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christophe ferrari
m a i r e  d e  p o n t  d e  c l a i x
p r é s i d e n t  d e  g r e n o b l e - a l p e s 
m é t r o p o l e

corinne grillet
a d j o i n t e  a u  m a i r e
e n  c h a r g e  d e  l a  c u l t u r e  e t 
d e  l ’ é d u c a t i o n  p o p u l a i r e

Notre ville est riche de sa diversité, des multiples 
lieux culturels municipaux, d’un tissu associatif  
dynamique et nous pouvons nous féliciter de la 
présence régulière d’un grand nombre d’artistes sur 
notre commune, qu’ils soient des talents en devenir 
et/ou des artistes de renommée locale ou interna-
tionale.
L’accès aux activités culturelles, à l’éducation, la 
possibilité de découvrir, de créer et de diffuser des 
œuvres est une des priorités des politiques cultu-
relles et éducatives pontoises.
Nous avons lancé le 20 mai 2016 une démarche qui 
contribuera à renforcer ces objectifs essentiels pour 
partager notre vision de la culture et découvrir ce 
qu’elle représente pour chacun d’entre nous.
Les politiques culturelles municipales que nous  
portons doivent permettre à chacun de développer 
sa sensibilité artistique et participer au soutien des 
artistes en rendant plus visibles leurs créations.
Si ces politiques sont portées fortement par notre 
municipalité, elles doivent nécessairement s’enrichir 
des visions, des besoins et des attentes des habitants 
et des acteurs locaux. 
Nous vous invitons à rejoindre ces rencontres tout 
au long de l’année pour partager des expériences, 
confronter des idées, faire des propositions.
Pour la saison qui s’annonce nous aurons encore 
beaucoup à découvrir  :  théâtre, musique, danse, 
arts plastiques...
Nous espérons vous y retrouver nombreux !

Développer sa sensibilité artistique

Directeur de publication 
Christophe Ferrari 
Conception et réalisation
Service communication et service 
culturel de la Ville de Pont de Claix
Impression (8000 exemplaires)
Technic Color 04 76 33 28 68
Supplément au journal municipal
Sur le pont n°51
N° ISSN 1245-1371

Le programme du service culturel 
de la ville de Pont de Claix est 
soutenu par :

Remerciements à la SDH pour la  
mise à disposition d’un appartement 
destiné à l’accueil des artistes.

éditorial
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théâtre jeune public

Mon frère,
ma princesse
« Un jour, je voudrais être maman, Nina. C’est ça que je voudrais. Et être une 
princesse, je voudrais bien... », souffle Alyan, un petit garçon de cinq ans, 
à sa grande sœur. « C’est nul les princesses », lui répond Nina. 
Mais ça ne suffira ni à le consoler, ni à l’empêcher de porter des robes de 
fées, ni à éviter la cruauté des autres. Que faire quand son petit frère 
est différent et que le monde entier semble n’y rien comprendre ?
Mon frère, ma princesse nous invite à questionner la notion d’iden-
tité : en quoi naître fille ou naître garçon nous détermine à être 
ce que nous sommes  ? Pourquoi avons-nous tant de mal à  
accepter l’Autre dans sa différence ?

3 février

Les Veilleurs

exposition

L’homme 
et sa nature

Maison des associations
04 76 29 80 59

Des clichés d’Amérique, 
d’Europe ou d’Asie, entre 
nature et civilisation. 

3 FÉVRIER 
à 14h15 et 20h

Amphithéâtre
Place Michel Couëtoux
Infos : 04 76 29 80 59
Résa : 04 76 29 86 38
Mar., merc., vend. 13h-18h

TARIFS :
Plein : 15€
Carte d’activités 
pontoise : 12€
Réduit : 6€

Du 6 FÉVRIER Au 31 mARS 2017
VERnISSAgE :
LE mARDI 7 FÉVRIER à 18h30 6 février

À partir du

Dès 
8 ans

DISTRIbuTIon : Mise en scène : 
Émilie Le Roux Avec : Julien Anselmino, 

Marie Bonnet, Fabienne Courvoisier, Didier 
Dugast, Colin Melquiond, Najib Oudghiri 

Avec la voix de : Annie Petit Assistanat mise 
en scène : Fanny Duchet Création lumière : Éric 

Marynower Création musicale : Théo Ceccaldi [violon], 
Valentin Ceccaldi [violoncelle], Roberto Negro [piano] Scéno-

graphie : Tristan Dubois Administration, production : Anna Delaval

ThibAulT RouveyRol

Crédit photo : Adrien Patry

Crédit photo : Thibault Rouveyrol
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La voix
Chanteloube

Du 18 FÉVRIER 
Au 15 AVRIL

VERnISSAgE 
Samedi 18 février

à 11h

les Moulins de 
villlancourt

85, cours saint André
04 76 29 80 59

ARTISTES
Anne de Beaufort (France)

Joël Gorlier (France)
Brigitte Long (France)
Jan Misiek (Pologne)

Francesc Morera (Espagne)
Danielle Toledano (France)

Jordi Urbon (Espagne)
Volsy (France)

Zettelmann (Allemagne)

Cette exposition sur le thème de La Voix est présentée par 
9 artistes plasticiens internationaux rassemblés au sein 
du groupe Chanteloube : ils déclinent des interprétations  
diverses de ce que peut représenter la voix – les voix tant 
du point de vue fonctionnel, que de la forme, du sens, de ce 
qu’elle induit, suggère, engendre, diffuse...
L’exposition rassemble installations sonores et interactives, 
peintures, gravures, présentation codée par ITmage de 
fichiers son et image, photomontages, détournements 
d’objets émettant des vibrations sonores.
Les œuvres dégagent à leur façon voix, paroles, chants 
ou sons. Si la voix est invisible et immatérielle, il est 
proposé de lui permettre une existence visible, faite 
d’espace, de matière, de lumière...

exposition

18 février
À partir du

Cinéma

Amphithéâtre 
Infos : 04 76 29 80 59

Entrée libre sur réservation au 
04 76 29 86 38

Mar., merc., vend. 13h-18h

Projection du film  
Le Bleu Blanc Rouge de mes cheveux, 

suivie d’un débat, dans le cadre 
du Festival européen du film 

d’éducation, en partenariat avec 
les CEMEA Rhône-Alpes.

cinéma

15 février

15 FÉVRIER à 17h30
Crédit photo : Urbon
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J’ai entendu
une couleur

Petit Pierre et
le Dragon 

des montagnes

18-21 avriL

21-24 février
THÉÂTRE marionnettes

THÉÂTRE marionnettes

Durant son sommeil, Moussoscarpatouf le chien 
fait un rêve merveilleux rempli de couleurs et de  
musique ; un rêve doux comme il les aime tant ! Pour 
aider Moussoscarpatouf à comprendre son rêve, son 
amie Arc-en-ciel fait appel au musicien des couleurs. 
Ensemble, nous découvrons les instruments de  
musique et leur sonorité.
Durée : 45 mn 

Théâtre Coccinelle

Théâtre Coccinelle
Petit Pierre est un garçon bien raisonnable qui ne croit 
pas à tout ce que l’on dit ! Mais lorsqu’on lui raconte la  
légende du Dragon des montagnes, le voilà bien curieux 
et impétueux  ; il décide de partir à la recherche du 
Dragon et se lance dans une folle aventure. 
Durée : 45 mn

Du 21 Au  
24 FÉVRIER
15h et 16h30

Amphithéâtre
Place Michel
Couëtoux

Réservations 
09 75 38 73 79

TARIFS :
Plein : 8€ 
Réduit : 7€

Du 18 Au  
21 AVRIL

15h et 16h30

Amphithéâtre
Place Michel

Couëtoux

Réservations 
09 75 38 73 79

TARIFS :
Plein : 8€ 

Réduit : 7€

3/8 
ans

3/8 
ans
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14-17 Mars
théâtre jeune public

OMBUL
Théâtre Désaccordé
Dans un dortoir, derrière les paupières d’un enfant, un 
rêve prend forme, rythmé par le ressac d’une respiration 
qui s’apaise. Un personnage nommé Smock prend plaisir 
à gribouiller. Son corps est adulte, son plaisir est enfant.
Les gribouillages se multiplient, les traits s’entrelacent, une 
danse libre et énergique dessine des hiéroglyphes jusqu’au 
moment... où une forme se détache.
Smock la suit et nous invite à emprunter un chemin de 
traverse où les images en mouvement nous emportent. 
Les Ombres forment alors des échos visuels qui peu à 
peu se libèrent de leur silhouette. La suite ne sera pas 
dite avec des mots, elle se vivra en votre présence.

Durée : 35 mn

DISTRIbuTIon 
Mise en scène, 
écriture : Rémi 
Lambert Scénogra-
phie et construction 
de marionnettes : 
Sandrine Maunier 
Jeu et manipulation : 
Sandrine Maunier et 
Simon T Rann Musique : 
Addie Création son : Gilles 
Daumas Création lumière : 
Mathieu Courtaillier Produc-
tion : Théâtre Désaccordé - 
coproduction : Théâtre Massalia - 
avec le soutien de la Ville d’Aubagne, 
de l’Espace 600 et la Ville de Grenoble, 
de l’ADAMI et la SPEDIDAM.
Résidence de création : La crèche à la Friche 
et La maison de la Famille (Marseille) Réseau art 
et tout petits, école Jean Racine, Ville de Grenoble, La 
Distillerie - Aubagne.

14 ET 15 mARS 
9h, 10h30 et 15h 

16 ET 17 mARS
9h et 10h30

Amphithéâtre
Place Michel Couëtoux

Infos : 04 76 29 80 59
Résa : 04 76 29 86 38
Mar., merc., vend. 13h-18h

TARIFS :
Plein : 15€

Carte d’activités 
pontoise : 12€

Réduit : 6€

Dès 
18 mois

Paroles
d’habitants

AMphiThéâTRe 
place Michel Couëtoux
04 76 29 80 59

L’idée est d’ouvrir la scène de l’Amphi-
théâtre afin de permettre à tous les 
Pontois de parler, d’écouter les autres et 
d’échanger sur des sujets du quotidien 
ou sociétaux. Prendre la parole, avec 
application ou sans trop y penser. 

EXPRESSION

24 Mars

24 mARS à 20h

Crédit photo : miMos

Dans le cadre des Journées 
de la Petite Enfance 

Crédit photo : Josiane M
orel



- 7 - 

Tirésias
Depuis son observatoire, Tirésias, créature androgyne 
sans yeux ni âge, survit avec sa fille, rendant ses oracles via  
internet. Jamais il ne se trompe dans ses prédictions. Plus 
clairvoyant que les voyants, il entend. 
Tout bascule le jour où le jeune Léo le consulte sur ses idées 
suicidaires. Le devin s’éveille alors et décide de proposer à cet 
adolescent mélancolique plusieurs morts possibles, toutes 
tirées des Métamorphoses d’Ovide, avec sans doute le secret 
espoir de le décourager de ses projets.
Le vieux grenier étriqué résonne dès lors de mille espaces 
de liberté, pour se déployer, comme notre imagination. 
De concert avec eux, nous expérimentons toutes sortes 
d’amours et de morts tragiques, comiques, apocalyp-
tiques, et surtout l’infini potentiel d’une vie.

Durée : 1h20

théâtre

31 Mars

La Fédération / Philippe Delaigue

31 mARS 
14h et 20h

TARIFS
Plein : 15€

Carte d’activités 
pontoise : 12€

Réduit : 6€

Dès 
14 ans

DISTRIbuTIon
Texte et mise en scène : Philippe Delaigue

Jeu : Thomas Poulard, Héloïse Lecointre, Jimmy Marais
Création sonore et musicale : Philippe Gordiani

Scénographie et lumières : Sébastien Marc
aidé de : Guillaume Vesin, Marion Gervais et 
Guillemine Burin des Roziers (accessoires) 

Gabriel Burnod et Gilles Petit (constructeurs)
Création costumes : Dominique Fournier

Perruque : Christelle Paillard
Collaboration artistique : Léa Menahem

Avec les voix de : Léa Menahem, Éloïse Hallauer, 
Éloïse Seluka, Margaux Le Mignan, Pol Tronco  

Crédits photos : Sébastien Marc pour La Fédération 
et Arnaud Jarsaillon/Brest Brest Brest

Remerciements : Merci à Manon Falippou pour sa 
collaboration, à Manon Payelleville et Joseph Bourillon 

pour leur précieux concours et à Oliver Maurin. Merci aux 
enseignants du lycée Jean-Baptiste Dumas à Alès, ainsi 

qu’aux élèves de 1re et terminale spécialité théâtre. Merci à 
Pierre Molimard pour sa bienveillante attention.

Amphithéâtre
Place Michel Couëtoux

Infos : 04 76 29 80 59
Résa : 04 76 29 86 38
Mar., merc., vend. 13h-18h

Crédit photos : Juan Robert
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L’Île de Pléthore
La Manœuvre / Si par hasard

CopRoDuCTIon 
Le Théâtre - scène conventionnée d’Aurillac ; 

l’Association de Développement du Pays d’Au-
rillac ; la Communauté de Communes Entre 

2 Lacs en Châtaigneraie ; la Communauté 
de Communes Cère et Goul en Carladès ; 

la Communauté de Communes du Pays de 
Montsalvy ; la Communauté de Communes 

du Pays de Maurs ; la Communauté de 
Communes de Cère et Rance en  

Châtaigneraie ; et avec le soutien du 
Conseil Régional Auvergne - Rhône 

Alpes ; la Ville d’Yzeure,  
scène régionale d’Auvergne.

Avec le soutien de la SPEDIDAM, de 
l’ADAMI, et de la CABA.

Et l’accueil des Villes de 
Laroquebrou, Calvinet et 

Thiézac.

L’île de Pléthore est un endroit loin de tout où s’entassent 
tout ce dont les hommes ne veulent plus. On y trouve des 
poubelles en pagaille, moult déchets plastiques, des objets 
délaissés mais aussi un homme qui a perdu ses jambes et une 
femme qui n’a plus toute sa tête.
C’est sous un grand tas de poubelles que vit cachée cette femme. 
Parfois elle en sort, encombrée de plastique, dans sa bulle. 
L’homme est taciturne, il passe son temps à faire des expériences 
avec des produits chimiques et d’étranges machines lumineuses. 
Depuis longtemps, sur cette île désolée, il rêve de remarcher un 
jour tandis qu’elle, tente de s’échapper…
Mais voilà qu’une nuit, un sac poussé par le vent amène sur 
l’île un jeune garçon. Le voilà échoué, seul dans ce drôle 
d’endroit. Mais les deux étranges habitants ne tardent pas 
à l’adopter. Grâce à ses jeux d’enfants et à ses bêtises, 
rien ne sera plus comme avant. Les forces et les rêves 
de chacun leur permettent de mettre le cap vers une 
nouvelle vie, vers un ailleurs, ensemble.

Durée : 55 mn

THÉÂTRE

5 avriL

TARIFS :
Plein : 15€

Carte d’activités 
pontoise : 12€

Réduit : 6€

5 AVRIL 
à 10h et 15h

Dès 
4 ans

Amphithéâtre
Place Michel Couëtoux

Infos : 04 76 29 80 59
Résa : 04 76 29 86 38
Mar., merc., vend. 13h-18h

Crédit photo : Daniel Coste
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Le Printemps
du livre

5-8 avriL
LECTURE

Le Printemps du livre, c’est chaque année plus de 
40 auteurs invités par la Ville de Grenoble pour 
des rencontres, des lectures, des débats, dans les 
bibliothèques de l’agglomération.
Pont de Claix s’associe à cette manifestation 
pour offrir à son public un moment d’échange 
avec un auteur choisi avec le club de lecteurs 
de la bibliothèque.

Entrée libre

Du 5 Au 8 AVRIL 

exposition

abstraction 
urbaine

Maison des associations
04 76 29 80 59

L’artiste superpose le rêve 
et la réalité pour mettre en 
forme des sentiments. 

7 avriL
À partir du

bibliothèque Aragon 
Place Michel Couëtoux

Infos : 04 76 29 80 95

Du 7 AVRIL Au 23 mAI 2017
VERnISSAgE :
LE VEnDREDI 7 AVRIL à 18h30

pF JuiN

Crédit photo : PF Juin

Crédit photo : Daniel Coste
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Les Moustiques
n’aiment pas les applaudissements, nous si !

Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Musique 
Jean Wiéner vous propose une revue musicale Les Moustiques 
n’aiment pas les applaudissements, nous si  ! à déguster et à 
feuilleter en famille.
L’opéra, l’opérette, la variété comme vous ne les avez  
jamais entendus. Avec la participation d’élèves pianistes,  
de l’atelier d’art lyrique de l’école de musique et de  
nombreux invités.
Durée : 1h20

MUSIQUE

11 avriL

11 AVRIL
20h

CRi Jean Wiéner
85 cours St André 

Pont de Claix
infos : 04 76 29 80 59

Entrée libre  
sur réservation
04 76 99 25 25

Crédit photo : Service culturelCr
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LECTURE MUSICALE

La Grande sophie 
Delphine de vigan
L’une est écrivaine, l’autre est chanteuse. L’une a publié 6 romans, 
l’autre a enregistré 6 albums. L’une a rencontré un large succès  
critique et public, l’autre aussi. L’une est brune, l’autre est blonde.
Entre livres et chansons, elles ont trouvé des échos, des résonances, 
elles ont mis à jour les mots et les thèmes communs, elles en ont 
inventé d’autres.
L’Une et l’autre est une lecture musicale, dont la première a eu lieu à 
Nevers, en ouverture du festival Tandem. Des extraits de plusieurs 
livres, des chansons de plusieurs albums, des textes écrits pour  
l’occasion, se mêlent, tissent un fil, racontent une histoire. L’une se 
surprend à chanter, l’autre à donner la réplique.
Delphine de Vigan est l’une, La Grande Sophie est l’autre. 
Et inversement.
Après le spectacle, un temps d’échange sera proposé : 
Delphine de Vigan rencontrera ses lecteurs.

14 avriL

L’Une et l’autre

14 AVRIL  
20h

Amphithéâtre
Place Michel Couëtoux
Infos : 04 76 29 80 59
Résa : 04 76 29 86 38
Mar., merc., vend. 13h-18h

TARIFS :
Plein : 15€
Carte d’activités 
pontoise : 12€
Réduit : 6€

Crédit photo : Ojoz
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Péniblement, Aride et Kétal cheminent vers la terre inconnue 
qui leur est promise. Car Kétal a acheté un bout de désert qui 
les attend au pied d’un arbre mort… sans se soucier le moins 
du monde du sort de ceux qui vivaient là précédemment. La 
seule chose qui compte à ses yeux, c’est l’acte de propriété qu’il 
tient en main. Mais bien évidemment, tout ne se passera pas 
comme il le souhaite. D’autres arrivent, porteurs du même 
titre de propriété que leur ont remis les anciens, ceux qui ont 
été chassés des maisons dont il ne reste plus aujourd’hui 
que quelques ruines. Comment régler ce différend ? Faire 
appel aux armes et à la terreur, ou tenter de trouver par 
le dialogue une solution acceptable par tous ?
Avec Terres ! Lise Martin nous offre une fable sensible 
et emblématique, dont l’actualité saute aux yeux. 

Terres !

2 Mai
LECTURE THÉÂTRALISÉE

2 mAI 
9h30 et 14h

Amphithéâtre
Place Michel

Couëtoux
04 76 29 80 59

Entrée libre

Dès 
6 ans

Lise Martin / les AJT

DISTRIbuTIon  
Charlier Sarah,  

Lelièvre Lola, Hoen-Mondin

THEA est une action nationale 
d’éducation artistique conçue 
et mise en œuvre par l’Office 

central de coopération à 
l’école. THEA favorise la 

rencontre entre les écritures 
théâtrales jeunesse d’auteurs 

vivants et les enfants et 
adolescents : lire, voir, mettre 

en voix, mettre en jeu... 
Pour la deuxième année  

consécutive, ce projet est 
accueilli à Pont de Claix pour 

le plus grand bonheur des 
écoliers de la ville.
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La véritable 
histoire de M. L

13 Mai
théâtre

Léon et Ana, deux clowns, personnages récurrents des spec-
tacles de La Cité des Héros, sont sur scène pour raconter la vé-
ritable histoire de Monsieur L(oup) ! Mais rien ne se passe 
comme prévu… Ils ne veulent pas raconter l’histoire du 
grand méchant loup, mais bien donner au loup une autre 
place que celle qu’on lui attribue toujours, en tordant 
ainsi le cou aux idées préconçues. Sur scène, avec 
eux, un chœur d’habitants et une classe d’enfants 
représentant la société et ses préjugés. 

Compagnie La Cité des Héros 
avec des habitants et  
des enfants de Pont de ClaixAmphithéâtre

Place Michel Couëtoux
04 76 29 80 59

Entrée libre

13 mAI
à 15h et 19h

Une vie de
Gérard en Occident 

16 Mai
CONTE

Entrez dans ce grand immeuble inachevé de la mémoire pour 
écouter les mots, les phrases qui claquent comme des portes 
en plein courant d’air. Ramassez les histoires qui traînent en 
chuchotant dans les cages d’escaliers, dans les chambres d’hôtel, 
dans les usines, dans les maisons, aux mariages, aux commu-
nions, etc. 
«  Un jour de grand vent dans ma mémoire éparpillée, j’ai entendu 
quelqu’un qui remontait l’escalier qui mène au bureau des  
“histoires vraies”. C’est là que j’ai rencontré François Beaune. 
Sur le palier nous nous sommes mis au travail. J’ai troqué ma 
parole contre ces histoires qui attendent qu’on les raconte. 
Nous bâtissons ensemble un spectacle, un “stand up” fait 
de grandiose et de trois fois rien.» Gérard Potier
Durée : 1h15

Les Arts du récit en Isère
Texte de François Beaune et Gérard Potier, par Gérard Potier

16 mAI
à 20h

Amphithéâtre
Place Michel Couëtoux

Résa : 04 76 51 21 82
Billetterie : en ligne

www.artsdurecit.com

TARIFS :
Plein : 15€

Carte d’activités  
pontoise : 12€

Réduit : 6€

Dès 
10 ans

Avec Gérard Potier, accom-
pagné à l’accordéon par 
Maryse Roux Production : 
le Bazar Mythique
Partenaires du projet : Le 
Grand R Scène Nationale - La 
Roche sur Yon, La Maison du 
Conte - Chevilly Larue (94), Le 
Théâtre André Malraux – Chevilly 
Larue (94), La Maison de l’Oralité 
et du Patrimoine – Capbreton (40), La 
Maison des Arts – Brioux sur Boutonne 
(79), avec le soutien de La Ville de La Roche 
sur Yon (85)

Crédit photo : Didier Barbe
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23 Mai
FORUM / débat avec projection

Le soleil
entre mythes et sciences

Nous voilà plongés au cœur des étoiles et plus parti-
culièrement à la découverte du soleil. Ce n’est pas un 
débat d’initiés que nous vous proposons, mais plutôt 
un moment de partage de connaissances. Nous confions 
ainsi l’organisation de la conférence aux écoliers et aux 
collégiens de Pont de Claix qui nous délivrent ainsi l’état 
de leurs recherches sur l’étoile centrale de notre système 
solaire. Ils viendront sur scène pour témoigner de leurs 
expériences. Le film documentaire 1,2,3 soleil réalisé à 
partir de collecte de témoignages d’enfants et d’adultes 
pontois, servira de préambule à cette soirée. Des scien-
tifiques de l’Observatoire des sciences de l’univers de 
Grenoble (OSUG) viendront compléter leurs propos.

Durée : 1h30

Collège et écoles de la Ville de Pont de Claix
En partenariat avec l’Éducation Nationale, la Maison des sciences de 
Grenoble, la CASEMATE et l’OSUG

23 mAI 
18h

Amphithéâtre
Place Michel Couëtoux

Infos : 04 76 29 80 59
Résa : 04 76 29 86 38
Mar., merc., vend. 13h-18h

Entrée libre

Crédit photo : M
anogre
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PRatiques amateurs

solstice

29 Mai

Du 15 Au 31 mAI 
du lundi au samedi 

de 14h à 18h

ÈgLISE ST ÉTIEnnE
37 av du Maquis  

de l’Oisans
Inscriptions :  

04 76 29 80 59

Vous êtes peintre, photographe ou sculpteur 
amateur ? Alors vous êtes le bienvenu à Solstice ! 
Au mois de mai, l’église Saint-Étienne de Pont 
de Claix se transforme en un lieu d’exposition 
exceptionnel où se mêlent diverses techniques 
artistiques.
Au terme des trois semaines, les votes des  
visiteurs et des élus permettront de décerner 
un diplôme ainsi qu’un bon d’achat au 
lauréat de cette exposition.

Exposition de peintres 
et sculpteurs amateurs

15 Mai
À partir du

EXPRESSION

Culture,
on en parle ?
Cette démarche qui a débuté en mai 2016 se poursuit 
en 2017 afin d’associer les Pontois à la construction 
d’un projet culturel partagé. Ces rendez-vous s’inscrivent 
dans un processus de démocratie locale et de participation  
favorisant les échanges entre les habitants, les associations, 
les artistes et les professionnels du secteur culturel. Chaque 
rendez-vous sera une occasion de réfléchir ensemble et de 
contribuer à l’enrichissement mutuel. 
C’est en se questionnant et en partageant que l’on  
envisage un regard croisé et des valeurs communes. 

Amphithéâtre - place Michel Couëtoux
04 76 29 80 59

29 mAI à 18h30 - EnTRÉE LIbRE

Crédit photo : Service communication
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exposition

Photographies 
de voyage

bibliothèque Aragon
04 76 29 80 95

Une sensibilité à partager à 
travers des pérégrinations 
proches ou lointaines.

1er JUiN
À partir duDu 1ER Au 30 juIn

AlAiN DouCé

PRatiques amateurs

solstice
Du 1ER Au 15 juIn

du lundi au samedi 
de 14h à 18h

Entrée libre

Comme chaque année, le mois de juin est  
réservé aux pratiques amateurs à l’Amphi-
théâtre de Pont de Claix.
Du 1er au 15 juin, les associations et écoles 
pontoises bénéficieront d’une scène et de 
l’aide de professionnels du spectacle afin de 
présenter des spectacles de qualité.
L’occasion de bien terminer l’année  
scolaire !

Spectacles amateurs

1er JUiN
À partir du

Amphithéâtre
Place Michel Couëtoux

Infos : 04 76 29 80 59
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exposition

1er JUiN

Cette saison, l’équipe du service culturel vous a concocté une  
programmation riche et colorée : du théâtre, de la danse, des marion-
nettes, des expositions et des lectures. Venez découvrir en famille de 
nouveaux regards posés sur le monde !

POUR LE JEUNE PUBLIC
« La poésie n’est pas un ornement, elle est un instrument ». Victor Hugo
Instrument pour imaginer, pour rêver ensemble, pour vivre mieux. C’est avec 
cet instrument-là que les artistes s’adressent aux plus jeunes. Et le spectacle 
vivant, les arts plastiques ou encore les livres sont de formidables vecteurs 
de poésie et d’émotion pure. Chaque expérience esthétique devient le moteur 
d’une réflexion, développe le sens critique et stimule l’imaginaire. Les enfants sont 
ainsi de véritables citoyens culturels, relais essentiels de l’expression des arts.

Accueil des groupes
Accompagnés et guidés par les médiatrices culturelles de la Ville, les enfants 
et les adolescents, de la petite enfance au lycée, sont accueillis tout au long 
de l’année : dans la salle d’exposition des Moulins de Villancourt, à la biblio-
thèque, à l’Amphithéâtre... 

Les traversées artistiques et culturelles
Imaginées par le service culturel, au croisement des sciences, du spectacle vi-
vant, des arts plastiques et de la lecture publique, les traversées artistiques et 
culturelles proposent aux enfants de découvrir des parcours artistiques : ren-
contre avec des artistes ou des scientifiques, découverte des métiers du livre ou 
de la scène, ateliers de pratiques artistiques, échanges et débats... La pluralité 
des expériences artistiques vient libérer la parole et nourrir la réflexion des 
plus jeunes sur des sujets de société tels que les questions migratoires, l’égalité 
homme-femme ou encore le handicap.

À VIVRE EN FAMILLE
Cette programmation culturelle empreinte de messages de tolérance et d’ou-
verture au monde émerveillera petits et grands. Venez partager en famille de 
beaux moments d’émotion.

Rencontres
Nous vous proposons régulièrement de rencontrer les artistes, soit en bord de 
scène de l’Amphithéâtre à l’issue des représentations, soit à la bibliothèque lors 
de la venue d’auteurs ou d’expositions.

Ateliers parents-enfants
En lien avec les spectacles ou les expositions, nous mettons en place avec les  
artistes des ateliers de pratiques artistiques ouverts à tous (inscription obligatoire).

Renseignements : service culturel - 04 76 29 80 59

les actions culturelles



- 18 - 

Accueil billetterie 
À l’Amphithéâtre (renseignements 
et réservations) : mardi, mercredi 
et vendredi de 13h à 18h. 
Fermé en période de vacances scolaires
Tél. : 04 76 29 86 38

Abonnement 
Les abonnements ne sont pas nominatifs. Vous 
pouvez ainsi venir à plusieurs aux spectacles de 
votre choix, ou venir seul à plusieurs spectacles. 
Ces tarifs concernent les spectacles présentés par 
la Ville de Pont de Claix. Dans le cadre d’événe-
ments particuliers ou de mise à disposition des 
lieux à d’autres structures, des tarifs spécifiques 
pourront être appliqués à un ou plusieurs spec-
tacles. Ces spectacles n’intègrent pas la formule 
« abonnement et groupes ».
Les billets ne sont ni repris, ni échangés. Ils sont 
remboursés en cas d’annulation du spectacle.

Modes de paiement 
Espèces, chèque (libellé à l’ordre du Trésor  
public), carte bancaire, carte M’ra, Pack Loisirs.

Informations générales 
Les places de l’Amphithéâtre ne sont pas 
numérotées. Les films, les photographies, les 
enregistrements ne sont pas autorisés durant les 
représentations. 
Merci d’éteindre votre téléphone durant les 
représentations et de le mettre en mode silen-
cieux dans les lieux culturels (bibliothèque, salle 
d’exposition…).

Tous les lieux sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

Les séances proposées aux scolaires sont ouvertes à 
tous, dans la limite des places disponibles.

Ouverture de la salle de spectacle de 
l’Amphithéâtre : une heure avant le spectacle.

Amphithéâtre
Place Michel Couëtoux
INFOS : 04 76 29 86 95
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
service culturel
04 76 29 80 59

les lieux

Moulins 
de Villancourt
85 cours Saint-André
04 76 29 80 59

- 18 - 



- 19 - 

Cette exposition sur le thème de La Voix est présentée par 9 artistes plasticiens 
internationaux rassemblés au sein du groupe Chanteloube : ils déclinent des inter-
prétations diverses de ce que peut représenter la voix – les voix tant du point de vue 
fonctionnel que de la forme, du sens, de ce qu’elle induit, suggère, engendre, diffuse... 
L’exposition rassemble installations sonores et interactives, peintures, gravures,  
présentation codée par ITmage de fichiers son et image, assemblages, photomontages, 
détournements d’objets émettant des vibrations sonores...

Entrée libre. 

Une économie de traits pour un maximum d’effet. En quelques traits apparaissent des 
masques structurés et des décors colorés. PF Juin se situe entre rêve et réalité avec un 
mélange d’abstrait et de concret. Grenoblois, il connaît bien la ville et ses moindres 
recoins. « Inspiré par la rue et la diversité architecturale, mon travail est une superposition 
de formes graphiques et abstraites formant des masques, un souvenir, des rêves et des  
sentiments, chacun peut se l’approprier à sa façon.» 

Entrée libre. 

Des clichés d’Amérique, d’Europe ou d’Asie, entre nature et civilisation. Parfois sau-
vages, parfois civilisés. Parfois magnifiques, parfois effrayants. Des moments captés 
de l’Homme, dans son environnement, en symbiose ou dans la démesure. Capable du 
pire et du meilleur, jusqu’à en perdre le fil. 
La Civilisation devient alors un lieu de sauvagerie cruelle, et la Nature une cathédrale. 
Et à l’Homme, au milieu de tout cela, de s’interroger sur la Nature de l’Homme.

Entrée libre. 

La voix - Chanteloube
Du SAmEDI 18 FÉVRIER Au SAmEDI 15 AVRIL
moulins de Villancourt

L’Homme et sa nature -
Thibault rouveyrol
Du LunDI 6 FÉVRIER Au VEnDREDI 31 mARS 
maison des associations et de l’économie sociale et solidaire

abstraction urbaine - Pf Juin
Du VEnDREDI 7 AVRIL Au mARDI 23 mAI
maison des associations et de l’économie sociale et solidaire

Photographies de voyage -
alain Doucé
Du jEuDI 1ER Au VEnDREDI 30 juIn
bibliothèque municipale Aragon

Sur son site www.instants-sensibles.com, Alain Doucé se présente comme un  
photographe, auteur, accompagnateur en montagne, qui navigue depuis toujours 
entre images, journalisme, nature et création.
Une sensibilité qu’il nous donne à partager à travers l’exposition d’un choix de  
photographies rapportées de ses pérégrinations proches ou lointaines.
Une rencontre avec le photographe vous permettra d’échanger avec lui.
wwww.instants-sensibles.com

Entrée libre. 

Lundi > samedi
de 14h à 18h

Lundi > vendredi
de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 18h

Mardi de 15h à 18h
Mercredi de 9h30 à 12h30  
et de 15h à 18h
Vendredi de 15h à 19h
Samedi de 9h30 à 12h30

Lundi > vendredi
de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 18h

les EXPOS
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Service culturel
MAisoN Des AssoCiATioNs 

et de l’économie sociale et solidaire

29 av. du Maquis de l’Oisans
Tél. : 04 76 29 80 59

février
VENDREDI 3 FÉVRIER
Mon frère, 
ma princesse
Théâtre jeune public (P.3)

DU 6 FÉVRIER AU 31 mars 
L’homme  
et sa nature
Exposition (P.3)

MERCREDI 15 FÉVRIER
Le Bleu, Blanc, 
rouge de mes cheveux
Cinéma (P.4)

DU 18 FÉVRIER AU 15 AVRil 
La voix
Exposition (P.4)

DU 21 AU 24 FÉVRIER
J’ai entendu
une couleur
THéâtre MARIONNETTES (P.5)

Mars
DU 14 AU 17 MARS
Ombul
Théâtre jeune public (P.6)

VENdredi 24 MARS 
Paroles d’habitants
Expression (P.6)

VENDREDI 31 MARS
Tirésias
Théâtre (P.7)

avriL
MERCREDI 5 AVRil 
L’Île de Pléthore
Théâtre (P.8)

DU 7 AVRIL AU 23 MAI
abstraction urbaine 
Exposition (P.9)

DU 5 AU 8 AVRil  
Le Printemps du livre
Lecture (P.9)

MARDI 11 AVRil  
Les Moustiques n’aiment 
pas les applaudisse-
ments, nous si !
musique (P.10)

VENDREDI 14 AVRil  
La Grande sophie/
Delphine de vigan
Lecture musicale (P.11)

DU 18 AU 21 AVRil 
Petit Pierre et le 
Dragon des 
montagnes
théâtre MarioNnettes (P.5)

Mai
MARDI 2 MAI
Terres !
Lecture théâtralisée  (P.12)

SAMEDI 13 MAI
La véritable histoire
de M. L
Théâtre (P.13)

MARDI 16 MAI
Une vie de Gérard 
en Occident
Conte (P.13)

MARDI 23 MAI
Le soleil
Forum/Débat avec projection  (P.14)

DU 15 AU 31 MAI
solstice
PRATIQUES Amateurs (P.15)

LUNDI 29 MAI
Culture, on en parle ?
expression (P.15)

JUiN
DU 1er AU 30 JUIN
Photographies 
de voyage
Exposition (P.16)

DU 1er AU 15 JUIN
solstice
PRATIQUES Amateurs (P.16)

f é v r i e r  >  j u i n  2 0 1 7

2016
2017
PARTIE 2
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Science et culture à Pont de Claix


