
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Bal littéraire
à Bonlieu Scène nationale Annecy

samedi 9 décembre 2017 à 19h30

Entrée libre sur inscription : 
culture@caue74.fr/ places limitées

/// LA LOI SUR L'ARCHITECTURE DU 3 JANVIER 1977

L’architecture est une expression de la culture
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu envi-
ronnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public...
En conséquence... des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement sont institués”.

loi n° 7772 du 3 janvier 1977

En application de la loi sur l’Architecture du 3 janvier 1977, le Conseil général de Haute-Savoie a mis en 
place le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE). 

/// ARCHI-LITTERAIRE, LES 40 ANS DES CAUE

L’événement "Archi-Littéraire" lancé en janvier pour célébrer les 40 ans de la loi sur l’architecture au 
travers de la réalisation d’un panorama photographique original de 12 lieux emblématiques en Haute-
Savoie, s’est accompagné de 12 créations littéraires exclusives.

/// LE BAL LITTERAIRE

Pour clôturer ce temps fort, le CAUE a choisi de réunir au théâtre Bonlieu Scène nationale, les 12 auteurs 
du projet le temps d’un bal littéraire afin de célébrer ce moment ensemble. Des textes inédits et des 
chansons populaires alternent, chaque chapitre doit se terminer par le titre du morceau suivant. Les 
auteurs livrent cette histoire unique, écrite la veille à vingt-quatre mains et les spectateurs-danseurs sont 
invités à écouter sagement chaque texte et à danser follement sur chaque morceau (et non le contraire !).

La soirée sera également marquée par la présentation d’un ouvrage dédié au projet et contenant les 
textes et photos des 12 lieux emblématiques sélectionnés.
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