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Édito

À vos agendas ! Venez découvrir en exclusivité les spectacles de la nouvelle 
saison culturelle de Pont de Claix.

JEUDI 26 SEPTEMBRE À 19H À L’AMPHITHÉÂTRE 

Les artistes de la compagnie Les Gentils seront là pour vous guider lors d’une 
déambulation vitaminée, théâtrale et musicale dans les coulisses de l’Amphi-
théâtre et les recoins secrets de la bibliothèque.

Pour l’équipe municipale, il est primordial d’être présent aux côtés des acteurs 
culturels pour développer la création artistique et soutenir la promotion des 
artistes. Cette année encore, nous valoriserons la diversité culturelle et l’accès 
à la culture pour le plus grand nombre.
Ouverte sur toutes les disciplines : littérature, peinture, dessin, sculpture, 
installation, photographie, design, arts numériques... la programmation 
porte aussi un intérêt particulier aux arts et aux sciences, à l’innovation et à  
l’expérimentation.
Autant d’occasions de rire, de découvrir, de s’instruire, de s’émouvoir !
La municipalité s’investit également aux côtés des artistes et des associations 
qui contribuent à la dynamique culturelle dans les écoles ou les différents 
quartiers de notre ville tout au long de l’année.
La culture et les arts sont présents à Pont de Claix dans chaque politique  
publique, y compris dans l’aménagement de la ville, ils contribuent au bien-
être de chacun et au rayonnement de notre territoire comme un patrimoine 
culturel partagé que nous vous invitons à venir découvrir !

Christophe Ferrari
Maire de Pont de Claix
Président de Grenoble-Alpes métropole

Corinne Grillet
Adjointe à la culture et 
à l’éducation populaire
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La Saison pratique

AMPHITHÉÂTRE
PLACE MICHEL COUËTOUX 

BILLETTERIE : 04 76 29 86 38 

BIBLIOTHÈQUE ARAGON 
PLACE MICHEL COUËTOUX

04 76 29 80 95 

MAISON DES 
 ASSOCIATIONS  

ET DE L’ÉCONOMIE  
SOCIALE  

ET SOLIDAIRE 
29 AV. DU MAQUIS DE L’OISANS 

04 76 29 80 59 

MOULINS  
DE VILLANCOURT 
85 COURS SAINT-ANDRÉ 

04 76 29 80 59  

POUR VENIR  
Bus : C2 et 25,  
arrêt Îles de Mars, puis  
prendre le chemin Vaussenat 
jusqu’à la place Michel 
Couëtoux. Parking et  
garage à vélos

POUR VENIR 
Bus : C2 et 25, arrêt  
Pont de Claix Mairie,  
puis prendre l’avenue  
du Maquis de l’Oisans
Parking et garage à vélos

POUR VENIR  
Bus : C2 et 25, arrêt Écureuil  
ou Flottibulle 
Tram A : à partir de janvier 2020, 
arrêt Pont de Claix l’Étoile
16 : arrêt Pont de Claix La Luire 
Parking et garage à vélos

SUIVEZ L’ACTUALITÉ CULTURELLE À PONT DE CLAIX 

WWW.PONTDECLAIX.FR

FACEBOOK.COM/CULTURE-PONT-DE-CLAIX

Tram a : Pont de Claix 
               l’étoile

ACCESSIBILITÉ

Les différents lieux de la Saison sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. La salle 
de spectacle de l’Amphithéâtre est dotée 
d’une boucle locale radio pour les spectateurs 
équipés d’un appareil auditif. Des mini- 
amplificateurs avec des casques sont également 
disponibles auprès de l’accueil pour les personnes 
non appareillées.

BILLETTERIE Amphithéâtre 

Place Michel Couëtoux
Ouverture  : mardi, mercredi et vendredi  
de 13h à 18h
Fermeture en période de vacances scolaires,  
sauf du 21 au 25 octobre 2019
Réservations : 04 76 29 86 38
Tarifs des spectacles p. 32
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Tous en scène ! Passez derrière le rideau rouge et entrez dans 
les coulisses d’un théâtre, saisissez ses secrets, ses anecdotes, 
ses superstitions grâce à une truculente galerie de personnages. 
Vous croiserez Sylvestre, le fantôme du théâtre, décédé depuis 
200 ans et qui n’a jamais fait peur à personne, Corinne la cos-
tumière et son atelier désordonné, Macha Bernard, illustre  
comédienne prête à entamer sa représentation sur scène, Eugène, 
l’assistant du metteur en scène qui dévoilera toute la machine-
rie de l’arrière-scène. Un parcours captivant, un brin magique 
dans l’âme de l’Amphithéâtre.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, programme 
sur www.pontdeclaix.fr

Séances scolaires lundi 23 et mardi 24 septembre à 10h et 14h30

Les Énvers du decor
La compagnie des Gentils

Entrée gratuite
Nombre  

de places limité 
Réservation 
obligatoire

1h

Interprètes  
Doriane Salvucci, 
Aurélien Villard,   
Jérémy Buclon

www.ciegentils.com

Tout public

10h30 
et 14h30
amphithéâtre

Visite  
théâtralisée

21
sept.

samedi
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Incarcéré à dix-sept ans, Jean-Marc Mahy a passé près de vingt 
années derrière les barreaux, où il a connu le quartier d’isole-
ment. Devenu éducateur à sa sortie, il s’est donné pour tâche 
de raconter son histoire, son parcours, non pour s’absoudre de 
ses fautes, mais pour témoigner, pour que d’autres jeunes ne 
connaissent jamais ce qu’il a vécu et que des détenus une fois 
dehors ne replongent pas dans cet enfer. Seul sur scène, dans 
un espace qui délimite le périmètre d’une cellule, il se raconte. 
Le metteur en scène Jean-Michel Van den Eeyden a contribué à 
donner une ampleur à cette parole d’une saisissante humanité.

Dans le cadre de la journée de lutte pour la non violence et en partena-
riat avec l’association Villeneuve debout

Prolongez la soirée autour d’un échange avec Jean-Marc Mahy dans le 
Bistrot de l’Amphithéâtre

Un homme debout 
Théâtre de l’ancre

de 6 à 15 €

1h30

Conception,  
mise en scène  

et texte
Jean-Michel  

Van den Eeyden,  
d’après le récit de vie 
de Jean-Marc Mahy 

Interprétation  
Jean-Marc Mahy

www.ancre.be

Tout public, 
à partir de 12 ans

20h
amphi 
théâtre

théâtre

4
oct.

vendredi
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Nicolas Prugniel est un comédien professionnel passionné par 
la recherche scientifique, dont il veut faire connaître aux profanes 
les découvertes et les avancées. Pour préparer sa nouvelle confé-
rence consacrée à l’histoire de la connaissance de la lumière, il 
s’est adjoint le concours de trois chercheurs du CNRS. Mais à 
son souci de la rigueur scientifique, il n’hésite pas à mêler un 
goût prononcé pour la rêverie et la loufoquerie poétique. Il s’est 
donc inventé un personnage, Barthélémy Champenois qui,  
tel un funambule du raisonnement progressant sur le fil d’une 
idée, recourt aux expériences les plus audacieuses et les 
plus farfelues.

Dans le cadre de la Fête de la science 2019. Création partagée à découvrir 
en mai 2020 au Déclic à Claix et à l’Amphithéâtre. Voir page 40.

•Spéciale nocturne aux Moulins de Villancourt jeudi 10 octobre :  
18h30, visite de l’exposition Biennale internationale d’art non objectif / 
19h30, spectacle / 20h30, ateliers light painting

•Séance scolaire jeudi 10 octobre à 14h30 à l’Amphithéâtre

La circonférence de

Compagnie du Gravillon

19h30
Moulins de 
Villancourt

Conférence 
théâtrale

10
oct.

jeudi

9

Entrée gratuite

1h15

comédien
Nicolas Prugniel  
metteur en scène
Jérémy Brunet 

costumière 
Anne Bonora

http://compagniedugra-
villon.fr

Tout public, 
à partir de 10 ans

Crédit photo : Charlie Dziedzic



Aux marges de la société viennoise des années 1820, Franz 
Schubert mène une vie de bohème, entouré  de ses amis peintres 
et écrivains. Au salon romantique, lors des Schubertiades, on se 
presse autour du piano  : Franz y joue ses dernières composi-
tions, danses, impromptus, fantaisies. On chante ses merveil-
leux lieder et découvre sa musique de chambre. Mais derrière 
ces moments de bonheur partagé, cette musique bouleversante 
nous laisse deviner la face cachée d’un être tourmenté. 
À l’issue du concert, Le Millésime convie à une dégustation 
œnophile autour de cépages de Savoie. Un verre gravé à l’effigie 
de Franz Schubert sera remis aux participants.

Une leçon de musique de Didier Platel, illustrée par les pianistes  
Samuel Fernandez et Rémi Geoffro. Dans le cadre du festival Le Millésime

•Avec la participation des élèves du conservatoire Jean Wiéner

•Accueil musical par les élèves du conservatoire dès 19h

•Dégustation œnophile à l’issue du spectacle

Un salon romantique avec

Franz Schubert
de 5 à 15 € 
Verre gravé  

et dégustation 7 € 
Réservations 

www.lemillesime.fr

1h15

Musicologue
Didier Patel 

Piano
Samuel Fernandez 

et Rémi Geoffro  
Soprano 

Isabelle Guiguet 
Œnologue/ 

ampélographe 
Michel Grisard

Tout public, 
à partir de 10 ans

19h30
Amphi 
théâtre

Concert et 
dégustation

12
oct.

samedi

10

Crédit photo : Le Millésime



La pièce confronte trois membres d’une même famille d’origine 
algérienne – un grand-père, son fils et sa petite-fille – autour 
d’une date anniversaire : celle, tragique, de la nuit du 17 octobre 
1961, lorsque la police française réprima férocement, à Paris, 
une manifestation de travailleurs algériens. Nombre d’entre 
eux furent abattus ou précipités dans la Seine. L’évocation de 
cet événement très longtemps occulté dans les annales fait  
ressurgir des souvenirs restés tabous au sein de cette famille, 
qui vont puissamment l’ébranler. L’auteur, Rachid Benzine, 
plaide en faveur du pouvoir libérateur de la mémoire, ferment 
de toute réconciliation.

Soirée dîner spectacle : prolongez le plaisir de la soirée en restant dîner 
au Bistrot de l’Amphithéâtre à l’issue du spectacle. Sur réservation 
auprès de la billeterie

Nee un 17 octobre
Compagnie Kalaam

Spectacle seul
de 6 à 15 €  

Dîner spectacle 
20 €

1h30

Texte
Rachid Benzine

Mise en scène
Mounya Boudiaf

Assistanat  
à la mise en scène
Marion Laboulais

Comédiens
Marc Samuel, Xavier 

Thiam, Lisa Hours

Facebook.com/people/
Cie-Kalaam

Tout public, 
à partir de 14 ans

19h30
amphi 
théâtre

Théâtre

15
oct.

mardi

11

Création sonore et musicale : Benjamin Collier | Scénographie : Aurélie Lemaignen et Fanny Laplane | Création lumière : Olivier Floury |  
Crédit photo : Éric Didym



12



Ôtez vos lunettes  et oubliez de quoi noter, cette conférence 
est faite pour vous  !  Trois comédiens  enfilent les costumes 
d’un  professeur  et de son assistante, épaulés par leur musi-
cien. Ces représentants du SIM, pour « Service d’information 
sur la marionnette », livrent une version bien particulière des 
bases et des clefs de compréhension du théâtre d’effigies. Nul 
besoin d’être experts pour constater que ces « spécialistes » ne 
connaissent pas leur sujet et qu’ils inventent gaillardement leur 
propos. Dans ce jeu comique et absurde surgissent subtilement 
des moments de poésie et de magie.

Dans le cadre des 10 jours de la culture métropolitaine.

Ouvrez grands les yeux, le petit peuple des Écornifleurs se cache dans 
l’Amphithéâtre, à vous de les repérer !

SIM
Les Décintrés

5 €

20 min

Mise en scène 
Emmeline Beaussier
Conseiller artistique 

Gabriel  
Hermand-Priquet

Musique  
Raphaël Vuillard  
ou Fred Roudet

Jeu 
Jean-Pierre Hollebecq 
et Marie-Pierre Pirson

www.lesdecintres.com

Jeune public, 
à partir de 6 ans

14h et 15h30
amphi
théâtre

Marion 
nettes

21
lundi

13

oct.

Crédit photo : Zoé Hollebecq



La compagnie Scopitone présente une version totalement 
revisitée et hilarante du conte Cendrillon en théâtre d’objets. 
Un ensemble de produits et d’accessoires d’entretien tiennent 
lieu de décor et des personnages : des éponges pour l’héroïne 
et ses sœurs, un spray à la javel pour le prince charmant et 
une balayette de WC dorée pour la fée-marraine...  Cendrillon,  
enfermée à l’intérieur d’une petite cabine, cheveux relevés, 
bandeau sur la tête, en costume noir et blanc de femme de  
ménage, raconte son histoire avec éponges, plumeau, aspira-
teur… Un entresort des plus réjouissants grâce à l’excellente 
interprétation burlesque de la comédienne.

Dans le cadre des 10 jours de la culture métropolitaine.

À l’issue des représentations, la compagnie les Décintrés vous propose 
une visite guidée de l’exposition Les Écornifleurs, spécialement 
concoctée pour le festival. Gratuit. Nombre de places limité, réservation 
indispensable

Cendrillon
Compagnie Scopitone

5 €

25 min

Création  
et mise en scène 
Cédric Hingouët

Interprète 
Emma Lloyd

www.scopitoneetcompa-
gnie.com

Jeune public,  
à partir de 4 ans

10h/14h/ 
15h30

amphithéâtre 

Théâtre 
d’objet

22
oct.

mardi

14

Regard extérieur : Juan Pino | Scénographie : Alexandre Musset | Crédit photo : Greg B



Un gentil musicien et une belle filent le parfait amour. L’histoire 
aurait été adorable à souhait, si un méchant pirate sournois, 
perfide et jaloux n’avait tenté de s’immiscer dans leur romance. 
Et il se permet les coups les plus vils : capturer la belle, voler le 
trésor et même disséminer des bombes ! Les deux marionnet-
tistes manipulent à une vitesse stupéfiante les petits héros, à 
travers mille et une aventures savoureuses. Bruitages et mu-
siques jouées en direct accompagnent ce spectacle muet, dans 
un tempo rythmé. L’ingéniosité du petit castelet plein d’astu-
cieux mécanismes souligne les décors en éléments naturels.

Dans le cadre des 10 jours de la culture métropolitaine.

Après la séance de 10h, profitez d’un atelier parents-enfants  
de fabrication de marionnettes avec la plasticienne Emmeline Beaussier. 
Gratuit. Nombre de places limité, réservation indispensable

En attendant Coco
Le loup qui zozote

5 €

40 min

Mise en scène, créa-
tion marionnettes, 

objets et décors 
Damien Clenet

Fabrication  
du castelet 

Yannick Guérin
Manipulation  

Mathilde Chabot 
et Emmanuel Gaydon

www.leloupquizozote.org

Très jeune public,  
à partir de 3 ans

10h/14h/ 
15h30

amphithéâtre 

Marion 
nettes

23
Mercredi

15

oct.

Création lumière : Jean Philippe Monteiro | Regard extérieur :  Aymeri Suarez Pazos | Coach manipulation : Brice Coupey, Chason Dan Panama | 
Crédit photo : Daniel Margreth



Au commencement il n’y a rien, ou presque rien. Tout à coup, 
de l’énorme volume en carton posé sur la scène, surgit une 
marionnette. C’est Tibou. Petit personnage, en quête de son 
histoire. Avant de parvenir jusqu’à la mythique «  Île du dra-
gon » où l’attend l’objet secret de son périple, d’autres formes 
se créent et se déploient grâce à des volumes qui s’assemblent, 
se construisent et se déconstruisent, deviennent tour à tour 
bateau, requin, dragon. Dans une lumière tamisée, comme un 
grand jeu de construction, Tibou Tipatapoum joue sur l’évolu-
tion et la transformation des formes, les liens mystérieux entre 
le grand et le petit, le proche et le lointain, le connu et l’inconnu.

Dans le cadre des 10 jours de la culture métropolitaine.

Après le spectacle, la compagnie Bidul’Théâtre vous invite à un atelier 
de manipulation d’objets à vivre en famille. Gratuit. Nombre de places 
limité, réservation indispensable

Bidul’théâtre

5 €

40 min

Écriture  
et mise en scène  
Pierre Laurent  

et Frédéric Zonziere
Jeu  

Frédéric Ronziere

www.bidultheatre.net

Très jeune public,  
à partir de 2 ans

10h  
et 15h30

amphithéâtre

spectacle 
théâtral

24
oct.

jeudi

16

Scénographie : Pierre Laurent | Création musicale : Didier Lassus | Création lumière : Ludovic Charasse | Musique et régie : Grégory Chauchat |  
Crédit photo : Bidul’Théâtre



Avec beaucoup de douceur, un ours en peluche empli de tris-
tesse est accueilli par deux médecins, mi-savants, mi-fous. Leur 
mission  : soulager tous les nounours qui portent chagrins, 
peurs, colères et autres soucis que les enfants ont déchargés 
sur eux. Il y a l’ours Tibleu qui a des problèmes d’intégration, 
l’ours Rogers qui est amoureux sans espoir, Jojo qui a perdu sa 
mémé, Kéké qui a peur de tout… De tâtonnements en réussites, 
ils découvrent que la musique, les gestes tendres et les mots 
doux soignent ! Dès lors, les nounours se bousculent et enva-
hissent la scène. Une histoire tendre sur les peines enfantines.

Dans le cadre des 10 jours de la culture métropolitaine.

Après la séance de 10h, profitez d’un atelier parents-enfants  
de fabrication de marionnettes avec la plasticienne Emmeline Beaussier. 
Nombre de places limité, réservation indispensable

Nours
En bonne compagnie

http://enbonnecompa-
gnie.over-blog.com

5 €

50 min

Auteur  
Carlo Bondi

Compositeurs 
Valérie Gonzalez  

et Carlo Bondi
Mise en scène 

Jocelyne Jault

Très jeune public,  
à partir de 3 ans

10h et 14h
amphi 
théâtre

Marionnette 
musique

25
vendredi

17

oct.

Lumières : Dominique Ryo | Décor : Emmeline Beaussier, sur une idée de Jocelyne Jault | Scénographie : Emmeline Beaussier | 
Costumes : Lina Duchand | Attachée de production : Sylvie Vaporis | Crédit photo : Carlo Bondi, Jocelyne Jault



Elle a son franc-parler, une gouaille sympathique d’effrontée, 
un sens naturel du comique qu’elle ponctue de clins d’œil et de 
sourires en coin désarmants. Zohra Hamiti s’est fait connaître 
par une série de sketches vidéo qu’elle a postés sur YouTube et 
qui ont très vite fait le buzz. Elle y narrait les péripéties 
cocasses de la vie d’une Oranaise déjantée prénommée Houria. 
Elle raconte aujourd’hui sur scène, dirigée par Rabiha Amara, 
les tracas engendrés par les inextricables situations de la vie 
quotidienne, auxquels est en proie une certaine Zora.H, une 
jeune femme qui lui ressemble. Des situations propres à rendre 
complètement fou de rire.

Séance de dédicace à l’issue du spectacle

Zohra Hamiti
Robin production

de 6 à 15 €

1h20

Mise en scène 
Rabiha Amara

Auteur 
Rabiha Amara 

Comedienne 
Zohra Hamiti

Facebook.com/robinpro-
duction

Tout public

20h
foyer 

municipal

Humour

8
nov.

vendredi

18

Crédit photo : Robin production

Foyer municipal
av. du Maquis  

de l’Oisans
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•Redécouvrez l’exposition Promenons-nous dans les petits mondes 
numériques par le plasticien Éric Margery avec les écoliers de la ville  
et la Belle Électrique

•Séances scolaires (maternelles, CP, CE1) mardi 17 décembre à 10h et 14h30

15h30
amphi 
théâtre

cinéma 
d’animation

18
mercredi

déc.

4 films d’animation placés sous le signe de l’amitié et de la nature, 
en partenariat avec les CEMÉA Rhône-Alpes.
Le Lapin et le cerf de Peter Vàcz L’amitié entre un lapin et un 
cerf mise à l’épreuve par l’obsession du cerf de trouver la formule 
pour la 3e dimension. 
La Moufle de Clémentine Robach Lily et son grand-père 
préparent un petit nichoir pour les oiseaux afin de les aider à 
passer l’hiver.
La Belette de Timon Leder Une belette affamée attaque un 
groupe d’oiseaux vivant sur le dernier arbre debout et essayant 
tant bien que mal de préserver son équilibre.
Deux amis de Natalia Chernysheva Une chenille et un têtard 
grandissent dans deux environnements différents, opposant 
leurs deux modes de vie sans le savoir.

de 6 à 15 €

40 min

Le Lapin et le cerf
2013, Hongrie 

16 min
La Moufle

2014, Belgique  
8 min

La Belette
2016, Slovénie 

12 min
Deux amis

2014, France
3 min

Jeune public,  
à partir de 5 ans

www.cemea.asso.fr

Échos au festival international du 

film d education
Ceméa



Nour, petite migrante est à l’avant-scène avec une valise verte 
et une marionnette-totem qui représente Youmna, sa mère 
adoptive. Elle raconte sa traversée avec des mots pudiques et 
simples. Le chemin est périlleux, les frontières menaçantes, la 
terre d’accueil étrangère. Elle a quitté le cocon de sa petite mai-
son pour rejoindre sa véritable mère. La compagnie Infini 
Dehors met en scène la pièce d’Estelle Savasta qui retrace ce  
long et saisissant voyage qui mène à la découverte de soi.

Spectacle lauréat du Projet DoMino 2019-2020

•La compagnie Infini Dehors initiera un projet sur le thème de l’exil 
avec les écoliers de la ville. Un travail au croisement de l’écriture poétique 
et de la manipulation d’objets 

•Séances scolaires jeudi 23 janvier à 10h et 14h30

•Spectacle à voir aussi à l’Espace 600 à Grenoble mardi 28 janvier à 19h30

Traversee
Compagnie Infini dehors

de 6 à 15 €

40 min

Un projet de  
Natacha Dubois

Conçu et imaginé avec  
Aude Pons

Texte 
Estelle Savasta 

(L’École des Loisirs)
Jeu  

Natacha Dubois

http://infinidehors.org

Jeune public,  
à partir de 8 ans

15h30
amphi 
théâtre

Théâtre 
d’objets

22
jan.

mercredi

20

Scénographie: Tristan Dubois | Lumière : Lucas Delachaux | Son : Nourredine Slimani | Regard, manipulation de matériaux : Éric de Sarria - Cie Ph. Genty |  
Administration et production : Le Grand ManiTou | Crédit photo : Cie Infini dehors



À pas feutrés, prenez place au cœur d’une maison en bois, aux 
lignes épurées, pans de toit et murs ouverts. Tout juste installés 
sur des coussins ronds colorés, les sons circulent. Un rossignol 
chante à droite, à gauche, à l’arrière. Un hibou, dans un coin, 
surveille la scène de son œil austère en émettant quelques 
hululements. La journée commence : les bruits des préparatifs 
du matin, la cuillère dans la tasse, le son de la douche, la voiture 
qui démarre. À partir des perceptions du quotidien de l’enfant, 
le spectacle explore la part poétique et sensible de nos vies, 
nous plongeant dans un univers à mi-chemin entre le réel et 
le rêve, grâce à la beauté et à l’esthétique de la mise en scène.

•Découvrez la sélection d’albums jeunesse concoctée par l’équipe de la 
bibliothèque Aragon

•Séances scolaires mardi 4 et jeudi 6 février à 9h et 10h30

Monde
Compagnie Moteurs multiples

de 6 à 15 €

30 min

Conception, mise en 
scène, scénographie, 

lumières, jeu 
Lise Ardaillon

https://moteursmulti-
ples.fr

Très jeune public,  
à partir de 2 ans

10h30
amphi 
théâtre

Imagier  
sensoriel

5
fév

mercredi

21

Conception, compositions musicales et sonores, prises de sons, musique live, textes, images vidéo, diffusion sonore : Sylvain Milliot | Lumières, scénographie, construction, 
régie générale : Vincent Panchen | Chants et voix : Emily Arnolda-Ardaillon et les voix des enfants des écoles d’Albertville et de Lyon | Crédit photo : Isa Griot



« Come, give us a speech.  » Donnez-nous une parole, demande 
Hamlet aux comédiens quand ils font leur entrée dans la pièce 
qui porte son nom. Parce qu’elle croit en la force et la beauté 
du verbe, la metteuse en scène Rachel Dufour a commandé à 
trois écrivains de répondre à cette incitation et chargé trois 
comédiens d’incarner leurs mots. Elle entend explorer une autre 
manière de faire du théâtre sans recourir à des personnages ni 
à des dialogues, préférant laisser libre le jeu de l’écriture. Un 
laboratoire d’expérimentation, dont l’ambition serait, le temps 
du spectacle, de « créer une vie dans laquelle on aimerait vivre ». 

Séance scolaire jeudi 13 février à 14h30

Come give us a speech
Les Guêpes rouges-théâtre

Gratuit  
(sur réservation)

1h10

Conception  
et mise en scène 
Rachel Dufour

Jeu et parole  
au plateau 

Pierre-François 
Pommier,  

Chrystel Pellerin  
et Fatou Dicko

www.lesguepesrouges.fr

Tout public,  
à partir de 15 ans

20h
amphi 
théâtre

Expérience 
collective

13
fév.

jeudi

22

Commandes d’écriture : Florence Pazzottu, Marie Nimier et Stéphane Bouquet | Réflexion scénographique : Yolande Barakok | 
Travail sur le corps : Sandrine Sauron | Création lumières : Catherine Reverseau  | Crédit photo : Guêpes Rouges-Théâtre



Hocus Pocus est un fascinant voyage visuel et onirique. Deux 
néons flottent au-dessus du sol et découpent un rectangle 
lumineux sur un fond absolument noir. Le spectacle s’ouvre sur 
une découverte mystérieuse : un jeu d’apparitions et de disparitions, 
deux corps qu’on ne distingue pas immédiatement. Soudain, les 
deux danseurs, visibles en entier, donnent corps à une histoire 
qui use à merveille de l’illusion. Il y a de la complicité, des rires 
et des batailles. Les deux personnages traversent mille et une 
péripéties  : échappée contorsionniste d’une toile d’araignée, 
embarquée à bord d’une machine volante, rencontre avec des 
êtres aquatiques fabuleux…

•Séances scolaires mardi 18 février à 10h et 14h30

•Spectacle à voir aussi à L’ilyade à Seyssinet-Pariset vendredi 21 février

Hocus Pocus
Compagnie Philippe Saire

de 6 à 15 €

45 min

Concept  
et chorégraphie
Philippe Saire
Chorégraphie  

en collaboration  
avec les danseurs

Philippe Chosson, 
Mickaël  

Henrotay-Delaunay
Danseurs en tournée 
Philippe Chosson, 

Mickaël  
Henrotay-Delaunay,  
Ismael Oiartzabal

www.philippesaire.ch

Tout public, 
à partir de 7 ans

15h30
amphi 
théâtre

Danse  
contemporaine

19
mercredi

23

fév

Réalisation dispositif : Léo Piccirelli | Accessoires : Julie Chapallaz, Hervé Jabveneau | Arrangements sonores : Stéphane Vecchione | Direction technique : Vincent Scalbert | 
Construction : Cédric Berthoud | Musique : Peer Gynt d’Edvard Grieg | Crédit photo : Philippe Pache



Ce laboratoire artistique s’inscrit dans le programme d’actions d’édu-
cation artistique et culturelle mis en œuvre sur le territoire de Pont de 
Claix. Les enfants participeront à un projet autour du cirque concocté 
par l’Amphithéâtre et le service des sports.
Séances scolaires uniquement. En partenariat avec le CCN2.

Des ronds, des cercles, des spirales... La Mini Spire est un agrès 
blanc monumental de deux mètres de hauteur. À mi-chemin 
entre l’atelier de découverte artistique et le spectacle, Midi/Minuit 
interroge l’imaginaire des enfants, leur intelligence, leurs sens et 
leur corps. Ils vagabondent autour de la Mini Spire, la dessinent, 
imaginent formes et circonvolutions, puis progressivement, la 
touchent, l’expérimentent, y testent leur force et leurs limites. 
Imperceptiblement la musique se fait entendre ; les deux artistes 
amorcent une performance, faite d’équilibres, de balancements et 
de suspensions, interrogeant les mystères du temps et de l’espace.

Midi / Minuit
Compagnie Chloé Moglia

2h (d’immersion)

Directrice artistique 
et interprète en 

alternance  
Chloé Moglia

Collaboratrice artis-
tique et interprète  

en alternance 
Mathilde Arsenault 

Van Volsem 
Interprètes  

en alternance 
Fanny Austry  
et Mélusine  

Lavinet-Drouet

www.rhizome-web.com

Public scolaire

9h30 et 14h
amphi 
théâtre

Observatoire 
artistique

24

12
vendredi

jeudi

13

mars

mars

 Concepteurs constructeurs de la structure : Éric Noël et Silvain Ohl | Crédit photo : Vas-y Paulette



Aux Indes, en Chine et au Japon, l’enfant est placé et bercé 
dans un hamac. En Afrique Noire, la mère endort son bébé 
tout contre elle. En Afrique du Nord, la mère offre une dernière  
tétée et dépose l’enfant délicatement dans son lit. La chanteuse 
Bertille Puissat a collecté depuis plusieurs années des berceuses 
et des chants issus des cultures du monde. Son chemin a croisé  
celui de Louis-Noël Bobey, musicien et poète. Tous deux ont 
souhaité créer un concert nourri de ces répertoires de berceuses 
revisitées, de paysages sonores, d’improvisation vocales, d’ono-
matopées ou de musique vocalisée. Entrez dans la mélodie du 
sommeil.

Dans le cadre des Journées de la petite enfance à Pont de Claix. En parte-
nariat avec l’association Médiarts

•Envie de pousser la chansonnette ? Participez à un stage autour des berceuses 
du monde en complicité avec l’artiste Bertille Puissat. Renseignements et 
inscriptions auprès du service petite enfance : 04 76 29 80 24

•À voir aussi Variations / langues de Babylab à l’Odyssée à Eybens mercredi 
18 mars à 10h30 et 16h

Berceuses
Compagnie Duende

de 6 à 15 €

30 min

Bertille Puissat  
et  

Louis-Noël Bobey

http://mediarts38.fr/

Très jeune public,  
à partir de 12 mois

9h15 et 10h30
amphi 
théâtre

Voix, musique 
et texte

25

25
jeudi

mercredi

26

mars

mars

Crédit photo : Simon Barral Baron



Dans sa comédie écrite en alexandrins, Molière fait une satire 
d’une certaine préciosité, aux yeux de laquelle seule compte 
l’élévation du bel esprit vers les hauteurs métaphysiques, au 
mépris des contingences terre-à-terre. Agnès Larroque joue 
dans sa mise en scène sur un effet de contraste en accentuant 
la pesanteur des corps et en soulignant la force comique des 
gestes et des situations. Le traditionnel salon bourgeois est 
remplacé par l’espace d’une cuisine contemporaine et les cinq 
comédiennes ont chacune en charge d’interpréter un person-
nage féminin et masculin. La vivacité du rythme imposée au jeu 
intensifie son caractère burlesque.

•Soirée dîner spectacle : prolongez le plaisir de la soirée en restant  
dîner au Bistrot de l’Amphithéâtre à l’issue du spectacle. Sur réservation 
auprès de la billeterie

•Spectacle à voir aussi au Coléo à Pontcharra vendredi 10 avril à 20h30

Les femmes savantes
Compagnie du Détour

Spectacle seul 
de 6 à 15 € 

Dîner spectacle 
20 €

1h20

Mise en scène 
Agnès Larroque

Avec 
Adeline Benamara, 
Frédérique Moreau 

de Bellaing,  
Valérie Larroque, 

Irène Chauve 
et Laure Seguette

www.compagniedude-
tour.com

Tout public, 
à partir de 14 ans

19h30
amphi 
théâtre

Théâtre

8
avr.

mercredi

26

Régie plateau : Pierre Duvillier | Régie lumière : Matthieu Lacroix | Scénographie et costumes : Benjamin Moreau | Création lumières : Jean Tartaroli | 
Maquillage, perruques : Pascal Jehan | Construction décor : Audrey Gonod | Administration : Julie Le Mer | Crédit photo : Stef Bloch



Dans les années 1970, encouragé par la prime au retour que fait 
miroiter le gouvernement français, un immigré algérien entre-
prend après une vie de dur labeur de rapatrier « au bled » femme 
et enfants, tous nés en France. Metteur en scène, comédien 
et chanteur, Abdelwaheb Sefsaf a choisi la forme du théâtre  
musical où il excelle pour exprimer le dilemme cornélien auquel 
sont en proie les personnages. Pour dire leur identité tiraillée 
entre le pays rêvé et le pays réel, ces deux terres où leurs racines 
s’entrelacent, il sait mêler à la saveur du conte le réalisme le 
plus prosaïque, le tout pimenté d’une bonne dose de drôlerie.

Spectacle à voir aussi à l’Ilyade à Seyssinet-Pariset mercredi 15 avril  
à 20h30

Si loin si proche
Compagnie Nomade in France de 6 à 15 €

1h15

Écriture  
et mise en scène 

Abdelwaheb Sefsaf
Co-mise en scène 
Marion Guerrero

Musique 
ALIGATOR :

claviers, guitare, chœurs  
Georges Baux

comédien, chanteur 
Abdelwaheb Sefsaf

live-machine, guitares, 
theremin, chœurs

Nestor Kéa

www.cienomade-
infrance.net

Tout public, 
à partir de 12 ans

20h
amphi 
théâtre

Récit 
Concert

16
avr

jeudi

27

Direction musicale : Georges Baux | Scénographie : Souad Sefsaf | Création lumière et vidéo : Alexandre Juzdzewski | Régie son : Pierrick Arnaud | 
Design graphique : Lina Djellalil | Crédit photo : Renaud Vezin



« Avec Rodéo, nous avons voulu traduire le murmure d’une œuvre 
physique traversée par des émotions d’autant plus puissantes 
qu’elles sont presque toujours silencieuses  », déclarent les deux 
danseurs pour indiquer l’intention de leur création. Le duo se 
confronte à Eros et décline la palette des émotions attachées 
aux affinités électives  : le désir et l’attirance, la séduction et  
l’attachement, l’union et la séparation, le jeu, la joie, la jalousie, 
la violence et la vulnérabilité, le sublime et l’indicible. Qu’est-ce 
qui dans l’amour aimante ? Le couple répond à la question par 
une palette graphique faite de corps en fusion et en effusion. 

Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie, en partenariat avec le Centre de planification et d’éduca-
tion familiale et la Maison de l’habitant de Pont de Claix

Les lycéens d’Échirolles et de Vizille interrogeront leurs rapports au 
corps et l’acceptation de nos différences à travers un atelier de danse 
contemporaine aux côtés des artistes

Compagnie Apart

de 6 à 15 €

50 min

Chorégraphes  
et danseurs 

Yannick Siméon 
et Jérémy Silvetti

http://compagnie-apart.
com/rodeo

Tout public, 
à partir de 14 ans

20h
amphi 
théâtre

Danse  
contemporaine

15
mai

vendredi

28

Création lumière : Fabien Andrieux | Crédit photo : Gérard Brun



L’Odyssée est si confortablement installée au panthéon de 
nos souvenirs littéraires, qu’il fallait un brin de témérité pour 
oser relire l’œuvre sous un jour nouveau, et même quelque 
peu la réécrire. C’est ce que fait Marien Tillet, au cours d’un 
concert épique qui bouscule la vie trop bien tracée des héros 
homériques et leur esquisse un autre destin. Ainsi Pénélope 
se trouve-t-elle enfin délivrée de sa languissante attente par 
les arabesques d’un récit slamé proprement envoûtant, où le  
comédien et conteur Marien Tillet, qui est aussi violoniste, s’en 
donne à cœur joie, accompagné par les arpèges de très haut vol 
du guitariste Mathias Castagné.

Dans le cadre du festival des Arts du récit en Isère

Retrouvez la passionnante sélection de livres de la bibliothèque Aragon 
sur les réécritures de mythes célèbres !

nuit gravement à la santé
Compagnie Le Cri de l’armoire

de 6 à 15 €

1h10

De et par  
Marien Tillet  

(récit et violon)
 Mathias Castagné 

(guitare)

www.lecridelarmoire.fr

Tout public, 
à partir de 11 ans

20h
amphi 
théâtre

Concert 
épique

19
mai

mardi

29

Son et lumières : Alban Guillemot | Production et diffusion : Le Cri de l’armoire | Crédit photo : J.O.



Rêver la ville. Telle est la résolution du blÖffique théâtre, dont 
le travail « cherche à inscrire un univers imaginaire et surréaliste 
dans des espaces familiers  ». Il y parvient avec brio en créant 
ONIRé, une balade urbaine et théâtrale. 
Au départ, un homme. Il sème les rêves de ses nuits dans la 
ville. Comment le retrouver ? Les deux artistes entraînent les 
spectateurs dans la quête de cet inconnu dans deux parcours : 
l’un pour les adultes et grands adolescents ; l’autre pour les  
enfants, tel un gigantesque jeu de l’oie. Un point de départ 
et d’arrivée communs à tous mais deux traversées distinctes, 
entre rêveries et réalité.

En partenariat avec la Maison de l’habitant de Pont de Claix

•Des ateliers d’écriture initiés par l’association Le Labo des histoires 
permettront aux enfants de s’exprimer sur la thématique : quartier 
réel/quartier rêvé

•Séance scolaire vendredi 29 mai à 14h30

       ONIR
blOffique théâtre

Gratuit

Environ 1h de 
marche dans la ville
Le point de départ 
de la balade sera 
précisé lors de la 

réservation

Avec 
Fanny Decoust,  

Thomas Nomballais,  
Camille Régnier- 

Villard 
Conception  

et mise en scène 
Magali Chabroud

http://bloffique-theatre.
com

Tout public, 
à partir de 6 ans

18h

balade 
urbaine

29
mai

vendredi

30

Scénographie : Amandine Fonfrède et Aude Vanhoutte | Costumes : Anne Dumont | Création sonore : Baptiste Tanné | Direction technique : Pascal Nougier |  
Crédit photo : Kalimba M
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La Saison des amateurs

Concerts des élèves 
du Conservatoire
Le Conservatoire Jean Wiéner présente des 
spectacles illustrant le travail réalisé pendant 
l’année par ses élèves avec leurs professeurs de 
musique et de chant. Une belle occasion pour 
ces apprentis de sortir de l’école et de monter 
sur scène pour se produire devant un large  
public. Deux dates leur seront réservées à  
l’Amphithéâtre : 
• vendredi 13 décembre à 20 h pour le tradi-
tionnel concert de Noël 
• samedi 4 avril à 20 h pour une nouvelle 
création
Concerts gratuits, sur réservation auprès  
du Conservatoire
Renseignements : Conservatoire Jean Wiéner,  
tél. 04 76 99 25 25, www.sim-jeanwiener.fr

Pays-sages - Tout Azimut
Spectacle théâtral, musique et vidéo. Mis en 
scène par Dimitri Tatarenko.
Création partagée entre des habitants de Pont 
de Claix et la compagnie La Cité des héros. 
Avec Sandra Boch, Pauline Jabaud, Logan Lah-
manes et des Pontois.
• Samedi 23 novembre à 15h30 et 18h  
à l’Amphithéâtre
Renseignements :  
Centre social Jean Moulin, tél. 04 76 29 86 60 
Plus d’infos : www.pontdeclaix.fr

SOLSTICE ARTS PLASTIQUES
De mai à juin, l’église Saint-Étienne devient 
une salle d’exposition. Sculpteurs, peintres, 
dessinateurs et photographes bénéficient ainsi 
d’un écrin hors du commun pour présenter 
leurs créations. L’exposition est organisée en 
partenariat avec l’association Pontoise AAA.

ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE 
37 avenue du Maquis de l'Oisans
Pour exposer lors de l’édition 2020, contactez le 
service Arts plastiques et événementiel culturel  
de la Ville (04 76 29 80 59).

SOLSTICE SPECTACLES
La scène de l’Amphithéâtre ne désemplit pas 
pendant deux semaines en juin. Du lundi au 
dimanche, elle voit se produire les associations 
pontoises et les enfants des écoles venus livrer 
au public le meilleur de leur travail. Une occa-
sion de fêter en beauté la fin de l’année sur les 
planches.

PROGRAMME COMPLET disponible à partir 
de mai 2020 sur www.pontdeclaix.fr

Solstice, festival des pratiques amateurs
À Pont de Claix, l’été s’annonce avec l’arrivée de Solstice, lorsque les artistes amateurs investissent 
l’église Saint-Étienne et l’Amphithéâtre pour présenter leurs œuvres au public.

avr. 23 nov.sam.13 déc.ven. 4sam.et

2020mai juin
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• Ouverture de la salle une heure avant le spectacle.
• Pour des raisons de sécurité, un contrôle visuel des sacs 
est possible. 
• Les places ne sont pas numérotées. 
• Les billets ne sont ni repris ni échangés, mais sont 
remboursés en cas d’annulation du spectacle.
• Par respect pour les artistes et le public, en cas de retard 
l’accès au spectacle n’est plus autorisé.
• Les séances proposées aux scolaires sont ouvertes à tous, 
dans la limite des places disponibles.
• Lors de l’accès et de la sortie, tout membre du public doit 
se conformer aux directives du personnel d’accueil et de 
sécurité. 

• La direction de l’Amphithéâtre se réserve le droit de refu-
ser l’accès aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés 
d’un adulte ou non munis d’une autorisation parentale.
• Il est demandé aux parents de respecter l’âge minimum 
d’accès au spectacle.
• Merci d’éteindre votre téléphone durant les représen-
tations et de le mettre en mode silencieux dans les lieux 
culturels (bibliothèque, salle d’exposition...). 
• La prise de photos et l’enregistrement de sons et de 
vidéos sont interdits pendant les spectacles. 

Tarifs

6 €

5 €

TARIFS

15 €

12 €

6 €

CATÉGORIES

PLEIN

ACCÈS  
À LA CULTURE

ACCOMPAGNATEUR
JEUNE PUBLIC

FESTIVAL  
LES P'TITS GÉANTS

BÉNÉFICIAIRES

Adultes

Adultes pontois*

Tarif réduit pour le 1er accompagnateur, valable uniquement 
sur les spectacles jeune public en journée

Adultes ou enfants

Moins de 18 ans, étudiants, lycéens, demandeurs d'emploi, 
bénéficiaires de minima sociaux**

20 €DÎNER SPECTACLE Adultes ou enfants

RÉDUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES AMPHITHÉÂTRE ET SPECTACLES

Billeterie
Amphithéâtre, place Michel Couëtoux
Ouverture : mardi, mercredi et vendredi  
de 13h à 18h   
Fermeture en périodes de vacances scolaires, sauf du 
21 au 25 octobre

Réservations : 04 76 29 86 38

Modes de paiement 
Espèces, carte bancaire, chèque à l’ordre  
du Trésor Public, Pass Région et Pack Loisirs

ÉVÉNEMENTS

* Sur présentation de la Carte d'activité pontoise. Carte individuelle à retirer à l'Espace famille (4 av. du Maquis de l'Oisans), 
sur présentation d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois et d'une photo d'identité pour chaque membre de la famille.
** Sur présentation d’un justificatif. 

billetterie et modes de paiement
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Depuis 2018, se réclamant explicitement du label de la Biennale 
internationale d’art non-objectif de la ville de Pont de Claix, des 
manifestations satellites ont été programmées à Amsterdam, 
Athènes, Kiev, Varsovie, Paris, San Francisco, Cincinnati,  
Melbourne et Sydney ! C’est dire quelle dimension l’événement a 
prise et quelle référence il constitue désormais. Pour sa 5e édition, 
la Biennale accueille cette année 18 artistes ayant créé, selon 
la définition, « des œuvres minimalistes, non figuratives, sur les-
quelles les marques de toutes les interventions, même les défauts, 
restent visibles », indique Roland Orepük, l’initiateur et organi-
sateur de l’exposition.

Dans le cadre des 10 jours de la culture métropolitaine. 

•Vernissage samedi 14 septembre à 11h

•Spéciale nocturne jeudi 10 octobre à partir de 18h30. Voir page 9

•Visites commentées et ateliers sur rendez-vous (au 04 76 29 80 59)  
les mercredis après-midi et tous les jours pendant les vacances scolaires

Biennale internationale 
d art non objectif

Forward as before... En avant comme avant...

Moulins de 
Villancourt

arts 
plastiques

34

14
au

du

16

sept.

nov.

Entrée libre

facebook.com/biennale-
pontdeclaix

Du mercredi  
au samedi  

de 14h à 18h

Crédit photo : Roland Orépük



À la surface d’une eau dormante, le reflet du ciel que filtrent 
des feuillages donne la sensation, par un très léger vertige, 
d’être passé au-delà du miroir, tandis qu’à l’orée d’une forêt, 
mouchetant la grille d’ombre fermée par les écorces, un vif 
étincellement semble trahir l’existence d’un arrière-monde  
secret. Jouant en virtuose du flou et de la profondeur de champ,  
Valérie Gaillard révèle avec ses images la part d’étrangeté que 
recèlent des paysages naturels. Le mot « apax », qu’elle a choisi 
pour titre, désigne un événement inédit et qui ne se répétera 
pas. Sa forêt est celle que hantent les contes. Quand il était une 
fois. Une fois seulement.

•Vernissage samedi 25 janvier à 11h

•Visites commentées et ateliers sur rendez-vous (au 04 76 29 80 59)  
les mercredis après-midi et tous les jours pendant les vacances scolaires

APAX
Valérie Gaillard

Entrée libre

Crédit photo 
Valérie Gaillard

www.valeriegaillard.com

Du mercredi  
au samedi  

de 14h à 18h

Moulins de 
Villancourt

photo- 
graphies

35

25
au

du

7

jan.

mars

Crédit photo : Valérie Gaillard



La couleur du sable s’affiche immédiatement, mariée à des 
orangés, des rouge-ocre, des bleu-nuit, suggérant à l’imagi-
naire le soleil, la chaleur, le pays des Mille et une nuits. Nedjma 
Mariens expose 13 tableaux inspirés de 13 poèmes de Rachid 
Ouchêne, son père musicien et poète. Elle suggère l’Algérie, la 
Palestine, Bagdad, les traditions, le malheur, les rêves de jeu-
nesse, l’injustice, la séparation… Nedjma rend hommage avec sa 
sensibilité à un père toujours en quête de liberté et de bonheur.
Le duo Neige&Ben, composé de Nedjma Mariens et Benoit  
Mariens, se produira lors du vernissage de l’exposition avec des 
lectures en musique de poèmes et des chansons.

•Vernissage samedi 14 mars à 11h

•Visites commentées et ateliers sur rendez-vous (au 04 76 29 80 59)  
les mercredis après-midi et tous les jours pendant les vacances scolaires
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Moulins de 
Villancourt

peinture

14
au

du

25

mars

avril

Entrée libre

Crédit photo 
Nedjma Mariens

www.nedjmam.com

Du mercredi  
au samedi  

de 14h à 18h

Crédit photo : Nedjma Mariens

Des etres de  ensees
Nedjma Mariens
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La Saison 
a la Maison des asso’

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, 
entrée libre

Expositions 
à la Maison des associations  

et de  
l’économie sociale et solidaire

Fragments 
d’eternite 
Anne Ferrier

Peinture
Vernissage mardi  
10 mars à 18h30
Facebook.com/AN.ferrier

avr.9 marsdu 30au

Street art fest 
Grenoble Alpes

Graff
Vernissage mardi 
12 mai à 18h30
www.streetartfest.org

juin11 maidu 26au

Shooting  
rock’n roule 
Koach’ing danse/standard 216 

2Pdec/1001 collections

Photos
Vernissage samedi  
7 septembre à 11h30
au Forum des associations

oct.9 sept.du 25au

Dame + Ours 
Line Orcière

Dessin, sculpture
Vernissage mardi 
5 novembre à 18h30
http://line.orciere.free.fr

déc.4 nov.du 27au

Integration 
Christophe Stagnetto

Photographie numérique
Vernissage vendredi 
10 janvier à 18h30
www.refletsdenature.com

fév.6 jan.du 28au

29 avenue du Maquis de l’Oisans  
tél : 04 76 29 80 59

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: 2
Pd

eC
Cr

éd
it 

ph
ot

o 
: L

in
e 

Or
ci

èr
e

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: C
hr

is
to

ph
e 

St
ag

ne
tto

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: A
nn

e 
Fe

rri
er

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: V
ille

 d
e 

Po
nt

 d
e 

Cl
ai

x



38

La Saison 
de la bibliotheque

Acteur majeur de la vie culturelle pontoise, la bibliothèque Aragon propose des événements pour 
tous les publics, en plus de ses rendez-vous réguliers et d’un fonds de documents de près de  
50 000 références, encore élargi grâce au prêt entre bibliothèques. Ses services s’enrichiront dès 
cette rentrée d’un service métropolitain de ressources en ligne (e-books, auto-formation, VOD, 
etc.), auquel votre abonnement habituel vous donnera automatiquement accès.

Bibliofolies

Toute l’année, la bibliothèque vous donne des 
rendez-vous  : heure du conte, club lecteurs, 
vente de documents déclassés, rencontres avec 
des auteurs, expositions… 
Pour en savoir plus, procurez-vous le calen-
drier des animations sur place ou sur le site de 
la Ville.

Toute l’année, la bibliothèque vous donne des 
rendez-vous  : heure du conte, club lecteurs, 
vente de documents déclassés, rencontres avec 
des auteurs, expositions… 
Pour en savoir plus, procurez-vous le calen-
drier des animations sur place ou sur le site de 
la Ville.

Portage à domicile

Les Pontois qui ont des difficultés physiques 
pour se déplacer peuvent bénéficier d’un  
service de portage de livres. Contactez la biblio-
thèque pour plus d’infos.

Scolaires

En visite à la bibliothèque, les enfants découvrent 
le lieu et ses ressources et profitent de lectures 
d’histoires par la bibliothécaire jeunesse, par-
fois en lien avec les spectacles qu’ils vont voir 
ou les projets d’école.

Petite bibliothèque

Située dans le hall d’entrée du multi-accueil 
Jean Moulin, la « Petite bib » est un coin lecture 
dédié aux tout-petits et à leurs frères et sœurs. 
Une permanence hebdomadaire leur permet 
d’emporter des livres à la maison.

Boîtes à livres

Des boîtes à livres sont installées sur le territoire : 
à vous de lire pour faire vivre ces dispositifs 
d’échange  ! Vous en trouverez sur les façades 
du centre social Jean Moulin, de l’école Saint 
Exupéry, de la crèche Françoise Dolto et dans 
la cabine téléphonique place Salvador Allende.

Horaires :
Mardi 15h - 18h
Mercredi 9h30 - 12h30 et 15h - 18h
Vendredi 15h - 19h
Samedi 9h30 - 12h30

Pendant les vacances scolaires :
Mardi 16h - 18h
Mercredi 9h30 - 12h30 et 16h - 18h
Vendredi 16h - 19h
Samedi 9h30 - 12h30

Bibliothèque Aragon
Place Michel Couëtoux tél. : 04 76 29 80 95
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La Saison en actions
Le service culturel de la Ville de Pont de Claix continue de créer de nombreux 
temps de rencontre et de pratique avec l’art sous toutes ses formes : spectacle 
vivant, arts plastiques, expositions, lecture publique, etc. Cette saison, de 
multiples projets d’actions culturelles sont à l’œuvre sur le territoire : ateliers 
parents-enfants, visites du théâtre, résidences d’artistes... alors n’hésitez pas à 
nous contacter pour tenter l’aventure !

résidences d’artistes

L’Amphithéâtre accueille régulièrement des 
jeunes compagnies iséroises en résidence pour 
des périodes modulables. Il s’agit d’offrir aux 
artistes la possibilité de créer leurs spectacles 
dans des conditions techniques optimales, 
mais aussi d’organiser des temps d’échange 
avec le public.

traversées artistiques  

et culturelles

Véritables itinéraires de découvertes au croise-
ment de différentes disciplines, les traversées 
concernent chaque année 30 classes du terri-
toire, soit près de 700 enfants !
Danser, sauter, déambuler, tourner, jouer, crier, 
chuchoter, chanter, tracer, couper, déchirer, 
griffer, peindre… cette saison encore, les 
artistes en herbe seront invités à imaginer et 
s’exprimer sur différents sujets d’actualité. 
N’hésitez pas à leur poser la question et venez 
découvrir leurs créations !

accès à la culture pour tous 

Tout au long de l’année, une relation privilégiée 
est construite avec diverses associations pour 
favoriser l’accès à la culture des publics en 
situation de précarité sociale et/ou financière. 
Un accueil adapté et personnalisé est proposé : 
présentation des spectacles et des expositions, 
visite du théâtre, rencontres avec les artistes, etc.

Programmation amateur

Au cours de la saison, l’Amphithéâtre accueille 
également des spectacles amateurs : les 
concerts du Conservatoire de musique Jean 
Wiéner, les spectacles de créations partagées 
du centre social Jean Moulin, le festival Solstice 
dédié aux associations et aux habitants pour 
valoriser leurs créations.
Voir page 31

Accueil du public

Afin de générer le dialogue autour de la créa-
tion et de répondre à toutes vos questions, des 
visites guidées des expositions et des discus-
sions en bord de scène à l’issue des spectacles 
sont régulièrement organisées. Vous pouvez 
aussi retrouver vos auteurs préférés à l’occasion 
de temps de rencontre et de séances de dédi-
cace à la bibliothèque.

ambassadeurs de la culture

Une démarche de concertation autour de la 
culture a débuté en mai 2016 par des rencontres 
et des espaces d’échanges entre habitants et 
professionnels de la culture.
Basé sur le volontariat, le groupe des « Ambas-
sadeurs de la culture » est sollicité au cours de 
la saison sous plusieurs formes et selon les  
disponibilités de chacun.
Plus d’infos : 04 76 29 80 59
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La Saison des sciences 
Un Centre des sciences métropolitain va s’implanter sur le territoire 
pontois (sur le site des Moulins de Villancourt) à l’horizon 2022... 
D’ici là, plusieurs projets seront proposés afin de se familiariser, sous 
diverses formes, à la culture scientifique.

sorties découvertes

Visite du planétarium de Vaulx en Velin
Le futur Centre des sciences sera doté d’un  
planétarium. En attendant la construction de 
ce lieu dédié à la découverte de l’astronomie, 
de l’astrophysique et de l’espace, venez visiter 
celui de Vaulx en Velin.
Voyage en car au départ de Pont de Claix. Prise 
en charge du voyage et des entrées (pique-nique 
à prévoir).
• Samedi 15 février 2020

Visite des Carrières de Lumières
Dans le sud de la France, la région des Baux 
de Provence et de Fontvieille est réputée pour 
la qualité de ses pierres blanches. Au cœur des  
Alpilles, les monumentales Carrières de Lumières 
accueillent des expositions-projections d’artistes 
renommés. 
Venez découvrir la programmation 2020 !
Voyage en car au départ de Pont de Claix. Prise 
en charge du voyage et des entrées (pique-nique 
à prévoir).
• Samedi 14 mars 2020

Informations et inscriptions auprès du service 
culturel : 04 76 29 80 59 Nombre de places  
limité.

Dans le cadre de la Fête de la science, le savant 
fou Barthélémy Champenois (alias Nicolas Pru-
gniel) présentera son projet autour de l’histoire 
de la lumière
• Jeudi 10 octobre 2019 à 19h30 aux Moulins 
de Villancourt (voir p. 9)
Venez découvrir la création partagée orchestrée 
par la compagnie du Gravillon, associant des 
élèves de collèges et de lycées, les artistes et 
des chercheurs. 
• Rendez-vous le mercredi 12 mai 2020 à 14h 
et 20h au Déclic à Claix et le vendredi 13 mai 
à 20h à l’Amphithéâtre.

La compagnie Kaléidoscope, sous l’égide 
de Laurence Grattaroly, nous propose Pluie 
d’étoiles, un spectacle théâtral avec des ama-
teurs et des habitants.
• Vendredi 29 novembre 2019 à 20h 
à l’Amphithéâtre

spectacles à l’amphithéâtre

Une conférence sur l’univers au sein même de 
votre appartement, ou celui de votre voisin... 
Invitez famille, amis, collègues... et prévoyez 
avec le groupe un petit en-cas à partager. 
Xavier Delfosse, planétologue (OSUG) présen-
tera une conférence sur le thème « Découvrir 
les planètes ».

Informations auprès du service culturel : 
04 76 29 80 59

conférences d’appartement
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Vive les vacances
L’Amphithéâtre fait partie de ce réseau 
de salles de spectacles proposant une 
programmation concertée pour le jeune 

public pendant les petites vacances scolaires.

Allez allez circulez
Imaginé par l’Espace 600, ce projet 
de circulation des publics permet 
aux élèves de Pont de Claix et de 

Grenoble de se rencontrer et d’échanger autour 
de leurs expériences de spectateurs.
 
Les Arts du récit 

Dans le cadre de la programmation du 
Centre des Arts du Récit, l’Amphithéâ-
tre participe à ce festival annuel, en  

accueillant un ou une artiste.

Le Printemps du livre de Grenoble
Chaque année, le Printemps du livre de 
Grenoble rassemble des écrivains qui 
parcourent le territoire à la rencontre 

de leurs lecteurs. À Pont de Claix, tout se passe à 
la bibliothèque municipale Aragon. 

Festival le Millésime
Cette saison encore, l’Amphithéâtre  
accueille le festival œnologique et  

musical à l’occasion d’une leçon de musique, avec 
la complicité du Conservatoire Jean Wiéner.

La Casemate
Spécialiste de la culture scienti-

fique, la Casemate est notre partenaire privilégié 
durant la Fête de la science, mais également tout 
au long de l’année pour d’autres actions ponc-
tuelles (expositions, ateliers, conférences...).

Médiarts 
Cette association accompagne 

l’Amphithéâtre dans l’élaboration des Journées 
de la petite enfance. Pôle ressource articulé 
autour de trois axes  : la médiation, l’ingénierie 
de projet et la formation, Médiarts favorise la 
rencontre entre les œuvres et les publics.

Villeneuve debout
Cette association s’associe cette 
saison à la Ville de Pont de Claix 

autour du spectacle Un homme debout.

Street art fest Grenoble Alpes
Depuis 2015, le centre d’Art Space Junk 
présente le Street art fest Grenoble 
Alpes. Pour la troisième année, la Ville 
de Pont de Claix s’inscrit dans ce projet. 

Des fresques seront réalisées et une exposition 
présentée à la Maison des associations.
Voir page 37

À voir aussi... 
Pont de Claix accueille plusieurs spectacles en 
partenariat avec d’autres salles du territoire :
Espace 600, L’ilyade, l’Odyssée, le Coléo, 
Le Déclic

Les partenaires de la Saison
La Saison - programmation 2019-2020 de Pont de Claix  

est construite en partenariat avec : 

Partenaires culturels

Partenaires institutionnels
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TIBOU TIPATAPOUM
JEU. 24 OCT. DÈS 2 ANS

NOURS
VEN. 25 OCT. DÈS 3 ANS

UN HOMME DEBOUT
VEN. 4 OCT. DÈS 12 ANS

UN SALON ROMANTIQUE  
AVEC FRANZ SCHUBERT
SAM. 12 OCT. DÈS 10 ANS

NÉE UN 17 OCTOBRE
MAR. 15 OCT. DÈS 14 ANS

ZOHRA HAMITI 
VEN. 8 NOV.

P. 16 P. 17

P. 8

LA CIRCONFÉRENCE  
DE BARTHÉLÉMY CHAMPENOIS  
JEU. 10 OCT. DÈS 10 ANS

P. 9

P. 18

5e BIENNALE INTERNATIONALE 
D’ART NON OBJECTIF
14 SEP. > 16 NOV.

P. 34

EX
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SI
TI

ON

LES ENVERS DU DÉCOR 
SAM. 21 SEP.

P. 7

P. 10 P. 11

EN ATTENDANT COCO
MER. 23 OCT. DÈS 3 ANS

P. 15

SIM
LUN. 21 OCT. DÈS 6 ANS

P. 13

CENDRILLON
MAR. 22 OCT. DÈS 4 ANS

P. 14
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APAX - VALÉRIE GAILLARD
25 JAN. > 7 MARS

MONDE
MER. 5 FÉV. DÈS 2 ANS

COME GIVE US A SPEECH
JEU. 13 FÉV. DÈS 15 ANS

DES ÊTRES DE PENSÉES 
NEDJMA MARIENS
14 MARS > 25 AVRIL

BERCEUSES
25-26 MARS DÈS 12 MOIS

LES FEMMES SAVANTES
MER. 8 AVR. DÈS 14 ANS

HOCUS POCUS
MER. 19 FÉV. DÈS 7 ANS

MIDI/MINUIT
12-13 MARS SÉANCES SCOLAIRES

SI LOIN SI PROCHE
JEU. 16 AVR. DÈS 12 ANS

ULYSSE NUIT GRAVEMENT  
À LA SANTÉ
MAR. 19 MAI DÈS 11 ANS

RODÉO
VEN. 15 MAI DÈS 14 ANS

ONIRÉ
VEN. 29 MAI DÈS 6 ANS

ÉCHOS AU FESTIVAL INTERNA-
TIONAL DU FILM D’ÉDUCATION 
MER. 18 DÉC. DÈS 5 ANS

TRAVERSÉE 
MER. 22 JAN. DÈS 8 ANS

P. 35

P. 36 P. 25

P. 26

P. 23P. 21
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P. 29
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Renseignements
Billetterie

04 76 29 86 38


