
5ème
édition

 Retrouvez tous les détails : www.bievre-isere.com 

Sous réserve des conditions sanitaires

Suivez nous
Bièvre Isère Communauté

CHANGEMENT DE DATES 

DU 11 AU 26 JUIN



Retour en fanfare pour 
la 5ème édition du festival !

Porte des Bonnevaux

Les Arts Allumés 
du 11 au 26 juin 2021

Rendez-vous dans le secteur suivant :

Après avoir sillonné la totalité du territoire en 4 ans d’itinérance, puis vécu 
les aléas de la crise sanitaire de la Covid 19, le festival sera de retour sur 
le premier secteur qui l’a accueilli en 2016. Pour la première fois le festival 
aura lieu au mois de juin et profitera des soirées estivales pour jouer en 
plein air, en toute sécurité pour les publics présents. Une édition un peu 
spéciale, où les règles sanitaires en vigueur seront scrupuleusement 
respectées, mais où l’énergie et la bonne humeur des artistes et des 
bénévoles saura souffler un air de fête et de retrouvailles !



CAPTAIN STAMBOLOV : Anthony Bonnière : trombone / Thibault Galloy : saxophones alto et soprano / Matthieu Guyader : trompette / Jean-
Alain Boissy : saxophone ténor / Lucas Dessaint : hélicon / Hadrien Santos Da Silva : batterie / Elie Dufour : claviers.  LA MUSIQUE CLAS-

SIQUE... POUR LES NULS ! : Luca Domenicali et Danilo Maggio.  LES 3 TESS : Cécile Dallier (Miss Ourdouquoi), Amandine Rubio Desolme 
(Miss Tadéhène), Jacques Toinard (Monsieur Ticule). DJAZIA SATOUR : chant Djazia Satour / batterie, claviers, choeurs Remi D’Aversa / 

guitare, choeurs Benoit Richou /mandole, banjo, bendir Rabah Hamrene / régisseur son Nikolas Matagrin / régisseur lumière Fabien Daian. 
TI’KANIKI : Gael Champion ; Margaux Delatour ; David Doris ; Océane Gado ; Luc Moindranzé; Cindy Pooch ; Hadrien Santos Da Silva; 
Jonathan Volson  GROENLAND MANHATTAN : Stéphane Milleret et Sébastien Tron, Tony Canton, Crédit Chloé Cruchaudet - ©Edition 

Delcourt FIBRES : Idée originale : Anaïta Pourchot / Chorégraphie et interprètes : Anaïta Pourchot, Mathilde Duclaux / Accompagnement mise 
en scène : Agathe Arnal (cie Délits de Façade) / Texte : Témoignages d’anciennes fileuses / Création bande son : Luc Souche / 

Coproduction : « Demain dès l’aube ». L’HOMME CANON : Mise en scène : Rémi Luchez / Interprète(s) : Rémi Luchez, Lola Calvet / 
Lumières : Christophe Payot / Prod. : Mathilde Menand / Soutiens : Le Grand Figeac , L’été de Vaour , SScénOgraph – Scène conventionnée 
Théâtre et Théâtre musical / Théâtre de l’Usine. Soutiens OFSCEA : Le département du Lot, circusnext /plateforme européenne soutenue par
le programme Europe créative de l’Union européenne.  L’ILE AU TRÉSORS : Mise en scène : Comédie du Fol Espoir / Interprétation : Simon

Lapierre et Pierre Berlioux / Régie lumière : Sarah Chabrier.   SHOWER POWER : Chanteurs : Priscillia Boussiquet, Cyprien Frette-Damicourt, 
Gilles Monfort, Hélène Monfort, Samuel Pelgris, Thomas Testard / Arrangements et direction musicale : Gilles Monfort / Mise en scène : Titus 

Sonorisateur : Léo denis / Création Lumière : Guenaël Grignon.  

 Les artistes qui vous font vivre 
 mille et une émotions durant ce festival !  

 RESTAURATION 
Lors de certaines soirées, la restauration est organisée par les 
associations locales des communes d’accueil. 
Infos sur bievre-isere.com

Plein tarif : 10€ 

 TARIFS 

Les Arts Allumés 
du 11 au 26 juin 2021

Carte d’abonné* : 10€ 

* Bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, étudiants, groupe dès 10 personnes 
et titulaire de la carte abonné.

*Donne accès au tarif à tous les spectacles, achat uniquement en pré-vente.

Tarif réduit* : 5€ 

-18 ans : gratuit 
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Distribution 
Luca Domenicali 
Danilo Maggio

Vendredi

11
Juin

Samedi

12
Juin

•  Tout public Le trio qui se présente devant vous parait 
sortir tout droit de l’une de ces chorales 
de paroisse qui sévissaient dans le début 
de la seconde moitié du 20ème siècle. 
L’allure décalée des 3 Tess est irrésistible. 
Leurs personnages coincés de chanteurs 
se laissent régulièrement aller à des 
débordements chorégraphiques et vocaux qui 
vont déclencher l’hilarité du public. Chorale a 
cappella sans techniques ni artifices, les trois 
interprètes vont reprendre magnifiquement, 
dans des versions souvent très personnelles, 
un panel de chansons enfantines qui 

bercèrent la jeunesse des anciens.

    L’homme canon - Cie Rémi Luchez 
Rémi Luchez est un équilibriste contemporain, 
connu pour ses personnages atypiques, lunaires, 
hors du temps. Il nous délivre sans parole l’histoire 
d’un homme canon à la fois drôle et touchant, 
qui marche en équilibre sur le fil de sa vie. La 
chanteuse Lola Calvet vient apporter toutes les 
couleurs du monde à ce spectacle, en explorant 
des chants et des airs de plusieurs pays. 

    Les 3 Tess 

1ère représentation à 11h 
Saint-Claire sur Galaure

(devant l’église)

2nde représentation 16h30 
Marcollin 

(derrière l’église)

• 20h30 
• Roybon  

(salle des fêtes)

•  Tout public 
dès 6 ans

GRATUIT

Cirque contemporain

La programmation 2021

Trio chorale loufoque



Masques, escrime, mime, acrobaties, 
chants, tous les éléments appartenant au 
théâtre de tréteaux se mettent au service 
de l’œuvre de Robert Louis Stevenson, pour 
embarquer le public dans cette histoire 
rocambolesque, rythmée et explosive ! 
Deux comédiens en scène qui jouent à eux 
seuls une quinzaine de personnages, avec 
une énergie survoltée ! 

    L’île au trésor - Cie Fol Espoir 

Dimanche

13
Juin

Commedia del Arte

•  Tout public

1ère représentation à 11h 
Bressieux

(place de l’église)

2nde représentation 17h30 
Beaufort 

(place de la Mairie)

Il vit à côté de la plaque, à côté de ses pompes, 
et malheureusement à côté de chez vous ! 
Pantalon trop court, cheveux gras et vieux 
garçon, il fait fuir les filles et attire les ennuis… 
Mais aujourd’hui il est enclin à la rencontre !

Vendredi

18
Juin

• 20h 
•  Châtenay  

(parc de l’église)

•  Tout public

GRATUIT Mime Comédie

    Benoît Turjman - Le voisin #2 
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Distribution 
Luca Domenicali 
Danilo Maggio

Samedi

26
Juin

    Dakipaya Danza - Fibre 
Fibre est une plongée dans l’industrie du textile 
d’hier, d’aujourd’hui et peut-être de demain. 
Fibre est un parallèle entre l’univers des fileuses 
de la soie des Cévennes, et notre monde 
contemporain, entre humains et économie. 
Un duo mêlant danse, textes et témoignages 
d’anciennes fileuses de soie.

•  Tout public

2nde représentation 16h30 
Lentiol 

(place de la Mairie)

1ère représentation à 11h 
St Pierre de Bressieux

(parc Guyot en face du gymnase)

GRATUIT

Danse

    Les frères Bandini 
A 18h, la musique Bluegrass des Frêres 
Bandini va raisonner dans les rues de 
Saint-Siméon de Bressieux ! Le répertoire 
est joué avec les instruments acoustiques 
typiques de cette musique, Julien au banjo, 
Florian à la mandoline, Matthieu à la guitare 
et Bastien à la contrebasse. Embarquez 
pour rouler le long de la route 66 ! 
>  Programmation complète de la fête de 

la musique à découvrir sur le site de la 
mairie de Saint-Siméon de Bressieux.

En partenariat avec la Fête de la Musique de St Siméon de Bressieux

Vendredi

19
Juin

• 19h 
•  Saint-Siméon 

de Bressieux 
(ancien camping) 
•  Tout public

GRATUIT

Bluegrass



    Soirée dans les airs ! 

Pendant le temps de restauration, 
découvrez la Boum à pédale de 
Guy et Freddy ! Une animation qui 
ponctuera la soirée, mais attention, 
pour que tout le monde profite 
de cette grande fête, il va falloir 
pédaler et produire de l’électricité !

Le vide, la hauteur, l’appréhension… 
Les acrobates et le musicien défient l’apesanteur en évoluant sur des 
façades d’immeubles ! Ils s’adaptent à cet environnement qui devient leur 
scénographie ; ils se laissent aller, se portent, dansent, glissent, suspendus 
à une corde. Une expérience étonnante et innovante qui invite le public à 
regarder différemment son espace quotidien.

  La Boum à pédale !   
  de Guy et Freddy   
                  (cie Artiflette)                

 19h & 21h  
 2 représentations 

 De 19h30 à 21h - Restauration 

Cirque acrobatique 
en façade

 Un spectacle aérien pour émerveiller 
 petits et grands à Viriville (parc de l’église) ! 

Bluegrass

Vendredi

25
Juin

    Vertigo - Cie Rêves de Singes 

Animations à énergies 
renouvelables



Djazia Satour revient avec un nouvel album intitulé Aswât 
(Des voix) qui explore, dans la veine subtile et personnelle 
que nous lui connaissons, l’héritage musical algérien. On 
reconnaît encore dans les compositions originales qu’elle 
propose les influences les plus actuelles, empruntées 
notamment à la folk indie et au groove d’une pop pétillante. 
L’inspiration s’infléchit cependant de façon marquée vers 
les genres traditionnels qui ont bercé ses premières années

 Djazia Satour 

Samedi

26
Juin

•  19h
•  Thodure (espace extérieur salle des fêtes)  

 •  Tout public

     1er concert 

    Concerts épicés ! 



 Ti’Kaniki 
Unis par leur passion commune pour le maloya, 
le collectif rassemble des musiciens réunionnais 
et métropolitains aux origines diverses.  Cette 
musique traditionnelle de l’île de la Réunion 
trouve ses origines dans l’histoire complexe et 
douloureuse de l’île. Fruit de l’esclavage, il fut 
longtemps cantonné à des fêtes clandestines 
(les kabars) où les esclaves affirmaient leur 
désir d’indépendance dans une musique rituelle 
de transe. Ti’Kaniki poursuit ce processus de 
transmission par le maloya au sein de ce groupe 
sans chanteur principal fixe, où tout le monde 
chante et joue les différentes percussions.

     2ème concert 

Deux concerts entre musique du monde, 
sonorités orientales et rythmes réunionnais, 

UNE SOIRÉE ENSOLEILLÉE 
ET ÉPICÉE ASSURÉE !



Les Arts Allumés,
c’est aussi cet été !

Deux spectacles du festival vous seront proposés pendant les 
vacances d’été, en partenariat avec Bièvre Isère Fait son Cinéma ! 

•  21h30
•  Brézins  

(stade)  

 •  À partir  
de 10 ans

Shower Power, c’est un spectacle musical décoiffant, 
intégralement a capella, où la finesse vocale de nos six 
personnages est mise en jeu dans des situations burlesques. Pris 
d’une douce folie contagieuse, ils se gargarisent d’arrangements 
originaux des quatre coins de la planète et font briller des pépites 
polyphoniques méconnues. Démêler les locks des Abyssinians, 
brosser les dents de Freddy Mercury, démaquiller Michael 
Jackson, faire un brushing aux Beatles, telle est leur mission, 
avec la polyphonie et le beat-box pour armes fatales !

1897. L’explorateur Robert Peary regagne New 
York après une mission au Groenland et ramène 
dans ses bagages cinq Esquimaux, parmi lesquels 
Minik, un jeune garçon, et son père... Une histoire 
bouleversante mise en musique à la perfection par 
les musiciens de Tony Canton. 

    Shower Power 

BD concert

Comédie musicale de salle de bain !

•  21h30 
• Sardieu (stade)  

 •  À partir de 7 ans

Vendredi

13
Août

Vendredi

23
Juillet

    Groenland Manhattan - Cie Tony Canton  



  Les habitants au cœur du projet !
 

Les habitants de Bièvre Isère Communauté sont 
acteurs du projet notamment concernant l’organisation 
du festival, avec un accompagnement professionnel : 
équipe régie, équipe technique son/lumière, équipe 
décoration, équipe vie bénévole et développement 
durable. A travers ces équipes, les habitants sont 
invités à découvrir l’envers du décor du festival.

ZOOM
Édition 2021

  Quelques chiffres
•  16 représentations de spectacles
•  12 compagnies professionnelles

  Types de spectacles
• concerts
• spectacles musicaux
• marionnettes
• cirque
• théâtre
• danse

BD concert

•  21h30 
• Sardieu (stade)  

 •  À partir de 7 ans



Informations pratiques

Billetterie, renseignements et tarifs
IMPORTANT : pour répondre aux consignes sanitaires, la 
billetterie du festival sera essentiellement en prévente. 
Seul le concert à Thodure le 26 juin bénéficiera d’une 
billetterie complémentaire sur place, à partir de 18h30.

BILLETS EN PRÉVENTE 
UNIQUEMENT

 Dans les offices de tourisme 

• La Côte Saint-André : 04 74 20 61 43
•  Saint-Etienne de Saint-Geoirs et 

Roybon : 04 76 36 25 86

 En ligne depuis le mini-site du festival Les Arts 
Allumés sur www.bievre-isere.com

Dans la limite des places disponibles

Pensez au covoiturage ! 
Lors de chaque spectacle, un tirage au sort parmi les 
inscrits sur Mov’ici permettra au gagnant de remporter un 
chèque cadeau B.I Happy Shopping !*
* Sur présentation d’une preuve de création d’un trajet (mail de confirmation...)

www. movici.auvergnerhonealpes.fr

Licences : 2 107 3392  / 3 107 3393

Rejoignez nous suR Facebook

BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ

TARIFS

Plein tarif : 10€
Tarif réduit* : 5€
-18 ans : gratuit

Carte d’abonné** : 10€

* Bénéficiaires du RSA, deman-
deurs d’emploi, étudiants, groupe 
dès 10 personnes et titulaire de la 
carte abonné.

**Donne accès au tarif à tous les 
spectacles, achat uniquement en 
pré-vente.

RENSEIGNEMENTS
Renseignements auprès des offices du Tourisme et sur 

bievre-isere.com


