
Raclette
à volonté !

ClusesParvis des Esserts

Vendredi 17 février
de 18h à 00h

Tarif spécial*en prévente*(1 boisson offerte)

DJ MATAFAN
22h-23h30

Raclette partyRaclette party

AGENDA 
FÉVRIER 2023

Samedi 25 février 2023 
de 8 h 30 à 12 h 30 

Lycée Charles Poncet 
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Retrouvez toute l’actualité de votre ville
sur Facebook, Instagram et sur www.cluses.fr

+ d’infos : ohcluses@opentalent.fr

SPECTACLE «LE GRAND 
VOYAGE DE MARCO POLO»
par l’Orchestre d’Harmonie de 
Cluses

Samedi 11 février à 20h30

Théâtre des Allos

Venez découvrir l'Histoire du Grand Voyage de 
Marco Polo, à travers un conte musical alliant 
danse, théâtre, art martial et musique avec la 
participation d’Arve en scène, de Quartet théâtre 
de Marignier et d’Arve Aïkido.

Evadez-vous pendant une soirée à travers le 
temps et les continents...

Réservation gratuite sur :
www.billetweb.fr/le-grand-voyage-de-marco-polo

MUSIQUE

Vendredi 10 mars à 20h

Théâtre des Allos

SOIRÉE DE SOUTIEN ARAMIS
CONCERT DE PIERRE LEMARCHAL

SOLIDARITÉ

+ d’infos : FB - Lions Club du Faucigny

Tarif unique : 25€ placement libre
Ouverture des portes à 19h

Poiints de vente : Office de Tourisme de Cluses,
Office de Tourisme de Taninges, Super U Marignier, 
Literie de Savoie (Thyez), Kiriel Jardinerie (Thyez), 
Tabac Presse Hudry (Thyez)

Le Lions Club du Faucigny, en partenariat avec 
l’association Grégory Lemarchal,  organise sa 
traditionnelle soirée au profit de l’association Aramis. 
Il nous propose cette année, un  concert de chansons 
françaises de Pierre Lemarchal accompagné 
d’Evelyne et Marc Prévot. 

Soirée en faveur de la Recherche Régionale sur 
le Cancer et l’Accompagnement des Malades. 
(Association ARAMIS 74).

Kliniken 



AUX ALLOS

+ d’infos et billetterie : 
04 50 98 97 45 / www.les-allos.fr

+ d’infos : 04 50 96 47 03 > contact@arve-en-scene.fr
www.arve-en-scene.fr

Théâtre

Plein tarif : 33 € / Tarif réduit : 30 €
Tarif abonné : 26 € / Tarif plume : 17 €

Vendredi 24 février à 20h

Théâtre des Allos

LA CHIENNE DES 
BASKERVILLE

LAURA LAUNE
Glory Alleluia
Samedi 18 février à 20h

Théâtre des Allos

Humour

Après une première tournée triomphale de plus de 
500 représentations à guichets fermés, Laura Laune 
fait son grand retour sur scène avec un nouveau 
spectacle plus attendu que jamais.

COMPLET

Cette pièce de théâtre fait référence au Chien des 
Baskerville, roman policier de Conan Doyle mettant 
en scène Sherlock Holmes. Un roman qui est adapté 
ici sur scène avec absurdité.

La Chienne des Baskerville c’est l’histoire d’une 
légende effroyable qui continue d’épouvanter. Celle 
de la vengeance d’une bête terrifiante aux yeux 
rouges qui crachait du feu.

EXPOSITION DE MICHEL 
CARTIER ET DAVID MASSON
Visages
Du lundi 20 février au vendredi 17 mars 

Théâtre des Allos

Un peintre,
un sculpteur,
une même quête, 
exprimer l’émotion 
d’un visage.

Entrée libre

Vernissage le Samedi 18 février à 18h

NUIT
Collectif Petit Travers
Samedi 28 février à 18h30

Théâtre des Allos

+ d’infos et billetterie : 
04 50 98 97 45 / www.les-allos.fr

Cirque

Tarif plein : 13 € / Tarif plume :  9 €

Il y aurait trois jongleurs dans la nuit, des balles, et de 
la magie... On pourrait imaginer trois personnages 
dans un espace clos, c’est la nuit, il fait noir. Voici notre 
toile de fond, sans image, ni son. Puis, un bruit qui 
appelle la lumière, quelques figures, une flamme, 
une balle. Ce sont les protagonistes.

IERRE LEMARCHAL

Arve en Scène présente

Kliniken 
De Lars Norèn

Avec les élèves de théâtre T3, 
cycle 2 de danse classique et 
l'orchestre de flûte traversière.
 
"Fresque des temps modernes, 
Kliniken éclaire le quotidien de 
femmes et d’hommes vivant 
dans un hôpital psychiatrique :
Une pièce du grand auteur 
suédois Lars Norén qui 
transcende le réel pour donner 
à entendre la gravité – mais 
aussi la drôlerie – de l’indicible."

SPECTACLE KLINIKEN 
d’Arve en Scène
Samedi 4 février à 19h

Théâtre des Allos

Gratuit sans réservation.



+ d’infos : 04 50 98 97 45 > www.atelier-cluses.fr

Vendredi 10 février à 20h

L’Atelier

Plein tarif : 18€ / Tarif réduit : 17€
Musicoman : 16€ / Tarif étudiant : 15€

Entrée Libre

À L’ATELIER 
RENAN LUCE - Chansons piano

Renan Luce, auteur, compositeur et interprète 
viendra à l’Atelier accompagné du pianiste 
Christophe Cravero pour nous présenter 
« Relectures ».  « Dans Relectures, j’ai choisi 
quelques passages de mon livre, mis en musique 
par Christophe Cravero. En les lisant ainsi, il me 
semble entendre des réponses à mes chansons. 
À moins que ce ne soit l’inverse. Tout cela se 
fond en une seule voix que j’espère sincère et 
sensible, sur un fil. »

Vendredi 3 mars à 20h

L’Atelier

NEMÈS

Nemès est un auteur, compositeur, interprète 
de 25 ans, originaire de Cluses. Il s’enregistre, 
mix et masterise tous ses projets dans son 
propre studio. Artiste complet, mêlant rap 
et mélodie, il s’épanouit dans un univers 
mélancolique et introspectif. Il réalise ses projets 
en totale indépendance depuis ses débuts, à 
l’aide d’Ocho (réalisateur & photographe) et de 
Neva (compositeur). Un concert qui se tiendra 
après une semaine de résidence, à découvrir 
absolument !

1325 Av. Georges Clemenceau, 74300 Cluses 
tél. 04 50 98 97 63 - mediatheques@cluses.fr 

Découvrez le programme complet de la 
médiathèque sur www.mediatheques-cluses.fr

LES VACANCES 
À LA MÉDIATHÈQUE 

DU 6 AU 19 FÉVRIER 2023
VIENS « SURFER ET SKIER » SUR LA TABLETTE
MERCREDI 8 FÉVRIER À 10H 
Pour commencer la saison de ski, viens 

t’entrainer à slalomer et skier sur la tablette ! 

Jeux sur tablette pour enfant de 6 à 9 ans. 
Sur inscription.

ATELIER ART NUMÉRIQUE
VENDREDI 17 FÉVRIER DE 10H À 11H
Crée tes propres œuvres grâce

à des outils inspirants ! 

A partir de 6 ans. 
Espace multimédia 
du Carré Jeunes.
Sur inscription.

APREM JEUX DE SOCIÉTÉ
VENDREDI 10 FÉVRIER DE 14H À 16H
Viens avec tes parents défier les 

bibliothécaires ! De 3 à 10 ans

ATELIER CRÉATIF MON CHAPEAU DÉGUISÉ
JEUDI 16 FÉVRIER À 14H30
Viens préparer mardi-gras avec 

la création d’un couvre-chef 

du tonnerre !! Pour les enfants 
de 6 à 10 ans, sur inscription.

ATELIER CRÉATIF MA CARTE D’AMOUREUX
MARDI 14 FÉVRIER
Pour les enfants de 4 à 8 ans, 
sur inscription.

ATELIER CRÉATIF : MON PREMIER MASQUE DE CARNAVAL
JEUDI 16 FÉVRIER À 10H30
Préparons-nous pour mardi-gras à partir 

d’un objet du quotidien ! 

Sur inscription, pour les petits de 2 à 4 ans

Chansons

Rap

Kliniken 



Mercredi 22 février / 18h30 - 20h30

UNIVERSITÉ POPULAIRE

+ d’infos : www.upcluses.fr
> contact@upcluses.fr

+ d’infos & inscriptions :
www.skiclubagy.fr

Collège G. Anthonioz De Gaulle

Muztagh Ata , le père des glaciers
Conférence animée par Françoise 
Cadoux

SKI CLUB D’AGY DON DU SANG
Association des donneurs 
de sang de Cluses et Thyez

Lundi 20 et mardi 21 
février de 15h30 à 19h30
Parvis des Esserts

Le Ski Club d'Agy vous propose 
un mois sportif avec :

 Les nuits m’AGYques tous les 
mardis du mois de février venez 
skier à la frontale

 La Coeurna le dimanche 12 
février : course populaire de ski de 
fond  21 ou 42 km 

 Le Trail blanc le 24 février : 
course à pied en nocturne 10 km 
/ 370 D + 

Samedi 11 février à 20h
Parvis des Esserts

LOTO DE LA SAINT-VALENTIN
organisé par le FC Cluses 

Points de vente à partir du lundi 23 janvier :
- Siège du FC CLUSES de 18h à 20h
- Ets PUTHOD PRO ET CIE à Cluses

Entrée 22€ (15 parties + tombola) par personne (4 
cartons à jouer pour les achats jusqu'au 10/2/23) et 
entrée 22€ pour les achats le jour même (pour 3 
cartons à jouer).

Le FC Cluses organise son traditionnel loto de la 
Saint-Valentin  avec 15 parties et de nombreux 
lots à gagner : voyages, console Nintendo Switch, 
ordinateur portable, cave à vin.... Ouverture des 
portes à 19h / début des parties à 20h.

+ d’infos : FC Cluses > 37 Rue du Marcelly 
04 50 98 57 70 > 06 62 11 15 51 
> www.fccluses.com

VIE ASSOCIATIVE

Samedi 25 février 2023 
de 8 h 30 à 12 h 30 

Lycée Charles Poncet 
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110 chemin de l’Epinette, 
74300 Cluses 

cluses@cinemonde.fr
www.cinemonde.fr

PROCHAINEMENT
DANS VOTRE CINÉMA

8 FÉVRIER

22 FÉVRIER

1ER FÉVRIER

15 FÉVRIER

CINÉMA
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Tous les évènements du musée 
sur www.musee.2ccam.fr 
> 04 50 96 43 00

PATRIMOINE

ÉDUCATION

 « La Fabrique » visite ludique, 
public famille
Dimanche 5 février à 15h
Gratuit dans le cadre du 1er dimanche du mois

 Découverte sensorielle pour 
bébés (6-18 mois)
Mercredi 8 février à 10h
Tarif : 4 €

 Atelier créatif pour enfants 
Jeudis 9, 16, 28 février à 15h
Tarif : 4 €

+ d’infos : Ce.0740017s@ac-grenoble.fr
04 50 89 36 20
https://charles-poncet.ent.auvergnerhonealpes.fr

www.cinetoiles.org / www.cinemonde.fr

MUSÉE DE L’HORLOGERIE 
ET DU DÉCOLLETAGE

Samedi 25 février / 8h30 - 12h30

PORTES OUVERTES DU
LYCÉE CHARLES PONCET

Tous les lundis matins jusqu’à 13h
Place des Allobroges - Centre-ville

Tous les jeudis après-midi
Parvis des Esserts - La Sardagne

MARCHÉ

Samedi 25 février 2023 
de 8 h 30 à 12 h 30 

Lycée Charles Poncet 
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ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
1, avenue Charles Poncet - 74300 CLUSES
- BACCALAUREAT GENERAL
- BACCALAUREATS TECHNOLOGIQUES
- BTS INDUSTRIELS

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
ESPACE BECHET
165, avenue Paul Bechet - 74300 CLUSES
- 3ème PREPA METIERS
- CAP
- BACCALAUREATS PROFESSIONNELS


