


Né il y a trois ans à Saint-Martin d'Uriage un soir de décembre 2018, l'or-
chestre sillonne, depuis, les festivals en France et en Europe.
Le HSO, c'est une bande de copains multi-instrumentistes et chanteurs, 
qui font revivre la musique de Duke Ellington et Cab Calloway, telle 
qu'elle était jouée au Cotton Club de New York pendant les années 1930 
et 1940.
Ils auront le plaisir d'avoir, comme invitée, leur amie, la chanteuse amé-
ricaine Clara Boffy, qui sera de passage dans la région.

Un lancement de saison « Hot » en perspective…

   vendredi 30 septembre

  19 h 00
  buffet

  20 h 00
  présentation de la saison

  20 h 30
  concert
  Harlem Swing Orchestra
  tarifs : 7 € / 14 € / famille 30 €

Buffet 
concert

Ambiance « Cotton Club » 
avec le Harlem 
Swing Orchestra (HSO)

on attend plus que vous !
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Nous sommes dans une salle d'attente d'hôpital devant une porte. Mary 
attend les résultats d'un examen important.

Dans ce moment étrange où se mêlent attente et peur, Mary va basculer 
vers le rêve pour se confronter à son histoire avec Plouk son clown…

maintenant
que j'ai l'âge
de ma grand-mère

   jeudi 6 octobre
  15 h 00

  La Compagnie le Puits

  écriture  
  Mary Vienot
  Benoît Postic
  Léonor Canales-Garcia

  mise en scène  
  Benoît Postic
  Léonor Canales-Garcia

  comédienne  
  Mary Vienot

  1 heure

  tarifs : 7 € / 14 € / famille 30 €
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 Rencontres
 Philosophiques
d' Uriage  vendredi 14 octobre

  samedi 15 octobre
  dimanche 16 octobre

  salle de la Richardière
  et Belvédère

  ateliers
  conférences
  débats
  ciné-philo
  …

programme et intervenants sur
rencontres-philosophiques-
uriage.fr

festival
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Cette exposition est une invitation à cheminer dans la collection privée 
de Jean-Bernard Guy.

Outre son soutien à la création, ces 40 ans de sélection d'œuvres offrent 
un ensemble où se reflètent les inquiétudes et les questionnements de 
notre société.

En ouvrant sa collection au public, il nous fait partager son intérêt et 
sa vision de l'art contemporain.

collection JBG
   vendredi 21 octobre
  19 h 00
  vernissage

  exposition ouverte
  du samedi 22 octobre
   au mercredi 23 novembre

   le mercredi  
   et du vendredi au dimanche
  de 15 h 00 à 18 h 00

  visites guidées en présence
  du collectionneur
  les dimanches 23 octobre,
   30 octobre, 6 novembre
  16 h 00

  entrée libre
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Un grand livre qui s'anime quand on tourne les pages. Des décors qui 
surgissent, des trappes qui s'ouvrent, le tout accompagné de bruitages… 
Un tendre voyage au fil des saisons avec toutes sortes d'animaux.

Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière la page ?

Un spectacle en musique et tout en papier qui s'appuie sur les 4 saisons 
et des classiques de la littérature jeunesse. Visuel et poétique, ce théâtre 
surprendra petits et grands !

théâtre de papier et pop'up

Toc tOc toC
   mercredi 16 novembre
  10 h 30 et 15 h 30

  compagnie
  Chamboule Touthéâtre

  jeu  
  Sophia Shaikh

  régie son & lumière  
  Lionel Bouilhac

  regard complice   
  Adrian Esteban Giovinatti

  25 minutes

  à partir de 1 an

  tarif unique : 7 €
  gratuit pour les bébés
  sur les genoux

bébé spectacle
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L'Alter Duo propose un magnifique voyage musical mettant en valeur 
le lyrisme et la virtuosité de la contrebasse. 

Pensé autour de pièces originales et de transcriptions, le programme 
alterne subtilement les œuvres de grands compositeurs (Mozart, Saint-
Saëns, Massenet…) et des pièces, moins connues, tirées du répertoire de 
la contrebasse (Bottesini, Dragonetti…).

Alter duo
découverte 
de la contrebasse   vendredi 18 novembre

  20 h 30

  contrebasse  
  Julien Mathias

  piano  
  Jean-Baptiste Mathulin

  1 heure 15

  tarifs : 7 € / 14 € / famille 30 €
©
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Roméo et Juliette, la plus grande histoire d'amour revue et corrigée de 
façon ludique et clownesque avec 3 comédiens qui en incarnent 15 !

Roméo et Juliette
en cachette

   dimanche 27 novembre
  16 h 00

  Compagnie Qui ?

  jeu  
  Elvire Capezzali
  Miguel Garcia
  Emilie Geymond

  mise en scène  
  Marie Niechel 

  avec la complicité de  
  Susie Hénocque
  Santiago Nicolas

  création lumière 
  Camille Olivier

  1 heure

  en famille à partir de 7 ans

  tarifs : 7 € / 14 €  / famille 30 €

théâtre
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la boutique 
éphémère d'art local

   samedi 10 décembre
   dimanche 11 décembre
  de 10 h 00 à 17 h 00

  entrée libre

Le temps d'un week-end,  
Le Belvédère met en vitrine l'art et l'artisanat local… 

expo-vente
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Trois petits contes musicaux pour aborder le grand mystère de la vie…

Il y a un bébé pressé qui demande sans arrêt : « Maman, est-ce que 
je peux naître maintenant ? », un autre qui boude à cause du prénom 
qu'on lui a choisi et enfin un papa un peu perdu qui trouve son enfant… 
« Bizarre ».

Conteuse et musicien bousculent la vision doucereuse de ces moments 
pleins de mystère, et convoquent tour à tour, rire et poésie. Les situations 
cocasses, mais tellement vraies, font appel au vécu des petits comme 
des grands.

les enfants panés

   dimanche 11 décembre
  16 h 00

  compagnie
  La Parlotte

  conte  
  Angelina Galvani

  musique  
  Erwan Flageul

  45 minutes

  en famille à partir de 3 ans

  tarif unique : 7 €

spectacle famille
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Two of us, ce sont deux voix qui s'amusent et se régalent de sons, de 
mélodies sur les standards de nos radios.

Accompagnées tantôt d'une guitare, d'un banjo, rythmées par une grosse 
caisse, ou encore une paire de cuillères, ponctuées d'un harmonium 
retrouvé dans un grenier ou d'autres instruments de poche… ces mélodies 
deviendront facétieuses et fortes en émotions…

Two of us, c'est un peu vous, un peu nous, un moment de partage, 
d'émotions et de musicalité.

On vous a mis en appétit ? On espère que oui, car la musique c'est comme 
la cuisine, le meilleur moment c'est lorsqu'on le partage !

Allez on chante ?

two of us
   vendredi 27 janvier
  20 h 30

  Marianne Girard
  Julie D-Facy

  1 heure 30 minutes

  tarifs : 7 € / 14 € / famille 30 €

concert
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coup de crayon !
   vendredi 24 février
  19 h 00
  vernissage

  exposition ouverte
  du samedi 25 février
   au dimanche 14 mai

   le mercredi  
   et du vendredi au dimanche
  de 15 h 00 à 18 h 00

  entrée libre

Le Belvédère offre une page blanche aux deux auteurs illustrateurs,  
Lucie Albon et Gwenaël Manac'h, à l'aise aussi bien sur la page que 
dans l'espace.

Une « exposition atelier » à découvrir !

Lucie Albon & Gwenaël Manac'h

expo atelier
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une soirée en refuge
   vendredi 3 mars
  20 h 00

  Zanskar, les promesses 
  de l'hiver

  un film de
  Caroline Riegel 

  52 minutes
 
  Expédition 5 300 

  un film de
  Tom Boyer
  Axel Pittet 

  36 minutes

  tarifs : 7 € / 14 € / famille 30 € Expédition 5 300

Au Zanskar, l'hiver reste une saison hors du temps, rude et privilégiée à 
la fois. On y vit encore un peu le Zanskar d'antan. 
Une vallée du bonheur ?

Expédition 5 300 est une aventure scientifique et humanitaire dans 
la ville la plus haute du monde, La Rinconada au Pérou, à 5 300 m 
d'altitude. Si cette communauté de 50 000 âmes attirées par 
l'exploitation lucrative des mines d'or a déjà fait l'objet de reportages, 
elle n'a jamais été explorée du point de vue scientifique.

Zanskar, 
les promesses de l'hiver 

ciné montagne
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Ce trio Guitare chant, harmonica et Contrebasse offre un spectacle 
musical plein de sensibilité sur une musique qui sait émouvoir : le Delta 
Blues.

Le répertoire de compositions puise son inspiration dans le blues du delta 
et retrace la vie de Cincinnati Slim dans son Ohio natal à Cincinnati, sa 
ville d'origine.

Porté par une voix puissante et rythmé par le Stomp (planche de bois 
au pied) ce blues nous transporte sur les rives du Mississipi, berceau de 
cette musique.

concert blues

Cincinnati Slim Trio
   vendredi 17 mars
  20 h 30

  guitare
  Cincinnati Slim/KC Elstun

  contrebasse
  Philippe Quinette

  harmonica
  Philippe Boyer 

  1 heure 30 minutes

  tarifs : 7 € / 14 € / famille 30 €
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Barbara Brel Brassens
les 3B

   vendredi 24 mars
  20 h 30

  chant
  Isabelle Chevallier

  chant et guitare
  André Bourrillon
  Laurent Berger 

  1 heure 30 minutes

  tarifs : 7 € / 14 € / famille 30 €

Brel, Barbara et Brassens, 3 artistes qui ont marqué notre culture et notre 
mémoire collective. Reconnus unanimement, leurs répertoires restent 
pour autant encore et toujours à redécouvrir.

Avec intensité, pudeur et bonhomie ces 3 interprètes se sont approprié 
leurs chansons pour nous les partager et pour notre plus grand plaisir !

chansons
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Pas facile de monter un cabaret quand on n'est que deux, et encore 
moins quand on ne sait pas vraiment qui on est.

Heureusement, monsieur Mushmush et mademoiselle Spaghetti sont 
dotés d'un enthousiasme à toute épreuve !

Aidés par de sérieux troubles de la personnalité et une solide défaillance 
de leur mémoire immédiate, ils vont enchaîner sans complexe tours 
de chant, exploits d'acrobatie, chorégraphies endiablées, numéros de 
magie et dressage de bêtes féroces.

Souvent catastrophique, parfois fulgurant, le cabaret Hop Hop Hop 
entraîne le spectateur dans les méandres de leur joyeuse folie.

cabaret
hop hop hop

   dimanche 2 avril
  16 h 00

  compagnie
  Les Noddles

  écriture et jeu  
  Véro Frèche
  Yannick Barbe

  mise en scène  
  Michel Seib

  décor   
  Bruno Caillaud

  50 minutes

  en famille à partir de 6 ans

  tarif unique : 7 €

spectacle famille
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Une table, un marionnettiste manipulateur et ses deux mains.

Il réveille son chien qui ronfle dans sa niche, il le nourrit et le caresse…

Le chien est chez lui, tranquille ! Cependant un étrange visiteur est en 
chemin vers ce territoire à découvrir… La rencontre est là, inévitable, 
curieuse et inattendue.

Le manipulateur joue des tours aux deux protagonistes et les guide 
avec malice et bienveillance dans cette aventure… qui commence… !

marionnettes

pok et wouaf
   mercredi 24 mai
  10 h 30 et 15 h 30

  compagnie
  Marionétik théâtre

  idée originale, écriture
  fabrication et interprétation   
  Philippe Millet

  accompagnement 
  à la mise en scène 
  Corinne Amic 

  création musicale    
  David Chevallier

  30 minutes

  petit public à partir de 2 ans

  tarif unique : 7 €

petit public
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interieurs nuit
   vendredi 2 juin
  21 h 00

  compagnie
  Culture Caillou

  1 heure 30 minutes

  spectacle offert

  rendez-vous au parking 
  du marais des Seiglières 
  (avant la barrière)

théâtre en forêt

Avec Intérieurs Nuit, la compagnie Culture Caillou investit le monde 
nocturne. Ce temps où l'on voit ce qui est resté caché le jour, où le 
monde sauvage se donne à voir, s'éclaire et s'illumine.

Accepter que la nuit s'installe, c'est laisser la place au sauvage, le 
laisser se rapprocher.
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ciné-cinéma

ciné-club

ciné-Bibli

Ma 04/10/22 • Ciné-club • L'affaire Cicéron • Joseph L. Mankiewicz

Ve 14/10/22 • Ciné-philo • Programmation à confirmer 

Ma 18/10/22 • Ciné-club • Le Portrait de la jeune fille en feu • Céline Sciamma

Me 19/10/22 - 15h • Ciné-bibli • Fête du cinéma d'animation

Ma 15/11/22 • Ciné-club • La Chasse • Thomas Vintenberg

Ve 25/11/22 - 20h30 • Ciné-bibli • Le mois du documentaire

Ma 06/12/22 • Ciné-club • Ninotchka • Ernst Lubitsch

Ve 09/12/22 • Ciné-cinéma* •

Ma 10/01/23 • Ciné-club • Cet obscur objet du désir  • Luis Buñuel

Ma 31/01/23 • Ciné-club • Un long dimanche de fiançailles • Jean-Pierre Jeunet

Ve 24/02/23 • Ciné-cinéma* •

Ma 28/02/23 • Ciné-club • El Reino • Rodrigo Sorogoyen

Ve 10/03/23 • Ciné-cinéma* •

Ve 15/03/23 - 10h30 / 15h • Ciné-bibli • Fête du court métrage

Ma 21/03/23 • Ciné-club • Gilda • Charles Vidor

Mar 04/04/23 • Ciné-club • Les amours d'une blonde • Miloš Forman

Ve 28/04/23 • Ciné-cinéma* •

Ma 02/05/23 • Ciné-club • La Sapienza • Eugène Green

Ve 12/05/23 • Ciné-cinéma* •

Ma 23/05/23 • Ciné-club • Fri-frac • Maurice Lehmann

Ciné-club et ciné-cinéma : 20h30

* La programmation ciné-cinéma
du Belvédère suivra… 

de pas très loin l'actualité cinématographique.

à l'écran
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Tarifs spectacle
• Adulte 14 € / Réduit 7 € / Famille 30 € 
• Saison, c'est moins cher ! : 60  € / 5 spectacles
• Ciné Belvédère : 7 € / 6 € / – 14 ans 4,50 €

Billetterie
•  A l'Office de Tourisme d'Uriage

Réservation
•  Par téléphone au 04 76 89 10 27
•  Par courriel info@uriage-les-bains.com
 Pour les spectacles du vendredi et du week-end, avant  
 vendredi 12 h
 Pour les spectacles de mercredi, avant mardi 17 h

Suivez-nous !
Toute l'actualité, les programmations de dernière minute, 
le titre du  prochain film, le rappel du futur spectacle :

-  grace à la Newsletter 
Inscrivez-vous en page d'accueil du site de l'Office 

 de Tourisme : www.uriage-les-bains.com

-  sur la page Facebook

-  sur le compte Instagram

Responsable éditorial
Mairie de Saint-Martin d'Uriage
et toute l'équipe : 
Célia, Dominique, Isabelle, Valérie, Julien
      avec la complicité de la Bibliothèque et du Ciné-Club

www.belvedere-culture.fr


