
Cultivons la Culture Novembre 2022

 Expo Eva JOSPIN à l’Abbaye Annecy-levieux  du 7/10 au 18/12/2022 :
Présentation de volumes en carton, en bronze et autres matériaux naturels. Dessins 
réalisés à l’encre de Chine… Recherche esthétique très personnelle et magnifique.
https://www.annecy.fr/655-expositions-abbaye-art-contemporain.htm

 Expo « Fragiles Réalités » à Cran-Gevrier à la Chapelle des Forges du 23/11 au 
21/12/2022, tous les mercredis, vendredis et samedis de 14h à 19h.
En résonnance avec la Biennale d’art contemporain de Lyon “Manifesto of fragility”.
Mardi 22 novembre 2022 à 18h : Vernissage ouvert au public.
https://www.lac-annecy.com/fete-et-manifestation/fragiles-realites-annecy/

 L’Hivernal Festival du 1er au 4 décembre sur Annecy célèbre le meilleur du cinéma 
d’animation (3ème édition). A voir en famille.
Programmation et tarifs : https://www.hivernalfestival.com/

 Exposition CAUE, à L'îlot-S sur : Photographies de Myr Muratet sur Flaine

Du 14 décembre au 14 avril 2023 ; vernissage le 13 décembre

https://ilot-s.caue74.fr/expositions/a-venir/flaine/  

 Le CRR d’Annecy propose une Petite conférence démonstrative – Musique
« Quel temps fait-il Monsieur Croche ? » 45mn
Samedi 26 Novembre 2022 à 11h / Auditorium du Conservatoire
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
https://crr.annecy.fr/Agenda.php

 Bonlieu Grand Format Au Tour des enfants du 23 au 27 novembre
Des spectacles, concerts, lectures, contes, expositions, ateliers pour tous les âges à Bonlieu
et dans les lieux partenaires culturels de la Ville d’Annecy !
https://bonlieu-annecy.com/2022/06/27/au-tour-des-enfants-2/

 Concert Jeanne Cherhal à l’Auditorium de Seynod le jeudi 24/11/2022 à 20h30
https://www.lac-annecy.com/fete-et-manifestation/concert-jeanne-cherhal-annecy/

ou 
Danse et cirque avec le Complexe de l’Autruche Théâtre des Collines le jeudi 24/11/2022 à
20h.
https://www.lac-annecy.com/fete-et-manifestation/le-complexe-de-lautruche-annecy/

 Cinéma, Conseil d’un film : Simone, le voyage du siècle
Encore au cinéma Le Nemours (Pass Région possible avec le code secret)
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