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NOVEMBRE

0 à 10 ans

RAM

activités manuelles et artistiques

9h-12h ; 14h-16h30 • Champier, école primaire

H istoires

de sorcières

Dès 5 ans • 30mn

5€ / personne (petits et grands)

Ateliers gratuits

sur inscription

En pré-vente
Dans les offices de tourisme
• La Côte Saint-André : 04 74 20 61 43
• St-Étienne de St-Geoirs et Roybon : 04 76 36 25 86

10h • Champier, bibliothèque
Cie C’est ça qui est ça

Et maintenant ?

E
 n ligne depuis bievre-isere.com

Dès 2 ans • Spectacle musical • 35 mn

© DR

Sur place
Ouverture de la billetterie 45 minutes avant le début
du spectacle, dans la limite des places disponibles.

Rejoignez nous sur Facebook
BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ

Renseignements auprès
des offices de tourisme et
sur bievre-isere.com.

28
J e u

5€ / personne

OCTOBRE

11 à 17 ans

ateliers de la semaine

Dans le cadre de l’accueil de loisirs jeunesse des vacances
d’automne, des ateliers dancehall, slam et cirque ont été
réalisés. Les ados vous proposent une restitution de leur
travail.
Avec la participation de la compagnie « L’autre main » pour l’atelier
cirque.

19h • Saint-Jean de Bournay, salle Claire Delage

Les conditions d’accès aux spectacles et aux
animations dépendront des conditions sanitaires en
vigueur et des mesures prises par Bièvre Isère
Communauté.

Tarif

Des histoires et des contes spécialement choisis pour les sorcières et les
sorciers, frissons garantis !
Venez avec votre déguisement et
votre baguette magique !

16h30 • Champier, salle des fêtes

En plus des animations tout public, 54h d’intervention
dans le cadre du festival ont été proposées aux écoles,
Relais d’Assistants Maternels (RAM), multi-accueils et
accueils de loisirs autour des spectacles et de
l’illustratrice.

22 oct
au
6 nov

Billetterie
et renseignement

GRATUIT
GRAT
UIT

Il est pressé. Pas elle. Elle est
rêveuse. Pas lui. Il compte le temps,
il est pragmatique, il est efficace, il
est inquiet. Pas elle.
Elle prend le temps, elle est
romantique, elle est contemplative,
elle est optimiste. Pas lui.
Et maintenant ? C’est le moment où
ils nous racontent l’histoire du temps qui
passe…

Tarif

Informations pratiques

ludothèque intercommunale

Contes

Soirée
jeunesse

5€

2021

Les’ Arts
en herbe
e
Fest
estii val 13 édition

enf
enfance
jeunesse
&

Spectacles
Contes
Ateliers
Soirée et journée
thématiques

Sous réserve des conditions sanitaires

Nsa Dancehall

Dès 11 ans • Danse • 15mn

Retrouvez
l’ambiance
des
soirées jamaïcaines le temps
de quelques minutes. S’évader,
profiter, danser, écouter du bon
son, se retrouver, découvrir,
partager, manger, respirer
même masqués. Nous allons
vibrer au rythme du Reggae et
de la Dancehall.

© DR

Spectacle payant =

20h • Saint-Jean de Bournay, salle Claire Delage

Zim
Dès 11 ans • Concert • 1h

Auteur compositeur interprète, il
slame, rappe, joue les crooners, fait
du beat-box ou même du stand-up.
Jeune artiste lyonnais, Zim arpente
les scènes, toujours en quête
d’échanges avec lwe public, sans
artifice. Il nous parle de nos vies, de
la sienne, avec beaucoup de justesse.
Tour à tour drôles, sensibles, décalées,
ses chansons se sont construites au fil de
coups de gueule, d’instants précieux et de moments délicieux.
© andréhébrard

Animation gratuite

Informations
Office de tourisme

04 74 20 61 43
bievre-isere.com

20h30 • Saint-Jean de Bournay, salle Claire Delage

Légende dans le programme

Spectacles

Ve n d r e d i

22
OCTOBRE

T
 arif

et grands)

5€

Dimanche

24

5€ / personne (petits

OCTOBRE

Dur comme faire

© DR

© DR

Dès 6 ans • Concert • 1h10

19h • Porte des Bonnevaux,
salle des fêtes de Commelle

30

Samedi

Nos êtres chairs

Dès 5 ans • Marionnettes • 50 min

© Laurent Nembrini

C’est l’histoire de trois soeurs : Betty,
Louise et Mona qui se retrouvent
après des années dans la maison de
leur défunte grand-mère, Marcelle.
Il faut à présent trier, ranger... Que
faire alors des robes, des nappes,
des tabliers... qui dorment dans
les armoires ? Autour d’un tas de
linge, le passé ressurgit comme par
magie et prend vie. Moment de partage,
d’intimité mais aussi d’inquiétude, car
comment penser le deuil sans prendre le temps
de se souvenir, de dialoguer avec ses morts…

9h et 11h • Saint-Agnin sur Bion, salle des fêtes

Les émotions en couleurs »

Dès 1 an • Spectacle sensoriel, visuel et
sonore • 30 min

Nous voici plongés dans un voyage
au fil des émotions et des couleurs.
Vivons nos peurs, crions nos
colères, dansons nos amours et
chantons nos joies !
Mêlant spectacle vivant, peinture,
film d’animation et création
musicale originale, « Dedans moi »
dresse un portrait « haut en couleurs »
des petites et des grandes émotions.

9h30 et 11h30 • Culin, salle des fêtes

Contes

Minute papier

Tout part d’un tout petit œuf. Le cœur
qui bat. Une douce poésie. Des voix,
des bruits, des onomatopées, des
chansons : une création musicale
en direct. De transformation
en transformation, d’obstacles
en progressions, la chenille
disparaît derrière une chrysalide.
Elle attend, elle attend, et la voilà
devenue papillon. En une dizaine de
tableaux, les spectateurs suivront ce
déploiement de vie fascinant.

Spectacle dans un livre Pop-up géant !

15h30 et 17h30 • Sainte-Anne sur Gervonde,
salle des fêtes

comptines ... 0 à 3 ans • 30 min

Une rencontre-partage autour des
comptines qui sera suivie d’un
goûter pour petits et grands.

« Je crée, dessine, imagine des illustrations.
Ma recette : le sens du détail et de
l’écoute, la créativité et la fantaisie, un brin
d’humour, des couleurs et une dose de
bonne humeur ».

C ollage

de formes

Avec des formes prédécoupées pour les petits et la création d’un
décor illustré pour les plus grands.
0-6 ans • 2h

30 octobre à 10h • Tramolé, bibliothèque
4 novembre à 10h • Châtonnay, bibliothèque
3 novembre à 14h • St-Jean de Bournay, médiathèque

A telier

Sam

1,2,3

Sur inscription.

7-11 ans • 2h

GRATUIT
GRAT
UIT

Cie L’envol

GRATUIT
GRAT
UIT

Avec Cécile Drevon, illustratrice

de Bièvre Isère Communauté
Sur réservation à l’Office de tourisme Terres de Berlioz (sur
place ou en ligne), dans la limite des places disponibles.

Dès 2 ans • Marionnettes • 30 min

Cie Les Zanimos

© DR

OCTOBRE

OCTOBRE

Dedans moi

P
Proposés
 roposés par le réseau de lecture publique

Samedi

19h • Meyrieu les Etangs, salle des fêtes

23

Luca Domenicali et Danilo Maggio
sont des comédiens de première
classe.
Dotés
d’une
grande
virtuosité, ils enthousiasment avec
facilité un public de tout âge en
improvisant sur des instruments
extraordinairement modifiés et
détournés de leur usage habituel.
Amusants et coquins, parfois sensibles
et tendres, ils sont de véritables clowns
de la musique.

Filomène et Cie

NOVEMBRE «

La musique classique
pour les nuls
Tout public • Humour musical • 1h20

Zèbre à trois

À travers ses chansons pleines
d’humanité qui touchent les petits
comme les grands, Zèbre à trois
nous conduit à porter un regard
singulier sur le monde qui nous
entoure, à faire confiance à notre
intelligence, nos émotions et
dessine en filigrane une agréable
sensation de liberté.

03

Cie Microband

© DR

Spectacle payant =

Animation gratuite

Ateliers

Mercredi

27
OCTOBRE

collectif Tout public • 2h

Sur de grands panneaux noirs, chacun vient construire un décor
où végétation et personnages viennent s’emmêler.

6 novembre à 14h • St-Jean de Bournay, médiathèque

Hors zone festival

Dans le cadre du festival « hors zone », Cécile Drevon proposera
également :

E xposition
Sur le thème des « animaux cachés »

Du 4 octobre au 14 novembre •
La Côte St-André, médiathèque

16h30 • Royas, salle des fêtes

Aux horaires d’ouverture habituels.

K amishibaï

Dès 6 ans • 30 min

Un conte en Kamishibaï qui vous fera
faire un voyage inoubliable au pays
des rêves... Partez avec nous pour
découvrir de belles contrées !
Un goûter sera offert à l’issue du
conte.

16h30 • Tramolé, bibliothèque

03
M e r

NOVEMBRE

C ollage

de formes 0-6 ans • 2h

Avec des formes prédécoupées (feuillages, fleurs, cailloux, algues
et animaux…, un peu d’imagination et de couleurs), les petits
illustrateurs vont créer un décor en collage.

23 octobre à 14h • La Côte St-André, médiathèque

A telier

collectif Tout public • 2h

Sur de grands panneaux noirs, chacun vient construire un décor
où végétation et personnages viennent s’emmêler.

30 octobre à 14h • La Côte St-André, médiathèque

