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PÔLE  CULTUREL 

& SPORTIF 

du  PAYS  d’ALBY 

 

INAUGURATION >>> 

4 jours d’animations  

> Conférences  

> Spectacles 

> Ateliers 

> Visites 

 

>>>>>>>>>>>  17 / 19 / 20 /21   O C T O B R E  2017   
 
En 2010, la communauté de communes du pays d’Alby décide de se doter d’un équipement public d’envergure 
dont le programme s’articule autour d’un gymnase, d’un auditorium, d’une école de musique, d’une salle de 
danse, de salles de répétition et de logements de fonction. La proximité du collège René Long et des terrains de 
sport est un atout pour s’appuyer sur les accès existants mais aussi pour conforter et développer le rôle 
culturel et sportif du territoire. 

C’est à l’agence d’architecture grenobloise r2k que revient l’opportunité de relever ce défi et de présenter un  
projet dont le parti pris est de préserver la vue exceptionnelle sur les sommets du massif des Bauges. 

Véronique Klimine, architecte Grenobloise et cofondatrice de l’agence r2k, propose une démarche qui accorde 
une grande importance à l’insertion dans le paysage mais aussi  à la notion de durabilité dans les matériaux et 
la sobriété énergétique. 

Olavi Koponen, architecte finlandais, spécialiste de la construction écologique en bois, dont certaines 
réalisations sont des icônes de l’architecture contemporaine, a rejoint l’équipe en 2010.  

Le pôle culturel et sportif est un bel exemple de la démarche de l’agence r2k.  

Nous vous invitons à découvrir cet équipement durant ces 4 jours d’inauguration, 
 avec des spectacles et conférences ouverts à tous. 
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MARDI 17  >>>  CONFERENCE «Le pôle culturel & sportif : un challenge structurel et un projet durable » 

Présentée par l’agence d’architecture r2k 

10h00 : Séance pour les collégiens  

14h00 : Séance ouverte au public  

 

 

JEUDI 19  >>>  SPECTACLE  « Konférence » de la compagnie Monsieur K 

Entre théâtre et danse, les artistes de la compagnie explorent le quotidien et décortiquent nos 

habitudes pour les transformer par un regard amusé et critique. 

11h00 / 15h00 : séances pour les collégiens (5
ème

, 4
ème

 et 3
ème

) 

Romuald Leclerc : chorégraphe et comédien / Violette Guillarme : danseuse  
/ Audrey Lamarque : regard complice / Thomas Lavorel : création lumière. 

 

 

VENDREDI 20  >>>  SPECTACLE « Danse à la carte » de la compagnie Ke Kosa 

Spectacle de danse contemporaine qui se nourrit des spécificités du lieu pour improviser et échanger 

avec le public. 

11h00 : séance pour les élèves de 6
ème

  

14h00 : séance pour les CM2 des 11 communes du pays d’Alby. 

Giulia Arduca : conception & danse / Pascal Thollet : régie son & lumières. 

 

 

SAMEDI 21  >>>  JOURNEE PORTES OUVERTES 

Auditorium  

14h30 : Spectacle de la compagnie «Héry Danse »  

Troupe de danse intégrée (personnes handicapées et valides) 

Corine Voisin : chorégraphe. 

20h00 : « Tinkiette la ginguette »  

Formation musicale de Chainaz les Frasses   ///   Style swing guinguette musette.  

Gymnase  

14h30: Démonstration de gymnastique acrobatique 

16h00 : Démonstration de gymnastique rythmique et sportive 

17h00 : « Flash mob » avec les élèves de l’école de musique et des écoles primaires du pays d’Alby, les 

harmonies « L’écho du Semnoz » et « Les Echos du Chéran », les chorales « Clef des Champs », 

« La Ritournelle » et  « Saint Fé Mélodie ».  

Ecole de musique  

14h00 : Animations musicales. 

Salle de danse  

15h30 : Accueil musical pour les très jeunes enfants et leur famille (0-3 ans). 

Salle R. Gruffaz :    

Film « Mémoires des pays du Chéran » produit par l’association du même nom, dont le but est de 

transmettre les témoignages des acteurs et survivants des conflits et événements historiques du 

XX
ème

 siècle. 
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