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Découvrez

LE PODIUM

LES RENDEZ-VOUS DE DÉCEMBRE

Pierre BRUYÈRE - Maire de Poisy
Le Podium s’inscrit dans le projet d’aménagement de Poisy, une vision qui m’anime au
quotidien depuis 1983, alors adjoint à l’urbanisme. Près de 40 ans et 6 mandats de Maire
plus tard, le Podium vient apporter une nouvelle dimension à la concrétisation de cette
vision, pour réaffirmer l’identité de Poisy : la ville où il fait bon vivre. La culture constitue
un élément essentiel du bien-être, à travers sa vocation d’échange, d’enrichissement et
d’évasion. Telle que je la conçois, sous le prisme du territoire, elle doit être accessible à tous.
Concrètement, il remplit des fonctions culturelles, événementielles et cinématographiques. Complétant ainsi
l’offre des nombreux équipements à disposition, il est tout d’abord destiné aux associations d’une certaine
dimension à vocation culturelle, par exemple l’école de Ballet Théâtre « Les Étincelles ». Les poisilliennes et les
poisilliens sont conviés à assister aux nombreuses représentations dont le programme éclectique est en cours
de préparation. Le centre culturel sera également ouvert aux entreprises locales et annéciennes. Cet espace de
respiration s’intègre dans le cadre plus vaste d’un groupe scolaire de 9 hectares dont 4 hectares protégés de
zone humide, invitant à apprécier la vue et la qualité de l’environnement. L’architecture du Podium, sa forme
et les matériaux qui le constituent, épousent naturellement le paysage, comme s’il en avait toujours fait partie.
J’ai hâte de vous croiser pour l’inauguration et surtout je suis impatient que vous vous l’appropriez. Une nouvelle
occasion de se dire bonjour, comme je l’exprime souvent !

C’EST QUOI ?
Le Podium matérialise la vision culturelle de Poisy, une volonté de créer une synergie entre les différents
acteurs de la commune, associatifs, entreprises, institutions. Une architecture épurée épouse le cadre naturel
alentour et s’ouvre enfin au public pour partager des expériences artistiques et humaines exacerbant tous les
sens. Le Podium se veut un lieu éclectique, entre spectacles vivants pour petits et tribunes pour les talents de
la région. Il s’intègre dans son environnement, à tel point que vous passerez devant sans le voir ! Véritable
visionnaire, le maire Pierre BRUYÈRE, accompagné des équipes municipales successives, a porté ce projet
qui s’inscrit totalement dans le développement de la commune, et des services aux poisilliennes et poisilliens.

Pass sanitaire obligatoire pour tous les événements
- Mercredi 1er décembre :
Fête de Noël du comité des fêtes, avec spectacle de magie
et visite du Père Noël.
En concertation avec Monsieur le Maire, le Comité des Fêtes a
pris la décision d’annuler le spectacle de Noël du 1er décembre
en raison de l’instabilité de la situation sanitaire.
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Portes ouvertes

- Samedi 4 décembre :
Portes ouvertes du Podium pour l’inauguration, pour tous les
poisilliens et poisilliennes.
Les associations culturelles de Poisy (Ballerina, L’Estrade,
L’École de Musique et Les Étincelles) seront heureuses de
vous proposer un spectacle, suivi d’une visite guidée du Podium
en avant-première. Nous vous attendons nombreux à 10h !

- Vendredi 17 décembre à 19h15 :
Concert de Noël de l’École de Musique :
 - Les enfants du groupe de l’Eveil
  - La chorale des enfants « Les Zébulons »
- L’ensemble des formations musicales de l’École de Musique
Entrée gratuite & ouverte à tous.

LES MOTS DE :
Nathalie NAUDIN - Maire Adjointe à la culture

CONCOURS
Tentez de gagner 10 places de cinéma
au Podium en flashant le QR code !

« La culture n’a absolument aucun sens si elle n’est pas un engagement absolu
à changer la vie des hommes » a écrit Romain GARY.
Je peux dire que le projet culturel de Poisy incarné par le Podium, répond à cette
nécessité de changer la vie des hommes par l’accès à la culture rendu possible
pour tous ! Le Podium incarne cette volonté de transmettre, fédérer et partager
avec un leitmotiv « la culture pour tous » grâce à ce nouvel espace dont la
modularité est unique sur le bassin annécien.
La qualité des équipements permettant de passer facilement de la configuration théâtre, concert, spectacle
à un mode cinéma ou en mode salon, congrès, n’a d’égal que le caractère professionnel de la régie et
de son matériel de pointe. Les poisilliennes et les poisilliens, les associations, les entreprises... tous ceux qui
vivent, qui travaillent dans la commune, qui en sont la richesse, sont invités à s’approprier ce lieu de vie, de
convivialité, inscrit dans une synergie avec les autres espaces culturels du Grand Annecy.
L’édifice épuré s’intègre naturellement dans l’ensemble du Parc’Espaces comme s’il avait toujours fait partie
du magnifique décor, au même titre que le Marais, la Montagne d’Âge ou les Aravis à l’horizon.

SITE WEB

Oui, le Podium est définitivement le nouveau lieu iconique de notre belle commune !

Étienne LAINÉ - Directeur du Podium
Le Podium est un outil fantastique qui va nous permettre de proposer des spectacles
vivants, des séances de cinéma et des événements de toutes sortes. Un nouvel
espace culturel qui part aujourd’hui à la rencontre de son public, avec le projet de
devenir un lieu de curiosités, de rencontres et bien sûr de spectacles inoubliables.
Nous réalisons actuellement les derniers préparatifs avant d’ouvrir les portes
et l’équipe du Podium sera prête à tous vous accueillir, spectateurs et artistes !

Inscrivez-vous à la Newsletter dès le mois de décembre
pour être informé de la programmation des spectacles
et événements à venir. Le site internet complet sera
dévoilé en janvier 2022.
Vous pourrez ainsi prévoir vos sorties en famille, assister
aux concerts et séances de cinéma et découvrir ou
redécouvrir de nombreux artistes !

VOTRE ESPACE

PROGRAMME

Découvrez le lieu en
flashant le QR code !

L’agenda

Spectacles, salons, séminaires… le Podium offre un espace modulable
et entièrement disponible à la location pour les associations et les
entreprises.
Un cahier technique listant tous les équipements sera bientôt disponible.
De la sonorisation en passant par la vidéo et la lumière, ce lieu dispose
d’un matériel professionnel de très haute qualité, manipulé de main de
maître par un régisseur, sous la houlette du directeur.

CINÉMA

SPECTACLE

D’autres événements
à venir...

Pour toute demande d’information,
merci d’adresser un email à contact@podium-poisy.fr

Ouverture cinéma
début 2022

DEVENEZ BÉNÉVOLE AU PODIUM
Devenez acteur du projet culturel de Poisy, en donnant
quelques heures par semaines pour aider à la préparation
des séances de cinéma du Podium.
L’occasion de participer à l’élaboration de la programmation,
accueillir le public et de découvrir l’envers du décor de ce
lieu unique !

Envoyez-nous votre profil à
contact@podium-poisy.fr

OLICARD

Chanson française,
Chanson internationale,
Jazz/World, Humour,
Jeune public…

Le 10/03
Payant

Beaucoup de surprises restent à venir, le Podium dévoilera progressivement sa
programmation.
Pour tous les goûts, pour tous les styles et pour tous les âges, le Podium propose un
voyage à la rencontre du public.

200, route Parc’Espaces, 74330 Poisy - 04 50 46 20 11
podium-poisy.fr
@podium.poisy
podium.poisy
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