L

a commission culturelle et la ville de Champ sur Drac vous invitent
à franchir les portes de notre belle salle de spectacle et les portes de
la médiathèque pour découvrir une nouvelle saison 2019/2020 riche
dans la diversité de sa programmation.
Cette saison, un nouveau partenariat avec Grenoble-Alpes-Métropole Jazz
festival nous amènera en octobre à apprécier les créations musicales de
Natasha Rogers, artiste internationale forgée de ces multiples expérience et
rencontres à travers le monde. A ne pas manquer ! Et puis, autre nouveauté
en janvier la venue de l’Orchestre Régional du Dauphiné avec son spectacle
“Rêve d’Espagne”, une première à Navarre, cette soirée de musique classique
promet d’être haute en couleur.
Cette saison dynamique fera la part belle aux spectacles d’humour avec la
venue de Michael Biech qui viendra nous faire rire en février et Serge Papagalli
avec sa troupe en avril. N’oublions pas le théâtre, avec le spectacle “Femmes
de l’ombres” et “Macbeth” et si vous ne savez pas quoi faire pour la pentecôte,
nous vous invitons à la première du festival de théâtre amateur organisé par
la compagnie Acour qui se tiendra tout au long du week-end sur les communes
de Champ sur Drac et Jarrie.
Nous vous invitons aussi, à franchir les murs de notre médiathèque qui
organise tout au long de l’année des ateliers créatifs, lecture pour petits et
grands, expositions et débats et notamment avec le festival les “Intermèdes”
sur le thème de l’exploration et de la biodiversité.
Du côté pratique, la mise en place d’un logiciel de billetterie va vous permettre
de réserver, payer et choisir vos places en ligne.
Bref, notre salle aura bientôt tout d’une grande. Alors n’hésitez plus, gardez
précieusement cette plaquette ou consultez le site de la ville de Champ sur
Drac tout au long de l’année pour retrouver l’événement culturel qui vous
enchantera !

Josiane Chaib ADJOINTE AUX SERVICES À LA POPULATION,
Eric Baret CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ À LA CULTURE
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.......... CONCERT

.

Grenoble Alpes métropole

Jazz Festival

Natacha

Rogers
4tet

SAMEDI 12 OCTOBRE
20H
ESPACE CULTUREL NAVARRE
D’origine néerlandaise et américaine, Natascha
Rogers a vécu aux Pays-Bas jusqu’à l’âge de
12 ans avant de s’installer en France en 1996.
Depuis 2018, elle intègre le projet de Fixi &
Winston Mc Anuff, Ignacio Maria Gomez and
Joachim Horsley !
Forgée de ces multiples expériences et
rencontres, Natascha Rogers lance son propre
projet fin 2010, autour de ses compositions
mûries au cours des 5 dernières années et
nourries de musiques afro-américaines,
afro-cubaines et mandingue, de pop et de jazz
pour les mettre au service d’une musique plus
contemporaine et en osmose avec son époque.
Percussions, voix
Sax soprano, percussions
Guitare, chœurs
Basse, chœurs

Tout public
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Natascha Rogers
Lucas Saint-Cricq
Anthony Jambon
Ellert Ouriel

Tarifs : plein tarif 18 e, Pass’ culture 12 e,
tarif réduit 10 e, -5 ans 5 e
Informations et billetterie 06 66 36 31 27,
reservationfestival@jazzclubdegrenoble.fr
Réservation Mairie annexe

.......... CINÉMA

MERCREDI 16 OCTOBRE
À PARTIR DE 3 ANS, 10H, POUPI,
séance précédée d’un ciné quizz
À PARTIR DE 7 ANS, 18H, STUBBY

Renseignements : 04 76 68 83 82, mediatheque@ville-champsurdrac.fr
Organisation : médiathèque de Champ sur Drac en partenariat
avec la médiathèque départementale de L’Isère
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.......... SPECTACLE PETITE ENFANCE

.

Solliloc’
Dans la douceur d’un moment intime, Soliloc’ invite
les plus petits et les adultes à entrer dans l’écoute
de la voix et du geste.
L’attention portée au plus petit événement nous emmène
dans un monde inconnu et familier...
Au plus près du public, la chanteuse Aurélie Maisonneuve
entraîne ses tout jeunes spectateurs dans son univers sonore.
Elle s’invente un langage imaginaire tel le tout-petit qui découvre
le monde et entend pour la première fois son propre babillage.
Ici la voix et ses sonorités insolites nous donnent à entendre
un langage au delà du sens des mots. La douceur de
ses gestes ralentit le temps, ouvrant ainsi un espace
d’écoute inégalable. Chaque son se révèle dans sa
simplicité et sa pureté, donne naissance à la voix,
la voix à la musique...

Spectacle pour la petite enfance

DIMANCHE 20 OCTOBRE
16H
ESPACE CULTUREL NAVARRE
Durée 30 minutes
Jeu et mise en scène

Tarifs : par enfant 5 e, gratuit pour l’adulte qui accompagne
Demande de réservation à artpop.alain@gmail.com.
Un email de confirmation vous sera envoyé. Le paiement se fera à l’entrée.
Organisation : Mediarts, Sicce, Artpop
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Aurélie Maisonneuve

.......... THÉÂTRE

Les femmes
Théâtre et chansons en hommage à toutes ces femmes,
héroïnes sans médaille, de la Grande Guerre !
Que sait-on du rôle méconnu et pourtant ô combien
important joué par toutes ces femmes au cours
de la Première Guerre mondiale ?
Qu’ont-elles vu, su, vécu de ces batailles ? Qui étaient
ces femmes à l’arrière du front, au foyer, à l’usine, aux champs ?
Et celles qui étaient en soutien au front, les infirmières,
les “marraines de guerre”, les correspondantes de soldats ?
Sans oublier ces femmes espionnes ou traîtresses.
Comment ont-elles vécu la fin de la guerre, la signature
de l’armistice, le deuil, la reconstruction, l’émancipation
économique, sociale et politique de leur condition ?
“Un texte poignant, une mise en scène forte...
Quand la vérité éclate ainsi, on repart forcément avec
les yeux rougis et le cœur serré”.
“Criant de vérités, il nous ouvre les yeux et nous bouscule
positivement”.

VENDREDI 15 NOVEMBRE
20H
ESPACE CULTUREL NAVARRE
Durée 1h30

Compagnie Acour
Metteurs en scène
Auteur
Acteurs

Parties instrumentales
Lumière
Son

Catherine Larnaudie,
Roland Monon
Catherine Larnaudie
Annie-Claude Baucher,
Danielle D’inca,
Virginie Guedon,
Ghislaine Jimenez,
Catherine Larnaudie,
Laurence Le-Ster,
Arlette Martinet,
Elisabeth Micoud,
Annie Riegel
Bernd Riegel,
Angèle Faveau
Rémy Legros
Vincent Micoud

À partir de 11 ans

Tarifs : plein tarif 12 e, Pass’ culture 9 e, tarif réduit 6 e
Renseignement Service Culturel : 04 76 68 88 57
Réservation, achats en ligne : www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
Organisation : mairie de Champ sur Drac
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.......... THÉÂTRE MUSICAL

.

LUNDI 9 ET
MARDI 10 DÉCEMBRE
ESPACE CULTUREL NAVARRE
Durée 1h15

La soupe
aux

oreilles
Compagnie des
Passeurs d’Ondes
Lumière
Comédiens
Metteur en scène
Lumière

Il était une fois un garçon qui rêvait de
jouer de la guitare électrique “à fond ou
bien cela ne vaut pas la peine !”.
Le jeune Cranio s’introduit dans une
arrière-salle des cuisines du château
où il trouve la baguette magique qui
transforme son balai en vraie guitare.
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Séances scolaires

V ictoria Erulin, Nicolas Senty
Lo Glasman
Freddy Candy

Or il est arrivé dans le repaire de la sorcière experte
en potions sonores qui prépare ce jour-là un sortilège
destiné à rétrécir les oreilles du prince, trop grandes
au goût de la Princesse. Il lui manque justement un
ingrédient très spécial : “Le premier acouphène survenu
dans l’oreille d’un jeune rocker inconscient après une
overdose malsaine de décibels”. L’arrivée de Cranio se
révèle une aubaine pour la Sorcière sans scrupules...

Renseignement Service Culturel : 04 76 68 88 57

.......... ENSEMBLE VOCAL

Pas*sages
L’ensemble Pas*sages est un chœur amateur
français de Corenc (Grenoble) qui propose
un programme de chants a cappella.
Dirigé par Guy Martino depuis sa création en 2005,
cet ensemble vocal interprète des musiques de France
et du monde entier. Ces pièces vocales revisitées sont
actuelles et traditionnelles, populaires et classiques.
L’ensemble Pas*sages met en espace les sons, travaille
les harmonies en utilisant la large palette qu’offre la
voix humaine. L’auditoire est invité à entrer dans son
univers sonore et à voir vivre le lieu habité par
la musique.
Tous les concerts sont donnés au profit d’œuvres
caritatives.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019
20H
ESPACE CULTUREL NAVARRE
Chef de cœur

Guy Martino

Tout public

Tarifs : plein tarif 12 e, Pass’ culture 10 e, tarif réduit 7 e
Renseignements Service Culturel : 04 76 68 88 57
Réservation, achats en ligne : www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
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.......... MUSIQUE CLASSIQUE

.

Orchestre Régional du Dauphiné

Rêve d’Espagne
Voyage musical dans une Espagne de légende.
A la fin du 19e et au début du 20e siècle, l’Espagne fascine
les musiciens français. Tour à tour, Bizet, Lalo, Debussy,
Ravel et bien d’autres composent des musiques qui
reflètent leur attirance vers ce pays. Elles parlent d’une
Espagne rêvée qu’ils n’ont souvent jamais visitée.
De leur côté, la majorité des grands musiciens espagnols
de cette époque comme Albéniz, De Falla ou Granados
poursuivent leurs études à Paris où ils sont influencés
par l’école française.
Notre voyage onirique mélangera donc des musiques
des deux pays.
Nous convierons bien sûr Carmen avec la Suite n° 1 de Bizet
qui reprend quelques-uns des thèmes célèbres de l’Opéra.

Tout public
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VENDREDI 17 JANVIER 2020
20H
ESPACE CULTUREL NAVARRE
Durée 1h30
Nous rendrons également hommage
à la guitare, le symbole musical
de l’Espagne, avec l’intemporel
Concerto d’Aranjuez de Rodrigo.
Notre soliste sera Vincent Kappes,
jeune guitariste grenoblois
qui termine sa formation au
Conservatoire National de Paris.
La célèbre Pavane pour une
infante défunte de Ravel, et 3
danses espagnoles de Granados
compléteront ce concert.

Tarifs : plein tarif 18 e, Pass’ culture 15 e, tarif réduit 12 e
Renseignements Service Culturel : 04 76 68 88 57
Réservation, achats en ligne : www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre

.......... NUIT DE LA LECTURE
SAMEDI 18 JANVIER
À PARTIR DE 8 ANS, 17H
À PARTIR DE 14 ANS, 20H
LA MÉDIATHÈQUE

17H	Le

livre dont tu es
le héros/héroïne,
à partir de 8 ans

Pour cette Nuit de la lecture,
les bibliothécaires jeunesse
vous proposent de devenir
le héros d’une formidable
aventure, dans le monde
d’Organd où hommes et
dragons se livrent une
guerre sans merci.
D’après le livre
L’Enfant-dragon
d’Eric Sanvoisin
aux éditions Auzou,
collection Deviens
le héros.
20H	Lecture

musicale,
à partir de
14 ans

En 2020, les 7
familles reviennent
émoustiller vos oreilles.
Avec gourmandise, ils explorent
la littérature “entre poésie et chanson, entre l’écriture
et la musique, entre le swing des mots et des notes”.

Sur réservation 04 76 68 83 82, mediatheque@ville-champsurdrac.fr
Organisation commune de Champ sur Drac
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.......... SPECTACLE COMIQUE

.

Sans

Cérémonie

Une comédie pétillante, acerbe et tendre sur
le mariage, la famille, la vie.
Face à l’absence de monsieur le curé lors de son mariage,
Mike un jeune homme amoureux luttant contre les idées
décalées et acerbes de sa petite voix intérieure, n’a
qu’une seule solution pour sauver le plus beau jour de
sa vie, laisser son frère agnostique prendre en charge
la cérémonie religieuse ! “Un invité clandestin”,
“une crise de nerfs dans la voiture de location”,
“un ressuscité”, “une erreur de cortège”...
vont faire exploser la petite bombe qui se cache
en chacun d’entre nous !
“Un divertissement théâtre qui touche chacun
car son sujet est universel !”

Tout public
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VENDREDI 14 FÉVRIER
20H ESPACE CULTUREL NAVARRE
ESPACE CULTUREL NAVARRE
Durée 60 minutes
Auteur
Metteur en scène

Tarifs : plein tarif 16 e, Pass’ culture 12 e, tarif réduit 8 e
Renseignements Service Culturel : 04 76 68 88 57
Réservation, achats en ligne : www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre

Mickaël Bièche
Thomas Sagnard

.......... THÉÂTRE

“Le pire des maux est
que le pouvoir soit occupé
par ceux qui l’ont voulu”.
Platon
Tout juste victorieux d’une
grande bataille, Macbeth
rencontre sur la route du retour,
trois sorcières qui lui prédisent
un destin de roi.
La tragédie vient de naître.
Macbeth songe désormais au
pouvoir. Voracement. Lui et sa
femme dévoreront désormais
tous ceux qui se dressent entre
eux et ce trône tant convoité.
Dans nos sociétés actuelles qui glorifient une
forme unique de réussite, avoir de l’argent,
beaucoup, et du pouvoir, davantage, comment
ne pas reconnaître en Macbeth et Lady le
visage ordinaire de l’ambition ?
Au sein d’une œuvre théâtrale mêlant musique
live, chorégraphies et marionnettes, le Contre
poinG porte une puissante critique politique
plus que jamais contemporaine.

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 MARS
20H
ESPACE CULTUREL NAVARRE
Durée 1h30
Compagnie Le
Auteur
Metteur en scène

Contre PoinG

Mickaël
Aurélie Derbier

Auteur	d’après William Shakespeare
Acteurs	Fernand Catry, Simon Jouannot,

Margaux Lavis, Clotilde Sandri,
Jean-Baptiste Sintes.

Tout public

Tarifs : plein tarif 17 e, Pass’ culture 14 e, tarif réduit 11 e
Renseignements Service Culturel : 04 76 68 88 57
Réservation, achats en ligne : www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
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.......... THÉÂTRE

.

Lettre à

Arthrogrypose
Le théâtre au service de la différence.
Annabelle est née avec une particularité : une arthrogrypose.
Comment va-t-elle se construire avec sa situation de handicap ?
Comment trouver sa féminité avec un corps déformé ?
Quels regards sur sa différence ?
Quelle est sa place dans la société ?
Et surtout, comment vivre avec ?
Un spectacle haut en couleurs, mêlant théâtre, clown,
danse et chant... pour proposer un autre regard
sur le handicap moteur.

Tout public

VENDREDI 27 ET
SAMEDI 28 MARS
20H
ESPACE CULTUREL NAVARRE
Durée 1h30
Compagnie
Sous l’capot
du manchot

Tarifs : plein tarif 12 e, Pass’ culture 10 e, tarif réduit 5 e
Réservations mairie annexe : 04 76 68 88 57
Renseignements VVA38 : 06 80 10 68 92, president1@vva38.org
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Organisation : Vivre et Vieillir Autrement 38

Kevin Parisot
Texte Juliette Lesne
Acteurs	Germàn Bersalli,
Nastasia El-Zeenni,
Jenny Godard,
Thierry Gratier
de Saint Louis,
Stéphanie Jeannot,
Carole Laurent,
Juliette Lesne,
Gallia Sémory-Pin,
Rachel Testard,
Elisa Tirelli,
Benjamin Vial

Metteur en scène

.......... FESTIVAL
AU PRINTEMPS

Projections de films documentaires,
expositions, conférences et animations.
Les Intermèdes sont un collectif de
bibliothèques locales agissant dans un
but commun de développement culturel
des villes de Champ sur Drac, Jarrie,
Séchillienne, Vaulnaveys-le-Haut, Vizille.

En partenariat avec
Naturévolution et l’ADICE

Tout public

Programme détaillé à venir
Renseignements médiathèque 04 76 68 83 82
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.......... THÉÂTRE COMIQUE

.

La buvette, le tracteur et le curé
Voilà, une nouvelle aventure des Maudru
commence. Pour toutes celles et tous ceux qui
suivent depuis le début la vie de cette famille
de petits paysans dauphinois en moyenne
montagne, tout est dit.
Pour les autres, quelques explications sont
nécessaires. Cette sixième pièce que je leur
consacre est donc, comme d’habitude, une
tragédie burlesque, une comédie rurale qui
parle avec tendresse de ces petites, très petites
exploitations agricoles de nos parents, nos
grands-parents, nos oncles qui ont nourri la
France dans les années de mon enfance et
qui ont du mal à survivre dans ce début de
21e siècle qui n’épargne personne. Nous
retrouvons donc Aimé, le chef de famille.
Agriculteur pourtant à la retraite, mais qui ne veut
pas abandonner et cherche toujours de nouveaux
moyens pour poursuivre son exploitation.
Tout public

Aujourd’hui, une buvette et un nouveau tracteur
seraient les bienvenus. Et puis, chose que
les Maudru n’avaient jamais abordé en cinq
épisodes, l’apparition de la religion et de Dieu
par l’intermédiaire d’un nouveau personnage,
le curé (Gilles Arbona).
Arrivé de Lyon avec sa doctrine un tantinet
rigide, il va se heurter en voulant organiser
une kermesse pour sa nouvelle paroisse,
à des paysans profondément laïcs.
Ce sera une joute de bons mots : le berger des
âmes versus le berger du troupeau ; car comme
chacun sait, au commencement était le verbe.
Avec
Décor
Accessoires
Son et lumières

Tarifs : plein tarif 23 e, Pass’ culture 18 e, tarif réduit 15 e
Renseignements Service Culturel : 04 76 68 88 57
Réservation, achats en ligne :
www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
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Gilles Arbona, Stéphane Czopek,
Christiane Papagalli, Serge Papagalli
Daniel Martin
Daniel Martin
Jean-Christophe Hamelin, Claude Papagalli

VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 AVRIL
20H
ESPACE CULTUREL NAVARRE
Durée 1h40

.......... THÉÂTRE MUSICAL

Let’s dance
Remix

Une histoire drôle et revigorante,
sur fond de musique pop-rock.
Alors que sa vie ne semble plus correspondre à ses
aspirations, Suzanne largue les amarres et prend
la route en laissant derrière elle son quotidien.
A la faveur de rencontres marquantes,
notre discrête héroïne va croiser
un groupe de musique spécialisé dans
les reprises de chansons de David Bowie.
Cette femme timorée se met à nu auprès de
ces inconnus, fait une mise au point sur sa vie,
sur ce qu’elle est et veut vraiment. Et elle change.
Une histoire de femme drôle et revigorante
sur fond de musique pop rock.

SAMEDI 16 MAI
20H
ESPACE CULTUREL NAVARRE
Durée : 1h30
Compagnie
des 7 familles
Autrice

Emmanuèle Amiell

		
Metteuse en scène Emmanuèle Amiell

		Emmanuele
Amiell,
Acteurs
Marc Balmand,
Erwan Flageul,
Daniel Martin,
Marie Neichel
		Sylvain
Audemard,
Techniciens
Christophe Tarro-Toma

Tout public

Tarifs : plein tarif 15 e, Pass’ culture 12 e, tarif réduit 8 e
Renseignements Service Culturel : 04 76 68 88 57
Réservation, achats en ligne : www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
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.

Festival
La

Passerelle
Passerelle
Organisé par
la Compagnie Acour

Première édition
du festival
de théâtre amateur

29

30
31

mai

2020

Espace Culturel Paul Bernard - Jarrie
Théâtre Navarre - Champ sur Drac
Infos et réservations
contact@compagnieacour.com
Tél. 0684123690 - 0628334607

.......... ÉVÉNEMENTIEL ESTIVAL
Comédie musicale

Résistances

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 JUIN 2020
Cette comédie musicale propose une réflexion artistique
sur notre société, subordonnée aux GAFAM. Captifs d'une
pensée unique, séduits par tant de facilité, on se livre,
on nous trace... Aurons-nous la force de construire notre
propre bonheur, libérés du joug qui nous amène.
Organisée par l’association Clos Jouvin Culture

Fête de la musique
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JUIN 2020
Inspirée de la fête de la musique, la grande répèt’ est un
moment de plaisir par le partage entre les artistes et le
public, autour de différentes manifestations, concerts
variés pour grands et petits de 15h à 23h.
Organisée par Art Pop

Cinéma
plein air
Cet été, profitez d’une
séance de cinéma en
plein air fin juillet.
Renseignements médiathèque
et accueil de la mairie.

Fête du 15 août
Journée festive et soirée feux d’artifices !
La traditionnelle soirée des feux d’artifices
du 15 août connaît toujours un véritable
engouement avec plus de quarante minutes
de spectacle exceptionnel !
Spectacle Pyro musical organisé par
la mairie au Plan d’eau à partir de 22h.

44e foire

aux chèvres
de la
Saint-Michel

26 SEPTEMBRE 2020
La commune, en partenariat avec le
Sou des écoles et l’Association des
Artisans et Commerçants La Chenille,
a le plaisir de vous proposer la
44e édition de la “Foire aux chèvres
de la Saint Michel”.
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.......... LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE
Pour 2019/2020, l’équipe de la médiathèque vous propose un programme d’animation,
de rencontre et de découverte enrichissant.

Exposition d’aquarelle
DU 12 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE
Exposition d’aquarelle Champ-Jarrie
par le groupe des aquarellistes
du centre Malraux.

Escape game
JEUDI 21 NOVEMBRE - 19H30
Tout public, à partir de 14 ans.

Atelier créatif, carte 3D
SAMEDI 30 NOVEMBRE - 9H30
Après le scrapbooking et le quilling (ou paperolle),
nous vous proposons cette année de découvrir la
création de carte en 3D. Un atelier animé par Josiane
et Nadine de l’association Chenill’arts créatifs.

Les rendez-vous réguliers
pour les enfants
Pendant les vacances de la Toussaint, de Noël et de février,
l’équipe jeunesse de la médiathèque propose aux enfants
des animations gratuites (ateliers créatifs, temps des
histoires, ateliers multimédia). Pour connaître les futures
animations, inscrivez-vous à la lettre d’information à
l’adresse mediatheque@ville-champsurdrac.fr

Le club ado
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Dès 12 ans. Pour partager vos coups de cœur
et piocher des idées.
Calendrier à retrouver sur la page médiathèque
du site de la ville.

.

.......... INFORMATIONS PRATIQUES

GUIDE DU LECTEUR
L’accès à la médiathèque est libre et gratuit.

SERVICES

INSCRIPTIONS

Poste de consultation avec outils bureautique et
accès à internet / WiFi, portage de livre à domicile,
catalogue en ligne (possibilité de réservation et
suggestion d’achat), portail numérique métropolitain.

La carte de médiathèque est valable un an.
Elle permet d’emprunter : 8 documents
imprimés (livres et revues), 4 films,
2 livres audio, 1 liseuse.

Carte de prêt
Carte valable
1 année

Famille
1 à 2 adultes
et leurs enfants
mineurs

Résident*
13 e
Non résident** 15 e

Individuel
Adulte de
+ de 18 ans
8e
10 e

Pass’ culture, réduit
Etudiant, mineur, bénéficiaire du RSA,
bénéficiaire de l’allocation minimum vieillesse,
bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé,
demandeur d’emploi, détenteur d’un Pass’ culture
famille 5 e, individuel 3 e
8e

* Résident :	personne ayant une résidence principale ou secondaire sur la commune,
un enfant scolarisé sur la commune ou travaillant sur la commune.
** Non résident :	personne n’ayant pas accès au tarif Résident.
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.......... INFORMATIONS PRATIQUES (suite)

HORAIRES D’OUVERTURE

NOUS JOINDRE

Mercredi 9h30-12h et 14h-19h
Jeudi
14h-19h
Samedi 9h30-12h
La médiathèque est fermée
2 semaines en août et une semaine
à Noël et les samedis des week-ends
de Pâques et de l’Ascension.

Médiathèque
1, rue Général Delestraint
38560 Champ sur Drac
04 76 68 83 82
mediatheque@ville-champsurdrac.fr
www.ville-champsurdrac.fr/associations-culture/bibliothèque

PASS’ CULTURE
Le Pass’ culture est valable pour 2 adultes et leurs enfants mineurs.
Il donne accès à des tarifs préférentiels pour souscrire une carte de prêt à la médiathèque
et pour acheter des places dans le cadre de la saison culturelle communale.
Sa valeur d’achat est fixée à 5 e.
A compter de sa date d’achat il est valable sur la saison culturelle en cours.
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GUIDE DU SPECTATEUR
Il est fortement conseillé d’acheter vos places à l’avance.
Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés sauf en cas d’annulation de la représentation.

POINTS DE VENTE ET MODES DE RÉSERVATIONS DES PLACES DE SPECTACLES

Avant le spectacle

Le soir du spectacle

Vente en ligne

Théâtre Navarre
Vente sur place

Achat des billets avant le spectacle directement
à partir de votre ordinateur sur :

www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
Mairie
Vente au guichet

10, rue Hector Berlioz
38560 Champ sur Drac
Achat sur place ½ heure avant
le début du spectacle dans la limite
des places disponibles.

5, rue Henri Barbusse - 38560 Champ sur Drac
Règlement par chèque, espèces, ticket Pack Culture
du département, et carte M’RA accepté.

BON À SAVOIR

L’horaire indiqué sur la plaquette et les billets est celui du début du spectacle. Si vous êtes en
possession de vos billets, merci d’arriver ¼ d’heure avant par respect pour les artistes et les
autres spectateurs. Les retardataires prennent le risque de se voir refuser l’entrée de la salle sans
remboursement possible.
Pour que chacun puisse apprécier le spectacle, les téléphones portables doivent impérativement
être éteints et il est interdit de faire des photos ou des enregistrements audio et vidéo pendant
toute la durée de la représentation.

TARIFS
Plein tarif
p our tout le monde hors bénéficiaires des tarifs réduits.
Pass’culture pour les personnes ayant un Pass’culture.
Tarif réduit sur présentation d’un justificatif en cour de validité, pour les moins de 18 ans, les
étudiants, les personnes bénéficiaires d’un revenu de solidarité (allocation chômage,
RSA, minimum vieillesse ASPA, Allocation adulte handicapé, allocation parent isolé).

23

.......... CINÉMA
Une fois par mois l’Espace culturel Navarre
accueille 2 séances de cinéma.

DIMANCHE 6 OCTOBRE
3 NOVEMBRE
22 DÉCEMBRE
5 JANVIER
2 FÉVRIER
1er MARS
19 AVRIL
3 MAI
16H FILM FAMILIAL

Exemples d’affiches
de films projetés lors de la saison 18/19.

18H FILM TOUT PUBLIC

Tout public

Tarifs : plein tarif 6 e, tarif réduit 5 e, -14 ans 4 e, ticket abonnement cinéma de Vizille accepté.
Organisation et renseignements : Les Cinémas Associés. Projections assurées par Les Cinémas
Associés. Billetterie sur place.

1908007 - www.agence-connivence.fr

Organisation et renseignements : mairie de Champ sur Drac, 04 76 68 88 57

20, rue Hector Berlioz - 38560 Champ sur Drac

BILLETERIE/RÉSERVATION
Mairie annexe - Tél. 04 76 68 88 57

Place des déportés - 38560 Champ sur Drac
Fax. 04 76 68 75 70 - accueil@ville-champsurdrac.fr

www.ville-champsurdrac.fr

