
AGENDA CULTUREL CŒUR DE SAVOIE –  

Novembre- décembre 2021 et Janvier 2022 

Le Coeur de Savoie, une légende retrouvée 

La Compagnie autochtone et ses comédiens vous donnent de nouveaux rendez-vous pour 

vous conter l’histoire de Cœur de Savoie.  

Ces spectacles prenant la forme de conférences décalées vous permettront de découvrir une 

légende perdue depuis des siècles, expliquant pourquoi le territoire de Cœur de Savoie 

s’appelle ainsi. 

Durée : 1 heure environ 

Tout public à partir de 10 ans 

Entrée libre 

Réservation souhaitée : http://www.compagnie-autochtone.com/ 

✓ Salle polyvalente de La Trinité le 12 novembre 2021 de 19h à 20h 

✓ Salle polyvalente de Villard d’Héry le 26 novembre de 19H à 20H 

✓ Salle polyvalente de Les Mollettes de 30 novembre de 19h à 20H 

✓ Salle la Chamoussarde à Chamousset le 3 décembre de 19h à 20h 

✓ A la Médiathèque à Montmélian le 7 décembre de 19h à 20h 

✓ A la Médiathèque de Valgelon La rochette le 9 décembre de 19h à 20H 

✓ Et à la salle polyvalente d’Apremont le 10 décembre de 19h à 20h 

Pour accéder à l'évènement, il sera nécessaire de présenter un pass sanitaire (schéma 

vaccinal complet, ou test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h, ou certificat de 

rétablissement de la COVID-19) pour toutes les personnes majeures. 

 

 

Du 1 er au 30 NOVEMBRE 

Le mois du film documentaire souffle dans les bibliothèques /médiathèques du territoire à 

Montmélian, Porte de Savoie, Myans et Valgelon La Rochette. Un programme de projections vous 

sera proposé et sera disponible sur le site internet de Cœur de Savoie.  

Pour connaître les modalités d’accès aux projections 

(présentation du pass sanitaire...), vous êtes invités à vous 

renseigner auprès des bibliothèques avant de vous rendre 

sur le lieu de la projection. 

 

http://www.compagnie-autochtone.com/


 

Jeudi 18 novembre- Cinema Montmélian- De 20h à 22H30 

Projection du film "Africa Mia"  

Le film retrace la fabuleuse histoire du premier groupe de musique afro-cubain de l’histoire : 

les Maravillas de Mali. 

L’histoire commence en pleine guerre froide, en 1964, quand dix musiciens maliens 

débarquent dans La Havane de Fidel Castro pour étudier la musique. En 1999, Richard Minier 

découvre cette histoire rocambolesque et mène l’enquête pour retrouver les musiciens. En 

découle un film humaniste qui célèbre la vie et la passion de la musique en retraçant un pan 

oublié de la World Music. 

Un film de Richard Minier et Edouard Salier, 2018 

Durée du film : 1h20 

Public adultes et adolescents 

Réservation souhaitée : 04 79 84 21 08 ou mediatheque@montmelian.com 

Projection gratuite suivie d’un échange 

Vendredi 19 novembre - Bibliothèque Livio Benedetti à 
Myans- de 19h30 à 21h 

Projection du film "les débatteurs"  

Au collège Elsa Triolet dans la Val-de-Marne, des jeunes de 13 à 15 ans participent à un 

atelier de débats. 

Ils abordent des thématiques diverses : la polémique autour du port du voile, l’ambivalence 

d’un discours sur l’immigration ou la multiplicité des formes de l’action politique. 

Cette réflexion qui s’amorce auprès des éducateurs continue entre ami(e)s et même au sein de 

la famille. 

Réalisé par Julie Chauvin, 2017 

Durée du film : 55 mn 

Public adultes et adolescents. 

Réservation souhaitée : bibliothequemyans@orange.fr 

En accès libre et gratuit. 

 

mailto:mediatheque@montmelian.com
mailto:bibliothequemyans@orange.fr


Mercredi 24 novembre 2021 à la Médiathèque de 
Montmélian- de 17h30 à 20h00 

Projection du film "Maman Colonelle"  

En République démocratique du Congo, la policière Honorine Munyole surnommée 

affectueusement « Maman Colonelle », lutte pour protéger les femmes et les enfants des 

violences physiques et sexuelles. Caméra à l’épaule, le réalisateur Dieudo Hamadi brosse le 

portrait d’une femme exemplaire. Un film fort qui défend admirablement cet engagement. 

Un film de Dieudo Hamadi, 2017 

Durée du film : 1h10 sous titré  

Public adultes et adolescents 

Réservation souhaitée : 04 79 84 21 08 ou mediatheque@montmelian.com 

Projection gratuite suivie d’un échange 

 

Jeudi 26 novembre à la salle polyvalente à Valgelon La 
Rochette- de 19h30 à 21h30 

Projection du film "After Work"  

Dans une banlieue industrielle, deux usines se font face : une ancienne papeterie fermée 

depuis peu, qui fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain et économique, et de l’autre 

côté de la rue, une forge d’aluminium qui semble être l’incarnation chancelante d’un monde 

industriel à l’agonie. Dans ce territoire incertain, quel avenir se dessine ? À travers ces deux 

espaces aux lumières et aux bruits si différents, After Work fait le portrait d’un monde du 

travail en pleine mutation. 

Réalisé par Julia Pinget, 2020 

Durée du film : 1h 

Public adultes et adolescents. 

Réservation souhaitée : 04 79 25 74 47 ou mediatheque@valgelon-la-rochette.com 

En accès libre et gratuit. La projection sera suivie d'un échange avec la réalisatrice.  

 

 

 

mailto:mediatheque@montmelian.com
mailto:mediatheque@valgelon-la-rochette.com


 

Mardi 23 NOVEMBRE à 19h à la salle la Chamoussarde à CHAMOUSSET 

Malraux Nomade : Sarah Murcia & 

Kamilya Jubran 

 

Quand la musique et chanson arabe traditionnelle rencontre le jazz. 

Duo musical Sarah Murcia et Kamilya Jubran . 

Quand la musique et chanson arabe traditionnelle rencontre le jazz.  

Le son de l’oud se mêle à celui de la contrebasse pour une alchimie aussi surprenante 

qu’unique. 

Gratuit – Réservation fortement conseillée (jauge limitée) . 

En partenariat avec la mairie de Chamousset. 

 

Les samedi 27 et dimanche 28 NOVEMBRE 

Festival Livres en Marches- à Porte de 

Savoie-  

c’est un festival éco-responsable et 100% bénévole qui a à 

cœur de vous offrir tous les ans une expérience littéraire et 

culturelle d’exception !  

 

https://www.coeurdesavoie.fr/4269-reservation-spectacles.htm


18e édition, du festival « Livres en Marches » avec au programme : des rencontres, des 

conférences, des débats, à destination de tous les publics, parents et enfants. Et bien sûr, la 

gigantesque bourse aux livres, à petits prix avec un large choix de plus de 50 000 livres. 

Plus d’infos : www.livresenmarches.com 

 

Les vendredi 8 et samedi 9 JANVIER 2022 

Orchestre du kiosque 

2 Concerts du nouvel an, gratuit. Sur réservation 

Orchestre de chambre, l’orchestre du Kiosque 

devait se produire pour le concert du nouvel an le 

9 janvier 2021, puis le 30 avril. 

Orchestre de chambre, l’orchestre du Kiosque devait se produire pour le concert du nouvel an 

le 9 janvier 2021, puis le 30 avril. Ces deux dates ont dû être annulées en raison de la situation 

sanitaire et du confinement qui en a résulté. La formation dirigée par Nicolas Amet retrouvera 

les spectateurs de l’Espace François Mitterrand pour des soirées pleines de musiques et de 

bonne humeur ! 

Plus d’infos : www.montmelian.com- et pour réserver votre place et obtenir votre contre-

marque : mairie de Montmélian : 04 79 84 07 31 

 

 

 

 

http://www.montmelian.com-/

