
Cultivons la Culture : Mars 2023 

 Sport à la Une !  

MOUNTAIN SHAKER : 2
ème

 édition de la Board Culture à Tignes du 10 au 18 mars 2023. 

Au programme freestyle, freeride, skate… 

https://www.tignes.net/agenda/evenements/mountain-shaker 

 

 Musique 

 Au Brise Glace (suite festival Hors-pistes) ! Moonage Daydream, cinédoc sur le génial David 

Bowie samedi 28 février à 18h au cinéma la Turbine. 

 Apéro Tchatche :  

Produire un disque mardi 28 février à 19h GRATUIT 

Développer son projet musical jeudi 2 mars à 20h30 sur INSCRIPTION 

 Concert Festiv’AAMA à Argonay le 17-18 mars : 

http://www.haute-savoie-tourisme.org/evenements/culturels-artistiques/festivals/6422153-festiv-aama 

Vendredi 17 à 20h30 Eglise Argonay Chœur d’Hommes SOM’HOM 

Samedi 18 à partir de 13h30 Salle polyvalente (15h30 Big Band Argonay avec nos collègues de Lachenal 

Mme Rousset, M. Januel et M. Dupuis !). 

 

 Animations : 

 Carnaval Vénitien du 3 au 5 mars : déambulation nocturne le vendredi de 18h à 20h ; samedi 

et dimanche de 10h à 18h dans la vieille ville. 

https://www.lac-annecy.com/actus/carnaval-venitien-2023/ 

 

 Le quart d’heure de LECTURE national : le 10 mars pour le plaisir de LIRE ! 

https://actualitte.com/article/109969/politique-publique/10marsjelis-la-deuxieme-edition-

du-quart-d-heure-de-lecture 

 

 Conférences : 

 De l’Art au programme avec Gilbert Croué : « Venise, trois Annonciations comparées : 

Titien, Tintoret, Véronèse » Salle Pierre Lamy mardi 28 février à 18h 

https://www.lac-annecy.com/fete-et-manifestation/conference-venise-trois-annonciations-

comparees-titien-tintoret-veronese-annecy/ 

 « Les ados et les écrans : pour le meilleur et pour le pire » avec Bruno Hunbeeck mardi 21 

mars à 19h au Rabelais.  

https://theatredescollines.annecy.fr/prog/les-adolescents-et-les-ecrans-pour-le-meilleur-et-

pour-le-pire/ 

 

 Spectacles :  
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 A Château Rouge Annemasse : Ibrahim Maalouf vendredi 3 mars et Arthur H. samedi 25 

mars à 20h30. Tél : 0450432424 

 A Bonlieu Annecy : la délicate Emily Loiseau en concert vendredi 17 mars à 20h30 et l’artiste 

sud africain très dérangeant mais génial Steven Cohen avec une performance mercredi 1
er

, 

jeudi 2 et vendredi 3 mars (19h, 19h30,20h, 20h30) 

 Au Podium Poisy : du théâtre avec Pierre Arditi et Evelyne Bouix samedi 25 mars à 20h30 

« Fallait pas le dire ». 

 

Et pour tout savoir, jour après jour : https://www.savoie-mont-blanc.com/evenements/spectacles-

theatres~date_22.02.2023~autour-du-lac-dannecy_terr 

 

Annie Hennebo (Documentaliste + Référent Culture) 
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