
Cultivons la Culture Décembre 2022 

 

 Une saison d’impro avec les Mégalops le 9 décembre à 20h au Polyèdre à Seynod 

En apparté : Vous êtes-vous déjà imaginé la vie de vos voisins de palier ? Cette pièce improvisée  

assouvira votre curiosité ! Vous créez les personnages des cinq comédiens et ils joueront leur vie 

dans un immeuble : l'intimité de ses habitants, les rencontres qui s'y font, les scènes de drame ou de 

liesse qui s'y produisent. 

 Les carnets de voyage de Jérémie Bonamant-Teboul MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022 À 14:00 

à Thorens-Glières 

Au cinéma Le Parnal grâce à Phil’Arts, l’artiste Jérémie Bonamant-Teboul viendra exposer ses 

œuvres, animer un atelier de création de carnets de voyage, projeter l’un de ses films et vous 

rencontrer lors d’une journée exceptionnelle ! 

https://www.facebook.com/events/1200094933921497/ 

 

 DÉCEMBRE AU BRISE GLACE : https://www.le-brise-glace.com/ 

L’année 2022 se termine en beauté au Brise Glace ! Avec des soirées samedi 10 et 17 décembre 21h 
qui mettent les légendes du grindcore que sont Nostromo et Blockheads à l’honneur, le retour de 
Chassol invité par le Conservatoire d’Annecy, le plus mignon des spectacles jeune public, la 
traditionnelle soirée solidaire du Père Noël est un Rocker, encore et toujours nos soirées Club 
gratuites, et des masterclass à destination des beatmakers ! 

 Agenda du Conservatoire d’Annecy : https://crr.annecy.fr/Agenda.php 

Concert de Noël (classique), Chassol (jazz), danse… 

 

 Cinéma à sensation forte : 

 L’European Outdoor Film Tour à l’Impérial Palace Annecy le 19 décembre à 19h30 (payant) 
https://www.tourisme-annecy.net/european-outdoor-film-tour-annecy.html 

8 films liés à la montagne, à la nature à l’état brut et au ski qui seront présentés 

 Montagne en Scène : le film de montagne est à l’honneur le 12 et 17 décembre (payant) à 

Bonlieu et ciné Pathé 
https://www.tourisme-annecy.net/festival-cinemacimes-film-montagne.html 

 Théâtre à La Ferme Argonay le 16 décembre à 20h : « Les chemins de l’amour » 

Réservation au 04.50.27.62.62 ou En ligne sur : laferme.argonay.fr 

De Poulenc à Nougaro De Vian-Gainsbourg à Jeanne Moreau De la valse au tango, bossa, sega et 

slow De l’amour vous saurez tout (ou presque) Les ruptures, les mots doux… Parcours humoresque et 
intimiste D’une chanteuse, d’un batteur et d’une pianiste. 

 Littérature : Bravo Annie Ernaux ! Dim. 11 décembre à 10h30 Auditorium de Seynod 
 

À L’Auditorium aussi on est ravi du Prix Nobel de littérature attribué à Annie Ernaux ! 

https://www.facebook.com/events/1200094933921497/
https://crr.annecy.fr/Agenda.php
https://www.tourisme-annecy.net/european-outdoor-film-tour-annecy.html
https://www.tourisme-annecy.net/festival-cinemacimes-film-montagne.html


https://www.auditoriumseynod.com/theme/bravo-a-annie-ernaux-
12181/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=AGENDA%20DCEMBRE%2022&utm_medium=email 

En hommage à l'écrivaine, L'Auditorium vous propose, en supplément du Ciné Croissant avec 
L'Événement (adapté d'un de ses romans), une Ciné Rencontre ! 
14h : Les Années Super 8 
Annie Ernaux pose sa voix sur des bribes d'images muettes provenant de films de famille des années 
1970. 
 Séance précédée d'une projection inédite des collections de films Super-8 de la Cinémathèque, 
projetés sur du matériel d'époque. 
 Possibilité d'assister au Ciné Croissant + Ciné Rencontre pour 8€ ! 
 

 Noël des Alpes du 19 novembre au 1er janvier 

Annecy en lumières, évènements culturels, marchés de Noël, ateliers, concerts… 

Programme : https://static.apidae-tourisme.com/filestore/objets-
touristiques/documents/225/99/15360993/Nol-des-Alpes-Programme-2022.pdf 
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