, 

le Conseil Savoie Mont Blanc, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 
Chambéry métropole - Cœur des Bauges, 

l’Union européenne, le Centre national du cinéma.

partenaire du 
spectacle Stadium

l’association RESACA, 
partenaire de la  

Nuit Electro Bains Chauds

Ce festival est un rendez-vous Corpo Links Cluster 
dans le cadre du programme ALCOTRA 2014-2020 

coopération transfrontalière France-Italie

danse théâtre

Pesadilla 
je 01 fév 20:00 
Théâtre Charles 

Dullin

film jeune public 
+ atelier + goûter

Le Chien  
du Tibet 

me 07 fév 14:30 
Salle Jean Renoir

théâtre sport

Stadium 

me 07 fév 20:00 
Halle des sports  
Didier Parpillon  

La Motte Servolex

conférence

Rendez-vous  
à penser :  

Arts et 
sport, des 
approches 

communes ? 

je 08 fév 19:00 
Salle Jean Renoir

electro techno 
bains chauds

Nuit  
Electro  
Bains 

Chauds 

ve 09 fév 19:30 
Usine Rubanox

danse théâtre

Pesadilla 
ve 02 fév 20:00
Théâtre Charles 

Dullin

film, avant-première

Citadel,  
Première  
Mondiale 
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Salle Jean Renoir

solo de cirque 
sous yourte

Un soir  
chez Boris 

ve 09 fév 20:00 
Salle la Bisseraine 

Bissy
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chez Boris 
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Bissy
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danse théâtre

je 01 février 20:00 
ve 02 février 20:00

Théâtre Charles Dullin
Chambéry

Pesadilla
mise en scène, 

chorégraphie Piergiorgio 
Milano 

avec Piergiorgio Milano,  
Nicola Cisternino

Aux croisements du 
burlesque et de l’étrange 

Pesadilla (« cauchemar » en 
espagnol) raconte la fragilité 

d’un personnage partagé 
entre un rêve les yeux 

ouverts et une vie les yeux 
fermés. Piergiorgio Milano, 

vu chez James Thierrée, Sidi 
Larbi Cherkaoui et David 

Zambrano, revisite le clown 
par le prisme de la danse 
avec une extravagance 
et une inventivité folle. 

durée 55 min  
tarif C 

dès 12 ans

cinéma / avant première

ma 06 fév rier20:00 
Salle Jean Renoir

Chambéry

Citadel, 
Première 
Mondiale

de Alastair Lee
2018 GB 50 min

en présence  
de l’alpiniste Jon Bracey 

en partenariat avec  
le Club Alpin Français de Chambéry 

et la Biocoop

En Alaska, s’élève un sommet 
réputé imprenable connu 
sous le nom de «Citadel». 

Deux alpinistes, Matt Helliker 
et Jon Bracey tentent l’exploit 

de sa première ascension 
mondiale. Le cinéaste 

Alastair Lee, en utilisant les 
technologies de tournage 
les plus innovantes, plonge 
le spectateur en immersion 
au cœur d’une fantastique 
aventure humaine et d’un 
exploit hors du commun. 

L’alpiniste Jon Bracey nous 
fait l’honneur de sa présence.

Séance suivie d’un temps 
d’échange avec l’alpiniste 

Jon Bracey

théâtre sport

me 07 février 20:00
Halle des sports  
Didier Parpillon

La Motte-Servolex

Stadium
texte Mohamed El Khatib 
conception, réalisation 

Mohamed El Khatib  
et Fred Hocké 

avec une cinquantaine de 
supporteurs du Racing 

Club de Lens

Rien moins que cinquante 
supporters du RC Lens sont 
présents sur scène. D’eux, 

on dit volontiers qu’ils 
sont le meilleur public de 

France. Mohamed El Khatib, 
metteur en scène qui a voulu 

un temps devenir joueur 
professionnel de football, 
a eu envie de confronter 
le public du théâtre au 

meilleur public de France. 
Et cela donne une rencontre 

détonante ! Au-delà des 
fantasmes sur les foules 
grégaires, ces amateurs 

éclairés, à travers le football, 
incarnent une histoire, des 

valeurs et un imaginaire 
débridé. Stadium dresse un 
portrait à la fois émouvant 
et caustique des classes 

populaires. C’est en fanfare 
qu’on se laisse emporter par 
l’incroyable énergie de ces 

irréductibles nordistes !

À LA MI-TEMPS 
vous prendrez bien une 

petite frite mayo ?!

durée 2 X 45 min  
+ une mi-temps de 30 min 

tarif C 
pour tous dès 10 ans

solo de cirque sous yourte 

je 08 février 20:00 
ve 09 février 20:00 
sa 10 février 16:00 
sa 10 février 20:00 
di 11 février 16:00

Salle de la Bisseraine  
Bissy

Un  
soir chez 

Boris
d’Olivier Debelhoir  

et Pierre Déaux

Boris est artiste de cirque, 
trappeur des banlieues, 
funambule de proximité, 
amoureux des ours et 
des chansons d’amour 
des années 80 et de 

l’accordéon… Après avoir 
commencé sur fil de fer 
il y a vingt ans, Olivier 
Debelhoir a exploré de 

nombreux domaines (danse, 
funambulisme, tai-chi…). 

Aujourd’hui il joue avec sa 
folie douce et divers objets : 
échelle, chaise, pelle, skis !

durée 1h  
tarif C 

dès 12 ans

film jeune public + goûter + atelier

me 07 fév 14:30 
Salle Jean Renoir

Chambéry

Le  
Chien  

du Tibet
de Masayuki Kojima 

2012 Japon, Chine  
1h30 VF

Tenzin 10 ans, est obligé 
de quitter la ville pour vivre 

avec son père, docteur 
dans la prairie tibétaine. 

Dans les montagnes, 
il rencontrera un chien aux 
poils dorés qui deviendra 
son ami le plus proche.

Une belle histoire d’amitié 
à la Belle et Sébastien dans 

les paysages somptueux 
des montagnes tibétaines.

Séance suivie de deux 
ateliers menés par le 
Club Alpin Français :  
nœuds d’alpinisme et 

initiation DVA secourisme 
avalanche au jardin du Verney.

à partir de 7 ans

electro techno baincho

ve 09 février à partir de 19:30
Usine Rubanox

Chambéry

Nuit 
Electro 
Bains 

Chauds
en partenariat avec RESACA 

avec les sets de Marteló, PMF, 
Fango et Raxon

Rubanox, nous revoilà ! 
avec un cocktail qui 
a fait ses preuves : 

electro + bains chauds ! 
En warmup, les résidents 
de l’association RESACA 
(Marteló, PMF) ouvrent le 
bal. Suivront les sets de 

l’italien (fou !) Fango et la 
techno incontournable de 

Raxon. La dalle de béton de 
Rubanox risque de chauffer...  

BAR, RESTAURATION  
Sur place vous trouverez de la 
petite restauration et un grand 
bar pour tenir une bonne partie 

de la nuit !

LES BAINS ChAUdS  
ouverture 20:00 --> 23:00 

réservation sur place  
créneaux de 30 minutes 

Profitez des bains chauds installés 
non loin de la scène et plongez 
dans les eaux de la chaleur des 

grands froids. N’oubliez pas votre 
maillot de bain et votre serviette 

(des vestiaires sont prévus). 
En début de soirée, venez vous 

inscrire sur place. 

ELECTRO SET 
20:00 -> 02:00

plein tarif 15€ 
tarif réduit 10€

projet européen

à huis clos
Université Savoie Mont Blanc

Chambéry 

Corpo  
Links 

Cluster
Artistes, sportifs, initiateurs 

d’événements culturels et/ou 
sportifs, chercheurs, Français 

et Italiens, s’interrogeront 
ensemble sur les liens qui 
unissent leurs pratiques et 
leurs approches, cherchant 
à mettre en commun leurs 

réflexions pour créer 
des projets au service du 

développement du territoire. 
Avec Chloé Moglia, Maurizio 
Zanolla dit Manolo, Stefania 
Belmondo, Marco D’agostin, 

le Club Alpin Français, le Club 
Alpin Italien,  les chercheurs 
de l’Université Savoie Mont 
Blanc et du Politecnico de 

Turin.

RÉUNION dU CLUSTER  
je 08 février 

sur le thème Culture artistique 
versus culture sportive

ATELIER RENCONTRE  
ARTISTE/SPORTIF        
du 20 au 23 février 

L’artiste de cirque Chloé Moglia et 
le champion d’escalade Maurizio 
Zanolla dit Manolo sont invités 
à trois jours d’expérimentation 

pratique mêlant leurs 
disciplines respectives. 

conférence

me 31 janvier 19:00 
Salle Jean Renoir

Chambéry

Rendez-
vous à 

penser : 
culture 

artistique 
VS culture 

sportive 
conférence  

de Jean-Marc Huitorel

Jean-Marc Huitorel, critique 
d’art et commissaire 

d’expositions, est notamment 
l’auteur de La Beauté du 

geste, l’art contemporain et 
le sport (Regard, 2005), et 
de l’exposition Une Forme 

olympique (2016) autour du 
sport et de l’art, accompagnée 
de la publication de l’ouvrage 
Une Forme olympique / Sur 
l’art, le sport, le jeu (HEC 

éditions, 2017). Il nous propose 
des éléments de réflexions 
sur les liens entre l’art et le 

sport et explore les questions 
du don, du talent, du stress, 
du corps et des ses usages. 

entrée libre sur réservation

Pesadilla

Un soir chez Boris

Stadium Nuit Electro Bains Chauds

Le Chien du Tibet

Citadel, Première Mondiale

CORPO LINKS CLUSTER est un projet d’innovation en matière culturelle. 
Il associe L’Espace Malraux scène nationale, le Teatro Stabile di Torino, 
l’Université Savoie Mont Blanc et l’association Dislivelli. Il se déploie sur le 
territoire de montagne reliant les centres urbains de Chambéry à Turin. 
Il interroge la notion de culture de montagne. Il cherche à créer des 
dynamiques entre des artistes, des sportifs et des opérateurs économiques 
du territoire. Il permet de développer une recherche tant théorique que 
pratique sur des propositions pour accroitre l’attractivité d’un territoire à 
partir de projets artistiques originaux. 
corpolinkscluster.eu/fr + facebook.com/corpolinkscluster

CORPO LINKS CLUSTER est un projet d’innovation en matière culturelle. 
Il associe L’Espace Malraux scène nationale, le Teatro Stabile di Torino, 
l’Université Savoie Mont Blanc et l’association Dislivelli. Il se déploie sur le 
territoire de montagne reliant les centres urbains de Chambéry à Turin. 
Il interroge la notion de culture de montagne. Il cherche à créer des 
dynamiques entre des artistes, des sportifs et des opérateurs économiques 
du territoire. Il permet de développer une recherche tant théorique que 
pratique sur des propositions pour accroitre l’attractivité d’un territoire à 
partir de projets artistiques originaux. 
corpolinkscluster.eu/fr + facebook.com/corpolinkscluster

Nuit Electro Bains Chauds


