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Jaillir  
et rayonner !

Après une année 2021-2022 (enfin !) non interrompue, le rythme 
semble bien repris et l’élan nous entraîne vers une saison 
riche et variée ! C’est avec une grande joie que la municipalité, 
scène ressource de l’Isère, vous propose cette nouvelle 
programmation, bien convaincue que les vraies rencontres sont 
primordiales !
Aimé Jacquet, Charlot, Claude Nougaro, Calamity, Roméo : 
joyeux méli-mélo de noms certes familiers,  mais cachant 
de véritables surprises ! Entre théâtre et mystère, musique 
et mélange des genres, entre dynamisme et émotion, nous 
espérons que ce nouveau menu vous mettra l’eau à la bouche !  
Nul doute qu’avec cette plaquette, vous n’ayez un vrai trésor 
entre les mains. 

Alors, laissez-vous éclabousser !
Bonne saison culturelle 2022-2023 !

Claire DURAND,
1ère adjointe, en charge de la culture

©
 V

ill
e 

de
 L

a 
To

ur
 d

u 
Pi

n



Un orchestre constitué autour du ukulélé, petit instrument 

souvent associé aux mélodies gratouillées autour d’un feu 

sur la plage, il fallait y penser ; le Big Ukulélé Syndicate 

l’a fait ! Venus de la scène grenobloise, ces musiciens 

débarquent en nombre pour nous montrer tout ce que 

le ukulélé permet de folles orchestrations joyeusement 

décalées. 

Avec The Party, leur nouveau spectacle, ces joyeux lurons 

indisciplinés nous entraînent dans un spectacle musical 

avec une mise en scène haute en couleurs en forme de  

clin d’œil à la vie ouvrière. Pendant plus de 2h30,  

les musiques à mille à l’heure s’enchaînent, et tout le 

monde se met à bipper, swinguer, groover : un concert en 

forme de bal sous le signe de la fête et de la convivialité ! 

« Un concert festif hors normes, par un orchestre de 

ukulélés plein de bonne humeur. » Le Dauphiné Libéré

Avec : Marc Balmand, Didier Bouchet, Mathias Chanon-Varreau,  

Erwan Flageul, Benoit Haezebrouck, Loïc Hans-Vautherot,  

Valérie Liatard, Brice Quillion, Philippe Rennard, Francesco Roux,  

Arash Sarkechik, François Thollet

 

The party
Par Le Big Ukulélé

 Syndicate

Vendredi  
23 septembre 
20h 
LANCEMENT DE SAISON
Salle Équinoxe

Durée : 1h30
Tarif : Gratuit sur réservation  

Spectacle musical déjanté • Tout public, à partir de 7 ans

4 ©
 N

ad
in

e 
Ba

rb
an

ço
n



Dimanche  
2 octobre  
19h
Lundi  
3 octobre  
17h
Auditorium Équinoxe

Durée : 2h42 dont 1 entracte  
Tarifs : 12/8€  
Réservation et vente 
sur place au cinéma Équinoxe

Quatre créateurs contemporains sont réunis pour ce 

programme et entraînent les danseurs de l’Opéra dans 

une nouvelle forme de modernité où les corps vibrent 

avec intensité. En ouverture du spectacle, James Thierrée 

investira les parties publiques du Palais Garnier et nous 

fera découvrir son univers onirique. La Canadienne 

Crystal Pite revient avec The Seasons’ Canon, création 

éblouissante qui avait enthousiasmé le public du Palais 

Garnier la saison dernière. L’Espagnol Iván Pérez investit 

pour la première fois la scène de l’Opéra avec une création 

pour dix hommes. Pour clore cette soirée, l’Israélien Hofesh 

Shechter, régulièrement salué pour ses danses telluriques 

aux états de transe, offre une nouvelle version de sa 

pièce The Art of Not Looking Back.

Ballet : Crystal Pite, Hofesh Shechter, Iván Pérez, James Thierrée

Musique : Arvo Pärt, Johann Sebastian Bach, John Zorn, Max Richter, 

Nitin Sawhney

Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l'Opéra 

national de Paris
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Pérez   /    Pite 
Ciné-ballet • Tout public



Vendredi 
7 octobre
20h30
Salle Équinoxe

Durée : 1h05
Tarifs : 15/10€ 

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la Coupe du monde 

et Léa rêvait de devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé 

Jacquet est entré dans l’Histoire et Léa est restée sur  

la touche à l’image des footballeurs remplaçants.  

En proie à une crise de légitimité, la jeune femme décide  

de s’autotitulariser en suivant les pas du sélectionneur  

de l’équipe de France.

Mise en scène : Julie Bertin 

Avec la participation de : Robin Causse

Son : Lucas Lelièvre
Lumières : Thomas Costerg

Costumes : Floriane Gaudin

Vidéo : Pierre Nouvel
Regard chorégraphique : Bastien Lefèvre, Jean-Marc Hoolbecq

Collaboration artistique : Gaia Singer

Régie tournée : Nicolas Maisse, Léo Delorme
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Le syndrome 
du banc de touc

he
De et avec Léa 

Girardet 

Théâtre, seule en scène • Tout public, à partir de 12 ans
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Un ciné-concert tout à fait original : à travers l’évocation de 

l’enfance et de la jeunesse de Chaplin, Jean-Claude Guerre 

nous parle de la naissance du personnage de Charlot.

Destin incroyable que celui de Charles Chaplin : avec 

une enfance désastreuse, entre un père alcoolique 

mort prématurément et une mère internée en asile 

psychiatrique, Charles Chaplin fut très tôt livré à lui-même 

et dut se débrouiller seul dans la vie. Arrivé aux États-

Unis à l’âge de 23 ans, totalement inconnu dans le monde 

du cinéma naissant, il crée son personnage de Charlot 

et deviendra en quelques années le comédien le plus 

populaire (et le mieux payé) au monde !

Avec un choix de courts métrages accompagnés en direct 

au piano, beatbox, guimbarde, didgeridoo et korn bass :

Charlot s'évade (The adventurer) - 1916

Charlot machiniste (Behind the screen) - 1916

Charlot à la banque (The bank) - 1915, en séance tout public

Avec :  
Jean-Claude Guerre, piano

Rudi Delarbre (alias Zalem), beatboxer 

Charlie Charlot
Cie les Lézards

 dorés (Lyon, 69)

Vendredi  
21 octobre 
20h30
Salle Équinoxe

Durée 1h20 - 3 courts métrages 
Tarifs : 15/10€ 

Séances scolaires : jeudi 20 octobre 
10h, 14h30 
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Ciné-concert commenté, pour un pianiste et un beatboxer • Tout public, à partir de 5 ans
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Ce festival sera animé avec pas moins de 11  

représentations, au choix en soirée ou matinée ! 

PROGRAMME COMPLET (sous réserve de modifications) :

Lundi 24 octobre – 20h30 / Salle Équinoxe  

Du rififi dans mon rugby – Cie du Jeu de l’Être 

Mardi 25 octobre – 19h30 / Le Grenier des Halles 

Lettre de printemps – Association Impact Musique 

Mardi 25 octobre – 20h45 / Le Grenier des Halles 

Dieu habite Düsseldorf – Cie TA3 

Mercredi 26 octobre – 16h / Salle Équinoxe 

Bidules Trucs – Cie Rouge Banane

Mercredi 26 octobre – 20h / Le Grenier des Halles 

Stripoker – Cie du Jeu de l’Être

Jeudi 27 octobre – 20h30 / Le Grenier des Halles 

Mathilde ou comment sauver sa peau – FNCTA CD 38

Vendredi 28 octobre – 20h30 / Salle Équinoxe 

Dépêche toi bibiche on va rater l’avion – Cie Le V de Rideau

Samedi 29 octobre – 14h / Salle Équinoxe 

« Huit » adaptée de « Neuf » – Cie Animafour

Samedi 29 octobre – 17h / Salle Équinoxe 

Les Métamorphoses – Collectif de l’Âtre

Samedi 29 octobre – 20h30 / Salle Équinoxe 

Comédie sur un quai de gare – Cie La Coulisse Joyeuse

Dimanche 30 octobre – 16h30 / Salle Équinoxe 

Insoumise de Camille Claudel – Camélia Cie

Les Théâtrales 
6ème édition 

Du 24 au 30 octobre 
2 lieux dédiés :
Salle Équinoxe  
et le Grenier des Halles  

Tarif unique : 5€  
Gratuit pour les moins de 12 ans 

Évènement • Théâtre amateur
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Projections, rencontres • Tout public

Du 7 au 28 novembre 
20h
Auditorium Équinoxe

Tarif : 4€  
Lundi 7 novembre  
Soirée proposée par le cinéma Équinoxe  
C’est toi que j’attendais  
de Stéphane Pillonca, 2021 
Lundi 14 novembre 
Soirée proposée par la MJC – EVS 
Atelier de conversation  
de Bernhard Braustein, 2017 
Lundi 21 novembre 
Soirée proposée par le Ciné-Club 
Nous de Alice Diop, 2020 
Lundi 28 novembre  
Soirée proposée par Médiathèque 
Des Hommes  
d'Alice Odiot et Jean-Robert Viallet, 
2019

Le documentaire est à l’honneur au mois de novembre ;  

un rendez-vous incontournable pour découvrir et échanger 

ses idées sur le monde qui nous entoure.

Nous vous invitons à pousser les portes et pénétrer dans 

des univers très différents. Vous pourrez découvrir des 

parcours de vie riches en émotions qui nous interrogent 

sur la quête d’identité et sur l’amour. Vous vous faufilerez 

dans la bibliothèque du Centre Pompidou pour partager 

des échanges entre des personnes venant des quatre 

coins du monde, un lieu rempli d’espoir pour apprendre 

la langue et effacer les frontières sociales et culturelles. 

Vous embarquerez pour un voyage à travers la banlieue 

parisienne le long de la ligne B du RER, pour un portrait en 

mosaïque de ceux qui l'habitent. Et enfin, vous pousserez 

la porte de la prison des Baumettes à travers un film 

immersif et saisissant dans le quartier de vie des détenus. 

Chaque soirée est suivie d’un échange autour des films,  

autour des idées, autour des émotions !

Partenaires : Ciné-Club, cinéma Équinoxe, 

Médiathèque La Passerelle, MJC-EVS, 

service culturel de La Tour du Pin.

9

©
 S

te
f B

lo
ch

Mois du film doc
umentaire 

Derrière les po
rtes

©
 D

R



Samedi  
12 novembre
20h30 
Auditorium Équinoxe

Durée : 1h
Tarifs : 15/10€ 

D’après QUATORZE (comédie documentée relatant les 38 jours qui précédèrent 

la première guerre mondiale), de Vincent Fouquet. Pièce parue aux éditions 

Les Cygnes (2019 - ISBN : 236944309X) 

Les causes de la guerre 14 en 1 heure (ou presque) ! 

Le 28 juin 1914, l’été s’annonce chaud et agréable, l’Europe 

est en paix et la grande majorité de ses dirigeants souhaite 

qu’il en soit ainsi encore longtemps. Mais ce même jour, à 

Sarajevo, un jeune étudiant assassine le prince héritier de 

l’empire d’Autriche-Hongrie, l’archiduc François-Ferdinand. 

Et 38 jours plus tard, c’est la guerre – la grande !

Deux comédiens s’emparent de cette terrible et 

surprenante affaire et plongent la tête la première dans 

l’infernal mécanisme des jeux d’alliances qui opérèrent 

en juillet 14, afin de nous en faire ressortir toute la cruelle 

absurdité.
Un spectacle sur la guerre 14 garanti sans tranchées ni 

Poilus !
Un spectacle sérieux mais drôle, ou drôle mais sérieux.

« L’ennemi est bête. Il croit que c’est nous, l’ennemi, 

alors que c’est lui. » Pierre Desproges

Texte, adaptation et mise en scène : Vincent Fouquet

Interprétation : Yann Berthelot et Pierre Delmotte
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Quatorze (farce mac
abre !)

La Maison Serfo
uette (Oullins, 69)

Théâtre • Tout public, à partir de 12 ans
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Venez en famille pour savourer ce spectacle qui mêle 

marionnettes, cinéma et musique et vous invite à vous 

lancer sur la piste du voleur de bijoux, à l’image des grands 

inspecteurs du cinéma. Un spectacle à double lecture qui 

passionnera les enfants et fera rire les parents.

La nuit tombe sur le musée de la ville. La dernière ronde 

faite après l’inauguration du jour, le joyau de la princesse 

Ivanovna peut dormir tranquille… Enfin presque, car une 

ombre masquée se faufile et l’impensable se produit : 

le collier disparaît dans un nuage de fumée. Qui parmi 

les invités présents à la cérémonie d’ouverture a pu 

commettre le larcin ? Sur les traces de chacun d’entre eux, 

le détective Jack Black et son adjoint Murphy, chargés de 

l’enquête, déroulent le fil de l’histoire à la manière d’un 

Cluedo pour savoir qui est le mystérieux voleur.

Idée originale : Christophe Roche / Mise en scène : Laurent Bastide / 

Interprétation : Jacques Toinard et Christophe Roche / Scénographie :  

Christophe Roche / Musique :  Jacques Toinard / Création lumière : 

Ludovic Charrasse  / Mécanismes et accessoires : Guillaume Lorchat / 

Marionnettes et accessoires : Judith Dubois 

Polar
Cie la Clinquai

lle  (Vienne, 38)

Mercredi  
16 novembre
18h
Salle Équinoxe

Durée : 50 min
Tarifs : 10/5€  
Séances scolaires : mardi 15 novembre  
10h, 14h30 
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Théâtre d’objets • Spectacle familial, dès 5 ans
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D’après l'œuvre de Claude Nougaro 

Un comédien-chanteur, accompagné de trois musiciens, 

nous embarquent pour une heure trente de musique, de 

théâtre, de rire, de rêveries, de larmes parfois – pour un 

spectacle sensible et décalé d'après l'œuvre de Claude 

Nougaro. Ce spectacle ne se veut pas un hommage : 

c’est un tête-à-tête, une visite, une exploration et une 

déclaration d’amour à l’œuvre d’un chanteur, d’un poète, 

d’un Humaniste.

Conception, jeu, chant : Jérôme Quintard

Piano, arrangement : Julien Blondel

Batterie : Caillou
Violon : Véra Markovitch

Création lumière : Mathilde Foltier-Gueydan

Création costumes : Adeline Isabel-Mignot

Régie son : Cédric Chaumeron

Régie lumière : Agnès Envain 

Production : Compagnie du Vieux Singe

Co-Production : Théâtre Jean Vilar Bourgoin-Jallieu  

et avec le soutien du Théâtre des Marronniers Lyon 2

À bout de souffl
e

Compagnie du Vi
eux Singe (Lyon, 69)

Samedi 
3 décembre
20h30
Salle Équinoxe

Durée : 1h30
Tarifs : 15/10€  
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Concert théâtralisé • Tout public, à partir de 12 ans
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Dimanche  
11 décembre 
19h
Lundi 12  
décembre  
17h
Auditorium Équinoxe

Durée : 2h55 dont 1 entracte 
Tarifs : 12/8€   
Réservation et vente sur place  
au cinéma Équinoxe

Lorsque Vincenzo Bellini s’attèle à la partition inspirée 

de Roméo et Juliette pour La Fenice de Venise en 1830, 

il n’a que six semaines pour la composer. Felice Romani, 

son librettiste attitré depuis son premier succès, Il Pirata, 

choisit de remonter, par-delà Shakespeare, aux sources 

italiennes du mythe. Le drame s’assombrit : la querelle 

entre les deux familles devient une véritable guerre. Dans 

le titre même que retient Bellini, les noms de Capulet et de 

Montaigu éclipsent ceux de Roméo et Juliette, tout comme 

le conflit empoisonne leur passion. Mais l’opéra ressuscite 

également une scène que Shakespeare avait omise : 

lorsque Juliette - que Roméo croyait morte - s’éveille dans 

la tombe, les deux amants peuvent échanger quelques 

mots avant de s’endormir à jamais. Le metteur en scène 

Robert Carsen inscrit le chant de ces vies entremêlées dans 

l’épure d’un décor éclairé par l’amour ardent. Un amour 

transcendé par la musique tendre et rêveuse de Bellini.

Tragédie lyrique en deux actes (1830)  

Opéra : Vincenzo Bellini 

Direction musicale : Speranza Scappucci 

Mise en scène : Robert Carsen

Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris
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es Montaigu 

De Vincenzo Bel
lini

Ciné-opéra • Tout public
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Mardi  
13 décembre  
20h30
Salle Équinoxe

Durée : 2h 
Gratuit sur réservation 

Sous la baguette décontractée mais exigeante du chef 

d’orchestre Mickaël Paoli, les soixante musiciens de l’OHBJ 

vous réservent de belles surprises…

Grands classiques, musiques d’aujourd’hui, un moment 

à partager sans modération. L’OHBJ continue de nous 

démontrer sa qualité et son importance avec la plus 

redoutable des armes : la joie de vivre. 

Un instant musical saupoudré de bonne humeur et 

éclairé par un orchestre talentueux.
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Concert de Noël
  

Par L’Orchestre d
’Harmonie de Bou

rgoin-Jallieu (38
) 

Ensemble d’harmonie • Tout public, à partir de 7 ans
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Ce devait être une journée de travail ordinaire pour 

Martine. Elle allait passer huit heures à classer des dossiers 

et à agrafer des formulaires.

Ce devait être une journée de travail ordinaire pour 

Chastaing, le chef de service de Martine. Il allait passer huit 

heures à surveiller Martine du coin de l’œil et à se faire bien 

voir de Favreau, son boss.

Ce devait être une journée de travail ordinaire pour 

Favreau, le patron de la boîte. Il allait passer huit heures 

à prendre des « décisions courageuses » pour rassurer 

les actionnaires australiens. Seulement, ce n’est pas une 

journée ordinaire !
Jacques Chambon nous offre une comédie féroce sur 

l’univers du travail. Un irrésistible jeu de massacre où le 

bureau se transforme en champ de bataille et les petits 

chefs en exécuteurs des basses œuvres. 

Avec : Luc Chambon, Laurent Lacroix, Sabine Messina 

Mise en scène : Patricia Thevenet  

Création lumière : Denis Servant 

Régie : Matthieu Raffner

Musiques originales : Yvan Perrier 

Décors : Françoise Lafratte, Atelier Kikapami

Evedia en coproduction avec Le Karavan Théâtre - Ville de Chassieu

Calamity Job 
De Jacques Cham

bon

Vendredi  
13 janvier  
20h30
Salle Équinoxe

Durée : 1h20  
Tarifs : 15/10€ 
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Comédie • Tout public, à partir de 12 ans
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Mêlant le chef-d’œuvre musical de Tchaïkovski à des 

arrangements plus contemporains comme il aime à le 

faire, Angelin Preljocaj s’empare du mythe de la femme-

cygne. En hommage à Marius Petipa, il se projette dans 

l’imaginaire du chorégraphe avec l’idée de ce nouveau 

Lac des cygnes. 

Odette est une jeune fille sensible aux questions 

environnementales. Un soir où elle flâne au bord du lac 

des cygnes, elle se retrouve nez à nez avec Rothbart, un 

entrepreneur véreux et sorcier à ses heures. Celui-ci a 

découvert un gisement d’énergie fossile aux abords du 

lac et cherche à exploiter ces terrains. Mais confronté 

à la jeune fille, dont il craint qu’elle ne contrecarre ses 

plans, il use de ses pouvoirs et la transforme en cygne. 

Pendant ce temps, au siège d’une entreprise spécialisée 

dans la vente de plates-formes de forage, le PDG et sa 

femme dévoilent la maquette d’un nouveau modèle 

d’usine. Durant les festivités, Siegfried, le fils du PDG, 

comprend que le projet de la nouvelle usine est destiné à 

s’implanter au bord du lac… 

Ballet : Angelin Preljocaj 

Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski 

Avec les danseurs du Ballet Preljocaj

Le Lac des cygn
es

De Angelin Prel
jocaj

 

Dimanche  
22 janvier  
19h
Lundi  
23 janvier  
17h
Auditorium Équinoxe

Durée : 1h50 
Tarifs : 12/8€  
Réservation et vente sur place  
au cinéma Équinoxe 

Ciné-ballet • Tout public
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Mercredi  
1er février 
16h
Salle Équinoxe

Durée : 45 min
Tarifs : 10 / 5€  
Séances scolaires : mardi 31 janvier 
10h et 14h

Ne rien faire mais le mieux possible : assister au  

Grand Concours International de Rien, flâner en accéléré, 

tenter de s’ennuyer lors d’une course effrénée. 

La pièce interroge notre rapport au temps, un temps  

pour rien, rien que pour soi, sans utilité apparente.  

Un rien nécessaire pour développer son imaginaire. 

Un spectacle doucement subversif, mis en scène par 

Patrice Thibaud, maestro dans l’art subtil et délicat  

de la comédie.

Idée originale : Romuald Leclerc

Mise en scène : Patrice Thibaud

Conception et interprétation : Laura Boudou et Romuald Leclerc

Création sonore : Bertrand Blessing

Création lumière et régie : Sébastien Merlin

Costumes : Anne-Laure Futin

Production | Diffusion : Natacha Frottier

Coproductions : Esplanade du Lac Scène Régionale-Divonne les Bains, OCA 

Bonneville, Cultur(r)al Sallanches, Le Pôle Alby, Le Quai des Arts Rumilly. Rien ? 

bénéficie de la coproduction Groupe des 20 - scènes publiques Région Auvergne-

Rhône-Alpes.

Partenaires de production : Bonlieu Scène Nationale Annecy, Théâtre des Collines 

Scène Régionale Annecy, Ville de La Tour du Pin, Le PlatO Romans sur Isère,  

Lieu culturel Arts Fabrik. Le département de Haute Savoie a soutenu la création  

de cette œuvre. Ce projet est soutenu par la DRAC Auvergne-Rhone-Alpes  

dans le cadre des appels à projet de création

La compagnie est soutenue par la Ville d’Annecy et le Conseil Départemental  

de Haute Savoie
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Rien ? 
Compagnie Monsi

eur K (Annecy, 74)

Danse et théâtre • Spectacle familial, dès 8 ans
        à voir 
en famille
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Mercredi  
22 février 
15h et 17h
Le Grenier des Halles
Durée : 35 min 
Tarif : 5€  
Séances scolaires : mardi 21 février  
9h et 10h30

Entrez, entrez, mesdames et messieurs, approchez-vous 

de la toile et prenez place ! Découvrez le cirque et ses 

numéros extraordinaires ! 

Magicien, clowns, fil de fériste, acrobates ou homme 

canon : en ombre et en lumière, les personnages prennent 

vie sous le chapiteau du cirque des étoiles. En papier 

découpé et au caractère bien trempé, ils entament 

un ballet tourbillonnant avec leur créateur et nous 

embarquent dans un voyage à la limite du réel et de 

l’imaginaire, à la fois sur scène et derrière l’écran.

« Complicité, jeu de cache-cache, c’est avec douceur 

et poésie que le comédien donne la réplique, 

s’amuse et s’émerveille avec ses nouveaux 

personnages. » Le Dauphiné Libéré

Mise en scène, dramaturgie, jeu : David Meunier / Illustrations, 

personnages et décors : Valentin Michaut / Animation, tournage, 

montage : Camille Bourrier, David Meunier / Voix des personnages 

animés : Anthony Gambin, Marie Neichel / Dramaturgie, aide à la 

direction du jeu : Fleur Lemercier, Maxime Delforges  

Création musicale : Erwan Flageul / Création lumière : Dan Félice 

Régisseur Général : Valentin Noël / Production-diffusion : Joëlle Mininno 

La compagnie est soutenue par le Département de l’Isère et la Ville de Grenoble.
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Le cirque des é
toiles 

Cie comme une ét
incelle (Grenoble, 38)

Ciné-spectacle • Jeune public, de 3 ans à 10 ans
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Chanter sous les feuillages, danser sous les branchages… 

C'est sur une scène bourrée d'oxygène que Tartine Reverdy 

vient donner un rendez-vous dans les bois et inviter un 

public jeune et familial à la suivre ! Le trio céleste de  

« Une heure au ciel » devient sylvestre et bien terrestre et 

fait résonner tambours et flûtes, accordéon et balafon.

Voix, accordéon, écritures, mise en scène, direction artistique :

Tartine Reverdy
Voix, contrebasse, basse, flûte, balafon : Anne List

Voix, percussions, guitares, arrangements : Joro Raharinjanahary

Coproduction : Ville de Schiltigheim (La Briqueterie), Maison des Arts du Léman 

(MAL) de Thonon-les-Bains, Théâtre de Saint-Maur-des-Fossés, Festi'val de Marne,  

Le Point d’Eau d’Ostwald, Festival Momix 2020, Le Train Théâtre de Porte lès Valence, 

La Passerelle de Rixheim, Le Théâtre de Privas, Le Théâtre de Villefranche-sur-Saône. 

Avec le soutien de la Région Grand Est, de la Drac Alsace, de la Ville de Strasbourg,  

de l’Adami et de la Sacem. Label Scène Jeune Public SACEM 2020.

Dans les bois 
Tartine Reverdy

 (Schiltigheim, 67) 

Samedi  
4 mars  
11h 
Salle Équinoxe

Durée : 1h
Tarif : 5€ 
Séance scolaire : vendredi 3 mars 
14h30 
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Créé à l’Opéra du Caire en 1871 pour célébrer l’ouverture 

du Canal de Suez, Aida nous plonge dans le fantasme 

d’une Antiquité reconstituée. Au cœur de l’intrigue, un 

choix impossible entre l’amour et le devoir patriotique : 

une princesse éthiopienne captive et un militaire égyptien 

trahissent leur peuple et défient une puissante rivale, 

s’unissant jusqu’à la mort. Marquée par le contraste 

entre un spectacle démesuré et la transition vers une 

dramaturgie de l’intimité, la partition de Verdi réussit 

à distinguer le drame intérieur de ses protagonistes de 

l’imposant cadre historique. L’œuvre réunit les thématiques 

chères au compositeur : la nostalgie de la patrie perdue, 

la délivrance par la mort, l’opposition entre un présent 

décevant et un ailleurs idéalisé, le poids des pouvoirs 

religieux et politiques, éléments régulateurs d’un monde 

conçu comme un piège. La metteure en scène hollandaise 

Lotte de Beer, pour ses débuts à l’Opéra national de Paris, 

choisit de porter un regard critique sur la représentation 

européenne des peuples colonisés, nous incitant à 

repenser notre rapport aux productions esthétiques  

du passé et du présent.

Opéra en quatre actes (1871) 

Musique : Giuseppe Verdi

Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris

Aida
de Guiseppe Ver

di

Dimanche  
5 mars  
19h
Lundi  
6 mars  
17h
Auditorium Équinoxe

Durée : 3h
Tarifs : 12/8€  

Ciné-opéra • Tout public
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Mardi  
14 mars  
20h30
Salle Équinoxe

Durée : 1h30
Tarifs : 15/10€ 

Production : Le Chat du désert 
Coproduction : Grand Angle - Scène Régionale 
- Pays Voironnais.
Soutiens : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département 
de l'Isère et Ville de Grenoble.
Partenariat : Théâtre Municipal de Grenoble - 
TMG, Atelier de décor de la Ville de Grenoble.

Partenariat : Théâtre Municipal de Grenoble - 
TMG, Atelier de décor de la Ville de Grenoble.

D'après Le discours de Fabrice Caro © Éditions Gallimard 

L’humour cinglant et l’intelligence de Fab Caro au service 

d’une pièce cocasse sur la solitude de chacun au milieu des 

autres.
« Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit 

discours le jour de la cérémonie. » Adrien ne l’avait pas vu 

venir. Juste avant le gratin dauphinois. Son futur beau-

frère a demandé ça comme ça, l’air de rien. Si seulement 

il n’avait pas laissé passer le petit instant où il est encore 

possible de refuser. Et si seulement il n’avait pas envoyé de 

texto à Sonia, son ex, juste avant de venir.

Entre le gratin dauphinois et les tentatives de discours, 

toutes plus absurdes les unes que les autres, ce solo de 

théâtre dessine un itinéraire sentimental touchant et 

désabusé, digne des meilleures comédies romantiques.

Jeu : Grégory Faive 
Adaptation et mise en scène : Grégory Faive et Anne Castillo 

Lumière : Mathieu Tomasini 

Son : Guillaume Novella 

Plateau : Anne Castillo 

Scénographie : Tristan Dubois
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Le Discours 
Cie Le Chat du 

désert (Grenoble,38)

Théâtre • Tout public, à partir de 12 ans
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Vendredi  
24 mars  
20h30 
Salle Équinoxe
Durée : 1h35
Tarifs : 15/10€ 
Séance scolaire : vendredi 24 mars 
14h (collégiens / lycéens)

Un drame
Une enquête haletante

D’interrogatoires en flash-back

Un polar palpitant
Magnifique écriture contemporaine

Fidélité subtile à l’auteur originel

Tout est au millimètre, rien n’est laissé au hasard : 

Shakespeare oblige !

Nous sommes dans les années 50 et leur frénétique soif de vivre.

Ambiances sonores, choix des costumes, rivalité des gangs, 

impétuosité de la jeunesse, force de l’amour, besoin de liberté :  

Tout Roméo et Juliette est là, avec… comme un supplément 

d’âme ! Si si !
On tremble, on rit, on est charmé par l’énergie contagieuse, 

l’écriture virevoltante… Les trois comédiens nous délectent 

d’un talent RARE… et c’est un pur régal !

Roméo et Juliette, ça va on connaît !

Ah non ! Pas celui-là !

De : Joséphine Chaffin
Mise en scène : Joséphine Chaffin et Juliette Rizoud

Avec : Clément Carabédian, Louis Dulac, Jérôme Quintard  

et Juliette Rizoud
Création Son et interprète : Louis Dulac

Création Lumières : Mathilde Foltier-Gueydan

Création et réalisation Costumes : Adeline Isabel-Mignot
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Premier soleil :  

enquête sur la 
mort de Roméo e

t Juliette 

Cie La Bande à M
andrin (Grenoble, 38)

Théâtre polar / Ambiance 50’s • Tout public, à partir de 13 ans
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Réunir sur le plateau deux cultures communautaires 

radicalement différentes, les faire converser et même 

chavirer ensemble, tel est le pariest le pari fou de la pièce 

Imperfecto. Quand un maître du flamenco rencontre 

une danseuse échappée du hip hop, le battle s’annonce 

étonnant et savoureux.

Chorégraphie, scénographie, costumes et interprétation :  

Jann Gallois et David Coria

Chant et direction musicale : David Lagos 

Piano et clavicorde : Alejandro Rojas

Percussions : Daniel Suarez

Lumières : Cyril Mulon
Régie son : Chipi Cacheda

Regards extérieurs : Frederic Le Van et Daniel Muñoz Pantiga

Production : Cie BurnOut et Arte y Movimiento producciones SL

Imperfecto  
Jann Gallois, D

avid Coria

Mardi 28 mars 
20h
MC2 : Grenoble

Durée : 1h
Tarifs : 20/10€
Sur réservation, places limitées
Départ en bus place du champs de mars à 18h
Prévoir un en-cas
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Créé en 1970 par le New York City Ballet, Who Cares? 

est composé d’une suite de danses sur des chansons de 

George Gershwin - parmi lesquels le « standard » qui a 

donné son nom à la pièce I Got Rythm - avec pour toile 

de fond la silhouette des gratte-ciel de Manhattan. Who 

Cares ? réunit un ensemble de danseurs en diverses 

formations auxquels succèdent quatre solistes. Tous se 

retrouvent dans un final enjoué dans lequel Balanchine 

souhaitait montrer le génie musical et la beauté mélodique 

de Gershwin à travers la danse classique. Hommage à 

la grandeur de la Russie impériale, Ballet impérial a été 

créé en 1941 par l’American Ballet Caravan sur le Concerto 

pour piano n° 2 de Tchaïkovski. George Balanchine y 

célèbre de manière brillante la virtuosité technique du 

ballet académique dans le style de Petipa - son « père 

spirituel »  - et de la grande tradition de Saint-Pétersbourg.

Ballet : George Balanchine 

Musique : George Gershwin, Piotr Ilitch Tchaïkovski 

Direction musicale : Mikhail Agrest

Les Étoiles, les Premières Danseuses, les Premiers Danseurs  

et le Corps de Ballet de l’Opéra

George Balanchi
ne

Dimanche  
23 avril  
19h
Lundi  
24 avril  
17h
Auditorium Équinoxe

Durée : 1h45  
Tarifs : 12/8€   
Réservation et vente sur place  
au cinéma Équinoxe 
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Ciné-ballet • Tout public

24 ©
 B

e-
éa

tr
ic

e 
M

at
et

-V
O

ZI
m

ag
e



Mercredi  
26 avril  
16h
Salle Équinoxe

Durée : 55 min
Tarifs : 10/5€  
Séances scolaires : mardi 25 avril 
Maternelle 10h – durée 35 min  
Élémentaire 14h – durée 55 min

Production : Compagnie Choc Trio
Coproduction : La Maison, Scène 
conventionnée / Nevers (58) - Maison Pour 
Tous / Aiffres (79) - L’Alizé / Guipavas (29)
Soutiens : OARA Office Artistique Région 
Nouvelle Aquitaine - Département de la Vienne 
- Département des Landes - SPEDIDAM
Partenaires : Maison des Arts / Brioux sur 
Boutonne (79) - Maison Maria Casarès / 
Alloue (16) - La Margelle / Civray (86) - Espace 
Agapit / St Maixent l’Ecole (79) - La Cascade, 
Pole National Cirque / Bourg St Andréol (07) 
- CRABB / Biscarrosse (40) - La Passerelle / 
Fleury Les Aubrais (45) - Centre des Arts / 
Meudon (92)
 
Représentations accueillies avec le soutien 
de l’OARA 

Prélude en Bleu Majeur projette Monsieur Maurice dans 

le monde vertigineux de la peinture abstraite de Vassily 

Kandinsky. 
Surpris dans sa routine quotidienne, le personnage bascule 

dans un univers visuel extraordinaire, peuplé de formes, de 

couleurs et d’apparitions virtuelles sorties tout droit des 

tableaux du peintre. 

Elles l’entraînent au cœur de l’imaginaire et de la création… 

et invitent à une découverte surprenante et ludique de l’art 

abstrait. 
Une lecture originale de l’oeuvre de Kandinsky dans 

un langage scénique propre au théâtre gestuel, visuel 

et musical. Entre mime et arts visuels, elle confronte 

le monde décalé et burlesque de Monsieur Maurice et 

l’univers graphique du maître des formes et des couleurs. 

Avec : Claude Cordier
Mise en scène : Priscille Eysman

Création vidéo : Christoph Guillermet

Musique : Gilles Bordonneau

Mise en jeu et en cosmos : Valery Rybakov

Création Lumière : Dominique Grignon

Costume : Coline Dalle
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Prélude en Bleu
 Majeur 

Compagnie Choc 
Trio (Lusignan, 86)

Théâtre burlesque, visuel et musical • Spectacle familial, dès 6 ans
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Vendredi  
12 mai 
20h30 
Salle Équinoxe
Durée : 1h
Tarifs : 15/10€ 

Nouvel album à venir 2023,  

produit par Renaud et David Séchan 

Véritable diamant brut, Marion Roch plante son regard 

dans le vôtre et vit, chante, slame, scande de façon presque 

viscérale ses textes d’une intensité rare.

Marion, c’est une énergie indocile au service d’un 

groove qui vous transperce, c’est une gestuelle à la fois 

harangueuse et sensuelle qui l’apparente à une pasionaria 

d’aujourd’hui. Tour à tour révoltée, tendre et caustique, 

ses interprétations résolues s’attachent à la précision des 

sentiments.
Avec Marion, c’est le réel qui s’expose et qui explose. 

La scène, c’est son domaine, son pré carré. Elle en sort 

étincelante en nous laissant abasourdis par ses mots forts 

et vrais.

« Une Edith Piaf 2.0, Barbara qui aurait mangé  

du Hip-Hop et qui se serait mis au slam [...]  

Les mots sont forts, sont puissants,  

ils nous touchent au coeur directement » 

France 3 Bourgogne Franche - Comté

Chant, guitare : Marion Roch 

Beatbox, percussions : DJ Menas  

Basse, contrebasse : Mohamed Hafsi
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Marion Roch
Concert • Tout public, à partir de 12 ans
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Au XIXe siècle, les œuvres de Shakespeare fascinent les 

romantiques. Notamment La Tragique Histoire d’Hamlet, 

prince du Danemark, l’une des plus célèbres pièces 

du dramaturge anglais, traversée par les questions 

existentielles du rôle-titre - To be or not to be -, le fantôme 

de son père assassiné et son amour maudit pour Ophélie. 

Alexandre Dumas père est lui-même fasciné par ce drame 

dont il livre, en 1847, une adaptation à succès. C’est à partir 

de cette version que Michel Carré et Jules Barbier offrent à 

Ambroise Thomas le livret d’Hamlet, dernier opéra à avoir 

été créé dans la salle Le Peletier. Inspiré par les formes 

musicales et dramaturgiques du grand opéra français, le 

compositeur confère au récit une ardeur participant à la 

beauté de la partition. Grand sondeur des profondeurs de 

la psyché humaine, Krzysztof Warlikowski explore la folie 

qui parcourt ce jalon du théâtre lyrique, et en fait émerger 

de fascinantes images spectrales.

Opéra : Ambroise Thomas

Direction musicale : Thomas Hengelbrock

Mise en scène : Krzysztof Warlikowski

Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris

Hamlet  
de Ambroise Tho

mas

Dimanche  
14 mai  
19h
Lundi  
15 mai  
17h
Auditorium Équinoxe

Durée : 3h20 avec un entracte
Tarifs : 12/8€   
Réservation et vente sur place 
au cinéma Équinoxe
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Ciné-opéra • Tout public 
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Réunis autour de trois toiles rondes et élastiques,  

six trampolinistes prennent de la hauteur. Au son de  

la musique, l’espace rebondissant propulse les acrobates 

dans un ballet aérien. Dans une fusion entre la danse et 

l’acrobatie, les voltigeurs repoussent les limites de  

la physique. 
Il n’y a plus de haut, de bas, d’envers ni d’endroit mais un 

voyage sensoriel confondant le ciel et la terre, où les corps 

se déploient dans toutes les dimensions. Appelés par le 

rythme dans une transe aérienne, hommes et femme 

s’envolent et défient les lois de l’attraction terrestre  

tandis que le tempo s’accélère.

Chorégraphie : Cyrille Musy

De et avec : Maxime Reydel, Maya Peckstadt, Sian Foster,  

Théo Lavanant, André Hidalgo et Cyrille Musy

Spectacle financé par la Ville de Dolomieu

Pulse 

Compagnie Kiaï 
(Châlon en cham

pagne, 51) 

Vendredi  
2 juin  
19h
Salle des fêtes
Dolomieu

Durée : 40 minutes
Tarifs : 10/5€  
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Ballet acrobatique • Tout public, à partir de 8 ans
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Fête de  la musique

Fête du MironJournées Européennes 
du Patrimoine

Résidences artistiquesFêtes des 

lumières

Inauguration 

de l’école 

de musique

Les autres rdv  
    de la saison…



 

 

Cinéma  Équinoxe  
9, rue Pasteur 
La Tour du Pin 

Le cinéma se réserve  
la possibilité de changer  
un sujet si les circonstances 
l’exigent.

Contact : Laëtitia Belantan
cine.equinoxe@latourdupin.fr

ANTARCTIQUE – « Aux confins du monde » 

Solène Desbois et Luc Denoyer 

Mardi 11 octobre 2022, 20h30

AUVERGNE –  « Terre de caractère et de passions »

Patrick Bureau
Mardi 22 novembre 2022, 20h30

ITALIE – « Splendeurs de l’Italie » Campanie-Ligurie-Toscane

Mario Introia
Mardi 13 décembre 2022, 20h30

EUROPE CENTRALE – « Sourire de Gagaouzie »

Maxime Chatelain
Mardi 10 janvier 2023, 20h30

CUBA « (R)évolution d’un rêve »

Marc Temmerman
Mardi 24 janvier 2023, 20h30

NEPAL – « Magie et couleurs »

Sébastien Braquet
Mardi 21 février 2023, 20h30

LES TOUAREGS
Michel Zalio
Mardi 21 mars 2023, 20h30

Ciné-conférence
s 

Connaissance du
 Monde

30



Collections du Musée de Bourgoin-Jallieu :

Tissage en Nord-Isère : exposition sur le tissage à travers 

son histoire et ses techniques dans le bas-Dauphiné 

Impression et ennoblissement : exposition sur l'impression 

à travers son histoire et ses techniques dans le Nord-

Dauphiné particulièrement

La Tour Prend Garde - Mémoires ouvrières

L’association récolte vos souvenirs et vos anecdotes pour 

que cette mémoire vive ne s’efface pas de l’histoire de 

La Tour du Pin. Qu’ils soient d’un petit atelier ou d’une 

grande usine venez nous livrer vos souvenirs. Non pas par 

nostalgie du bon vieux temps, mais parce qu’ils doivent 

persister dans les mémoires. 

Au même titre qu’une belle maison ou une jolie fontaine : 

ils sont l'histoire de La Tour du Pin !

La semaine de la création met en valeur le travail créatif 

des écoles, collèges, lycées et associations. Elle est 

l’aboutissement des projets de médiation et souhaite 

favoriser les formes de participation à la vie culturelle. 

Chaque année, ce sont plus de 1000 personnes présentes 

sur l’évènement et plus de 15 propositions artistiques. 

Contact (inscriptions) :

Service culturel – Mireille Lardin 

mireille.lardin@latourdupin.fr

Tél : 04 74 97 59 73
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Journées européennes  
du Patrimoine :
Samedi 17 septembre  
de 10h à 12het de 14h à 18h
Dimanche 18 septembre  
de 14h à 18h
Pour les scolaires, visites les :  
15,16 et 19,20,22 septembre 

Maison des Dauphins 
32 rue d'Italie, La Tour du Pin

Semaine de la C
réation

Du lundi 22 mai
  

au vendredi 26 
mai 2023
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Journées Europé
ennes du Patrim

oine  

Samedi 17 et dim
anche 18 septemb

re 2022



 

 Les temps forts
 

    de la saison…
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Fête de la musique 

Fête des lumières



Le service culturel de la Tour du Pin propose 

également des évènements festifs, culturels et 

gratuits pour des rendez-vous incontournables. 

L’occasion de partager de merveilleux moments en 

famille ou entre amis tout au long de l’année. 

Fête des lumières : jeudi 8 décembre 2022

Fête de la musique : mercredi 21 juin 2023

Fête du Miron : 7, 8, 9 juillet 2023

Cinés plein air : juillet -août 
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Fête du Miron 



Les partenaires :

Le Département de l’I
sère

La saison culturelle est soutenue par le Conseil Départemental de 

l’Isère et bénéficie du label « Scène Ressource en Isère ».

Le Département de l’Isère souhaite affirmer son attachement à une 

culture vivante et partagée, en identifiant les structures qui participent 

à la diversité de l’offre culturelle des territoires. Très impliqué dans 

le soutien au spectacle vivant, celui-ci accompagne des lieux qui 

favorisent l’ouverture culturelle au plus grand nombre.

Par leurs spécificités culturelles et géographiques, ces lieux identifiés 

par le Département « Scène ressource en Isère » constituent de réels 

partenaires pour :

• favoriser l’émergence et la circulation de compagnies artistiques 

iséroises,
• encourager la création et la mise en réseaux d’acteurs culturels,

• accompagner les résidences artistiques en Isère impulsées  

par le Département,
• développer des actions d’éducation artistique et culturelle 

envers un public le plus large possible !

Le Réseau Chainon et 
Le Maillon 

Le Réseau Chaînon est aujourd’hui le plus grand réseau français de 

salles pluridisciplinaires.

Il regroupe 294 professionnels en charge de projets artistiques et 

culturels dispersés sur tous les territoires francophones. Il constitue,  

en régions, un maillage de projets structurant les politiques régionales 

et locales autour de 11 fédérations ou coordinations régionales.

Le Maillon est la fédération régionale Auvergne-Rhône-Alpes et Suisse 

romande du Chaînon. Il regroupe à lui seul une trentaine de structures 

accueillant chaque année sur notre territoire, plus de 500 spectacles,  

830 représentations dont 202 issues de compagnies régionales et près 

de 100 000 spectateurs.

Elle organise également chaque année le festival « Le Maillon en 

scène ». En 2023, celui-ci aura lieu du 24 au 26 janvier en itinérance 

à Saint-Martin d'Hères, Pontcharra, La Tronche, Seyssinet-Pariset, 

Villard de Lans et Lans en Vercors. 
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Informations et inscriptions  
auprès de Mireille Lardin,  
chargée des publics.  
mireille.lardin@latourdupin.fr 
04 74 97 59 73

Résidences et a
ctions culturel

les 

Les compagnies  

soutenues  
en 2022/2023 :

La ville de La Tour du Pin, autour 

de sa politique d’aide à la création, 

favorise l’émergence et la circulation 

des compagnies artistiques. Elle 

met à la disposition des compagnies 

professionnelles en résidence, deux salles 

équipées et un apport technique.

Compagnie la Clinquaille,  
Du 10 au 14 octobre 2022 et  

du 17 au 21 avril 2023
Création novembre 2023  
« Chut ! Une pomme ! », 

Compagnie Virevolt,  
Du 5 au 8 décembre 2022 

« Les Éphémères » : interventions 

artistiques et petites formes circassiennes 

et dansées qui peuvent se jouer partout. 

En partenariat avec l'AFIPH, le CCAS et le 

lycée horticole.

Compagnie La Bande à Mandrin,  

Du 12 au 23 juin 2023
Création novembre 2023 « Héroïnes »  

de la Compagnie La Bande à Mandrin. 

Mais aussi, Compagnie comme une étincelle, 

Compagnie Muma, Théâtre du réel,  

Collectif de l’âtre, cie Fleur Lemercier…

Représentations et 

éducation artistique 

et culturelle

Léquipe du service culturel de la Tour 

du Pin propose des projets d’éducation 

artistique à destination du public scolaire 

(de la maternelle au lycée) en lien avec les 

spectacles de la saison.

Charlie Charlot, cie les lézards dorés

Jeudi 20 octobre 2022, 10h, 14h30 

Cycles 2, 3

Polar, cie la Clinquaille
Mardi 15 novembre 2022, 10h, 14h30 

Cycles 2, 3

Rien ? Cie Monsieur K
Mardi 31 janvier 2023, 10h, 14h 

Cycles 2, 3

Le cirque des étoiles, cie comme une 

étincelle
Mardi 21 février 2023, 9h, 10h30 

Cycle 1, 2

Dans les bois, Tartine Reverdy

Vendredi 3 mars 2023, 14h30 

Cycle 1, 2, 3

Premier soleil : enquête sur la mort de 

Roméo et Juliette, cie la Bande à Mandrin

Vendredi 24 mars 2023, 14h - Cycle 4

Petit Prélude, cie Choc trio

Mardi 25 avril 2023, 10h 
Cycle 1

Prélude en Bleu Majeur, cie Choc Trio

Mardi 25 avril 2023, 14h 
Cycles 2, 3
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Abonnement 

Comment s’abonner ? 

L’abonnement est délivré lors de l’achat simultané d’au moins  

3 spectacles. Il permet de bénéficier de l’accès au tarif réduit,  

y compris les billets supplémentaires achetés tout au long  

de la saison culturelle. 

Votre carte d’abonnement est nominative. 

L’abonnement peut être réalisé à l’aide du bulletin détachable 

(p.40, 41) ou en ligne sur www.latourdupin.fr rubrique  

saison culturelle à partir du

Les abonnés sont prioritaires, avec un accès réservé 

à la billetterie dès le jeudi 1er septembre 2022 !

Les places achetées en ligne sont générées sous forme  

d’e-billets. Présentez-vous directement au contrôle  

avec votre smartphone ou avec vos billets imprimés. 

Pour les tarifs réduits n’oubliez pas vos justificatifs. 

Sur présentation de la carte d’abonné, 

vous bénéficiez : 

• d’une réservation prioritaire de vos spectacles  

 du 1er au 23 septembre 2022

• d’un tarif réduit sur les cinés ballets et opéras 

 retransmis à l’auditorium Equinoxe

• d’un tarif réduit sur les séances ciné-conférence 

 Connaissances du Monde

MC2 : Grenoble 
La Ville de La Tour du Pin a mis en place un partenariat avec la 

MC2 de Grenoble. Dans ce cadre, toute personne abonnée à la 

saison culturelle de La Tour du Pin bénéficie du tarif « Adhérent » 

et du tarif « Jeune » sur les spectacles de la MC2  (en passant par 

le service culturel). Profitez-en !

36

Abonnés = 

tous les spectacles  

à tarif réduit !
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Billetterie libre
Sur place, ouverture le mardi 27 septembre 2022

En ligne, à partir du lundi 3 octobre 2022

Plusieurs modes de réservation s’offrent à vous * !

• Par courrier à Mairie – service culturel, 

6 rue de l’hôtel de ville, 38110 La Tour du Pin,  

par règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public ;

• Au service culturel, ouverture de la billetterie à partir du 27/09/22  

aux horaires d’ouverture ;

• Sur place, 1 heure avant le début de chaque spectacle ;

• Par téléphone et par mail : 04 74 97 59 73 / service-culturel@latourdupin.fr 

Les réservations par téléphone et par mail doivent être confirmées par 

règlement par chèque (ordre Trésor Public) dans un délai de 4 jours ouvrables 

après la réservation effectuée. Passé ce délai, les réservations seront annulées 

et remises en vente. 

• Sur www.latourdupin.fr rubrique saison culturelle à partir du 03/10/22 ;

* Dispositions modifiables en fonction des consignes gouvernementales  

liées à la crise sanitaire.

Sortir en famille, de vrais avantages ! 

• Pour les familles nombreuses (dès 3 enfants) : gratuité de l’accompagnateur 

• Pour le confort de vos enfants et des artistes, il est conseillé de respecter  

les tranches d’âges indiquées. 

• Les enfants de moins de 3 ans ne peuvent être admis dans la salle,  

sauf spectacle à leur intention.

Règlement / retrait des billets :

Mode de règlement :
• Sur place : chèque à l’ordre du Trésor Public, espèces, Pass Culture,  

 Pass Région.

• En ligne à partir du 03/10/22 : carte bleue.

Retrait des billets :
• Aux heures d’ouverture de la billetterie ou 1h avant le début  

 de la représentation.

• Pour les e-billets achetés en ligne : à présenter sur votre smartphone  

 ou à imprimer chez vous.

Remboursement :
• En cas d’annulation, les billets seront remboursés et non échangés. 

 Le remboursement se fera uniquement par virement bancaire du Trésor Public.
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INAUGURATION  de l’École de musique,  le samedi 8 octobre, à 10h30Concerts dans le week-end,  informations à suivre

2

3

Les équipements cult
urels 

 1   ÉQUINOXE salle de spectacle et cinéma 9 rue Pasteur

 2   LES HALLES Place Antonin Dubost

 3   MAISON DES DAUPHINS 32 rue d’Italie

                               

1

Gare  (TER)



Équipe 
Claire Durand, 
Première adjointe en charge de la culture

Anne Grandsire, 
Programmation,  
responsable du service culturel

Isabelle Bugnazet,  
Chargée de l’événementiel,  

responsable adjointe

Mireille Lardin, 
Chargée des publics

Perhan Teisseire, 
Régisseur général

David Degroise,  
Technicien

Sébastien Marcuccilli,  
Chargé de communication

Hortensia Lapeyre, Sylviane Lauret, 

Agents d’entretien 

Informations 

pratiques 

 

Nous trouver :
Service culturel 
Espace culturel les Halles 

Place Antonin Dubost 

38110 La Tour du Pin

Nous écrire :
Mairie, Service culturel 

6 rue de l’Hôtel de Ville

38110 La Tour du Pin

Nous contacter :
Sur place / permanence

Par téléphone :
Les mardis, mercredis, vendredis 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

au 04 74 97 59 73

En ligne :
www.latourdupin.fr 

service-culturel@latourdupin.fr

Billetterie :
Mardi de 10h à 12h
Mercredi de 10h à 12h et 14h à 17h30

Vendredi de 14h à 17h30

Sauf les jours de spectacle

 

Protocole sanitaire COVID – 19
L’équipe du service culturel met 
en place un protocole sanitaire qui 
respecte le cadre général des activités 
et établissements recevant du public 
et les recommandations sanitaires du 
ministère des solidarités et de la santé.
Ce protocole suivra les évolutions du 
contexte épidémique national.

Mentions légales : Licences E.S. : 1-1086006-2-1086007 3-1086008 / N° 
SIRET : 213 805 096 00012 / ©Ville de la Tour du Pin / Textes : Service 
culturel de La Tour du Pin / Mise en page et réalisation : Anaïs BELLOT, 
Arles / Impression : Imprimerie Fagnola, LA, Zone Industrielle,  
38110 La Tour du Pin



ABONNEMENT ET PLACES  
  Madame              Monsieur

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

CP : ………………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………

Tél portable : ………………………………………………………………………………………………………………………………

ABONNEMENT ET PLACES 

Règlement par : 

 Chèque bancaire (à l’ordre du Trésor Public)           Espèces          Pass’Culture           Pass Région
(en ligne à partir du 03/10/2022) sur le site de la ville, rubrique saison culturelle

Bulletin à retourner avec votre règlement à :
Mairie – service culturel – 6 rue de l’Hôtel de ville, 38110 La Tour du Pin

Retrait des billets au service culturel aux horaires de permanence billetterie ou sur place  
les soirs de représentations.
Les Halles – service culturel – Place Antonin Dubost, 38110 La Tour du Pin
Mardi (10h à 12h), Mercredi (10h à 12h et 14h à 17h30), vendredi (14h à 17h30)

Vos coordonnées nous permettent de vous informer tout au long de la saison sur les activités du service culturel et 
d’éventuels changements pouvant intervenir dans la programmation. Conformément à la « loi informatique et libertés », 
vous disposez d’un droit d’accès et de modification des données vous concernant sur simple demande, auprès de la 
billetterie. 

 Je souhaite recevoir la newsletter du service culturel de La Tour du Pin
 Personne à mobilité réduite : accueil spécifique

Bulletin de réservation
Abonnement nominatif, merci de remplir un formulaire par personne.



COCHEZ LES SPECTACLES SELON VOTRE TARIF 
Hors Abonnement _ billetterie individuelle (Tarif plein 1) 
Abonnement (tarif réduit 2) : 3 spectacles minimum

DATE HORAIRE SPECTACLE ÂGE   

23/09/22 20h LANCEMENT DE SAISON -  THE PARTY  TP > 7 ans  Gratuit   Gratuit

07/10/22 20h30 LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE  TP > 12 ans  15€  10€
21/10/22 20h30 CHARLIE CHARLOT TP > 5 ans  15€  10€
12/11/22 20h30 QUATORZE (FARCE MACABRE !) TP > 12 ans  15€  10€
16/11/22 18h POLAR Famille > 5 ans  10€  5€
03/12/22 20h30 À BOUT DE SOUFFLE TP > 12 ans  15€  10€
13/12/22 20h30 CONCERT DE NOËL  TP > 7 ans  Gratuit   Gratuit

13/01/23 20h30 CALAMITY JOB TP > 12 ans  15€  10€
01/02/23 16h RIEN ? Famille > 8 ans  10€  5€
14/03/23 20h30 LE DISCOURS TP > 12 ans  15€  10€
24/03/23 20h30 PREMIER SOLEIL : ENQUÊTE SUR LA MORT  
  DE ROMÉO ET JULIETTE TP > 13 ans  15€  10€
26/04/23 16h PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR Famille > 6 ans  10€  5€
12/05/23 20h30 MARION ROCH TP > 12 ans  15€  10€
02/06/23 19h PULSE - Hors les murs TP > 8 ans  10€  5€

    
  

SPECTACLES JEUNE PUBLIC HORS ABONNEMENT
DATE HORAIRE SPECTACLE ÂGE TARIF NBRE  
    UNIQUE  DE PLACES

22/02/23 15h COMME UNE ÉTINCELLE 3 à 10 ans  5€  …… 
22/02/23 17h COMME UNE ÉTINCELLE  3 à 10 ans  5€  ……
04/03/23 11h  DANS LES BOIS dès 4 ans  5€  ……

 

SPECTACLE HORS LES MURS - MC2 : Grenoble
DATE  HORAIRE SPECTACLE  TARIF PLEIN RÉDUIT * 

28/03/22 20h IMPERFECTO  20 € 10€ 

 

TOTAL :  ……€     ……€ 

TOTAL :         …… € 

SOMME (ABONNEMENT) :          ……………………… €
SOMME (HORS ABONNEMENT) :          ……………………… €

 SOMME TOTALE À PAYER :          ……………………… €

TOTAL :  ……………………… € 

 MONTANT TOTAL : ……………………… € 

Règlement uniquement par chèque à l'ordre de la MC2 avant le 28 février 2023

Gratuité accompagnateur à partir de 3 enfants

TARIF  
PLEIN (1)

TARIF  
RÉDUIT (2)

Billetterie Tarifs des spectacles

TP : Tout public



SEPTEMBRE
Samedi 17 et dimanche 18 sept. → Journées 

Européennes du Patrimoine 

Vendredi 23 sept. → LANCEMENT DE SAISON   

Big Ukulélé Syndicate « The Party »  

Spectacle musical déjanté

OCTOBRE
Dimanche 2 et lundi 3 oct. → Thierrée, Schechter, 

Pérez, Pite  
Ciné-ballet

Vendredi 7 oct. → Le syndrome du banc de touche  

Théâtre Seule en scène

Vendredi 21 oct. → Charlie Charlot  

Ciné-concert

Du 24 au 30 oct. → Festival Les Théâtrales
Théâtre amateur

NOVEMBRE
Du 7 au 28 nov. → Mois du film documentaire

Projections, rencontres

Samedi 12 nov. → Quatorze (farce macabre !)

Théâtre 

Mercredi 16 nov. → Polar  
Théâtre d’objets

DÉCEMBRE
Samedi 3 déc. → À bout de souffle  
Concert théâtralisé

Jeudi 8 déc.→ Fête des lumières

Dimanche 11 et lundi 12 déc. → Les Capulet et les Montaigu  

Ciné-opéra

Mardi 13 déc. → Concert de Noël 
Ensemble d’harmonie

JANVIER
Vendredi 13 janv. → Calamity Job  

Comédie

Dimanche 22 et lundi 23 janv. → Le Lac des cygnes  

Ciné-ballet

FÉVRIER
Mercredi 1er fév. → Rien ?  
Théâtre et Danse

Mercredi 22 fév. → Le cirque des étoiles

Ciné-spectacle / Jeune public

MARS
Samedi 4 mars → Dans les bois  
Concert / Jeune public

Dimanche 5 et lundi 6 mars → Aida  
Ciné-opéra

Mardi 14 mars → Le Discours  
Théâtre

Vendredi 24 mars → Premier Soleil :  

Enquête sur la mort de Roméo et Juliette  

Théâtre polar

Mardi 28 mars → Imperfecto   
Danse

AVRIL
Dimanche 23 et lundi 24 avr. → George Balanchine 

Ciné-ballet

Mercredi 26 avr. → Prélude en Bleu Majeur 

Théâtre burlesque, visuel et musical

MAI
Vendredi 12 mai → Marion Roch
Concert

Dimanche 14 et lundi 15 mai → Hamlet  

Ciné-opéra

Du 22 au 26 mai → Semaine de la création

JUIN
Vendredi 2 juin → Pulse  
Ballet acrobatique

Mercredi 21 juin → Fête de la musique

JUILLET
Les 7, 8, 9 juillet  → Fête du Miron

 Coup d’œil 2022–202
3 

Renseignements et réservations :
Espace culturel les Halles
04 74 97 59 73 – service-culturel@latourdupin.fr 
www.latourdupin.fr


