
 

 

 

 

  



 

CONCERT SCENE EMERGENTE ! 

 LALAETC… (Chorale) – 15h00 

Groupement artistique basé sur la commune d’Artas pratiquant le chant sous l’égide de 

Frédéric Alvarez. 

 

 AS YOU WANT (Rock) – 15h45 

Ce jeune groupe du pays St Jeannais composé de 5 musiciens, 

commence à écumer les scènes à travers un répertoire mêlant 

compositions originales et reprises de grands classiques du rock.  

 

 LA TRIBU SWINGUE (Musique de l’Est) – 16h30 

Quatuor originaire de Grenoble, le groupe a été formé en Octobre 

2010. Composé d’instruments de musique traditionnelle (banjo-

guitare, accordéon, càjon) et de musique moderne (basse 

électrique). Les musiciens inventent leur propre style qu’ils 

nomment « Impressions Musicales du Monde » et donnent leur perception du monde en 

transformant et métissant différentes traditions musicales.  Ce groupe viendra nous 

présenter son projet à la suite d’une résidence à La Fabrique.  

 

 DIRECTOR’S CUT (Punk Rock) – 17h15 

Le projet est né fin 2012 avec des membres de Kult Killers et Slut 

Machine, mêlant le punk rock au stoner ! Un trio décapant ! 

 

 GELKOM (Chanson Rock) – 18h00 

Le rock français devra dorénavant compter avec GelKom. Depuis sa 

formation fin 2007, le quatuor Lyonnais séduit toutes les 

générations grâce à des textes riches et une rythmique aux 

couleurs funk terriblement efficace. Ils viendront présenter leur 

nouvel EP. 

 

  
De 15h30 à 19h00 

Buvette issue de la production locale 

 

GRATUIT 

 

Artistes en 

résidence à 

La Fabrique 

en 2013 



 

ZITOUNE & CIE | THEATRE D’OMBRES MUSICALES 

& PROJECTION DU TEASER VIDEO DU FESTIVAL 

Installée en Haute-Savoie, Zitoune & Cie invente 

depuis 2008 des spectacles pour rapprocher petits 

et grands. 

Des spectacles qui se jouent des frontières et 

entremêlent allégrement l’art du clown et la 

musique, le burlesque et la poésie. 

Plus connu sous le nom d’ombres chinoises, 

Zitoune & Cie vous propose de conter son histoire 

par la projection d’ombres sur un écran. 

Ils viendront nous présenter leur toute nouvelle 

création fraîchement sortie des murs de La 

Fabrique. 

 

  

Ouverture des portes à 16h30 

Durée du spectacle : 45 minutes 

Buvette issue de la production locale 

Spectacle tout public à partir de 5 ans à voir en famille 

 Prévente 

4€ 

Sur place 

Plein tarif : 6€ 

Moins de 12 ans : 4€ 

Points de vente : 

La Fabrique (Saint Jean de Bournay) 

Tabac Le Sud (Saint Jean de Bournay) 

Artistes en résidence à La Fabrique en 2013 



 

CIE NEIGE & BEN | SPECTACLE « DES ETRES DE PENSEES » 

CONTE DES MILLE ET UNE NUITS 

Les « êtres de pensées » est un hommage à Rachid 

Ouchene (musicien et poète) à l’initiative de sa 

fille. Nedjma, Benoit, Mathieu et Rabah ont 

réinterprété les compositions de l’artiste. 

Ce conte musical est réalisé à travers une 

invitation aux contes des mille et une nuits, un 

voyage aux milles odeurs et milles couleurs. 

  

  Ouverture des portes à 18h30 

Durée du spectacle : 50 minutes 

Buvette issue de la production locale 

Spectacle tout public à partir de 5 ans 

 

Prévente 
4€ 

Sur place 
Plein tarif : 6€ 

Moins de 12 ans : 4€ 

Points de vente : 

La Fabrique (Saint Jean de Bournay) 

Epicerie « Tous services » (Sainte Anne sur Gervonde) 

Artistes en résidence à La Fabrique en 2013 

& Spectacle et rencontre artistique en milieu scolaire : 

Cie Oudelalie | Spectacle « Luminescence » 

Salle Polyvalente – Meyssiez 

Spectacle : 10h20 / Rencontre : 11h05 

Artistes Jaspir Prod 



 

CIE OUDELALIE | SPECTACLE « LUMINESCENCE » 

JONGLERIES LUMINEUSES 

Plongés dans un univers étoilé, Phosphoros et sa sœur 

Vespera, tentent de résoudre une énigme : le soleil a disparu ! 

Recherche rationnelle et scientifique pour Phosphoros qui 

propose des solutions. 

Quant à Vespera l’excentrique, son originalité et sa folie 

viendront pigmenter ces « Eureka ». 

Ils jonglent avec des étoiles, font tourner des anneaux , 

marchent sur des boules et embarquent dans leur univers les 

enfants et tous ceux qui ont su garder la tête dans les étoiles.  

Spectacle pédagogique autour du thème de l’astronomie. 

 

 

 

  

Ouverture des portes à 18h30 

Durée du spectacle : 40 minutes 

Buvette issue de la production locale 

Spectacle tout public à partir de 5 ans 

 
Prévente 

4€ 

Sur place 
Plein tarif : 6€ 

Moins de 12 ans : 4€ 

Points de vente : 

La Fabrique (Saint Jean de Bournay) 

Artistes Jaspir Prod 



 

CIE LA MAIN QUI PARLE | SPECTACLE « LA MARCHE DE L’ELEPHANT » 

DANSES D’HISTOIRES 

Deux artistes nous font vivre les aventures des 

animaux de la savane : une comédienne diseuse 

d’histoires, danseuse  et un musicien jouant sur 

des instruments de percussions africaines et 

classiques. Ils nous racontent les légendes autour 

de certains animaux, nous font partager leur 

sagesse, leurs déboires, leurs états 

d’âmes…souvent très proches des nôtres ! 

De la savane, les animaux nous livrent leurs 

secrets…ouvrez grands vos oreilles !  

  

Ouverture des portes à 16h00 

Durée des spectacles : 

- Cie La Main qui Parle : 50 minutes 

- Les IMPROnonçables : 20 minutes 

Buvette issue de la production locale 

Spectacle tout public à partir de 6 ans et sans limite d’âge pour 

les grands 

 
Prévente 

4€ 

Sur place 
Plein tarif : 6€ 

Moins de 12 ans : 4€ 

& LES IMPRONONÇABLES | THEATRE D’IMPROVISATION 

Spectacle des jeunes acteurs du service jeunesse de la Communauté de communes du pays St 

Jeannais. 

Mise en scène : Bastien Minederien 

Points de vente : 

La Fabrique (Saint Jean de Bournay) 

Restaurant le Moulin – Base de Loisirs (Meyrieu les Etangs) 

Artistes en résidence à La Fabrique en 2013 

Artistes Jaspir Prod 



 

THEY CALL ME RICO 
CONCERT ET RENCONTRE ARTISTIQUE 

They Call Me Rico est le nouveau projet solo du 

chanteur de Madcaps, Frédéric Pellerin, alias Rico. 

Fort d’une dizaine d’années de spectacles à 

travers le Canada et l’Europe, il retourne 

maintenant, avec ce projet parallèle, à ses 

premiers amours, le folk et le blues. Seul en tant 

qu’homme-orchestre ou avec des musiciens 

invités, They Call Me Rico nous entraîne dans un 

univers où toute la place est laissée à la musique, 

sans artifices ni édulcorants. 

  

Concert à 19h00 

Rencontre et discussion avec l’artiste à 19h30 

GRATUIT 

Artiste Jaspir Prod 



 
THEATRE, HUMOUR ET MENTALISME 

CIE LES DECATALOGUES / SPECTACLE « MAGO MENTALISTA » 

« Mago mentalista » est un spectacle qui interroge 

facétieusement l’humain à force d’expériences qui ne 

semblent pas faire appel à la prestidigitation ni à la science et 

qui relèvent indéniablement de l’inexplicable.   

A partir de cette proposition, le comédien nous emmène dans 

un univers, où le spectateur arrive à mettre en doute ses 

propres perceptions. Chacun croit au destin ou au hasard… et 

pourtant ! 

Au-delà d’une mise en scène efficace, rehaussé par un 

personnage énigmatique et un peu exalté, et d’une montée en 

puissance des numéros, ce spectacle nous parle de 

manipulation et nous offre une chute digne d’un film comme   

« Usual Suspect ».  

On en reste sonné, mais ce final donne toute sa puissance au 

spectacle, et nous laisse ravi sur notre siège de s’être fait « 

avoir » de la sorte. 

CABARET « CLOWN… ET ALORS !? »  

10 clowns de différentes compagnies se retrouvent pour proposer un 

cabaret fantaisiste, décalé et hors normes. De la musique à la poésie, de la 

jonglerie aux équilibres vertigineux, des prouesses insolites aux rencontres 

improbables… Promesse d’une soirée pleine de surprises où, c’est certain, 

ils n’iront pas par 4 chemins pour faire rire 100 Détours. Les élèves de la 

formation dispensée par Nikola Martin nous présenteront leur jeu d’acteur 

en première partie de soirée. 

CINEMATIK ROOM 

DIFFUSION VIDEO DE COURTS METRAGES & CLIPS ! 

L’association « Kpotes » originaire de Bourg-en-Bresse viendra installer sa 

caravane « Cinématik Room » dans laquelle vous serez invités à admirer les 

vidéos produites par ces jeunes réalisateurs ! 

  Ouverture des portes à 20h30 

Durée des spectacles : 

- « Mago Mentalista » : 1 heure 15 minutes 

- « Clown… et alors  !? » : 35 minutes 

Buvette et restauration issues de la production locale 

Spectacle tout public à partir de 5 ans  

 

Prévente 
Plein tarif : 8€ / Moins de 12 ans : 5€ 

Sur place 
Plein tarif : 10€ / Moins de 12 ans : 5€ 

Pass 2 Jours (27.28 Sept) : 18€ 

 

 
Points de vente : 

Tabac le Sud & La  Fabrique (Saint Jean de Bournay) 

 

Artistes en 

résidence à La 

Fabrique en 

2013 



 
CONCERT DE CLOTURE ! 

LES OGRES DE BARBACK  : Les Ogres de 

Barback remontent, cette année, sur les 

planches. Ah bon, ils les avaient 

quittées ? Ils le disent eux-mêmes, ils ont 

l’impression d’être montés dans un 

camion en 1994 et de n’en être plus 

descendu depuis…  

Parce que les Ogres sont le parfait 

exemple de ce qu’il est convenu 

d’appeler un « groupe de scène ».   

De quoi s’agira-t-il donc, cette fois ? La forme tiendra plus du       « concert » que du « spectacle », 

avec une scénographie légère, les 35 instruments dont joueront ces multi -instrumentistes 

chevronnés habillant un plateau à la mise en lumières toujours aussi travaillée.  

 

 

LA MINE DE R IEN : Sur scène, La Mine de 

Rien est un véritable coup de grisou! 

Riche de ces expériences, le groupe s’est 

forgé une réelle identité musicale et 

scénique: la poésie devient une grande 

fête pleine d’énergie et de légèreté où la 

section de solistes s’amuse sur une 

rythmique solide et débridée autour de 

la voix envoûtante de Yoshka. Ce groupe 

de Jaspir Prod nous présentera en 

exclusivité leurs nouveaux morceaux 

issus du prochain album (sortie prévue 

début 2014). 

  

22h30 / Scène 1 

20h45 / Scène 1 
Artistes Jaspir Prod 



ABSOLUT BACCHUS : Ce club des 7 lyonnais formé en 2010 a déjà parcouru un bon 

nombre de festivals rhône alpins et viendra défendre son propre style le «  Scratch’n 

roll » à base de Hip-hop teinté de rock et de funk.  

 

ROBERT SPLINE : Avec des ex-membres de Spline et la Mauvaise Herbe, cette 

nouvelle formation grenobloise pratique un Rock Garage avec quelques touches 

électroniques ! 

 

SCHVEDRANNE : Ce projet allie la puissance de la musique électro à l’élégance de la 

poésie et du slam. Une des belles surprises de la soirée ! 

 

 

  

Ouverture des portes à 19h30 

Buvette et restauration issues de la production locale  

Spectacle tout public 

 
Prévente 

13€ 

Sur place 
Plein tarif : 15€ 

Moins de 12 ans : GRATUIT 

 

PASS 2 JOURS 
Vendredi 27 & Samedi 28 

18€ 

& Cinematik Room 
Diffusion vidéo proposée par l’association Les Kpotes. 

& Stands 

ATD Quart Monde Rhône Alpes  
a pour objectif l'éradication de l'extrême pauvreté et comme 

principe fondateur que ceux qui subissent cette situation 

doivent être les premiers acteurs de leur propre promotion. Il 

fait appel à l'engagement de chaque citoyen pour transformer 

les mentalités et poser des actes concrets de solidarité au Nord 

comme au Sud. 

Equi’sol  
a pour but de promouvoir et développer le commerce équitable 

et la consommation responsable. A l’initiative des premiers 

salons internationaux du commerce équitable à Lyon, Equi’sol 

continue dans la ligne directrice du développement durable et 

viendra échanger sur la consommation responsable. 

& Performance 

SMICARTS 
Après 6 ans de mise en veille, SMICARTS repart de plus belle. Autour de 

Raf Péaud et Marc moulin, le noyau dur de ce collectif de peintres, Jo 

Barrez, Lox Pouillon et Leslie Berthet-Laval viendront réaliser tout au 

long de cette soirée de concert, une performance mêlant la peinture 

d'une immense fresque au body painting. 

& Expo 

Un espace labyrinthique d'exposition vous attend, avec les œuvres de 

Leslie Berthet Laval, Raf Péaud, Marc Moulin et Christophe Camarilo 

(sculpture). 

Cie en Vrac |Kroendertals (déambulation primitive)  
Tombés dans la crevasse d’un glacier il y a 40 000 ans, 3 chasseurs de tous poils viennent de décongeler il y a peu. 

Niais, moches et givrés, ces 3 poilus parfumés « à l’ancienne » n’ont qu’un but en tête : retrouver les leurs. Eté 

comme hiver, par tous temps, à pieds ou à ski, ils errent au gré de leurs rencontres. A leur approche, s’il est trop  

tard pour fuir, sachez qu’un gigot ou un poulet pourraient vous tirer d’affaire…  

21h45 / Scène 2 

20h / Scène 2 

0h15 / Scène 2 

Artistes en résidence à La Fabrique en 2013 

Artistes en résidence à La Fabrique en 2013 

Artiste en résidence à La Fabrique en 2013 



  
Date Lieu Programmation Tarifs 

Samedi 21 Septembre 
15h00 

Médiathèque de l ’Orangerie 
Saint Jean de Bournay 

Lalaetc… 
As you Want 

La Tribu Swingue 
GelKom 

Director’s Cut 

Gratuit 

Dimanche 22 Septembre 
16h30 

Salle des Ifs  
Saint Jean de Bournay 

Zitoune & Cie 
« Théâtre d’ombres musicales  » 

 Prévente : 4€ 
 

 Sur place : 
- Plein tarif : 6€ 
- Moins  de 12 ans : 4€ 

Lundi 23 Septembre 
18h30 

Salle polyvalente 
Sainte Anne sur Gervonde 

Cie Neige & Ben 
« Des êtres de pensées » 

 Prévente : 4€ 

 
 Sur place : 

- Plein tarif : 6€ 

- Moins  de 12 ans : 4€ 

Mardi 24 Septembre 
18h30 

Salle polyvalente 
Savas-Mépin 

Cie Oudelalie 
« Luminescence » 

 Prévente : 4€ 
 

 Sur place : 
- Plein tarif : 6€ 
- Moins  de 12 ans : 4€ 

Mercredi 25 Septembre 
16h00 

Salle des fêtes 
Meyrieu les Etangs 

Cie La Main qui Parle 
« La marche de l’éléphant » 

+ Les IMPROnonçables 

 Prévente : 4€ 

 
 Sur place : 

- Plein tarif : 6€ 
- Moins  de 12 ans : 4€ 

Jeudi 26 Septembre 
19h00 

Médiathèque de l’Orangerie 
Saint Jean de Bournay 

They Call  Me Rico 
(concert & rencontre) 

Gratuit 

Vendredi 27 Septembre 

20h30 

Salle Claire Delage 

Saint Jean de Bournay 

Cie les Décatalogués 

« Mago Mentalista » 
+ Cabaret « Clown… et alors !? » 

 Prévente : 
- Plein tarif : 8€ 
- Moins  de 12 ans : 5€ 

 
 Sur place : 

- Plein tarif : 10€ 
- Moins  de 12 ans : 5€ 

 
 Pass 2 Jours 

(27/28 Sept.) 18€ 

Samedi 28 Septembre 
19h30 

Salle Claire Delage 
Saint Jean de Bournay 

Les Ogres de Barback 
La Mine de Rien 

Absolut Bacchus 
Robert Spline 
Schvedranne 

& Cie en Vrac 
« Les Kroendertals » 

& Stands 
ATD Quart Monde + Equi’sol  

& Exposition 
peinture + sculpture 

& Performance 
SMICARTS 

 Prévente : 13€ 

 
 Sur place : 

- Plein tarif : 15€ 
- Moins  de 12 ans : Gratuit 

 
 Pass 2 Jours 

(27/28 Sept.)  18€ 



 

BILLETTERIES 

Points de v entes partenaires (sans frais de loc ation)  :  

 La Fabrique – Saint Jean de Bournay (Tous les soirs + Pass 2 Jours) 

 Tabac Le Sud – Saint Jean de Bournay (22.27.28 Septembre 2013) 

 Bar Le Claridge – La Tour du Pin (28 Septembre 2013) 

 Music Change – Vienne (28 Septembre 2013) 

 Restaurant Le Moulin – Base de loisirs – Meyrieu les Etangs (25 Septembre 2013) 

 Epicerie « Tous services » - Sainte Anne sur Gervonde (23 Septembre 2013) 

Autres points de v ente (av ec  frais de loc ation)  :  

 Majolire – Bourgoin Jallieu (27.28 Septembre 2013) 

 Office de Tourisme - La Côte St André (27.28 Septembre 2013) 

 Réseau Francebillet (27.28 Septembre + Pass 2 Jours) 

 

 

 Réseau Ticketnet :  (27.28 Septembre + Pass 2 Jours) 

 

 Moxity :  (27.28 Septembre 2013 + Pass 2 Jours) 

Paiem ents ac c eptés  (sur plac e uniquem ent)  :    

 

LOGEMENTS POSSIBLES 

 Camping à la Ferme – Châtonnay – 10 minutes  

04.74.58.33.72 

estelle.janin38@orange.fr 

 

 Gîte « Chez Francette » - La Côte Saint André – 20 minutes  

06.83.48.26.66 

francettebouillot@hotmail.com 

 

 Camping du Moulin – Meyrieu les Etangs – 5 minutes 

04.74.59.30.34 

contact@camping-meyrieu.com 

 

 Gite « Les Brosses » - Beauvoir de Marc – 10 minutes 

04.74.58.78.87 

 
Centre Simone 

Signoret ( Villefontaine) 



COVOITURAGE 

  Inscrivez-vous sur http://agenda.covoiturage.fr/festival   

ACCES 

 
- EN TRAIN :  
 Gares SNCF de Bourgoin-Jallieu et Vienne 
 
- EN BUS : 
Depuis Lyon :    ligne n°2690 
Depuis Bourgoin-Jallieu :  ligne n°2090 
Depuis Vienne :   ligne n°GRE04 
 

Plus d’infos  sur le site de Transisère 
http://www.transisere.fr/horaires/index.asp?rub
_code=6&keywordsLocality=saint+jean+de+bour
nay 

 
- EN VOITURE : 
15 minutes de  Bourgoin-Jallieu 
20 minutes de  Vienne 
20 minutes de  La Côte St André 
30 minutes de  La Tour du Pin 
50 minutes de  Lyon 
50 minutes de  Grenoble 
60 minutes de  St Etienne  
60 minutes de Chambéry 
1heure 10 de  Valence 
1heure 20 de Bourg en Bresse 
 

BUVETTE 
 
Nos boissons sont issues de l’agriculture locale. Nous nous fournissons à la Brasserie «  Les Bières du 
Temps » ainsi qu’à  la « Ferme de Masis » pour nos achats respectifs en bières et jus de fruits. 
 

LES BIERES DU TEMPS 
La brasserie des Bières du Temps est un lieu où 
l’on fabrique de la bière artisanale. Située en Isère, 
à Champier, elle propose un choix varié de bières 
de caractère. 
 

FERME DE MARSIAS 
Situé à Balbins (38), sur le plateau de la Bièvre et à proximité de La Côte Saint André, J -François 
Veyron axe l'activité de "la ferme de Marsias" principalement autour d'un Verger Bio. Cet 
engagement témoigne d'une vocation à prendre en compte l'équilibre entre l a Production et 
l'Environnement, dans un esprit de santé pour l'Homme et pour la Terre .  

http://agenda.covoiturage.fr/festival
http://www.transisere.fr/horaires/index.asp?rub_code=6&keywordsLocality=saint+jean+de+bournay
http://www.transisere.fr/horaires/index.asp?rub_code=6&keywordsLocality=saint+jean+de+bournay
http://www.transisere.fr/horaires/index.asp?rub_code=6&keywordsLocality=saint+jean+de+bournay


 
Association JASPIR PROD 

Z.I. Pré de la Barre 63, chemin du Reposu - 38440 ST JEAN DE BOURNAY 
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    Benjamin Lombardo   Cédric Crémadès 

    Chargé de communication  Coordinateur 

    benjamin@jaspir.com   ced@jaspir.com 

    06.34.11.06.69    06.34.18.43.90 

 

  

www.jaspir.com 
Toutes les informations, photographies et vidéos des artistes sont présentes sur notre site web.

 

                  
 

 
                         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:benjamin@jaspir.com
mailto:ced@jaspir.com
http://www.jaspir.com/

