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Edito

Cette nouvelle saison culturelle commune est une invitation au
voyage. Une invitation à partir loin, tout près d’un "ailleurs" où nous
retrouver, ensemble. Un appel à cheminer au fil de récits épiques,
imaginaires, récits de vie ou de paysages. Une invitation à nous laisser
porter au-delà des frontières, au-delà du temps, dans un espace à part
où les arts se rencontrent et les influences se mêlent : musique, cirque,
théâtre, expositions, cinéma, danse.
Un lieu où l’expérience sensible nous est offerte mais également créée
et transmise. À travers l’éducation artistique et culturelle, c’est aussi
une culture pour tous, créative et ouverte au monde que nous voulons
promouvoir.
Cette saison 2019/2020, forte du succès des deux saisons précédentes,
garde le même objectif : proposer des spectacles accessibles à tous,
familles et jeune public sans oublier d’aller à la découverte de jeunes
talents et susciter les rencontres artistiques dans tous les lieux que
recèlent nos deux villes. Nous aurons ainsi le plaisir de vous retrouver à
L’ilyade à Seyssinet-Pariset mais aussi au Prisme et dans d’autres lieux
seyssinois.
Alors, soyez prêts pour ce nouveau voyage, nos équipes vous attendent
pour un embarquement immédiat vers des moments d’émotions
intenses et partagés.

Fabrice Hugelé
Maire de Seyssins

Marcel Repellin
Maire de Seyssinet-Pariset
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© Marlene Braka
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L'Avis Bidon

Mardi 1er octobre
19h30
Le Prisme
Seyssins

+ 5 ans

CIRQUE

Ça s’active en piste, ne bougez
plus ! Ça fuse et ça saute à une
allure vertigineuse.
Découverts à leurs débuts en 2017 au festival
mondial du cirque de demain à Paris, d'où ils
étaient repartis sous une extraordinaire pluie
de récompenses, ces quatre jeunes artistes
épatent par leur créativité, leur humour noir
et leur dynamisme.
Tours, bidons, bascules, échelles, mât chinois,
lancer de couteaux : tout est prétexte à
bouger, parler et voltiger.
Ajoutez trois petites notes et nos acrobates
poussent la chansonnette. Entre élévations
célestes et plongées lyriques au cœur de
leurs relations familiales hautes en couleur,
les frissons et les sensations sont garantis.

CIRQUE LA COMPAGNIE
AVEC
Zachary Arnaud
Baptiste Clerc
Charlie Mach
Boris Fodella
TARIFS
Plein : 16€
Réduit : 10€ et 13€
Abonnement : 9 à 12€
Durée : 50 mn
c
 irquelacompagnie.
wixsite.com

Toujours plus haut : telle est la devise de
cette joyeuse compagnie, et c’est loin
d’être bidon !

5

Samedi 5 octobre
20h30

La Trova
Project

L'ilyade
Seyssinet-Pariset

AVEC
Raphael Lemonnier
Mathis Haug
Eliene Castillo Borrero
Clara Tudela
Xavier Desandre-Navarre
TARIFS
Plein : 18€
Tarif réduit : 12 et 15€
Abonnement : 11 à 14€
Durée : 1h30
latrovaproject.wixsite.
com
En partenariat avec
le Jazz Club de Grenoble
dans le cadre
de la 15ème édition
du Grenoble-AlpesMétropole Jazz Festival

Soutien
à la création

Totem

Oscillant entre électro et acoustique, textes,
guitares et machines, au fil de paysages
Mercredi 9 octobre
sonores contrastés, sauvages ou urbains, vous
19h30
êtes invités à partager une singulière
Espace Victor-Schœlcher
approche de la chanson française,
Seyssins
la ''chanson pas chantée''...
E
QU
SI
MU
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CONCERT
(JAZZ)
Quand le Boléro devient blues
et quand le blues devient cubain...
Sur une scène, un piano, une lampe,
une petite table. Deux chanteuses
s’y installent. Elles commencent à
fredonner une vieille chanson cubaine
et à marquer le rythme sur la table.
La table, le corps, la peau d’un
tambourin frottée par la main…
Tout devient objet de percussion.
Sur un répertoire entre le Cuba des
années 30-50 et le blues, le pianiste
jazz Raphaël Lemonnier (China
Moses, Camille…) nous livre une
partition revisitée de la Trova.
Le piano dialogue avec la guitare
vintage de Mathis Haug sur des
calypsos, mambos et boléros,
teintés de jazz et de blues : tout un
monde de musique et de danse.

Au plateau du 7 au 10 octobre
Avec
Erwan Flageul
Bastien Maupomé dit "Mots Paumés"
Durée : 1h

© Sylvain Faisan

De l'Espagne à Cuba, il n'y a
qu'un pas !

Participation libre et sur réservation
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© Maxime-Debernard

+ 12 ans

THÉÂTRE
HUMOUR
TEXTE, MISE EN SCÈNE
ET JEU
Jérôme Rouger

Un one man show loufoque et
philosophe, tout pour plaire.

TARIFS
Plein : 18€
Réduit : 12 et 15€
Abonnement : 11 à 14€

"Bonjour, bienvenue, youpi !" Voici Jérôme
Rouger qui entre en scène en saluant le
public !
Malicieux et impertinent à la fois, il explore
l’art de la séduction qui gouverne nos vies
en amour, au théâtre, en politique ou sur les
réseaux sociaux. Il va s'amuser à le décliner
sous forme d’abécédaire : A comme amorce,
I comme imposteur, H comme humour,
P comme politique… Toutes les lettres de
l’alphabet l’inspirent.
On passe d’une citation de Shakespeare
à une blague de Toto, d’une chanson de
Mike Brant à une chevauchée fantastique
à la Monty Python !
En guise de décor, un écran en fond de
scène illustre les frontières fragiles entre
séduction et manipulation pour le meilleur
et pour le pire.
Jérôme Rouger est un beau parleur, certes,
mais avant tout un observateur lucide et
perspicace de notre société.

Durée : 1h30
lamartingale.com

Et si nous nous laissions séduire ?

8

[Plaire]
Abécédaire de la séduction
Jérome Rouger

Jeudi 10 octobre
20h30
L'ilyade
Seyssinet-Pariset
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© André Baille-Barrelle
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African
variations

Vendredi
18 octobre 20h30
Eglise Saint-Martin
Seyssins

CONCERT

Un dialogue intime entre jazz et
musique africaine

AVEC
Chérif Soumano
Sébastien Giniaux

African Variations est une rencontre entre
kora et guitare, entre deux continents, et
deux cultures.
Deux musiciens aux parcours remarquables :
Chérif a collaboré avec Dee Dee Bridgewater,
Marcus Miller, Tiken Jah Fakoly… Sébastien,
virtuose du jazz manouche, avec Didier
Lockwood ou Biréli Lagrène.
Après s’être rencontrés à Bamako et avoir
collaboré une première fois en 2012, les
deux complices se retrouvent autour d’un
répertoire qui nous transporte aux confins
du jazz, de l’improvisation, de la musique
classique et des musiques du monde.
Cet album est une petite merveille, d'un
lyrisme poignant et d'une énergie rythmique
surprenante pour cette instrumentation
réduite.

TARIFS
Plein : 16€
Réduit : 10 et 13€
Abonnement : 9 à 12€
Durée : 1h30
africanvariations.com

L’instant est intimiste et le dialogue plein
de chaleur et de délicatesse : une douce
balade musicale du côté de l’Afrique de
l’ouest !
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+ 8 ans

DANSE
HIP-HOP
COMPAGNIE NEXTAPE
CHORÉGRAPHIE
Noé Chapsal
AVEC
Killian Drecq, Mathys
Théophile, Charly
Bellemin, Ronan Bellemin
Geoffroy Durochat,
Nicolas Demol, Julien
Barrasson, Luc Brecht,
Luka Slodecki
TARIFS
Plein : 12€
Tarif réduit : 8 et 10€
Abonnement : 7 à 10€
SÉANCE SCOLAIRE
Mardi 5 novembre 14h15
Durée : 35 mn
+ première partie
mixarts.org/
association/
En partenariat avec

"Casquette, survêt et prouesses" : si
le hip-hop se résume pour vous à
ces 3 mots, c’est inquiétant… ou pas.
Si vous voulez en découdre avec les clichés,
venez vite découvrir le spectacle "T’inquiète
même pas" joué par 9 danseurs.
Depuis plus de 30 ans, du Bronx aux
Minguettes, en passant par Villard-Bonnot
d’où vient la compagnie Nextape, s’est
imposé un véritable mouvement artistique.
Rap, smurf, break, popping, locking, hype,
house, tags, graffs, la culture Hip-Hop est un
champ très vaste. Après des années de pratique
et d’enseignement du breakdance et le tour
des battles de France et d’ailleurs, le collectif
de jeunes danseurs se lance un nouveau défi :
écrire une pièce chorégraphique !
Leur gestuelle est toujours spectaculaire,
au service de prouesses physiques et
acrobatiques hors du commun.
A l’aide de simples
chaises, nous nous
laissons
porter
par une
danse tantôt
poétique, tantôt
euphorique.
Du hip-hop de
haute voltige.
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T'inquiète
même pas

Mardi 5 novembre
20h30
L'ilyade
Seyssinet-Pariset

13

© Kai Wiedenhöfer

Mois de la photo
7e édition

Soutien
à la création

Samedi 16
novembre 20h30

Espace Victor-Schœlcher
Seyssins

14

Du 7 au 29
novembre
Centre culturel
Montrigaud, Seyssins

De l’endroit à l’envers
Compagnie Woenyo

Kikan Ayigah est danseur, professeur et
chorégraphe de la Compagnie Woenyo de
Lomé (Togo) où il retourne régulièrement.
Son travail repose sur l'improvisation et
DANSE la composition autour de thèmes

+ 9 ans

EXPOSITION

Sur le thème Chekpoint : murs et
frontières.
Murs géopolitiques, barrières naturelles,
fortifications, frontières mouvantes, traversées
d’un côté à l’autre, murs de séparation,
de protection et d’isolement ou limites
imaginaires ?
Une exposition photographique s’inscrivant
dans le OFF du Mois de la photo, en
partenariat avec la Maison de l’image.
Retrouvez les artistes présentés et les autres
lieux d’exposition sur le site.

VERNISSAGE

Mercredi 6
novembre à 18h30
HORAIRES
Du lundi au vendredi
de 14h à 18h
En partenariat avec

maison-image.fr

Dans le cadre du Mois de la photo : du 30
octobre au 24 novembre à l'Ancien musée
de peinture de Grenoble.

© Belle William

choisis de la culture africaine.

Au plateau du 11 au 17 novembre
Avec : Dieudonné Kossi Ahiandzipe, Tetevi
Alomenenyoh Agbodan, Afi Anique Ayiboe, Kikan
Ayigah et Koami Gagno Ayigah - Durée : 45 mn
Participation libre et sur réservation
Stage (sur réservation)
Dimanche 17 novembre de 10h à 13h
Gymnase Yves-Brouzet, Seyssins

compagniewoenyo.
wordpress.com
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+ 12 ans

CINÉMA

TARIF
Gratuit
SÉANCE SCOLAIRE
Mardi 19 novembre
à 14h15
Durée : 1h15
Dans le cadre de

Un film d’Edouard Zambeaux et
Stanislas Zambeaux
Djibi et Ange, deux adolescents à la rue,
arrivent à l’Archipel, un centre d'hébergement
d'urgence au cœur de Paris. Ils y affrontent
des vents mauvais, des vents contraires, mais
ils cherchent sans relâche le souffle d'air qui
les emmènera ailleurs.
Et c'est avec l'écriture et le chant qu’ils
s’envolent… et nous emportent.
Une plongée au cœur de l’Archipel, un
centre qui propose une façon innovante
d’accueillir les familles à la rue.
Sœurs de sang
on s’est reconnues
dans notre histoire comique
de cheveux blonds
de cheveux raides
et vos belles tresses d’Afrique.
Comme vous, je chante
Comme vous, je danse
Si je m’étourdis
C’est que je ris trop à la vie…
Extrait d’une des chansons du film,
écrite et chantée par les jeunes
"L’Art comme espoir quand il n’y en a plus"
Elle
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Un jour ça ira

Edouard Zambeaux
et Stanislas Zambeaux

Mardi 19
novembre 20h30
Espace VictorSchœlcher Seyssins
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Delgrès

+ Picky Banshees

18

Dimanche 24
novembre 19h30
L'ilyade
Seyssinet-Pariset

CONCERT
(BLUES)
Une aventure musicale inédite avec
la sortie de Mo Jodi, leur album
blues-rock, teinté de mélodies
caribéennes et d’airs de fanfare !
Une batterie métronomique et féline à la
fois, des riffs de guitare dobro trempés dans
la braise, un sousaphone d'où s'échappent
des lignes de basse telluriques... Voilà
Delgrès, un trio qui réinvente le blues en y
injectant une transe rock abrasive !
Un blues qui évoque autant la soul des
Touaregs que celle de John Lee Hooker et
des Black Keys, tout en portant un message
séculaire, celui de Louis Delgrès, héros de la
lutte contre l'esclavage en Guadeloupe.
Et nous voilà tous à bord de ce bateau
libre, entre Pointe à Pitre et Congo Square,
Lafayette et Basse Terre, soulevés par un son
de poussière, de lutte et d’espoir, filant sous
les étoiles de la mer caraïbe... le temps d’un
concert de Delgrès... hissons les voiles !

Concert debout

AVEC
Pascal Danaë
Baptiste Brondy
Rafgee
TARIFS
Plein : 18€
Réduit : 12 et 15€
Abonnement : 11 à 14€
Durée : 2h30
nuevaonda.fr/delgres
En partenariat avec

Première partie Delgrès :

PICKY BANSHEES
Folk, Soul et Rock !

AVEC
Samuel Chaffange,
Aurélien Le Bihan, Cindy
Ladakis, Laurent Nedja,
David Elghali.

19

+ 8 ans

CIRQUE

COMPAGNIE EL NUCLEO
AVEC
Edward Aleman
Jimmy Lozano
Cristian Forero
Célia Casagrande
Fanny Hugo
Alexandre Bellando
MISE EN SCÈNE
Edward Aleman
TARIFS
Plein : 16€
Réduit : 10 et 13€
Abonnement : 9 à 12€
Durée : 1h

Après l’immense succès de Somos,
voici la nouvelle création d’El
Nucleo.
Wilmer et Edward étaient loin d’imaginer,
lorsqu’ils étaient jeunes dans leur quartier
à Bogota, qu’ils allaient devenir un jour de
grands artistes de cirque.
Eternels adolescents, ils ont eu envie de
questionner justement cette période de la
vie avec ses doutes et ses espoirs, pour en
écrire une histoire.
En immersion totale avec de jeunes
collégiens, entre ateliers acrobatiques et
café philo, ils ont recueilli de la matière
sensible. Ce travail leur a permis de mettre
en lumière la peur du vide et de l’avenir
chez ces jeunes ainsi qu’une sensibilité
exacerbée des problèmes écologiques.
Nul doute que ces pistes seront sources
inépuisables d’inspiration !
Une marelle sera leur terrain de jeu favori !
On imagine déjà les corps en apesanteur,
les acrobaties renversantes, les portés au
bord du vide…
De la terre au ciel sans perdre l’équilibre, ni
la tête, ça promet !

20

Eternels idiots

Jeudi 28
novembre 20h30
L'ilyade
Seyssinet-Pariset
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© Florian Jarrigeon

22

Candide
qu'allons-nous
devenir ?

Jeudi 5 décembre
20h30
Le Prisme
Seyssins

+ 14 ans

THÉÂTRE
Aménager, fertiliser, civiliser notre
monde : tel est le défi de Candide.
Optimiste, non ?
Re-découvrez ou découvrez Candide dans
une forme plaisante, avec un éclairage
contemporain de l’œuvre de Voltaire
datant du siècle des Lumières.
Avec beaucoup d’humour et de géniales
astuces scénographiques, un conteur et
un musicien racontent cette histoire et
nous invitent à vivre ce périlleux parcours
initiatique.
A la manière d’un carnet de voyages,
nous voilà embarqués dans le champ de
bataille des Bulgares à l’Eldorado, chez
les jésuites du Paraguay, en passant par le
tremblement de terre de Lisbonne. Entre
malice et fantaisie, burlesque et politique,
toutes les formes d’intolérance sont
revisitées.
Le théâtre à cru relève un prodigieux défi,
celui de conserver le plaisir de l’aventure
dans une joyeuse collaboration avec le
public, tout en mettant en avant les idées
philosophiques du conte.

COMPAGNIE
THÉÂTRE À CRU
AVEC
Laurent Seron-Keller
Rémi Cassabé
Han Shaw
MISE EN SCÈNE
Alexis Armengol
TARIFS
Plein : 16€
Réduit : 10 et 13€
Abonnement : 9 à 12€
Durée : 1h15
theatreacru.org

Pari réussi !
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Mardi 17
décembre 20h30

Mulïer

Soutien
à la création

L'ilyade
Seyssinet-Pariset

2.2.6

2.2.6 est un rappeur de la nouvelle génération
qui fusionne Rap français, Afro trap et Hip-Hop
Samedi 14
américain. Son parcours l'a mené aux quatre
décembre à 20h30
coins de l'Afrique, il arrive aujourd'hui sur
Espace Victor-Schœlcher
la scène française avec un spectacle
Seyssins
CHANSON
live accompagné de musiciens.

HIP-HOP

24

+ 12 ans

DANSE

L’identité féminine prend de la
hauteur dans ce somptueux ballet
sur échasses qui étire sa grâce à
l’infini.
Cinq femmes juchées sur des échasses
s’avancent lentement ; commence alors un
surprenant et captivant ballet.
Cinq femmes en tenue de travail. Femmes
laborieuses, elles pourraient être ouvrières,
paysannes, rompues aux tâches ménagères
ou à l’éducation des enfants. Elles n’en
restent pas moins sensibles, solidaires et
sincères.
Mulïer (femme en catalan) décline le thème
éternel de la femme avec son énergie, ses
aspirations et ses combats.
Ce spectacle est un véritable défi et une
aventure risquée puisqu’il s’agit de jouer
plus d’une heure sur des échasses !

COMPAGNIE MADUIXA
CHORÉGRAPHIE
Mamen Garcia
DIRECTION ARTISTIQUE
Joan Santacreu
AVEC
Laia Sorribes
Lara Llávata
Melisa Usina
Esther Latorre
Ana Lola Cosin
Paula Quiles
TARIFS
Plein : 16€
Réduit : 13 et 10€
Abonnement : 9 à 12€
Durée : 1h
m
 aduixacreacions.
com

Une scénographie puissante, lyrique dans
un temps suspendu entre danse et lutte
contre la gravité…

Au plateau du 9 au 15 décembre
Avec : Ibrahim Dabre, Guy too Mop, Jardine Houchat,
Toavina Mirado Andriamanjato, Aurélie Dabre
Durée : 1h
Participation libre et sur réservation
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© Eric Margery
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"Στατικό σύμπαν"
Univers statique
Eric Margery

Du 9 au 31 janvier
de 14h à 18h
Centre culturel
Montrigaud, Seyssins

+ 9 ans

EXPOSITION

"L’art du papier est un art de longue
tradition partout dans le monde.
Depuis longtemps je m’en suis emparé
et ne me lasse pas de jouer avec ce
matériau aux multiples qualités".
Qu’il soit plié, froissé, découpé, déchiré,
sculpté, collé, mâché, altéré... le papier est
le support de la pensée et du travail d’Eric
Margery, plasticien grenoblois.

VERNISSAGE

Mercredi 8 janvier
à 18h30
HORAIRES
Du lundi au vendredi
de14h à 18h.
Samedis 11 et 25 janvier
de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h.

... Mais le processus du papier à l'œuvre
d'art est long.
L’artiste, spécialiste des performances et de
l’éphémère, aime ces produits dit "pauvres"
(carton, corde, etc.). Il recouvre de peinture
et garde les empreintes, les traces, les coups,
les mutations, naviguant entre sculpture et
installation.
Le papier n'a pas dit son dernier mot !
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© Be╠üryl Caizzi
© Jeremiah
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Birds on a wire
Rosemary Standley
et Dom la Nena

Vendredi 24
janvier 20h30
L'ilyade
Seyssinet-Pariset

CONCERT

Un délicat duo, baroque et fantasque,
entre voix et violoncelle. Une belle
fidélité artistique avec la chanteuse
de Moriarty, accueillie il y a 10 ans
avec son groupe à Seyssinet-Pariset !

AVEC
Rosemary Standley
Dom La Nena

D’un côté donc, la voix mythique de
Rosemary, personnalité de la scène musicale
et de l’autre, Dom la Nena, violoncelliste
brésilienne avec en commun, la même
grâce et un goût prononcé pour la folk music
et les chansons d’amour.
Depuis 2012, ces deux musiciennes chanteuses
ont séduit des milliers de spectateurs avec la
création musicale Birds on a Wire, une balade
qui va de Claudio Monteverdi à Léonard
Cohen, en passant par Purcell, Fairouz, John
Lennon ou Tom Waits.
Après une tournée de près de cent dates,
la sortie d’un disque salué par la critique et
le public, elles reviennent avec des reprises
des Pink Floyd, Cat Stevens, Nazaré Pereira,
Bob Dylan et bien d’autres encore…

Durée : 1h15

TARIFS
Plein : 18€
Réduit : 12 et 15€
Abonnement : 11 à 14€

la-familia.fr

Ces retrouvailles nous promettent un nouveau
voyage musical raffiné, plein de beauté et
d’émotion…

29

© Alejandro Ardilla

+ 6 ans

CLOWNMIME
DE ET PAR
Léandre Ribera
TARIFS
Plein : 16€
Réduit : 10 et 13€
Abonnement : 9 à 12€
Durée : 1h15
leandreclown.com

Plus de 400 représentations dans le
monde avec ce spectacle d’humour
poétique sans paroles !
Vêtu d’un costume moutarde, l’artiste
déambule en chaussettes jaunes dans
un décor de chantier. Il est prêt à vous
accueillir dans sa maison sans mur aux
miroirs rieurs, aux lampes farouches, aux
pianos télépathiques et avec fantômes
dans les armoires. Avis aux amateurs !
Puis, avec beaucoup d’élégance, il s’avance
dans les rangs, caresse le crâne d’un
spectateur, dresse une échelle au milieu du
public, invite une dame puis un enfant, tout
ceci sans un mot.
Ce sont les mimiques qui parlent et font
mouche, teintées d’une mélancolie incrédule
avec une irrésistible mécanique burlesque.
On aimerait tellement avoir une maison
comme celle-ci où le quotidien est poétisé,
où l’on partage les émotions… sans rien dire.
Pas étonnant que Léandre
parcourt le monde entier,
le rêve n’a pas de frontières !

Soutien
à la création

Vend. 24, 14h15 et
sam. 25 janvier 19h30
Espace Victor-Schœlcher
Seyssins
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Les aventures
de Dolorès Wilson
Compagnie Les Belles oreilles

Ce spectacle propose une adaptation
sonore et théâtrale de trois épisodes
de la série "Les aventures de Dolores
E
TR
ÉÂ
TH
BRUITÉ Wilson" : un univers fantaisiste, absurde

Rien à dire
Léandre

Jeudi 30 janvier
20h30
Le Prisme
Seyssins

© Nadine Barbançon

et poétique, qui donne vie à un personnage
de super-héroïne hors norme.
Au plateau du 20 au 26 janvier
Avec : Delphine Prat, Marie Neichel, Mathias ChanonVarreau / Adaptation de la série "Les aventures de Dolorès
Wilson", Mathis & Aurore Petit, Ed. Les Fourmis Rouges
Durée : 45 mn
Participation libre et sur réservation

http://prod.jaspir.com
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© Gilles Destexhe

Les Misérables

Jeudi 6 février
20h30
L'ilyade
Seyssinet-Pariset

2000 pages du célèbre roman de
Victor Hugo en 1h ! Grands mythes sur
petit plateau : une délicieuse invitation
à découvrir cette incroyable épopée.
A la fois narratrices et personnages, les 2 comédiennes racontent, incarnent, évoquent,
prêtent leur voix et insufflent la vie à toute une
galerie de personnages, de figurines et d’objets. Résonne alors l’histoire de tout un peuple
aux abois qui se soulève et défend son idéal
jusqu’à la mort. Toute l’intrigue et le suspense
de cette histoire sont distillés avec
minutie et le récit est centré sur les
figures incontournables de Jean Valjean, Causette, Fantine, Gavroche
et Javert. Lyrisme, émotions et
force subtile des marionnettistes
parviennent à faire coexister
le mélodrame et la pensée
philosophique et sociale
de Victor Hugo. Une
réécriture vive qui
revisite par l’objet
et la miniature
une grande
plume de la
littérature.
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+ 9 ans

THÉÂTRE
D'OBJETS

COMPAGNIE
LES KARYATIDES
AVEC
Karine Birgé, Marie
Delhaye, Anaïs Moreau
Julie Nathan et Naïma
Triboulet (en alternance)
CO-MISE EN SCÈNE :
Félicie Artaud
Agnès Limbos
TARIFS
Plein : 16€
Réduit : 10 et 13€
Abonnement : 9 à 12€
Durée : 1h15

Retrouvez la compagnie
Les Karyatides à
L'Odyssée d’Eybens le
vendredi 7 février à 20h
avec Carmen (+9ans)
karyatides.net
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+ 4 ans

DANSE

GROUPE NOCES
TEXTE
Aurélie Namur
CHORÉGRAPHIE
Florence Bernad
AVEC
Marie Sinnaeve
Durée : 35 mn
TARIF
Unique 7€

© Frederic Frankel

groupenoces.com

Soutien
à la création

Mardi 18 février
19h30

L'ilyade, Seyssinet-Pariset
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La danse d’une petite fille exaltée par
la poésie des mondes fantastiques
Dans la cité où elle vit, Lulli parle peu et
n’aime pas trop jouer avec les autres. Elle
préfère s’inventer son histoire… une histoire
imaginaire !
Lulli aime courir et elle court très vite. Un jour,
elle fait la rencontre d’un drôle d’animal
imaginaire qui va l’aider à grandir jusqu’à
trouver le courage d’aller vers les autres.
Avec lui, elle se métamorphose.
Dans un univers onirique plein de poésie,
Lullinight exprime avec délicatesse les
questions existentielles que se posent les
enfants. Un récit fort et touchant dans lequel
se dégage une énergie spectaculaire
et singulière qui dévoile la force d’une
danse, la subtilité d’un texte original, et
l’évanescence qui existe entre réel et
imaginaire.

Mathias ou l'itinéraire
d'un enfant paumé
Compagnie La Nouvelle Fabrique

Mathias va avoir un invité, un étranger.
C’est en tout cas ce que son père et
sa mère tentent de lui annoncer
THÉÂTRE
maladroitement. Mathias a 14 ans

Lullinight

Mardi 3 mars
15h
L'ilyade
Seyssinet-Pariset

et pour lui un invité ne s'installe pas. Dès lors une
seule solution : rétablir une frontière entre lui et
les autres en s’enfermant dans sa chambre.
Pour faire bloc….
Mise en scène : Colin Rey - Texte : Marylin Mattei
Avec : James Gonin, Charlotte Ramond & Colin Rey
Durée : 1h
Participation libre et sur réservation

lanouvellefabrique.fr
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© Lucie Locqueneux

MUSIQUE

AVEC
Yoanna
Mathieu Goust
MISE EN SCÈNE
Chloé Schmutz
Durée : 1h30
TARIFS
Plein : 12€
Réduit : 8 et 10€
Abonnement : 7 à 10€
yoanna.fr
En partenariat avec
Matcha Productions
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Yoanna, c’est de la gouaille, de la
chanson, de l’accordéon et de la
rébellion. Un cocktail explosif !
On l’avait quittée en 2015 en “Princesse”,
son troisième album, on retrouve Yoanna
en guerrière sur la pochette de son dernier
opus, “2e sexe”, ses yeux verts plantés dans
les vôtres, rehaussés d’un grimage tribal.
Un retour tout en contrastes donc, où
toujours aussi engagée, elle s’inspire des
mouvements féministes récents (comme
#metoo) afin d’aborder des thématiques
d’actualité sensibles.
Accompagnée par Mathieu Goust à la
batterie et aux percussions, la musicalité
de ce tout nouvel opus flirte avec une
tonalité très urbaine.
Avec son instrument fétiche
et compagnon depuis toujours,
l’accordéon, Yoanna propose
de nouvelles sonorités avec
un "franc-chanter" et
des textes sans filtres
qui concordent en
un point : la liberté
d’être et de faire.

Yoanna

Vendredi 13 mars
20h30
L'ilyade
Seyssinet-Pariset
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Récits
de paysages
Alice Assouline
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Du 25 mars au
1er avril de 14h à 18h
Centre culturel
Montrigaud, Seyssins

+ 9 ans

EXPOSITION

Peintre, dessinatrice, sculptrice, artiste
plasticienne, performeuse, il était une
fois Alice… et ses paysages irréels,
pénétrés par le dernier rayon de soleil,
le fameux rayon vert qui réveille notre
imaginaire.
La démarche artistique d’Alice Assouline se
forge autour d’un univers onirique.

VERNISSAGE

Mardi 24 mars 19h
ATELIERS
Alice animera des
ateliers de peinture
avec des enfants de
CM1-CM2 et les tableaux
seront exposés en même
temps que les siens. Une
belle histoire se prépare !

Habitée par la fuite d’un monde imaginaire
et enfantin, elle construit, au travers de
différents médiums tels que la peinture ou la
performance sonore, un monde personnel.
Débutées en 2009, ses recherches autour
des contes et légendes, visent à mettre en
cohérence le récit raconté et sa mise en
forme plastique.
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© Cédric Roulliat et Daniel Michelon

L'Autre

Mardi 31 mars
20h30
L'ilyade
Seyssinet-Pariset

"L’enfer, c’est les autres",
écrivait Sartre…
et si c’était vrai ?
Voici l’histoire saugrenue d’un
type qui aurait préféré que
vous ne veniez pas !
Patrick Richard, la trentaine, est
un désespéré au cœur brisé.
D'ailleurs, il est sur le point d'en
finir, en se passant une corde au
cou. Rien de bien spectaculaire, vous en
conviendrez.
Et puis, mettre un terme à la représentation
alors même qu'elle vient de commencer,
quel manque de savoir-vivre !
Ne vous méprenez pas, tout ceci n’est
qu’humour noir. Et surtout, ne doutez pas,
il s’agit bien de cirque au service d’une
intrigue avec une voltigeuse, du monocycle,
des performances acrobatiques.
On y croise aussi un musicien complice et
L’Autre, personnage étrange tout droit sorti
d’un polar.
Les puérils-périls adorent faire peur et ça
marche !
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+ 12 ans

CIRQUE

COMPAGNIE
PUÉRIL PÉRIL
AVEC
Ronan Duée
Dorian Lechaux
Mathis Del Maler
Rachel Salzman
MISE EN SCÈNE
Dorian Lechaux
TARIFS
Plein : 16€
Réduit : 10 et 13€
Abonnement : 9 à 12€
Durée : 55 mn
puerilperil.com
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CONCERT

AVEC
Ariana Vafadari
Julien Carton,
Driss El Maloumi,
Leila Soldevila,
Habib Meftah Boushehri
TARIFS
Plein : 18€
Réduit : 12 et 15€
Abonnement : 11 à 14€
Durée : 1h30
detoursdebabel.fr

© Benoit Facchi

En partenariat avec
le CIMN, dans le cadre
du festival Les Détours
de Babel
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Ainsi parlait Zarathoustra… Bercée
par la philosophie et la poésie du
prophète, la chanteuse d’origine
iranienne, redonne vie et voix à ses
écrits datant de 3 700 ans !
Après une carrière exemplaire de soliste
classique à l’international, Ariana revient
aux fondements mystiques orientaux. Pas
étonnant qu’avec cette voix lyrique sublime
de mezzo-soprano, elle s’en empare, telle
une déesse.
Accompagnée de musiciens talentueux issus
d’univers très différents, cette création musicale
présente des morceaux et tableaux chantés
en persan et français évoquant Anahita :
divinité iranienne des eaux, de la fécondité et
de la sagesse.
On y rencontre également un poème de
Rûmî, et deux chefs d’œuvre empruntés à
Monteverdi. Un véritable enchantement, un
spectacle vibrant, bouquet de mélopées et
d’incantations aux parfums de l’Orient.

Ariana Vafadari
"Anahita"

Vendredi 3 avril
20h30
L'ilyade
Seyssinet-Pariset
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Dans les bois
Minaudas Survila

Soutien
à la création

Vendredi 10 avril
10h et 18h30

L'ilyade, Seyssinet-Pariset
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Samedi 4 avril
16h30
Salle Simone-Veil
Seyssins

Compagnie commun accord
"Toutes les grandes personnes ont d'abord
été des enfants, mais peu d'entre elles s'en
souviennent." Antoine de Saint-Exupéry
Pour cette nouvelle création, nous
voulons ouvrir la porte à la part
d'enfance qui sommeille en
UE
RQ
CI

+ 7 ans

Balade immersion en forêt
et projection du film

Au plus près de la vie sauvage…
Après une balade naturaliste et sensorielle
sur la colline de Comboire, le film Dans les
bois nous entraîne dans un lieu où les limites
du temps ont disparu.
De la grotte des loups au nid d’une cigogne
noire, de l’abri d’une famille de chouettes
au terrier d’une minuscule souris : des scènes
incroyables sont filmées au plus près des
habitants d’une des dernières forêts primaires
de la Baltique.
Inscription obligatoire
pour la balade et pour le film

CINÉMA

PROGRAMME
14h-16h : immersion en
forêt avec la FRAPNA.
Rendez-vous salle
Simone-Veil
16h : goûter, lectures
16h30 : projection du film
de Minaudas Survila
TARIF
Entrée libre
Durée du film : 1h
SÉANCE SCOLAIRE
Projection vendredi 3
avril à 10h à l’espace
Victor-Schœlcher
En partenariat
avec la Frapna

nous, laisser ressurgir l'innocence et le désir
spontané de jouer en mettant en évidence
le parallèle entre jeux d’enfants et disciplines
circassiennes.
Durée : 40 mn
Participation libre et sur réservation

ciecommunaccord.
wixsite.com
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+ 12 ans

THÉÂTRE
MUSIQUE
COMPAGNIE
NOMADE IN FRANCE
AVEC
ALIGATOR
Georges Baux
Abdelwaheb Sefsaf
Nestor Kéa
TEXTE ET MISE EN SCÈNE
Abdelwaheb Sefsaf
CO-MISE EN SCÈNE
Marion Guerrero
TARIFS
Plein : 16€
Réduit : 10 et 13€
Abonnement : 9 à 12€
Durée : 1h30
c
 ienomadeinfrance.
net
detoursdebabel.fr

En partenariat avec
le CIMN, dans le cadre
du festival Les Détours
de Babel
A retrouver également
le 16 avril
à L’Amphithéâtre
du Pont-de-Claix.
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Entre musique orientale, world et
électro, un conte d’aujourd’hui à la
frontière de l’intime et du politique.
Sous la forme d’un récit, Si loin si proche
raconte les rêves de retour en "Terre promise"
dans les années 1970 - 1980 d’une famille
d’immigrés algériens.
C’est à l’occasion du mariage d’un des
frères que toute la famille embarque à
bord d’une fourgonnette fatiguée pour un
périple de 3 000 km ! Et si ce petit monde
parvient à rouler, ce n’est pas sur l’or.
Entre rock, sonorités arabes et électros,
textes, poèmes, chansons en français, kabyle
et arabe, Abdelwaheb Sefsaf chante sa vie
et la vie des siens avec la puissance et la
fulgurance des poètes.
Avec la complicité de Marion Guerrero, et
dans l’esprit partageur du groupe Aligator,
l’auteur-musicien-chanteur-comédien
parvient à évoquer l’immigration et
l’intégration, entremêlant avec générosité
théâtre et musique, tendresse et humour.

Mercredi 15 avril
20h30
L'ilyade
Seyssinet-Pariset
© Renaud Vezin

Si loin
si proche
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© Francis Aviet, Micel Cavalca et Grou Radenez

Bab Assalam
Trio

48

Mardi 5 mai
20h30
Eglise Saint-Martin
Seyssins

CONCERT

Un envoûtant voyage musical sur les
chemins de l’exil.
De cette ville d’Alep où ils se sont rencontrés,
les 3 musiciens complices ont rapporté le
nom d’une porte dans leur exil : La porte de
la paix ou Bab Assalam.
Des musiciens virtuoses, des sonorités aériennes
et des chants suaves pour souffler la paix : Bab
Assalam nous incite à faire l'expérience de
la méditation musicale hors du temps et de
l'espace.
Entre compositions et improvisations, explorant
les chemins d’une world music hypnotique,
ils s’inspirent aussi bien de la musique soufie,
de thèmes traditionnels orientaux, que de la
musique classique.

AVEC
Khaled Aljaramani
Mohanad Aljaramani
Raphaël Vuillard
TARIFS
Plein : 16€
Réduit : 10 et 13€
Abonnement : 9 à 12€
Durée : 1h30
b
 abassalam.com

Le trio enchaîne les tournées au MoyenOrient, en Afrique et en France... pour nous
dire sans fin que la musique se moque des
frontières !
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© Sarah Torrisi

50

Bon débarras !

Jeudi 14 mai
20h30
L'ilyade
Seyssinet-Pariset

+ 8 ans

ES
MARIONNETT

Bon débarras ! est un spectacle qui
célèbre nos enfances, celles de nos
parents, de nos grands-parents, des
parents de nos grands-parents...
Un débarras sous l’escalier est le terrain
de repli de plusieurs générations d’enfants
de 1900 à nos jours. Dans une chronologie
bousculée, les tranches de vie de neuf
d’entre eux de 6 à 14 ans défilent sous nos
yeux. Les indices tels que les costumes,
les couleurs, les musiques, les objets nous
aident à se situer dans le temps. Quelle
que soit l’époque, Maurice, Laura, Matéo,
Eléonore,… et les autres ont rendez-vous à
cet endroit mais chut !
N’est-ce pas la meilleure cachette pour
s’isoler, rêvasser, faire des bêtises ?
Trois interprètes manipulent avec art une
multiplicité de marionnettes de grande
taille et font de ce lieu anodin le théâtre
d’un siècle d’histoires vécues ou inventées,
de secrets scellés ou d’échanges rieurs.
Vous serez, le temps d’une soirée, le témoin
privilégié de leurs moments de complicité.

COMPAGNIE ALULA
AVEC
Perrine Ledant
Sandrine Bastin
MISE EN SCÈNE
Muriel Clairembourg
TARIFS
Plein : 12€
Réduit : 8 et 10€
Abonnement : 7 à 10€
SÉANCE SCOLAIRE
Vendredi 15 mai 14h15
Durée : 1h
+ 15 mn d’échange
avec scolaires
a
 lula.be
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+ 7 ans

CONTE

TEXTE ET JEU
Sabrina Chezeau
MISE EN SCÈNE
ET CO-ÉCRITURE
Luigi Rignanese
TARIFS
Plein : 12€
Réduit : 8 et 10€
Abonnement : 7 à 10€
SÉANCE SCOLAIRE
Mardi 19 mai 14h15
Durée : 55 mn
s abrinachezeau.com
En partenariat avec le
festival Les arts du récit
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Le voyage initiatique d’un enfant de
7 ans dans sa mer intérieure
Chaque matin, le petit Juanito vérifie que
les gros souliers mouillés de son père sont
bien là, preuve que ce dernier est de retour
de la pêche. Un jour pourtant, les souliers
sont absents... Et tout bascule.
Avec une énergie décoiffante, la conteusecomédienne nous embarque dans un
véritable récit d'aventure d’une île imaginaire
à l’autre, à la rencontre de personnages
loufoques.
Un conte qui questionne avec humour et
tendresse la peur de l’abandon et le poids
des secrets de famille.

Les souliers
mouillés

Mardi 19 mai
20h30
Espace VictorSchœlcher Seyssins
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© B.Tabita
© S. Bonne

Représentations scolaires

© P.Durand

© G. Mornard

© P. weissbrodt

© N. Barbançon

Jeune public

• Danse Hip-Hop
	
T’inquiète même pas - Mardi 5
novembre 14h15 (voir p.12)
• Cinéma
	
Un jour ça ira, Edouard et
Stanislas Zambeaux
	Mardi 19 novembre 14h15
(voir p.16)
• T héâtre visuel
	
Bestiaire Végétal Colectivo
Terron - Jeudi 21 novembre
14h15 - L'ilyade
Véritable voyage sensoriel au
pays de la matière, Bestiaire
Végétal suscite l’émerveillement
et la curiosité, et interroge avec
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justesse notre rapport au monde
et à la nature...
Mise en scène : Nuria Alvarez Coll et
Miguel Garcia
Avec : Nuria Alvarez, Miguel Garcia,
Marie-Caroline Conin, Guillermo
Manzo & Marie Neichel
	Scénographie : Nuria Alvarez Coll
+ 5 ans - Durée : 50 mn

• Théâtre musical
Les aventures de Dolores
Wilson
Vendredi 24 janvier 14h15
(voir p.30)

• Danse et magie
Hocus Pocus - Philippe Saire
	Vendredi 21 février 10h et
14h15 - L'ilyade
Abracadabra ! … On aperçoit
la poésie du mouvement dans
ce qu’il a de plus étrange,
mêlée à des jeux d’ombres et
de lumières : de quoi découvrir
ou redécouvrir la magie des
images et des sensations
qu’elle éveille.
Concept et chorégraphie : Philippe
Saire - Avec : Philippe Chosson,
Mickaël Henrotay-Delaunay, Ismael
Oiartzabal + 7 ans - Durée : 45 mn

• Théâtre
Fracasse - Compagnies des O
	Mardi 17 mars Centre Culturel
Montrigaud 10h et 14h15
	
Les
Vermiraux,
c’est
un
orphelinat sordide où règne la
peur, ni rêverie ni imaginaire n’y
ont leur place… Sauf pour trois

orphelins débrouillards, qui sont
parvenus à dérober ce livre,
celui du Capitaine Fracasse…
	
Texte : Nicolas Turon d’après le
mythe de Théophile Gautier - Avec :
Alice Feucht ou Laura Zauner, Fayssal
Benbhamed ou Jérôme Rousselet,
Nicolas Turon - + 8 ans - Durée : 1h

• Cinéma
	
Dans les bois, Minaudas
Survila - Vendredi 3 avril 10h
(voir p.44)
• Cirque
Commun Accord
Vendredi 10 avril 10h
(voir p.44)
• Marionnettes
	
Bon débarras ! - Vendredi 15
mai 14h15 (voir p.50)
• Conte
Les souliers mouillés
Mardi 19 mai 14h15
(voir p.52)

Présences d’artistes
au plateau
• Théâtre
Compagnie la Nouvelle
Fabrique du 14 au 18 octobre
et du 17 au 19 février (mardi
18 février rencontre scolaire
lycée) L’ilyade
• Danse
	
Compagnie Apart du 21 au
25 octobre L’ilyade
• Danse et cirque
	
Compagnie Sylvie Guillermin
	du 6 au 8 janvier et du 20 au

22 janvier L’ilyade
• Cirque
	
Compagnie Puéril-péril du
27 au 31 janvier (rencontre
scolaire 31 janvier) L’ilyade
• Musique
Marthe du 17 au 22 février
Espace Victor-Schœlcher
• Chanson
	
Yoanna du 11 au 13 mars
L'ilyade
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Partenaires
Partenaires institutionnels
La saison culturelle est financée
par les villes de Seyssinet-Pariset
et de Seyssins avec le soutien :
• du ministère de la Culture
(Direction Régionale des
Affaires culturelles AuvergneRhône-Alpes),
• du Conseil départemental de
L'Isère.
Partenaires dans le cadre
de l’éducation artistique
et culturelle
La Source et le VOG à
Fontaine, les établissements
d’enseignements artistiques,
bibliothèques et médiathèques
des villes de Seyssinet-Pariset,
Seyssins et Fontaine.
Les établissements scolaires
du 1er et du 2nd degré des villes
de Seyssinet-Pariset, Seyssins
et Fontaine.
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Partenaires culturels
Le Centre International
des Musiques Nomades
Retour de Scène - Dynamusic
Mix’arts
La Maison de l’image
Le Centre des Arts du récit
Le Jazz club de Grenoble
Matcha Productions
l’Amphithéâtre de Pont-deClaix, L’Odyssée à Eybens
Réseaux professionnels
Le Chainon, Le Maillon,
Le GR 38, Vive Les Vacances
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Billetterie
Ouverture de la billetterie du mercredi 26 juin au jeudi
11 juillet puis à partir du mardi 3 septembre.

SUR PLACE

MOYENS DE PAIEMENT

A L’ilyade les :
Mardi : 13h30-17h30
Mercredi : 13h30-17h30
Jeudi : 13h30-17h30

CB, chèque (à l’ordre du trésor public), espèces, Pass’Région, Pack
loisirs : Pass’culture découverte.

Sur les lieux de spectacles 30
minutes avant la représentation.

TARIFS RÉDUITS

La billetterie est fermée
pendant les vacances scolaires

EN LIGNE

(hors abonnement)
v
 ille-seyssinet-pariset.fr /Accès
direct / Billetterie
seyssins.fr

RÉSEAU FRANCE BILLET
Fnac, Carrefour, Géant, Magasin U
Liste d'attente
Certains spectacles affichent
très vite complet en ligne, n’hésitez pas à téléphoner pour vous
inscrire sur les listes d’attentes.
Par téléphone
Aux horaires d’ouverture de la
billetterie, Tél. 04 76 21 17 57
Par mail

billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr

Toute place non réglée dans un
délai de 8 jours sera remise en
vente.
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Demandeurs d’emploi, étudiants,
détenteurs de la carte loisirs, bénéficiaires des minimas sociaux,
moins de 18 ans. (Sur présentation
d’un justificatif).
• Tarif école : 5€
• Tarif collège
en sortie scolaire : 6€
• Tarif accueil de loisirs : 6€

ABONNEMENTS
PASS 3 SPECTACLES ET +
Si vous choisissez 3 spectacles
minimum, vous bénéficiez du
tarif pass applicable à tous les
autres spectacles choisis.
PASS 5 SPECTACLES ET +
Si vous choisissez 5 spectacles
minimum et +, vous bénéficiez
d'un tarif avantageux applicable à tous les spectacles
choisis.
PASS REDUIT
Pour les bénéficiaires de tarifs
réduits à partir de 3 spectacles.

Par respect pour les artistes et
le public, l'accès au spectacle
n'est pas garanti si la représentation a débuté.

© Jeremiah

RETARD

Merci de ne pas manger, boire,
fumer, téléphoner, photographier, enregistrer, filmer pendant le spectacle.

Ouvert les soirs de spectacles.
L'équipe et les artistes vous
invitent à les retrouver au bar
de L'ilyade après les spectacles,
une occasion d'échanger en
toute convivialité autour d'un
verre sur les spectacles vus ou
à voir.

© M. Elbaz

LE BAR DE L'ILYADE

© F. Gaudin

Les places ne sont pas numérotées.
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MENTIONS OBLIGATOIRES
Cirque la Compagnie : résidences : Archaos, CIRCa, Piste d'Azur, École de Cirque de Bordeaux - Centre Culturel
des Arts du Cirque, Circosphère - Centre des Arts de Cirque de Delémont, Jura Suisse, LéVA - L'Espace Vent
D’autan, Auch, La Gare à Coulisses / La Trova Project : En partenariat avec le Jazz Club de Grenoble / Plaire
Abécédaire de la Séduction : Production : La Martingale Coproduction : Les Scènes de Jura, Scène Nationale
La Coupe d’or, Scène Conventionnée de Rochefort Le Gallia Théâtre, Scène Conventionnée de Sainte CPPC
L’Aire Libre-Saint-Jacques-de-la-Lande Partenaires Institutionnels : DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région NouvelleAquitaine, Conseil Départemental des Deux-Sèvres et l’OARA / African Variations : Lamastrock / Delgrès :
Coproduction : Retour de Scène - Dynamusic / Eternels Idiots : Soutiens : Carré Magique PNAC - Lannion, Centre
Culturel Pablo Picasso - Homécourt, Plateforme 2 Pôles, Cirque en Normandie, L’Etincelle - Rouen / Candide
qu’allons-nous devenir : Soutien : Volapük, Tours, Théâtre Olympia, Centre dramatique régional de Tours. Aide
à la création : Conseil Général d’Indre-et-Loire / Mülier : Soutien : Ajuntament de Sueca, La Mostra Internacional
de Mim de Sueca et l'Institut Valencià de Cultura / Birds on a Wire : Production : La Familia en accord avec
Madamelune Soutien : Scène Nationale de Bayonne Sud-Aquitain, CentQuatre- Paris, ADAMI,CNV / Les aventures
de Dolorès Wilson : Production : Jaspir Prod / Rien à Dire : Production Agnès Forn / Les Misérables : Production :
Compagnie Karyatides - Coproduction : Théâtre de Liège, Théâtre Jean Arp - Scène conventionnée pour les Arts
de la marionnette (Clamart-FR), Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes (Charleville-Mézières-FR). Réalisé
avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du Théâtre, Soutiens : SACD, Théâtre La
montagne magique (Bruxelles-BE), Centre Culturel Jacques Franck (Bruxelles-BE), La Grande Ourse (Villeneuvelès-Maguelone-FR), La Roseraie (Bruxelles-BE), Le Carré Rotondes (Luxembourg-LUX), Les Chiroux (Liège-BE)
le Théâtre du Papyrus (Bruxelles-BE) / Mathias ou l’itinéraire d’un enfant paumé : Soutien : Service culturel de
L’INSA-Lyon, biennale TRACES Migrations / Lullinight : Soutien : ville de Montpellier, aide à la mobilité Avignon
Off 2016 par Réseau en Scène Aide au projet : Drac Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Région LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées. Résidence : Théâtre de l’Albarède à Ganges, Théâtre la Vista à Montpellier. Compagnie
conventionnée : Département de l’Hérault. Compagnie en résidence permanente à la Friche de Mimi à
Montpellier / Yoanna : en Partenariat avec le Label Matcha / L’autre : Coproductions & soutien financier : Projet
Ardèche, Terre D’artistes, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, département de l’Ardèche, La Cascade-pôle National
des Arts du Cirque (Bourg-saint-Andéol), Théâtre de Privas - scène conventionnée, Quelques p’Arts… Centre
National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, Boulieu-lès-Annonay ; Théâtre du Vellein, L’Echappé, Espace
Culturel de Sorbiers ; Le Festival des 7 collines à Saint-Étienne ; La Mouche, Théâtre Saint-Genis-Laval, ville de Lyon,
Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes et de La SPEDIDAM. Accompagnement
de la compagnie : Scène découvertes de l’École de Cirque de Lyon / Si Loin si Proche : Production : Compagnie
Nomade in France Coproductions : Théâtre de la Croix Rousse (69), Théâtre de la Renaissance - Oullins (69), Ville du
Chambon-Feugerolles (42), Centre Culturel Louis Aragon - Oyonnax (01), Le Train Théâtre - Portes-lès-Valence (26).
La Compagnie Nomade in France est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région AuvergneRhône-Alpes et la Ville de Saint-Etienne. Subventionnée par le département de la Loire. Soutien SPEDIDAM, CNV,
SACEM. / Bab Assalam : Coproduction : L’autre côté du Monde Prod. & Théâtre de la Croix Rousse-Lyon Soutiens :
DRAC, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Ville de Lyon, SPEDIDAM et ADAMI Partenaires : Institut du Monde Arabe,
Auditorium de Montélimar, La Cascade-Pôle Cirque, Espace Tonkin-Villeurbanne / Bon débarras : Soutiens :
Fédération Wallonie-Bruxelles et de Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse - Avec l’aide des Centres Culturels de
Waremme, Braine l'Alleud, Chênée, TintignyRossignol et Remicourt. Remerciements à Alexis Nachtergael, Geoffrey
Mornard, Olivier Palgen, Jean-Marc Delhausse, Éric Gierse, la Cie Dérivation / Les Souliers Mouillés : spectacle
créé dans le cadre du Festival des Arts du Récit, organisé par le Centre des Arts du Récit, scène conventionnée
d'intérêt national "Art et Création". Soutiens : Théâtre Foz, Caen (14), Le Théâtre de l’Arentelle, St Flour de Mercoire
(48), L’association culturelle Reijouna et la commune de Félines-Minervois (34), Le réseau de lecture publique,
Bram (11), La maison des arts et loisirs, Laon (02), La communauté de communes du Rayol (83) / Bestiaire Végétal :
Partenaires : La Bobine, La Bobinette L’Atelier matières à construire (AMACO) Coproduction : La Coopérative
Domino Auvergne Rhône-Alpes, Centre Culturel d’Yzeure, Communauté de communes de l’Hérault. Soutiens :
Ville de Grenoble, Département de l’Isère, Région Auvergne Rhône-Alpes, Direction des Affaires Culturelles
Auvergne-Rhône-Alpes. Résidences : L’Espace 600 - Scène Rhône-Alpes, Le Coléo-Pontcharra, L’Abbaye
d’Aniane, Communauté de Communes de l’Hérault, La Bobine, Le Cube - Hérisson, L’Espace Aragon - VillardBonnot, Le Théâtre Nouvelle Génération, CDN de Lyon - Vaise / Hocus Pocus : Coproduction : Le Petit Théâtre de
Lausanne, Jungspund Festival Saint-Gall. Une coproduction dans le cadre du Fonds Jeune Public de Reso - Réseau
Danse Suisse. Soutiens : Pro Helvetia, Soutiens et partenaires Ville de Lausanne, Canton de Vaud,Pro Helvetia Fondation suisse pour la culture, Loterie Romande, Fondation de Famille Sandoz, Migros Pour-cent culturel. La
Cie Philippe Saire est compagnie résidente au Théâtre Sévelin 36, Lausanne / Fracasse : Créé en résidence à /
ou avec l’aide de - TCRM - BLIDA à Metz (57), La Fraternelle - Maison du Peuple de Saint Claude (39), Théâtre
Ca respire encore de Nancy (54), Groupe scolaire Marcel Pagnol à Jarny (54), Des artistes à la Campagne (25) Communauté de communes de Vaîte-Aigremont, Espace culturel Pablo Picasso à Blenod les Pont-à-Mousson
(54), Côté Cour, Scène conventionnée pour le Jeune Public Franche-Comté, Région Franche-Comté.

N° de licence : 1-1092078 / 2-1092079 / 3-1092080 / 1-1067457 / 1-1067458 / 2-1067459 / 3-1067460
Conception, réalisation : villes de Seyssinet-Pariset et Seyssins
Impression : 18 000 exemplaires, Notre-Dame - Montbonnot-Saint-Martin
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Bulletin de réservation
et d'abonnement
Vous pouvez réserver vos spectacles du mercredi 26 juin
au jeudi 11 juillet puis à partir du mardi 3 septembre
Envoyez-nous votre sélection à partir du 26 juin (billets à retirer
sur place ou envoi par courrier)
Abonné(e) 1
Abonné(e) 2

Nom :.....................................................................................
Prénom :................................................................................
Nom :.....................................................................................
Prénom :................................................................................

Adresse :...........................................................................................................
..........................................................................................................................
Téléphones : fixe :.............................
portable :....................................
Courriel :...........................................................................................................
Bulletin à découper et à renvoyer, accompagné de votre règlement
et d’une enveloppe timbrée à :
L’ilyade
Billetterie
32, rue de la Fauconnière
38170 Seyssinet-Pariset

Abonnements

PASS 3 SPECTACLES ET +
Si vous choisissez 3 spectacles minimum, vous bénéficiez du tarif pass
applicable à tous les spectacles choisis.
PASS 5 SPECTACLES ET +
Si vous choisissez 5 spectacles minimum et +, vous bénéficiez d'un tarif
avantageux applicable à tous les spectacles choisis.
PASS REDUIT
Applicable aux bénéficiaires des tarifs réduits à partir de 3 spectacles.
Bulletin téléchargeable sur les sites
ville-seyssinet-pariset.fr, seyssins.fr
Merci de joindre un justificatif pour les tarifs réduits.
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Abonnements
- de
18 ans

Pass 3 et +

Pass 5 et +

Pass réduit

Abonné(e)s 1 et 2

L’Avis Bidon

01-oct 16

13

10

12

10

9

La Trova Project

05-oct 18

15

12

14

12

11

Création/Totem

09-oct

[Plaire]

10-oct 18

15

12

14

12

11

African
Variations

18-oct 16

13

10

12

10

9

T’inquiète même
pas

05-nov 12

10

8

10

8

7

Création
Cie Woenyo

16-nov

Ciné
Un jour ça ira

19-nov

Delgrès

24-nov 18

15

12

14

12

11

Eternels Idiots

28-nov 16

13

10

12

10

9

Candide

05-déc 16

13

10

12

10

9

Création
2.2.6

14-déc

Mulïer

17-déc 16

13

10

12

10

9

Birds on A Wire

24-janv 18

15

12

14

12

11

Création
Dolorès Wilson

25-janv

Rien à dire

30-janv 16

13

10

12

10

9

Les Misérables

06-févr 16

13

10

12

10

9

Création
Mathias ou...

18-févr

Participation libre sur place

Participation libre sur place
Gratuit

Participation libre sur place

Participation libre sur place

Participation libre sur place

Lullinight

03-mars

Yoanna

13-mars 12

10

8

10

8

7

L’Autre

31-mars 16

13

10

12

10

9

Ariana Vafadari

03-avr 18

15

12

14

12

11

Ciné
Dans les bois

04-avr

Gratuit

Création
Commun accord

10-avr

Participation libre sur place

Tarif unique 7

Si loin si proche

15-avr 16

13

10

12

10

9

Bab Assalam

05-mai 16

13

10

12

10

9

Bon débarras

14-mai 12

10

8

10

8

7

Les souliers
mouillés

19-mai 12

10

8

10

8

7

TOTAL
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Tarif
réduit
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Le Prisme

Espace
Victor-Schœlcher

3

2
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ren
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.d

Av

Av. Louis-Armand

Terminus ligne C
Arrêt Le Prisme

Av. Louis-Armand

Tram ligne C

L’ilyade

1
Av. Victor-Hugo

Arrêt La Fauconnière

1. L’ilyade - Seyssinet-Pariset
32, rue de la Fauconnière

4. Eglise Saint-Martin - Seyssins
7, rue de la Paix

2. Le Prisme - Seyssins
89, avenue de Grenoble

5. Centre culturel Montrigaud - Seyssins
133, avenue de Grenoble

3. Espace Victor-Schœlcher - Seyssins
89, avenue de Grenoble

6. Salle Simone-Veil - Seyssins
63, avenue de Claix
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Billetterie
32, rue de la Fauconnière
38170 Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr

© Frederic Frankel, spectacle Lullinight

seyssins.fr / ville-seyssinet-pariset.fr

