
Retrouvez l’actualité des cies de spectacle vivant 
du Grésivaudan sur facebook: 
«Collectif de compagnies du Grésivaudan»

Du 01 Octobre au 19 novembre 2022

      dans le 
Grésivaudan

Festival de spectacles vivants
théâtre, conte, danse, clown, marionnette, musique...

8 compagnies du territoire vous proposent 
8 spectacles vivants : 

théâtre, improvisation, conte, danse, 
clown, marionnette et musique.

Le spectacle vivant aime prendre la poudre d’escampette et inventer de nouveaux terrains de jeux.
Retrouvons-nous sous le signe de la rencontre artistique!
Avec à la clef la surprise et le plaisir des mots qui fusent, des corps qui bougent, des sons et des Avec à la clef la surprise et le plaisir des mots qui fusent, des corps qui bougent, des sons et des 
images qui jaillissent…

La dynamique collective, impulsée par une quinzaine de compagnies 
professionnelles de spectacle vivant, a donné naissance à l'association « Collectif de 
Compagnies du Grésivaudan » avec l’encouragement du vice-président à la culture 
de la Communauté de communes de l’époque, Monsieur Philippe Langénieux Villard.

Cette association a pour vocation de  renforcer la dynamique entre les compagnies 
en proposant, notamment, le Festival : "Ca Joue!"

Cette année, face à la baisse des subventions de nos partenaires, certaines compagnies mettent en 
place une billetterie. Pour information, les tarifs sont ajustés en fonction de la participation financière 
des communes accueillantes.

Nous comptons sur votre présence!
  
Pour nous soutenir, avec 10 €, vous pouvez également adhérer 
à l'association "Collectif de Compagnies du Grésivaudan" à l'association "Collectif de Compagnies du Grésivaudan" 
 

La
Buissière



18H - Caicedo duo -
Pop latino enrichit de différentes cultures de notre planète

Cie Air d’Ailleurs
Des compositions poétiques, métissées qui mixent en harmonie la douDes compositions poétiques, métissées qui mixent en harmonie la dou-
ceur et la vitalité des musiques latines. Avec une touche de reggae, des 
musiques traditionnelles du pacifique latino-américain, de folk, rock et 

un tantinet de flamenco.

19h - Pot convivial offert par la municipalité.

Divers animations prévues sur le site

17h - Service Ultra Secret -
Spectacle clownesque et Hip Hop participatif
Cie La Dent Drôle 
Au programme : tactique de diversion, langage codé, équipements, Tous les 
trucs et astuces pour devenir un super espion au service des services secrets. 
tout public - durée 1h -

16H - Les trésors d'Artémis -
Spectacle écolo, rigolo, participatif et familial

En cie de Cécile 
Attention danger, vous risquez de rire ! Elles croient à ce qu’elles 

racontent, adorent faire jouer le public, petits et grands, descendent tout 
droit de leur forêt et sont de vrais clowns qui s’ignorent!
- tout public à partir de 3 ans - durée 45 mn - - tout public à partir de 3 ans - durée 45 mn - 

Samedi 19 Novembre à 20h 
- Maintenant que j’ai l’âge de ma grand mère -

Solo au nez rouge
Cie Le Puits

Une traversée de vie où le clown permet d’explorer de l’intérieur le 
monde de Mary, mère, étrangère, artiste,

- à partir de 8 ans - durée 1h - - à partir de 8 ans - durée 1h - 

15h - Fils du Vent 
Contes Tsiganes et danse Hip Hop
Cie La Nomaderie
Martine Jaussen et Cécile Lacroix  entraînent petits et grands dans un Martine Jaussen et Cécile Lacroix  entraînent petits et grands dans un 
monde librement inspiré des  contes  tsiganes. « Tsiganes, Manouches, Gitans 
ou Roms, quel que soit le nom qu’on leur donne, depuis la nuit des temps, ce 
sont les filles et les fils du vent ».  Récits contés et dansés rendant hommages 
à l’âme Tsigane, à l’amour, à la musique et à la liberté. Venez à la rencontre 
d’un peuple méconnu et découvrez leur vision du monde et de la nature. 
- tout public à partir de 4 ans - durée 45 mn - 

15h - Qui suis-je, où j'erre ? - Les Hors piste -
Théâtre d’improvisation
Cie My Haut 
Des informations glanées dans le public ( le métier de vos rêves, votre 
premier amant/maitresse, une passion, un vice...) qui seront reprises  par premier amant/maitresse, une passion, un vice...) qui seront reprises  par 
deux comédiens sur scène dont la mission sera d'établir la plate forme de 
leur jeu pour partir dans une histoire complètement inventée.
Du réel à l'imaginaire, il n'y a qu'un pas : le rire et le décalé.
- tout public à partir de 8 ans- durée 1h15 -

16h - Gouter - petite restauration sur place -

Salle des fêtes - Rue du Château Dauphin - 

Salle des fêtes  - 224 rue du stade - 

Salle des fêtes de Pinsot - rue louise Barnier
Infos : 06 60 11 03 19

Espace Culturel Saint Benoît - La Grange - 108 route des 22 martyrs – 

Réservation par mail conseillée, jauge limitée : 
communication@artiflette.comInfos : 04 76 71 71 90

Infos : 04 76 97 32 13

 Vendredi 18 Novembre à 20h30
- Les Copains d’en bas - 

Chronique d’un quotidien dans la cité Magnolia  
Cie Artiflette 

Dans ce spectacle inspiré d'une histoire vraie, on suit Ben et Charlotte, Dans ce spectacle inspiré d'une histoire vraie, on suit Ben et Charlotte, 
qui ont décidé d’aller habiter dans une cité HLM, pour vivre la fameuse 
mixité sociale. Le récit de leurs rencontres au quotidien vient faire écho 
aux paroles du poète Guimaraes Rosa, « Raconter, c'est résister ».

- à partir de 11 ans - durée 1h18 - 

11h - La Mer -
Conte, Chansons, Art Créatif et Marionnettes  
Miette et Compagnie
Bruno et Saïda, un jeune couple, une histoire d’amour, deux cœurs, deux 
histoires, deux couleurs de peau…un voyage en mer, autour des continents, 
la naissance de Maud leur fille, tout simplement..  
- tout public à partir de 4 ans - durée 45 mn - - tout public à partir de 4 ans - durée 45 mn - 

au Haut Bréda
Samedi 01 Octobre

au Cheylas
Samedi 15 Octobre

à La Buissière
Dimanche 16 Octobre

sur le Plateau des Petites Roches 
Les 18 et 19 Novembre

8-12 
euros

4-6 
eurosOffert

Offert
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