ème
6édition

22 avril au 7 mai 2022

FESTIVAL EN BIÈVRE ISÈRE
Concerts•After Works•Théâtre•Danse•Cirque•Humour
Retrouvez tous les détails sur www.bievre-isere.com
Suivez nous
Bièvre Isère Communauté
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Les Arts Allumés

du 22 avril au 7 mai 2022
Une 6ème édition riche et variée !
Pour cette sixième édition, retrouvez un programme toujours
aussi festif, poétique et époustouflant sur votre territoire ! Comme
chaque année, la convivialité de cet évènement accessible à tous
saura vous surprendre et vous séduire !
Il y en aura pour tous les goûts, avec des disciplines allant du
concert au théâtre en passant par le cirque, la danse, la chanson...
N’attendez plus, découvrez dans cette plaquette tous les détails
de ce beau programme.

Communes concernées
En 2022, 12 communes accueillent le festival :
•
•
•
•
•
•

Beauvoir de Marc		
Savas Mépin			
Villeneuve de Marc		
Bossieu			
Faramans			
Gillonnay			

•
•
•
•
•
•

La Côte St-André
Marcilloles
Ornacieux-Balbins
Pajay
Penol
Sardieu

La programmation 2022
Crédit photo : Samuel Lebon

Vendredi

22
Avril

La Migration des tortues - Cie Tonycello

Crédit photo : Simon Barral

Humour musical

Tonycello nous dévoile son véritable rêve : faire
partie d’un grand orchestre ! Mais n’est-ce pas
là une ambition démesurée ? Et comment se
distinguer des dizaines d’autres candidats
pour obtenir un tel poste? Notre farfelu
violoncelliste trouvera-t-il sa place au sein
de cette puissante machine que constitue un
orchestre symphonique ? Un parcours semé
d’embûches et de tendresse.

• 20h30
• Beauvoir de
Marc (salle des
fêtes)
• Tout public
dès 10 ans

Une journée poétique, musicale
et pédagogique en forêt !


l’incroyable
de Bonnevaux !

Samedi

23
Avril

Programme de la journée
9h30 à 12h30

Balade musicale

Loup y es-tu ? - Kaïnos

Crédit photo : Plume studio

• 9h30 à 16h
• Tout public
et familles

GRATUIT

• Villeneuve de Marc
(forêt de Bonnevaux parking à proximité du château
de Bonnevaux)
ou repli salle des fêtes)
Source d’inspiration féconde pour les contes et les légendes, les
histoires fantstiques, la forêt est peuplée d’arbres, d’ombres, de caches,
d’animaux, de vieilles sorcières, d’ogres, d’enchantement et de poésie...
Une journée poétique et familiale en forêt qui sera l’occasion de profiter
de découvertes pédagogiques sur la forêt d’aujourd’hui et ses multiples
ressources !
Evènement programmé dans le cadre de la saison culturelle
l’Appel de la forêt, portée par le Département de l’Isère.
En partenariat avec la Charte forestière Bas Dauphiné
Bonnevaux, le Musée Hector Berlioz, la Bibliothèque
Départementale et les bibliothèques du réseau de Bièvre
Isère Communauté.

Trois départs :
- 9h30
- 9h45
- 10h
Autour d’un répertoire musical
français, l’Ensemble Kaïnos vous
emmènera rencontrer, dans ces
lieux magiques de la forêt de
Bonnevaux, le petit chaperon
rouge, les 3 petits cochons ou
encore Pierre et le loup. Le final
fera place à la forêt enchantée où
la nature règne, libre et sauvage et
réunira pour une fois dans la joie,
tous ces personnages de notre
enfance.

• Sur réservation uniquement
• Promenade familiale en boucle de 4km
• Durée balade + spectacle : environ 3h

12h30 à 14h
Pause gourmande
- Formule « Ripailles barbecue », à acheter en
prévente (billetterie en ligne)
- Petite restauration rapide sans réservation

13h à 16h

Découvrir la forêt !
- Balades commentées accompagnées
de forestiers
- Ateliers et jeux de société sur la forêt
et le bois
- Stand de jeux en bois
-
Démonstrations d’outils forestiers en
action : mesurer un arbre, étudier le sol...
Prévoir des chaussures adaptées à la

marche.

Crédit photo : Freepik

Bienvenue dans
forêt

Vendredi

29
Boule

• 20h30
• Savas-Mépin
Chanson française
(salle des fêtes) Bavard, passionné, sincère, modeste, Boule nous
• Tout public raconte au fil de ses chansons, le parcours d’un

artiste en route vers le succès. À travers des
anecdotes autobiographiques, Boule propose
un récit décalé entre humour et émotion.
Il pose un regard amusé et tendre à la fois
sur les humains. Des chansons poétiques,
parfois surréalistes, un jeu de guitare précis
et riche en influences. Une musicalité, un
son, un ton. Boule comme un cube mais rond.

• Tout public

Cuivre et caoutchouc

« C’est un gars qui veut tout. Tout faire, tout en
même temps et puis tout seul...faut bien le
monter ce mât, il en a besoin. C’est son repère, sa
boussole, sa béquille ?
Et y a la trompette aussi. Il y tient, il y souffle, il y
brille, mais il va pas lâcher son mât. Il faut tenir,
tenir tout ensemble. C’est son défi, son jeu.
Il essaye. Il essaye pleins de trucs. Tape contre
le métal , frotte le caoutchouc, ça sonne ! Il veut
tout jouer, mais ça il trouve pas comment faire,
alors il triche. Il loop et il loupe. Il s’épuise...et ça
le fait sourire... »

Cirque contemporain

30
Avril

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

En abordant Vivaldi mais aussi les chansons des
autres et leurs propres compositions, nos pitresmusiciens vont balayer les quatre saisons, sans
oublier que le ridicule ne tue pas !
Entre musique, humour absurde, bulle de poésie
et pure bêtise.

Spectacle musical burlesque

30
Samedi

Crédit photo : Agathe Lerat

Crédit photo : Vanessa Chambard

30
• 16h30
• Marcilloles
(place de
l’église
ou
repli
gymnase)

Les 4 saisons avec un peu
de Vivaldi - L’Escabeau

2 représentations

Samedi

Avril

Crédit photo : Joseph Le Nair

Avril

Crédit photo : Swan Cazaux

Samedi

Avril

Le temps d’un compte - Voltaïk
Le « Temps d’un compte » est une pièce dansée
qui rassemble sur scène une violoniste, un
slameur et des danseurs. Les seuls accessoires
sont le micro et le violon. Diane delzant jongle
avec les notes, FafaPunk jongle avec les mots,
entre slam et beatbox, avec la douceur et le flow
qui lui sont propres.

Danse Hip Hop, Slam

GRATUIT

Dimanche

01
Mai

• Tout public

1ère représentation, 30 avril à 11h
Bossieu

2e représentation, 1er mai à 11h
Sardieu

(place de la Mairie)

(place de l’église)

06

01

GRATUIT

Mai

Apocalypse Marzouk machine

• 16h30
• Pajay
Science fiction de rue
(extérieur
Chères êtres vivantes ! C’est avec un immense
gymnase)
honneur que nous vous invitons le 1er mai 2075 à
• Tout public commémorer pour la première fois depuis 50 ans
dès 10 ans l’Apocalypse.

Une rétrospective théâtrale retracera les
évènements qui ont fait basculer le destin de
l’humanité. Nous vous attendons nombreuses pour
ce jour de fête. Vive la terre.

After work - culture et détente
après le travail
Chapitre 1 - jeux vidéo

Crédit photo : Manuel Mendès

• Tout public

DJ Dolfeels et Manu
Mendès + X-Sport show

Ce soir, c’est l’apogée ! Profitez d’une soirée
exceptionnelle autour des cultures urbaines !
Au programme :
•
18h à 19h30 : Escape game en plein air
•
18h30 à 22h : DJ SET avec Manu Mendès et Dolfeels
•
18h30 à 20h : Pump Track.
•
19h30 : X-Sport show, VTT Freestyle.

Samedi

2 représentations

Mardi

03

GRATUIT

Mai

DJ Manuel Mendès

• 18h
•F
 aramans
(base de loisirs,
côté stade)

Crédit photo : François Serveau

Crédit photo : Jeff Point

Mai

Chapitre 2 - Cultures urbaines
Crédit photo : X sport show

Vendredi

Dimanche

• 16h30
•L
 a Côte St-André
(parvis d’Aqualib’)
• Tout public

La fête continue ! Les jeux vidéo sont à l’honneur ce soir avec 3
consoles sur écrans géants et jeux de plateaux, venez relever les
défis ! Soirée ambiancée par DJ Manu Mendès, accompagné en
première partie d’un groupe de jeunes DJ du Lycée agricole.

07
Mai

• Tout public

Théâtre de rue

Enchantiée _ Bleu Cobalt
Une rue, des barrières de chantier, Lino et Lisette. Lino vient de
se faire virer du conservatoire de musique et Lisette éjecter du
musée avec tout un tas de cartons. Rejetés, ils décident de créer
une exposition de peintures en musique, dans la rue.
Pendant 55 mn, les oeuvres s’affichent, les mots de délient,
la musique se développe. L’espace devient lieu d’exposition.
Vernissage !
1ère représentation à 11h
Ornacieux-Balbins

2e représentation à 17h
Gillonnay

(extérieur salle des fêtes)

(cour de l’école)

07
Mai


Concerts
ensoleillés
Crédit photo : Satellite Entertainment Lilongwe

• 19h • L
 a Côte St-André
(espace extérieur Aqualib’)
(repli salle des fêtes)

Madalitso band

Bonus hors festival
Report 2021

12
Jeudi

1erconcert
• Tout public

Mai

• 20h30
• La Côte
St-André
(amphithéâtre
Ninon Vallin)
Comédie musicale de salle de bain
• Tout public

Shower Power

Considérés comme de véritables stars au Malawi, ils jouent une
musique d’une sincérité et d’une légèreté imparables. Dans une
transe douce et minimaliste, Yosefe et Yobu commencent à faire
découvrir partout dans le monde leur musique. Leur sincérité,
leur présence souriante et sans artifice, leurs instruments
traduisent sans barrière un parcours incroyable.

DJ Dolfeels

Pixae évolue encore dans sa permanente recherche d’équilibre
entre l’essence festive du currulao, musique traditionnelle afrocolombienne, les mèches allumées de l’Underground lyonnais
et son univers rock. Ça sonne comme un nom de voie rapide
entre Cali et Lyon : attention aux virages inattendus et aux
embardées jouissives !

Crédit photo : DJ Dolfeels

Pixvae

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. 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.
Démêler les locks des Abyssinians, brosser les
dents de Freddy Mercury, démaquiller Michael
Jackson, faire un brushing aux Beatles, telle est
leur mission, avec la polyphonie et le beat-box
pour armes fatales !

• Tout public
Crédit photo : Satellite Entertainment Lilongwe

2e concert

Crédit photo : Patrice Le Fourn

Samedi

Les artistes qui vous font vivre
mille et une émotions durant ce festival !
LA MIGRATION DES TORTUES : Mise en scène : Marie Liagre/Interprétation : Antoine Payen/ régisseurs son et lumières : Vincent
Masschelein, Michaël Bouey, Joël Legagneur/Regard sur le conte : Rachid Bouali. LOUP Y-ES-TU ? : Hautbois, cor anglais : Julien Weber/
basson, contre bason : Aurélien Coste/harpe : Elise Veyres/percussions : Louis Quiles/flûtes : Anna Stavelova/Ténors : Jean Christophe Henry,
François Hollemaert. LE TEMPS D’UN COMPTE : Direction artistique : Christophe Gellon/Interprétation : Mélissa Cirillo, Maëva Deyrolles,
Diane Delzant, FafaPunk, Christophe Gellon, David Bernado/Musique originale : Diane Delzant, Fafapunk/Partenaire : Théâtre de l’Atalante.
BOULE : Chant; guitare : Boule/Accordéon : Sonia Rekis. CUIVRE ET CAOUTCHOUC : Distribution : Gabriel Rainjonneau
-LES 4 SAISONS AVEC UN PEU DE VIVALDI : Mathias Chanon-Varreau, Marc Balmand. APOCALYPSE : Direction : Sarah Daugas
Marzouk/mise en scène : Sarah Daugas Marzouk, Théodore Carriqui, Anaïs Petitjean, Marlène Serluppus, Brice Lagenèbre/conseil à l’écriture
: Nicolas Granet, Charlotte Meurisse/ assistant mise en scène : Brice Lagenèbre/regard extérieur : Alexandre Pavlata/création musicale :
Théodore Carriqui, Marc Prépus. ENCHANTIEE : texte, musique, jeu : Domi Giroud, Antonin Carette, Laurent Bonnard/peintures : Jean
Baptiste Gaudin/Direction d’auteurs : Hélène Sarrazin/scénographie : Delphine Sekulak, Olivier Rital Magni/photos peintures : Annouck Lepla.
CONCERTS ENSOLEILLES : Banjo du Malawi, tambour, chant : Yosefe Kalekeni/Babatone, chant : Yobu Malingwa. AFTER WORKS :
Manuel Mendes, Rodolphe Colombelli. SHOWER POWER : Chanteurs : Priscillia Boussiquet, Cyprien Frette-Damicourt, Gilles Monfort,
Maud Gadrat, Sammy Pelgris, Thomas Testard, Priscilia Boussiquet.

Informations pratiques

Billetterie, renseignements et tarifs
TARIFS

BILLETTERIE
En prévente
- dans les offices de tourisme

• La Côte Saint-André : 04 74 20 61 43
•S
 aint-Etienne de Saint-Geoirs et
Roybon : 04 76 36 25 86
- en ligne depuis le mini-site du festival Les Arts
Allumés sur www.bievre-isere.com

Sur place
Ouverture de la billetterie 45mn avant le début du
spectacle.

Plein tarif : 10€
Tarif réduit* : 5€
-18 ans : gratuit
Carte d’abonné** :
10€
*
Bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, étudiants, groupe
dès 10 personnes et titulaire de la
carte abonné.
**Donne accès au tarif réduit à tous
les spectacles, achat uniquement
en pré-vente.

RESTAURATION
Lors de certaines soirées, la restauration est
par les associations locales des communes d’accueil.
Infos sur bievre-isere.com

organisée

RENSEIGNEMENTS
Renseignements auprès des offices du Tourisme et sur
bievre-isere.com

Pensez au covoiturage avec Mov’ici !
www. movici.auvergnerhonealpes.fr
Rejoignez nous sur Facebook
BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ
Licences : PLATESV-R-2021-002013

