
Tous les spectacles sont gratuits, à partir de 21h.
Du 15 juillet au 19 août.
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Ce livret a été édité alors que 
toutes les restrictions sanitaires 

ne sont pas encore levées.

Il est possible que certaines 
informations évoluent au cours 

de l’été. 

Informez vous sur le site de la mairie.

www.saint-jean-en-royans.frwww.saint-jean-en-royans.fr

       Edito



1111ee édition des « Mercredis  édition des « Mercredis 
Sur Places » !Sur Places » !
La sortie du confinement, le 11 mai 2020, signifiait la reprise pro-
gressive des activités dans tous les domaines. Dans ce contexte 
particulier, il était essentiel de poursuivre nos animations de l’été 
dont les désormais connus et attendus « Mercredis sur Places » ! 

Certes, les contraintes sanitaires nécessaires à ce type de ma-
nifestations ont rajouté des difficultés d’organisation ; d’ailleurs, 
le format est un peu différent cet été avec seulement 6 soirées 
programmées.

Mais reprendre une vie normale, c’est aussi se rencontrer et favo-
riser le lien social. Il est primordial que la vie culturelle continue, 
pour le public bien sûr mais aussi les artistes durement touchés 
par les nombreuses annulations de spectacles et concerts.

Même si la Covid-19 est toujours là, même s’il faut continuer en-
semble de respecter les gestes barrières, cette 11ème édition des 
« Mercredis Sur Places » permettra de « s’échapper quelques 
heures »…

       Edito



Quatuor AKOS Quatuor AKOS 
  Place de la Fraternité

Une Formule qui propose un 
concert avec des extraits 
d’œuvres cultes du répertoire 
de quatuor à cordes De Haydn, 
Beethoven et Shubert. Le qua-
tor Akos souhaite plonger le 
public dans un voyage initia-
tique.

« L’ensemble a déjà une ma-
turité et une technique dignes 
d’une grande formation tout en 
conservant un jeu frais, jeune 
et joyeux »

Le Quatuor : Alexis Gomez, 
Aya Murakami, Théo Delianne 
et Cyrielle Golin. 

15
07

   Quatuor en mouvement



KRYSTALIZEKRYSTALIZE
  Place de la Poste

Une formation de 4 musiciens 
dont une chanteuse au tempé-
rament jovial et rock pur.

Krystalize c’est du rock, du 
vrai, revisité par des musiciens 
passionnés qui apportent leur 
touche singulière aux grands 
standards des années 70 à nos 
jours.

Énergie, ambiance et bonne hu-
meur seront au rendez-vous.

22
07

   Quatuor en mouvement    Rock/Hard Rock

Association partenaire : UCIA
(restauration si les mesures sanitaires sont levées)



AlkabayaAlkabaya
  Place de la Liberté

Chanson française, festive, 
populaire, où l’humour, l’auto-
dérision, la poésie mais aussi 
les coups de gueule illustrent 
le quotidien de chacun.
L’univers musical d’Alkabaya 
mélange différentes sonorités 
venues d’ailleurs. Une guitare 
aux couleurs espagnoles, un 
accordéon venu de l’Est, une 
batterie ska-jazz. Le trio na-
vigue aussi vers des ambiances 
plus électriques avec guitare 
saturée et batterie rock.
C’est sur scène qu’Alkabaya 
exprime au mieux son univers 
chaleureux et explosif. Les 
trois amis invitent tous les pu-
blics à partager avec eux un 
instant bienveillant et festif.

Nouvel album « En attendant Nouvel album « En attendant 
les hirondelles… » les hirondelles… » 

Pascal : Accordéon,
Florian : Batterie/ Percussion, 
Bastien : Guitares/ Voix Lead, 
Louis : Sonorisateur

29
07

   Chansons festives

Associaton partenaire : École de danse



Compagnie « Les popettes »Compagnie « Les popettes »
  Place des Riffins

Entre Cabaret et café théâtre, 
un spectacle baroque, loufoque, 
romantique.

Un théâtre musical populaire.
Un duo attachant qui se cherche, 
s’attire et se confronte.

• Lui, étonnant Dandy souriant et 
coincé chanteur et acteur, ne 
conçoit le monde qu’à travers 
l’art….

• Elle présentatrice zélée, co-
médienne et choriste illuminée, 
est la gaité personnifiée…..

C’est une pièce qui laisse le 
sourire aux lèvres et trouve une 
résonnance dans bien des vies.

Raimundo Diez et son chœurRaimundo Diez et son chœur

Artistes : Sophie Arnaud et 
Jean Yves Plassard

05
08

   Chansons festives    Théâtre



                      Musique, Théâtre et Poésie



                      Musique, Théâtre et Poésie

Collectif LETOCollectif LETO
  Cour Saint Joseph

« Shubert – L’Authenticité Ro-
mancée d’un homme hors du 
temps ».

Produit, réalisé et joué par le 
collectif Leto, écrit par Ca-
therine Veltchéva, Leto est un 
collectif d’artistes européens 
oeuvrant pour la culture mu-
sicale qu’elle soit savante ou 
populaire.

A travers quelques scènes de 
sa vie, dans la Vienne du début 
du XIXe siècle, seront interpré-
tées des œuvres de l’un des 
compositeurs les plus proli-
fiques de son temps.

Génie mal connu de son vivant 
et maître incontesté du Lied, 

Franz Schubert a su donner 
« des sons à la poésie et un 
langage à la musique ».

12
08



Un monstre à ParisUn monstre à Paris
  Quartier les Chaux

Paris, 1910. Une étrange créa-
ture terrifie la Capitale. Raoul 
et Emile libèrent accidentel-
lement un monstre de la serre 
d’un scientifique et ils se jurent 
de retrouver la bête. Le com-
missaire de police croit que le 
monstre est très dangereux, 
mais Raoul et Emile essayent 
de sauver le monstre de la 
corruption de la police.  Une 
épopée virevoltante qui les 
conduira à se découvrir eux-
mêmes, trouver l’amour et faire 
voler en éclat les apparences. 
Le Monstre est-il celui que l’on 
croit ?

Interprétation : Matthieu Che-
did (Francœur), Vanessa Pa-
radis (Lucille), Gad Elmaleh 
(Raoul), etc…

19
08

   Film d’animation 



   Film d’animation 
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