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IENVIRONNEMENTI

ICITÉ DE LA SOLIDARITÉI

Le parc Olympe de Gouge va rouvrir
et s’ouvrir aux jardiniers

Aurélie et Margot en stage
de fin d’études

» À Annemasse, cet hiver, le parc Olympe de Gouges a bénéficié de travaux d’aménagement et

» Aurélie Bugnard (à droite) et Margot Meunier sont en stage

d’agrandissement. La réouverture du parc, avec l’attribution des onze parcelles de jardins familiaux et
la signature par les jardiniers de la charte des bonnes pratiques aura lieu samedi 17 mars à 10 h. Cet
espace au cœur de la ville, situé rue du Faucigny, a été ouvert en mai 2015. Ce parc possède une villa
ancienne avec ses dépendances (écuries, pigeonnier). Il est entouré d’un patrimoine végétal de
qualité, dont un cèdre de l’Atlantique classé arbre remarquable. Les premiers aménagements sur
2320m2, avaient été entièrement assurés par les services municipaux. L’extension du parc s’étend
sur une ancienne prairie de 1000m2, située à l’arrière.

pour six mois à la Cité de la solidarité internationale. Aurélie, 23
ans, termine un master 2 de Coopération internationale et
communication multilingues. Elle est assistante de gestion de
projet et s’occupe du Salon des métiers de l’humanitaire (du 11
au 13 octobre). Margot, 23 ans, est titulaire d’un master de droit
et actions humanitaires. Après un service civique à Annemasse,
elle a refait un an d’études et suit ce stage en communication.

ANNEMASSE
AGENDA
AUJOURD’HUI

Ü Concert : Lior Shoov
Chanson française avec Lior
Shoov. À 19 h 30. À l’auditorium
du Perrier. Complet.
& 04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net
Ü Lecture éclair
Lecture éclair à la bibliothèque
pendant 30 minutes (dès 3 ans).
À 16 h 30. À la bibliothèque du
Perrier.
ü www.annemasse.fr
Ü Rencontre littéraire
Rencontre avec Brigitte Giraud,
auteur, autour de son livre “Un
loup pour l’Homme” dans le
cadre de RacineS. Entrée libre. À
19 h 30. Complexe MartinLuther-King.
ü www.annemasse.fr

DEMAIN

Ü Don du sang
Chaque jeudi, don du sang avec
dégustation gourmande
spéciale. De 15 h 30 à 19 h 30.
Établissement français du sang
(1 route de Taninges).
& 04 50 87 69 70.
ü www.dondesang.efs.sante.fr
Ü Théâtre
“La famille royale”, adaptation et
mise en scène Thierry Jolivet,
présenté par le Collectif de la
Meute. À 19 h 30. À Château
Rouge. Conseillé dès 16 ans.
& 04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net
Ü Théâtre
“Le cercle des illusionnistes” par
le Théâtre du Torrent. À 20 h 30.
Au théâtre Michel-Servet.
& 04 50 43 24 24.
ü www.theatre-du-torrent.fr

VENDREDI
Ü Théâtre

“La famille royale”, adaptation et
mise en scène Thierry Jolivet,
présenté par le Collectif de la
Meute. À 19 h 30. À Château
Rouge. Conseillé dès 16 ans.
& 04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net
Ü Théâtre
“Le cercle des illusionnistes” par
le Théâtre du Torrent. À 20 h 30.
Au théâtre Michel-Servet.
& 04 50 43 24 24.
ü www.theatre-du-torrent.fr
Ü Portes ouvertes
À l’École des Beaux-Arts du
Genevois portes ouvertes de la
classe et du module
préparatoires. De 17 h à 19 h. À
l’EBAG 26 rue des Glières à
Annemasse.
& 04 50 37 21 89.
ü www.ebag.annemasseagglo.fr
Ü Audition
Osez le conservatoire. Audition
de piano. À 18 h 30. Auditorium
du Perrier.
ü www.annemasse.fr
Ü Protection civile 74 :
assemblée générale
Assemblée générale de la
Protection civile 74. À 18 h 30.
À la Cité de la Solidarité
Internationale.

THÉÂTRE | La troupe du Torrent s’installe à MichelServet dès ce jeudi jusqu’au 25 mars
Ü One man show citoyen

“Un rendez-vous avec nos
envies, nos mésaventures et nos
zygomatiques” de Fred
Dubonnet. Organisation Attac
74/Genevois
(attac74genevois@attac.org). À
20 h. À MLK (salle de
conférence). Entrée libre.

SAMEDI

Ü Concert

Dans le cadre des Intermèdes du
café electro chill avec Human
Pattern. À 20 h 30. À Château
Rouge (au café). Gratuit.
& 04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net
Ü Théâtre
“Le cercle des illusionnistes” par
le Théâtre du Torrent. À 20 h 30.
Au théâtre Michel-Servet.
& 04 50 43 24 24.
ü www.theatre-du-torrent.fr
Ü Château Bleu : Nuit de
l’eau
Seconde édition de la Nuit de
l’eau et de la solidarité au profit
d’Unicef 74. Animations et
activités. De 20 h à minuit (après
la fermeture au public). À
Château Bleu. Ouvert à tous.
ü www.chateau-bleu.com
Ü Portes ouvertes au
lycée professionnel
Portes ouvertes au lycée
professionnel Le Salève : 3e
prépa pro, CAP, BAC pro
(industrie, hôtellerierestauration, bâtiment, métiers
du bois). De 8 h 30 à 12 h 30.
Au lycée professionnel Le
Salève.
ü www.annemasse.fr
Ü Villa du Parc :
exposition finissage
L’exposition “Ailleurs est ce rêve
proche” s’achève avec
projection-rencontre. De 16 h à
18 h. À la Villa du Parc.
& 04 50 38 84 61.
ü www.villaduparc.org
Ü Portes ouvertes
À l’École des Beaux-Arts du
Genevois portes ouvertes de la
classe et du module
préparatoires. De 10 h à 18 h. À
l’EBAG 26 rue des Glières à
Annemasse.
& 04 50 37 21 89.
ü www.ebag.annemasseagglo.fr
Ü Atelier
Atelier art’thérapie par Sonia
Khalfi (diplômée en art thérapie)
qui propose d’aller à la rencontre
de soi-même. De 15 h à 17 h. Au
Doxaty (4 rue de la Faucille).
ü www.ledoxaty.com

Ü Pharmacie
Tél. 32 37 (serveur téléphonique)
Ü Médecins
Tél. 15.
Ü Urgences du Léman
Tél. 04 50 49 15 15.

D

epuis le début de sa tour
née avec “Le Cercle des
illusionnistes”, pièce écri
te par le sémillant et talen
tueux comédienauteurmet
teur en scène Alexis Michalik,
le Théâtre du Torrent fait car
ton plein et le public se mon
tre enthousiaste !
À la fin de la semaine et pour
une série de huit représenta
tions, Béatrice Croquet, met
teur en scène et les sept comé
diens de cette pièce incroya
ble, seront au théâtre du
collège MichelServet. Un pe
tit théâtre pour une grande
pièce, montée en quinze
mois, qui convainc, touche,
car transmet joie et bien
veillance.

Petit retour en arrière

Ü Bibliothèque Pierre-

Goy fermée pour travaux
La bibliothèque Pierre-Goy est
actuellement fermée pour
travaux jusqu’au 16 avril
(réouverture au public à 14 h).
Les permanences se font à la
MJC Centre (salle Coluche)
jusqu’au 24 mars. Les
bibliothèques annexes du Perrier
et de Romagny sont ouvertes.
ü www.annemasse.fr

HÔPITAUX
Ü Centre Alpes Léman
Tél. 04 50 82 20 00 (Contamine).
Ü Privé Pays de Savoie
Tél. 08 26 30 00 74 (Annemasse).
Ü CH Annecy-Genevois
Tél. 04 50 49 65 65 (Saint-Julien).

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Une pièce bienveillante et énergique, qui remporte tous les suffrages, partout où elle est jouée. Photo DR

À SAVOIR

UTILE
DE GARDE

Arrivée annoncée de l’ovni
“Le cercle des illusionnistes”

Twitter
@LeDLHauteSavoie
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« À Avignon, j’ai éprouvé un
immense coup de cœur pour
cette pièce hors normes, ma
gique, écrite par Alexis Mi
chalik. J’ai vite eu envie de
monter ce spectacle qui re
présentait un véritable défi

dans sa forme complexe mê
lant magie, vidéo, musique. Il
me fallait aussi et surtout ren
contrer son auteur », raconte
Béatrice Croquet.
« Accessible, ouvert et gé
néreux, Alexis Michalik m’a
donné le feu vert ! À ce mo
mentlà, l’homme savait cer
tainement que notre équipe
de comédiens devrait tra
vailler de façon encore plus
soudée pour parvenir à tra
duire l’essence même de sa
pièce, écrite comme un grand
puzzle dans lequel sept comé
diens interprètent 35 person
nages, sur deux siècles ! »
Ainsi a commencé l’aventu
re du ”Cercle des illusionnis
tes” pour ces passionnés que
sont les comédiens amateurs
du Théâtre du Torrent. Une
aventure qui transporte le pu
blic happé par le rythme sou
tenu de la pièce, accentué par
des acteurs survoltés, obligés
de changer plusieurs fois de
costumes. Normal, quand on
doit interpréter une kyrielle
de personnages, jonglant

d’une époque à l’autre. Ce
n’est pas tout : une histoire
d’amour se vit aussi tout en
rebondissements, avec en toi
le de fond, les débuts du ciné
ma, ses trucages grâce à
Georges Méliès, et l’univers
de la magie incarnée par Ro
bertHoudin.

Des êtres portés par le désir
de croire et de créer
Ce “Cercle des illusionnis
tes”, qu’estil exactement ?
Béatrice Croquet explique
encore : « Il évoque et rassem
ble des êtres qui ont envie de
créer, d’avancer ensemble,
motivés par l’envie, la con
fiance, et l’art, capable de tout
transcender. » Alors, si cette
pièce, synonyme de belle le
çon de vie et de création vous
interpelle, faites vite !
Béatrice MOGENIER

Infos et réservations
(conseillées) : theatre-dutorrent.fr ou au 04 50 43 24 24.
Certaines dates déjà complètes.

SOLIDARITÉ |

L’aide internationale ne fait pas
l’unanimité au conseil municipal
L

a Ville a formalisé en 2015
sa politique de solidarité
internationale, soutenant
des associations locales et
des projets dans des pays en
développement. Au dernier
conseil municipal, une déli
bération concernait un par
tenariat avec la Ville de Da
rou au Sénégal. Il s’agit
d’aider à la construction
d’une école ne consommant
pas d’énergie (“passive”
dans le langage technique).
La Ville de Darou a délégué
la maîtrise d’ouvrage du
projet à l’ONG Yelen, dont
l’antenne française est ba
sée à Annemasse où elle est
fortement impliquée dans
des actions de coopération
décentralisée.
Le projet a été réalisé avec

le cabinet Architecture Con
cept de Douvaine, en vue de
transférer des savoirfaire
pour la construction d’un
bâtiment utilisant des maté
riaux durables avec mise en
place d’un programme de
sensibilisation à l’environ
nement. Le coût total de
l’opération s’élève à
108 673€, la Ville d’Anne
masse s’engageant à hau
teur de 21 000€ (sur trois
ans, 7000€ par an). La muni
cipalité ayant considéré que
ce projet entre dans ses ob
jectifs, elle a décidé de le
cofinancer.
Ce vote n’a pas fait l’una
nimité jeudi dernier, comme
c’est souvent le cas s’agis
sant de l’aide internationale.
« Qu’estce qu’on a comme

légitimité en tant que ville à
verser des fonds, et quelle
efficacité ? » a questionné
Sylvain Bogeat (opposition
AGir). Laetitia Zaghouane,
élue en charge du dossier a
argumenté sur « la présence
de beaucoup de Sénégalais
ici », cela justifiant « notre
coopération de commune à
commune. » Cinq con
seillers ont voté contre (3 A
Gir et 2 FN).
Catherine PONCET

La Ville participera au
financement de la construction
d’une école au Sénégal,
conformément à sa politique de
solidarité internationale. Photo
d’illustration DR

Plusieurs récits de différentes époques sont entremêlés. On y suit
principalement le parcours de deux pionniers de leur art, l’illusionniste
Jean-Eugène Robert-Houdin et le réalisateur Georges Méliès. Cette
pièce s’appuie sur la magie et le cinéma. Photo DR

Alexis Michalik :
profession surdoué

A

lexis Michalik a 34 ans. Il
est auteur, comédien,
metteur en scène, adulé par
la critique et le public et il
suit avec intérêt la tournée
du Théâtre du Torrent de
puis Prague où il tourne en
ce moment “Edmond”, film
tiré de sa pièce.
Il est décrit par Béatrice
Croquet comme une sorte
de surdoué, doté d’un im
mense talent et d’une per
sonnalité tout en générosité.
Le garçon cumule déjà
cinq nominations et trois
Molières attribués au “Cer
cle des Illusionnistes” en
2014, à savoir meilleur
auteur, meilleur metteur en
scène et révélation fémini
ne.
Les autres spectacles
d’Alexis Michalik en cours
de tournée : “Le Porteur

Alexis Michalik est auteur,
comédien, metteur en scène,
adulé par la critique et le
public. Photo DR

d’histoires”, “Edmond” et
“Intra muros”. Le comédien
a aussi été vu sur les séries
TV “Kaboul Kitchen” et
“Versailles”.

