Saison
Culturelle

2018
2019

LA TOUR DU PIN

ÉDITO
SI VOUS NE RISQUEZ RIEN,
VOUS RISQUEZ ENCORE PLUS ...
Cette sage citation de l’écrivain Faouzi Skali,
laisserait-elle supposer que notre nouvelle saison
culturelle 2018-2019 réserve de vrais trésors à ceux qui
sauront lâcher prise ou faire le grand saut ?
Probablement !
A travers, comme les années précédentes, une
multiplicité voire un mélange de genres, styles et formes
tels que mentalisme, humour, théâtre, cirque, chant
polyphonique, danse, musique classique, ancienne ou
du monde et conte, la municipalité, fidèle à sa politique
culturelle, vous propose un choix le plus large possible
de spectacles, que ce soit pour un public familial, adulte
ou jeune, voire très jeune.
Que risquerez-vous ?
Peut-être la proximité que certains spectacles vous
offriront avec la scène ou les artistes cette année, peutêtre la surprise, avec une vraie création en novembre,
peut-être de vous surprendre vous-même lors d’ateliers
de pratique, peut-être risquerez vous la nouveauté en
allant vers des genres que vous n’avez pas osé côtoyer
l’an passé, ou enfin peut-être tout simplement l’émotion.
Le service culturel saura vous accompagner dans
vos choix, et pour atterrir en douceur, les temps de
convivialité, proposés par nos chères associations,
permettront, comme les années précédentes, de belles
rencontres ou discussions.
Il ne vous reste plus qu’à faire le grand saut…
Restez curieux !
Bonne saison culturelle !

Claire Durand,
adjointe au maire chargée de la culture
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SOIRÉE D'OUVERTURE
Humour et mentalisme • dès 10 ans

CINÉ BALLET
Tout public

LA MÉTHODE URBAIN

ROMÉO ET JULIETTE

CIE LES DÉCATALOGUÉS

BALLET DE STUTTGART • JOHN CRANKO • D’APRÈS SHAKESPEARE
19h

Dim.
Ven.

21

sept.

20h
Salle Équinoxe
Durée : 1h
Gratuit

20h – Présentation de la nouvelle
saison en images, en musique et
en mots suivie du spectacle :
La méthode Urbain

07
08

oct.
17h

Lun.

oct.

Auditorium Équinoxe
Durée : 2h07
Tarifs : 12€ / 8€
Réservation et vente
au cinéma Equinoxe

Une production éblouissante et
intemporelle
Le Ballet de Stuttgart revisite la
légendaire chorégraphie de John Cranko
à l’origine de la fulgurante ascension de
la compagnie du Ballet de Stuttgart.
De jeunes danseurs de grand talent
partagent la scène pour nous conter la
plus célèbre histoire d’amour de tous
les temps, sur une musique magnifique
de Sergei Prokofiev.

Devenez le maître du monde en 5
stratégies et moins d’une heure !

Le commun des mortels ignore qu’accéder à la gloire et à la postérité
n’est pas affaire de chance mais bel et bien de technique. La Méthode
Urbain propose une formation accélérée en manipulation des masses à
l’usage de tous ceux qui ambitionnent de devenir… maîtres du monde !
Divertissement et réflexion garantis !
PROLONGEZ LE PLAISIR... ET RENCONTREZ-NOUS AUTOUR D’UN VERRE
ET DE PETITS FOURS !
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Musique de Serguei Prokofiev
Juliette, Elisa Badenes
Roméo, David Moore
Lord Capulet, Reid Anderson

Lady Capulet, Melinda Witham
Tybalt, Robert Robinson
Comte Pâris, Roman Novitzky
Nourrice de Juliette, Marcia Haydée
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HUMOUR ET CHANT
A partir de 8 ans

DANSE – THÉÂTRE
A partir de 8 ans

LES FUNKY SARDINES
« RÉCITAL AQUATIQUE »

500/CINQUECENTO
CIE KE KOSA

CIE SO CASTAFIORE

Un pas de trois inattendu, sensible et
explosif !

Ven.

19

Ven.

12

oct.

20h30

oct.

20h30
Auditorium Équinoxe
Durée : 1h30
Tarifs : 15€ / 10€

Salle Équinoxe
Durée : 1h
Tarifs : 15€ / 10€

lls sont trois : une femme, un homme et
une vieille Fiat 500.
500 km plus loin, 500 heures plus
tard, perdus dans un no man’s land,
Alexandre et Francesca, deux jeunes
mariés, occupent le temps qui passe...
Embarquez dans une expérience visuelle
et sensorielle où s’entrelacent danse,
théâtre contemporain et cinéma !

Le duo déjanté de deux sardines
apprêtées

Interprétation : Amélie Fouillet, Mélisse Bernad,
Arnaud Jouffroy

Corinne et Capucine sont deux
Sardines pailletées, deux Divas des
océans.
Accompagnées de leur musicien,
d’un ukulélé, de percussions
et d’accessoires de bain, elles
nous invitent dans leur univers
aquatique où elles revisitent un
répertoire de la chanson française
d’eau douce et d’eau salée des
années 20 à aujourd’hui.
Poétique, excentrique et nautique !
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Interprétation : Simon Le Moullec, Giulia Arduca.
Écriture : Anne Morineau avec la collaboration de
Giulia Arduca et Simon Le Moullec.
Chorégraphie : Giulia Arduca
Création Sonore : Christophe Sartori
Création lumières : Marie Giraudet, Guillaume Brunet
Régie son : Arthur De Cussac
Régie lumières : Géraldine Lauer
Production de la Compagnie Ke Kosa, coproduction
Musique et Danse en Loire-Atlantique, avec la
participation du Théâtre National de Bretagne.

Aide à la création de la Ville de Nantes, du Conseil
Général de Loire-Atlantique, de la Région Pays de La
Loire, avec le
soutien des Espaces Culturels L.S. Sénghor et Cap
Nort, des théâtres Carré d’Argent, Quai des Arts de
Pornichet, Espace
de Retz et la commune de Notre Dame de Monts. Aide
à la diffusion nationale du Conseil Général de LoireAtlantique.
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ÉVÉNEMENT
Expositions, films documentaires, spectacles, visite

FESTIVAL
LES THÉÂTRALES

LA GUERRE ET APRÈS ?

4ÈME ÉDITION

Du

au

23 28

Les Théâtrales

plein feu sur le théâtre amateur

oct.

Tarif unique : 5€
Pass 7 spectacles : 20€
Gratuit pour les moins de 12 ans

Grenier des Halles
Salle Équinoxe

Du

au

5 26

nov.

DES EXPOSITIONS
Maison des Dauphins
Femmes et Hommes de guerre portraits croisés

La Tour prend garde - Elodie Ferrier

ÉVÉNEMENT
Théâtre amateur

Médiathèque La Passerelle
Des monuments aux morts d’hier et d’aujourd’hui

DES FILMS DOCUMENTAIRES – « UN AUTRE REGARD SUR LA GRANDE
GUERRE »
Mardi 23 octobre – 20h – Grenier des Halles
Ouvre-moi ta porte - Les amateur.es du Collectif de l’Atre
Mercredi 24 octobre – 20h – Grenier des Halles
Le dieu du carnage de Yasmina Reza – Cie Anima Four avec la troupe « Les
Ephémères »
Jeudi 25 octobre – 20h – Grenier des Halles
Voyage en sous-sol - Cie Bel’Arts
Vendredi 26 octobre – 20h – Grenier des Halles
Le médecin malgré lui de Molière - Cie Anima Four avec la troupe « Le jardin
des mots »
Samedi 27 octobre – 17h – Grenier des Halles
Psy…chedelic - Cie Canopée Bis avec la troupe « Nivolascars »
Samedi 27 octobre – 20h– Salle Equinoxe
On a volé la lune de Jean Paul Alègre - Cie TA3
Dimanche 28 octobre – 16h – Grenier des Halles
Le Prénom d’Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte - Cie Rêv’Ayez
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Cinéma Equinoxe - 4€ la séance les lundis 5, 12, 19 et 26 novembre à 20h.
Le soldat Méconnu de Jérémie Malavoy, Hugo Bienvenu, Kevin Manach (2014)
Une vie de femme pendant la grande guerre de Cédric Condom (2017)
Là où poussent les coquelicots de Vincent Marie (2016)
A l’ouest rien de nouveau de Lewis Milestone (version restaurée de 2014)

DES TEMPS FORTS
7 nov. à 19h30 - Conférence «La grande guerre mise en pièce(s)» - Grenier des
Halles
4 spectacles (voir pages 10 et 11 + programme Médiathèque La Passerelle)
11 nov. à 14h - Visite historique et anecdotique des monuments aux morts
remarquables du territoire - départ en bus du Champ de Mars

AVEC DES PARTENAIRES
Cie Ladydascalies , Cinéma Equinoxe, Ciné-club, Collectif de l’Âtre, Cie La Ficelle,
Cie Les Gentils, Médiathèque La Passerelle, MJC La Tour du Pin, La Tour prend
garde.
Programme complet disponible au service culturel - www.latourdupin.fr

9

THÉÂTRE MUSICAL ET PARTICIPATIF
A partir de 8 ans

THÉÂTRE
A partir de 10 ans

LES (PAS TANT) PETITS
CARAOQUETS (DE
CONSERVE)

SOIRÉE THÉÂTRE
« SUR LE FRONT ! »

CIE LES GENTILS
DANS LE CADRE DE L’ÉVÉNEMENT « LA GUERRE ET APRÈS ? »

Sam.

20h - Caporal au rapport par la Compagnie
Ladydascalies

20h

Un p’tit gars raconte sa « Grande Guerre ».
Deux comédiens lisent, content et
vous plongent dans cette époque où
la peur, l’horreur, les rires et les espoirs
s’entremêlent. Dans ce récit, des éléments
de la mémoire régionale s’insèrent, éléments
puisés dans les archives ou venant de la
mémoire collective. 35 min
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Ven.

9

DANS LE CADRE DE L’ÉVÉNEMENT « LA GUERRE ET APRÈS ? »

nov.

20h30

Salle Équinoxe
Durée : 1h30
Tarifs : 15€ / 10€

nov.

Grenier des Halles
Durée : 2h
Tarifs : 10€ / 5€
la soirée

Une joyeuse occasion de chanter !
11 novembre 1918, c’est l’Armistice et
aussi la naissance d’Eugène Gaillard.
Ce Turripinois méconnu consacre sa
vie à la recherche… la recherche du
«Comment Vivre en Paix». Et comme
la musique adoucit les mœurs, il met
au point des diffuseurs de paroles, ses
fameux «Caraoquets».
Venez les découvrir et donner de
la voix (ou simplement prêter une
oreille) !
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Avis aux pousseurs de chansonnettes
en herbe, castafiores de salle de bain,
«fredonneurs» timides ou casseroles
extraverties !

20h45 – OUEST par le collectif de l’Âtre
Histoire d’un soldat
allemand : ses instants
de vie de jeune soldat,
ses respirations et ses
angoisses.
D’après «A l’ouest rien de
nouveau» D’Erich Maria
Remarque. 1h
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CINÉ OPÉRA
Tout public

TRÈS JEUNE PUBLIC
Danse • A partir de 2 ans

GIULIO CESARE

A DEUX MAINS

HAENDEL • D’APRÈS GIACOMO FRANCESCO BUSSANI

Dim.

02
03

Lun.

19h

déc.
17h

déc.

L’un des opéras d’Haendel les plus
brillants et les plus ambitieux

Idéal pour faire découvrir aux
tout-petits le mouvement hip-hop
en douceur.

Sam.

15

«Giulio Cesare in Egitto» fut écrit pour
les plus grands chanteurs de l’époque.

dec.

15h

Jamais le sens du théâtre du
compositeur n’a été aussi vif, mêlant
irrésistiblement les genres.
Jamais, comme dans les airs de
Cléopâtre son génie mélodique ne fut
aussi rayonnant.
Et jamais non plus son orchestre ne fut
aussi riche et expressif.

Salle Équinoxe
Durée : 35 min
Tarif unique : 5€

À demain… À deux mains… de petits jeux
de mots peuvent naître de grandes
histoires.
La compagnie propose une danse
urbaine dans laquelle les mains et les
doigts dansent et initient le mouvement
de tout le corps. Les danseurs proposent
un voyage nocturne au pays de
l’imaginaire.

Crédit : Cactus Motion

Auditorium Équinoxe
Durée : 3h37
Tarifs : 12€ / 8€
Réservation et vente
au cinéma Equinoxe

CIE RACINES CARRÉES

Opéra en trois actes de Haendel (1724)
Direction musicale: Emmanuelle Haïm
Mise en scène: Laurent Pelly
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Orchestre du Concert d’Astrée
Chœur de l’Opéra de Paris

Chorégraphie et mise en scène : Nabil Ouelhadj
Interprétations : Moustapha Bellal, Cécile Delobeau
Musique : Pierre Level
Narratrice : Samira Hachi
Costumes : Nabil Ouelhadj

Production et coproduction : Cie Racines Carrées,
CCN de La Rochelle, Kader Attou, FLOW, Maison Folie
Wazemmes, ville de Lille
Soutien : Ballet du Nord, Olivier Dubois
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CONCERT
Musique classique • Tout public

CINÉ BALLET
Tout public

CONCERT DE NOËL

ONÉGUINE

ORCHESTRES DU CONSERVATOIRE HECTOR BERLIOZ DE LA CAPI

dec.

20h30
Salle Équinoxe
Durée : 1h30 avec
entracte

Entrée libre sur
réservation

19h

Dim.

Le conservatoire Hector Berlioz nous
offre pour la 6ème année un concert de
qualité.

Mar.

18

CHORÉGRAPHIE DE JOHN CRANKO • D’APRÈS ALEXANDRE POUCHKINE

20
21

Un concert en deux parties : tout
d’abord un ensemble vents-percussions
constitué d’élèves de 2ème cycle dirigé
par Mickaël Paoli.
Puis place à l’orchestre symphonique
composé d’élèves de 3ème cycle,
d’enseignants et de musiciens de
l’orchestre adulte.

jan.

Lun.

17h

jan.

Auditorium Équinoxe
Durée : 1h36
Tarifs : 12€ / 8€
Réservation et vente au
cinéma Equinoxe

Programme complet le soir du spectacle.

Une distribution exceptionnelle et
une chorégraphie éblouissante

Ballet en trois actes
Stuttgarter Ballett
Direction musicale : James Tuggle
Staatsorchester : Stuttgart
Musique : Piotr Ilitch Tchaikovski
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«Onéguine» raconte l’histoire d’un
aristocrate arrogant et désabusé
qui rejette l’amour de Tatiana,
une jeune fille de la campagne
ingénue, pour ne se rendre compte
que des années plus tard en la
rencontrant de nouveau qu’il avait
éconduit la seule femme qui l’avait
véritablement aimé.
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HUMOUR ET MUSIQUE CLASSIQUE
Tout public

HUMOUR ET RUGBY
One Man Show • Tout public

QUARTET STORY

AU-DESSUS DE LA
MÊLÉE

QUATUOR LÉONIS

Venez découvrir quatre loup-garock
dynamiter les codes du concert
classique.

Ven.

25

jan.

20h30
Salle Équinoxe
Durée : 1h15
Tarifs : 15€ / 10€

CÉDRIC CHAPUIS

Toujours fidèle à ses premières
amours, Beethoven, Schubert, Haydn
et compagnie, le Quatuor Leonis fait
également renaître Piaf, James Brown,
Michael Jackson ou encore Johnny
Hallyday sous ses archets.

Ven.

08

févr.

20h30

Petites météorites dans l’univers du
quatuor à cordes, ces artistes aiment la
musique et vous le font savoir !

Salle Équinoxe
Durée : 1h
Tarifs : 15€ / 10€

Crédit : Chantal Depagne

Touchant rugby !

16

Après le succès de « Une vie sur
mesure », le nouveau seul en
scène de Cédric Chapuis offre une
création originale sur un thème
que l’on rencontre peu dans un
théâtre : le rugby.
Heureusement point n’est besoin
d’être pratiquant, ou fan, pour
apprécier pleinement ce spectacle,
même si ceux qui sont tombés
dans la marmite quand ils étaient
petits y retrouveront plein de
souvenirs.
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DANSE CONTEMPORAINE
Tout public

NOUVELLES PIÈCES
COURTES

Spectacle
hors
les murs

PHILIPPE DECOUFLÉ

CINÉ OPÉRA
Tout public

CARMEN
BIZET • D’APRÈS PROSPER MÉRIMÉE
19h

Dim.
Sam.

09

févr.

19h30
MC2 Grenoble
Durée : 1h30
Tarifs : 22€ / 13€ (moins de 26 ans)
Sur réservation – places limitées
Départ en bus sur la place du
Champ de Mars à 17h30
Prévoir un en-cas

10
11

févr.

Lun.

17h

févr.

Auditorium Équinoxe
Durée : 1h36
Tarifs : 12€ / 8€
Réservation et vente
au cinéma Equinoxe

La « Carmen » torride de l’espagnol
Calixto Bieito
Du personnage de Mérimée, Carmen
conserve chez Bieito les contours
profondément ibériques et le
tempérament brûlant de celle qui vit de
petits trafics.
Mais l’oiseau rebelle est foncièrement
de notre époque. Vamp aguicheuse
et insoumise, témoin de la brutalité
masculine et sociétale, elle roule à
grande vitesse, pressée d’exister.

Crédit : Charles Fréger

Cinq pièces colorées et joyeuses !

Avec Flavien Bernezet, Meritxell Checa Esteban, Julien
Ferranti, Aurélien Oudot, Alice Roland, Suzanne Soler,
Violette Wanty
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Dans cette succession de pièces
courtes, aux esthétiques ultra
variées, la touche de Philippe
Decouflé resplendit. Costumes
loufoques, décor géométrique,
effets visuels imparables, corps
sujets à la transformation.
De la danse au mime, en passant
par l’acrobatie au sol ou aérienne,
toutes les techniques corporelles
croquent des tableaux aussi
délicieux que farfelus. Irrésistible !

Opéra en quatre actes (1875)
Direction musicale : Sir Mark Elder
Mise en scène : Calixto Bieito

Orchestre et Choeurs de l’Opéra national de
Paris
Maîtrise des Hauts-de‑Seine / Choeur d’enfants
de l’Opéra national de Paris
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TRÈS JEUNE PUBLIC
Cirque • dès 3 ans

WORLD JAZZ ET MUSIQUE DU MONDE
Tout public

LE P’TIT CIRK

STRACHO TEMELKOVSKI
QUARTET

CIE COMMUN ACCORD

MUSIKA SONGES

13

Un voyage aux confins des musiques du
monde

Ven.

Mer.

mars

16h
Grenier des Halles
Durée : 40min
Tarif unique : 5€

15

mars

20h30
Salle Équinoxe
Durée : 1h
Tarifs : 15€ / 10€

Stracho Temelkovski nous propose un
concert de jazz oriental sans frontières.
Accompagné de l’accordéoniste
Jean-François Baëz, du saxophoniste
Jean-Charles Richard et du joueur de
sitar pakistanais Ashraf Sharif Khan, il
invite à un voyage tout en nuances, au
cœur des Balkans, de la Méditerranée,
de l’Afrique et de l’Asie.

Approchez, approchez, le cirque
est arrivé !
A l’horizon, pas de chapiteau, pas
de roulotte...
Juste Elle, Lui et une valise.
Cette valise, c’est leur vie, leur petit
cirque !
Et chaque fois qu’ils l’ouvrent, il en
sort un numéro incroyable!
De et avec : Perrine LEVALLOIS et Cédric
VAMPOUILLE
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Entre jonglerie, magie, acrobaties,
clown et poésie, ce petit cirque
plein de surprises n’a rien à envier
aux plus grands....

Le +

Atelier découverte de l’esthétique musicale de Stracho
Vendredi 30 novembre - 19h30 - Grenier des Halles
1H - Gratuit – Public familial
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JEUNE PUBLIC
Théâtre, conte et dessin • à partir de 6 ans

CINÉ BALLET
Tout public

KOCHI, LA SORCIÈRE

LE LAC DES CYGNES

CIE PLUME LA POULE

RUDOLF NOUREEV

Dim.
Mer.

20

mars

16h
Grenier des Halles
Durée : 45min
Tarif unique : 5€

Un conte écologique sur la magie
de la nature

Lun.

Un mythe puisant ses sources dans les
anciennes légendes slaves et nordiques

mars

Noureev hisse alors à la hauteur de
l’héroïne le rôle du prince en lui donnant
une nouvelle ampleur psychologique.

17h

mars

Il préfère donner à ce chef-d’œuvre
du ballet d’action une fin tragique plus
harmonieuse avec l’écriture musicale.

Auditorium Équinoxe
Durée : 2h46
Tarifs : 12€ / 8€
Réservation et vente
au cinéma Equinoxe

Crédit : Christelle Soria G.

Quand Malisse et Elwin se
réveillent, un animal très étrange
les regarde. Il a une tête de cheval,
des oreilles d’ours, une barbichette
de chèvre, la queue d’un renard et
des griffes de loup. En plus, il a une
tasse de thé fumant à la patte.
Projet ayant obtenu
la Bourse de création
Littérature Jeunesse
et Arts 2017 de
Toulouse Métropole,
en partenariat avec le
Festival du livre jeunesse
Occitanie.
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24
25

19h

Ecriture/msc : Juliette Le
Roux & Floriane Attal
Illustration et
performance : Juliette Le
Roux Juliette Le Roux
Jeu et musique : Floriane
Attal

Lecture musicalisée accompagnée
d’une performance dessinée.
Ballet en quatre actes
D’après Marius Petipa, Lev Ivanov
Musique : Piotr Ilitch Tchaikovski

Les Etoiles, les Premiers Danseurs et le Corps
de Ballet
Orchestre de l’Opéra national de Paris
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CONCERT
Musique de la Renaissance

CLOWN ET CIRQUE
Spectacle familial • à partir de 6 ans

SI CONGÉS PRENDS

BANC DE SABLE

L’ATELIER 1600 • DIRECTION YANNICK CORDOU
Un voyage vocal et instrumental dans
l’Europe Renaissance

Ven.

29

CIE 126 KILOS

mars

20h30
Grenier des Halles
Durée : 1h
Tarifs : 10€ / 5€

Un spectacle drôle et tendre à la fois

Ven.

05

Découvrez une Europe avant l’heure où
les idées esthétiques et musicales des
cultures circulent, s’influencent et se
mêlent continuellement. Ainsi, une
« Folia » d’Espagne se trouve à Oxford,
la marque du « Lachrimae » anglais
débute la chanson d’un compositeur
franco-flamand et bientôt les airs
accompagnés italiens vont s’imposer à
tous.

avril

19h30
Salle Équinoxe
Durée : 50min
Tarif : 10€ / 5€

Visage grimé, gros nez rouge,
vêtements noir et blanc... voici un duo
d’acrobates et de clowns qui transforme
la plage et ses châteaux de sable en
un terrain d’expérience et de poésie,
tout en jouant sur l’effet, la simplicité,
l’esthétique.
A voir en famille !

© Marie Bienaimé

VOIX, LUTHS, VIOLE DE GAMBE, GUITARE,
COLASCIONE, THÉORBE

Le +
24

Atelier découverte par la pratique instrumentale
(xylophones, percussions et psaltérions) pour apprendre de
façon ludique, 3 formes typiques de la musique renaissance
et baroque.
Vendredi 22 mars – 19h30 – Grenier des Halles
1H – Gratuit – Public familial à partir de 7 ans

Auteurs et interprètes : Gwenaëlle Traonouez,
Vincent Bonnefoi-Calmels
Metteur en scène : Christophe Guétat
Partenaires : MJC Ménival Ecole de Cirque de
Lyon, Centre Culturel de Mions, Compagnie

Lapsus, Gare à Coulisses à Crest, La Cascade à
Bourg Saint Andéol, Théâtre de l’Atrium, Tassin
la Demi-Lune, Friche artistique Lamartine à
Lyon, Théâtre Jacques Brel à Talange, Le Serre
à Barnave
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THÉÂTRE CONTEMPORAIN
A partir de 12 ans

CONCERT
Musique traditionnelle de l’Est • Tout public

LA VISITE DE LA
VIEILLE DAME

PADASHTI LISTA

DE FRIEDRICH DÜRRENMATT • COMPAGNIE DU BONHOMME

12

Chants polyphoniques au féminin

Sam.

04

Ven.

avril

20h30
Salle Équinoxe
Durée : 1h
Tarifs : 15€ / 10€

Spectacle
hors
les murs

mai

20h30
Salle des fêtes de
Dolomieu
Durée : 1h
Tarif : 15€ / 10€

Le quartet vocal Padashti Lista est né
Sam.
de l’envie
de partager avec le plus grand
nombre les musiques traditionnelles
des Balkans. Le répertoire est à cappella
mai.
et évoque des
moments du quotidien,
de l’intimité, du rêve ...

4

Chant croate, berceuse bulgare,
complainte tzigane ... sont au menu.
En partenariat avec la ville de Dolomieu.

Un conte aux allures de western
moderne
Ruinée par la crise économique, la petite
ville de Güllen s’apprête à recevoir en
héroïne l’enfant prodige du pays : la
milliardaire Claire Zahanassian, espérant
lui soutirer quelques millions.
Mais la vieille dame ne consent à aider
la commune qu’à une condition, celle
de tuer son amour de jeunesse, Alfred
Ill. Un temps rejeté par les habitants
horrifiés, le doute s’installe et les
comportements changent.
Production Compagnie du Bonhomme.
Avec le soutien de la Trame – Saint Jean
Bonnefonds et du RAP – Théâtre de Vienne . Avec
l’aide de la Ville de Lyon et de la Région RhôneAlpes
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Les trente-et-un personnages sont
joués ici par trois comédiens qui
changent de rôles et de situations avec
aisance, livrant une pièce drôle et pleine
d’entrain.

Avec Clémentine Duchemann, Fanny George, Myriam Pellizzari et Caroline Sancho.

Le +

Atelier découverte du chant polyphonique
Samedi 4 mai – 10h – Salle des fêtes de Dolomieu
1H - Gratuit – Public adulte
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CONTE ET THÉÂTRE
Spectacle familial • à partir de 8 ans

CIRQUE ACROBATIQUE
Spectacle familial • à partir de 4 ans

LE PETIT CHAPERON
LOUCHE

BANKAL

CIE PUÉRIL PÉRIL

CIE PREMIER ACTE
Un conte plein d’humanité à voir en
famille

Ven.

10

mai

19h30
Salle Équinoxe
Durée : 40min
Tarif : 10€ / 5€

Ven.

17

Librement inspirée du Petit Chaperon
Rouge, cette fable malicieuse dépeint la
rencontre amoureuse entre Charlotte,
une jeune ingénue et Loupchik, un jeune
vagabond réfugié dans un bois.

mai

19h30
Salle Équinoxe
Durée : 1h
Tarifs : 10€ / 5€

Ce Chaperon Louche invite plutôt à la
tolérance et sans doute encore plus à la
curiosité…

Duo circassien sur tabourets :
frissons garantis !

Crédit : GMPhoto

Pour clôturer la saison nous vous
proposons un spectacle d’acrobatie
à hauteur de tabourets...
Mais quels tabourets !

Jeu : Mégane Cottin, Claude Leprêtre, Dimitri Valiau
Texte et mise en scène : Sarkis Tcheumlekdjian
Composition musicale : Gilbert Gandil
Costumes : Manon Tauszig
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Masques : Marie Muyard
Lumières : Jérôme Allaire
Univers sonore : Éric Dupré
Vidéo : Catherine Demeure

De et avec : Dorian Lechaux, Ronan Duée
Coproduction : Ardèche Terre d’Artistes porté
conjointement par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes et
le Département de l’Ardèche, le projet Ardèche Terre
d’Artistes réunit trois structures culturelles, Quelques
p’Arts… Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace
Public Boulieu-lès-Annonay, La Cascade Pôle National
Cirque Bourg St Andéol et le Théâtre de Privas Scène
Conventionnée / Scène Régionale.

Cherchant en permanence à flirter
avec ce point fugace qui sépare
l’équilibre et la chute, les artistes
créent un duo délicat et rieur qui
parle de la limite entre le risque et le
danger.
Un spectacle pour petits et grands !
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CINÉ OPÉRA
Tout public

CINÉ BALLET
Tout public

L’ENLÈVEMENT AU
SÉRAIL

CENDRILLON
RUDOLF NOUREEV • D’APRÈS CHARLES PERRAULT

MOZART • D’APRÈS LA PIÈCE DE CHRISTOPH FRIEDRICH BRETZNER

Dim.

26
27

Lun.

19h

mai
17h

mai

Auditorium Équinoxe
Durée : 3h
Tarifs : 12€ / 8€
Réservation et vente
au cinéma Equinoxe

Une fabuleuse partition à re-découvrir !
L’Enlèvement au sérail fut le premier
grand opéra en langue allemande
construit tel un Singspiel, cette forme
théâtrale typiquement germanique
alternant parties chantées et parlées.
Sur fond de comédie et de
divertissement, L’Enlèvement au sérail
aborde des sujets qui n’ont pas pris
une ride : le droit des femmes, la liberté
d’aimer, la vie en captivité, l’exotisme...

Singspiel en trois actes (1782)
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris

30

19h

Dim.

16
17

juin
17h

Lun.

juin

Auditorium Équinoxe
Durée : 2h50
Tarifs : 12€ / 8€
Réservation et vente
au cinéma Equinoxe

Ballet en trois actes
Musique de Serguei Prokofiev

Un ballet-métaphore
Le célèbre conte de Charles Perrault,
mis en musique par Sergueï Prokofiev,
est transposé dans un décor de cinéma
où se succèdent les références aux
héros du 7e art américain.
Rudolf Noureev propulse sa Cendrillon
sous les sunlights hollywoodiens. Avec
un producteur pour fée marraine et un
acteur vedette comme prince charmant,
elle échappe à son destin misérable et
voit ses rêves s’accomplir.

Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps
de Ballet de l’Opéra de Paris
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LA SAISON CULTURELLE
C’EST AUSSI ...

SOUTENIR LA CREATION

FAVORISER LA RENCONTRE
Représentations scolaires et médiation
culturelle
Le service culturel propose tout au long de
la saison des séances à destination du public
scolaire, suivies d’un échange avec l’équipe artistique.
Cette année, deux spectacles seront accueillis uniquement sur le temps
scolaire dans le cadre d’un projet d’action culturelle : Le Comte de Monte
Cristo de la Comédie du Fol Espoir, Amour toujours de la Cie Locus Solus.

Parcours J’essaie, j’écoute

Ouvrez
l’œil !
Prochainement
le programme
complet de cette
semaine !

Du 20 au 24 mai
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.

Nouveauté

3 Ateliers de découvertes musicales
Gratuit sur inscription
Atelier découverte de l’esthétique musicale de
Stracho
Vendredi 30 novembre • 19h30
Grenier des Halles
1H • Public familial
Atelier découverte par les instruments
(xylophones, percussions et psaltérions) pour
apprendre de façon ludique, 3 formes typiques
de la musique renaissance et baroque.
Vendredi 22 mars • 19h30
Grenier des Halles
1H • Public familial à partir de 7 ans
Atelier découverte du chant polyphonique
Samedi 4 mai • 10h
Salle des fêtes de Dolomieu
1H • public adulte
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AIDER À LA CRÉATION
La Ville de La Tour du Pin, dans son projet culturel, soutient la création
artistique et culturelle. Ainsi, elle propose aux compagnies la mise à
disposition d’un espace de travail et d’un personnel technique qualifié.

INTÉRESSÉS ? NOUS CONTACTER
Mireille Lardin, chargée des publics
m.lardin@latourdupin.fr
04 74 97 59 73
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TEMPS FORTS

La Tour du Pin propose des évènements festifs et gratuits dans toute
la ville, l’occasion de sortir en famille ou entre amis.
À bien noter dans vos agendas !

56
7

La
Fête
du
Miron

,

Sam.

8

et

dec.

La Fête
des Lumieres

juil.

5 e édition

GUIDE DU
SPECTATEUR

Sam.

1

juin

Rendez-vous
aux jardins

Ven.

21

34

juin

La Fête
de la
Musique

Juillet
& Août
3 Cinés
plein air

ABONNEMENT
Opération privilège pour vous abonner : accès réservé
à la billetterie dès le mardi 4 septembre 2018.

Pour les
abonnés,
tous les
sectacles
à tarif réduit !

Attention, l’abonnement est nominatif.
Il est délivré lors de l’achat simultané d’au moins 3 spectacles (hors tarifs spécifiques). Il
permet de bénéficier de l’accès au tarif réduit, y compris sur les billets supplémentaires
achetés tout au long de l’année.

Grâce à la carte d'abonné vous bénéficiez :
• d’une réservation prioritaire de vos spectacles du 4 au 21 septembre,
• d’un tarif réduit sur les cinés ballets et opéras retransmis à l’auditorium Équinoxe*,
• d’un tarif réduit sur les séances ciné-conférence Connaissance du Monde*.
* sur présentation de la carte

Pensez à
réserver vos
places !

BILLET A L'UNITÉ
Ouverture le mardi 25 septembre 2018

Choisissez le mode de réservation qui vous convient le
mieux !
• À l’Espace culturel les Halles pendant les horaires de permanences
• Par courrier
• Par mail et téléphone : les réservations par téléphone et par mail doivent être
confirmées par un règlement par chèque (à l’ordre du Trésor Public) dans un délai de 4
jours ouvrables après la réservation effectuée. Passé ce délai, les réservations seront
annulées et remises en vente.

Les billets sont à retirer aux heures d’ouverture de la billetterie ou
30 minutes avant le début de la représentation sur le lieu du spectacle.

Mode de règlement
Par chèque à l’ordre du Trésor Public, espèces, PASS REGION, Pass’culture du
Département de l’Isère. Carte bleue non acceptée.

IMPORTANT

TARIFS

Les spectacles commencent à l’heure : pour mieux vous accueillir, merci de
vous présenter 15 minutes avant le début des représentations. Les billets
ne sont ni repris, ni échangés.
Après le début du spectacle, les places ne sont plus garanties.

Tarif plein

Tarif réduit*

Spectacle Équinoxe et Auditorium

15€

10€

Spectacle Grenier des Halles

10€

5€

Spectacle jeune public - Équinoxe

10€

5€

Spectacle 16h au Grenier
Spectacle MC2
(tarif MC2 - bus offert par la ville)

TEMPS DE CONVIVIALITÉ

ACCESSIBILITÉ

Les associations partenaires
vous proposent une buvette
après la représentation afin de
faciliter la rencontre avec les
artistes.

La salle est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Merci de le signaler lors de la
réservation afin de permettre
un accueil dans les meilleures
conditions.

CO-VOITURAGE
L’Association Familiale propose de faciliter la venue aux personnes âgées
ou seules.
Contact : 06 79 58 45 27 ou 04 74 90 13 45.
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Festival Les Théâtrales

Tarif unique 5€
22€

13€**

Tarif unique

Pass 7
spectacles

4€

20€

* abonné, moins de 25 ans, minima sociaux, carte invalidité, + de 65 ans
** ce tarif réduit ne s’adresse pas aux abonnés de la saison culturelle de La Tour du Pin mais
uniquement aux moins de 26 ans

Sortir en famille, de vrais avantages !
Pour les familles nombreuses, nous proposons la gratuité de l’accompagnateur
dès 3 enfants pour les spectacles : A deux mains, Le p’tit cirk, Kochi, Banc de
sable, Le petit chaperon louche et Bankal.
Les tout-petits (moins de 3 ans) sont également les bienvenus sur les
spectacles A deux mains et Le p’tit cirk, nous leur offrons leur place.
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ACCÈS AUX SALLES

BULLETIN D'ABONNEMENT
Composez votre abonnement en cochant les spectacles de votre choix
Dates

Spectacles

Abonné 1

Abonné 2

Ven. 12 oct.

Les Funky Sardines

10€

10€

Ven. 19 oct.

500/cinquecento

10€

10€

Ven. 9 nov.

Les pas tant petits caraoquets de
conserve

10€

10€

Sam. 10 nov.

Caporal au rapport / Ouest

5€

5€

Ven. 25 janv.

Quartet Story

10€

10€

Ven. 8 fév.

Au-dessus de la mêlée

10€

10€

Ven. 15 mars

Stracho Quartet

10€

10€

Ven. 29 mars

Si congés prends

5€

5€

Ven. 5 avril

Banc de sable

5€

5€

Ven. 12 avril

La visite de la vieille dame

10€

10€

Sam. 4 mai

Padashti Lista

10€

10€

Ven. 10 mai

Le petit chaperon louche

5€

5€

Ven. 17 mai

Bankal

5€

5€

TOTAL

gratuité accompagnateur

€

Salle Équinoxe

Grenier des Halles

Auditorium Équinoxe

9, rue Pasteur

Espace culturel Les
Halles Place A. Dubost

9, rue Pasteur

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
CS 50047
38352 La Tour du Pin cedex

PERMANENCES HEBDOMADAIRES
mardi de 10h à 12h
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
vendredi de 14h à 17h30 sauf les jours de spectacle

€

• Abonné 1 - Nom / prénom : ................................................................................ Âge : ..............

04 74 97 59 73 - service-culturel@latourdupin.fr
www.latourdupin.fr

Email : ......................................................................................................... Tél. : .................................
• Abonné 2 - Nom / prénom : ................................................................................ Âge : ..............
Email : ......................................................................................................... Tél. : .................................

LA SAISON EST MISE EN OEUVRE PAR

Adresse : ...............................................................................................................................................

Claire Durand, Adjointe au maire chargée de la culture
Amandine Grosclaude, Responsable du service culturel
Ali Adoum, Régisseur général
Robert Saez, Technique
Mireille Lardin, Chargée des publics
Isabelle Bugnazet, Chargée de l’événementiel
Caroline Allies, Lydie Pételat, Service communication
Hortensia Lapeyre, Entretien

RÉSERVATIONS SPECTACLES HORS ABONNEMENT
Dates

Spectacles

Tarif plein

Tarif réduit Tarif unique

Sam. 15 dec.

A deux mains

Mar. 18 déc.

Concert de Noël

Sam. 9 fev

Nouvelles pièces courtes
sortie MC2

Mer. 13 mars

Le p’tit Cirk

5€

Mer. 20 mars

Kochi, la sorcière

5€

Nbre de
places

5€
gratuit
22€

13€
PARTENAIRES
La saison culturelle est soutenue par le Conseil départemental de l’Isère et bénéfice du label Scènes ressources
en Isère.
Le spectacle Padashti Lista est financé par la ville de Dolomieu.
Le Maillon, Fédération Auvergne-Rhône-Alpes et Suisse romande du Réseau Chainon, regroupant une trentaine
de structures qui participent à l’aménagement culturel du territoire et accompagnent professionnellement les
artistes régionaux.
La Ville remercie tous les partenaires associatifs pour les temps de convivialité et pour le dispositif Ce soir, on sort !

Somme à payer : ................................... €
		

chèque bancaire (à l’ordre du Trésor Public)
Pass’culture Isère			

Espèces
Pass Région

Nouvelles pièces courtes - MC2 : somme à payer (à l’ordre de la MC2) ...................€

"

Réglement :

COUP D’OEIL 18-19
Ven. 21 sept • Soirée d’ouverture :
La Méthode Urbain
[Humour et mentalisme]

OCTOBRE
Dim. 7 et Lun. 8 oct • Roméo et Juliette
[Ciné ballet]
Ven. 12 oct. • Les Funky Sardines
[Humour et chant]
Ven. 19 oct. • 500/Cinquecento
[Danse - Théâtre]
Du 23 au 28 oct. • Festival Les Théâtrales
[Théâtre amateur]

NOVEMBRE
Du 5 au 26 nov. • La Guerre et après ?
[Expositions, films documentaires, spectacles]
Ven. 9 nov. • Les (pas tant) petits caraoquets
(de conserve)
[Théâtre musical et participatif]
Sam. 10 nov. • Soirée théâtre «Sur le front !»
[Théâtre]

DÉCEMBRE
Dim. 2 et Lun. 3 déc. • Giulio Cesare
[Ciné opéra]
Sam 15 déc. • A deux mains
[Très jeune public]
Mar. 18 déc. • Concert de Noël
[Musique classique]

JANVIER
Dim. 20 et Lun. 21 jan. • Onéguine
[Ciné ballet]
Ven 25 jan. • Quartet Story
[Humour et musique classique]

FÉVRIER
Ven. 8 févr. • Au-dessus de la mêlée
[Humour et rugby]
Sam. 9 févr. • Nouvelles pièces courtes
[Danse contemporaine]
Dim. 10 et Lun. 11 févr. • Carmen
[Ciné opéra]

MARS
Mer. 13 mars • Le P’tit Cirk
[Très jeune public]
Ven. 15 mars • Stracho Temelkovski Quartet
[World Jazz et Musique du Monde]
Mer. 20 mars • Kochi, la sorcière
[Jeune public]
Dim. 24 et Lun. 25 mars • Le Lac des Cygnes
[Ciné ballet]
Ven. 29 mars • Si congés prends
[Musique de la Renaissance]

AVRIL
Ven. 5 avril • Banc de sable
[Clown et cirque]
Ven. 12 avril • La visite de la vieille dame
[Théâtre contemporain]

MAI
Sam. 4 mai. • Padashti Lista
[Chants polyphoniques]
Ven. 10 mai. • Le petit Chaperon Louche
[Conte et Théâtre]
Ven. 17 mai • Bankal
[Cirque acrobatique]
Dim. 26 et Lun. 27 mai • L’enlèvement au sérail
[Ciné opéra]

JUIN
Dim. 16 et Lun. 17 juin • Cendrillon
[Ciné ballet]
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