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ÉDITO
Contre un arbre laissez-vous faire...
 
Cette chanson de Dominique A nous évoque plusieurs thématiques autour de l’écologie qui 
émailleront la 14e saison du Diapason : les arbres seront souvent évoqués, leur ramifica-
tion, leur population, leur communication souterraine solidaire, ils seront une métaphore à  
plusieurs entrées de notre société complexe, en proie aux crises et aux doutes, à l’accélé-
ration effrénée... 
Leur régénérescence est comme la revisitation des répertoires et des mythes, souvent  
expérimentée par des compagnies, des chanteurs comme Raphael, Christian Olivier ou 
comme les Percussions Claviers de Lyon… En (re)découvrant ces opus fameux, nous  
revivrons tant ils font partie de notre patrimoine vivant. La création sera interrogée également, 
cet acte nécessaire et libre que Sylvie Guillermin illustrera au plus près des spectateurs…
Les résidences artistiques issues de la Convention territoriale pour l’éducation aux arts et à la 
culture viendront semer des graines sur deux saisons ici et là sur le territoire intercommunal, 
en particulier celles du collectif de musiciens grenoblois L’Oreille en friche qui nous emmè-
nera en Grèce. Nul doute aussi que les greffes de la compagnie des Gentils, des Mangeurs 
d’étoile ou de la compagnie Stylistik ont pris ici depuis quelques années… 
Nous serons dans les bois avec Tartine Reverdy, au milieu des pingouins sur la banquise avec 
la compagnie Le Mouton carré, en Indonésie avec un gamelan… Ces voyages au-dessus 
de la canopée seront comme une respiration après des confinements masqués et pour la 
première fois, une nouvelle coopération s’ouvre avec le Grand Angle, la scène amie du Pays 
voironnais…
Le développement de la culture est une des priorités de la ville : avec des tarifs accessibles au 
plus grand nombre, des dispositifs adaptés aux nouvelles pratiques culturelles, des partena-
riats « hors-les-murs », la salle joue son rôle de pôle culturel du territoire et nous en sommes 
fiers. Comme les arbres font respirer la planète, les spectacles du Diapason seront notre forêt 
vitale et essentielle. Venez la parcourir sans crainte, laissez-vous faire, laissez-vous porter !

Nicole Nava
Adjointe à la politique culturelle, 
touristique et patrimoniale
Ville de Saint-Marcellin

Raphaël Mocellin
Maire de Saint-Marcellin
Vice-président délégué au tourisme, à la  
valorisation patrimoniale et gastronomique 
à Saint-Marcellin Vercors Isère communauté
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LALALA NAPOLI
Cavallucio
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Samedi 10 SEPT  20 h
François Castiello : chant, accordéon/Yohan Rochetta : violon/François Vinoche : batterie/Julien 
Certin : accordéon/Thomas Garnier : flûte, guitare, ciaramella/Marco de Soussa : contrebasse/
Orian Arrachart : son/Max Forot : lumières  

Depuis 10 ans Lalala Napoli explore ses racines italiennes imaginaires 
à travers le Naples fantasmé de François Castiello, chanteur accordéo-
niste de Bratsch.

Avec Cavalluccio, troisième album sorti en mars 2021, le groupe s’est  
choisi un nouveau destrier pour sonder les profondeurs de la transe, du  
galop de la tarentelle, des parades rituelles d’anciennes technos napoli-
taines. Le chœur scande généreusement ses hymnes à la liberté à la frater-
nité ; et Rossini lui-même est invité à une fête où sérénades amoureuses, 
opéras, tamuriatas et cavalcades calabraises s’entrechoquent et se  
transforment en un nouveau son traditionnel.
D’humeur joyeuse et sauvage, picaresque et rugueuse, comme le  
trop-plein d’un cœur immense, Lalala Napoli offre une fête acoustique et 
électrique pour nous conduire au-delà de l’Italie, de la nuit des temps à 
demain !
Cavalluccio est un pont lancé vers une tradition musicale du futur, qui 
confirme la place emblématique de Lalala Napoli au sein du paysage  
musical européen.
      
Production : La Curieuse

 Tout public  Durée : 1 h 30  https://www.la-curieuse.com/artiste/lalala-napoli/

PLACEMENT LIBRE
GRATUIT

MUSIQUE

LANCEMENT
DE SAISON



© Stéphanie Nelson

LA CARRIOLE
FANTASQUE 
DE MONSIEUR 
VIVALDI
Compagnie des Gentils
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Samedi 1er OCT  20 h
Conception et construction collective/Mise en scène : Aurélien Villard/Avec : Marie de Pauw, 
Kim Laurent, Colin Melquiond, Tom Porcher, Doriane Salvucci, Aurélien Villard/Au piano : 
François Marailhac/Régie plateau : Bérénice Giraud/Son : Christophe Tarro-Toma/Lumière : 
Alexandre Bazan/Production : Nathalie Coste, Morgane Farçat

Qui était ce Monsieur Vivaldi ? Personne ne le sait vraiment...
On dit que c’était... Un vagabond, un poète, un alcoolique, un doux rê-
veur, un détraqué... Bref, un marginal.
On dit qu’il chantait dans les rues de vieilles rengaines mais qu’il était 
piètre musicien et qu’il n’arrivait pas à gagner sa vie. On dit qu’il s’était 
construit une maison qui roule.
Ce que nous savons, c’est que de jeunes gens ont trouvé un jour une 
carriole étrange. Ils l’ont ouverte et ont découvert, sous une montagne 
de partitions jaunies, un squelette tenant un violon dans ses mains. Sur 
son crâne, un chapeau haut de forme qui, jusque-là, avait gardé secret un 
petit cahier sur lequel était griffonné : « Pourvu que ça chante ! »
Dedans, les mémoires de cet homme. Et son testament.
Et depuis ce jour, ils parcourent les routes pour faire revivre ce Monsieur 
Vivaldi et son cortège de chansons, en respectant sa demande un peu 
folle : « Ne m’enterrez pas tant qu’il reste de l’espoir ».

Coproduction : Théâtre Nouvelle Génération - CDN Lyon.
Avec le soutien de : L’Espace 600, la Région Auvergne Rhône-Alpes, L’Autre Rive et l’Odyssée 
de la ville d’Eybens.

 Dès 8 ans  Durée : 1 h 40  https://www.ciegentils.com

THÉÂTRE
MUSICAL

PLACEMENT LIBRE
PLEIN TARIF : 15 €

TARIF RÉDUIT : 12 €
ABONNÉS : 10 €

CULTURE POUR TOUS 
& MOINS DE 12 ANS : 5 €

La Carriole fête 
ses 10 ans. 

Bon anniversaire !



©  A. Veldman

LES MADELEINES 
DE POULPE
Cie Kadavresky
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Vendredi 14 OCT  20 h
Sébastien Barat: comédien, clown, acrobatie, piano, trompette/Léo Blois : acrobatie, acro-
batie à skis, danse, clown, saxophone/Maël Deslandes : sangles aériennes, acrobatie, danse, 
clown, basse/Noé Renucci : équilibre, acrobatie, danse, clown, chant/Alejandro Soto : mât 
chinois, acrobatie, danse, clown, guitare/Regards extérieurs : Fred Blin (Cie Chiche Capon), 
Patrick Yohalin et Emmanuel Gavoille - Les Moldaves (Cie Pas Vu Pas Pris) et avec la compli-
cité musicale de Romain Baranger dit “Pedro” (Cie Le Mouton carré) / Création lumière : Tony 
Dreux/Régie technique : Jordan Lachèvre
 
1. Préchauffez le public à 180°C.
2. Dans un univers burlesque et poétique, mélangez à l’aide de skis, du 
rire et cinq acrobates.
3. Ajoutez au fur et à mesure les sangles et le mât chinois, avec une 
pincée d’équilibre.
4. Incorporez le poulpe finement émincé. Saupoudrez de musique et 
remuez vivement jusqu’à ce que les souvenirs remontent.
5. Faites cuire pendant 45 minutes puis dégustez sans modération.
Laissez-vous emporter par ces madeleines déjantées, énergiques et 
musicales.
Chaque bouchée est un hymne au plaisir et à la découverte !

Coproducteurs : PJP - Le Revest-les-Eaux (83), PNAC La Cascade - Bourg-Saint-Andeol 
(07), Les Zaccros d’ma rue - Nevers (58), PRAC Cité du Cirque - Le Mans (72), La Déferlante 
- Notre-Dame-de-Monts et Noirmoutier (85), Ville de Billom (63). Avec le soutien de : Les Jar-
dins de Brocéliande - Bréal-sous-Montfort (35), La Lisière avec La Constellation - Bruyères-
les-Chatels (91), l’association Graines de Rue - Bessines-sur-Gartempe (87), Le Caméléon 
- Pont-du-Château (63), Le Grand Pré - Langueux (22), Métamis Création.
Soutiens institutionnels : DRAC Auvergne Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes,  
Département de la Savoie, Ville de Bourg-Saint- Maurice (73), Spedidam, ADAMI
Production : Agence Crocodile et Alpes Concerts.

  Dès 4 ans   Durée : 55 mn   https://kadavresky.com/

CIRQUE

PLACEMENT LIBRE
PLEIN TARIF : 15 €

TARIF RÉDUIT : 12 €
ABONNÉS : 10 €

CULTURE POUR TOUS 
& MOINS DE 12 ANS : 5 €



©  Éric Marynower

CRAYONS 
DE COULEUVRES
Cie des Mangeurs d'Étoiles
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Vendredi 21 OCT  20 h 
Texte : Carine Lacroix/Mise en scène, scénographie, vidéo : Tristan Dubois/Avec : Léandre 
Benoit, Éva Blanchard, Flora Chéreau, Ioachim Dabija, Hugo Guittet/Collaboration à la mise 
en scène, costumes : Fanny Duchet/Illustrations, créations stop-motion : Flore Hénoc-
que/Musique : Cyril Douay, Romain Preuss/Son, mixage : Gilles Daumas/Lumières : Éric  
Marynower/Régie générale : Mathieu Tomasini/Confection et construction : Ateliers du TMG   

Cinq enfants signent un pacte contre la marche du monde !
Quand la sonnerie retentit, ils glissent jusqu’au fond de la cour d’école, 
se mettent en cercle indien et se creusent le bulbe : À quoi ça sert de 
grandir ? Ils ont entre sept et neuf ans et guettent avec anxiété le cap 
des onze, là où les attend une vie dont ils ne veulent pas. Les répliques 
fusent et tout y passe : l’identité, l’amour, le chômage, la peur de la 
mort, les inégalités femmes-hommes, l’extinction des dinosaures, dieu 
et la création du monde, la situation des exilés, l’apocalypse... « Grandir 
ça devrait être géant ! ».

Production : Cie des Mangeurs d’Étoiles. Coproductions : Espace Paul Jargot - scène 
ressource en Isère, Espace 600 - scène conventionnée d’intérêt national « art, enfance, 
jeunesse », Grand Angle - scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes - Pays Voironnais.  
Résidences : Le Diapason - scène ressource en Isère - Ville de Saint-Marcellin, Le Pot au 
Noir - scène ressource en Isère, Le Coléo - Ville de Pontcharra. Partenaires : TMG, L’Amphi 
- Ville de Pont de Claix, SMH en scène - scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes, ACCR 
La 5e Saison, Festival Textes en l’Air. Soutiens : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l’Isère, Communauté de communes Le Grésivau-
dan, Ville de Grenoble, Ville de Crolles, ADAMI - la culture avec la Copie Privée, SPEDIDAM, 
Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques - DRAC et Région SUD, Dispositif 
d’insertion professionnelle de l’ENSATT, École de la Comédie de Saint-Étienne - DIÈSE # 
Auvergne-Rhône-Alpes. Complicités : Ensemble Musical Crollois, École Belledonne - 
Crolles, École César Terrier - Pontcharra.

Ce spectacle a fait l’objet d’une résidence de création au Diapason en janvier 2022. Il a 
fait l’objet d’actions de médiation artistique. Il est programmé en co-accueil avec  
l’ACCR/5e saison. 

 Dès 9 ans  Durée : 1 h 10  www.etoiles-theatre.org

THÉÂTRE

PLACEMENT LIBRE
PLEIN TARIF : 10 €
TARIF RÉDUIT : 7 €

ABONNÉS : 7 €
CULTURE POUR TOUS 

& MOINS DE 12 ANS : 6 €

Séance scolaire 
jeudi 20 octobre 

à 14 h 15



MÜNCHHAUSEN ? 
Cie Intermezzo

© Cie Intermezzo
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Mardi 25 OCT  10 h  15 h
Texte adapté de Münchhausen ? de Fabrice Melquiot (© L’Arche, 2015)/Mise en scène : 
Marie Neichel/Avec : Marguerite Courcier, Anthony Gambin, Bastien Lombardo/Regard  
extérieur : Emilie Le Roux/Musique et composition : Erwan Flageul/Création graphique et  
Vijing : Zélie Vicier/Scénographie : Daniel Martin/Costumes : Ateliers du TMG/Création lu-
mière : Emmanuelle Joubier/Son : Norbert Rostaing  

Dans cette version moderne et musicale, nous suivons l’histoire de Moi, 
jeune fils du baron de Münchhausen. Lorsque son père meurt subi-
tement, Moi se retrouve seul, désemparé. Très vite, le baron revient, 
visible uniquement aux yeux de son fils, plus truculent que jamais.  
Ensemble, mais aussi avec Mon seul pote et Elle l’aide-soignante, ils 
vont entreprendre des aventures entre réel et imaginaire pour finale-
ment découvrir un drôle d’héritage : la fantaisie !
Münchhausen ? poursuit l’exploration artistique de la Cie Intermezzo 
au croisement de l’image, de la musique et du théâtre. L’auteur de la 
pièce, Fabrice Melquiot, y rend hommage au baron de Münchhausen, 
personnage de fiction qui défie les lois du réel par son imagination.  
« Exister, c’est d’abord imaginer » et imaginer, c’est ce que le Baron fait 
de mieux !

Compagnie subventionnée par : Ville de Grenoble, Département de l’Isère, DRAC Auvergne- 
Rhône-Alpes. Coproductions : La Bobine - Grenoble, Le Diapason - Saint Marcellin, La  
Navette ACCR - Saint-Laurent-en-Royans. Soutiens et partenaires : L’Espace 600 - Grenoble, 
Théâtre municipal de Grenoble, ville de Seyssins, Le Déclic - Claix, L’Ilyade - Seyssinet- 
Pariset.

Ce spectacle a fait l’objet de résidences de création à la Navette, lieu de résidence de  
l’ACCR à Saint-Laurent-en-Royans et au Diapason. Il a fait l’objet d’actions de média-
tion artistique dans les écoles du Royans, à Saint-Marcellin et à Vinay.

Ce spectacle est également programmé par l’ACCR/5e saison le  
vendredi 18 novembre dans le Royans.   

 Dès 7 ans   Durée : 1 h   http://www.cieintermezzo.com/

THÉÂTRE
MUSIQUE

PLACEMENT LIBRE
PLEIN TARIF : 12 €

TARIF RÉDUIT : 10 €
ABONNÉS : 8 €

CULTURE POUR TOUS 
& MOINS DE 12 ANS : 4 €



LES ENVERS 
DU DÉCOR
Cie des Gentils

© Stéphanie Nelson

Séances scolaires 
les 7 & 10 novembre
9 h - 10 h 30 - 14 h 15
les 8 & 9 novembre

9 h & 10 h 30
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Mardi 8 NOV  20 h
Mercredi 9 NOV  15 h 

Conception et construction collective/Mise en scène : Aurélien Villard/Interprétation : Aurélien 
Villard, Doriane Salvucci, Jérémy Buclon/Régie Générale : Bérénice Giraud, Christophe Tarro- 
Toma/Production : Morgane Farçat, Nathalie Coste       

« On a du pain sur les planches ! La fureur de Phèdre, c’est demain ! Et le 
metteur en scène a besoin d’une centaine de figurants ! »

Dans cette visite guidée décalée, vous découvrirez les coulisses du 
théâtre. Vous y rencontrerez tour à tour la Déesse du Théâtre, un assistant  
metteur en scène dépassé, une costumière superstitieuse, une tragédienne  
mégalomane… et bien d’autres personnages qui vous feront découvrir les  
différents espaces habituellement interdits au public. L’occasion aussi 
d’entendre les petites et les grandes histoires du théâtre, ses fonctionne-
ments, ses traditions, ses superstitions…

Soutiens : ville de Grenoble, Département Isère, SPEDIDAM, Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Co-production : La Machinerie Théâtre Vénissieux. Avec le soutien du Diapason – Saint- 
Marcellin et de la direction de la culture et de la culture scientifique de l’Université Grenoble-Alpes.

  Dès 7 ans    Durée : 1 h 15   https://www.ciegentils.com

VISITE GUIDÉE 
DÉCALÉE

PLACEMENT LIBRE
JAUGE LIMITÉE

PRÉVENTE CONSEILLÉE
PLEIN TARIF : 10 €
TARIF RÉDUIT : 8 €

ABONNÉS : 6 €
CULTURE POUR TOUS 

& MOINS DE 12 ANS : 4 €

Séances scolaires 
les 7 & 10 novembre
9 h - 10 h 30 - 14 h 15
les 8 & 9 novembre

9 h & 10 h 30



© Mathieu César

RAPHAEL
Bande magnétique
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Vendredi 18 NOV  20 h
Voix, piano, guitare : Raphael/Multi-instrumentiste : Marc Chouarain/Comédien : Maxence 
Tual, Jean-Luc Vincent/Direction artistique : Guillaume Vincent/Scénographie James  
Brandily/Direction musicale et arrangements : Gabriel Legeleux (Superpoze)/Création  
lumière : Sébastien Michaud/Création vidéo : Gabriele Smiriglia/Régie générale : Jean-Marc 
Besson/Régie son : Frédéric Lucas/Régie lumière :  Benjamin Durocher/Régie plateau : 
Pierre-Philippe Brouard/Backliner : Philippe Grasset 
 
Une cabine de prise de son est posée au milieu de la scène. Des tech-
niciens s’affairent à des branchements. Des bruits de forêts. Raphael 
entre sur scène, il y a un piano droit, un vieil ampli avec une guitare 
électrique dans un étui. Trois magnétos à bandes. Une pile de bandes. 
Raphael pose son tabouret, s’assied au piano, commence à chanter, 
les magnétos se mettent à tourner. Depuis sa cabine sur la scène, un 
étrange ingénieur du son dirige la séance. Raphael est interrompu, 
questionné par l’ingénieur, sommé de montrer ce en quoi il croit, d’al-
ler plus loin dans l’intimité de ces chansons, d’améliorer ses versions. 
S’agit-il d’un réenregistrement live de ses anciens albums, l’enjeu ne 
serait-il pas en réalité bien plus important ? 
« J’ai toujours rêvé de proposer autre chose qu’un concert, éternelle 
géographie du chanteur et son groupe qui l’accompagne, l’idée de 
Bande magnétique est de revisiter toutes ces chansons, de différentes 
périodes à partir des pistes studios originales réorchestrées en live et 
envoyées dans des magnétos à bandes par un ingénieur du son un peu 
particulier qui connaîtrait intimement le contexte de ces chansons, le 
vrai, le faux, aurait accès à des informations qu’il ne peut pourtant pas 
connaître, ne se privant pas de les partager, permettant une mise en 
abyme aussi amusante que troublante. » Raphael
Production : Astérios Spectacles. Coproductions : Scènes du golfe - Théâtres Vannes – 
Arradon, Radiant-Bellevue à Caluire-et-Cuire, L’Atelier à spectacles à Vernouillet, Train-
Théâtre à Portes-les-Valence.
Avec le soutien du Centre national de la musique et de la Région Île-de-France.

PLACEMENT NUMÉROTÉ
PLEIN TARIF : 32 €

TARIF RÉDUIT : 26 €
ABONNÉS : 22 €

CULTURE POUR TOUS 
& MOINS DE 12 ANS : 14 €

THÉÂTRE
CHANSON

  Tout public    Durée : 1 h 30   https://www.asterios.fr/fr/artistes/view/38/raphael
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ÇA SUFFIT MAIN'ANT
Comédie du Dauphiné 

© Stéphane Cochet
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Vendredi 25 NOV  20 h
Texte et mise en scène Serge Papagalli/Avec : Véronique Kapoïan, Christiane Papagalli, 
Valère Bertrand, Stéphane Czopek, Serge Papagalli/Création et régie son : Jean-Christophe 
Hamelin/Création et régie lumières : Alain Cuffini/Décor : Dan Martin/Régie Générale : Jean 
Christophe Hamelin
 
Pour cette nouvelle aventure, la famille Maudru sera effectivement 
à nouveau au complet. Aimé le père, bien sûr, qui cette fois encore, 
comme toujours, va essayer de clamer sa révolte à une société trop 
‘’moderne’’ pour lui et qui l’oppresse. Louise sa femme sera là, heureu-
sement, pour tenter de le calmer et de le faire revenir à une forme de  
réalité un peu décalée aussi, mais pragmatique et rassurante : la 
sienne. Le neveu Désiré sera toujours aussi finement dérangé, lumineu-
sement simplet et philosophe : « Soleil en août, pâté en croûte ! ». Le fils  
Fernand sera de retour à la ferme pour tenter d’aider ses parents et 
faire le lien entre cette ‘’modernité’’ et, disons-le tout net, le léger  
archaïsme du père. Et puis la cliente du gîte venue pour se reposer trois 
jours et qui n’est plus repartie depuis des années. Elle est devenue, la 
Simone, membre de la famille échappée de l’Ehpad pour pouvoir se 
consacrer à son activité préférée : la gnôle.
Comme d’habitude tout ce petit monde va tenter de survivre face au 
grand ; face au temps qui passe ; face à cette société qui aura toujours 
deux longueurs d’avance. La télévision viendra même interviewer cette 
tribu de nos montagnes.
Mais ne vous inquiétez pas, tout va encore se terminer autour d’une 
bonne table dauphinoise, dans les rires, la tendresse et l’espoir. On va 
tâcher moyen de continuer ! On va y faire ! On est pas des quand même ! 
Ça suffit main’ant !

Serge Papagalli

Un spectacle de la Comédie du Dauphiné avec le soutien du Département de L’Isère.

  Dès 10 ans    Durée : 1 h 45    https://www.papagalli.fr

PLACEMENT NUMÉROTÉ
PLEIN TARIF : 20 €

TARIF RÉDUIT : 16 €
ABONNÉS : 14 €

CULTURE POUR TOUS 
& MOINS DE 12 ANS : 6 €

HUMOUR
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LE BALLON 
ROUGE
Percussions Claviers de Lyon

@ Cédric Roulliat
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Vendredi 9 DÉC  20 h
Percussions Claviers de Lyon : Sylvie Aubelle, Renaud Cholewa, Jérémy Daillet, Gilles  
Dumoulin, Lara Oyedepo/Film : Albert Lamorisse/Musiques : Darius Milhaud/Direction  
musicale et transcription : Jérémy Daillet/Mise en scène : Nicolas Ramond/Conception  
effets magiques : Abdul Alafrez/Création lumière : Sébastien Lefèvre/Costumes : Mö De 
Lanfé

Sur scène, un décor qui semble là depuis des années, comme laissé 
à l’abandon. Les musiciens semblent aussi venus d’un autre temps. 
Sommes-nous dans le passé ? N’est-ce qu’un rêve ?
Tout à coup, un xylophone fait son entrée, mû par ses propres roulettes ; 
les partitions se mettent à léviter et les baguettes à jouer toutes seules ! 
C’est tout un monde qui devient comme vivant aux sons de ces instru-
ments singuliers.
Cet environnement onirique et magique se transpose ensuite à l’écran 
pour donner vie au Ballon Rouge, le chef-d’œuvre d’Albert Lamorisse 
couronné d’une Palme d’Or en 1956 et d’un Oscar en 1957. Dans un 
souffle de liberté et d’aventure, nous voici à Paris dans le Ménilmontant 
des années 1950, déambulant aux côtés d’un petit garçon et d’un bal-
lon de baudruche qui prend vie entre ses mains.
Les musiques éclectiques de Darius Milhaud accompagnent les images 
et viennent prolonger ce voyage dans le temps. Un spectacle poétique 
en forme d’ode à la jeunesse et à la liberté.

Production : Percussions Claviers de Lyon. Coproduction : Théâtre Allegro – Miribel, La 
Rampe-La Ponatière – Échirolles. Les Percussions Claviers de Lyon sont conventionnés par 
le ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et la Ville de Lyon. Ils sont régulièrement aidés par la SPEDIDAM, la SACEM, le CNM,  
l’ADAMI et la Maison de la musique contemporaine pour leurs activités de concert, de 
spectacle et d’enregistrement. Les Percussions Claviers de Lyon sont membres de la  
FEVIS, du PROFEDIM, du Bureau Export | CNM et de Futurs Composés. Les Ateliers Guedj et  
Resta-Jay Percussions soutiennent l’ensemble dans le cadre de leur Club d’Entreprise.
 

CINÉ CONCERT
THÉÂTRE MUSICAL

PLACEMENT LIBRE
PLEIN TARIF : 15 €

TARIF RÉDUIT : 12 €
ABONNÉS : 10€

CULTURE POUR TOUS 
& MOINS DE 12 ANS : 5 €

Séances scolaires 
le jeudi 8 décembre

à 14 h 15 et 
le vendredi 9 décembre 

à 9 h 30

 Dès 6 ans   Durée : 50 mn   https:// www.lespcl.com
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UNE CHENILLE
DANS LE CŒUR
Cie Infini dehors

© Cie Infini dehors
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Samedi 21 JANV  20 h
Texte : Stéphane Jaubertie édité par Théâtrales Jeunesses/Mise en scène : Natacha Dubois/
Interprétation : Jérémy Buclon, Charlène Girin et Chloé Schmutz/Musique : Laurent Buisson/
Scénographie : Tristan Dubois/Lumières : Mathieu Tomasini  

Un conte théâtral qui aborde l’écologie par le biais du sensible et 
de la poésie.

Un « Pays des arbres » dans lequel il ne reste qu’un seul arbre. Une en-
fant sans colonne vertébrale qui porte un corset de bois trop petit pour 
la femme qu’elle devient. Un bûcheron venu du « Pays de la misère » 
qui ne bûcheronne plus parce qu’il n’y a plus d’arbre à couper. L’une 
a besoin pour vivre que le bûcheron coupe l’arbre. L’autre sait que s’il 
le coupe, les « fantômes-arbres » de la forêt qu’il a décimée viendront 
le tuer.
Aux trois interprètes viennent se mêler marionnette, jeu d’ombres et 
masques. La scénographie et la création musicale contribuent à nous 
plonger dans cet univers onirique, à la fois sensible et percutant.
Un conte d’aujourd’hui qui nous parle aussi du monde de demain.

Administration et production Le Grand Manitou. Coproductions : Espace 600 – Grenoble, 
Grand Angle – Voiron, Diapason – Saint Marcellin, TMG – Grenoble, Théâtre des Pénitents 
– Montbrison, Le Briscope - Brignais, les Aires - Théâtre de Die et du diois. Soutiens : La 
Bobine – Grenoble, ACCR – Pont en Royans, Déclic – Claix, Ville de Grenoble, Département 
de l’Isère, Région Auvergne Rhône-Alpes, DRAC AURA.

Ce spectacle est le fruit de résidences de création à la Navette, lieu de résidence de 
l’ACCR à Saint-Laurent-en-Royans et au Diapason. Il a fait l’objet d’actions de média-
tion artistique en 2021 dans le cadre de la Convention territoriale d’éducation aux arts 
et à la culture pilotée et coordonnée par Saint-Marcellin Vercors Isère communauté. Il 
est programmé en co-accueil avec l’ACCR/5e saison.

THÉÂTRE

PLACEMENT LIBRE
PLEIN TARIF : 10 €
TARIF RÉDUIT : 7 €

ABONNÉS : 7 €
CULTURE POUR TOUS 

& MOINS DE 12 ANS : 6 €

Séance scolaire 
le lundi 23 janvier

à 14 h 15

  Dès 8 ans    Durée : 1 h 15   https:// www.infinidehors.org



L'AU-DESSUS
Krum

© Krum
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Vendredi 3 FÉV  20 h
Musique et direction artistique : Nicolas Lopez/Regard dramaturgique et poétique : Nuria  
Manzur-Wirth/Sonorisation, multidiffusion : Orian Arrachart/Sound design : Samuel Billot/Motion 
design et montage : Julien Bozzato/Sénographie et création lumière : Anthony Lopez, Laura 
Sueur et Guillaume Tarmaud/Photographies : Laetitia Gessler

L’Au-Dessus de Krum est une bande-dessinée tout en crayonné, dont la 
douceur de la ligne est telle qu’on ose à peine toucher les pages, de peur 
d’effacer les traits du dessin, ce qui convient tout à fait à l’univers onirique 
et fantastique que l’auteur nous dévoile : une nouvelle réalité dans laquelle 
un scaphandrier part explorer le monde du dessus. C’est aussi des petites 
fées, de l’eau de brume, de l’eau tout court, de la terre, du feu, de l’air, 
du vécu. Une histoire qui a pour toile de fond une ville onirique, utopique,  
oscillant entre passé et présent, où l’on reconnaîtra Jeunet, Gilliam, 
Schuiten.

Ce BD concert propose une immersion musicale et visuelle dans l’uni-
vers de Krum. Une création collective pour donner vie aux personnages 
de L’Au-Dessus en gardant la simplicité, la naïveté de l’histoire tout en 
plongeant le spectateur dans la matière vive de cet océan de poésie.

Production : La curieuse.

PLACEMENT LIBRE
JAUGE LIMITÉE

PRÉVENTE CONSEILLÉE
PLEIN TARIF : 10 €
TARIF RÉDUIT : 8 €

ABONNÉS : 6 €
CULTURE POUR TOUS 

& MOINS DE 12 ANS : 4 €

BD CONCERT

  Dès 6 ans    Durée : 50 mn   https://www.la-curieuse.com/artiste/laudessus/

Séance scolaire 
le jeudi 2 février

à 14 h 15



LE CIRQUE DES ÉTOILES
Cie Comme une étincelle 
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Les 8 & 9 FÉV
  9 h 15  10 h 45

Mise en scène, dramaturgie et jeu : David Meunier/Illustrations, personnages et décors :  
Valentin Michaut/Animation, tournage, montage : Camille Bourrier, David Meunier/Voix des  
personnages animés : Marie Neichel, Anthony Gambin/Aide à la direction du jeu : Fleur Lemer-
cier, Maxime Delforges/Création musicale : Erwan Flageul/Création lumières : Dan Félice/Régie 
générale : Valentin Noël/Production et diffusion : Joëlle Mininno
 
Entrez, entrez, mesdames et messieurs, approchez -vous de la toile et 
prenez place !
Découvrez le cirque et ses numéros extraordinaires ! Magicien, clowns, 
fil de fériste, acrobates ou homme canon : les personnages de cirque 
prennent vie, en ombre et en lumière, sous le chapiteau du cirque des 
étoiles.
Dans ce spectacle interactif, la réalité incarnée par Monsieur Loyal – un 
comédien sur scène – vient s’entremêler avec le rêve et la fiction d’un 
monde animé par des artistes de cirque en papier découpé. Monsieur 
Loyal, rêveur et solitaire, deviendra passeur entre le réel et l’imaginaire et 
permettra de donner vie aux artistes de papier.

« Complicité, jeu de cache-cache, c’est avec douceur et poésie que le 
comédien donne la réplique, s’amuse et s’émerveille avec ses nouveaux 
personnages. » Le Dauphiné Libéré

La Cie Comme une étincelle est soutenue par le Département de l’Isère et la ville de Grenoble.

Des ateliers sont proposés aux enfants et aux familles à la médiathèque intercommunale 
de Saint-Marcellin : 
Mercredi 8 février, 14 h/16 h : Histoire du cinéma et fabrication de jouet optique, à partir 
de 7 ans. 
Jeudi 9 février, 14 h/16 h : Magie, à partir de 7 ans.

CINÉ
SPECTACLE

PLACEMENT LIBRE
JAUGE LIMITÉE

PRÉVENTE CONSEILLÉE
PLEIN TARIF : 8 €

TARIF RÉDUIT : 6 €
ABONNÉS : 6 €

CULTURE POUR TOUS 
& MOINS DE 12 ANS : 3 €

  Dès 3 ans    Durée : 35 mn   https://commeuneetincelle.com



MINOS
Marthe

@ Jessica Calvo
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Samedi 25 FÉV  20 h
Alexis Moutzouris : saxophone, clarinette/Florent Briqué : trompette/Lucas Territo : basse, 
guitare/Damien Bernard : batterie/Thomas Brosset : dessins     

Entre orient et occident, entre jazz modal et rock trance, Marthe nous 
fait voyager avec ce deuxième album, Minos. Un hommage à la Grèce, 
à l’exil et au mouvement. Marthe tisse des bouts d’histoires, person-
nelles et universelles sur le thème du mouvement et de l’itinérance. 
Avec ce projet, l’ensemble défend un jazz moderne qui puise ses  
racines dans la musique grecque et plus particulièrement dans les  
rébétikos. En live, la musique, parfois écrite, parfois improvisée, nourrit 
l’animation du dessin de l’illustrateur Thomas Brosset, tout autant que 
les personnages inspirent la conduite de la musique pour une narration 
ouverte et onirique où chacun construit un récit personnel.
Marthe a sillonné les routes depuis plus de deux ans pour donner près 
de cent concerts en Chine, Thaïlande, France, et une tournée en Russie 
auréolée de succès.

Marthe est un projet du collectif l’Oreille en friche, en résidence pour deux ans à partir 
de septembre 2022 sur le territoire du Sud Grésivaudan dans le cadre de la Conven-
tion territoriale d’éducation aux arts et à la culture pilotée et coordonnée par Saint- 
Marcellin Vercors Isère communauté.

PLACEMENT LIBRE
PLEIN TARIF : 15 €

TARIF RÉDUIT : 12 €
ABONNÉS : 10 €

CULTURE POUR TOUS 
& MOINS DE 12 ANS : 5 €

MUSIQUE

  Tout public    Durée : 1 h 15   https://martheofficial.com



DANS LES BOIS
Cie Tartine Reverdy

@ Mathieu Linotte
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Mercredi 1er MARS  15 h
Direction artistique, écriture, jeu et mise en scène : Tartine Reverdy/Musiciens et arrange-
ments : Anne List et Joro Raharinjanahary/Son : Benoît Burger/Communication, dessins, 
scéno : Mathieu Linotte/Scénographie et pédagogie : Léonie Bruxer/Vidéos : Zélie Chalvi-
gnac/Voix du loup : Bruno Moury/Administration : Michel Hentz/Avec les enfants de la salle 
12 de l’école Leclerc de Schiltigheim

Marchez dans les bois ! Soyez nature ! Vivez vos rêves ! Hurlez :  
je suis en vie ! 
Un nouveau tour de chant tout-en-bois avec tambours et flûtes, accor-
déon et balafon, sorte de manifeste qui chante l’urgence des grands 
défis d’aujourd’hui et donc le bonheur de respecter la forêt, les animaux 
et le vivant. Chanter qu’il est bon de prendre un arbre dans ses bras, 
de marcher et shooter bruyamment dans les feuilles mortes, de sentir 
l’odeur du bois, d’écouter la nature… 

Avec Tartine Reverdy, vous l’aurez compris, il est grand temps de  
changer d’air et c’est sur une scène, bourrée d’oxygène, qu’elle invite 
petits et grands à la suivre pour chanter sous les feuillages, danser 
sous les branchages, vivre nos rêves grâce à ses chansons pleines de 
malice et de poésie. Un spectacle pour entendre très fort la forêt, les 
oiseaux, la nature, et pour se promener dans les bois pendant que le 
loup tout doux y est déjà…

Coproductions : ville de Schiltigheim, Maison des arts du Léman de Thonon-les-Bains, 
Théâtre de Saint-Maur-des-Fossés, Festival de Marne, Le Point d’Eau d’Ostwald, Festival 
Momix2020, Le Train Théâtre de Porte les Valence, La Passerelle de Rixheim, Le Théâtre de 
Privas, Le Théâtre de Villefranche-sur-Saône.
Avec le soutien de la Région Grand-Est, de la Drac Alsace, de la ville de Strasbourg, de 
l’Adami et de la Sacem.
Grand prix Sacem du répertoire jeune public 2020. Label scène SACEM jeune public 2020.

PLACEMENT LIBRE
PLEIN TARIF : 12 €

TARIF RÉDUIT : 10 €
ABONNÉS : 8 €

CULTURE POUR TOUS 
& MOINS DE 12 ANS : 4 €

CHANSON 
JEUNE PUBLIC

Séances scolaires 
le jeudi 2 mars

à 9 h 30 & 14 h 30

  Dès 4 ans    Durée : 1 h    http://tartine.reverdy.free.fr



BALI, INDONÉSIE : DANSES, 
MASQUES ET RÉCITS
Troupe Carmanwati du village coutumier de Sebatu
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Mardi 14 MARS  20 h
Gamelan Gong Kebyar Pelgongan et chœur chorégraphié Kecak/Troupe Carmanwati du 
village coutumier de Sebatu/Chef : I Gede Sanjaya/Narration, voix, chant : Jro Wayan Kartu/
Lumières : Christophe Olivier/Conseil artistique, surtitrage : Kati Basset

Depuis un demi-siècle, les citoyens-musiciens de Sebatu, d’abord  
remarqués pour leur musique cérémonielle, ont étendu leur répertoire 
pour jouer sur les scènes européennes, aux côtés de Pierre Boulez au 
festival d’Aix-en-Provence ou au Palais Garnier.
Ce spectacle est l’occasion de retrouver le style kebyar du XXe siècle, 
musique « de compétition » virtuose qui a donné naissance à un style 
de danse à la fois androgyne et d’une abstraction toute musicale. 
La seconde partie, avec une instrumentation différente, présente le  
célèbre Legong Kraton (ballet royal) Lasem, où les masques et le chœur 
chorégraphié nous entraînent dans un récit mythique, entre dépasse-
ment de soi et résonance cosmique. Virtuosité musicale, mariage des 
timbres, envoûtement de la danse font de cette performance un voyage 
inoubliable.

1ère partie - Florilège : danse de couples et solos virtuoses
2ème partie - Récit initiatique : ballet royal, ballet de masques et Kecak

Un transport collectif sera mis en place pour emmener les spectateurs  
depuis Saint-Marcellin jusqu’au Grand Angle.

PLACEMENT NUMÉROTÉ
JAUGE LIMITÉE

PLEIN TARIF : 28 €
TARIF RÉDUIT : 25 €

ABONNÉS : 20 €
CULTURE POUR TOUS 

& MOINS DE 12 ANS : 12 €

MUSIQUE
DANSE

HORS LES MURS
Le Grand Angle 

à Voiron

  Tout public  



LES APÉROS TRAGÉDIES
Cie Le Festin des Idiots

© Cie Le festin des idiots
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Samedi 18 MARS  20 h
Mises en scène : Florent Barret-Boisbertrand, Charlène Girin et Tom Porcher-Guinet/Avec : 
Florent Barret Boisbertrand, Fantin Curtet, Charlène Girin, Colin Melquiond, Tom  
Porcher-Guinet, Lisa Robert, Claudine Sarzier/Régie : Maya Hamburger 

Adaptations savoureuses de grands classiques...en dix minutes 
seulement !
Les Apéros tragédies sont à mi-chemin entre un cabaret, une  
soirée disco et un match de basket : il y a des spectacles, une boule à  
facettes, des tartines et un chrono sur scène. C’est un petit peu la fête 
au théâtre. Ou le théâtre en fête. Ou la fête du théâtre. Ou le théâtre 
de la fête. On ne sait plus trop. Ce qui est sûr, c’est que dans la même 
soirée on peut voir Roméo et Juliette, Dom Juan et Médée (si, si, c’est 
possible), que ces grands classiques sont joués en seulement dix  
minutes (mais puisqu’on vous dit que c’est possible !) et qu’en plus on 
peut boire un petit coup !
Mettre l’eau à la bouche. Éveiller la curiosité chez le spectateur. Donner 
l’envie de découvrir de nouvelles histoires. Ramener délicatement le 
goût du verbe, du drame et de la farce. 
Avec Les Apéros tragédies, le Festin des Idiots se fixe comme objectif 
de faire entendre des œuvres mythiques au plus grand nombre. Pour 
chaque grand classique, deux mises en scène, deux regards, sont pro-
posés. Loin de tout résumé didactique ou exhaustif, chaque mythe est 
revisité de manière originale, le plus souvent avec humour.

Production : Le Festin des Idiots. Coproduction : L’EST – Université Grenoble-Alpes.  
Soutiens : ville d’Eybens, L’Odyssée/L’autre rive – Eybens, Le Midi/Minuit, L’EST – Univer-
sité Grenoble Alpes.

THÉÂTRE

PLACEMENT LIBRE
PLEIN TARIF : 15 €

TARIF RÉDUIT : 12 €
ABONNÉS : 10 €

CULTURE POUR TOUS 
& MOINS DE 12 ANS : 5 €

  Dès 10 ans    Durée : 2 h   https://lefestindesidiots.wixsite.com

Deux 
représentations 

des Goûters tragédies, 
la version scolaire 

des Apéros tragédies 
sont proposées

 le vendredi 17 mars
à 9 h 15 & 14 h 15
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© Jean-Pierre Maurin

PIÈCE À VIVRE
Cie Sylvie Guillermin
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Jeudi 30 & Vendredi 31 MARS
Samedi 1er AVRIL  20 h

Direction artistique et interprétation : Sylvie Guillermin/Musique live : Arash Sarkechick/
Création musicale : Arash Sarkechik et Smadj/Création lumières et vidéo : Julien Huraux/
Costumes : Catherine Béchetoille/Son : Thibaud Grimonet/Administration : Julie Loffi/ 
Accompagnement artistique : Serge Pauthe et Fanny Chiressi/Regard extérieur : Deborah 
Salmirs

Trente ans après ses débuts en solo, Sylvie Guillermin revient à la créa-
tion solitaire en s’invitant dans les espaces de vie. Dans cette version en 
duo, le quotidien de chaque lieu sert la danse, l’embarque, et soudai-
nement donne voix à la danseuse. Elle parle, gamberge chante, ouvre 
et ferme des portes, grimpe dans des espaces possibles, inexplorés, 
danse encore et encore au milieu des spectateurs… Des images dé-
filent sur les murs pour évoquer les voyages, l’enfance, l’avenir… Pièce 
à Vivre interroge la création elle-même.

Coproduction : Association Poétiques Industries/Cie Sylvie Guillermin, Le Grand Angle 
- Pays Voironnais (38) ; Espace Paul Jargot - Crolles (38) ; Travail & Culture - Saint- 
Maurice-l’Exil (38). Avec le soutien de : ville de Grenoble, Département de l’Isère, Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, SPEDIDAM. Mécénat : Double DS Lost and Foundation. Remer-
ciements : Ehpad Les Solambres - La Terrasse (38), Le Polaris - Corbas (69), La Rampe - 
Échirolles (38), ville de Beaurepaire (38), Association AFEV et les Kapseurs et Kapseuses de 
Grenoble (38), Association Carcara (38), École Le Marronnier - Bourg-d’Oisans (38).

Pièce à vivre est également programmé dans le Pays voironnais :
Mardi 4 avril (Ehpad - Saint-Geoire-en-Valdaine)
Mercredi 5 avril (résidence Plein Soleil - Montferrat)
Jeudi 6 avril (salle socio-éducative - La Buisse)
Vendredi 7 avril (MJC-Salle de l’Orgère - Rives)
Réservations : le-grand-angle.fr/04 76 65 64 64

DANSE

HORS LES MURS
EN ITINÉRANCE

Jeudi 30 mars
École de musique 
intercommunale 

de Vinay

Vendredi 31 mars
Couvent des Carmes 

à Beauvoir-en-Royans

Samedi 1er avril
Médiathèque 

intercommunale 
de Saint-Marcellin

PLACEMENT LIBRE
JAUGE RÉDUITE

PRÉVENTE CONSEILLÉE
PLEIN TARIF : 10 €
TARIF RÉDUIT : 8 €

ABONNÉS : 6 €
CULTURE POUR TOUS 

& MOINS DE 12 ANS : 4 €

  Dès 7 ans    Durée : 40 mn   http://ciesylvieguillermin.com/



© Bab Assalam

DERVICHE 
Bab Assalam
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Vendredi 7 AVRIL  20 h
Danse, cerceaux : Sylvain Julien/Musique : Bab Assalam/Khaled Aljaramani : oud, chant/
Mohanad Aljaramani : percussions, oud, chant / Raphaël Vuillard : clarinettes, live electro-
nic/Emmanuel Sauldubois : collaborateur artistique et technique/Jean Lacornerie & Heinzi  
Lorenzen : regards extérieurs/Annette Labry : Regard danse/Dominique Ryo : Lumières/
Céline Pigeot : Costumes
 
En 2010, Bab Assalam donnait son dernier concert en Syrie à la  
citadelle d’Alep aux côtés d’une dizaine de derviches tourneurs. C’était 
une fête. Puis vint la guerre et l’exil. Le trio franco-syrien réunit trois  
musiciens virtuoses, des sonorités aériennes et des chants suaves. 
De la rencontre avec Sylvain Julien, circassien à la fois danseur,  
manipulateur d’objets et zélateur de cerceaux, naît ce nouveau spectacle  
Derviche qui réinvente le mythe, où la transe poétique devient circas-
sienne. 
L’univers hypnotique de la danse soufie remonte au grand poète persan 
du 13e siècle, Rûmi, qui prônait la quête d’une spiritualité intérieure, une 
mystique centrée sur la tolérance. 
Bab Assalam compose une version occidentalisée du cercle du  
derviche, dans une suite musicale transcendée par l’art du circassien, 
qui fait cohabiter les voix des deux musiciens syriens, entourés des 
ouds et des percussions, avec les sonorités contemporaines de la  
clarinette basse et de l’électro. Une ode à l’amour pour une longue 
transe qui nous mène à l’extase.

Coproduction : L’autre côté du Monde Prod. & Théâtre de la Croix Rousse-Lyon. Soutiens : 
DRAC, Région Auvergne-Rhône-Alpes, ville de Lyon, SPEDIDAM et ADAMI. Partenaires : 
Institut du Monde Arabe, Auditorium de Montélimar, La Cascade-Pôle Cirque, Espace 
Tonkin-Villeurbanne.PLACEMENT LIBRE

PLEIN TARIF : 15 €
TARIF RÉDUIT : 12 €

ABONNÉS : 10 €
CULTURE POUR TOUS 

& MOINS DE 12 ANS : 5 €

MUSIQUE
CIRQUE

  Dès 10 ans    Durée : 1 h 15    https://www.babassalam.com



© Pierre Verrier

REVERSE I SE RÊVER 
Cie Stylistik
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Samedi 29 AVRIL  20 h

Chorégraphie : Abdou N’gom/Composition musicale : Frank 2 Louise/Danse : Emeline 
Nguyen, Marlène Gobber, Linda Del Nin, Florie Mongrédien, Willy Razafimanjary en alter-
nance : Dorine Piccioli/Création lumière : Véronique Gougat/Scénographie : Cie Stylistik/Cos-
tumes : Marie Thouly et Cie Stylistik/Administration et production : Véronique Georges-Vuil-
laumier, Léa De Saint Jean 

Passer d’une rive à l’autre, dévier puis revenir, changer d’itinéraire 
en cours de route. Se recentrer, se renverser, se retrouver.

REVERSE I SE RÊVER accueille les questionnements qui animent nos 
existences, qui déterminent nos choix. Cette création est une réflexion 
sur nos ancrages géographiques, les migrations de nos sociétés. 
Sommes-nous façonnés par nos origines ? Pouvons-nous inverser le 
cours des choses ?
À travers une danse urbaine qui traduit l’essence du métissage,  
REVERSE | SE RÊVER raconte les traversées, physiques et émotion-
nelles, qui portent en elles nos contraintes et nos contradictions. Pour 
que le corps exprime ce que les mouvements dessinent. 
Au rythme des pulsations de la musique, au cœur des liens et des 
connexions entre êtres humains, dans l’immédiateté d’une gestuelle 
instinctive, REVERSE | SE RÊVER engage un constat humble et sincère 
de nos histoires et nos vécus.

Production : Compagnie Stylistik. Coproduction : Centre chorégraphique national de Rillieux-
la-Pape - Direction Yuval Pick, le Centre d’histoire de la Résistance et de la Déportation Lyon, 
le Grand Angle scène régionale - Pays Voironnais, le Théâtre Jean Marais Saint-Fons, le 
Briscope - Brignais, le Centre chorégraphique national Roubaix Hauts de France - Direction 
Sylvain Groud.
La Cie Stylistik est soutenue par : la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne Rhô-
ne-Alpes, la ville de Lyon, le Centre national de la danse, la SPEDIDAM, la MJC Cocteau 
- Saint-Priest.
En partenariat avec le festival Danse au fil d’avril

DANSE

PLACEMENT LIBRE
PLEIN TARIF : 15 €

TARIF RÉDUIT : 12 €
ABONNÉS : 10 €

CULTURE POUR TOUS 
& MOINS DE 12 ANS : 5 €

  Dès 11 ans    Durée : 1 h   https://www.ciestylistik.com



© Alban Van Wassenhove

TANT QU'IL Y AURA 
DES BREBIS
Cie La dernière baleine 
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Vendredi 5 MAI  20 h
Avec : Arthur Amard et Maybie Vareilles/Mise en scène : Léa Carton de Grammont/Regard  
chorégraphique : Cécile Laloy/Création lumière : Anne-Sophie Mage Régie : Jean-Michel  
Spanier

Une évocation sans folklore ni nostalgie du pastoralisme dans un  
spectacle drôle et tendre qui tisse avec justesse et légèreté le fil 
d’une matière noble et rustique.

Une passe, c’est un geste de tonte. Le tondeur passe sa machine dans 
la laine, le long du corps de l’animal. Il passe d’une brebis à l’autre, en 
reproduisant une série de gestes. D’un tondeur à l’autre, il passe son  
savoir-faire. D’une ferme à l’autre, d’un an sur l’autre, il passe, témoin de 
la vie pastorale.
Comme les tondeurs passent de ferme en ferme, deux acteurs sont  
passés chez les tondeurs recueillir des témoignages. Au fil de ces  
portraits de tondeurs et de tonderesses, le théâtre et la danse déploient 
un matériau documentaire vers la rêverie, à partir des gestes techniques 
de la tonte, d’échappées de moutons, et de tentatives de dire, à travers 
un métier, une place dans le monde.

Production : Comédie de Caen - CDN de Normandie. Coproduction La dernière Baleine, la 
Ville de Montbrison avec le soutien du Théâtre du Cloître de Bellac, le Chok-théâtre, la ville de 
Saint-Étienne.

Ce spectacle est programmé en co-accueil avec l’ACCR/5e saison

THÉÂTRE

HORS LES MURS
Dans le Royans

(à préciser)

PLACEMENT LIBRE
JAUGE LIMITÉE

PRÉVENTE CONSEILLÉE
PLEIN TARIF : 10 €
TARIF RÉDUIT : 7 €

ABONNÉS : 7 €
CULTURE POUR TOUS 

& MOINS DE 12 ANS : 6 €

  Dès 8 ans    Durée : 1 h 20   https://www.facebook.com/pages/category/
Performance-Art-Theatre/Compagnie-de-la-Dernière-Baleine-108919487657482/
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PELOUSE
Bowling
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Mercredi 24 MAI  20 h
Chant : Xavier Machault/Claviers / saxophone : Quentin Biardeau/Basse électrique : Mar-
tin Debisschop/Son : Johan Caballé/Lumières : Emmanuelle Joubier/Regards extérieurs : 
Tangui Le Cras, Valentin Ceccaldi/Costumes : Laëtitia Tesson

Pelouse dessine un pont entre le rock indépendant et la chanson 
contemporaine. 
À l’image des compositions musicales, les textes de Xavier Machault 
naviguent entre récits noirs et accès surréalistes. Écho à notre monde 
fissuré et absurde, Pelouse n’a pas peur de nous mener vers des 
abîmes. Mais maniant l’art du décalage avec finesse, le trio ne tombe 
jamais dans le sérieux et le sinistre. Dans le fond comme dans la 
forme, Pelouse frôle joyeusement les limites du raisonnable.
 
Après sa création en 2017 et un premier enregistrement remarqué  
(Inouïs du Printemps de Bourges, Région en Scène, compilation  
Deezer, Cuvée grenobloise…), Pelouse a sorti son tout nouvel album 
Bowling en septembre 2021 (Matcha - Le Grille-Pain/Inouïe Distribution).

« Il est des artistes qu’on suit les yeux fermés (et les oreilles grandes 
ouvertes) et Xavier Machault en fait définitivement partie. » Francofans 
- Stéphanie Berrebi

Coproduction : Château Rouge – Annemasse, Le Train-Théâtre - Portes-les-Valence, 
Saint-Martin-d’Hères en Scène. Soutiens : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région  
Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l’Isère, ville de Grenoble, ADAMI, SPEDIDAM, 
FCM, SCPP.

FESTIVAL
BARBARA

Auteurs
compositeurs

interprètes 
de la chanson 
francophone

HORS LES MURS
Couvent des Carmes
Beauvoir-en-Royans

PLACEMENT LIBRE
JAUGE LIMITÉE

PRÉVENTE CONSEILLÉE
PLEIN TARIF : 12 €

TARIF RÉDUIT : 10 €
ABONNÉS : 8 €

CULTURE POUR TOUS 
& MOINS DE 12 ANS : 4 €

  Tout public    Durée : 1 h 15   https://legrillepain.org/
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Jeudi 25 MAI  18 h 30

Ateliers d’écriture et d’expression, création de comédies musicales,  
séjours de vacances et chantiers éducatifs, depuis 1998, l’associa-
tion Les Serruriers Magiques mène des projets avec des enfants et 
des jeunes dans les quartiers populaires de Paris, en accord avec les  
préoccupations exprimées par la Convention internationale relative aux 
Droits de l’enfant. Au fil des années, les enfants et les jeunes de l’asso-
ciation, accompagnés par une petite équipe d’adultes, ont présenté sur 
scène plusieurs créations originales. 

Je veux apprendre ! est le 4e album des Serruriers magiques, onze 
chansons originales écrites en étroite collaboration avec l’auteur-com-
positeur Fabien Bouvier qui évoquent avec swing le quotidien des  
gamins, leur besoin d’apprendre, d’écrire leur monde, d’avoir une  
famille et d’être aimés. Pédagogique et stimulant.

Plus d’une centaine d’enfants des écoles de Saint-Marcellin et du 
Sud-Grésivaudan participeront tout au long de l’année à cette aven-
ture artistique menée par l’intervenante en musique Marie-Véronique 
Beck avec la participation de l’école de musique intercommunale afin 
de découvrir les arts de la scène dans une comédie musicale tonique, 
sensible et drôle.

FESTIVAL
BARBARA

Auteurs
compositeurs

interprètes 
de la chanson 
francophone

PLACEMENT LIBRE
GRATUIT

Priorité aux familles 
des enfants participants 

au projet

  Dès 6 ans   Durée : 1 h   http://www.serruriersmagiques.com/

Séance scolaire 
le jeudi 25 mai

à 9 h 30
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CHRISTIAN OLIVIER
La révolution au cœur

© Bénédicte Roscot
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Vendredi 26 MAI  20 h

Christian Olivier : chant/Martial Bort : guitares/Ilia Zelitchonok : violon/Zoé Hochberg : durm 
machine/Clarisse Catarino : accordéon/Pierre Payan : multi instruments  

Après avoir fêté avec Têtes Raides les 30 ans de Ginette, un nouvel 
album Bing Bang Boum, et le spectacle autour des textes de Prévert 
avec Yolande Moreau, Christian Olivier repart pour une nouvelle aven-
ture en solo.
La Révolution au cœur, son nouvel album réalisé avec Edith Fambuena 
(Bashung, Dao…) sortira à l’automne sur le label Tôt ou tard. Textes 
poétiques et musique actuelle sont mêlés, l’album se fait l’écho de 
poètes russes du 20e siècle (Akhmatova, Maïakovski, Pasternak…). Le 
concert englobera les textes de ce dernier opus, les morceaux de ses 
précédents albums (On/Off, Prévert, After avant) et quelques standards 
de Têtes Raides. 
Un nouveau départ et un projet ambitieux pour cet artiste protéiforme.

« La Révolution au cœur n’est pas une anthologie de la poésie russe, 
ce n’est pas une fresque historique sur le basculement dans la dic-
tature de ce qui pouvait être un immense espoir de renouveau, une 
vraie révolution, dans la vie sociale, mais surtout, oui, dans la vie, dans 
la conscience, dans le coeur. C’est un conte et un concert de voix –  
vivantes, vibrantes, contemporaines, que se réapproprie, pour les dire 
et pour les chanter, un homme-monde. »                                

André Markowicz

FESTIVAL
BARBARA

Auteurs
compositeurs

interprètes 
de la chanson 
francophone

PLACEMENT LIBRE
PLEIN TARIF : 20 €

TARIF RÉDUIT : 16 €
ABONNÉS : 14 €

CULTURE POUR TOUS 
& MOINS DE 12 ANS : 6 €

  Tout public    Durée : 1 h 30 
  https://www.asterios.fr/fr/artistes/view/96/christian-olivier/?of=37
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DOMINIQUE A

© Jérôme Bonnet



51

Samedi 27 MAI  20 h

TREMPLIN COUP DE POUCE
17 h 30 en plein air sur le parvis du Diapason 
GRATUIT

Dominique A : chant/David Euverte : claviers, piano/Julien Noël : programmations, claviers/
Sylvaine Hélary : flûte/Etienne Bonhomme : batterie/Sébastien Boisseau : contrebasse

Les frontières qui animent Dominique A ne relèvent pas de la géo-
graphie. Ce sont celles changeantes, incertaines de la poésie …

Voilà trente ans que Dominique A officie sur la scène francophone.  
Tantôt écrivain, tantôt poète, auteur, compositeur, interprète, autant de 
casquettes qui font de lui l’artiste qui a cassé les codes et révolutionné 
la chanson française dès les années 90 avec l’album La Fossette et la 
notoriété nationale du single Le courage des oiseaux.
Cet opus va marquer une génération et donner son élan à toute une 
scène nantaise qui va occuper les avant-postes du rock français. Plus 
de trente ans et quatorze albums plus loin, l’empreinte du A n’a cessé de 
s’étendre, à sa façon, sans fard, sans fanfare. Ceux qui ont assisté à ses 
concerts acoustiques comme électriques à la Philharmonie en 2018 le 
diront : depuis La Fossette, Dominique A avance toujours plus loin sans 
jamais quitter ce sillon magnifique qui l’anime et le construit. 
Bientôt son nouvel album studio verra le jour avant une tournée qui 
l’emmènera sur toutes les scènes de France : la cinquantaine venue, 
l’artiste n’a rien perdu de sa flamme.

FESTIVAL
BARBARA

Auteurs
compositeurs

interprètes 
de la chanson 
francophone

PLACEMENT NUMÉROTÉ
PLEIN TARIF : 32 €

TARIF RÉDUIT : 26 €
ABONNÉS : 22 €

CULTURE POUR TOUS 
& MOINS DE 12 ANS : 14 €

  Tout public    Durée : 1 h 30    https://www.auguriproductions.com/



Au cœur du projet du Diapason, l’éducation artistique et culturelle associe la décou-
verte des spectacles à la pratique artistique autour de ses saisons. À ce titre, le Diapa-
son est engagé avec de nombreux partenaires dans la Convention territoriale d’édu-
cation aux arts et à la culture pilotée et coordonnée par la communauté de communes 
(service culturel mutualisé).
En lien avec les spectacles de la saison, un large panel d’actions d’éducation artistique 
et culturelle est proposé de la petite enfance à l’âge adulte, en passant par les accueils 
de loisirs et les élèves des écoles, collèges et lycées. 

Ces actions permettent de développer sensibilité, émancipation et esprit critique.  
Patrimoine, arts visuels, arts numériques, cultures urbaines, spectacle vivant sont les 
leviers proposés lors des parcours pour l’année 2022/2023 qui prennent des formes 
diverses : les ateliers de pratiques artistiques ponctuels côtoient des parcours plus 
développés sur toute l’année. 
Selon les projets des enseignants ou animateurs, des enfants peuvent tout à la fois  
découvrir les coulisses du Diapason, assister à une répétition publique voire se pro-
duire sur scène (projets THEA et Danse en Isère). La création est également un support 
de rencontre entre l’artiste et le public (sorties de résidence proposées aux scolaires 
et au tout public).

Des documents ressources sont disponibles afin de préparer les élèves aux spec-
tacles et le service culturel est à votre écoute pour imaginer avec les enseignants et les  
animateurs des actions culturelles et des projets pédagogiques, en lien avec la saison 
et les artistes accueillis.
De nombreuses actions sont réalisées sur le territoire du Sud-Grésivaudan et donnent 
lieu à des restitutions publiques ou en temps scolaire qui permettent aux jeunes de 
présenter leur travail et de découvrir celui des autres.

Renseignements et réservations auprès de la billetterie : 04 76 38 89 84 
et lediapason.billetterie@saint-marcellin.fr

52

Séances scolaires et spécifiques, éducation 
artistique et culturelle
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CRAYONS DE COULEUVRES - P. 11
Cie des Mangeurs d'Étoiles 
Jeudi 20 octobre  14 h 15 (scolaire)
  Dès 9 ans   Durée : 1 h 15

DANS MON POTAGER 
Cie 158 
Jeudi 6 octobre  9 h 30  14 h 30
  Durée : 30 mn

Solo pour une fillette ; un peu rêveuse, un peu lutine, elle 
voudrait changer son jardin et faire pousser des fleurs dans 
ses cheveux. Mais l’hiver arrive, Zoé s’arrête pour regarder, 
invente une maison où il fait bon se reposer. Et déjà, le 
printemps est là. Les saisons passent, la vie naît de la terre, 
Zoé joue. Sa maison est dehors à présent. Curieuse, elle 
goûte le monde. Elle aime. Elle rit ! Elle cultive en dansant 
son jardin aux mille saveurs.
Réservé aux classes participant au projet Danse en Isère

MÜNCHHAUSEN ? - P. 13
Cie Intermezzo 
Mardi 25 octobre  10 h  15 h
  Dès 7 ans   Durée : 1 h

LES ENVERS DU DÉCOR - P. 15
Cie des Gentils 

les 7 & 10 novembre  9 h  10 h 30  14 h 15 (scolaires) 
les 8 & 9 novembre  9 h  10 h 30 (scolaires) 
  À partir du CP   Durée : 1 h 10 
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LE COMPLEXE DU PINGOUIN  
Cie Le Mouton carré 
Jeudi 1er décembre  9 h 15  10 h 45 (scolaires)
Vendredi 2 décembre  9 h 15  10 h 45 
(scolaires)
 Dès 3 ans  Durée : 35 mn  lemoutoncarre.com

Jeu & Manipulation : Caroline Cybula/Bénédicte Gougeon 
(en Alternance)/Jeu & Voix live : Clara Bodet/Mise en scène, 
Scénographie & Création Marionnettes : Bénédicte Gougeon/
Création musicale & Univers sonore : David Charrier & Clara 
Bodet/Illustrations & Univers visuel : Csil/Création Lumière & 
Création Vidéo : Emmanuel Larue

Sur la banquise un pingouin regarde passer 
les oiseaux… L’envie le saisit de prendre de la 
hauteur et de s’envoler. C’est ainsi qu’un pin-
gouin ordinaire va un jour décider de s’aventurer 
au-delà de sa condition. Pour ce nouveau spec-
tacle, la compagnie Le Mouton carré a choisi 
de mêler marionnette, musique et vidéo dans 
une création sans paroles. Comme une envie  
d’aller à l’essentiel, de prendre le temps de 
sentir et de ressentir les émotions… Loin d’être 
muette, la quête du petit pingouin est rythmée 
par des sons de proximité créés en live, et les 
paysages acoustiques s’entremêlent à un jeu 
d’illustrations animées et projetées, dans un  
décor mouvant au gré du récit.
Une invitation pleine de délicatesse à regarder 
plus haut et à voir plus loin.©
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Aides à la création : DRAC des Pays de la Loire. Région Pays de La Loire. Département de Maine et Loire. SPEDIDAM. 
Co-productions : Le Volcan - Scène nationale du Havre, Château Rouge - Scène conventionnée d’intérêt national 
Art et Création au titre des nouvelles écritures du corps et de la parole d’Annemasse, Le Grand R – Scène nationale 
de La Roche sur Yon, Le Carroi - La Flèche, Le Kiosque - Centre d’action culturelle Mayenne Communauté, THV - 
Scène conventionnée jeune public St Barthélémy d’Anjou, Espace René Proby - St Martin d’Hères en scène, Théâtre 
Jean Arp - Scène Conventionnée d’intérêt national art et création pour la marionnette et autres formes associée de  
Clamart, ville de Lille - Maisons Folie. Accueils en résidence : ville de Saint-Hilaire-de-Riez, Cie Tro Héol - Quéménéven,  
PadLoba - Angers, Théâtre pour 2 mains, Pascal Vergnault - Nantes, La Balise - Communauté de communes du Pays de  
Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
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LE BALLON ROUGE - P. 21
Percussions Claviers de Lyon 
Jeudi 8 décembre  14 h 15 (scolaire)
Vendredi 9 décembre  9 h 30 (scolaire)
  À partir de 6 ans   Durée : 50 mn

UNE CHENILLE DANS LE CŒUR - P. 23
Cie Infini dehors

Lundi 23 janvier  14 h 15 (scolaire)
  À partir de 8 ans   Durée : 55 mn

L'AU-DESSUS - P. 25
La Curieuse 
Jeudi 8 février  14 h 15 (scolaire)
  À partir de 6 ans   Durée : 50 mn

LE CIRQUE DES ÉTOILES - P. 27
Cie Comme une étincelle

Mercredi 8 février & Jeudi 9 février  9 h 15  10 h 45
  À partir de 3 ans   Durée : 35 mn

DANS LES BOIS - P. 31
Cie Tartine Reverdy 
Mercredi 1er mars  15 h
Jeudi 2 mars  9 h 30  14 h 30 (scolaires)
  À partir de 4 ans   Durée : 1 h

LES GOÛTERS TRAGÉDIES - P. 35
Cie Le festin des idiots

Vendredi 17 mars  9 h  14 h 15 (scolaires)
  À partir de la 6e   Durée : 1 h 10
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Soutien à la création
La curieuse  BD CONCERT
Résidence du 12 au 16 septembre 2022
Étape de création de L’Au-dessus
http://www.la-curieuse.com/

L'oreille en friche   MUSIQUE 
Résidence du 19 au 21 septembre 2022
Etape de création de L’afro Carnaval des 
Animaux
https://loreilleenfriche.fr/artistes/lafro-
carnaval-des-animaux/

Cie 158  DANSE 
Résidence du 31 octobre au 
4 novembre 2022
Étape de la création de RK
https://www.compagnie158.com/

Cie Kilombo   CIRQUE
Résidence du 2 au 6 janvier 2023
Etape de la création du spectacle Etranges 
étrangers
https://duokilombo.fr/ 

Cie Infini dehors   THEATRE/MARIONNETTE
Résidence du 9 au 20 janvier 2023
Finalisation de la création du spectacle Une 
chenille dans le cœur. 1ère représentation du 
spectacle le samedi 21 janvier à 20 h au 
Diapason. http://www.infinidehors.org/

Cie Stylistik   DANSE 
Résidence du 11 au 15 avril 2023
Etape de création du spectacle Yaye, 3e volet 
du triptyque YAAKAAR #2
https://www.ciestylistik.com/

Lieu de diffusion du 
spectacle vivant, le  
Diapason met ponctuel-
lement son plateau et 
son équipe technique 
à disposition de  
compagnies pour des 
résidences de création. 
À l’issue de leur travail, 
les artistes proposent 
de rencontrer le  
public lors de sorties 
de résidence qui 
peuvent être le 
spectacle abouti, des 
étapes de travail ou 
encore la restitution 
de projets avec les 
scolaires. Suivez leur 
actualité sur internet.
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Tremplin Coup de pouce  
Un appel à candidature tout au long de la saison

Poursuivant ses objectifs de découverte musicale et de soutien à la diffusion, la ville 
de Saint-Marcellin organise un tremplin musical dans le cadre du Festival Barbara et 
permet à des artistes émergents d’Auvergne-Rhône-Alpes de se produire et de se 
faire connaître dans des conditions professionnelles de diffusion. 
Tout auteur-compositeur-interprète de textes francophones sans distinction de style 
peut postuler à ce tremplin et inviter le jury en amont du festival (contact.lediapason@
saint-marcellin.fr). 

Le lauréat désigné est programmé au mois de juin au Festival Pig’Halles de Saint- 
Antoine-L’Abbaye en partenariat avec Rue Haute Productions et dans le Royans en 
partenariat avec l’ACCR 5e saison.

+++
Lauréat du Tremplin Coup de pouce 2022
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Le Diapason, scène ressource en Isère

Le Département de l’Isère souhaite affirmer son attachement à une culture vivante et  
partagée, en identifiant les structures qui participent à la diversité de l’offre culturelle des 
territoires. Très impliqué dans le soutien au spectacle vivant, celui-ci accompagne des 
lieux qui favorisent l’ouverture culturelle au plus grand nombre.

Par leurs spécificités culturelles et géographiques, ces lieux identifiés par le Département 
« Scène ressource en Isère » constituent de réels partenaires pour :
 favoriser l’émergence et la circulation de compagnies artistiques iséroises,
 encourager la création et la mise en réseaux d’acteurs culturels,
 accompagner les résidences artistiques en Isère impulsées par le Département,
 développer des actions d’éducation artistique et culturelle envers un public le plus large 

possible !

Le Diapason en réseau
Le Réseau Chainon est aujourd’hui le plus grand réseau français de salles pluridiscipli-
naires. Il regroupe 294 professionnels en charge de projets artistiques et culturels disper-
sés sur tous les territoires francophones. Il constitue, en régions, un maillage de projets 
structurant les politiques régionales et locales autour de 11 fédérations ou coordinations 
régionales.
Le Maillon est la fédération régionale Auvergne-Rhône-Alpes et Suisse romande du Chaî-
non. Il regroupe à lui seul une trentaine de structures accueillant chaque année sur notre 
territoire, plus de 500 spectacles, 830 représentations dont 202 issues de compagnies 
régionales et près de 100 000 spectateurs.
L’association participe à l’aménagement culturel du territoire par la mise en place d’un 
réseau de diffusion des petites et moyennes formes de spectacle vivant, en favorisant le 
développement de la collaboration des structures entre elles et le repérage artistique de 
compagnies émergentes.
Elle organise également chaque année le Région en Scène du Maillon. En 2023, celui-ci 
aura lieu du 24 au 26 janvier en itinérance à Crolles, Pontcharra, La Tronche, Lans-en- 
Vercors, Saint-Martin-d’Hères, Seyssins, Seyssinet-Pariset, Villard-Bonnot et Villard-de- 
Lans. Les Régions en Scènes ont lieu dans chaque fédération et constituent des pré-sélec-
tions au Chainon Manquant : 1/3 de la programmation de ce festival étant en effet issu des  
repérages des membres du Réseau Chainon.
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Accueil/information

Accueil téléphonique : 04 76 38 89 84 du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h
Aucune réservation n’est possible par téléphone sauf pour les abonnés et spectacles 
gratuits.
Billetterie (située à la médiathèque de Saint-Marcellin, 1 Boulevard du champ de Mars)  à 
partir du mercredi 6 juillet (fermeture estivale du 30 juillet au 23 août). 
Nouveaux horaires d’ouverture :
Mercredi : 10 h -12h/14h -18h  Vendredi : 15 h -18 h 30  Samedi (uniquement les jours de 
spectacle) : 9 h -12 h

Billetterie en ligne : www.diapason-saint-marcellin.fr, rubrique billetterie.

Sur place
Ouverture de la billetterie une heure avant le spectacle (dans la limite des places dispo-
nibles).
Sécurité
Pour des raisons de sécurité, un contrôle visuel des sacs est effectué à l’entrée du Diapason.
Horaires des spectacles
Les portes extérieures et la billetterie ouvrent une heure avant chaque spectacle. Tout spec-
tacle commence à l’heure précise : après le lever de rideau, les titres d’entrée ne sont plus 
valides. À la fermeture des portes, le placement numéroté n’est plus garanti. 
Les spectateurs retardataires ne pourront entrer qu’avec l’aval du personnel de contrôle. 
Pour certains spectacles, l’accès en salle est impossible après le début de la représentation. 
Dans ce cas, les spectateurs retardataires ne pourront prétendre au remboursement de leur 
billet.
Respect des artistes et du public
Il est interdit de manger, de boire, de fumer, d’enregistrer, de photographier ou de filmer dans 
la salle (sauf personnes accréditées). Vos téléphones portables doivent être éteints avant 
d’entrer en salle. Toute sortie de la salle est définitive.
Billets
Les clauses contractuelles figurent au dos de chaque billet. L’achat ou la possession d’un 
billet entraîne l’adhésion de l’acheteur ou du possesseur auxdites mentions.
Sauf annulation de spectacles sans report de date, les billets ne sont ni repris, ni rembour-
sés. Le changement de date est possible dans la limite des places disponibles, sur le même 
spectacle et dans la même série. Aucun remboursement ne sera fait pour convenance per-
sonnelle.
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Modifications
La direction peut être amenée à modifier la distribution, le programme ou le plan de salle en 
fonction des contraintes techniques ou artistiques. De même, le placement numéroté pour-
rait être changé en placement libre, en cas de nécessité technique.
La durée des spectacles est mentionnée dans cette brochure à titre indicatif, elle ne prend 
pas en compte une éventuelle première partie et peut faire l’objet de changements.
Accès des personnes à mobilité réduite (PMR)
Le Diapason est équipé pour accueillir les personnes à mobilité réduite mais les places PMR 
et accompagnateurs sont limitées. Afin de s’assurer de la disponibilité de cet espace, merci 
de nous contacter au préalable.
Âges préconisés
Ils sont établis par les compagnies et le service culturel. Merci de les respecter pour le 
confort de tous.
Accès, covoiturage et mobilités douces
En voiture : De l’autoroute A49 (Grenoble-Valence, sortie Saint-Marcellin, direction Centre 
ville, la salle de spectacle se trouve à l’entrée de la Ville. À 35 mn de Grenoble. 
En covoiturage : recherchez votre spectacle, proposez votre voiture ou trouvez-en une
et partagez le trajet avec d’autres personnes grâce à l’application MOV’ICI. Des places de 
parking vous seront réservées.
En train : Le Diapason se trouve à cinq minutes à pied de la gare SNCF.
Les trains en provenance de Grenoble et Valence s’arrêtent en gare de Saint-Marcellin.
À vélo : un parking surveillé est mis à votre disposition.
Newsletter 
Envie de connaître les dernières actualités du Diapason ? Recevez notre newsletter men-
suelle ! Inscription sur le site Internet, en bas de page : https://www.diapason-saint-marcel-
lin.fr, ou demande par mail : lediapason.billetterie@saint-marcellin.fr.
RGPD
Lors de l’achat de vos billets, vos coordonnées personnelles vous sont demandées afin de 
pouvoir vous envoyer vos places, et vous informer de modifications ou d’annulation.
Vous pouvez à tout moment demander à être retiré de notre fichier en écrivant à lediapason.
billetterie@saint-marcellin.fr
Conditions générales de vente
L’ensemble de nos conditions générales de vente liées à l’achat de places est accessible sur 
simple demande et sur www.diapason-saint-marcellin, rubrique billetterie.
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Tarifs

La Carte Diapason ou les tarifs abonnés en toute liberté
Une formule simple qui permet de bénéficier d’un tarif avantageux dès l’achat de la carte et 
sur tous les spectacles en fonction des places disponibles.
 Tarif Carte Diapason : 8  € puis tarif abonné sur toute la saison  Amortie dès le 2e spectacle 

acheté  Carte nominative et individuelle en vente sur le site internet du Diapason et en bil-
letterie.

Tarif abonné 
Abonnement jeunes, dès 2 spectacles pour les 12/20 ans 
Pour les adultes, réservez 3 spectacles et obtenez le tarif abonné sur tous les spectacles.

Plein tarif  
Spectateurs ne bénéficiant d’aucune réduction.
Tarif réduit (sur justificatif) 
Étudiants et moins de 25 ans, séniors (plus de 65 ans), demandeurs d’emploi, familles 
nombreuses, groupes de 10 personnes et plus, adhérents au COS 38 (Comité des œuvres 
sociales), comités d’entreprises, structures s’engageant à réserver au moins 20 places 
dans la saison, adhérents du réseau Pass’thèque, de l’ACCR 5e saison, détenteurs de la 
carte CEZAM et de la carte Loisirs (liste complète des bénéficiaires sur https://www.diapa-
son-saint-marcellin.fr/billetterie/).
Tarif « Culture pour tous » 
Détenteurs de la carte « Culture pour tous ». Délivrée gratuitement à tous les bénéficiaires de 
minima sociaux, quelle que soit la commune de résidence. Plus d’informations au CCAS : 
04 76 38 81 21. Le tarif est également accordé aux établissements spécialisés et aux  
personnes porteuses de handicap.
Tarif enfant 
Enfant de moins de 12 ans, sur présentation d’une pièce d’identité. 
Gratuit pour les moins de 2 ans
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Nouveau ! Offre découverte
Vous n’êtes jamais venu au Diapason ? Laissez-vous tenter et choisissez votre 1er spec-
tacle. Parce qu’une première fois, ça ne s’oublie pas, nous vous réservons une place à un 
tarif préférentiel… Un seul billet pour tout nouveau spectateur non inscrit dans notre fichier. 
Uniquement au guichet ou par téléphone, à retirer à la billetterie, muni impérativement d’une 
pièce d’identité.
Offre limitée à 10 places par représentation en jauge pleine et 5 places en jauge réduite.  

Dispositifs tarifaires pour les séances spécifiques et scolaires
 Gratuité pour les écoliers et les enfants des structures communales de Saint-Marcellin,
 3 € pour les écoliers et les enfants des structures intercommunales et extérieures 

à Saint-Marcellin 
 3 € pour les enfants accompagnés de leur assistantes maternelle (gratuité pour l’adulte) 
 8 € pour les adultes individuels (seulement sur les séances scolaires)
 4 € pour les collégiens
 6 € pour les lycéens 

Le tarif scolaire collégien et lycéen est applicable en soirée pour les groupes de plus 
de 10 élèves.

Nouveau ! Je sors avec mes parents
Votre enfant est allé avec sa classe ou son accueil de loisirs assister à une représentation et 
il vous a convaincu de revoir le spectacle en famille ? Il se verra offrir sa place pour assister 
à une seconde représentation et les adultes accompagnants bénéficieront du tarif réduit. 
Cette offre est valable uniquement pour les élèves des écoles primaires et élémentaires.

Modes de règlement :
 Chèque à l’ordre du Trésor public pour les billets pris via le service culturel (médiathèque 

ou au Diapason) ou par courrier
 Espèces
 Carte bancaire 
 Carte PASS’ Région pour les lycéens en déduction du prix du billet ou d’un abonnement 

(sur présentation d’un justificatif d’identité, uniquement en billetterie)
 PASS Culture pour les étudiants, lycéens et collégiens à partir de 13 ans. https://pass.

culture.fr/
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Deux formules d’abonnement 
Abonnement jeunes, réservé aux 12/20 ans, à partir de 2 spectacles.
Abonnement adulte, à partir de 3 spectacles. 
  

En vous abonnant, vous bénéficiez :
  Du tarif abonné sur tous les spectacles
  Du tarif réduit sur tous les spectacles proposés par l’ACCR/5e saison (Association de 

coordination culturelle du Royans). Informations sur http://lacinquiemesaison-accr.org/
  Réservation possible par téléphone de places supplémentaires
  Échange de billet sur un spectacle de même valeur ou supérieur, sous réserve de 

prévenance de 48 h.

Comment s’abonner ?
En billetterie à la médiathèque à partir du 6 juillet 2022 ou par courrier : déposez ou envoyez 
le bulletin suivant complété avec votre règlement (chèque à l’ordre du Trésor Public) au  
service culturel - Ville de Saint-Marcellin 21 place d’Armes - CS 60049 - 38162 Saint- 
Marcellin cedex. 
Sur www.diapason-saint-marcellin.fr, rubrique billetterie : abonnement en ligne possible 
dès le 6 juillet 2022.

Les réservations sont traitées par ordre d’arrivée et seuls les dossiers complets sont 
pris en compte.
Vos places pourront vous être adressées par courrier (joindre obligatoirement à votre de-
mande les copies des justificatifs des tarifs réduits et une enveloppe à vos nom et adresse) 
ou par mail si vous optez pour la version dématérialisée de l’abonnement. Elles seront 
également disponibles au guichet le soir du premier spectacle choisi, pour les demandes 
d’abonnement reçues au-delà de 7 jours et pour les abonnements pris en ligne. 
Attention : aucun abonnement ne pourra être délivré sans justificatif de réduction.
L’abonnement est nominatif et ne peut en aucun cas bénéficier à un tiers.

Abonnement
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Abonnez-vous !
GENRE SPECTACLE DATE Heure Placement Votre 

choix

THÉÂTRE MUSICAL LA CARRIOLE FANTASQUE DE MONSIEUR 
VIVALDI

Sam 1er Oct. 20h libre 

CIRQUE LES MADELEINES DE POULPE Vend. 14 Oct. 20h libre

THÉÂTRE CRAYONS DE COULEUVRES  Ven. 21 Oct. 20h libre 

THÉÂTRE/MUSIQUE MÜNCHHAUSEN ? Mardi. 25 Oct. 10h-15h libre

VISITE GUIDÉE DÉCALÉE LES ENVERS DU DÉCOR Mardi 8 Nov.
Merc. 9 Nov.

20h
15h

libre
libre

CHANSON/THÉÂTRE RAPHAEL Vend. 18 Nov. 20h numéroté

HUMOUR ÇA SUFFIT MAIN’ANT Vend. 25 Nov. 20h numéroté

CINÉ CONCERT LE BALLON ROUGE Vend. 9 Déc. 20h libre

THÉÂTRE UNE CHENILLE DANS LE CŒUR Sam. 21 Jan. 20h libre

BD CONCERT L’AU-DESSUS Vend. 3 Fév. 20h libre 

CINÉ SPECTACLE LE CIRQUE DES ÉTOILES Merc. 8 Fév.
Jeudi 9 Fév.

9h15-10h45
9h15-10h45

libre 

MUSIQUE MINOS Sam. 25 Fév. 20h libre

CHANSON  DANS LES BOIS Merc. 1er Mars 15h libre

DANSE/MUSIQUE BALI, INDONÉSIE Mardi 14 Mars 20h numéroté 

THÉÂTRE LES APÉROS TRAGÉDIES Sam. 18 Mars 20h libre

DANSE/MUSIQUE PIÈCE À VIVRE  30-31/03-1/04 20h libre

MUSIQUE/CIRQUE DERVICHE Vend. 7 Avril 20h libre

DANSE REVERSE I SE RÊVER Sam. 29 Avril 20h libre

THÉÂTRE TANT QU’IL Y AURA DES BREBIS Vend. 5 Mai 20h libre 

FESTIVAL BARBARA PELOUSE Merc. 24 Mai 20h libre

FESTIVAL BARBARA CHRISTIAN OLIVIER Vend. 26 Mai 20h libre

FESTIVAL BARBARA DOMINIQUE A Sam 27 Mai 20h numéroté



Abonnements Places individuelles si couplées 
avec un abonnement*Adultes Jeunes (12 - 20 ans)

SPECTACLE Abonné 1 Abonné 2 Abonné 1 Abonné 2 Plein tarif Tarif réduit Culture pour 
tous et - de 12 ans

LA CARRIOLE FANTASQUE DE 
MONSIEUR VIVALDI 

 ❏ 10 €  ❏ 10 €  ❏ 10 €  ❏ 10 €  ❏ 15 €  ❏ 12 €  ❏ 5 €

LES MADELEINES DE POULPE  ❏ 10 €  ❏ 10 €  ❏ 10 €  ❏ 10 €  ❏ 15 €  ❏ 12 €  ❏ 5 €

CRAYONS DE COULEUVRES    ❏ 7 €  ❏ 7 €  ❏ 7 €  ❏ 7 €  ❏ 10 €  ❏ 7 €  ❏ 6 €

MÜNCHHAUSEN ?  ❏ 8 €  ❏ 8 €  ❏ 8 €  ❏ 8 €  ❏ 12 €  ❏ 10 €  ❏ 4 €

LES ENVERS DU DÉCOR ❏ 6 € ❏ 6 € ❏ 6 € ❏ 6 € ❏ 10 € ❏ 8 € ❏ 4 €

RAPHAEL  ❏ 22 €  ❏ 22 €  ❏ 22 €  ❏ 22 €  ❏ 32 €  ❏ 26 €  ❏ 14 €

ÇA SUFFIT MAIN’ANT  ❏ 14 €  ❏ 14 €  ❏ 14 €  ❏ 14 €  ❏ 20 €  ❏ 16 €  ❏ 6 €

LE BALLON ROUGE  ❏ 10 €  ❏ 10 €  ❏ 10 €  ❏ 10 €  ❏ 15 €  ❏ 12 €  ❏ 5 €

UNE CHENILLE DANS LE CŒUR  ❏ 7 €  ❏ 7 €  ❏ 7 €  ❏ 7 €  ❏ 10 €  ❏ 7 €  ❏ 6 €

L’AU-DESSUS ❏ 6 € ❏ 6 € ❏ 6 € ❏ 6 € ❏ 10 € ❏ 8 € ❏ 4 €

LE CIRQUE DES ÉTOILES ❏ 6 € ❏ 6 € ❏ 6 € ❏ 6 € ❏ 8 € ❏ 6 € ❏ 3 €

MINOS ❏ 10 € ❏ 10 € ❏ 10 € ❏ 10 €  ❏ 15 €  ❏ 12 €  ❏ 5 €

DANS LES BOIS  ❏ 8 €  ❏ 8 €  ❏ 8 €  ❏ 8 €  ❏ 12 €  ❏ 10 €  ❏ 4 €

BALI, INDONÉSIE  ❏ 20 €  ❏ 20 €  ❏ 20 €  ❏ 20 €  ❏ 28 €  ❏ 25 €  ❏ 12 €

LES APÉROS TRAGÉDIES   ❏ 10 €  ❏ 10 €  ❏ 10 €  ❏ 10 €  ❏ 15 €  ❏ 12 €  ❏ 5 €

PIÈCE À VIVRE ❏ 6 € ❏ 6 € ❏ 6 € ❏ 6 € ❏ 10 € ❏ 8 € ❏ 4 €

DERVICHE  ❏ 10 €  ❏ 10 €  ❏ 10 €  ❏ 10 €  ❏ 15 €  ❏ 12 €  ❏ 5 €

REVERSE I SE RÊVER  ❏ 10 €  ❏ 10 €  ❏ 10 €  ❏ 10 €  ❏ 15 €  ❏ 12 €  ❏ 5 €

TANT QU’IL Y AURA DES BREBIS  ❏ 7 €  ❏ 7 €  ❏ 7 €  ❏ 7 €  ❏ 10 €  ❏ 7 €  ❏ 6 €

PELOUSE  ❏ 8 €  ❏ 8 €  ❏ 8 €  ❏ 8 €  ❏ 12 €  ❏ 10 €  ❏ 4 €

CHRISTIAN OLIVIER  ❏ 14 €  ❏ 14 €  ❏ 14 €  ❏ 14 €  ❏ 20 €  ❏ 16 €  ❏ 6 €

DOMINIQUE A  ❏ 22 €  ❏ 22 €  ❏ 22 €  ❏ 22 €  ❏ 32 €  ❏ 26 €  ❏ 14 €

TOTAL

* Veillez à regrouper l’achat de vos places pour les spectacles numérotés et joindre le ou les justificatifs de réduction.
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Abonnement n°1 - Adulte
Nom : ................................................................................. Prénom : ........................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ........................................................................................................
Tél. .............................. e-mail : ................................................................Année de naissance : ..............
r Je souhaite recevoir par e-mail la newsletter du Diapason

À COMPLÉTER EN LETTRES MAJUSCULES

Abonnement n°2 - Adulte
Nom : ................................................................................. Prénom : ........................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ........................................................................................................
Tél. .............................. e-mail : ................................................................Année de naissance : ..............
r Je souhaite recevoir par e-mail la newsletter du Diapason

Abonnement n°1 - Jeunes (12 - 20 ans)
Nom : ................................................................................. Prénom : ........................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ........................................................................................................
Tél. .............................. e-mail : ................................................................Année de naissance : ..............
r Je souhaite recevoir par e-mail la newsletter du Diapason

Modalités de règlement    /// MONTANT TOTAL : .....................€   
r Chèque - Libellé à l’ordre du « Trésor Public »  r Pass’ Culture Découverte
r Espèces    r PASS’ Région ! (en billetterie uniquement)
Joindre impérativement une photo d’identité
Vous souhaitez : 
r Recevoir vos places par courrier.
r Récupérer vos places au guichet du Diapason le soir du 1er spectacle choisi.
Le Diapason est équipé pour accueillir les personnes à mobilité réduite, mais les places accompagnateur sont limitées. 
Afin de s’assurer de la disponibilité de cet espace, merci de nous contacter au préalable.
  Date :   Signature :
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Abonnement n°2 - Jeunes (12 - 20 ans)
Nom : ................................................................................. Prénom : ........................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ........................................................................................................
Tél. .............................. e-mail : ................................................................Année de naissance : ..............
r Je souhaite recevoir par e-mail la newsletter du Diapason



  ÇA BOUGE DRÔLEMENT

   AUTOUR DE VOUS.

Divertissements, saveurs, conseils 
et culture en 100% local.

CIRCUITBLEU
9h - 12h du lundi au vendredi ICI, ON PARLE D’ICI.

FB_Isere_CircuitBleu_HebdoAnnLeg.indd   1FB_Isere_CircuitBleu_HebdoAnnLeg.indd   1 11/05/2022   10:5511/05/2022   10:55
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Le Diapason
11 rue Jean Rony - 38160 Saint-Marcellin 

Hôtel de Ville
21 place d’Armes - CS 60049 - 38162 Saint-Marcellin cedex

Tél. 04 76 38 41 61
Billetterie Diapason - Tél. 04 76 38 89 84

www.saint-marcellin.fr   -  www.diapason-saint-marcellin.fr 
         ville de saint-marcellin          Le Diapason
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