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ÉDITO
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fonctionne.

La nouvelle saison sera un moment que nous partagerons avec vous.La nouvelle saison sera un moment que nous partagerons avec 

Nous vous attendons nombreux pour un nouvel acte culturel.

Nous vous attendons nombreux

le jeudi 19 septembre à 19h, au Laussy

pour la présentation de la saison culturelle 2013-2014.

Lors de cette soirée conviviale, vous pourrez découvrir

la nouvelle programmation, rencontrer, partager et échanger 

avec quelques-uns des artistes invités sur cette saison.

Pierre Verri

Maire de Gières

Isabelle Béréziat

Maire-adjointe à la culture

Mélange des genres
Présentation

de la saison culturelle
2013 /2014
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CINÉMA Carte cinéma (5 places) 25 € 

Tarifs : plein 7 € - réduit 6 €

SOMMAIRE

Seize séances de cinéma sont programmées à 20h30 au 
Laussy (voir calendrier général). 

Pour pouvoir vous présenter des %lms récents, nous les 
choisissons quelques semaines avant leur projection. Ils ne 
peuvent donc être annoncés dans cette plaquette  : 
renseignez-vous soit en mairie, soit en lisant le Gières Info ou le 
Dauphiné libéré. Vous pouvez également visiter le site internet de 
la mairie : www.ville-gieres.fr.
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Première séance de la saison mardi 10 septembre. 
Attention : horaire à 19h.

Nous vous proposons des )lms à destination du jeune public les 
mardis 10 septembre, 10 décembre 2013 et 17 juin 2014, à 19h.

Cinéma jeune public

THÉÂTRE
mardi 24 septembre à 20h30 • Durée : 1h10

Tarifs : plein 12 € - réduit 10 € - abonné 7 € 
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Pschitt!!!
D’après les textes de Raymond Devos,
Henri Michaux, Catherine Blanchard, Amédée Fretin,
Jean-Michel Ribes, Guy Foissy...

Causeries volubiles
pour sept femmes

Mise en scène : Benoît Olivier
Compagnie La Troupe

Un ballet-théâtre où sept femmes, tour à tour poètes, en colère, 
amoureuses, joyeuses, espiègles, se livrent en une série de fragments 
d’histoires, de petits évènements croqués à chaud et entraînent le 
spectateur dans un univers fantasque, léger et croustillant.
Avec cette création, Benoît Olivier mêle théâtre et chorégraphie 
dans un tableau aux mille facettes, tel un kaléidoscope ou une 
pochette surprise.

La complicité et la connivence des comédiennes sont palpables et 
leur bonheur d’être sur scène est communicatif. 

Benoît Olivier, comédien, metteur en scène et pédagogue, est très 
attaché aux domaines de la danse, du cirque et du mime.
Il joue actuellement dans la pièce à succès Phèdre…à peu près avec la 
compagnie grenobloise Cyrano et a mis en scène pour cette même 
compagnie Petits chaperons dans le rouge, accueilli au Laussy en 
2011.

Sept actrices énergiques et généreuses interprètent des scènes 

de vie où elles mêlent poésie, tendresse, naïveté et colère.

Les séances
au Laussy

Programme des Soirées du Laussy
consacrées au cinéma, au théâtre

et à la musique.

Informations pratiques
pour réserver vos places.

Calendrier de toutes les manifestations

culturelles de la saison.

Evènements culturels et festifs.

Plan d’accès au Laussy.
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La Cantatrice chauve

Les Monstres sacrés

Mise en scène : Marie Brillant et Cécile Bernard
Compagnie Les Brigands de la Plume

Une pièce jubilatoire au texte insensé, qui fuse, et avec lequel 

les comédiens jouent, s’amusent, dansent et chantent…

M. et Mme Smith ont invité à dîner M. et Mme Martin. Surviennent la 
bonne et le capitaine des pompiers. Chacun rivalise d’absurdité. Les 
propos s’enchaînent et cela %nit en bataille généralisée.
C’est donc en e/et une « anti-pièce », un classique du théâtre de 
l’absurde joué en permanence au théâtre de la Huchette à Paris.
Qui dit absurde dit qu’il ne faut donc pas chercher à comprendre et 
se laisser emporter par la bonne humeur et le comique des 
situations.

La mise en scène place les personnages dans les années 50, 
agrémentées de chansons de Claude François. L’univers est coloré, 

pétillant, intemporel.

Depuis sa création en 1986, les Brigands de la Plume, compagnie 
sassenageoise, présentent un répertoire très varié, allant des 
comédies de Shakespeare aux tragédies de Sophocle.

de Jean Cocteau

HUMOUR
jeudi 7 novembre à 20h
Tarifs (hors commision Fnac et Ticketnet) : non communiqués à la date de mise sous presse.

Organisé par RPO. Billets en vente uniquement sur les réseaux France Billet / Fnac et Ticketnet.

THÉÂTRE
mardi 8 octobre à 20h30 • Durée : 1h

Tarifs : plein 12 € - réduit 10 € - abonné 7 € 

THÉÂTRE
mardi 5 novembre à 20h30 • Durée : 1h30

Tarifs : plein 15 € - réduit 12 € - abonné 9 € MUSIQUE
vendredi 15 novembre à 20h30
Tarifs : plein 15 € - réduit 12 € - abonné 9 € 

Mise en scène : Pascale Odier
Compagnie Le Théâtre sous la Dent

Jean Cocteau nous embarque dans le monde du théâtre en 1940. 
Les Monstres sacrés, couple d’acteurs de théâtre, s’interrogent malgré 
eux sur les limites du jeu entre la vie et la scène.
L’amour est évidemment au cœur de l’enjeu et du jeu. L’amour a-t-il 
la même résonance pour la femme que pour l’homme  ? Les 
dialogues ciselés comme des diamants permettent aux comédiens 
de donner toute leur dimension aux « monstres sacrés ».

La mise en scène épurée laisse toute la place à la grandeur des 

sentiments des personnages. Avec naturel, les protagonistes 

vivent l’authenticité de leurs sentiments, à la limite d’une 

certaine impudeur.

Comptant parmi les artistes qui ont marqué le 20ème siècle, Cocteau 
côtoya la plupart de ceux qui animèrent la vie artistique de son 
époque. Il fut le lanceur de modes, le bon génie d’innombrables 
artistes et posa sa touche inspirée sur tout ce qu’il créa avec une 
grâce particulière, une originalité de tous les instants et une intuition 
rare.
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Lull ne commence pas par la %n. Le projet démarre en solo début 2007. 
Florian Pessin choisit le pseudonyme Lull en référence à une face B de 
Radiohead, un de ses albums de chevet.
Après bon nombre de concerts, Lull construit les bases de son identité 
artistique. En 2011, alors qu’il habite New-York et qu’il s’y produit 
régulièrement, l’écriture en anglais lui devient naturelle. La même 
année, il a l’opportunité de jouer dans des festivals tels que Musilac, les 
Déferlantes d’Argelès-sur-Mer, Beauregard, le Cabaret-Frappé et les 
Allées Chantent.
Ces expériences lui ont donné envie de s’entourer de musiciens pour 
enrichir son univers. A son retour en France %n 2011, Rémi (guitare), 
Fanny (violoncelle), Thomas (batterie) et Franck (basse) le rejoignent.
Porté par l’énergie de ce nouveau groupe qui fera son premier concert 
en mars 2012 en 1ère partie d’Elysian Fields, Lull entame l’écriture d’un 
premier album : The Epilogue

Entre poésie et cinéma de la Nouvelle vague, Lull aborde la 

fragilité des sentiments et le moment de leur mutation, de l’inno- 

cence à l’adultère, de la légèreté à la tristesse.

Cet album équilibre savamment les in>uences folk, soul et rock. La voix 
singulière de Florian Pessin enchante avec émotion une musique dont 
l’ambition est d’être le re>et d’un texte, d’une histoire où chacun peut 
se reconnaître.

Lull
The Epilogue

TexJean-Christophe Le Texier, plus connu sous son nom de scène Tex, 
est un humoriste et animateur de télévision.
Né en 1960, il est connu du grand public pour sa présentation 
d’Intervilles avec Julien Lepers de 2006 à 2008, ou plus quotidien- 
nement du jeu télévisé Les Z'amours, au côté de Me Galibert, où il 
pratique l'improvisation en faisant participer les candidats.

On sait moins toutefois que cet artiste a forgé son humour sur scène, 
avant de s’essayer progressivement à la radio et à la télévision.
Il est auteur de deux spectacles : Je m'sens bien  et Tex in the City, qui 
ont été de véritables triomphes à l’Olympia. 
En 2012, Tex a fêté ses 20 ans de scène, l’occasion de re-découvrir ses 
plus grands classiques dans son best of : Tex’Mix’.

Soyez les premiers spectateurs de son nouveau spectacle : Etat des 

lieux.
Tex se prend la tête pour faire un "état des lieux", son 8ème spectacle. 
Entre con%dences, con>its, con%tures et dé... sur la table !

«  C'est super di/cile de se remettre en cause et au travail, au 

milieu du succès... Il faut se remotiver, inventer, sentir et surtout 

créer... »

Etat des lieuxd’d’EuEugègènene I Iononesescoco



GiedRé

La Ménagerie
de verre

HUMOUR
Samedi 30 novembre à 20h
Tarifs (hors commision Fnac et Ticketnet) : non communiqués à la date de mise sous presse.

Organisé par RPO. Billets en vente uniquement sur les réseaux France Billet / Fnac et Ticketnet.

MUSIQUE
vendredi 22 novembre à 20h
Tarifs (hors commision Fnac et Ticketnet) : non communiqués à la date de mise sous presse.

Organisé par RPO. Billets en vente uniquement sur les réseaux France Billet / Fnac et Ticketnet.

THÉÂTRE
mardi 26 novembre à 20h30 • Durée : 2h

Tarifs : plein 15 € - réduit 12 € - abonné 9 € THÉÂTRE
mardi 3 décembre à 20h30 • Durée : 55mn - spectacle tout public dès 7 ans.

Tarifs : plein 12 € - réduit 10 € - abonné 7 € 

Mise en scène : Serge Pillot
Compagnie Marche au vol

Saint-Louis, où Tom vit avec sa mère, Amanda, et sa jeune soeur, 
Laura. Le père, « amoureux des longues distances », est parti depuis 
longtemps, fuyant la crise économique et l’univers familial.
Ce passé, pour Tom, c’est déjà la fuite. Fuite vers l’avenir, vers la 
liberté. Le désir de laisser Amanda, qui ne veut pas vieillir, et Laura qui 
ne peut pas grandir. Il est le seul homme dans cette maison à 
regarder ces deux femmes vivre leur existence monochrome et sans 
surprise... Jusqu’à ce que la mère décide de %ancer Laura, et invite 
Jim, collègue de travail de Tom. Laura parviendra-t-elle, le temps 
d’une soirée, à sortir de sa ménagerie de verre, dont elle est 
elle-même l’un des petits personnages splendides et fragiles ? 

La Ménagerie de verre, avec ses thématiques familiale et psycho- 

logique est la pièce la plus autobiographique de Tennessee 

Williams et eut un succès retentissant à Broadway, en 1945. Deux 
ans plus tard, Un Tramway nommé Désir ne dément pas 
l’engouement du public pour l’auteur, ni celui de la critique puisqu’il 
obtient le prestigieux prix Pulitzer.
Les adaptations cinématographiques se succèdent et en feront un 
écrivain mondialement célébré de son vivant.
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Mise en scène : Jean-Luc Bosc 
Compagnie Le Voyageur Debout

Un joli conte initiatique à voir en famille.

Il paraît que là-bas, il y a une ligne qui sépare le monde des enfants 
de celui des adultes. Stella est à sa recherche. En passant de l’autre 
côté, du côté de ceux qui ont un corps et des soucis plus importants 
que les siens, qui jouent avec l’amour et font la guerre pour de vrai, 
elle pourra en%n devenir grande. 

Sur scène évoluent deux personnages, un peu magiques, avec des 
visages dont les masques évoquent la fraîcheur et l’innocence de 
deux enfants dans des corps d’adultes. Ils traduisent cette enfance 

qu’un jour ou l’autre, tôt ou tard, trop tôt ou trop tard, on doit se 

résoudre à abandonner dé7nitivement de l’autre côté.

À travers le clown, le jeu masqué, le théâtre, la compagnie Le 
Voyageur Debout revendique seize créations  : le fruit d’une 
évolution artistique et humaine qui représente chaque fois une 
nouvelle occasion de retrouver les spectateurs pour partager 
l’éphémère magie du face à face.

M’envoler
De Jean-Luc Bosc

GiedRé chante ces petites choses dont on a honte mais qui font rire 
quand les autres les racontent.
Artiste engagée, c’est grâce à sa communication sur les réseaux 
sociaux qu’elle fait salle comble, partout où elle se produit depuis 
maintenant deux ans.
En 2012, ses chansons drôles et grinçantes ont marqué l’ouverture du 
Printemps de Bourges, devant 5 000 personnes.
En janvier 2013, son dernier album Mon premier best of est top 4 des 
ventes sur iTunes dès sa mise en vente. En mai 2013, elle remporte un 
triomphe à La Cigale à Paris avec ses comptines au vitriol.
Ex-comédienne au sourire enfantin, d’origine lituanienne, GiedRé 
cache un répertoire personnel déjanté mais charmant, avec ses 
comptines sombres et salées.
Elle porte des robes taillées dans le tissu dont on fait les torchons, elle 
a l’air d’une chanteuse pour enfants avec ses couettes blondes dans 
un univers kitsch à souhait, mais elle raconte des choses horribles 
avec la plus exquise candeur.
«  C’est comme si la douceur d’une Carla Bruni était atomisée par la 

cruauté des Deschiens » Emmanuel Marolle – Le Parisien – Avril 2012
Une artiste qui nous fait craquer, avec son univers frais et 

décomplexé.

De Tennessee Williams
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Arnaud Ducret, le seul en scène qui décoi8e Paris.

L'incontournable de demain !

Arnaud Ducret est un véritable performer qui passe avec une aisance 
désarmante du prof de karaté à Sylvie l'allumeuse-allumée en 
passant par le cheval de Jeanne d'Arc.

Réjouissez-vous, il est plusieurs mais au prix d'un !
Un véritable show à l'américaine.

Le cinéma et la télévision s'en sont déjà emparés (la série Caméra 

café, L'oncle Charles d'Etienne Chatilliez et Les Profs, sorti en avril 
2013, aux côtés de Christian Clavier et d’Isabelle Nanty).
Sans oublier ses performances régulières dans l'émission d'Arthur    
Le Vendredi, tout est permis.

« L'incarnation de ce que doit être un comédien. » Bruno Solo

« C'est la perle rare, il est fait pour ce métier. » PEF

« Le comique qu'on attendait. » Julie Ferrier

Arnaud Ducret
J’me rends
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L’Histoire du cinéma
"#$%&%'$()*+#*"!,

La Nuit des rois

Ecrit et mise en scène par Rémy S.
Compagnie Le Chromosome 42

Ah le cinéma ! Cannes, Spielberg, les pop corns, la 3D, Hollywood, le 
cinéma muet, les premiers e/ets spéciaux, le doublage, les 
westerns.... 120 ans de cinéma, c’est 120 ans d’histoires et 
d’anecdotes.
Six comédiens survoltés relèvent le dé% de vous raconter l’histoire du 
cinéma en 1h10 pétante, en une succession de sketchs « déjantés » et 
légèrement « décalés» pour vous o/rir une véritable cinémathèque 
vivante.
Plus de 100 personnages à travers 50 parodies, des scènes mythiques 
et des %lms cultes, pour le plus étonnant des hommages au 7éme art, 
le tout en live, en 3D et en technicolor !

« Un spectacle au rythme époustou<ant, drôle au possible, où 

les comédiens survolent le monde de l’image sur grand écran. » 
Le Journal de Saône et Loire

L’Histoire du cinéma en 1h10 pétante réussit l’exploit de mêler 
théâtre, cinéma,vidéo, jeux d’ombres et de lumières, voix o/ en un 
spectacle au rythme endiablé, où l’on retrouve tout ce que le 7éme art 
a commis de chefs-d’œuvre.

D’après William Shakespeare

D’Eric-Emmanuel Schmitt

CINÉ-THÉÂTRE
mardi 14 janvier à 20h30 • Durée : 1h20

Tarifs : plein 12 € - réduit 10 € - abonné 7 € 

THÉÂTRE
mardi 28 janvier à 20h30 • Durée : 1h20

Tarifs : plein 12 € - réduit 10 € - abonné 7 € THÉÂTRE
mardi 11 février à 20h30 • Durée : 1h15

Tarifs : plein 12 € - réduit 10 € - abonné 7 € 
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Petits crimes
conjugaux

Mise en scène : Alain Bertrand/Compagnie Athem

Considérée comme la dernière comédie de Shakespeare, La Nuit des 

rois célèbre l’ambiguïté et invite à nous dé%er des apparences 
trompeuses : jeux de double, travestissement, androgynie, pouvoir, 
folie, amour et questions d’identité sont au cœur de la pièce.

L’intrigue se déroule en Illyrie où règne le duc Orsino, amoureux de la 
comtesse Olivia. Cette dernière est en deuil et repousse ses avances. 
Une tempête provoque le naufrage d’un navire, qui transporte la 
jeune Viola et son jumeau Sébastien. Tous deux survivent mais 
échouent à deux endroits di/érents de la côte, chacun croyant qu’il a 
perdu son jumeau.

N’étant plus sous la protection de son frère, Viola se déguise en 
homme et se présente à la cour d’Orsino sous le nom de Césario.
Le duc lui o/re de devenir son page et la charge de plaider sa cause 
auprès d’Olivia. Cette ambassade ne plaît guère à Viola, secrètement 
amoureuse du duc, mais ravit Olivia qui est immédiatement séduite 
par ce beau jeune homme. Arrive Sébastien dont l’extraordinaire 
ressemblance avec Césario trompe Olivia…

Comme souvent chez Shakespeare, les genres se mêlent : aux 

quiproquos et aux rebondissements répondent des moments 

plus poétiques, que met parfaitement en valeur le choix d’une 

mise en scène en commedia dell’arte.

MUSIQUE
vendredi 7 février à 20h30
Tarifs : plein 15 € - réduit 12 € - abonné 9 € 

Pascal Kober : basse acoustique, chant
Thierry Rampillon : guitares acoustiques
Christian Sanchez : guitares acoustiques

Depuis 2002, Alzy Trio réunit trois amis, amoureux du jazz et de la 
bossa nova.
A French songbook, leur tout dernier album, fête dix ans de complici-
té et revisite les belles mélodies de la chanson française comme 
Cécile, ma *lle de Claude Nougaro, La Javanaise de Serge 
Gainsbourg, La Chanson des jumelles de Michel Legrand, ou encore 
Que reste-t-il de nos amours ? de Charles Trenet.
Alzy Trio fait chatoyer le grand répertoire de la chanson française, 
avec de magni%ques envolées jazzy ou au rythme chaloupé de la 
bossa nova.

« Vraiment très agréable. Si l’idée de reprendre ces classiques 

de la chanson française est bien connue, le résultat ici est très 

surprenant ! Voilà une nouvelle façon de réécouter ces grands 

titres. » V. Vasak, Arte reportage.
« Ce trio est né d’une envie de copains, au sens épicurien vanté 

par Brassens. Il porte des morceaux choisis, avec ou sans voix, 

mais qui ne manquent ni d’air ni de sou?e. » R. Latxague, Jazz 

Magazine.

Alzy Trio
Chanson française, jazz, bossa nova

Mise en scène : Thierry Tochon
Compagnie A court de jardin

Victime d’un mystérieux accident, amnésique, étranger à lui-même, 
Gilles revient auprès de Lisa, sa femme depuis quinze ans. A partir de ce 
qu’elle lui raconte, il tente de recomposer son existence. Mais si Lisa 
mentait ?... Est-il bien tel qu’elle le décrit ? Est-elle seulement sa femme ?

Un suspense étonnant sur le couple à la recherche de la vérité. Une 
comédie noire pleine de surprises où le marivaudage alterne avec la 
guerre totale, le « combat des sentiments », lutte oh  ! combien 
nécessaire pour survivre dans la nébuleuse du couple... 
Cette pièce est une tragédie moderne où l’on rit, où l’on est 

touché par la violence des actes et des sentiments, tantôt 

sincères, tantôt truqués. 

Entre le mari confortablement amnésique et l'épouse coupablement 
prévenante, il y a de multiples sentiments mêlés. Tendresse, rancœur, 
jalousie, dépit ou déception, désir ou lassitude... Il y a aussi tout ce qui 
fait les petits mensonges de la vie conjugale. Et puis de belles 
professions d'amour : « Pour que ça dure, il faut accepter l'incertitude, 

avancer dans des eaux dangereuses, là où l'on ne progresse que si l'on a 

con*ance, se reposer en 0ottant sur des vagues contradictoires, parfois le 

doute, parfois la fatigue, parfois la sérénité, mais en gardant le cap, toujours ».
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Le Laussy
-+.*$/0#$1.#)2+!,

Le Bossu

Cinq 7lms d’actualité, grand public, français ou étrangers vous 

seront proposés durant ces trois jours.

Programmation disponible à partir de %n janvier 2014 sur
www.ville-gieres.fr et dans Gières info.

De Paul Féval

HUMOUR
vendredi 28 mars à 20h
Tarifs (hors commision Fnac et Ticketnet) : non communiqués à la date de mise sous presse.

Organisé par RPO. Billets en vente uniquement sur les réseaux France Billet / Fnac et Ticketnet.

THÉÂTRE
mardi 25 mars à 20h30 • Durée : 1h40

Tarifs : plein 15 € - réduit 12 € - abonné 9 € 

Tarif unique 4 €

MUSIQUE
vendredi 11 avril à 20h30
Tarifs : plein 12 € - réduit 10 € - abonné 7 € 

Julie : Batterie
Carolina : violon, mandoline, harmonica
Estelle : contrebasse
Marianne : guitare, banjo

Quatre jeunes %lles, comédiennes, chanteuses, musiciennes, 
extrêmement sympathiques !
Quatre superbes voix, une section rythmique solide, avec déjà plus 
de 250 concerts à son actif, le groupe Abigaël’s orchestra vous 
séduira par ses arrangements façon cajun ou bluegrass sur des 
incontournables des répertoires pop, rock et disco, comme Should I 

stay or should I go des Clash, L’Aventurier d’Indochine, Highway to hell 
d’ACDC…

Abigaël’s orchestra a notamment assuré avec beaucoup de succès la 
première partie du bluesman Hugh Coltman à La Source (Fontaine) 
en décembre 2012.

Abigaël’s orchestra
L’Elixir miracle
Dix tubes pop, rock, disco à la sauce cajun

En moyenne, il paraît que nous changeons de métier 7 fois dans 
notre vie. Jarry en a déjà testé, vécu et subi 102 !

Campant un chômeur un brin e/éminé, Jarry débarque dans la salle 
d'attente d'une antenne Pôle Emploi déjà bondée. Pour tromper 
l'attente et l'ennui, il se met à dérouler son CV, très atypique 
justement.

Jarry a concocté son spectacle autour de ses expériences profes- 
sionnelles. Avant de faire de la scène, ce jeune homme aux cent 
visages a été majorette, policier, caissier chez Lidl, ou encore 
responsable boucherie à Rungis ! Mais ce qu’il a toujours voulu 
devenir, c’est princesse...

Burlesque, touchant et extravagant, artiste multi-facettes en 

liberté, metteur en scène de comédies, il a déjà fait hurler de rire 

Florence Foresti et des milliers de spectateurs.

Actuellement à l'a]che de la Comédie des Boulevards à Paris, Jarry 
a créé une histoire hilarante, peuplée de personnages décapants.

CINÉMA
du vendredi 14 au dimanche 16 février

Vendredi 14 février : séance à 20h30

Samedi 15 février : séances à 18h et 20h30

Dimanche 16 février : séances à 15h et à 18h

©
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Mise en scène : Benoît Kopniae8
Direction artistique : Hélène Van der Stichele
Compagnie Petits Bâtons production

Le Bossu est un roman de cape et d’épée de Paul Féval, initialement 
publié sous la forme de feuilleton en 1857. Il est considéré comme un 
modèle du roman d’aventure historique, mettant en scène l’histoire 
du célèbre chevalier Henri de Lagardère.

Pour venir en aide et venger Aurore de Nevers, dépossédée de son 
nom et de sa fortune, le chevalier de Lagardère a/ronte les ennemis 
les plus cyniques et les plus corrompus...
En faisant surgir l’ino/ensif bossu, prêtant son dos à tous, Paul Féval 
nous a donné une des %gures les plus populaires de la littérature 
française.

Seize comédiens entraînés au maniement des armes, musiciens 

et autres jongleurs interprètent cette comédie pleine de fougue, 

où les moments cocasses s’enchaînent à un rythme endiablé 

avec de spectaculaires combats.

Jarry
Atypique
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L’Avare

La Surprise de l’amour
De Marivaux

THÉÂTRE
mardi 15 avril à 20h30 • Durée : 1h30

Tarifs : plein 15 € - réduit 12 € - abonné 9 € THÉÂTRE
mardi 20 mai à 20h30 • Durée : 1h05

Tarifs : plein 12 € - réduit 10 € - abonné 7 € 

THÉÂTRE
mardi 13 mai à 20h30 • Durée : 1h40

Tarifs : plein 12 € - réduit 10 € - abonné 7 € 
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Une Soupe et au litMise en scène : Jean-Claude Perraux
Compagnie Atomes scéniques

Une petite vie bien ordinaire pour des gens bien ordinaires, une 
soirée bien ordinaire… Quand soudain…

Un couple d’un certain âge après le dîner. Elle débarrasse la table, ils 
échangent des banalités et des mesquineries sur leur entourage 
quand soudain des bruits se font entendre sur le palier. Par le judas, 
ils aperçoivent deux hommes en imperméables qui sonnent puis 
frappent de plus en plus violemment à la porte de l’appartement 
voisin, occupé depuis peu par des nouveaux locataires...

Ils ne bougeront pas de chez eux et iront se coucher sans intervenir 
ni même ouvrir leur porte.
Une fois au lit, ils entendent des bruits sur le palier, devenant de plus 
en plus angoissants... 

Etroitesse d’esprit, égoïsme et humour noir dominent cette 

comédie grinçante, écrite à partir de deux pièces courtes            

Les Miettes de Louis Calaferte et Les Cent pas  de Jean-Michel 

Ribes.

Mise en scène : Alain Bertrand,
en collaboration avec Carlo Boso
Compagnie Alain Bertrand

L’Avare est une comédie en cinq actes et en prose, créée au théâtre 
du Palais Royal en 1681.
Harpagon, dont le nom en grec signi%e « rapace » ou « pillard », a 
réussi dans les a/aires et pense pouvoir s’acheter une douceur 
conjugale pour ses vieux jours, aux mépris des désirs des uns et des 
autres. Mais un coup de théâtre, si cher à Molière, ruinera ses projets. 
Sa seule consolation reste enfermée dans une cassette…

Ce classique du XVIIème siècle est joué dans la grande tradition de la 
commedia dell’arte, mêlant comique, burlesque, pantomimes, jeux 
de mots, combats, jeux avec le public, décalages sur l’actualité, 
improvisations.... pour notre plus grand plaisir !

Toute la modernité de Molière est concentrée dans cette comédie : 
argent, intolérance, vanité, pro%ts sans limite, déshumanisation des 
rapports humains, sexisme... sont les thématiques encore tellement 
actuelles abordées dans L’Avare.

« Une version de l’Avare dynamique, subtile et inattendue : la 

mise en scène éclate, sautille, virevolte (…) »

Le Dauphiné libéré – février 2013

Mise en scène : Mathieu Rousset
Compagnie Broutille et compagnie

Après avoir été trahi par une femme, Lélio s’est retiré avec Arlequin, 
son valet. La comtesse est une belle veuve qui déclare ne plus se 
soucier des hommes. Déterminés à se fuir, Lélio et la comtesse 
%niront par céder à l’amour, aidés en cela par les manœuvres de la 
rusée Colombine, femme de chambre qui séduira Arlequin.

Comédie en prose et en trois actes, La Surprise de l’amour fut jouée 
pour la première fois en 1722 et traite avant tout de la naissance de 
l’amour : comment naît-il, comment se développe-t-il en dépit de la 
volonté des personnes ?
L’idée de Marivaux est qu’il existe une force magique qui contraint 
les individus à s’aimer, presque malgré eux.

«  La question fondamentale que nous pose La Surprise de 

l’amour  (…) est  : comment être soi-même et être à un autre, 

comment aimer au sens le plus fort du terme ? » Bernard Dort

Réticences d’un amour qui s’ignore, aveux retardés par la pudeur, 
paroles qui démentent les sentiments, tels sont les traits charmants 
de cette comédie savoureuse.
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Abonnements
Carte Cinéma (25 €) : non nominative, sans limite de validité, 
utilisable pour 5 entrées,
Carte Théâtre et Musique (25 €)  : nominative, valable de 
septembre 2013 à juin 2014, elle donne droit au tarif abonné.

Tarifs privilégiés, sur présentation d’un justi*catif
Réduit (réduction de 20% environ du plein tarif) : moins de 18 
ans, étudiants, demandeurs d’emploi, carte Alices et carte 
Loisirs (ANCAV-TT),
Abonné (réduction de 40% environ du plein tarif) pour les 
personnes justi%ant de la carte d’abonnement du Laussy saison 
2013/2014 pour les spectacles Théâtre et Musique,
Groupe scolaire (équivaut au tarif abonné) : pour tout groupe 
de plus de 10 élèves ayant préalablement réservé ses places 
auprès du service culturel.

Horaires d’ouverture de la billetterie
Permanence en mairie de Gières
(sauf pendant les vacances scolaires) :
le mardi de 15h à 17h et le samedi de 9h à 11h.
Au Laussy
Une heure avant chaque spectacle.

Réservations
Conseillée pour les spectacles vivants (théâtre et musique)
Par téléphone : 04.76.89.69.12
Par mail : bureau.culture@gieres.fr
Toute réservation devra être réglée dans les 15 jours, en cas 
contraire, elle sera annulée et les places remises en vente.
Pour certains spectacles, possibilité d’achat des billets sur le 
réseau France Billet/Fnac.

Règlements acceptés
Chèques à l’ordre du Trésor Public,
Espèces,
Carte Rhône-Alpes M’ra (lycéens *), 
Chèques Jeune Isère « Manifestation culturelle » (collégiens *),
Chèques culture (groupe Chèque-Déjeuner)*.

*uniquement pour les spectacles vivants et à l’exclusion des 

spectacles organisés en partenariat avec RPO

A noter
La salle du Laussy est accessible aux personnes à mobilité 
réduite (a%n de vous accueillir dans les meilleures conditions, 
merci de vous annoncer lors de votre réservation).
Les places ne sont pas numérotées.
La direction peut être amenée à modi%er le programme, le 
public en sera informé par voie de presse.
Les billets ne sont pas remboursables, sauf en cas d’annula-
tion de spectacle.

Les auteurs et œuvres programmés au Laussy sont 
disponibles à la bibliothèque municipale 
François-Mitterrand. N’hésitez pas à les (re)découvrir…

Nous Contacter
Le Laussy
Direction : Nicole Fontaine
Administration, billetterie : Pierre-Jean Daganaud
Communication : Gaëlle Cheurlin
Régisseur Général : Jo Maldera
Régisseur Adjoint : Franck Guillet

Service culturel : 04.76.89.69.12 / bureau.culture@gieres.fr
Régie : 04.76.89.66.56 / jo.maldera@gieres.fr
Licences 1-1051745 / 3-1051746

Bibliothèque Francois-Mitterrand
Direction : Nicole Hacques
04.76.89.37.28 / bib@gieres.fr / bm-gieres.fr

Ecole de Musique
Direction : Cécile Quincieu
04.76.89.62.36 / ecole.musique@gieres.fr
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CALENDRIER

Musique                   Théâtre                  Cinéma                 HumourT HCM

SEPTEMBRE 2013
Forum des associations samedi 7
Cinéma jeune public mardi 10
Une Collection de collections samedi 14 et dimanche 15
Cinéma mardi 17
Présentation de la saison culturelle 2013/2014 jeudi 19
Pschitt !! de Benoît Olivier mardi 24 
OCTOBRE 2013
La Cantatrice chauve d’Eugène Ionesco mardi 8
Gières en campagne dimanche 13
Cinéma mardi 15
Salon des vins et produits régionaux du vendredi 18 au dimanche 20
Duo Romanes’k dimanche 20
NOVEMBRE 2013
Les Monstres sacrés de Jean Cocteau mardi 5
Tex « Etats des lieux » jeudi 7
Cinéma mardi 12
Lull vendredi 15
Semaine de la solidarité internationale du samedi 16 au dimanche 24
Cinéma mardi 19
GiedRé vendredi 22
Téléthon 27ème édition - Match d’improvisation théâtrale samedi 23
La Ménagerie de verre de Tennessee Williams mardi 26
Arnaud Ducret « J’me rends » samedi 30
DECEMBRE 2013
M’envoler de Jean-Luc Bosc mardi 3
Salon des artisans et créateurs du vendredi 6 au dimanche 8
Cinéma jeune public mardi 10
Concert d’hiver de l’école municipale de musique mardi 17
Charivari par la compagnie Cirque Autour vendredi 20
JANVIER 2014
Cinéma mardi 7
L’Histoire du cinéma en 1h10 pétante ! mardi 14
Soirée Country samedi 18
Cinéma mardi 21
La Nuit des rois de William Shakespeare mardi 28
FEVRIER 2014
Cinéma mardi 4 
Alzy Trio vendredi 7
Petits crimes conjugaux d’Eric-Emmanuel Schmitt  mardi 11
Le Laussy fait son cinéma ! du vendredi 14 au dimanche 16
Concert de l’école municipale de musique mardi 18
Cultures du cœur Isère fête ses 10 ans ! vendredi 21
Le P’ti bal du grand KO samedi 22
Cinéma mardi 25
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MARS 2014
Cinéma mardi 18
Festival Vivons ensemble avec nos di/érences  du lundi 17 au vendredi 21
17ème Printemps de Gières samedi 22
Le Bossu de Paul Féval mardi 25
Jarry « Atypique » vendredi 28
Chorale Clap yo’hands samedi 29
AVRIL 2014
Cinéma mardi 1er

Concert de l’école municipale de musique jeudi 3 
Christiane Tallandier et Bénédicte Corsin du vendredi 4 au mercredi 16
Abigaël’s Orchestra vendredi 11 
Un Bouquet de chansons par La Sonnantine samedi 12 
L’Avare de Molière mardi 15
Spectacle de l’école de musique et de l’A.L, section danse  jeudi 17
Le P’ti bal du grand KO samedi 19 
Cinéma mardi 22
MAI 2014
La Surprise de l’amour de Marivaux mardi 13
Far west à Gières samedi 17
Une Soupe et au lit de Louis Calaferte et Jean-Michel Ribes mardi 20 
Marché aux >eurs, aux produits frais et environnement vendredi 23 
Décibel au pro%t de l’association Soleil rouge vendredi 23
Cinéma mardi 27
Noces de sable de Didier Van Cauwelaert samedi 31
JUIN 2014
Cinéma mardi 3
Gala de la Danse vendredi 6 et samedi 7
Osez la musique ! dimanche 8 
Cinéma mardi 10
Concert de La Portée de Tous vendredi 13 
Fête de la musique samedi 14
Cinéma jeune public mardi 17 
Cinéma mardi 24
Kermesse des écoles publiques samedi 21
Exposition de l’association des Arts Plastiques du dimanche 22 au dimanche 29
Noche >amenca, spectacle de >amenco samedi 28
JUILLET 2014
Cinéma de plein air mardi 8 
AOUT 2014
Cinéma de plein air mardi 5
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AUTRES MANIFESTATIONS

François-Mitterrand
Lecture Bibliothèque municipale

Programme 2013-2014
N’hésitez pas à (re)découvrir les auteurs et les œuvres 

programmés au Laussy, ils sont disponibles à la biblio- 

thèque municipale. 

Tout au long de l’année, la bibliothèque propose des 
animations contes pour enfants et adultes, des cercles de 
lecture, des lectures (pour tous) à voix haute à la résidence 
Roger-Me/reys.
Un service de prêt à domicile est également à disposition des 
personnes ne pouvant se déplacer.
Les rendez-vous à ne pas manquer :
• Du 3 au 21 septembre, « 1, 2, 3… raconte » s’expose à la 
bibliothèque  : exposition de photos et de réalisations 
plastiques…
• Le samedi 21 septembre, de 10h à 17h : vente de livres 
mis au rebut.
• En septembre : visite de la ferme de la colline du Mûrier 
pour les enfants de 7 à 13 ans (sur inscription).
• Du 14 au 20 octobre, dans le cadre de la Semaine du goût 
et du Plan air climat de la Métro : temps fort du projet Potager 
dans un esprit de partage, circuits courts.

Salon Forum des associations

Samedi 7 septembre, de 14h à 18h
Evénement devenu incontournable en septembre, le forum 
des associations permet à tous de découvrir la richesse de la 
vie associative locale. 
Une quarantaine d’associations giéroises vous propose-
ront de multiples activités, qu’elles soient sportives, 
culturelles, solidaires ou sociales. Leurs responsables 
répondront à toutes vos questions et vous aideront à trouver 
l’activité répondant à vos envies, votre passion ou vos loisirs.
Vous pourrez assister à quelques démonstrations sportives.
Buvette.
Renseignements : 04 76 86 36 36

ou www.ville-gieres.fr

Le Laussy - Entrée libre

• Mercredi 11 décembre, à 15h : contes de l’association Cric 
crac croque.
• Mars 2014 : participation au festival Vivons ensemble avec 
nos di?érences.
• Du 9 au 14 avril  : Rencontre d’un auteur dans le cadre du 
Printemps du livre.
Horaires d’ouverture : 
Le mardi de 15h à 18h, le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h, le jeudi de 15h à 19h, le vendredi de 15h à 18h, le samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Entrée libre.
Renseignements : 04 76 89 37 28, bibliotheque@gieres.fr

Vous pouvez retrouver les informations détaillées

sur les actualités de la bibliothèque sur son site : bm-gieres.fr

Gières en campagne

Dimanche 13 octobre, de 9h à 14h
Association Les Saveurs de Gières
Un temps fort pour cette association. Chaque année en 
octobre, pour l’ouverture de la Semaine du goût, Les Saveurs 
de Gières vous donnent rendez-vous dans le cadre champêtre 
du parc Michal, pour une nouvelle édition de Gières en 
campagne.
De 9h à 13h, dans le parc Michal, marché des producteurs : 
vente, dégustation et rencontre avec des producteurs de 
l’agglomération, mais aussi découverte des créations sur 
tissus, bois, savons… de certains de nos exposants.
Pour les enfants : balades à dos d’ânes, maquillage... 
De 12h à 14h, au Laussy : les membres de l’association vous 
régaleront d’un menu composé à partir des produits locaux et 
de saison.

Parc Michal, marché de 9h à 13h – Accès libre

Le Laussy, repas de 12h à 14h  : tarifs et modalités d’inscription 

disponibles en septembre.

Renseignements : gieres_saveurs@free.fr

ou http://gieres.saveurs.free.fr

Fête

Salon des vins
et produits régionaux

Du vendredi 18 au dimanche 20 octobre
6èmes Rencontres avec les producteurs de vins et produits 
régionaux.

• Vendredi : de 15h à 20h
• Samedi : de 10h à 20h
• Dimanche : de 10h à 18h
Dégustation gratuite.

Renseignements : Domaine des Girasols 04 90 46 11 70

Grange Michal - Accès libre

Salon

Duo Romanes’k

Dimanche 20 octobre à 14h
Concert organisé par
le comité de jumelage Gières-Vignate
De la rencontre de ces deux musiciens isérois en 2006, 
passionnés par la musique traditionnelle italienne, est né le 
duo Romanes’k.
Luigi Zaza et Francesco Provenzano mettent leur inventivité 
musicale et leur connaissance des traditions au service de leur 
public.
Ce spectacle donne vie à un riche répertoire allant du bel canto 
au chant traditionnel et populaire. Ritournelles, chansons 
d’amour, refrains à l’humour piquant, roucoulades siciliennes 
ou romances napolitaines, tout un programme !
L’Italie, notre voisine, débarque avec sa marque de fabrique la 
plus unanimement incontestée : le bel canto avec ses voix, ses 
textes, ses mélodies, en un mot l’enchantement. « Voyage, 

voyage, laissez-moi chanter, laissez-moi aimer ». Embarque-
ment immédiat sur fond de mandoline et vibrato de guitare, 
au son des voix suaves ou rauques, fortissimo ou à mezzo voce, 
pour le pays où la poésie est reine, où les amoureux sont rois, 
où l’art est maître. Œil de velours, cheveux gominés et 
chaussures pointues, le charme et la séduction sont au 
rendez-vous avec le duo Romanes'k.

Musique

Une Collection de collections

Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Une réalisation du Laboratoire sur une idée de Maryvonne 
Arnaud et Philippe Mouillon.
Savez-vous ce qu’est un calamophile ? Non, ce n’est pas un 
collectionneur de calamars mais de plumes et porte-plumes. 
Et un cervalobélophile ? Non plus, il ne s’agit pas de cerveaux 
conservés dans le formol mais de sous-bocks de bières.
Réalisée avec la participation de nombreux collection-
neurs, la Collection de collections est une curiosité à échelle 
urbaine. Une quinzaine de cabinets de curiosités, constitués 
d’espaces vitrés de type Algeco, pourront être visités sous la 
conduite d’animateurs.
L’exposition débutera les 14 et 15 septembre pour les Journées 
du Patrimoine 2013.
Visible du 14 septembre au 6 octobre 2013 dans l’agglomé-
ration grenobloise.
Renseignements : 04 76 51 91 37 et 04 76 51 32 72

ou contact@laboratoire.net

Exposition

Renseignements : 07 81 38 91 67 ou jo3838@free.fr

Le Laussy - Tarif : 12 € avec 1 boisson

Organisé par
« Aux 5 saveurs
d’automne »
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Semaine de la solidarité internationale 2013

Du samedi 16 au dimanche 24 novembre
Soirée d’ouverture : lundi 18 novembre, à 20h
Depuis 10 ans, le «  collectif solidarité internationale  » du 
canton d'Eybens anime la semaine de la solidarité par des 
projections, des conférences, des débats et aussi des 
spectacles autour d'un thème concernant les solidarités 
internationales. 
Le thème choisi pour l’édition 2013 est : Les discriminations : 
Equité ! Solidarité !
Renseignements : Claude Sergent 06 73 94 44 24

Le Laussy - Entrée libre

Solidarité

Téléthon 27ème édition

 Samedi 23 novembre à 20h
Match d’improvisation théâtrale organisé par l’OMS 
(OKce municipal des sports)
La troupe « Le Tigre » (Théâtre d’Improvisation de Grenoble) 
apportera son concours à la 27ème édition du Téléthon.
Dans un match d’improvisation, deux équipes de six 
personnes, dont une invitée, s’a/rontent dans une patinoire 
avec pour seul mot d’ordre : JOUER.
La création, la spontanéité, l’humour sont de rigueur et le 
public est invité à jouer le rôle de l’arbitre en choisissant 
l’équipe gagnante.
La recette de ce spectacle sera entièrement reversée au 
Téléthon 2013 et permettra ainsi de participer à l’élan de 
générosité national.
Renseignements et réservations : oms.gieres@laposte.fr

ou 04 76 89 36 47

Le Laussy - Tarif 10€ et 6€ (pour les moins de 12ans)

Solidarité

Salon des artisans et créateurs

Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre
Vendredi 6, de 15h à 19h
Samedi 7 et dimanche 8 : de 11h à 19h
Deux semaines avant la période des fêtes, chacun y trouvera le 
(ou les) cadeau(x) de bon goût que l’on a tant plaisir à o/rir.
Trois jours durant, des artisans viennent de toute la région 
Rhône-Alpes pour vous présenter leurs créations.
Ils proposent aux visiteurs des objets dont la beauté se dispute 
à l’originalité : de l’objet utilitaire à l’œuvre d’art unique.
Renseignements : 04 76 89 69 12

Le Laussy – Entrée libre

Salon

Charivari

Vendredi 20 décembre, à 14h30 et 20h30
Charivari par la compagnie Cirque Autour
C’est l’histoire d’un cadeau. Deux clowns ont rendez-vous. 
L’un est grand, l’autre beaucoup plus petit. Ils viennent pour la 
même chose : participer au grand Charivari. 
Les deux personnages se présentent, s’observent, échangent 
leurs objets puis se disputent autour d’un diabolo, d’une 
assiette chinoise, d’une boule d’équilibre ou d’un grand 
cerceau. Ils passent en revue l’ensemble des techniques de 
cirque, de la manipulation à l’équilibre sur objet. 
Au départ l’un est Monsieur Loyal, l’autre son Auguste.                      
A l’arrivée, Monsieur Loyal laisse sa place au clown blanc. 
Auguste tient le %l du temps et reste le conducteur… du 
grand Charivari.
Renseignements et réservations : 04 76 62 56 61,

contact@cirque-autour.com 

Le Laussy – Entrée payante

Cirque

Soirée Country

Samedi 18 janvier, à partir de 20h
Organisée par Gières-Country
(section country de l’Amicale laïque).
Gières-Country vous invite à sa soirée annuelle, animée par 
Nadine Gabaud. Alors, si vous aimez danser sur de la musique 
country, rejoignez-nous !
Petite restauration sur place. Réservation conseillée.
Renseignements : Maryse Hubert-Louis 06 18 02 51 40

https://sites.google.com/site/countrygieres/

Le Laussy – Entrée : 6 €

Danse

Concert d’hiver de l’école municipale de musique

Mardi 17 décembre, à 19h
Traditionnel rendez-vous avec les élèves de l'école de 
musique : mélodies d'hiver, de la période de Noël, anciennes 
ou plus actuelles, musique intimiste, chaleureuse, festive...
Renseignements : 04 76 89 62 36

Le Laussy – Entrée libre dans la limite des places disponibles

Musique
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Cultures du cœur Isère fête ses 10 ans !

Vendredi 21 février, de 10h à minuit
Cultures du Cœur Isère est une association loi 1901 qui a pour 
but de lutter contre les exclusions dans le domaine culturel et 
sportif. Dans une démarche d’insertion globale, elle permet à 
des personnes en situation de précarité, d’insertion, 
d’isolement ou de handicap d’assister gratuitement à des 
spectacles, à des évènements sportifs ou à des ateliers de 
pratiques culturelles. L’association propose également des        
«  écoles du spectateur  » (visites de salles de spectacles, 
rencontres avec des professionnels lors de répétitions 
publiques, de montage de décors…) qui sont autant 
d’occasions de nouvelles découvertes pour des publics peu 
habitués à fréquenter ces lieux.
Journée de rencontres et de spectacles :
• de 10h à 12h  : séminaire sur le thème « Accès, partage et 
transmission des cultures »
• repas commun tiré du sac
• après-midi  : jeux et spectacle pour les enfants et les plus 
grands
• soirée : concert avec les 2 chorales giéroises : Clap Yo’ Hands 
(Gospel) et la Sonnantine
Buvette sur place tout l’après-midi et le soir.

Renseignements et tarifs : 04 76 24 08 48,

culturesducoeurisere@wanadoo.fr www.culturesducoeur.org

Le Laussy – Entrée payante

Fête

Le P’ti bal du grand K.O.

Samedi 22 février et samedi 19 avril, à 19h
Le « Karaoké Orchestra » est un orchestre de bal participatif 
composé de 5 musiciens aguerris, au répertoire impression-
nant : 4 heures de musique à danser de tous les pays du 
monde et de toutes les époques !
Le «  Karaoké Orchestra  » est un concept interactif, un réel 
karaoké,  où qui le souhaite peut monter sur scène et interpré-
ter la chanson de son choix. Des livrets sont mis à disposition 
avec une liste de morceaux et de textes… Ce projet est 
proposé par des musiciens professionnels engagés.

Musique

Contacts et réservations :

Eric Barbe : 06 08 60 28 58

Pierre-Henri Michel : 06 28 23 46 61

Emmanuel Fitte-Duval : 06.64.72.34.87

Patrick Zambon, Laurent Thebaud + invités…

Le Laussy - Tarif unique 12 €

Mardi 18 février, à 20h
Dans le cadre des festivités organisées pour les 40 ans de 
l'école de musique, les élèves les plus avancés et leurs 
professeurs se rassemblent pour o/rir un concert au 
programme aussi éclectique que l'enseignement dispensé 

dans cet établissement : musiques anciennes, classiques, 
contemporaines, pop-rock, improvisées…
Renseignements : 04 76 89 62 36

Le Laussy – Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Concert de l’école
municipale de musique

Musique

Chorale Clap Yo’Hands

Samedi 29 mars, à 20h30
L'ensemble vocal Clap Yo’ Hands de Gières dirigé par Michel 
Véran vous présente  un aperçu  de ses dernières créations 
autour de la musique américaine. 
Negro spirituals, gospel, jazz, musiques folklorique et pop 
composent ce programme équilibré.
Renseignements : www.clap-yo-hands.com

Le Laussy – Plein tarif : 15 €, Enfants : 10€. 

Musique

Festival Vivons ensemble avec nos di?érences

Du lundi 17 au vendredi 21 mars
Le Festival «  Vivons ensemble avec nos di/érences  » a pour 
but de créer du lien social et de permettre au public, toutes 
générations confondues, de découvrir que la di/érence peut 
être positive et que le métissage culturel est une richesse. Cet 
événement, qui se déroule sur une semaine, sollicite toutes les 
forces vives de la commune  : associations et institutions 
culturelles et sportives, services communaux.
Parallèlement aux spectacles, des temps conviviaux et de 
discussion sont proposés autour du thème de la 
di?érence. Les événements proposés sont variés, destinés 
aux petits comme aux grands. La semaine se termine par un 
spectacle de clôture haut en couleurs au Laussy, avec collecte 
de denrées destinées à une association solidaire grenobloise.
Actions organisées en divers lieux de Gières

(programme disponible courant février).

Soirée de clôture : vendredi 21 mars au Laussy.

Renseignements : 04 76 89 49 12,

contact.gieres-jeunesse@gieres.fr

Solidarité
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Un Bouquet de chansons

Samedi 12 avril, à 20h30
Un Bouquet de chansons  par La Sonnantine
La Sonnantine, chorale giéroise qui existe depuis 12 ans, 
donnera ce concert au pro%t d’une association caritative.
Renseignements : 04 76 87 02 67,

jean-claude.lacroix@laposte.net

www.sonnantine.org

Le Laussy - Tarif et programme disponibles courant janvier 2014

Musique

Spectacle

Jeudi 17 avril, à 18h30
Spectacle de l’école de musique et de l’Amicale laïque, 
section Danse
Sur des musiques de %lm d'Einaudi (Intouchables...) interpré-
tées par les élèves de la classe de piano, les danseurs et 

danseuses de l’Amicale laïque s’exprimeront dans des 
chorégraphies inventées, improvisées pour l’occasion.
Pour le plaisir des yeux et des oreilles !
Renseignements : 04 76 89 62 36

Le Laussy – Entrée libre dans la limite des places disponibles

Musique-Danse

Far west à Gières

Samedi 17 mai, à partir de 14h
Les Sagittaires et Gières-Country vous invitent pour la 3ème 
année à partager leurs passions  : le tir à l’arc et la danse 
country.
Vous seront proposés durant cette après-midi Far west : 
• de 14h à 18h, des stages pour découvrir ces deux 
disciplines, au parc Michal et à la salle des fêtes, ainsi que 
diverses animations extérieures
• pour terminer l’après-midi, une soirée CD danse country et 
line dance à la salle du Laussy
• le soir, un repas à thème (réservation obligatoire)

Renseignements et tarifs sur le site des associations :

Tir à l’arc 

Stephen Billot, 06 51 45 23 04

stephen.billot@sagittaires38.fr - http://sagittaires38.fr/

Country 

Maryse Hubert-Louis, 06 18 02 51 40  

mary.hubert@wanadoo.fr

https://sites.google.com/site/countrygieres/

Fête
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Noces de Sable

Samedi 31 mai, à 20h30
Noces de Sable de Didier Van Cauwelaert  par la Compagnie Les Argonautes 
Sylvie est une romancière en mal d’inspiration, son amant l’a quittée ; elle veut mettre %n à 
ses jours. 
Bruno est jardinier, sa femme le trompe, elle est toute sa vie, il veut mourir.
À cause - ou grâce ? - à une petite annonce, rien ne se passe comme prévu. Cette pièce est 
un huis-clos décrivant la rencontre improbable de ces deux paumés parfois fatalistes, 
souvent drôles mais toujours émouvants. Qui manipulera l’autre ?
Renseignements et réservations : aurelie.carnel@hotmail.fr ou 06 13 04 53 97

Le Laussy – Tarif : plein 8€, réduit (demandeurs d’emploi) 6€

Théâtre

Concert de l’école municipale de musique

Jeudi 3 avril, à 20h
L'école de musique fête ses 40 ans : grande soirée « anniver-
saire », des invités, des amis, des surprises, de la musique... Par 
les petits et grands élèves, débutants ou avancés, instrumen-
tistes, chanteurs... C’est aussi l'occasion de découvrir, faire 
découvrir ou re-découvrir les instruments de musique, joués 
en direct par des groupes d'enfants et de jeunes.

Programme disponible courant janvier 2014

Renseignements : 04 76 89 62 36

Le Laussy – Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Musique

Christiane Tallandier et Bénédicte Corsin

Du vendredi 4 au mercredi 16 avril, de 15h à 19h
Le partenariat entre la ville de Gières et l’Ecole supérieure d’art 
et design de Grenoble-Valence permet depuis plusieurs 
années à des auditeurs des ateliers du cours du soir de Sylvie 
Coudart d’exposer leur travail.
Cette première rencontre avec le regard du public est 
essentielle pour eux, qui après plusieurs années d’atelier, 
proposent un travail abouti.
«  Peindre pour suggérer plus que pour tout montrer et laisser 

chacun la liberté d’imaginer grâce à la couleur, la matière et le 

mouvement » Christiane Tallandier
« Ma peinture exprime l’émotion que je ressens devant la beauté 

du monde qui m’entoure… J’interprète ce que j’ai sous les yeux en 

jouant essentiellement sur la lumière qui me guide et les nuances 

de couleurs qui me font vibrer… » Bénédicte Corsin
Renseignements : 04 76 89 69 12

Grange Michal – Entrée libre

Exposition

Marché aux [eurs, aux produits frais et environnement

Vendredi 23 mai, de 17h à 21h
Au milieu des arbres centenaires du parc Michal, producteurs 
locaux, horticulteurs et associations environnementales 
présentent leurs produits et leurs actions. Des animations 
ludiques et musicales ponctuent cette manifestation qui se 
termine, si le temps le permet, par un pique-nique convivial où 
chacun peut apporter son panier à partager avec voisins et 
amis.
Renseignements : 04 76 89 69 12

Parc Michal - Accès libre

Fête

Décibel au pro*t de l’association Soleil rouge

Vendredi 23 mai, à 20h
Soirée musicale organisée par la troupe Décibel, en collabora-
tion avec le groupe Abada Capoeira. Une partie des béné%ces 
est versée à l’association « Soleil rouge » faisant intervenir ses 
clowns dans les hôpitaux pour les enfants malades.
Contact : Martine Gergonne, 06 17 39 01 71,

m.p.gergonne@orange.fr 

Le Laussy – Tarif : 8€ (adultes), 4€ enfants (- de 12 ans)

Musique-DanseBénédicte Corsin
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Osez la musique !

Dimanche 8 juin, de 10h à 18h
Présentation et essai d’instruments de musique avec les conseils de 
professeurs. Tous les visiteurs, sans limite d’âge, peuvent essayer les 
instruments.
A l’initiative de Benoît Bertet Musique et de Nicolas Demarais – Luthier.
Concerts gratuits tout au long de la journée.
Renseignements : 04 76 89 40 40 ou 06 83 89 01 10

Parc Michal - Accès libre

Musique

Concert de La Portée de tous

Vendredi 13 juin, à 20h30
Renseignements et programme (disponible courant mai 2014)  : 

laportee@free.fr 

ou sur le site : laporteedetous.free.fr

Le Laussy – Entrée libre

Musique

Fête de la musique

Samedi 14 juin, de 16h à minuit
Associations, groupes de l’école municipale de musique et 
groupes professionnels se retrouvent dans les di/érents 
quartiers de la ville et sur le podium du parc Michal a%n de 
célébrer la musique.
Buvette et petite restauration.
Dans les quartiers et parc Michal - Accès libre

Fête

Kermesse des écoles publiques

Samedi 21 juin, de 14h à 18h
La kermesse des enfants, organisée par le Sou des écoles laïques de 
Gières et les parents d’élèves, aura lieu samedi 21 juin  dès 14h au parc 
Michal.
C’est le rendez-vous familial idéal pour les petits et les grands  : 
spectacles de danse des maternelles, pêche aux canards, jeux sportifs 
et multiples animations ponctueront cette joyeuse après-midi.
Les gourmands ne seront pas en reste avec la traditionnelle buvette. 
La remise des lots de la tombola clôturera la fête. Venez nombreux !
Contact : kermesse.gieres@gmail.fr 

Parc Michal - Accès libre - Stands kermesse : 1 €

Fête

Noche [amenca

Samedi 28 juin, à 20h30
Association Estrella Flamenca
La Peña Flamenco Medialuna présentera un spectacle de >amenco avec en 
1ère partie le gala de %n d’année des élèves de l’école et en 2ème partie une 
représentation du groupe « El Cuadro Flamenco Medialuna ».
Renseignements : 06 59 15 61 76,

contact@0amenco-medialuna.com - www.0amenco-medialuna.com

Le Laussy – Tarif : 15€ (adultes), 10€ (enfants)

Danse

Cinéma de plein air

Mardi 8 juillet à 22h et mardi 5 août à 21h30
Le parc Michal et son écrin de verdure accueillent le public 
cinéphile deux fois dans l’été. Un rendez-vous convivial pour 
petits et grands.
Programmation disponible à partir du mois de juin. 
Annulation en cas de mauvais temps.
Parc Michal – Accès libre

Cinéma
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Gala de la Danse

Vendredi 6 et samedi 7 juin, à 20h
Chorégraphie : Vanessa Tadjine 
Les danseurs et danseuses de l’Amicale laïque Gières, section 
Danse modern jazz, seront heureux de vous présenter leur 
gala 2014, aboutissement du travail d’une année ; gala un peu 
spécial car il sera le quinzième chorégraphié par Vanessa 
Tadjine. 
Des chorégraphies modernes mais abordables, des costumes 
recherchés et originaux et une centaine de danseurs et 
danseuses plus que motivés pour donner le meilleur d’eux- 
mêmes, tout cela devrait vous faire passer deux heures et 
demi magiques.

Les réservations et retraits de billets se feront lors de la répétition 

générale courant mai. Pour tout renseignement ou pré-réservation : 

algieres.danse@free.fr ou 06 13 64 83 18

Le Laussy

Danse

Exposition de l’association des Arts Plastiques

Du dimanche 22 au dimanche 29 juin, de 15h à 19h
Nouvelle saison, nouveau thème pour cette exposition annuelle 
qui permet de présenter les meilleurs travaux des ateliers 
aquarelle, huile/acrylique et dessin pendant une semaine.
«  L’art est comme la médecine, il peut guérir. Je n’arrive pas à 

comprendre que certaines personnes croient fermement à la 

médecine et pas à l’art » Damien Hirst
Extrait de magazine Beaux Arts n°188 Janvier 2000.
Renseignements : 04 76 59 11 58, artsplast.gieres@laposte.net

Grange Michal - Accès libre

Exposition
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Mairie de Gières

15 rue Victor Hugo

38610 Gières

04 76 89 69 12

www.ville-gieres.fr


