
Cultivons la Culture Avril 2023 

 

Si vous aimez la peinture… 

➢ Ateliers du Monde : Histoire de l’Art (de chez vous !) 

Comment regarder un tableau ? (saison 2) avec Françoise Barbe-Gall 

https://ateliers.lemonde.fr/Fran%C3%A7oise-Barbe-Gall/91 

5 séances du 22 mars au 19 avril 2023 (150€ / 15€ de réduction  aux abonnés du journal Le Monde). Replay 

possible. Renseignements complémentaires : Ateliers.lemonde.fr 

 

➢ L’expo du siècle : VERMEER jusqu’au 4 juin 2023. 

Vous aimez le vélo, vous aimez la peinture… une destination toute trouvée : les Pays-Bas ! 

 

▪ Au Rijksmuseum à Amsterdam pour revoir : la Laitière, Femme tenant une balance, La jeune 

fille à la perle… https://www.rijksmuseum.nl/fr/presse/2023-pr-sentiert-das-rijksmuseum-die-bislang-gr-te-

vermeer-ausstellung   

 

▪ A voir également au musée Prinsenhof à Delft : « le Delft de Vermeer ». https://prinsenhof-

delft.nl/ontdek-het-museum/tentoonstellingen/het-delft-van-vermeer 

 

 

➢ EXPO au CAUE d’Annecy : Terre Terrain Territoire du 26 avril au 2 septembre 2023, 

L’îlot-S 

Mardi 25 avril à 18h30 Conférence inaugurale (thème : valorisation des sols) avec une architecte et à 

19h15 vernissage. https://ilot-s.caue74.fr/expositions/a-venir/terre-terrain-territoire/ 

 

 

 

➢ Danse en Compagnie (musique, cirque…) 

▪ Océanic Feeling vendredi 31 mars à l’Auditorium de Seynod. 
https://www.auditoriumseynod.com/spectacle/koki-nakano-9324/ 

 

▪ Le cycle de l’absurde chorégraphie de Raphaëlle Boitel mardi25, mercredi 26 (20h30) et jeudi 

27 avril (19h) Bonlieu Scène Nationale. https://bonlieu-annecy.com/2022/06/10/le-cycle-de-labsurde/ 

 

➢ MUSIQUE :  

▪ Festival Lac In Blue (du 4 au 8 avril) : https://www.lac-in-blue.com/ avec 

Harold Lopez Nussa (jazz Cuba) mardi 6 avril à 21h au Brise Glace 

Marc Benham + Hugo Lippi au Château 

▪ Roméo et Juliette par la Compagnie Chouchenko jeudi 11 mai à 20h30 au Podium de Poisy  
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« Adaptation bouleversante. De sublimes lumières et la musique omniprésente. Le violoncelle est un 

atout maître, déchirant et magnifique ». L’Express 

▪ L’Orchestre de Savoie a besoin de vous (réservé aux enseignants)! 

Choisissez les œuvres des compositrices qui figureront dans leur prochain concert !  

https://orchestrepayssavoie.com/programmathon/ 

Vous trouverez sur notre espace enseignant (mdp : EAC2023) un kit pédagogique avec des bulletins 

de vote à imprimer, une fiche d’écoute, un livret de présentation. PASSIONNANT ! 

 

➢ Chasse aux œufs le samedi 1er avril et mercredi 5 avril 

L’association des «Vitrines d’Annecy » organise sa traditionnelle grande chasse aux œufs de Pâques ! 
Nouveauté cette année, la chasse se déroulera sur 2 jours ! GRATUIT ! 

➢ Samedi 1er avril, rendez-vous de 10h à 12h au Parc Renoir à Cran-Gevrier. L’après-midi, de 
14h à 17h, c’est aux Jardins de l’Europe que ça se passe (sur réservation) ! 

➢ Mercredi 5 avril, de 10h à 12h, on vous invite au Mas des Jacobins à Pringy et l’après-midi de 
14h à 17h au Parc Foirail à Annecy-le-Vieux. 

https://www.vitrinesannecy.fr/chasse-aux-oeufs-de-paques2023/ 
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