
LA TOURNÉE " GRÉSI DOS D'ÂNES "

Du jeudi 6 juin au mardi 11 juin 2019, nous organisons une tournée « locale et artisanale »  
à travers la vallée du Grésivaudan entre Chambéry et Grenoble, avec nos deux spectacles 
familiaux : « Le Rocket Tiger Circus » et « Le Cirque à Moi tout Seul ». Un métissage de 
style et de disciplines avec du théâtre, du cirque, du burlesque, du clown et de la poésie.

Cette tournée se fera à pied avec des ânes !
Autour des spectacles de nombreux rendez-vous permettront de rencontrer les habitants : 
interviews radio, apéros bouillonnants, débats, repas partagés... 
et la présence imprévisible des ânes. 
Autant d’occasions d’échange, de surprise et de découverte. 

Notre recherche :
• Renouer avec la proximité, l’itinérance et la lenteur.
• Être au pas de l’âne : les ânes sont un accélérateur de rencontres.
• Réaliser des interviews radio au gré des étapes qui permettront d’élaborer une photographie
sonore du territoire.
• Animer des temps d’échange et de convivialité.

Le programme de cette tournée a été réfléchi et co-construit avec différents partenaires 
locaux agissant à travers le territoire.

Un spectacle, des temps de rencontre, 
une émission de radio

Quand j'echange, je change ! »



apéro, repas partagé, goûter 
apportez à boire et/ou à grignoter

Un goûter ou apéro « bouillonnant » c’est un 
moment de convivialité et de rencontre, animé 
par Mickaël Bodergat, où les idées fusent et 
s’échangent.

participation libre au  « Chapeau »

La Ferme Bellevue
Matin : départ 9h30 depuis la Ferme des 
Grangettes, marche  
pour le Moutaret. Venez marcher avec nous !

Porte ouverte à la ferme de Bellevue
14h30 à 16h : Visite de la ferme
16h : Goûter partagé avec temps de 
convivialité avec apéro bouillonnant,  
jeu théâtral
17h : « Le Cirque à moi tout seul »  
dans la ferme de Bellevue

dimanche 9 juin
Le Moutaret

Le Moutaret

Quelques gouttes à l’horizon ?
Tout n’est pas forcément annulé !
Dans la plupart des communes,  
des lieux de repli sont prévus.

Pour toute question, 
contactez Jonathan au 06 71 23 89 69

Marchez avec nous !
Cette tournée est ouverte à celles et ceux qui souhaitent  
nous rejoindre pour une étape, quelques jours… Bienvenue ! 
Pour cela, rendez-vous sur la rubrique « itinéraire » du blog 
et contacter Jonathan au 06 71 23 89 69

lundi 10 & mardi 11 juin
Pontcharra

lundi 10 juin 

Avec l’Accorderie  
quartier de la Marquise (Pontcharra)

Matin : départ de la Ferme de Bellevue pour 
rejoindre Pontcharra. Venez marcher avec nous !
16h : Goûter (crêpes sur place) 
et visite guidé de l’Accorderie
17h30 : spectacle du « Rocket Tiger Circus » 
dans le quartier de La Marquise
18h30 : Temps de convivialité avec 
apéro bouillonnant, jeu théâtral
19h : repas partagé

mardi 11 juin 

Journée au collège de Pontcharra
Spectacle « Le Rocket Tiger Circus »  
et ateliers au sein du collège Marcel Chêne 
(non ouvert au public)

17h30 : marche retour sur Barraux

19h : repas partagé de clôture  
au Baromètre (café associatif de Barraux)

La Chapelle du Bard

Grand départ  
Place de l'école primaire 

à Barraux à 10h
Venez marcher avec nous !

jeudi 6 juin
Barraux

Habitat groupé des Toits Liés 
(111 Rue du Maniglier) 

18h30 : spectacle « Le Cirque à moi tout seul » 
aux Toits Liés
19h30 : temps de convivialité, apéro bouillonnant, 
jeu théâtral
19h45 : repas partagé

jeudi 6 juin
Pontcharra

Vendredi 7 
& samedi 8 juin

La Chapelle du Bard
vendredi 7 juin
Journée de marche : rejoignez-nous !
16h : goûter/apéro partagé 
devant l’école
18h marche jusqu’à la ferme des Grangettes 
qui organise le festival Pays'âneries

samedi 8 juin 

Festival PAyS'âneRieS 
à la Ferme des Grangettes  

(La Chapelle du Bard)
11h : « Le Cirque à moi tout seul » 
dans la ferme
16h30 : Temps de convivialité avec 
goûter bouillonnant, jeu théâtral  
(glaces et crêpes sur place)

Le Chapeau !
Vous aurez remarqué que les spectacles sont proposés « au chapeau ». En effet, nous avons à cœur que cette tournée 
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 ! Merci.

Barraux

Pontcharra

St-Maximin

Le programme de la tournée " Grési dos d'ânes "*



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.
Comme une pochette surprise ou  
un diable qui sort de sa boîte,  
ils vous proposent un moment de poésie 
chatouilleuse, susceptible de déclencher 
des rires chez les petits comme chez les plus 
grands !

Durée 50 min - A partir de 5 ans - A découvrir en vidéo sur : www.artiflette.com

Un duo maladroit de cirque burlesque
Bienvenue au Rocket Tiger Circus ! le cirque à moi tout seul !

ou l'épopée de Dobran et Zork
Dans ce spectacle, Dobran nous conte son histoire 
familiale tourmentée. La tradition du cirque et la 
musique transmises par son grand-père Emilio, 
les souvenirs sur les routes avec son frère Zork, 
leurs ânes Zaskia et Boris… une époque où faire 
leurs numéros de cirque était leur manière de tenir 
debout, de résister. Dobran a besoin de hauteur, 
de suspension, d’équilibre. Il aime jouer avec le 
public qui retient son souffle quand il fait revivre 
Zork escaladant sa montagne de caisses, ou 
courant derrière son diabolo indomptable… Dans 
un face à face avec son frère absent, Dobran nous 
parle de leurs joies, d’exil et de quête d'identité. 
Il nous fait rire et pleurer. Dobran a soif de vivre. 
il n’a plus peur. C’est un homme libre. Avec son 
décor en bambous, son lecteur cassette d’Istanbul 
et des performances étonnantes, il présente un 
spectacle emprunt de moments de tendresse, de 
joie, de tristesse… d’humanité.

Durée 1h - A partir de 6 ans - A découvrir en vidéo sur : www.artiflette.com

http://www.artiflette.com
http://www.artiflette.com


UN VOYAGE RADIOPHONIQUE

Cette année nous nous associons avec Radio Grésivaudan et une classe  
du collège de Pontcharra sur Breda pour faire le suivi radiophonique de  
la Tournée Grési dos d’âne 2019 !

Les élèves seront les journalistes et vont préparer en amont le « pitch »  
de la tournée, et  nous rejoindront à différents moments pour faire  
des prises de sons et des interviews retransmis sur Radio Grésivaudan !

nous serons en direct dans la « Télé au Placard » le 6, 7, et 11 juin  
entre 11h et 12h et diffusé régulièrement sur Radio Grésivaudan  
(fréquences 87.8, 89, 92.4 MHz FM)

Enfin, tous ces matériaux sonores seront disponibles en Podcast sur  
le Blog de Gresidosdanes et sur : 

Le projet Grési dos d’ânes  
fait le pari d’être aussi   

une expérience radiophonique  
à part entière. 

http://www.radio-gresivaudan.org
https://gresidosdanes.wordpress.com

Si ce projet Grési dos d'ânes vous parle  
vous pouvez aussi le soutenir avec un don !

Votre contribution nous aidera à couvrir les frais de cette tournée  
artisanale et locale qui sort des schémas classiques de la culture.

Ce don peut ce faire par chèque ou en ligne sur  
www.gresidosdanes.wordpress.com 

Soutenez-nous !

Suivez la tournée en direct sur : 
www.gresidosdanes.wordpress.com

Compagnie Artiflette - 38530 Barraux
www.artiflette.com • www.facebook.com/artiflette

rocket@artiflette.com  • 04 76 40 07 82

• Gandalf Goudard  
et Olaf Fabiani, comédiens 

• Mickaël Bodergat, médiateur et  
animateur d’éducation populaire,  

membre de l’association « La Pagaille »
• Jonathan Argemi, technicien
• Michel et Ouest, les ânes

L'ÉQUIPE

http://www.radio-gresivaudan.org
https://gresidosdanes.wordpress.com
http://www.gresidosdanes.wordpress.com
http://www.gresidosdanes.wordpress.com
http://www.artiflette.com
http://www.facebook.com/artiflette
mailto:rocket@artiflette.com

