


Le 13 mars dernier, le rideau est tombé au Coléo comme partout ailleurs…  
Un arrêt aussi brutal qu’inattendu.

Immédiatement, la commune s’est engagée à soutenir les artistes qui devaient 
présenter leurs créations sur cette fin de saison 2019-2020. Ensemble, nous 
avons pu organiser le report de la majorité des représentations qui étaient 
prévues sur la période. Vous retrouverez donc au fil des pages que vous allez 
feuilleter cinq spectacles issus de la saison passée et que nous accueillerons, 
enfin, avec bonheur.

Cette période de crise a bouleversé notre monde, ébranlé nos certitudes. 
Aujourd’hui, toutefois, en vous livrant cette plaquette 2020-2021, nous 
tournons notre regard vers l’avenir ; un avenir où la culture (re)prend toute 
sa place dans la vie de notre commune pour nous permettre de mieux nous 
retrouver.

Nous avons mis tout notre cœur pour vous préparer une saison inoubliable. 
Inoubliable à double titre. Tout d’abord parce qu’elle sera l’occasion de nous 
revoir après six mois de fermeture mais surtout parce que cette saison…

… le Coléo fête ses 20 ans !

Inauguré en décembre 2000, le Coléo a fait son chemin au fil des années pour 
devenir la salle de spectacles que vous connaissez aujourd’hui. Un lieu de 
spectacle, un lieu de création, un lieu de partage… au cœur de Pontcharra. 

Quand on fête ses 20 ans, on voit les choses en grand et surtout, on invite 
ses amis, ceux auxquels on tient, que l’on a parfois pas vu depuis longtemps. 
Alors, pour son anniversaire, le Coléo a convié quinze équipes artistiques qui 
ont marqué son histoire pour qu’elles viennent vous présenter leurs nouveaux 
spectacles. 

C’est une saison riche et réjouissante que vous allez découvrir page après 
page.

Retrouvons-nous pour cette fête !

1ère Adjointe au Maire en charge de la 
Culture et de la Communication

Cécile Robin
Directrice du Coléo
morgane blot

ÉditO

Buvons du thé encore du thé en nous 
souhaitant, mon cher, un joyeux non 

anniversaire, mon cher !
Alice au Pays des Merveilles, Lewis Caroll “

“
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LE COLéO FêTE SES 

20 ANS
LE COLÉO C’EST AUSSI…

Plus de 1 000 manifestations associatives et scolaires 
Spectacles et galas de fin d’année, soirées dansantes, concerts, 
événements à but caritatif, festivals, lotos, vide-greniers, collectes de 
sang…

Près de 150 manifestations communales 
Auditions et concerts de l’école de musique, semaines de l’enfance, vœux 
du maire à la population, repas des anciens, booms de la cantine…

MAIS SURTOUT LE COLÉO CE SONT…

Des centaines de bénévoles impliqués
Des dizaines d’intermittents sur le pont
Une équipe aux petits soins

Et un public unique et toujours au rendez-vous !

19 SAISONS
CULTURELLES

279 COMPAGNIES

363 SPECTACLES

118 807 SPECTATEURS

47 137 SPECTATEURS EN
SÉANCE SCOLAIRE

693 REPRÉSENTATIONS

ATELIERS ET RENCONTRES 
AVEC LES ARTISTES50

PRÈS DE

Retrouvez 
pour chaque 
compagnie 

les noms des 
spectacles 

qu'elle a déjà 
présentés au 

Coléo.



Présentation de la saison 
Concert (en)Chanté dès 8 ans
Vendredi 18 à 20h30

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

SEPTEMBRE

OCTOBRE

6

Les femmes savantes
Théâtre burlesque dès 12 ans
Vendredi 2 à 20h30

Les madeleines de poulpe
Cirque acrobatique dès 4 ans 
Vendredi 9 à 20h30 

Western !
Théâtre et humour dès 14 ans
Vendredi 20 et samedi 21 à 20h30

Mister Mat
Chanson et blues dès 10 ans
Vendredi 6 à 20h30

SAISON CULTURELLE
2020-2021

Clown, hip-hop et 
musique dès 6 ans
Vendredi 13 à 20h30

Tu me suis ?

Théâtre d’objets dès 5 ans
Dimanche 8 à 17h

Polar 

Théâtre d’objets et humour dès la naissance.
Dimanche 13 à 15h30 et 17h

Cumulo Nimbus 

AVRIL MAI

7

MARS

JUIN

FÉVRIERJANVIER

Grands crus classés
Humour dès 12 ans
Vendredi 30 à 20h30

La buvette, 
le tracteur et le curé
Humour dès 12 ans 
Vendredi 21 à 20h30

Tout va bien !
Humour dès 13 ans
Jeudi 25 à 20h30

La migration des canards
Théâtre dès 12 ans
Vendredi 29 à 20h30

inTarsi 
Cirque acrobatique dès 5 ans
Samedi 27 à 20h30

La carriole fantasque 
de Monsieur Vivaldi
Théâtre et chanson dès 8 ans
Vendredi 5 à 20h30

Pluridisciplinaire dès 12 ans
Vendredi 7 à 20h30

Roda Favela

Musique dès 7 ans
Samedi 5 à 20h30

Bohemian Harmony

Théâtre d’objets, chanson et 
vidéo dès 3 ans
Dimanche 21 à 10h30, 15h30 et 17h

P’tit Papier 

Théâtre dès 7 ans
Vendredi 2 à 20h30

Et si l’océan...

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

Sur le fil...

Rêve général 
Musique dès 7 ans
Vendredi 9 à 20h30 
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VENDREDI 18 SEPTEMBRE À 20H30

À PARTIR DE 8 ANS – DURÉE ESTIMÉE : 2HÀ PARTIR DE 8 ANS – DURÉE ESTIMÉE : 2H
ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATIONENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION

www.facebook.com/tralalalovers.bal/

CONCERT (EN)CHANTÉ

VOYAGE FOLK

FESTIF

Présentation de la saison
SUIVIE DES TRALALA LOVERS  26

Après une heure de présentation de la saison  
2020-2021, retrouvez les Tralala Lovers !

Amoureux mais pas jaloux, c’est sans retenue 
qu’ils partagent les musiques qui leur donnent tant 
de plaisir. Valses, mazurkas langoureuses, polkas 
endiablées… ce concert nous mène aux quatre coins 
de l’Europe. Sur des textes populaires ou originaux, 
leurs voix généreuses invitent à chanter et siffler tous 
ensemble, éventuellement à danser en couple.

Il faut dire que Diego Meymarian et Vincent Gaffet 
font également partie du groupe Tram des Balkans et 
s’y connaissent en bonnes vibrations !

Démarrez la saison 2020-2021 en beauté 
grâce à la bonne humeur communicative 
des Tralala Lovers !

Avec le groupe Tram des Balkans : 
2009/2010 Double plateau musique avec No Mad !
2016/2017 Kobiz Project

199
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VENDREDI 2 OCTOBRE À 20H30

À PARTIR DE 12 ANS – DURÉE : 1H20 – TARIFS : CATÉGORIE 2

compagniedudetour.com

ÉNERGIQUE

FÉMININ

INCROYABLE

Les femmes savantes
COMPAGNIE DU DÉTOUR  17

Jeudi 1er et vendredi 
2 octobre à 14h (voir 
pages 54 et 55)

Le classique de Molière est interprété à merveille 
par cinq femmes qui jouent aussi bien les rôles 
féminins que masculins. Le ton est moderne, et vient 
dépoussiérer le texte qui n'a rien perdu de sa véracité. 
Mise en scène dans une cuisine, la pièce surprend par 
son style burlesque.
Cette comédie écrite en alexandrin propose une 
réflexion sur l'être humain et sur le théâtre.

Une version moderne et complètement décalée des 
Femmes savantes.

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

 Si vous aviez déjà pris une ou des places la saison passée sur ce spectacle et que vous n’aviez pas 
demandé de remboursement, n’oubliez pas de vous présenter le soir du spectacle à la billetterie 
du Coléo pour échanger votre justificatif d’achat de la saison passée (billet(s) ou justificatif 

Internet) contre votre/vos nouveau(x) billet(s).
!

1911

IL RESTE ENCO
RE DES PLACES
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VENDREDI 9 OCTOBRE À 20H30

À PARTIR DE 4 ANS – DURÉE : 55MIN – TARIFS : CATÉGORIE 2

www.kadavresky.com

ACROBATIQUE

FAMILIAL

JOYEUX

Les madeleines de poulpe
COMPAGNIE KADAVRESKY  73

• 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 14 euros sur ce 
spectacle. 

La compagnie Kadavresky vous livre la recette des 
merveilleuses Madeleines de poulpe : 
1. Préchauffez le public à 180°C. 
2. Dans un univers burlesque et poétique, mélangez à 
l’aide de skis, du rire et cinq acrobates. 
3. Ajoutez au fur et à mesure les sangles et le mât 
chinois, avec une pincée d’équilibre.  
4. Incorporez le poulpe finement émincé. Saupoudrez 
de musique et remuez vivement jusqu’à ce que les 
souvenirs remontent. 
5. Faites cuire pendant 45 minutes puis dégustez sans 
modération. 

Laissez-vous emporter par ces madeleines 
déjantées, énergiques et musicales.

1913

2017/2018 L’effet escargot
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VENDREDI 6 NOVEMBRE À 20H30

À PARTIR DE 10 ANS – DURÉE : 1H15 – TARIFS : CATÉGORIE 1

www.dessousdescene.com

ENVOÛTANT

MAGNÉTISME

PARENTHÈSE 
MUSICALE

Mister Mat    38

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

Mister Mat, ancien chanteur charismatique du groupe 
Mountain Men poursuit sa route. Après plus de 600 
concerts autour du globe, il se livre dorénavant seul 
avec sa guitare et sa voix envoûtante. La simplicité 
n’a d’égal que la puissance de son interprétation. 
Mister Mat est un homme de scène et de partage, 
tantôt puissant, tantôt fragile, subtil et délicat.

Laissez-vous emporter dans un univers à la 
lisière de toutes les émotions.

1915

Avec le groupe Mountain Men :
2012/2013 Présentation de saison
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DIMANCHE 8 NOVEMBRE À 17H 

À PARTIR DE 5 ANS – DURÉE : 40MIN – TARIF UNIQUE : 7€

www.laclinquaille.com

BURLESQUE

CLUEDO

THÉÂTRE D'OBJETS

polar
COMPAGNIE LA CLINQUAILLE  38

Lundi 9 novembre à 
10h et 14h (voir pages 
54 et 55)

• Rencontre avec les 
artistes à l’issue de la 
représentation. 
• Du lundi 2 au 
vendredi 6 novembre, la 
ludothèque municipale 
propose des animations 
autour des "jeux 
d'énigmes" ainsi 
qu'une soirée jeux le 
vendredi 6 novembre à 
partir de 20h. Gratuit. 
Dès 8 ans.
• À la médiathèque 
Jean Pellerin, 
(re)découvrez les 
œuvres emblématiques 
et les nouveautés du 
polar.

La nuit tombe sur le musée de la ville. L’inauguration 
de la nouvelle exposition se termine et les invités 
repartent. Le collier d’or et de diamants de la 
Princesse Ivanovna, joyaux de l’exposition, peut 
dormir tranquille… Enfin presque, car une ombre 
masquée se faufile et l’impensable se produit : le 
collier disparaît dans un nuage de fumée… Convoqué 
sur les lieux, l’inspecteur Jack Black commence son 
enquête. Qui parmi les invités présents à la cérémonie 
d’ouverture a pu commettre le larcin ?

Sur les traces de chacun d’entre eux, 
l’inspecteur déroule le fil de l’histoire pour 
savoir qui est le mystérieux voleur.

1917

IL RESTE ENCO
RE DES PLACES

 

Si vous aviez déjà pris une ou des places la saison passée 
sur ce spectacle et que vous n’aviez pas demandé de 
remboursement, n’oubliez pas de vous présenter le soir du 

spectacle à la billetterie du Coléo pour échanger votre justificatif 
d’achat de la saison passée (billet(s) ou justificatif Internet) 
contre votre/vos nouveau(x) billet(s).

!
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VENDREDI 13 NOVEMBRE À 20H30

À PARTIR DE 6 ANS – DURÉE : 1H – TARIFS : CATÉGORIE 1

www.quatriemesouffle.com

RENCONTRE

RYTHMÉ

JEU

Tu me suis ?
COLLECTIF 4ÈME SOUFFLE

Vendredi 13 novembre 
à 14h (voir pages 54 
et 55)

• Rencontre avec les 
artistes à l’issue de la 
représentation. 
• Atelier parent-enfant 
avec la clown Muriel 
Henry le 14 novembre 
à 10h au Coléo. Dès 6 
ans. Sur inscription au 
Bureau d’Information 
Touristique. 5€ par 
personne. 1 adulte par 
enfant. 
• Ce spectacle s'inscrit 
en amont de l'édition 
2021 du festival Who 
Got The Flower ?!

Le Collectif 4ème souffle invente un nouveau terrain 
de jeux spectaculaire. Tu me suis ? est une histoire de 
poursuite pour toutes les générations qui mêle clown, 
danse hip-hop et musique.
Muriel Henry - clown de son état - rencontre Patrick 
Pirès - triple champion de locking (danse funk et 
hip-hop). La première, boule d’énergie débordante 
de mots, cherche le sens de la vie, guidée par son 
nez rouge. Elle parle parle parle… Lui compose des 
phrases magiques, toutes en grammaire hip-hop. 
Sur le plateau, le troisième larron, le batteur Jérémie 
Prod’homme, devient le métronome émotionnel de 
ce duo détonant.

Alors, vous suivez ?

191919

IL RESTE ENCO
RE DES PLACES

 

Si vous aviez déjà pris une ou des places la saison passée 
sur ce spectacle et que vous n’aviez pas demandé de 
remboursement, n’oubliez pas de vous présenter le soir du 

spectacle à la billetterie du Coléo pour échanger votre justificatif 
d’achat de la saison passée (billet(s) ou justificatif Internet) 
contre votre/vos nouveau(x) billet(s).

!
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VENDREDI 20 NOVEMBRE À 20H30 
SAMEDI 21 NOVEMBRE À 20H30

À PARTIR DE 14 ANS – DURÉE : 2H15 – TARIFS : CATÉGORIE 4

www.papagalli.fr

50 ANS DE CARRIÈRE

14 ACTEURS

1 SEUL 
SERGE PAPAGALLI

Western !
Papagalli fête ses cinquante ans… de théâtre !

COMÉDIE DU DAUPHINÉ 38

Cela fait maintenant un demi-siècle que Serge 
Papagalli passe d’un théâtre à un autre. Et pour fêter 
ça, il vous propose un Western !

Ça se passe dans une petite communauté du Far-
West. Une ressemblance frappante avec la société 
actuelle, on croirait y voir les mêmes personnages... 
Sept hommes et sept femmes, de toutes générations. 
Avec une envie de parler des temps nouveaux. Une 
envie de partager. Et surtout… une envie de faire rire.

Serge Papagalli vous invite à revenir avec 
lui sur son histoire au sein du théâtre. 
Un anniversaire… ça se fête !

192121

La Comédie du Dauphiné a 
présenté 11 spectacles au Coléo 
depuis 2001 !



22

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
À 15H30 (POUR LES + DE 3 ANS) 
À 17H (POUR LES - DE 3 ANS ET LEURS ACCOMPAGNATEURS)

DÈS LA NAISSANCE
DURÉE : 25MIN (POUR LES – DE 3 ANS)
ET 40MIN (POUR LES + DE 3 ANS)
TARIF UNIQUE : 7€

LOUFOQUE

POÉTIQUE

DOUILLET

Cumulo Nimbus
LA TOUTE PETITE COMPAGNIE  01

Lundi 14 et mardi 15 
décembre 2020 à 9h, 
10h30 et 15h (voir 
pages 54 et 55)

• À la ludothèque 
municipale le mercredi 
9 décembre, animations 
et jeux autour de la 
nuit, des étoiles et des 
rêves : 9h-11h (pour 
les moins de 3 ans), 
14h-17h (tout public).
Inscriptions au 
04 76 97 14 73, 
ludotheque@
pontcharra.fr
• Retrouvez leur ancien 
spectacle « Boîte à 
gants » le mercredi  
16 décembre à 17h30 
à la médiathèque Jean 
Pellerin. Gratuit sur 
réservation. Pour les 
3-10 ans.

Cumulo, personnage solitaire vous invite à sa 
sieste. Mais, comme il a souvent des insomnuits, la 
réalité et les rêves se mélangent et il fait bientôt la 
connaissance de Nimbus, des oisillons braillards et 
du grand-père Stratus. Impossible de dormir ! Il faut 
s’occuper des oiseaux orphelins qui prennent Cumulo 
pour leur mère et puis tout, dans ce nid duveteux, 
invite au jeu. 
Cumulo Nimbus est un dodo-spectacle plein 
d’humour qui parle des étapes à franchir ensemble 
pour grandir et s’épanouir, et de la quête de sommeil 
chez les petits et les grands. 

Accompagnez Cumulo pour une sieste pas 
comme les autres !

www.latoutepetitecompagnie.fr

1923

2014/2015 Boîte à gants
2016/2017 Boîte de nuits



24

VENDREDI 22 JANVIER À 20H30

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

https://www.compagnie-pyramid.com

HIP-HOP

TALENTUEUX

GÉNÉREUX

Sur le fil…
COMPAGNIE PYRAMID  17

Vendredi 22 janvier 
à 14h (voir pages 54 
et 55)

• Rencontre avec les 
artistes à l’issue de la 
représentation.
• Ce spectacle s’inscrit 
en amont de l’édition 
2021 du festival Who 
Got The Flower ?!
• De janvier à juin 
2021, la médiathèque 
Jean Pellerin propose 
un cycle autour du 
Street Art, retrouvez 
le programme dès 
janvier 2021 sur 
https://bibliotheques.
le-gresivaudan.fr/

Entre danse hip-hop, burlesque et poésie, « Sur le 
fil… » met en scène ce moment passé à attendre, 
seul ou en groupe, entre rêve et réalité, dans lequel 
chacun cherche son propre chemin d’évasion, dans 
l’antichambre de ses pensées. C’est une réelle plongée 
dans un univers où le décor s’anime, où les tableaux 
grimacent et où souffler sur un bouquet de roses 
vous entraîne dans une valse à mille temps. Dans 
ces décors imposants et mouvants, les six danseurs 
alternent avec ingéniosité prouesses physiques, gags 
hilarants et instants poétiques.

Avec la compagnie Pyramid, une fois de 
plus la magie opère…

1925

2018/2019 Index
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VENDREDI 29 JANVIER À 20H30

À PARTIR DE 12 ANS – DURÉE : 1H – TARIFS : CATÉGORIE 1

lesveilleurs-compagnietheatrale.fr

MAGISTRAL

INTENSE

JUSTE

La migration des canards
LES VEILLEURS (COMPAGNIE THÉÂTRALE) 38

Jeudi 28 et vendredi 
29 janvier à 14h (voir 
pages 54 et 55)

• Rencontre avec la 
comédienne et Émilie 
Le Roux, metteuse en 
scène à l’issue de la 
représentation.
• Tristan Dubois, 
scénographe du 
spectacle, est en 
résidence avec sa 
compagnie des 
Mangeurs d’Étoiles 
dans le Grésivaudan 
pour 3 ans. Plus 
d’informations pages 
52 et 53.

Un père, une mère, leur fille. C’est l’enfant qui raconte. 
Elle se souvient de ses parents immigrés décidés à 
donner à leur fille unique un destin meilleur que le 
leur, de son père, convaincu que pour échapper à la 
misère et à l’ignorance, une éducation exemplaire est 
nécessaire. 

Seule sur scène, Élisa Violette Bernard porte cette 
parole avec intensité. Loin des clichés, la pièce nous 
interroge sur la famille et la transmission, sur l’école, 
les rapports homme/femme et les conséquences 
des injonctions d'exemplarité faites aux familles 
immigrées. La scénographie tout en finesse, où 
images vidéo et bande-son originale se mêlent, étoffe 
la sensibilité du propos.

Un récit puissant, touchant et une mise 
en scène qui ne s’ancre jamais dans le 
désespoir mais dans une aspiration à la vie 
et à la liberté.

1927

2008/2009 Le pays de rien
2014/2015 Mon frère, ma princesse
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JEUDI 25 FÉVRIER À 20H30

À PARTIR DE 13 ANS – DURÉE : 1H40 – TARIFS : CATÉGORIE 3

www.vaillantspectacles.com/artistes/anne-roumanoff

RÉJOUISSANTE

MORDANTE

RAYONNANTE

Tout va bien !
ANNE ROUMANOFF

Anne Roumanoff revient avec son dernier spectacle  : 
« Tout va bien ! ». Mais est-ce que tout va vraiment 
bien ? 

Au menu, les réseaux sociaux, Emmanuel Macron, 
le politiquement correct, les femmes divorcées, la 
start-up nation, les sites de rencontres, le culte de 
l'apparence... Anne Roumanoff n'a jamais été aussi 
mordante, sensible et libre que dans ce dernier 
spectacle.

« Cédant rarement à la facilité dans une 
écriture toujours minutieuse et maîtrisée, 
l’humoriste fait mouche. » Le Parisien

1929

2002/2003 À la Roumanoff
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SAMEDI 27 FÉVRIER À 20H30

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

www.circoeia.com

DYNAMIQUE

CONVIVIAL

TENDRESSE

Intarsi
COMPAÑÍA DE CIRCO EIA  ESPAGNE

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

Des petits praticables, un trampoline, une bascule et 
quatre hommes… 
Quatre acrobates, en perpétuel mouvement, jouent, 
s’observent, se jaugent, se cognent, se portent, se 
lancent et nous transportent dans leur farandole.

Convivial, inTarsi suscite une véritable 
tendresse pour cette bête étrange qu'est 
l'Homme. Bienvenue dans leur cirque !

1931

IL RESTE ENCO
RE DES PLACES

 Si vous aviez déjà pris une ou des places la saison passée sur ce spectacle et que vous n’aviez pas 
demandé de remboursement, n’oubliez pas de vous présenter le soir du spectacle à la billetterie 
du Coléo pour échanger votre justificatif d’achat de la saison passée (billet(s) ou justificatif 

Internet) contre votre/vos nouveau(x) billet(s).
!



La carriole fantasque 
de Monsieur Vivaldi
Pourvu que ça chante !

VENDREDI 5 MARS À 20H30

Jamais en mal d’inspiration, la compagnie des Gentils présente un spectacle de 
cabaret unique en son genre. Décor de bric et de broc, chansons rétro piochées dans 
le répertoire populaire français, humour, poésie et joie de vivre communicative… 

32

COMPAGNIE DES GENTILS  38

Ouvrez grands vos oreilles et vos 
yeux, la Carriole va faire des heureux.

www.ciegentils.com

À PARTIR DE 8 ANS – DURÉE : 1H40 – TARIFS : CATÉGORIE 2

INCONTOURNABLE

THÉÂTRE MUSICAL

BONNE HUMEUR

33

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

Les six comédiens-chanteurs accompagnés de 
leur pianiste ont le sens de la fête et de l’amitié. 
Et si l’improbable histoire de ce Monsieur 
Vivaldi sert de fil rouge à leurs numéros, c’est 
pour ajouter un grain de folie supplémentaire 
à ce généreux bazar qui ne manque pas d’airs, 
ni de couplets, à partager.

2017/2018 Le grand jeu de l'ouïe, Blindtest de musiques de films
2017/2018 Les envers du décor
2019/2020 Les puces de Baba
2019/2020 Les (pas tant) petits caraoquets (de conserve)
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DIMANCHE 21 MARS 
À 10H30, 15H30 ET 17H

À PARTIR DE 3 ANS – DURÉE : 50MIN – TARIF UNIQUE : 7€

www.ciegrainedemalice.com

DÉLICAT

COCON

SENSORIEL

P’tit Papier
COMPAGNIE GRAINE DE MALICE  42

Lundi 22 et mardi 23 
mars à 9h, 10h15 et 
15h (voir pages 54 et 
55)

La ludothèque municipale 
en partenariat avec le 
RAM du Haut-Grésivaudan 
propose une animation      
« manipulation papier » 
le mercredi 17 mars de 9h 
à 11h. Renseignements et 
inscriptions au 
04 76 97 14 73, 
ludotheque@pontcharra.fr
• Ce spectacle est 
programmé dans le 
cadre de la Semaine de 
l’enfance. Retrouvez toutes 
les informations sur cet 
événement sur le site de 
la ville de Pontcharra dès 
janvier 2021.

Au sol, sous une drôle de tente, un damier de tapis 
de mousse, des coussins pour tous, comme une 
invitation malicieuse à s’allonger, se détendre, se 
prélasser, regarder, écouter. Commence alors le 
périple de P’tit Papier.
 
P’tit Papier, comme son nom l’indique, est fait de 
papier, le plus fragile qui soit ! Quelques tortillons 
par ci, par-là, et hop ! le voilà !
Comme il est minuscule et qu’on ne peut le voir que 
de très près, ce lilliputien de papier est filmé et son 
odyssée est projetée en direct autour du public, sur 
les parois de la tente. 

P’tit Papier embarque les tout-petits dans 
une grande aventure. 

1935

2004/2005 Les habits neufs de  l'empereur
2008/2009 Poutou-sel et mimi-sucre
2010/2011 Trois petits pas et puis s'en va…
2013/2014 Dans le vent des mots



36

VENDREDI 2 AVRIL À 20H30

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

fabrique.petitesutopies.com

UTOPIE DE DEMAIN

RÊVER LE MONDE

LIEN À LA NATURE

Et si l’océan...
Contes océaniques pour apprentis matelots

LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES  38

Jeudi 1er et vendredi 2 
avril à 14h (voir pages 
54 et 55)

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

Voyager encore… 
Découvrir le monde sous la surface de l’eau.

Trois histoires pour comprendre que l’homme a 
besoin des océans.
Trois histoires pour savoir que la vie a commencé ici, 
dans les abysses.
Trois histoires pour respecter les vagues, les marées 
et les tempêtes.

La compagnie revient au Coléo les valises pleines de 
rêves. Elle vient nous raconter ce lien incroyable qui 
unit les hommes à la nature.

La fabrique des petites utopies fait appel 
à nos imaginaires et nous accompagne au 
cœur des océans pour une aventure que 
vous n’oublierez pas de sitôt.

1937

2006/2007 Et si l'homme avait été taillé dans une branche de baobab ?
2008/2009 Niama niama, le secret des arbres
2009/2010 Kaïna Marseille
2013/2014 Nous sommes tous des K



Rêve général

VENDREDI 9 AVRIL À 20H30

Après le lancement mémorable de la saison 2017-2018 du Coléo, ponctuant cinq 
ans de concerts et de bals endiablés, les compagnons ont été convoqués par leur 
Direction : « Vous n’êtes plus concurrentiels avec votre répertoire de reprises. 
Il va falloir innover ! ». Les syndicalistes n’ont pas de pétrole, mais ils ont des 
idées. La musique : ils ne savent faire que ça ! Alors ils ont commencé à créer 
leur propre musique… Tous ensemble ! Et le résultat de ce joyeux labeur : ce sont 
des compositions originales, des mélodies entraînantes pour ce nouveau spectacle. 
L’imagination prend le pouvoir dans ce rêve général ! 

38

BIG UKULÉLÉ SYNDICATE 38

Les musiciens du Big Ukulélé 
Syndicate dépoussièrent l’image du 
ukulélé et vous font bouger !

www.cieintermezzo.com/spectacle/
reve-general-big-ukulele-syndicate

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

ENDIABLÉ

SHOW

DÉJANTÉ

39

2017/2018 Présentation de la saison

• Rencontre avec les 
artistes à l’issue de la 
représentation.
• Retrouvez le Big 
Ukulélé Syndicate avec 
leur précédent concert le 
vendredi 22 janvier 2021 
à l’Espace Aragon.
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VENDREDI 30 AVRIL À 20H30

À PARTIR DE 12 ANS – DURÉE : 1H15 – TARIFS : CATÉGORIE 2

www.steevenetchristopher.fr

BEST-OF

COMPLICITÉ

IMPERTINENCE

Grands crus classés
LES JUMEAUX

Les Jumeaux revisitent leurs sketchs phares en 
conservant leur style unique : une Carla Bruni 
déchaînée, un Macron jupitérien, des mamies 
dealeuses, un hommage délirant à Disney… Un 
humour frais, élégant, teinté d’imitations, d’absurde, 
d’interactions sans oublier la goutte d’improvisation 
pour relever le tout.
Auteurs talentueux, comédiens à la complicité et au 
rythme effréné, Steeven et Christopher vous invitent 
dans leur univers burlesque et poétique avec la folie 
comme fil rouge. Plus qu’un style, Les Jumeaux c’est 
une signature.

Quatre spectacles en sept ans, et ils vous 
ont gardé le meilleur. Plus quelques 
surprises !

1941

2016/2017 Ni l'un ni l'autre



Roda Favela

VENDREDI 7 MAI À 20H30

Peuples des favelas, indigènes, noirs, femmes, homosexuels… de l’autre côté du 
mur. Celui de la relégation, de la violence, de l’injustice, hier comme aujourd’hui.  
20 ans de dictature, des souvenirs qui s'effacent. Et 40 ans après, les mêmes 
démons qui reviennent. Alors ils dansent, ils dansent jusqu’à plus soif. Mais rien ne 
les empêchera. De ce côté du mur, on n’a pas peur. On danse avec la vie, les corps 
se soulèvent, ils volent. On ne pourra pas les rendre invisibles. Au-delà du mur, tout 
bouillonne. Tout est vie. Rien ne les empêchera, par-delà tous les murs. 
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COMPAGNIE OPHÉLIA THÉÂTRE  38

Roda Favela, mêlant danse, théâtre, 
musique et vidéo, est le 5ème spectacle 
réalisé par Laurent Poncelet avec des 
jeunes artistes des favelas de Recife 
au Brésil en partenariat avec o Grupo 
Pé No Chão.

www.ophelia-theatre.fr/

À PARTIR DE 12 ANS – DURÉE : 1H15 – TARIFS : CATÉGORIE 1

ÉNERGIE

LIBERTÉ

INTERNATIONAL
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Vendredi 7 mai à 14h 
(voir pages 54 et 55)

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

2004/2005 Il était une Femme… des Femmes
2009/2010 Magie noire
2014/2015 Le soleil juste après



La Buvette, le Tracteur 
et le Curé

VENDREDI 21 MAI À 20H30

Dans cette nouvelle aventure de la famille Maudru, agriculteurs que rien n'épargne 
en ces temps difficiles, Aimé, chef de famille à la retraite, n'abandonnera pour rien 
au monde son exploitation, et poursuivra son métier par tous les moyens.
Il est accompagné de son neveu simplet et philosophe, d'une directrice d'école 
dépressive, et d'un curé à la doctrine un tantinet rigide.
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COMÉDIE DU DAUPHINÉ 38

Tant de personnages loufoques pour une 
comédie burlesque qui n'a pas fini de vous 
surprendre. 

Une joute de bons mots dans une 
comédie rurale tendre et originale.

www.papagalli.fr

INCOMPARABLES

DÉSOPILANTS

DAUPHINOIS
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IL RESTE ENCO
RE DES PLACES

À PARTIR DE 12 ANS – DURÉE : 1H35 – TARIFS : CATÉGORIE 3

 Si vous aviez déjà pris une ou des places la saison passée sur ce spectacle et que vous n’aviez pas 
demandé de remboursement, n’oubliez pas de vous présenter le soir du spectacle à la billetterie 
du Coléo pour échanger votre justificatif d’achat de la saison passée (billet(s) ou justificatif 

Internet) contre votre/vos nouveau(x) billet(s).
!
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SAMEDI 5 JUIN À 20H30

À PARTIR DE 7 ANS – DURÉE : 1H30 – TARIFS : CATÉGORIE 2 

INÉDIT

MYTHIQUE

QUEEN

Bohemian Harmony
GAIL  69

Après The Beatles Harmony, les « 4 garçons dans 
le vent » de l'ancien groupe Great Britain Revisited 
se frottent à une autre icône du rock britannique, 
incarnée par John Deacon, Roger Taylor, Brian May et 
Freddie Mercury : Queen !
 
L’Harmonie des Enfants de Bayard et Le Chœur 
Consonance se joignent à eux et tous ensemble, 
reprennent avec inventivité et modernité les plus 
grands titres (et quelques raretés) de Queen.

Plus de 70 personnes en scène, un 
concert inoubliable pour finir cette saison 
anniversaire en beauté !

1947

2012/2013 De la musique avant toute chose !
2015/2016 Beatles Harmony



mentions
TRALALA LOVERS
Avec : Diego Meymarian et Vincent Gaffet / Production  : 
Les Entêtés Production.

LES FEMMES SAVANTES
Mise en scène : Agnès Larroque / Avec : Adeline 
Benamara, Frédérique Moreau de Bellaing, Valérie 
Larroque, Irène Chauve et Laure Seguette / Scénographie 
et costumes : Benjamin Moreau / Accessoires et régie 
plateau : Pierre Duvillier / Régie lumière : Matthieu 
Lacroix / Création lumière : Jean Tartaroli / Perruques 
et postiches : Pascal Jehan / Production : Compagnie du 
Détour / Coproduction : Espace des Arts - Scène nationale 
de Chalon-sur-Saône et Théâtre de Vénissieux  - 
Scène régionale Rhône Alpes / Aide à la création : 
Département Saône-et-Loire, Région Bourgogne 
Franche-Comté, DRAC Bourgogne Franche-Comté / 
Remerciements : Ateliers du griffon - Christine Colin 
à Lyon, l’Allégro à Miribel, Théâtre de l’Elysée à Lyon, 
Réseau Affluences, ARTDAM / Aide à la résidence de 
l’Etat - DRAC Bourgogne.

LES MADELEINES DE POULPE
Recette élaborée par : Sébastien Barat, Léo Blois, Maël 
Deslandes, Noé Renucci, Alejandro Soto / Regards 
extérieurs : Fred Blin, Patrick Yohalin, Emmanuel 
Gavoille - Romain Baranger / Création lumière: 
Tony Dreux / Régie technique: Jordan Lachevre / Co-
producteurs : PJP, PNAC La Cascade, Les Zaccros 
d’ma rue, PRAC Cité du Cirque, La Déferlante, Ville 
de Billom / Soutiens : Les Jardins de Brocéliande à 
Bréal-sous-Montfort, La Lisière avec La Constellation, 
l’association Graines, Le Grand Pré, Métamis Création, 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-
Alpes, Département de la Savoie, Ville de Bourg-Saint- 
Maurice, Spedidam, ADAMI / Production : Agence 
Crocodile et Alpes Concert.

MISTER MAT
Avec : Mister Mat / Production : Dessous de Scène.

POLAR
Idée originale : Christophe Roche / Mise en scène  : 
Laurent Bastide / Interprétation et musiques : 
Christophe Roche et Jacques Toinard / Lumière : 
Ludovic Charrasse / Mécanisme et accessoires : 
Guillaume Lorchat / Marionnettes et accessoires : 
Judith Dubois  / Administration : Natacha Perche / 
Production : La Clinquaille / Coproduction : TEC / 
Soutien logistique : Théâtre Municipal d’Yssingeaux, 
Centre Culturel Le Sou, Théâtre de Vénissieux, Théâtre 
de Vienne, Le Polaris, Salle Léon Curral, Centre culturel 
Les Quinconces, La Coloc’ de la culture, Le Coléo, Le 
festival Au Bonheur des Mômes et l'Espace des Halles / 
Subventionnement  : Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
Département de l’Isère. Membre de la friche artistique 
Lamartine de Lyon et de la coopérative de production 
doMino.
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TU ME SUIS ?
Clown : Muriel Henry / Danseur : Patrick Pirès alias 
P.Lock / Batteur : Jérémie Prod’homme / Collaboration 
Chorégraphique : Stéphanie Chêne / Création 
Lumière  : Pascal Aurouet / Costumes : Erick Plaza 
Cochet / Production : Renn Compagnie et Tellem Chao 
Compagnie / Coproduction : CCN de Créteil et du Val 
de Marne, Cie Kâfig à Créteil et le Centre de danse 
du Galion à Aulnay-sous-bois / Soutiens : Centre 
chorégraphique Pôle Pik à Bron, Résidence d'artistes La 
Villette, Moov’n Aktion à Seine-Saint-Denis et la Ville de 
Rosny-sous-bois.

WESTERN !
Texte et mise en scène : Serge Papagalli / Création 
octobre 2020, MC2:Grenoble / Avec : Emmanuelle 
Amiell, Gilles Arbona, Valère Bertrand, Eléonore Briganti, 
Jean-Vincent Brisa, Stéphane Czopek, Grégory Faive, 
Léo Ferber, Emilie Geymond, Hélène Gratet, Véronique 
Kapoïan, Serge Papagalli, Christiane Papagalli et 
Patrick Zimmermann / Scénographie : Daniel Martin / 
Construction décor : Ateliers MC2:Grenoble / Création 
lumière : Claude Papagalli assisté de Daniel Martin / 
Costumes : Blandine Poulat /Régie générale : Jean-
Christophe Hamelin / Production MC2: Grenoble / Un 
spectacle de la Comédie du Dauphiné / Avec le soutien 
du Département de l’Isère.

CUMULO NIMBUS
Musiques, écriture et mise en scène : Greg Truchet  / 
Jeu  : Jacques Douplat / Scénographie : Pauline 
Gauthier  / Création lumière : Julien Alenda et Clément 
Paré.

SUR LE FIL...
Direction artistique collective / Lumière : Yohan 
Bernard et Mathieu Pelletier / Interprétation : Michaël 
Auduberteau (Benjamin Midonet) / Jamel Feraouche 
(Mustapha Ridaoui) Dylan Gangnant (Marwan 
Bakrou)  / Fouad Kouchy (Mounir Kerfah)  / Nicolas 
Monlouis (Woodry Fleury) / Rudy Torres / Scénographie : 
Olivier Borne / Musique originale : Jean du Voyage, 
augmentée de musiques additionnelles  / Diffusion, 
production et communication : Margot Bouhier et 
Hélène Morin / Coproductions : Office Artistique de 
la Région Nouvelle-Aquitaine, La Coursive, Centre 
Chorégraphique National de La Rochelle, L’Odyssée, 
«Art et Création» de Périgueux, L’Agora, région 
Nouvelle Aquitaine et Ville de Rochefort.

LA MIGRATION DES CANARDS
Texte : Élisabeth Gonçalves / Édition : École des loisirs 
Théâtre, 2013 / Avec : Élisa Violette Bernard / Mise en 
scène : Émilie Le Roux / Assistanat mise en scène : Fanny 
Duchet / Conseil chorégraphique : Adéli Motchan  / 
Création lumière : Éric Marynower / Création musicale  : 
Théo Ceccaldi, Valentin Ceccaldi, Roberto Negro / 
Vidéo : Pierre Reynard / Costume : Laëtitia Tesson  / 
Scénographie : Tristan Dubois / Régie générale  & 
plateau  : Sylvain Audemard / Administration  & 
production : Danaé Hogrel / Coproduction : La 
Machinerie, Théâtre Jean-Vilar, Le Parvis / Soutien  : 
Centre Culturel de La Ricamarie, Ville de Pont-de-
Claix  / Complicité : Espace 600 / Avec la participation 

de : Nabil Achouri, Charlotte Rabaud, la classe de 6ème 
Oisans de l'École Bayard de Grenoble, accompagnée 
par Cécile Dreyfus / Soutiens : DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Ville de Grenoble 
et Département de l’Isère. Aide spécifique : Théâtre(s) 
de Grenoble - Ateliers de la Ville.

TOUT VA BIEN !
Écriture : Anne Roumanoff / Mise en scène : Gil Galliot / 
Création lumière : Sébastien Debant.

INTARSI
Idée originale : Compagnie de Cirque “eia” / Mise en 
scène : Collective avec la collaboration de Jordi Aspa  / 
Création et interprétation : Armando Rabanera Muro, 
Fabio Nicolini, Fabrizio Giannini, Manel Rosés Moretó
Direction musicale : Cristiano Della Monica / 
Chorégraphie : Michelle Man / Scénographie : 
Compagnie de Cirque “eia” et El Taller del Lagarto / 
Création lumières : Sarah Filmer “Sankey” / Espace 
Sonore : Diego Rada Antoñanzas / Costumes : Fanny 
Fredouelle, Rosa Crehuet, Maru Shima / Production  : 
Compagnie de Cirque “eia” et La Destil.leria / 
Accompagnement : Laure Roman / Collaborations 
artistiques : Roberto Magro, James Hewison, Giulia 
Venosa - Oiné Ensamble.

LA CARRIOLE FANTASQUE DE 
MONSIEUR VIVALDI 
Mise en scène : Aurélien Villard / Avec Marie de Pauw, 
Kim Laurent, Colin Melquiond, Tom Porcher, Doriane 
Salvucci et Aurélien Villard / Piano et arrangements : 
François Marailhac / Régie générale : Bérénice Giraud  / 
Régie lumières : Alexandre Bazan / Régie son : Franck 
Morel / Diffusion et administration : 19.10 prod /
Production : Compagnie des Gentils / Co-Production  : 
Théâtre Nouvelle Génération/CDN Lyon / Soutien : 
Espace 600 /Scène Rhône-Alpes / Soutien complice  : 
l’Autre Rive et l’Odysée de la Ville d’Eybens / La 
compagnie des Gentils est soutenue par la Ville de 
Grenoble.

P'TIT PAPIER
Texte : Marc Owitch / Mise en scène : Philippe Zarch  / 
Scénographie : Danielle Pasquier et Philippe Zarch / 
Jeu : Serge Lattanzi et Danielle Pasquier / Musique 
(en direct) et jeu : Robbas Biassi-Biassi / Création 
lumières  : Serge Lattanzi / Illustrations livre : Amandine 
Lagut / Costumes : Lydie Varenne / Arbre métallique  : 
Bernard Lafay / Origami : Sylvie Blachon Guichard  – 
Origam’Île  / Production : Cie Graine de Malice / 
Coproductions : La Machinerie, Espace Culturel La 
Buire  - L’Horme, Maison de la Culture Le Corbusier / 
Soutiens : Ville de Saint-Etienne, Département de la 
Loire, Région Auvergne - Rhône-Alpes et SPEDIDAM.

ET SI L'OCÉAN...
Texte et mise en scène : Bruno Thircuir / Ecriture 
musiques et chants : Noémie Brigant / Jeu : 
Alphonse Atacolodjou, Julie Pierron / Accessoires et 
manipulations : Cati Réau / Coproduction : Le Grand-
Angle, Théâtre Municipal de Grenoble, Le Diapason, 
La Minoterie, La Nef-Manufacture d’utopies, Théâtre 
la Licorne / Soutiens : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 

Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l’Isère, 
Ville de Grenoble, Institut Français, Spedidam, Adami, 
Gaïa.

RÊVE GÉNÉRAL
Direction artistique : Erwan Flageul / Compositions 
collectives / Arrangements : François Thollet et Arash 
Sarkechik / Mise en scène : Chloé Schmutz / Avec (de 
gauche à droite) : Ivan Olivier, François Thollet, Erwan 
Flageul, Julien Dalys, Florent Diara, Marc Balmand, 
Valérie Liatard, Francesco Roux, Arash Sarkechik, Brice 
Quillion, Mathias Chanon-Varreau, Michel Tabarand / 
Lumière : Pierre-Rémi Durand (Makar) / Son : Sylvain 
Paccot. Coproduction : Ville de Saint-Martin-d’Hères, le 
Polaris, le Théâtre du Vellein, le Diapason / Soutiens : 
Ville de Grenoble, Département de l’Isère, Région 
Auvergne Rhône-Alpes, La Bobine, Le Coléo, L’Espace 
600, L’Ilyade.

GRANDS CRUS CLASSÉS
Crédits : Mise en Scène : Steeven et Christopher / 
Production : 20h40 productions, Vérone.

RODA FAVELA
Dramaturgie et mise en scène : Laurent Poncelet  / 
Assistant : Jose W. Junior / Distribution : en cours / 
Production : Cie Ophélia Théâtre en partenariat avec 
O grupo Pé No Chão (Brésil) / Coproduction : Espace 
Paul Jargot de Crolles / Soutien : Villes de Grenoble 
et Crolles, Département de l'Isère, Région Auvergne-
Rhône-Alpes, Institut Français, Province de Namur, 
Théâtre de Die, Cairn, Cinéma-Théâtre de La Mure, Des 
Petits Pas dans les Grands, Espace Jean Magnat, Centre 
culturel Le Cairn de Lans, ACCR / 5ème saison, Espace 
Paul Jargot et Cie Buissonière. 

LA BUVETTE, LE TRACTEUR 
ET LE CURÉ
De : Serge Papagalli / Avec : Gilles Arbona, Stéphane 
Czopek, Christiane Papagalli et Serge Papagalli / Décor 
et accessoires : Daniel Martin / Création et régie son : 
Jean-Christophe Hamelin / Création et régie lumières  : 
Alain Cuffini / Régie générale : Jean-Christophe 
Hamelin  / Costume du curé : Blandine Poulat.

BOHEMIAN HARMONY
Avec : Gaël Bruel, Henri-Charles Caget, Laurent Paret, 
Sébastien Jaudon et Emmanuel Favrot / Production  : 
Hélène et les poissons / Avec la participation de : 
Harmonie les Enfants de Bayard et Chœur Consonance.



Comme une étincelle (Cinémagie) (Grenoble)
Du mardi 8 au vendredi 11 septembre 2020 pour travailler la dramaturgie du  
spectacle Le cirque des étoiles et commencer la création lumière.

Résidences artistiques
ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LA CRÉATION LOCALE

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.

Sortie de résidence : extraits du spectacle, le vendredi 
11 septembre 2020 à 18h30. À partir de 3 ans.
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Toutes les sorties de résidence sont gratuites. Elles sont l’occasion de rencontrer 
autrement les artistes et l’équipe du Coléo.

Sortie de résidence : lecture de passages du spectacle le 
vendredi 12 février 2021 à 19h. À partir de 5 ans.

Sortie de résidence : extraits du spectacle, le vendredi 25 
septembre 2020 à 19h. À partir de 7 ans.

Sortie de résidence : extraits du 
spectacle et temps d'échange, le 
vendredi 23 octobre 2020 à 19h. 
À partir de 7 ans.

Théâtre du Réel 
(Saint-Martin-d'Hères) 
Du mardi 9 au vendredi 12 février 
2021 pour la mise en place et 
le travail des personnages du 
spectacle Les femmes dans les 
luttes (titre provisoire).

La Troupe au Carré 
(Fontaine) 
Du mardi 22 au vendredi 
25 septembre 2020 pour 
le travail de la dramaturgie 
et des personnages de leur 
création Bouillon Cubes.

Les Oreillons des 
Murs 
(Saint-Hilaire du Touvet) 
Du  mardi 20 au vendredi 
23 octobre 2020 pour le 
perfectionnement musical,   
la sonorisation, et l'amorce 
de création lumière du 
spectacle en trois langues 
(grec, italien et français) : Les 
rives, certains les rêvent  / 
Dei Litorali Sta Oneira Tous.
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Le Département de l’Isère a initié en 2020, conjointement avec L’Espace Paul Jargot 
et la Communauté de communes Le Grésivaudan, une résidence triennale d’artistes 
sur le territoire. Après appel à projets, la compagnie iséroise des Mangeurs d’Étoiles, 
dirigée par Tristan Dubois, a été retenue pour sa volonté de créer un lien artistique 
fort avec les publics jeunes, les acteurs locaux et les habitants du Grésivaudan. Vous 
pourrez, au fil de ces trois années, rencontrer les artistes, découvrir leurs spectacles, 
peut-être participer à la création de leurs prochaines propositions artistiques… 

PREMIERS PAS POUR CETTE SAISON AUTOUR DE :

      Burn baby burn
Vendredi 26 février 2021 à 20h à l'Espace Aragon. Théâtre. Dès 14 ans. Durée : 1h30.

      Un fleuve au-dessus de la tête
Vendredi 26 mars 2021 à 20h30 à l’Espace Paul Jargot à Crolles. Théâtre/ciné-concert. 
Dès 15 ans. Durée : 1h20.

Les Mangeurs d’étoiles, 
en résidence dans le Grésivaudan
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Pour la première fois, le Coléo accueillera Région en Scène, un festival 
pluridisciplinaire et itinérant qui propose au public et aux professionnels de 
découvrir des projets artistiques prometteurs de la région, repérés et accompagnés 
par les salles adhérentes à l’association le Maillon (cf. page 63). 
Dans le cadre de ce festival, le Coléo présentera le 2 février 2021 en séance scolaire 
à destination de classes de CM1-CM2 et 6ème le spectacle « Adamantine dans l’éclat 
du secret » de la compagnie En actes. 

Cette pièce de théâtre écrite par Julie Ménard et mise en scène par Maxime 
Mansion, détourne l’univers des contes de fées, se transforme en fable féministe où 
l’on se libère des carcans qui nous enferment grâce au pouvoir de la parole.

Au Coléo, nous accueillons cette saison La migration des canards de la compagnie 
les veilleurs (cf. pages 26 et 27) dont la scénographie a été conçue par Tristan Dubois, 
metteur en scène de la compagnie des Mangeurs d’Étoiles.

Enfin, au fil des trois prochaines années, retrouvez sur www.pontcharra.fr les différents 
temps forts avec la compagnie à Pontcharra.

Région en scène

Rendez-vous les 2 et 3 février 2021 pour le festival Région en scène. Toute la programmation dès 
décembre 2020 sur : https://www.lechainon.fr/le-maillon/



Représentations scolaires

Le service culture propose aux 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

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 €

*
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Crèche et maternelle
Cumulo Nimbus p. 22
Théâtre d’objets et humour 
de 0 à 6 ans
Lundi 14 et mardi 15 décembre à 9h, 
10h30 et 15h

P'tit Papier p. 34
Théâtre d’objets, chanson et vidéo
de 2 ans et demi à 6 ans
Lundi 22 et mardi 23 mars à 9h, 10h15 
et 15h

Élémentaire
Polar p. 16
Théâtre d’objets
dès le C.P.
Lundi 9 novembre à 10h et 14h

Tu me suis ? p. 18
Clown, hip-hop et musique 
dès le C.E.1
Vendredi 13 novembre à 14h

Sur le fil... p. 24
Danse hip-hop
dès le C.P.
Vendredi 22 janvier à 14h

Adamantine dans l’éclat du 
secret p. 53
Théâtre
dès le C.M.1
Mardi 2 février à 14h

Et si l'océan... p. 36
Théâtre
dès le C.E.1
Jeudi 1er et vendredi 2 avril à 14h

Collège et lycée
Les femmes savantes p. 10
Théâtre burlesque
de la 4ème à la Terminale
Jeudi 1er et vendredi 2 octobre à 14h

Tu me suis ? p. 18
Clown, hip-hop et musique 
6ème

Vendredi 13 novembre à 14h

Sur le fil... p. 24
Danse hip-hop
de la 6ème à la Terminale
Vendredi 22 janvier à 14h

La migration des canards p. 26
Théâtre 
de la 6ème à la Terminale
Jeudi 28 et vendredi 29 janvier à 14h

Adamantine dans l’éclat du 
secret p. 53
Théâtre
6ème

Mardi 2 février à 14h

Et si l'océan... p. 36
Théâtre
6ème

Jeudi 1er et vendredi 2 avril à 14h

Roda Favela p. 42
Pluridisciplinaire
de la 4ème à la Terminale
Vendredi 7 mai à 14h
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OUVERTURE DE LA BILLETTERIE : 
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020

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 page 62).

AU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE :

Billetterie ouverte mercredi, jeudi, vendredi, de 14h à 17h30.
Et en septembre 2020 de 9h à 11h30 les mercredis 23 et 30 et les samedis 
5 et 12.

TÉL. 04 76 97 68 08
21, rue Laurent Gayet - 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.

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.
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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 :

Si les règles sanitaires l’obligent, le placement en salle pourra être remis en 
cause. Les places sont numérotées à l’exception des spectacles Jeune Public, 
de la Présentation de la saison et de Roda Favela. 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.

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.
Il est interdit de manger et de boire dans la salle.

 
 

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 :
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Les tarifs sont valables pour tous les spectacles 
hors public scolaire :

TARIFS

18/09 Présentation de la saison (p.8)
Gratuit sur 
réservation

02/10 Les femmes savantes (p.10) Catégorie 2

09/10 Les madeleines de poulpe (p.12) Catégorie 2

06/11 Mister Mat (p.14) Catégorie 1

08/11 Polar (p.16) Jeune public

13/11 Tu me suis ? (p.18) Catégorie 1

20/11
21/11

Western ! (p.20) Catégorie 4

13/12 Cumulo Nimbus  (p.22) Jeune public

22/01 Sur le fil... (p.24) Catégorie 2

29/01 La migration des canards (p.26) Catégorie 1

25/02 Tout va bien ! (p.28) Catégorie 3

27/02 inTarsi (p.30) Catégorie 2

05/03
La carriole fantasque de Monsieur Vivaldi 
(p.32)

Catégorie 2

21/03 P’tit Papier (p.34) Jeune public

02/04 Et si l’océan... (p.36) Jeune public

09/04 Rêve général (p.38) Catégorie 2

30/04 Grands crus classés (p.40) Catégorie 2

07/05 Roda Favela (p.42) Catégorie 1

21/05 La buvette, le tracteur et le curé (p.44) Catégorie 3

05/06 Bohemian Harmony (p.46) Catégorie 2

Tarifs 2020-2021
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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 Culture in the city (uniquement pour les spectacles de catégories 1 et 2) 
* et les personnes de plus de 65 ans (uniquement pour le spectacle Les madeleines de 
poulpe) ;

- 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, 
Cartes Loisirs et COS38 ;

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

• 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  
2020 - 2021, les abonnés peuvent bénéficier d’un tarif réduit sur les spectacles de l’édition 
2021 du festival. 

•  Ateliers découverte et ateliers parents-enfants autour des spectacles : 5 € / personne.

TARIFS NORMAL ABONNÉ
GROUPE ET 
CARTE DE 

RÉDUCTION
RÉDUIT

ABONNÉ

 JEUNE

Jeune public TARIF UNIQUE 7 €

Catégorie 1 18 € 12 € 15 € 11 € 8 €

Catégorie 2 23 € 17 € 19 € 14 € * 11 €

Catégorie 3 26 € 20 € 22 € 17 € 14 €

Catégorie 4 28 € 22 € 24 € 19 € 16 €
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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...) ;

• 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.

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.

Si vous étiez abonné la saison passée et que vous aviez pris une place pour 
l’un des spectacles reportés hors jeune public (inTarsi ; Les femmes savantes ;  
Tu me suis ? ; La buvette, le tracteur et le curé) ces places sont automatiquement 

intégrées à votre abonnement 2020-2021.

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.
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! tenez-vous informés !
Tout sera mis en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, 
en fonction de l’évolution de la crise et dans le respect des normes sanitaires et 
réglementations en vigueur.

N’hésitez pas, au fil de la saison, à consulter le site Internet de la ville de Pontcharra 
(page SORTIR / LE COLÉO / PRÉSENTATION) et le Mag, nous vous tiendrons informés 
de tout changement éventuel. Vous pouvez également vous abonner à la lettre 
d’information du Coléo en nous envoyant un mail à culture@pontcharra.fr (objet : 
lettre d’info Coléo).

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.
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 2020-2021.

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 (cf. page 53).

 Plus d’informations : www.maillon.asso.fr et www.fntav.com
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Autres manifestations
Le Coléo est également un espace qui accueille tout au long de l’année de nombreux 
événements. Qu’ils soient municipaux, scolaires ou associatifs, ces temps participent à 
la vie de la commune. 

NOVEMBRE FÉVRIER

DÉCEMBRE

JANVIER

MARS

SPECTACLE DE DANSE 
Enfants, ados et adultes 
Samedi 14 à 20h et dimanche 
15 à 16h
Organisé par l’association Acti’Danse 
Contact : Mme Borney 06 34 25 30 24 
bureau.actidanse38@gmail.com

TÉLÉTHON
Du vendredi 4 au dimanche 6 
Organisé par l’association Pontch’éthon
Contact : M Mathon 06 72 90 40 67
pontch.ethon@gmail.com

AUDITION D’HIVER DE 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
MUNICIPALE
Vendredi 18 à 20h

AUDITION DE PRINTEMPS 
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
MUNICIPALE
Mercredi 7

VŒUX DU MAIRE À LA 
POPULATION
Samedi 16

SPECTACLE
Samedi 6 à 20h30
Organisé par la compagnie vocale
Contact : M Brochier 
06 14 71 28 97 – damien.brochier@free.fr

DESSERT DANSANT
Samedi 13 à 20h
Organisé par l’association Dansons ensemble
Contact : Mme Coradin 07 71 55 87 83
association.dansonsensemble@gmail.com

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

SPECTACLE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE 
CÉSAR TERRIER
Mardi 9 et jeudi 11

SPECTACLE DE DANSE Enfants
Samedi 27 à 20h et 
dimanche 28 à 16h
Organisé par l’association Acti’Danse
Contact : Mme Borney 06 34 25 30 24 
bureau.actidanse38@gmail.com

CONCERT
Samedi 23 à 20h30
Organisé par l’Harmonie les Enfants 
de Bayard
Contact : Mme Bœuf-Tardy 06 07 50 30 08 
harmonieenfantsbayard@orange.fr
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2020-2021

SPECTACLE DE L’OPTION 
THÉÂTRE DU LYCÉE PIERRE 
DU TERRAIL
Mardi 18

Informations sous réserve de modifications. 
Renseignez-vous auprès de la mairie ou des associations concernées pour en savoir plus.

Le Coléo accueille par ailleurs d’autres événements sur l’année : lotos, collectes de sang… 
Retrouvez toutes les informations au fil des mois sur www.pontcharra.fr et sur l’agenda du Mag.

MAI

AVRIL

JUILLET

JUIN

FESTIVAL FOLKLORIQUE 
PORTUGAIS
Dimanche 9 à 14h 
Organisé par l’association Os Amigos 
de Pontcharra
Contact : Mme De Carvalho 
06 67 41 28 88
osamigosdepontcharra@gmail.com

FESTIVAL HIP-HOP
WHO GOT THE FLOWER ?!
Du jeudi 22 au dimanche 25
Organisé par l’association Nextape
Contact : M Durochat
geoffroy@nextape.co

SPECTACLE DE THÉATRE DU 
COLLÈGE MARCEL CHÊNE
Jeudi 3

SPECTACLE DE L’ÉCOLE 
PRIMAIRE VILLARD-NOIR
Mardi 22

GALA DE DANSE
Samedi 3 à 20h et 
dimanche 4 à 15h
Organisé par l’association Les Petits Rats
Contact : Mme Goglio
sgoglio.petitsrats@gmail.com

PERCUSSIONS ET DANSES
AFRICAINES
Samedi 12 à 20h 
Organisé par l’association Colobane
Contact : M Martin 06 22 42 21 34
assocolobane@outlook.com

SPECTACLE DE DANSE 
Ados et adultes
Samedi 19 à 20h30 et
dimanche 20 à 16h
Organisé par l’association Acti’Danse
Contact : Mme Borney 06 34 25 30 24 
bureau.actidanse38@gmail.com

CONCERT GRESIVOICE 
GOSPEL
Samedi 29 à 20h 
Organisé par l’association Amitié 
Protestante
Contact : M Borde 06 72 81 84 75
amitieprotestantepontcharra@gmail.com
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16 - Les Terrasses de l’Atrium
17 - Le Clos d’Avalon
18 - Le Parc
19 - Athéna
20 - Le Castel
21 - Les Aragons
22 - Les Platanes
23 - La Résidence
24 - Le Patio des Arts
25 - Les Chamois
26 - Le Palazzo
27 - Le Magnolia
28 - Chartreuse
29 - Les Jardins de Bérénice
30 - Le Clos de Villard

1 - Résidence Bayard
2 - Le Clos Dauphinois
3 - La Coisetière
4 - Le Plan
5 - Le Grand Arc
6 - Le Coisetan
7 - Les Jardins du Grésivaudan
8 - Les Marquises
9 - Le Keyzer
10 - La Treille
11 - La Noyeraie
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14 - Les Portes de Savoie
15 - Le Plein Centre
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Mairie de Pontcharra

95, avenue de la Gare

BP 49

38530 Pontcharra

Tél. 04 76 97 11 65

www.ville-pontcharra.fr
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Tralala Lovers - Véronique Cochon / Les femmes savantes - Stef Bloch / Les madeleines de poulpe - A.Veldman / Mister 
Mat - Pierre Wetzel / Polar - Compagnie la clinquaille / Tu me suis ? - Gilles Lasselin / Western ! - Pascale Cholette / Cumulo 
Nimbus - La toute petite compagnie / Sur le fil... - Compagnie Pyramid / La migration des canards - Jessica Calvo / Tout 
va bien ! - Ingrid Mareski / inTarsi - Compania Eia / La carriole fantasque de Monsieur Vivaldi - Stéphanie Nelson / P’tit 
Papier - Compagnie Graine de Malice / Et si l’océan... - Flore Henocque / Rêve général - Nadine Barbançon / Grands crus 
classés - Kwiatkowski Christophe / Roda Favela - Fabrice Plas / La buvette, le tracteur et le curé - La comédie du Dauphiné / 
Bohemian Harmony - Illustration Gail / Burn Baby Burn - Sylvain Faisan / Le cirque des étoiles - Comme une étincelle /  Les 
rives certains les rêvent - Les Oreillons des  Murs / Bouillon Cubes - La Troupe au Carré / Les femmes dans les luttes - Théâtre 
du Réel.

Maurice Bucci, service Communication de la mairie de Pontcharra, Camille Fournier, 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

DIRECTION : MORGANE BLOT
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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.
Et en septembre 2020 de 9h à 11h30 les mercredis 23 et 30 

et les samedis 5 et 12.

VILLE DE
PONTCHARRA


