
  



VENEZ PARLER, CHANTER, CRÉER, PARTICIPER…

Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) a réuni de nombreux 
partenaires pour proposer une programmation culturelle et 
citoyenne commune autour du thème « Habiter » : séances 
de cinéma, spectacles vivants, expositions, ateliers créatifs…
Jusqu’à la fin de l’année 2020, de nombreux rendez-vous 
interrogeront notre manière « d’habiter » le monde.
Ils porteront également une attention particulière aux jeunes 
et aux publics les plus fragiles.

Retrouvez tous les événements « Habiter 2020 » sur 
www.thononagglo.fr (Rubrique Agenda)

  bij.thononagglo

IMPORTANT : l’organisation des événements mentionnés dans cette page pourra être modifiée 
ou suspendue compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire. 



LES RENDEZ-VOUS

PROMENADE CONTÉE 

À la découverte des belles  
demeures de Douvaine jusqu’au 
parc de la Villa Mercier

Lundi 21 septembre  
à 14h 
Douvaine 
Gratuit
Ado/adultes
Inscription à la bibliothèque 
de Douvaine : 04 50 94 21 44 

 

ZAI ZAI ZAI ZAI

Par le Théâtre de l’Argument / 
d’après la BD de Fabcaro

Théâtre/ Humour

Mardi 29 septembre  
à 20h30
Thonon-les-Bains
Théâtre Maurice Novarina 
Billetterie : 04 50 71 39 47
À partir de 14 ans

Les évolutions de notre époque interrogent notre manière d’habiter 
la terre. Pendant le temps du confinement, entre nos murs et sous 

nos peaux, la question « habiter » a pris tout son sens. Dans ce 
nouveau contexte, prenons le temps de l’échange et de nourrir nos 

imaginaires pour se donner la possibilité d’agir ! 

Jusqu’à la fin de l’année 2020, nous vous donnons 
de nouveaux rendez-vous pour participer, réfléchir 

et inventer d’autres manières d’habiter !

SEPTEMBRE
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THÉÂTRE DÉAMBULATOIRE 
COMIQUE « AVENIR DU  
FUTUR »  

Visite guidée archéologique du 
futur… au présent.

Samedi 3 octobre  
à 16h
Thonon-les-Bains 
Gratuit
Tout public 
À partir de 8 ans (durée 55 min)
Inscription et rendez-vous : 
Office de tourisme
de Thonon-les-Bains 
04 50 71 55 55

« LE LABORATOIRE DE 
DISSECTION ET DE 
POÉTISATION DES MOTS » 

Spectacle interactif et atelier 
d’écriture 

Mardi 6 octobre 
de 9h à 19h 
Cervens / salle des fêtes

8 et 9 octobre
de 9h à 19h
Douvaine / MJC Chablais
Gratuit
Tout public 

BLABLA PSY DANS LA RUE

Sensibilisation aux maladies et 
troubles mentaux

Jeudi 8 octobre  
de 10h à 17h
Thonon-les-Bains 
Place des arts  
Gratuit
Tout public

PROJECTION DE LOULOU 

Un documentaire intimiste sur 
la schizophrénie  

Jeudi 8 octobre 
à 20h
Thonon-les-Bains 
Cinéma Le France 

OCTOBRE
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2e rencontres de 
L’ALIMENTATION DURABLE DANS LE CHABLAIS 

Gratuit / Inscription : 04 50 73 09 20 

Journée territoriale 
«La loi EGalim 
et ses applications 
dans la restauration 
collective» 

Mercredi 7 octobre 
13h30-17h 
Douvaine
Salle du Coteau
Pour cuisiniers, élus, producteurs et  
associations 

Journée de travail 
sur les circuits courts 
et leur intérêt pour 
le territoire

Vendredi 9 octobre 
9h-16h30
Marin/Salle Polyvalente
Pour les élus, producteurs, 
consommateurs et associations

4

Projection 
« On a 20 ans pour 
changer le monde »

Jeudi 1er octobre
20h
Evian-les-Bains
Palais des festivités
Tout public

Atelier sur  
l’accompagnement 

au changement 
de comportement 

alimentaire 

Jeudi 8 octobre
13h30-17h

Thonon-les-Bains 
Espace Tully

Pour les travailleurs sociaux  



EXPOSITION 

FABIEN MERELLE « Faire corps 
avec la nature » 

Du 16 octobre au 19 décembre 
Tous les mardis, mercredis, vendredis  
et samedis de 14h30 à 18h (sauf 
jours fériés)
Thonon-les-Bains
Chapelle de la Visitation – Centre 
d’art contemporain 
Gratuit
Tout public

en lien avec... 

PRENDRE CORPS, exposition 
créée par les élèves du lycée 
professionnel du Chablais

Du 21 novembre au 12 décembre 
Du mardi au samedi de 10h30 à 18h 
(le jeudi jusqu’à 13h)
Thonon-les-Bains
Forum du Pôle culturel de la Visitation
Gratuit
Tout public

CONFÉRENCE

Les coopératives d’habitants,  
une voie durable pour le  
logement ?  

Mercredi 28 octobre 
à 18h30 
Thonon-les-Bains
Pôle culturel de la Visitation
Gratuit
Ados/adultes

EXPOSITION 

Références contemporaines - 
architecture et aménagement 
en Haute-Savoie  

Du 3 novembre au 5 décembre 
Thonon-les-Bains
Pôle culturel de la Visitation
Gratuit
Ados/adultes

OCTOBRE-DÉCEMBRE

habiter la TERRE
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CONFÉRENCE 

« Les paysages d’hier à au-
jourd’hui, approches sensibles 
et numériques »

Mercredi 4 novembre 
à 18h 
Thonon-les-Bains 
Pôle culturel de la Visitation
Gratuit 
Ados/adultes 

ATELIERS ANIMÉS 

de la transition écologique et 
démocratique 

Samedi 7 novembre 
14h à 18h
Anthy-sur-Léman
Espace du lac
Gratuit 
Ados/adultes

CINE DÉBAT

Projection du film LES INVISIBLES 
suivi d’un débat sur « un logement 
d’abord »  

Jeudi 26 novembre  
à 20h 
Thonon-les-Bains 
Cinéma Le France

ZONE DE GRATUITÉ

Dimanche 29 novembre
Sciez 
Salle du CAS
Pour déposer : de 8h à 12h 
Pour prendre : de 9h à 14h
Gratuit
Tout public

A V O I R
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CINE ARCHI

Projection de films d’architecture  
suivie de débats et d’une collation 

Mardi 1er décembre 
2 séances :
de 18h à 19h30
de 20h30 à 22h
Thonon-les-Bains 
Pôle culturel de la Visitation
Gratuit
Tout public

« HABITER 2020
ET APRÈS ? » 

À venir :  

Défilé de mode chic et éthique, 
projection du film « Juste à côté », 
plateau radio, exposition… 

Le collectif « un euro ne fait pas 
le printemps » nous fera entendre 
les poésies écrites aux quatre 
coins de l’agglomération avec ses  
musiciens. 

11 12
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LES RENCONTRES RÉGULIÈRES
FAB LAC : 
UN LABORATOIRE 
DE FABRICATION

Le Fab lac permet de partager et 
mettre en commun savoirs, ma-
chines (imprimantes 3d), outils 
et méthodologies, de faire des 
rencontres et imaginer demain !

Chaque mardi 
à partir de 19h
Anthy-sur-Léman 
(Maison des associations)
Entrée libre
Plus d’infos : https://fablac.fr/

 

PÔLE RESSOURCERIE : UN 
TIERS LIEU À MARGENCEL 

Le pôle ressourcerie est un 
centre de valorisation et de 
réemploi des déchets porté par 
un collectif d’acteurs locaux de 
l’économie sociale et solidaire1, 
trois collectivités territoriales2 
et un collège citoyen. Il ouvrira 
prochainement ses portes.

3e mardi du mois : réunion du 
collège citoyen

Espace Léman Margencel
Inscription par mail à communication 
@recyclerie-chablais.org

1 7 organisations fondatrices : Atelier Re-Née,  
Chablais Insertion, Repair Café Chablais, Epicerie 
sociale Aiders, Chablais Inter-Emploi, Tri vallée et 
FabLac
2 Thonon Agglomération, la Communauté de  
communes du Pays d’Evian-Vallée d’Abondance, 
Communauté de communes du Haut-Chablais

CAFÉS ARTISTIQUES 

Rencontres autour de la danse, 
la musique, le chant, la parole et 
l’écriture.
Possibilité de participer à une 
ou plusieurs séances et d’aller 
jusqu’à la création d’un spec-
tacle à l’automne 2020. 

Vendredis de 9h30 à 12h, tous 
les 15 jours à partir du 11/09

de 9h30 à 12h
Thonon-les-Bains / Espace des Ursules 
À partir de 16 ans
Inscription : La Compagnie des gens d’ici 
06 86 93 40 42
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LA POÉSIE HABITE ICI ! 
DES ARTISTES EN RÉSIDENCE 

Le collectif d’artistes « un euro ne fait pas le printemps » anime  
toute l’année des ateliers d’écritures sur le thème HABITER  
auprès d’organisations sociales (bailleur social, entreprise d’insertion, 
EHPAD, structure de santé, etc.) et culturelles. Ils interviennent avec 
leurs créations originales à l’INRA et au sein du Géopark, et avec des 
expoétiques au musée du Chablais et à la Chapelle de la visitation- 
Espace d’art contemporain. 



Thonon Agglomération coordonne 
le projet HABITER 2020 et la rési-
dence d’artistes dans le cadre d’une 
convention territoriale de dévelop-
pement de l’éducation artistique et 
culturelle*.
L’objectif : impulser l’émergence 
de projets culturels à l’échelle de  
l’agglomération et auprès du plus 
large public possible.

*avec la Ville de Thonon-les-Bains, le  
Département de la Haute-Savoie, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et l’État (direction des 
affaires culturelles et direction des services  
départementaux de l’Éducation Nationale)



LES JEUNES S’ENGAGENT

Autour du fil conducteur [HABITER],  
les jeunes participent à des ateliers philos 
et des ateliers créatifs toute l’année à 
Allinges, Anthy, Bons-en-Chablais, Cervens, 
Douvaine, Chens-sur-Léman, Excenevex,  
Le Lyaud,  Margencel, Nernier, Sciez,  
Thonon, Veigy… 

Avec les organisations  
socio-culturelles 

partenaires* et les 
établissements 

scolaires*, ils vont 
à la rencontre des 

publics isolés ou  
fragiles avec des 

impromptus  
poétiques, micro- 

trottoir, mini- 
concerts, etc.  

* Liste complète des 
partenaires HABITER 2020 
sur www.thononagglo.fr

Ils fabriquent des 
cabanes à oiseaux, 
boîtes à pain et 
boîtes à livres  
et participent  
à des actions 
éco-citoyennes.
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LES ATELIERS PHILO

Grâce aux ateliers philo sur le thème HABITER animés par  
Céline Ohannessian, les jeunes ont révélé un réel potentiel de prise de 
parole, de questionnement et d’étonnement face au monde. Ils ont 
ensuite fabriqué des typographies originales pour mettre en image 
leurs pensées et faire ainsi que leurs mots « habitent » l’espace public !  

Retrouvez une sélection de ces réflexions sur la série originale  
de 13 cartes postales HABITER réalisées par Alain Dubouloz  
photographe et d’autres jeunes volontaires de tout l’agglo ! 

Actions auprès des jeunes de l’EPDA Prévention,  

Week-end Vacances, La Passerelle, la Mission Locale, le collège de Bons-en Chablais,  

la prépa apprentissage du lycée 3 vallées, la MJC Chablais. 

Financé par la DDCS74.



TARIFS DU CINÉMA

Thonon 
Carte PAss Pass’région : 1€ 
Étudiants : 6,50 € 
- 14 ans : 4€ 
14/18 ans : 6,50 €
+ 65 ANS : 7,50 € 
 Normal : 9,00 € 

MERCI AUX PARTENAIRES 
 Maison des Arts du Léman 2  Collectif Un euro 

ne fait pas le printemps 3  Collectif partenarial des  
Semaines de la santé mentale avec les Bobines du 
Léman 4  CPIE Chablais Léman (Art terre) et ses  
partenaires 5  Lycée Professionnel du Chablais dans 
le cadre du dispositif régional Passeurs de Culture 
6  Amphi pour tous/Université Savoie Mont blanc  
7  CAUE Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de  

l’Environnement 8  Comité de coordination de la  
transition écologique avec le lycée hôtelier Savoie  
Léman 9  La Passerelle / Les Bobines du Léman  
10 Foyer culturel de Sciez avec Thonon Agglomération  
et la Ville de Sciez 11 21e rencontres internationales 
du film d’architecture d’Annecy 12 Atelier Renée,  
Collectif Un euro ne fait pas le printemps, 1 tiers lieu  
2 culture/ Le Sismographe et Glitch, Lycée St Joseph...



COORDINATION 

BIJ Thonon Agglomération 
à Thonon-les-Bains

8 avenue Saint-François-de-Sales
04 50 26 22 23 

bij@thononagglo.fr 

SUIVEZ-NOUS :  bij.thononagglo 
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Film-documentaire 
de Florian Geyer « Juste à côté »  

Chantier jeunes au skatepark  
de Sciez avec l’association  
Hevy et le SISAM

PROGRAMME NON CONTRACTUEL SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ.


