MAIRIE

République française - Département de la Savoie

ST CHRISTOPHE LA GROTTE
(Savoie)

St Christophe la Grotte,
Le 20 février 2017

Objet : Devenez partenaire du spectacle déambulatoire « Les Malandrins de Chartreuse »

Madame, Monsieur,
Depuis de nombreuses années, notre commune de St Christophe la Grotte s’est engagée dans un
ambitieux projet de mise en valeur de son patrimoine historique (grottes, voie Sarde, circuits
touristiques). En 2009, nous avons fait le choix de compléter cette offre par la création d’un spectacle
théâtral déambulatoire sur la voie Sarde. Articulés autour de grand faits historiques et de personnages
emblématiques ayant marqué nos territoires, les spectacles successifs ‘Passera, passera pas’ (20092010-2011), ‘La Valse des Valises’ (2012-2013) et ‘Chartreuse au cœur à bord du VSB’ (2014-2015)
ont connu un franc succès auprès de la population locale et touristique. Créés et mis en scène par
des professionnels, ces spectacles fédèrent une troupe de plus de 60 bénévoles extrêmement
motivés et dynamiques.
Notre spectacle actuel s’intitule « Les Malandrins de Chartreuse » : il retrace l’aventure d’un groupe
d’adolescents qui partent en quête d’un trésor légendaire abandonné par la troupe de Mandrin, le
célèbre contrebandier. Ils sont alors propulsés, par la magie du théâtre, dans le 18 ème siècle. Ce
spectacle mêle théâtre, combats à l’épée, danse et chant pour une aventure pleine de
rebondissements. Les 10 représentations de 2016 ont joué à guichet fermé. 12 nouvelles dates sont
programmées sur juillet et août 2017.
En tant qu’acteur économique local, nous vous proposons d’associer votre image à cet
évènement fédérateur, moteur du dynamisme culturel, social, touristique et économique de
notre territoire.
En échange de votre contribution, nous vous offrons une visibilité sur nos supports de communication,
un affichage permanent à l’accueil du site historique (qui reçoit 18000 visiteurs payants par année et
plus de 40 000 promeneurs sur la voie Sarde), des invitations gratuites (voir le détail des formules en
PJ).
Pour nous permettre de mettre en place ce partenariat dans de bonnes conditions, nous vous
remercions de bien vouloir nous retourner le coupon réponse ci-joint (courrier, fax ou courriel) avant le
24.03.2017.
Bien entendu, nous sommes à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions, voir
convenir d’un rendez-vous pour finaliser notre collaboration.
Nous vous remercions par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à cette demande.
Espérant une réponse favorable de votre part, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos
sincères salutations.
Le Maire, Jean Pierre ZURDO

Vos contacts : Laurette BOTTA et Maryline FAVRE au 06 79 56 23 76
stchristophelagrotte@gmail.com
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