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Des spectacles po
tous les âges

www.artiflette.com
Tél. 04 76 40 07 82

TTous les chemins mènent au jardin
CONTES DE SAGESSE… - Théâtre des Chemins

... de et avec Raphaël Faure et Nikolaus Hatzl ...

TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS - 55 MIN

Raphaël a dans son panier de conteur des
histoires à partager. Nikolaus, lui, cultive
rythmes, mélodies, timbres insolites et
gammes étranges avec des outils et légumes
du jardin. (une Contre-bêchine, un Saxorrosoir,
une Flûrotte, un Dudukconcombre, une Clauberginette...)
Le conteur et le musicien invitent les spectateurs à se mettre dans
la peau d’un géant qui se balade sur le monde.
De là-haut, on voit tout, des humains qui vont et viennent à vive
allure sur la Terre laissant échapper derrière eux des panaches
de fumées...
De là-haut, on voit aussi, des jardins, et, si on écoute bien,
on entend les jardiniers raconter leurs histoires.
Dimanche 2
à 11h
... ..
Spectacle au
chapeau

TABLE RONDE

Table ronde :
« Projets culturels itinérants »

OUVERT À TOUS

Dimanche 2
à 14h30
... ..
Entrée libre

Temps de rencontre-discussion autour
TTe
d’un café, sur le thème de projets culturels
dd’
ititinérants
tiin
qui vont à la rencontre des habitants
d’un
dd’’un territoire.
Venez
V
découvrir
ddécoouvrir par 2 courts métrages, le projet de la tournée
dé
« Grési dos d’ânes » mené en 2016 en Grésivaudan par
la Cie Artiflette ainsi qu’une tournée itinérante du Théâtre
des Chemins : « Les jardins du fleuve ».

Brin de poulettes

SPECTACLE MUSICAL - Compagnie Elevées en Plein Air

... de et avec Odile Bertotto et Emmanuelle Saby ...

TOUT PUBLIC DÈS 3 ANS - 45 MIN

Dimanche 2
à 17h
... ..
Tarif unique
6€

Mi-filles, mi-folles !
d’histoires de poules, en histoires d’œufs
elles jouent.

Chansons, musiques, comptines, et sons,
quatre caisses, dix petits grains, trois fois rien
elle s’inventent tout un monde !
Elles sont folles ces deux poules !
Elles sont drôles ces deux-là !

Amour à mère
COMÉDIE HUMAINE - Cie A Petits Pas

... de et avec Leonor Canales ...

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS - 75 MIN

Samedi 1er
à 20h30
... ..
Tarifs
10 € / 6 €

Ma mère est morte, on l’a plus !
M
A compter de cette nouvelle, Alice, la fille,
vva voyager dans son passé. Elle ouvre les tiroirs,
eelle
el
lle évoque les souvenirs, elle se travestit en
ppe
petite
etitite
t fifille, en femme, en mère de toutes sortes…
Alice vit par les sentiments, la colère, la tendresse, la révolte
et l’amour… Dans un univers surréaliste, passionné, poétique
et métissé et sur un rythme vertigineux.

Les infos pratiques
Pour vous restaurer
Nous vous proposons un risotto maison et de saison sur réservation
(au 04 76 40 07 82) ainsi qu’un snack léger sur place.
Pour vos goûters, un stand de crêpes bio vous attend !
Au bar, vous trouverez la désormais célèbre Tchoukar, bière de
Barraux, ainsi que des jus locaux…

Espace enfant-détente
Le Chapeau
Vous aurez remarqué qu’un des spectacles est proposé « au chapeau ».
En effet, nous avons vraiment à cœur que ce « Week-end Pétillant »
soit accessible 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 ?
A Barraux !

(A 41 - sortie 22 - Pontcharra/Bréda)
Salle Pieds Nus (dans le centre
village, à côté de l’école primaire.
La salle est à l’étage, au-dessus de
la garderie).

Infos/réservations
04 76 40 07 82
contact@artiflette.com
www.artiflette.com
www.facebook.com/artiflette
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Un espace cosy sera installé avec des jeux pour les enfants et leurs parents.

