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Les ateliers de pratique artistique avec nos compagnons de route proposent une sensibilisation à l’acte
de création, la découverte d’une pratique artistique
et une rencontre avec le spectacle vivant. Et cela à
travers des ateliers et rencontres sur le territoire.
Ces projets sont conduits de la maternelle au lycée,
sur temps scolaire et périscolaire, en partenariat
avec les équipes artistiques et les enseignants des différents cycles. De nombreux parcours sont réalisés sur
le territoire du Pays Voironnais et au-delà. Les ateliers de pratique artistique donnent lieu à une restitution
publique qui permet aux jeunes de présenter leur travail et de découvrir celui des autres. Il s’agit d’une dimension importante du projet car toute démarche artistique débouche sur un acte de représentation. Cette
présentation a lieu chaque année, en alternance, soit
dans l’espace public (Biennale Tous Créateurs), soit
dans les équipements
culturels, et notamment sur le plateau du
Grand Angle (Semaine Tous Créateurs). Ces projets
sont construits en partenariat avec les institutions culturelles du
territoire.

LA PROCHAINE
SEMAINE TOUS CRÉATEURS
AURA LIEU
DU LUNDI 20 AU
MERCREDI 29 MAI 2019

© Laurence Fragnol

LES COMPAGNONS DE ROUTE DU GRAND ANGLE

EN RÉSUMÉ, LES SPECTACLES OUVERTS AUX SORTIES SCOLAIRES

COMPLICES DE LA SAISON 18-19
Les artistes accompagneront le Grand Angle pour vous faire découvrir leurs univers et faire avec vous un bout
de chemin artistique. Ils sont chorégraphes, danseurs, metteurs en scène, comédiens, musiciens ou encore
circassiens. Des moments privilégiés accessibles à tous, tout au long de la saison : spectacles, avant-propos
aux spectacles (Préludes), rencontres et ateliers de pratique artistique.
THÉÂTRE
Anne Courel / Cie Ariadne
Grégory Faive / Le Chat du Désert
Philippe Pujol / Apethi Cie Si l'on rêvait
Nicolas Ramond / les Transformateurs
Éric Massé / Cie Les Lumas
Dominique Vovk / Cie 1605
MUSIQUE
L’Orchestre des Pays de Savoie
Le Quatuor Debussy
CIRQUE
Cie Virevolt
Collectif Petit Travers
BerTox (cirque /magie et illusion d’optique)
DANSE
Jean-Claude Gallotta / Groupe Émile Dubois
Bouba Landrille Tchouda / Cie Malka
Sylvie Guillermin / Association Poétiques Industries
Nicolas Hubert / Cie Épiderme
Giulia Arduca / Cie Ke Kosa
CONTE - MANGA - THÉÂTRE
Cie Intermezzo
Colectivo Terrón

Cie Le Chat du désert /
Grégory Faive :
une résidence artistique
itinérante de 3 ans
Cette compagnie grenobloise partage son
travail entre la création théâtrale d’oeuvres
dramatiques contemporaines et de nombreux projets de transmission auprès
d’élèves et comédiens amateurs.
La compagnie et le Grand Angle imagineront des interventions artistiques et pédagogiques, en lien avec les projets menés en
Pays Voironnais (banquets littéraires, cycle
cinéma, stages, projets participatifs...).

OCTOBRE

DÉCEMBRE

Départ Flip / CIRQUE
Cie Virevolt
Conseillé à partir de 8 ans
Mardi 16 octobre à 20h / Mercredi 17 octobre à 10h
(scolaire) / Durée : 1h

L’ Idéal Club / THÉÂTRE
26000 couverts
Conseillé à partir de 8 ans
Jeudi 13 et vendredi 14 décembre à 20h
Durée : environ 3h, entracte comprise

My Ladies Rock / DANSE
Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta
Conseillé à partir de 12 ans
Vendredi 19 octobre à 20h
Durée : 1h15

À deux mains / DANSE HIP-HOP
Cie Racines Carrées
Conseillé de 3 à 6 ans
Mercredi 19 décembre à 15h30 /
Jeudi 20 décembre à 10h (scolaire)
Durée : 30 min

NOVEMBRE

Tout va s’arranger / THÉÂTRE - Création 2018

Mise en scène Grégory Faive / Cie Le Chat du désert
Conseillé à partir de 14 ans
Mardi 6 et mercredi 7 novembre à 20h /
Jeudi 8 novembre à 14h30 (scolaire)

Rick le cube et les mystères du temps /
CONCERT / ROAD-MOVIE AUDIOVISUEL

De et avec le Duo Sati
Conseillé à partir de 5 ans
Mardi 13 novembre à 14h30 (scolaire) /
Mercredi 14 novembre à 15h30
Durée : 50 min.

On a fort mal dormi / THÉÂTRE

Cie Coup de Poker
Conseillé à partir de 12 ans
Jeudi 15 novembre à 20h
Durée : 1h15

Noé / DANSE
Chorégraphie Thierry Malandain /
Malandain Ballet Biarritz
Conseillé à partir de 10 ans
Mardi 20 novembre à 20h
Durée : 1h10
Lola Lafon / LECTURE / CHANSON
Conseillé à partir de 15 ans
Vendredi 23 novembre à 20h
Durée : 1h30
Emma la Clown & Gérard Morel
qui l’accompagne / SPECTACLE MUSICAL

JANVIER

Allegria / DANSE

CCN de La Rochelle - Cie Accrorap /
Direction Kader Attou
Conseillé à partir de 9 ans
Jeudi 17 janvier à 20h
Durée : 1h10

Histoire vraie d’un punk converti à Trenet

/ SPECTACLE MUSICAL
Cie Coup de Poker
Conseillé à partir de 12 ans
Mardi 22 janvier à 20h
Durée : 1h05
FÉVRIER

Serge Papagalli / HUMOUR

Conseillé à partir de 8 ans
Mardi 5 février à 20h
Durée : 1h30

Tipping Point / CIRQUE / THÉÂTRE AÉRIEN
Cie Ockham’s Razor
Conseillé à partir de 8 ans
Vendredi 8 février à 20h
Durée : 1h10
Rock & Goal / DANSE JEUNE PUBLIC
Kelemenis et Cie
Conseillé à partir de 5 ans
Mercredi 13 février à 10h (scolaire) et 15h30
Durée : 45 min.

Conseillé à partir de 10 ans
Mardi 27 novembre à 20h
Durée : 1h20
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AVRIL

Ça marchera jamais / THÉÂTRE
Mise en scène Nicolas Ramond /
Cie Les Transformateurs
Conseillé à partir de 15 ans
Mardi 5 et mercredi 6 mars à 20h
Durée : 1h15

Dans l’engrenage / DANSE HIP-HOP
Cie Dyptik
Conseillé à partir de 7 ans
Jeudi 4 avril à 14h30 (scolaire) et 20h
Durée : 50 min.

Bestiaire végétal / THÉÂTRE VISUEL / ARTS
PLASTIQUES

Colectivo Terrón
Conseillé à partir de 3 ans
Mardi 12 mars à 10h (scolaire) /
Mercredi 13 mars à 15h30
Durée : 45 min.

MAI

Cyrano Parano / THÉÂTRE
Mise en scène Dominique Vovk / Cie 1605
Conseillé à partir de 14 ans
Jeudi 2 mai à 20h / Vendredi 3 mai à 14h30 (scolaire)
Durée : création, durée indéterminée
Liberté ! (avec un point d’exclamation) /

Flux / DANSE - CRÉATION 2018

THÉÂTRE

Yan Raballand / Cie Contrepoint
Conseillé à partir de 8 ans
Mardi 19 mars à 20h
Durée : 1h

Gauthier Fourcade
Conseillé à partir de 10 ans
Mardi 14 mai à 20h
Durée : 1h

LES SPECTACLES AVEC ACCOMPAGNEMENTS ARTISTIQUES
Départ Flip / CIRQUE
Cie Virevolt
Mardi 16 octobre à 20h / Mercredi 17 octobre à 10h (scolaire)
Conseillé à partir de 8 ans
Voltigeuse, danseuse et, pour ce spectacle, metteuse en scène en solo
pour la première fois, Aurélie La Sala repense avec Départ Flip l’utilisation
du trapèze. Elle invente un ballet aérien pour douze trapèzes et réunit une
tribu de cinq trapézistes aux univers très singuliers. Départ Flip met en
lumière la dualité entre la beauté spectaculaire que ces artistes offrent au
public et leur fragilité.
AUTOUR DU
SPECTACLE

MARS

R Rencontre à l’issue des représentations
PA

Parcours artistiques à partir de 6 ans - primaires, collèges et
lycées

My Ladies Rock / DANSE
Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta
Vendredi 19 octobre à 20h
Conseillé à partir de 12 ans

Danse à la carte / DANSE
Cie Ke Kosa
Uniquement scolaires pour les 6 - 11 ans
Du lundi 25 au vendredi 29 mars (scolaires)
Escales dans les écoles du Pays Voironnais :
Saint-Blaise-du-Buis, Saint-Bueil,
Saint-Sulpice-des-Rivoires, Vourey,
Léo-Lagrange Centre Est/Moirans
Durée : 45 min.

Le rock ne serait-il qu’une affaire d’hommes où les femmes ne seraient
qu’égéries, icônes ou muses ? C’est sans compter celles qui se sont donné
le droit « d’être des hommes comme les autres ».

© Stéphanie Para

* Contact : Fabienne Garnier, conseillère pédagogique

ON VOUS PROPOSE AUTOUR DES SPECTACLES :
Prélude -

R

Rencontre M
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Stage de formation - PA Parcours artistiques Mercredi chorégraphique
S

fabienne.garnier@ac-grenoble.fr

Conférence/échange avec Claude-Henri Buffard, dramaturge
de My Ladies Rock et Jean-Claude Gallotta, chorégraphe autour
de la pièce My Ladies Rock.
R Rencontre à l’issue de la représentation
S Stage de formation «Danse en Isère» proposé aux enseignants

du 1er degré le lundi 11 février 2019 au Grand Angle *

PA

Parcours artistiques à partir de 6 ans - primaires, collèges et
lycées.

M Mercredi chorégraphique, le 23 janvier 2019 après-midi au

Grand Angle

Tout va s’arranger / THÉÂTRE
Mise en scène Grégory Faive / Cie Le Chat du désert
Mardi 6 et mercredi 7 novembre à 20h /
Jeudi 8 novembre à 14h30 (scolaire)
Conseillé à partir de 14 ans
Un metteur en scène a décidé de monter La Mouette de Tchekhov, mais à
la manière des comédies musicales de Broadway. Seulement, faire chanter
et danser les mots magnifiques de Tchekhov, ça n’est pas forcément gagné
pour la troupe et comment avancer avec les absences répétées de Nina,
rôle-titre, qu’il faut sans cesse remplacer ?
AUTOUR DU
SPECTACLE

NOUVEAUTÉ « Je sors mes parents ! »
Votre enfant est allé avec sa classe voir une représentation scolaire de Rick le cube et les mystères du
temps, Rock & Goal ou Bestiaire végétal et souhaite revoir le spectacle en famille ?
Il se verra offrir sa place pour assister à la représentation publique du mercredi à 15h30.
Cette offre est valable lors d’un achat de billet le jour même sur présentation du billet de la représentation
scolaire concernée.

AUTOUR DU SPECTACLE

P Prélude : Vendredi 19 octobre à 18h30 (Grand Angle)

Je sors
mes
PARENTS
!

P

© Blandine Soulage Rocca

P Prélude : Les lieux et les dates seront fixés ultérieurement,

en Pays Voironnais.

R Rencontre à l’issue de la représentation
PA

Parcours artistiques à partir de 6 ans - primaires, collèges et lycées.

© Sandro Giordano-Remmidemmi
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On a fort mal dormi / THÉÂTRE

Rock & Goal / DANSE JEUNE PUBLIC
Kelemenis et Cie
Mercredi 13 février à 10h (scolaire) et 15h30
Conseillé à partir de 5 ans

Cie Coup de Poker
Jeudi 15 novembre à 20h
Conseillé à partir de 12 ans

Chez Michel Kelemenis, chorégraphe, tout est danse. Dans cet univers, il
explore, avec ses quatre merveilleux interprètes, les gestes d’athlètes sur
la musique et interroge les différences entre la danse comme pratique
sportive et comme discipline artistique. Sur fond de Jeux olympiques, cette
pièce chorégraphique est remplie d’ingéniosité, avec des petites touches
d’humour, de poésie visuelle dans lesquelles tout le monde trouve son
bonheur en mouvement !

P Prélude : Jeudi 15 novembre à 18h30 (Grand Angle)

Rencontre avec Guillaume Barbot, metteur en scène
R Rencontre à l’issue du spectacle
© DR

© Olivier Houeix

AUTOUR DU
SPECTACLE

Avec Noé, Thierry Malandain aborde des thèmes qui lui sont chers : l’Humanité et son devenir, le destin, la destinée, l’environnement... Noé et son
épouse sont ici de nouvelles figures d’Adam et Ève. Le Déluge constitue
une rupture radicale, envisagée comme la possibilité d’une régénération.
Aucun animal ne s’invite dans cette affaire trop humaine, si ce n’est lors
d’un passage dansé unissant le corbeau et la colombe.

P Prélude : Mardi 20 novembre à 18h30 (Grand Angle)

Danser les sujets bibliques,
conférence animée par Florence Poudru

R Rencontre à l’issue du spectacle

© Didier Philispart

M Mercredi chorégraphique, le 20 mars 2019 après-midi
(lieu à déterminer)
R Rencontre à l’issue du spectacle

Cyrano Parano / THÉÂTRE
Mise en scène Dominique Vovk / Cie 1605
Jeudi 2 mai à 20h / Vendredi 3 mai à 14h30 (scolaire)
Conseillé à partir de 14 ans
Véritable plongée dans l’humain, matière riche et perturbante, Cyrano de
Bergerac soulève des questions résolument contemporaines : comment
trouver sa place dans la société ? Que faire du regard des autres ? Faut-il
s’aimer pour aimer, s’accepter pour s’en donner le droit ?

AUTOUR DU
SPECTACLE

Noé / DANSE
Chorégraphie Thierry Malandain / Malandain Ballet Biarritz
Mardi 20 novembre à 20h
Conseillé à partir de 10 ans

AUTOUR DU
SPECTACLE

AUTOUR DU
SPECTACLE

Anthropologue, psychanalyste, romancier, Patrick Declerck raconte dans
son célèbre livre Les Naufragés sa plongée dans le vaste océan de la misère
humaine. C’est à travers lui que nous entrons dans cette étrange famille
des SDF : dans sa complexité, ses fureurs, ses fragilités, ses urgences.

P Prélude : La date sera fixée ultérieurement. (Médiathèque Philippe

Vial)
Autour de Cyrano de Bergerac, rencontre avec Dominique Vovk,
metteur en scène du spectacle
R Rencontre à l’issue des représentations
© DR

Allegria / DANSE
CCN de La Rochelle - Cie Accrorap / Direction Kader Attou
Jeudi 17 janvier à 20h
Conseillé à partir de 9 ans

AUTOUR DU
SPECTACLE

p.6

P Prélude : Jeudi 17 janvier à 18h30 (Grand Angle)

Gestes et objets quotidiens,
conférence animée par Florence Poudru

R Rencontre à l’issue du spectacle

© DR
© Justine Jugnet

AUTOUR DU
SPECTACLE

Ça ne marchera jamais / THÉÂTRE
Mise en scène Nicolas Ramond / Cie Les Transformateurs
Mardi 5 et mercredi 6 mars à 20h
Conseillé à partir de 15 ans
Ça marchera jamais, une variation sur le thème de l’échec. Décliner théâtralement l’échec avec des mots, des images, du mouvement, de la
lumière, de la musique.

Partir d’un minuscule geste du quotidien pour le faire s’envoler vers un
subtil mouvement poétique : c’est à ce jeu-là que Kader Attou se frotte
pour aborder sa nouvelle pièce chorégraphique. Allegria se veut avant
tout une pièce joyeuse et tendre. Des images nourries d’objets surréalistes
offrent aux huit danseurs un espace ouvert aux chimères.

P Prélude : Rencontre dans le cadre du réseau de lecture publique

Le lieu et la date seront fixés ultérieurement.

R Rencontre à l’issue des représentations
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LES SPECTACLES POUR LES TOUT-PETITS
Bestiaire végétal / THÉÂTRE VISUEL / ARTS PLASTIQUES
Colectivo Terrón
Conseillé à partir de 3 ans
Mardi 12 mars à 10h (scolaire) / Mercredi 13 mars à 15h30
Durée : 45 min.

AVEC REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Rick le cube et les mystères du temps /

Dans sa nouvelle création, le Colectivo Terrón porte son dévolu sur la
matière fibre, le végétal que nous croisons dans nos quotidiens, nos imaginaires. Avec des matières brutes comme éléments scénographiques,
plusieurs disciplines se croisent dans ce Bestiaire : le théâtre corporel, le
langage de la matière, mais aussi le clown.

CONCERT / ROAD-MOVIE AUDIOVISUEL
De et avec le Duo Sati
Conseillé à partir de 5 ans
Mardi 13 novembre à 14h30 (scolaire) /
Mercredi 14 novembre à 15h30
Durée : 50 min.

AUTOUR DU
SPECTACLE

À la recherche de l’eau disparue, Rick, un drôle d’oeuf cube, part explorer le monde et l’espace pour comprendre la sécheresse qui touche sa
campagne. Sur son parcours, il rencontrera des personnages étonnants
qui l’aideront dans sa quête et le surprendront par leurs modes de vie si
différents du sien.

© Gwendal Le Flem

Les coulisses de Rick à l’issue de la représentation du mercredi 14 novembre à 15h45 : présentation interactive
Places limitées sur inscription au 04 76 65 64 64

À deux mains / DANSE HIP-HOP
Cie Racines Carrées
Conseillé de 3 à 6 ans
Mercredi 19 décembre à 15h30 /
Jeudi 20 décembre à 10h (scolaire)
Durée : 30 min.

© Cactusmotion

AUTOUR DU
SPECTACLE

© Colectivo Terrón

Parcours artistiques primaires, collèges

Danse à la carte / DANSE
Cie Ke Kosa
Uniquement pour les 6 -11 ans
Du lundi 25 au vendredi 29 mars
Escales dans les écoles et centre de loisirs du Pays Voironnais : SaintBlaise-du-Buis, Saint-Bueil, Saint-Sulpice des Rivoires, Vourey, LéoLagrange Centre Est /Moirans
Durée : 45 min.

© Grégory Voivenel

Rock & Goal / DANSE JEUNE PUBLIC
Kelemenis et Cie
Conseillé à partir de 5 ans
Mercredi 13 février à 10h (scolaire) et 15h30
Durée : 45 min.

p.8

PA

Le jeune public, à l’aide d’un menu, choisit trois thèmes la danseuse les
met en mouvement. Tel est le concept de ce spectacle dansé-parlé qui
invite à l’échange et ouvre la porte de la danse contemporaine.

Ici les mains, accompagnées de leurs dix fidèles complices, proposent un
voyage nocturne au pays de l’imaginaire, où les personnages se transforment au gré des saisons et des voyages qui remplissent les songes des
enfants. Utilisant le « finger tutting », une des disciplines peu connues de
la danse urbaine qui consiste à construire et déconstruire des figures avec
les doigts, les danseurs deviennent des réductions d’eux-mêmes, pour
transmettre avec leurs seules mains un langage, une émotion.

Chez Michel Kelemenis, chorégraphe, tout est danse. Dans cet univers, il
explore, avec ses quatre merveilleux interprètes, les gestes d’athlètes sur
la musique et interroge les différences entre la danse comme pratique
sportive et comme discipline artistique. Sur fond de Jeux olympiques, cette
pièce chorégraphique est remplie d’ingéniosité, avec des petites touches
d’humour, de poésie visuelle dans lesquelles tout le monde trouve son
bonheur en mouvement !

AUTOUR DU
SPECTACLE

AUTRES SPECTACLES ÉGALEMENT ACCESSIBLES AUX TARIFS SCOLAIRES

Lola Lafon / LECTURE / CHANSON

Conseillé à partir de 10 ans
Vendredi 23 novembre à 20h
Durée : 1h30

© Didier Philispart

En février 1974, Patricia Hearst, petite-fille du célèbre
magnat de la presse William Randolph Hearst, est enlevée contre rançon par un groupuscule révolutionnaire
dont elle ne tarde pas à épouser la cause, à la stupéfaction générale de l’establishment qui s’empresse de
conclure au lavage de cerveau.

Emma la Clown & Gérard Morel
qui l’accompagne / SPECTACLE MUSICAL

Conseillé à partir de 10 ans
Mardi 27 novembre à 20h
Durée : 1h20

Gérard Morel chante ses chansons et Emma la Clown
l’accompagne. L’air de rien, espiègle, Emma la Clown allume la mèche, crée une intimité avec le public et fait le
joli coeur avec Gérard Morel, le jongleur de mots crus et
de mots doux.

M Mercredi chorégraphique, le 20 mars 2019 après-midi

(lieu à déterminer)

R Rencontre à l’issue des représentations
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L’ Idéal Club / THÉÂTRE

Histoire vraie d’un punk converti à Trenet

26000 couverts
Conseillé à partir de 8 ans
Jeudi 13 et Vendredi 14 décembre à 20h
Durée : environ 3h, entracte comprise
Dans L’Idéal Club, une dizaine de comédiens-musiciens
inventent un music-hall « idéal » en forme de succession
de numéros absurdes, loufoques et déjantés : magie, exploits, sketchs, chorégraphies, chansons…

FESTIVAL LIVRES À VOUS, DU 22 AU 25 NOVEMBRE 2018

/ SPECTACLE MUSICAL
Cie Coup de Poker
Conseillé à partir de 12 ans
Mardi 22 janvier à 20h
Durée : 1h05

INVITÉS D’HONNEUR 2018 :
Pierre Péju, Jo Witek et Rémi Courgeon

À l’âge de 20 ans, Zoon chante l’anarchie. Un matin, il décide de tout bazarder pour Charles Trenet ! Aujourd’hui,
30 ans plus tard, accompagné d’un acteur et d’un compositeur, il se raconte en texte et en musique, cherche là
où tout a basculé, là où il a changé de vie, radicalement,
envers et contre tout.

Plus qu’un événement littéraire, Livres à vous
conjugue et explore tous les domaines artistiques (photographie, musique, danse, cinéma,
arts plasques, spectacle vivant…) au service des
artistes invités et de leurs livres. Littératures jeunesse, ado et adulte s’y côtoient pour créer un
événement intergénérationnel par nature.

Serge Papagalli / HUMOUR
Conseillé à partir de 8 ans
Mardi 5 février à 20h
Durée : 1h30

Le festival organisé par le Grand Angle accueille les
auteurs programmés dans des lieux divers ; culturels
ou non (bibliothèques, librairies mais aussi cafés…) et
dans tout le Pays Voironnais.

Pourquoi ? Parce que ! est un one man show accompagné, c’est-à-dire que Serge Papagalli sera interrompu par la présence de son camarade Stéphane Czopek
qui viendra le titiller sur scène. Le thème de ce nouveau
spectacle ? C’est très simple, ils vont répondre à toutes
les interrogations souvent angoissantes que vous vous
posez parfois.

La présence des auteurs pendant le festival (quatre
jours en novembre) est préparée en amont par des
lectures, des ateliers et des expositions en direction
de tous les publics et sur tout le territoire. Organisés
tout au long de l’année, des rendez-vous d’auteurs et
des spectacles rythment la vie culturelle du Pays Voironnais.
En fonction des envies, des objectifs et des contraintes
de ses partenaires, le festival Livres à vous s’intègre
à des projets culturels menés dans les établissements
scolaires, les centres sociaux, les structures de la
petite-enfance, les établissements pour personnes
âgées…

TARIFS
Tarifs spéciaux pour les groupes scolaires sur la sélection de spectacles présentée :
Maternelles / Primaires : 5 € Collèges : 8 € Lycées : 10 €
Un abonnement spécifique lycéen existe, réclamez-le !
CONTACTS
Toute demande de réservations et de dossier de spectacle doit être adressée :
Pour le secondaire à :
Pour le 1er degré à :
dominique.batier@paysvoironnais.com
mathilde.varin@paysvoironnais.com

Merci de bien vouloir utiliser les documents de réservation présent en fin de dossier.
RÉFÉRENTE
Pour plus de renseignements, aide à la construction de projet avec les compagnons de route du Grand Angle,
contacter : patricia.solaro@paysvoironnais.com / 04 76 91 71 59

+ d’infos sur les auteurs :

Renseignements concernant les rencontres scolaires :
Coordination :
Typhaine Bossy (04 76 91 71 66)
typhaine.bossy@paysvoironnais.com
Pour le 1er degré à :
Alix Chion-Maugiron (04 76 67 93 13)
alix.chion-maugiron@paysvoironnais.com

p.10

livresavous.fr
à partir du 19 juin !

Des formations professionnelles :
Ouvertes à toute personne chargée de médiation autour de la
littérature (bibliothécaires, bénévoles, enseignants, documentalistes…), elles sont organisées chaque année en amont du
festival.

Pour le secondaire à :
Sophie Girodon (04 76 67 93 13)
sophie.girodon@paysvoironnais.com

p.11

FORMATIONS DE FORMATEURS

PRÉLUDES

Il est important d’apporter des outils, des clefs de lecture, des éléments pédagogiques pour la construction de projets artistiques et pour l’approche de la création. Chaque saison, des stages dans différentes
disciplines et des rendez-vous avec des artistes compagnons de route sont proposés pour accompagner
les enseignants des 1er et 2nd degrés et les animateurs.

Pour faciliter la découverte d’une œuvre, la lecture d’un spectacle ou le prolonger, des rencontres avec les
équipes artistiques, des conférences ou des ateliers sont proposés en amont ou à l’issue de la représentation
avec une thématique liée à chaque spectacle. Des rendez-vous ouverts à tous proposés avec la collaboration
du Conservatoire, de la médiathèque Philippe-Vial et du Grand Angle.

En partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles et la Délégation académique à l’éducation artistique et
culturelle.

My Ladies Rock / DANSE

Formation Danse commune aux enseignants des 1ers et 2nd degrés avec le Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude
Gallotta le lundi 11 février 2019 au Grand Angle.
Référente primaire : Fabienne Garnier, fabienne.garnier@ac-grenoble.fr
Référente secondaire : Valérie Bonnaimé, valerie.bonnaime@ac-grenoble.fr
Stage Théâtre « Mise en jeu et en voix » proposé aux enseignants du 2nd degré et animateurs avec Grégory Faive,
metteur en scène de la compagnie Le Chat du Désert, le jeudi 17 janvier au collège des Collines à Chirens.
Référente secondaire (1 jour de stage) : Valérie Bonnaimé, valerie.bonnaime@ac-grenoble.fr
ItinérARTS, parcours professeur-élève-spectateur / Les arts s’emmêlent, se croisent autour de quatre spectacles :
- My Ladies Rock / Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta, le vendredi 19 octobre,
- Noé / Malandain Ballet Biarritz, le mardi 20 novembre,
- Allegria / CCN de La Rochelle - Cie Accrorap / Direction Kader Attou, le jeudi 17 janvier,
- La Fresque / Angelin Preljocaj / Ballet Preljocaj, le vendredi 1er février.
Projet proposé par la DAAC, ouvert aux enseignants du primaire et du secondaire et aux élèves du Pays Voironnais
présentant le Bac Art Danse.
Référente : Valérie Bonnaimé, valerie.bonnaime@ac-grenoble.fr

Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta
Vendredi 19 octobre à 18h30 (Grand Angle)
Durée : 45 min

Tout va s’arranger / THÉÂTRE

Mise en scène Grégory Faive / Cie Le Chat du désert
Les lieux et les dates seront fixés ultérieurement,
en Pays Voironnais.
Durée estimée : 1h

On a fort mal dormi / THÉÂTRE
Cie Coup de Poker
Jeudi 15 novembre à 18h30 (Grand Angle)
Durée : 45 min

© Lyli Gauthier
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Référente Education artistique et culturelle / Le Grand
Angle :
Patricia Solaro, patricia.solaro@paysvoironnais.com

Rencontre avec Guillaume Barbot, metteur en scène
R Rencontre à l’issue du spectacle

Danser les sujets bibliques,
conférence animée par Florence Poudru
De Loïe Fuller à Maurice Béjart, le personnage de Salomé
est sans doute l’un des plus chorégraphiés au XXe siècle.
Les artistes préoccupés par une danse porteuse de sens
ou, plus traditionnellement, qui aiment le récit, ne délaissent
pas les sujets bibliques. Dans ce Panthéon très étoffé chez
les plasticiens, Adam et Eve, David ou Joseph trouvent
également une place de choix sur la scène.
R Rencontre à l’issue du spectacle

Allegria / DANSE

C

Destinés aux ateliers ou AS Danse des collèges et lycées. Atelier ouvert aux élèves et aux enseignants.
CCN de La Rochelle - Cie Accrorap /
Direction Kader Attou
Jeudi 17 janvier à 18h30 (Grand Angle)
Durée : 45 min

Rencontre à l’issue de la représentation

R

C

En lien avec un spectacle accueilli dans la saison, et
grâce à l’implication de chorégraphes ou danseurs, les
Mercredis chorégraphiques nourrissent le travail engagé
dans les ateliers et AS danse des collèges et lycées, et
permettent un spectacle partagé avec les élèves.

En partenariat avec la Direction régionale des affaires
culturelles et la Délégation académique à l’éducation
artistique et culturelle
Référente : valerie.bonnaime@ac-grenoble.fr

R

Noé / DANSE

Chorégraphie Thierry Malandain / Malandain Ballet
Biarritz
Mardi 20 novembre à 18h30 (Grand Angle)
Durée : 45 min

MERCREDIS CHORÉGRAPHIQUES

 onférence/échange avec Claude-Henri Buffard,
C
dramaturge de My Ladies Rock et Jean-Claude Gallotta,
chorégraphe autour de la pièce My Ladies Rock.
R Rencontre à l’issue de la représentation

C

Gestes et objets quotidiens,
conférence animée par Florence Poudru.
Parfois présents comme éléments décoratifs, les objets
du quotidien ont acquis un statut de véritable partenaire
dans la chorégraphie, depuis la seconde moitié du XXe siècle.
Utile voire banal, le geste quotidien a également fait l’objet
d’un travail d’intégration et de composition :
la démarche de Kader Attou s’insère dans cet esprit
contemporain.
R Rencontre à l’issue du spectacle
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Cyrano Parano / THÉÂTRE

Mise en scène Dominique Vovk / Cie 1605
A la Médiathèque Philippe Vial
La date sera fixée ultérieurement.
Durée : 1h

SORTIES SCOLAIRES AU GRAND ANGLE
« Autour de Cyrano de Bergerac » , rencontre
avec Dominique Vovk, metteur en scène du spectacle
R Rencontre à l’issue des représentations
R

MODALITÉS ET DOCUMENTS D’INSCRIPTION ET DE RÉSERVATION
QUAND FAIRE VOTRE DEMANDE DE RÉSERVATION ?

Ça ne marchera jamais / THÉÂTRE

Mise en scène Nicolas Ramond /
Cie Les Transformateurs
Mardi 5 et Mercredi 6 mars à 20h
Durée : 45 min.

Rencontre dans le cadre du réseau de lecture publique
Le lieu et la date seront fixés ultérieurement.
R Rencontre à l’issue des représentations
R

Pour les soirées prévues sur les représentations scolaires, merci de renvoyer votre fiche de réservation
avant le 5 septembre pour qu’elle soit traitée en priorité.
Au plus tard fin septembre, en fonction des places disponibles, un mail vous sera adressé en indiquant si nous avons pu apporter
une réponse positive. Si la réponse est positive le devis correspondant ainsi que le dossier pédagogique ou du spectacle vous sera
adressé.
Pour les sorties prévues sur les spectacles en soirée, le nombre de places réservées aux scolaires étant limité, merci d’envoyer
votre demande au plus tôt de façon à ce qu’on puisse répondre favorablement à celle-ci.
Merci d’indiquer les noms des accompagnateurs en amont du spectacle.
Un transport est pris en charge pour les écoles primaires du Pays Voironnais par saison. Merci d’adresser votre demande auprès
de : emeline.morestin@paysvoironnais.com
CONFIRMATION ET RÉGLEMENT

Des répétitions ouvertes, des expositions peuvent accompagner la saison, d’autres rendez-vous sont organisés
au cours de l’année. Vous pouvez en savoir plus en vous procurant dès la rentrée les documents disponibles à
l’accueil et en consultant régulièrement notre site internet : le-grand-angle.fr
Contacts :
Grand Angle : 04 76 65 64 64
Conservatoire de Voiron : 04 76 05 48 78
Médiathèque de Voiron : 04 76 67 93 13

Si votre demande est acceptée, nous vous demanderons de confirmer l’effectif de la classe.
Cette confirmation sera considérée comme définitive par l’envoi de votre règlement soit par bon de commande avec cachet de
l’établissement, soit par chèque à l’ordre du Trésor Public. Pour les Collèges et lycées il est possible d’utiliser le Pass’culture découverte ou PASS’Région des élèves.
Merci de bien vouloir régler ces places au plus tard 1 mois avant la date du spectacle. Veuillez noter que ce délai peut-être raccourci en cas de forte demande. Pas de dérogation possible.
Sans retour de votre, part le Grand Angle se réserve la possibilité de remettre vos places à la vente.
LES BILLETS
Pour toutes les représentations en temps scolaire, les places seront gardées à l’accueil du Grand Angle.
Sachez qu’aucune place n’est remboursée.
Pour les spectacles en soirée, à réception des billets, afin d’éviter tout risque de perte, merci de ne pas les distribuer aux élèves
et de conserver ceux-ci jusqu’au passage au contrôle.
Inscriptions :
Pour assister aux spectacles avec vos élèves, complétez les rubriques :
p.16 pour le 1er degré - p.17 pour le secondaire - p.19 abonnements lycée
VOS RÉFÉRENTES POUR LA RÉSERVATION, CONFIRMATION ET RÉGLEMENT DES PLACES
1er degré :

Bonne saison au Grand Angle !

Secondaire :

Dominique Batier (04 76 65 64 64) :
dominique.batier@paysvoironnais.com
Mardi 10h-13h/14h17h30
Mercredi 10h-12h
Vendredi 10h-12h30
Merci de prendre contact par mail ou
téléphone avant de venir au Grand Angle

Mathilde Varin (04 76 65 64 64) :
mathilde.varin@paysvoironnais.com
Mardi 10h-13h
Mercredi 14h-17h30
Possibilité de prendre rendez-vous par
email dans le cas d’une impossibilité
pour venir dans les créneaux proposés.

Conditions tarifaires pour les spectacles de la saison 2017/2018 :
Niveau

Accompagnateurs

Modes de réglements

Maternelle

5e

1 exo pour 8 élèves, puis 5e

Chèque ou bon de commande

Primaire

5e

1 exo pour 15 élèves, puis 5e

Chèque ou bon de commande

Collège

8e

2 exos par classe, puis 8e pour deux
accompagnateurs supplémentaires

Chèque, bon de commande,
Pass’ culture découverte

2 exos par classe, puis 10e pour deux
accompagnateurs supplémentaires

Chèque, bon de commande,
Pass’Région

Lycée

p.14

Tarif/élève

10e

p.15

Saison
2018
2019

FORMULAIRE DE RÉSERVATION 1er DEGRÉ

Établissement :
Professeur :					Mail :						Tél :

Établissement :
Professeur :					Mail :						Tél :

Fiche à retourner complétée à Mathilde Varin (mathilde.varin@paysvoironnais.com)
Le nombre de places réservées aux scolaires sur les représentations tout public étant limitées, merci
d’envoyer votre demande au plus tôt de façon à ce qu’on puisse répondre favorablement à votre demande.

Fiche à retourner complétée à Dominique Batier (dominique.batier@paysvoironnais.com) avant le
5 septembre pour qu’elle soit traitée en priorité.
Si nous avons pu apporter une réponse positive, un mail vous sera adressé au plus tard fin septembre.
Remplissez ci-dessous vos souhaits de spectacles et représentations
auxquelles vous souhaitez emmener vos élèves pour la saison 2018-2019 Nombre
d’élèves
au Grand Angle :
OCTOBRE

Départ Flip

Remplissez ci-dessous vos souhaits de spectacles et représentations auxquelles
vous souhaitez emmener vos élèves pour la saison 2018-2019 au Grand Angle :
Nombre
d’accompagnateurs

Niveau de
la classe

Mardi 16 octobre à 20h

Départ Flip

Rick le cube et les mystères Mardi 13 novembre à 14h30
du temps
Mercredi 14 novembre à 15h30

DECEMBRE

A deux mains

My Ladies Rock

Vendredi 19 octobre à 20h

Tout va s’arranger

Mardi 6 novembre à 20h
Mercredi 7 novembre à 20h
Jeudi 8 novembre à 20h

NOVEMBRE On a fort mal dormi
Lola Lafon

Jeudi 15 novembre à 20h

Jeudi 20 décembre à 10h

Mercredi 19 décembre à 15h30

Vendredi 23 novembre à 20h

Noé

Mardi 20 novembre à 20h

JANVIER

Allegria

Jeudi 17 janvier à 20h

Emma la Clown et Gérard Morel

Mardi 27 novembre à 20h

FEVRIER

Rock & goal

Mercredi 13 février à 10h

Le triomphe de l’amour

Mardi 8 décembre à 20h

Mercredi 13 février à 15h30
MARS

Bestiaire végétal

DÉCEMBRE L’Idéal Club

Dans l’engrenage

Vendredi 14 décembre à 20h

Jeudi 4 avril à 14h30

JANVIER

Jeudi 4 avril à 20h

FÉVRIER
Demande particulière : Si le spectacle auquel vous souhaitez emmener
vos élèves n’a pas une représentation scolaire, remplissez votre demande
dans le tableau ci-contre :

Nombre
Nombre
Niveau
d’élèves d’accompagnateurs de la classe

Avez-vous un projet artistique avec un équipement culturel du Pays Voironnais pour l’année 2018/2019 ?

Allegria

Jeudi 17 janvier à 20h

Histoire vraie d’un punk

Mardi 22 janvier à 20h

D’autres

Mardi 29 janvier à 20h

Serge Papagalli

Mardi 5 février à 20h

Tipping Point

Vendredi 8 février à 20h

Le Quatuor Ludwig
et Dana Ciocarlie

Vendredi 15 février à 20h

Ça ne marchera jamais

Mardi 5 mars à 20h
Mercredi 6 mars à 20h

MARS

Oui

Jeudi 13 décembre à 20h

Mardi 12 mars à 10h
Mercredi 13 mars à 15h30

AVRIL

AVRIL

Orchestre des Pays de Savoie

Jeudi 7 mars à 20h

Flux

Mardi 19 mars à 20h

Debussy on Jazz !

Vendredi 29 mars à 20h

Dans l’engrenage

Jeudi 4 avril à 14h30
Jeudi 4 avril à 20h

Cyrano Parano

Non

Si oui, dans quelle discipline :

Nombre
d’accompagnateurs

Mercredi 17 octobre à 10h

Vendredi 19 octobre à 20h

NOVEMBRE

Nombre
d’élèves

Mardi 16 octobre à 20h

OCTOBRE

Mercredi 17 octobre à 10h
My Ladies Rock

Saison
2018
2019

FORMULAIRE DE RÉSERVATION SECONDAIRE

Jeudi 2 mai à 20h
Vendredi 3 mai à 14h30

MAI

Remarque(s) complémentaire(s) si nécessaire :

Liberté ! (avec un point d’exclamation)

Mardi 14 mai à 20h

Chanson d’écrivains

Jeudi 16 mai à 20h (Chirens)
Vendredi 17 mai à 20h (Bilieu)
Samedi 18 mai à 20h (St-Cassien)

Avez-vous un projet artistique avec un équipement culturel du Pays Voironnais pour l’année 2018/2019 ?
p.16

Oui

Non

Si oui, dans quelle discipline :

p.17

Document pour le professeur / référent

Document pour le professeur / référent
Saison
2018
2019

ABONNEMENT LYCÉE
Doc d’information professeurs

Saison
2018
2019

FORMULAIRE ABONNEMENT LYCÉE

LES TARIFS ET BULLETINS D’ABONNEMENTS LYCÉE SONT VALABLES UNIQUEMENT DANS LE CADRE
DE SORTIES SCOLAIRES ENCADRÉES PAR UN PROFESSEUR.
Avant de communiquer les documents aux élèves, merci de prendre contact avec Mathilde Varin (mathilde.varin@
paysvoironnais.com) afin de vérifier la disponibilité des places réservées aux scolaires sur les spectacles choisis.
Dans le cadre des abonnements lycée, une fois les spectacles validés, si ceux-ci sont distribués aux élèves, nous pouvons réaliser sur demande des documents personnalisés avec seulement les spectacles choisis.
Spectacles qui peuvent faire l’objet d’un abonnement Lycée à 30e (4 spectacles pour 1 élève) :
(si un élève souhaite assister à plus de 4 spectacles dans le cadre d’une sortie scolaire, compter 10e / spectacle supplémentaire.

OCTOBRE

Mardi 16 octobre à 20h

Départ Flip

ÉLÈVE

Établissement :
Professeur :					Mail :						Tél :
M.

Cochez 4 spectacles dans la liste ci-dessous pour bénéficier du tarif abonnement Lycée à 30e
(si vous assistez à plus de 4 spectacles dans le cadre d’une sortie scolaire,
comptez 10e / spectacle supplémentaire
OCTOBRE

NOVEMBRE

Jeudi 15 novembre à 20h

Lola Lafon

Vendredi 23 novembre à 20h

Emma la Clown et Gérard Morel

Mardi 27 novembre à 20h

Tout va s’arranger

JANVIER
FÉVRIER
MARS

Vendredi 14 décembre à 20h

Allegria

Jeudi 17 janvier à 20h

Histoire vraie d’un punk

Mardi 22 janvier à 20h

Tipping Point

Vendredi 8 février à 20h

Ça ne marchera jamais
Flux

AVRIL

Mardi 5 mars à 20h

Dans l’engrenage

Liberté ! (avec un point d’exclamation)

JANVIER
FÉVRIER
MARS

AVRIL

Lola Lafon

Vendredi 23 novembre à 20h

Emma la Clown et Gérard Morel

Mardi 27 novembre à 20h

Jeudi 2 mai à 20h
MAI

Mardi 14 mai à 20h

Histoire vraie d’un punk

Mardi 22 janvier à 20h

Tipping Point

Vendredi 8 février à 20h

Ça ne marchera jamais

Dans l’engrenage

Les élèves bénéficient du
tarif «Abonné JED» pour
tous les autres spectacles
de la saison 2018-2019 du
Grand Angle.

Mardi 20 novembre à 20h

DÉCEMBRE Le triomphe de l’amour

Mardi 8 décembre à 20h

JANVIER
FÉVRIER
MARS

D’autres

Mardi 29 janvier à 20h

Serge Papagalli

Mardi 5 février à 20h

Le Quatuor Ludwig et Dana Ciocarlie

Vendredi 15 février à 20h

Orchestre des Pays de Savoie

Jeudi 7 mars à 20h

Debussy on Jazz !

Vendredi 29 mars à 20h

Mardi 5 mars à 20h
Mercredi 6 mars à 20h
Mardi 19 mars à 20h
Jeudi 4 avril à 14h30
Jeudi 4 avril à 20h
Jeudi 2 mai à 20h
Vendredi 3 mai à 14h30

Liberté ! (avec un point d’exclamation) Mardi 14 mai à 20h
Jeudi 16 mai à 20h (Chirens)
Chanson d’écrivains

Vendredi 17 mai à 20h (Bilieu)
Samedi 18 mai à 20h (St-Cassien)
TOTAL

Samedi 18 mai à 20h (St-Cassien)

NOVEMBRE Noé

..........e

Vendredi 14 décembre à 20h
Jeudi 17 janvier à 20h

Vendredi 17 mai à 20h (Bilieu)

Spectacles pour lesquels les élèves bénéficient du tarif «Lycée» (10e) dans le cadre de sorties scolaires accompagnées :

30e

Jeudi 13 décembre à 20h

Allegria

Cyrano Parano

Jeudi 4 avril à 20h

Mercredi 7 novembre à 20h
Jeudi 15 novembre à 20h

Flux

Jeudi 16 mai à 20h (Chirens)
Chanson d’écrivains

Mercredi 17 octobre à 10h
Vendredi 19 octobre à 20h

Jeudi 8 novembre à 20h

Jeudi 4 avril à 14h30

Vendredi 3 mai à 14h30

Spect. supp
10e / spect.

Mardi 16 octobre à 20h

On a fort mal dormi

DÉCEMBRE L’Idéal Club

Mercredi 6 mars à 20h
Mardi 19 mars à 20h

Cyrano Parano
MAI

NOVEMBRE

Jeudi 13 décembre à 20h

DÉCEMBRE L’Idéal Club

4 spectacles
au choix

Mardi 6 novembre à 20h

Jeudi 8 novembre à 20h
On a fort mal dormi

Départ Flip
My Ladies Rock

Vendredi 19 octobre à 20h
Mercredi 7 novembre à 20h

Prénom :

BULLETIN D’ABONNEMENT VALABLE UNIQUEMENT DANS LE CADRE DE SORTIES SCOLAIRES ENCADRÉES PAR UN PROFESSEUR

Mardi 6 novembre à 20h
Tout va s’arranger

Nom :

Classe :

Mercredi 17 octobre à 10h

My Ladies Rock

Mme.

Spectacles pour lesquels les élèves bénéficient du tarif «Lycée» (10e) dans le cadre de sorties scolaires accompagnées :
NOVEMBRE Noé

Mardi 20 novembre à 20h

10e

DÉCEMBRE Le triomphe de l’amour

Mardi 8 décembre à 20h

10e

D’autres

Mardi 29 janvier à 20h

10e

Serge Papagalli

Mardi 5 février à 20h

10e

Le Quatuor Ludwig et Dana Ciocarlie

Vendredi 15 février à 20h

10e

Orchestre des Pays de Savoie

Jeudi 7 mars à 20h

10e

Debussy on Jazz !

Vendredi 29 mars à 20h

10e

TOTAL

30e

JANVIER
FÉVRIER
MARS

..........e

Les élèves bénéficient du tarif «Abonné JED» pour tous les autres spectacles de la saison 2018-2019 du Grand Angle
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