
MERCREDIS
SUR PLACES

TOUS LES SPECTACLES 
SONT GRATUITS



       Spectacle tout public



Le petit Prince
  Place du Champ de Mars

La Compagnie Second Souffle 
et les éditions Gallimard pré-
sentent :
Une aventure artistique fasci-
nante, un voyage au cœur de 
mondes métissés...
« Dessine moi un mouton »
Musiques du monde électro-
niques, traditionnelles, contem-
poraines, et percussions 
mêlent les rythmes et les so-
norités pour nous faire voya-
ger de planète en planète. Un 
voyage intérieur et pourtant 
spectaculaire : l’énergie des 
danseurs flirte avec les lois de 
la pesanteur et donne un sens 
au mouvement.
HIP-HOP , afro, contemporaine, 
la danse se fait écho de la poé-

sie des mots.
Servi par des danseurs et dan-
seurs aux univers multiples et 
une mise en scène audacieuse, 
ce spectacle nous inspire un 
tout autre regard sur l’enfant 
qui est en chacun de nous.
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07

       Spectacle tout public

Associaton partenaire : Ecole de Danse de Saint Jean en Royans



Ensemble Tetraktys
  Place de la Fraternité

Œuvres de Schumann, Liszt, 
Reinecke et Ponchielli  par 
l’ensemble  Tétraktys, 
Sylvia Kohler, au piano, Sylvain 
Guillon au  cor, Fabrice Ferez 
au hautbois. 
 
Quoi de mieux que le son du 
cor pour débuter ce festival 
romantique ! Deux maîtres à 
l’imagination infinie, Liszt et 
Schumann, mettront en lu-
mière leur subtil contemporain 
germanique Karl Reinecke. Le 
lyrisme italien et la virtuosité 
de Ponchielli, le Paganini du 

hautbois, donneront une cou-
leur de fête à ce concert d’ou-
verture qui se terminera dans 
un tourbillon de valses.
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   Musique classique

Association partenaire : Les Yeux Fertiles dans le cadre du Festival des Chapelles



The Little Motherfunkers
  Parking de la Poste

De la musique funk sur un air 
de brass fanfare fantastique !
Il était une fois 6 musiciens 
passionnés survoltés,  ryth-
miques bien carrés !
C’est « les Little Mother Fun-
kers » ; musiciens grenoblois 
de toutes les générations 
et couches sociales réunies 
dans un seul but : Rendre hom-
mage aux grands maîtres des 
70’s-80’s!
Embarquez-vous avec eux 
pour les nébuleuses fusions de 
Herbie Hancock, les étoiles de 
Earth Wind and Fire, la ceinture 

de Michael et d’autres OFNI 
(objets funky non identifiés).
Ready for a trip to Planet 
Groove? 
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   Musique classique    Musique funk

Association partenaire : SCR Sporting Club Royannais



June bug
  Place de Sert

Très égoïstement, Sarah June 
a d’abord écrit pour se trou-
ver elle-même et n’avoir de 
compte à rendre à personne. 
Manque de bol, son univers sin-
cère et décalé a aussi réson-
né pour les autres. June Bug 
se forme et se transforme au 
fil des rencontres en un projet 
espiègle, une musique brico-
lée de samples, de profondeur 
et de folie, comme un bonbon 
sucré d’enfant, bien plus acide 
qu’il n’en a l’air, où l’on fait vi-
brer les percussions comme 
on joue avec les émotions, et 

l’on triture les guitares comme 
on punit les mauvais garçons.

26
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  Musique

Association partenaire : La commune libre du Sert



Les aventures de Louis Boulon
  Quartier des Chaux

« Les aventures de Louis 
Boulon » est un spectacle in-
teractif catastrophiquement 
drôle. Louis est le spécialiste 
des engrenages et le roi du 
grain de sable. Avec beaucoup 
d’humour et de subtilité, il mé-
lange jonglerie et pitreries. 
Boulon tentera des exploits 
fous malgré une maladresse 
incurable. Les ramasseurs de 
balles deviennent hyperactifs 
- la pétanque un jeu aérien -  
la balle élastique se rebelle - 
la girafe se déchaîne... 
Pavé d’argent au Festival des 

Artistes de rue de Vevey 2005 
(Suisse)
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  Musique   Spectacle Clownesque

Association partenaire : Centre Social La Paz



Les Chats Badins
  Parking de l’ancien Intermarché

Les Chats Badins  un orchestre 
de swing  et un couple de dan-
seurs  à la redécouverte de 
la musique des années folles 
pour séduire vos oreilles et 
faire danser vos « guibolles »
Vous pourrez vous initier à la 
danse avec les artistes et finir 
avec un bal….
COMME AVANT !!!
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08

   Orchestre Swing & danse

Association partenaire : UCIA Union des commerçants Industriels et artisans



Opéra Camera
  Cour Saint Joseph

Òpera Càmera d’après Don 
Giovanni de WA Mozart - 
Textes tirés du livret Da Ponte.
Une création de  
Opéra de poche pour une 
chanteuse lyrique Audrey 
Saad, un comédien Francisco 
Cabello et une pianiste Sylvie 
Sagot-Duvauroux

A l’issue d’un duel inégal, Don 
Giovanni tue le Commandeur 
dont il courtisait la fille. Tandis 
que rien ne semble pouvoir le 
dissuader de provoquer sans 
cesse les frilosités de son 
époque, son appétit de vie, sa 
liberté, son insolence font de 
lui un être définitivement scan-
daleux. Notamment aux yeux 
de son valet — Leporello — à 
la fois effrayé, désespéré et 

admiratif des excès de son 
maître, en même temps que 
pourvoyeur de ses désirs.
S’ensuit une succession de 
confrontations tantôt tra-
giques, tantôt bouffonnes, entre 
les vérités dépendantes et 
contradictoires que ces deux 
personnages incarnent.
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08

   Orchestre Swing & danse

  Opéra de poche

Association partenaire : Comité des fêtes de Saint Jean



Jack et la mécanique du cœur
  Jardin des HLM Berthelot

Jack et la Mécanique du cœur 
est un film d’animation réalisé 
par Stéphane Berla et Mathias 
Malzieu, sorti le 5 février 2014. 
Le film est inspiré par le livre 
La Mécanique du cœur de Ma-
thias Malzieu et par l’album 
éponyme de Dionysos.
A Edimbourg en 1874. Parce 
que son coeur a gelé, Jack 
vit grâce à une horloge qu’il 
doit régulièrement remonter. 
Celle-ci est tellement fragile 
qu’elle lui impose quelques 
contraintes : ne pas toucher 
aux aiguilles, maîtriser sa co-
lère et surtout ne jamais tom-
ber amoureux. Jack a beau 
vouloir suivre les recomman-
dations de sa mère, c’est le 
coup de foudre lorsqu’il ren-
contre Miss Acacias, une jo-
lie chanteuse de rue. A ses 
risques et périls, il va tout ten-

ter pour retrouver et conqué-
rir sa belle. Ses aventures l’en-
traînent des Lochs écossais à 
Paris, où il rencontre le facé-
tieux Georges Méliès, jusqu’à 
l’Andalousie, où il affronte Joe, 
son rival en amour...

23
08

   CInéma plein air



   CInéma plein air
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