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La culture nous conduit à nous interroger sur le monde, sur notre rap-
port à l’autre, sur le sens des choses. Plus que jamais, après ces mois 
compliqués où la culture a été contrainte, privée de public, qualifiée de 
non-essentielle, nous souhaitons vous proposer une saison pleine de 
promesses indispensables. Des promesses de réconfort, de fraternité.

Grâce à un travail fait de collaboration et d’entraide entre les acteurs 
éducatifs et culturels de terrain, tous les élèves pontois bénéficient de 
parcours d’éducation artistique et culturelle. Onze écoles, un collège, 
1200 élèves : à Pont de Claix nous faisons le choix de permettre à tous 
les jeunes Pontois d’accéder à la culture, de découvrir et de s’émerveiller. 
Grâce aux ateliers, aux interventions, aux rencontres avec les artistes, 
venir voir un spectacle devient une fenêtre qui s’ouvre sur le monde. Le 
voyage s’impulse avec la démarche, et ne se termine jamais. 

Cette saison est riche en découvertes, plurielle dans ses arts, pointue 
dans ses intentions. Cette saison, c’est un choix minutieux pour que 
chacun puisse se tourner un peu plus vers l’autre. Cette saison, c’est 
notre réponse à la morosité, le plus bel antidote qu’il nous ait été donné 
de concocter.

Christophe Ferrari,
Maire de Pont de Claix, président de Grenoble-Alpes Métropole

Sam Toscano,
1er adjoint en charge de la culture

“La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert.” 
André Malraux

Conception, réalisation : Oriane Latour - Ville de Pont de Claix | Textes spectacles : Jean-Pierre Chambon, Hélène Jusselin   
Juillet 2021 | Impression à 12 000 exemplaires | Imprimerie Notre-Dame - Montbonnot  
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infos pratiques billetterie
POUR VENIR

Bus : C2 et 25,  
arrêt Îles de Mars, puis  
prendre le chemin Vaussenat 
jusqu’à la place Michel Couëtoux 

Voiture : 
A 480 sortie 7 Pont de claix 

Parking et garage à vélos

L’Amphi est accessible aux personnes à mobilité réduite et dispose d’un système d’amplification sonore 
avec boîtier individuel et casque, disponible à la demande lors de la réservation. 
Placement adapté pour les personnes en fauteuil.

• 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 échangés ou remboursés qu’en 
cas d’annulation du spectacle.
• En cas de retard, l’accès au spectacle peut vous 
être refusé.
• La prise de photos et l’enregistrement de sons et 
de vidéos sont interdits pendant les spectacles. 

L’amphi
place michel couëtoux 
38800 pont de claix
04 76 29 86 38

ouverture :  
mardi, mercredi et 
vendredi  
de 13h à 18h et 1h avant 
chaque représentation

rÈglement intérieur

accessibilité

billetterie Ouverture le lundi 6 septembre

L’évolution du contexte sanitaire peut nous amener  
à réorganiser les modalités d’accueil aux spectacles,  

nous vous tiendrons informés le cas échéant.

• La direction de L’Amphi se réserve le droit de 
refuser l’accès aux mineurs de moins de 16 ans 
non accompagnés ou non munis d’une autori-
sation parentale.
• Il est demandé aux parents de respecter l’âge 
minimum d’accès au spectacle.
• Merci d’éteindre votre téléphone durant les 
représentations. 
• Tout membre du public doit se conformer aux 
directives du personnel d’accueil et de sécurité. 

Horaires 
Accueil téléphonique du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. Réservation et 
retrait des places les mardis, mercredis et 
vendredis de 13h à 18h. Fermeture pendant 
les vacances scolaires, sauf du 18 au 22 
octobre 2021.

Réservations 
par téléphone 04 76 29 86 38

en ligne www.pontdeclaix.fr 
Vous pouvez désormais réserver vos places 
de spectacle depuis votre canapé ! Il vous 
suffit de vous rendre sur le site de la Ville, 
dans la rubrique « L’Amphi », de cliquer sur 

le spectacle de votre choix et de vous lais-
ser guider. 
Lors de la réservation et de l’achat du billet, 
nous sommes amenés à recueillir vos coor-
données personnelles afin de vous contac-
ter en cas de changement concernant votre 
spectacle (horaires, annulation...). 
Vous pouvez à tout moment demander à être  
retiré de notre fichier en envoyant un mail à  
reservation-amphi@ville-pontdeclaix.fr 

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

* 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. 

FESTIVAL 
LES P’TITS GÉANTS

PASS ESCAPADES DANSÉES

PASS’SPORT CULTURE Élèves des écoles primaires pontoises

tarifs

CATÉGORIES

PLEIN

ACCÈS 
À LA CULTURE

RÉDUIT

TARIFS

15 €

2 €

GRATUIT

12 €

6 €

BÉNÉFICIAIRES

Adultes

Adultes pontois*

ACCOMPAGNATEUR
JEUNE PUBLIC

6 €

5 €

Tarif réduit jusqu’à deux adultes par enfant uniquement 
 valable sur les spectacles en journée

Pour tous

Pour tous

Moins de 18 ans, étudiants, lycéens, demandeurs d'emploi, 
bénéficiaires de minima sociaux**
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La famille Gaillard s’occupe d’une bien curieuse machine qui transforme les 
chansons en lumière. Mais elle a besoin d’aide et de carburant ! La troupe des 
Gentils s’y emploie... de conserve (ou mieux : de concert) avec le public. Un 
karaoké caracolant se met en place, qui entraîne à entonner en chœur tout 
un répertoire de mélodies françaises mêlant des courants d’hier à des airs 
d’aujourd’hui, les paroles s’affichant sur les supports les plus inattendus. Par 
sa drôlerie et son ingéniosité, ce tour de chant prend vite la folle allure d’un 
feu de joie. 

Distribution : Mise en scène : Aurélien VilLard | Arrangement et accompagnement : François Marailhac | Maitres-chanteurs : Colin Melquiond 
et Dorine Salvucci | Porte-paroles : Alexandre Bazan et Marie De Pauw | Technique : Alexandre Bazan et Frank Morel | Diffusion/administra-
tion : 19,10 prod-Emmanuelle Guérin | Crédit photo : David Marailhac 

Un karaoké spectaculaire auquel les Gentils artistes 
donnent un air de véritable comédie musicale

Samedi 25 septembre, 19h

L’Amphi
entrée libre

Les (pas tant petits) caraoquets  
(de conserve) !

COMPAGNIE les Gentils //
mise en scène Aurélien Villard
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Dans une forme théâtrale à 
mi-chemin entre théâtre et ciné-
ma d’animation, Même les lions 
évoque l’adolescence, quand le 

regard des autres devient le seul 
moyen de se définir. 

Théâtre ciné-marionnettique

Distribution : Texte : Clément Arnaud | Mise en scène et création graphique : Clément Arnaud et Rodolphe Brun | Création sonore : Ulrich Becouze | 
Lumière : Ludovic Bouaud | Crédit photo : Garance Li

C’est parti pour une matinée d’exploration artistique autour de la prochaine 
création des Décintrés ! En avant-première, devenez les cobayes de leur nouveau 
spectacle ! Partez à la rencontre d’une marionnette au caractère bien trempé qui 
rencontre bien des embûches. L’occasion de nous interroger ensuite sur ce que les 
épreuves de la vie viennent transformer en nous dans notre rapport aux autres et 
au monde.
Les artistes vous inviteront à partager vos ressentis et interrogations et vous fe-
ront découvrir les différentes étapes de création du spectacle. Une façon ludique et 
interactive de découvrir les métiers cachés de la scène.
Enfin, les enfants pourront passer du côté des artistes en s’exerçant à la manipula-
tion d’une marionnette. Ils inventeront leurs propres traversées en appui sur des 
objets insolites, véritables supports de jeu.

Même les lions
Compagnie Traversant 3

Comment fabrique-t-on un spectacle ?
atelier parents-enfants 

Accueil autour d’un chocolat chaud partagé dès 9h30 Pour la 6e édition des P’tits Géants, la compagnie Les Décintrés (en costume), associée à la 
belle équipe de L’Amphi a de nouveau fomenté un voyage haut en couleur, ludique et poétique 
à travers l’univers de la marionnette et des objets trouvés au bord des chemins imaginaires. 
Des p’tits géants que la compagnie souhaite résolument contemporains, nourris par les arts du 
clown, les arts plastiques ou par le théâtre visuel grâce à son choix de programmation. Sept 
compagnies pour sept destinations, des histoires faites avec les cinq doigts des mains qui 
empruntent des techniques différentes et favorisent une adresse intergénérationnelle. De quoi 
déciller les yeux, décrocher les mâchoires et croquer des lunes. 
Les Décintrés vous accueilleront dans le salon de L’Amphi où des « Écornifleurs », ambassa-
deurs d’un petit peuple nomade bien connu, dévoileront leurs mondes 
intérieurs avant de vous guider à vos places réservées.

VEN.
29 
OCT.
10h

MER.
20 
OCT.
15h30

1h30

1h

+ 6 ANS

+ 8 ANS

8 9
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Ombre, musique et marionnettes

Marionnettes à gaines

Le Bateau
Compagnie Rêverie mobiles

La Mort de  
Don Christobal

Compagnie Pelele

Distribution  : Jeu, manipulation, violoncelle : Louise Didon | Jeu, manipulation, accordéon : Clarisse Toulan | Direction artistique : Clarisse  
Toulan | Scénographie : Benjamin Gibert | sONorisation : Osmoart | Crédit photo : Magali Lamache

Une enveloppe de douceur  : Le 
Bateau est une échappée oni-
rique, mêlant théâtre d’ombres, 
musique, sand-art, marionnettes 

lumineuses et autres trouvailles 
astucieuses et sensibles. 

Don Cristobal fait jubiler son public. 
Il est méchant, traitre, irrespon-
sable… toutes ces choses que nous 
ne nous permettons pas mais qu’il 
ose joyeusement à notre place !

Distribution : Manipulation et construction : Paz Tatay | Musicien : Christophe Sabatié | Musique et bruitages : Alice Behague | Crédit photo : CHan

MAR.
26 
OCT.
9h30
11h
16h

MER.
27 
OCT.
10h

14h30

45 min

50 min

de 2 à 
6 ANS

+ 5 ANS

Théâtre d’objets

Paléo-site de marionnettes  
préhistoriques 

Le Grand voyage  
de l’homme petit

Compagnie En bonne compagnie 

Le Gaine park
Compagnie le Montreur 

Distribution : Auteur : Carlo BONDI | Décor : Jean-Yves CACHET | Assistant décor : Maxime DUCHAND | Musique : Xavier MICHEL | Voix : Claire MASSON |  
Costumes : Lina DUCHAND | Mise en jeu : Carole GENTIL et Carlo BONDI | Crédit photo : Annie Sorrel

Le Gaine park est un village de 
marionnettes préhistoriques dans 
lequel Louis-Do Bazin, de la com-

pagnie Le Montreur, a rassemblé 
toute son inventivité et son espiè-

glerie. Avec un objectif : retrouver le 
plaisir d’imaginer et de s’amuser.

Le Grand voyage de l’homme 
petit  est avant tout l’histoire 
d’une différence, de l’accepta-
tion de l’autre, de la difficulté à 
vivre dans un monde hostile.

Distribution : Création 2015 | Conception et scénographie : Louis-Do Bazin | Jeu et manipulation : Louis-Do Bazin | Costumes : Sylvie Pilloud | pro-
duction : Le Montreur avec le soutien de la Ville de Saint-Affrique (12), le Musée Théâtre Guignol de Brindas (69) (CCVL) et le Théâtre de Givors (69) | 
Crédit photo : Gilles Piel

LUN.
25 
OCT.
10h

14h30

SAM.
23 
OCT.
10h
11h

14h30
15h30

45 min

50 min

+ 5 ans

+ 5 ANS

10 11



12 13

Théâtre d’objets Théâtre d’objets

Mooooooooonstres ! 
collectif Label Brut

Il y a quelque chose de pourri
Compagnie Elvis alatac 

Distribution : Conception : Laurent Fraunié|Interprétation : Laurent Fraunié ou Philippe Richard en alternance|Regard extérieur : Harry Holtzman, 
Babette Masson|Scénographie : Grégoire Faucheux|Couture et accessoires : Elodie Grondin|Création lumières : Sylvain Séchet|Création sonore : 
Laurent Fraunié et Xavier Trouble|Régie générale : Lia Borel, Julien Cocquet ou Xavier Trouble en alternance|Crédit photo : Pierre Grosbois

Il y a quelque chose de pourri ou comment 
la compagnie Elvis Alatac résume tout 

Hamlet de William Shakespeare en une 
heure grâce au théâtre d’objets. Avec 

une fourchette, un hachoir, un pot 
de fleur, une meuleuse, une cafe-
tière italienne, un couteau d’office, 
un entonnoir… deux hommes, 
l’un agité et bavard, l’autre taci-
turne et silencieux racontent le 
terrible destin du Danemark. Celui 
dans le castelet de bric et de broc 

rejoue la tragédie du Prince Hamlet 
mais sa maladresse, son emballe-

ment et ses multiples écarts rendent 
la représentation de plus en plus bancale. 

Vive les vacances est un réseau de 12 salles de la métropole grenobloise qui s’est 
constitué en 2013 autour de la volonté de proposer une programmation de spectacles 

jeune public à voir en famille ou avec les accueils de loisirs durant les petites vacances 
scolaires. Vive les vacances propose également des temps de formation et des outils 

d’accompagnement au spectacle vivant pour les structures d’accueil et de loisirs.

www.vivelesvacances.net

Les partenaires : L’Amphi - Pont de Claix, La Belle électrique - Grenoble, La Bobine - 
Grenoble, Centre des Arts du Récit en Isère, Centre International des Musiques Nomades 

Grenoble, Espace 600 - Grenoble, Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan, 
L’Ilyade - Seyssinet Pariset, MC2 - Grenoble, L’Odyssée-L’autre Rive - Eybens, La Rampe- 

La Ponatière - Échirolles, Saint-Martin-d’Hères en Scène, le TMG - Grenoble

Contrairement aux idées reçues, l’univers de la marionnette ne s’adresse pas qu’aux en-
fants ! Cette année encore, nous avons concocté une soirée spéciale pour permettre aux plus 
grands spectateurs de profiter sereinement d’un spectacle à l’humour noir et parfois cru :  
Il y a quelque chose de pourri. 
Vos bambins sont trop jeunes pour assister au spectacle ? Pas de souci ! L’équipe de L’Amphi 
se charge de les accueillir dans le Bistro du théâtre pendant le spectacle et de leur proposer 
des activités en lien avec les marionnettes : projections de films d’animations utilisant les tech-
niques de la marionnette et ateliers de fabrication pour éveiller leur créativité ! Deux aventures 
artistiques pour mieux se retrouver avant de filer doux vers les étoiles (accueil des enfants à 
partir de 5 ans).

Distribution : Jeu, écriture et mise en scène : Pier Porcheron | Direction d’acteur : Maïa Commère | Régie, dessin, musique et rideaux : Fabrice Trem-
blay (CA-Qc) / Manon Lavillenie (Fr) | Dramaturgie d’objets : Francis Monty | Production : Elvis Alatac | Gestion Elvis Alatac : Julie Reynard - JR 
Company | Co-production : Zo Prod, Les Sages Fous | Soutiens : OFQJ, Région Poitou Charentes | Crédit photo : elvis alatac

VEN.
29 
OCT.
19h

1 h

+ 9 ans

JEU.
28 
OCT.
10h

14h30

35 min

+ 3 ans

13

Autour d’un grand lit blanc, Laurent 
Fraunié, comédien, joue avec des 
monstres dissimulés un peu partout 

parmi les objets du quotidien. Fan-
tômes, loups, dragons prennent vie et 

sont tournés en dérision afin de rire de 
ses peurs et de les apprivoiser.
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Farid Chamekh
robin production

C’est l’histoire d’un mec qui ne se trouve jamais au bon endroit... Farid 
Chamekh puise pour ses sketches dans les épisodes cocasses de sa vie de 
petit stéphanois d’origine algérienne devenu cet humoriste à l’allure décon-
tractée et au naturel charismatique, vite repéré par Jamel Debbouze qui l’a 
invité à assurer la première partie de son show. Véritable boule d’énergie, ce 
Zébulon observe la société et ses travers d’un œil malicieux et accompagne 
sa parole d’une gesticulation débordante d’élasticité, héritage sans doute de 
sa longue pratique de la capoeira. 

Distribution : mise en scène : Caroline Duffau | Crédit photo : Stéphane Kerrad

Farid Chamekh pimente ses anecdotes  
de sa vision douce-amère de la société

Vendredi 12 novembre, 20h

L’Amphi
Tarifs : de 6 à 15 €

1h15
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Tout
public

Acteur et réalisateur, véritable poète du cinéma muet, Buster Keaton fut un 
génie du burlesque. L’homme qui ne rit jamais – c’est le surnom que lui valut 
son allure flegmatique – s’est imposé par son inventivité et l’extrême précision 
de ses gags, exécutés en orfèvre. Les Fils de Teuhpu, six musiciens inspirés par 
le ska, cette musique jamaïquaine festive et pétillante, apportent une fraîche 
note d’euphorie à la projection de deux petits bijoux de l’artiste qui n’ont pas 
pris une ride depuis un siècle : La Maison démontable et Sherlock junior. 

Distribution  : Soubassophone, basse, contrebasse : Jean-Louis Cianci dit Bomokeur | Batterie : Nicolas Petit dit Poum Chak | Trompette :  
Rodolphe Salles | Trombone basse : François Martin | Saxophone baryton : Manu Parent | Guitare, banjo : Cyrille Dufay dit Zorino |  
Crédit photo : ZN Production

Une fanfare ska crée en direct une bande-son 
originale pour deux chefs-d’œuvres muets 

de Buster Keaton

Jeudi 2 décembre, 20h

L’amphi
Tarifs : de 6 à 15 €Les Fils de Buster 

par le groupe Les Fils de Teuhpu

Musique par le groupe Les Fils de Teuhpu (6 musiciens) 
sur la projection de deux films de Buster Keaton 
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Les Saisons  
de Rosemarie 

Compagnie Ajt

Rosemarie traverse les saisons. Une année d’enfance, de métamorphoses 
pour quitter ses jeux d’enfant, accepter les changements de ses centres d’in-
térêts. S’accepter aussi. Car Rosemarie a toujours des difficultés à parler et ne 
sait pas qui elle est. Elle est dans son monde et discute en permanence avec 
son copain imaginaire. La scénographie épurée de la compagnie AJT laisse 
toute la place aux mots, à la musique et à la danse afin de rester fidèle au 
texte de Dominique Richard. Une histoire pour donner envie de grandir et se 
libérer de ses barrières invisibles.

Distribution : Texte : Dominique Richard | Mise en scène : Lola Lelièvre, AJT | Jeu : Sarah Charlier, nicolas moisy, Lola Lelièvre, Jérémie Char-
tier | Compositeur/musicien : Jérémie Chartier | Création Lumière : Jérémie Chartier | Regard extérieur : Guillaume Fulconis | Scénographie : 
AJT | Administration : Barbara Jullien | Crédit photo : ville de pont de claix

à voir aussi à la bobine de grenoble, le mercredi 20 octobre à 9h30 et 15h

Rosemarie s’égratigne au contact du réel  
et rêve les yeux ouverts 

Mercredi 8 décembre, 15h30 

l’Amphi
Tarifs : de 6 à 15 €

une pièce de dominique richard
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La pièce de Jonas Hassen Khemiri, auteur suédois surdoué, met en situation 
cinq personnages en quête d’emploi. Cinq destins qui s’entrecroisent dans 
un prodigieux kaléidoscope où la déshumanisation et la précarisation galo-
pantes, les impératifs du culte de la performance et l’implacable dureté de 
la loi du marché prennent tout leur relief. La mise en scène, dynamique et 
ludique, s’emploie à faire grincer tous les ressorts du théâtre pour rendre ici 
palpable la tension dramatique contenue dans ce texte oscillant sans cesse 
entre comédie et tragédie. 

Distribution : Avec : Sophie ENGEL, Hugo GUITTET, Tommy LUMINET, Louka PETIT-TABORELLI | Création et régie Lumière : Gautier DEVOUCOUX (en alter-
nance avec Laurine CHALON) | Création et régie Son : Benjamin FURBACCO (en alternance avec Guillaume BLANC) | Scénographie : Benjamin LEBRE-
TON | Création Costumes : Camille GRANGER | Régie générale et plateau : Joëlle DANGEARD | Administration de production : Aurélie MAURIER –
LE BUREAU ÉPHÉMÈRE | Production, Diffusion : Alain FILLIT | Crédit photo : Ciedubonhomme

Mariant sentiment de malaise et humour grinçant,  
la pièce sonde la violence du monde économique

Vendredi 10 décembre, 20h

l’amphi
Tarifs : de 6 à 15 €

Presque égal à
Compagnie du Bonhomme // 

mise en scène Thomas Poulard
une pièce de Jonas Hassen Khemiri
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Avec le dramaturge Pieralberto Marche, Primo Levi avait adapté pour la 
scène Si c’est un homme, le célèbre témoignage de sa captivité au camp de 
concentration nazi d’Auschwitz. Tony Harrison prête à ce texte (retravaillé 
avec Cécilia Mazur) un caractère plus essentiel, l’élargissant à toute victime 
de déshumanisation, esclavage ou autre ignominie. Sa performance d’acteur 
époustouflante, ponctuée par un subtil percussionniste, parvient à faire res-
sentir la terrible épreuve d’une damnation injustifiable, des affres de la mort 
à l’instinct de survie. 

Distribution  : Co-écrit par : Primo Lévi & Pieralberto Marche | Co-adaptation Cecilia Mazur | Musicien : GuitÒti | Lumière : Dan Imbert |  
Chorégraphie : Sonia Rugraff | Crédit photo : Erez Lichtfeld

Un acteur bouleversant nous plonge dans  
une expérience des limites où l’envie de vivre  

résiste à la cruauté 

Jeudi 6 janvier, 20h 

l’amphi
Tarifs : de 6 à 15 €Ici il n’y a pas  

de pourquoi ! 
Arkenciel compagnie // Mise en scène et jeu par Tony Harrison 

Adapté dU RÉCIT AUTOBIOGRAPHIQUE  
Si c’est un homme de Primo Levi ET MIS EN MUSIQUE PAR GuitÒti 
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Inès a fui jadis le Moyen-Orient pour chercher la liberté. Habitée d’une même 
révolte, sa fille Jade entame le chemin inverse pour donner un sens à sa vie 
en fuyant l’Occident et son matérialisme. Elle s’est liée d’amitié avec Anti-
gone, l’héroïne tragique qui incarne l’indignation de la jeunesse, sa colère 
brûlante, son refus indigné. La ville d’Antioche, à la frontière turco-syrienne, 
sera le lieu d’une rencontre étonnante. Avec une gravité teintée d’humour, la 
pièce met en balance le combat contre l’inertie et les illusions de l’idéalisme.  

Distribution : Texte : Sarah Berthiaume | Mise en scène : Martin Faucher | Distribution : Sharon Ibgui, Sarah Laurendeau et Mounia Zahzam | 
Scénographie : Max-Otto Fauteux | Éclairages : Alexandre Pilon-Guay | Musique originale : Michel F. | Costumes : Denis Lavoie | Maquillage 
et coiffure : Angelo Barsetti | Vidéo : Pierre Laniel | Assistance à la mise en scène : Emmanuelle Kirouack-Sanche | Direction technique et de 
production : Jean Duchesneau | Direction artistique : Mario Borges, Joachim Tanguay | Crédit photo : Marie-Andrée Lemire

2500 ans après Sophocle, la révolte d’Antigone est  
toujours d’actualité : chaque génération la ranime 

Vendredi 4 février, 20h

l’amphi
Tarifs : de 6 à 15 €

Antioche 
compagnie Théâtre Bluff //
Texte de Sarah Berthiaume

Mise en scène de Martin Faucher
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Locking, popping, boogaloo, battles... Plongez dans l’histoire de la danse 
hip-hop grâce à cette conférence-dansée, drôle et instructive. Cinq danseurs 
entourent la chorégraphe Séverine Bidaud qui s’appuie sur son parcours, elle 
qui fit ses premiers pas de danse sur le bitume au Forum des Halles à Châ-
telet. La compagnie 6e Dimension offre une vision singulière, touchante et 
généreuse de l’histoire de la danse hip-hop et fait revivre l’origine de ce mou-
vement, ses racines et ses influences. Des images d’archives enrichissent la 
mise en scène.

Distribution : Direction artistique : Séverine BidauD | Textes : Séverine Bidaud et Marion Aubert | Assistante à la chorégraphie : Jane-Carole 
Bidaud | Aide à la mise en scène : Delphine Lacouque | Regard complice : Flore Taguiev | Interprètes 2020/2021 : Cynthia Barbier, Séverine 
Bidaud, Clément James, Blondy Mota-Kisoka et Cault Nzelo | Costumes : Alice Touvet | Création lumière : Esteban Loirat | Création musicale 
et montage vidéo : Séverine Bidaux | Editing / Mastering bande sonore : Xavier Bongrand | Crédit photo : Willow Ewann et David Scaffer

un hommage à ceux qui ont formé des générations  
de danseurs et qui continuent de faire évoluer  

cette pratique

Mardi 8 février, 20h

l’amphi
Tarifs : de 6 à 15 €

Hip-Hop est-ce  
bien sérieux ?

6E dimension

Conférence dansée sur l’histoire du hip-hop
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Qu’y a-t-il de commun entre un footballeur remplaçant continuellement as-
signé au banc de touche et une actrice pointant au chômage ? L’une et l’autre 
éprouvent la même frustration, les mêmes doutes, mais cultivent le même 
espoir. Se plaçant sous la tutelle d’Aimé Jacquet, entraîneur si décrié avant 
qu’il ne remporte la coupe du monde de 1998 avec l’équipe de France, Léa 
Girardet revêt le prestigieux maillot bleu et refait le match contre le fata-
lisme. La joueuse devra mouiller ce maillot pour transcender l’échec et faire 
pencher le score final en sa faveur. 

Distribution : Écriture et interprétation : Léa Girardet | Mise en scène : Julie Bertin | Collaboratrice artistique : Gaia Singer | Avec la parti-
cipation de : Robin Causse | Regard chorégraphique : Bastien Lefèvre | Son : Lucas Lelièvre | Lumières : Thomas Costerg | Costumes : Floriane 
Gaudin | Vidéo : Pierre Nouvel | Diffusion : Séverine André Liébaut (Scène 2 Diffusions) | Crédit photo : Louis Barsiat et Pauline Le Goff

Utilisant la métaphore du football, la comédienne 
Léa Girardet exalte le dépassement de l’échec

Jeudi 3 mars, 20h

l’amphi
Tarifs : de 6 à 15 €

Le Syndrome  
du banc de touche

Compagnie Le Grand Chelem // de et avec Léa Girardet mise en scène Julie Bertin

à voir aussi au théâtre municipal de grenoble, le mercredi 2 mars à 20h
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Ils sont cinq et tous différents, comme les doigts de la main. Ils s’appellent 
Raoul, Suzy Sion, Nini, Quartz et Petit Vert. Ils sont un peu à part et se re-
trouvent au fond de la cour de récréation, à l’écart des autres élèves trop bien 
élevés. Ils ont une hantise : comment franchir le cap des onze ans qui les fera 
basculer dans un univers qu’ils redoutent. Ils aimeraient suspendre le vol du 
temps qui va les dépouiller de leur enfance. La saveur des dialogues et la vi-
vacité de la mise en scène illuminent avec brio ce très délicat rite de passage.  

Distribution : Texte de Carine Lacroix | Mise en scène, scénographie, vidéo : Tristan Dubois | Collaboration à la mise en scène, costumes : Fanny 
Duchet | Illustrations, créations stop-motion : Flore Hénocque | Musique : Cyril Douay, Romain Preuss | Son, mixage : Gilles Daumas | Lumières : 
Éric Marynower | Régie générale : Mathieu Tomasini | Confection et construction : Ateliers du TMG | Avec : Victor Assié, Léandre Benoît, Éva 
Blanchard, Clémence Boissé, Ioachim Dabija | Production : Cie des Mangeurs d’Étoiles. Coproductions : Espace Paul Jargot - scène ressource 
en Isère, Espace 600 - scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Angle - scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Résidences et soutiens : 
L’Amphi de Pont de Claix, Le Coléo - Ville de Pontcharra, Le Diapason - scène ressource en Isère, Festival Textes en l’Air, ACCR - La 5ème Saison, 
Le Pot au Noir - scène ressource en Isère, TMG, Ville de Grenoble, Ville de Crolles, Communauté de communes du Grésivaudan, Département de 
l’Isère, Région Auvergne-Rhône-Alpes, ADAMI, SPEDIDAM|Avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques - DRAC et Région 
SUD, et la participation artistique de l’ENSATT | Avec la complicité de l’Ensemble Musical Crollois, l’École Belledonne - Crolles, l’École César 
Terrier - Pontcharra | Crédit photo : alain laboile

Au seuil d’un âge qu’ils croient fatidique, cinq enfants 
s’interrogent sur ce que grandir veut dire

Mercredi 9 mars, 15h30

l’amphi
Tarifs : de 6 à 15 €

Crayons  
de couleuvres

Compagnie Les Mangeurs d’étoiles // Texte de Carine Lacroix Mise en scène de Tristan Dubois

à voir aussi à l’espace 600, le mardi 1er mars à 19h30
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Devant un espace en cours d’installation, une femme déboule, tailleur strict 
et casque de chantier jaune sur la tête. Elle découvre un minuscule cube 
translucide de 7cm3. Curieuse, elle s’en saisit : la boîte émet un son ! Intri-
guée par cette bizarrerie, elle poursuit ses recherches et découvre soixante 
autres petits cubes haut-parleurs, chacun perché sur un long et fin pied de 
métal. Bruits de klaxons, bip de recul de camion, moteurs de voitures, si-
rènes, crissement de roues... Le jeu de la ville commence. Mais, d’abord sages 
et disciplinés, ces blocks commencent peu à peu à désobéir…

Distribution : Mise en scène, dramaturgie, jeu : Céline Garnavault | Assistante à la mise en scène et collaboration artistique : Lucie Hanne-
quin | Invention et conception des blocks : Thomas Sillard | Collaboration artistique : Frédéric Lebrasseur (Québec) Dinaïg Stall (Montréal) | 
Création sonore : Thomas Sillard | Assistante son : Margaux Robin | Collaboration sonore : Pascal Thollet | Composition musicale : Frédéric 
Lebrasseur et Thomas Sillard | Développement des blocks : Raphaël Renaud / KINOKI | Création lumière et régie plateau : Luc Kerouanton | 
Scénographie : Céline Garnavault, Thomas Sillard, Lucie Hannequin et Luc Kérouanton | Réalisation décor : Daniel Peraud | Costumes : Lucie 
Hannequin | Crédit photo : Frédéric Demesure

Quand soixante petits haut-parleurs prennent vie : 
une fascinante création plastique et sonore

Mercredi 16 mars, 15h30

L’Amphi
Tarifs : de 6 à 15 €

Block 
Compagnie La Boîte à sel

Mise en scène, dramaturgie, jeu : Céline Garnavault
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Un voyage dans le voyage. L’auteur de théâtre contemporain Dominique  
Richard convoque un fugace instant de sa toute petite enfance, un souvenir 
au bord de la mer, caressé par le sable chaud. Son texte invite les specta-
teurs à parcourir l’intime de sa mémoire, soutenu par les dessins, la voix et 
les gestes de l’artiste peintre Vincent Debats. Le voyage commencera dès la 
crèche : les mots, les dessins viendront à la rencontre des tout-petits et les 
accompagneront sur le chemin du théâtre, aller et retour, comme la houle 
des vagues. Et dans l’oreille, toute la poésie des mots.

Distribution : Celle qui parle : Fabienne Courvoisier | Celui qui dessine : Vincent Debats | Mise en scène : Lola Lelièvre | Regards extérieurs : 
Dominique Richard, Pierre Hily-Blant et Olivier Pascalis | Crédit photo : vincent debats

Comment les mots s’éveillent-ils dans le cœur et  
le corps des tout-petits ? Voilà le défi relevé par 

l’auteur dramaturge Dominique Richard

Jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 mars  
9h15 et 10h30 

l’amphi
Tarifs : de 6 à 15 €

Et puis voilà ! 
(titre provisoire) 

médiarts

une pièce de dominique richard et vincent debats
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Retrouver la fraîcheur de la première fois et l’émerveillement de l’enfance. 
DIY - D(u)o It Yourself (fais-le toi-même), la création dansée de Nicolas  
Hubert et Giulia Arduca convoque l’imaginaire. Au départ, il n’y a rien que 
deux corps et un théâtre. Et pourtant, dans ce théâtre, que de découvertes, 
que d’objets et que d’histoires à inventer ! Tapis de danse, portants, pendril-
lons, perches, rideaux, projecteurs, etc. Les artistes détournent les objets de 
la scène, entendent leur passé pour leur redonner vie, créent des aventures… 
DIY propose une vision ludique et inventive du processus de création. 

Distribution : Conception et interprétation : Nicolas Hubert et Giulia Arduca | Création sonore, régie : Pascal Thollet | Production : cie épi-
derme et cie ke kosa | Coproduction : Théâtre[s] de Grenoble | Soutiens : Théâtre[s] de Grenoble, La Pratique, lieu de fabrique artistique à 
Vatan (36), Le Pot au Noir, scène Ressource Isère | Crédit photo : ardubert

 Enfants, comme tout un chacun, nous avons été 
fascinés par la magie du spectacle, nous avons joué à 
la création : faire vivre des objets, des ombres et des 
lumières, apparaître et disparaître, prendre l’espace, 

se mettre en scène 

Mercredi 6 avril, 15h30

l’amphi
Tarifs : de 6 à 15 €

D(u)o it yourself 
Compagnie Epiderme 
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Une enveloppe sonore pour bercer petits et grands. Bertille Puissat, chan-
teuse lyrique nourrie de jazz et de musique arabo-andalouse accompagnée 
du poète musicien Louis-Noël Bobey se penchent sur des berceuses collec-
tées de par le monde. Ces chants de l’enfance ainsi tissés “à la manière d’une 
jardinière de sons” dévoilent combien ils peuvent ravir, émouvoir, soigner 
ou interpeller. Autour des deux artistes, les tout-petits seront au cœur de ce 
langage sonore qui conversera entre les instruments acoustiques et électro-
niques. Entrez dans les mélodies du sommeil.

Distribution : Bertille Puissat et Louis-Noël Bobey | Crédit photo : ville de pont de claix
 

un spectacle à mi-chemin entre la voix parlée  
et la voix chantée, entre paysages sonores  

et improvisations musicales 

Mercredi 4 mai, 10h30

l’amphi
Tarifs : de 6 à 15 €

Berceuses
Compagnie Duende
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Puisant dans une épopée romanesque du grand poète persan Nizami et 
dans son propre imaginaire, la conteuse Najoua Darwiche raconte l’histoire  
de Lou, une jeune femme de la génération Y qui a du mal à abandonner 
l’insouciance de l’enfance. Chaque nuit, elle se grise de plaisir en dansant 
jusqu’au petit matin. Mais l’âge adulte la rattrape, inévitablement. Comment 
réussira-t-elle ce passage ? Grâce, répond Najoua, à la portée des histoires 
traditionnelles qui pourront l’aider à construire sa propre histoire, sans 
perdre le goût de l’enfance. 

Distribution : Écriture et interprétation : Najoua Darwiche | Mise en scène et collaboration à l’écriture : Anne Marcel | Création Lumière : 
Guillaume Suzenet | Collaboration sonore : Clément Richard |Crédit photo : Olivia Desset et Josephine Darwiche

Un conte sur l’accès à l’âge adulte entrelaçant la 
voix de la tradition et l’écriture contemporaine

Jeudi 12 mai, 20h

l’amphi
Tarifs : de 6 à 15 €

Celle qui ne savait  
plus rêver

de et avec Najoua Darwiche
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Berceuses, cie Duende (page 38)           
MUSIQUES DU MONDE
MARDI 3 ET JEUDI 5 MAI 2022, À 9H15 ET 10H30
DÈS 18 MOIS

Block, cie La boîte à sel (page 32)

THÉÂTRE D’OBJETS SONORES CONNECTÉS
JEUDI 17 MARS 2022 À 9H15, 10H30 ET 14H30
DÈS 3 ANS

Le Grand voyage de l’homme petit, 
cie En bonne compagnie (page 10)

THÉÂTRE D’OBJETS
VENDREDI 22 OCTOBRE 2021 À 10H ET 14H30
DÈS 4 ANS

D(u)o it yourself, cie Epiderme
DANSE CONTEMPORAINE (page 36)

MARDI 5 AVRIL 2022 À 14H30
DÈS 6 ANS

Cavale 
CIE LES mangeurs d’étoiles (page 44)

CINÉ-CONCERT
LUNDI 17 JANVIER 2022 À 14H ET 15H30
MARDI 18 JANVIER 2022 À 10H30, 14H ET 15H30
DÈS 7 ANS 

Hip-hop est-ce bien sérieux ? 
cie 6E dimension (page 26)

CONFÉRENCE DANSÉE
MARDI 8 FÉVRIER 2022 À 14H30
DÈS 7 ANS

Les Saisons de Rosemarie, cie AJT (page 18)

THÉÂTRE
MARDI 7 DÉCEMBRE 2021 À 10H ET 14H30
DÈS 8 ANS

Même les lions, cie Traversant 3 (page 9)

THÉÂTRE CINÉ-MARIONNETTIQUE
MARDI 19 OCTOBRE 2021 À 14H30
DÈS 8 ANS

Crayons de couleuvres, 
cie Les Mangeurs d’étoiles (page 30)

THÉÂTRE ET VIDÉO
MARDI 8 MARS 2022 À 14H30
DÈS 9 ANS

Joue ta Pnyx, 
cie Les Guêpes rouges théâtre (page 46)

EXPÉRIENCE DÉMOCRATIQUE
VENDREDI 28 ET LUNDI 31 JANVIER 2022  
À 9H, 11H ET 14H

DÈS 13 ANS 

Ici, il n’y a pas de pourquoi ! 
Tony Harrisson (page 22)

THÉÂTRE
JEUDI 6 JANVIER 2022 À 14H30
DÈS 14 ANS

Toute l’année, L’Amphi de Pont de Claix propose aux maternelles, élémentaires et collèges une 
programmation pluridisciplinaire, diversifiée et adaptée à tous les âges. Les spectacles en temps 
scolaire représentent plus de 50 % de l’activité du théâtre sur la saison.

Être spectateur n’est pas inné, c’est un apprentissage au long cours qui nécessite un partenariat étroit entre 
les établissements scolaires et les structures culturelles pour amener les jeunes spectateurs à être actifs. 
L’Amphi de Pont de Claix accompagne ainsi les enseignants partenaires tout au long de l’année dans l’élabo-
ration des projets d’éducation artistique et culturelle. 

Contact médiation artistique : natacha.rosaire@ville-pontdeclaix.fr / 04 76 29 83 75

Chaque saison, L’Amphi imagine aux côtés des partenaires éducatifs des Traversées 
artistiques et culturelles, véritables parcours de découverte du spectacle vivant sous 
toutes ses formes qui concernent plus de 1000 élèves par saison ! Les objectifs princi-
paux sont de permettre aux enfants et aux jeunes de vivre des expériences esthétiques 
plurielles, de s’exprimer par le biais de la pratique artistique, d’acquérir du vocabulaire 
sensible et de développer leur sens critique. 
Chaque Traversée est une trajectoire de découverte articulée autour de trois temps es-
sentiels : 

Voir : être spectateur  
Pratiquer : s’exprimer à travers des ateliers de pratiques artistiques 
S’approprier : nommer ses émotions, débattre et exprimer son point de vue. 

Sur la saison 19|20, ce sont 375 heures d’ateliers de pratiques artistiques qui ont été 
mises en place avec des classes de la ville allant de la maternelle au collège mais aussi 
avec les structures d’accueil de la petite enfance.
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les enfants d’abord !
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Le temps qui fait galoper la trotteuse des horloges ne peut pas inverser son 
cours. Implacable, il nous échappe, nous file entre les doigts, s’écoule comme 
de l’eau, s’égrène comme du sable. Mais avance-t-il en ligne droite ou, avec le 
cycle des jours et des saisons et les miroitements de la mémoire, se déplace-
t-il plutôt en spirale ? Parfois l’éclat d’un instant nous fait sentir le goût de 
l’éternité. Avec des figures simples et les pulsations affolées d’une guitare, ce 
petit spectacle ouvre mine de rien à de grandes questions philosophiques.

Distribution : Texte : Stéphane Servant | Mise en scène, costumes : Fanny Duchet | Scénographie, vidéo : Tristan Dubois | Musique originale : 
Romain Preuss | Avec : Marie Bonnet, Romain Preuss | Coproduction : Espace Paul Jargot, scène ressource en Isère | Soutiens : L’été Culture[s] - 
Ville de Grenoble, Le Prunier Sauvage - Grenoble, L’Amphi de Pont de Claix, Espace Culturel Odyssée - Ville d’Eybens, Ville de Grenoble, Ville 
de Crolles, Communauté de communes du Grésivaudan, Département de l’Isère, Région Auvergne-Rhône-Alpes | Crédit photo : Tristan Dubois

Ce conte poétique haletant explore la question du 
temps, celui après lequel nous ne cessons de courir

Séances scolaires uniquement

Lundi 17 janvier, 14h et 15h30
Mardi 18 janvier, 10h30, 14h et 15h30

dans les écolesCavale
Compagnie les Mangeurs d’étoiles

44

librement adapté de l’album jeunesse de stéphane servant et rebecca dautremer
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Dans l’Antiquité, pour débattre et voter les lois, les citoyens d’Athènes se 
rendaient sur la colline du Pnyx surplombant la ville avant de redescendre 
dans l’Agora. Réfutant les notions de personnages et de récit classique, ce 
spectacle substitue à la scène frontale l’idée d’un dispositif afin de faire vivre 
à l’assemblée une expérience de démocratie nourrie du passé, interrogeant 
ses modalités et son fonctionnement, et la mettant en jeu en direct. Une 
manière dynamique pour de futurs citoyens d’appréhender l’exercice de la 
décision politique. 

distribution : CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE : RACHEL DUFOUR | REGARD EXTÉRIEUR : CHRYSTEL PELLERIN | AVEC : RACHEL DUFOUR et PIERRE-FRANÇOIS 
POMMIER | SCÉNOGRAPHIE : YOLANDE BARAKROK | CRÉATION LUMIÈRE : CATHERINE REVERSEAU | CONSTRUCTION : FRANÇOIS JOURFIER | COLLABORATION 
PHILOSOPHIQUE : GÉRARD GUIÈZE | Coproductions : La Passerelle - Rixheim (68) | Scènes et territoires en Lorraine (57) | SIMONE Camp d’entrai-
nement artistique - Chateauvillain (52) | Théâtre de Givors (69) | Espace Prévert à Savigny-le-Temple (77) | La Coloc’ - Scène conventionnée 
régionale Cournon d’Auvergne (63) | L’Amphi de Pont de Claix (38) | Lauréat 2020 du Fonds de soutien doMino - Plateforme Jeune Public Auvergne- 
Rhône-Alpes | Crédit photo : fanny reuillard

Un spectacle à vivre comme une expérience inspirée de 
la façon de gouverner au temps de l’antique Athènes

Séances scolaires uniquement

Vendredi 28 et lundi 31 janvier,  
9h, 11h et 14h

l’amphi

46

à voir aussi à l’odyssée d’eybens, le mercredi 26 janvier à 14h
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spectacles amateurs les partenaires

les partenaires institutionnels

les partenaires culturels

Cette saison, les Escapades dansées ont pour thématique « la danse et l’intime ». Les salles partenaires ont 
sélectionné des spectacles qui nous emmènent au pays de la mémoire, de l’identité et de la famille. Comment 
à travers la danse réussit-on à faire vivre la mémoire des objets, à convoquer un ancêtre, à se dégager des 
diktats sociaux ? Une programmation riche, pour tous les âges, qui met à l’honneur la création chorégraphique 
régionale et vous invite à sortir des sentiers battus !
Un Pass Escapades dansées à 2€ vendu dans chaque salle partenaire vous permet de profiter de ces proposi-
tions à des tarifs réduits. 

CONSTRUISEZ VOTRE PARCOURS !

Escapades Dansées

Résonance 
François Veyrunes
MER. 12 & JEU. 13 JAN. 20H
TMG - Grand théâtre, Grenoble

Contrepoint & Ellipse
Yan Raballand
MAR. 1er FÉV. 20H
L’Odyssée, Eybens

Dérapages
Sylvie Guillermin
VEN. 4 FÉV. 20H
TMG - Grand théâtre, Grenoble

Rouge Carmin
Emeline Nguyen
MAR. 8 & MER. 9 FÉV. 20H
TMG – Théâtre 145, Grenoble

Ce qu’il reste à faire et là 
où nous en sommes
Jeanne Brouaye
MER. 9 FÉV. 19H30
Le Pacifique CDCN, Grenoble

elGed(j)i & Molo(kheya)
Rafael Smadja
JEU. 3 MAR. 20H
La Ponatière, Échirolles

DIY – D(u)o it Yourself
Giulia Arduca & Nicolas Hubert
MER. 6 AVR. 15H30
L’Amphi, Pont de Claix

On ne parle pas  
avec des moufles
Denis Plassard
MAR. 3 MAI 20H
La Ponatière, Échirolles

Embarquez sur les chemins de traverse de la nouvelle création chorégraphique 
régionale ! Avec sept propositions dansées entre janvier et avril, La Rampe-La 
Ponatière, L’Odyssée d’Eybens, le TMG – Théâtre municipal de Grenoble, l’Amphi 
de Pont de Claix et Le Pacifique CDCN de Grenoble agitent votre curiosité. 
En route pour un voyage chorégraphique à l’échelle de la métropole !

Création partagée du centre social

Samedi 21 mai 2022 à 15h30 et 18h
Tout public
Les Oiseaux, d’après Aristophane - Spectacle théâtral, musique et vidéo. 
Mise en scène de Dimitri Tatarenko. Création partagée entre des habitants de Pont de Claix et la compa-
gnie La Cité des héros. Avec Sandra Boch, Pauline Jabaud et des Pontois. 

Renseignements et inscription : Centre social Jean Moulin, tél. 04 76 29 86 60 

Plus d’infos : www.pontdeclaix.fr

Solstice spectacle vivant : festival des pratiques amateurs
deux semaines au mois de juin 

La scène de L’Amphi ne désemplit pas pendant deux semaines au mois de 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 occasion de fêter en beauté la fin de l’année sur les planches.

Programme complet disponible à partir de mai 2022 sur www.pontdeclaix.fr

Vendredi 17 décembre à 20h
Concert salade : les élèves du Conservatoire 
intercommunal Jean Wiéner vous présentent leur 
travail pour une soirée musicale à partager sans 
modération : un joyeux mélange d’instruments et 
de voix.

Vendredi 15 avril à 20h
Soirée théâtre : les élèves en parcours théâtre au 
Conservatoire intercommunal Jean Wiéner vous 
invitent à une soirée de rires et d’émotions. Venez 
les encourager ! 

Les soirées du SIM

gratuit, sur réservation  :  Tél. 04 76 99 25 25  // www.sim-jeanwiener.fr 
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P. 17

P. 19

P. 25

P. 18

Et puis voilà !
24, 25 & 26 MAR. DÈS 18 MOIS

Antioche
ven. 4 fév. DÈS 14 ANS

Le Syndrôme du banc...

JEU. 3 MAR. DÈS 12 ANS

D(u)o it yourself
MER. 6 AVR. DÈS 6 ANS

Hip-hop est-ce bien sérieux ?  
MAR. 8 FÉV. DÈS 7 ANS

Crayons de couleuvres
MER. 9 MAR. DÈS 9 ANS

Berceuses
MER. 4 MAI DÈS 18 MOIS

Ici il n’y a pas de pourquoi !
JEU. 6 JAN. DÈS 14 ANS

Block 
MER. 16 MAR. DÈS 3 ANS

Celle qui ne savait plus...
jeu. 12 mai DÈS 12 ANS

P. 14

P. 16

Les (pas tant petits) caraoquets... 
sam. 25 sep. DÈS 8 ANS

Les Fils de Buster
JEU. 2 déc. TOUT PUBLIC

Les Saisons de Rosemarie
mer. 8 déc. DÈS 8 ANS

Farid Chamekh
ven. 12 nov. DÈS 12 ANS

Presque égal à
ven. 10 déc. DÈS 14 ANS

Même les lions 
MER. 20 OCT. DÈS 8 ANS

Le Bateau
MAR. 26 oct. DE 2 À 6 ANS

Le Gaine park 
sam. 23 oct. DÈS 5 ANS

Mooooooooonstres !
jeu. 28 oct. DÈS 3 ANS

Le Grand voyage...
LUN. 25 OCT. DÈS 5 ANS

La Mort de Don Christobal
mer. 27 oct. DÈS 5 ANS

Il y a quelque chose...
ven. 29 oct. DÈS 9 ANS

P. 10 P. 28

P. 34

P. 40

P. 12

P. 16

P. 11 P. 30

P. 36P. 13

P. 18

P. 6 P. 9 P. 10 P. 6 P. 6 P. 6P. 22 P. 24 P. 26

P. 11 P. 32

P. 38P. 14

P. 20
retrouvez toute la saison de l’Amphi sur

www.pontdeclaix.fr
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Place Michel Couëtoux
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