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Où se procurer les billets ou votre Pass ?
 Billetterie en ligne
 Directement sur le lieu du spectacle
C
 entre socioculturel Lucie Aubrac
20 rue Joliot-Curie, 38690 Le Grand-Lemps
Tél. : 04 76 55 92 76
lucieaubrac@cc-bievre-est.fr
C
 entre socioculturel Ambroise Croizat
750 rue de la République, 38140 Renage
Tél. : 04 76 91 11 25
ambroisecroizat@cc-bievre-est.fr
M
 édiathèque intercommunale La Fée Verte
7 rue Joliot Curie, 38690 Le Grand-Lemps
Tél. : 04 76 31 58 60
lafeeverte@cc-bievre-est.fr

Combien ?
ATTENTION NOUVEAUX TARIFS
Vous pouvez payer l’entrée à chaque manifestation
10 € (enfant ou adulte). Spectacle jeune public et
séance de cinéma : 5 € (pour tous).
Sachez profiter de l’avantage du Pass : “Payez une
fois : vibrez mille fois” (dans la mesure des places disponibles).
Pass famille : 45 € pour 2 adultes et 3 enfants (moins
de 18 ans) maximum, valable pour tous les spectacles.
Pass individuel : 23 € valable pour tous les spectacles.
Pack Loisirs et Pass’Région acceptés.
Il est fortement conseillé de réserver ses places,
même titulaire d’un Pass. Les jauges des salles sont
parfois réduites.

La e.billetterie

Vous pouvez acheter
vos billets en ligne.
Rendez-vous sur les
sites de Bièvre Est dont :
www.cs-bievre-est.fr
www.cc-bievre-est.fr
www.la-fee-verte.fr
Achetez votre
Pass famille, votre
Pass individuel, ou
vos billets uniques
jusqu’au vendredi midi
précédant le spectacle
choisi. Imprimez-les
et présentez-les à
l’entrée du spectacle.
Titulaire d’un Pass
famille ou individuel,
pensez aussi, en même
temps à réserver les
spectacles qui vous
intéressent. Mais il sera
inutile d’imprimer les
réservations...

Quand ?
Les réservations pour l’ensemble de la programmation sont ouvertes à partir de
samedi 6 octobre, à l’occasion de la journée de lancement co-organisée avec
la médiathèque La Fée Verte.Vous êtes invités ce jour-là à la projection d’un film
d’animation.
Les réservations pour cette projection commenceront mardi 25 septembre
dans les centres socioculturels et à La Fée Verte.
N’oubliez pas de nous envoyer un message pour nous prévenir d’éventuelles
annulations en utilisant notre adresse : ticketculture@cc-bievre-est.fr

Devenez fan du Ticket culture et soyez les premiers informés
grâce à la page facebook Culture en Bièvre Est.
[2]

Editorial

A

u programme du Ticket culture cette
année : 12 rendez-vous répartis sur 11
communes (et une nouvelle salle, l’Envol à Apprieu !) vous sont proposés.
Plusieurs concerts, du théâtre, des ciné-échanges,
un spectacle jeune public, et une après-midi danse
avec la Cie Malka de renommée internationale !
Vous trouverez en première partie de certains
spectacles des propositions issues de deux stages
animés par des artistes ou préparées par Muzik’app, l’association musicale d’Apprieu. Place
aux jeunes talents !
Plusieurs buvettes prises en charge par l’équipe
d’animation jeunes et par des associations locales
vous seront proposées. Retrouvez-les au fil de
nos pages.
Ajoutons une information dont vous comprendrez la nécessité, nous le savons : nous sommes
contraints d’augmenter nos tarifs à partir de cette
année et cela après huit ans de stabilité. Cette
hausse reste modérée et devenait absolument
inévitable pour maintenir la qualité, la diversité
et la richesse de notre programmation. Le Pass
famille est désormais à 45 euros mais il permet
toujours à une famille de  5 personnes d’assister
à toutes nos soirées, ce qui ne met même pas le
spectacle au prix d’un euro ! Le Pass individuel
est à 23 euros.
C’est pour cette raison que cette 23e édition
du Ticket culture sera encore plus intense, plus
dense et plus jubilatoire que les années précédentes.
Cette année, nous maintenons de nouveau notre
billetterie en ligne, et nous vous proposons plusieurs lieux d’achat : les centres socioculturels du
territoire et la médiathèque intercommunale La
Fée Verte.
Soyez ici remerciés pour votre fidélité qui encourage non seulement les artistes mais aussi
les organisateurs, élus, bénévoles, agents des
communes et de Bièvre Est. Le public du Ticket
culture est composé assurément de spectateurs
bienveillants, chaleureux et enthousiastes.
A vos agendas !
[3]

Roger Valtat

Président
de la communauté de
communes de Bièvre Est

Philippe GLandu
Vice-président
en charge du
Développement social

Samedi 6 octobre,
Médiathèque La Fée Verte, Le Grand-Lemps

Présentation de la programmation
et lancement des réservations
14h : présentation de la programmation 2018 du Ticket culture, en présence des
compagnies et des artistes
15h : ouverture de la billetterie pour l’ensemble de la programmation 2018
17h30 : projection de L’Essence de l’art en présence du réalisateur Izu Troïn
Trois courts-métrages accessibles à partir de 8 ans. A l’issue de la projection,
échanges avec Izu Troïn.
Partagez ensuite avec nous le verre de l’amitié.
Cette journée est co-organisée avec la médiathèque :
• La Fée Verte et son réseau invitent le cinéma
d’animation.
• D’octobre à décembre, dans les bibliothèques
et les médiathèques, des expositions, des projections, des ateliers vous seront proposés autour
du cinéma d’animation.
[4]

Entrée libre, réservation
indispensable pour la
projection (à partir de 8 ans)
dès mardi 25 septembre auprès
des centres socioculturels et
de la médiathèque.

Théâtre

Vendredi 26 octobre, 20h30
gymnase, Izeaux

Georges Dandin
de Molière

George Dandin, riche paysan, a
voulu s’élever dans la société en
épousant une jeune fille noble
mais rebelle : un beau mariage ?
En fait, il n’en retire que mépris,
trahisons et mensonges et la souffrance réelle de ce personnage ne
peut que surprendre les spectateurs habitués aux autres comédies de Molière.

Cie de l’Arc-En-Ciel

Cette pièce à la fois burlesque et
amère, revue en commedia dell’arte
avec fougue et énergie par de talentueux comédiens amateurs,
contient une critique sociale extrêmement moderne.

Mise en scène Alain Bertrand
Tout public à partir de 7 ans
Durée : 1h10
Tarif : 10 euros
(ou Pass famille ou individuel)

[5]

Ciné-échanges

Samedi 27 octobre, 20h30
salle des fêtes, Burcin

En Quête de Sens
Ce film citoyen et participatif raconte le roadtrip improvisé de deux amis à la recherche de sagesse et de bon sens afin de comprendre ce qui
a conduit aux crises actuelles et d’où pourrait
venir le changement. Les auteurs nous invitent à
partager leur remise en question et interrogent
nos visions de l’avenir.
Il y a deux ans, nous vous avions proposé la
projection du film Demain, ce qui avait permis la
création du collectif “Demain en Bièvre Est” organisateur d’un certain nombre d’actions sur le
territoire : repas zéro déchet, troc, bacs à plantes
et légumes... Il est donc naturel que la projection
de ce soir soit suivie d’échanges animés par des
membres de ce collectif, afin de poursuivre et
d’approfondir notre réflexion autour du développement durable sur notre territoire.
[6]

De Nathanaël Coste et de
Marc de la Ménardière
Tout public.
Durée : 1h30 (projection)
+ 1h (échanges)
Tarif: 5 euros
(ou Pass famille ou individuel)
BUVETTE

Concert de musique classique

Samedi 3 novembre, 20h30
salle des fêtes, Bizonnes

1, 2, 3, 4 saisons

Julien Weber, hautbois.
Élise Veyres, harpe.
Valériane Dubois, violoncelle
Tout public
Durée : 1h30
Tarif : 10 euros
ou Pass famille ou individuel)
BUVETTE

Ensemble Kaïnos

L’Ensemble Kaïnos (du grec qui signifie “nouveau”) est une petite formation composée de
trois musiciens solistes. Elle a pour vocation de
transcrire de grandes œuvres pour les rendre
accessibles à tous par une approche renouvelée. Elle proposera sa propre interprétation de
morceaux de Ravel, Debussy, Tournier et Fauré
et ainsi vous fera parcourir les quatre saisons,
larges source d’inspiration de ces compositeurs
français. Au fil des extraits, laissez-vous emporter par le rythme de la nature et appréciez la
qualité des interprétations accomplies dans une
démarche directe, intimiste et authentique.
[7]

Danse

Dimanche 4 novembre,16h
La Grange, Le Grand-Lemps

Têtes d’affiche
Cie Malka
Dans un mélange de hip-hop, break et danse
contemporaine, ce spectacle sensible et saisissant permet de poser un regard pertinent et aigu
sur notre société individualiste, déshumanisée et
mécanique, lancée dans une douloureuse et violente course au désir. Comment vivre la solitude
alliée à la compétition ? Telle est la question posée par les corps de ces danseurs.

La Compagnie Malka qui propose une
danse d’ouverture et de métissage est
une troupe à la renommée internationale,
que nous avons la chance et l’honneur
d’accueillir en résidence sur notre territoire.
[8]

Bouba Landrille Tchouda
(chorégraphe-danseur),
Sophie Carlin, Tom Guichard,
Nicolas Majou, Mélisa Noël,
Jean-Yves Ranaivoson
(danseurs)
Coproduction : Château Rouge Annemasse / CCN Ballet de Lorraine /
CCN Créteil Val de Marne - Cie Käfig
Partenaires publics : La compagnie
Malka est subventionnée par le Conseil
départemental de l’Isère, la Ville de
Grenoble, la Ville d’Echirolles, la Ville
de Saint-Martin-d’Hères. Elle est
conventionnée par La DRAC/Ministère de
la Culture et de la communication et le
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes.

Tout public
Durée : 20 mn + 55 mn
Tarif : 10 euros
(ou Pass famille ou individuel)
BUVETTE/CREPES/BONBONS

Spectacle coup de cœur

Première partie

Les jeunes du territoire se
mettent en mouvement
La compagnie Malka propose un stage de danse
aux jeunes du territoire, pendant les vacances
d’automne, avec projet de restitution en première
partie de leur spectacle lors du Ticket culture. La
possibilité de travailler avec de grands danseurs !
Ce stage aura lieu du lundi 22 au vendredi 26
octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h pour les
12-16 ans. Renseignements et inscriptions dans
les centres socioculturels à partir du 6 octobre.
[9]

Clowns de théâtre

Vendredi 9 novembre, 20h30
salle Jean Aluigi, Renage

Voyage Voyage !
Philomène et Félix

Cie du Voyageur debout
Vous avez aimé l’an dernier Un Avare d’après Molière, Jean-Pierre et Sylvie ? Nous aussi !
Alors retrouvez avec nous la Cie du Voyageur
Debout les 9 et 10 novembre, notre compagnie
coup de cœur !

Lumineux ! Tendre, poétique et drôle,
l’univers de Félix et Philomène est une
goutte d’essence de bonheur. Une goutte
de naïveté, de douceur, de rires. Un éclat
de lumière ! Suivez ce duo dans son
épopée clownesque pleine de grâce et
retrouvez votre âme d’enfant...
[ 10 ]

Avec Marie-Emilie Nayrand
et Jean-Luc Bosc
Tout public à partir de 9 ans
Durée : 1 h 15
Tarif : 10 euros
(ou Pass famille ou individuel)

Théâtre

Samedi 10 novembre, 20h30
salle des fêtes, Saint-Didier-de-Bizonnes

Samuel
Cie du Voyageur debout

Un regard plein de
générosité et de
bienveillance.

Avec Sandrine Gelin
Tout public à partir de 7 ans
Durée : 1h10
Tarif : 10 euros
(ou Pass famille ou individuel)

Un sujet délicat, la trisomie 21, est abordé avec
humour et tendresse par la comédienne dans un
spectacle solo époustouflant, où le son et la lumière ont autant d’importance que le texte des
divers personnages qu’elle interprète.
Un bel hymne à la différence, touchant, juste et
respectueux.
[ 11 ]

Jeune public

Dimanche 11 novembre
choisissez votre séance :
15h30 ou 17h
salle des fêtes, Eydoche

Contes
d’automne
Merlenchanteuse

La conteuse proposera aux plus jeunes de nos
spectateurs de petites histoires rebondissantes
et des chansons entraînantes pour comprendre
ce qu’il se passe quand les arbres changent de
couleur.

Un moment plein de douceur et de
tendresse, un instant privilégié de partage
et de rêves.
[ 12 ]

Très jeune public à partir
de 3 ans
Durée : 45 mn
Tarif : 5 euros
(ou Pass famille ou individuel)
GOÛTER OFFERT

Théâtre musical et percussif

Vendredi 16 novembre, 20h30
salle des fêtes, Flachères

Les Marteaux s’entêtent
Tout public
Durée : 20 mn + 1h
Tarif : 10 euros
(ou Pass famille ou individuel
BUVETTE

Première partie

Ces musiciens sont avides de sensations
rythmiques extrêmes et d’expérimentations
sonores en tout genre.Tous les objets entreposés
depuis des années dans un grenier constituent
pour eux autant de matières sonores possibles
autour d’un répertoire musical et théâtral
contemporain élargi dans une interprétation
accessible et fantaisiste.

L’école de musique de Renage et les participants au stage vous proposent
de découvrir le fruit de leur travail à travers un spectacle rythmé. Venez les
encourager !
Un stage de sensibilisation ludique et collective du sonore (corps, voix, objets)
est proposé par la troupe “Les Marteaux s’entêtent” avec projet de restitution
en première partie de leur spectacle lors du Ticket culture. Il est ouvert aux
familles (parents/enfants à partir de 7 ans). Inscription aux 2 dates indispensables, samedi 13 octobre et samedi 10 novembre de 10h à 12h, salle des fêtes
de Flachères. Renseignements et inscriptions dans les centres socioculturels à
partir du 6 octobre.
[ 13 ]

Spectacle musical et théâtral

Mise en scène
de Juliette !

[ 14 ]

Soirée coup de cœur
Samedi 17 novembre, 20h30
gymnase, Colombe

Cie de l’Autre voix

Croustilleux La Fontaine

Avec Jean-François Novelli
Musiques d’Antoine Sahler
Public averti
à partir de 14 ans
Durée : 1h10
Tarif : 10 euros
(ou Pass famille ou individuel)

Si vous ne connaissez de La Fontaine que ses
fables, euh... vous allez être surpris ! Car il est
aussi l’auteur de contes légers, badins et... coquins.
Tout un univers parallèle que vous découvrirez
dans un récital décalé, un peu fou et assurément
loufoque, mis en scène malicieusement par la
grande Juliette, elle-même !

Un univers où les jeunes filles se posent
certaines questions existentielles, et où les
moines font tranquillement leurs affaires
derrière les murs du couvent...
[ 15 ]

Concert

[ 16 ]

Soul Concept
Vendredi 23 novembre, 20h30
gymnase, Chabons
Tout public
Durée : 30 mn + 1h30
Tarif : 10 euros
(ou Pass famille ou individuel)
BUVETTE/SNACK

A l’origine interprété par les afro-américains, le
Rythm’n Blues qui tire son style des influences
blues, jazz et gospel, s’inscrit dans une tradition
de musique dansante et connait son apogée dans
les années 60. Cette musique qui exprime les revendications politiques et sociales du peuple noir
se veut populaire, séductrice et contestataire.

Soul Concept vous fait revivre les meilleurs standards du Rythm’n Blues
et de la Soul Music avec : Aretha Franklin, The Blues Brothers,
The Temptations, James Brown, Joe Cocker, Wilson Pickett, Otis Redding,
Tina Turner, Stevie Wonder, Huey Lewis...
Première partie

Muzik’App

L’association
Muzik’App
d’Apprieu accompagne des
musiciens amateurs dans
le cadre d’ateliers de musiques actuelles afin de leur
apprendre à jouer de la
musique ensemble, et à s’intégrer à un groupe de musique et cela quel que soit le
parcours musical emprunté
et quel que soit l’instrument pratiqué : batterie, guitare, piano, clavier, flûte,
violon, chant, cuivres…
Venez encourager ces jeunes talents !
[ 17 ]

Théâtre

d’après le roman
d’Alexandre Dumas
La Comédie du Fol Espoir

[ 18 ]

Soirée événement
Samedi 1er décembre, 20h30
gymnase l’Envol, Apprieu

Le Comte de Monte-Cristo
Trois comédiens jouent une vingtaine de personnages et proposent une adaptation théâtrale
vertigineuse, généreuse et inventive du roman
d’Alexandre Dumas. C’est du théâtre comme on
l’aime, tout à fait jubilatoire, un récit d’aventures
qui s’appuie sur des changements de costumes
bluffants et une parfaite illusion scénique. Pantomimes, combats scéniques, chants, jeux masqués,
tous les éléments du théâtre de tréteaux sont
réunis dans une scénographie espiègle.

Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h40
Tarif : 10 euros (ou Pass
famille ou individuel)

Du grand art !
Et nous aurons en plus le plaisir de
découvrir ce spectacle à l’Envol,
nouvelle salle à Apprieu.
[ 19 ]

2018

23e E D I T I O N

P RO G R A M M E
Lancement des réservations samedi 6 octobre
à la médiathèque La Fée Verte à partir de 15h
Genre

Spectacle

Présentation
de la programmation

Jour

Lieu

Heure
14h

Samedi
6 octobre

Le Grand-Lemps
La Fée Verte

Vendredi
26 octobre

Izeaux
gymnase

20h30

Ciné-échanges En Quête de Sens

Samedi
27 octobre

Burcin
salle des fêtes

20h30

Concert

Ensemble Kaïnos

Samedi
3 novembre

Bizonnes
salle des fêtes

20h30

Danse

Têtes d’affiche

Dimanche
4 novembre

Le Grand-Lemps
16h
La Grange

Théâtre

Voyage Voyage !

Vendredi
9 novembre

Renage
salle Aluigi

Théâtre

Samuel

Samedi
St-D-de-Bizonnes
20h30
10 novembre salle des fêtes

Jeune public

Contes
d’automne

Dimanche
Eydoche
11 novembre salle des fêtes

15h30
&17h

Théâtre
musical et
percussif

Les Marteaux
s’entêtent

Vendredi
Flachères
16 novembre salle des fêtes

20h30

Spectacle
musical et
théâtral

Croustilleux
La Fontaine

Samedi
Colombe
17 novembre gymnase

20h30

Concert

Muzik’App
et Soul Concept

Vendredi
Chabons
23 novembre gymnase

20h30

Théâtre

Le Comte de
Monte-Cristo

Apprieu
Samedi
1er décembre l’Envol

20h30

Cinéma
d’animation

L’Essence de l’art

Théâtre

Georges Dandin

17h30

20h30
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