À
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Édito

LES DAMES EN BRUNES
Jeudi 18 Mai
Maison Bel Canto
à Saint-Hilaire-du-Rosier
DOUBLE PLATEAU

CARMEN MARIA VEGA
Vendredi 19 Mai
Diapason

CLARIKA
Vendredi 19 Mai
Diapason

VINCENT DELERM
Samedi 20 Mai
Diapason

EXPOSITION
BARBARA/DEPARDIEU
Elle chante. Il tue.
Du 10 au 20 Mai

Galerie des Ursulines
Office de tourisme
Saint-Marcellin Vercors Isère

S

aint-Marcellin a donc le privilège
d’ouvrir la série des hommages que
nombre de scènes françaises rendent à
la dame en noir en cette année du vingtième anniversaire de sa disparition.
Barbara avec qui Saint-Marcellin entretient un lien très particulier et fort à
raison de son séjour de trois années dans
notre ville où sa judéité l’a conduit à se
réfugier avec sa famille pour échapper à
l’horreur de l’oppression et de l’extermination des juifs dans ces années particulièrement sombres de l’occupation.
Un lien scellé à jamais à travers cette
magnifique chanson “Mon enfance”
composée bien des années plus tard,
après être passée par Saint-Marcellin
et avoir jeté à cette occasion un regard
émouvant sur ses années d’innocence.
Femme de passion et de cœur, aussi mystérieuse que généreuse, elle a
profondément marqué la chanson française. C’est pour entretenir l’exigence
artistique qu’elle a insufflée que notre
petite ville organise la 18e édition du
festival Barbara et accueille en cette
occasion unique, quelques talents qui
font aujourd’hui honneur à la chanson
française comme Barbara, hier.
Signe d’un festival qui dans la simplicité
et l’authenticité a trouvé ses marques,
nombre d’événements impliquant de
nombreux acteurs associatifs locaux,
ponctuent ces 4 journées. Preuve du
rayonnement grandissant du festival, le
programme nous propose même une
escapade à Saint-Hilaire du Rosier le
temps d’une soirée musicale.
Bon festival !
Jean-Michel Revol

Maire,		
Vice-président en charge de la culture
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté

Anne-Marie Rey Foity
Conseillère municipale
déléguée à la Culture

Mercredi
10 MAI

18 h
30

z PLACE D’ARMES z GRATUIT

LANCEMENT DU FESTIVAL EN MUSIQUE
Avec la participation des élèves de Saint-Marcellin
et du Collège Le Savouret.

z OFFICE DE TOURISME z GRATUIT

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION :
BARBARA/DEPARDIEU
Elle chante. Il tue.

© Joseph Caprio

19 h

Pour le 20e anniversaire de la disparition de Barbara, l’association
Les Amis de Barbara, partenaire du festival, présente une exposition
qui réunit photos, affiches et articles de journaux sur la comédie musicale, Lily Passion, cette histoire de déraison menée tambour battant par
Barbara et Gérard Depardieu en 1986.
Une rencontre lyrique entre une chanteuse de minuit et un assassin
blond, incarné par Gérard Depardieu.
Vous pourrez aussi découvrir un pantalon de scène, le coffret de maquillage et des correspondances de Barbara.
z EXPOSITION DU 10 AU 20 MAI 2017
Galerie des Ursulines de l’Office de tourisme Saint-Marcellin
Vercors Isère

Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, vendredi : 9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h
Jeudi et samedi : 9 h à 12 h 30 - Fermé dimanche et lundi.

Mercredi
17 MAI

18 h
30

z DIAPASON z GRATUIT

LES GAMINS DE LA BUTTE
« Paris en juin 1900... Le jour se lève sur une petite impasse de la Butte
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 ! »
Une adaptation de Marie-Véronique Beck
Avec la participation de :
5 classes des écoles primaires de Saint-Marcellin / Le Foyer logement Aria 38
/ Pascale Massé / Le CAPS / Les Grands Loups / Le Foyer le Riondel / LETP
Bellevue / Studio d’enregistrement Tavernier / Gladys Kalfon (Cie Le Théâtre de
Fortune) / La Lyre Saint-Marcellinoise.

19 h
30

z HALL DU DIAPASON
PLACE À L’ART / JEUX ET COMPAGNIE

Bar et petite restauration

Les cartes postales faites par les enfants des
accueils périscolaires et les peintures de
résidents de l’accueil de jour de Saint-Marcellin convertiront le hall du Diapason en un petit
Montmartre.

Jeudi
18 MAI

z MAISON BEL CANTO À SAINT-HILAIRE DU ROSIER

LES DAMES EN BRUNES
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.

© Artkane Azylum

18 h
&
20 h

La séance de 20 h s’ouvrira avec une lecture proposée par l’associations Mets ta forme, ose !
Dans un décor feutré, des passionnés de poésie sortiront de la poussière les vieux textes des lieux qui ont vu naître les grands artistes du
siècle précédant... Bienvenue dans Paris 1950...

Vendredi
19 MAI
18 h

z PARVIS DU DIAPASON
LE CABARBARET

Bar et petite restauration
Des serveurs des années folles vous proposeront une petite restauration gourmande dans une ambiance de cabaret. Place aux Artistes de
music-hall, strass, plumes et autres frivolités sortis de ces lieux où le
tout Paris s’émerveille...

© Franck Loriou

z DIAPASON
z Tarifs : 25 € - 20 € - 19 € - 9 €

© Manu Abella

20 h

CARMEN MARIA VEGA CLARIKA

Carmen Maria Vega nous présentera
son nouveau show : Ultra Vega
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.

www.carmenmariavega.fr

Dans son nouvel album, profondeur, sensibilité, séduction mutine, noirceur grinçante
et abandon conquérant jaillissent à tour
de rôle et avec le même éclat. Rayonnante comme jamais, Clarika emporte tout
sur son passage en une collection d’airs
essentiels, une farandole de saveurs et un
bouquet de sensations. Ensorcelant !
www.clarikaofficiel.com

Samedi
20 MAI
Dès

11 h

z PARVIS DU DIAPASON
LE PARVIS DU TERTRE

Bar et restauration

Retrouvez toute la journée des peintres, sculpteurs, caricaturistes, portraitistes, jongleurs, mimes, statues, et autres troubadours accompagnés de chansonniers, d’accordéon et d’orgue de barbarie.
Bistrot-repas ouvert à partir de midi. Réservation possible au 07 82 14 87 63

18 h

z PARVIS DU DIAPASON z GRATUIT

Alexandre Castillon

Karine Zarka

© David André

© Charles Jarry

© Didouda/J.L. Elan

TREMPLIN COUP DE POUCE

Mal Armé

19 h 30 z Annonce du lauréat du Tremplin Coup de Pouce 2017.
Le lauréat du tremplin sera programmé dans le cadre du festival
Pig’halle qui aura lieu les 23 et 24 juin à Saint-Antoine L’Abbaye.
Programme sur http://ruehauteproductions.fr/

z DIAPASON

z Tarifs : 30 € - 24 € - 23 € - 10 €

VINCENT DELERM

Au milieu de cordes et de cuivres somptueux et
d’électronique subtile, Vincent Delerm est de retour
avec un nouvel opus, envoûtant et poétique, un
hymne à croquer la vie, en toute légèreté.

www.vincentdelerm.com
© Christophe Garin

© Coboyz Totoutard

21 h

1ère Partie ZIM

Lauréat du tremplin Coup de
Pouce 2016. Quand la chanson et le beat-box se mêlent au
velours jazzy de la contrebasse.
www.zikazim.fr

FESTIVAL
BARBARA

Cette année le Festival Barbara rend un hommage particulier aux
années cabaret de Barbara, à cette Barbara jeune, drôle, émouvante.
Une femme libre, mais aussi fragile, qui se livre totalement dans ses
chansons, comme le feront, pendant le festival, chacun à leur manière, Carmen Maria Vega, Clarika et Vincent Delerm. Les Dames en
Brunes vous inviteront aussi à revivre l’atmosphère d’une soirée au
cabaret l’Ecluse où Barbara a fait ses débuts.
Le Diapason, grâce aux associations Mets ta forme, ose ! LOL et La
Compagnie du Soleil, revêtira un décor intemporel parisien qui ravira
le public pendant quatre jours.

INFOS PRATIQUES
Le Festival Barbara est un événement organisé par la Ville
de Saint-Marcellin
OÙ ACHETER VOS PLACES
z Billetterie à la médiathèque
1 bd du champ de Mars - 38160 Saint-Marcellin
04 76 38 89 84
z Office de Tourisme Saint-Marcellin Vercors Isère
2 Avenue du Collège - 38160 Saint-Marcellin
04 76 38 53 85
z En ligne sur www.diapason-saint-marcellin.fr
z Au Diapason
1 heure avant le spectacle
11 rue Jean Rony - 38160 Saint-Marcellin
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