
Cultivons la Culture Janvier 2023 

 Evénements et manifestations du janvier 2023 : par jour et par lieu… 

http://www.haute-savoie-tourisme.org/date/01-2023.html 
Découvrez les événements et manifestations qui se déroulent au mois de janvier 2023 et ne ratez rien ce mois-ci 

en Haute-Savoie. Spectacles, concerts, fêtes, feux d'artifices, festivals, concours et tournois, événements sportifs 

et tout ce qui se passe dans le département ! 

Recherchez dans les villes et alentours d'Annecy, Annecy-le-vieux, Thonon-les-bains, Evian-les-bains, Chamonix, 

Megeve, Annemasse, Cluses, Bonneville, Sallanches, Cran-Gevrier, Rumilly ou Seynod ! 

 

Et parmi eux : 

 
 Expo à l’Espace Phil’Arts à Thorens Glières « Plus vrai que nature » de l’artiste peintre Reza 

Sarrafi du 7 janvier au 26 février : une expo gourmande et lumineuse. 

https://www.commune-filliere.fr/plus-vrai-que-nature-philarts/ 

 

 Expo à l’Abbaye , Espace d’Art Contemporain d’Annecy-le-Vieux : Jérémy Liron du 13 

janvier au 16 avril. https://www.lofficiel.net/exposition-jeremy-liron_1_256378.aspx 

Si Paris nous offre un parallèle entre Monet et Joan Mitchell, Annecy nous invite à découvrir 

Jérémy Liron, le Cézanne contemporain. 

 

 Concerts au Brise-Glace : des concerts, des apéro-tchatche (connaître les méthodes et les stratégies 

possibles pour développer votre groupe). https://www.le-brise-glace.com/programmation/a-venir/ 

Au programme : Marie-Flore + La Pieta, OBF Sound System, Dosseh… et le Festival Hors-

Pistes du 15 au 25 février (Pass hors-pistes Gratuit) : Bad Nerves, Death Valley Girls… 

https://www.le-brise-glace.com/evenement/festival-hors-pistes-2023/ 

 

 Jeu « Secrets au Palais de l’Ile » : Êtes-vous prêts à suivre les traces des personnages qui ont 

vécu entre ces murs ? Jeux, énigmes, visites interactives, les guides-conférenciers vous ont 

concocté de belles découvertes à partager impérativement avec votre petite tribu ! 

Du 30/12/2022 à 10h00 au 05/03/2023 à 17h00  

Téléphone : 04 85 46 76 80 Site internet : http://musees.annecy.fr/ 

 

 Une sélection à Bonlieu Scène Nationale : https://bonlieu-annecy.com/ 

 Les fourberies de Scapin de Molière mise en scène Omar Porras (fabuleux !) 11-12/01 

 Rien ? Compagnie Monsieur K, Théâtre/Danse (dès 6 ans) 

 L’or blanc Cirque Phare du Cambodge du 18 au 21/01 

 Variations Classiques, invité d’honneur Yann Quéffélec  26-27-28 janvier 

 

 Théâtre d’impro ! 

 Mégalopshow le 16/01 à 20h au théâtre de l’échange  

 Les 17 de l’Impro le 17/02 à 20h17 salle Pierre Lamy 

 Catch d’impro avec Les Souffleurs aux Gradins le vendredi 17 février à 20h à Renoir 

 La frite d’or le samedi 18 février à 14h 

  

Très belle année culturelle !   

Annie Hennebo 
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