>9h: ACCUEIL
>9h30:
salle des fêtes

Cie Les Belles Oreilles

Les aventures de Dolorès Wilson
Lecture bruitée en live

Dolorès Wilson, intérimaire de première classe, fait
chaque jour un nouveau métier. Un jour espionne
dans une grande entreprise, le lendemain conductrice
de bulldozers, Dolorès sait tout faire ! Mais son
quotidien glisse le plus souvent vers l’inédit et
l’imprévu….Amis des vols panés, des créatures à
longs poils et des vampires, accrochez-vous !
Age conseillé du public : 7-8 ans
3 interprètes // Prix de vente: 950€ HT // Durée du spectacle : 50
minutes
Montage: 1h30 // Démontage: 1h// Espace scénique: ouverture 3m/
largeur 2m / hauteur 2m
Jauge maximum : 80
Contact: Delphine Prat / contact.lesbellesoreilles@gmail.com /
06 82 97 10 89

>10h30:
Salle des fêtes

Cie La Grenade
Quatrevingt-treize – d’après Victor Hugo

Théâtre tout terrain
"En 1793, alors que Paris va basculer dans la Terreur,
la guerre de Vendée déchire une famille aristocrate : le
petit neveu devenu républicain aﬀronte le grand oncle
– resté royaliste. Pas de prédestination en Révolution,
les comédien-ne-s peuvent jouer tous les personnages
de cette grande épopée selon votre bon vouloir."
Age conseillé du public : Tout public à partir de 12 ans
6 interprètes // Prix de vente: 1500€ HT // Durée du spectacle : 1h15
Montage: 1 jour // Démontage: 1h // Espace scénique: adaptable
Jauge maximum : 300
Artistique : Soizic de la Chapelle – contact@lagrenade.fr
– 06 50 65 99 36
Diffusion : Helia Ronat-Mallié – diffusion@lagrenade.fr – 06 01 84 25 95

>11h50:
Salle des fêtes

Le Collectif des Fiers Désinvoltes

Alma

Spectacle musical d'après Anna Enquist
Alma, musicienne, vient de s’engager pour la vie aux
côtés de Mahler, l’homme qui lui demande de ne plus
composer pour se consacrer à lui. Un monologue à deux
voix, porté par une Alma jeune et resplendissante qui
découvre la passion et l’oubli de soi et une Alma
vieillissante qui évoque ses choix et les regrets qui
aﬄeurent avec l’érosion du temps.
Age conseillé du public : A partir de 12 ans
3 interprètes// 1100€ salle équipée – 1300€ salle non-équipée // Durée : 1H10
Temps d'installation: 2h // Démontage: 45mn // Espace: 4,5 m d'ouverture et
5 m profondeur
Jauge maximum : pas de maximum // Piano fourni par la cie
Contact : Marie-Christine Cuﬀolo, collectifdesﬁersdesinvoltes@gmail.com
06 88 39 35 08

Le réseau GR38 est un réseau d'acteurs
culturels, basé en Isère oeuvrant à mettre en
lien des initiatives, des projets et des acteurs
en faveur du développement culturel des
territoires.
Nous tenons à remercier tous ceux qui nous
accueillent:
le Syndicat Mixte de l'Avant Pays Savoyard,
les mairies de Pont de Beauvoisin (Isère et Savoie),
ceux qui de près ou de loin soutiennent le GR38,
les membres du Conseil d'Administration,
Jean-Yves le régisseur technique sur la journée,
le cinéma Le Diamant,
... et surtout les artistes et vous les participants.
Le GR38 recherche son nid pour l'Interscènes
2019...
Contact:
gr38.org@gmail.com
www.gr38.org
A venir:
Avec la complicité de La Bobine et du Réseau GR38,
L'Escargot Migrateur propose une formation :
"Développer l'utilité sociale d'un projet culturel
et artistique"
ou Comment Articuler les questions artistiques et
culturelles avec l'éducation populaire et la
transformation sociale
C'est donc une toute nouvelle formation de l'Escargot
Migrateur, Elle aura lieu:
du lundi 1e au vendredi 5 octobre 2018,
à Grenoble (38), dans les locaux de La Bobine
+ d'informations bientôt!
Toute l'équipe du GR38 vous souhaite une bonne
journée!

