CULTURE

ÉDITOS

Avec l’équipe du Grand Angle et son conseil d’administration, je me réjouis de partager avec
vous, dans ou hors les murs du théâtre, une énergie renouvelée, plus surprenante que
jamais, pour qu’ensemble nous vivions une magnifique explosion de joie en 2021 / 2022.
Laurence Béthune
Présidente du Grand Angle
Vice-présidente du Pays Voironnais à la culture

Le Grand Angle, Scène Ressource en Isère

JEU. 30 SEP.
20H
DANSE

Durée : NC

Conseillé à partir de 8 ans

Tarifs : de 12€ à 28€

Durée : 1h

PLACEMENT
Le GrandLIBRE
Angle les remercie pour leur soutien :

Tarifs : de 12€ à 28€

PARTENAIRES

Nous sommes prêts ! Habités par l’espoir de se retrouver au plus vite, nous avons travaillé
sans jamais rien céder à l’adversité. Nous avons créé de nouveaux espaces de dialogue, avec
les compagnies fragilisées, mais aussi avec vous chers spectateurs, qui avez témoigné de
votre soutien. Nous avons préparé avec cœur et conviction cette nouvelle saison pour que le
spectacle reprenne et que vos applaudissements retentissent de nouveau.
Les artistes sont prêts ! Portés par la hâte de retrouver la puissance des émotions, la magie
des mots, la force des gestes, en un mot ce qui forge l’ESSENTIEL de notre humanité !
Danseurs, musiciens, comédiens, humoristes, circassiens… tous s’impatientent de renouer
avec vous pour vivre enfin les moments volés de la saison passée, ou vous présenter leur
création.

JEU. 16 SEP.
20H
MUSIQUE

Co-organisé avec
le Festival Détours de Babel

PLACEMENT LIBRE

Organisé dans le cadre
de la Biennale de la danse
de Lyon

© DR

© Lejolivet

DHAFER
YOUSSEF

QUEEN BLOOD

Sounds of mirrors
Grand artiste de la scène jazz internationale, Dhafer
Youssef vous fera voyager à travers sa musique
envoûtante et ses mélodies aériennes. Si la colonne
vertébrale de son dernier album tient à des titres
contemplatifs aux intonations hindoues, le goût de
Dhafer Youssef pour le groove ne se dément jamais.
Une soirée exceptionnelle en perspective.

Ousmane Sy

Danseur et chorégraphe de hip-hop décédé fin
2020, Ousmane Sy nous livre avec Queen Blood
un travail d’exploration du corps féminin et de la
féminité. Féminité dans la danse, dans le geste,
féminité assumée ou subie… Les danseuses de
son groupe Paradox-Sal déploient leurs virtuosités
techniques et leurs singularités pour révéler ou
questionner ces notions de féminité, à travers la
danse et le mouvement.

Le Département de l’Isère souhaite affirmer son attachement à une culture vivante et
partagée, en identifiant les structures qui participent à la diversité de l’offre culturelle des
territoires. Très impliqué dans le soutien au spectacle vivant, celui-ci accompagne des lieux
qui favorisent l’ouverture culturelle au plus grand nombre.
Par leurs spécificités culturelles et géographiques, ces lieux identifiés par le département
« Scène ressource en Isère » constituent de réels partenaires pour :
• favoriser l’émergence et la circulation de compagnies artistiques,
• encourager la création et la mise en réseaux d’acteurs culturels,
• accompagner les résidences d’artistes soutenues par le Département,
• développer des actions d’éducation artistique et culturelle envers un public le plus
• possible !

En Auvergne-Rhône-Alpes, nous pouvons compter sur une pépinière artistique caractérisée
par un maillage territorial exceptionnel d’artistes, compagnies et lieux de diffusion. Pour
faire rayonner ce vivier, le label « Scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes » est décerné
aujourd’hui à plus d’une vingtaine de lieux culturels.

MER. 6 OCT.
15H30 et 19H

SAM. 2 OCT. 20H CHANSON

LA RUE
KÉTANOU

(scol. les 4, 5 et 8 oct.
à La Murette
et St-Jean-de-Moirans)

THÉÂTRE /
MARIONNETTES
Conseillé à partir de 4 ans

Durée : 50 min.
Tarifs : de 8€ à 10€
© DR

Ces derniers permettent de diffuser une culture populaire, accessible au plus grand monde
et de haut niveau. A travers ce réseau de scènes régionales, l’objectif est ainsi rempli pour
proposer une offre culturelle variée, vivante, riche d’une intense créativité aux quatre coins
du territoire régional.

© DR

PLACEMENT LIBRE

LE JARDIN
MYSTÉRIEUX
D’AIMÉE

C’est l’occasion également de faire la part belle à la création contemporaine et à l’émergence
de nouveaux talents pour aiguiser la curiosité de tous les publics.
Enfin, nous savons à quel point le monde de la culture est frappé de plein fouet par la crise.
Malgré les difficultés rencontrées, les équipes des Scènes régionales ont su faire preuve de
résilience et d’une forte capacité d’adaptation au contexte. Il faut simplement les féliciter
pour cela et leur dire merci. Dans des périodes comme celle-ci, nous avons en effet tant
besoin de nous ressourcer et de nous ouvrir à de nouveaux horizons.
Nous vous souhaitons à tous une excellente saison !

© DR

Laurent Wauquiez
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

ASSIS-DEBOUT
AVEC FOSSE

Durée : 1h
Tarifs : de 23€ à 29€

Co-organisé avec Stratèges Organisation

Cie La Fabrique à Merveilles
Stéphanie Gillet
Ce spectacle est une invitation à découvrir les
secrets du jardin d’Aimée avec poésie, humour,
douceur et amour. À travers le regard de Mariette,
la petite fille d’Aimée, nous allons rencontrer neuf
Fruits et Légumes attachants, drôles et émouvants
en quête de liberté et vérité.

SAM. 9 OCT.
20H
HUMOUR
Tarifs : de 23€ à 39€

MAR. 12 OCT.
14H30 (scolaire)
MER. 13 OCT.
15H30
CHANSON

SALLE NUMÉROTÉE

Conseillé à partir de 3 ans

Durée : 90 min.
environ

MAR. 9 NOV.
14H30 (scolaire)
MER. 10 NOV.
20H
DANSE
CRÉATION 2021

Durée : 45 min.

Tarifs : de 23€ à 59€

Conseillé à partir de 6 ans

Tarifs : de 8€ à 10€

SALLE NUMÉROTÉE

Durée : 1h
Tarifs : de 10€ à 20€

Durée : NC

Organisé par Stratèges
Organisation

JEU. 21 OCT.
20H
HUMOUR /
MUSIQUE

Organisé par RPO
en accord avec Ruq
Spectacles

PLACEMENT LIBRE

PLACEMENT LIBRE

© Renaud Corlouer

© DR

© Pierre Florent

© DR

INÈS REG

L’AMOUR
REMPLUME

MICHAËL
GREGORIO

DÉRAPAGES

Hors Normes

Après son succès sur Youtube, les scènes
parisiennes et le Jamel Comedy Club, Inès Reg
se retrouve seule en scène. Drôle et revigorante,
elle parle de sa vie avec une sincérité désarmante.
« C’est quand que tu vas mettre des paillettes dans
ma vie Kevin ? »

Lady Do et Monsieur Papa
L’amour remplume met du vent dans la tête et des
ailes dans le dos ! Un premier concert pour les plus
petits, qui fait grandir les enfants… et les parents.
De l’élégance vitaminée, de la douceur électrique
et surtout beaucoup d’amour car « l’amour rend
beau, l’amour rend bête, l’amour remplume ma
silhouette ! ».

Cie Sylvie Guillermin

L’Odyssée de la voix
Préparez-vous pour un voyage expérimental,
inspiré par l’expédition lancée par Kubrick avec son
Odyssée de l’Espace. Vous retrouverez un Michaël
Gregorio s’amusant, dans un esprit décalé et plein
d’humour, à explorer l’évolution de la voix depuis
l’aube de l’humanité.

Cinq danseurs et circassiens, immergés dans un
dispositif numérique de light painting, dessinent
par leurs mouvements audacieux des peintures
lumineuses sur une toile de fond. La situation
dérape lorsque la vulnérabilité devient visible
derrière la mise en scène du geste « parfait ».
Dans une société vouée au culte de la performance,
ces hommes esquissent les portraits atypiques
de leurs failles, et une beauté surgit, libérée des
carcans de maîtrise, compétitivité, réussite…
12 nov. 20h30 L’Ilyade / Seyssinet et 4 fév. 20h TMG - Grand
théâtre

JEU. 14 OCT. 20H CHANSON

BEN MAZUÉ
Paradis Tour
+ 1re partie

© DR

MAR. 19 OCT
20H
CIRQUE

VEN. 12 NOV.
20H (COMPLET)
CHANSON

MAR. 16 NOV.
20H
DANSE

Conseillé à partir de 8 ans

Conseillé à partir de 5 ans

Durée : 55 min.

Durée : 1h20

Durée : 1h45,
avec entracte

Tarifs : de 10€ à 20€

Tarifs : de 20€ à 37€

Tarifs : de 23€ à 36€

PLACEMENT LIBRE

SALLE NUMÉROTÉE

PLACEMENT LIBRE

© DR

© DR

© DR

PLOIE SOUS
MON POIDS

ALDEBERT

ESENCIA
FLAMENCA

Cie Mauvais Coton

© DR

Durée : 90 min. environ
Tarifs : de 23€ à 41€
SALLE NUMÉROTÉE

Co-organisé avec
Le Périscope, en accord avec Furax

Organisé par NP Spectacles
Productions

Organisé par RPO

Au centre, trois mâts culbuto, morceaux de
météorites échouées, puis un cratère pour se
réfugier. Sur ces improbables planètes, tout bouge,
obligeant quatre acrobates-musiciens virtuoses à
habiter l’espace autrement. Il faut tenir, s’agripper,
revenir au centre quoiqu’il arrive… et accepter que
l’homme n’est pas tout puissant. En live, la musique,
tribale et authentique, accompagne les aventuriers
dans une quête résolument optimiste.

Enfantillages 4

Depuis sa création, Enfantillages mêle chansons et
arts visuels. Pour cette tournée, Aldebert s’entoure
sur scène de deux musiciens multi-instrumentistes
et d’un illustrateur, qui vient faire vivre le décor
dessiné de chaque chanson en live. Un moment
unique à partage en famille !

Compagnie Suite Espanola
de Madrid
Avec leur compagnie ou en solistes, Rosario et
Ricardo Castro sont invités partout dans le monde
à l’occasion des plus grands festivals. Pour tous les
aficionados et tous ceux qui souhaitent découvrir la
magie du flamenco, ce spectacle est une invitation
à un voyage à travers cette danse passionnante. Un
vent d’Espagne va souffler sur la scène du Grand
Angle !

FESTIVAL LIVRES À VOUS DU 18 AU 21 NOVEMBRE
VEN. 19 NOV.
20H
CHANSON
Durée : 1h15
PLACEMENT LIBRE
Soirée inaugurale
du festival

© Pierrick Guidou

DEBOUT SUR
LE ZINC CHANTE
VIAN
Qui mieux que Debout sur le Zinc pour porter haut
et fort l’étendard de la pataphysique moderne. La
pétillance et la brillance de leurs arrangements
musicaux mis au service des textes universels
de Vian font ressortir tout le modernisme et
l’intemporalité des idées de ce fantaisiste engagé.
Un beau concert en perspective pour célébrer les
100 (et 1 an !) de la naissance de Boris Vian.

© Gwen Keraval

Tarifs : de 10€ à 20€

Conseillé à partir de 8 ans

Tarifs : de 30€ à 36€

Durée : 1h15

SALLE NUMÉROTÉE

Durée : NC

Organisé par Périscope

PLACEMENT LIBRE

© Blandine Soulage

© DR

L’AMOUR SORCIER

TROIS CAFÉS
GOURMANDS

Orchestre Danzas/Jean-Marie
Machado – Aïcha M’Barek &
Hafiz Dhaou/Cie CHATHA
Variations musicales et chorégraphiques
inventives d’après l’œuvre de Manuel de Falla
Pour cette nouvelle création, le pianiste et
compositeur Jean-Marie Machado s’est tourné vers
Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou, dela compagnie
de danse Chatha, pour travailler sur l’œuvre de
Manuel De Falla. Musique et danse s’unissent pour
former une création originale rendant hommage au
compositeur espagnol mort il y a plus de 70 ans.

socio-culturel /
salle Emma Ginet St-Jean-de-Moirans)

THÉÂTRE

+ 1re partie

Après une année 2019 riche en émotions et en
concerts, Trois Cafés Gourmands a cherché le ton
et l’habit adéquat sans bousculer son ADN initial :
des titres joyeux et festifs en apparence qui cachent
une certaine nostalgie et mélancolie. Le célèbre trio
d’amis revient sur scène avec son enthousiasme
contagieux, pour partager sa joie de vivre et vibrer
au rythme de son 2e album Comme des Enfants.

MER. 1er DÉC.
20H (Rives)
JEU. 2 DÉC.
20H (St Nicolas

MAR. 7 DÉC.
14H30 (scolaire)
20H
MUSIQUE

VEN. 3 DÉC.
20H (Massieu)
CHANSON / CLOWN

Conseillé à partir de 8 ans

Conseillé à partir de 8 ans

PLACEMENT LIBRE

de Macherin)

Conseillé à partir de 7 ans

Durée : 1h
Tarif : 5€
PLACEMENT LIBRE
© Rebecca Dautremer
© DR

HORS LES MURS

HORS LES MURS

JOURNAL SECRET
DU PETIT POUCET

Durée : 1h10
Tarifs : de 8€ à 10€
PLACEMENT LIBRE

© Rebecca Dautremer

Plus d’infos sur livresavous.fr

Durée : 1h
Tarifs : de 10€ à 20€

© DR

COMEDIA BONITA

ROMAN(E)

Respectivement chanteuse et multi-instrumentiste,
Raquel et Nicolas vous mènent aux frontières
de la musique, du clown et du théâtre. Décalés
et généreux, le verbe les inspire, la musique les
entraîne et le clown s’invite au jeu. Ainsi, l’espace
scénique verra naître des moments de confidences
ou des explosions inattendues. Vous ne saurez sans
doute pas où ils vous emmènent, mais gageons que
vous serez heureux d’y aller !

Opéra actuel, Roman(e) tisse des liens dans
l’histoire de la musique, faisant découvrir ou
redécouvrir de grands airs d’opéra revisités sous
des formes inattendues (électro, pop, rock…) et
des thématiques empruntées à l’opéra classique.
Située dans un squat où se sont réfugiés Roman(e)
et Octavian, une fête est l’occasion de raconter leur
histoire à leurs compagnons…

Duo Bonito

Les ateliers du Capricorne

© DR

MAR. 30 NOV.
20H
CHANSON

Tarifs : de 12€ à 28€

SAM. 20 NOV.
14H30 (centre

Entrons dans l’intimité de Poucet grâce à un
grand castelet pour jouer avec des objets et des
marionnettes, projeter des images, créer des
décors, faire des ombres… D’après l’album de
Philippe Lechermeier, invité d’honneur du festival
Livres à vous.

VEN. 26 NOV.
20H
MUSIQUE /
DANSE

Les Brûleurs de planches

JEU. 9 DÉC.
20H
CHANSON /
RAP

SAM. 11 DÉC.
20H
THÉÂTRE

VEN. 17 DÉC.
20H30
HUMOUR

Durée : NC

Durée : NC

Tarifs : de 23€ à 41€

Déconseillé aux moins
de 12 ans

Tarifs : de 23€ à 41€

PLACEMENT LIBRE

Co-organisé avec Stratèges
Organisation

PLACEMENT LIBRE

Co-organisé avec RPO
en accord avec Astérios

JEU. 6 JAN.
14H30 (scolaire)
20H
THÉÂTRE

Durée : NC

Conseillé à partir
de 14 ans

Tarifs : de 23€ à 36€

Durée : 1h15
Tarifs : de 10€ à 20€

SALLE NUMÉROTÉE
Organisé par RPO

© Vincent Corrion

© Stéphane de Bourgies

KERY JAMES

JE NE SERAIS
PAS ARRIVÉE
LÀ, SI…

Concert acoustique

Accompagné de ses fidèles compagnons de scènes
aux clavier et percussions, Kery James revisitera son
répertoire dans une formation acoustique. Un show
intimiste, sans artifices, qui mettra en valeur une
voix et une plume dont la poésie et la pertinence du
propos se hissent bien au-delà d’un simple registre
musical.

Julie Gayet et Judith Henry
Un titre et quelques mots anodins qui posent une
question vertigineuse. Grand reporter au Monde,
Annick Cojean a posé cette question à une trentaine
de femmes inspirantes comme Amélie Nothomb,
Christiane Taubira, Asli Erdogan ou Delphine
Horvilleur. Deux comédiennes se saisissent de
ces paroles et donnent vie, sous la forme d’une
conversation, à des mots universels.

MAR. 14 DÉC. 20H
DANSE
CRÉATION 2021
Conseillé à partir de 14 ans

Durée : 55 min.
Tarifs : de 12€ à 28 €

PLACEMENT LIBRE

© DR

© Alice Predour

MATHIEU
MADÉNIAN

S’ENGAGER GÉNÉRATION
WOYZECK

Un spectacle familial
Dans le plus pur style stand up, Mathieu Madénian
parle de la famille, avec tout ce que cela implique
de vexations, de dîners alcoolisés et de jalousies
fraternelles. Ces névroses, Mathieu Madenian essaye
de les guérir dans cette hilarante introspection.
Pourquoi ne pas en parler à son psy ? Le partager
sur scène lui fait le plus de bien et lui permet de
rembourser son emprunt !

Cie Ariadne - Anne Courel
Yasmine, Killian et Garance, amis depuis toujours,
sont arrêtés net dans leur scolarité, virés définitivement du lycée. Se pose alors la question de la suite.
Entre obligations, influence familiale ou errance
personnelle, chacun se débat entre idéal de vie et
quête identitaire exacerbée. Leurs choix dans leurs
engagements respectifs, dont celui de l’armée, effriteront peu à peu et dramatiquement leur amitié.

MAR. 18 JAN.
14H30 (scolaire)
20H
THÉÂTRE
CRÉATION
2021

VEN. 14 JANV. 20H

HUBERT-FÉLIX
THIÉFAINE
Unplugged...

Conseillé à partir de 14 ans

PLACEMENT LIBRE

Durée : 1h45
Tarifs : de 10€ à 20€
PLACEMENT LIBRE
© delmarty

OMMA

LOOKING FOR
CYRANO

© Sophie Carles

Chorégraphie Josef Nadj

EXPOSITION
OPUS MAGNUM
DE JOSEF NADJ
DU 30 NOV.
AU 16 DÉC .
Dans le hall
du Grand Angle
© Josef Nadj

Ils sont huit, en vestes et pantalons noirs, clin d’œil
à l’intemporelle silhouette de Josef Nadj. En leur
prêtant son costume de scène, celui-ci engage
chaque danseur non pas à marcher sur ses pas,
mais au contraire à révéler sa propre singularité.
Omma est avant tout une histoire de partage et
de transmission. Une création signée Josef Nadj,
monument de la danse contemporaine.

Collectif 5 - Luc Chareyron

© DR

Durée : NC
Tarifs : de 45€ à 65€
SALLE NUMÉROTÉE
Organisé par RPO

Une troupe, légèrement dépassée par l’ampleur de
la tâche, s’empare de Cyrano. Les scènes mythiques
de la pièce sont convoquées, et les comédiens
revisitent la pièce. On la décoiffe, avec humour et
décalage, et on découvre avec plaisir bien d’autres
facettes de cette histoire que l’on croyait si bien
connaître. Du théâtre dans le théâtre, qui réveille en
nous l’adolescent plein d’espoir.

JEU. 20 JAN.
14H30 (scolaire)
20H
DANSE

JEU. 3 FÉV.
20H
DANSE
Conseillé à partir
de 10 ans

JEU. 10 FÉV.
20H
CHANSON

Durée : 1h

Durée : NC

Durée : 1h

Tarifs : de 12€ à 28€

Tarifs : de 12€ à 28€

Tarifs : de 10€ à 20€

SALLE NUMÉROTÉE

PLACEMENT LIBRE

Conseillé à partir
de 11 ans

l’expérience des traversées
Cie Stylistik

REVERSE|SERÊVER trouve son origine dans une
réflexion sur les vagues migratoires volontaires
ou forcées dans nos sociétés et s’ouvre sur nos
parcours individuels. « Dans cette création mise en
musique par Franck 2 Louise, je reviens à la danse
qui constitue mes racines artistiques, le Hip-hop.
J’explore les chemins empruntés au cours d’une
vie, notre ancrage géographique, notre rapport
aux mouvements... Revenir à la source pour
me réinventer et m’engager dans de nouvelles
traversées ». Abdou N’gom

© Pascale Cholette
© Marc-Gauthier

CORPS
EXTRÊMES

LÉOPOLDINE HH
Là ! Lumière ! (particulière)

Rachid Ouramdane

Léopoldine HH a ouvert une brèche dans le
paysage de la chanson française et cette brèche
est devenue son terrain de jeu. Sur le qui-vive, elle
continue sa recherche et éclosion : un nouveau
spectacle ! Michel Gilet et Charly Chanteur sont
là, indispensables à l’alchimie lumineuse, prêts à
bidouiller leurs sons de guitares et à faire vibrer ces
nouvelles chansons écrites par Gildas Milin. Bon
voyage !

Avec des chorégraphies aériennes réalisées par des
athlètes aventuriers et des artistes acrobates, Corps
extrêmes révèle ce que ces individus hors-normes
tentent d’atteindre dans leur quête pour échapper
à la gravité. À cette confrontation s’ajoute celle
des paysages majestueux dans lesquels évoluent
certains d’entre eux, ne faisant qu’un avec cet
environnement, inaccessible pour la plupart des
gens.
© DR

REVERSE|SERÊVER

Vous allez pleurer, vous allez rire, et parfois, les
deux à la fois. Une chanson drôle, une chanson
triste, on remonte, on re-redescend : c’est un vrai
manège ! L’inclassable David Lafore est seul sur
scène avec sa guitare et il fait voler en éclats les
codes du spectacle. Une vraie bouffée d’oxygène !

Organisé en partenariat
avec Chansons Buissonnières

PLACEMENT LIBRE
© Pierre Verrier

DAVID LAFORE

MAR. 25 JAN.
14H30 (scolaire) 20H
MER. 26 JAN.
10H (scolaire)
THÉÂTRE

VEN. 11 FÉV.
20H
THÉÂTRE

Conseillé à partir de 14 ans

SALLE NUMÉROTÉE

MAR. 1er MARS
14H30 (scolaire)
20H
DANSE
CRÉATION
2022

Durée : 1h30
Tarifs : de 23€ à 45€

Conseillé à partir de 10 ans

Co-organisé avec Stratèges
Organisation

Durée : 1h05
Tarifs : de 10€ à 20€

Durée : 1h
Tarifs : de 10€ à 20€

PLACEMENT LIBRE

10 KG

Cie Anteprima
Antonella Amirante
C’est la voix de Lau Nova qui est portée sur le
plateau, une mère qui raconte l’amour pour sa fille
Charlotte devenue Amina, radicalisée à 12 ans. Une
parole forte qui se livre pendant que sur la scène,
le corps d’une jeune fille évolue à la recherche
de son identité. Un témoignage poignant qui
traduit la tentative d’une mère de comprendre le
cheminement de sa fille.

© Juliette Besançon

PLACEMENT LIBRE

© DR

© DR

COUPABLE

PA WEOGO
L’AVENTURIER

Richard Anconina

À la permanence du Commissariat, une nuit de
garde, Pascal reçoit l’étrange appel d’une femme en
danger. La communication est subitement coupée.
Prêt à tout pour sauver cette voix dans la nuit,
Pascal bascule dans une course effrénée contre la
montre.

Cie Ouedmed
Hamed Ouedraogo

Pa Weogo, « l’aventurier» en langue Mooré,
quitte sa terre avec son désir de liberté et sa faim
d’exploration. Qui est-il, à quoi sera-t-il confronté,
que va-t-il découvrir ? Un voyage dansé d’une rare
intensité.

VEN. 4 MARS
20H
HUMOUR

JEU. 10 MARS
20H
MUSIQUE

Durée : NC

Conseillé à partir
de 12 ans

Tarifs : de 23€ à 47€

Tarifs : de 12€ à 28€

MAR. 15 MARS
10H (scolaire)
14H30 (scolaire)
MER. 16 MARS
15H30
CRÉATION
MUSICALE
ET VISUELLE

SALLE NUMÉROTÉE

Conseillé à partir de 2 ans

Durée : 1H30

SALLE NUMÉROTÉE
Organisé par RPO

VEN. 18 MARS
20H
HUMOUR
Durée : 2h
Tarifs : de 34€ à 40€
SALLE NUMÉROTÉE

Organisé par NP Spectacles

Durée : 40 min.
Tarifs : 8€ à 10€
PLACEMENT LIBRE

© DR

© DR

© DR

PATRICK
TIMSIT

¡ TANGO ! DE
PIAZZOLLA
À NOS JOURS

ORATORIO DES
ANIMANIMAUX

« Les adieux c’est comme les séparations, c’est celui
qui prend la décision qui ne souffre pas… enfin qui
souffre moins. » Patrick Timsit.

Retraçant l’histoire du tango, ce concert a vocation
à nous initier à ce genre populaire, en croisant les
approches, les répertoires, les disciplines, et en nous
faisant découvrir des œuvres moins connues d’Astor
Piazzolla. Pour cela, Les Musiciens du Louvre se sont
associés au pianiste Roger Hélou et au bandonéoniste
Sébastien Innocenti. Un dispositif artistique imaginé
par Romain Gilbert complète le concert.

Dans la douceur du temps, et du jour qui court, les
animaux sont animés de mots qui se tracent sous
leurs pattes, de sons qui roulent et s’enroulent à
leurs cornes, de chants qui traversent l’espace et
renversent le vent. Ils révèlent leurs menues manies,
affrontent à demi-mot les éléments déments, se
perdent, se cherchent, et se retrouvent en riant.

LA CASA DE
BERNARDA ALBA

MAR. 8 MARS 14H30 (scolaire) 20H
THÉÂTRE / DANSE / MUSIQUE

CAR/MEN

Adieu…Peut-être. Merci…
C’est sûr

Cie Anda Jaleo

La Cie Anda Jaleo porte en elle ce mélange entre
théâtre et flamenco, entre France et Espagne. Ce
huis-clos féminin, de Federico Garcia Lorca, raconte
l’histoire d’une Andalouse de 60 ans, crainte et
respectée de tous. Bien que faisant la part belle aux
femmes,
© Emile Zeizig cette pièce dénonce le rôle subalterne qui
leur était assigné dans l’Espagne rurale au début du
XXe siècle et jusque dans les années 70.

Les Musiciens du Louvre

Conseillé à partir de 12 ans

Durée : 1h50 • Tarifs : de 10€ à 20€

Cie Les Phosphorescentes
en scène

Cie Chicos Mambo
Philippe Lafeuille

PLACEMENT LIBRE

Après le loufoque et voluptueux TUTU, la compagnie Chicos Mambo revient au Grand Angle
avec sa nouvelle création, CAR/MEN. Comment
aborder une telle icône, figure référence du
théâtre mille fois revisitée ? En proposant une
fantaisie iberochorégraphique ! Opéra ou ballet,
contemporain ou flamenco, comique ou tragique,
féminin ou masculin, artisanal ou numérique... CAR/
MEN est un peu de tout ça et beaucoup plus !

© DR

ÉLYSEZ-NOUS !
VOUS SEREZ
DEÇUS EN BIEN
Théâtre des deux ânes

Printemps 2022, nous sommes au cœur de la
campagne électorale pour l’élection présidentielle.
Une aubaine pour les chansonniers, avec Jacques
Mailhot ils nous traceront le portrait juste et
souvent fatal de nos gouvernants et des candidats.
Venez assister à ce délire savoureux ! On sort tout
ragaillardi grâce à un rire salutaire.

MAR. 22 MARS
20H
DANSE
Durée : 1h20
Tarifs : de 12€ à 28€
SALLE NUMÉROTÉE

© Michel Cavalca

JEU. 31
MARS
20H
THÉÂTRE

MAR. 5 AVR.
20H
HUMOUR

Conseillé à partir
de 15 ans

Tarifs : de 23€ à 39€

MAR. 12 AVR.
20H (Velanne)
MER. 13 AVR.
20H (St-Étienne-

Durée : 1h30

de-Crossey)

THÉÂTRE /
VENTRILOQUIE

SALLE NUMÉROTÉE

Durée : 1H45

Organisé par Stratèges
Organisation

Tarifs : de 10€ à 20€

Conseillé à partir de 10 ans

Durée : 1h

PLACEMENT LIBRE
© Stephanie Nelson

Les 11 et 12 mai
à 20h30 à l’Espace Paul
Jargot / Crolles

L’IMPORTANT
C’EST LA TEMPÊTE

© DR

Cie La Chaudière Intime
Dominique Léandri
VEN. 25 MARS 20H

À travers un montage de textes où Thomas
Bernhard et Shakespeare se croisent, le spectacle
décrit en farces ironiques le monde du théâtre.
Bernhard s’amuse à croquer ses collaborateurs et
lui-même pour en faire des personnages de fiction.

Indocile heureux
Tarifs : de 45€ à 59€
SALLE NUMÉROTÉE
organisé par RPO

Tarifs : de 8€ à 10€
© studio-JF

© DR

HORS LES MURS

JÉRÉMY
FERRARI

VENTRILOQUE !

Anesthésie générale
Après la religion avec Hallelujah bordel ! et la guerre
dans Vends 2 pièces à Beyrouth, Jérémy Ferrari
s’attaque à la santé ! Une nouvelle thématique
explosive pour l’humoriste au succès retentissant.

Cie Anidar
Philippe Bossard

Dans cette création, Philippe Bossard, comédien
ventriloque et Sébastien Joanniez, auteur de
nombreuses pièces de théâtre, nous convient dans
les coulisses du monde de la ventriloquie, à travers
l’histoire d’un authentique ventriloque. Découvrez
ce road-movie théâtral intimiste, burlesque, insolite
et inédit qui réunit pour la première fois les arts du
théâtre et ceux de la ventriloquie !

VOIRON JAZZ FESTIVAL

CHUCHO VALDÉS

SAM. 2 AVR.
20H
JAZZ
Durée : NC

PLACEMENT LIBRE

Co-organisé avec le
Festival Détours de Babel

YILIAN CAÑIZARES

© Antonello Mori

Dans le cadre du
Voiron Jazz Festival

© OCP-Photography Miami

Tarifs : de 12€ à 28€

Le pianiste, compositeur et arrangeur cubain Chucho
Valdés est la figure la plus influente du jazz afrocubain moderne. Artiste en solo ou quartet et chef
d’orchestre avec son mythique Irakere, Chucho
Valdés a intégré des éléments de la tradition musicale
afro-cubaine, le jazz, la musique classique, le rock, et
plus encore, dans un style profondément personnel.
Le Maître du piano cubain célébrera ses 80 ans à
l’occasion d’une tournée Piano Solo en France et en
Europe, pour un voyage musical sans frontière.

Elle est l’une des violonistes, chanteuses et
compositrices des plus talentueuses de la scène
contemporaine. Sans jamais trahir ses origines, elle
mélange savamment des rythmes jazz, classiques
et afro-cubains avec une voix qui semble venir d’un
autre monde. « Yilian est l’un des talents les plus
incroyables de la nouvelle génération de musiciens
cubains. Elle est virtuose, expressive, spontanée et
a une grâce qui fait d’elle la favorite de nous tous. »
Chucho Valdés

VEN. 15 AVR.
20H
THÉÂTRE

VEN. 29 AVR.
20H
HUMOUR

Durée : NC

à partir de 11 ans

Tarifs : de 14€ à 30€

Durée : 1h40
Tarifs : de 23€ à 39€

SALLE NUMÉROTÉE
Co-organisé avec RPO

SALLE NUMÉROTÉE
Organisé par Stratèges
Organisation

© DR

© Pascalito

ÇA VA RÂLER !

STÉPHANE
GUILLON

Serge Papagalli
et Stéphane Czopek

Heureusement que le passé est derrière nous.
N’empêche, les temps sont durs. Ils fortifient notre
besoin de râler. Alors on arrive ! Nous voilà. On est là
pour ça. C’est le futur à présent. Le duo de Pourquoi ?
Parce que ! revient avec de nouvelles histoires,
de nouveaux rires, de nouvelles questions sans
réponses, de nouvelles colères. Un duo toujours
râleur, mais toujours à l’heure !

C’est merveilleux quand ça se
passe bien !
C’est merveilleux quand ça se passe bien ! analyse,
décortique, compile 18 mois d’absurdités, de nonsens, de revirements comme rarement une société
n’en avait produit. « Et quand ça se passe mal… »
C’est comment ?

FESTIVAL DES CULTURES URBAINES
VEN. 13 MAI
20H
HUMOUR

MER. 4 MAI 10H (scolaire)
JEU. 5 MAI 20H
DANSE / MUSIQUE

Conseillé à partir
de 11 ans

Conseillé à partir de 12 ans

Durée : NC

Durée : 1h15

Tarifs : de 23€ à 49€

Tarifs : de 10€ à 20€

SALLE NUMÉROTÉE

PLACEMENT LIBRE

Organisé par Stratèges
Organisation

Dans le cadre du Festival des cultures urbaines
© Fifou

RODA FAVELA

ARY ABITTAN

Cie Ophélia théâtre
Laurent Poncelet

Nouveau spectacle

Ary Abittan divorcé, papa de trois filles et fils de
deux parents angoissés, revient pour de vrai sur
scène où il évoque sans tabous sa vie quotidienne
avec sa sensibilité. Il égrène ses souvenirs d’enfance
et sa vision du couple avec son humour survolté et
délirant.

© DR

Peuples des favelas, indigènes, noirs, femmes,
homosexuels,… de l’autre côté du mur. Celui de la
relégation, de la violence, de l’injustice, hier comme
aujourd’hui. 20 ans de dictature. Et 40 ans après,
les mêmes démons reviennent, alors ils dansent
jusqu’à plus soif. Roda Favela est le 5e spectacle
de Laurent Poncelet avec des jeunes artistes des
favelas de Recife au Brésil en partenariat avec o
grupo Pé No Chão.

VEN. 6 MAI 20H
Durée : NC • Tarif : 10€ à 20€
PLACEMENT LIBRE

partie : Efrasis

Conseillé à partir de 6 ans

TRACY DE SÁ

CHILLA
Avec son premier album Mūn, l’idée n’est plus de
multiplier les figures de style derrière le micro,
mais bien de simplifier l’écriture, d’aller à l’essentiel,
d’osciller entre le rap et le chant, et de rechercher
l’émotion à travers la mélodie. En résulte un disque
riche, varié, à la fois trap et R&B, d’une subtilité
époustouflante dans la production, sur lequel Chilla
co-compose quatre beats des quatorze morceaux.

© Almudena Acero

Féministe évidente, fière dans un milieu hip hop régi
par les hommes, Tracy déroute l’auditeur par ses
changements de rythmes imprévus mais maîtrisés,
le galvanise de ses rimes guerrières. Le fait sourire
[...] Lui parle d’amour, de vie, de doute. Lui raconte
l’histoire d’une petite fille partie d’Inde, construite
dans le chaos de milliers de kilomètres parcourus.

Tarifs : de 8€ à 10€
PLACEMENT LIBRE

LA FENÊTRE

Cie Entre eux deux rives
© Sarah Schlumberger - Discipline Studio

Hip-hop creative

Durée : 40 min.

Tom a 8 ans. Dans son monde, il faut aller vite,
très vite, plus vite. Il ne faut surtout pas perdre de
temps. Tom a 8 ans. Il aime s’échapper, contempler
le ciel et les nuages alors que les adultes tentent
de le ramener vers la réalité. La fenêtre permet de
rendre visible les traversées intérieures de l’enfance,
de mettre en images ce monde fragile et sensible
qui se dessine quand les pensées vagabondent.

© Joël Bonnard

+

1re

Et pour finir la
saison en plein air...

MAR. 17 MAI 14H30 (scolaire)
MER. 18 MAI 10H (scolaire) et 15H30
THÉÂTRE VISUEL / MARIONNETTE

Dans le cadre du Festival des cultures urbaines

VEN. 20 MAI (dans les rues de Voiron)
SPECTACLE DE RUE
Gratuit

HORS LES MURS

7e BIENNALE
TOUS CRÉATEURS
En route vers un nouveau
monde

© DR

Plus de 1800 artistes amateurs et professionnels
de tous âges et de tout le Voironnais réunis pour
une parade festive au cœur de la ville. Une soirée
orchestrée par la Compagnie des Plasticiens
Volants avec une adaptation de leur spectacle
Nouveau monde, avec la complicité du chorégraphe
grenoblois Bouba Landrille Tchouda de la Cie Malka.
Venus une première fois à Voiron en 2008 pour La
Belle et la bête, les Plasticiens Volants reviennent
pour un voyage imaginaire au sein duquel chacun
est libre de s’inventer ses racines, et de se projeter là
où sa curiosité le porte.

HORS LES MURS

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU LAC DE PALADRU

ON N’A TOUJOURS PAS RETROUVÉ DE BALEINE
AU FOND DU LAC DE PALADRU
Cie Le Chat du désert - Metteur en scène / comédien : Grégory Faive

Pour ce nouveau projet, la compagnie Le Chat du désert s’associe au musée archéologique du Lac de Paladru et à
nouveau aux habitants du Pays Voironnais. Entre novembre et décembre, l’autrice Laetitia Cuvelier et le metteur en
scène / comédien Grégory Faive animeront des ateliers d’écriture sur l’histoire du Lac de Paladru, ses légendes ou tout ce
qui pourrait être inventé sur le site et les collections du musée. Ces écrits serviront aux comédiens de la compagnie pour
créer un spectacle déambulatoire des bords du lac aux portes du musée et qui sera l’occasion de découvrir si oui ou non,
on a un jour retrouvé des baleines au fond du lac de Paladru !

© DR

SAM. 18 JUIN 19H
DIM. 19 JUIN 16H
Entrée libre

Organisé dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie

APPEL À CANDIDATURE
Un des ateliers d’écriture vous est ouvert à vous, habitants du Pays Voironnais. Si le lac de Paladru et son histoire vous inspirent, n’hésitez pas. Une douzaine d’entre
vous pourront s’inscrire pour 5 séances d’écriture entre
nov. et déc. 2021. Plus d’infos sur le-grand-angle.fr

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE,
PLUS DE 2700 HEURES
D’INTERVENTION ARTISTIQUE
Au cœur du projet du Grand Angle, l’éducation
artistique et culturelle associe la découverte des
spectacles à la pratique artistique autour de ses
saisons. À ce titre, il est engagé depuis 2019 avec
le Pays Voironnais et de nombreux partenaires
dans un Plan local d’éducation aux arts et à la
culture (PLEAC).
Chaque année, est organisé par la direction de
la culture un Forum d’éducation artistique et
culturelle qui fait se rencontrer tous les acteurs
qui s’investissent pour favoriser l’accès à la
culture pour tous et offrir à chacun les moyens de
développer sa propre créativité.
Ce partenariat vise à offrir un large panel d’actions
de la petite enfance aux personnes âgées, en
passant par les écoliers, collégiens et lycéens.
Elles permettent de développer sensibilité,
émancipation et esprit critique. Patrimoine,
architecture et paysage, arts visuels, livres et
lectures, cultures urbaines, spectacle vivant sont
les leviers proposés lors des parcours pour l’année
2021-2022.
De nombreuses actions sont réalisées sur le
territoire du Pays Voironnais et au-delà. Ils donnent
lieu à une restitution publique qui permet aux
jeunes de présenter leur travail et de découvrir
celui des autres. Cette présentation, la Biennale
Tous Créateurs, aura lieu le vendredi 20 mai 2022.

D’autres groupes (enfants, ados, adultes) participeront en parallèle à des projets portés par la
Compagnie Le Chat du Désert (en résidence de
territoire) autour du Lac de Paladru et dans le
cadre du Festival cultures urbaines en mai et juin
2022.
À titre d’exemple, en 2020 / 2021, ce sont plus de
2 700 heures d’intervention dont ont pu bénéficier
5 200 participants, autour de 43 différents projets.
Dont 800 heures d’intervention pour 1800 participants en ce qui concerne le Grand Angle.

Différentes pistes proposées :

• Rencontres d’artistes,
• parcours et ateliers de pratique artistique,
• formation de formateurs,
• Mercredis chorégraphiques,
• Préludes,
• Le Grand Angle hors les murs...
Référentes Éducation artistique
et culturelle :

• Pays Voironnais : Mathilde Essafi,

mathilde.essafi@paysvoironnais.com

• Le Grand Angle : Patricia Solaro,

patricia.solaro@paysvoironnais.com

LE GROUPE DES
20 DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES
Constitué de lieux de création et de diffusion
pluridisciplinaires le Groupe des 20 contribue
à la démocratisation culturelle en favorisant
l’accès du plus grand nombre aux œuvres et en
accompagnant les artistes dans leurs recherches
et réalisations.
Installées au plus près des habitants, les scènes
membres du Groupe des 20 portent des projets
artistiques exigeants qui fondent souvent une
première expérience de spectateur.
Formation, dialogue avec les différents
réseaux professionnels en France et en Europe,
coproduction, structuration de la diffusion
concrétisent la politique du Groupe des 20 en
matière de spectacle vivant.

		

LE GROUPE DES 20
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Le Dôme Théâtre / Albertville ; Théâtre du Parc /
Andrézieux-Bouthéon ; Théâtre des Collines /
Annecy ; Château Rouge / Annemasse ; Théâtre
d’Aurillac ; Quelques p’Arts… / Boulieu Lès
Annonay ; Théâtre de Bourg en Bresse ; Le
Sémaphore / Cébazat ; Le Polaris / Corbas ; La
Coloc’ de la culture / Cournon d’Auvergne ; Les
Aires / Théâtre de Die et du Diois ; L’Esplanade du
lac / Divonne les Bains ; La Rampe-La Ponatière /
Échirolles ; Espace 600 / Grenoble ; La 2Deuche /
Lempdes ; La Renaissance / Oullins ; Train Théâtre /
Porte Lès Valence ; Théâtre de Privas ; Centre
Culturel / La Ricamarie ; Quai des Arts / Rumilly ;
La Mouche / Saint Genis Laval ; L’Auditorium /
Seynod ; Maison des Arts du Léman / ThononEvian-Publier ; Théâtre Les Quinconces / Vals les
Bains ; La Machinerie / Théâtre de Vénissieux ; Le
Vellein- Scènes de la CAPI ; Théâtre de Villefranche ;
Le Grand Angle, scène régional / Pays Voironnais ;
Yzeurespace / Yzeure
www.g20auvergnerhonealpes.org

NOS ACTIONS DE SOUTIEN À
LA CRÉATION EN 2021/2022
• Le Créadiff Auvergne-Rhône-Alpes est un
dispositif habituellement dédié à la coproduction
et à la diffusion. Au vu du contexte sanitaire et
des priorités qui s’imposent, nous soutiendrons la
reprise de trois créations à peine nées, pour que
les artistes puissent retravailler avant de partir en
tournée. Nous contribuerons aussi à la visibilité
de projets dans l’espace public dans le cadre
d’une « Route d’été ».
• La Route des 20 (d’hiver) : chaque année, en
janvier, le Groupe des 20 organise une rencontre
professionnelle pour une mise en relation de 25
compagnies et leurs projets de créations avec
une centaine de responsables de programmation.
Prochaine édition : début janvier 2022 en HauteSavoie !
Le Groupe des 20 travaille en partenariat avec la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Ministère de la
Culture-Direction Régionale des Affaires Culturelles,
qui le soutiennent pour l’ensemble de ses activités.

LA BILLETTERIE
EN PRATIQUE
HORAIRES

• Mardi, mercredi et vendredi : 10h-13h et 14h-18h
• Jeudi : 14h-18h
• Samedi : 9h30-12h, du 4 septembre au
18 décembre inclus
Les jours de spectacles :
• Les soirs : ouverture de 14h à l’heure
de la représentation
• Les samedis : 9h30-12h et 1h30 avant
le début de la représentation

ACHETEZ VOS PLACES
À PARTIR DU 22 JUIN
Sur internet
Billetterie en ligne 24h/24h sur
www.le-grand-angle.fr
Vous pouvez acheter la Carte Grand Angle et
désormais faire votre abonnement en ligne.
Par courrier
Envoyez votre demande, votre règlement, les
justificatifs nécessaires pour les tarifs préférentiels
et une enveloppe timbrée à vos noms et adresse.
Nous traitons les demandes par ordre d’arrivée.

DOMINO - PLATEFORME
JEUNE PUBLIC AUVERGNERHÔNE-ALPES

Sur place ou par téléphone au 04 76 65 64 64
• Du 22 juin au 16 juillet, puis à partir du 1er
septembre 2021 aux horaires de billetterie

Créée en 2016 dans le cadre de la Belle Saison
avec l’enfance et la jeunesse, doMino – Plateforme
jeune public Auvergne-Rhône-Alpes, fédère
et anime le réseau régional des professionnels
(artistes, structures artistiques et culturelles,
bureaux de productions et autres structures
régionales) engagés auprès de l’enfance et de la
jeunesse.

MODES DE RÈGLEMENTS

Son activité se décline en deux branches : la
fédération et l’animation du réseau régional jeune
public, avec notamment l’organisation d’une
rencontre thématique annuelle et le fonds de
soutien qui porte un appel à projet annuel d’aide
à la création jeune public.

Chèques bancaires libellés à l’ordre du Trésor public ;
Espèces ; Cartes bancaires ; Chèques vacances ;
Chèques cadeaux culturels ; PASS’Région / Lycéens
et autres jeunes éligibles sur justificatif d’identité :
d’une valeur de 30€, elle vient en déduction du prix
d’un ou plusieurs billets.
Pass’ Culture découverte / Collégiens sur justificatif
d’identité : les deux coupons, d’une valeur de 4€,
viennent chacun en déduction du prix d’un billet /
Pass Culture pour les jeunes de 18 ans

LA CARTE GRAND ANGLE /
ABONNEMENT
NOUVEAU : abonnement désormais possible
sur notre site internet !
La carte GA est nominative et vous permet de
bénéficier du tarif abonné pour tous les spectacles
de la saison.
• Vous achetez un minimum de 4 spectacles :
elle est gratuite (cela correspond aux 		
traditionnels abonnements), vous pouvez rajouter
par la suite d’autres spectacles au tarif abonné.
• Vous ne souhaitez pas vous engager tout
de suite sur 4 spectacles mais vous souhaitez
bénéficier du tarif abonné : elle coûte 8€ (4€ JED).
Avantageuse dès le 2e spectacle acheté.
Que vous choisissiez l’une ou l’autre de ces formules,
vous pouvez utiliser le formulaire Carte Grand Angle/
Abonnement disponible à la fin de cette plaquette.
La carte Grand Angle / abonnement reste disponible
à la vente tout au long de l’année sur notre site
internet et au guichet.
À noter : cette carte donne accès au tarif réduit des
spectacles de la MC2: Grenoble et à 5% de remise
dans les Librairies Au Librius, Colibri et Nouvelle.
PLACEMENT CÔTE À CÔTE
Etre placé en salle avec son conjoint, ses voisins,
ses amis, c’est possible !
Les commandes arrivées dans le même courrier sont
placées côte à côte.
LE BAR DU GRAND ANGLE
		
Des associations du Pays Voironnais
		
vous proposent boissons et petite
		
restauration chaque soir de spectacle
		
(sous réserve des conditions 		
		
sanitaires)
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Un espace aménagé vous est réservé entre
l’orchestre et les gradins. Vous pouvez acheter vos
places en ligne, par téléphone ou au guichet.
COVOITURAGE ENTRE VOIRONNAIS
Dans le cadre de « Voiron et ses Seniors », la ville de
Voiron organise un système d’accompagnement
pour les personnes qui ne souhaitent pas venir
seul(e) au GA et/ou faire seul(e) le chemin du retour.
Vous voulez accompagner ? être raccompagné.e ?
contactez le 09 53 75 19 17 ou le 04 76 05 14 52

INFOS PRATIQUES

		

Remplissez les coordonnées de chaque spectateur

Tél..........................................................................
SEPTEMBRE

Mail........................................................................................................

SALLE NUMEROTÉE

ABONNÉ JED / Carte JED

ABONNÉ / Carte GA

JED

Code postal.................................................................... Ville.............................................................................................

MOINS DE 12 ANS

SPECTACLES
Adresse......................................................................................................................................................................................

JED

PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT

PLEIN TARIF

AR
FS DES
M. ❒ T
Mme
❒ INom.......................................................................
Prénom................................................................

TARIF RÉDUIT

Joindre un justificatif de -3 mois

SALLE NUMEROTÉE

Abonné JED / Carte GA JED ❒
ABONNÉ / Carte GA

abonné / carte GA ❒

MOINS DE 12 ANS

SPECTATEUR N°1

ABONNÉ JED / Carte JED

(à dupliquer si nécessaire)

MARS

DHAFER
JEUDI
/ 20H
❒YOUSSEF
Je souhaite recevoir mes billets
par16email.

28

25

15

12

20

12

NON

PATRICK TIMSIT

VENDREDI 4 / 20H

47

44

41

23

41

41

OUI

QUEEN BLOOD

28

25

15

12

20

12

NON

LA CASA DE BERNARDA ALBA

MARDI 8 / 14H30 (SCOL.) / 20H

20

17

12

10

14

10

NON

¡ TANGO ! DE PIAZZOLLA À NOS JOURS

JEUDI 10 / 20H

28

25

15

12

20

12

OUI

J’accepte que mes données personnelles
de téléphone
mail) 23
LA RUE❒
KÉTANOU
SAMEDI 2 / 20H (adresse, numéro29
26
23 portable,
23
23

ASSIS ET
DEBOUT

ORATORIO DES ANIMANIMAUX

MARDI 15 / 10H / 14H30 (SCOL.)

10

10

10

8

10

10

NON

JEUDI 30 / 20H

❒ Lors de la réservation et l’achat de billets, j’accepte de donner mes coordonnées personnelles.

OCTOBRE

à l’envoi
Angle.
LE JARDINservent
MYSTÉRIEUX
D’AIMÉE des actualités
LESdu
4, 5Grand
ET 8 (SCOL.)

10

10

10

8

10

10

Vous pouvez exercer votre droit
d'accès
aux informations
vous concernant, en demander
MERCREDI
6 / 15H30
/ 19H
la
rectification
ou
la
suppression
en
écrivant
à
dpo@paysvoironnais.com.
INÈS REG
SAMEDI 9 / 20H
39
36
33
23
33
23
L’AMOUR REMPLUME

MARDI 12 / 14H30 (SCOL.)

Total spectateur n°1, TOTAL en € :

10

MERCREDI 13 / 15H30

BEN MAZUÉ + 1re PARTIE

JEUDI 14 / 20H

PLOIE SOUS
MON POIDS
SPECTATEUR
N°2

MARDI 19 / abonné
20H
/ carte GA

MICHAËL GREGORIO

JEUDI 21 / 20H

M. ❒
NOVEMBRE

41

❒ 20
59

MERCREDI 16 / 15H30

NON
OUI

10

10

8

10

10

NON

38

35

23

35

35

OUI

ELYSEZ-NOUS ! VOUS SEREZ DÉÇUS EN BIEN

VENDREDI 18 / 20H

40

37

34

34

34

34

OUI

CAR/MEN

MARDI 22 / 20H

28

25

15

12

20

12

OUI

L'IMPORTANT C'EST LA TEMPÊTE

JEUDI 31 / 20H

20

17

12

10

14

10

NON
NON

AVRIL

17Abonné
12 JED
10 / Carte
14 GA10JEDNON
❒
de -3 mois
56Joindre
56un justificatif
23
53
53
OUI

Mme ❒ Nom....................................................................... Prénom................................................................

CHUCHO VALDÈS/ YILIAN CANIZARES

SAMEDI 2 / 20H

28

25

15

12

20

12

JÉRÉMY FERRARI

MARDI 5 / 20H

39

36

36

23

36

36

OUI

VENTRILOQUE !

MARDI 12 ET MERCREDI 13 / 20H

10

10

10

8

10

10

HORS
LES MURS

ÇA VA RÂLER !

VENDREDI 15 / 20H

30

27

17

14

22

14

OUI

STÉPHANE GUILLON

VENDREDI 29 / 20H

39

36

23

23

33

23

OUI

20

17

12

10

14

10

NON

DÉRAPAGES
MARDI 9 / 14H30 (SCOL.)
Adresse......................................................................................................................................................................................
20
17
12
10
14
10
NON
MERCREDI 10 / 20H

MAI

ESENCIA FLAMENCA

RODA FAVELA

Code postal.................................................................... Ville.............................................................................................
MARDI 16 / 20H

36

33

23

23

30

23

NON

MERCREDI 4 / 10H (SCOL.)

Tél..........................................................................
DEBOUT
SUR LE ZINC CHANTE VIAN
VENDREDI 19 / Mail........................................................................................................
20H
20
17
12
10
14
10
NON
JOURNAL SECRET DU PETIT POUCET

SAMEDI 20 / 14H30

5

5

5

5

5

5

HORS
LES MURS

L’AMOUR SORCIER

VENDREDI 26 / 20H

28

25

15

12

20

12

NON

❒ Je souhaite recevoir mes billets par email.

JEUDI 5 / 20H

❒ Lors
de la réservation
de 30
billets,
MARDI
/ 20H j’accepte de donner
36 mes
33 coordonnées
33
23 personnelles.
30
30
OUI
TROIS CAFÉS
GOURMANDS
+ 1re PARTIE et l’achat

TRACY DE SÁ/ CHILLA

VENDREDI 6 / 20H

20

17

12

10

14

10

NON

ARY ABITTAN

VENDREDI 13 / 20H

49

46

43

23

43

23

OUI

LA FENÊTRE

MARDI 17 / 14H30 (SCOL.)

10

10

10

8

10

10

NON

MER. 18 / 10H (SCOL.) / 15H30

DÉCEMBRE
❒ J’accepte que mes données personnelles (adresse, numéro de téléphone portable, mail)
COMEDIA servent
BONITA à l’envoi des actualités
MER.
, JEUDI 2,Angle.
VEN.3 / 20H
du1erGrand

10

10

10

10

HORS
LES MURS

ROMAN(E)Vous pouvez exercer votre droit
MARDI
7 / 14H30
(SCOL.)
/ 20H
20 concernant,
17
12 en
10 demander
14
10
d'accès
aux
informations
vous

NON

la rectification ou la suppression
écrivant à dpo@paysvoironnais.com.
KERY JAMES
JEUDIen
9 / 20H
41
38
35
SAMEDI 11 / 20H

Total spectateur n°2, TOTAL enMARDI
€ : 14 / 20H

MATHIEU MADÉNIAN

VENDREDI 17 / 20H30

JANVIER
S’ENGAGER – GÉNÉRATION
WOYZECKGÉNÉRAL
JEUDI
TOTAL
: 6 / 14H30 (SCOL.) / 20H
LOOKING FOR CYRANO

MARDI 18 / 14H30 (SCOL.) / 20H

REVERSE|SERÊVER

JEUDI 20 / 14H30 (SCOL.) / 20H

10 KG

MARDI 25 / 14H30 (SCOL.) / 20H

23

10
35

35

NON

41

38

35

23

35

23

NON

28

25

15

12

20

12

NON

36

33

33

23

30

30

OUI

Chèque
à l’ordre
du Trésor
Public10
20
17
12
10
14
(vérifiez le montant total)

NON

20

17

12

10

14

10

NON

20

17

12

10

14

10

NON

14

10

NON

Envoyez votre bulletin et votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public
20 Voiron
17
12Cedex
10
Grand Angle - Service billetterie
CS(SCOL.)
90451 - 38501
MERCREDI 26-/ 10H

FÉVRIER

Si vous achetez un minimum de 4 spectacles et que le total de votre commande
JEUDI 3 / 20H
28
25
15
12
est supérieur à 100 euros, le paiement en deux fois est possible :

CORPS EXTRÊMES

DAVID LAFORE ET LÉOPOLDINE HH

JEUDI 10 / 20H

(50%)
COUPABLE /Chèque
RICHARD ANCONINA

VENDREDI 11 / 20H

MARS

à envoyer avec
votre commande

PA WEOGO L’AVENTURIER

20

12

OUI

15

12

20

12

NON

Restant
(50%)39:
45 dû42
devra être régler
avant le 1er nov. 2021

23

39

23

OUI

10

14

10

NON

28

MARDI 1er / 14H30 (SCOL.) / 20H

20

Les billets et la facture devront être envoyés au spectateur :

25

17

12

N°1 ❒

N°2 ❒

TARIFS EXCEPTIONNELS
À découper et envoyer au Grand Angle

JE NE SERAIS PAS ARRIVÉE LÀ SI…
OMMA

8

ALDEBERT

CAT 1
moins de 12 ans

CAT 2

CAT 2
moins de 12 ans

37

26

30

20

CAT 1

CAT 1
JED, Carte GA/ Abo

CAT 2

CAT 2
JED, Carte GA/ Abo

VENDREDI 12 NOVEMBRE / 20H COMPLET

CAT OR
HUBERT-FÉLIX THIÉFAINE VENDREDI 14 JANVIER / 20H
BÉNABAR

CAT 1

VENDREDI 25 MARS / 20H

OUI

65

55

55

45

45

OUI

-

59

55

49

45

OUI

Les séances scolaires sont réservées en priorité aux écoles, mais peuvent être accessibles au tout public.

Tarifs préférentiels (sur présentation de justificatifs de moins de 3 mois)
• Tarif réduit : personne handicapée, famille nombreuse,
achat groupé de 10 places et plus pour le même spectacle,
adhérents Cezam / Carte Loisirs (Ancavtt) / Fnac / Carte MC2
• Tarif JED : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires
des minimas sociaux (AAH, RSA, minimum vieillesse),
et détenteurs de la carte Voiron Pour Tous. Sur présentation
d'un justificatif de moins de 3 mois.

• Tarifs spéciaux :
Collectivités, comités d’entreprise : Sylvie Pujol
(sylvie.pujol@paysvoironnais.com / 04 76 65 64 64)
Groupes scolaires, centres de loisirs : Patricia Solaro
(patricia.solaro@paysvoironnais.com / 04 76 91 71 59)
Astuce : Organisez-vous entre amis !
À partir de 10 places achetées pour le même spectacle,
vous bénéficiez du tarif réduit.

La différence de prix pour les achats de places hors Grand Angle est dûe aux droits de location appliqués par le point de vente.

GO à GQ
32 à 17

GO à GQ
16 à 01

GK à GN
48 à 33

GK à GN
32 à 17

GK à GN
16 à 01

GH à GJ
48 à 33

GG à GJ
23 à 17

GE à GG
48 à 33

GE à GF
32 à 17

ORCHESTRE

GA à GD
47 à 33

GA à GD
32 à 17

GH à GJ
16 à 01
GE à GG
16 à 01
GA à GD
15 à 02

Espace
PMR

Kà0
32 à 17

Kà0
16 à 01

FàJ
48 à 33

FàJ
32 à 17

FàJ
16 à 01

AàE
48 à 33

AàE
32 à 17

AàE
16 à 01

Directeur de publication : Vincent Villenave
Coordination et rédaction des textes :
Stéphanie Boussogne
Création graphique : www.studiodesperado.com
Impression : Imprimerie Courand & Associés
Licences d’entrepreneur du spectacle Grand Angle :
1-1080048 ; 2-1080049 ; 3-1080050
Licences d’entrepreneur du spectacle NP Spectacles :
L.2-139020 ; L.3-139021
Licences d’entrepreneur du spectacle RPO :
L.2-134586 ; L.3-134587
Licences d’entrepreneur du spectacle Stratèges Organisation :
L.2-124338 ; L.3-135083
Licences d'entrepreneurs du Périscope :
2-1104144 ; 3-1104145

Réservation, billetterie
et collectivités
Sylvie Pujol (CE)
Dominique Batier-Genève
Corinne Chamond
Mathilde Varin
Coordinatrice du festival
Livres à vous
Typhaine Bossy
Directeur technique
Denis Prud’homme
Régisseur général
et régisseur lumière
Vincent Ducros
Régisseur son
Cyril Sanchez
Intendant du bâtiment
Fabrice Rombi
Chargée de l'entretien
Frédérique Chapey
Les intermittents,
ainsi que le personnel d'accueil
et de contrôle des spectacles.

12
12
23
10
10
23
10
35
10
53
10
23
10
5
12
30
10
10
10
10
35
23
12
30
10
10
10
10

20
20
23
10
10
33
10
35
14
53
14
30
14
5
20
30
10
10
10
14
35
35
20
30
14
14
14
14

ABONNÉ JED /
CARTE GA JED

Places non
numérotées

4
8
4

12
12
23
10
10
23
10
35
10
53
10
23
10
5
12
30
10
10
10
10
35
23
12
30
10
10
10
10

ROMAN(E)
KERY JAMES
JE NE SERAIS PAS ARRIVÉE LÀ SI…
OMMA
MATHIEU MADÉNIAN
S’ENGAGER – GÉNÉRATION WOYZECK
LOOKING FOR CYRANO
REVERSE|SERÊVER
10 KG

GO à GQ
48 à 33

INÈS REG
L’AMOUR REMPLUME
BEN MAZUÉ + 1re PARTIE
PLOIE SOUS MON POIDS
MICHAËL GREGORIO
DÉRAPAGES
ESENCIA FLAMENCA
DEBOUT SUR LE ZINC CHANTE VIAN
JOURNAL SECRET DU PETIT POUCET (hors les murs)
L’AMOUR SORCIER
TROIS CAFÉS GOURMANDS + 1re PARTIE
COMEDIA BONITA (hors les murs)

GR à GT
16 à 01

20
20
23
10
10
33
10
35
14
53
14
30
14
5
20
30
10
10
10
14
35
35
20
30
14
14
14
14

GR à GT
32 à 17

JEUDI 16 / 20H
JEUDI 30 / 20H
SAMEDI 2 / 20H
MERCREDI 6 / 15H30
MERCREDI 6 / 19H
SAMEDI 9 / 20H
MERCREDI 13 / 15H30
JEUDI 14 / 20H
MARDI 19 / 20H
JEUDI 21 / 20H
MERCREDI 10 / 20H
MARDI 16 / 20H
VENDREDI 19 / 20H
SAMEDI 20 / 14H30
VENDREDI 26 / 20H
MARDI 30 / 20H
MERCREDI 1er / 20H
JEUDI 2 / 20H
VENDREDI 3 / 20H
MARDI 7 / 20H
JEUDI 9 / 20H
SAMEDI 11 / 20H
MARDI 14 / 20H
VENDREDI 17 / 20H30
JEUDI 6 / 20H
MARDI 18 / 20H
JEUDI 20 / 20H
MARDI 25 / 20H

GR à GT
48 à 33

Chargée de production
et d’administration
Marion Bertrand

DHAFER YOUSSEF
QUEEN BLOOD
LA RUE KÉTANOU (assis et debout, fosse)
LE JARDIN MYSTÉRIEUX D’AIMÉE

GX à GY
16 à 01
GU à GW
16 à 01

8

GX à GY
32 à 17
GU à GW
32 à 17

JE CHOISIS MOINS DE 4 SPECTACLES, J'ACHÈTE LA CARTE

BALCON
GRADINS

GX à GY
48 à 33
GU à GW
48 à 33

JE CHOISIS UN MINIMUM DE 4 SPECTACLES, CARTE OFFERTE

PLAN DE SALLE

Gestionnaire comptable
et ressources humaines
Véronique Pagès

indicatif, elle ne prend pas en compte une éventuelle première
partie et peut faire l’objet de changements.

SPECTATEUR 2

Assistante communication
Mathilde Varin

de téléphoner, enregistrer, filmer et photographier.

ABONNÉ /
CARTE GA

• La durée des spectacles est mentionnée dans la brochure à titre

d’annulation de spectacle, sur présentation des billets achetés
au Grand Angle. Aucun remboursement ne sera fait
pour convenance personnelle.

ABONNÉ JED /
CARTE GA JED

• Il est interdit de boire et manger dans la salle ainsi que

Responsable de la
communication
Stéphanie Boussogne

du début du spectacle.

SPECTATEUR 1

• Le remboursement est possible uniquement en cas

Relations au public,
développement culturel et
soutien à la programmation
Patricia Solaro

• Le placement numéroté n’est plus garanti dès l’horaire annoncé

ABONNÉ /
CARTE GA

Administratrice
Amandine Ragache

B U L L E T I N D E R É S E R VAT I O N

la représentation commencée. Dans cette situation,
les spectateurs retardataires ne pourront prétendre
au remboursement de leur billet.

Cochez les cases de vos choix
(Catégorie Tarifaire, dates, horaires, gradins ou orchestre)

• Dans certains cas, l'accès en salle est impossible une fois

SEPT.

Directrice du festival
Livres à vous
Marie-Lys Courel

OCT.

représentation, les spectateurs retardataires ne pourront entrer
qu’avec l’assentiment du personnel de contrôle.

• Les portes sont fermées dès l’heure annoncée de la

NOVEMBRE

Directeur
Vincent Villenave

DÉCEMBRE

du spectacle, sauf impératif technique.

• Ouverture de la salle 30 min avant l’heure annoncée du début

JANVIER

est effectué.

GRADINS

• Pour des raisons de sécurité, un contrôle visuel des sacs

L’ÉQUIPE
DU GRAND ANGLE

ORCHESTRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

CAT2

45
45
55
55

La carte Grand Angle est nominative et vous permet de bénéficier du tarif abonné
pour tous les spectacles de la saison.
• Si vous achetez un minimum de 4 spectacles : elle est gratuite
(cela correspond aux traditionnels abonnements)
• Vous ne souhaitez pas vous engager tout de suite sur 4 spectacles mais vous
souhaitez bénéficier du tarif abonné : elle coûte 8€ (4€ JED).
Avantageuse dès le 2e spectacle acheté.
Que vous choisissiez l’une ou l’autre de ces formules, vous pouvez utiliser
le formulaire ci-contre.

OR

65
-

CAT2

45
45

CAT1

55
55

M. ❒ Mm

Adresse....

Code post

OUVERTURE DES VENTES : 22 JUIN 2021

TOTAL

65
VENDREDI 14 JANVIER / 20H
VENDREDI 25 MARS / 20H

OR
ÇA VA RÂLER !
STÉPHANE GUILLON
RODA FAVELA
TRACY DE SÁ / CHILLA (assis et debout, fosse)
ARY ABITTAN
LA FENÊTRE

OMMA
MATHIEU MADÉNIAN
S’ENGAGER – GÉNÉRATION WOYZECK
LOOKING FOR CYRANO
REVERSE|SERÊVER
10 KG
CORPS EXTRÊMES
DAVID LAFORE ET LÉOPOLDINE HH
COUPABLE / RICHARD ANCONINA
PA WEOGO L’AVENTURIER
PATRICK TIMSIT
LA CASA DE BERNARDA ALBA
¡ TANGO ! DE PIAZZOLLA À NOS JOURS
ORATORIO DES ANIMANIMAUX
ELYSEZ-NOUS ! VOUS SEREZ DÉÇUS EN BIEN
CAR/MEN
L'IMPORTANT C'EST LA TEMPÊTE
CHUCHO VALDÈS / YILIAN CANIZARES
JÉRÉMY FERRARI
VENTRILOQUE ! (hors les murs)

SPECTA

1 - Remplissez le bulletin de réservation en indiquant :
- vos choix de spectacles, dates, horaires et tarifs
- votre choix « gradin » ou « orchestre » (si la salle est numérotée)
- votre catégorie de spectateur (JED s'applique aux : jeunes -26 ans / demandeur
d'emploi / minimas sociaux)
- les coordonnées de chaque abonné (bulletin à dupliquer si nécessaire)
- le montant total par spectateur
2 - Envoyez votre règlement à l'ordre du trésor public avec votre bulletin
Facilité de paiement : Si vous achetez un minimum de 4 spectacles
vous avez la possibilité de régler en deux fois (si le montant de votre
commande est supérieur à 100€) : envoyez-nous un premier chèque
correspondant à 50% du prix total de vos commandes (pas de centimes),
puis les 50% restants avant le 1er novembre 2021
(attention : facture de solde envoyée avec les billets commandés).
Ne pas envoyer les 2 chèques dans la même enveloppe.

Tél..............

❒ Je souh

❒ Lors de

❒ J’accep
servent
Vous po
la rectifi

Total spec

SPECTA

M. ❒ Mm

Adresse....

Code post

Tél..............

❒ Je souh

❒ Lors de

❒ J’accep
servent
Vous po
la rectifi

Total spec

3 - Envoyez votre bulletin de réservation, votre règlement, ainsi qu’une
enveloppe timbrée à vos nom et adresse (suffisamment affranchie
pour le retour des billets et des cartes d’abonnements) à l’adresse suivante :
Grand Angle - Service billetterie - CS 90451 - 38501 Voiron cedex

HUBERT-FELIX THIÉFAINE
BÉNABAR

35

23
12
30
10
10
10
10
12
12
23
10
41
10
12
10
34
12
10
12
36
10
10
14
23
10
10
23
10
35

Mode d’emploi

20
30
14
14
14
14
20
20
39
14
41
14
20
10
34
20
14
20
36
10
10
22
33
14
14
43
10

10
35

14
35

MARDI 7 / 20H
JEUDI 9 / 20H
SAMEDI 11 / 20H
MARDI 14 / 20H
VENDREDI 17 / 20H30
JEUDI 6 / 20H
MARDI 18 / 20H
JEUDI 20 / 20H
MARDI 25 / 20H
JEUDI 3 / 20H
JEUDI 10 / 20H
VENDREDI 11 / 20H
MARDI 1er / 20H
VENDREDI 4 / 20H
MARDI 8 MARS / 20H
JEUDI 10 / 20H
MERCREDI 16 / 15H30
VENDREDI 18 / 20H
MARDI 22 / 20H
JEUDI 31 / 20H
SAMEDI 2 / 20H
MARDI 5 / 20H
MARDI 12 / 20H
MERCREDI 13 / 20H
VENDREDI 15 / 20H
VENDREDI 29 / 20H
JEUDI 5 / 20H
VENDREDI 6 / 20H
VENDREDI 13 / 20H
MERCREDI 18 / 15H30

MAI

AVRIL

MARS

FÉVRIER

JANVIER

ROMAN(E)
KERY JAMES
JE NE SERAIS PAS ARRIVÉE LÀ SI…

Carte Grand Angle / Abonnement :
BULLETIN DE RÉSERVATION

20
30
14
14
14
14
20
20
39
14
41
14
20
10
34
20
14
20
36
10
10
22
33
14
14
43
10

14
35

CAT1

23
12
30
10
10
10
10
12
12
23
10
41
10
12
10
34
12
10
12
36
10
10
14
23
10
10
23
10

10
35

Rem

Attention : pour les personnes voulant être placées côte à côte, envoyez les
bulletins dans la même enveloppe.
NB : votre carte Grand Angle vous donne accès au tarif préférentiel "abonné/carte"
pour tous les spectacles de la saison (dans la limite des places disponibles).

Les informations recueillies dans le cadre de vos achats de places font l’objet d’un traitement informatique déclaré
auprès de la CNIL. Elles sont destinées au personnel du Grand Angle, dans le cadre de son activité (exécution de vos
commandes et suivi). Conformément au RGPD, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux informations vous
concernant, en demander la rectification ou la suppression en écrivant à dpo@paysvoironnais.com.

Envoyez v

Grand A

Si vous ac
est supérie

Chèqu
à envoy
votre com

Les billets

DÉCE

Remplissez les coordonnées de chaque spectateur

PLEIN TARIF

les compagnies fragilisées, mais aussi avec vous chers spectateurs, qui avez témoigné de

Code
votrepostal....................................................................
soutien. Nous avons préparé avec cœur etVille.............................................................................................
conviction cette nouvelle saison pour que le

spectacle reprenne et que vos applaudissements
retentissent de nouveau.
Tél..........................................................................
Mail........................................................................................................

SALLE NUMEROTÉE

Le Grand Angle les remercie pour leur soutien :

Nous sommes prêts ! Habités par l’espoir de se retrouver au plus vite, nous avons travaillé

sans jamais rien céder à l’adversité. Nous avons créé de nouveaux espaces de dialogue, avec
Adresse......................................................................................................................................................................................

ABONNÉ / Carte GA

Joindre un justificatif de -3 mois

M. ❒ Mme ❒ Nom....................................................................... Prénom................................................................

MOINS DE 12 ANS

PARTENAIRES

Abonné JED / Carte GA JED ❒

JED

abonné / carte GA ❒

TARIF RÉDUIT

ÉDITOS

SPECTATEUR N°1

ABONNÉ JED / Carte JED

(à dupliquer si nécessaire)

MARS

Les artistes sont prêts ! Portés par la hâte de retrouver la puissance des émotions, la magie

❒des
Je souhaite
mes
billetsen
parun
email.
mots, la recevoir
force des
gestes,
mot ce qui forge l’ESSENTIEL de notre humanité !

circassiens…
tous
s’impatientent
renouer
❒Danseurs,
Lors de lamusiciens,
réservationcomédiens,
et l’achat dehumoristes,
billets, j’accepte
de donner
mes
coordonnées de
personnelles.
avec vous pour vivre enfin les moments volés de la saison passée, ou vous présenter leur
❒création.
J’accepte que mes données personnelles (adresse, numéro de téléphone portable, mail)

PATRICK TIMSIT

VENDREDI 4 / 20H

47

44

41

23

41

41

OUI

LA CASA DE BERNARDA ALBA

MARDI 8 / 14H30 (SCOL.) / 20H

20

17

12

10

14

10

NON

¡ TANGO ! DE PIAZZOLLA À NOS JOURS

JEUDI 10 / 20H

28

25

15

12

20

12

OUI

ORATORIO DES ANIMANIMAUX

MARDI 15 / 10H / 14H30 (SCOL.)

10

10

10

8

10

10

NON

servent
à l’envoi
des actualités
Angle.
Avec
l’équipe
du Grand
Angle etdu
sonGrand
conseil
d’administration, je me réjouis de partager avec
Vousdans
pouvez
votre
droit
informations
vous concernant,
en demanderque
vous,
ouexercer
hors les
murs
dud'accès
théâtre,aux
une
énergie renouvelée,
plus surprenante
la rectification
ou la suppression
en écrivant
à dpo@paysvoironnais.com.
jamais,
pour qu’ensemble
nous vivions
une magnifique
explosion de joie en 2021 / 2022.

ELYSEZ-NOUS ! VOUS SEREZ DÉÇUS EN BIEN

VENDREDI 18 / 20H

40

37

34

34

34

34

OUI

CAR/MEN

MARDI 22 / 20H

28

25

15

12

20

12

OUI

Laurence Béthune

L'IMPORTANT C'EST LA TEMPÊTE

JEUDI 31 / 20H

20

17

12

10

14

10

NON
NON

MERCREDI 16 / 15H30

Total
spectateur
n°1,Angle
TOTAL en € :
Présidente
du Grand

AVRIL

Vice-présidente du Pays Voironnais à la culture

SPECTATEUR N°2

abonné / carte GA ❒

Abonné JED / Carte GA JED ❒
Joindre un justificatif de -3 mois

M.
MmeAngle,
❒ Nom.......................................................................
Prénom................................................................
Le❒
Grand
Scène Ressource en Isère
Le Département de l’Isère souhaite affirmer son attachement à une culture vivante et
Adresse......................................................................................................................................................................................
partagée, en identifiant les structures qui participent à la diversité de l’offre culturelle des

CHUCHO VALDÈS/ YILIAN CANIZARES

SAMEDI 2 / 20H

28

25

15

12

20

12

JÉRÉMY FERRARI

MARDI 5 / 20H

39

36

36

23

36

36

OUI

VENTRILOQUE !

MARDI 12 ET MERCREDI 13 / 20H

10

10

10

8

10

10

HORS
LES MURS

ÇA VA RÂLER !

VENDREDI 15 / 20H

30

27

17

14

22

14

OUI

STÉPHANE GUILLON

VENDREDI 29 / 20H

39

36

23

23

33

23

OUI

20

17

12

10

14

10

NON

MAI

Code
postal....................................................................
Ville.............................................................................................
territoires.
Très impliqué dans le soutien au spectacle
vivant, celui-ci accompagne des lieux

RODA FAVELA

qui favorisent l’ouverture culturelle au plus grand nombre.

MERCREDI 4 / 10H (SCOL.)

Tél.......................................................................... Mail........................................................................................................

JEUDI 5 / 20H

Par leurs spécificités culturelles et géographiques, ces lieux identifiés par le département
❒« Je
souhaite
recevoir
mes billets
par email.
Scène
ressource
en Isère
» constituent
de réels partenaires pour :
• favoriser l’émergence et la circulation de compagnies artistiques,
❒• encourager
Lors de la réservation
deen
billets,
j’accepte
de donner
mes coordonnées personnelles.
la créationetetl’achat
la mise
réseaux
d’acteurs
culturels,
•
accompagner
les
résidences
d’artistes
soutenues
par
le
Département,
❒ J’accepte que mes données personnelles (adresse, numéro de téléphone portable, mail)
• développer des actions d’éducation artistique et culturelle envers un public le plus
servent à l’envoi des actualités du Grand Angle.
• possible !

Chèque à l’ordre du Trésor Public
GÉNÉRAL
: une culture populaire,(vérifiez
le montant
Ces derniersTOTAL
permettent
de diffuser
accessible
au plustotal)
grand monde

et de haut niveau. A travers ce réseau de scènes régionales, l’objectif est ainsi rempli pour
proposer une offre culturelle variée, vivante, riche d’une intense créativité aux quatre coins
Envoyez
votrerégional.
bulletin et votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public
du territoire

Grand
Angle -également
Service billetterie
- CS
90451
- 38501
Voiron Cedex
C’est l’occasion
de faire la part
belle
à la création
contemporaine
et à l’émergence
de nouveaux talents pour aiguiser la curiosité de tous les publics.

Si vous achetez un minimum de 4 spectacles et que le total de votre commande
Enfin, nous savons à quel point le monde de la culture est frappé de plein fouet par la crise.
est
supérieur
à 100 euros,
le paiementlesenéquipes
deux fois
estScènes
possible
:
Malgré
les difficultés
rencontrées,
des
régionales
ont su faire preuve de

résilience
d’une forte capacité d’adaptation au contexte.
faut
simplement
les féliciter
RestantIl dû
(50%)
:
Chèqueet
(50%)
pour
cela etavec
leur dire merci. Dans des périodes comme
celle-ci,
nous avons en effet tant
devra
être régler
à envoyer
er nov. 2021
besoin
de nous ressourcer et de nous ouvrir à de nouveaux
avant le 1horizons.
votre
commande
Nous vous souhaitons à tous une excellente saison !

Laurent
Les
billets Wauquiez
et la facture devront être envoyés au spectateur :
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

N°1 ❒

N°2 ❒

20

17

12

10

14

10

NON

VENDREDI 13 / 20H

49

46

43

23

43

23

OUI

LA FENÊTRE

MARDI 17 / 14H30 (SCOL.)

10

10

10

8

10

10

NON

TARIFS EXCEPTIONNELS
À découper et envoyer au Grand Angle

par un maillage territorial exceptionnel d’artistes, compagnies et lieux de diffusion. Pour
faire rayonner ce vivier, le label « Scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes » est décerné
aujourd’hui à plus d’une vingtaine de lieux culturels.

VENDREDI 6 / 20H

ARY ABITTAN

MER. 18 / 10H (SCOL.) / 15H30

Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux informations vous concernant, en demander
la rectification ou la suppression en écrivant à dpo@paysvoironnais.com.

Total
spectateur n°2, TOTAL nous
en € :pouvons compter sur une pépinière artistique caractérisée
En Auvergne-Rhône-Alpes,

TRACY DE SÁ/ CHILLA

ALDEBERT

CAT 1
moins de 12 ans

CAT 2

CAT 2
moins de 12 ans

37

26

30

20

CAT 1

CAT 1
JED, Carte GA/ Abo

CAT 2

CAT 2
JED, Carte GA/ Abo

VENDREDI 12 NOVEMBRE / 20H COMPLET

CAT OR
HUBERT-FÉLIX THIÉFAINE VENDREDI 14 JANVIER / 20H
BÉNABAR

CAT 1

VENDREDI 25 MARS / 20H

OUI

65

55

55

45

45

OUI

-

59

55

49

45

OUI

Les séances scolaires sont réservées en priorité aux écoles, mais peuvent être accessibles au tout public.

Tarifs préférentiels (sur présentation de justificatifs de moins de 3 mois)
• Tarif réduit : personne handicapée, famille nombreuse,
achat groupé de 10 places et plus pour le même spectacle,
adhérents Cezam / Carte Loisirs (Ancavtt) / Fnac / Carte MC2
• Tarif JED : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires
des minimas sociaux (AAH, RSA, minimum vieillesse),
et détenteurs de la carte Voiron Pour Tous. Sur présentation
d'un justificatif de moins de 3 mois.

• Tarifs spéciaux :
Collectivités, comités d’entreprise : Sylvie Pujol
(sylvie.pujol@paysvoironnais.com / 04 76 65 64 64)
Groupes scolaires, centres de loisirs : Patricia Solaro
(patricia.solaro@paysvoironnais.com / 04 76 91 71 59)
Astuce : Organisez-vous entre amis !
À partir de 10 places achetées pour le même spectacle,
vous bénéficiez du tarif réduit.

La différence de prix pour les achats de places hors Grand Angle est dûe aux droits de location appliqués par le point de vente.

www.studiodesperado.com

Rue du Moulinet • CS 90451
38501 Voiron cedex
Tél. 04 76 65 64 64
Billetterie en ligne : le-grand-angle.fr
Mail billetterie : billetterie.grandangle@paysvoironnais.com

Le Grand Angle, Scène régionale / Pays Voironnais est financé par la Communauté d’agglomération
du Pays Voironnais et le Département de l'Isère. Il est conventionné avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Il reçoit l’aide du Ministère de la culture et de la communication / DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et du dispositif Leader.
Le Grand Angle bénéficie du label Scène ressource en Isère.

