
La Bassine 

Beaucoup de questions au forum des associations concernant les objectifs de notre association. Nous communiquons par les 
panneaux lumineux, sur le site de la Mairie, dans le « petit Barrolin » et par mails pour nos adhérents.  
L’AG aura lieu le Mercredi 9 Novembre 20H30 salle du pré de l’ours (Maison Bèque). 
 

• La Bassine c’est un cycle « une vie un métier » : une fois par an un « métier » un peu particulier vient se présenter le 
temps d’une soirée : une distributrice de films d’animation, une restauratrice de tissus anciens, un archiviste… 

 

• La Bassine c’est « un partenariat avec l’espace Malraux de Chambéry » pour des spectacles nomades. Sachez que 
l’adhésion à la Bassine (10€ par famille) vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels pour les spectacles de l’espace 
Malraux, ceux qui souhaitent une adhésion peuvent appeler le 0686757214. 

 
Prochains spectacles Malraux-Nomade : 
« Parpaing », le 24 février 20h30 salle Vauban (Fort Barraux) mise en scène Nicolas Petisoff 

 

« Rien », le 30 mai 20h30 salle Vauban (Fort Barraux), conception et interprétation Hugo Varret, Brian Henninot, et Victor 
Hollebec 
 

  
 

 

• La Bassine c’est « la fête de la musique » chaque 21 juin sur la place du village ou au Fort Barraux en cas de pluie.  

 

 

« Septembre 2017, ma famille biologique me retrouve et je découvre un 

frère et une soeur. Moi l’enfant qui me pensais unique, je découvre un 

passé et une mère “fille-mère” forcée à m’abandonner à la naissance ; elle 

avait 17 ans 1⁄2, elle vivra avec ce poids et cette douleur jusqu’à sa 

mort. » 

Nicolas Petisoff livre une performance d’acteur intense, et nous fait 

partager les émotions d’un enfant né sous x qui reconstitue son identité 

biologique tout en assumant ses autres identités. Un spectacle intime qui 

rencontre l’universel en partant de la quête des origines, un coup de 

massue, un coup de parpaing. 

 

Dans un monde où nous devons avoir un avis sur tout au risque de 
passer pour des imbéciles, de plus en plus de gens deviennent des 
experts dans des domaines où ils n’y connaissent rien. Après Nouvelle 
Aube, spectacle immersif dont VOUS étiez le héros, nous retrouvons le 
drôle de cirque de la Compagnie Du Fil à Retordre, pour cette création 
autour de rien ! Ils sont trois, n’ont rien à dire, rien à faire, et rien à 
transmettre, mais ils le font très bien. En ne faisant rien avec tout et 
toutes sortes de choses (des arts du cirque, du clown, du théâtre de 
rue, leur corps, leur voix, des objets, quelques machins et encore des 
choses, de la magie, du diabolo…), ils expliquent, expérimentent et 
cherchent, et tout ça pour rien. Tout un programme ! 
 

Fête de la Musique 2023 
Les « Années 80 » 


