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Luciene Curtis

Luciene Curtis and The Music People
18h30 - Concert - durée 1h
18h30
GRATUIT

L'Isle en Scene
Un festival de talents !

C’est avec une envie forte d’ouvrir la
culture à tous que la communauté de
communes des Balcons du Dauphiné
propose trois jours de spectacles vivants
à la Ferme des Dames à Saint-Baudillede-la-Tour. Concerts, humour, théâtre,
spectacles jeune public et avant-scènes
d’artistes locaux composent l’édition
2018.

LUCIENE CURTIS AND THE MUSIC PEOPLE
revisitent avec élégance, sens de la mélodie,
swing et musicalité les standards du jazz,
ces airs incontournables connus de tous. Cet
orchestre sait distiller, dans ces instants particuliers, un savant mélange de distinction et de
raffinement.
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Alors, soyez prêts à vivre ce festival
autour de la fête et de la culture avec
de grands artistes !

Olivier Bonnard

Président de la communauté de
communes des Balcons du Dauphiné

Annie Pourtier

Vice-Présidente de la communauté de
communes des Balcons du Dauphiné
en charge de la Culture

Faites des Arts

Les Balcons du Dauphiné c’est aussi
de l’Education Artistique et Culturelle
auprès des jeunes :
- 52 classes
- 1500 élèves
- Théâtre, danse, cirque,
photos/patrimoine
- Des rencontres avec des
artistes professionnels.

© JB Mondino

Thomas Fersen

Un coup de queue de vache

avec quintette à cordes
20h30
20h30 - Concert - durée 1h30
Plein tarif : 18€ - Tarif réduit* : 14€
Après 25 ans de carrière dans la chanson,
THOMAS FERSEN évolue depuis quelques
années vers une forme d’expression plus théâtrale. Accompagné par un quintette à cordes
et un instrument à cordes issu lui aussi de
l’instrumentation populaire (mandoline, banjo
ou ukulele), THOMAS FERSEN, traite le sujet
de l’homme secoué par « un coup de queue de
vache » ! De la bonne humeur, de la décontraction et une voix…que demander de plus ?
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Compagnie Commun Accord

Theatre du Point-Virgule

10h30 - Cirque Contemporain - durée 50mn
10h30
Tarif unique : 5 €

20h30 - Humour - durée 1h40
20H30
Plein tarif : 18€ - Tarif réduit* : 14€

Approchez, approchez, le cirque est arrivé ! A
l’horizon, pas de chapiteau, pas de roulotte...
Juste Elle, Lui et une valise. A chaque fois qu’ils
l’ouvrent, il en sort un numéro incroyable! Entre
jonglerie, magie, acrobaties, clown et poésie,
ce petit cirque, plein de surprises n’a rien à
envier aux plus grands....

Le théâtre du Point-Virgule
est un révélateur de talents
depuis plus de 30 ans !
De nombreux humoristes,
reconnus aujourd’hui pour
leur qualité artistique, ont
fait leurs débuts dans l’emblématique Café-Théâtre.
Un spectacle dans lequel
rayonnent les actuels et
les futurs Grands noms de
l’humour. Alors soyez curieux et faites-nous
confiance… L’humour, c’est ce qui fait le talent
du Point-Virgule.
www.lepointvirgule.com

Le P’tit Cirk
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Plateforme Locus Solus

Un Petit Chaperon Rouge d’après Joël
Pommerat
16h30 - Théatre - durée 40mn
16h3
Tarif unique : 5 €

L’histoire de cette petite fille traversant la forêt
pour rendre visite à sa grand-mère et qui, en
chemin, rencontre un loup affamé et manipulateur est connue de tous, petits et grands.
Locus Solus en donne une version brillante et
pleine de merveilleux, sans se détourner de la
cruauté du conte original.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Foolface

Reprises POP ROCK

19h00 - Concert - durée 1h15
19h00
GRATUIT

Des musiciens généreux, du gros son, un show
brillantissime pour rendre hommage aux
plus grands chanteurs mythiques de pop rock
des années 80 à nos jours. Leurs influences…
Muse, Midnight Oil, U2, et bien d’autres… Avec
le groupe FOOLFACE, vous en prendrez plein
les oreilles et plein le cœur et vous n’aurez
surtout pas envie que ça s’arrête !

Le Point-Virgule fait sa tournée

20

Dim

TPV2017_Affiches.indd 18

Mai

//////////////////////////////////

Capyx

Au cœur du blues

17h00 - Conte en musique - durée 1h15
17h00
Plein tarif : 10€ - Tarif réduit* : 6€
Gratuit pour les moins de 6 ans

La musique blues c’est comme un long sanglot, un rêve, un coeur qui bat. C’est l’esclave
qui peine dans les plantations, l’harmonica qui
pleure et la guitare qui espère. Des champs de
coton jusqu’aux rues de Chicago, à travers ses
légendes, le blues a porté tout un peuple dans
son combat pour plus de liberté.
© Capyx
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Billetterie :
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En ligne sur www.isle-en-scene.fr
Dans les Bureaux d’Information Touristique – Balcons du Dauphiné :
- Les Avenières-Veyrins-Thuellin : 04 74 33 66 22
- Crémieu : 04 74 90 45 13
- Morestel : 04 74 80 19 59
- Saint-Chef : 04 74 27 73 83
Sur place les soirs de spectacles (sous réserve des places disponibles)

RESTAURATION SUR PLACE :
Food truck ///// Buvette
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SITE :
La Ferme des Dames – Place du Souvenir
38118 Saint-Baudille-de-la-Tour
Parking gratuit

Villemoirieu
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PASS 3 spectacles :

Thomas Fersen
Le Point-Virgule fait sa tournée
Au cœur du blues
• PASS Plein tarif : 38 €
• PASS Tarif réduit : 28 €*
* Moins de 18 ans, Etudiants,
Demandeurs d’emploi, Allocataires RSA
(sur justificatif)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- illustration : Sandra Carron

Informations pratiques

