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Infos Pratiques

AnnecY

Patinoire Jean-RégisLa séance publique de 14h à 17h30
est annulée le samedi 26 novembre en raison du spectacle
sur glace "Magie de Noël".
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Musique d'aujourd'hui: BartokadeUn concert de complicité
où les percussionnistes Benoît Poly et Yin-Hue Wang
rejoignent le duo de piano Soleil-Cerise (Vinca Bonnaud
et Emmanuelle Bouillot). Dans le cadre du Festival Sons
d'automne (payant). Billetterie au Conservatoire au 04 50
338718 ou crr@agglo-annecy.fr vendredi 25 novembre à
12h30. À l'Auditorium du Conservatoire d'Annecy.
"Chanda, une mère indienne"Projection du film et
intervention de Mme Traverse, magistrat, vice-présidente
du tribunal de grande instance de Bonneville en charge
du tribunal correctionnel et du tribunal pour enfants. Le
bénéfice de la soirée sera reversé à une action locale
en faveur de femmes victimes de violences. Vendredi
25 novembre à 20h. Cinéma le Nemours, 10 €.Soroptimist
Annecy :066194 3921.
Conférence
«L'approche
environnementale
du
numérique «Rendez-vous de l'écodurable, conférence
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débat mercredi 30 novembre, à 19h 30, salle des Eaux et
Forêts, 113, boulevard du Fier. Info sur www.annecy.fr
Braderie de la solidaritéOrganisée par le Secours
populaire français: vêtements, livres, jouets, etc. Samedi
26 novembre de 9h30 à 13h. Salle des Clarisses
(Manufacture).
«La joie de l'Amour» une journée proposée par le
service diocésain des famillesUne journée pour recevoir
ensemble la bonne nouvelle de l'Église pour les familles
et réfléchir à sa mise en œuvre concrète dans notre vie
quotidienne avec la participation d'Oranne de Mautort
et du père Yves BoMneau, évêque d'Annecy. Repas sur
place sur réservation 04 50 33 09 00 ou pique-nique samedi
26 novembre de 9h30 à 16h30. À la Maison du Diocèse
la Puya.
Festival Sons d'automne: Le grand sbam orchestreUn
ensemble mutant pratiquant une fusion entre musiques
terriennes et vibrations cosmiques (payant). Billetterie au
Conservatoire au 0450338718 ou crr@agglo-annecy.fr
samedi 26 novembre à 20h30. À la salle Pierre-Lamy.
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