
Cultivons la Culture ! Février 2023 

 Du cinéma pour grands et petits avec Cinémino du 28 janvier au 5 mars 2023 

https://www.festivalcinemino.org/ Téléchargez le programme ! 

Un coup de cœur particulier pour : Interdit aux chiens et aux Italiens et Charlotte 

 

 Impro : Les Souffleurs aux Gradins au théâtre des Collines vendredi 17 février à 20h. 

Venez découvrir ou redécouvrir la crème de l’improvisation théâtrale dans ce spectacle 
interactif belge !! Soufflez vos idées, ils improviseront pour vous !! 
Vous êtes sûrs de passer une excellente soirée de rigolade. 
 
OU 
 

 Impro : Les 17 de l’impro Salle Pierre Lamy vendredi 17 février à 20h17 

Association de joyeux lurons montant des spectacles d'improvisation en Haute Savoie depuis 
de nombreuses années, les Mégalops ont à cœur de partager leur passion et de la faire 
découvrir à tous à travers des cours et des représentations ! 

 

 Expo Phil’Arts : Une exposition lumineuse et gourmande jusqu’au 26 février 

L’artiste Reza Sarrafi présentera ses natures mortes hyperréalistes à l’espace d’exposition 
Phil’Arts dans le cadre de “Plus vrai que nature”. 
https://www.commune-filliere.fr/plus-vrai-que-nature-philarts/ 
 
 

 Danse à Bonlieu avec musique live : mardi 28 février et mercredi 1er mars 

Al Fondo Riela , du flamenco contemporain, du grand art. 

Danse/ Théâtre à Bonlieu avec Jacques Gamblin et Raphaëlle Delaunay : HOP ! 

Vendredi 3, samedi 4 ou dimanche 5 mars 

 

 

 Festival Hors-Pistes au Brise-Glace du 15 au 25 février 

https://www.le-brise-glace.com/   

Ouverture du festival : JEAN JEAN + BRAMA + LA CHORALE DU BRISE GLACEÀ LA CHAPELLE 
DES FORGES (math rock électro & hypnorock psyché)   GRATUIT, PAS DE RÉSERVATION 

 
 Visite guidée à Annecy pour les amoureux le 14 février  

https://www.savoie-mont-blanc.com/fiches/visite-guidee-les-amoureux-dannecy-

6255874/ 

A l'occasion de la Saint-Valentin, partagez une visite insolite et décalée sous le signe de 

Cupidon. Nous vous emmènerons dans des lieux où se sont déroulées de véritables 

histoires d'amour, de désir et même… de débauche ! 
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