
du 25 au 27 
septembre 2015Fort Barrau  (38)

Infos pratiques



Parce que nous ne manquerons pas l’occasion de fêter  
cet événement avec vous !

Parce que nous avons envie de partager avec vous  
des spectacles que nous apprécions  

et de vous faire découvrir ou redécouvrir les nôtres !

Parce que nous croyons que la culture est un formidable terreau  
de transformation sociale et qui nourrit la vie !

Parce que rien ne vaut un air de java  
pour se rencontrer autour d’un verre…

Pour toutes ces raisons,  
nous vous convions à Fort Barraux pour

10 ans de création et de diffusion  
de spectacles vivants  

sur notre territoire et au delà…

10 ans de rencontres avec des publics 
de tous horizons…

La Compagnie Artiflette  
fête ses 10 ans d’existence !

 

3 jours effervescents  
de spectacles, de concerts et de partage !



Programme

Vendredi 25 sept. 
14h30  Accueil autour d’un café.
15h à 17h30  Table ronde : « La convivialité, une alternative à la crise 
de la culture ? » Rencontre discussion autour d’initiatives qui marchent !
18h  « La Famille Fanelli »  - Cie Artiflette 
19h  Pot d’inauguration offert ! Puis restauration sur place, par la Mixture.
20h30  « J’attendrai » - Cie Mine de Rien  

Samedi 26 sept. 
11h  « Jeanne Bouton d’Or » - Cie Artiflette 
12h30  Restauration sur place, par la Mixture.
14h30  « Visite insolite du Fort - Spectacle en Chantier Ouvert au Public »
16h30  Goûter 
17h30  « Le Rocket Tiger Circus » - Cie Artiflette 
19h  Restauration sur place, par la Mixture.
21h  Grande soirée Concert et Bal ! Spectacle musical « Une nuit au Kikiristan » 
(Cie Impérial Kikiristan) suivi de « Sonido del Monte » (Cumbia Tropical),  
accompagnés des  « Guirlandes du bal » de « Chez Guy et Freddy » (Cie Artiflette)

Dimanche 27 sept. 
11h  « Un nuage sur la terre » - L’Atelier du Vent 
11h45  « Ginger Brass Experiment » - Chant lyrique cuivré
12h15  Restauration sur place, par la Mixture.
14h30  « Le chant des radiateurs » - Cie Artiflette 
15h45  « Un nuage sur la terre » - L’Atelier du Vent 
16h30  Goûter 
17h  « Tout Pratic.net » - Cie Artiflette 
18h  Rangement : bienvenue à tous !
20h  Repas partagé (frigos à disposition)



Vendredi  25 sept.
Table ronde
« La convivialité, une alternative à la crise de la culture ? » 
Rencontre-discussion autour d’initiatives qui marchent !
Spectacles chez l’habitant, festivals itinérants, spectacles en chantier ouvert au public, 
entrées à prix libre... Comment créer des espaces de qualité pour se rencontrer : entre 
artistes et public, et même entre public et public ? Ces formes conviviales, sont-elles 
viables économiquement ?
A partir de témoignages concrets, venez réfléchir avec nous à ces nouveaux modèles !

15h à 17h30 - Entrée libre sur réservation

« La Famille Fanelli »
Cie Artiflette - Cirque 
Un conte circassien et musical à la sauce italienne,  
qui embarque grands et petits pour un voyage drôle et pittoresque ! 
Il mêle théâtre, musique, équilibre sur fil, jonglage et chansons.
C’est le plus ancien spectacle de la compagnie Artiflette et il a 
obtenu le prix du jury au festival « Au bonheur des mômes » au 
Grand Bornand  en 2011.

18h - A partir de 5 ans - 60 min - Au chapeau

«J’attendrai »
Cie Mine de Rien (France) - Clown 
Bienvenue à la journée porte ouverte de la maison de retraite 
«DO MI SI LA DO RÉ».
Entre une directrice tape à l’œil, le personnel débordant d’une 
vitalité mal contrôlée plein d’une inutile bonne volonté et les pensionnaires, le public est 
embarqué dans une joyeuse ronde.  
Scènes déjantées, moments de tendresse et de poésie décalés : de quoi ravir petits et 
grands. Ils sont vieux, vulnérables mais pas débiles ! 
Un spectacle franchement burlesque et intergénérationnel qui égratigne avec art et  
bienveillance nos comportements, épingle des tranches de vie, le tout presque sans 
parole mais avec beaucoup d’humour.

20h30 - A partir de 6 ans - 60 min - Tarif unique : 6€



Samedi    26 sept.
« Jeanne Bouton d’Or »
Cie Artiflette - Chanson 
Solo burlesque et décalé de chanson et accordéon.
Accompagnée de son piano à bretelles, Jeanne Bouton d’Or vous 

entraîne dans un voyage en chanson française et en chants du monde.  
Entre deux chansons, elle vous raconte avec humour ses histoires cocasses, des bouts de 
sa vie ou de celle des personnages qui peuplent ses chansons… Un accordéon, quelques 
fanions, et beaucoup de bagout : entrez dans l’univers de Jeanne Bouton d’Or !

11h - A partir de 7 ans - 90 min - Au chapeau

« Visite insolite du fort »
Spectacle en chantier ouvert au public - Théâtre, cirque, musique…
Une visite improbable de Fort Barraux. 
Depuis quelques années, la compagnie Artiflette propose des espaces de « Chantier  
ouvert au public », des occasions pour le public de découvrir des propositions  
artistiques en construction.
Pour cette dixième année, nous vous invitons à une insolite balade-spectacle  
« en chantier » dans l’enceinte du Fort. Nous serons accompagnés par plusieurs  
compagnies amies : Les Chercheurs d’air, La Mine de rien, DuO des branches,  
La compagnie Le Puits, et plein d’autres surprises…

14h30 - Tout Public à partir de 5 ans - 90 min - Au chapeau

« Le Rocket Tiger Circus »
Cie Artiflette - Cirque
Un duo maladroit de cirque burlesque.
Bienvenue au Rocket Tiger Circus !
On dit parfois du cirque qu’il n’est que désordre et agitation.  
Ce spectacle échappe à cette définition. C’est un projet autoguidé qui feule ou qui râle 
au cœur d’une enceinte !
Mettez un habile gaffeur avec un rusé manchot, cela donne du rythme, du rire et  
beaucoup de malentendus. Et un spectacle de cirque burlesque, mêlant musique,  
jonglage, diabolo et magie.

17h30 - A partir de 5 ans - 50 min - Au chapeau



Samedi    26 sept.
Soirée Concert - Bal

21h • Tarif pour la soirée : 10€ - 6€ (moins de 18 ans, demandeurs d’emploi)

« Une nuit au Kikiristan »
Cie Impérial Kikiristan - Musique d’un monde
Avec la complicité de John McPellow, fidèle producteur, le charis-
matique groupe Impérial Kikiristan électrifie depuis 2008 les pistes 
de danse du monde entier. Une Nuit au Kikiristan, véritable carnet 
de voyages sonores sans cesse renouvelé, est issu d’improbables 

pérégrinations de l’Asie Centrale à l’Afrique du Nord : cabarets d’Oran, salons de coiffure 
de Tel Aviv, marchés aux volailles Kazakh, ainsi que des recherches les plus farfelues sur 
You Tube, véritable miroir de la culture alternative.

Tout Public - 60 min

« Chez Guy et Freddy :  
Les Guirlandes du bal » 
Cie Artiflette
Un spectacle-animation de théâtre forain électrique et interactif.
D’ordinaire sagement cantonnée dans les prises, l’électricité prend vie 
avec Guy, Freddy et leurs «vélos-dynamos» pour un spectacle plein 
d’étincelles !

Chez Guy et Freddy, l’électricité est produite à la force du mollet. Pendant tout le bal, grâce à 
leurs guirlandes et leur boule à facettes, Guy et Freddy mettent le feu au dancefloor.  
Pour danser jusqu’au bout de la nuit, le public perdra des calories ! 

« Sonido del Monte »
Cumbia Tropicale
La Cumbia Tropicale est un des genres de la Cumbia  
colombienne qui se jouait sur la côte caraïbe durant toutes les 
années 60-70. Lucho Bermudez, entre autres, fut l’un des grands artisans de cette musique 
de danse et ce n’est pas un hasard si les joyeux lurons de « Sonido Del Monte » ont intégré 
nombre de ses compositions à leur répertoire. La genèse de cette formation est assez simple :  
le plaisir de se retrouver dans une cave des Pentes de la Croix Rousse à Lyon, et de jouer le 
répertoire de la Cumbia des sixties. De fil en aiguille « Sonido Del Monte » est sorti des Pentes 
pour faire revivre sur les scènes lyonnaises et alentours, les compositions de Lucho Bermudez, 
Ciryl Diaz ou des adaptations libres des répertoires colombien, afro-cubains ou antillais.

Tout Public



Samedi    26 sept. Dimanche 27 sept.
« Un nuage sur la terre »
L’atelier du Vent - Théâtre
Spectacle sensoriel pour les tout-petits.
Événement inédit : un nuage est tombé sur la terre. Entraînés par 
une nuageologue, les enfants partent à sa rencontre. Ils parviennent au lieu de son refuge, 
trouvent le nuage en train de dormir, jusqu’au moment où il s’éveille... En constante transforma-
tion, le nuage joue et partage des trésors du jardin terrestre. Dehors, le nuage reprendra la brise 
vers d’autres horizons. Un hommage à la nature et à notre éternelle découverte du monde.

11h et 15h45 - A partir de 3 ans - 45 min - Tarif unique : 6 €

« Ginger Brass Experiment »
Chant lyrique cuivré
Une voix. Deux cuivres. Un répertoire lyrique savoureux. Un air de 
musique savante, à la croisée du populaire et de l’érudit, aux accents 
sonores improbables. Le GBE ne s’écoute pas seulement, mais se laisse 
regarder, car il existe sur scène dans un trio drolatique et émouvant.  
Roger et Francis, piliers de la fanfare locale, remplacent au pied levé 
l’orchestre de Ginger, grande star réputée.

11h45 - Tout Public - 30 min - Au chapeau

« Le Chant des Radiateurs,
murmures pour voix et violoncelle »
Cie Artiflette - Poésie du quotidien
Créé à partir d’extraits du livre « Autoportrait au radiateur » de  
Christian Bobin (Editions Gallimard), ce spectacle intimiste parle du quotidien, de la vie,  
de la mort, de nos manières de résister ; en une valse où les mots dansent avec la musique...
14h30 - A partir de 10 ans - 40 min - Au chapeau

« Tout Pratic.net »
Cie Artiflette - Clown
Un spectacle de clown décapant ! Un trio explosif au service de 
l’hygiène et du savoir-vivre.
Face au laisser aller de la population française, le Ministère de la Salu-
brité Publique a mandaté l’entreprise de nettoyage « Tout Pratic.net » 
pour régler les problèmes à la base. Elle propose des solutions 100% 
efficace et 100% éco-label, évidemment.

17h - A partir de 7 ans - 60 min - Au chapeau



Pour vous restaurer
L’association La Mixture de Grenoble vous proposera des assiettes maison de saison…
Pour vos goûters, un stand de crêpes et gâteaux bios vous attend !
Au bar, vous trouverez la désormais célèbre Tchoukar, bière de Barraux, ainsi que des jus 
locaux…

Espace enfants-détente
Un espace cosy sera installé avec des jeux pour les enfants et leurs parents. 

Espace expo 
Venez découvrir ou revivre 10 ans de création à travers photos, vidéos, éléments de décor…

Artisanat
Quelques stands d’artisanat local seront présents : étoiles en bois, bijoux, textile…

Le chapeau !
Vous aurez remarqué qu’un certain nombre des spectacles sont proposés « au chapeau ».  
En effet, nous avons vraiment à cœur que ces « Journées Pétillantes » soient  
accessibles au plus grand nombre et que l’argent ne soit pas un obstacle.  
Néanmoins, votre participation est libre mais nécessaire ! N’hésitez pas à garnir nos chapeaux 
aussi généreusement que votre bourse vous le permet afin de financer cet événement  
et que les artistes puissent continuer à vivre de leurs spectacles !

Ça se passe où ?
Dans l’enceinte du Fort-Barraux - 38530 Barraux
A 41 - Sortie 22 - Pontcharra sur Bréda

Infos pratiques

04 76 40 07 82
cieartiflette@yahoo.fr

www.artiflette.com
www.facebook.com/artiflette 

Infos et réservations
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