


Une nouvelle saison s’ouvre au Coléo, chaleureuse et lumineuse.

Cette programmation se pare notamment d’une couleur chanson pour se 
mettre le temps d’une saison aux couleurs de l’école municipale de musique 
qui signe à la rentrée son nouveau projet d’établissement.

Ainsi, vous pourrez découvrir sur la scène du Coléo des artistes spontanés et 
éclatants d’énergie. 
Mais la lumière qu’ils apportent n’est pas là pour nous éblouir. Elle éclaire nos 
consciences, bouscule notre quotidien et nous fait toucher du doigt ce monde 
sensible qui nous entoure.
Leurs paroles qu’elles soient chantées, déclamées, chuchotées ou encore 
mimées raisonnent en nous et nous amènent à nous questionner, à échanger 
mais surtout nous permettent de partager ensemble un instant de bonheur.

Et si on se retrouvait autour d’un sourire ?

Morgane Blot
Directrice du Coléo

Jeanne Fleurent
Adjointe à la Culture

Édit

Quand partons-nous pour le bonheur ?

“
CHARLES BAUDELAIRE “



BRUNO SALOMONE
Théâtre et humour dès 12 ans
Samedi 2 à 20h30

Une heure au ciel
Concert dès 4 ans
Vendredi 8 à 20h

Samuel
Théâtre dès 7 ans
Vendredi 8 à 20h30

Chansons pour 
briser la coquille
Théâtre d’objets musical 
dès 2 ans 
Dimanche 17 à 15h et 17h30Index

Danse hip-hop dès 6 ans
Vendredi 22 à 20h30

Des étoiles et des idiots
Chanson dès 7 ans
Vendredi 10 à 20h30 

AVRIL

MAI

3

Je clique donc je suis 
Petite forme de fiction magique 
et numérique dès 15 ans
Vendredi 17 à 20h30
Samedi 18 à 17h et 20h30

MARS
Jeune

public

Jeune

public

Bestiaire végétal
Théâtre et matière dès 5 ans
Dimanche 7 à 17h

Rien à dire
Clown poétique dès 6 ans
Samedi 25 à 20h30

Jeune

public

FÉVRIER

Lancement de saison 
Cirque et humour dès 8 ans
Samedi 15 à 20h30

Camil et Aurel 
Humour dès 10 ans 
Samedi 29 à 20h30

Sol Bémol
Cirque poétique dès 5 ans
Vendredi 9 à 20h30

JANVIER

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

SEPTEMBRE

OCTOBRE

2

Gérard Morel
Chanson dès 10 ans
Vendredi 12 à 20h30 

Sacco et Vanzetti 
Théâtre dès 13 ans 
Vendredi 19 à 20h30

Sortie de toile
Magie et musique dès 6 ans
Dimanche 18 à 17h

À deux mains
Danse hip-hop dès 3 ans
Dimanche 16 à 15h30 et 17h30

SAISON CULTURELLE
2018-2019

Jeune

public

Jeune

public Volpone
Théâtre dès 10 ans
Vendredi 11 à 20h30

Quartet Story
Humour musical dès 7 ans
Samedi 26 à 20h30
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Présentation de la saison
SUIVIE DE COMPAGNIE UN DE CES 4 74
‘LES INSUBMERSIBLES, LA CROISIÈRE CONTINUE !’

À PARTIR DE 8 ANS - DURÉE ESTIMÉE : 2H - ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION

Après une heure de présentation de la saison 2018-
2019, découvrez la compagnie Un de ces 4 pour un 
spectacle de cirque déjanté.

Le Capitaine Natacha et son équipage ont tout 
prévu à bord de leur nouveau paquebot. Du pot de 
bienvenue au cours de sauvetage en haute mer, rien 
ne sera laissé au hasard ! 

Cet étonnant duo circassien propose une croisière 
mouvementée où le glamour du tissu aérien côtoie  
des numéros de jonglage loufoques au rythme des 
traditionnelles musiques estivales.           

Un petit air de vacances.

www.undeces4.com

Co-auteurs et interprètes : Renaud Bauer, Alexine Boucher Hardy - metteurs en scène :  
Xavier Bouvier, Benoît Devos des Okidok - directeur d’acteur : Christophe Thellier -  
régisseur : Damien Bauer - co-productions : Maison de la Cutlture (Tournai), Prato 
(Lille), Mairie de Nanterre - soutiens et partenaires :  CAR, Festival Sortilèges Rue et 
Vous, Centre Culturel de Brabant Wallon, Foyer Centre Culturel de Perwez, Grainerie  
de Toulouse.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE À 20H30

4

BURLESQUE

MUSICAL

CONVIVIAL
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Camil et Aurel 
dans un spectacle discret

Camil et Aurel se donnent la réplique comme dans 
un match de ping-pong : tandis que l’un adopte une 
stratégie parfois mutine, parfois flegmatique, l’autre 
riposte toujours du tac au tac. Craquerez-vous plutôt 
pour l’endimanché de service, mélancolique, ou le 
gosse de 26 ans en short et bretelles ?
Grâce à ce spectacle complètement dément, venez 
vivre des histoires abracadabrantesques saupoudrées 
d’une performance d’acteur étonnante. Laissez 
vous guider dans leur univers, ils sont là pour vous 
emmener loin, très loin du train-train quotidien. 

Un duo fort d’une étonnante complicité 
qui réinvente l’humour absurde.

À PARTIR DE 10 ANS – DURÉE : 1H20 – TARIFS : CATÉGORIE 2

BUSTER PRODUCTION 69

Page Facebook : CamiletAurel

SURPRENANT

DÉCALÉ

RYTHMÉ

66

SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 20H30

Rencontre avec 
les artistes à 
l’issue de la 
représentation. 

+
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Amateurs de romance, prenez place dans l’univers 
facétieux de Gérard Morel, cuisinier de la métrique, 
de la phrase à double ou triple sens, toqué de 
quatre étoiles de la métaphore. Il vous racontera 
le beau, évoquera le temps qui passe, les rapports 
amoureux et les émerveillements quotidiens. Ce 
chanteur compositeur vous offre des vers lunaires 
partagés avec ses comparses qui l’accompagnent au 
saxophone et à l’accordéon. 
 
Gérard Morel, passionné de belles et 
bonnes choses vous propose un menu 
d’excellence servi à quatre mains !

VENDREDI 12 OCTOBRE À 20H30

À PARTIR DE 10 ANS – DURÉE : 1H20 – TARIFS : CATÉGORIE 1

Coproduction :  Vocal 26, Train-Théâtre, MC2 Grenoble - accordéon :  Françoise Chaffois  - 
saxophone : Stéphane Méjean

www.gerardmorel.fr

RITOURNELLES 

AMOUR

CHANSON

8

+

 cr
éation   

2018

Gérard morel 
et les 4 mains qui l’accompagnent

VOCAL 26 

 Rencontre avec les 
artistes à l’issue de 
la représentation.

 Dans le cadre de 
la Semaine Bleue, 
les plus de 65 ans 
disposent d’un 
tarif préférentiel 
de 11 euros sur ce 
concert. 
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Qui ? Les Italiens. 
Où ? Aux États-Unis. 
Quand ? En 1927, alors que la peur des immigrés et 
des communistes engendre une chasse à l’homme 
virulente et corrompue.

Nicola Sacco, dans sa cellule à quelques heures de 
mourir, voit soudain apparaître son compagnon 
d’infortune Bartolomeo Vanzetti. Ensemble, ils 
se remémorent leur procès riche en témoignages 
grotesques, chantages et manipulations sournoises. 

Inspiré d’une histoire vraie, ce spectacle nous fait 
revivre les derniers instants de ce prisonnier. Une 
mise en scène parée d’ombres et de lumière à la 
hauteur d’un jeu d’acteurs frisant l’excellence.

La plus grande épreuve n’est peut-être 
pas la chaise électrique mais de ne jamais 
douter de sa cause afin de mourir en 
homme libre. 

À PARTIR DE 13 ANS – DURÉE : 1H20 – TARIFS : CATÉGORIE 1 

www.monsieur-max.fr

MAGISTRAL

(IN)JUSTICE

FRATERNITÉ

Sacco et Vanzetti

VENDREDI 19 OCTOBRE À 20H30

10

Rencontre avec 
les artistes à 
l’issue de la 
représentation. 

+

MONSIEUR MAX PRODUCTION 76

Vendredi 19 
octobre à 14h
(voir p. 42 - 43)
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COMPAGNIE D’IRQUE & FIEN BELGIQUE
Sol Bémol 

ONIRIQUE

ÉQUILIBRE

INATTENDU

Ce duo de longue date est habitué à l’asphalte de la 
rue. En effet, difficile d’empiler quatre pianos sous un 
toit ! Ils réaliseront pourtant cette prouesse au Coléo, 
avec douceur et poésie, jusqu’à atteindre notre âme 
d’enfant. 

Dans cette invitation au rêve, ils jouent la partition 
d’une vie à deux et nous rappellent que l’amour 
est une constellation d’émotions ponctuée par 
une touche d’humour et surtout, de nombreux 
rebondissements !

Ces musiciens et acrobates défient la 
gravité pour nous surprendre dans leur 
ascension mélodieuse vers le ciel.

www.dirque.com

VENDREDI 9 NOVEMBRE À 20H30

À PARTIR DE 5 ANS – DURÉE : 1H – TARIFS : CATÉGORIE 2

12

Rencontre avec 
les artistes à 
l’issue de la 
représentation. 

+
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COMPAGNIE VIBRATION VISUELLE 38
Sortie de Toile

INÉDIT

MAGIQUE

CAPTIVANT

Après trois ans de partenariat, Vibration Visuelle 
revient au Coléo pour présenter sa toute nouvelle 
création.

Le duo Zalem et Bertox, est composé d’un musicien 
beatboxer spécialiste des instruments ethniques et 
d’un magicien jongleur.
Petit à petit, ces deux personnages créent une 
parenthèse de douceur et de malice. En jouant avec 
des ombres, en donnant vie à des ballons, ils créent 
des illusions d'optique au rythme des instruments de 
musique.

Sortie de Toile propose un souffle de 
fraîcheur, une bouffée d'optimisme et 
d'insouciance, qui nous rappelle que 
notre seule limite est bien celle de notre 
imagination. 

www.vibration-visuelle.com

DIMANCHE 18 NOVEMBRE À 17H

Production : Compagnie Vibration Visuelle - avec Bertox : Cédric Bertolino et Zalem : 
Rudi Delarbre - composition musicale : Rudi Delarbre - recherche création visuelle : 
Cédric Bertolino - scénographie : Cédric Bertolino, Rudi Delarbre et Le Mécanographe - 
régie technique et création lumière : Pierre Baumer - résidences de création : Coléo, 
La Mûre Cinéma-Théâtre, La Faïencerie, Ville de La Tour du Pin – Espace des Halles, 
Fabrique Jaspir, Salle de Spectacle de Aime la Plagne

À PARTIR DE 6 ANS – DURÉE : 50 MIN – TARIF UNIQUE : 7 €

14

Rencontre avec 
les artistes à 
l’issue de la 
représentation. 

+

Lundi 19 
novembre à 10h
(voir p. 42 - 43)

Jeune

public

1ère
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À deux mains

À PARTIR DE 3 ANS – DURÉE : 30 MIN – TARIF UNIQUE : 7 €

À demain… À deux mains… de petits jeux de mots 
peuvent naître de grandes histoires. 
La compagnie s’inspire du « finger tutting », une 
danse urbaine dans laquelle les mains et les doigts 
dansent et initient le mouvement de tout le corps.
Ici, les mains des danseurs, accompagnées de 
leurs dix fidèles complices, proposent un voyage 
nocturne au pays de l’imaginaire où les personnages 
se transforment au gré des saisons à travers des 
chorégraphies à taille humaine.

Idéal pour faire découvrir aux tout-petits le 
mouvement hip-hop en douceur.

www.cieracinescarrees.com

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 
À 15H30 ET 17H30

16

Chorégraphie et mise en scène  : Nabil Ouelhadj - interprétations : Moustapha Bellal, Cécile 
Delobeau - musique : Pierre Level et musiques additionnelles - narratrice : Samira Hachi - 
costumes : Nabil Ouelhadj - production et coproduction : Cie Racines Carrées, CCN 
de La Rochelle, Kader Attou, FLOW, Maison Folie Wazemmes, ville de Lille - soutien 
: Ballet du Nord, Olivier Dubois

COMPAGNIE RACINES CARRÉES 59

Jeune

public

DÉCOUVERTE

DANSE 
URBAINE

ÉMOTION

Lundi 17 décembre 
à 10h et 14h
(voir p. 42 - 43)

+  Rencontre avec les 
artistes à l’issue de 
la représentation.

 Atelier parent-
enfant avec la Cie 
Racines Carrées 
le 16 décembre à 
10h30. Dès 3 ans. 
Sur inscription 
au Bureau 
d’Information 
Touristique. 
5 € par personne. 
Maximum 1 adulte 
par enfant.



www.theatrefoxcie.com

À PARTIR DE 10 ANS – DURÉE : 1H20 – TARIFS : CATÉGORIE 2

Rencontre avec 
les artistes à 
l’issue de la 
représentation.

FARCE MODERNE

FACÉTIEUX

EXUBÉRANT

Ce spectacle est soutenu par la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département Haute-Savoie, la Ville 
d’Annemasse, l’Assemblée des pays de Savoie et Château Rouge - Scène conventionnée d’Annemasse

19

+Vendredi 11 
janvier à 14h
(voir p. 42 - 43)

« La mise en scène finement diabolique et réglée comme du papier 
à musique déploie sa galerie de pantins avec un charme ravageur, 
celui du théâtre de guignol quasi intemporel. »  Le Monde

Volpone

VENDREDI 11 JANVIER À 20H30

Volpone est un riche vénitien amateur de bonne chère et de femmes mais sans 
héritier légitime. Afin de s’enrichir davantage, il feint d’être mourant pour se faire 
couvrir de cadeaux par ceux qui convoitent son héritage. 

Complots et jeux de dupes sont au rendez-vous dans cette pièce interprétée 
par des personnages hauts en couleur. La compagnie nous séduit par son 
univers complètement déjanté ; un brillant hommage à l’oeuvre de Ben Jonson, 
contemporain de William Shakespeare. 

18

THÉÂTRE FOX COMPAGNIE 74



À PARTIR DE 7 ANS – DURÉE : 1H15 – TARIFS : CATÉGORIE 2 

 Le 26 janvier 
à 15h à l’école 
municipale 
de musique, 
rencontre avec le 
Quatuor Leonis.

 Rencontre 
avec les artistes 
à l’issue de la 
représentation.

BRILLANTS

FARFELUS

AUDACIEUX

21

 Retrouvez 
l’école 
municipale 
de musique 
pour quelques 
morceaux en 
première partie.

+

www.quatuorleonis.com

Quartet Story

SAMEDI 26 JANVIER À 20H30

Toujours fidèle à ses premières amours, Beethoven, Schubert, Haydn et compagnie, 
le Quatuor Leonis fait également renaître Piaf, James Brown, Michael Jackson ou 
encore Johnny Hallyday sous ses archets. Petite météorite dans l’univers du quatuor 
à cordes, ces artistes aiment la musique et vous le font savoir !

Venez découvrir ces quatre loup-garock et les voir dynamiter les 
codes du concert classique. 

20

QUATUOR LEONIS 58
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Imaginez-vous rire de tout, tout le temps, en 
permanence, même en cas de coup dur. À priori, cela 
ressemble à une vie idéale, pour vous… Mais pour les 
autres ? Vu à la fois comme un monstre, un messie, 
un cobaye de laboratoire, un demeuré ou encore 
l’homme idéal, voici l’histoire de Golri, l’enfant né en 
riant.
Bruno Salomone, acteur aussi sincère que bluffant, 
incarne 43 personnages aussi fous les uns que les 
autres, un réel tour de force artistique.

« Un spectacle à déguster sans modération 
pour rire de tout, qu’il pleuve ou qu’il 
vente du matin au soir. »  Le Dauphiné Libéré 

SAMEDI 2 FÉVRIER À 20H30

À PARTIR DE 12 ANS – DURÉE : 1H55 – TARIFS : CATÉGORIE 3 

www.brunosalomone.fr

UNIQUE

FANTAISIE

PROUESSE

Écrit par Bruno Salomone avec la collaboration de Gabor Rassov - metteur en scène : 
Gabor Rassov avec la collaboration de Bruno Salomone - lumières : Orazio Trotta - 
musiques : Guillaume et Benjamin Farley

22

BRUNO SALOmone 
EUPHORIQUE

ROBIN PRODUCTION 
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Une heure au ciel
COMPAGNIE TARTINE REVERDY 67

Comme chanter lui donne des ailes, Tartine met son 
costume d’hôtesse de l’air et vous invite à la rejoindre 
dans son voyage parmi les nuages. Son trio céleste et 
haut en couleur va vous faire changer d’air grâce à 
sa gaieté.

Un concert énergique pour toute la famille. 

« Vraiment super l’ambiance au ciel ! »
by Tartine

VENDREDI 8 FÉVRIER À 20H

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS – DURÉE : 1H – TARIF UNIQUE : 7 €

Coproduction : Ville de Schiltigheim, Le Train-Théâtre (Portes-lès-Valence), Centre Culturel Pablo Picasso 
(Homécourt), Festival Momix (Kingersheim), L’Illiade (Illkirch-Graffenstaden), La Passerelle (Rixheim), Ville 
de Sevran, Festival Rêveurs Éveillés, Les Bains-Douches (Lignières)- avec le soutien de la Région Alsace, 
du Conseil Départemental du Bas-Rhin, de la DRAC Alsace et de l’Adami

www.tartinereverdy.com

BONNE 
HUMEUR

VOYAGE 
MUSICAL

FAMILIAL

24

Vendredi 8 
février à 14h
(voir p. 42 - 43)

 Du 28 janvier au 2 février, la ludothèque propose «une semaine au ciel» (activités, 
jeux). Gratuit.
 Dès 19h30, avant le spectacle, Tartine sera présente dans le hall du Coléo pour 
collecter «ce qui vous donne des ailes».
 Retrouvez les élèves de la petite chorale de l’école municipale de musique pour une 
chanson partagée avec les artistes.
 Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation.

+

Jeune

public
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Samuel
COMPAGNIE LE VOYAGEUR DEBOUT 69

«Moi, je m’appelle Samuel. Je ne suis pas encore né. 
Je sais que ça ne va pas être facile parce que je suis 
différent, je suis trisomique. Il faut que je prenne des 
forces pour préparer mon arrivée parce que : moi 
j’ai pas de problème. J’ai plein de projets moi, plein 
d’envies !».

Sans jamais chercher à donner des leçons ou des 
réponses, la comédienne Sandrine Gelin, seule en 
scène, pose toutes les questions et dresse une image 
inattendue de la différence. On rit ; de bon cœur, 
sans gêne ni culpabilité grâce à toute une galerie 
de personnages qu’elle campe avec une aisance 
déconcertante. Elle donne la parole à tous ceux que 
l’arrivée d’un enfant différent laisse sans « mode 
d’emploi ». On s’émeut aussi. Et surtout on applaudit 
à tout rompre.

Véritable concentré de bonne humeur, ce 
spectacle nous conte une histoire touchante 
et positive.

VENDREDI 8 MARS À 20H30

le.voyageur.debout.free.fr

 Rencontre avec 
l'artiste à l’issue de 
la représentation.

 Le 8 mars dès 
19h30, découvrez 
les jeux de la malle 
handicap dans le 
hall du Coléo.

 Le 13 mars de 10h 
à 17h, «Jeux autour 
de la différence» 
à la ludothèque. 
Gratuit.

ÉNERGIQUE

TENDRE

DRÔLE

+

Texte et jeu : Sandrine Gelin - texte et mise en scène : Jean-Luc Bosc - sous le regard 
complice de Marie-Emilie Nayrand - musique originale : Monsieur Orange - voix 
off et témoignages : Corentin Beaugrand - création lumières : Mikaël Gorce - co-
production : Théâtre Jean Marais (Saint-Fons) - soutiens : Salle des Rancy (Lyon), 
Quai des Arts (Rumilly), Festival Au Bonheur des Mômes (Le Grand-Bornand), Ville 
de Lyon

Jeudi 7 et 
vendredi 8 mars 
à 14h
(voir p. 42 - 43)

26

À PARTIR DE 7 ANS – DURÉE : 1H10 – TARIFS : CATÉGORIE 1 
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Chansons pour 
briser la coquille

COMPAGNIE LA CLINQUAILLE  38

Au tout début, il y a la lune, ronde comme un ballon. 
Il y a aussi une femme qui voudrait être mère, et un 
homme qui est un peu moins sûr…Comme maman 
et papa s’aiment, dans le ventre de maman, la petite 
usine à bébé se met en route et c’est parti pour la 
grande aventure !
Pour maman, les sensations de ce corps qui change 
sont bizarres, surprenantes. Avec la lune pour alliée, 
papa tricote le temps qui s’écoule. A la fin, il y a une 
lune, fragile comme un œuf. Il y a une mère, un père, 
une coquille qui se brise, et maintenant un enfant…

Cette création de théâtre d’objets musical 
vous offre un moment familial poétique et 
esthétique. Idéal pour les (futures) petites 
sœurs et les(futurs) petits frères.

DIMANCHE 17 MARS À 15H ET 17H30

À PARTIR DE 2 ANS – DURÉE : 45 MIN – TARIF UNIQUE : 7 €

Idée originale : Christophe Roche - mise en scène : Laurent Bastide - interprétation : 
Geneviève Laloy & Christophe Roche - lumières : Ludovic Charrasse - objets 
lumineux : Guillaume Lorchat – marionnettes : Judith Dubois - scénographie : Rémy 
Le Dudal - musiques : Geneviève Laloy & Christophe Roche - paroles : Geneviève 
Laloy - spectacle produit par : La Clinquaille - coproduit par le Théâtre de Vienne -
avec le soutien logistique de : Théâtre Municipal d’Yssingeaux, TEC, Péage de 
Roussillon, CoPLER, St Symphorien de Lay, Centre Culturel Le Sou, La Talaudière

www.laclinquaille.com

À CROQUER

COMPTINES

ÉMERVEILLÉ

28

 cr
éation   

2018

Lundi 18 mars à 
10h et 14h
(voir p. 42 - 43)

 Ce spectacle 
s’inscrit dans le 
programme de la 
semaine de l’enfance 
à Pontcharra. 

 Autour des 
questions de 
maternité, découvrez 
«Pregnance» de 
la Cie Ke Koza à 
l’espace Paul Jargot 
le samedi 9 février à 
18h30 (performance 
chorégraphique 
inédite, portée 
avec un groupe de 
femmes enceintes 
amateurs), 
dès 10 - 12 ans.

+

Jeune

public
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VENDREDI 22 MARS À 20H30

À PARTIR DE 6 ANS – DURÉE : 60 MIN – TARIFS : CATÉGORIE 2

www.cie-pyramid.fr

Index
COMPAGNIE PYRAMID  17

Les artistes talentueux de la compagnie Pyramid 
viennent vous faire une démonstration de hip-hop 
tout en élégance. Une histoire singulière teintée de 
moments poétiques et de petites touches narratives 
pleines de dérision. 

Dans un salon où trône une grande bibliothèque, 
nos cinq danseurs vont se rencontrer, se confronter 
et s’interroger avec malice sur la place du livre dans 
leur quotidien.

La compagnie Pyramid nous propose un 
spectacle unique mêlant danse hip-hop, 
mime et détournement d’objets.

 Rencontre 
avec les artistes 
à l’issue de la 
représentation.

 Le spectacle 
s’inscrit dans la 
continuité du 
festival Who Got 
The Flower ?! 
2019.

ACROBATIES

HUMOUR

VIRTUOSES

+

30
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Bestiaire végétal

www.colectivoterron.org

COLECTIVO TERRÓN 38

DIMANCHE 7 AVRIL À 17H

À PARTIR DE 5 ANS – DURÉE : 1H – TARIF UNIQUE : 7 €

En résidence au Coléo en 2017 pour la création du 
spectacle, la compagnie grenobloise est de retour 
pour nous présenter l’aboutissement de son travail : 
une création pleine de fraîcheur.

Les comédiens évoluent dans une atmosphère 
végétale à l’esthétique singulière. Ils construisent 
et transforment la matière pour vous émerveiller. 
Qui sait ? Peut-être qu’après avoir visité le Bestiaire 
végétal, vous pourrez à votre tour créer votre propre 
histoire à partir d’une tige de blé. 
 
Le Colectivo Terrón vous propose 
une expérience sensorielle pour vous 
rapprocher de la nature le temps d’un 
spectacle. 

Metteurs en scène : Nuria Alvarez Coll et Miguel Garcia - scénographie : Nuria Alvarez Coll - création 
musicale : Marie-Caroline Conin - travail laboratoire de recherche artistique : Nuria Alvarez, Miguel 
Garcia, Marie-Caroline Conin, Guillermo Manzo, Marie Neichel - regard extérieur, écriture dramaturgique : 
Olivia Burton - création lumière : Emmanuelle Joubier - costumes : Audrey Vermont - construction décors : 
Maud Destanne - avec le soutien de : La Bobine, Coopérative Domino, AMACO (Villefontaine), Espace 
600, Espace culturel d’Yzeure, Abbaye d’Aniane, Le Cube – Cie La Belle Meunière, Espace Aragon, Coléo, 
Théâtre de création des Peupliers, Ville de Grenoble, Département de l’Isère, Direction des Affaires 
Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes

NATURE

IMAGINATION

VISUEL
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 cr
éation   

2018

Jeune

public

Lundi 8 avril à 
14h
(voir p. 42 - 43)

Le samedi 16 
mars de 10h 
à 12h ou de 
14h à 16h à la 
médiathèque, 
atelier « Fibres à 
l’écoute »
par le Colectivo 
Terrón (gratuit, 
sur inscription).

+



35

Des étoiles et des idiots

VENDREDI 10 MAI À 20H30

À PARTIR DE 7 ANS – DURÉE :1H20 – TARIFS : CATÉGORIE 2 

Dans un flacon musical, mélangez une bonne dose 
d’énergie, une pincée d’engagement et surtout ne 
lésinez pas sur l’humour : voici la recette idéale 
concoctée par les Fouteurs de joie pour un jeu réussi.

Accompagnés d’une pléiade d’instruments, ces cinq 
artistes débarquent au Coléo pour recharger vos 
batteries ! Ils vous proposent un concert à la fois 
complice et jovial. N’ayez pas peur d’être idiots avec 
eux et embarquez vers leur constellation musicale.

Oubliez vos soucis et rejoignez les Fouteurs 
de joie dans leur poursuite du bonheur.

Production : Les Fouteurs de joie - coproduction : ville de Morsang sur Orge, La Bouche d’air (Nantes) - 
aides : ADAMI, SPEDIDAM, CNV, SACEM - accueil : La Palène (Rouillac), l’Hippodrome, Scène nationale 
(Douai), La Maison du peuple (Millau)

LES FOUTEURS DE JOIE 

DYNAMIQUE

HUMANISTE

FESTIF
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www.fouteursdejoie.fr
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Je clique donc je suis

VENDREDI 17 MAI À 20H30
SAMEDI 18 MAI À 17H ET 20H30

À PARTIR DE 15 ANS – DURÉE : 1H – TARIFS : CATÉGORIE 2 

www.lephalene.com

Mesdames et messieurs, merci de vous munir de 
vos téléphones portables et surtout, de ne pas les 
éteindre !
Prenez part à une expérience interactive dans les 
locaux de Google et découvrez comment nos objets 
connectés captent des données personnelles à notre 
insu, nous surveillent en permanence et lisent même 
dans nos pensées. 
Ce spectacle ludique et magique interroge sur les 
fonctions inquiétantes des nouvelles technologies.

Est-ce de la magie, de la technologie ou de 
la science-fiction ?

Concepteur : Thierry Collet - collaborateur à l’écriture et à la mise en scène : Michel 
Cerda - collaborateur artistique et technique : Rémy Berthier - interprète : Claire 
Chastel - régie magie : Lauren Legras - administrateur : Antoine Derlon - chargée 
de production et de diffusion : Julie Fourmond - production déléguée : Compagnie 
Le Phalène  - production version féminine : Compagnie Le Phalène - avec le sou-
tien de : Théâtre des Bergeries (Noisy-le-Sec), Théâtre Firmin Gémier (La Piscine 
de Châtenay-Malabry), Fontenay-en- Scènes, La Villette-Paris et Théâtre aux Mains 
Nues - remerciements : Xavier Jacquot pour ses conseils techniques - Partenaires La 
compagnie Le Phalène est conventionnée avec la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Île-de-France. Thierry Collet est artiste associé à la Comète, Scène Na-
tionale de Châlons-en-Champagne depuis septembre 2014 et à la Maison de la 
Culture d’Amiens
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COMPAGNIE LE PHALÈNE 75

À la 
médiathèque, 
retrouvez Denis, 
médiateur 
numérique, pour 
un debriefing 
autour des 
nouvelles 
technologies, le 
vendredi 24 mai 
à 18h, le samedi 
25 mai à 10h 
et 14h. Gratuit, 
sur réservation 
auprès du 
Bureau 
d’Information 
Touristique.

EXPÉRIENCE

NOUVELLES
TECHNOLOGIES

MENTALISME

+
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Rien à dire

SAMEDI 25 MAI À 20H30

À PARTIR DE 6 ANS – DURÉE : 1H15 – TARIFS : CATÉGORIE 2 

www.leandreclown.com

Ce spectacle d’humour touchant est réalisé par le 
maître du clown, Leandre Ribera, qui nous invite dans 
son monde onirique à l’atmosphère automnale. 

Le temps semble suspendu alors que nous prenons 
part au quotidien de ce personnage solitaire. Où 
habite-t-il ? Pourquoi est-il seul ? Difficile de ne pas 
s’attacher à cet homme un peu mystérieux mais si 
surprenant. Car mis à part une fantastique collection 
de chaussettes, il possède également une maison sans 
murs qui regorge de surprises : lampes capricieuses, 
armoires hantées… N’en disons pas plus ! À vous de 
découvrir la suite.

« Entrez donc : il vous offrira un instant 
d’éternité que vous n’oublierez jamais ! »

Thierry Voisin, Télérama

Composition musicale : Victor Morato - scénographie : Xesca Salvà - prix du Circ 
Ciutat de Barcelona 2014 - prix du Circ de Catalunya 2014 : meilleure mise en scène
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LEANDRE RIBERA ESPAGNE

POÉSIE

DOUCEUR

MIME



Toutes les sorties de résidence sont gratuites. Elles sont l’occasion de 
rencontrer autrement les artistes et l’équipe du Coléo.

Compagnie Vibration Visuelle 
(Grenoble)
Du lundi 12 au vendredi 16 novembre 2018 pour un 
travail de finalisation du spectacle «Sortie de Toile».

Compagnie Nextape 
(Pontcharra)
Du mardi 19 au vendredi 22 février 2019 pour 
un travail sur la lumière, la scénographie, un 
perfectionnement musical ainsi qu’un travail 
d’interprétation sur leur création « T’inquiète 
même pas ». 

Compagnie des Gentils 
(St Antoine L’Abbaye - Grenoble)
Du mardi 23 au vendredi 26 octobre 2018 
pour un travail de création sur leur spectacle 
« Les Puces de Baba » (titre provisoire). 
Le spectacle sera finalisé au CLC d’Eybens 
du 6 au 8 mars 2019.
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Pas de sortie de résidence. Les artistes 
proposeront la première représentation de ce 
spectacle le dimanche 18 novembre à 17h au 
Coléo dans le cadre de la programmation (voir 
p.14-15).

Sortie de résidence le vendredi 22 février à 18h suivie d’une rencontre 
avec les artistes. À partir de 6 ans.

Résidences artistiques
ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LA CRÉATION LOCALE

Compagnie Ithéré
Collectif GRIM(M)
(St Martin-d’Hères)
Du lundi 3 au jeudi 6 septembre 2018 
dans le cadre de leur spectacle GRIM(M) 
et CHUCHOTEMENTS pour un travail sur 
un répertoire oral et musical diffusé dans 
l'espace public et déposé au creux de l'oreille par leurs machines à chuchoter !

La création d’un spectacle se fait souvent en plusieurs temps et le Coléo accueille 
des compagnies pour leur permettre de rôder leur travail artistique ou technique. Ce 
soutien prend la forme de la mise à disposition du théâtre, mais aussi du personnel 
technique qualifié qui intervient à la demande pour des conseils ou une véritable 
participation à la création.

Le Théâtre du Réel 
(St Martin-d’Hères) 
Du lundi 17 au jeudi 20 septembre 2018 pour 
un travail autour des personnages, l’écriture et 
l’aspect technique de leur pièce « Vies d’ailleurs - 
Gens d’ici ».
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Sortie de résidence : présentation d’extraits et rencontre avec la 
compagnie le jeudi 20 septembre à 18h au Coléo. À partir de 12 ans.

Sortie de résidence : présentation d’extraits le jeudi 6 septembre 
à 18h au Coléo. 

Sortie de résidence : présentation 
d’extraits et rencontre le vendredi 
26 octobre à 18h au Coléo. 
À partir de 8 ans.



Crèche 
À deux mains p. 16 
Hip-hop dès 3 ans
Lundi 17 décembre à 10h et 14h

Chansons pour briser 
la coquille p. 28 
Théâtre d’objets musical dès 2 ans
Lundi 18 mars à 10h et 14h

Maternelle   
À deux mains p. 16 
Hip-hop dès 3 ans
Lundi 17 décembre à 10h et 14h

Une heure au ciel p. 24 
Concert dès 5 ans
Vendredi 8 février à 14h

Chansons pour briser 
la coquille p. 28 
Théâtre d’objets musical dès 2 ans
Lundi 18 mars à 10h et 14h

Bestiaire végétal p. 32
Théâtre et matière dès 5 ans
Lundi 8 avril à 14h 

Élémentaire
Sortie de toile p. 14
Magie et musique dès 7 ans
Lundi 19 novembre à 10h

Volpone p. 18 
Théâtre dès 10 ans
Vendredi 11 janvier à 14h

Une heure au ciel p. 24 
Concert dès 5 ans
Vendredi 8 février à 14h

Samuel p. 26
Théâtre dès 7 ans
Jeudi 7 mars à 14h 
Vendredi 8 mars à 14h

Bestiaire végétal p. 32
Théâtre et matière dès 5 ans
Lundi 8 avril à 14h

Collège, lycée
Sacco et Vanzetti p. 10 
Théâtre dès 13 ans
Vendredi 19 octobre à 14h 

Volpone p. 18 
Théâtre dès 10 ans
Vendredi 11 janvier à 14h

Samuel p. 26
Théâtre dès 7 ans
Jeudi 7 mars à 14h 
Vendredi 8 mars à 14h
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Représentations scolaires

Le service culture met à disposition des enseignants les dossiers pédagogiques des 
spectacles et se tient à leur disposition pour proposer des actions culturelles et des 
rencontres avec les artistes autour des spectacles. 

Nous accueillons aussi des groupes scolaires lors des représentations tout public 
en soirée.

 Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter  
 au 04 76 97 90 87 ou par courriel : culture@pontcharra.fr
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REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES ET TARIFS SCOLAIRES EN SÉANCE 
TOUT PUBLIC :

    Informations tarifs accompagnateur auprès du service culture.*

 

Catégorie 3

 

8 € 

Séance scolaire

Séance tout public
Catégorie 1

Tarifs

6 €

11 € 
Séance tout public
Catégorie 2

14 €Séance tout public

Elève des 
établissements
de Pontcharra

Pour les élèves classe option théâtre du lycée Pierre du Terrail, le tarif est toujours 
de 6 €.

Elève des 
établissements 
hors Pontcharra

Accompagnateur

 

9 € 

7 €

12 € 

15 €

10 €

13 €

16 €

*



Le règlement des billets est accepté : en espèce, par chèque à l’ordre du Trésor 
Public, par carte bancaire en ligne, par Pack Loisirs pour les collégiens et par carte 
Pass Région pour les lycéens et apprentis de la région Auvergne-Rhône-Alpes, au 
Bureau d’Information Touristique et au Coléo le jour du spectacle.

Règlement des billets

Bon à savoir
Placement :

Les places sont numérotées à l’exception des spectacles Jeune Public et des 
spectacles suivants : Lancement de saison, Des étoiles et des idiots, Je clique donc 
je suis. Le placement se fait à l’achat des billets sur plan. Pour votre confort, merci 
de vérifier votre numéro de place lors de votre installation. 
Il est interdit de manger et de boire dans la salle.

Pour les personnes à mobilité réduite, des emplacements spécifiques sont 
réservés, merci de le préciser lors de l’achat des billets. En cas d’achat en 
ligne, merci d’envoyer par la suite un courriel pour le préciser à : 
culture@pontcharra.fr.

Horaires :

L’horaire indiqué sur la plaquette et les billets est celui du début du spectacle. Merci 
d’arriver au minimum 1/4 d’heure avant par respect pour les artistes et le public. Le 
placement n’est plus garanti après le début de la représentation.
Les retardataires prennent le risque de se voir refuser l’entrée de la salle sans 
remboursement possible.

Les téléphones portables, appareils photo, audio et vidéo sont interdits dans la salle.
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Paiements par carte bancaire et carte Pass Région impossibles le samedi et 
le dimanche au Coléo. Merci de vous munir d’autres modes de paiement 
(chèques, espèces).

Avant et après chaque spectacle, une association 
charrapontaine vous propose des boissons.
N’hésitez pas ! 

Autour d’un verre :

Guide du spectateur
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE : 1ER SEPTEMBRE 2018

Points de vente et modes de réservation
Il est fortement conseillé de réserver et régler vos places à l’avance.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés 
(sauf abonnés, voir conditions p. 48).

AU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE :

Billetterie ouverte toute l’année le mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30, 
les samedis 1er et 22 septembre, 13 et 27 octobre 2018 de 9h à 11h30.

TÉL. 04 76 97 68 08
21, rue Laurent Gayet (centre-ville) - 38530 Pontcharra

info@gresivaudan-tourisme.com

AU COLÉO :

Achat sur place 1/2 heure avant le début du spectacle dans la limite
des places disponibles.
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VENTE EN LIGNE DES BILLETS ET DES ABONNEMENTS 
SUR LE SITE WWW.PONTCHARRA.FR

SUR INTERNET : 

Achat billets et abonnements sur place et réservation par téléphone.
Dans le cas d’une réservation par téléphone, vous devez envoyer votre 
règlement par courrier ou régler en ligne par carte bancaire ; les places vous 
sont remises le soir du spectacle. Toute réservation non réglée dans les trois 
jours est annulée et les places sont remises en vente.



TARIFS NORMAL ABONNÉ
GROUPE ET 
CARTE DE 

RÉDUCTION
RÉDUIT

ABONNÉ

 JEUNE

sam 15 septembre à 20h30 Présentation de la saison                            GRATUIT SUR RÉSERVATION

sam 29  septembre à 20h30 Camil et Aurel Catégorie 2 23 € 17 € 19 € 14 € 11 €
ven 12 octobre à 20h30 Gérard Morel Catégorie 1 18 € 12 € 15 € 11 € * 8 €

ven 19 octobre à 20h30 Sacco et Vanzetti Catégorie 1 18 € 12 € 15 € 11 € 8 €
ven 9 novembre à 20h30 Sol bémol Catégorie 2 23 € 17 € 19 € 14 € 11 €
dim 18 novembre à 17h Sortie de Toile Jeune public TARIF UNIQUE 7 €
dim 16 décembre à 15h30 et 17h30 À deux mains Jeune public TARIF UNIQUE 7 €
ven 11 janvier à 20h30 Volpone Catégorie 2 23 € 17 € 19 € 14 € 11 €
sam 26 janvier à 20h30 Quartet Story Catégorie 2 23 € 17 € 19 € 14 € 11 €
sam 2 février à 20h30 Bruno Salomone Catégorie 3 26 € 20 € 22 € 17 € 14 €
ven 8 février à 20h Une heure au ciel Jeune public TARIF UNIQUE 7 €
ven 8 mars à 20h30 Samuel Catégorie 1 18 € 12 € 15 € 11 € 8 €
dim 17 mars à 15h et 17h30 Chansons pour briser la coquille Jeune public TARIF UNIQUE 7 €
ven 22 mars à 20h30 Index Catégorie 2 23 € 17 € 19 € 14 € 11 €
dim 7 avril à 17h Bestiaire végétal Jeune public TARIF UNIQUE 7 €
ven 10 mai à 20h30 Des étoiles et des idiots Catégorie 2 23 € 17 € 19 € 14 € 11 €
ven17 mai à 20h30
sam 18 mai à 17h et 20h30

Je clique donc je suis Catégorie 2 23 € 17 € 19 € 14 € 11 €

sam 25 mai à 20h30 Rien à dire Catégorie 2 23 € 17 € 19 € 14 € 11 €

• Les élèves de l’école municipale de musique de Pontcharra bénéficient du tarif abonné 
jeune sur les spectacles estampillés « Musique          » de la saison.

Merci de vous munir des justificatifs correspondants lors du retrait de vos places 

au Bureau d'Information Touristique et le jour du spectacle au Coléo, sous peine de 

devoir payer la différence entre le tarif spécifique et le tarif normal.

• Sur présentation à la billetterie du festival de l’Arpenteur de leur carte abonné Coléo  
2018 - 2019, les abonnés peuvent bénéficier d’un tarif réduit sur les spectacles de l’édition 
2019 du festival. 

• Ateliers découverte et ateliers parents-enfants autour des spectacles : 5 € / personne.
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- Normal : pour tous, à l’exception des personnes pouvant prétendre aux tarifs ci-dessous ;

- Réduit : pour les moins de 18 ans, les étudiants de moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi,  
 les abonnés O Théâtro (uniquement pour les spectacles de catégorie 1) * et les personnes de plus  
 de 65 ans (uniquement pour le spectacle « Gérard Morel et les 4 mains qui l’accompagnent ») ;

- Abonné : pour les abonnés du Coléo, de l’Espace Aragon à Villard-Bonnot, de l’Espace Paul
 Jargot à Crolles et de l’Agora à St-Ismier ;

- Groupe et carte de réduction : pour les associations ou comités d’entreprise à partir de  
 10 places achetées sans distinction d’âge, les adhérents de l’association Espace Aragon, 
 les titulaires des carte ALICES, Cartes Loisirs et COS38 ;

- Abonné jeune : pour les abonnés Jeunes du Coléo de moins de 18 ans ou étudiants de  
 moins de 26 ans.

Tarifs 2018-2019
Les tarifs sont valables pour tous les spectacles hors public scolaire :
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Les partenaires du Coléo
Le Coléo est un équipement communal qui a développé au fil des 
saisons des partenariats professionnels structurants sur le territoire.

Le Coléo remercie ses partenaires :

Le Département de l’Isère.
Le Coléo remercie l’école municipale de musique, la ludothèque municipale, le 
cinéma Jean Renoir et la médiathèque Jean Pellerin pour leur implication dans les 
actions culturelles autour de cette saison 2018-2019.

Le Maillon :

Le Coléo est membre du Maillon : créée en 1994, cette association est 
la fédération rhônalpine du Réseau Chaînon FNTAV (Fédération des Nouveaux 
Territoires des Arts Vivants). Fort d’une quarantaine d’adhérents, le Maillon 
développe en région Auvergne-Rhône-Alpes de nombreuses actions en faveur du 
spectacle vivant (musique, théâtre, danse, jeune public) et est notament porteur du 
festival Région en scène.

 Plus d’informations : www.maillon.asso.fr et www.fntav.com

L’Association HF Rhône-Alpes :

En 2013, le Coléo a adhéré à l’association HF Rhône-Alpes.
Depuis 2008, cette association milite pour l’égalité des femmes et des hommes 
dans les arts et la culture. Elle fait partie du Mouvement HF rassemblant  
12 collectifs régionaux.

 Plus d’informations : www.hfrhonealpes.fr

HF Rhône Alpes est soutenue par la DRAC Rhône Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Délégation à 
l’égalité hommes-femmes de la Ville de Lyon.

L’abonnement au Coléo
ABONNEZ-VOUS À PARTIR DE 3 SPECTACLES AU CHOIX ! 

L’ABONNEMENT PERMET DE BÉNÉFICIER DES AVANTAGES SUIVANTS : 

• Réserver d'autres places de spectacle à votre nom au tarif abonné tout au long 
de la saison ;

• Échanger des places pour un spectacle de tarif équivalent (même catégorie);                                                                          
au minimum 48h avant la date du spectacle à échanger dans la limite des places 
disponibles et des spectacles restants ;

• Recevoir les informations concernant les manifestations culturelles organisées 
par la commune, notamment en cours de saison (rencontres, ateliers...) ;
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L’abonnement est délivré lors de l’achat simultanément d’un billet pour au moins  
3 spectacles de la saison à l’exception des spectacles Jeune Public.

Chaque abonné reçoit sa carte d’abonnement nominative du Coléo.

Le tarif abonné s’applique tout au long de l’année au Bureau 
d’Information Touristique, sur la billetterie en ligne et au Coléo le jour 
du spectacle, sur présentation obligatoire de la carte d’abonnement 
du Coléo et d’une pièce d’identité.

Jeune
public

• Bénéficier du tarif abonné pour les spectacles de l'Espace Aragon à Villard-
Bonnot, de l'espace Paul Jargot à Crolles et de l'agora à st-Ismier.

S'abonner au Coléo, c'est donc aussi profiter des tarifs et des avantages proposés 
aux abonnés des quatre salles.

Renseignement sur www.le-gresivaudan.fr



FESTIVAL HIP-HOP
Du vendredi 26 au dimanche 28
Organisé par l’association Nextape
Contact : M. Durochat - geoffroy@nextape.co

MAI

CONCERT GRESIVOICE GOSPEL
Samedi 4 à 20h
Organisé par l’association Amitié Protestante
Contact : M. Borde 06 72 81 84 75 - amitieprotestantepontcharra@gmail.com 

JUIN

CONCERT DE GALA
Samedi 8 à 20h30

 Organisé par l’Harmonie Les Enfants de Bayard
Contact : Mme Bœuf-Tardy 06 07 50 30 08 - harmonieenfantsbayard@orange.fr

SPECTACLE DE DANSE
Samedi 15 à 20h30 et dimanche 16 à 16h
Organisé par l’association Acti’danse
Contact : Mme Deltour 06 34 25 30 24 - bureau.actidanse38@gmail.com

GALA DE DANSE
Samedi 22 à 20h et dimanche 23 à 15h
Organisé par l’association Les Petits Rats
Contact : Mme Goglio - sgoglio.petitsrats@gmail.com

SPECTACLE CHORAL
Samedi 29 à 20h30
Organisé par l’association Chœur Consonance
Contact : Mme Mathieu 06 77 33 00 54 – nicole-mathieu@hotmail.com

JUILLET

PERCUSSIONS ET DANSES AFRICAINES
Samedi 6 à 20h
Organisé par l’association Colobane
Contact : M. Martin 06 22 42 21 34 – assocolobane@outlook.com
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Informations sous réserve de modifications. Renseignez-vous auprès 
de la mairie ou des associations concernées pour en savoir plus.

Autres manifestations 2018-2019

Les associations charrapontaines bénéficient d’un cadre professionnel et convivial 
pour organiser leurs différents évènements.

DÉCEMBRE

TÉLÉTHON
Du vendredi 7 au dimanche 9 
Organisé par l’association Pontch’éthon
Contact : M. Mathon 06 72 90 40 67 - pontch.ethon@gmail.com

FÉVRIER 

CONCERT
Samedi 9 à 20h30

 Organisé par l’Harmonie Les Enfants de Bayard
Contact : Mme Bœuf-Tardy 06 07 50 30 08 - harmonieenfantsbayard@orange.fr

DESSERT DANSANT
Samedi 16 à 20h
Organisé par l’association Dansons ensemble
Contact : Mme Coradin 06 98 11 64 81 - association.dansonsensemble.com

MARS

RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES
Dimanche 24 à 14h45
Organisé par l’association Les Petits Rats
Contact : Mme Goglio - sgoglio.petitsrats@gmail.com

SPECTACLE DE DANSE
Samedi 30 à 20h et dimanche 31 à 16h
Organisé par l’association Acti’danse
Contact : Mme Deltour 06 34 25 30 24 - bureau.actidanse38@gmail.com

AVRIL

DESSERT DANSANT
Samedi 13 à 20h
Organisé par l’association Amitié Pontcharra Rovasenda
Contact : Mme Buch - buchjeannine@gmail.com
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Les Insubmersibles, la croisière continue ! - Fabrice Mertens / Camil et Aurel dans un spectacle discret - Christian Chaize / 
Gérard morel et les 4 mains qui l’accompagnent - David Desreumaux et Margot Nadot / Sacco et Vanzetti - Émilie Génaédig 
/  Sol bémol - Geert Roels / Sortie de toile - Jérémy Magnien / À deux mains - Cactus Motion /  Volpone - Fox Théâtre Cie / 
Quartet story - Quatuor Leonis / Euphorique - Renaud Corlouer / Une heure au ciel - Mathieu Linotte / Samuel - Denis Caye 
/ Chansons pour briser la coquille - Thierry Laporte / Index - Cie Pyramid / Bestiaire végétal - Benoît Tabita / Des étoiles et 
des idiots - Sylvain Gripoix et Ayumi Morre Aoki / Je clique donc je suis - Nathaniel Baruch / Rien à dire - Alejandro Ardilla / 
Collectif GRIM(M) - Collectif GRIM(M)  / Le Théâtre du Réel - Le Théâtre du Réel / Les Gentils - Adrien Carraud / Vibration 
visuelle - Vibration visuelle / Nextape - Mopix.

Maurice Bucci, service Communication de la mairie de Pontcharra, Florence Arnu, stagiaire. 
Visuel : Anaïs Blot. Impression : Imprimerie du Pont de Claix.

Cette plaquette est imprimée avec des encres végétales, par un imprimeur certifié « imprim’vert », label 
garantissant la bonne gestion des déchets dangereux, la sécurisation de stockage des liquides dangereux 
et la non-utilisation de produits toxiques.

Crédits photo :

SERVICE CULTURE - MAIRIE DE PONTCHARRA
BP 49 - 38530 PONTCHARRA

TÉL. 04 76 97 90 87
MÉL : CULTURE@PONTCHARRA.FR
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Billetterie en ligne sur
PONTCHARRA.FR

Informations
& RÉSERVATIONS

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
04 76 97 68 08

21, rue Laurent Gayet - 38530 Pontcharra

Billetterie ouverte mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30, 
les samedis 1er et 22 septembre, 13 et 27 octobre 2018 de 9h à 11h30

VILLE DE
PONTCHARRA


