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//////////////////////////// ÉDITO /////////////////////////////
Ce livret vous présente la neuvième saison du Diapason. Car oui, voilà bientôt
10 ans que le Diapason rayonne sur l’ensemble du bassin de vie dont Saint-Marcellin est le cœur, proposant en proximité une programmation artistique éclectique, accessible à tous. Signe de cet ancrage, les spectacles “hors les murs” se
multiplient et la scène s’ouvre de plus en plus à des artistes locaux.
Porté par la ville de Saint-Marcellin qui en assure le financement et la gestion
en régie directe, le Diapason est une scène reconnue pour la diversité de sa
programmation mais aussi des publics accueillis. À ce titre elle est subventionnée par l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de l’Isère.
La valorisation de la culture est un axe fort de la politique municipale. Facteur
de cohésion sociale, de transmission, de partage, la culture enrichit le projet de
la République en contribuant à rendre les concitoyens plus libres, plus égaux,
plus fraternels.
Dans cet esprit, la ville a toujours privilégié l’accueil familial et l’ouverture au
jeune public autour d’une offre de spectacles qui éveille les sens et la curiosité
de tous. Volonté forte de créer les conditions pour permettre à chacun, quel que
soit son âge ou sa condition, de s’ouvrir, de s’enrichir, de vivre des émotions.
Manière d’encourager l’émancipation individuelle et la citoyenneté.
La création artistique précédant la diffusion dont elle est inséparable, le Diapason accueille également chaque année des artistes en résidence. Ce soutien
que leur apporte la ville en mettant à leur disposition ce bel espace leur permet
de laisser s’exprimer toute leur créativité.
Enfin, parce que le Diapason est un équipement au cœur de la vie locale, tout au
long de la saison il est mis à la disposition des associations pour organiser leurs
propres événements culturels qui enrichissent l’offre de la ville.
Au programme de cette nouvelle saison, théâtre, humour, chant, danse, marionnette, cirque, musique... mais aussi de belles têtes d’affiche : Ben l’Oncle Soul
en début de saison, Juliette et Pep’s dans le cadre du festival Barbara. Une
programmation foisonnante comme une invitation au rêve et au voyage.
2017-2018 : belle saison au Diapason !
Anne
Marie Rey Foity,
				Jean-Michel
Revol,
Maire de Saint-Marcellin,
				
Conseillère
municipale déléguée,

				
Vice-Président délégué à la Culture
Chargée
de la Culture, du Patrimoine
				Saint-Marcellin
Vercors Isère Communauté
et
de la Vie Associative
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FÉMININES
PROUESSES
Les Swingirls

© Artkane Asylum

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

CHANSON

LANCEMENT
DE SAISON

Samedi

2 SEPT /// 20 h

Marianne Girard : guitare, chant / Caroline Ruelle : accordéon, chant / Violaine Soulier :
violon, percussions, chant.

Sorties tout droit de la France de la Libération, les Swingirls décapent le
jazz d’après-guerre ! Leur show endiablé alterne des compositions originales en français et des tubes détournés. Il surprend par sa fraîcheur,
sa finesse, ses délires, sa sincérité, son humour et sa qualité musicale. Ovni inclassable entre swing, clown, chanson à texte, musique de
chambre et pop-rock effréné… le tout dans le plus pur style vocal des
années swing : le « close harmony ».
Ces trois pin-up rétro, mordues de swing, dévoilent rapidement leur
brin de folie. Elles vous racontent, la bouche en cœur, les histoires
coquines d’une touriste américaine, puis se roulent par terre en vous
jouant du Rage Against The Machine... Décoiffage et émancipation féminine assurés !

PLACEMENT LIBRE
GRATUIT sur invitation

Tout public /// Durée : 1 h 15 /// www.swingirls.fr
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UNDER
MY SKIN

Ben l’Oncle Soul

© Quentin Curtat

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

Vendredi

6 OCT /// 20 h

Ben l’Oncle Soul : chant / Freddy Jay : platines / Stephane «Pete» Lenevelan : claviers / Lawrence Clayes : batterie / Olivier Carole : basse / Christophe Lardeau : guitare / Max Pinto :
saxophone / Alexandre Hérichon : trompette.

Deux ans après « À coup de rêves », Ben l’Oncle Soul dévoile son
troisième album intitulé « Under My Skin », un hommage au légendaire crooner, Frank Sinatra. Plus qu’un concert de reprises, ce projet
audacieux réinterprète et réarrange le répertoire de jazz popularisé par
Sinatra en mêlant sans complexe la soul, le blues, le reggae, la pop et
le funk.
Ce voyage entre Paris et New York crée des ponts entre les genres
et les époques. Fidèle à lui-même, l’oncle Ben conserve cette intimité
dans sa voix, des émotions à fleur de peau.
En collaboration avec Matthieu Joly (Neïmo) et Benjamin « Waxx »
Heikimian (Naosol & The Waxx Blend), l’artiste d’origine caribéenne
nous livre des versions sucrées-salées étonnantes, chaleureuses et ensoleillées.

PLACEMENT
NUMÉROTÉ
Plein tarif : 35 €
Tarif réduit : 30 €
Abonnés : 28 €
Culture pour tous et
moins de 12 ans : 12 €

Tout public /// Durée : 1 h 45 /// www.benlonclesoul.com
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FICELLE
Cie Le Mouton Carré

© Jordan Lachèvre

////////////MARIONNETTE

Vendredi 27 OCT /// 9 h 30
Samedi 28 OCT /// 10 h /// 17 h
Bénédicte Gougeon : jeu et manipulation/ Romain Baranger : musique et univers sonore /
Jordan Lachèvre : création lumière / Nathalie Avril : mise en scène / Bénédicte Gougeon :
scénographie et création marionnettes / Romain Baranger : création musicale.

De fil en fil, le monde de Ficelle défile, fragile, fertile, hostile…
De fil en fil, s’enfilent ces petits riens qui constituent l’essence de la
vie. Un parcours initiatique où musique et marionnette tissent ensemble
des instants suspendus.
C’est l’histoire de deux moyens d’expression qui cherchent ensemble
un moyen physique et poétique de prendre possession du monde. Un
cache-cache orchestré par une marionnettiste et un musicien où l’enjeu
est la découverte…
Des séances à destination des centres de loisirs et des assistantes maternelles sont programmées le vendredi 27 octobre (9 h 30 et 10 h 45).
Production : Le Grand Manitou
Avec le soutien de : La Région Pays de la Loire, La SPEDIDAM, Le Musée Théâtre Guignol à
Brindas, La Cour de Baisse à St Hilaire de Riez, Le Centre Culturel Les Salorges à Noirmoutier-en-l’Ile, Le Cinéma Les Yoles à Notre Dame de Monts, Le Théâtre du Champ de Bataille
à Angers, la Ville de St Gilles Croix de Vie, L’Hyper U de St Hilaire de Riez.

PLACEMENT LIBRE
JAUGE LIMITÉE
PRÉ-VENTE CONSEILLÉE
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 6 €
Abonnés : 6 €
Culture pour tous et
moins de 12 ans : 3 €

À partir de 3 ans /// Durée : 35 mn /// http://lemoutoncarre.com
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LE SIFFLEUR

et son quatuor à cordes
Fred Radix

© Magali Stora

//////////////////////HUMOUR

MUSICAL

Vendredi

17 NOV /// 20 h

Fred Radix : artiste auteur interprète / Luce Goffi : 1er violon / Widad Abdessemed : violon /
Anne Berry : alto / Chloé Girodon : cello / Jean-michel Quoisse & Jeandrien Guyot : sonorisation / Manu Privet & Clodine Tardy : lumière / Clodine Tardy : régisseuse générale &
management.

Spectacle humoristique, singulier, musical et poétique.
Il fallait l’inventer : le Siffleur ose tout, donne vie à un spectacle ovni,
entre humour décalé, conférence burlesque et maîtrise du sifflet, cassant ainsi les codes pourtant bien solides de la musique classique.
Historien déjanté, il est soucieux de faire rayonner cette culture méconnue au plus grand nombre et pose la musique sifflée comme un style à
part entière. Avec force anecdotes, anachronismes et interaction avec
le public, son humour absurde et décalé fait mouche à chaque fois.
Accompagné de son quatuor à cordes, il interprète – en sifflant bien
sûr - les plus beaux airs de la musique classique, de Mozart à Bizet en
passant par Schubert et Satie et quelques incontournables mélodies
de musiques de films.
Un spectacle humoristique, singulier, musical et poétique bref… l’un
des spectacles les plus réjouissants du moment !
Production : Blueline Production

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

À partir de 8 ans /// Durée : 1 h 20 /// www.lesiffleur.com
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CE CAHIER
EST POUR TOI

Alphonse et Compagnie
Adapté d’un récit de Valérie Dayre

© Adrien Carraud/Alphonse et compagnie

//////////////////////THÉÂTRE

CRÉATION

HORS LES MURS
Salle des fêtes
de Saint-André-en-Royans

Samedi

25 NOV /// 20 h 30

Valérie Charpinet : adaptation et mise en scène / Nanténé Traoré, Valérie Charpinet, Claudine
Sarzier : jeu / Création (recherche en cours) : lumière et vidéo / Laurent Buisson : création
sonore / Gisèle Madelaine : costumes / Laurent Gouirand : scénographie et construction.

Madame Thierry un jour a failli. On l’a retrouvée à Dunkerque, ne sachant plus ce qu’elle faisait là. Depuis, par mesure de prudence et de
protection, elle vit Ici, dans un établissement tout ce qu’il y a de mieux.
Elle a un secret : un cahier dans lequel elle écrit. Il s’adresse à Gaspard,
son petit-fils. Un jour, elle le lui donnera. Elle raconte sa vie à Ici, ses
promenades dans le parc et cette étrange découverte qu’elle y fait :
un pavillon qu’elle semble la seule à connaître.
Est-il habité ? Par qui ? Quel mystère renferme cette maison ?
Beaucoup d’enfants, d’adolescents sont confrontés aujourd’hui à une
grand-mère ou un grand-père touché par la maladie d’Alzheimer ou
apparentée. Dans cette histoire, la frontière entre ce qui appartient au
réel, ce qui est inventé, ce qui est un souvenir n’est jamais sûre. Ce qui
persiste à exister c’est le lien, l’échange à travers ce cahier. Et cette
aïeule défaillante continue à raconter une histoire à l’enfant. Raconter
et partager, n’est-ce pas son rôle depuis des générations ?
Production : Alphonse et Cie. Avec le soutien du Conseil Départemental de
l’Isère.
Ce spectacle est le fruit d’un travail en résidence à la Navette et au Diapason.
Il a fait l’objet d’actions de médiation artistique (collégiens, personnes âgées…). Il est programmé par l’ACCR/5e saison dans le cadre d’un co-accueil avec la Ville de Saint-Marcellin.

PLACEMENT LIBRE
Plein tarif : 9 €
Tarif réduit : 6 €
Abonnés : 6 €
Culture pour tous et
moins de 12 ans : 6 €

Le spectacle sera suivi d’une séance scolaire le lundi 27 novembre à
10 h à la salle des fêtes de Pont-en-Royans.
À partir de 10 ans /// Durée : 1 h /// www.alphonse-et-compagnie.com
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RUE
DES VOLEURS
La Fabrique des Petites Utopies

© Jessica Calvo

/////////////////////THÉÂTRE

POLITIQUE
ACROBATIQUE

HORS LES MURS
en camion-théâtre
Place du champ de Mars

Vendredi

8 DÉC /// 20 h

Mathias Enard : auteur / Bruno Thircuir : adaptation et mise en scène / Ayoub Es-Soufi,
Jean-Luc Moisson, Alphonse Atacolodjou : comédiens plateau / Aicha Ayoub, Tilila Latifa Idmassaou : comédiens vidéo / Thomas Bour : création vidéo / Aicha Ayoub : coordination artistique de la création vidéo / Tilila Latifa Idmassaou : réalisation et montage / Arnaud Miceli :
montage / Pauline Aussibal : création lumière et régie vidéo / François Gourgues : scénographie / Francis Mimoun : création musicale / Isabelle Gourgues et Aicha Ayoub : chant.

Lakhdar est un jeune Marocain de Tanger, un garçon sans histoire, un
musulman passable, juste trop avide de liberté et d’épanouissement,
dans une société peu libertaire. Lorsque qu’il « faute » une fois, tout
bascule. Sur le mode du flash-back, Lakhdar nous raconte son voyage
ou plutôt son enfermement. Car Lakhdar est prisonnier. Prisonnier de
sa peau mate, de sa peur de l’occident et surtout de ses idées fixes.
La Fabrique des Petites Utopies a choisi d’adapter le roman à vif de
Mathias Enard pour nous questionner sur nos préjugés et le camion
théâtre, qui sert d’écrin à la représentation, devient laboratoire : mots,
vidéo, musique et temps acrobatiques se mêlent dans un spectacle
coup de poing.
« Tout cela m’est apparu comme différents visages d’un même combat
en cours, le combat pour la liberté, pour le droit à une existence digne,
qu’il se livre en Tunisie, en Égypte, en Espagne ou en France. »
Mathias Enard

PLACEMENT LIBRE
JAUGE LIMITÉE
PRÉ-VENTE CONSEILLÉE
Tarif unique : 10 €

Co-productions : L’heure Bleue - Scène Régionale de Saint-Martin d’Hères/ Institut Français / Grand Angle - Scène Régionale de Voiron / Syndicat mixte des Vals du Dauphiné /
Théâtre de Die - Scène Régionale / Ecole Nationale de Cirque de Salé - Shems’y / Collectif
Dabateatr - Rabat, Maroc. La Fabrique des Petites Utopies est subventionnée par la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, la Ville
de Grenoble, l’Institut Français, la SPEDIDAM et l’ADAMI. La compagnie est en résidence
triennale au Théâtre de Die - Scène Régionale (2016-2018).
Elle est soutenue dans son fonctionnement par GAIA (ex MCAE Isère Active)

À partir de 14 ans /// Durée : 1 h 30 /// www.petitesutopies.com
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VOYAGE AU CENTRE
DE LA TERRE
Roseland Musical

© Miguel Barreto

/////////////////////////DANSE

VIDÉO

Samedi

16 DÉC /// 17 h

Avec Amanda Rubio, Marcos Elvira et Cristina Miralles / Franc Aleu : mise en scène et création vidéo / Anna Planas : chorégraphie / Manuel Veiga : dramaturgie / Franc Aleu et Martina
Ampuero : création des vidéos / Gonzalo Colosia : lumières / Patra Ariño et Roseland Musical : costumes.

Un spectacle visuel et innovant inspiré par l’une des œuvres les plus
célèbres du père de la science-fiction. Deux sœurs, Eva et Ava décident
de suivre les traces de leur ancêtre et d’aller en Islande, où elles vont
trouver Hans, le guide qui va les conduire à travers un voyage au centre
de la planète. Une descente où nos danseurs vont découvrir des êtres
et des paysages incroyables mais aussi des déchets culturels que l’humanité a laissés en arrière.
Consciente de s’adresser à des spectateurs influencés par l’image et
les nouvelles technologies, la compagnie catalane Roseland Musical
propose un spectacle surprenant et saisissant mêlant deux disciplines,
la danse et l’audiovisuel.
Production Roseland Musical
Coproduit par le GREC 2015 Festival de Barcelona et Sant Andreu Teatre (SAT) avec la
collaboration de Teatro Atrium de Viladecans. Merci à Block Audiovisuales, Dr. Flo (Genie)
et Rachida Aharrat (Danse orientale). La Compagnie est subventionnée par le Département
de Culture de la Generalitat de Catalunya, le Ministère Espagnol de la Culture et l’Institut
Ramon LLull.

PLACEMENT LIBRE
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 10 €
Abonnés : 8 €
Culture pour tous et
moins de 12 ans : 4 €

À partir de 7 ans /// Durée : 1 h
http://www.roselandmusical.com/voyage-au-centre-de-la-terre/?lang=fr
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GALA DU CONCOURS
TALENTS CLASSIQUES 2017
Avec l’Orchestre Symphonique Universitaire
de Grenoble

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

CLASSIQUE

Samedi

13 JANV /// 17 h

Pour ses 40 ans, l’Orchestre Symphonique Universitaire de Grenoble,
dirigé par le chef d’orchestre Patrick Souillot, met la jeunesse à l’honneur : sortis victorieux du Concours Talents Classiques 2017, les lauréats raviront le public avec des pièces instrumentales variées pour
instrument soliste et orchestre.
Le Concours Talents Classiques organisé avec le partenariat de la
Caisse des Dépôts est une première dans la région Auvergne – Rhône-Alpes. Il rassemble les meilleurs instrumentistes à cordes et à vent
entre 10 et 25 ans, et valorise la dynamique musicale du territoire, riche
de plus de 200 structures d’enseignement. Trois prix ont été décernés :
le Prix du « Meilleur Talent », le prix du « Talent Prometteur » et le prix
« Coup de Cœur » du Jury.
L’Orchestre Symphonique Universitaire est composé de 70 musiciens,
qui abordent un répertoire éclectique et de haut niveau mariant grands
classiques, œuvres peu connues, compositeurs contemporains, musiques de film, comédies musicales, opéras, etc. Il se produit notamment chaque année avec La Fabrique Opéra, qui donne un opéra coopératif au Summum devant 10 000 spectateurs.
L’orchestre est heureux de retrouver le public du Diapason pour un
concert unique, enrichi d’une pièce symphonique en seconde partie.
À ne pas manquer !
PLACEMENT
NUMÉROTÉ
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 16 €
Abonnés : 14 €
Culture pour tous et
moins de 12 ans : 6 €

Tout public /// Durée : 1 h 45 avec entracte /// www.lorchestre.com
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MON FRÈRE BLANC

Gabriel Dermidjian et Eric Blanc
Soirée humour dans le cadre du festival
d’humour en Isère AUX RIRES ETC:-)

L'Heure bleue 2017_Le diaposon - 160x160 28/06/2017 15:41 Page1

télégrenoble & De la Lumière Dans la Boîte
présentent

#2

…ET DES ARTISTES DÉCOUVERTES ETC
EN PREMIÈRE PARTIE DE SOIRÉE !

DU 21 AU 27 JANVIER

2018

• DIMANCHE 21|01 > ÉLASTIC – Crolles Espace Paul Jargot •
MARDI 23|01 > ANAÏS TAMPÈRE LEBRETON – Claix Le
Déclic • MERCREDI 24|01 > ARTISTES DÉCOUVERTES ETC
:-) – Grenoble La Basse Cour • JEUDI 25|01 > OLDELAF &
ALAIN BERTHIER – Sassenage Théâtre en rond • VENDREDI
26|01 > GABRIEL & ÉRIC BLANC – Saint-Marcellin Le Diapason
• SAMEDI 27|01 > PIERRE EMMANUEL BARRÉ – Saint-Martind’Hères L’Heure bleue •

auxrires.fr

//////////////////////HUMOUR

Vendredi

26 JANV /// 20 h

Tout se passe dans une loge de théâtre, partagée ce soir là par Gabriel
et Eric, une heure et demie avant de monter sur scène pour une figure
imposée : un duo dʼhumoristes.
Ils sont amis, se fréquentent depuis des années mais se connaissent-ils
vraiment ?
Avec Eric Blanc dans le rôle dʼEric Blanc et Gabriel Dermidjian dans le
rôle de Gabriel Dermidjian, jamais comédien nʼaura été autant en phase
avec le personnage quʼil incarne ! Et leur complicité jubilatoire va fournir
le carburant à cette expérience scénique inédite.
Parfois féroces, souvent tendres, toujours drôles, les deux humoristes
nous livrent chacun leur point de vue bien particulier sur notre société
moderne.
En première partie, un plateau découverte de 4 artistes présenteront
chacun un extrait de 15 mn de leur spectacle. Le public est amené à
voter pour son humoriste en herbe préféré. Le lauréat de la 2e édition
du festival d’humour en Isère « Aux rires etc » sera désigné à l’Heure
Bleue, samedi 27 janvier.
« Aux Rires etc », un festival coproduit par Télégrenoble et De la Lumière
Dans la Boîte (DLDB) en partenariat avec Le Diapason et cinq autres
salles de l’agglomération grenobloise : l’Heure Bleue à Saint-Martin
d’Hères, le Théâtre en Rond de Sassenage, le Déclic à Claix, l’Espace
Paul Jargot à Crolles et La basse cour à Grenoble.

PLACEMENT LIBRE
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 12 €
Abonnés : 10 €
Culture pour tous et
moins de 12 ans : 5 €

Tout public /// Durée : 2 h /// www.auxrires.fr
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ENTR'ACTES
À ST-MARCE
Les Tréteaux de la Cumane
« Rencontre du théâtre amateur
et des amateurs de théâtres »

//////////////////////THÉÂTRE

Du

9 au 11 FÉV

Vous aimez ou vous voulez découvrir le théâtre ? Entr’actes à St-Marce
vous propose rencontres et échanges autour de 4 spectacles, classiques ou contemporains. L’un d’eux sera destiné aux enfants.
Cette 4e édition du Festival proposée par Les Tréteaux de la Cumane
sera l’occasion de fêter les 50 ans de la troupe : alors quoi de plus
normal que d’intégrer l’événement à la saison culturelle du Diapason !
Au programme (sélection en cours) :
Vendredi 9 février :
ouverture du festival à 19 h 30, spectacle à 20 h 30
Samedi 10 février :
spectacle jeune public à 10 h 30, spectacle à 20 h 30
Dimanche 11 février :
spectacle à 17 h suivi de la clôture du festival
PLACEMENT LIBRE
POUR 1 SPECTACLE
DU SOIR (adultes) :
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 €
Abonnés : 5 €
Culture pour tous et
moins de 15 ans : 5 €
SPECTACLE JEUNE
PUBLIC
(Sam. 10 février 10 h 30)
Tarif unique : 5 €
(y compris accompagnants)

Pour le plaisir de tous, chaque spectacle sera précédé d’un « lever de
rideau » et suivi d’un échange convivial entre spectateurs et comédiens.
Une exposition permanente dans le hall du Diapason célèbrera les 50
ans de la troupe en retraçant les évènements et faits marquants des
Tréteaux de la Cumane qui pendant ce demi-siècle a su perpétuer sa
vocation d’origine : faire connaître un théâtre de qualité au public qui ne
va pas d’ordinaire au théâtre.

Tout public /// www.les-treteaux-de-la-cumane.com
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LE BATEAU
Cie Rêveries Mobiles

© Magali Lamarche

//////////////////////THÉÂTRE

D’OMBRES
ET D’OBJETS

JEUNE PUBLIC

Vend. 23 FÉV
Samedi 24

/// 9 h 30 /// 15 h /// 17 h

FÉV /// 10 h /// 17 h

Louise Didon : jeu, manipulation, violoncelle / Clarisse Toulan : jeu, manipulation, accordéon / Benjamin Gibert : scénographie / Clarisse Toulan : direction artistique / Osmoart :
odorisation.

Ohé moussaillons, embarquez dans le bateau-décor de ces deux
tendres matelotes ! Manipulant ombres et lumières, objets et marionnettes, violoncelle et accordéon, elles nous content le voyage océanique et insulaire de petit-bateau, parti au large pour la première fois
loin de sa famille. Dans ce navire cocon de soie blanche, les voiles s’illuminent d’ombres colorées, les mots deviennent salés, les images se
doublent d’odeurs, les vagues semblent caresses, et la musique boisée
du duo accordéon-violoncelle glisse sur les flots comme une berceuse
marine.
Un spectacle onirique d’une rare intimité qui laisse la part belle à l’imaginaire.
Soutiens : le Théâtre des Clochards Célestes à Lyon, la MJC de Ste Foy-les-Lyon, Le Rize
de Villeurbanne.

Une séance est destinée aux centres de loisirs et aux assistantes maternelles, le vendredi 23 février (10 h 45).

PLACEMENT LIBRE
JAUGE LIMITÉE
PRÉ-VENTE CONSEILLÉE
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 6 €
Abonnés : 6 €
Culture pour tous et moins
de 12 ans : 3 €

De 2 à 6 ans /// Durée : 45 mn /// www.reveriesmobiles.tumblr.com
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L'EFFET ESCARGOT

Compagnie Kadavresky

© Manu Reyboz

/////////////////////////CIRQUE

Samedi

3 MARS /// 20 h

Léo Blois : acrobatie au sol et à ski, saxophone et scie musicale / Quentin Brevet : jonglerie,
danse contemporaine et clarinette / Jean Loup Buy : guitare, claviers / Maël Deslandes :
sangles aériennes / Noé Renucci : statique équilibre, portés dynamiques et acrobaties.

Tout semble normal jusqu’à la découverte d’un mollusque sur le
plateau, un petit-gris qui trace sa ligne baveuse en biais et qui va dérégler la machine bien huilée de nos circassiens déjantés. À tour de rôle,
chacun doit dénouer la situation dans laquelle ses camarades l’ont placé. Laissez-vous surprendre par les jongleries du Majordome, retenez
le Mini Corse qui a tendance à faire le beau. Quant au Zikos, régisseur,
acteur et conducteur du camion, c’est un tyran avec ses tatanes ! C’est
surtout le Père Bourru qui va ratiboiser tout à l’heure avec ses skis,…
Vous ne comprenez rien ? Pas d’inquiétudes…
L’effet escargot, c’est de la fantaisie, du burlesque et des performances
entre jonglage, intermèdes agri-musicaux, sangles aériennes et
ski-danse !
« L’effet escargot, c’est un gros sandwich avec plein de bonnes surprises dedans : du cirque d’auteurs à tartiner, du cirque de techniques
populaires en tranches, du cirque laboratoires de recherche à pimenter
et cinq cornichons par-dessus… »
Léo, le Père Bourru
ETAC, Le Phare, Le Palais des Beaux Arts de Charleroi (B), Les Noctambules - Les Arènes
de Nanterre et Métamis Création, Regards extérieurs : Laurent Cabrol, Fred Blin.

PLACEMENT LIBRE
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 12 €
Abonnés : 10 €
Culture pour tous et
moins de 12 ans : 5 €

Vainqueur du tremplin du festival « Les Années Joué » 2013 Catégorie cirque et acrobatie.
Prix du meilleur spectacle d’humour pour tous du festival « Umore
Azoka » 2014 à Leioa (Espagne).
À partir de 4 ans /// Durée : 1 h /// www.kadavresky.com
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UN FIL À LA PATTE
de Georges FEYDEAU
Cie Viva

© Anthony Magnier

/////////////////////THÉÂTRE

Dimanche

18 MARS /// 17 h

Anthony Magnier : mise en scène et scénographie / Mélisande de Serres : costumes / Marc
Augustin-Viguier : lumière / Agathe Boudrières, Julien Jacob, Marie Le Cam, Xavier Martel, Lionel Pascal, Mikael Taieb, Victorien Robert, Pauline Paolini, Valérie Français, Delphine
Cogniard : comédiens.

Afin de se marier à une riche héritière, Bois d’Enghien fait tout pour se
débarrasser de sa maîtresse, une chanteuse de café-concert scandaleuse, Lucette Gautier. De lâchetés en mensonges, il s’enfonce dans
une situation inextricable qui permet à Feydeau de convoquer une
pléiade de personnages cocasses et décalés.
Feydeau nous fait rire de ce qui nous terrifie. Il met en scène les bassesses et les médiocrités humaines, ces endroits retranchés dans
lesquels les hommes et les femmes se réfugient lorsque les situations
les dépassent. Feydeau met ses personnages au pied du mur, ils n’ont
d’autres choix que de devenir féroces les uns avec les autres.
La Cie Viva entreprend depuis 2002 d’explorer la modernité des grands
textes du répertoire, tout en les partageant avec un large public.
À travers une réappropriation de la langue théâtrale, des travaux de
traduction et d’adaptation, mais aussi des explorations techniques et
plastiques, il réinterroge les procédés de transmission des œuvres classiques, au public contemporain.

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

Avec le soutien de la Ville de Versailles, de la SPEDIDAM et du Festival du Mois Molière.
La Compagnie VIVA est accueillie en résidence par la Ville de Versailles depuis septembre
2010.

Ce spectacle a reçu le Grand Prix du Jury et le Prix du Jury Jeunes
du festival d’Anjou 2015.
Tout public /// Durée : 1 h 50 /// www.compagnie-viva.fr
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DÉLUGE
Cie Sans Gravité

© Arthur Bramao

//////////////////JONGLAGE

MAGIE NOUVELLE

Vendredi 20 AVRIL /// 14 h 30
Samedi 21 AVRIL /// 20 h
Rémi Lasvènes / Jocelyne Taimiot : mise en scène / Louise Bouchicot : régie générale /
Simon de Barros : régie plateau / Hervé Dile : création lumière / Martin Etienne : création
sonore / Rémi Lasvènes, Julien Lefebvre : conception magique.

Même si du jour au lendemain, tout s’envolait, il s’en arrangerait !
Comme il s’adapte à la porte qui grince, au disjoncteur qui saute, à vivre
coûte que coûte, à faire abstraction de la pollution ou du réchauffement
climatique. Quand la situation est désespérée, ce personnage drôle et
décalé s’accroche à sa survie comme à la prunelle de ses balles.
Déluge est un spectacle poétique et burlesque qui invite les spectateurs de toutes générations à s’interroger sur leur rapport au quotidien,
où sourire est peut-être la meilleure issue.
Au programme : du jonglage pour signifier le quotidien, de la magie
pour évoquer les vertiges du monde et de l’humour pour survivre entre
les deux.
Le spectacle « Déluge » de Rémi Lasvènes a reçu le Prix Tournesol (catégorie Cirque) du
spectacle vivant, au festival Avignon 2016. Rémi Lasvènes a reçu la Médaille de Bronze lors
du 38e Festival du Cirque de Demain en 2017, accompagnés du Prix Yuri Nikoulin, du Prix
Arte, du Trophée de l’association des acrobates de Chine et du Trophée Bretagne Circus,
avec la présentation d’un extrait du spectacle, intitulé « Apesanteur ».

La séance tout public du vendredi 20 avril à 14 h 30 est ouverte aux
centres de loisirs.

PLACEMENT LIBRE
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 12 €
Abonnés : 10 €
Culture pour tous et
moins de 12 ans : 5 €

À partir de 6 ans /// Durée : 55 mn /// www.sansgravite.com
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INDEX
Cie Pyramid

© Nicolas Thebault

////////////DANSE HIP-HOP

Samedi

28 AVRIL /// 20 h

Chorégraphie collective / Emilie Bel Baraka, Jamel Feraouche : assistants chorégraphiques / Yohan Bernard : lumière / Franck Gervais : compositeur / Mustapha Ridaoui (ou
Michaël Auduberteau), Youssef Bel Baraka (ou Fouad Kouchy), Rudy Torres (ou Oussama Traoré), Tony Baron & Mounir Kerfah : interprétation / Cie Pyramid : scénographie /
Juan Manuel Hurtado & Céline Bordereau : construction & finitions / Sophie Traoré : costumes / Nicolas Thebault : responsable de production.

Au fil de la pièce, cinq protagonistes vont se rencontrer, se confronter et
s’interroger sur la place du livre dans leur quotidien, pour donner force
à un message où s’associent virtuosité, esthétisme et interaction entre
corps et décors.
Dans la lignée du spectacle « Ballet Bar » (succès Avignon 2013), la cie
Pyramid propose un spectacle burlesque mêlant danse hip hop, mime
et détournement d’objets, teinté de moments plus poétiques et de petites touches narratives pleines d’humour et de dérision.
Le spectacle sera précédé sur le parvis du Diapason et au city
stade de propositions gratuites dédiées aux cultures urbaines
avec tournois de foot free-style, démonstrations et pratiques de la
danse hip hop, du graff et du slam.
Ce spectacle est programmé dans le cadre d’un co-accueil avec l’ACCR/5e saison.

Partenaires : DRAC Poitou-Charentes - Aide à la compagnie / Région Poitou-Charentes
– Conventionnement / Région Poitou-Charentes - dans le cadre du dispositif d’Aide à la
Coproduction et à la Diffusion / Conseil général de Charente Maritime – Conventionnement /
Conseil général de Charente - dans le cadre du dispositif Collège au spectacle.
Co-Production : Théâtre d’Angoulême - Scène Nationale / Théâtre de la Coupe d’Or - Scène
Conventionnée de Rochefort / Avant-Scène Cognac - Scène Conventionnée / La Canopée Scènes des écritures et du spectacle vivant de Ruffec et la CC de Val Charente / La Palène
- Association de développement culturel du Rouillacais / Les Carmes - La Rochefoucauld /
Théâtre de La Couronne.
Soutiens : Ville de Rochefort / Musée national de la Marine de Rochefort

PLACEMENT LIBRE
Tarif unique : 10 €

Tout public /// Durée : 55 mn /// www.cie-pyramid.fr
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PEP'S

CYRIL
MOKAIESH
© Léonce Barbezieux

© Vanessa Andrieux

Jeudi

///////FESTIVAL BARBARA

Auteurs-compositeurs-interprètes
de la chanson française

17 MAI /// 20 h

DOUBLE PLATEAU
Jan Pham Huu Tri : guitares / Valentin Montu : basse / Eric Langlois : batterie.

Cyril Mokaiesh regarde droit dans les yeux son époque – notre époque.
Dans son nouvel album, il décrit une France qui saigne et qui résiste.
Dans une pop-rock colorée, il parle aussi de désamour, de vertige, d’insomnie, d’enfance et de tendresse. « Clôture », un nouvel album sobre
et poétique à dévorer.
Franck Mantegary, Batiste Brondi : batterie / Guimba Kouyaté : guitare et n’goni / Moussa
Koïta.

Depuis 2003, Pep’s parcourt les routes. Après plus de 800 concerts,
il nous revient avec un nouvel opus, un nouveau son et une nouvelle
formation. Les tonalités métissées nous font voyager entre l’Afrique, les
Etats Unis et l’Amérique du Sud, de la rumba congolaise, au rock enragé
sans oublier les chansons très acoustiques dont il a le secret. Les textes
humanistes et tendres s’étoffent de guitares maliennes et burkinabaises
pour un voyage authentique et sensible.

PLACEMENT LIBRE
Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 20 €
Abonnés : 19 €
Culture pour tous et
moins de 12 ans : 9 €

Tout public /// Durée : 2 h avec entracte
www.cyrilmokaiesh.com /// www.playtwo.fr/artistes/peps
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QUAND JE SERAI
PETIT
Thomas Melvil et Usmar
Cie Illimitée

© Frédéric Briolet

///////FESTIVAL BARBARA

Auteurs-compositeurs-interprètes
de la chanson française

JEUNE PUBLIC

Vendredi

18 MAI /// 18 h 30

Tony Melvil : chant, guitare, violon / Usmar : chant, tablettes tactiles, téléphone, synthé / Marie
Levavasseur (Compagnie Tourneboulé) : Mise en scène, dramaturgie / Hervé Gary : création
lumières / Olivier Sion : décor, scénographie / Mélanie Loisy : costumes, accessoires / Delbi :
regard extérieur sur les arrangements / Thibaud Defever (Presque Oui) : regard extérieur sur
les textes et les arrangements / Usmar, Tony Melvil, Isabelle Haas et Thibaud Defever : écriture
des chansons / Marieke Offroy (Les produits de l’épicerie) : design graphique et illustration /
Vincent Masschelein : régie lumières / Jérémy Scherpereel ou Olivier Duchêne : son.

Y a t-il un âge meilleur qu’un autre ? Quand s’arrête-t-on de grandir ?
Qu’est-ce que vieillir ?
Nous voyageons dans le temps entre le passé, le futur et le temps présent, d’où le titre du spectacle, un mélange entre « Quand je serai vieux »
et « Quand j’étais petit ».
Quand Je Serai Petit est une forme hybride entre le théâtre, la chanson
française et le concert de musiques actuelles. Le son est inédit : Tony
Melvil au violon répond aux tablettes tactiles et autres machines électroniques de Usmar. En toile de fond, de l’humour et de la poésie ponctués
de textes aussi tendres qu’absurdes.
Spectacle présenté dans le cadre des tournées Chaînon.

PLACEMENT LIBRE
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 10 €
Abonnés : 8 €
Culture pour tous et
moins de 12 ans : 4 €

À partir de 5 ans /// Durée : 1 h 05 /// www.quandjeseraipetit.net
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JULIETTE

© Yann Orhan

////////FESTIVAL BARBARA

Auteurs-compositeurs-interprètes
de la chanson française

Samedi

19 MAI /// 21 h

Juliette : chant, piano / Franck Steckar : percussions, accordéon, trompette, clavier , piano /

TREMPLIN Philippe Brohet : flûte, clarinette, trompette / Bruno Grare : percussions, tuba / Christophe
COUP DE POUCE Devilliers : contrebasse, trombone.
18 h en plein air
sur le Parvis du Diapason On a parfois voulu résumer Juliette à une question d’époque ou à une
GRATUIT affaire de casting. On a beaucoup écrit ça et là qu’elle incarnait une
éternité intemporelle de la chanson française...
Mais quand vient le moment de dessiner un bilan parce qu’arrive un
anniversaire symbolique – trente ans de carrière, c’est imposant –, on
réalise qu’il s’agit surtout de bien autre chose...
Une artiste qui n’a cessé de se montrer différente, y compris avec des
émissions de radio, des lectures au théâtre, des apparitions au cinéma, des mises en scène de confrères aimés.
Et, au bout du compte, une œuvre torrentueuse, exigeante, instinctive,
aussi généreuse que gourmande, aussi intelligente que folle.
Production : Auguri Productions

PLACEMENT
NUMÉROTÉ
Plein tarif : 30 €
Tarif réduit : 24 €
Abonnés : 23 €
Culture pour tous et
moins de 12 ans : 10 €

Tout public /// Durée : 2 h /// www.juliettenour.com
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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. Des parcours d’éducation artistique et culturelle sont
proposés tout au long de l’année aux élèves de la maternelle au lycée.
Séances spécifiques
Enseignants ou responsable de structure d’accueil de loisirs, n’hésitez pas à contacter le service culturel car certains spectacles disposent de dossiers pédagogiques.
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

À partir de 3 ans /// Durée : 35 mn

http://lemoutoncarre.com

CE CAHIER EST POUR TOI /// p. 12-13
Alphonse et cie
Lundi 27 novembre /// 10 h
/// HORS LES MURS - Salle des fêtes de Pont-en-Royans
À partir de 10 ans /// Durée : 1 h
alphonse-et-compagnie.com
40

© Adrien Carraud/Alphonse et compagnie

Vendredi 27 octobre /// 10 h 45

© Jordan Lachèvre

FICELLE /// p. 8-9
Cie Le Mouton Carré

RUE DES VOLEURS /// p. 14-15
La Fabrique des Petites Utopies

À partir de 14 ans /// Durée : 1 h 30

www.petitesutopies.com

© Jessica Calvo

Jeudi 7 décembre /// 14 h 30
Vendredi 8 décembre /// 9 h 30

Lundi 11 décembre /// 9 h 15 /// 14 h 30
Mardi 12 décembre /// 9 h 15 /// 14 h 30
Mercredi 13 décembre /// 9 h 15 /// 10 h 45

CE2-CM2 /// Durée : 45 mn

www.la-curieuse.com/artiste/
59-compagnie-haut-les-mains

© Florent Hermet

HISTOIRE PAPIER
Cie Haut les mains

Jeudi 14 décembre /// 9 h 15 /// 10 h 45 /// 14 h 30
Vendredi 15 décembre /// 9 h 15 /// 10 h 45
Lundi 18 décembre /// 9 h 15 /// 10 h 45
GS-CE1 /// Durée : 40 min

© Benoit Capponi

UN MYSTERIEUX VOYAGE EN FORET
La Fabrique des Petites Utopies

www.petitesutopies.com

Vendredi 23 février /// 10 h 45
De 2 à 6 ans /// Durée : 45 min

www.reveriesmobiles.tumblr.com

© Magali Lamache

LE BATEAU /// p. 23-24
Cie Rêveries Mobiles
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Soutien à la création
Lieu de diffusion du spectacle vivant, le Diapason met ponctuellement son plateau
et son équipe technique à disposition de compagnies en 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 ou au gré des newsletters
Culture.

Alphonse et Cie

Résidence du 7 au 14 septembre 2017
Création Ce Cahier est pour toi le 25 novembre 2017 à Saint-André-en-Royans et le
27 novembre à Pont-en-Royans
https://alphonse-et-compagnie.com/

Cie Les Gentils

Artistes associés au projet THEA
https://www.ciegentils.com/home

Cie 158 et Plumes de Brigands

42

© Ph. Rinjonneau

Résidence du 16 au 19 janvier 2018
https://compagnie158.wordpress.com/

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 chaque année un tremplin musical dans le cadre du festival Barbara. Tout auteur-compositeur-interprète de textes en français sans distinction de style résidant en région Auvergne-Rhône-Alpes peut postuler à ce tremplin et
inviter le jury en amont du festival (contact.lediapason@saint-marcellin.fr).

© Sylvain Faisan

Lauréate 2017, Karine Zarka
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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 30 SEPTEMBRE /17
« Odyssée pour une tasse de thé », théâtre par Les Tréteaux de la Cumane - 04 76 64 16 19
Dimanche 5 NOVEMBRE /17
Spectacle orchestre d’harmonie et danse, organisé par la Lyre Saint-Marcellinoise
avec la participation danse modern jazz JASM - 04 76 38 59 15
Dimanche 12 NOVEMBRE /17
Assemblée du centenaire de l’association UMAC - 04 76 38 65 50 - 06 20 78 85 34
Les 24, 25 et 26 NOVEMBRE /17
Congrès national FSCF à l’initiative de la JASM - 06 21 18 51 88
Samedi 9 et dimanche 10 DÉCEMBRE /17
Théâtre par Serge Papagalli - Organisé par le Handball Pays de Saint-Marcellin - 06 72 14 58 76
Samedi 24 MARS /18
Théâtre par la troupe les Dugomier - Organisé par le Handball Pays de Saint-Marcellin
- 06 72 14 58 76
Samedi 14 AVRIL /18
Concert des Musiciens du Louvre - Organisé par Les Restos du Cœur - 06 31 69 96 32
Vendredi 8 et samedi 9 JUIN /18
Gala de danse Artémia - 06 89 12 13 34
Vendredi 15 et samedi 16 JUIN /18
Gala de danse de la JASM - 06 21 18 51 88
Samedi 23 JUIN /18
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 2017 peut s’étoffer au cours de l’année.
Suivez l’agenda en ligne sur www.saint-marcellin.fr

Accueil /// Informations
Où et quand réserver ses billets hors abonnement ?
À partir du 5 septembre 2017, ouverture de la billetterie.

/// Sur internet : www.diapason-saint-marcellin.fr, rubrique billetterie.
Vous retirez 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 ouvrant droit
aux différents tarifs réduits.
/// À la 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.

/// Sur place
Ouverture de la billetterie une heure avant le spectacle (dans la limite des places
disponibles).
/// À l’Office de tourisme Saint-Marcellin Vercors Isère
Hors abonnement, place PMR et paiement PASS’Région.
Téléphone : 04 76 38 53 85
/// Par courrier : si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer
Vous pouvez envoyer vos demandes afin d’éviter l’attente au guichet : Service Culturel Ville de Saint-Marcellin - 21 place d’Armes - CS 60049 - 38162 Saint-Marcellin
cedex. Joindre obligatoirement à votre demande : votre règlement (chèque à l’ordre
du Trésor Public), les copies des justificatifs des tarifs réduits et une enveloppe timbrée à vos noms et adresse. Les demandes incomplètes ne pourront être traitées.
Aucune réservation n’est possible par téléphone sauf pour les abonnés.
Renseignements : 04 76 38 89 84
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/// Horaires des spectacles
Les portes extérieures et la billetterie ouvrent une heure avant chaque spectacle. Tout
spectacle commence à l’heure précise : après le lever de rideau, les titres d’entrée
ne sont plus valides. Les retardataires pourront se voir refuser l’accès en salle, ou ne
seront placés que lors d’une interruption de spectacle, en fonction de l’accessibilité,
par respect pour les artistes et le public. A la fermeture des portes, le placement numéroté n’est plus garanti.
/// 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 auxdites mentions. Sauf annulation de spectacles, les
billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés 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.
/// 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 limités. Afin de s’assurer de la disponibilité de
cet espace, merci de nous contacter au préalable.
/// Placement libre / placement numéroté
La mention « placement libre » indique que les places ne sont pas numérotées et que
les spectateurs s’installent sur le siège de leur choix, dans la limite des places encore
disponibles au moment de leur arrivée.
La mention « place numérotée » indique que le billet correspond à un siège particulier,
attribué lors de la réservation.
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Tarifs
Plein tarif :

Spectateurs ne bénéficiant d’aucune réduction.

Tarif réduit (sur justificatif) :

Les moins de 20 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents ACCR/5e saison,
adhérents COS 38, familles nombreuses, groupe de 10 personnes et plus, cartes
Alices, Cezam, Loisirs, structures s’engageant à réserver au moins 20 places dans
la saison.

Tarif abonné :

La réservation d’au moins 3 spectacles par personne sur la saison ouvre droit à ce
tarif.

Tarif « Culture pour tous » :

Il s’applique aux détenteurs de cette carte délivrée chaque saison gratuitement à
tous les bénéficiaires de minima sociaux, quelle que soit la commune de résidence.
Renseignements CCAS : 04 76 38 81 21

Tarif enfant :

Moins de 12 ans, sur présentation d’une pièce d’identité.
Gratuité 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 :

Dans le cadre de sorties scolaires ou extra scolaires :
- gratuité pour écoliers et enfants des accueils de loisirs de Saint-Marcellin,
- écoliers et enfants des accueils de loisirs (3-12 ans) hors Saint-Marcellin 3 €,
- pour les assistantes maternelles : gratuité pour l’adulte et 3 € par enfant. 8 € pour
tout autre spectateur.
- les élèves des collèges (et adolescents des accueils de loisirs) bénéficient d’un tarif
de 4 €, les élèves des lycées de 6 € dans le cadre des sorties scolaires.
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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 PASS’ Région 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).

Abonnement : simple et avantageux
Cette année, nous vous laissons plus de temps pour choisir vos spectacles et vous donnons rendez-vous le 23 août à la billetterie de la médiathèque pour un accueil réservé aux
abonnés.
S’abonner = réserver au minimum trois spectacles et bénéficier :
❚❚ D’un accueil privilégié en début de saison
❚❚ 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) : http://accr.hautetfort.com
❚❚ Réservation possible par téléphone de places supplémentaires
❚❚ Echanges de billets sur un spectacle de même valeur ou supérieur, sous réserve de prévenance de 48 h.
❚❚ Accès aux 100 premières places sur spectacles numérotés.
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Comment s’abonner ?
/// En billetterie à la médiathèque à partir du 23 août 2017 ou par courrier :
déposez ou envoyez le bulletin suivant complété avec votre règlement (chèque à l’ordre
du Trésor Public) et une photo d’identité par abonné (ou ancienne carte d’abonné) au
Service Culturel - Ville de Saint-Marcellin 21 place d’Armes - CS 60049 - 38162 Saint-Marcellin cedex. L’accueil physique est situé : Espace St-Laurent – 1 bd du Champ de Mars.
Les réservations sont traitées par ordre d’arrivée et seuls les dossiers complets sont pris
en compte.
Places et cartes d’abonné vous seront adressées par courrier (joindre une enveloppe
à vos noms et adresse). Elles seront également disponibles au guichet du Diapason le
soir du premier spectacle choisi (pour les demandes d’abonnement reçues au-delà de 7
jours). 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.

Une nouveauté cette année : l’accès privilégié aux Envers du Décor
Entrez dans les coulisses du Diapason : vous y rencontrerez
tour à tour la Déesse du Théâtre, un metteur en scène hystérique, une habilleuse maternelle, une chanteuse colérique…
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 fonctionnements, ses traditions, ses
superstitions.
Mercredi 18 octobre /// 15 h /// 18 h
Jauge limitée : accès réservé aux 60 premiers inscrits !
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Abonnez-vous !
GENRE

DATE

Heure

Placement

MUSIQUE

BEN L’ONCLE SOUL

Vend. 6 Oct.

20h

numéroté

MARIONNETTE

FICELLE

Vend. 27 Oct.
Sam. 28 Oct.

9h30
10h-17h

libre

HUMOUR MUSICAL

LE SIFFLEUR

Vend. 17 Nov.

20 h

numéroté

MARIONNETTE

CE CAHIER EST POUR TOI

Sam. 25 Nov.

20h30

hors les murs

THÉÂTRE

RUE DES VOLEURS

Vend. 8 Déc.

20h

hors les murs

DANSE VIDÉO

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE

Sam. 16 Déc.

17h

libre

MUSIQUE CLASSIQUE

GALA DU COUCOURS TALENTS CLASSIQUES 2017

Sam. 13 Janv.

17h

numéroté

HUMOUR

MON FRÈRE BLANC

Vend. 26 Janv.

20h

libre

THÉÂTRE

ENTR’ACTES À ST-MARCE

Vend. 9 Fév.
Sam. 10 Fév.
Sam. 10 Fév.
Dim. 11 Fév.

20h30
10h30
20h30
17h

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

LE BATEAU

Vend. 23 Fév.
Vend. 23 Fév.
Sam. 24 Fév.

9h30
15h-17h
10h-17h

libre

CIRQUE

L’EFFET ESCARGOT

Sam. 3 Mars

20h

libre

THÉÂTRE

UN FIL À LA PATTE de Georges FEYDEAU

Dim. 18 Mars

17h

numéroté

JONGLAGE/MAGIE

DÉLUGE

Vend. 20 Avril
Sam. 21 Avril

14h30
20h

libre

DANSE HIP-HOP

INDEX

Sam. 28 Avril

20h

libre

libre

CYRIL MOKAIESH & PEP’S

Jeud. 17 Mai

20h

libre

FESTIVAL BARBARA

QUAND JE SERAI PETIT

Vend. 18 Mai

18h30

libre

FESTIVAL BARBARA

JULIETTE

Sam. 19 Mai

21h

numéroté

FESTIVAL BARBARA
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SPECTACLE

Votre
choix

Places individuelles si couplées
avec un abonnement*

Abonnements
SPECTACLE
BEN L’ONCLE SOUL
FICELLE

CE CAHIER EST POUR TOI
RUE DES VOLEURS
VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE
GALA DU COUCOURS TALENTS CLASSIQUES 2017

MON FRÈRE BLANC
ENTR’ACTES À ST-MARCE

LE BATEAU

UN FIL À LA PATTE de Georges FEYDEAU
DÉLUGE
INDEX
CYRIL MOKAIESH & PEP’S
QUAND JE SERAI PETIT
JULIETTE

❏❏28 €

❏❏35 €

❏❏30 €

o9h30
o10h o17h

o9h30
o10h o17h

o9h30
o9h30
o10h o17h o10h o17h

o9h30
o10h o17h

❏❏14 €
❏❏6 €
❏❏10 €
o8€
❏❏14 €
❏❏10 €
❏❏5 €
❏❏5 €
❏❏5 €
❏❏5 €

❏❏14 €
❏❏6 €
❏❏10 €
o8€
❏❏14 €
❏❏10 €
❏❏5 €
❏❏5 €
❏❏5 €
❏❏5 €

❏❏20 €
❏❏9 €
❏❏10 €
o 12 €
❏❏20 €
❏❏15 €
❏❏10 €
❏❏ 5 €
❏❏10 €
❏❏10 €

❏❏6 €
❏❏6 €
❏❏10 €
o4€
❏❏6 €
❏❏5 €
❏❏5 €
❏❏5 €
❏❏5 €
❏❏5 €

Abonné 3

❏❏28 €

❏❏28 €

o9h30
o10h o17h

❏❏14 €
❏❏6 €
❏❏10 €
o8€
❏❏14 €
❏❏10 €
❏❏5 €
❏❏5 €
❏❏5 €
❏❏5 €

6€

6€

8€

6€

❏❏16 €
❏❏6 €
❏❏10 €
o 10 €
❏❏16 €
❏❏12 €
❏❏5 €
❏❏5 €
❏❏5 €
❏❏5 €

❏❏12 €
3€

o9h30
o15h o17h
o10h o17h

o9h30
o15h o17h
o10h o17h

o9h30
o15h o17h
o10h o17h

o9h30
o9h30
o15h o17h o15h o17h
o10h o17h o10h o17h

o9h30
o15h o17h
o10h o17h

❏❏10 €

❏❏10 €

❏❏10 €

❏❏15 €

❏❏5 €

6€
L’EFFET ESCARGOT

Tarif réduit

Abonné 2

6€
LE SIFFLEUR

Culture pour
tous et - de
12 ans

Plein tarif

Abonné 1

❏❏14 €
❏❏10 €
❏❏10 €
❏❏10 €
❏❏19 €
❏❏8 €
❏❏23 €

6€

❏❏14 €
❏❏10 €
❏❏10 €
❏❏10 €
❏❏19 €
❏❏8 €
❏❏23 €

6€

❏❏14 €
❏❏10 €
❏❏10 €
❏❏10 €
❏❏19 €
❏❏8 €
❏❏23 €

8€

6€

❏❏20 €
❏❏15 €
❏❏15 €
❏❏10 €
❏❏25 €
❏❏12 €
❏❏30 €

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

❏❏12 €

3€

❏❏6 €
❏❏5 €
❏❏5 €
❏❏10 €
❏❏9 €
❏❏4 €
❏❏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 : ...................................................

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

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

r Je souhaite recevoir par e-mail 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 PASS’ Région ! (en billetterie uniquement)
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.

À COMPLÉTER EN LETTRES MAJUSCULES
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LA MÉDIATHÈQUE
2 500 lecteurs à la médiathèque, une dizaine d’exposition par an… L’appétit culturel est
réel à Saint-Marcellin et dans l’ensemble du Sud-Grésivaudan. La politique culturelle
passe également par l’organisation de temps forts dans l’année tels le Salon du Livre,
Sept’en Fête, le Salon des Artistes, les Journées européennes du Patrimoine ou encore
la Fête de la Musique.

La Médiathèque
À votre disposition :
❚❚ Plus de 20 000 livres adultes et jeunesse, 3 000 CD et 400 DVD,
une trentaine de revues ainsi que des quotidiens.
❚❚ Un accès wifi, des tablettes numériques et des postes informatiques.
❚❚ Un catalogue en ligne avec les 15 médiathèques du territoire en réseau.
Médiathèque
1 bd du Champ de Mars - 38160 Saint-Marcellin
Tel : 04 76 38 02 91
Horaires :

Mardi : 14 h-18 h
Mercredi : 10 h-12 h / 14 h-18 h
Jeudi : 13 h 30-16 h
Vendredi : 14 h-19 h
Samedi : 9 h-12 h / 14 h-16 h

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.
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DÉCOLLAGE EN AUTOMNE
Octobre - Fête du cinéma d’animation
Pour cette 16e édition de la fête du cinéma d’animation en octobre, des projections de films
d’images aux techniques très variées, de véritables perles, partout en France.
ET CHEZ NOUS ?

Samedi 14 octobre en médiathèque : programme de courts
métrages dans la salle du conte, transformée en salle de cinéma douillette. Pour jeune public.
Dimanche 15 octobre aux Méliès : long métrage d’animation pour
jeune public.
Un programme concocté par la médiathèque de Saint-Marcellin, les
Méliès et des médiathèques du territoire. Pour plus de renseignements sur les autres projections du territoire, suivez à partir de septembre l’actualité des médiathèques :
www.bibliotheques.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Samedi 18 novembre - Bistrot littéraire, spécial Salon du livre
À 18 h 30 : Allez chiche ! On se laisse aller, on plane, on vole avec la présentation des livres
des auteurs invités sur le salon du livre. Pauses musicales et rêveuses, présentations originales et variées par des lecteurs passionnés. Une préparation onirique, poétique et musicale
pour le prochain salon de mars 2018.
Boissons bien sûr, grignotage sûrement et les fameux livres nomades.
Livres nomades
Un principe simple. Les spectateurs du bistrot littéraire choisissent un des livres présentés.
Après lecture, ils déposent le livre lu dans une des boîtes installées dans cinq commerces de
la ville. Les livres navigueront ainsi de main en main jusqu’au salon.
Vendredi 1er décembre - Soirée pyjama
Deux séances pour enfants de 3 à 6 ans. Lectures d’histoires par les bibliothécaires dans la
salle du conte. Des histoires de papier très certainement : papier cadeau ou d’Arménie…
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PLEIN VOL AU PRINTEMPS
Janvier - Une après-midi rêvée
Confortablement installé, au chaud pour écouter et grignoter des Lectures d’histoires, de
nouvelles, autour du rêve. Une manière de tenir à distance la grisaille et le froid et cheminer
doucement vers le printemps. Programme élaboré par les bibliothécaires. Public adultes.
9, 10 et 11 mars 2018 - Salon du livre, Si on rêvait !
Et oui !!! Et si on rêvait en 2018. Si nous vivions nos rêves, rêvions nos vies ! De l’onirisme
au merveilleux, de l’utopie aux expériences participatives, des nouvelles formes de démocratie à la réflexion sur les relations entre l’homme et la nature, ceux qui s’interrogent sur
notre monde, sur les espoirs permis ou interdits, seront les bienvenus : écrivains, bédéistes, philosophes, illustrateurs et auteurs jeunesse,... Parfum de fantaisie, décollage en
douceur vers la voie lactée.
Mais la médiathèque c’est aussi
❚❚ Un club de lecture, un vendredi par mois, pour écouter, pour échanger, converser et
débattre autour de livres.

© François Roca

Focus, le programme complet des animations en médiathèque
sera disponible à partir de septembre.
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DES EXPOSITIONS...

57

LES EXPOSITIONS
La Ville de Saint-Marcellin offre un espace culturel privilégié. La salle d’exposition de l’espace St-Laurent encourage la création, invite le public à la rencontre d’artistes locaux ou
régionaux, favorise la mise en valeur des associations ou des compagnies locales.
Comité de Jumelage Saint-Marcellin / Fiesso d’Artico
Exposition présentée par le club photos de DOLO (Circolo Fotografico l’Obbietivo)
« Histoire del polio del Ruzante »
❚❚ Du jeudi 14 au samedi 30 septembre 2017
Résonances / A. Goussian
La peinture d’Astrick Goussian est avant tout une nécessité vitale pour elle : un besoin de
cristalliser sa perception de la vie par le biais d’un langage.
❚❚ Du vendredi 6 octobre au dimanche 22 octobre 2017
Point par point
L’association Point par Point expose les ouvrages de ses adhérentes, points comptés et
broderies traditionnelles.
❚❚ Du samedi 28 octobre au dimanche 5 novembre 2017
Faîtes de la récup’
L’exposition s’inscrit dans une action de sensibilisation à la réutilisation des matières destinées à la déchetterie, à la réduction des déchets, à la surconsommation, à l’obsolescence
programmée.
❚❚ Samedi 18 novembre 2017 de 10 h à 17 h
Expressions et Couleurs / G. Cali, S. Meilland et A.Vehier
Trois artistes locaux, Giovane Cali, Sandrine Meilland et Angela Vehier se complètent. Ils font
partie du même atelier Art et passion à Vinay.
❚❚ Du jeudi 30 novembre au dimanche 17 décembre 2017
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Evasion parmi les thèmes / R. Putti et J.Caillat
Robert Putti et Joël Caillat. Le mélange des thèmes et des styles différents suscite l’intérêt
et procure des sentiments. A la portée des yeux la beauté se dévoile pour celui qui veut
bien la voir.
❚❚ Du vendredi 26 janvier au dimanche 11 février 2018
Salon du livre, Si on rêvait organisé par la médiathèque
Exposition des illustrateurs invités sur le salon.
❚❚ Du vendredi 9 au dimanche 11 mars 2018
Passeur d’Image / M. Allardi, C. Ouvrery, L. Manole
Mireille Allardi, Chantal Ouvrery et Liliana Manole pratiquent la peinture dans l’approche
conviviale de « passeur d’image ». Elles voient dans la pratique artistique un lien propice
à l’amitié et à la transmission. « Passeur d’image » est une mise en espace d’images qui
mène le spectateur dans ce monde inattendu et varié qu’est l’art pictural.
❚❚ Du vendredi 16 au samedi 31 mars 2018
24e Salon des artistes
Thème : « Si on rêvait ! » inscription janvier / février 2018.
❚❚ Du jeudi 12 au jeudi 26 avril 2018
Festival Barbara
En partenariat avec l’association Les Amis de Barbara. Exposition dédiée à Barbara.
❚❚ Mai 2018
Silvia Thioux Dauty
Silvia Thioux Dauty aime collecter des objets, des photos, des histoires vécues ou qui auraient pu l’être, des visages aussi. Elle utilise en priorité les matériaux naturels : pigments,
liants divers et variés tels farine, huile, œuf…, des matériaux ou objets récupérés au gré de
ses pérégrinations. Elle redonne vie à l’oublié en mettant en lumière ce que l’on ne voit plus.
❚❚ Du vendredi 1er au samedi 16 juin 2018

LA SALLE D’EXPOSITION

Retrouvez toute l’actualité sur www.saint-marcellin.fr
Réservation de la salle : 04 76 38 81 22
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Le Diapason, salle de spectacles, 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 vient de recevoir le label Scènes Ressources en Isère.
Elle 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).

Hôtel de Ville
21 place d’Armes - CS 60049
38162 Saint-Marcellin cedex
Tél. 04 76 38 41 61
Service billetterie
Tél. 04 76 38 89 84
www.saint-marcellin.fr
www.diapason-saint-marcellin.fr
<
facebook> Le Diapason

Le visuel de couverture est issu du spectacle Féminines Prouesses, Les Swingirls.
© Artkane Asylum.
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