JANVIER
Jeudi 16

Salle de la Pierre du Roy
17h00

Galette des Rois

MARS
Concert Renaud Capuçon
Jeudi 23

Dôme Théâtre
20h30

avec les jeunes Lausanne Soloists
40 places à 39€

MARS

Salle de la Pierre du Roy
dès 18h00

Vendredi 27

En 2000, notre association quittait l’Accueil des Villes de France, et
devenait Albertville Accueil Loisirs, se dotant d’un nouveau logo créé
par Yves Métral.

Nous vous invitons à un dîner-spectacle animé par
les excellents Bruno et Valérie qui mettent un
cocktail de chansons et d'humour au coeur de leurs

Participation 10€
Inscriptions aux
permanences dès début
janvier
Pensez à vous munir de
votre carte de membre

récitals
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Sorties - voyages

AVRIL
Biennale Internationale d'Art Textile - 8ème édition
Patchwork du monde entier

mardi 15 samedi 18

Aujourd’hui, le Patchwork, ou Quilt en anglais, a évolué et
prend une place méritée dans le monde des arts au même titre
que l’art pictural. Découvrez plus de 22 pays qui présentent au
travers de leurs oeuvres, leur culture, leur art, leurs
particularités.
Ces œuvres textiles, venues du monde entier, que vous
découvrirez, nous montrent l’évolution et la métamorphose de
cet art traditionnel américain. A travers leur graphisme, leurs
couleurs et le travail minutieux qu’ils représentent, la culture
et les émotions de chaque pays resurgissent à la surface de
chaque quilt.

Villefranche sur Saône
ParcExpo

Déplacement en car - inscrivez-vous au plus vite !
Date à déterminer- Prix env 25€, à préciser

Compromis
Pièce de Philippe Claudel
avec Michel Leeb, Pierre Arditi et Stéphane Pézérat

mercredi 29

P2 AAL 2019-2020

Deux amis de trente ans dans un appartement vide. L'un,
(Pierre Arditi) est un comédien médiocre, l'autre (Michel Leeb)
un dramaturge raté.
Le premier vend son appartement et a demandé à son ami
d'être présent lors de la signature du compromis, pour rassurer
l'acheteur. Car s'il écrit de très mauvaises pièces, il a tout de
même un visage rassurant. C'est sa grande qualité. On attend
l'acheteur. D'ailleurs, acheteur ou pigeon ? En l'attendant on
parle. On se flatte. On se caresse. On se moque. On se taquine.
Cela glisse peu à peu. On se blesse en se lançant à la face ce
que l'on retient depuis longtemps. Et l'acheteur finit par
arriver, qui va assister à un règlement de comptes, farcesque
mais sans concession, entre les deux amis. Va-t-il en demeurer
le spectateur, en devenir l'arbitre ou en être au final la seule
victime ?
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Théâtre du Casino
Aix-les-Bains

RV 18h30 place du
Pénitencier
Départ 18h45

Sorties - voyages

JUIN

Croisière en Méditerranée
du dimanche
14 juin
au dimanche
21 juin 2020

Croisière COSTA « Histoires maritimes »
Bari, Corfou, Santorin, Mykonos, Dubrovnik
A partir de 1 279 € selon le choix de cabine

Programme détaillé
disponible lors des
permanences et sur le site

8 jours / 7 nuits
Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact avec nous
lors d'une permanence du mardi.
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