5 au 20 avril 2019

FESTIVAL EN BIÈVRE ISÈRE

Programme

Licences : 2110623 / 31100817

Théâtre • Danse • Cirque • Concert
• Marionnettes • Fanfare
INFORMATIONS

Offices de tourisme
La Côte St-André • StÉtienne de St-Geoirs et
Roybon • Beaurepaire

Le festival Les Arts Allumés est de
retour pour sa 4e édition !
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découvrez un programme de
spectacles et d’animations pour
tous : théâtre, concert, cirque,
arts de rue, il y en aura pour
tous les goûts !
Vivez l’expérience d’un festival
participatif et l’énergie de
ses bénévoles !
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DU 5 AU 20 AVRIL 2019,

Légende dans le programme
Spectacle
gratuit

Buvette

Petite
restauration

Restauration
Lors de certaines soirées, la restauration est
organisée par les associations locales des
communes d’accueil.

Tarifs

• Tarif plein 10 €
• Gratuit -18 ans
•
T
 arif réduit 5 €
•
C
 arte abonné 10 €
bénéficiaires du RSA, demandeurs
donne accès au tarif réduit à tous
d’emploi, étudiants, groupe dès 10
personnes et titulaire carte abonné.

les spectacles, achat uniquement
en pré-vente.

Communes accueillant
« Les Arts Allumés »
en 2019
Les artistes qui vous font vivre
mille et une émotions durant ce festival !
DES AIR[E]S D’ANGES : chorégraphie Bouba Landrille Tchouda / interprétation Razy Essid, Noah Mgbélé Timothée « Ekilibro », Thomas
Pavon / composition et musique live Yvan Talbot / dramaturgie Guy Boley / scénographie Rodrigue Glombard / lumière Fabrice Crouzet /
costumes Claude Murgia / attaché de presse Olivier Saksik / diffusion Mitiki – Bertrand Guerry / coproduction Le grand angle – Voiron, le
théâtre d’Aurillac, la coloc’ de la culture – cournon d’Auvergne avec le soutien du CDCN Le Pacifique – Grenoble ; l’Adami et de la Spedidam /
remerciements La Rampe d’Echirolles, le Théâtre Municipal de Grenoble.
BIG UKULÉLÉ SYNDICATE : chants Valérie Liatard, Marc Balmand / ukulélés Didier Bouchet, Florent Diara, Julien Dalys, Erwan Flageul,
Ivan Olivier, Benjamin Piot, Brice Quillion, Philippe Rennard, Francesco Roux, Arash Sarkechik, Michel Tabarand, François Thollet, Mathias
Chanon-Varreau / technique et lumière Pierre Rémi / son Sylvain Paccot.
CRI ! : avec Cyrille Musy, Nicolas Fraiseau, Clotaire Foucherau, Andres Labarca, Vincent Maggioni et Julie Tavert / mise en scène Cyrille Musy,
Sylvain Décure / texte et slam Arthur Ribo / création musicale et musique en live Victor Belin, Raphaël Aucler / régie générale Lola Etiève /
production et diffusion Camille Talva. Remerciements à Guillaume Schmidt.
CHARLIE CHARLOT : texte, piano & composition Jean-Claude Guerre / beatbox, guimbarde, didgeridoo, korn bass et handpan Zalem
Delarbre. BARBER SHOP QUARTET : auteur Bruno Buijtenhuijs / direction vocale Marie-Cécile Robin-Heraud / mise en scène Barber Shop
Quartet / distribution Bruno Buijtenhuijs, Marie-Cécile Robin-Heraud / France Turjman, Xavier Vilsek.
POLI DÉGAINE : mise en scène et interprétation Estelle Charlier, Romuald Collinet / conception et scénographie Romuald Collinet / marionnettes Estelle Charlier / conseiller en tout et rien Romaric Sangars.
[VER] : avec Julien Barret. AN IRISH STORY : de et avec Kelly Rivière / collaboration artistique Jalie Barcilon, David Jungman, Suzanne
Marrot, Sarah Siré / collaboration artistique à la lumière et à la scénographie Anne Vaglio / scénographie Grégoire Faucheux / régie Charlotte
Poyé / costumes Elisabeth Cerqueira / Remerciements à Séverine Magois.
INFERNUM KERMÈS : avec Alexandre Bazan, Jérémy Buclon, Marie De Pauw, Kim Laurent, François Marailhac, Colin Melquiond, Tom
Porcher, Doriane Salvucci , Aurélien Villard et d’autres... / Costumes Marie-Pierre Morel-Lab / Administration, diffusion 19.10prod - Emmanuelle
Guérin. EXPOSITION DU 20/04 : dans le cadre de la convention territoire d’éducation aux arts et à la culture, en partenariat avec la DRAC,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, la CAF, l’Education nationale et les communautés de communes Entre Bièvre
et Rhône et Bièvre Est.

Crédit photo : Fabrice Hernandez
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Des air(e)s d’anges

• 20h30
• La Frette

(salle des fêtes)
• Tout public dès 10 ans

Dans le cadre de la convention
territoire d’éducation aux arts et à
la culture

Danse Hip Hop contemporaine • Cie Malka

lls sont quatre, ils pourraient venir
des quatre coins du monde. Ils se
ressemblent et ils sont différents. Le
musicien s’amuse de leurs corps. Il
les fait danser comme si leur dernière
heure était venue. Il leur fait danser la
détresse, la joie, la colère, le désir, la
jalousie, l’espérance, de l’autre, d’un
ailleurs. Il leur fait imaginer qu’ils sont
libres...
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Live Escape Game

• St-Étienne de
St-Geoirs

(départ collège R.
Valland)

Départ en VAE
• 13h30 • Dès 12 ans
• 20 Km environ, 3h

Départ à pied
• 15h • Tout public

• Entre 1h30 et 2h30

Escape Game grandeur nature
à vélo...ou à pied !

Que ce soit à pied, au cœur de StEtienne de St-Geoirs, ou en itinérance
sur le territoire avec des Vélos à
Assistance Électrique (VAE), découvrez
les lieux qui vous entourent sous un
autre regard !
Le Live Escape Game se situe entre
la course d’orientation et l’escape
game, où la logique, la réflexion et
la communication sont la clé de la
victoire ! Rien à gagner, juste le plaisir
de jouer !

Big Ukulélé
Syndicate
Concert festif • Cie Intermezzo

Dix syndicalistes déjantés turbinent
aux Ukulélés accompagnés d’un duo de
chanteurs.
Ils triment pour assurer le rendement et
la productivité exigés, pour emmener le
public dans une révolte en faveur de la
fête !
Ceci dans une bonne humeur collective.
Rejoignez-nous ! Rejoignez le Syndicat !
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• 20h30
• St-Étienne de
St-Geoirs

(salle des spectacles)
• Tout public

Crédit photo : Joseph Banderet

Crédit photo : Nadine Barbançon

 ratuit sur inscription :
G
bievre-isere.com ou
aux offices de tourisme. Dans la limite des places diponibles.
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Cri!

Cirque acrobatique • Cie Kiai

Le CRI de la compagnie Kiaï se déploie
en une corolle de trois trampolines
au centre desquels se dresse un mât
chinois, catalyseur d’énergie entre les
corps, les disciplines et les récits. Quatre
acrobates alternent scènes accélérées
et séquences contemplatives. Tout près,
le slameur Arthur Ribo enroule son flow
autour des interprètes en mouvement,
accompagnés par la musique rythmée
d’un multi-instrumentiste.

• 16h30
• Sillans

(Extérieur du
gymnase, repli à
l’intérieur)
• Tout public

• 20h30
• Plan

Ciné concert • Cie Lézards Dorés

Un ciné concert tout à fait original : à
travers l’évocation de l’enfance et de la
jeunesse de Chaplin, Jean-Claude Guerre
nous parle de la naissance du personnage
de Charlot. Destin incroyable que celui
de Charles Chaplin. Avec une enfance
désastreuse, Charles Chaplin fut très tôt
livré à lui-même. Arrivé aux Etats-Unis à
l’âge de 23 ans, totalement inconnu dans
le monde du cinéma naissant, il crée
son personnage de Charlot et deviendra
en quelques années le comédien le plus
populaire au monde !

Crédit photo : Barber Shop Quartet

(salle des fêtes)
• Tout public

Charlie Charlot

Barber Shop
Quartet
Spectacle musical

Comme d’habitude, on sera surpris par
l’originalité (mais où vont-ils chercher
tout ça ?), saisi par la qualité des
arrangements (Mais que c’est beau !),
emporté dans un tourbillon d’humour et
de rire.
Comme d’habitude, on ne verra pas le
temps passer (C’est déjà fini ?!) Comme
d’habitude, on applaudira à tout rompre.
Comme d’habituuuuuude.
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• 20h30
•S
 t-Hilaire
de la Côte
(Gymnase)
• Dès 10 ans

• 16h30
• Le Mottier

(Château de Bocsozel,
parking stade, repli
chapiteau stade)
• Tout public dès 7 ans

Crédit photo : cie La Pendue
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Poli Dégaine
Marionnettes • Cie La Pendue

Deux marionnettistes en cavale trimbalent
une arme d’hilarité massive : ils dégainent
la marionnette la plus célèbre, Polichinelle,
et s’apprêtent, avec un enthousiasme
effréné, à donner le spectacle dont ils ont
vanté l’exceptionnel mérite. Mais rien ne
se passe comme prévu… Bienvenue dans
la frénésie désopilante d’une nouvelle
version de Polichinelle. Ici, il apparaît dans
son élan le plus débridé, déclenchant des
rafales de rire qu’emplissent les enfants et
les adultes.

Crédit photo : Julien Barret

Crédit photo : Cie Lézards Dorés
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[VER]

Poésie déclamée autour d’une dégustation de vins !
• Julien Barret

Nous parlerons du vin, verre en main. Nous
passerons des vins aux vers. Et de verre en
vers. Nous dégusterons des [vèr] divins.

12
14

• 12 avril • 16h30 • St-Étienne de St-Geoirs •

du

au

Atelier de lecture à voix haute mise en espace à la médiathèque

• 13 avril • 11h • St-Paul d’Izeaux

(place de l’eglise, repli salle Bellevue) • Spectacle [VER]

• 13 avril • 17h30 • Brion
(cour de l’école, repli mairie) • Spectacle [VER]
• 14 avril • 11h • St-Geoirs (salle Georgia)
• Spectacle [VER] et animation des Georges Antonin
• Tout public

Crédit photo : Benjamin Chauvet

La Guinguette

• 18 avril
• 20h
• Gillonnay

(salle des fêtes)

• 19 avril
• 20h30
• La Forteresse

A n I r i s h S t o r. .y.
Théâtre • Kelly Rivière

Entre une mère obsédée par les
biographies de dictateurs et un frère qui
la surnomme Pouffoïde, l’adolescence
de Kelly Ruisseau manque cruellement
de romanesque. Alors pour se rendre
intéressante, elle évoque son grandpère irlandais disparu : Peter O’Farrel.
Venu à Londres dans les années 50 pour
reconstruire la capitale détruite par la
guerre, il y disparaît dans les années
70. Qu’est-il devenu ? Kelly Ruisseau
part à sa recherche. En cherchant avec
obstination cet éternel absent, Kelly fait
revivre avec humour et émotion toute
une famille marquée par l’exil et la
disparition.

(foyer rural)
• Dès 10 ans

Rencontre avec la comédienne

Rendez-vous à la bibliothèque de Gillonnay
vendredi 19 avril à 11h pour une rencontre
autour du spectacle.

Crédit photo : les Po’Boys
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Interstellaire

Fête populaire
déboussolante

20

Imaginez : vous êtes sur le point d’embarquer pour un extraordinaire
voyage... Marchez le long de la voie lactée pour arriver au pied
d’un grand rideau rouge. Et derrière ce rideau, découvrez un lieu
mystérieux et féérique, où le mot d’ordre serait unique et simple :
faire la fête tous ensemble !
Embarquez
pour
la
guinguette
interstellaire, avec ses costumes à
paillettes, fanfare, boules à facettes,
fusées spatiales et rythmes
exotiques chaloupés ! Cette
guinguette nouvelle génération
s’annonce haute en couleurs,
en rythme et en danse !

Détail de la journée,
page suivante.....

Programme de la Guinguette
La N ew O r l éan s Pa r t y • 20h45
Fanfare de swing New Orléans + costumerie
géante ! • Cie Les Po’Boys

Les PO’BOYS recréent l’ambiance
festive des fanfares que l’on trouve sur
les rives du Mississippi. Une ambiance
particulière en référence au Mardi
Gras, où musiciens et publics vivent
la fête dans une énergie commune. Ils
ne viennent pas les mains vides : 400
costumes aux couleurs de la Nouvelle
Orléans seront à votre disposition en
prêt, pour que la fête soit plus folle ! Sans
obligation bien sûr.

En journée - Gratuit

L a S t re e t Pa ra de !

Les Po’Boys • Fanfare New Orléans - Déambulation festive (30 min)

Découvrez un avant-goût du grand bal swing Nouvelle Orléans
des Po’Boys qui sera présenté le soir même. Les associations
des communes vous proposeront animations, petite restauration et
buvette pour faire durer le plaisir !

• 11h • St-Michel de St-Geoirs + chasse aux oeufs à 10h (sou
des écoles)

• 14h30 • Longechenal + chasse au trésor (sou des écoles)

En soirée - Tarif festival

entrez dans la danse

Lors de la New Orléans Party, vous pourrez devenir chanteurs et
danseurs pour accompagner les musiciens. Présentez-vous à 19h
à la billetterie de la Guinguette pour intégrer une courte mise
en scène orchestrée par les Po’Boys dans les coulisses et
ensuite ouvrir le bal avec eux !

J i m M u r p le M em or i a l • 22h30

Une entrée pour toute la soirée !

B ie nvenue à l a G u in g u e t te !

Rock Steady / Ska

Ouverture avec le groupe ONYA (reprises pop rock) de l’école de
musique intercommunale.

I n fernum Ke r m e s

• 20h

Crédit photo : Jim Murple

• Dès 19h • Brézins
• Gymnase et salle du Tremplin

Du rythm’n blues, comme il était joué dans
les années 50, dans les clubs et les bars de
Kingston, avant qu’il ne donne naissance
au Reggae ! Jim Murple Mémorial a
construit sa notoriété autour de cette
musique festive et dansante, libératrice,
qui a su traverser les âges et donne
toujours autant envie de se déhancher !

Crédit photo : Cie les Gentils

Cie Les Gentils

Embarquement immédiat pour la
Guinguette interstellaire, ou presque…
Car une surprise vous attend ! Handès
et sa clique antique se sont invités à la
soirée… À travers sa foire bucolique,
faite de jeux de massacre, roues de
l’infortune et traquenards antiques,
Handès tentera de vous garder sur
Terre.... Mais l’appel des étoiles sera le
plus fort !

Exposition • Tout au long de la soirée

Depuis plusieurs mois, un groupe d’habitants accompagné d’une
journaliste professionnelle (Clémentine Métenier) travaille autour
de différents outils de reportage pour raconter notre territoire.
L’exposition est le fruit de leur travail. En lien avec le projet artistique du

collectif « Et Pourquoi Pas ? » en résidence de janvier à août 2019 au foyer «
les Quatre Jardins » de St-Étienne de St-Geoirs.
Dans le cadre de la convention territoire d’éducation aux arts et à la culture.

Billetterie
	Renseignements
En pré-vente
Dans les offices de tourisme
• La Côte Saint-André : 04 74 20 61 43
• Saint-Etienne de Saint-Geoirs et Roybon :
04 76 36 25 86
• Beaurepaire : 04 74 84 68 84
Médiathèque de Bièvre Isère Communauté
à St-Jean de Bournay :
04 74 56 26 20 ou mediatheque@bievre-isere.com
En ligne depuis bievre-isere.com,
mini-site « festival les arts allumés »

Sur place
Ouverture de la billetterie 45 minutes
avant le début du spectacle,
dans la limite
des places disponibles.
Placement libre.

PENSEZ COVOITURAGE !
Lors de chaque spectacle, un tirage
au sort parmi les inscrits sur Mov’ici
permettra au gagnant de remporter
un chèque cadeau B.I Happy
Shopping !

Rendez-vous sur

w w w. m o v i c i . a u v e r g n e r h o n e a l p e s . f r

bievre-isere.com

mini-site « festival Les arts allumés »

Suivez nous : Bièvre Isère Communauté

