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Autre nouveauté pour cette saison 
2021/2022 : la mise en place du 
Pass’Culture pour les jeunes de 18 à 20 
ans ! Ce pass leur permettra de disposer 
d’un montant de 300€ à utiliser dans 
les secteurs du spectacle, du livre, du 
cinéma… Les jeunes métropolitains 
pourront ainsi venir aisément assister 
aux spectacles de Navarre !

Cette année, la ville a souhaité 
développer la pratique artistique et 
culturelle à destination des jeunes 
mineurs de la commune en mettant en 
place un dispositif d’accompagnement. 
Nos enfants pourront ainsi profiter d’une 
réduction de leurs frais d’inscription pour 
la pratique individuelle du théâtre et de 
la musique auprès de deux associations 
qui interviennent localement et 
notamment à l’Espace Culturel Navarre. 

Pour compléter cette offre foisonnante, 
vous retrouverez à la médiathèque 
un programme d’animations fait de 
lectures, ateliers ou encore expositions 
pour jeunes et moins jeunes. 

Depuis 18 mois, Covid-19 oblige,  nous 
avons été freinés dans notre volonté 
de faire connaître la salle Navarre au- 
delà de la commune, mais soyez-en 
sûrs, cette scène a tout d’une grande ! 
En attendant qu’elle trouve sa place, 
méritée, dans la cuvette grenobloise, 
venez nous rejoindre, nous vous 
attendons avec impatience !

Évelyne Ducès
Adjointe aux services à la population 
et à la culture
Éric Baret
Conseiller délégué à la culture

Navarre redécolle après une grosse 
turbulence…
Malgré une saison culturelle 2020/2021  
quasiment blanche, la commission 
culturelle ainsi que la mairie de 
Champ-sur-Drac espèrent que cette 
saison 2021/2022 sera celle du retour 
à la normale et vous proposent une 
programmation à la hauteur de ce 
renouveau. Nous avons souhaité 
pour cette reprise vous présenter une 
programmation artistique variée et de 
qualité.  

En ouverture de saison nous 
retrouverons le festival de Jazz 
Grenoble-Alpes-Métropole avec Louis 
Winsberg Trio « Temps Réel » pour un 
concert d’anthologie. 
Le très attendu Aymeric Lompret 
(humoriste de stand-up), nous 
entraînera dans son univers fantasque. 
Puis, Les Rencontres « Filles et Fils 
d’immigrés » nous emmèneront sur les 
chemins du voyage et seront évocatrices 
pour de nombreux chenillards...

En ce qui concerne les nouveautés, 
deux spectacles seront des premières à 
Navarre : l’un concerne de la danse avec 
la compagnie « La Guetteuse» et l’autre, 
de la musique traditionnelle remise au 
goût du jour de la région napolitaine 
avec le groupe Lalala Napoli. Ces deux 
événements devraient en surprendre 
plus d’un et faire l’unanimité parmi 
les spectateurs !

Le cinéma reprend en ciné-club avec 
des séances gratuites qui vous seront 
proposées une fois par mois. N’hésitez 
pas à venir découvrir ou redécouvrir, 
sur grand écran, des films un peu plus 
anciens ! À l’affiche cette saison : le 
cinéma italien, le cinéma « social » et 
enfin les comédies musicales.
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CONCERT JAZZ

LOUIS WINSBERG TRIO 

Temps Réel !

SAMEDI 2 OCTOBRE

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

20H30

20H

Le guitariste se lance dans un 
nouveau projet. Un trio hors 
format alliant vocal, rythme, sons 
inédits et guitare dans tous ses 
états, par le biais de l’écoute et 
de l’improvisation… Naissance 
d’un vrai trio, capable d’écriture 
automatique, de composition 
instantanée et de s’inventer un 
free jazz 2.0, fait d’improvisations 
sans frontière, de maîtrise 
instrumentale, vocale, rythmique, 

et aussi de connaissance des 
nouvelles technologies, ici au 
service du temps présent. Avec 
Patrice Héral et Jean-Luc Difraya, 
ces deux phénomènes de la 
scène européenne, rythmiciens 
et chanteurs hors pair, Louis 
Winsberg a récemment organisé 
un concert, un microphone trainait 
par là. Cette soirée deviendra leur 
premier opus : un concept album !

Ce duo guitare-batterie aux 
influences pop-rock, trempées de 
chansons françaises dans l’esprit 
Louise Attaque ou Noir Désir 
viendra inaugurer cette nouvelle 
saison culturelle avec leur dernier 
album.
Imaginez Jacques Brel jouant 
avec Pink Floyd, Jacques White 
composant pour Édith Piaf, Fugazi 

en backing band de Johnny 
Halliday ou même Led Zeppelin 
jouant pour Alain Bashung. 

Grands fans de chansons et de 
rock, le duo BEAU SEXE s’inspire 
de ces situations imaginaires et 
poétiques pour offrir un Rock 
francophone énergique.

Guitare : Louis Winsberg
Rythme, vocal : Jean-Luc Difraya
Rythme, vocal : Patrice HéralGuitare et chant : Xavier Bray

Batterie : Virgile Pegoud

TOUT PUBLIC 
Plein tarif : 15€, Tarif Pass’Culture Navarre et adhérents jazz club : 12€, 
Tarif réduit : 10€
Infos : 06 66 36 31 27
Réservations, achats en ligne : www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
Organisation : Jazz club de Grenoble et Ville de Champ-sur-Drac
https://www.jazzclubdegrenoble.fr/

TOUT PUBLIC 
Tarif : gratuit
Infos : 04 76 68 88 57
Réservations, achats en ligne :  www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
Organisation : Ville de Champ-sur-Drac

BEAU SEXE
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JEUNE PUBLIC

LES ENFANTS PANÉS 

Compagnie La Parlotte

SAMEDI 16 OCTOBRE

SAMEDI 9 OCTOBRE - 20H30

DIMANCHE 10 OCTOBRE - 17H

15H30

Il y a un bébé pressé qui demande 
sans arrêt : « Maman, est-ce que 
je peux naître maintenant ? », 
un autre qui boude à cause du 
prénom qu’on lui a choisi et enfin 
un papa un peu perdu qui trouve 
son enfant… « bizarre ». Conteuse 
et musicien bousculent la vision 

consensuelle et doucereuse 
de ces moments pleins de mystère, 
et convoquent tour à tour, rire 
et poésie. Les situations cocasses, 
mais tellement vraies font appel au 
vécu des petits comme des grands.

La ville de Grenoble, sous 
l’occupation allemande depuis 
quatre ans, bouillonne. Depuis 
quelques jours, il est question 
d’un débarquement des alliés. 
La tension monte, mais personne 
ne parle… Le 22 août 1944 au matin, 
les maquisards et autres bataillons 
investissent la ville, rejoints 

en début d’après-midi par les 
Américains. C’est l’effervescence 
au Café de la Passerelle.
Spectacle théâtral sur la libération 
de Grenoble lors de la seconde 
guerre mondiale. Théâtre et 
chansons pour vivre cette grande 
page de l’histoire locale au cœur 
du Café de la Passerelle.

Texte et interprétation : Angélina Galvani
Musique, composition, interprétation : Erwan Flageul
Durée : 45 min

Metteur en scène : Catherine Larnaudie, Roland Monon
Auteur : Catherine Larnaudie
Techniciens : Rémy Legros, Vincent Micoud
Durée : 1h30

JEUNE PUBLIC, dès 3 ans 
Tarif : gratuit - Sur inscription
Infos : 04 76 68 83 82
Réservations, achats en ligne : www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
Organisation : médiathèque et ville de Champ-sur-Drac

TOUT PUBLIC,  dès 12 ans 
Plein tarif : 12€, Tarif Pass’Culture Navarre et réduit : 8€
Infos et réservations : contact@compagnieacour.com
Tél. : 06 84 12 36 90 - 06 28 33 46 07
Organisation : Compagnie Acour

LE CAFÉ 
DE LA PASSERELLE 

Compagnie ACOUR

76

THÉÂTRE



23
e  R

EN
C

O
N

TR
ES

 C
IN

E 
M

O
N

TA
G

N
E 

- 
D

U
 2

 A
U

 6
 N

O
V

E
M

B
R

E

RENCONTRES CINÉMA 

MONTAGNE

VENDREDI 22 OCTOBRE

20H30

Les Rencontres Ciné Montagne 
c’est LE rendez-vous des films 
de montagne au cœur des 
Alpes, qui a su s’inscrire au fil des 
années comme un événement 
incontournable.  Les Rencontres 
Ciné Montagne co-organisent 
avec les espaces culturels de la 
Métropole des séances Ciné-
Montagne au plus près de chez 
vous. Venez assister le temps d’une 
soirée, à une sélection de films 

autour du thème de la montagne. 
Sport, action, culture, cette séance 
vous permettra de découvrir des 
histoires d’hommes et de femmes 
à travers les montagnes du monde. 
Un regard croisé entre montagnes 
douces et montagnes extrêmes. 
Cette séance est organisée dans 
le cadre des avant-premières des 
Rencontres Ciné Montagne 
de Grenoble qui se dérouleront 
du 2 au 6 novembre 2021. 

Mardi 19 octobre à 18h00
La fameuse invasion de la Sicile 
par les ours
Dès 8 ans

Tout commence le jour où Tonio, le 
fils du roi des ours, est enlevé par 
des chasseurs dans les montagnes 
de Sicile… Profitant de la rigueur 
d’un hiver qui menace son peuple 
de famine, le roi décide alors 
d’envahir la plaine où habitent les 
hommes. 
Avec en 1re partie, les «Petits 
champions» de la lecture de la 
classe de CM1-CM2 de l’école des 
Gonnardières. 

Mercredi 20 octobre à 10h00
Choisir une place, 
trouver sa place 
Dès 4 ans

Programme de 5 courts-métrages, 
proposé par Folimage
Dans la vie, dans la ville, il faut 
parfois trouver sa place, choisir son 
chemin, savoir que faire pour les 
autres, pour que vivre ensemble 
soit plus agréable à tous.

TOUT PUBLIC 
Plein tarif : 5€, Tarif Pass’Culture Navarre et réduit : 3€
Infos : 04 76 68 88 57
Réservations, achats en ligne : 
www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
Organisation : Ville de Grenoble et Ville de Champ-sur-Drac

Projections gratuites, dans la limite des places disponibles
Infos : 04 76 68 83 82, mediatheque@ville-champsurdrac.fr
Organisation : médiathèque de Champ-sur-Drac 
en partenariat avec la médiathèque départementale de l’Isère

20e FÊTE DU CINÉMA 

D’ANIMATION

98

CINÉMA CINÉMA



AYMERIC 
LOMPRET 
1ère partie Clément Bonpoil

On l’a vu dans « On ne demande qu’à en rire » et même ceux 
qui ne demandaient rien ont ri. On le retrouve dans l’éminent 
plateau des Insolents aux côtés de Blanche Gardin 
et Pierre-Emmanuel Barré. Son spectacle s’appelle 
« Tant pis » et il continue à se conjuguer au présent. 
Actuel, parfois féroce, faussement naïf, car souvent 
une vanne peut en cacher une autre. Aymeric Lompret, 
c’est l’Auguste qui aurait mangé le clown blanc, 
c’est l’hôpital qui se fout de la charité. 
C’est l’humoriste libéré de toutes les conventions, 
celui qui n’a pas la pêche ni l’envie d’y aller. 
Et si vous aimez les blagues anodines et les amuseurs 
complaisants, alors tant pis.

Artiste : Aymeric Lomperet
Mise en page : Pierre-Emmanuel Barré
Mise en Abyme : Loïc Castiau
Durée : 1h15

TOUT PUBLIC 
Plein tarif : 20€, Tarif Pass’Culture Navarre : 18€, 
Tarif réduit : 16€
Infos : 04 76 68 88 57
Réservations, achats en ligne : 
www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
Organisation : Ville de Grenoble 
et Ville de Champ-sur-Drac

1110

HUMOUR

SAMEDI 20 NOVEMBRE

20H30



DU 22 NOVEMBRE

AU 5 DÉCEMBRE
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Théâtre du Totem

VENDREDI 26 NOVEMBRE

20H

Un homme seul sur scène se livre. 
Il se souvient et nous raconte 
par bribes des souvenirs de son 
enfance. Il nous parle de sa famille, 
de ses grands-parents italiens 
originaires du Piémont et du Frioul, 
venus en France dans les années 20 
pour fuir la misère, avec valises et 
enfants sous les bras, pour travailler 
dans les Houillères du
Dauphiné. 

Patrick Palmero nous parle de lui, 
mais aussi des autres... de tous ces 
travailleurs étrangers « qui ont fait 
la France ». Enfant de la deuxième 
génération d’émigrés italiens, 
il se fait aussi la voix avec humour, 
émotion et nostalgie des milliers 
d’hommes et de femmes qui ont 
quitté leur pays dans l’espoir d’un 
avenir meilleur.

Écriture & mise en scène : Zouliha Magri
Interprétation : Patrick Palermo
Direction artistique : Christophe Duffay
Durée : 1h15

TOUT PUBLIC 
Plein tarif : 12€, Tarif Pass’Culture Navarre : 10€, Tarif réduit : 8€
Infos : 04 76 68 88 57
Réservations, achats en ligne : www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
Organisation : ARIA 38 et Ville de Champ-sur-Drac

1312

THÉÂTRE

Les questions migratoires sont 
souvent ramenées à celle de 
l’immigration et posées en termes 
de flux, de droits, de finance, 
en oubliant souvent que, au-delà 
de ces chiffres et de ces textes, il y a 
des êtres humains, des personnes 
qui ont leur propre histoire. 
Ces rencontres ont précisément 
pour ambition de faire connaître 
au grand public ces histoires de vie 
en donnant la parole aux immigré-
e-s aussi bien ceux d’hier que 
d’aujourd’hui, mais aussi à leurs 
descendant(e)s en privilégiant 

divers modes d’expression 
notamment artistiques et cela 
autour de quelques créations 
théâtrales, musicales, littéraires, 
picturales, culinaires…
Ainsi, en invitant les habitant(e)s 
de l’agglomération grenobloise 
à venir échanger autour de ces 
témoignages dans une ambiance 
conviviale et festive nous pensons 
qu’à partir des vécus de ces familles 
ou de leur mémoire pourront 
être interrogées les notions 
d’intégration, de déracinement, 
d’héritage et de transmission. 

Plus d’information sur www.champsurdrac.fr

Inscription préalable auprès de la médiathèque de Champ-sur-Drac : 
04 76 68 83 82 ou mediatheque@ville-champsurdrac.fr

CONCERT

DÉBATS

EXPOSITION
ATELIERS

CUISINE
SPECTACLES

MARDI 23 NOVEMBRE DE 18H À 20HATELIER DE LECTURE À HAUTE VOIX



SAMEDI 11 DÉCEMBRE

TOUT PUBLIC, dès 6 ans
Plein tarif : 8€, Tarif Pass’Culture Navarre : 6€, Tarif enfant jusqu’à 15 ans : 4€
Infos : 04 76 68 88 57
Réservations, achats en ligne : www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
Organisation : Ville de Champ-sur-Drac

1514

Conte à deux voix pour 
un musicien et un jongleur.

Célestin est un personnage lunaire 
et rêveur tombé sur Terre par 
hasard. Il devient astronome et 
passe beaucoup de temps 
à observer l’infinité des étoiles.
Mais un jour, l’univers de Célestin 
se met à rétrécir et il doit faire face 
à la finitude de sa propre existence. 

Comment alors à l’angoisse 
de devoir profiter d’un temps 
limité, succède l’apaisement d’une 
présence dans l’ici et maintenant ? 
Un conte poétique, drôle et 
onirique qui pose la question 
du sens que nous donnons 
à nos vies éphémères.

Compagnie : La Tête sur les Étoiles
Metteur en scène : mise en scène collective avec Amélie Etevenon
Auteur : Quentin Hubert
Acteurs : Timothée Naline, Quentin Hubert 
Technicien lumière : Marc Provost
Durée : 1h

LA TÊTE SUR LES ÉTOILES 

Spectacle de Noël

16H

JEUNE PUBLIC

LOUVE 
Compagnie la Guetteuse

LOUVE est un conte 
chorégraphique contemporain 
qui fait cohabiter des questions 
d’imaginaires et d’actualité. 
À l’heure où les revendications 
féministes et les questions sur 
les droits des femmes sont en 
pleine effervescence, Émeline 
Nguyen propose une création 
chorégraphique sensible et 
puissante pour interpeller 
l’identité féminine à l’époque 
contemporaine. Par des présences 

intuitives, perceptives et sauvages, 
la danseuse Émeline Nguyen 
et la chanteuse Ottilie [B] se lient 
par le chant et la danse pour nous 
guider vers la métamorphose 
et l’animalité, et posent la question 
des mouvements primaires. 
C’est un embarquement, 
un voyage, entre fascination et 
attraction, une forme de rituel, 
ou peut-être de magie, quand 
le regard devient celui de la louve…

Conception - Chorégraphie - Interprétation : Émeline Nguyen
Création musicale live - Chanteuse et Musicienne : Ottilie [B]
Création Lumière : Véronique Gougat
Durée : 53 min

TOUT PUBLIC, dès 9 ans 
Plein tarif : 14€, Tarif Pass’Culture Navarre : 12€, Tarif réduit : 10€
Infos : 04 76 68 88 57
Réservations, achats en ligne : www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
Organisation : Ville de Champ-sur-Drac

SAMEDI 15 JANVIER

20H30

DANSE ET MUSIQUE LIVE



VENDREDI 4 FÉVRIER

TOUT PUBLIC 
Plein tarif : 12€, Tarif Pass’Culture Navarre : 10€, Tarif réduit : 8€
Infos : 04 76 68 88 57
Réservations, achats en ligne : www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
Organisation : Ville de Champ-sur-Drac

1716

Créé en 2013,  le duo sort son 
nouvel album « du vent ». 
Un nouvel album plein de vent. 
De vent frais, du vent des fous 
ou d’un vent de colère. Parce que 
le vent c’est tout, mais surtout 
parce que le vent ce n’est rien. 

La scène est incontestablement 
le terrain de jeu favori de Léonid, 
l’endroit où se déploie toute 
la singularité du duo. Deux 
bonshommes au milieu d’un 

improbable foutoir d’instruments, 
totalement anarchique à première 
vue, qui devient entre leurs mains 
et sous leurs pieds une mécanique 
de haute précision. 
Les spectacles de Léonid sont à la 
fois le fruit d’un travail technique 
et d’une réflexion profonde sur le 
propos, le premier ne devant jamais 
faire de l’ombre au second, mais au 
contraire, le servir. Un tour de chant 
effectué par deux acrobates.

Auteur-Compositeur-Interprète : Fabien Daïan 
Homme-orchestre lumineux : Rémi D’Aversa
Durée : 1h20

LEONID
20H30

ÇA VA RÂLER ! 

Comédie du Dauphiné

Je vais vous en dire une bonne : 
heureusement que le passé est 
derrière nous. N’empêche, 
les temps sont durs. Ils fortifient 
notre besoin de râler. Alors on 
arrive ! Nous voilà. On est là pour ça. 
C’est le futur à présent. 
Le duo de « Pourquoi ? Parce que ! 
» revient vous voir avec 
de nouvelles histoires, de nouveaux 
mots, de nouveaux rires, de 
nouvelles questions sans réponses, 
de nouvelles colères. Un duo 
toujours râleur, mais toujours 
à l’heure ! 

Comment ne pas avoir envie 
de refaire le monde ?

Râler, encore et toujours, pour 
éviter que le silence se fasse. 
Même dans le vide : gueuler ! 
Ça fortifie les poumons et ça évite 
d’éclater comme une cocotte 
minute sans sifflet ! 
Et puis, ils vous chanteront aussi 
deux ou trois chansons pour égayer 
l’ensemble.

Texte et mise en scène : Serge Papagalli 
Avec Serge Papagalli et Stéphane Czopek

TOUT PUBLIC 
Plein tarif : 23€, Tarif Pass’Culture Navarre : 21€, Tarif réduit : 19€
Infos : 04 76 68 88 57
Réservations, achats en ligne : www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
Organisation : Ville de Champ-sur-Drac

SAMEDI 12 MARS
VENDREDI 11 MARS

20H30

THÉÂTRE COMIQUECONCERT ROCK



TOUT PUBLIC 
Plein tarif : 12€, Tarif Pass’Culture Navarre : 10€, Tarif réduit : 8€
Infos : 04 76 68 88 57
Réservations, achats en ligne : www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
Organisation : Ville de Champ-sur-Drac

1918

« On purge bébé » est un Vaudeville 
en un acte. On y retrouve l’habituel 
regard critique de Feydeau 
envers la classe bourgeoise, mais 
également le couple en conflit 
permanent, le cocu, les amants, 
etc... 
Bastien Follavoine, porcelainier 
de profession s’apprête à recevoir 
un homme de grande influence, 
Mr Chouilloux, haut placé au 
ministère de la guerre. Ce dernier 
est missionné par l’état pour 
trouver ce qui sera le modèle des 

futurs pots de chambre de l’armée 
nationale ! Pour décrocher ce 
contrat ô combien prestigieux, 
Bastien tient à ce que cette 
entrevue se passe sous les 
meilleurs auspices. Ce sera sans 
compter sur les caprices de son fils, 
refusant de se purger, 
les incessantes allées et venues 
de sa femme en peignoir, 
pantoufles et bigoudis et pour finir 
l’arrivée de l’épouse de 
Mr Chouilloux accompagnée 
de son illégitime amant !

Durée : 1h20

LA PURGATION ! 

Compagnie La Grosse Clique

LALALA NAPOLI

Depuis 10 ans Lalala Napoli explore 
ses racines italiennes imaginaires 
à travers le Naples fantasmé 
de François Castiello, chanteur 
accordéoniste de Bratsch.
Avec Cavalluccio, troisième album 
sorti en mars 2021, le groupe s’est 
choisi un nouveau destrier pour 
sonder les profondeurs de la 
transe, du galop de la tarentelle, 
aux parades rituelles d’anciennes 
technos napolitaines. Le chœur 
scande généreusement ses 
hymnes à la liberté à la fraternité ; 

et Rossini lui-même est invité 
à une fête où sérénades 
amoureuses, opéras, tamuriatas 
et cavalcades calabraises 
s’entrechoquent et se transforment 
en un nouveau son traditionnel.
D’humeur joyeuse et sauvage, 
picaresque et rugueuse, comme 
le trop-plein d’un cœur immense, 
Lalala Napoli offre une fête 
acoustique et électrique pour nous 
conduire au-delà de l’Italie, 
de la nuit des temps à demain !

Chant, accordéon : François Castillo 
Violon : Nicolas Lopez 
Batterie : François Cinoche 
Accordéon : Julien Certin 
Flûte, guitare, ciaramella : Thomas Garnier
Contrebasse : Maxime Oudry
Production : La Curieuse

TOUT PUBLIC 
Plein tarif : 15€, Tarif Pass’Culture Navarre : 13€, Tarif réduit : 11€
Infos : 04 76 68 88 57
Réservations, achats en ligne : www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
Organisation : Ville de Champ-sur-Drac

SAMEDI 14 MAI

20H30

CONCERTTHÉÂTRE

SAMEDI 26 MARS
VENDREDI 25 MARS

20H30



SOLOS
Théâtre du risque

Avant sa tournée des festivals de l’été, Le Théâtre du Risque fait 
escale deux semaines à Champ-sur-Drac avec son chapiteau 
pour vous présenter quatre seuls en scène d’une heure. 
Dans une ambiance intimiste et immersive, vous pourrez 
découvrir quatre monologues atypiques et singuliers :  
« La Sœur de Jésus-Christ » d’Oscar De Summa avec Anthony 
Gambin, « Enfin la fin » de Peter Turrini avec Florian Delgado, 
« Givrée » de Karin Serres avec Honorine Lefetz et « Mickey la 
Torche » de Natacha de Pontcharra avec Charles-Étienne Coly.

La Sœur de Jésus-Christ, 
d’Oscar De Summa avec Anthony Gambin   
Jeudi 19 Mai à 19h  Samedi 21 Mai à 19h
Vendredi 20 Mai à 20h30 Dimanche 22 Mai à 16h

Givrée, 
de Karin Serres avec Honorine Lefetz
Jeudi 26 Mai à 19h  Samedi 28 Mai à 20h30
Vendredi 27 Mai à 20h30 Dimanche 29 Mai à 16h

Enfin la fin,
de Peter Turrini avec Florian Delgado
Jeudi 19 Mai à 20h30 Samedi 21 Mai à 18h  
Vendredi 20 Mai à 19h Dimanche 22 Mai à 17h  
                 
Mickey la Torche,
de Natacha de Pontcharra avec Charles-Étienne Coly
Jeudi 26 Mai à 20h30 Samedi 28 Mai à 19h
Vendredi 27 Mai à 19h Dimanche 29 Mai à 18h

Dès 12 ans - Jauge limitée à 50 places 
Un spectacle : 8 € 
Tarif soirée, deux spectacles le même jour : 14 € 
Quatre spectacles, dates au choix : 22 €
Infos et réservations : 07 49 34 64 58 
Acheter vos places en ligne
www.letheatredurisque.com

Détails des spectacles

sur le site internet :

www.letheatredurisque.com

THÉÂTRE SOUS CHAPITEAU

DU 19 AU 22 MAI

ET DU 26 AU 29 MAI

2120

THÉÂTRE



FESTIVAL 

LA PASSERELLE

3, 4 ET 5 JUIN

SAMEDI 21 MAI

Festival La Passerelle… Passerelle 
de rencontres, de culture et de 
divertissement. La compagnie 
Acour organise sa première édition 
du festival de théâtre amateur 
entre Drac et Romanche avec 
le soutien des Villes de Jarrie 
et Champ-sur-Drac.

Au cœur de cette édition : six 
spectacles sur trois jours dans 
deux espaces culturels, des ateliers 
ouverts à tous les publics animés 
par des professionnels du théâtre, 
du vivre-ensemble autour d’un 
verre, d’une assiette…

Tania Souslova, célèbre cantatrice 
devenue sourde à la suite d’un 
accident, invite le Quatuor Conrad 
à venir répéter dans son chalet 
de montagne pendant sept jours. 
Isolés du reste du monde par 
d’abondantes chutes de neige, 
les quatre musiciens se trouvent 
confrontés à un double silence : celui 
de la vieille Souslova qui, depuis 
l’anéantissement de sa carrière, 
refuse de parler, et le silence des 

neiges qui étend son règne absolu 
autour d’eux. 
Nouvelle création anniversaire de 
La Troupe des Gourlus, qui propose 
pour fêter ses 40 ans d’existence 
un huis clos glacial dans une 
langue poétique et exigeante. 
Bercé par la musique enivrante 
d’Haydn, ce spectacle visuel est 
un huis clos pour six personnages 
coupés du monde, une enquête 
familiale surprenante.

Les 3, 4 et 5 juin, ça se passe à :
18h - Espace Culturel Paul Bernard à Jarrie
21h - Espace Culturel Navarre à Champ-sur-Drac

Possibilité de restauration entre les 2 spectacles.

Inscription pour les stages de théâtre 
www.compagnieacour.com 

Metteur en scène : Sébastien Geraci
Auteur : Georges Delarue
Sons : Jean-Marie Gutierrez 
Lumières : Daniel Mastrorillo
Durée : 1h45

Avec : 
Aldo Albanese 
Daniel Bardou 
Jean-Michel Braun 
Anne-Marie Lama
Hélène Nicolas-Guizon 
Jean-Jacques Zucchiatti

Infos et réservations : contact@compagnieacour.com
Tél. : 06 84 12 36 90 / 06 28 33 46 07
Organisation : Compagnie Acour, Ville de Jarrie, 
Ville de Champ-sur-Drac

TOUT PUBLIC, dès 12 ans 
Plein tarif : 12€, Tarif Pass’Culture Navarre : 10€, Tarif réduit : 8€
Infos : 04 76 68 88 57
Réservations, achats en ligne : www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
Organisation : Ville de Champ-sur-Drac

LE SILENCE DES NEIGES 

Troupe des Gourlus
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20H30
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CINÉMA 2021/2022

DIMANCHE 12 JUIN
SAMEDI 11 JUIN

Cycle cinéma italien : 17h
- Dimanche 17 octobre : Cinéma Paradiso
- Dimanche 21 novembre : La Dolce Vita
- Dimanche 19 décembre : La Grande Bellezza

Cycle cinéma « social » : 17h 
- Dimanche 16 janvier : Un village presque parfait
- Dimanche 20 février : Normandie nue
- Dimanche 20 mars : En guerre

Cycle cinéma musical : 17h
- Dimanche 3 avril : La La Land
- Dimanche 15 mai : Le concert

Cinéma médiathèque : 14h30
-  Mercredi 15 juin : Dilili à Paris

Cinéma Halloween : 20h30
- Mardi 26 octobre : Halloween de John Carpenter

Cinéma pour les cycles scolaires :
 - Décembre

Un Chantier Théâtre est une forme 
de pratique amateur du théâtre 
où le participant apprend autant 
à jouer qu’à se mouvoir et 
s’exprimer au sein d’un groupe 
avec l’état d’esprit d’une troupe.

Le Théâtre du risque se bat 
essentiellement pour faire 
découvrir des auteurs de théâtre 
contemporain et leurs textes, 
toujours en s’inscrivant dans 
«l’Histoire au présent». 

«Un comédien, comme tout artiste, 
est un explorateur.»
Ariane Mnouchkine

Au service de la mise en espace, 
tour à tour manipulateur, 
spectateur et acteur de ce qui se 
joue, les comédien-nes se meuvent 
à travers des scénographies 
innovantes incluant la vidéo, 
le son et les arts numériques.
La construction d’un chantier 
théâtre est résolument 
cinématographique et portée 
par des références qui peuplent 
nos imaginaires depuis les années 
90 et 2000.

Mise en scène : Florian Delgado 
et Sébastien Géraci

TOUT PUBLIC 
Gratuit
Retrouvez toutes les informations et les films sur la page Facebook de l’Espace 
Culturel Navarre et sur www.ville-champsurdrac.fr
Organisation : Ville de Champ-sur-Drac

TOUT PUBLIC
Gratuit
Infos : 04 76 68 88 57
Organisation : Ville de Champ-sur-Drac, Théâtre du risque

LES CHANTIERS THÉÂTRE 

Théâtre du risque

2524

THÉÂTRE CINÉMA

Inscription au chantier théâtre 
au forum des associations 
et sur www.letheatredurisque.com



Les billets ne sont ni remboursés ni échangés 
sauf en cas d’annulation de la représentation. 

TARIFS

Plein tarif : pour tout le monde hors bénéficiaires des tarifs réduits

Tarif Pass’Culture Navarre : pour les personnes en possession d’un 
Pass’Culture Navarre.

Tarif réduit : sur présentation d’un justificatif en cours 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).

PASS’CULTURE NAVARRE

Le Pass’ Culture Navarre est valable pour 2 adultes et leurs enfants mineurs. 
Il donne accès à des tarifs préférentiels pour acheter des places dans le 
cadre de la saison culturelle de la Ville. Sa valeur d’achat est fixée à 5€. À 
compter de sa date d’achat, il est valable sur la saison culturelle en cours. 
Achat sur le site de billetterie en ligne.

PASS CULTURE 18 ANS

Ce dispositif te permet d’avoir accès l’année de tes 18 ans à 
une application sur laquelle tu disposes de 300€ pendant 
24 mois pour découvrir et réserver selon tes envies les 
propositions culturelles de proximité et offres numériques 
(livres, concerts, théâtres, musées, cours de musique, 
abonnements numériques, etc.).

Pour cela, il suffit de télécharger l’application pass Culture. Le pass Culture 
est une mission de service public portée par le ministère de la Culture.

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 ½ 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.

INFORMATIONS CORONAVIRUS

Compte tenu des conditions sanitaires, nous conseillons aux spectateurs 
de réserver leur place et de se rendre sur place ½ heure avant le spectacle.

Port du masque obligatoire pour accéder 
à la salle ainsi que la présentation 
d’un pass’sanitaire valide ou d’un test 
PCR de moins de 48h. 

BILLETTERIE SUR

www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre

POINT DE VENTE BILLETTERIE
 

Point de vente
Mairie - 5 rue Henri Barbusse 38560 Champ-sur-Drac
Règlement par chèque, espèces, ticket Pack Culture du département, 
et carte M’RA sont acceptés.

Le soir du spectacle - Vente sur Place
Théâtre Navarre – 20 rue Hector Berlioz 38560 Champ-sur-Drac
Achat sur place ½ heure avant le début du spectacle dans la limite 
des places disponibles. L’achat de billet sur place se fait par chèque 
ou espèce uniquement.

Credits photos :

Louis Winsberg : © Jean-Baptiste Millot
Les enfants panés : © Bruno Belleudy
Aymeric Lompret : © Stéphane Kerrad
Louve : © Gabriel Gavallini
Leonid : © Sigrid Spinnox
Lalala Napoli : © Jacob Crawfurd
Ça va râler : © S.Couchet

Le reste des photos appartient aux compagnies.

DU SPECTATEUR
GUIDE
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Retrouvez 
l’Espace Culturel Navarre

sur

www.ville-champsurdrac.fr

20 rue Hector Berlioz 
38560 Champ-sur-Drac

20
21

 ©
 C

h
am

p
-s

u
r-

D
ra

c 
- C

ré
d

it
s 

p
h

ot
os

 : 
A

d
ob

e 
St

oc
k 

- D
es

ig
n

 : 
p

i-m
ar

ke
ti

n
g

-c
om

m
u

n
ic

at
io

n
.c

om


