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Présentation
U n festival pour et

avec les habitants

!

Depuis 2016, Bièvre Isère Communauté organise le
festival Les Arts Allumés sur son territoire. Avec une
programmation culturelle pluridisciplinaire pendant
15 jours, la volonté est d’inviter les habitants à être
au cœur du projet, en étant ouvert et accessible à
tous.
Ainsi, chacun peut devenir acteur de l’évènement
en s’inscrivant aux différentes actions participatives.
Les quatre premières éditions du festival ont connu un
succès remarquable, tant au niveau de l’implication des habitants que des spectateurs.
Chaque année, ce sont près de 4 000 spectateurs qui profitent des spectacles et des
rencontres artistiques. Ce sont pas moins de 200 participants du territoire qui
œuvrent à l’organisation du festival et favorise
son succès. Le festival Les Arts Allumés est
déjà reconnu comme un évènement phare
de la collectivité et de l’Isère. Il favorise les
rencontres, la mixité intergénérationnelle,
le partage et la découverte culturelle.

R etour en
la 5 e édition

fanfare pour
du festival

Après avoir sillonné la totalité du
territoire en 4 ans d’itinérance,
le festival sera de retour dans le
premier secteur qui l’a accueilli en
2016. Il s’ouvrira symboliquement
comme il s’est conclu en 2016 avec
une soirée autour de la fanfare,
pour marquer le départ d’un
nouveau cycle de 4 ans.
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Les Arts Allumés :
du 8 au 25 avril 2020
Dans 13 communes de Bièvre Isère Communauté :

• Beaufort • Bressieux • Châtenay
• Lentiol • Marcollin • Marnans
• Montfalcon • Roybon
• Saint-Clair sur Galaure
• Saint-Siméon
de Bressieux
• Saint-Pierre de
Bressieux
• Thodure • Viriville
Porte des Bonnevaux

4

L es

habitants du territoire au cœur du projet

!

La politique culturelle de Bièvre Isère Communauté met les habitants au cœur de
ses actions. Ainsi, chacun a la possibilité de participer à la vie culturelle de son
territoire et d’en être acteur. Ceux-ci sont directement impliqués dans des créations
artistiques professionnelles et dans la mise en place de l’évènementl. Etre acteur
du festival, c’est partager l’histoire et les savoirs-faire de chacun des participants
et enrichir le projet.
Pour cela, différentes participations sont possibles :
• les ateliers artistiques accompagnés par un artiste professionnel. En
2020, les habitants pourront travailler autour de l’art du mime et se produire
lors de la clôture du festival. Comme l’année passé, le parcours de découverte
« apprentis reporters » sera également proposé.
• l’aide à l’organisation du festival, avec un accompagnement professionnel
(préparer et coordonner la mise en place du festival, équipe technique son et lumière,
équipe décoration…).

Zoom sur l’édition 2020
Q uelques

chiffres
• 19 représentations de spectacles
• 14 compagnies professionnelles
• 20 rencontres artistes/habitants
• 30 ateliers artistiques

T ypes

de spectacles

• concerts
• spectacles musicaux
• marionnettes
• cirque
• théâtre
• danse
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La programmation 2020
« Une programmation pour tous, qui invite tous les arts ! »
Explorant la tradition des Balkans, Captain Stambolov propose
une musique qui allie les envolées lyriques des grandes
fanfares de l’Est à des arrangements expérimentaux
inattendus mais toujours de façon pertinente. Sur
scène, vieux claviers et cuivres tonitruants invitent à
tournoyer sous les étoiles, sur le groove asymétrique
d’une batterie et d’un hélicon survoltés.

• 18h30 • Montfalcon (salle des fêtes)

Distribution

Anthony Bonnière : trombone / Thibault Galloy : saxophones alto et soprano /
Matthieu Guyader : trompette / Jean-Alain Boissy : saxophone ténor / Lucas Dessaint :
hélicon / Hadrien Santos Da Silva : batterie / Elie Dufour : claviers

Captain Stambolov
Fanfare balkanique
+ 1re partie : défilé de l’Echo des Remparts

- Gratuit -

Deux clowns musiciens présentent un répertoire
classique qui va rapidement dégénérer, sur des
instruments de musique détournés ! Grotesqueries
et virtuosité seront au rendez-vous pour vous faire
redécouvrir des grands airs de musique classique
sous un autre angle d’approche...

• 20h30 • Thodure (salle des fêtes)
• Tout public

La musique classique...
pour les nuls !
Virtuosité et grotesqueries !

Distribution

Cie Microband

Luca Domenicali et Danilo Maggio
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Crédit photo : Microband

Crédit photo :
Traquenard Production
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• Tout public

L’allure décalée des 3 Tess est irrésistible. Leurs personnages
de chanteurs coincés se laissent régulièrement aller à
des débordements chorégraphiques et vocaux qui vont
déclencher l’hilarité du public !

• 11h • St-Clair sur Galaure (devant l’église)
• 16h30 • Marcollin (devant l’église)
• Tout public

- Gratuit Les 3 Tess

Distribution

Avec : Cécile Dallier (Miss Ourdouquoi), Amandine Rubio Desolme
(Miss Tadéhène), Jacques Toinard (Monsieur Ticule)

Trio vocal loufoque !

Deux concerts entre musique
du monde, musique actuelle,
sonorités orientales et rythmes
réunionnais (Maloya), une soirée
ensoleillée et épicée assurée !
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• 20h30 • Thodure (salle des fêtes)
• Tout public

Djazia Satour / Ti’Kaniki
Concert
Distribution

Djazia Satour : chant Djazia Satour / batterie, claviers, chœurs Remi D’Aversa / guitare, chœurs Benoit Richou /
mandole, banjo, bendir Rabah Hamrene / régisseur son Nikolas Matagrin / régisseur lumière Fabien Daian
Ti Kaniki : Gael Champion ; Margaux Delatour ; David Doris ; Océane Gado ; Luc Moindranzé; Cindy Pooch ;
Hadrien Santos Da Silva; Jonathan Volson
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Crédit photo : Ti Kaniki prod / Tartine prod

Crédit photo : Les 3 Tess
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Après le succès rencontré par l’Escape Game géant
organisé en 2019 par les bénévoles des Arts Allumés,
préparez-vous à une journée hors du commun où de
nombreuses surprises vous attendent ! Une journée
entièrement conçue par les bénévoles du festival, qui
vous concoctent un univers ludique, festif et familial.
Laissez-vous surprendre entre les tours du sublime
château de Bressieux !
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• En journée • Bressieux (Château)
• Tout public

Carte blanche aux bénévoles
du festival Les Arts Allumés

1897. L’explorateur Robert Peary regagne New York
après une mission au Groenland et ramène dans ses
bagages cinq Esquimaux, parmi lesquels Minik, un
jeune garçon, et son père... Une histoire bouleversante
mise en musique à la perfection par les musiciens de
Tony Canton.

Crédit photo : Tony Canton
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• 20h30 • St-Siméon de Bressieux (Carrousel)

• Dès 12 ans

Groenland Manhattan
BD Concert

Cie Tony Canton
Distribution

Stéphane Milleret et Sébastien Tron, Tony Canton,
Crédit Chloé Cruchaudet - ©Edition Delcourt
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Fibre(s) est une plongée dans l’industrie du textile d’hier,
d’aujourd’hui et peut-être de demain. Fibres est un
parallèle entre l’univers des fileuses de la soie des
Cévennes et notre monde contemporain, entre
humains et économie. Un duo mêlant danse, textes et
témoignages d’anciennes fileuses de soie.

• 11h • St-Pierre de Bressieux (devant l’église)
• 16h30 • Lentiol (place de la mairie)

- Gratuit Distribution

Idée originale : Anaïta Pourchot / Chorégraphie et
interprètes : Anaïta Pourchot, Mathilde Duclaux /
Accompagnement mise en scène : Agathe Arnal
(cie Délits de Façade) / Texte : Témoignages
d’anciennes fileuses / Création bande son : Luc
Souche / Coproduction : « Demain dès l’aube »

Fibre(s)
Danse

Dakipaya Danza

Rémi Luchez est un équilibriste contemporain, connu
pour ses personnages atypiques, lunaires, hors du
temps. Il nous délivre sans parole l’histoire d’un
homme canon à la fois drôle et touchant, qui marche
en équilibre sur le fil de sa vie. La chanteuse Lola
Calvet vient apporter toutes les couleurs du monde
à ce spectacle, en explorant des chants et des airs
de plusieurs pays.
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• 20h30 • St-Siméon de Bressieux (Carrousel)
• Tout public dès 6 ans

L’ H o m m e C a n o n
Equilibre, cirque

Cie Rémi Luchez

Distribution

Mise en scène : Rémi Luchez / Interprète(s) : Rémi Luchez, Lola Calvet / Lumières : Christophe Payot / Prod. :
Mathilde Menand / Soutiens : Le Grand Figeac , L’été de Vaour , SScénOgraph – Scène conventionnée Théâtre et
Théâtre musical / Théâtre de l’Usine.
Soutiens OFSCEA : Le département du Lot, circusnext /plateforme européenne soutenue par le programme Europe
créative de l’Union européenne.
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Crédit photo : Philippe Laurencon

Crédit photo : Sébastien Crimer
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• Tout public

Masques, escrime, mimes, acrobaties, chants, tous les
éléments appartenant au théâtre de tréteaux se mettent
au service de l’œuvre de Robert Louis Stevenson, pour
embarquer le public dans cette histoire rocambolesque,
rythmée et explosive ! Deux comédiens en scène qui
jouent à eux seuls une quinzaine de personnages,
avec une énergie survoltée !

(place de la mairie, repli salle des fêtes)
• Tout public dès 7 ans

L’ I l e a u t r é s o r
Commedia Dell’Arte

Distribution

Cie du Fol espoir

Mise en scène : Comédie du Fol Espoir / Interprétation : Simon
Lapierre et Pierre Berlioux / Régie lumière : Sarah Chabrier

Crédit photo : Patrice Le Fourn
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Crédit photo : Laura Lutard
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• 16h30 • Beaufort

Shower Power, c’est un spectacle musical décoiffant,
intégralement « a capella », où la finesse vocale de nos
six personnages est mise en jeu dans des situations
burlesques, dans un environnement des plus adaptés
pour le chant : la salle de bain !
Pris d’une douce folie contagieuse, ils se gargarisent
d’arrangements originaux des quatre coins de la
planète et font briller des pépites polyphoniques
méconnues. Brosser les dents de Freddy Mercury,
démaquiller Michael Jackson, faire un brushing aux
Beatles, telle est leur mission. Un spectacle hilarant !

• 20h30 • Roybon (salle des fêtes)

• Tout public dès 7 ans

Shower power
Comédie musicale... De salle de bain !
Distribution

Chanteurs : Priscillia Boussiquet, Cyprien Frette-Damicourt, Gilles Monfort, Hélène Monfort,
Samuel Pelgris, Thomas Testard / Arrangements et direction musicale : Gilles Monfort / Mise en
scène : Titus Sonorisateur : Léo denis / Création Lumière : Guenaël Grignon.
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La ru(é)e
vers l’art !

Des spectacles
de rue, toute la
journée, pour toute
la famille !

La rue, celle qui cache de nombreux
mystères à tous les coins, celle qui
se montre élégante et raffinée,
mettant au jour ses plus belles
pierres façonnées par le temps.
La rue, celle qui est à tout le
monde !
C’est un grand jour. La rue va
être envahie d’art et d’artistes,
sous vos balcons, devant vos
fenêtres, dans un recoin de votre
jardin public ! Alors c’est l’heure,
sortez ! Sortons avant que cette
journée de fête à portée de main ne
s’évapore, tout en poésie, pour ne
laisser que de merveilleux souvenirs,
inoubliables et féériques…

25

-5€-

- Tarif unique pour
la journée • Dès 10h • Viriville / Marnans / Châtenay

Programme complet page suivante
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25/04 - La ru(é)e vers l’art !
Matin - Tout public
Dès 10h

Le voisin

Avec Benoit Turjman - Mime en itinérance !

Il vit à côté de la plaque, à côté de ses pompes, et malheureusement à
côté de chez vous ! Pantalon trop court, cheveux gras et vieux garçon,
il fait fuir les filles et attire les ennuis… Mais aujourd’hui il est enclin
à la rencontre ! Il vous invite à le suivre dans son univers, à travers
un parcours entre 3 villages à Vélo à Assistance Électrique (VAE)
ou par vos propres moyens !

- Les VAE sont à réserver auprès de l’Office de
Tourisme dans la limite des places disponibles • 10h • Viriville (église)
• 10h45 • Marnans (place du prieuré)
• 11h30 • Châtenay (place du carillon)
• 12h15 • Viriville (parc des HLM)

Midi - Tout public
Dès 12h30 Mimes et Miam !
Viriville
• Centre ville

Les mimes ont envahi les rues ! Ils vous attendent pour vous jouer des tours, des airs et
vous donner du baume au cœur ! Promenez-vous dans les rues de Viriville, où régnera
un petit air de Montmartre et profitez des stands de restauration proposés par les
associations de Viriville.
Durant plusieurs mois, un groupe d’habitants a travaillé avec Benoit Turjman pour
pratiquer le mime. Cette journée sera l’occasion pour eux de présenter le fruit de leur
travail.

Après-midi - Tout public
14h30 et 16h30 Le temps d’un compte
Cie Voltaik - Danse hip hop et slam
Le Temps d’un Compte est une courte pièce dansée, qui rassemble
une violoniste classique, des danseurs hip hop et le flow d’un
slameur beatboxeur et improvisateur. Un voyage poétique à la
croisée des arts

Viriville • Centre ville
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15h30 et 17h45 Vertigo

Cie Rêve de Singe - Cirque acrobatique en façade

Crédit photo : Laurent Reyes

Le vide, la hauteur, l’appréhension… Les acrobates et le musicien
défient l’apesanteur en évoluant sur des façades d’immeubles ! Ils
s’adaptent à cet environnement qui devient leur scénographie ; ils
se laissent aller, se portent, dansent, glissent, suspendus à une
corde. Une expérience étonnante et innovante qui invite le public
à regarder différemment son espace quotidien.

Viriville • Centre ville

Guy et Freddy, tour de
chauffe du bal à énergie renouvelable
Cie Artiflette

17h15

Viriville • Centre ville

Soirée - Tout public
De 19h à 20h Repas et scène amateur
Viriville

Par des associations du territoire.

• Centre ville

La boum à pédale !
Bal à énergie renouvelable
Cie Artiflette - Bal à énergie
renouvelable
Venez danser au grand bal de Guy et Freddy,
deux DJ comédiens survoltés ! Mais
attention, pour que tout le monde profite
de cette grande fête, il va falloir pédaler
et produire de l’électricité !

Viriville • Centre ville
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20h30

Comment devenir
acteur du projet ?
Depuis 4 éditions du festival Les Arts Allumés, le spectacle vivant s’est installé dans
toutes les communes de Bièvre Isère Communauté. C’est reparti pour un nouveau
tour du territoire pour cet évènement convivial, intergénérationnel et participatif qui
s’enrichit d’année en année grâce à vous !
Participez aux différents ateliers proposés, encadrés par des professionnels et
devenez le héros de ce festival !

En

direct des coulisses

!

é quipe régie : découvrez les méthodes d’organisation d’un festival.
é quipe technique son

&

lumière : suivez une formation de 2 jours aux

techniques du spectacle puis participez au montage des scènes.
Formation obligatire les 21 et 22 mars.

é quipe déco : donnez de la couleur au festival en élaborant sa décoration

itinérante.

Tous
les
ateliers
sont
gratuits et
ouverts à tous

Pour ces 3 équipes, la participation se fait à votre rythme,
de manière ponctuelle entre février à avril.

C réations

artistiques collectives

+ d’info :
bievre-isere.com,
mini-site
Les Arts Allumés

Participez à des ateliers de maîtrise des outils de
reportage pour ensuite générer des actus web
durant le festival. (De février à mars).
Le mime, c’est tout un art !
Pratiquez-le avec Benoit Turjman,
mime professionnel formé à l’école
Marceau.

		

(De février à avril + représentation
lors du festival).
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Renseignement
et inscription
• 04 74 20 98 38
• culture@bievre-isere.com

Informations pratiques
Billetterie

En pré-vente

Dans les offices de tourisme

• La Côte Saint-André : 04 74 20 61 43
• Saint-Etienne de Saint-Geoirs et Roybon : 04 76 36 25 86
• Beaurepaire : 04 74 84 68 84
Médiathèque à St-Jean de Bournay : 04 74 56 26 20 ou mediatheque@bievre-isere.com
En ligne depuis bievre-isere.com, mini-site Les Arts Allumés

Sur place

Ouverture de la billetterie 45 minutes avant le début du spectacle, dans la limite des places
disponibles

Restauration
Lors de certaines soirées, la restauration sera organisée
par les associations locales des communes d’accueil.
Plus d’information sur bievre-isere.com pour connaître
les points de restauration, quelques semaines avant
l’évènement.

Tarifs
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 5€ (demandeurs d’emploi, RSA, étudiants, moins de 18 ans, titulaires
d’une carte d’abonnement)

Carte d’abonnement :
10€ (donne accès au tarif réduit à tous les spectacles)

Accès
Bièvre Isère Communauté est à :
• 50 minutes de Lyon et Grenoble
• 30 minutes de Vienne et Bourgoin-

Porte des Bonnevaux

Jallieu

Pensez au covoiturage !
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/

bievre-isere.com
Suivez nous : Bièvre Isère Communauté !
Licences : 2 107 3392 et 3 107 3393
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