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INFORMATIONS PRATIQUES ET BILLETTERIES

LA CULTURE, ÇA RASSEMBLE
Si l’OCA joue avec « La Culture ça sert à rien ! », cette phrase qui se veut provoc’ prend tout son sens au lendemain
des événements printaniers. Car le confinement nous a bien prouvé le contraire. L’isolement n’est pas dans la nature
humaine. Nous avons besoin de cette vie sociale. Que ce soit par le travail, le bénévolat, l’école, les manifestations
culturelles et sportives, … tous ces réseaux participent à la construction de ce que nous sommes : des humains
avant tout !
La ville de Bonneville et les équipes de l’OCA, des Amis du Château, de la Médiathèque Intercommunale Henri
Briffod et de Faucigny Glières Tourisme souhaitent à travers cette saison estivale provoquer des moments de
détente, de partage et de joie qui resteront dans vos souvenirs, que vous afficherez sur votre mur d’actualités ou
dont vous garderez le billet précieusement dans une petite boîte.
Les portes du château des Sires de Faucigny seront ouvertes tout l’été. Il n’y a qu’un conseil à vous donner :
PRO-FI-TEZ !
La Culture, ça fait du bien.

Le président de la CCFG,
Stéphane Valli

La présidente
Brigitte Scarato
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Project Trio, Vince Lam, Freepik, Caroline Doutre, Franck Houdoire, Pierre Gab, le Cagibi, Loseher, Nana de Belleville.
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32 Rue Porte du Château
74 130 Bonneville
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Ouvert du 23 juin au 19 septembre
Du mercredi au dimanche : 11h à 18h
Dernier accès 30 mn avant la fermeture.
Les jours de spectacles, ouverture du site une
heure avant la représentation.

et réservations des spectacles
ç Billetterie
Les places sont limitées selon les mesures en

vigueur au moment des spectacles. Nous vous
conseillons donc de réserver à l’avance, même
pour les spectacles gratuits :
> en ligne sur www.ocabonneville.fr
> par téléphone avec paiement par carte
bancaire au 04 50 97 01 92
> à l’accueil de l’OCA et de Faucigny Glières
Tourisme
> à l’entrée du spectacle, dans la limite des
places disponibles.

est en accès libre et gratuit.
u LeDeschâteau
événements sont payants, d’autres

sur réservations : rapprochez-vous des organisateurs pour vous assurer des places
disponibles. Vous trouverez les contacts
auxquels vous référer à chaque page.
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Les tarifs réduit et abonné s’appliquent sur
présentation de justificatif pour :
> les adhérents de l’OCA
> les abonnés de l’OCA
> les moins de 24 ans
> Etudiants
> Demandeurs d’emploi
> les membres des associations adhérentes
de l’OCA
> Cartes GIA, CEZAM, Loisirs, CNAS
> les adhérents de la MJC La Roche-sur-Foron

Mesures sanitaires

Nous faisons au mieux avec toutes les
contraintes sanitaires du moment. Merci
de respecter les mesures mises en place
durant les spectacles : placement assis,
port du masque et distanciation sont
obligatoires.
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Modes de règlement acceptés

Espèces | Carte Bancaire | Chèque
Pass’région | Chèques vacances
Chèques Culture

BONNEVILLE AU MOYEN ÂGE
JOURNÉE MÉDIÉVALE
SAMEDI 12 JUIN
SPECTACLES ET ANIMATIONS MÉDIÉVALES

CAMPEMENT ET MARCHÉ MÉDIÉVAL DE 10H À 18H30

Pour découvrir la vie de camp de l’époque, la Confrérie du Chêne Blanc vous propose une véritable
immersion : démonstrations de sellerie, de calligraphie, de forge, herboristerie, contes, création de cotte
de maille... Il y aura même une princesse et ses gardes en promenade ! Vous pourrez aussi profiter d’un
marché où l’artisanat est à l’honneur.

LES JOURNÉES DES SALTIMBANQUES
FESTIVAL DES ARTS DE RUE
VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 JUIN
CIRQUE, HUMOUR, MUSIQUE, DANSE...
Le cirque, la musique et l’humour se donnent rendez-vous pour vous faire vivre deux jours de spectacles
en plein air. On rigole, on retient son souffle à chaque acrobatie, on se prend au jeu de ces artistes
qui préfèrent le bitume au confort des salles de spectacles. Les Journées des Saltimbanques, que
d’émotions à partager, même en version covid ! Progamme complet sur journeesdessaltimbanques.fr

ATELIERS POUR ENFANTS avec Le Sceau
10H À 12H > CATAPULTE - Fabrication d’une catapulte en objets

recyclés.

14H À 16H > COTTE DE MAILLE - Fabrication d’un bracelet ou
porte-clés en maille aboutée.
16H À 18H > CUIR - Fabrication d’un pendentif ou porte-clés.

SPECTACLES

par Créations internationales et les Saltimbanques de Sabaudia

« FABLIAUX DU MOYEN AGE » À 11H ET 15H30

Assistez à un divertissement en trois parties comme on pouvait
y participer entre les XII et XVèmes siècles. Contes, fabliaux,
poèmes, chansons à boire, jongleries et facéties composent le
menu principal de ce spectacle enjoué et tout public !

JONGLEUR DE FEU À 15H30 ET 18H
Parvis et cour du château
Gratuit

Co-organisation OCA, les Amis du Château et Faucigny Glières Tourisme
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OCA - 04 50 97 01 92
info@ocabonneville.fr
Réservation possible sur
www.ocabonneville.fr

Vendredi dès 17h30 et samedi dès 14h30
Château et alentours
Festival gratuit

- 04 50 97 01 92
i OCA
info@ocabonneville.fr

www.journeesdessaltimbanques.fr
(sans réservation)

MURDER PARTY
LES SCARABÉES

BREL EN 1 000 TEMPS
ALAIN CARRÉ ET DIMITRI BOUCLIER
VENDREDI 9 JUILLET
CHANSONS ET ACCORDÉON

SAMEDI 3 JUILLET
IMPROVISATION THÉÂTRALE

Un meurtre a été commis lors du lancement de la saison estivale du château. Le président de
l’association de sauvegarde a été retrouvé mort.
Ses collaborateurs, amis, membres de la famille ou simple badaud se tiendront à la disposition
des BBI (Brigades Bonneville d’Investigation) à différents endroits du château et de ses abords
pour élucider ce meurtre.
Le public est invité à former des BBI, à analyser la scène du crime pour débusquer des indices, interroger les témoins, trouver des mobiles pour au final confondre le coupable en place publique !

à 17h et 18h30
Cour du château
Gratuit - Places limitées

- 04 50 97 01 92
i OCA
info@ocabonneville.fr
Réservation possible sur
www.ocabonneville.fr

En 1952, à 23 ans, Jacques Brel compose
ses premières chansons qu’il interprète
dans le cadre familial et à diverses soirées dans des cabarets bruxellois regroupés dans le quartier de « L’îlot Sacré ». Il
fait déjà preuve de cette puissance lyrique qui rebute sa famille. Elle tente, en
vain, de le dissuader de continuer dans
cette voie. Lui persévère... Ses premiers
émois musicaux, il les doit à Beethoven,
Mozart, Debussy et Ravel, qu’il découvre
à la radio et au disque. Brel nous a quittés en 1978. Voici une belle occasion de
lui rendre hommage.
Supprimant la mélodie originale, à de rares exceptions près, Alain Carré restitue une nouvelle
approche des plus belles chansons de Jacques Brel. Si le chant est occulté, c’est au profit de l’art
de dire qui véhicule les mots et invite à saisir l’essence des paroles. Ainsi la CHANSON, prise au
mot, peut donner ses lettres de noblesse à la POÉSIE.

à 20h
Cour du château
Tarif unique : 5€

Proposé par les Amis du Château et de la Bonne Ville

- 04 50 97 01 92
i OCA
info@ocabonneville.fr
billetterie en ligne sur
www.ocabonneville.fr
et à Faucigny Glières Tourisme

MELATONIN

ODE PROJECT TRIO
+ VINCE LAM ELECTRIC QUARTET

+ TSOF (MG + THE SPRING FOLK ORCHESTRA)
JEUDI 15 JUILLET
SOIRÉE CONCERTS ÉLECTRO

JEUDI 29 JUILLET
CONCERTS JAZZ

Ode Project Trio distille un jazz subtil et poétique. Créé en 2013 à l’initiative du pianiste
et compositeur Olivier Delplanque, ce trio
mêle tour à tour des inspirations romantiques et des rythmiques audacieuses et
s’efforce de ne pas rester dans des formes
attendues.
Entre les Alpes et la Californie, la musique de
TSFO surfe sur les frontières ! Le groupe franco-californien sort son deuxième album : américa, folk rock, blues..., son univers ressemble à
un long voyage entre ces éléments, comme si la
parenthèse enchantée des 70’s ne s’était jamais
refermée. Une voix et des mélodies captivantes
offre un climat hypnotique !
De la musique à écouter en roulant, le long de
Pacific Coast Highway ou d’une route imaginaire.
Le son idéal pour cruiser dans le coucher du soleil.

à 20h
Cour du château
Gratuit

Nourri par Radiohead et Odilon Redon, Melatonin
explore les silhouettes troubles et les ombres multicolores qui se dessinent à l’approche du sommeil.
Vous voilà invités à devoir lâcher prise pour rentrer
dans leur monde et vous laisser aller à la rêverie.
Avec une musique remplie de mystères et de
clairs obscurs, les 4 garçons se teintent de reflets
tantôt sombres tantôt éclatants. Un beau moment
d’écoute introspective dans un sillon rock aux tonalités électroniques. Le rock n’est pas mort, une
preuve de plus !

i

OCA - 04 50 97 01 92
info@ocabonneville.fr
Réservation possible sur
www.ocabonneville.fr

Quant à Vince LAM accompagné de ses 3
frères d’armes, il met à l’honneur la basse
mélodique avec des compositions JazzGroove-Funk. De l’énergie et de l’émotion à
vous faire vivre en musique et des refrains
qui restent dans votre tête !

à 20h
Cour du château
Gratuit

- 04 50 97 01 92
i OCA
info@ocabonneville.fr
Réservation possible sur
www.ocabonneville.fr

THOMAS LELEU TRIO
+ OPHÉLIE GAILLARD 1 PARTIE
ÈRE

SAMEDI 7 AOÛT
MUSIQUE CLASSIQUE

Artiste à la croisée des genres et surdoué du
tuba, Thomas Leleu s’entoure de Guillaume
Vincent au piano et de Gabriel Benlolo au
vibraphone pour un voyage musical à travers
la France, l’Allemagne, le Brésil et l’Argentine.
A travers ce programme principalement axé
autour du chant, vous découvrirez un trio inédit
aux possibilités sonores infinies. Laissez-vous
emporter par les « Stories… » du Thomas Leleu
Trio.

INCOGNITO
COMPAGNIE MAGIK FABRIK
SAMEDI 14 AOÛT
CLOWN

Ce sont deux imbéciles : ils sont sales ils n’ont
rien, ils regardent passer le monde avec leurs
yeux de traviole. Ils sont là incognitos et, comme
vous êtes là, ils vont en profiter !

Un esprit d’une curiosité insatiable, le goût du
risque, un appétit immodéré pour tout le répertoire du violoncelle concertant sans frontières
ni querelles de chapelle, voici sans doute ce qui
distingue très tôt cette brillante interprète franco-helvétique. C’est dans l’univers des suites de
J.S. Bach qu’Ophélie Gaillard vous transporte.

20h
Cour du château
Plein tarif : 10€ | Tarif réduit : 7€

- 04 50 97 01 92
i OCA
info@ocabonneville.fr
billetterie en ligne sur
www.ocabonneville.fr
et à Faucigny Glières Tourisme

Ils vont s’amuser avec quelques vieilles boîtes,
quelques bouts de ficelle et quelques gamins
qui traînent par là. Ronchons et rigolards,
idiots mais malins, ils se moquent de l’autorité
et des convenances et s’amusent à casser l’insupportable monotonie du monde.

Tout public à partir de 6 ans
17h
Cour du château
Gratuit

- 04 50 97 01 92
i OCA
info@ocabonneville.fr
Réservation possible sur
www.ocabonneville.fr

LE CAGIBI
+ LOSEHER

JEUDI 19 AOÛT
CONCERTS HIP HOP / ELECTRO POP

NANA DE BELLEVILLE
CHANSONS RÉALISTES DE LA BELLE EPOQUE
JEUDI 26 AOÛT
CHANSONS ET THÉÂTRE

Fin de soirée d’été, enfoncés dans un vieux
canapé, les langues se délient. De souvenirs
solaires en confidences nocturnes, les voix
percent le silence. LOSEHER, c’est l’intensité d’un moment intime exprimé avec une
énergie rock et des mélodies pop, dans l’ambiance éthérée d’une chaude nuit.

On les écoutait dans les bals musette, les
cabarets, les guinguettes et surtout au pied
de La Butte. Les fleurs de faubourg sont
ces femmes des quartiers populaires de la
capitale, ces mômes qui, pour un quignon
de pain, chantaient dans la rue.
Fréhel, Damia et Piaf en sont les figures
emblématiques.
Avec sa voix gouailleuse, apparaît Nana de
Belleville incarnée par Nawel Dombrowsky,
au style canaille et rieur de cette époque.
Accompagnée par le son chaloupé de
l’accordéon de Nolwenn Tanet, elle interprète
le répertoire de ces chanteuses de rue.

Le collectif Cagibi propose des compositions
rapées entre électro et acoustique. Au chant,
Berzer, oppose la douceur et l’agressivité
dans ses titres à l’écriture soignée, tandis
que Delta, dans un univers plus sombre, lie
la profondeur de ses textes à des instrumentales puissantes. Le Cagibi développe une
musique hybride et sincère aux influences
diverses.

20h
Cour du château
Gratuit

- 04 50 97 01 92
i OCA
info@ocabonneville.fr
Réservation possible sur
www.ocabonneville.fr

20h
Cour du château
Tarif unique : 5€
Proposé par les Amis du Château et de la Bonne Ville

- 04 50 97 01 92
i OCA
info@ocabonneville.fr
billetterie en ligne sur
www.ocabonneville.fr
et à Faucigny Glières Tourisme

ATELIERS ET ANIMATIONS
RÉALISATION D’UN VITRAIL
SUR PAPIER DÉCOUPÉ

MERCREDIS 21 JUILLET ET 4 AOÛT
L’enfant devra choisir et découper les couleurs de
son vitrail dans du papier translucide.
> Mer. 21 juillet de 14h à 15h30 pour les 4-6 ans
> Mer. 4 août de 14h à 15h30 pour les 7-10 ans

VISITER LE CHÂTEAU

DU 23 JUIN AU 19 SEPTEMBRE

CONFECTION DE COURONNE

MERCREDI 8 SEPTEMBRE

Un château a ses princes et ses princesses ! Après
avoir écouté une histoire de roi et reine, tu décoreras ta propre couronne.
> 10h à 11h30 pour les 3-5 ans

BLASON ET BOUCLIER

MERCREDI 25 AOÛT

Chaque famille doit posséder son blason. Viens
créer le tien et reproduis-le sur un bouclier.

Parce qu’il se visite et parce que l’on peut s’y amuser, Faucigny Glières Tourisme vous propose de
découvrir le patrimoine du château de différentes
manières :
VISITES THÉÂTRALISÉES
VISITES CONTÉES
VISITES GUIDÉES
PARCOURS D’INTERPRÉTATION LUDIQUE
JEU DE PISTE
JEUX EN BOIS

> 14h à 16h pour les 8-12 ans

Gratuit sur inscription auprès de la
Médiathèque intercommunale Henri Briffod

de la CCFG
i Médiathèque
04 50 97 26 94
mediatheque@ccfg.fr

Programme détaillé, tarifs et inscriptions
auprès de Faucigny Glières Tourisme

Glières Tourisme
i Faucigny
04 50 97 38 37

info@tourisme-faucigny-glieres.fr
www.tourisme-faucigny-glieres.fr

04 50 97 01 92
info@ocabonneville.fr
www.ocabonneville.fr

04 50 97 38 37
info@tourisme-faucigny-glieres.fr
www.tourisme-faucigny-glieres.fr

