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Édito
Qui aurait pu dire ce que nous sommes en train de vivre ?
Qu’est-ce qui résonne le moins avec la culture que « gestes
barrières » et « distanciation sociale » !
Et pourtant, il nous faut composer avec…
L’économie de la culture est extrêmement impactée. Nos
collectivités ont ainsi pris leurs responsabilités en indemnisant
les compagnies dont les représentations ont été annulées.
Et nous continuerons à nous mobiliser pour que la culture
vive, pour partager encore avec vous du spectacle vivant, des
expositions et du cinéma !
Notre saison 2020-2021 vous invite à découvrir un monde
sensible, avec entre autres la Compagnie Attention Fragile, où
« tout se joue sur le fil, pieds et mains graciles rivalisent avec voix
subtile en jonglant avec le vide ». Cette nouvelle programmation
vous propose aussi un monde d’espoir et d’amour : « Un vent
d’espoir souffle sur la vie… devant soi » avec le célèbre roman de
Romain Gary !
Alors, comme un clin d’œil sur ces saisons passées ensemble,
et en regardant l’avenir de façon résolument optimiste, nous
vous invitons à découvrir les pépites proposées par nos équipes
culturelles de Seyssins et Seyssinet-Pariset.
Aujourd’hui plus que jamais, l’art nous offre un fabuleux moyen
de nous évader et de découvrir des continents inexplorés.

Fabrice Hugelé,
maire de Seyssins

Marcel Repellin,
maire de Seyssinet-Pariset
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Musique

Jeudi 24 septembre • 20h30
L’ilyade | Seyssinet-Pariset

The Big Ukulélé Syndicate
Rêve Général

Après 6 ans de concerts endiablés,
dépassant les limites légales
de la productivité, les compagnons
du Big Ukulélé Syndicate ont été
convoqués par la direction :
« Vous n’êtes plus concurrentiels
avec votre répertoire de reprises.
Il va falloir innover ! »
Les syndicalistes n’ont pas de pétrole,
mais ils ont des idées. La musique :
ils ne savent faire que ça !
Et les voilà lancés dans la composition
originale. Pari réussi.
De balades folk en boucles post-rock
et rythmiques afro-beat, au son
de leur instrument fétiche, la joyeuse
compagnie nous propulse dans un rêve
général musical délirant.

COMPAGNIE
INTERMEZZO
Avec
Ivan Olivier,
François Thollet,
Erwan Flageul,
Julien Dalys,
Florent Diara,
Marc Balmand,
Valérie Liatard,
Francesco Roux,
Arash Sarkechik,
Brice Quillion,
Mathias ChanonVarreau
et Michel Taraband
Participation libre
sur réservation
Durée : 1h30
cieintermezzo.com
Dans le cadre
d’une résidence
du 21 septembre
au 4 octobre
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Une musique festive
qui invite à un grand
moment de partage
de 9 à 99 ans !
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Ciné
Théâtre

Samedi 3 octobre • 16h30
Espace Victor-Schœlcher | Seyssins

Le cirque des étoiles
Un spectacle à la croisée du cinéma
d’animation, du théâtre d’objets et
d’ombres !
Ici, le cirque est au cœur d’une histoire
où le spectacle vivant rencontre
le cinéma d’animation avec humour,
tendresse et férocité ! Magicien, clowns,
fil de feriste, dompteur, acrobates
ou homme canon : les personnages
prennent vie, en ombre et en lumière,
sous le chapiteau du cirque des étoiles.

COMPAGNIE COMME
UNE ÉTINCELLE
Avec
David Meunier,
Valentin Michaut,
Camille Bourrier
et Erwan Flageul
Participation libre
sur réservation
Durée : 35’
commeune
etincelle.com

+ 3 ans
Scolaire
Jeudi 1er avril
à 14h15
Dans le cadre
d’une résidence
du 21 septembre
au 4 octobre
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Cirque

Mardi 6 octobre • 19h30
L’ilyade | Seyssinet-Pariset

Nawak
COMPAGNIE
EL NUCLEO
Avec
Diego Ruiz Moreno,
Camille Detruchis
et Wilmer Marquez
Tarifs :
Plein : 16 €
Réduit : 10 à 13 €
Abonnement :
9 à 12 €
Durée : 1h
elnucleo.fr

+ 6 ans

©Carrycam

Après Somos et Eternels idiots,
El Nucléo continue à faire son cirque !
Apparitions, disparitions, visions
tronquées, clichés malmenés, Nawak
est un tout nouvel Objet Circassien
Non Identifié (OCNI) ! Jouant sur
l’effet de surprise, les trois acrobates
bousculent les codes, brouillent les
pistes tout en voltigeant dans les airs
avec une aisance déconcertante.
Y a-t-il une histoire ?
Ils sont trois ou quatre ?
Est-ce que c’est beau ?
Et si on accordait un peu plus de place
à notre imaginaire… Et si on mettait en
suspension nos 50 000
questions pour se
laisser surprendre !
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Musique
classique

Jeudi 15 octobre • 20h30
Église Saint-Martin | Seyssins

Les Connivences Sonores
Lyrisme et virtuosité !
Deux jolis mots pour résumer ce
programme dont les œuvres offrent
au public leurs généreuses lignes
mélodiques issues de l’Opéra
du XIXe siècle.
Deux musiciennes nous baladent
dans un répertoire de compositeurs
virtuoses et de grandes œuvres : Bach,
Rossini, Saint-Saëns, Bellini, l’opéra
Casilda d’Ernst II, Parish-Alvars, Zamara,
Doppler…
Les cordes mélodieuses de la harpe et
le souffle subtil de la flûte traversière
entrent en connivence avec élégance !
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Avec
Élodie Reibaud
et Odile Renault
Tarifs
Plein : 16 €
Réduit : 10 à 13 €
Abonnement :
9 à 12 €
Durée : 1h
lebureaudu
classique.fr

Du 18 nov. au 2 déc. • De 14h à 18h

Exposition
photo

Centre culturel Montrigaud | Seyssins

El tercer viaje Chapelco
Diego Ballestrasse

VERNISSAGE
Mercredi
18 novembre
à 18h30
Horaires :
du lundi au vendredi
de 14h à 18h
En partenariat avec

Le premier c’est le voyage de noce
des parents de Diego, en 1969.
Le deuxième, celui qu’il a réalisé avec
eux, à l’âge de 5 ans. Et le troisième,
c’est celui que nous allons vivre, dans
l’exposition.
Les images des sommets enneigés,
suspendues dans l’espace, nous invitent
à déambuler dans le labyrinthe de la
mémoire du photographe et à y projeter,
peut-être, nos propres souvenirs et
récits familiaux.

maison-image.fr
Dans le cadre
du Mois de la Photo,
du 28 octobre
au 29 novembre à
l’ancien Musée de
Peinture de Grenoble
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Théâtre

Jeudi 5 novembre • 19h30
Le Prisme | Seyssins

Tout ça tout ça

de Gwendoline Soublin
C’est l’été. Eshan, douze ans, a disparu.
Un petit mot posé sur son lit dit son
désarroi face à un monde où la banquise
fond... La radio scande ses scoops,
la télé compile les mauvaises nouvelles.
Eshan en a marre et part.
Et s’il s’était enfermé dans sa cachette
préférée : le bunker dans le jardin ?
Dans ce conte moderne, les adultes
sont absents : le fantasme de l’enfanthéros triomphe. Eshan s’avère être une
sorte de Greta Thunberg et Chalipa
une super-héroïne ambassadrice de
l’optimisme. Tous se font acteurs de
l’aventure, devenant des personnages
échappés de la bibliothèque verte
façon 2.0. Chacun se meut peu à
peu en héros, soulevant son masque
d’enfant banal laissant apparaitre
un vengeur aux supers pouvoirs
capables de sauver le monde !
Un texte vif, joyeux, parfois
grave avec du suspense.
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COMPAGNIE SOY
Mise en scène
Justine Heynemann
Avec
Salomé Ayache,
Salomé Dienis Meulien,
Paul Granier,
et deux enfants
en alternance
Léo Consolini ou
Roland Coutrot
Du Pasquier
Tarifs
Plein : 12 €
Réduit : 8 à 10 €
Abonnement :
7 à 10 €
Durée : 1h
soycreation.com

+ 9 ans
Scolaire
Jeudi 5 novembre
à 14h15

Qu’est-ce que les enfants
d’aujourd’hui ont à dire
du monde d’aujourd’hui ?
11

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 3700 ans !
12

Vendredi 6 novembre • 20h30

Musique
du monde

L’ilyade | Seyssinet-Pariset

Ariana Vafadari
Anahita

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,
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 Rumi, et deux chefsd’œuvre empruntés à Monteverdi.
Un véritable enchantement,
un spectacle vibrant, bouquet
de mélopées et d’incantations
aux parfums de l’Orient.

Avec
Ariana Vafadari,
Julien Carton,
Leila Soldevila,
Habib Meftah
Boushehri
Distribution en cours
Tarifs
Plein : 18 €
Réduit : 12 à 15 €
Abonnement :
11 à 14 €
Durée : 1h30
En partenariat avec
le Centre International
des Musiques
Nomades (CIMN).
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Chanson
française

Jeudi 12 novembre • 20h30
L’ilyade | Seyssinet-Pariset

Yves Jamait
Parenthèse 2

Je veux vivre, être libre…
Yves Jamait et ses 2 musiciens nous
offrent une parenthèse qui revisite
ses six albums ! Des chansons qui
condensent des décennies de réflexion
sur la croyance, l’humanité, l’amour avec
de belles mélodies. Jamait reprend
quelques-uns de ses classiques :
Dimanche (Caresse-moi), Jean-Louis
(« On parle on parle, mais il se fait tard ;
c’est bientôt la fin du monde et j’ai plus
rien à boire ») ; et nous offre une superbe
version de Je passais par hasard.
Un concert sous forme de rencontre
pour garder le lien avec celles et ceux
qui me suivent depuis longtemps,
nous dit-il. Une attention toute
particulière à ne pas manquer !
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Avec
Yves Jamait,
Didier Grebot
et Samuel Garcia
Tarifs
Plein : 18 €
Réduit : 12 à 15 €
Abonnement :
11 à 13 €
Durée : 1h30
jamait.fr
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©Stephane Kerrad

Théâtre

Jeudi 26 novembre • 20h
L’Odyssée | Eybens

Sortir ailleurs

Le Fils

De Marine Bachelot Nguyen

©Thierry Laporte

Récit d’un glissement idéologique vers
l’intégrisme religieux.
C’est l’histoire d’une femme
d’aujourd’hui, à la vie bien ordonnée
entre famille et travail… Elle s’engage
dans des mouvements catholiques
extrémistes et la religion va prendre de
plus en plus de place dans sa vie.
Sans jugement ni anathème, la pièce
narre l’histoire d’une dérive, qui pourrait
– presque ? – arriver à tout le monde.
Si le texte est édifiant, il est magnifié
et servi par une comédienne qui nous
entraîne dans le sillage de cette femme
et fait de nous le témoin muet d’une
chute terrifiante
qui nous
laisse
pétrifiés.
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COMPAGNIE
L’UNIJAMBISTE
Mise en scène
David Gauchard
Avec
Emmanuelle Hiron
Tarifs
Plein : 16 €
Réduit : 10 à 13 €
Abonnement :
9 à 12 €
Durée : 1h10
unijambiste.com

+ 15 ans
En partenariat avec
l’Odyssée d’Eybens

Samedi 28 novembre • 20h30

Musique
africaine

Espace Victor-Schœlcher | Seyssins

Folikan
Un voyage de l’autre côté de la
méditerranée, sur le chemin de Bamako
et de Dakar.
Porté par des textes engagés en
Bambara et inspiré par la tradition
mandingue, Folikan explore un univers
métissé à la rencontre des musiques
acoustiques et électriques.
Comme un conteur de l’ancien temps,
Pappa Konta chantera des histoires
de guerre et d’injustice, d’amour et
de destinée, accompagné par une
kora cristalline et une solide section
rythmique. Laissez-vous envoûter !

Avec
Elie Mercier,
Ibrahima Sora
Sousso,
Balla Bangara,
Ibrahim Mahame
« Pappa » Konta,
Damir Pinek
et Jérôme Laurent
Participation libre
sur réservation
Durée : 1h
folikanmusicoffici.
wixsite.com/
folikanafrofuse

Dans le cadre
d’une résidence
du 23 au
29 novembre
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Le réveil, c’est toujours pareil, c’est trop tôt,
j’ai toujours la flemme
Le réveil, c’est toujours pareil, c’est trop tôt,
j’ai encore sommeil !

Mercredi 2 décembre • 10h et 15h

Chanson

L’ilyade | Seyssinet-Pariset

Brice et Jojo
On a déjà eu la chance d’accueillir Brice
avec Marre-Mots !
Le voici de retour seul, enfin presque…
avec son nounours Jojo, sa guitare, son
ukulélé, sa clarinette et ses chansons.
Des chansons toutes pleines d’émotions
pour nous conter la journée d’un enfant
et de son ours en peluche, du lever au
coucher : se lever, s’habiller, se laver,
jouer, dormir… vite, vite !
Mais quand tout cela va-t-il se calmer et
quand va-t-on enfin nous écouter ?
De belles compositions musicales où
se mêlent la joie, la peur, la colère, la
vie de tous les jours quoi !

Avec
Brice Quillion
Tarif
Unique : 7 €
Durée : 35’
bricequillion.com

+ 3 ans
Scolaire
Mardi 1er décembre
9h, 10h15 et 14h15
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Cirque

Mardi 8 décembre • 19h30
L’ilyade | Seyssinet-Pariset

Contre-temps
Lorsqu’il rit, le temps s’accélère.
Lorsqu’elle chute, le temps ralentit…
Entrez donc dans cette pièce montée en
3 actes où la notion du temps virevolte
et voltige au rythme des émotions.
Entre mystère et magie, lévitations et
suspensions, tout se joue dans un cadre
aérien de 3 m de haut, sans tapis ou
presque…
De la voltige pleine d’absurdité !

COMPAGNIE SID
Avec
Antoine Deheppe
et Inès Maccario
Tarifs
Plein : 16 €
Réduit : 10 à 13 €
Abonnement :
9 à 12 €
Durée : 1h
laciesid.com

+ 6 ans
©P. Fayeton

Scolaire
Mardi 8 décembre
à 14h15
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Jazz
Rock

Vendredi 11 décembre • 20h30
Espace Victor-Schœlcher | Seyssins

JC Prince
Avec
JC Prince,
Laurent Fabbri
et Antoine Surdon
Participation libre
sur réservation
Durée : 1h

Dans le cadre
d’une résidence
du 7 au 13 décembre

Entre jazz, pop et rock : des chansons
qui sonnent comme des aventures !
Pianiste talentueux, JC Prince chante
un monde truffé de références aux
comics, au cinéma hollywoodien,
aux peines d’amour et aux auteurs
mélancoliques. Le tempo frénétique,
les textes bien ciselés et le jeu scénique
viennent en contrepoint de titres plus
intimes, flirtant avec la poésie.
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Théâtre
et chanson

Mardi 15 décembre • 19h30
Le Prisme | Seyssins

Les (pas tant) petits
caraoquets (de conserve)
Il va falloir les pousser les
chansonnettes !
Embarqués dans un Karaoké collectif,
entre la java bleue, Vesoul et les p’tits
papiers, vous pourrez, le temps d’une
soirée, revivre un siècle de chansons
qu’on a tous dans nos mémoires et
nos cœurs. Retrouvez les airs dansants
et entêtants de Piaf, la virtuosité de
Joséphine Baker et Mike Brant, la diction
délicate de Boby Lapointe…
Pour vous aider, Micheline, Léon, Agnès
et Raymond ainsi que Mamie Marcelle
mettent les petits « la » dans les grands.
Alors, que vous soyez castafiores de
salles de bain, fredonneurs timides ou
casseroles extraverties, n’hésitez plus,
venez hisser haut les voix, ce spectacle
est pour vous !
Atelier chansonnettes
parents-enfants-ados (à partir de 10 ans) :

Ça, c’est vraiment toi !

Samedi 12 décembre de 10h à 12h
Espace Victor-Schœlcher

22

COMPAGNIE
DES GENTILS
Conception
et mise en boîte
Aurélien Villard
Arrangements et
accompagnement
François Marailhac
Maîtres-chanteurs
Colin Melquiond,
Doriane Salvucci
Porte-paroles
Alexandre Bazan
(ou Aurélien Villard),
Marie De Pauw
Tarifs
Plein : 16 €
Réduit : 10 à 13 €
Abonnement :
9 à 12 €
Durée : 1h30
ciegentils.com

+ 12 ans

©David Marailhac

C’est la java bleue, la java la plus belle,
celle qui ensorcelle…
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Du 6 au 29 Janvier • De 14h à 18h

Exposition
Peinture

Centre culturel Montrigaud | Seyssins

Récits de paysages
Alice Assouline

Peintre, dessinatrice, sculptrice,
performeuse, il était une fois Alice…
et ses paysages irréels !
Des forêts, rivières, champs ou
montagnes qu'elle traverse, Alice
Assouline capture des photographies
et des sons qu'elle traduit ensuite par le
dessin et la peinture à l'huile.
À ces images, elle associe d'étranges
apparitions, inspirées de sa récolte de
récits populaires. Des feux follets, de
petits personnages énigmatiques ou
une cabane abandonnée font ressurgir
le monde des contes auxquels nous
avons tous pu croire ou rêver un jour.

VERNISSAGE
Mardi 5 janvier
à 19h
Horaires :
du lundi au vendredi
de 14h à 18h
alice-assouline.com
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©Christophe Dehousse

"Voici la mélodie des vents
qui tourbillonne
Tu l'entendras en marchant
ou en suivant son envol..."
("Neghmat Erriah",
La mélodie des vents).

Vendredi 8 janvier • 20h30

Musique
du monde

L’ilyade | Seyssinet-Pariset

Djazia Satour
Aswât

Après « Alwâne » (la couleur), Djazia
Satour revient avec « Aswât » (les voix).
Une grande douceur émane de ce 3e
album où la chanteuse parle des voix
que les vents transportent, ces petites
bises ou ces alizés qui soufflent l’espoir,
l’exil, l’errance et surtout l'aspiration à la
liberté !
Dans la lignée de Gnawa Diffusion avec
qui elle a collaboré, la musique de
Djazia puise au carrefour d'influences
diverses : entre soul, blues, folk, triphop, musique électronique et bien sûr
l'héritage algérien par la langue et les
instruments. Le banjo, la mandoline et
le violon se mêlent au tar et au bendir,
pour nous propulser dans un voyage
vers l’orient sur des rythmes à la fois
enjôleurs et envoûtants.
Lyrique, mélancolique, investie, la voix
de Djazia est d’une magie chamanique.

Avec
Djazia Satour,
Rémi D’Aversa,
Rabah Hamrane
et Ben Richou
Tarifs
Plein : 18€
Réduit : 12 à 15€
Abonnement :
11 à 14€
Durée : 1h30
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Cirque
et humour

Jeudi 21 janvier • 19h30
Le Prisme | Seyssins

Slips inside
L’un se chausse de lunettes carrées,
lançant sa silhouette longiligne
à l’assaut des pistes lunaires.
L’autre, aviateur potelé, porte un
casque de cuir souple lui donnant
une allure débonnaire. Ces deux-là
affichent une rivalité fraternelle.
L’important pour le duo, c’est de
bien choisir ses accessoires : une
paire de vieux slips, des perruques
périmées, des planches de sapinette
et une grande boîte mystérieuse
qui trône au milieu d’une scène
qui finira en champ de bataille.
Passé le choc visuel du slip kangourou,
Albert et Baudouin ont des corps de
rêves, des corps de stars, musclés,
élégants, habiles, facétieux… ils
en abusent et nous amusent.
Du clown à l’état pur, la crème
de l’acrobatie, le foie gras du
mime, le saindoux de la danse,
bref la poésie brute !
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COMPAGNIE OKIDOK
Mise en scène
et jeu
Xavier Bouvier
et Benoit Devos
Tarifs
Plein : 16€
Réduit : 10 à 13€
Abonnement :
9 à 12€
Durée : 1h15
okidok.be

+ 7 ans

©Léo Mauger

Blagues de potaches,
sensualité de milieu d'étage,
dialogues néandertaliens…
les Okidok sont sérieusement
déjantés, furieusement drôles
et capables d’acrobaties
vertigineuses !
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Samedi 30 janvier • 20h30

Théâtre

L’ilyade | Seyssinet-Pariset

La vie devant soi
De Romain Gary

Est-ce qu’on peut vivre sans amour ?
Pour ne pas vivre sans amour,
il faut choisir soi-même sa famille
de cœur. Momo vit dans la pension que
madame Rosa a créée dans
un immeuble de Belleville pour
les « gosses nés de travers ».
L'ancienne prostituée le destine à avoir
une vie propre et honnête.
Lui, il rêve juste d'être Victor Hugo !
Le lien de cœur qui les unit est de ceux
qui sont indéfectibles.
Entre théâtre, marionnettes et musique,
Simon Delattre adapte avec justesse et
sensibilité le roman majeur de Romain
Gary, prix Goncourt en 1975.
L’altruisme, la solidarité et la générosité
sont en effet au centre de cette
représentation émouvante, drôle et
ludique.
Un vent d’espoir souffle dans cette vie…
devant soi !

RODEO THÉÂTRE
Adaptation
Yann Richard
Mise en scène
Simon Delattre
Avec
Nicolas Gousseff,
Tigran Mekhitarian
et Maïa Le Fourn
Tarifs
Plein : 18€
Réduit : 12 à 15€
Abonnement :
11 à 14€
Durée : 1h35
rodeotheatre.fr

+ 15 ans
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Cinéma

Lundi 1er février • 19h30
Espace Victor-Schœlcher | Seyssins

Faire kifer les anges
Un voyage dansé et documenté,
à travers les débuts du hip-hop
en France.
Quand Jean-Pierre Thorn réalise ce
documentaire, cela fait quinze ans que
du Bronx aux Minguettes, dans les
souterrains des villes et des banlieues,
s’est imposé un mouvement artistique,
le « hip-hop », qui permet à toute une
jeunesse exclue de dire : « J’existe ! »
Le film part à la rencontre de quelquesuns des personnages de cette aventure
pour restituer une parole véritable et
intime. Qui sont ces danseurs ? Quels
sont leurs rages, leurs rêves, leurs
espoirs ? D’où vient la beauté sauvage
de ce langage des corps qui a bousculé
les codes de la danse contemporaine ?

32

Réalisation
Jean-Pierre Thorn
Entrée libre
sur réservation
Durée : 1h30

+ 13 ans
Scolaire
Lundi 1er février
à 14h15
En partenariat avec
Saint-Martin-d’Hères
en scène et Citadanse

33

©Charlotte Abramow

Comment, tu ne connais
pas Marina Rollman ?
Une humoriste drôle, intelligente,
intéressante, chaleureuse et humble !
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Vendredi 5 février • 20h30

Humour

L’ilyade | Seyssinet-Pariset

Marina Rollman
Un spectacle drôle

Elle est aussi comédienne, quand elle
incarne une rédactrice en chef dans Roi
de la Vanne, le nouveau programme
court de Canal +.
Et, autrice, quand elle livre sa drôle
d’humeur chaque semaine sur France
Inter dans la Bande Originale.
Et surtout… Marina se pose beaucoup de
questions sur scène :
Comment devenir une bonne
personne ? Pourquoi les gens que
l’on câline n’ont aucune ambition
dans la vie ? Comment combattre
les « néo religions » qui ravagent
notre génération à l’image de l’autoentreprenariat et du Crossfit ?
Un stand-up empreint d’amour, de
finesse, de fulgurances humoristiques et
de réflexions pratiques…
Un spectacle drôle quoi ! Tellement
drôle qu’elle triomphe partout où elle
passe…

Avec
Marina Rollman
Tarifs
Plein : 18€
Réduit : 12 à 15€
Abonnement :
11 à 14€
Durée : 1h15
olympia
production.com
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Cirque

Jeudi 11 février • 10h et 15h
L’ilyade | Seyssinet-Pariset

Borborygmes
COMPAGNIE SCOM
Avec
Coline Garcia
et Nathalie Bertholio
(en alternance)
Tarif
Unique : 7€
Durée : 35’
ciescom.wixsite.com

+ 4 ans

©Diane Barbier

Burp, gloup, prout, atchoum… Mais d’où
viennent tous ces bruits ?
Ton corps fait-il les mêmes ?
Sais-tu toucher ton nez avec ta langue ?
De quelle couleur est ta peau ? Sais-tu
que nous sommes tous pareils ? Sais-tu
que nous sommes tous différents ?
Par l’acrobatie et la vidéo, Coline
Garcia, acrobate à la corde lisse,
invite les plus jeunes spectateurs à
découvrir leur corps. Au travers des
grimaces, des bruits, des mimiques,
des émotions, toutes les relations que
nous entretenons avec notre corps
sont explorées. Alors, si vous
aussi vous entendez des
gloup, gloup dans votre
ventre, venez vite voir
ce spectacle !
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Fabienne Verdier - Galerie Lelong & Co-FFT 2018

Du 24 fév. au 19 mars • De 14h à 18h

Exposition

Centre culturel Montrigaud | Seyssins

Roland Garros à l’affiche
1980-2020
En pleine recomposition du modèle
économique des événements sportifs,
la Fédération Française de Tennis
et la galerie Maeght (aujourd’hui
Lelong) s’associent en 1980 et
confient la réalisation de l’affiche
des Internationaux de France à des
plasticiens renommés.
Ils et elles sont quarante à ce jour à se
plier à l’exercice, redonnant au tennis
son aura de sport d’élite.
L’art sacralise et l’affiche en démultiplie
l’écho.

VERNISSAGE
Mardi 23 février
à 19h
Horaires :
du lundi au vendredi
de 14h à 18h
Une production du
Centre du graphisme
d’Échirolles avec la
participation de la
Fédération Française
de Tennis.
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Cirque
et chant

Ven 5 et sam 6 mars • 20h30
Le Prisme | Seyssins

Je suis Carmen
Ay, Carmen ! Qui n’a pas fredonné son
Oiseau de Bohême ?
Inutile de sortir votre plus belle fourrure
à l’occasion de cette soirée ! Vous vous
installerez sous un petit chapiteau pour
vivre au plus près cet opéra-là.
Ici, tout se joue sur le fil, pieds et mains
graciles rivalisent avec voix subtile en
jonglant avec le vide. Entre souplesse et
intransigeance, aucune ne renonce au
risque. Mais laquelle est Carmen ?
À l’image de cette héroïne, chaque pas
et chaque note semblent périlleux,
chaque décision est potentiellement
mortelle !
En mêlant théâtre d’objets miniatures,
inspirations circassiennes et chants
fougueux, ce Carmen réussit à faire la
part belle à l’indomptable.
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COMPAGNIE
ATTENTION FRAGILE
Mise en scène
Gilles Cailleau
Avec
Amanda Righetti
(mât chinois)
et Sophie Chabert
(soprano)
Tarifs
Plein : 16€
Réduit : 10 à 13€
Abonnement :
9 à 12€
Durée : 1h30
attentionfragile.net

+ 12 ans

Duo pour une circassienne
et une cantatrice.
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© Jean-Christophe Torres
©Tijana Pakic

Tarifs
Plein : 14€
Réduit : 10 à 12€
Abonnement :
9 à 12€
Durée : 2h
Bar sur place
à prix doux
Repas de spécialités
roumaines à 19h,
sur réservation

©Olivier Blaisa

En partenariat
avec Mix’Arts dans
le cadre du Festival
Savore organisé
par l’Association
Roms Action
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Mercredi 10 mars • 20h

Musique tsigane
et des Balkans

L’ilyade | Seyssinet-Pariset

Concert debout

Dan Gharibian Trio, Touzdec,
La Caravane Passe
DAN GHARIBIAN TRIO

Ex-guitariste de Bratsch, voix charismatique et bourlingueuse
des musiques de l’exil, ballades tsiganes, Dan Gharibian, poursuit
sa route balkanique en trio. Dans leur deuxième album, Affamés
d’éphémère, il décline l’amour et ses états d’âme, en français ou
en langues slaves, dans des chansons gonflées aux vents de la
mélancolie.
Avec Dan Gharibian, Benoît Conver et Antoine Girad
lamastrock.com/dan-gharibian-trio

LA CARAVANE PASSE

La Caravane revient avec un 6e album intitulé Nomadic Spirit.
Depuis 19 ans, le groupe a sillonné les routes de l’hexagone,
d’Europe de l’Est à l’Ouest, d’Asie et du Moyen Orient. Des
musiciens à l’esprit nomade où s’entremêlent hip-hop, tziganie,
manoucheries et chanson française.
Avec Toma Feterman, Olivier « Llugs » Llugany, Cyril « Zinzin » Moret,
Ben Body et Pat
lacaravanepasse.com

TOUZDEC

Les compositions des Touzdec puisent dans les registres du
classique ou du jazz jusqu’aux beats percussifs et vigoureux des
brass bands américains de la Nouvelle Orléans. Les 8 musiciens
ont bâti un répertoire original truffé d’ambiances poétiques,
lyriques, sensibles, avec toujours en toile de fond un esprit festif !
Avec Lionel, John, Manu, Damien, Tom, Timothée, Denis et Seb
touzdec.weebly.com
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Musique
rock

Samedi 20 mars • 19h30
L’ilyade | Seyssinet-Pariset

The Wackids

Back to the 90’s

Après 2 spectacles à succès, une
décennie de tournée, plus de 800
concerts, The Wackids sont devenus
les maîtres incontestés du Rock’n’Toys.
« BioMan » du rock, Chevaliers Jedis
puisant la force dans les jouets pour
enfants, Blowmaster, Speedfinger et
Bongostar sont de véritables superhéros du rock jeune public et fédèrent
3 générations à chaque représentation.
Pour ce nouveau spectacle, les Wackids
embarquent le public dans un retour
vers le passé qui ravivera la jeunesse
des parents et transmettra aux enfants
la culture rock de la fin du siècle dernier.
Et si, jeunes frimousses et moins
jeunes, vous veniez tous vous
trémousser sur un rock endiablé avec
Wacky jaune, Wacky bleu et Wacky
rouge ?
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Avec
Blowmaster
(Wacky jaune),
Bongostar
(Wacky rouge)
et Speedfinger
(Wacky bleu)
Tarifs
Plein : 16€
Réduit : 10 à 13€
Abonnement :
9 à 12€
Durée : 1h15
wackids.com

+ 6 ans

©Florent Larronde

Vous connaissez leurs noms.
Vous connaissez leurs couleurs.
Vous connaissez leurs forces.
Mais connaissez-vous leurs histoires ?
45

@ Benjamin Flao

« Aucune des paroles que j’avais
entendues tomber des lèvres des blancs
n’avait pu me faire douter réellement
de ma propre valeur. » R. Wright
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Jeudi 25 mars • 20h30

Théâtre, musique
et dessins

L’ilyade | Seyssinet-Pariset

Black Boy

De Richard Wright
Black Boy nous emmène sur les traces
d’un jeune noir, celles de Richard
Wright, victime de racisme, qui échappe
à son destin grâce à l’écriture et à la
lecture. Nina Simone, Joséphine Baker
ou encore Bob Dylan ont dénoncé avec
force et singularité la ségrégation. Avec
ce chef-d’œuvre autobiographique paru
en 1945, le public découvre un autre
témoignage puissant sur cette sombre
période de l’histoire américaine du
début du XXe siècle.
Trois artistes talentueux, entre musique
blues, narration et projections de dessin
en live, nous plongent dans le récit
troublant de cet enfant et adolescent,
doté d’une force de vie exceptionnelle.
Laissant la part belle à l’improvisation,
ces trois voix proposent une vibration
sensible de ce roman aussi mythique
que bouleversant.

THÉÂTRE
DU MANTOIS
Jeu
Jérôme Imard
Avec
Olivier Gotti
Dessin
Benjamin Flao
Tarifs
Plein : 16€
Réduit : 10 à 13€
Abonnement :
9 à 12€
Durée : 1h30
theatre
dumantois.org

+ 13 ans
En partenariat avec
l’Odyssée d’Eybens

47

Cirque et
musique

Vendredi 2 avril • 20h30
L’ilyade | Seyssinet-Pariset

Cirkantranse
De Camel Zekri

Passeur éclairé entre la musique
traditionnelle et les musiques actuelles,
Camel Zekri nous propose un regard
inhabituel sur la transe. Petit fils d’un
illustre grand maitre Gnawa de Biskra en
Algérie, il invite l’ensemble acrobatique
de Tanger à incarner l’être et son double,
qui sont au cœur du rituel de la transe.
Du Maroc en passant par la Tunisie,
le Niger, le Tchad, le Mali, jusqu’aux
pygmées Aka en Centrafrique, il collecte
mouvements et musiques de ces
transes, qui relient les mondes visibles
et invisibles.
Les acrobates, tel des Djinns aux
multiples couleurs, engagent un
dialogue avec leur propre corps, dans
un dispositif ingénieux qui permet au
mouvement de devenir son et d’interagir
avec la lumière.
« Voltiger pour entrer en transe … »
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Conception scénique
et musicale
Camel Zekri
Avec
l’Ensemble
acrobatique de
Tanger (6 acrobates) :
Moustapha Aït
Ourakmane,
Soufyan Labib,
Younes Yemlahi
et trois femmes
acrobates en cours
de recrutement.
Tarifs
Plein : 18€
Réduit : 12 à 15€
Abonnement :
11 à 14€
Durée : 1h10

+ 6 ans

Un voyage en 7 tableaux où
la musique, les prouesses
acrobatiques et la lumière
se répondent et nous initient
à la conquête de la plénitude.
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Cinéma

Jeudi 8 avril • 19h30
Espace Victor-Schœlcher | Seyssins

Spartacus et Cassandra
« Je m’appelle Spartacus, ma vie est
comme des montagnes russes »
Un conte documentaire sur le parcours
de deux enfants roms en France.
Spartacus, 13 ans, et sa sœur Cassandra,
11 ans, sont accueillis dans le chapiteausquat de Camille, une jeune trapéziste.
Elle prend soin d’eux, leur offre un toit et
leur montre le chemin de l’école.
Un havre de paix fragile pour ces deux
enfants, dont le cœur est déchiré entre
ce nouveau destin qui s’offre à eux et la
détresse d'être enlevés à leurs parents,
qui vivent encore dans la rue.
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Réalisation
Ioanis Nuguet
Entrée libre
sur réservation
Durée : 1h20

+ 12 ans
Scolaire
jeudi 8 avril à 14h15

Théâtre

Vendredi 7 mai • 20h30
L’ilyade | Seyssinet-Pariset

L’Amant

D’Harold Pinter
Ce sont les forces souterraines et
pulsionnelles à l’œuvre dans un couple
des plus convenables que dévoile la
pièce du Prix Nobel de littérature 2005.
Un texte à la fois comique et terrifiant,
parodique et machiavélique, abordé
« surtout comme une comédie du
langage ».
Marc Balmand a eu envie de remettre
en haleine le spectateur avec le
suspense de L’Amant et surtout de
jouer Richard ! Gageons que cette
reprise soit aussi belle qu’il y a 25 ans !

COMPAGNIE
L’ESCABEAU
Avec
Marie Neichel,
Marc Balmand
et David Rossat
Participation libre
sur réservation
Durée : 1h
escabeau38.fr

+ 16 ans
Dans le cadre
d’une résidence
du 3 au 7 mai.
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Conte
et musique

Mardi 18 mai • 19h30
Espace Victor-Schœlcher | Seyssins

Les enfants panés
Trois petits contes musicaux pour
aborder le grand mystère de la vie…
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 de ces moments pleins
de mystère, et convoquent
tour à tour, rire et poésie.
« Les Enfants Panés » est une
création originale qui parle enfin aux
enfants de « où on était avant ! »

COMPAGNIE
LA PARLOTE
Texte et jeu
Angelina Galvani
Musique
Erwan Flageul
Tarifs
Unique : 7€
Durée : 40’
laparlote.org

+ 3 ans
Scolaire
Mardi 18 mai à 14h15

© Bruno Belleudy

En partenariat
avec les Arts du Récit
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Musique
classique

Jeudi 10 juin • 20h30
Église Saint-Martin | Seyssins

Les Musiciens du Louvre
Les petites noces de Figaro

Près de Séville, à la fin du XVIIIe siècle,
Suzanne, camériste de la Comtesse
Almaviva, et Figaro, valet du Comte,
préparent leurs noces… mais rien ne
se passe comme prévu ! Quiproquos
et péripéties drolatiques s’enchaînent
dans une satire féroce de la noblesse.
Une soprano, un baryton, deux
violons, un alto et un violoncelle,
tous musiciens du Louvre, magnifient
cette pièce de Mozart inspirée du
Mariage de Figaro de Beaumarchais !

Soprano
Judith Fa
Baryton
Laurent Deleuil
Les Musiciens
du Louvre
Laurent Lagresle,
Geneviève
Staley-Bois,
Nicolas Mazzoleni,
Pierre Vallet
et Aude Vanackère
Tarifs
Plein : 18€
Réduit : 12 à 15€
Abonnement :
11 à 14€
Durée : 1h

© Pierre Carre

mdlg.net
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Jeune public

Représentations scolaires
Musique (Chanson)
Brice et Jojo
• Mardi 1er décembre 9h, 10h15 et
14h15 (voir p18-19)
Conte et musique
Les enfants panés
• Mardi 18 mai 14h15 (voir p52)

Elémentaires

Marionnettes
Bon débarras ! (Report)
Cie Alula. L’ilyade
• Vendredi 9 octobre - 10h, 14h15
Un débarras sous l'escalier est
le terrain de jeu d'enfants, de
1900 à nos jours. Quelle que soit
l’époque, ils défilent dans cette
cachette pour rêvasser, faire des
bêtises ou sceller des secrets… .
Avec : Perrine Ledant et Sandrine
Bastin
Mise en scène :
Muriel Clairembourg

Lecture musicale
Münchhausen, cie Intermezzo
• Jeudi 25 février - 10h,
espace Victor-Schœlcher
Puisant son inspiration dans le
texte de Fabrice Melquiot, la compagnie dévoilera ses aventures
de ce Baron si attachant, qui fait
aujourd’hui parti de l’imaginaire
collectif. Une histoire fantastique
pour une création au croisement
de l’image, de la musique et de
la voix.
Avec : Marie Neichel, Zélie Vicier,
Erwan Flageul
Cinéma
Festival du court-métrage
• Fin mars, Le Prisme
Sélection de films courts à partir
d’une thématique
Ciné-Théâtre
Le cirque des étoiles
• Jeudi 1er avril - 14h15 (voir p6)

©Bruno Belleudy

Théâtre
Tout ça tout ça
• Jeudi 5 novembre - 14h15
(voir p10-11)

Cirque
Contre-temps
• Mardi 8 décembre - 14h15
(voir p20)
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©Sarah Torrisi

Maternelles

© Le Baron de Crac
de Karel Zeman

© P.Fayeton

Spartacus et Cassandra,
de Ioanis Nuguet
• Jeudi 8 avril - 14h15 (voir p50)

© Diego Ballestrasse

++ Partenariat avec les collèges
de Seyssins et SeyssinetPariset : parcours de spectateurs en soirée avec les parents.

Centre culturel Montrigaud
Tercer viaje a Chapulco,
Diego Ballestrasse
• Du 18 nov. au 2 décembre
(voir p9)
Récits de paysages,
Alice Assouline
• Du 6 au 29 janvier (voir p24-25)
Rolland Garros à l’affiche
• Du 24 février au 19 mars
(voir p38-39)

© José Maria Sicilia
Galerie Lelong & Co-FFT 2019

Cinéma
Faire kifer les anges,
de Jean-Pierre Thorn
• Lundi 1er février - 14h15 (voir
p34-35)

Expositions
avec médiations

© Alice Assouline

Collèges
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Artistes au plateau
En plus des compagnies en résidence qui ouvrent leur création
au public, L’ilyade accompagne d’autres artistes en leur
mettant à disposition le plateau pour leur permettre d’avoir un
lieu pour créer. Cette saison nous accueillerons pour au moins
une semaine les projets suivants :
Courlis
François Thollet, Grégory Faive, Jocelyne Tournier et Christophe
Thollet.
Création autour de l’œuvre immense et méconnue de Claude
Cahun, poètesse suréaliste et activiste de la seconde guerre.
Jeux d’enfants
Compagnie Commun Accord.
Perrine Levallois et Cédric Vampouille.
Gens de Pays
Texte de Marc-Antoine Cyr, collectif Troisième Bureau.
Quatuor de clowns
Compagnie 126 kilos et compagnie Toi d’Abord.
Et la Compagnie Lapsus.

Partenaires

Partenaires institutionnels

La saison culturelle est financée par les villes de SeyssinetPariset et de Seyssins avec le soutien :
du ministère de la Culture (Direction Régionale des Affaires
Culturelles) du Conseil départemental de l’Isère.
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Partenaires dans le cadre de l’éducation
artistique et culturelle
Un PLEAC (plan local d’éducation aux arts et à la culture) vient
d’être signé à l’échelle des 3 communes voisines (Fontaine,
Seyssins, Seyssinet-Pariset). Un partenariat entre l’État (DRAC
et DASEN), la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil
départemental de l’Isère et la CAF.
Il s’agit d’un dispositif visant à favoriser un égal accès de tous
les jeunes à l'art et à la culture sur ce territoire. Il mobilise les
structures culturelles du spectacle vivant, du livre et de l’art
contemporain, les établissements scolaires du 1er et 2nd degré,
les accueils de Loisirs, les services enfance et jeunesse, les
centres sociaux et MJC des villes de Fontaine, Seyssins et
Seyssinet-Pariset.

Partenaires culturels
Le Centre International des Musiques Nomades, les associations
Mix’Arts et Roms Action, la Maison de l’image, le Centre des Arts
du Récit, l’Odyssée à Eybens, Saint-Martin-d'Hères en scène et
Citadanse, le Centre du Graphisme d’Echirolles.

Réseaux professionnels
Le Chainon, le Maillon, le GR 38, Vive les Vacances.
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Billetterie
Ouverture de la billetterie

• Réservations
Par téléphone, par e-mail, par courrier et sur place aux horaires
d’ouverture du 24 juin au 16 juillet puis à compter du
mardi 1er septembre.
SUR PLACE
À L’ilyade
Mardi : 13h30-17h30
Mercredi : 13h30-17h30
Jeudi : 13h30-17h30
Sur les lieux de spectacles
30 minutes avant la
représentation.
La billetterie est fermée
pendant les vacances
scolaires
EN LIGNE
(hors abonnement)
• ville-seyssinet-pariset.fr
Accès direct / Billetterie
• seyssins.fr
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RÉSEAU FRANCE BILLET
Fnac – Carrefour – Géant –
Magasin U
PAR TÉLÉPHONE
Aux horaires d’ouverture de la
billetterie
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
LISTE D’ATTENTE
Certains spectacles affichent
très vite complet en ligne,
n’hésitez pas à téléphoner ou
nous envoyer un mail pour
vous inscrire sur les listes
d’attentes.

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.

MOYENS DE PAIEMENTS
CB, chèque (à l’ordre du trésor
public), espèces, Pass’Région,
Pack loisirs (Pass’culture
découverte)
TARIFS RÉDUITS
demandeurs d’emploi,
étudiants, 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€

RETARD
Par respect pour les artistes et le public, l'accès au spectacle
n'est pas garanti si la représentation a débuté.
Merci de ne pas manger, boire, fumer, téléphoner,
photographier, enregistrer, filmer pendant le spectacle.
Les places ne sont pas numérotées.

Le bar de L'ilyade
Ouvert les soirs de spectacles, à l’issue de la représentation.
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.
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Mentions obligatoires
Rêve Général : Production : Cie Intermezzo Diffusion : Lamastrock Partenaires Institutionnels : La Ville de
Grenoble, Le Département Isère Soutiens : La Bobine-Grenoble (38), La ville de Saint Martin d'Hères (38), le
Polaris-Corbas (69), Le Théâtre du Vellein-Villefontaine (38), Le Diapason-Saint Marcellin (38), Le Coléo-Pontcharra
(38), L'Espace 600 - Grenoble (38), L'ilyade -Seyssinet (38) / Nawak : Production : Cie El Nucleo Co-Production :
Les Ateliers Médicis (Clichy sous- bois) Partenaires Institutionnels : Région Normandie, Ville de Bernay Soutien :
Théâtre les 3T (Châtellerault) / Bon Débarras : Soutiens : Fédération Wallonie- Bruxelles et de Wallonie-Bruxelles
Théâtre Danse, avec l’aide des Centres Culturels de Waremme, Braine l'Alleud, Chênée, Tintigny Rossignol et
Remicourt. Remerciements à Alexis Nachtergael, Geoffrey Mornard, Olivier Palgen, Jean-Marc Delhausse, Éric
Gierse, la Cie Dérivation / Connivences Sonores : Production : Le Bureau du Classique / Tout ça tout ça :
Soutien : Maisons Mainou, Aide à la création ARTCENA, Festival Texto’mino Résidences : Théâtre Am Stram
Gram (Genève), MC93 (Bobigny), Espace 600 (Grenoble) / Ariana Vafadari : Production : Zamzama et Zamora
Productions / Yves Jamait – Parenthèse 2 : Production : Le Mur du Songe Résidence : Le Casino-théâtre du
Locle (Suisse) / Le Fils : Production : L’unijambiste Diffusion : La Magnanerie Co-Production : Espace Malraux,
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie - Théâtre de l’Union, Centre dramatique national du Limousin
Soutiens : Théâtre Expression 7, Limoges, Théâtre de Poche, Scène de territoire Bretagne Romantique & Val
d’Ille, Hédé, L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-la-Lande, Fonds SACD Musique de scène / Brice et Jojo – Et après ?…
Diffusion/production : Virgine Dias Co-Production : Blutack théatre Résidences : Prunier sauvage (Grenoble),
Grenier (Toulouse) / Contre-temps : Partenaires Institutionnels : DRAC Auvergne-Rhône Alpes, département
de l'Ardèche Co-Production : Les Quinconces, Théâtre Vals les bains, Les Ateliers Médicis, La coopérative
De rue et De cirque, La Cascade - pôle national Cirque, L'art d'en faire, Les Noctambules, La Gare à coulisse,
La Central Del circ, La Grainerie, La cité du Cirque Macel-Marceau, L'académie Fratellini / Les caraoquets :
Production : Compagnie des Gentils Résidences : Arts Vivants en Vaucluse, Auditorium Jean Moulin (Le ThorVaucluse), La Machinerie, Théâtre de Vénissieux / Djazia Satour : Partenaires : Alwâne Music et Tartine Production
/ Slips Inside : Partenaire Institutionnel : Ministère de la communauté française de Belgique Co-production : La
Maison de la Culture de Tournai, le Plôt Soutiens : Centre Culturel dʼOttignies et Foyer Socio-Culturel dʼAntoing
/ La vie devant soi : Production : Rodéo Théâtre Coproduction : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN,
Théâtre Jean Arp – Scène conventionnée de Clamart, TJP Centre Dramatique National Strasbourg - Grand Est, Le
Théâtre – Scène conventionnée de Laval, Théâtre Massalia – Marseille, Pôle arts de la scène Friche de la Belle
de Mai Avec la participation artistique du Studio d’Asnières-ESCA Soutiens : Arcadi Ile-de-France et de l’Adami
Partenaires Institutionnels : DRAC Ile-de-France, Région-île-de-France / Marina Rollman : Soutiens : Centre
National de la chanson des variétés et du jazz, de la SACD et de la Copie Privée / Borborygmes : Production : Cie
SCOM Soutiens à la création : Région Occitanie, Communautés de communes Terrasses et Vallée de l’Aveyron,
Communautés de communes Terroir et Grisolles-Villebrumier Partenaires : La Cascade (PNC), Cirque-théâtre
d’Elbeuf (PNC), La Brèche, (PNC) de Basse Normandie/Cherbourg-Octeville, Cie 111 – Aurélien Bory, Nouvelle
Digue, Mairie de Toulouse, MJC Rodez – Scène conventionnée, Centre Culturel de Ramonville, ADDA 82, La Halle,
Limogne en Quercy, Association Faits et Gestes / Je suis Carmen : Production : Attention Fragile. Co-Production :
ARCHAOS Pôle National Cirque, Le Carré Magique Pôle national cirque en Bretagne, AGORA PNC Boulazac
Nouvelle-Aquitaine, Théâtre des Quatre Saisons de Gradignan Scène conventionnée Musique(s), Centre Culturel
de la Ricamarie, Le Sémaphore scène conventionnée de Port-de-Bouc, Le Sémaphore Théâtre municipal
d’Irigny Soutiens en résidence : LA GRAINERIE, fabrique des arts du cirque et de l’itinérance – Balma, Circa Pole
National Cirque Auch, La Verrerie d'Alès Pôle National Cirque Occitanie, Théâtre de Fontblanche Vitrolles (13),
Coopérative De Rue et De Cirque de Paris-2R2C scène conventionnée Partenaires Institutionnels : Ministère
de la Culture / DRAC Région Sud, par le Département du Var et Toulon-Provence Méditerranée / Savore : CoProduction : Roms Action, Mix'Arts, l'Ilyade et Unis Cité / Cirkantranse : Producteur délégué : Les Arts Improvisés
Conventionnées Drac Normandie, Région Normandie, Département de l’Orne, Communauté de communes des
vallées d’Auge et du Merlerault. Mairie de Saint aubin de Bonneval Co-production : Quai des Arts Argentan; La
brèche Pôle national des Arts du Cirque Cherbourg; Back to the 90’s : Production : The Wackids Co-Production :
OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine / IDDAC - Agence Culturelle du Département de la
Gironde / Musiques de Nuit Diffusion-Le Rocher de Palmer Partenaires : L'Entrepôt – Le Haillan / La Nouvelle
Vague – St-Malo / La Coopérative de Mai – Clermont-Ferrand / L'ABC – Blanquefort / Rock & Chanson - Talence
/ Studio Carat / Ex-Nihilo / Rent Delorean www.rentdelorean.fr / Loog Guitars / Dubreq Stylophone / Black Boy :
Co-production Blues-sur-Seine 2016 Soutien : Spedidam Partenaires Institutionnels : Ministère de la Culture
(DRAC Ile de France), le Ministère de la Ville (Préfecture des Yvelines), le Conseil Régional IDF, le Conseil Général
des Yvelines, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Communauté Urbaine du Grand Paris Seine
et Oise, la ville de Mantes-la-Jolie / DDB / Les enfants panés : 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" Production :
La Parlote Partenaires Institutionnels : Département de l'Isère et du Centre des Arts du Récit Partenaires de
production : la MJC des Eaux Claires (Grenoble) et la MJC Nelson Mandela (Fontaine) / Les petites noces de
Figaro : Partenaires Institutionnels : Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Ministère de la Culture (DRAC Auvergne
Rhône-Alpes)

N° de licences : 1-1092078 / 2-1092079 / 3-1092080 / 1-1067457 / 1-1067458 / 2-1067459 /
3-1067460
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Bulletin de réservations
Réservations par e-mail, téléphone, courrier et sur place du
24 juin au 16 juillet puis à compter du mardi 1er septembre.
Abonné(e) 1
Nom :
Prénom :
Abonné(e) 2
Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphones : fixe : 			

portable :

Courriel :
Envoi des billets par :

Courrier		

Retrait sur place

Bulletin à découper et à renvoyer, accompagné de votre règlement
par chèque à l’ordre du Trésor Public 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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Tarifs

À l’unité
Plein
Tarif

Tarif
réduit

- de 18
ans

Pass 3+

Abonnements
Pass 5+
Pass réduit

Abonné(e)s
1 et 2

Abonné(e)s
1 et 2

Abonné(e)s
1 et 2

Événement

Date

Big Ukulélé Syndicate

24 sept.

Le Cirque des étoiles

3 oct.

Nawak

6 oct.

16

13

10

12

10

9

Lyrisme et virtuosité

15 oct.

16

13

10

12

10

9

Tout ça tout ça

5 nov.

12

10

8

10

8

7

Ariana Vafadari

6 nov.

18

15

12

14

12

11

Yves Jamait

12 nov.

18

15

12

13

12

11

Le Fils / à Eybens

26 nov.

16

13

10

12

10

9

Folikan

28 nov.

Brice et Jojo

2 dec./10h

Participation libre sur place
Participation libre sur place

Participation libre sur place
Tarif unique 7€

2 dec./15h

Contre-temps

8 dec.

JC Prince

11 dec.

Les (pas tant) petits caraoquets 15 dec.

Tarif unique 7€
16

13

10

12

10

9

Participation libre sur place
16

13

10

12

10

9

Djazia Satour

8 janv.

18

15

12

14

12

11

Slips Inside

21 janv.

16

13

10

12

10

9

La vie devant soi

30 janv.

18

15

12

14

12

11

Faire kifer les anges

1er fev.

Marina Rollman

5 fev.

12

11

Borborygmes

11 fev./10h

Gratuit
18

15

12

14
Tarif unique 7€

11 fev./15h

Tarif unique 7€

5-mars

16

13

10

12

10

9

6-mars

16

13

10

12

10

9

Dan Gharibian Trio,
La Caravane Passe, Touzdec

10 mars

14

12

10

12

10

9

The Wackids

20 mars

16

13

10

12

10

9

Black Boy

25 mars

16

13

10

12

10

9

Cirkantranse

2 avril

18

15

12

14

12

11

Spartacus et Cassandra

8 avril

Gratuit

L’Amant de Pinter

7 mai

Participation libre sur place

Les enfants panés

18 mai

Les petites noces de Figaro

10 juin

Je suis Carmen
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Tarif unique 7€
18

15

12

14

12

11

Plan d’accès aux salles
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Le Prisme
Espace
Victor-Schœlcher
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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
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32, rue de la Fauconnière
38170 Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 21 17 57
billetterie-lilyade@seyssinet-pariset.fr
seyssins.fr / ville-seyssinet-pariset.fr
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