
21e E D I T I O N
2016

Théâtre
Concert
Jeune public
Humour
Ciné-débat

www.bievre-est.fr

OCT
NOV

1er

26



page 2

Où se procurer les billets
ou les Pass ?
 Billetterie en ligne : tout savoir page 16

 Directement sur le lieu du spectacle

  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

  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)
Spectacles jeune public, ciné-débat : 5 € (enfant ou adulte)
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.
Pass individuel : 20 € valable pour tous les spectacles.
Pack’Loisirs (ex chéquier jeunes) 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.

Quand ?
Lancement des réservations samedi 1er octobre de 15h30 à 18h
à La Fée Verte.
Ce jour-là, nous vous invitons à un premier spectacle à 14h. Réservations pour 
ce spectacle à partir de mardi 20 septembre dans les centres socioculturels. 
Renseignements page 4. Nous vous proposerons de découvrir notre program-
mation autour du verre de l’amitié.

Devenez fan du Ticket culture
et soyez les premiers informés grâce à la page 
facebook Culture en Bièvre Est
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2016 sera l’année de la 21e 
édition du Ticket culture. 
Nous vous proposons de 

nouveau une programmation que nous voulons 
riche et variée : douze rendez-vous répartis sur 
onze communes de la communauté de com-
munes de Bièvre Est. Une belle façon de visiter 
tout notre territoire ! Plusieurs des artistes choi-
sis vivent en Isère, nous tenons ainsi à soutenir le 
tissu culturel de notre département.
Au programme, du théâtre bien sûr : Shakespeare, 
Feydeau ou Ribes mais aussi un spectacle jeune 
public, de nombreux concerts, de l’humour, une 
projection du film Demain, suivie de débats ani-
més par le Mouvement Colibris, et même unesoi-
rée de contes érotiques... Il y en aura pour tous 
les goûts et tous les âges. Alors à vos agendas !
Nous souhaitons cette année donner un coup 
de pouce à de jeunes artistes du territoire qui 
pourront participer aux premières parties de 
trois spectacles. Nous savons que vous aurez à 
cœur d’accueillir avec bienveillance ces enfants et 
adolescents et que vous nous soutiendrez dans 
cette démarche enthousiasmante que constitue 
un Tremplin de jeunes talents.
Cette fois encore, nous utilisons notre billette-
rie en ligne que vous avez plébiscitée les années 
passées, tout en maintenant trois lieux d’achat 
et nous vous rappelons la possibilité d’utiliser le 
Pack’Loisirs et la carte M’ra.
Nous remercions tous ceux sans qui le Ticket 
culture n’existerait pas, les élus, les bénévoles 
et les agents des communes, et bien entendu le 
personnel de Bièvre Est : tous partagent notre 
enthousiasme et permettent de vivre avec vous 
cette petite bulle de bonheur que représente le 
Ticket culture.
Venez nous rejoindre, seul, en famille ou entre 
amis et n’hésitez pas à covoiturer !

Editorial

Didier Rambaud
Président
de la communauté de 
communes de Bièvre Est

Christine 
Provoost 
Elue référente du groupe 
de travail Ticket culture



Théâtre de l’Accalmie 
Annette Benedetti 
Jean-Marc Galéra,
Mise en scène :
Jean-Marc Galéra

Tout public à partir de 12 ans. 
Durée : 1h30 

Entrée libre. Réservations 
pour ce spectacle à partir de 
mardi 20 septembre

OUVERTURE DES 
RÉSERVATIONS POUR 
L’ENSEMBLE DE NOTRE 
PROGRAMMATION À 15H30.
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LANCEMENT DES RÉSERVATIONS
 Théâtre

 Samedi 1er octobre, 14h
auditorium de La Fée Verte,

Le Grand-Lemps

Projection du film de Cyril 
Dion et Mélanie Laurent

Ados-adultes 
Durée de la projection : 2h
Durée des débats : 1h30
 
Entrée : 5 €
(ou Pass famille ou individuel)

Ciné-débat  Vendredi 28 octobre
gymnase, Izeaux, 20h

Histoires deux, 
la comédie du couple
La vie de couple n’est pas un long fleuve tran-
quille ! En convoquant Feydeau, Anouilh ou 
Jean-Michel Ribes, et même Roland Barthes, ce 
spectacle énergique s’amuse à parcourir des 
scènes d’anthologie du théâtre français. La vie 
conjugale y déroule ses frasques, jalousies, mes-
quineries, secrets et mensonges. Cocasseries 
loufoques et ironie décapante se donnent ren-
dez-vous autour d’un canapé, lieu du désir, de la 
confidence, ou de la dispute. Le Ticket culture 
commencera ainsi  sous le signe de la jubilation !

Nous vous proposerons ensuite de découvrir notre 
programmation autour du verre de l’amitié.

Demain
Alors que l’humanité est menacée par l’effondre-
ment des écosystèmes, Cyril, Mélanie, Alexandre, 
Laurent, Raphäel et Antoine, tous trentenaires, 
partent explorer le monde en quête de solutions 
capables de sauver leurs enfants et, à travers eux, 
la nouvelle génération. A partir des expériences 
les plus abouties dans tous les domaines (agri-
culture, énergie, habitat, économie, éducation, 
démocratie...), ils vont tenter de construire une 
autre histoire de l’avenir.

Nous vous proposons d’assister à la projection du 
film, suivie de débats animés notamment par le Mou-
vement Colibris qui se mobilise pour la construction 
d’une société écologique et humaine. Venez échanger 
avec nous !

César 2016 
du meilleur documentaire
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Spectacle 
tout jeune public

 Samedi 29 octobre, 15h30
salle des fêtes, Saint-Didier de Bizonnes

Cie Les Bandits Manchots

Tout public.
Durée : 20 mn + 1h15
Entrée : 10 €
(ou Pass famille ou individuel)

Théâtre 
et spectacle d’improvisation

 Samedi 29 octobre, 20h30
salle du Verney, Oyeu

Qui berce qui
Un décor multicolore. Une vidéo-peinture tout 
en mouvement. Nos plus jeunes spectateurs 
seront bercés par ces chants nouveaux, tendres 
et rythmés, poétiques et universels, nés entre le 
Mali et la France. A murmurer d’urgence.

Black Jack
Faites vos jeux !
C’est VOUS qui distribuez les cartes, ce sont VOS 
thèmes que les comédiens vont tirer au sort.
Chaque fois qu’un thème est tiré, un atout aussi. 
Chaque atout modifie le jeu des improvisateurs, 
ils devront chanter, changer de registre, changer 
de rôle…. Si l’atout Black Jack (le valet de pique) 
est tiré avec votre thème, rejoignez-les Bandits 
sur scène et tentez de faire sauter la banque. 
Vous sortirez toujours plus riches d’un spectacle 
des Bandits Manchots…

Cie Carcara
Elisabeth Moreau (chants, jeux) 
Bertrand Binet (musiques, 
chants, guitare, n’goni, ukulélé, 
percussions). 
Eva Grüber Lloret (vidéo-
peinture)
Hawa Diallo (textes)
Hélène Ninérola (mise en 
scène)

Tout public dès la naissance 
Durée : 35 mn

Entrée : 5 €
(ou Pass famille ou individuel)

GOÛTER OFFERT





En duo acoustique
avec Jean-Pierre Fara (guitares)

Tout public
Durée : 20 mn + 1h20

Entrée : 10 €
(ou Pass famille ou individuel)
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Concerts  Vendredi 4 novembre, 20h30
grange Buissière, Apprieu

Tout public
Durée : 1h40
 
Entrée : 10 €
(ou Pass famille ou individuel)

Gala de chansons 
françaises

 Samedi 5 novembre, 20h30
gymnase, Colombe

Tremplin jeunes talents
L’école de musique de Bévenais, A l’Unis Son, sous la houlette de Gabriel Moyne, 
vous proposera un joli moment de musique pop rock. N’hésitez pas à encou-
rager ces jeunes artistes !

 Première Partie

Frasiak
Frasiak a bourlingué et ça s’entend dans ses 
compositions. Cet auteur compositeur inter-
prète lorrain, authentique et attachant, parcourt 
les routes de la chanson française de sa poésie 
rebelle depuis de nombreuses années. Ses chan-
sons joliment inspirées portent un regard tour 
à tour amusé, tendre, révolté, mordant et lucide 
sur le monde qui l’entoure. Venez vivre avec lui 
de vrais instants de bonheur et de complicité qui 
vous réjouiront le cœur.

Michel Monaco
Mélangeant ses propres compositions à de 
nombreux refrains connus (Ferrat, Dassin, Azna-
vour, Bécaud, Bachelet, Delpech ...) des années 
60/70/80, Michel Monaco, toujours très proche 
de son public,  vous emmène dans un spectacle 
généreux et divertissant de type cabaret. Ve-
nez chanter avec lui en toute simplicité et lais-
sez-vous charmer...
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Le concert 
des Méli Mômes 

Jeune public à partir de 3 ans
Durée : 55 mn
Tarif : 5 €
(ou Pass famille ou individuel)

Goûter offert
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Spectacle jeune public  Vendredi 11 novembre, 15h30
salle Aluigi, Renage

Compagnie Fatale Aubaine
avec Nicolas Raccah 

Ados avertis, adultes
Durée : 1h30

 Tarif : 10 €
(ou Pass famille ou individuel)

Théàtre  Samedi 12 novembre, 20h30
salle des fêtes, Burcin

Nouvel album ! Nouveau spectacle !

Coup de cœur !

Sales gosses
Au menu, beaucoup d’humour, d’ironie et de 
tendresse. Entre réalisme et poésie, les Méli 
Mômes s’interrogent sur les problématiques 
quotidiennes de nos enfants : la cour de récré, 
l’apprentissage de l’amour, la route des vacances, 
les mauvaises manières, l’ivresse de la transgres-
sion... Entrez dans l’univers de la chanson fran-
çaise à texte où se côtoient violon et samples, 
violoncelle et riffs de guitare électrique, man-
doline et percussions, ukulélé et objets sonores 
non identifiés. Les Méli Mômes se permettent 
ainsi une vraie liberté musicale qu’ils puisent en 
grand partie dans les racines du rock alternatif. 
Et ça, nous adorons !

Petit Traité du Plaisir 
qui met oubli à la Mort
Vous êtes invités à un voyage à travers la 
poésie érotique de la Renaissance. Ecoutons 
parler d’amour et de sexualité dans une langue 
magnifique et... débridée. Le spectacle est très 
drôle tout en offrant un éclairage historique sur 
les textes dits. Soyez audacieux et rejoignez-nous !

“Dans une langue poétique vivante, drôle, musicale 
et jamais obscène, Nicolas Raccah retrace la relation 
au corps et au sexe telle qu’elle a pu être chantée à 
la Renaissance”. 

France Culture





Cie Les Art’souilles 
D’après Shakespeare
Mise en scène d’Alexis Hénon

Ados, adultes
Durée : 1h30

Entrée : 10 € 
(ou Pass famille ou individuel)
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Comédie fantastique  Vendredi 18 novembre, 20h30
gymnase, Chabons

Hugues Chaffardon :
guitare solo
Jérôme Chartier : contrebasse
Jean-Patrick Hélard :
guitare rythmique, violon
Jean-Jacques Troclet : 
violon, chant

Tout public
Durée : 1h30
Entrée : 10 €
(ou Pass famille ou individuel)

Concert  Samedi 19 novembre, 20h30
salle des fêtes, Beaucroissant

Coup de cœur !

Songe d’une nuit d’été
ou Very love trip…

Alors que les festivités du mariage battent leur 
plein, des amis des mariés s’isolent afin de répé-
ter la surprise qu’ils leur réservent. Mais la nuit 
ouvre une porte sur un monde féérique. Les 
amours contrariées des esprits de la nature as-
sociées aux amours compliquées des jeunes co-
médiens... et voilà que chacun va se perdre dans 
le labyrinthe des sentiments... dans une forêt où 
tout n’est qu’illusion et où la passion laisse bien 
peu de place à la raison.

Le Ticket culture retrouve avec un plaisir gourmand 
les Art’souilles ! Ne manquez pas ce joli rendez-vous.

Balkano Swing
Balkano Swing vous embarque dans le jazz in-
temporel de Django Reinhardt et Stéphane 
Grappelli, dans le répertoire festif des tsiganes 
des Balkans, mais aussi dans le swing et la douce 
nostalgie des chansons popularisées par Yves 
Montand, Léo Ferré, Henri Salvador... sans ou-
blier quelques surprises ! Des musiciens de 
talent, une bonne dose de complicité, de l’im-
provisation, un mélange subtil de notes venues 
de l’Est, du feeling, de l’émotion, de l’énergie, un 
zeste d’humour et, pourquoi pas, un petit grain 
de folie.





Pierre Bigorgne, piano
Frédérik Colin, saxophone, 
Thomas Hueber, batterie et 
électro
Guilhem Roux, basse
 
Tout public 
Durée : 20 mn + 90 mn

Entrée : 10 €
(ou Pass famille ou individuel)
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Danse et concert  Vendredi 25 novembre, 20h30
salle des fêtes, Bizonnes

Ados, adultes
Durée : 20 mn +1h10
Entrée: 10 €
(ou Pass famille ou individuel)

Humour  Samedi 26 novembre, 20h30
La Grange, Le Grand-Lemps

Tremplin jeunes talents
Cie Wiz’Art
Il s’agira pour ces jeunes gens de vous montrer le hip-hop sous un jour nova-
teur et dynamique. Leur maîtrise de cet art vous bluffera assurément !

 Première Partie

Free Mountains
Formé en mars 2014, Free Mountains (entendre 
“Three Mountains” en référence aux massifs de 
Belledonne, Vercors et Chartreuse) est une 
nouvelle formation sur la scène grenobloise. Ce 
groupe de 4 musiciens joue ses propres compo-
sitions et quelques reprises de standards arran-
gés. Ils revendiquent leur affiliation “jazz”, mais 
un jazz décloisonné, ouvert et sans frontières qui 
intègre acid-jazz, funk, pop, jazz-rock et électro, 
le tout avec une harmonie originale et l’indispen-
sable groove en fil conducteur.

Tremplin jeunes talents
Scène ouverte à de jeunes artistes qui veulent s’essayer avec beaucoup de fraî-
cheur à l’impro et à l’humour.  Encouragez-les de tous vos applaudissements  et  
riez de bon cœur avec eux.  Alors place à Ludo et à tous les talents de demain !

 Première Partie

Gérémy Crédeville
parfait et modeste, one man show

Quand on est parfait, il ne faut pas s’étonner 
d’avoir confiance... Heureusement G est (un peu) 
modeste ! Juste assez pour vous raconter son 
ascension depuis son Nord-Pas-De-Calais natal, 
vous expliquer qu’il aurait pu être gay parce que 
ça a un côté pratique, vous embarquer dans sa 
première voiture miteuse ou vous dire pourquoi 
il ne faut surtout pas se marier... Son personnage 
de dandy trash vous emmènera dans un monde 
irrévérencieux. Un humour décapant et cinglant 
qui ne donne pas dans le politiquement correct. 



Vu au Jamel Comedy Club !



La e.billetterie du Ticket culture !
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.

Création graphique Thierry Lemaître, 04 76 06 10 45 
Imprimerie Notre Dame, Montbonot
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Genre Spectacle Jour Lieu Heure
Lancement des réservations samedi 1er octobre à La Fée Verte à 15h30

Théâtre Histoires deux 
Samedi
1er octobre

Le Grand-Lemps
La Fée Verte

14h

Ciné-débat Le film Demain
Vendredi
28 octobre

Izeaux
gymnase

20h

Très jeune 
public

Qui berce qui
Samedi
29 octobre

St-Didier-de-B.
salle des fêtes

15h30

Théâtre
+ impro

Black Jack
Samedi
29 octobre

Oyeu
salle du Verney

20h30

Concerts
Tremplin jeunes talents 
Frasiak

Vendredi
4 novembre

Apprieu  
Grange Buissière

20h30

Concert Michel Monaco
Samedi
5 novembre

Colombe
gymnase

20h30

Jeune public Méli Mômes
Vendredi
11 novembre

Renage
salle Jean Aluigi

15h30

Théâtre Petit Traité du Plaisir
Samedi
12 novembre

Burcin
salle des fêtes

20h30

Théâtre Songe d’une nuit d’été
Vendredi
18 novembre

Chabons 
gymnase

20h30

Concerts Balkano Swing
Samedi
19 novembre

Beaucroissant 
salle des fêtes

20h30

Concerts
Tremplin jeunes talents 
Free Mountains

Vendredi
25 novembre

Bizonnes
salle des fêtes

20h30

Humour
Tremplin jeunes talents 
Gérémy Crédeville

Samedi
26 novembre

Le Grand-Lemps
La Grange

20h30

P RO G R A M M E


