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Beaurepaire
29, 30 septembre
& 1er octobre 2017

musique cirque ciné-concert théâtre
feu ateliers bar poétique clown conte

Les spectacles
Jour

Heure

Spectacle

Lieu

Vendredi

19h00

Ouverture

Camping		

Vendredi

20h30

Cirque !

Cinéma L’Oron

Tout public

Gratuit

Vendredi

21h30

Scène ouverte & surprises

Bar du camping

Tout public

Gratuit

Tarif

Samedi

10h00

Vis-à-vis

Yourte

Jeune public < 4 ans 5€/7€

Samedi

11h00

Le monde était une île

Collège

Dés la naissance

5€/7€

Samedi

11h00

Les pieds au bord du vide

Salle du Rocher

Tout public

Gratuit

Samedi

13h15

Amour

Yourte

Jeune public < 5 ans 5€/7€

Samedi

14h30

L’Arbre Monde

Yourte

Jeune public < 7 ans 5€/7€

Samedi 14h30 + 15h30 Conte & légendes Mythologie Grecque Camping

Tout public < 5 ans

Gratuit

Samedi

15h30

Môman

Yourte

Tout public < 8 ans

5€/7€

Samedi

16h30

La souplesse de la baleine

Salle du Rocher

Jeune public < 3 ans 5€/7€

Samedi

18h00

Irmanana

Cour du collège

Tout public

5€/7€

Samedi

21h00

Le Ré Grave

Camping

Tout public

Gratuit

Dimanche

10h15

Molière par elle-même

CSC île du Battoir

Tout public < 10 ans 5€/7€

Dimanche

11h00

Théâtre d’ombres

Yourte

Tout public

Gratuit

Dimanche

11h45

Le sorcier

Salle du Rocher

Tout public

5€/7€

Dimanche

14h00

Libreté

Cour du collège

Tout public < 5 ans

5€/7€

Dimanche 14h30 + 15h30 Conte & légendes Mythologie Grecque Camping

Tout public < 5 ans

Gratuit

Dimanche

Tout public

5€/7€

15h15

Plus rien ne bouge

Salle du Rocher

Dimanche

16h30

Le Bal:Son

Yourte

Tout public < 6 ans

5€/7€

Dimanche

18h00

RVB - Musique improvisée

Bar du camping

Tout public

Gratuit
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3e édition. Celle de la cohésion sociale, dit-on

aujourd’hui, mais aussi le vivre ensemble. Le festival 2017
est un compagnonnage avec les compagnies d’ici mais aussi
avec des amis d’ailleurs et leur spectacle qu’on ne connaît
pas. Cela aère les neurones et le territoire.
Un festival « CENTRE SOCIAL EPHEMERE » où chacun, chacune y trouve
de quoi rire et pleurer avec l’autre. Les mamans bienvenues ! Les papas
bienvenus ! Il y en aura pour tous les goûts et de toutes les couleurs. Un
feu d’artifice d’arts.
A la salle du rocher (maison du peuple de Beaurepaire) on pourra voir du
théâtre musical.
Au camping, entre caravanes et mobil home, la yourte, cocon des tous
petits et parquet de bal le dimanche après-midi.
Un bar en rond au centre, à côté la billetterie.
Invitation au bien être, au milieu des grands arbres ou du bord de la
rivière qui longe le camping.
Poèmes les pieds dans l’eau pour accompagner les pas de celles et ceux
qui vont au collège ou au centre social de l’île du battoir pour entendre
Molière ou les vols des pigeons.
Partout du gratuit. Partout du pas cher. DU TOUT PUBLIC pour honorer
son festival. Ça commence le vendredi 29 au soir et ça s’arrête le dimanche
en fin d’après-midi. Tous les épisodes sont beaux.

3

Vendredi 29 septembre
19h00 			
Ouverture du festival (camping)
20h30		

Cirque !

Cie Carcara

Ciné-concert

40mn

Tout Public

Cinéma l’Oron

Gratuit

Film d’animation d’Éva Grüber Lloret
Direction Hélène Ninérola, avec Laurence Vielle (texte) et Élisabeth Moreau,
Vincent Granger et Bertrand Binet (musique) et les choristes de la ville de Beaurepaire

Au travers de peintures originales réinventées par l’artiste sur ordinateur et
mises en mouvement, le film nous livre un regard ludique, magique, poétique,
coloré et neuf sur le cirque, celui de notre mémoire collective, avec ses clowns
en piste, ses équilibristes, ses contorsionnistes et autres curiosités . Les textes, la
musique et les chants qui ont rythmé cette création sont joués en direct par leurs
auteurs avec la participation d’un choeur composé de citoyens d’ici et d’ailleurs.
Coproduction Cie Carcara, Cie Stoc !

21h30 		
Bar du Camping
4

Dessin d’Eva Grüber-Lloret

Scène Ouverte et surprises
Toutes propositions

Tout Public

Gratuit

Samedi 30 septembre
10h00		

Vis-à-vis
Spectacle Poéticorigolo
De et avec Jeanne Guillon, Aurélien Delsaux
Décors : Aurélien Delsaux, Laurent Basso

Cie de l’arbre
45mn
Yourte
Théâtre
Jeune Public
5€/7€

Vis-à-Vis - Un vis-à-vis peut être gênant quand on se retrouve face à un voisin
qu’on n’a pas choisi. Un vis-à-vis peut être... carrément pénible, mais finalement,
la rencontre qui vient chambouler tous nos repères quotidiens, n’est-ce pas cela
qui donne du sel à notre vie ?
Avec le soutien de Les Arts Verts, Résidence de création au Coffre à Jouer, Saint-Béron (73).
Crédit photo : Cie de L’Arbre

5

Samedi

11h00		

Le monde
était une île
De et avec Johanna Kravièk et Patrick Mistral

Cie Superlevure
35mn
Collège
Conte, musique
Dés la naissance
5€/7€

Au commencement, la terre était une île accrochée tout en haut du ciel. Sur cette
île, il y a Cybèle, une jeune femme qui porte un bébé dans son ventre. Un jour,
Cybèle tombe dans un trou et chute dans le ciel, direction l’océan premier ...

Crédit photo : Cie Superlevure
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Samedi

11h00		

Les pieds au
bord du vide

Lycée Berlioz
et Cie Carcara
45mn
Salle du Rocher
Théâtre

Les pieds au bord du vide de Celine de Bo
Première mondiale par les élèves volontaires du lycée
Hector Berlioz, sous la direction de la compagnie Carcara

Tout public
Gratuit

Une cité, une bande de jeunes, un mort.

« Sur nos peaux à fleur de peau on a entendu se poser les derniers mots
d’un ami qui s’en va ».
Dessin d’Eva Grüber-Lloret

7

Samedi

13h15		

Amour

Zoria Moine et
Véronique Granger
45mn
Yourte

Conte, chant et Mise en Scène : Zoria Moine
Mise en Musique Piano, accordéon, chant : Véronique Granger

Conte
De 5 à 10 ans
5€/7€

Un spectacle qui parle d’amour aux enfants...
Où le conte et les mots, la musique et le chant se mêlent...
Chanter, pour émouvoir la lavandière,
Jouer de l’accordéon pour faire danser les loups,
Faire rire une baleine et affronter un dragon à sept têtes...

8

Samedi

14h30		

L’arbre monde
Fantaisie poéticobotanique
De et avec Sylviane Simonet
Peinture d’Eva Grüber Lloret
Mise en scène : Hélène Ninérola

Sylviane
Simonet
45mn
Yourte
Théâtre
dès 7 ans
5€/7€

Ce spectacle est une promenade dans la poésie, la littérature romanesque et
les sciences au milieu d’arbres et d’histoires d’arbres. Arbres familiers, arbres
fabuleux, surprenants phénomènes, champignons inquiétants et plantes qui
dansent... Il n’est pas exclu de se perdre dans la forêt...
Découvertes fascinantes, effroi, délices et aventures.
Coproduction Cie Carcara, Cie Les Grandes Pointures.

Crédit photo : Sabrina Martinez
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Samedi & dimanche

14h30 & 15h30		

Contes et Légendes
de la mythologie
grecque
Conte intimiste en caravane librement
inspiré de La création des saisons
De et avec Agnès Prunac

Agnès Prunac
30mn
Camping
Conte
Tout public
Gratuit

!

Jauge 6 pers.

Je relate l’histoire de Déméter, déesse de la Nature et de sa fille Perséphone,
Hadès le dieu des morts et enfin Zeus.
Une légende c’est le miroir de l’âme d’un peuple.
Au travers de l’imaginaire elle exprime ses peurs, ses angoisses mais aussi ses
bonheurs et ses aspirations.
Elle permet de fixer sa présence dans l’histoire de l’humanité

10

Samedi

15h30		

Môman

Cie Elbé Mago

Magie, clown

50mn

dés 8 ans

Yourte

5€/7€

De et avec Elbé Mago
Accompagnement artistique : Hélène Ninérola

Comment qu’ça s’fait ? Quand on l’a vu, ben... un p’tit peu Beurk. Et puis il a
évoqué sa Môman qu’était plus là... Pis il a fait des trucs Im-po-ssibles, des
trucs Magique quoi. Avec plein d’objets tous simples ; des cartes, des balles,
même des bouts de papiers... On aurait dit qu’il racontait son histoire avec. Pis
y’a sa Môman qu’est r’venue… Pis à la fin... On l’aimait bien ce drôle de gars,
même si, quand même, Un peu ... Beurk. Comment qu’ ça s’fait ?

Crédit photo : Michel Wiart
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Samedi

16h30		

La souplesse
de la baleine
Théâtre musical et burlesque
De et avec Alfred Spirli et Jean Marc François

L’ARFI
1h00
Salle du Rocher
Théâtre d’objets
sonores
Dès 3 ans
5€/7€

Un chef d’orchestre, véritable alchimiste du Son s’applique à extraire des
sonorités d’un fatras d’objets récupérés et originaux. De cette fantaisie
musicale et visuelle naît une succession de scénettes emmenées par son
adjoint bricoleur et déjanté.
Pêle-mêle apparaissent des animaux mécaniques détournés en personnages de
théâtre, un marin d’eau douce, des bestioles géantes, un danseur virtuose, etc.
https://www.facebook.com/LaSouplesseDeLaBaleine/
http://www.arfi.org/projet/lasouplesse/
Crédit photo : Yannick Doublet
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Samedi

18h00		

Irmanana
De et avec Lara Castiglioni
Mise en scène : Hélène Ninérola

Clown

Cie Entre Terre
et Ciel

Tout public

50mn
Cour du Collège

5€/7€

!

Repli en salle en
cas de pluie

Un spectacle clownesque avec Irmanana, femme de ménage et ses oiseaux.
Elle te reçoit gaiement et te donne les papiers pour rentrer dans son Nirvana.
Cette nana super sympa, championne de la brillance et de la beauté dit « je te
nettoie le cerveau ». Elle t’entraîne avec frénésie à travers le monde cabossé.
En chantant et en dansant, elle traverse tous les continents et s’attache à la
tâche pour que la terre aille mieux. Elle chante l’Amour elle met le carré dans
le rond et vice et versa. Un petit coup de téléphone, un peu de potion magique,
quelques graines pour les pigeons, et pfutt… en piste…
Coproduction Cie Entre Terre et Ciel, Cie Carcara.
Crédit photo : Cie Entre Terre et Ciel
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Samedi

21h00		

Le Ré Grave

Le Ré Grave
Camping
Concert
Tout public

Fanfare Révolutionnaire Festive

Gratuit

Il joue fort, fier, franc, furieux, effraye et fraye un chemin vers un avenir radieux.
Peuplée de saxophones endurcis, d’hélicon et tubas à inertie, d’un batteur
assit, d’un trombone dégourdi, d’une guitare raccourcie, et d’une chanteuse
affranchie ... La fanfare déboule, déambule et déballe ses airs plébéiens aux
balcons des citoyens.
Suivi d’une scène ouverte et de performances.
Crédit photo : Muriel Siepaio
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Dimanche 1er octobre

10h15		

Molière par
elle-même
De Françoise Thyrion (ed. La fontaine 2000)
Avec Sophie Assante
Mise en scène et création lumière : Denis Michel

Cie Les gens
de passage
1h05
Centre social de
l’Ile du Battoir
Théâtre
Dès 10 ans
5€/7€

Etrange dialogue entre la comédienne, le public et...MOLIERE, nous parcourons
la vie de l’auteur, de sa naissance à sa mort, et même au-delà...
Une comédienne spécialiste du XVIIe siècle, tout ce qu’il y a de plus respectable,
entame une énième conférence sur le plus populaire des dramaturges
français : Molière. La dissertation débute avec le sérieux qui convient.
Mais contre toute attente on ne s’ennuiera pas, car très vite un étrange
dédoublement se produit : un homme qui maîtrise le sujet mieux encore que
notre oratrice se met à parler par sa bouche. Une joute verbale surréaliste
s’engage alors…
Crédit photo : Les gens de passage
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Dimanche

11h00		

Théâtre
d’ombres

Cie L’Autre Main
et la troupe des enfants
de la Route Des Liens
30mn
Yourte
Théâtre d’ombres

De et avec Virginie Charbonnier, Gaëlle Larue,
Christophe Pilven, Vincent Granger avec
la troupe des enfants de la Route des Liens

Tout public
Gratuit

Sous la direction de L’Autre Main, les enfants d’une petite troupe explorent un
conte mongol en devenant tour à tour comédiens, marionnettistes, musiciens,
bruiteurs, conteurs et techniciens.
Crédit photo : Sabrina Martinez
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Dimanche

11h45		

Le sorcier

Cie L’Autre Main
35mn
Salle du Rocher

De et avec Abel Chahbi
Mise en scène, Création lumière : Virginie Charbonnier
Son : Fabien Caron

Théâtre d’objets
Tout public
5€/7€

Exploration mouvementé de l’intérieur des tableaux
de Magritte avec la légèreté d’un oiseau.
Etrange personnage, plutôt énigmatique, le sorcier reste un peu perplexe
devant la liberté que prennent parapluie, chapeau, pipe ou pomme, l’entrainant
dans leur propre danse. Des rencontres entre l’homme et l’objet comme autant
de petites histoires qui sortent du cadre et puis restent en suspens.
Crédit photo : Alexandra Camara

17

Dimanche

14h00		

Libreté
Duo de cirque dansé à déplumer
De et avec Mathilde Roy et Paul Cretin Sombardier

Muchmuche
company
40mn
Cour du Collège

Cirque
Tout public
5€/7€

Deux personnages enfantins mettent en lumière ce qu’ils perçoivent du
monde avec un coffre à jouet et un tableau à craie. Traversés par le cirque et la
danse, les corps racontent les adultes qu’ils fantasment. De leurs jeux naïfs et
perspicaces émergent des situations de pouvoirs, de dominations. La poésie
naît de l’insurrection de ces personnages qui inversent les rôles et redessinent
un monde qui leur appartient.
Accueils en résidence, partenaires et soutients: La Grainerie (Toulouse) // Animakt (Saulx les
Chartreux ) // Les Abattoirs (Riom)// Lézard de la rue (Montcuq) // Lattitude 50 (BE) // studio de
danse de la compagnie Pernette (Besancon) // Mixart Myrys (Toulouse) // la salle du Cavaliès
(Castanet Tolosan) // La vache qui rue (Moirant en montagne) // Le Luisant (Germigny l’Exempte)
// Serious road trip (Avanne) // Le petit théâtre de la Bouloie (Besancon) //Dominique Hoadegard
(credit photo) Co- production : La régions Midi Pyrénées // Production : Muchmuche Company
Crédit photo : Muchmuche Company
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Dimanche

15h15		

Plus rien
ne bouge
Spectacle pour une danseuse et une marionnette taille humaine
De et avec Aurélie Galibourg
Accompagnement artistique : Jive Faury
Conception lumière : Blaise Cagnac et Vivien Pourchet
Conception musicale : Alexandre Verbiese
Conception marionnette : Serge Galibourg

Cie Désuète
45mn
Salle du Rocher
Marionnette
chorégraphique
Tout public
5€/7€

Au travers de la relation intime entre un être vivant, un corps et des objets
animés, « Plus rien ne bouge » est une plongée chorégraphique dans un éternel
amour.
Crédit photo : Cie Désuète
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Dimanche

16h30		

Le Bal:Son
Spectacle-Bal interactif pour enfants et
adultes pour faire la fête ensemble
De et avec Virginie Charbonnier,
Christophe Pilven et Vincent Granger

Cie L’Autre Main
1h10
Yourte
Bal interactif
Dès 6 ans
5€/7€

Le Bal:son, c’est chacun son bal.
Boite de nuit d’un jour, tente hautparleur.
Haut lieu pour danseur et beau parleur.
Laissez-vous guider, on s’occupe de vous embarquer.
De vous réchauffer les gambettes, de vous ouvrir l’oreille interne.
Et surtout, on s’occupe de ne rien faire sans vous…
Né de la rencontre avec les habitants, écoliers, collégiens, lycéens, enfants phares, usagers de l’Apajh
et de l’Afipaeïm du territoire Bièvre Valloire en Isère – Spectacle créé dans le cadre de la convention
CTEAC ( DRAC, EN, CD38, CAF, CCTB, CCBI, CCBE).
Coproduction Cie L’Autre Main, Cie Carcara.
Crédit photo : Gaël Moine
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Dimanche

18h00		

RVB

RVB
Camping
Concert

Musique improvisée
De et avec Bertrand Binet, Renaud Vincent
et Vincent Granger

Tout public
Gratuit

Entre vents, bois, guitare électrique, voix, ordinateurs et machines numériques,
c’est un trio de musiciens- compositeurs avec pour unique projet la liberté la
plus totale. C’est un flot, un courant dans lequel ils plongent. Aussi concentrés
que réactifs, ils s’étonnent au même titre que leur auditoire de ce qui en
émerge : une musique spontanée, immédiate, actuelle, généreuse, exigeante et
sensible, populaire et savante à mettre entre toutes les oreilles et qui s’écoute
comme elle s’écoule.
Peinture : Eva Grüber-Lloret
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Tout le week end

Performances-Scène ouvertes :
Tout le week end les artistes vous proposerons différentes performances.
Au camping, au bord de l’eau… mais aussi pendant les scènes ouvertes du
vendredi et samedi soir.
• Traverses par la Cie L’Autre Main - De et avec Virginie Charbonnier, Christophe Pilven,
Bertrand Binet. Sur une vidéo Peinture d’Eva Grüber-Lloret - Samedi 19h30 et 20h00
sous la Yourte
• Une Forme Libre par la Cie ARN - De et avec Laurent Chanel
• Des happening
• Des performances collectives
• Du feu …
• Le Trio des Fleurs avec Clémentine, Guillaume et Nacer …

• Balade Au bord de l’Eau

Nos amis plasticiens, Sabrina Martinez, Eva Grüber-Lloret, Laul et les collégiens se sont
réappropriés de manière poétique et plastique le chemin au bord de l’Eau. Un chemin
qui relie, à découvrir… Nous vous invitons à l’emprunter tout le Week end.

• Expositions

Issaka Gandema : artiste du Burkina Faso, initié dès l’enfance au métier de bronzier
nous offrira une démonstration de la réalisation d’œuvres, nous permettant de découvrir
toute l’étendue de son savoir-faire ancestral. Office du Tourisme de Beaurepaire àpartir
du 20 septembre.
Métamorphose par Anne-Gaëlle Gernot. Lors d’un stage d’arts plastiques, onze
jeunes se sont penchés sur le thème de la métamorphose. L’exposition présente leurs
travaux d’illustrations, peinture, masques et narration. Un thème qui questionne la
transformation, la renaissance, l’illusion. Salle du Rocher.

• Jeux

Pour cette éditions nous avons décidé de créer un espace jeu, en accès libre, au camping.
Tout le week end vous pourrez vous y amuser (Samedi et Dimanche).

• Démonstrations
22

Démonstration du travail du Bronze par Issaka Gandema.
Démonstration de tissu aérien par le Cirque NR Zique et ses élèves.

Remerciements

Merci !

L’Enfant Phare Festival est une coproduction Cie L’Autre Main (Producteur délégué) et Cie Carcara
(Coproducteur).
L’Enfant Phare Festival est subventionné par : Le Département de l’Isère, la Communauté des
Communes du Territoire de Beaurepaire, la municipalité de Beaurepaire.
La Cie Carcara est subventionnée par la Direction des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, le
département de l’Isère et la mairie de Beaurepaire.
La Cie L’Autre Main reçoit le soutien de la Région Rhône-Alpes-Auvergne (projet FIACRE) pour le
spectacle «Théâtre d’ombre» (projet Route des liens) présenté sur le festival.
La Cie Carcara et la Cie L’Autre Main sont conventionnées dans le cadre d’un projet CTEAC sur le
territoire Bièvre-Valloire dont les signataires sont : La DRAC- Auvergne-Rhône-Alpes, Le département
de l’Isère, la CCTB, la CCBI, la CCBE, la CAF38, l’éducation Nationale -académie de Grenoble.

L’ÉQUIPE
PROGRAMMATION : Virginie Charbonnier, Hélène Ninérola, Christophe Pilven,
Bertrand Binet, Vincent Granger.
COORDINATION, ADMINISTRATION : Emmanuelle Nonet, Benjamin Pelfrène
DIRECTION TECHNIQUE : Christophe Durand
EQUIPE TECHNIQUE : Nicolas Charpail, François Grosjean
PEINTURES & ILLUSTRATIONS : Eva Grüber-Lloret
COMMUNICATION & DESIGN GRAPHIQUE : Cédric Hannotte
PRESIDENTE : Hélène Lopez
MEMBRES DU BUREAU : Jannik Gilloz, Pierre Pelfrène

Toute l’équipe de l’Enfant Phare remercie les artistes, les techniciens,
tous les bénévoles et les habitants participant à l’événement.
Notre festival se réalise également grâce au travail indispensable des personnes qui nous relaient
sur le territoire auprès de leur institution ou de leur association comme notamment : Gaëlle Egidio
(CD38), Gaëtane Jambu (CCTB), Karine Bruas (CCTB), Michael Marion (CCTB), M. et Mme Leclerre
(CCTB), Guillaume Roi (TerresDeBerlioz), Florence Pérouze (Beaurepaire), Boris Wild (CAF38),
Joffray Formont (cinema l’Oron), Philipe Briot (EPCC T.E.C.), Claude Varenne (Secours Populaire),
Anne-Marie Abattu (Potager Solidaire), Pierre Granier (Secours Catholique), Pascale Darbignac
(PRADO), Mme Chaubert (AFIPH), Julie Martin (ESAT H. ROBIN), Jocelyn Pras (EPCC T.E.C., asso.
Jar’Nati), Myriam Bernard et Olivier Dagonet (Cirque NR Zique).
L’Enfant Phare Festival… remercie les élus et les équipes du département de l’Isère, de la
Communauté des Communes du Territoire de Beaurepaire ainsi que l’équipe de la municipalité de
Beaurepaire qui portent avec nous ce projet.
…est soutenu par SMB, Duarig Transports, Trans-Agri Transports, Intermarché Revel-Tourdan, Le
rucher des Orchis- Pisieu, Bricomarché Revel-Tourdan, La Cuisine Revel-Tourdan, Dumont Clean
Services SAS, Car Go ! Salaise-sur-Sanne.
…remercie le Centre social de l’Île du Battoir, les Amis de l’Oron et Joël Tardy pour leur soutien.
Nous remercions également Pierre Pelfrène pour les découpes.
Enfin, nous remercions Françoise Vicat et Dominique Vincent (RFM- Isère) ainsi que les autres
médias à l’écoute du festival : Le Dauphiné Libéré, France 3 Rhône-Alpes-Auvergne, Minizou, Les
Affiches, France Bleu-Isère…
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Cie L’Autre Main

contact@lautremain.com
www.lautremain.com

N° de Licence : 1-1092746;2-1092747; 3-1092748

Cie Carcara

carcara@compagniecarcara.com
www.compagniecarcara.com

