
ITINER’ART 2021/2022 
Parcours du spectateur en cirque au Vellein, scènes de la CAPI 

 

« Circ O Vellein » 
En piste ! Le Vellein, scènes de la CAPI vous propose un parcours autour des arts du cirque. Trois spectacles 

à découvrir, une circ’onférence, une rencontre avec les artistes et la possibilité de vous inscrire en parallèle 

à un atelier jonglage tout au long de l’année. Autant d’occasions de découvrir la richesse et la variété du 

cirque d’aujourd’hui, en amont de la Biennale de Cirque qui aura lieu du 31 mai au 12 juin 2022. 

 

Circonférence mardi 5 octobre à 18h – Théâtre du Vellein 

Une circ’onférence animée par la médiatrice culturelle. Conférence ludique et interactive sur l’histoire et 

les arts du cirque. 

*Suivie d’une visite express du théâtre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optraken– Galactik ensemble 
Mercredi 13 octobre 2021 à 19h30 au Théâtre du Vellein 

Des pans de murs qui avancent, des pétards qui claquent, des sacs de farine qui tombent du plafond… et 

cinq acrobates à toute épreuve. 

Lien vidéo : https://youtu.be/EcIJ8fFinv8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis Tigre – Groupe Noces 
Mercredi 15 décembre 2021 à 18h30 à la salle de L’Isle à L’Isle d’Abeau 

En famille dès 6 ans 

C'est quoi un réfugié ? Pour quelles raisons certaines personnes sont-elles obligées de quitter leur pays ? 

Où vont-elles ? En liant acro-danse et dessin en direct, Je suis Tigre répond à ces questions de façon simple 

et visuelle.  

Lien vidéo : https://youtu.be/ifmBwCo-6_U 

 

https://youtu.be/EcIJ8fFinv8
https://youtu.be/ifmBwCo-6_U


 

(V)îvre – Collectif Cheptel Aleïkoum 
Jeudi 14 avril 2022 à 19h30 sous chapiteau, parking du Théâtre du Vellein 

Vélos acrobatiques au son de la fanfare… acrobatique 

Au plateau douze interprètes circassiens, musiciens, danseurs, comédiens pour un spectacle qui se mange 

et se joue avec vous. Amis musiciens, amenez votre instrument acoustique et mobile pour(V)îvre et vous 

enivrer de tout avec le Cheptel. 

 

https://levellein.capi-agglo.fr/spectacles/vivre-2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’inscription : 

Nous vous rappelons que ces parcours sont destinés à des enseignants qui souhaitent découvrir un 

domaine artistique dans une structure culturelle et acquérir des repères pour mieux comprendre les enjeux 

de la création artistique. 30 places sont réservées pour les enseignants 1eret 2nddegré sur inscription à un 

tarif préférentiel, avant le 24 septembre. 

 

 Inscription par le lien Framaforms : 

https://framaforms.org/inscription-itinerarts-cirque-au-vellein-scene-capi-villefontaine-38-1631348720 

 

Renseignements : 04 76 74 74 57. 

Pour rappel : Les lycéens sont toujours accueillis avec leur Pass-region pour les spectacles. 

 

 

Modalités de règlement :  

Paiement des 3 spectacles à un tarif préférentiel de 33 € l’ensemble. 

Possibilité de venir accompagné avec une personne, tarif accompagnateur de 53€ pour les 3 spectacles. 

A régler en 1 seul chèque à l’ordre du Trésor Public. 

Vous pouvez envoyer par courrier votre règlement au théâtre du Vellein à l’attention de Claudine Balland 

ou téléphoner à la billetterie au 04 74 80 71 85 pour un règlement en CB avant le 5 octobre 2021, dans la 

limite des places disponibles. L’intégralité des places sera distribuée lors du 1erspectacle (Optraken– 13 

octobre 2021). 

Le Vellein, Scènes de la CAPI : https://levellein.capi-agglo.fr/ 0474807185 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En parallèle de ce parcours cirque, vous pouvez aussi vous inscrire à l’Atelier des enseignants, formation 

organisée en partenariat avec la DAAC et le Vellein.  

1 atelier jonglage par mois, d’octobre à mai avec les artistes du Collectif Petit Travers. 

https://levellein.capi-agglo.fr/spectacles/vivre-2/
https://framaforms.org/inscription-itinerarts-cirque-au-vellein-scene-capi-villefontaine-38-1631348720
https://levellein.capi-agglo.fr/


Renseignements et inscription auprès de Perrine Buffaz et Marion Barthélémy, professeures relais du 

PLEAC.  

Perrine.buffaz@ac-grenoble.fr            Marion.barthélémy1@ac-grenoble.fr 
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