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2017 sera l’année de la 22e édi-
tion du Ticket culture et 
nous ne pouvons que vous 

remercier de la belle confiance que vous nous 
accordez. C’est un formidable moteur pour le 
groupe de travail qui pilote cette manifestation. Sa-
luons ici les élus, les bénévoles, les employés des 
communes, et bien entendu le personnel de Bièvre 
Est : leur investissement et leur enthousiasme nous 
permettent de concrétiser nos rêves de culture 
pour tous. Signalons également l’investissement de 
plusieurs jeunes du territoire qui participent acti-
vement à la technique de nos spectacles.
Au programme cette année : neuf rendez-vous 
répartis sur huit communes vous sont proposés. 
Plusieurs concerts, des soirées théâtre très ori-
ginales, des lectures, un spectacle jeune public...
Et un évènement de clôture que l’association 
Artézique nous aide à organiser : le bal-disco 
des Barbarins Fourchus. Ce sera une soirée in-
croyable et jubilatoire, nous le savons ! N’oubliez 
pas vos accessoires disco !
Plusieurs buvettes prises en charge par l’équipe 
d’animation jeunes et par certaines associations lo-
cales seront l’occasion pour nous tous d’échanger 
sur les spectacles en toute convivialité ! Retrou-
vez-en les dates au fil des pages de cette plaquette.
Cette année, nous maintenons encore notre bil-
letterie en ligne que vous avez plébiscitée l’an 
dernier, et nous vous proposons plusieurs lieux 
d’achat : les centres socioculturels du territoire 
et la médiathèque intercommunale la Fée verte. 
Nous vous rappelons aussi la possibilité d’utiliser 
le Pack Loisirs des collégiens et le Pass Région 
des lycéens.
N’oubliez pas de nous envoyer un message pour 
nous prévenir d’éventuelles annulations en utilisant 
notre adresse : ticketculture@cc-bievre-est.fr
Venez nous rejoindre en famille, entre amis, pen-
sez au covoiturage ! Il y en aura pour tous les 
goûts et tous les âges. Nous vous attendons nom-
breux pour partager une fois de plus notre bulle 
de bonheur, le Ticket culture en Bièvre Est.

Editorial

Didier Rambaud
Président
de la communauté de 
communes de Bièvre Est

Christine 
Provoost 
Elue référente du groupe 
de travail Ticket culture
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Où se procurer les billets ou les Pass ?
 Billetterie en ligne : tout savoir page 4

 Directement sur le lieu du spectacle

  Centre socioculturel Lucie Aubrac 
20 rue Joliot Curie, 38690 Le Grand-Lemps 
Tél. : 04 76 55 92 76 
lucieaubrac@cc-bievre-est.fr

  Centre socioculturel Ambroise Croizat 
750 rue de la République, 38140 Renage 
Tél. : 04 76 91 11 25  
ambroisecroizat@cc-bievre-est.fr

  Médiathèque intercommunale La Fée Verte 
7 rue Joliot Curie, 38 690 Le Grand-Lemps 
Tél. : 04 76 31 58 60 
lafeeverte@cc-bievre-est.fr

Combien ?
Vous pouvez payer l’entrée à chaque manifestation 10 € (enfant ou adulte)
Spectacle jeune public : 5 € (pour tous)
Sachez profiter de l’avantage du Pass : “payez une fois : vibrez mille fois” (dans la 
limite des places disponibles).
Pass famille : 40 € pour 2 adultes et 3 enfants (moins de 18 ans) maximum, 
valable pour tous les spectacles.
Pass individuel : 20 € valable pour tous les spectacles.
Pack’Loisirs et Pass’région acceptés.
Il est fortement conseillé de réserver ses places, même titulaire d’un Pass. Les 
jauges des salles sont parfois réduites.

Quand ?
Les réservations pour l’ensemble de la programmation sont ouvertes 
à partir de samedi 7 octobre, à l’occasion du spectacle d’inauguration offert 
au siège de la Communauté de communes. Venez partager avec nous le verre 
de l’amitié.

Les réservations pour le spectacle d’inauguration
commenceront mardi 26 septembre.
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La e.billetterie du Ticket culture

Vous pouvez  acheter vos billets en ligne.
Rendez-vous sur les sites de Bièvre Est dont : 

www.cs-bievre-est.fr
www.cc-bievre-est.fr
www.la-fee-verte.fr

Achetez votre Pass famille, votre Pass individuel, ou vos billets uniques jusqu’au 
vendredi midi précédant le spectacle choisi. Imprimez-les et présentez-les à 
l’entrée du spectacle. Titulaire d’un Pass famille ou individuel, pensez aussi, en 
même temps,  à réserver les spectacles qui vous intéressent. Mais il sera inutile 
d’imprimer les réservations.

Merci de nous prévenir en cas d’annulation de vos réservations : 
ticketculture@cc-bievre-est.fr

Devenez fan du Ticket culture
et soyez les premiers informés grâce à la page 
facebook Culture en Bièvre Est
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Cie Cyrano

avec Benoît Olivier

Ados, adultes
Durée : 1h30
Entrée libre
(réservation indispensable à 
partir de mardi 26 septembre)

OUVERTURE
DES RÉSERVATIONS 
POUR L’ENSEMBLE DE LA 
PROGRAMMATION APRÈS
LE SPECTACLE SUR PLACE 
ET EN LIGNE.

PARTAGEZ AVEC NOUS LE 
VERRE DE L’AMITIÉ APRÈS LE 
SPECTACLE.

 Samedi 7 octobre, 14h 
Siège de la Communauté de communes de Bièvre Est, Colombe

Lecture

En finir avec Eddy Bellegueule

Benoît Olivier, “passeur vocal humaniste”, qui 
a déjà participé à plusieurs reprises au Ticket 
culture, prête sa voix au destin singulier 
d’Edouard Louis, et cela avec l’approbation de 
l’auteur. Dans ce récit autobiographique, intense 
et profondément émouvant, nous suivons le par-
cours d’un jeune homme différent. Salué par la 
critique, traduit en vingt langues et honoré du 
prix Pierre Guénin contre l’homophobie et pour 
l’égalité des droits, l’ouvrage raconte l’enfance et 
l’adolescence de son auteur qui se découvre une 
attirance pour les garçons dans un milieu social 
où l’on n’aime pas ça…. Aux violences et autres 
humiliations, le jeune Eddy préférera la fuite et 
trouvera le courage de quitter le chemin de vie 
qui lui était destiné. 

d’Edouard Louis

SPECTACLE D’INAUGURATION C
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Tout public
Durée : 1h30 
Entrée : 10 euros 
(ou Pass famille ou individuel)

 Vendredi 27 octobre, 20h30
La Grange, Le Grand-Lemps

Théâtre

Un Avare d’après Molière,
Jean-Pierre et Sylvie

Onze personnages, trois comédiens, 10 marion-
nettes. On retrouve bien entendu l’intrigue et les 
thèmes de la pièce de Molière. Mais dans cette 
judicieuse adaptation de Jean-Luc Bosc, les per-
sonnages sont masqués, ont tous une réplique 
fidèle en marionnette, et des spectateurs se 
permettent même de donner leur avis en cours 
de spectacle ! Les personnages finissent par s’en 
apercevoir et décident à leur tour de donner 
leur avis sur ce qu’ils sont en train de vivre.
Ne manquez pas ce spectacle original et très 
inventif !

Cie du Voyageur debout



[ 7 ]

Coup de cœur !
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Théâtre

Textes de Jean-Michel Ribes
et Jean Tardieu

avec Maurice Hébert

Tout public
Durée : 1h30
Entrée : 10 euros
(ou Pass famille ou individuel)

 Vendredi 3 novembre, 20h30
Salle des fêtes, Burcin

Duos d’amour drôles, absurdes, émouvants. 
Maurice Hébert seul sur scène, tantôt lui, tantôt 
elle, rend complice le public et l’entraîne dans 
l’extravagance et la folie de ces couples. Ce sera 
donc une soirée pleine de légèreté et de bonne 
humeur, agrémentée de quelques chansons.

Romances et Facéties
Cie Cyrano
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Avec Pauline Dupuy
et Michael Wookey

Tout public.
Durée : 1h30
Entrée : 10 euros
(ou Pass famille ou individuel)

BUVETTE/SNACK

 Vendredi 4 novembre, 20h30
Salle des fêtes, Bizonnes 

Concert

Contrebrassens,
à l’ombre du cœur

Un véritable moment de bonheur ! « A la contre-
basse, Pauline Dupuy ose l’un des plus jolis réper-
toires : celui de Brassens. En exploitant toutes les 
sonorités, y compris cuivrées, de son instrument 
et en ralentissant le rythme de la plupart des 
chansons, elle redévoile la profondeur de textes 
magnifiques et met très en valeur toute leur huma-
nité. La voix est douce, particulièrement mélodique, 
et en fait une très belle lecture. Brassens par une 
femme ? Georges en aurait fait une chanson.”

TÉLÉRAMA : TTT AIME PASSIONNÉMENT
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Théâtre

Un spectacle de
Nicolas Raccah
et Frédérique Aït-Touati

Ados avertis, adultes
Durée : 1h20
Entrée : 10 euros,
(ou Pass famille ou individuel)
 
BUVETTE

Vous avez assisté avec gourmandise l’an dernier 
au Petit traité du plaisir... et nous vous avions pro-
mis la suite... Ce deuxième spectacle raconte la 
prise de conscience du comédien sur les siècles 
de silence imposés aux femmes. Parole interdite 
aux femmes, notamment lorsqu’il s’agit d’évoquer 
leur corps et leurs désirs, pudeur exigée, humi-
lité, discrétion... Tout un éventail d’obligations et 
de contraintes sur lesquelles notre monde s’est 
construit, afin de réserver aux hommes les hon-
neurs, la valeur et les prérogatives. Alors la ques-
tion est posée : quel homme devenir lorsqu’on a 
pris conscience d’un héritage aussi pesant ?

Vendredi 10 novembre, 20h30
Grange Buissière, Apprieu

Les Silencieuses
(récit d’un voyage)

Cie Fatale aubaine
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Avec Pierre Castellan,
Philippe Villiot,
Bernard Lefèbvre

Durée : 1 h
Jeune public à partir de 3 ans
Tarif : 5 euros
(ou Pass famille ou individuel)

GOÛTER OFFERT

 Samedi 11 novembre, 15h30 
Salle des fêtes, Beaucroissant

Jeune public

On a marché sur le Mont-Blanc

Dans ce spectacle interactif, les enfants deve-
nus alpinistes, dansent et participent au dérou-
lement de l’histoire. Les musiques et chansons 
(originales ou traditionnelles) sont interprétées 
par trois comédiens. Et vous le constaterez, 
c’est avec un plaisir immense que vos enfants 
reprendront en chœur les refrains et participe-
ront activement à l’histoire vraie qui leur sera 
contée : une des premières ascensions vers le 
Mont-Blanc... Ce spectacle marquera l’imaginaire 
des spectateurs, petits et grands.

Cie aMC
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Concert / chansons françaises

Avec Thierry Nicolas,
Samuel Chaffange
et Aurélien Le Bihan 

Tout public
Durée : 1h30
Tarif : 10 euros
(ou Pass famille ou individuel)

BUVETTE/SNACK

Emmené par un parolier désabusé, ce trio répand 
son lyrisme à grands coups de pompes swing, de 
mélodies tsiganes et de valses à cinq temps. Ces 
trois musiciens (contrebasse/guitares) chantent 
les complaintes d’amours déçus, les refrains de 
crooners décatis et les génériques sirupeux. Ils 
abordent avec une égale insolence les grandes 
questions de notre époque jusqu’au brushing de 
Claude François...

Cash Misère

 Samedi 18 novembre, 20h30 
Salle du Vernay, Oyeu
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 Vendredi 24 novembre, 20h30
Salle des fêtes & gymnase, Chabons

Théâtre

Derrière l’Ours

Cette aventure théâtrale tri-dimensionnelle 
inédite, dévoile au public, ô sacrilège ! , l’envers 
du décor... Le spectateur assistera bien sûr à la 
représentation de l’Ours, comédie en un acte 
d’Anton Tchekhov, où Madame Popova, jeune 
et jolie veuve isolée du monde et fidèle à son 
mari, reçoit la visite de Smirnov qui vient récla-
mer la dette de feu son mari. Mais au-delà de 
ces trente minutes de comédie, le spectateur 
aura également le privilège d’être accueilli dans 
les coulisses, puis dans les loges, pour voir ce 
qu’il s’y passe durant la représentation. Et il s’en 
passe, des choses : un metteur en scène stres-
sé et tyrannique, une maquilleuse-esclave, et des 
comédiens en panique montrent que derrière 
l’Ours, c’est tout un univers qui est à découvrir... 
Un spectacle extrêmement original !

Cie l’esCabeau

Mise en scène Marc Balmand

Tout public
Durée : 1h45
Tarif : 10 euros
(ou Pass famille ou individuel)
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Tout public 
Durée : De 2h à 2h30
Tarif : 10 euros
(ou Pass famille ou individuel)

BUVETTE/SNACK

 Samedi 25 novembre, 20h30
Gymnase, Colombe

Concert / Bal disco

Pasha Disco Club,
Les Barbarins Fourchus
Grâce à la complicité de l’Association Artézique, 
nous vous proposons une soirée événement.
“Tu peux danser assis !” clame fièrement le slogan 
du Pasha Club - promesse qu’ici tout le monde 
danse...
Deux heures de danse rythmées par un 
orchestre issu du collectif Barbarins Fourchus 
-sur les plus grands tubes Disco/Funk ! Le Pasha 
Disco Club ou l’histoire méconnue et drôle de 
la “Disco Propaganda” : la conquête de l’Est par la 
musique Disco. 
Assistez à l’élection du Pasha (le meilleur 
danseur-assis) et devenez Miss Pasha en faisant 
du dancefloor votre Datcha. Serez-vous à la 
hauteur des chorégraphies proposées? Aurez-
vous le mollet encore suffisamment ferme -ou 
danserez-vous assis ?



Pasha Disco Club…le spectacle musical pour danser sans 
retenue. Venez déguisés ! Vive les années Disco ! Nous vous 
promettons une soirée mémorable dans l’histoire du Ticket 
culture !Pasha Disco Club,

Les Barbarins Fourchus
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APPORTEZ  VOTRE TENUE DISCO !
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Genre Spectacle Jour Lieu Heure
Lancement des réservations samedi 7 octobre au siège de Bièvre Est

Spectacle 
d’inauguration

En finir
avec Eddy Belle-
gueule 

Samedi 
7 octobre

Colombe
Siège de Bièvre 
Est

14h

Théâtre
Un Avare d’après
Molière

Vendredi
27 octobre

Le Grand-
Lemps
La Grange

20h30

Théâtre
Romances
et facéties

Vendredi
3 novembre

Burcin
salle des fêtes

20h30

Concert Contrebrassens
Samedi 
4 novembre

Bizonnes
salle des fêtes

20h30

Théâtre Les Silencieuses
Vendredi 
10 novembre

Apprieu
Grange Buissière

20h30

Jeune public
On a marché
sur le Mont-Blanc

Samedi 
11 novembre

Beaucroissant
salle des fêtes

15h30

Concert Cash Misère
Samedi
18 novembre

Oyeu
salle du Vernay

20h30

Théâtre Derrière L’Ours
Vendredi 
24 novembre

Chabons
gymnase
& salle des fêtes

20h30

Concert/
bal disco

Pasha Disco Club.
Les Barbarins
Fourchus

Samedi 
25 novembre

Colombe
gymnase

20h30

P RO G R A M M E


