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Navettes 
gratuites

LES AMIS
DU CINÉMA
A s s o c i a t i o nDEPUIS 1992

Halle
Olympique

Laissez la voiture

et prenez le bus

pour vos rendez-vous culturels

depuis le Beaufortain et le Val d’Arly

BIENVENUE !

A partir de cet automne et en 2023, la Communauté d’agglomération Arlysère, met 

en place un service gratuit de navettes vers vos rendez-vous culturels préférés.

Depuis le Val d’Arly (Flumet, en passant par Ugine), ou depuis le Beaufortain, 

(Beaufort, en passant par Villard-sur-Doron, Queige…), rejoignez en bus vos 

événements culturels à Albertville ou Ugine, et prolongez l’émerveillement de 

votre soirée en vous laissant reconduire chez vous à la nuit tombée… 

Ni plein, ni stationnement, respectez la nature, économisez votre voiture et laissez 

vagabonder votre esprit...

LE DÔME THÉÂTRE
135 place de l’Europe
73200 ALBERTVILLE

www.dometheatre.com

HALLE OLYMPIQUE D’ALBERTVILLE
15 avenue de Winnenden

73200 ALBERTVILLE
www.halleolympique.com

CINÉMA CHANTECLER
45 place de Montmain

73400 UGINE
www.amis-du-cinema.com



Modalités des Navettes Culture
1.   Consultez le programme de ce flyer et choisissez vos rendez-vous
2.   Réservez vos places auprès de la structure concernée par votre choix de spec-
tacle et/ou de film :

       Pour la Halle Olympique d’Albertville : 
       https://www.forumsirius.fr/orion/ho.phtml?seance=169
      Renseignement  04 79 39 02 10    halle.olympique@arlysere.fr

              Pour le cinéma Chantecler à Ugine : 
       https://www.amis-du-cinema.com/
       Renseignement  04 79 37 58 77 

              Pour le Dôme Théâtre à Albertville : 
       https://dometheatre.notre-billetterie.com/billets?seance=2456
       Renseignement & réservation billetterie   04 79 10 44  80 

3.   Puis réservez votre place dans le bus par mail de préférence :
accueil@loyet.com ou par téléphone 04.79.55.64.76 (9h/12h et 14h/17h).
Afin de vous garantir votre place, il est préférable que votre réservation soit
effectuée 3 jours avant la date choisie. Si vous prenez le car pour l’aller sans 
le retour merci de prévenir le chauffeur à l’inscription ou en montant dans le 
car et ce afin de ne pas générer de gêne et d’attente pour les autres usagers.

4.   Laissez-vous conduire et profitez de votre soirée !

Autre possibilité : vous êtes déjà sur place à Albertville ou à Ugine et vous 
souhaitez rentrer chez vous dans le Val d’Arly ou dans le Beaufortain grâce aux 
Navettes Culture, c’est possible, à condition de le confirmer par mail 3 jours avant 
la date choisie à accueil@loyet.com pour faciliter l’organisation et garantir votre 
place.

Flumet - Albertville
Beaufort - Albertville

IRISH CELTIC
Le chemin des légendes

 20h30 Halle Olympique d’Albertville

SPECTACLE
Dans ce nouveau spectacle, nous retrouvons le charismatique 
et comique propriétaire irlandais Paddy Flynn et son fils, 
Diarmuid. Paddy lance un nouveau défi à Diarmuid. Il doit se 
lancer à la découverte des lieux qui ont forgé les mythes et 
légendes de cette sublime île d’émeraude.

VENDREDI 25 NOVEMBRE

En famille (enfant à partir de 6 ans)
Durée 1h45 

LES HUIT MONTAGNES
Film de Charlotte Vandermeersch, Félix Van Groeningen.

Prix du Jury - Festival de Cannes 2022

 19h00 à 20h00 Cinéma Chantecler - Ugine
Apéro & dégustation de bière bio et locale de nos 
montagnes

 20h00
Projection du film
Pietro est un enfant de la ville. Il passe l’été de ses onze ans, 
à Grana, au cœur du val d’Aoste. Là-bas, il se lie d’amitié avec 

SAMEDI 03 DÉCEMBRE

Bruno, un vacher de son âge. Tous deux parcourent inlassablement les alpages, 
forêts et chemins escarpés. Vingt ans plus tard, le jeune homme reviendra à Grana 
pour y trouver refuge et tenter de se réconcilier avec son passé.
Tout Public

Durée 3h00

CIRCUS INCOGNITUS
Collectif Jamie Adkins

 20h00 Dôme Théâtre
Spectacle - Cirque
Jamie Adkins est un clown américain dont l’humour fait rire 
dans le monde entier et qui parcourt, depuis dix ans, les 
plus grandes scènes de théâtre, avec sa maîtrise incroyable 
de toutes les techniques de cirque. Son personnage est en 
prise avec les épreuves du quotidien, qui se succèdent, 

MARDI 13 DÉCEMBRE

s’accumulent et avec lesquelles il joue sans jamais se laisser aller au renoncement.
Tout public (enfant à partir de 6 ans)

Durée 1h05

BEAUFORT Centre ville 19h45 22h50

Villard-sur-Doron 19h55 22h40

Queige 20h00 22h30

ALBERTVILLE 
Halle Olympique 20h15 22h15

FLUMET - Office du tourisme 19h25 23h05

Ugine - Bureau d’Information 
Touristique 20h00 22h30

ALBERTVILLE
Halle Olympique 20h15 22h15

Beaufort - Albertville - Ugine

BEAUFORT Centre ville 18h00 23h35

Villard-sur-Doron 18h10 23h25

Queige 18h20 23h15

ALBERTVILLE Hôtel de Ville 18h30 23h00

UGINE - Cinéma Chantecler 18h45 22h45

Flumet - Ugine

FLUMET - Office du tourisme 18h10 23h20

Ugine - Cinéma Chantecler 18h45 22h45

Beaufort - Albertville

BEAUFORT Centre ville 18h55 22h00

Villard-sur-Doron 19h05 21h50

Queige 19h15 21h40

ALBERTVILLE Hôtel de Ville 19h30 21h25

Flumet - Albertville

FLUMET - Office du tourisme 18h40 22h15

Ugine - Bureau d’Information 
Touristique 19h15 21h40

ALBERTVILLE Hôtel de Ville 19h30 21h25

Départ 45mn avant spectacle (30mn trajet + 15 mn de battement) - Retour 20 mn après la fin du spectacle
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