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Où se procurer les billets
ou les Pass ?
 Billetterie en ligne : tout savoir page 20

 Directement sur le lieu du spectacle

  Communauté de communes de Bièvre Est 
1352 rue Augustin Blanchet, 38690 Colombe

  Centre socioculturel Lucie Aubrac 
20 rue Joliot Curie, 38690 Le Grand-Lemps 
Tél. : 04 76 55 92 76 
lucieaubrac@cc-bievre-est.fr

  Centre socioculturel Ambroise Croizat 
750 rue de la République, 38140 Renage 
Tél. : 04 76 91 11 25  
ambroisecroizat@cc-bievre-est.fr

  Nouveau lieu : Médiathèque intercommunale La Fée Verte 
7 rue Joliot Curie, 38 690 Le Grand-Lemps 
Tél : 04 76 31 58 60 
lafeeverte@cc-bievre-est.fr

Combien ?
Vous pouvez payer l’entrée à chaque manifestation 10 € (enfant ou adulte)
Spectacle jeune public, soirée jeunes, conférence : 5 € (enfant ou adulte)
Tarification spéciale pour la soirée Mountain Men (voir page 18)
Sachez profiter de l’avantage du Pass : “Payez une fois : vibrez mille fois”. (Dans la 
mesure des places disponibles)
Pass famille : 40 € pour 2 adultes et 3 enfants (moins de 18 ans) maximum, 
valable pour tous les spectacles
(réduction pour les Mountain Men)
Pass individuel : 20 € valable pour tous les spectacles
(réduction pour les Mountain Men)
Chéquier jeune Isère et carte M’ra acceptés
Il est fortement conseillé de réserver ses places, même titulaire d’un Pass.
Les jauges des salles sont parfois réduites.
Utilisez notre adresse mail ticketculture@cc-bievre-est.fr pour annuler à la 
dernière minute vos réservations. Nous en ferons profiter d’autres spectateurs.

Quand ?
Lancement des réservations samedi 3 octobre de 14h à 18h
à La Fée Verte.
Venez découvrir notre programmation autour du verre de l’amitié.

L’édition 2015 du Ticket culture aura une 
saveur spéciale : c’est en effet la 20e édi-
tion de notre manifestation. Nous vous 

proposons pour l’occasion une programmation 
particulièrement riche et variée : 14 rendez-vous 
répartis sur les 14 communes de la communau-
té de communes de Bièvre Est. Il fallait bien cela. 
Une belle façon de visiter tout notre territoire !
Au programme, du théâtre bien sûr : Corneille, 
Molière ou E. Rostand revisités, mais aussi un 
spectacle jeune public, plusieurs concerts, de la 
magie, de l’humour, une conférence, des contes 
japonais, un opéra accompagné de spectaculaires 
tableaux de sable. Nous poursuivons notre colla-
boration avec la MJC d’Apprieu et les animateurs 
jeunesse de Bièvre Est qui nous aident à préparer 
notre soirée jeunes au programme particulière-
ment mémorable. Et pour terminer notre sai-
son, un concert  événement des Mountain Men, 
concert organisé avec la complicité de l’indispen-
sable Association Artézique. Il y en aura pour tous 
les goûts et tous les âges.  Alors à vos agendas !
Cette année, nous maintenons notre billetterie 
en ligne que vous avez plébiscitée l’an dernier, 
nous vous proposons un nouveau lieu d’achat : 
la médiathèque intercommunale La Fée Verte, et 
nous vous offrons la possibilité d’utiliser la carte 
M’ra.
Que cet anniversaire soit l’occasion pour nous 
de remercier tous ceux sans qui le Ticket culture 
n’existerait pas, les élus, les bénévoles et les 
agents des communes, et bien entendu le person-
nel de Bièvre Est : tous partagent notre enthou-
siasme et permettent de rendre réels nos rêves 
de culture pour tous. 
Venez nous rejoindre en famille, entre amis et 
n’hésitez pas à covoiturer grâce au site de covoi-
turage du Pays de Bièvre Valloire :
http://www.bievrevalloire-covoiturage.fr/ 
Nous vous invitons donc à fêter ce bel anniver-
saire avec nous. Retrouvons-nous autour du verre 
de l’amitié samedi 3 octobre à La Fée Verte de 
14h à 18h pour découvrir la programmation.Devenez fan du Ticket culture

et soyez les premiers informés grâce à la page 
facebook Culture en Bièvre Est

Editorial

Didier Rambaud
Président
de la communauté de 
communes de Bièvre Est

Christine Provoost 
Elue référente du groupe 
de travail Ticket culture



Cyrano 
par le bout du nez
Deux agents de service, Marie-Hélène et Clau-
dine, viennent nettoyer la salle des fêtes de Bur-
cin.  Le public est là, ce qui n’est évidemment pas 
prévu. Elles comprennent qu’il est venu assister à 
une représentation de Cyrano de Bergerac.
Emportées par leur élan, elles vont raconter 
toute l’histoire à leur façon tendre et humoris-
tique, s’inspirant librement des codes du cartoon 
et du clown.
Un théâtre simple et inventif au service d’une 
des plus belles pièces du répertoire français.

D’après Cyrano de Bergerac, 
d’Edmond Rostand

Cie Qui ?
avec Marie Neichel
et Elvire Capezzali

Tout public à partir de 7 ans. 
Durée : 1 heure

Entrée : 10 €
(ou Pass famille ou individuel)
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Théâtre  Samedi 10 octobre, 20h30
salle des fêtes, Burcin

Shag 
Giant Orchestra
Ce grand orchestre de jazz composé de 15 
artistes passionnés de swing restitue les airs 
les plus célèbres et perpétue le succès des or-
chestres des années 30-40.  Cette musique est 
à écouter et à danser comme au temps de la 
prohibition et des grands clubs de jazz !
De la musique telle qu’elle était jouée à Chi-
cago et à New York dans les années folles... 
Un pur plaisir.

Tout public
Durée : 1h30

Entrée : 10 €
(ou Pass famille ou individuel)

Jazz endiablé  Vendredi 30 octobre, 20h30
salle des fêtes, Flachères



Roblès
Ce soir, c’est Poésie générale, grâce à Roblès, 
auteur, interprète, mélodiste, engagé et géné-
reux. Une critique sociale et poétique de notre 
monde, encouragée par une formation de mu-
siciens poussant le rythme jusque dans le coin 
des murs. 
Vous repartirez heureux d’avoir rencontré un 
artiste à l’immense talent et au charme fou. 

Cie Clair Obscur
Musiciens
Jean-Marie Louche : basse, 
Maurice Tragni : batterie, 
Nicolas Musso : Guitare, 
Philippe Portigliatti : claviers, 
chœurs.

Tout public
Durée : 1h30

Entrée : 10 €
(ou Pass famille ou individuel)
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Chanson française  Samedi 31 octobre, 20h30, 
gymnase, Izeaux

Don Giovanni 
Il était fréquent au cours du XVIIIe siècle de faire 
des réductions pour deux ou trois instruments 
des plus beaux airs des opéras de l’époque, 
afin que l’on puisse les jouer dans des lieux 
inhabituels :  les tavernes, les rues, mais aussi les 
salons des nobles, ou le gymnase de Colombe.
Cette soirée vous proposera donc une version 
réduite de Don Giovanni de Mozart et mêlera 
musique classique, jeu d’acteur, et dessins de 
sable en direct.
Un seul mot : bluffant ! On a ADORÉ !
Vous ne pouvez manquer ce spectacle mémo-
rable d’une très grande poésie.

Musique de Mozart
Livret de Da Ponte

Cie de Poche, Réducteurs 
d’opéra
Anne Zangoli : Hautbois
Bernard Bonhomme : 
Clarinette
Yannick Barbe : Dessin
Michel Seib : Comédien

Tout public
Durée : 1h10

Entrée : 10 €
(ou Pass famille ou individuel)

Opéra jubilatoire  Vendredi 6 novembre, 20h30
gymnase, Colombe

Triple coup de cœur



Le Cid
Le Cid retrouve sa jeunesse, celle d’un auteur qui 
n’avait pas trente ans, grâce à de grandes marion-
nettes et à une vielle à roue électroacoustique.
Tous les personnages du Cid sont là, totems 
animés par deux comédiens qui réalisent la per-
formance de donner à voir et à entendre le texte 
de Corneille dans une mise en scène bariolée, 
contemporaine et passionnée.
Bref, vous entendrez près de 2000 alexandrins, 
dits par deux comédiens, manipulant 12 marion-
nettes, qui pour certaines font plus de 2 mètres : 
ce spectacle a indéniablement du souffle !

Pièce de Corneille
Cie de l’Arbre
avec Jeanne Guillon, Aurélien 
Delsaux, Fabienne Déroche

Public : Ados, adultes
Durée : 1h45

Entrée : 10 €
(ou Pass famille ou individuel)
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Théâtre et marionnettes  Samedi 7 novembre, 20h30 
salle des fêtes, Bevenais

Mission Molière
La mission des spectateurs, s’ils l’acceptent : 
collaborer avec le plus grand des dramaturges 
français et sa troupe pour sauver le théâtre ! La 
concurrence avec le cinéma, les jeux vidéo et la 
télé-réalité est rude... Et quand le Ministère de 
la culture ne peut plus rien pour vous, il reste 
Molière et son Illustre théâtre !
La Cie les Art’souilles rend hommage aux co-
médies de Molière par un astucieux mélange de 
théâtre interactif, revisitant ses grands classiques, 
du Médecin malgré lui à Dom Juan en passant par 
Tartuffe, dans une ambiance et un humour dé-
calés.
Nous sommes heureux de retrouver la Cie 
des Arsouilles qui nous avait enchantés avec sa 
Cantatrice chauve, il y a quelques années.

Cie Les Artsouilles

Tout public
Durée : 1h15

Entrée : 10 €
(ou Pass famille ou individuel) 

Théâtre d’action 
et d’inter-action

 Mardi 10 novembre, 20h30
salle Aluigi, Renage



Panique à bord
Tom, lors d’une partie de pêche sur la plage, 
perd son doudou ! Bien déterminer à retrouver 
son trésor il va s’armer de courage pour délivrer 
un génie prisonnier dans une bouteille, génie qui 
saura l’aider dans sa mission. 
Ce spectacle tout public interactif et très géné-
reux mêle du visuel, des chansons, du rire, de 
l’aventure, avec de nombreux effets de scène. 
Ce spectacle est donné au profit d’Action 
contre la faim, les 15 comédiens amateurs 
s’engageant à lui reverser la totalité du prix 
d’achat du spectacle.
Venez-vous divertir tout en faisant une bonne 
action ! Nous sommes heureux de nous associer 
à ce beau projet.

Association ACT

Jeune public à partir de 3 ans
Durée : 50 mn

Entrée : 5 €
(ou Pass famille ou individuel)

Goûter offert
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Spectacle jeune public  Mercredi 11 novembre, 17h
salle du Vernay, Oyeu

Pour notre anniversaire, nous vous proposons 
cet hommage étourdissant à Molière déjà pro-
grammé il y a quelques années au Ticket culture, 
avec un énorme succès.
Ce spectacle est phénoménal, juste, et précis. Le 
comédien, seul sur scène,  entame un dialogue 
avec Molière, sur sa carrière, son œuvre, ses pas-
sions. Il se dédouble de façon ingénieuse, dans 
une excellente performance d’acteur. 
Ce théâtre-là vous prendra le cœur...

Cie En scène et ailleurs
avec Jean-Vincent Brisa

Tout Public
Durée : 1h35

Entrée : 10 €
(ou Pass famille ou individuel)

Dialogue vibrant 
avec Molière

 Vendredi 13 novembre, 20h30
salle des fêtes, Saint-Didier-de-Bizonnes

Molière et moi

Vu au Festival d’Avignon



Première partie

L’Art-Scène
Ce groupe est issu des ateliers de musiques ac-
tuelles de la MJC d’Apprieu. Il distille une mu-
sique empreinte de variétés françaises et inter-
nationales qui lui donnent le goût corsé du rock, 
le parfum onctueux de la soul et la robe ambrée 
du folk. A consommer sans modération.

Soirée pour les jeunes
(et les autres)
Durée : toute la soirée !
Buvette et snack

Entrée : 5 € pour tous
(ou Pass famille ou individuel)
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Concert soirée jeunes  Samedi 14 novembre, 20h30
Grange Buissière, Apprieu

Deuxième partie

Tangram
Un univers électro-texte dans lequel les mots 
rusent et les sons fusent pendant que des pro-
jections phonoscopiques accompagnent le duo 
d’artistes. De quoi en avoir plein les yeux et les 
oreilles !

Ateliers de création musicale, 
expression scénique et de 
phonoscopie/video proposés 
pendant les vacances de la 
Toussaint par Tangram et 
Marcelo Valente. 
Navettes minibus mises 
en place le soir du concert 
à partir des deux centres 
socioculturels.
Pensez à vous 
inscrire auprès des animateurs 
jeunes ou dans les centres 
socioculturels ! Du pur Electro !



Un spectacle de magie surprenant à partager 
en famille, un cocktail de mystère, de poésie et 
de rire. David Coven, Liloo et Kristof vous en-
traînent dans un spectacle dynamique, doublé 
d’une mise en scène originale et de personnages 
étonnants. Vous ne pourrez qu’être épatés par 
leurs tours. Nous avions déjà reçu ces magiciens 
au Ticket culture. Pour notre anniversaire, nous 
les retrouvons pour notre plus grand plaisir !

avec David Coven

Tout public
Durée : 1h15

Entrée : 10 €
(ou Pass famille ou individuel)
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Magie  Dimanche 15 novembre, 17h
gymnase, Chabons

Venez découvrir le fabuleux voyage d’une aven-
turière de 24 ans. Gwenn Prevot en janvier 2015 
a décidé de s’envoler pour six mois de périple, 
entièrement seule, avec son sac à dos, de l’Ar-
gentine jusqu’au Mexique. Lors de cette soirée, 
elle vous racontera son incroyable expérience à 
la rencontre des populations latines et à la dé-
couverte de sites majestueux. Elle partagera avec 
vous ses photos, ses conseils, ses anecdotes, ses 
galères, son histoire.
Puis nous vous proposons une petite dégusta-
tion de quelques spécialités d’Amérique latine 
concoctées sur des idées de Gwenn. Miam !

Tout public
Durée : 1h15 (conférence) 
+échanges pendant la 
dégustation

Entrée : 5 €
(ou Pass famille ou individuel)

Conférence gourmande  Vendredi 20 novmebre, 20h30
salle des fêtes, Eydoche

Surprises magiques

Sur les pas d’une globe-rêveuse

Vu à la télévision
au Plus Grand cabaret
du monde

Lauréat du festival de magie
de Monaco

Conférence avec buffet



Entre chansons d’humour et chansons d’amour, 
chansons d’autrefois et chansons d’aujourd’hui, 
les Chatoyantes font rimer musique avec co-
mique.
Elles vous plongent dans leur univers décalé et 
enivrant, inspiré de l’histoire de la chanson fran-
çaise, du café-concert et celle du music-hall. C’est 
drôle et intelligent, émouvant et talentueux. 
Ce soir, vous entendrez des titres d’Edith Piaf, 
Joséphine Baker, Franck Sinatra, mais aussi de 
Jacques Higelin, Sheila, Dalida, ou Mike Brant...

Tout public
Durée : 1h15

Entrée : 10 €
(ou Pass famille ou individuel)
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Cabaret burlesque  Samedi 21 novembre, 20h30
salle des fêtes, Beaucroissant

Ningyo人人
Les artistes mêlent théâtre d’objets, musique, 
marionnettes, jonglage et danse, pour mettre en 
valeur toute la modernité de deux contes japo-
nais dont ils s’inspirent avec liberté et inventivité, 
nous proposant un univers poétique et onirique. 
Musique, chansons et Haïkus permettent d’ac-
compagner le fil de l’histoire avec humour et 
détachement.
Deux acteurs-manipulateurs et leurs doubles 
marionnettes, interprètent les personnages en 
images et en mouvements. Deux œuvres d’art 
sont installées sur scène : un découpage sur pa-
pier d’Alicia Ensten et un bois sculpté d’Hervé 
Deboissy.

Cie l’Autre Main
Virginie Charbonnier
Vincent Granger
et Christophe Pilven

Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h10

Entrée : 10 €
(ou Pass famille ou individuel)

Contes japonais  Vendredi 27 novembre, 20h30
salle des fêtes, Bizonnes

Les Chatoyantes,
Le disque usé
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Première partie

Cincinnati Slim
Nous avons déjà eu le bonheur d’écouter au 
Ticket culture Slim, chanteur de blues venu tout 
droit des Etats-Unis, avec tout ce qu’il faut de 
groove et de feeling…. De sa voix à la fois ro-
cailleuse et de velours, accompagné de ses amis 
Vince, Christophe Totosh Matusiak et Jean-Marie 
Louche, Cincinnati Slim saura une nouvelle fois 
vous envoûter.

Tout public 
Durée : 30 mn + 1h30

Tarification spéciale 
Tarif réduit  avec Pass famille 
ou individuel : 10€
Plein tarif : 15€

Buvette assurée par Artézique
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Concert événement  Samedi 28 novembre, 20h30
salle La Grange, Le Grand-Lemps

Deuxième partie

Les Mountain Men
Grâce à la complicité de l’Association Artézique, 
nous vous proposons une soirée événement.
Nous avons l’immense honneur et le plaisir de 
recevoir au Ticket culture les Mountain Men, duo 
franco-australien réputé pour son charisme et sa 
complémentarité, dont les albums et les concerts 
(plus de 500 !) sont unanimement salués par la 
presse. Leur blues intense se mélange à du rock, 
de la pop et du folk. Leur énergie festive, leur fer-
veur communicative guident le public entre rires 
et frissons. Les Mountain Men sont au sommet 
de leur talent et en Bièvre Est !

Echos production

Mister Mat
et Barefoot Iano

Vu à L’Olympia
Printemps de Bourges
Jazz à Vienne
Musilac...

événement exceptionnel !



Programme
Genre Spectacle Jour Lieu Heure

Lancement des réservations samedi 3 octobre à La Fée Verte de 14h à 18h

Théâtre
Cyrano
par le bout du nez 

Samedi
10 octobre

Burcin
salle des fêtes

20h30

Jazz
Shag Giant
Orchestra

Vendredi 
30 octobre

Flachères
salle des fêtes

20h30

Concert Roblès
Samedi
31 octobre

Izeaux
gymnase

20h30

Opéra réduit Don Giovanni
Vendredi
06 novembre

Colombe
gymnase

20h30

Théâtre
marionnettes

Le Cid
Samedi
07 novembre

Bévenais
salle des fêtes

20h30

Théâtre Mission Molière
Mardi
10 novembre

Renage
salle Jean Aluigi

20h30

Jeune public Panique à bord
Mercredi
11 novembre

Oyeu
salle du Vernay

17h

Théâtre Molière et moi
Vendredi
13 novembre

St-Didier-de-B.
salle des fêtes

20h30

Soirée jeunes
L’Art-scène
+ Tangram

Samedi
14 novembre

Apprieu
Grange Buissière

20h30

Magie David Coven
Dimanche
15 novembre

Chabons
gymnase

17h

Conférence
gourmande

La globe-rêveuse 
Vendredi
20 novembre

Eydoche
salle des fêtes

20h30

Cabaret 
burlesque

Les Chatoyantes
Samedi
21 novembre

Beaucroissant
salle des fêtes

20h30

Conte
japonais

Ningyo
Vendredi
27 novembre

Bizonnes
salle des fêtes

20h30

Concert
événement

Cincinnati Slim
+ Mountain Men

Samedi
28 novembre

Le Grand-Lemps
La Grange

20h30

La e.billetterie du Ticket culture !
Vous pouvez désormais acheter vos billets en ligne. Rendez-vous sur les sites de 
Bièvre Est : 
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’en-
trée 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’impri-
mer les réservations...
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