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//////////////////////////// Édito /////////////////////////////
On va rire !
Ouvrir la saison culturelle du Diapason en accueillant l’humoriste Patrick Timsit n’est pas anodin. L’enchaînement fatal entre récession économique, souffrance sociale, crise politique, montée de la haine et émergence des extrêmes,
est à l’œuvre aujourd’hui et face à cette tragédie, il nous faut tenir et ne rien
céder. Mieux, il nous faut rire. « (…) le rire pour ne pas mourir, pour ne pas baisser les bras, pour se battre contre l’obscurantisme, la bigoterie, la connerie »
disait le 14 janvier 2016 François Morel, chroniqueur sur France Inter. L’humour
sera donc présent tout au long de la saison, qu’il soit musical, théâtral ou
clownesque.

La culture pour tous
Séances scolaires, spectacles jeune public, actions d’éducation artistique et
culturelle… La culture pour les plus jeunes est une nécessité pour ouvrir les
sens de nos bambins, développer leur curiosité et leur sens critique. Les ados
auront en outre l’occasion de participer directement à un événement culturel
d’envergure à travers la création d’une journée dédiée aux cultures urbaines le
samedi 8 avril 2017. Au-delà de l’enfance et de la jeunesse, ce sont tous les
publics qui seront concernés par des spectacles de qualité.
Et comme 2017 est l’année de la création d’une grande intercommunalité,
les partenariats seront reconduits et étoffés à l’image des co-accueils avec
l’ACCR/5e saison, d’un hors les murs sur le festival Barbara ou encore de la programmation d’un spectacle inscrit dans le cadre de la biennale De Nord en Sud.
Venez rire, rêver et penser avec nous pour la nouvelle saison 2016-2017 du
Diapason !
Anne Marie Rey Foity,			
Conseillère municipale déléguée, 		
chargée de la Culture, du Patrimoine
et de la Vie Associative

Jean-Michel Revol,
Maire de Saint-Marcellin,
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les hormones
simone
Évasion

© Valérie Dumas

/////////////////////MUSIQUE/

CHANSON

lancement
de saison

gratuit

Samedi

3 SEPT /// 20h

Metteur en scène : Hervé Peyrard / Chants : Gwénaëlle Baudin, Soraya Esseid, Anne Marie
Ferreira, Talia Ferreira, Laurence Giorgi / Direction musicale : Pascal Berne / Arrangements :
Pascal Berne, Evasion / Création lumières/scénographie : Julie Berthon

Vous l’avez découvert en première partie de Maurane en 2015, le
groupe Évasion revient pour la version intégrale du spectacle Les Hormones Simone.
Cinq femmes qui s’emparent de l’œuvre d’une seule. Cinq voix qui habillent les textes d’une seule.
C’est avec gourmandise qu’Évasion s’empare, sous son œil bienveillant, du répertoire d’Anne Sylvestre. Un répertoire riche de révoltes, de
féminité, d’humour, de controverses, de douleurs, de joies, d’humanité.
Un récital drôle et inattendu, hors des routes goudronnées.
Comme chaque année, le lancement de saison s’inscrit dans le cadre
de Sept’ en Fête, événement populaire, familial et festif qui aura lieu les
samedi 3 et dimanche 4 septembre 2016.
Programme disponible fin août sur le site internet de la ville :
www.saint-marcellin.fr
Une production Vocal 26.
En résidence au Théâtre des Bains Douches à Lignières (18) – janvier 2015

Places gratuites à retirer en médiathèque à partir du 31 août aux
horaires d’ouverture de la billetterie et au Diapason une heure
avant le spectacle (dans la limite des places disponibles).
placement libre
gratuit sur invitation

Tout public /// Durée : 1 h 30 /// www.evasion-vocal26.com
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ON NE PEUT PAS
RIRE DE TOUT
Patrick Timsit

© Stéphane de Bourgies

//////////////////////COMÉDIE

ONE MAN SHOW

Vendredi

7 OCT /// 20h

Réalisateur/Metteur en Scène : Ahmed Hamidi / Auteur : Patrick Timsit , Bruno Gaccio et
Jean-François Halin / Interprète : Patrick Timsit

Patrick Timsit revient avec son nouveau spectacle coécrit avec ses
complices de toujours : Jean-François Halin et Bruno Gaccio.
Caustique et cinglant, il joue avec le feu et fait rire avec ce qui fait mal.
Avec une bonne dose d’autodérision, il aime jouer les « sales types »
(le raciste, le nazi, l’antisémite, le macho) et n’épargne personne. Se
parant de fausse naïveté pour suggérer des thèmes et en jauger les
limites, il pose les bases d’un seul-en-scène qui se construit avec le
public et démontre « que l’on peut rire de tout, ce qui est important
c’est la façon dont on en rit ».
« On ne peut pas rire de tout. Un titre qui résonne douloureusement depuis le 7 janvier. Tout au long de son nouveau spectacle, Patrick Timsit
entend bien démontrer le contraire, avec d’autant plus de conviction.
Misogynie, racisme, homophobie, antisémitisme et autres haines ordinaires lui inspirent des réflexions d’une férocité aussi intelligente que
cinglante. Au-delà des textes, la drôlerie naît de la finesse d’une interprétation insufflant l’indispensable second degré. À ce talent Patrick
Timsit ajoute celui de ne jamais s’ériger en donneur de leçons. »
Télérama
Production : Gilbert Coullier Productions

placement
numéroté
Grille 1
Plein tarif : 40 €
Tarif réduit : 35 €
Abonnés : 33 €
Culture pour tous et
moins de 12 ans : 15 €

À partir de 10 ans /// Durée : 1 h 30 /// www.patricktimsit.fr
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le carnaval
des somnambules
Petites histoires à rêver debout
Cie Les Gentils

© Cie Les Gentils

/////////////////spectAcle

musical

Samedi

29 OCT /// 20h

Texte et Mise en scène : Aurélien Villard / Composition et Accompagnement François
Marailhac / Interprètes : Jérémy Buclon (jeu-chant), Marie De Pauw (jeu-chant), Florent
Karrer (jeu-chant-contrebasse-violon-basse), Kim Laurent (jeu-chant-violon), Colin
Melquiond (jeu-chant), Tom Porcher (jeu-chant-guitare), Doriane Salvucci (jeu-chant-violon),
Kevin Sinesi (jeu-chant) / Lumière et technique Alexandre Bazan, Bérénice Giraud / Son
Franck Morel / Costumes : Marie-Pierre Morel Lab

Quand le jour se meurt,
Quand la lumière doute,
Quand les ténèbres tombent des nues,
Un drôle de peuple peut alors apparaître dans nos têtes :
Les Somnambules.
Qui sont-ils vraiment ? Allez savoir...
Morphée dirige en maître ce refuge chimérique où il n’y a pas de règle,
il n’y a plus de raison. C’est lui qui orchestre le grand procès qui a
lieu le soir. Un certain Monsieur Jacques est accusé de malmener ses
nuits d’idées noires faute d’avouer ses peurs. Mais ce procès est une
mascarade !
Défilent alors dans ce tribunal des figures déformées de l’enfance, pour
se jouer de nos peurs, pour apaiser les doutes...et peut-être, enfin,
chasser l’ombre, dans un tourbillon onirique de chants, une fête poètique, une folle parade vers la lumière.

placement libre
Grille 6
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 12 €
Abonnés : 10 €
Culture pour tous et
moins de 12 ans : 5 €

Alors fermez vos yeux !
Et laissez-vous rêver...
Administration, diffusion 19.10prod - Emmanuelle Guérin, Albine Ginon
Production Compagnie Les Gentils avec le soutien de L’Odyssée de la Ville d’Eybens.
Depuis 2015 la Compagnie travaille avec le soutien du Conseil départemental de l’Isère et
de la ville de Grenoble.

À partir de 10 ans /// Durée : 1 h 30 /// www.ciegentils.com
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samuel

Cie Le Voyageur Debout

© Marine Drouard

//////////////////////théâtre

Vendredi

18 nov /// 18h30

Texte et jeu : Sandrine Gelin / Texte et mise en scène : Jean-Luc Bosc / Sous le regard
complice de Marie-Emilie Nayrand / Musique originale : Monsieur Orange - Voix off et témoignages : Corentin Beaugrand / Création lumières : Mikael Gorce

« Moi, je m’appelle Samuel. Là, je ne suis pas encore né. J’attends un
tout petit peu avant de pointer le bout de mon nez parce que je sais
que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile parce que je suis
différent, je suis trisomique ».
Samuel raconte avec humour, tendresse mais aussi parfois avec cruauté, l’itinéraire d’un enfant porteur de trisomie 21. La comédienne, seule
en scène, incarne magistralement tous les personnages qui gravitent
autour de Samuel dans un carrousel de questions, de faiblesses, de
doutes, de tolérance et d’amour.
On rit, on pleure mais jamais on ne reçoit de leçon. Le spectacle ne
souhaite pas donner de réponses, mais tente de poser toutes les questions qui traversent l’esprit des personnages qui croisent Samuel et que
la vie leur envoie sans mode d’emploi. C’est brut, fin, juste et drôle !
Production : Le Voyageur Debout
Co-production : Théâtre Jean Marais (Saint-Fons)
Avec les soutiens de la Salle des Rancy (Lyon), du Quai des Arts (Rumilly), du Festival Au
Bonheur des Mômes - Le Grand Bornand.

placement libre
Grille 7
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 6 €
Abonnés : 6 €
Culture pour tous et
moins de 12 ans : 3 €

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre de la semaine solidaire coordonnée par la Ville de Saint-Marcellin.
Le spectacle est précédé de séances scolaires jeudi 17 novembre à 14
h 15, vendredi 18 novembre à 10 h.
à partir de 7 ans /// Durée : 1 h 10 /// www.le.voyageur.debout.free.fr
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LES CONTES
D'HOFFMANN
Cie L’Envolée Lyrique

© Envolée Lyrique

//////////OPÉRA COMIQUE

Dimanche

27 NOV /// 17h

Direction musicale / piano Pierre Santus ou Sophie Lacombe / Mise en scène et adaptation
Henri de Vasselot / Scénographie Kaveh Kishipour / Lumières Thomas Jacquemart / Chorégraphie Mika Fau / Costumes Géraldine Ingremeau / Masques Alberto Nason / Claquettes
Victor Cuno /Perruques Youenn Peoc’h / Interprètes : Antonine bacquet, Delphine Cadet,
Florence Alayrac, Martin Jeudy, Jean-Marc Savigny, Henri de Vasselot

3 contes en un. Ou plutôt 28 contes en un opéra. Cette synthèse de
l’œuvre fantastique d’ETA Hoffmann est un pavé jeté dans la mare du
romantisme français. Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach constituent
presque un testament musical d’un auteur étiqueté frivole et dont la
dernière œuvre nous emmène dans les replis d’un imaginaire fantastique, moderne et débridé.
Masques, danses de music-hall, combats mondains, machinerie, instruments d’orchestre virevoltent dans un tourbillon fantasmagorique
avec une attention toujours particulière portée à la qualité scénique,
vocale et musicale.
« L’Envolée lyrique réussit son pari et nous offre un spectacle de haute
volée » Reg’arts
« Les interprètes sont remarquables de clarté et de musicalité »
Le Parisien
Prix du Public 2014 au Festival d’Avignon Off
placement
numéroté
Grille 5
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 16 €
Abonnés : 14 €
Culture pour tous et
moins de 12 ans : 6 €

Résidence et Création 2014 : L’espace Carpeaux à Courbevoie (92)
Avec le soutien de La Spédidam et en partenariat avec Le Forum à Fréjus, La Cocoba à
Annonay, Euromuses, le centre Culturel Yves Montand à Livry Gargan, le pôle culturel de
Mont de Marsan, l’Orange Bleue à Eaubonne, Sènes & Cinés Ouest Provence, le centre
culturel Yves Montand à Bures sur Yvette, le centre culturel Sydnet Bechet à Garches, Les
villes d’Avrillé et de Saint Dizier.

Tout public /// Durée : 1 h 35 /// www.envoleelyrique.fr
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Le tour
de valse

D’après une idée originale
de Tony Canton

///////////////BD concert

HORS LES MURS
Salle des fêtes
de Pont-en-Royans

Samedi

3 DÉC /// 20h30

Dessins, scenario : Ruben Pellejero, Denis Lapière / Editions DUPUIS - Collection Aire Libre
Direction artistique : Tony Canton / Musiques : Piano, claviers, machines : Jean-Pierre Caporossi / Violon, samples, clarinette, percussions : Tony Canton / Voix off : Iryna Vayda / Réalisation vidéo : Christophe Fayard / Sonorisation et projection : Richard Bénétrix / Création
lumière : Eric Lombral et Manuel Privet / Décors : Joanne Milanese

Adapté de la BD contemporaine de Ruben Pellejero et Denis Lapière
dans la collection Aire Libre, le spectacle mêle à la manière d’un ciné-concert les dessins projetés en dynamique et la musique en directe.

Billetterie et renseignements :
auprès de l’ACCR/5e saison
au 04 76 36 09 74
ou auprès de la billetterie
du Diapason
au 04 76 38 89 84

À travers le destin brisé d’une famille ordinaire emportée dans les
méandres de l’histoire dans l’URSS d’après-guerre, Denis Lapière
signe un récit particulièrement poignant et dresse le portrait sensible
et juste d’une femme prête à tout pour retrouver son mari. Au-delà des
enjeux géopolitiques des deux super-puissances d’après-guerre, cette
bande dessinée vous fera découvrir les coulisses d’un crime d’État mis
au ban de toute campagne médiatique.
Les compositeurs et multi-instrumentistes que sont Tony Canton et
Jean-Pierre Caporossi proposent ici un inclassable concert à voir ou
bande-dessinée à écouter, un spectacle riche en couleurs et sonorités
où compositions se mêlent aux improvisations pour mieux servir la dramaturgie du Tour de Valse.
Production : Athos Productions et Baldu

Ce spectacle est programmé par l’ACCR/5e saison dans le cadre
d’un co-accueil avec le Diapason.
placement libre
Grille 8
Tarif unique : 10 €

À partir de 12 ans /// Durée : 1 h 15 /// www.letourdevalse.com
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DOT

Cie Maduixa (Espagne)

© Vicente A. Jiménez

/////////DANSE/THÉÂTRE/

VIDÉO

Dim

11 déc /// 17h

Dramaturgie et direction : Juan Pablo Mendiola / Interprètes : Ezequiel Gil, Laia Sorribes /
Direction chorégraphique: Mamen García / Aides de direction : Joan Santacreu / Musique :
Damián Sánchez / Audiovisuel : Bea Herráiz / Vestiaire : Joan Miquel Reig / Réalisation vestiaire : Teresa López / Lumière : Juan Pablo Mendiola / Décor et dessin graphique :Joan Santacreu / Photographies : Jordi Pla / Vidéo : Nirvana Imatge / Materiel technique : Audionet

Laia se charge de supprimer toutes les taches qui apparaissent sur son
grand mur blanc. Lorsque Dot apparaît, elle ne s’imagine pas tout ce
qu’il peut arriver. Avec un peu de magie et beaucoup d’imagination, Dot
et Laia entreprennent un voyage à travers la musique et la couleur. Ils
n’auront qu’à unir les points pour que commence la magie.
Un spectacle surprenant dans lequel danse, théâtre, musique et nouvelles technologies se combinent pour offrir un puzzle onirique où tout
est possible.
Soutiens : Andrés Roses, Elena Villagrasa, Cristina Campillo / Distribution : Loles
Peris / Exécutif de production : Joan Santacreu

Prix MAX du meilleur spectacle pour enfants 2015 (équivalent des
Molières en France)
Le spectacle est précédé de séances scolaires lundi 12 ( 10 h - 14 h 15),
mardi 13 (10 h - 14 h 15) et mercredi 14 décembre (10 h).
placement libre
Grille 7
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 6 €
Abonnés : 6 €
Culture pour tous et
moins de 12 ans : 3 €

À partir de 4 ans /// Durée : 45 mn /// www.maduixacreacions.com
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le pianiste
aux 50 doigts
ou l'incroyable destinée
de György Cziffra
Pascal Amoyel

© Francis Campagnoni

/////THÉÂTRE MUSICAL/

CLASSIque

Dimanche

8 JANV /// 17h

Écrit et interprété par Pascal Amoyel / Metteur en scène : Christian Fromont / Créateur
lumières : Attilio Cossu / Régisseur : Philippe Séon / Musiques originales de Franz Liszt,
Robert Schumann, Frédéric Chopin, Aram Katchatourian, Olivier Greif, George Gershwin,
Duke Ellington, Pascal Amoyel

Pascal Amoyel, Victoire de la musique 2005, interprète l’incroyable
destinée de György Cziffra. Du petit prodige né dans les bidonvilles
de Budapest au pianiste devenu légende, avec pour seuls partenaires
son piano, les pièces du grand répertoire, du jazz, une scie musicale...
et beaucoup d’humour, Pascal Amoyel rend un hommage tout en émotion à celui qui lui transmit sa passion. Le pianiste aux 50 doigts, ni une
pièce de théâtre ni un concert mais les deux à la fois ! Pascal Amoyel,
« actuellement considéré comme l’un de ses héritiers spirituels »,
a compté parmi les rares élèves de Cziffra. Il lui rend ici un vibrant hommage.

placement
NUMÉROTÉ
Grille 5
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 16 €
Abonnés : 14 €
Culture pour tous et
moins de 12 ans : 6 €

Franz Liszt, Invocation (extrait)
Robert Schumann, Scène d’enfants Op. 15 “Gens et pays étrangers”
Alexandre Scriabine, Etude Op. 8 n°12 en ré# mineur
Franz Liszt, Funérailles (extrait)
Aram Katchatourian, Danse du sabre, d’après une transcription de György Cziffra
Olivier Greif, Le Carillon de Chérence (5e mouvement de la Sonate pour piano n°22)
George Gershwin, improvisation sur The man I love
Duke Ellington, Solitude, transcription de Pascal Amoyel
Franz Liszt, Troisième Consolation
Franz Liszt, Rhapsodie hongroise n°2
Frédéric Chopin, Nocturne en ut# mineur Op. posthume Improvisations de Pascal Amoyel

Spectacle accueilli en collaboration avec l’ACCR/5e saison et les
écoles de musique du territoire.

Tout public /// Durée : 1 h 20 /// www.pascal-amoyel.com
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© T.D.

burn baby burn
Cie Des Mangeurs d’étoiles

//////////////////////THÉÂTRE

Vendredi

27 JANV /// 20h

Texte : Carine Lacroix, éditions L’avant scène Théâtre / Mise en scène, scénographie, vidéo :
Tristan Dubois / Avec Henri Alexandre, Marie Bonnet, Caroline Demourgues, Pascal Thollet /
Musique : Pascal Thollet, avec la complicité de Bleu / Costumes : Fanny Duchet / Lumières :
Éric Marynower / Confection et construction : Ateliers du Théâtre Municipal de Grenoble

Une station essence abandonnée au milieu de nulle part. Un soleil de
plomb. Hirip semble habiter là. Elle n’attend rien d’autre qu’un peu de
compagnie. Violette arrive avec sa mobylette en panne. Elles ont entre
15 et 20 ans. Elles ont le sang qui tressaille. Issa, lui, n’arrive pas au
bon moment...
Pour sa dernière année en résidence sur le territoire, La Cie Des Mangeurs d’Étoiles s’empare du texte de Carine Lacroix pour nous embarquer dans la quête d’identité de deux adolescentes d’une quinzaine
d’années à la manière de Thelma et Louise.
Pour Burn baby burn, Carine Lacroix a reçu une bourse de la Fondation Beaumarchais – SACD, le Prix des Journées d’Auteurs de Lyon,
le Prix Godot des collégiens et lycéens au Panta Théâtre de Caen.
Le spectacle est co-accueilli avec l’ACCR/5e saison.
Il sera précédé d’une séance scolaire le jeudi 26 janvier à 14 h 30.
Coproductions et soutiens : Le Diapason – Ville de Saint-Marcellin, ACCR-La 5e Saison,
Festival Textes en l’Air, L’Odyssée – Ville d’Eybens, Théâtre Municipal de Grenoble,
Théâtre de Die - scène Rhône-Alpes, Département de l’Isère, Ministère de la Ville de la
Jeunesse et des Sports, Maison Louis Jouvet / ENSAD LR, SPEDIDAM.

placement libre
Grille 9
Tarif unique : 8 €

À partir de 14 ans /// Durée : 1 h 20 /// www.etoiles-theatre.org
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nid de frelons
Serge Papagalli
La Comédie du Dauphiné

© Bruno Pilia

//////////////////////théâtre

Humour

Jeudi

2 FÉV /// 20h

Réalisateurs : Serge Papagalli /Interprétes : Véronique Kapoian, Stéphane Czopek, Serge
Papagalli, Léo Ferber et Christiane Papagalli / Décor Daniel Martin / Son et lumière
Jean-Christophe Hamelin et Claude Papagalli / Construction des décors Atelier du Théâtre
municipal de Grenoble

Après le « Dauphinois libéré », « On est pas des quand même », « On va
tâcher moyen » et « La santé par les plantes », où en sommes-nous ?
Le père Maudru vient de tomber dans les escaliers usés de sa cave.
Un peu comme une métaphore ? Le tendon d’Achille qui est aussi le
sien va l’obliger à rester immobile autant que possible. C’est bien là où
le bât blesse. Pour un paysan l’immobilité est impensable. La maladie
et les vacances ne font pas partie des éventualités envisageables. La
ferme doit vivre. Qui viendra l’aider ?
« Sur fond de crise agricole et de futures manifestations à venir, nous
essayerons l’humour. L’humour et les rires plus que jamais indispensables, et puis l’amour, aussi, pour la mémoire de nos grands-parents et
le regard porté sur ces familles de petits agriculteurs d’aujourd’hui pour
lesquels j’ai la plus grande tendresse. »
					Serge Papagalli

placement
NUMÉROTÉ
Grille 5
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 16 €
Abonnés : 14 €
Culture pour tous et
moins de 12 ans : 6 €

Le spectacle sera également programmé le vendredi 3 février par la
Lyre Saint-Marcellinoise dans le cadre d’une mise à disposition du Diapason (tarifs fixés par la Lyre. Billetterie - hors abonnements - auprès
de la Lyre et de l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Marcellin).

Tout public /// Durée : 1 h 30 /// www.papagalli.fr
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PÊCHEURS DE SON
Cie La voix du Hérisson

© La voix du Hérisson

//////////////////////THÉÂTRE

MUSICAL

jeune public

Samedi 25 FÉV
/// 10h30 /// 17h
Écriture et composition, mise en scène et interprétation : Nelly Frenoux / Scénographie :
Pierre Garbolino / Costume et accessoires en tissus : Valérie Capriglione

Les enfants embarquent sur un tapis flottant, et là, tout près d’eux, la
chanteuse musicienne raconte la fameuse histoire de la chemise du
capitaine. Le capitaine enfile alors la chemise et assemble, à grands
bruits, la coque de son navire. Petits et grands marteaux rythment le
départ en mer, métaphore du petit mousse au début de son parcours
de vie. Les amarres sont larguées, la grand voile se gonfle et claque,
les haubans bruissent, la mer tangue, puis gronde et rugit. C’est la tempête qui « fouette, façonne, fend, fige, force et écume ». Du fond des
océans, les petits spectateurs remonteront le son des vagues, le cri des
mouettes rieuses, et hisseront très haut le petit perroquet et le grand
cacatois.
« Petit à petit, le plateau devient le théâtre merveilleux de la mer. Entre
la beauté visuelle des choses, leur transformation, leur qualité sonore, la
très belle voix de l’artiste, tous les sens des spectateurs sont éveillés. »
Les Maternelles, France 5
Le spectacle sera précédé de séances à destination des accueils de
loisirs le vendredi 24 février à 9 h 30 et 11 h.
placement libre
Grille 7
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 6 €
Abonnés : 6 €
Culture pour tous et
moins de 12 ans : 3 €

Coproduction : Théâtre de la Renaissance / La Voix du Hérisson
Avec le soutien de DRAC Rhône-Alpes / Ville de Grenoble / Conseil Général de l’Isère /
DDMD Délégation Départementale à la Musique et à la Danse.

À partir de 2 ans /// Durée : 45 mn /// www.nellyfrenoux.fr
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MÉLANGE 2 TEMPS
BP ZOOM

© BP ZOOM - Bernhard Fuchs

/////////////////////////CLOWN

BURLESQUE
ET POÉTIQUE

Vendredi

10 MARS /// 20h

Réalisateurs / Metteurs en Scène : Philippe Martz et Bernie Collins / Interprètes : Philippe
Martz et Bernie Collins

Duo épique qui adore se détester, Mister B et Mister P, deux énergumènes capables du meilleur comme du pire, sont de retour avec cette
rage d’en découdre et d’en rire, malgré tout ce qui les oppose. Affublés d’une tenue comico-médiévale, les deux compères mélangent les
époques et les farces de manière assez décousue, n’hésitant pas à se
transformer en Merlin l’Enchanteur comme en anges drôlatiques, puis
à finir dans une auto.
« Philippe Martz (Mister P.) et Bernie Collins (Mister B.) forment un très
bon duo de comiques complémentaires : d’un côté, le grand naïf, la tête
dans les étoiles, de l’autre, le petit pince-sans-rire, malin comme tout.
Dans ce nouveau spectacle, qui scelle plus de vingt ans de création, le
burlesque rencontre le poétique, comme toujours. Il ne s’y passe pas
grand-chose, mais tant de petites. Les rêves filent comme des bulles de
savon. En plus, c’est vraiment drôle ! » Télérama
1er Prix Festival International de Clown - Barcelone - 2000

placement libre
Grille 6
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 12 €
Abonnés : 10 €
Culture pour tous et
moins de 12 ans : 5 €

À partir de 4 ans /// Durée : 1 h 20 /// www.temalproductions.com
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Live in the city

Tribute to Stevie Wonder
L’Usine à Jazz

© Aurélien Brusini

/////////////////////MUSIQUE

Samedi

25 MARS /// 20h

Direction artistique : Pascal Perrier / Special guests : Célia Kameni et Clyde Rabatel-Zapata
chant, Willy Dugarte – percussions, Cécilia Ravennes, Maëva Toffa et Maxence Cordier (trio
Why Not) – chœurs / Big Band : L’Usine à Jazz : Stéphane Landis, Timothée Naline – saxophones altos & sopranos, Laurent Bernard, Thierry Charbit - saxophones ténors, Arnaud
Ruffin - saxophone baryton, Christophe Giroud, Dominique Gillet, Olivier Maupas, François
Carrel - trompettes et bugles, Laurent Nicole, Hervé Pronier, David Bigre – trombones, René-Pierre Jullien-Palletier - trombone basse, Stéphane Plotto – claviers, Lilian Palomas –
basse, Serge Stella – guitare, Luc Baïetto – batterie / Son : Jean-Michel Herrera / Lumière :
Nicolas Longchambon / Travail scénique : Anouk Viale

Chef de file de la Black Music des années Motown, Stevie Wonder est
l’un des artistes les plus prolifiques de la pop américaine. Au carrefour
du jazz, de la soul, de la funk et du Rhythm and Blues, le prodige aux 22
Grammy Awards et aux 100 millions de disques vendus a multiplié les
collaborations avec des artistes comme Ray Charles, Elton John, Paul
Mc Cartney, Sting et même Bob Marley…
Avec Live in the City, le big band L’Usine à Jazz, fort de ses dix-sept
musiciens rejoints pour l’occasion par des invités de haut vol, deux
chateurs, trois choristes et un percussionniste, revisite avec enthousiasme et respect les plus grands succès de Stevie Wonder, sous la
direction musicale de Pascal Perrier.

placement
numéroté
Grille 5
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 16 €
Abonnés : 14 €
Culture pour tous et
moins de 12 ans : 6 €

De « Superstition » à « Overjoyed », de « Sir Duke » à « Isn’t She Lovely »,
un spectacle vocal et instrumental haut en couleurs, dans l’esprit des
grands shows à l’américaine.
Avec le soutien du Conseil départemental de l’Isère.

À partir de 8 ans /// Durée : 1 h 45 /// www.usineajazz.fr
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CLICHÉS
Compagnie Wiz’art

//////////soirée hip hop

Samedi

8 AVRIL /// 20h

Chorégraphe : Vincent Huet / Danseurs : Alexis Mandier, Dorine Piccoli, Jean Shonggeu,
Silvia Orazo, Thomas Pezdevsek, Sandy Yang, Paul Virouls, Théo Pezdevsek, Gabriel Lopez,
Morgane Doux

L’image de la jeunesse est complexe dans nos sociétés en crise. L’ascenseur social actuellement malmené engendre une vision des jeunes
souvent empreinte de déterminisme culturel et social. Que transmettre
et comment aider les jeunes à prendre place dans la société ?
C’est de cette problématique que la création Clichés a vu le jour. La
compagnie Wiz’art s’est créée sur l’initiative de plusieurs danseurs
professionnels de l’agglomération grenobloise partageant l’envie commune d’affirmer leur identité artistique. Depuis une dizaine d’années,
l’ensemble des danseurs de la compagnie dispense des ateliers de
transmission artistique sous l’impulsion de son chorégraphe, Vincent
Huet, issu de compagnies de renommée nationale et internationale
(Pockemon Crew, Silent Trix…).
Le spectacle du soir viendra clore une journée dédiée aux cultures urbaines proposée par le collectif Courant d’Art. Toute la journée du 8
avril, stands, tournois et ateliers se succèderont pour faire découvrir
au public la richesse du hip hop : du street art au rap en passant par la
danse et la vidéo.
Cette journée en accès libre et gratuit sera aussi le fruit d’ateliers menés toute l’année par le collectif Courant d’Art auprès des jeunes du
Sud-Grésivaudan.

placement libre
Grille 8
Tarif unique : 10 €

Le spectacle est accueilli dans le cadre du Festival Danse au fil
d’avril.
Durée : 40 mn /// www.collectifcourantdart.fr
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opéra pour
sèche-cheveux
Cie Blizzard concept

© Frederick Guerry

/////////magie nouvelle

manipulation
d’objets

Samedi

22 AVRIL /// 20h

De et par Antoine Terrieux et Julien Mandier / Régie lumière : Margot Falletty et Jérémie
Chevalier / Création lumière : Margot Falletty et Alrik Reynaud / Production : Zoë Puchot /
Administration : Raphaël Munoz / Regard extérieur : Sylvain Cousin / Suivi artistique dans le
cadre du Studio-PACT : Christian Coumin

« Opéra pour sèche-cheveux » se veut léger et profond, bien huilé mais
grinçant quand même, limpide quoique troublant, intellectuel et parfois
primitif, sincèrement malhonnête, reposant et explosif… Il vous fera
repenser vos certitudes, oublier vos habitudes, noter les similitudes,
comprendre votre solitude, calmer vos inquiétudes, reconsidérer votre
attitude, calculer la longitude et reprendre vos études. À travers une
manipulation significative d’objets insignifiants et un théâtre hormonal,
la compagnie Blizzard Concept nous offre à investir son monde où plus
aucun objet n’est sous utilisé. Toute loi scientifique est réinventée au
service du cirque et de l’exploit, et la magie intervient lorsque le rationnel s’essouffle.
« Un cartoon aérien et électrique porté par deux clowns. Astucieux et
décoiffant. » Le Clou dans la planche
Lauréat du Trophée Annie Fratellini au Festival mondial du Cirque de
Demain 2014

placement libre
Grille 6
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 12 €
Abonnés : 10 €
Culture pour tous et
moins de 12 ans : 5 €

Accompagnement : Studio de Toulouse - PACT (Pépinière des arts du cirque toulousaine),
dispositif mutualisé Lido-Grainerie / Aide à la création : Communauté de communes région
Lézignanaise, Corbière et Minervois (11) ; La maison des Jonglages, le centre culturel Jean
Houdremont de La Courneuve, et la DRAC Ile-de-France (93) / Soutiens et accueil en résidences : Convention Institut français et Ville de Toulouse ; service culturel de Castanet-Tolosan (31), La Maison de la Musique de Cap’découverte/SMAD (81), Espace Germinal,
Scènes de l’Est Valdoisien (95) ; La Grainerie (31) ; Ville de Riom (63) ; CIAM - La Fabrique
du Mirail à Toulouse (31) ; Région Midi-Pyrénées.

À partir de 6 ans /// Durée : 1 h /// blizzard.ikujam.org
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FESTIVAL

BARBARA 2017

//////////////FESTIVAL BARBARA
		
Chanson française

20 ans déjà...
Depuis 2000, Saint-Marcellin rend hommage à la grande dame en noir lors
d’un festival dédié aux auteurs-compositeurs-interprètes de la chanson française actuelle.
L’année 2017 aura une coloration toute particulière puisque nous célébrerons un anniversaire, celui des 20 ans de la disparition de Barbara qui nous
a quittés le 24 novembre 1997. Cet anniversaire, nous ne le souhaitons ni
triste, ni nostalgique. Bien au contraire : nous ferons la part belle aux hommages joyeux et poétiques avec les années cabaret de l’artiste, ou encore en
programmant « l’explosif » Prix Barbara 2010 du Ministère de la Culture et de
la Communication, sans compter l’exceptionnelle exposition proposée par
Les Amis de Barbara. Et toujours, des artistes dans l’actualité qu’ils soient
confirmés, comme Vincent Delerm, ou naissants pour une soirée, à l’image
des élèves de Saint-Marcellin menés par Marie-Véronique Beck et sa désormais traditionnelle - mais non conventionnelle - comédie musicale.
2017, une édition anniversaire à déguster sans modération
du mercredi 17 au samedi 20 mai 2017.
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les Gamins de la butte
Adaptation de Marie Véronique Beck,
œuvre originale de Pierre Michel Robineau

///////FESTIVAL BARBARA

Comédie musicale
Jeune public

Mercredi

17 MAI /// 18h30

Adaptation de Marie Véronique Beck sur une œuvre originale de Pierre Michel Robineau

L’histoire : « Paris en juin 1900... Le jour se lève sur une petite impasse
de la Butte de Montmartre. C’est là qu’une bande de gosses orphelins
a élu domicile. S’ils sont abandonnés à leur sort, ils n’en sont pas moins
débrouillards et de rencontres en aventures, ils vont lutter pour échapper
à leur condition d’enfants enchaînés au travail de l’atelier ou de l’usine...
Nul doute que le courage et l’amitié triomphent toujours ! »
Les élèves de Saint-Marcellin seront « Les Gamins de la Butte » et participeront à une aventure artistique qui leur permettra, en fonction de
leurs envies, d’aborder l’ensemble des arts de la scène et de s’essayer
aux métiers de comédiens, chanteurs, danseurs…
Le spectacle est précédé d’une séance scolaire le mercredi 17 mai à
10 h.

placement libre
Gratuit
sur invitation

À partir de 6 ans /// Durée : 1 h
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les dames en brunes
© Artkane Asylum

///////FESTIVAL BARBARA

concert cabaret

Jeudi

18 MAI /// 20h

hors les murs

Piano, chant : Caroline Ruelle / Violon, chant : Violaine Soulier (Guest : Marion Ferrieu,
violoncelle)

Maison Bel canto
Saint-Hilaire du Rosier

Quoi de plus à propos que de fêter les 20 ans de la disparition de
Barbara loin des clichés ?
Fantaisiste, moderne, comique, voilà la Barbara qu’on ne connaît pas
assez. Les Dames en Brunes vous invitent à redécouvrir la chanteuse
dans ses jeunes années, quand elle chantait des chansons libertaires et
drôles dans les cabarets de la rive-gauche. Jeune artiste, elle interprétait les chansons des autres (Brassens, Blanche, Guilbert) et n’avouait
qu’en rougissant écrire elle-même deux trois chansons.
C’est un héritage émouvant et fragile que Les Dames en Brunes vous
partagent, en duo (piano - violon), ou avec leur invitée d’honneur au
violoncelle. La voix de Barbara apparaît entre leurs chansons, extraits
d’interview et éclats de rire. On croirait s’accouder au bar et échanger
quelques mots avec la femme que cachait l’artiste.
Le spectacle aura lieu hors les murs à l’image de l’esprit nomade de
Barbara à la Maison Bel Canto, (ancien hôtel Bouvarel) 45 rue de la
Correspondance - La Gare - 38840 Saint-Hilaire du Rosier.

placement libre
Grille 8
Tarif unique : 10 €

Tout public /// Durée : 1 h 20 /// www.lesdamesenbrunes.fr
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carmen
maria vega

clarika

© Marylene Eytier

© Frank Loriou

///////FESTIVAL BARBARA

Chanson française
double plateau

Vendredi

19 MAI /// 20h

CARMEN MARIA VEGA

Carmen Maria Vega : chant, piano et marxophone / Kim Giani : guitare, basse, sampler,
omnichord, dobro et orgue

Après 3 albums assortis de tournées nationales et le rôle titre dans la
comédie musicale Mistinguett jouée à Paris plus de 200 fois, Carmen
Maria Vega revient sur scène avec les nouveaux titres de son 4e album
en préparation… et un nouveau show en duo avec son complice Kim
Giani : Ultra Vega.
À la manière d’un kaléidoscope, toutes les facettes de sa personnalité
s’expriment sur scène et nous emmènent aux confins de son identité,
thème de prédilection à l’heure où une biographie sur ses 10 ans de
scène vient de paraître. Tour à tour brûlante d’énergie, débordante de
sensibilité, éprise de liberté, sensuelle et sexy, Carmen Maria Vega incarne son personnage avec fougue, allant jusqu’à dévoiler son intimité
et sa mélancolie. Captivé par son univers tant visuel, vocal que personnel, Ultra Vega hypnotise, capture et séduit.
Prix Barbara 2010 du Ministère de la culture et de la communication.

placement
numéroté
Grille 4
Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 20 €
Abonnés : 19 €
Culture pour tous
et moins de 12 ans : 9 €

CLARIKA
Clarika sort son septième album. Un album qui la touche de près, de
très près et nous délivre des chansons vivantes, urgentes, qui lui ressemblent, qui la racontent. Avec ce nouvel opus, elle confirme son statut de femme à part dans le monde de la chanson française et livre
aux oreilles de tous, avec une bonne dose d’autodérision, sa rupture
amoureuse. Clarika s’éloigne de ses habituels repères et multiplie les
nouvelles collaborations. C’est Fred Pallem (Le Sacre du Tympan) qui a
réalisé et arrangé ce nouvel album, partageant avec Raoul de La Maison Tellier, l’essentiel des compositions. On retrouve également Mathieu Boogaerts qui a composé et écrit « Le Bout du Chemin » ou encore Alexis HK avec qui elle chante en duo sur le titre « Dire qu’à cette
heure ». Des rencontres artistiques instinctives et évidentes.
/// www.clarikaofficiel.com /// www.carmenmariavega.fr
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vincent delerm
42
© Vincent Delerm

///////FESTIVAL BARBARA

chanson

Samedi

20 MAI /// 21h

tremplin Vincent Delerm
coup de pouce /// 18 h Sur scène, Vincent Delerm a toujours cherché à allier l’image, le théâtre

En plein air sur le parvis
du Diapason – gratuit
Chaque année, le festival
offre aux artistes
d’Auvergne-Rhône-Alpes
la possibilité de concourir
au tremplin Coup de Pouce
dont le lauréat est programmé
sur l’édition suivante
du Festival Barbara.

et la chanson. Alors qu’il fête ses 40 ans en août 2016, celui-ci va faire
une petite entorse aux trois constantes de ses spectacles. Finie l’omniprésence de la vidéo comme sur les tournées « Piqûres d’araignée »
(2006) ou « Music Hall » (2008), ou du théâtre d’ombres en collaboration
avec Aurélien Bory pour « Parallèles » (2013).
Seule une exposition photographique sera installée dans chaque lieu
de concert. « Pour le spectacle à venir, l’idée est de se reconnecter
à la chanson dans ce qu’elle a de plus simple, de se souvenir à quel
point les chansons font partie de nos vies », prévient l’emblématique
artiste, qui prévoit de sortir en octobre « un disque dans la lignée du
tout premier ».

1ère partie
ZIM, lauréat du tremplin Coup de Pouce 2016
Zim est un artiste résolument actuel, mélangeant guitare et beat-box
pour présenter ses textes qu’il chante, rap, slam ou déclame accompagné de Rémi Videira à la contrebasse et aux chœurs. Ses chansons
se sont construites au fil de rencontres, de coups de gueule, d’instants
précieux et de moments délicieux avec toujours cette envie de partager
grâce à la musique.
placement
numéroté
Grille 3
Plein tarif : 30 €
Tarif réduit : 24 €
Abonnés : 23 €
Culture pour tous et
moins de 12 ans : 10 €

/// www.vincentdelerm.com /// www.zikazim.fr
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Autour de la saison
le voyage de ZyriaB
du caravanier à l'exilé - Bab Assalam
/////////Conte musical

/// Mercredi 5 juillet
/// 18h30
Tout public à partir de 7 ans
/// Durée : 45 mn
/// babassalam.over-blog.com
Hors abonnement

Oud, chant : Khaled Aljaramani / Percussions, chant : Mohanad Aljaramani / Guitare électrique : Philippe Barbier / Clarinettes, live électronique : Raphaël Vuillard / Sonorisation, création lumière : Emmanuel Sauldubois /
Scénographie, regard extérieur : Emmeline Beaussier

Le groupe Bab Assalam est né en Syrie de la rencontre entre deux musiciens syriens
(aujourd’hui installés en France) et un clarinettiste français. Accompagné depuis par
une guitare électrique, le quartet emmène le traditionnel oriental vers une modernité
contemporaine, à la frontière de la world et du rock-électro.
« Coup de cœur... Bab Assalam chante la paix » - France 3
« Incarne le lien libertaire entre folklore et rock magnétique » - Télérama
Soutenu par la DRAC et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Coproduction Cordonnerie.

Ce spectacle est programmé en partenariat avec les écoles de musique du
territoire en lien avec la Biennale de Nord en Sud.
placement libre
Grille 10
Tarif unique : 5 €
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© Biennale de Nord en Sud

Soutien à la création
Cie Des Mangeurs d’étoiles
Résidence du 24 au 27 janvier 2017
Sortie de résidence
/// Vendredi 27 janvier 2017 /// 20 h
Troisième et dernière année de résidence de la compagnie sur le territoire !
L’équipe des Mangeurs d’étoiles a choisi cette fois de s’associer à une auteure en
résidence au Festival Textes en l’air, Carine Lacroix, pour élaborer sa prochaine création. Mêlant théâtre, musique et vidéo, le projet adapté de la pièce Burn Baby Burn
est le fruit d’une collaboration avec le musicien Pascal Thollet. Les influences cosmopolites de son groupe, Bleu, serviront une scénographie aux allures de plateau de
tournage et de ciné-concert, pour nous embarquer dans un univers de road-movie,
sans jamais terrasser notre imaginaire sur le bitume américain de la route 66 ! Retrouvez la compagnie au gré de ses actions artistiques dans les établissements scolaires ainsi que dans les programmations de nos partenaires l’ACCR/5e saison et le
Festival Textes en l’air.
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 création, la Ville
de Saint-Marcellin a décidé de faire évoluer son tremplin musical programmé dans le
cadre du Festival Barbara. L’appel à candidature, jusqu’à présent lancé 4 mois avant
le festival, sera ouvert dès le mois de septembre 2016. Au-delà du dossier de candidature habituel (CD, bio, fiche technique), les candidats pourront inviter en amont
le jury (via le service culturel : contact.lediapason@saint-marcellin.fr) à découvrir les
artistes sur scène ou sur vidéo. La pré-sélection sur écoute se fera à l’issue de cette
période de découverte in situ.
Tout auteur, compositeur, interprète de textes en français sans distinction de style
musical, résidant dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes et en cours de professionnalisation peut postuler au tremplin qui sera organisé le samedi 20 mai 2017 à 18 h
dans le cadre du Festival Barbara.
Conditions de participation disponibles sur simple demande : 04 76 38 41 61.
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Jeune public à l'honneur
La Ville de Saint-Marcellin met un accent particulier sur la programmation jeune
public, familiale et scolaire.
L’école du spectateur ou l’envers du décor
Pour la cinquième fois, le service culturel accueille des élèves de Saint-Marcellin
pour une visite théâtralisée et décalée menée tambour battant par la Compagnie
Les Gentils.
Séances spécifiques
Enseignants ou responsables de structure d’accueil de loisirs, n’hésitez pas à
contacter le service culturel car certains spectacles disposent de dossiers pédagogiques.
Depuis l’année dernière, les adultes peuvent accéder aux séances spécifiques ainsi
que les enfants accompagnés de leur assistante maternelle dans la limite des places
disponibles.
Contact et renseignement à la billetterie : 04 76 38 89 84

SAMUEL /// p. 11
Cie Le Voyageur Debout

Jeudi 17 novembre /// 14 h 15
Vendredi 18 novembre /// 10 h
À partir de 7 ans /// Durée : 1 h 10
/// le.voyageur.debout.free.fr
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DOT /// p. 17
© Vincent A. Jiménez

Cie Maduixa

Lundi 12, mardi 13 décembre /// 10 h /// 14 h 15
Mercredi 14 décembre /// 10 h
À partir de 4 ans /// Durée : 45 mn
/// www.maduixacreations.com

BURN BABY BURN /// p. 21
Cie Les Mangeurs d’étoiles

© T.D.

Jeudi 26 janvier /// 14 h 30

À partir de 14 ans /// Durée : 1 h 20
/// www.etoiles-theatre.org

© La voix du Hérisson

pêcheurs de son /// p. 25
Cie La Voix du Hérisson

Vendredi 24 février /// 9 h 30 /// 11 h
À partir de 2 ans /// Durée : 45 mn
/// www.nellyfrenoux.fr

les gamins de la butte /// p. 37
Pierre Michel Robineau

Mercredi 17 mai /// 10 h

À partir de 6 ans /// Durée : 1 h
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La médiathèque et la loi des séries !
Installée dans une aile de l’Espace Saint-Laurent au cœur d’un ancien couvent, la
Médiathèque entièrement rénovée depuis l’été 2013, propose tout au long de l’année
une programmation dense d’animations culturelles.

////////// SAISON 1 /// AUTOMNE
Sept’en fête /// Dimanche 4 septembre

Vente de livres déclassés de la médiathèque. Des livres jeunesse
et adultes, pour se faire plaisir à petits prix. Pour accompagner
cette vente, Les apprentis imprimeurs, Plumes de brigands… tout
un programme concocté par le service culturel.

Journées du patrimoine /// Samedi 17 septembre

Philippe Hanus et Julien Guillon présenteront Prendre le maquis
- Traces, histoires, mémoires, un ouvrage publié par le Réseau
Memorha, le Parc Naturel Régional du Vercors et les Editions Libel. Témoignages, photographies et écrits présentent la vie des
maquis dans la France entière, les réseaux culturels et sportifs de
l’époque ( le club de rugby de Saint-Marcellin). C’est l’élan de la
jeunesse d’hier qui est présenté et étudié par de jeunes chercheurs
d’aujourd’hui.

Soirée pyjama, ils volent ! /// Vendredi 30 septembre

Les bibliothécaires liront des histoires aux enfants de 3 à 6 ans et
à leurs parents. Deux séances de ¾ heures.
Sur réservation au 04 76 38 02 91.

Démos d’applis /// Un samedi par mois

Une bibliothécaire présentera une application jeunesse les samedis 1er octobre, 12 novembre, 10 décembre en salle du conte.
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La médiathèque fera son cinéma ! /// Octobre et novembre

Elle participera à la fête du cinéma d’animation et au mois du film documentaire. Quoi
de plus agréable que d’assister à une projection, dans une salle douillette pendant les
mois d’hiver, de découvrir de petites perles : court métrages d’animation et documentaires peu diffusés en salle ? Et pourquoi pas ? Echanges possibles en fin de projections autour d’un thé ou d’un chocolat.
Un atelier sur le cinéma d’animation Le Zootrope Circus de la Cie Animalices complétera ces séances de cinéma. Pour les 7 à 12 ans.

Gourmandises /// Décembre
Buffet de lectures sur la gourmandise pour un vendredi après midi d’hiver juste avant
Noël. Pour les adultes.

////////// SAISON 2 /// printemps
Le petit boudoir,

manifestations dans les années intermédiares au Salon du livre
La saison 2 prend le contre pied de la saison 1 et adopte le slogan
du festival Au bonheur des mômes du Grand Bornand : Lâche tes
écrans, viens voir du vivant !
Des spectacles de petite forme en lien avec des livres seront programmés : Georges ! de la toute petite compagnie et de L’ail et du
beurre ! par Alphonse et cie.
Programmes des deux saisons à retrouver en médiathèque à partir
du mois de septembre.

Contactez votre médiathèque :
1 bd du Champ de Mars - BP 68
38162 Saint-Marcellin cedex
Tél. 04 76 38 02 91
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Accueil /// Informations
Où et quand réserver ses billets hors abonnement ?

À partir du 31 août 2016, la billetterie sera ouverte dans les points de vente suivants :
/// Billetterie du Service culturel (située à la médiathèque de Saint-Marcellin)
Mardi : 14 h-18 h /// Mercredi : 10 h-12 h / 14 h-18 h /// Jeudi : 13 h 30-16 h ///
Vendredi : 14 h-16 h. Tél : 04 76 38 89 84
/// Sur place
Ouverture de la billetterie une heure avant le spectacle (dans la limite des places
disponibles).
/// En ligne sur internet : simple, efficace et sécurisé !
Rendez-vous sur le site www.diapason-saint-marcellin.fr, rubrique billetterie.
Il suffit ensuite de vous présenter au guichet du Diapason pour retirer vos places le
soir du spectacle avec votre confirmation d’achat que vous avez reçue par mail
et imprimée. Veillez à vous munir des justificatifs des différents tarifs réduits, ils vous
seront demandés au retrait des billets.
/// À l’Office de tourisme du Pays de Saint-Marcellin : pour plus de disponibilité !
Service identique à celui du service culturel (hors abonnement et paiement par carte
bancaire et carte M’RA). Téléphone : 04 76 38 53 85
Adresse : 2 avenue du Collège - 38160 Saint-Marcellin
Horaires : http://tourisme.pays-saint-marcellin.fr/fr/footer/infos-pratiques
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/// Par courrier : si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer
Afin d’éviter l’attente au guichet, vous pouvez envoyer vos demandes au :
Service culturel Ville de Saint-Marcellin - 21 place d’Armes - CS 60049 - 38162
Saint-Marcellin cedex
Joindre obligatoirement : votre règlement à l’ordre du Trésor public, les copies des
justificatifs des tarifs réduits ainsi qu’une enveloppe timbrée (au tarif en vigueur) à vos
noms et adresse.
Les demandes incomplètes ne pourront être traitées.
Aucune réservation n’est possible par téléphone sauf pour les abonnés sur les
spectacles supplémentaires. Renseignements : 04 76 38 89 84

/// Horaires des spectacles
Les portes extérieures et la billetterie ouvrent une heure avant chaque représentation.
Tous les spectacles commencent à l’heure indiquée : les billets ne sont plus valides après le lever de rideau. Les retardataires pourront se voir refuser l’accès
en salle, ou ne pourront entrer que lors d’une interruption de spectacle, en fonction de l’accessibilité, par respect pour les artistes et le public. À la fermeture des
portes, le placement numéroté n’est plus garanti.
/// Respect des artistes
Nous vous informons qu’il est interdit de manger, de boire, de fumer, d’enregistrer, de
photographier ou de filmer dans la salle (sauf les personnes accréditées). Nous vous
remercions de bien vouloir éteindre vos téléphones portables 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.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés (sauf en cas d’annulation) et
aucun changement de date n’est possible, même pour les retardataires.
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 pourrait être changé en placement libre, en cas de nécessité technique.
Aucun duplicata de billet ne sera délivré.
/// Accès des personnes à mobilité réduite (PMR)
Le Diapason est équipé pour accueillir les personnes à mobilité réduite mais les
places accompagnateurs sont limitées. Afin de s’assurer de la disponibilité de cet
espace, merci de nous contacter au préalable.
/// Placement libre et numéroté
Les spectacles seront numérotés ou en placement libre afin de faciliter l’accès en
salle en fonction des fiches techniques fournies par les artistes. Les contraintes techniques ne permettent pas de numéroter tous les spectacles (cadre de scène restreint,
régie importante...).
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Tarifs
Plein tarif
Tarif réduit (sur justificatif) :

Les étudiants et moins de 20 ans, les demandeurs d’emploi, les familles nombreuses,
les groupes de 10 personnes et plus, les adhérents au COS38 (comité des œuvres
sociales), les structures s’engageant à réserver au moins 20 places dans la saison
et les adhérents de l’ACCR 5e saison. Les cartes Alices, Cezam et carte Loisirs sont
acceptées.

Tarif abonné :

À partir de trois spectacles réservés, vous obtenez la carte d’abonné et ses tarifs
réduits. Tout spectacle choisi en plus de l’abonnement initial bénéficie également du
tarif abonné.

Tarif « Culture pour tous » :

Ce tarif s’applique aux détenteurs de la carte Culture pour tous, délivrée chaque saison gratuitement à tous les bénéficiaires de la pension invalidité, l’allocation adulte
handicapé (AAH), l’allocation spécifique de solidarité (ASS), le revenu de solidarité
active (RSA) et l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA ou ex-minimum
vieillesse), quelle que soit la commune de résidence.
Pour plus d’informations sur le tarif « Culture pour tous », contacter le CCAS :
Lundi, mercredi, jeudi & vendredi 8 h 30-12 h / 13 h 30-17 h
Mardi 9 h-12 h / 13 h 30 - 17 h /// Tél : 04 76 38 81 21
Vous pouvez également adresser votre demande au CCAS de Saint-Marcellin par
courrier (2 avenue du collège, 38160 Saint-Marcellin) en envoyant les pièces justificatives demandées ainsi qu’une enveloppe timbrée libellée à votre nom et adresse.
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Tarif enfant :

Enfant de moins de 12 ans, sur présentation d’une pièce d’identité.
Gratuit pour les moins de 2 ans.
Tous les justificatifs des tarifs ci-dessus pourront vous être demandés à l’entrée du
spectacle.

Tarif séance spécifique :

Les élèves des collèges bénéficient d’un tarif de 4 €, les élèves des lycées de 6 € dans le
cadre des sorties scolaires.
Les élèves des classes de maternelle et de primaire de Saint-Marcellin, les enfants du péri/
extrascolaire et des centres de loisirs communaux ainsi que les accompagnateurs bénéficient de la gratuité dans le cadre des séances spécifiques. Dans la limite des places disponibles et une fois tous les élèves de Saint-Marcellin inscrits, pourront accéder aux séances
scolaires :
❚❚ les scolaires de maternelle et de primaire des écoles hors Saint-Marcellin au tarif de 3 €
par élève,
❚❚ les enfants du péri/extrascolaire des centres de loisirs et structures non communaux,
❚❚ les adultes individuels (8 €) et les enfants (3 €) accompagnés de leur assistante maternelle
(gratuité sur justificatif).
Plus d’informations à la billetterie : 04 76 38 89 84.

Grille tarifaire
Cathégorie

Tarif par personne
Grille 1

Grille 2

Grille 3

Grille 4

Grille 5

Tarifs uniques /personne (5)
Grille 6

Grille 7

Plein tarif

40 €

35 €

30 €

25 €

20 €

15 €

8€

Tarif réduit 1

35 €

30 €

24 €

20 €

16 €

12 €

6€

Tarif abonné 2

33 €

28 €

23 €

19 €

14 €

10 €

6€

Tarif culture
pour tous 3

15 €

12 €

10 €

9€

6€

5€

3€

Tarif enfant 4

15 €

12 €

10 €

9€

6€

5€

3€

Exonération

Pour les moins de 2 ans

Grille 8

Grille 9

Grille 10

10 €

8€

5€
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Abonnement : simple et avantageux
Opération privilège pour vous abonner : accès réservé à la billetterie du
6 au 15 juillet 2016 !
Vous avez la possibilité de vous abonner en choisissant 3 spectacles (minimum) dès
le mois de juillet et tout au long de la saison.

Pourquoi s’abonner ?
/// Vous bénéficiez :
››
››
››
››
››

d’un accueil privilégié en début de saison
d’un tarif exceptionnel sur les spectacles
du tarif abonné sur tous les spectacles choisis en plus de l’abonnement initial
d’une inscription à la newsletter de la Ville de Saint-Marcellin
les abonnés du Diapason bénéficient du tarif réduit aux spectacles proposés
dans le cadre d’un partenariat avec l’ACCR – 5e saison (Association de coordination culturelle du Royans), et inversement, les adhérents à l’ACCR bénéficient
du tarif réduit au Diapason. Ces avantages sont accessibles sur présentation
de justificatif (carte d’adhérent pour l’ACCR, carte d’abonné pour le Diapason).
Plus d’informations sur la programmation de l’ACCR : http//accr.hautetfort.com

/// Et deux nouveaux services cette saison !
›› Réservation possible par téléphone des places supplémentaires à l’abonnement.
›› Échanges de billets sur un spectacle de même valeur ou supérieur en cas de maladie uniquement, sous réserve de prévenance de 48h, et sur présentation d’un
justificatif médical.
Attention : l’abonnement n’ouvre pas droit aux meilleures places disponibles excepté les 100 premières places prises sur les spectacles numérotés.
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Comment s’abonner ?
/// Par courrier :
Renvoyez par courrier ce bulletin complété avec votre règlement (par chèque à l’ordre
du Trésor Public) et une photo d’identité par abonné (ou l’ancienne carte d’abonné)
au : Service Culturel // Ville de Saint-Marcellin, 21 place d’Armes // CS 60049 // 38162
Saint-Marcellin cedex.
/// En billetterie à la médiathèque du 6 au 15 juillet et à partir du 31 août :
Déposez votre bulletin complété, votre règlement (à l’ordre du Trésor Public) ainsi
qu’une photo d’identité par abonné (ou l’ancienne carte d’abonné) à la billetterie du
service culturel // Médiathèque (Espace St-Laurent // 1bd du Champ de Mars) :
Mardi : 14 h-18 h /// Mercredi : 10 h-12 h / 14 h-18 h /// Jeudi : 13 h 30-16 h ///
Vendredi : 14 h-16 h

/// Les réservations sont traitées par ordre d’arrivée et seuls les dossiers complets seront pris en compte.
Places et cartes d’abonné vous seront adressées par courrier (joindre une enveloppe
à vos noms et adresse) ou seront disponibles au guichet du Diapason le soir du premier spectacle choisi (pour les demandes d’abonnement reçues au-delà de 7 jours
avant le premier spectacle).
La carte d’abonné est nominative et peut vous être demandée lors de l’entrée
en salle. Elle ne peut en aucun cas bénéficier à un tiers.
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Abonnez-vous !
Genre

Spectacle

Date

Heure

Placement

HUMOUR

on ne peut pas rire de tout - Patrick Timsit

Vend. 7 Oct.

20h

numéroté

SPECTACLE MUSICAL

LE CARNAVAL DES SOMNAMBULES

Sam. 29 Oct.

20h

libre

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

SAMUEL - Cie Le Voyageur Debout

Vend. 18 Nov.

18h30

libre

OPÉRA COMIQUE

LES CONTES D’HOFFMANN - Cie L’Envolée lyrique

Dim. 27 Nov.

17h

numéroté

BD CONCERT

LE TOUR DE VALSE - Tony Canton

Sam. 3 Déc.

20h30

hors les murs

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

DOT - Cie Maduixa

Dim. 11 Déc.

17h

libre

THÉÂTRE MUSICAL

LE PIANISTE AUX 50 DOIGTS - Pascal Amoyel

Dim. 8 Janv.

17h

numéroté

THÉÂTRE

BURN BABY BURN - Cie les Mangeurs d’etoiles

Vend. 27 Janv.

20h

libre

THÉÂTRE/HUMOUR

Nid de frelons - Papagalli

Jeud. 2 Fév.

20h

numéroté

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

PÊCHEURS DE SON - Cie la voix du Hérisson

Sam. 25 Fév.

10h30
17h

libre

CLOWN BURLESQUE

MÉLANGE 2 TEMPS - Cie BP ZOOM

Vend. 10 Mars

20h

libre

MUSIQUE

LIVE IN THE CITY - L’Usine à Jazz

Sam. 25 Mars

20h

numéroté

HIP HOP

CLICHÉS - Cie Wiz’art

Sam. 8 Avril

20h

libre

MAGIE NOUVELLE

OPÉRA POUR SÈCHE-CHEVEUX

Sam. 22 Avril

20h

libre

LES DAMES EN BRUNES

Jeud. 18 mai

20h

hors les murs

CHANSON

CARMEN MARIA VEGA/CLARIKA

Vend. 19 mai

20h

numéroté

CHANSON

VINCENT DELERM

Sam. 20 mai

21h

numéroté

CONCERT CABARET
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Cie Les Gentils

Cie Blizzard Concept

Votre
choix

Places individuelles si couplées
avec un abonnement*

Abonnements
Spectacle

Plein
tarif

Tarif
réduit

Culture pour
tous et - de
12 ans

Abonné 1

Abonné 2

Abonné 3

on ne peut pas rire de tout

❏❏33 €

❏❏33 €

❏❏33 €

❏❏40 €

❏❏35 €

❏❏15 €

LE CARNAVAL DES SOMNAMBULES

❏❏10 €

❏❏10 €

❏❏10 €

❏❏15 €

❏❏12 €

❏❏5 €

❏❏6 €
❏❏14 €
❏❏10 €
o6€
❏❏14 €
❏❏8 €
❏❏14 €

❏❏6 €
❏❏14 €
❏❏10 €
o6€
❏❏14 €
❏❏8 €
❏❏14 €

❏❏6 €
❏❏14 €
❏❏10 €
o6€
❏❏14 €
❏❏8 €
❏❏14 €

❏❏8 €
❏❏20 €
❏❏10 €
o8€
❏❏20 €
❏❏8 €
❏❏20 €

❏❏6 €
❏❏16 €
❏❏10 €
o6€
❏❏16 €
❏❏8 €
❏❏16 €

❏❏3 €
❏❏6 €
❏❏10 €
o3€
❏❏6 €
❏❏8 €
❏❏6 €

o 10h30
o 17h

o 10h30
o 17h

o 10h30
o 17h

o 10h30
o 17h

o 10h30
o 17h

o 10h30
o 17h

❏❏10 €

❏❏10 €

❏❏10 €

❏❏15 €

❏❏12 €

❏❏5 €

Patrick Timsit

Cie Les Gentils

SAMUEL - Cie Le Voyageur Debout
LES CONTES D’HOFFMANN - Cie L’Envolée lyrique
LE TOUR DE VALSE - Tony Canton
DOT - Cie Maduixa
LE PIANISTE AUX 50 DOIGTS - Pascal Amoyel
BURN BABY BURN - Cie les Mangeurs d’etoiles
Nid de frelons - Papagalli
PÊCHEURS DE SON - Cie la voix du Hérisson

6€
MÉLANGE 2 TEMPS - Cie BP ZOOM
LIVE IN THE CITY - L’Usine à Jazz
CLICHÉS - Cie Wiz’art
OPÉRA POUR SÈCHE-CHEVEUX
Cie Blizzard Concept

LES DAMES EN BRUNES
CARMEN MARIA VEGA/CLARIKA
VINCENT DELERM

❏❏14 €
❏❏10 €
❏❏10 €
❏❏10 €
❏❏19 €
❏❏23 €

6€

❏❏14 €
❏❏10 €
❏❏10 €
❏❏10 €
❏❏19 €
❏❏23 €

6€

❏❏14 €
❏❏10 €
❏❏10 €
❏❏10 €
❏❏19 €
❏❏23 €

8€

❏❏20 €
❏❏10 €
❏❏15 €
❏❏10 €
❏❏25 €
❏❏30 €

6€

❏❏16 €
❏❏10 €
❏❏12 €
❏❏10 €
❏❏20 €
❏❏24 €

3€

❏❏6 €
❏❏10 €
❏❏5 €
❏❏10 €
❏❏9 €
❏❏10 €

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
Nom : ................................................................................. Prénom : ........................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ........................................................................................................
Tél. ........................................... e-mail : ....................................................................................................
Année de naissance : ...................................................
Je souhaite recevoir par e-mail :

r la newsletter de la ville

Abonnement n°2
Nom : ................................................................................. Prénom : ........................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ........................................................................................................
Tél. ........................................... e-mail : ....................................................................................................
Année de naissance : ...................................................
Je souhaite recevoir par e-mail :

r la newsletter de la ville

Abonnement n°3
Nom : ................................................................................. Prénom : ........................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ........................................................................................................
Tél. ........................................... e-mail : ....................................................................................................
Année de naissance : ...................................................
Je souhaite recevoir par e-mail :

r la newsletter de la ville

Modalités de règlement 			
/// Montant total : .....................€
r Chèque - Libellé à l’ordre du « Trésor Public » r Pass’ Culture Découverte
r Espèces				r Carte M'RA ! (se présenter au service culturel)
Joindre impérativement une photo d’identité

Vous souhaitez :
r Recevoir vos places et les cartes d’abonné par courrier.
r Récupérer vos places et les cartes d’abonné au guichet du Diapason le soir du 1er spectacle choisi.
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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 :

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le service culturel de la ville de Saint-Marcellin garantit la stricte confidentialité des
données personnelles que vous lui transmettez. Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit de modification, de rectification ou de suppression des données vous concernant :
adressez-vous au service culturel 04 76 38 89 84.

A compléter en lettres majuscules

Modes de règlement :
❚❚ chèque à l’ordre du Trésor Public pour les billets pris via le service culturel
(médiathèque ou au Diapason),
❚❚ espèces,
❚❚ carte bleue,
❚❚ carte M’RA. Elle a une valeur de 30 € et vient en déduction du prix d’un ou
plusieurs billets (sur présentation d’un justificatif d’identité),
❚❚ chèque « Pass’Culture découverte » (Pack’ Loisirs) - Manifestation culturelle. Il a une valeur de 4 € et vient en déduction du prix du billet (sur présentation d’un justificatif d’identité).
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Les mises à disposition
du Diapason
Les associations, établissements publics, entreprises et collectivités bénéficient d’une salle de
qualité, mise à disposition ou louée à des tiers, pour organiser leurs différents évènements :
pièces de théâtre, concerts, galas de danse, conférences tout public… La billetterie et l’accueil
public sont assurés par leurs soins aux contacts indiqués.
/// Samedi 1er oct/16
« Uma », conte poétique en théâtre, danse et images - Une création de l’association Mets ta
forme, ose ! - 07 82 14 87 63
/// Dimanche 13 NOV/16
Concert de la Lyre Saint-Marcellinoise - 04 76 38 59 15
/// Vendredi 3 FÉV/17
« Nid de frelons », pièce de théâtre par Serge Papagalli - Comédie du Dauphiné - Organisée par
la Lyre Saint-Marcellinoise - 04 76 38 59 15
/// Samedi 11 fév/17
Concert de la Lyre Saint-Marcellinoise - 04 76 38 59 15
/// Samedi 4 MARS/17
Concert de musique classique - organisé par les Restos du cœur - 06 31 69 96 32
/// Samedi 18 mars/17
« Chic la retraite », théâtre par la troupe Les Dugomier - organisé par Saint-Marcellin Animation 06 72 14 58 76
/// Samedi 3 juin/17
Gala de danse Artémia - 06 82 28 24 93
/// Samedi 10 JUIN/17
Gala de danse de la JASM - 06 21 18 51 88
/// Samedi 17 juin/17
Gala de danse - organisé par l’association Syl’n Jazz - 06 72 01 93 32
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Le programme arrêté au 23 juin 2016 peut s’étoffer au cours de l’année. Suivez l’agenda en ligne
sur www.saint-marcellin.fr

Plan

Le Diapason

11 rue Jean Rony
38160 Saint-Marcellin

Accès

- en train depuis la gare de
Saint-Marcellin,
- en voiture : autoroute
A49, sortie 9 par la D1092,
suivre direction autoroute,
- parking à proximité de
la salle.
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Le Diapason, salle de spectacle, est financé par la Ville de Saint-Marcellin et subventionné par la
Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et le Département de l’Isère.
La salle adhère au Maillon : créée en 1994, l’association Le Maillon est la fédération rhônalpine du
Réseau Chaînon/FNTAV (Fédération des nouveaux territoires des arts vivants). Fort d’une trentaine
d’adhérents, le Maillon développe en région Rhône-Alpes de nombreuses actions en faveur du spectacle vivant (musique, théâtre, danse, jeune public).

Le visuel de couverture est issu du spectacle Mélange 2 temps, BP ZOOM.
© Bernhard Fuchs, Cie BP ZOOM.
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Service billetterie
Tél. 04 76 38 89 84

www.saint-marcellin.fr
www.diapason-saint-marcellin.fr
<
facebook> Le Diapason

N° de licences : 1-1038570 ; 2-1038571 ; 3-1038572

Conception : Ana Cerqueira-Monteiro / Service Com de la Ville de Saint-Marcellin / Photo de la une : © Bernhard Fuchs, Cie BP ZOOM / Imprimerie Grafi à Fontaine.

Hôtel de Ville

21 place d’Armes
CS 60049
38162 Saint-Marcellin cedex
Tél. 04 76 38 41 61

