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Où se procurer le ticket ?
Directement sur le lieu du spectacle

Centre Socioculturel intercommunal 
20 rue Joliot Curie - 38690 Le Grand-Lemps
Tél. 04 76 55 92 76
centreinterco@cc-bievre-est.fr

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

Combien ?
Vous pouvez payer l’entrée à chaque manifestation : 10 ! (enfant ou adulte).
Conférences : entrée libre.
Spectacle Jeune Public : 5 ! (enfant ou adulte).

Sachez profiter de l’avantage du ticket culture : payez une fois, vibrez mille fois.
(Dans la mesure des places disponibles)
Ticket famille :  40 ! pour 2 adultes et 3 enfants (moins de 18 ans) maximum,  

valable pour tous les spectacles. 
Ticket individuel : 20 ! valable pour tous les spectacles.
Chéquier jeune Isère accepté.

Il est fortement conseillé de réserver ses places, même titulaire du Ticket famille
ou individuel. Les jauges des salles sont parfois réduites.



Editorial

A vos agendas !
C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons au travers de ce docu-
ment la 16e édition du Ticket Culture désormais organisé par la communauté de 
communes de Bièvre Est suite à la prise de compétence petite enfance, enfance, 
jeunesse et famille. Fidèles aux valeurs naguère portées par le Sigmas, nous vous 
proposons une manifestation dont les principaux objectifs restent de vous appor-
ter une programmation riche et variée, exigeante mais enthousiasmante, tout en 
restant accessible à tous, à des tarifs particulièrement attractifs. Venez en famille 
déguster avec gourmandise et excès nos propositions : concerts, récital, théâtre, 
danse, spectacle comique, conférences et bien sûr après-midi jeune public. 
Savourons ensemble cet événement désormais incontournable sur notre terri-
toire et auquel nous vous remercions d’être si fidèles. Alors à vos agendas pour, 
osons-le dire, des rendez-vous culturels jubilatoires !

Didier Rambaud
Président de la communauté de communes de Bièvre Est

Christine Mainguenaud 
Présidente de l’instance de coordination “Ticket Culture”
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Durée : 1h15

Tout public 
à partir de 7 ans

Entrée : 10 !
(ou Ticket famille)

Vendredi 4 novembre, 20h30, gymnase, Colombe

Concert coup de cœur !

Trio Damiano-Sarzier-Rizzo
“Acqua di Cielo”

Avec :
Jean-Pierre Sarzier :
clarinette basse,
clarinette bambou
Stéphane Damiano : piano
Carlo Rizzo : tambourins, voix

Ce trio atypique combine la sensibilité et l’émotion du jeu de  
Stéphane Damiano au piano, le souffle envoûtant de la clarinette basse 
de Jean-Pierre Sarzier et l’explosion rythmique des tambourins de 
Carlo Rizzo. Passionnée et énergique, la musique du trio est guidée 
par une spontanéité de jeu et une savoureuse complicité. Ces trois 
musiciens charismatiques créent une musique passionnée et énergique, 

libre et complice. Partagez 
leur plaisir évident d’être 
sur scène et venez sa-
vourez un moment rare 

de musique et d’amitié.
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Vendredi 4 novembre, 20h30, gymnase, Colombe

Samedi 5 novembre, 20h30, salle des fêtes, Saint-Didier-de-Bizonnes

Concert 

Cinq musiciens de la génération 
Souchon-Cabrel dont les mélodies 
franchissent les frontières entre 
swing manouche et ballades au clair 
de l’autre. Des accents de rock, forts 
parfois, teintent des airs folks ou lati-
nos. Des textes qui disent les distor-
sions de la réalité quotidienne. Une 
énergie qui vous emportera. 

Fayard

Durée : 1h45

Tout public

Entrée : 10 !
(ou Ticket famille)



Durée : 1h45

Public : ados et adultes

Entrée : 10 !
(ou Ticket famille)
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Dimanche 6 novembre, 15h30, Salle des fêtes, Bizonnes

Si Don Juan était...
Une adaptation de la Nuit de Valognes

d’E.M Schmit

Théâtre

La troupe de théâtre de Renage vous 
invite à cette exigeante réécriture du 
mythe de Don Juan : et si les victimes 
du célèbre séducteur s’alliaient pour 
faire son procès et se venger de lui ? 
Ce sera l’occasion pour elles et pour 
nous de découvrir un Don Juan inat-
tendu, émouvant et surprenant…

(CIE LES BRANCHÉS DU THÉÂTRE)



Découvrez deux acteurs 
remarquables au service 
d’un texte intelligent qui 
s’interroge avec finesse 
et parfois cruauté ou 
drôlerie sur les rêves, 
fantasmes et réalités les 
plus paradoxaux.

Jeudi 10 novembre, 20h30, salle Jean Aluigi, Renage

Théâtre

Durée : 1h10

Public : ados-adultes

Entrée : 10 !
(ou Ticket famille)
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Maladie Pittoresque
de Benoît Fourchard

Mise en scène : 
Béatrice Claveau
Avec :
Pascale Gaubert
et  Christian Rannou

Entraînés à la lisière 
de l’absurde, vers un 
amour… pittoresque, 
laissez-vous surprendre 
par une chute 
inattendue.
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En route pour de nouvelles aventures, de 
grandes sensations, des péripéties et des petits 
frissons... Point de berceuse au programme, 
“Tout s’emballe !” est un concert tout public 
ultra entraînant. Batterie qui tape, riff de gui-
tare, synthé déchaîné, une casquette à l’envers 
et c’est parti pour un vrai concert de mu-
siques actuelles pour enfants mais aussi pour 
les grands. Ce concert-bal est un vrai moment 
de partage, où petits et grands dansent et 
s’enthousiasment, pas pour les mêmes raisons 
mais bien ensemble.

Durée : 1 heure
 
A partir de 4 ans

Entrée : 5 !, enfant ou adulte
(ou Ticket famille)

Vendredi 11 novembre, 15h30, gymnase, Izeaux

Balafon : tout s’emballe
Spectacle jeune public,
bal rock festif pour enfants

Goûter
offert
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Du Haut de la lune…
Fleur de nuit
Tendre pétale d’opaline
Les yeux brillants
Le doigt pointé
Ils tentent de l’apprivoiser
De la faire danser…

Danse
et musique

Du haut de la lune
Après le spectacle “Soli-
terre” les deux com-
plices se lancent dans une 
exploration lumineuse de 
l’univers lunaire. Toujours 
guidés par la volonté 
de mêler intimement la 
danse contemporaine à 
une musique originale, 
autant à voir qu’à écou-
ter, ils vous proposent un 
voyage dans leur imagi-
naire poétique.

Samedi 12 novembre, 20h30, Salle des fêtes, Flachères

Avec :
Lydie Vadrot,
chorégraphie et danse
Jean-Noël Pion,
création musicale et interprétation

Durée : 50 minutes 

Spectacle tout public

Entrée : 10 !
(ou Ticket famille)
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Avec “Le temps d’aimer” Colette Augoyard accompagnée 
par Valery Fiodorov au piano, et Jean-Félix Augoyard à la 
contrebasse nous fait entendre son nouveau répertoire de 
Barbara qu’elle chante avec sensibilité, délicatesse et chaleur. 
Son interprétation intimiste et sobre vous donnera des fris-
sons d’émotion. Fragilité et force, tout simplement pour un 
moment de grâce.

Durée : 30 minutes

Colette chante Barbara 
Le temps d’aimer

D’ABORD....

Découverte par Colette à Berlin, Charlotte Kühn, chanteuse et 
guitariste de 17 ans à la voix étonnante vous donnera un aperçu 
des talents de l’Ecole de Musique des Jeunes de Berlin. Pour ses 
chansons entre pop, country et jazz qui ne vous laisseront pas 
indifférents, elle sera accompagnée par Jürgen Schmid son pro-
fesseur de guitare et acteur. Jean-Félix Augoyard les soutiendra 
à la contrebasse. 

A la découverte
de talents européens

... ENSUITE
Public : ados-adultes

Tarif : 10 !
(ou Ticket famille)

concert

Récital
Durée : 1h30

Vendredi 18 novembre, 20h30, salle des fêtes, Chabons

CHARLOTTE KÜHN

JÜRGEN SCHMID



Heureux ceux qui ont fait un merveilleux 
voyage... Marie et Vincent ont traversé Eu-
rope, Turquie, Iran, Pakistan, Inde et ont ter-
miné leur périple au Népal, ultime étape qui 
clôture une année de vagabondages et de 
rencontres passionnantes.
Ils vous convient à une soirée projection-
conférence lors de laquelle ils diffuseront 
leur film : une immersion sonore basée sur 
des prises de sons qui plonge le spectateur 

au cœur des ambiances du voyage. La soi-
rée s’enchaînera sur le récit de voyage, 

un retour d’expérience illustré par un dia-
porama qui racontera leurs histoires, 

rencontres et anecdotes…

Samedi 19 novembre, 20h30, salle de Verney, Oyeu

Conférence-projection
récit de voyage

Sur les chemins
de Katmandou…

Le fil des rencontres

Entrée : libre
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Deux Musiciens-chanteurs et deux 
comédiens-chanteurs vous entraînent 

dans un spectacle humoristique et 
“tarriblement” énergique, où se mêlent 

des créations originales et toniques, mais 
aussi émotion et sensibilité, dans le Franco-
Provençal de nos pères conjugué à l’accent 
rocailleux du parler de notre terroir...Vous 

ne connaissez rien au Franco-Provençal ? Pas 
de problème ! Les textes de présentation, et 

le jeu des acteurs vous rendront bilingues ! 
Durée : 1h45

Tarif : 10 !
(ou Ticket famille)

Dimanche 20 novembre, 15h30, salle des fêtes,  Apprieu Spectacle 
comique

Lou Magnauds Tarribles
Des chansons endiablées,
des sketches désopilants, 
bref un bouquet de bonheur
pour lutter contre la morosité 
ambiante !
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Tout public

A ne pas
manquer !
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Jean-Christophe Houde de l’atelier Tipi vous propose un 
voyage dans l’univers du cinéma d’animation. 

Au moyen de films et de démonstrations en direct, 
il vous fera découvrir les techniques et les œuvres 

d’artistes méconnus et pourtant attachants.
Cet art à part entière a précédé sans bruit le 
cinéma de prise de vues réelles, lui laissant la 

gloire pour garder la créativité, l’inventivité et 
surtout la poésie…

Durée : 1h30

Public :
à partir de 7 ans

Entrée libre

Conférence

Vendredi 25 novembre, 20h30, siège de la communauté de communes, Colombe

Le cinéma d’animation



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

Durée : 1h20

Tout public

Tarif : 10 ! 
(ou Ticket famille)

Il est conseillé
de réserver
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Une cheminée comme porte d’entrée, une 
horloge capricieuse comme septième per-
sonnage, des hommes et des femmes en 
pyjama, réveillés en pleine nuit et semblant 
avoir inversé leurs rôles sans s’en aperce-
voir... le tout dans un décor calciné...
L’absurdité de l‘œuvre, associée à la mise 
en scène déjantée et farfelue de Wilhelm 
Queyras vous feront (re)découvrir l’écri-
ture comique d’Eugène Ionesco et une can-
tatrice chauve complètement allumée !
Le spectacle est servi par une distribution 
dynamique et talentueuse dont le sens aigu 
de la dérision reste le trait le plus marqué. 
Attention ! On s’engage et on vous le dit : 
un grand moment de théâtre intelligent ! 
Ne le manquez pas...

Théâtre

La Cantatrice chauve
Eugène Ionesco
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Une petite merveille
 jubilatoire

s’est exclamée la presse
lorsque ce spectacle a été primé
au Festival d’Avignon 2010.

(CIE LES ARTSOUILLES)

ÉVÉNEMENT



 Genre  Spectacle  Jour  Lieu  Heure

Concert Trio Damiano-Sarzier-Rizzo Vendredi 4/11 Colombe 20h30

Concert Fayard Samedi 5/11 Saint-Didier-de-Bizonnes 20h30

Théâtre Si Don Juan était … Dimanche 6/11 Bizonnes 15h30

Théâtre Maladie Pittoresque Jeudi 10/11 Renage 20h30

Spectacle
jeune public Balafon Vendredi 11/11 Izeaux 15h30

Danse et musique Du Haut de la Lune Samedi 12/11 Flachères 20h30

Concerts Colette chante Barbara Vendredi 18/11 Chabons 20h30

Conférence Sur les chemins de Katmandou Samedi 19/11 Oyeu 20h30

Spectacle comique Lou Magnauds Tarribles Dimanche 20/11 Apprieu 15h30

Conférence Le cinéma d’animation Vendredi 25/11 Colombe, siège Bièvre Est 20h30

Théâtre La Cantatrice chauve Samedi 26/11 Le Grand-Lemps 20h30

Le programme
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