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   MAJE LIVE PRODUCTION 
  Qui sommes-nous ?  

 
Maje Live Production est une association loi 1901 créé le 23 janvier 2017. Cette association a 
pour missions principales le soutien et le développement d’artistes et de projets artistiques.  
 
L’association avait initialement été créé en 2017 dans le but de soutenir et développer les 
artistes et leur carrière.  
Courant 2017, nous avons proposé à la commune de Bernex le projet ambitieux de créer une 
salle de spectacle dans l’ancienne salle de cinéma qui était jusqu’alors laissée à l’abandon.  
 
Grâce au soutien de la commune de Bernex et de nombreux partenaires et à la détermination 
de toute une équipe de bénévoles passionnés, nous nous sommes vu confier cette mission.  
 
La salle de spectacle a été rénovée et totalement équipée en matériel son et lumière et a ouvert 
ses portes en décembre 2017.  

 

L’équipe : 
Manon SERVOZ, directrice et programmatrice artistique 

Martine DESVIGNE, assistante administrative et logistique 
Guillaume LANGLAIS, régisseur général (intermittent) 

Mikael BIRRAUX, technicien son 
 
 

Le bureau de l’association : 
Sandie MASSON, présidente 

Maryvonne AUDOIN-PAHON, vice-présidente 
Alexandra GORI, trésorière 
Guy CHASTIN, vice-trésorier 

Marie RENAZE, secrétaire 
Marcel FRANCOIS, vice-secrétaire 
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<Le	village	de	Bernex, entre lac et montagnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernex Dent d'Oche, charmant village de montagne, blotti au pied de la Dent d'Oche (2222m 

d’altitude), entre lac et montagnes, à quelques kilomètres seulement d'Evian-les-Bains. 
 

Le village de Bernex est une comme de 1350 habitants, c’est une station de ski située à 20min 
d’Evian-les-Bains, à proximité du lac Léman et de la frontière Suisse.  
 
Nous avons choisi d’implanter la salle de spectacle dans ce 
village, d’une part parce que c’est une commune rurale assez 
éloignée des lieux culturels. La Maison des Arts du Léman située 
à 20km est la salle de spectacle la plus proche. D’autre part parce 
que nous bénéficions de la proximité des 21 villages qui 
composent la communauté de commune du Pays d’Evian et de 
la Valée d’Abondance.  
Cela nous permet d’attirer de nombreux publics qui viennent de 
la communauté de commune mais également des alentours de 
Thonon-les-Bains.  
 
 
 
 

<Provenance	
des	publics	
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<La salle de spectacle 
Le Starting-Block se résume en quelques mot : la découverte artistique et la volonté de partager 
des passions communes ! C’est un vent de fraicheur pour les habitants du chablais qui 
souhaitent se divertir et découvrir des artistes de tous horizons venus des quatre coins de la 
France !  
La salle de spectacle a été entièrement rénovée en 2017 et dispose désormais de matériel son 
et lumière professionnel. Elle a une capacité de 150 places assises ou 280 places debout.  
La salle dispose également d’un espace bar convivial très apprécié des habitués où l’on y 
retrouve des produits locaux : bières et sodas locaux, vins de Marin, charcuteries de Simon, 
fromages de la Ferme des Chalets d’Oche. Il s’agit d’une salle de spectacle à taille humaine très 
intimiste où l’on peut découvrir de nombreux artistes mais également échanger avec eux à la 
fin de chaque specatcle.  
 

 
 
 

<Les	objectifs	
- Volonté de travailler avec des produits locaux 
- Proposer une offre culturelle variée 
- Créer du lien social au travers de moments forts 
- Apporter la culture dans nos territoires ruraux 
- Contribuer au développement artistique 
- Permettre un accès à la culture dès le plus jeune âge 
- S’entourer d’une équipe de bénévole engagée et dynamique 
- Faire rayonner Bernex dans le Chablais et au-delà 
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Nous développons une programmation régulière, pluridisciplinaire et accessible à tous, de 
septembre à juin. La programmation est composée de 25 à 30 spectacles par an mêlant 
plusieurs arts : 1 spectacle humour par mois, un concert musiques actuelles par mois et un 
spectacles jeune public par mois + des séances scolaires.  
Notre programmatrice artistique met à point d’honneur à la sélection des spectacles qu’elle 
visionne toujours avant une éventuelle programmation. Nous nous rendons chaque année au 
festival d’Avignon pour y découvrir de nouveaux spectacles mais nous rendons également dans 
des salles de spectacles et de concerts à Paris, Lyon, Genève pour y sélectionner des artistes.  
 

<Spectacles	jeune	public	et	scolaires	
	
	
	
	
	
	
 

Dans notre démarche d’accessibilité au plus grand nombre, nous proposons des spectacles 
jeune public à destination des familles. Convaincu que l’accès à la culture dès le plus jeune âge 
participe à l’éducation de l’enfant et à son ouverture au monde.  

<Ateliers	scolaires	dans	les	écoles 

Dans un second temps, nous avons développé au cours des années une collaboration étroite 
avec les écoles alentours. En effet, la salle de spectacle la plus proche étant à 20km, la priorité 
est donnée aux écoles de Thonon et alentours pour assister aux spectacles de la Maison des 
Arts du Léman.  C’est pourquoi les écoles des villages alentours ont été ravis de voir arriver une 
nouvelle offre culturelle à proximité de leur école.  

Une programmation culturelle est dédiée aux scolaires chaque saison.  

Nous travaillons également régulièrement avec l’IME les Cygnes à Thonon qui viennent assister 
à des spectacles scolaires ou tout-public.  

Suite à la crise sanitaire, nous avons développé des ateliers et temps de médiations culturelles 
en lien avec le programme scolaire : atelier sur les musiques du monde et sur le rythme, atelier 
théâtre, atelier découverte de la danse, cirque… 
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<Cinéma	
Depuis la fermeture du cinéma « Le César » à Bernex, la salle la plus proche se situe à Evian-

les-Bains.  

Nous proposons une séance par semaine durant les vacances scolaires d’octobre, décembre et 

février. Et proposons une une programmation riche et intergénérationnelle tout au long de 

l’année. Les films peuvent être vecteur de discussion et de médiation afin de permettre une 

éducation par l’image.  

Toutes les séances cinématographiques sont accompagnées d’un court métrage original, 
amusant ou de réflexion, pour animer encore plus la séance.  

 

<Concerts	 musiques	 actuelles	 et	
spectacles	humour		

 

 
 
 

 

  

 

 

 

Organiser tous types de show dans une ambiance festive, c’est le pari que nous nous sommes 
lancés en proposant des concerts aux styles musicaux variés : folk, rock, jazz, chanson… mais 
aussi des spectacles visuels et des one-man/woman show ! Il y en a pour tous les goûts et pour 
tous les âges ! Cette programmation hétéroclite séduit de plus en plus de Chablaisiens !  

Nous proposons des artistes et spectacles professionnels de qualité que la programmatrice 
artistique sélectionne lors de festival ou dans des salles de spectacles et concerts à Lyon, Paris, 
Genève… 

Nous privilégierons les artistes régionaux mais accueillerons aussi des artistes de la France 
entière et des pays voisins comme le Suisse et la Belgique. Nous accueillons régulièrement des 
artistes Lyonnais pour les concerts et Parisiens pour les spectacles humour.  

Pour les concerts de musiques actuelles nous proposons aux artistes locaux d’assurer les 
premières parties afin de leur donner une première expérience scénique.  
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<Les	résidences	artistiques	
	
	
	
	

 
 
 
Bernex est un lieu unique où les artistes peuvent se ressourcer en immersion entre lac et 
montagnes. Ils peuvent profiter d’un cadre chaleureux et paisible loin de leur quotidien pour 
créer ou se perfectionner. Ils peuvent profiter d’activités sportives ou de détente entre deux 
répétitions ou ateliers de médiation culturelle.  C’est pourquoi, nous avons à cœur de soutenir 
la création artistique en proposant des résidences (musiques actuelles, humour, jeune 
public…).  
Le but de la résidence est de fournir aux artistes un lieu de travail équipé de matériel, d’un 
cadre de travail favorable à l’émergence d’un projet ou à sa finalisation. L’occasion aussi de 
créer des partenaires locaux partenaires pour les hébergements des artistes. 

Nous avons de nombreuses demandes de la part d’artistes régionaux. Lors de la crise sanitaire, 
suite aux nombreux mois de fermeture obligatoire, nous avons pu mettre à disposition les 
locaux pour des résidences artistiques. A cette occasion nous avons accueilli une résidence par 
mois d’artistes venant de Lyon mais aussi d’artistes locaux.  
C’est un pôle qui est en constante évolution, nous avons de plus en plus de demande et 
souhaitons développer cela en proposant des accompagnements personnalisés, des coachings 
scéniques, des liens avec des studios d’enregistrement locaux…  

 
<Le	collectif	des	artistes	du	Chablais 

L'équipe du Starting-Block souhaite apporter son soutien aux artistes auteur.trice.s 
compositeur.trice.s du Chablais en leur proposant de rejoindre un collectif d'artistes.  
  
Les objectifs du collectif :  
 
> Création d’un réseau d’artistes : entraide…  
> Rencontres, apéros, soirées 
> Conseils 
> Formations sur différents thèmes (SACEM, intermittence, contrats, booking...) 
> Organisation de concerts, plateaux, vernissages d'albums...  
> Résidence artistique, coaching, captations videos, photos...  
> Création d’une base de donnée à destination des programmateur.trice.s et 
organisateur.trice.s d’évènement locau 
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NOUS CONTACTER 
Association	Maje	Live	Production	

10,	route	de	l’église	
74500	BERNEX	

www.lestartingblock.com	
 
 
 

Manon	SERVOZ		
Directrice	/	Programmatrice	

06 95 24 54 42 / manon.majeliveprod@gmail.com 
  
 

 

avec le soutien de la commune de Bernex 
 
 


