
Saison culturelle 2020 2021
Théâtre  -  Cinéma  -  Musique



Cette saison culturelle qui vient sera unique  ! Unique parce que la 
situation que nous avons vécue, nul ne l’aurait imaginée sauf peut-être 
des romancier.e.s, des auteur.e.s de cinéma, de théâtre. En temps 
d’incertitudes et de mutations profondes, les artistes n’ont en e�et de 
cesse de repenser notre rapport au monde et de réinterroger les 
grands équilibres sociétaux qui le fondent. Mû par une volonté de 
partage, leurs questionnements participent toujours d’une démarche 
d’intérêt commun et d’utilité publique. 

Cette saison sera unique aussi par son format inhabituel, sa capacité à 
toujours se réinventer. Malgré les contraintes fortes, l’équipe du Laussy 
a conçu un programme avec enthousiasme pour donner à penser et à 
rêver à tous, petits et grands, initiés ou novices. Au �l des spectacles, 
nous serons ainsi invités à nous réjouir, à rire, à partager et espérer 
ensemble. Car dans les temps troublés qui nous sont annoncés, il 
importe de regarder l’avenir de façon résolument optimiste en conti-
nuant de faire vivre ces lieux d’imaginaire, de joie et de rencontres qui 
nous seront plus que jamais indispensables.

« Quand une situation est au pire, il faut qu'elle cesse ou qu'elle se relève » 
disait William Shakespeare dans Macbeth. Alors quand les 3 coups 
retentiront, le rideau du Laussy s’ouvrira et vous serez invités, en toute 
sécurité, à retrouver ce monde d’authenticité et d’émotions qui nous a 
tant manqué. Car l’art, en nous o�rant un fabuleux moyen de nous 
évader, reste l’expression même d’une humanité qui n’est pas résignée 
quant à sa nature et son devenir. 

Belle saison culturelle à tous,

Pierre Verri
Maire de Gières

Sylvie Cussigh
Maire-adjointe à la culture

É d i t o
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PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE

Cette période surréaliste nous a conduits à travailler autrement,
il n’y aura donc pas d’ouverture de saison en public à la rentrée, 

mais vous pourrez retrouver l’ensemble de notre programmation 
dans un diaporama, en mots et en images, accessible sur le site : 

ville-gieres.fr, dès le jeudi 24 septembre.

Pour célébrer cette saison 2020-2021, nous vous avons concocté
un programme bigarré et vitaminé, véritable panaché d’émotions...

A très vite pour le lever de rideau...
Nous trépignons d’impatience de vous retrouver !

L’équipe du service culturel
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Venez découvrir ou redécouvrir... Les Diablogues !

Deux hommes prêts à plonger dans un canal, un judoka qui ne sait visiblement pas 
judoker, un restaurant au menu pour le moins inédit, des journalistes volages, une 
tragédienne latine qui pleure un moineau… 
Voilà autant de personnages sincères qui, enfermés dans les situations les plus 
invraisemblables, sont poussés à l’extrême de l’absurde. Les Diablogues regroupent 
plus d'une centaine de courts dialogues à deux personnages.

Cette adaptation par la compagnie L'Escabeau propose un petit �orilège, un 
enchevêtrement de saynètes toutes plus loufoques les unes que les autres dans un 
décor ingénieux, véritable petit bijou de trouvailles.

Ça philosophe, ça déraisonne, ça jongle avec les mots !

Les Diablogues
d’après Les Diablogues et autres inventions
à deux voix et les Nouveaux Diablogues
de Roland Dubillard 
Compagnie L’Escabeau 

Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 12 €

Tarif prem’Laussy : 11 €
Tarif abonné : 8 €

Adaptation et mise en scène : Marc Balmand
Jeu : Marc Balmand, Simon Giroud, Marie Neichel
Régie son et lumières : Benoît Bellin
Décor : Marc et Bruno Balmand et Gilbert Jay

Avec le soutien des Compagnies Réunies, la compagnie Les Sept Familles,
la Ville de Voreppe et Stéphane Fantini.

Mardi
24 nov.

20h30

Durée : 1h30
Dès 10 ans

Théâtre
comédie

Une œuvre théâtrale mêlant marionnettes, musique live et chorégraphies...

Au XIe siècle en Écosse. 
Macbeth, chef des armées, sort victorieux de la guerre qui fait rage dans tout le pays. 
Sur son chemin, trois sorcières lui prédisent un destin de roi. Comme envoûtés par la 
prophétie, Macbeth et son épouse montent alors un plan machiavélique pour régner 
sur le trône, jusqu’à en perdre la raison. 
La tragédie est en marche...

Cette œuvre est d’une troublante modernité car dans nos sociétés actuelles qui 
glori�ent une forme unique de réussite (avoir de l’argent, beaucoup, et du pouvoir, 
davantage), comment ne pas reconnaître en Macbeth le visage ordinaire de 
l’ambition ? 
C’est cette critique politique que la compagnie a choisi de mettre en exergue.

Venez redécouvrir ce texte emblématique dans une scénographie remar- 
quable  : trône gigantesque, marionnettes en 2D, costumes version rock, mix 
d'ancien et de contemporain... Et une mise en scène résolument moderne.

Macbeth
de William Shakespeare  
Compagnie Le Contre poinG  

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 15 €

Tarif prem’Laussy : 14 €
Tarif abonné : 11 €

Mardi
1er déc.

20h30

Durée : 1h45
Dès 13 ans

Adaptation et mise en scène :
Aurélie Derbier  
Jeu : Fernand Catry, Simon Jouannot, 
Margaux Lavis, Clotilde Sandri
Musique live : Jean-Baptiste Sintès

Adaptation et mise en scène :
Aurélie Derbier  
Jeu : Fernand Catry, Simon Jouannot, 
Margaux Lavis, Clotilde Sandri
Musique live : Jean-Baptiste Sintès

Avec le soutien du Théâtre Prémol, la Ville de Grenoble, le Département de l’Isère, 
Grenoble-Alpes-Métropole.   
Avec le soutien du Théâtre Prémol, la Ville de Grenoble, le Département de l’Isère, 
Grenoble-Alpes-Métropole.   

Création et régie lumières : Karim Houari
Création marionnettes : Cléo Combe
Scénographie : Les Compagnons de la Scène
(Alain Duchasténier et Alain Bellin)
Création costumes : Nathalie Gueugue

Théâtre
classique
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Un spectacle chorégraphique insolite et décalé…  

Dans l’ambiance cosy et feutrée d’un petit salon, Super Shoe raconte le quotidien 
d’inséparables sœurs. L’une est grande, l’autre (très) petite. L’une est brune, l’autre 
blonde. L’une se chausse en 39, l’autre en 35 (un petit 35). Et pourtant, telles des 
jumelles, rien ne les distingue : mêmes habitudes, mêmes attitudes. 
Leur relation fusionnelle est cependant bouleversée par l’irruption d’une tierce 
personne qui leur ressemble comme deux (trois ?!) gouttes d’eau. 
De cette situation incongrue, naît une réaction en chaîne au �l de laquelle les 
relations de ces trois femmes évoluent selon le type de chaussures qu’elles portent 
et/ou l’utilisation qu’elles en font. 

Sur fond de folk faussement rétro et de rock vintage, l’univers musical permet d'ouvrir 
des parenthèses graphiques surprenantes (ici un tango endiablé, là un Schubert 
intergalactique). 

Mais qui a trouvé chaussure à son pied et se l’est appropriée, n’est-il pas 
soudain doté de supers pouvoirs, tel un super-héros ? 

Super Shoe
Création originale de et par la compagnie Comme tes pieds !  

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 15 €

Tarif prem’Laussy : 14 €
Tarif abonné : 11 €

Mardi 
12 jan.
20h30

Danse
contemporaine

Bienvenue dans la nuit de tous les dangers, de toutes les folies...
Bienvenue dans la Nuit des Rois !

Viola se déguise en jeune homme et tombe amoureuse du duc Orsino. Lui aime la 
comtesse Olivia, mais est étrangement troublé par ce jeune homme... Olivia elle aussi 
tombe sous le charme de Viola, sans savoir que c'est une femme. Quant à Viola 
est-elle vraiment indi�érente à l'émoi qu'elle crée chez Olivia ? Et le duc Orsino 
devrait-il se poser des questions sur son identité sexuelle ? 

Cette comédie des apparences joue avec les déguisements et les transformations sur 
fond de révolution des genres. Ce projet audacieux réunit sur scène deux monstres 
sacrés, Shakespeare et la Soul Music, dans une ambiance Seventies, fausse fourrure et 
talons hauts, avec 20 comédiens et 10 musiciens.

Quand l'ambition et l'exigence de Benoit Kopniae� rencontrent l'énergie et le 
talent des Funksters !

Shake(speare) it, Baby !
adapté de La Nuit des Rois
de William Shakespeare
Compagnie Black Dogg Production

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 15 €

Tarif prem’Laussy : 14 €
Tarif abonné : 11 €

Vendredi
22 jan.
20h30

Durée : 2h15
Dès 13 ans

Durée : 1h05
Dès 6 ans

Dérision
musicale

Chorégraphie : Annette Labry (avec la complicité des danseuses)
Interprétation : Emma Du�ef, Annette Labry, Émilie Sivi Volck
Création lumières : Érik Joannesse
Univers graphique et visuel : Giovanni d'Andrea

Avec le soutien du Département de Savoie et la Communauté de communes
de la Haute-Tarentaise.

Mise en scène : Benoit Kopniae�
Assistanat-jeu : Génia Konstantinova
Chorégraphie-jeu : Juline Grangé
Régie son : Christophe Chauvet
Jeu : 20 comédiens amateurs
Musique : Les Funksters



10 11

© Solène Fourt © E Martin

La vie devant soi
de Romain Gary (Prix Goncourt 1975,
sous le pseudonyme d’Émile Ajar) 
Collectif Les Raccrocheurs 

Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 12 €

Tarif prem’Laussy : 11 €
Tarif abonné : 8 €

Mise en scène : Heidi Folliet 
Jeu : Maxime Ubaud
Scénographie et costumes : Solène Fourt
Lumières et son : Jori Desq
Dramaturgie : Pauline Noblecourt

Spectacle produit dans le cadre des Envolées 2018 avec le soutien
du Troisième bureau à Grenoble en partenariat avec la MC2,
le Nouveau-Théâtre-Sainte-Marie-d’en-Bas, la Ville d’Eybens,
le Pot au Noir, le Festival Texte en l’air, le Ministère de la Culture - DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Grenoble.

Mardi
2 fév.
20h30

Durée : 1h15
Dès 13 ans

Let's dance remix 
Compagnie Les Sept Familles 

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 15 €

Tarif prem’Laussy : 14 €
Tarif abonné : 11 €

Mardi
23 mars

20h30

Durée : 1h30
Dès 10 ans

Théâtre
musical

Théâtre
contemporain

Texte et mise en scène : Emmanuèle Amiell
Avec : Emmanuèle Amiell, Marc Balmand, Marie Neichel
Musiciens en live : Daniel Martin et Erwan Flageul
Arrangements musicaux : Erwan Flageul
Lumières : Christophe Tarro-Toma
Son : Sylvain Audemard
Scénographie : Daniel Martin

Avec le soutien de la Ville de Grenoble,
le Département de l’Isère, la Spédidam
et les Compagnies Réunies.

L'histoire d'amour d'un petit garçon arabe pour une très vieille femme juive 
dans le Belleville métissé des années 70.

Momo, 10 ans, vit chez Madame Rosa, une ancienne prostituée au cœur généreux 
mais au corps et à la tête bien malades, qui tient « une pension sans famille pour les 
gosses qui sont nés de travers ».

Pour adapter ce roman culte de Romain Gary, prix Goncourt en 1975, la metteuse en 
scène Heidi Folliet a choisi de con�er ce texte si vivant avec sa gouaille savoureuse, à 
un seul comédien, Maxime Ubaud, qui incarne tour à tour les deux personnages, 
explorant ainsi leur lien indéfectible grâce à un remarquable travail corporel.
C'est à travers les yeux de Momo que l'on part à la rencontre de l'univers développé 
par l'auteur. C'est à travers ses mots que résonne l'amour qu'il porte à sa mère 
adoptive.

Une première mise en scène magistrale et un seul en scène époustou�ant !
Un hymne à l’amour, plein d’humour, comme essence de la vie.

Une �ction musicale tendre et fantaisiste ! 

Alors que sa vie lui semble ne plus correspondre à ses aspirations, Suzanne, la 
quarantaine, largue les amarres et prend la route en laissant derrière elle mari et 
enfants. En chemin, notre discrète héroïne va faire une rencontre décisive  : un 
groupe de musique spécialisé dans les reprises de chansons de David Bowie. 
Cette femme timorée, complexée, se met à nu auprès d'inconnus, fait une mise au 
point sur sa vie, sur ce qu'elle est, veut et aime vraiment... Et elle change.

Let's dance remix n’est ni un concert de rock, ni une pièce de théâtre, c’est entre les 
deux !
C’est une pièce hybride où jeu et musique s’entremêlent sur fond de tubes signés 
Bowie, réarrangés par le compositeur Erwan Flageul, et interprétés en live. 

Une histoire de femme et de reconstruction, sur fond de musique pop-rock.
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Un duo de clowns irrésistible ! 

Installez-vous douillettement... 
Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles pour écouter Mesdemoiselles Azalée et 
Patchouli, deux professeures des écoles légèrement déjantées, venues vous faire une 
lecture scénarisée de l'album L’Ours et la lune... 
Dans le grand froid polaire, l’ours et la lune rêvent de voyages. Pourquoi ne pas 
quitter la banquise et parcourir la terre ? La lune se fait barque et commence 
l’aventure : l’immense océan, la jungle sonore et les lumières de la ville. De riches 
rencontres ponctuent leur tour du monde. 

La compagnie a choisi d’adapter ce livre jeunesse qui célèbre le fameux ours blanc  
de François Pompon pour faire découvrir un sculpteur de la région Auvergne- 
Rhône-Alpes au jeune public. 

Spectacle interactif, clownesque et poétique avec projection d'images animées 
à l'aide de marionnettes à tiges et d'ombres chinoises.

L’Ours et la lune 
d’après l’album de Cécile Alix,
illustré par Antoine Guillopé
(Éditions L'Élan vert, réseau Canopé)
La Compagnie Qui ? 

Tarif unique : 8 €

Séances scolaires ouvertes
au public (sous réserve
de places disponibles)

Adaptation et mise en scène : Elvire Capezzali et Aurélie Raschetti 
Jeu : Elvire Capezzali et Aurélie Raschetti 
Lumières : Jo Maldera

Mardi
6 avr.

10h et 14h

Durée : 45 mn
Dès 3 ans

Théâtre
jeune public

Quand la magie devient un spectacle exceptionnel...  

La magie sous toutes ses formes, de la grande illusion à la manipulation, en passant 
par le mime et la ventriloquie.
Deux heures de show époustou�ant avec une douzaine d'artistes prodigieux, primés 
et reconnus internationalement.

Et même pendant l'entracte, le gala de magie continue en invitant le public dans le 
monde du close up, là où la magie devient réalité à seulement quelques centimètres 
de vos yeux.

Alors venez passer une soirée en famille inoubliable, riche en surprises et en 
émerveillement !

Viens voir les Magiciens ! 
Club des magiciens du Dauphiné

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 15 €

Tarif prem’Laussy : 14 €
Tarif abonné : 11 €

Vendredi 
9 avr.

20h

Durée : 2h
Entracte de 30 mn

avec buvette
Spectacle familial

Gala
de magie

Avec : Arnow, Maurice Bouchayer, Bernard Gil et Lily, Les Z’enfants terribles, 
Pilou, Artmik, Kiko et Éva, Jean-Philippe Loupi...
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Un péplum spectaculaire projeté dans un univers graphique et fantastique !

Subjugué par son immense beauté, Pâris, prince troyen, a enlevé Hélène de Sparte, 
épouse du roi grec Ménélas. Ce dernier, bien décidé à laver cet a�ront, s'apprête à 
déclarer la guerre à Troie. Pour éviter le bain de sang annoncé, Hector le Troyen et 
Ulysse, émissaire grec, vont tenter de sauver la paix. Le destin leur laissera-t-il une 
chance ?  

Grand classique du répertoire français, relecture moderne du drame relaté par 
Homère dans L’Iliade, cette pièce écrite par Jean Giraudoux en 1935 dans un contexte 
politique particulier à l’aube de la seconde guerre mondiale, est un vrai manifeste 
paci�ste.
Inspirée par le cinéma de genre et après avoir exploré le western et le polar, la 
compagnie célèbre ici le péplum hollywoodien, en choisissant de le projeter dans un 
univers Steampunk.

Préparez-vous à embarquer pour la mythique guerre de Troie à travers ce texte 
intemporel aux magni�ques répliques !

La guerre de Troie
n'aura pas lieu
de Jean Giraudoux 
Compagnie Les Brigands de la Plume 

Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 12 €

Tarif prem’Laussy : 11 €
Tarif abonné : 8 €

Mise en scène : Emmanuel Dubreuil
Jeu : 20 comédiens amateurs
Décors : Claude Lamour
Costumes : Camille Larbaud
Accessoires : Julie Da Silva

Mardi
4 mai
20h30

Durée : 1h45
Dès 12 ans

Péplum
théâtral

Un brin de fraîcheur...

Un timbre de voix doux et puissant à la fois, Morgane, surnommée Mo., reprend et 
transforme une multitude de titres populaires accompagnée de sa guitare. 

Chant, guitare : Morgane Galmiche

Mo.

Une belle formation montpelliéraine qui nous vient tout droit du sud ! 

Carlos, soliste virtuose reconnu comme un des plus grands de sa génération pour son 
jeu de �amenco, Peliz’, enfant grenoblois, chanteur guitariste et cofondateur du 
groupe, ainsi que Mario et Giovany, également chanteurs guitaristes, composent ce 
quatuor aux rythmes endiablés. Ils sont les dignes descendants de la grande famille 
des Gypsie Kings, et ont même joué en première partie de leur concert à l’Olympia en 
2016.
Tous ont succombé à la culture gitane qui saura vous faire voyager.

Le meilleur remède à la morosité et la joie d’être ensemble pour chanter et faire 
la fête. Sol y Vida « por la vida » !

Sol y Vida

Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 12 €

Tarif prem’Laussy : 11 €
Tarif abonné : 8 €

Samedi
29 mai

20h

Entracte
avec buvette

4 chanteurs et musiciens

  

Musique
Concerts



Treize séances de cinéma sont programmées à 20h30 au Laussy (dates dans le calendrier général).

La programmation variée et de qualité est ouverte à tous les publics.
Liés à l'actualité cinématographique, les �lms sont choisis quelques semaines avant leur projection par le 
service culturel et en partenariat avec notre prestataire cinéma LCA. Programme des projections disponible 
en mairie, Gières info, Dauphiné libéré ainsi que sur le site internet : www.ville-gieres.fr.

Cinéma jeune public : nous vous proposons trois �lms à destination du jeune public les mardis                            
15 septembre, 8 décembre et 15 juin à 18h30.

LE LAUSSY FAIT SON CINÉMA ! du vendredi 26 au dimanche 28 février 2021

Cinq �lms d'actualité, grand et jeune public, français et étrangers, au tarif unique de 4 € la séance.  
Programmation disponible mi-février 2021.
Vendredi 26 février : séance à 20h
Samedi 27 février : séances à 17h30 et 20h30
Dimanche 28 février : séances à 16h et 18h

Vous souhaitez être tenu informé des programmations ciné du Laussy ?
Pour cela, n'hésitez pas à nous communiquer votre mail ou votre adresse postale.

Tarif plein : 7 €
Tarif réduit : 6 €
Moins de 14 ans : 4 €
Carte cinéma (5 places) : 25 € 

Le Laussy fait son cinéma ! : 4 €

Attention : ne soyez pas en retard, début de la séance à l’heure indiquée ! 

En savoir plus :  Service culturel - 04 76 89 69 12 - www.ville-gieres.fr

Les séances                 au Laussy

Cinéma

Forum des associations
Samedi 5 septembre de 14h à 18h
Renseignements : 04 76 89 36 36 - ville-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud (ou gymnase Le Chamandier en cas de pluie) - Accès libre

Concert Les Mercredis dans la Grange
19h : apéritif d'accueil / 19h30 : première partie / 20h15 : deuxième partie
16 sept., 30 sept., 14 oct., 4 nov., 18 nov., 9 déc., 16 déc., 3 fév., 24 fév.,
10 mars, 7 avril, 28 avril, 19 mai, 2 juin, 16 juin
Renseignements et réservations : 07 86 03 87 68 - jclefort2610@gmail.com
Grange Michal - Participation aux frais de 7 à 12 €

Rencontre
Soirée de lectures partagées autour de la vigne et du vin dans les Alpes
Vendredi 2 octobre à 18h30
Renseignements : 04 76 89 37 28 - bibliothèque@gieres.fr - bm-gieres.fr
Bibliothèque François-Mitterand

Concert Jazz et Solidarité
Au pro�t de Kasih Bunda France dans le cadre du Festival de Jazz Grenoble 2020
20h30 : Forget me not voyage
Lundi 5 octobre
Renseignements et réservations : 06 70 77 73 04 - christianehirsch06@gmail.com 
Le Laussy - Tarifs : plein 15 € / réduit 11 € 

Jam Jazz
Un petit concert en ouverture avec un invité, puis c’est à vous de jouer !
Les dimanches 25 octobre, 8 novembre, 6 décembre, 10 janvier,
14 février, 14 mars et 11 avril de 17h à 20h
Renseignements : 07 66 39 80 30 - musiquesenliberte@gmail.com 
Salle des Fêtes - Tarif : 5 €

Salon des vins et produits du terroir
Du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre
Renseignements : 04 90 46 11 70 - domaine@girasols.com
Grange Michal - Entrée libre 

Solidarité - Mois de l'accessibilité
19h danse : Baia Sandra Chaconne par C. Priou
20h30 théâtre : Jean l'éperdu par le Créarc/Arist
Jeudi 5 novembre
Renseignements et réservations : 04 76 01 01 41 - crearc@crearc.fr
Le Laussy - Entrée libre

Concert de Noël de l’École de Musique
Mardi 15 décembre à 19h
Renseignements : 04 76 89 62 36 - ecole.musique@gieres.fr
Le Laussy

Gala de magie
Dimanche 31 janvier à 15h
Renseignements et réservations : 06 71 59 07 85 - jo.maldera@gieres.fr 
Le Laussy - Tarif : 15 € (béné�ces reversés à une association caritative
pour enfants malades)

Événements 
culturels
& festifs

Concert de musiques ampli�ées de l'École de Musique
Jeudi 4 février à 20h
Renseignements : 04 76 89 62 36 - ecole.musique@gieres.fr
Le Laussy

Le Laussy fait son cinéma !
Du vendredi 26 au dimanche 28 février
Renseignements : 04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr
Le Laussy - Tarif : 4 €

Exposition du Club Photo Fog'Art
Du vendredi 12 au dimanche 21 mars de 15h à 19h 
Renseignements : 06 08 61 03 34 - sibille.lyne@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

Concert de chansons internationales
Dimanche 13 mars à 15h
Renseignements et réservations : 06 71 59 07 85 - jo.maldera@gieres.fr 
Le Laussy - Tarif : 15 € 

Festival « Vivons ensemble avec nos di�érences »
Du lundi 15 au vendredi 19 mars 
Renseignements : Gières-Jeunesse 04 76 89 49 12 - contact.gieres-jeunesse@gieres.fr
Le Laussy

Printemps de Gières
Samedi 20 mars après-midi
Renseignements : ville-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

Concert Les Mercredis dans la Grange (soirée exceptionnelle)
19h : apéritif d'accueil / 19h30 : première partie / 20h15 : deuxième partie
Samedi 27 mars 
Renseignements et réservations : 07 86 03 87 68 - jclefort2610@gmail.com
Salle des Fêtes - Participation aux frais de 10 à 15 €

Exposition de l’association des Arts Plastiques
Du samedi 27 mars au dimanche 4 avril de 15h à 19h
Renseignements : 06 37 53 08 66 - artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

Concert Chut, Oscar ! 
Spectacle pédagogique sur l'histoire du jazz
Vendredi 2 avril à 10h et 14h (durée : 45 min)
Renseignements et réservations : 07 66 39 80 30
musiquesenliberte@gmail.com
Le Laussy - Tarif : 5 €

Concert Barefoot Iano Trio
Vendredi 2 avril à 20h30
Renseignements et réservations : 07 66 39 80 30 - musiquesenliberte@gmail.com
Le Laussy - Tarifs : adulte : 12 €, gratuit pour les moins de 12 ans

Concert à deux chorales de La Sonnantine
Samedi 8 mai à 20 h
Renseignements et réservations : 07 82 67 35 64 - lasonnantine@gmail.com
Le Laussy - Tarifs : adulte : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans

Spectacle de danse de la compagnie Dance Addict
Samedi 22 mai de 20h à 23h
Renseignements et réservations : 06 74 37 95 51 - danceaddictgrenoble@gmail.com
Le Laussy - Tarifs : 12 €

Marché aux �eurs, plantes et environnement 
Vendredi 28 mai de 17h à 21h
Renseignements : ville-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

Gala de �n d’année de l'AL Gières Section Danse
Vendredi 4 et samedi 5 juin à 20h
Renseignements et réservations : 06 26 28 54 47 - algieresdanse@gmail.com
Le Laussy - Tarifs : adulte 10 € / enfant-ado 6 € 

Osez la musique ! 15e édition
Découverte des instruments de musique : essayez, jouez, écoutez !
Dimanche 6 juin de 10h à 18h
Renseignements : 07 66 39 80 30 - musiquesenliberte@gmail.com
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

Théâtre Cyrano de Bergerac
par Les Ateliers du Nid - Tout public
Vendredi 11 juin à 20h
Renseignements et réservations : 06 74 68 42 96 - niddegrenier@gmail.com
Le Laussy - Tarifs : adulte 12 € / réduit (étudiant, demandeur d’emploi) 10 € / enfant 8 €

Fête de la Musique 
Lundi 21 juin
Renseignements : ville-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

Kermesse des écoles 
Samedi 26 juin de 13h30 à 18h
Renseignements : kermesse@kermesse-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

Cinéma de plein air 
Mardi 6 juillet à 22h
Renseignements : 04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre
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Forum des associations
Samedi 5 septembre de 14h à 18h
Renseignements : 04 76 89 36 36 - ville-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud (ou gymnase Le Chamandier en cas de pluie) - Accès libre

Concert Les Mercredis dans la Grange
19h : apéritif d'accueil / 19h30 : première partie / 20h15 : deuxième partie
16 sept., 30 sept., 14 oct., 4 nov., 18 nov., 9 déc., 16 déc., 3 fév., 24 fév.,
10 mars, 7 avril, 28 avril, 19 mai, 2 juin, 16 juin
Renseignements et réservations : 07 86 03 87 68 - jclefort2610@gmail.com
Grange Michal - Participation aux frais de 7 à 12 €

Rencontre
Soirée de lectures partagées autour de la vigne et du vin dans les Alpes
Vendredi 2 octobre à 18h30
Renseignements : 04 76 89 37 28 - bibliothèque@gieres.fr - bm-gieres.fr
Bibliothèque François-Mitterand

Concert Jazz et Solidarité
Au pro�t de Kasih Bunda France dans le cadre du Festival de Jazz Grenoble 2020
20h30 : Forget me not voyage
Lundi 5 octobre
Renseignements et réservations : 06 70 77 73 04 - christianehirsch06@gmail.com 
Le Laussy - Tarifs : plein 15 € / réduit 11 € 

Jam Jazz
Un petit concert en ouverture avec un invité, puis c’est à vous de jouer !
Les dimanches 25 octobre, 8 novembre, 6 décembre, 10 janvier,
14 février, 14 mars et 11 avril de 17h à 20h
Renseignements : 07 66 39 80 30 - musiquesenliberte@gmail.com 
Salle des Fêtes - Tarif : 5 €

Salon des vins et produits du terroir
Du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre
Renseignements : 04 90 46 11 70 - domaine@girasols.com
Grange Michal - Entrée libre 

Solidarité - Mois de l'accessibilité
19h danse : Baia Sandra Chaconne par C. Priou
20h30 théâtre : Jean l'éperdu par le Créarc/Arist
Jeudi 5 novembre
Renseignements et réservations : 04 76 01 01 41 - crearc@crearc.fr
Le Laussy - Entrée libre

Concert de Noël de l’École de Musique
Mardi 15 décembre à 19h
Renseignements : 04 76 89 62 36 - ecole.musique@gieres.fr
Le Laussy

Gala de magie
Dimanche 31 janvier à 15h
Renseignements et réservations : 06 71 59 07 85 - jo.maldera@gieres.fr 
Le Laussy - Tarif : 15 € (béné�ces reversés à une association caritative
pour enfants malades)
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Événements 
culturels
& festifs

Concert de musiques ampli�ées de l'École de Musique
Jeudi 4 février à 20h
Renseignements : 04 76 89 62 36 - ecole.musique@gieres.fr
Le Laussy

Le Laussy fait son cinéma !
Du vendredi 26 au dimanche 28 février
Renseignements : 04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr
Le Laussy - Tarif : 4 €

Exposition du Club Photo Fog'Art
Du vendredi 12 au dimanche 21 mars de 15h à 19h 
Renseignements : 06 08 61 03 34 - sibille.lyne@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

Concert de chansons internationales
Dimanche 13 mars à 15h
Renseignements et réservations : 06 71 59 07 85 - jo.maldera@gieres.fr 
Le Laussy - Tarif : 15 € 

Festival « Vivons ensemble avec nos di�érences »
Du lundi 15 au vendredi 19 mars 
Renseignements : Gières-Jeunesse 04 76 89 49 12 - contact.gieres-jeunesse@gieres.fr
Le Laussy

Printemps de Gières
Samedi 20 mars après-midi
Renseignements : ville-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

Concert Les Mercredis dans la Grange (soirée exceptionnelle)
19h : apéritif d'accueil / 19h30 : première partie / 20h15 : deuxième partie
Samedi 27 mars 
Renseignements et réservations : 07 86 03 87 68 - jclefort2610@gmail.com
Salle des Fêtes - Participation aux frais de 10 à 15 €

Exposition de l’association des Arts Plastiques
Du samedi 27 mars au dimanche 4 avril de 15h à 19h
Renseignements : 06 37 53 08 66 - artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

Concert Chut, Oscar ! 
Spectacle pédagogique sur l'histoire du jazz
Vendredi 2 avril à 10h et 14h (durée : 45 min)
Renseignements et réservations : 07 66 39 80 30
musiquesenliberte@gmail.com
Le Laussy - Tarif : 5 €

Concert Barefoot Iano Trio
Vendredi 2 avril à 20h30
Renseignements et réservations : 07 66 39 80 30 - musiquesenliberte@gmail.com
Le Laussy - Tarifs : adulte : 12 €, gratuit pour les moins de 12 ans

Concert à deux chorales de La Sonnantine
Samedi 8 mai à 20 h
Renseignements et réservations : 07 82 67 35 64 - lasonnantine@gmail.com
Le Laussy - Tarifs : adulte : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans

Spectacle de danse de la compagnie Dance Addict
Samedi 22 mai de 20h à 23h
Renseignements et réservations : 06 74 37 95 51 - danceaddictgrenoble@gmail.com
Le Laussy - Tarifs : 12 €

Marché aux �eurs, plantes et environnement 
Vendredi 28 mai de 17h à 21h
Renseignements : ville-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

Gala de �n d’année de l'AL Gières Section Danse
Vendredi 4 et samedi 5 juin à 20h
Renseignements et réservations : 06 26 28 54 47 - algieresdanse@gmail.com
Le Laussy - Tarifs : adulte 10 € / enfant-ado 6 € 

Osez la musique ! 15e édition
Découverte des instruments de musique : essayez, jouez, écoutez !
Dimanche 6 juin de 10h à 18h
Renseignements : 07 66 39 80 30 - musiquesenliberte@gmail.com
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

Théâtre Cyrano de Bergerac
par Les Ateliers du Nid - Tout public
Vendredi 11 juin à 20h
Renseignements et réservations : 06 74 68 42 96 - niddegrenier@gmail.com
Le Laussy - Tarifs : adulte 12 € / réduit (étudiant, demandeur d’emploi) 10 € / enfant 8 €

Fête de la Musique 
Lundi 21 juin
Renseignements : ville-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

Kermesse des écoles 
Samedi 26 juin de 13h30 à 18h
Renseignements : kermesse@kermesse-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

Cinéma de plein air 
Mardi 6 juillet à 22h
Renseignements : 04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre
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Informations
pratiques

Billetterie
Site internet de la ville de Gières :
www.ville-gieres.fr > rubrique Le Laussy > billetterie en ligne > 
cartes abonnements ou billets.
Mairie de Gières : le mardi de 15h à 17h et le samedi de 9h à 11h.
Le Laussy : une heure avant chaque spectacle ou projection.
Vos billets sont à retirer lors des permanences billetterie, ou au 
Laussy dans l’heure qui précède le spectacle ou la projection. Les
justicatifs sont à présenter au moment du retrait des places pour
bénécier des tarifs réduits ou abonnés.
Fermeture du service culturel le mercredi, et fermeture du 
Laussy et de la billetterie durant les vacances scolaires.

Réservations
À tout moment, prise en compte de vos réservations :
Site internet : www.ville-gieres.fr
Permanence mairie : le mardi de 15h à 17h, le samedi de 9h à 11h 
Répondeur téléphonique : 04 76 89 69 12
Mail : laussy@gieres.fr. 
Vos réservations sont à retirer lors des permanences billetterie, 
ou au Laussy dans l’heure qui précède le spectacle ou la projection.
Vivement conseillées pour les spectacles vivants (théâtre et 
musique).

Règlements 
Carte bleue (paiement sécurisé), espèces, chèques (à l’ordre de     
« Spectacles Gières »), Chèques Culture(1) (groupe Chèque- 
Déjeuner), Pass’Région(1), Pass’Culture Découverte(2).
(1)  Uniquement pour les spectacles vivants (places et abonnements).
(2)  Pour les spectacles vivants et le cinéma.

Abonnements
Carte Spectacle (12 €) : nominative, valable de septembre 2020 à 
juin 2021, donnant droit au tarif abonné. Achat en ligne ou en 
permanence billetterie.
Carte Cinéma de 5 entrées prépayées (25 €) : nominative, sans 
limite de validité. Achat en permanence billetterie.
Les cartes sont à retirer lors des permanences billetterie, ou au 
Laussy dans l’heure qui précède le spectacle ou la projection.

Tarifs spectacles théâtre et musique
Plein
Réduit (sur présentation de justi�catifs) : moins de 18 ans, 
étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, béné- 
�ciaires du RSA, intermittents du spectacle, carte Savatou, carte 
Loisirs (ANCAV-TT) et adhérents COS38
Prem'Laussy : pour tout achat réglé 1 mois avant le spectacle
Abonné : pour les titulaires de la carte d'abonnement Spectacle 
saison 2020/2021 et pour les groupes scolaires (+ de 10 élèves, 
ayant préalablement réservé et réglé leurs places auprès du 
service culturel).

Tarifs cinéma
Plein : 7 €
Réduit : 6 € (sur présentation de justi�catifs) : moins de 18 ans, 
étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, 
béné�ciaires du RSA, intermittents du spectacle, carte Savatou, 
carte Loisirs (ANCAV-TT)
Abonné : 5 € (carte Cinéma de 5 entrées prépayées à 25 €)
Moins de 14 ans : 4 €
Le Laussy fait son cinéma : 4 € la séance.

Accessibilité
Le Laussy est accessible aux personnes à mobilité réduite, merci 
de le préciser lors de la réservation de vos billets a�n de 
permettre un accueil dans les meilleures conditions.

À noter
Les places ne sont pas numérotées.
La direction peut être amenée à modi�er le programme.
Les places ne sont ni échangées ni remboursées, sauf en cas 
d’annulation de spectacle.
Merci d'arriver avant le début du spectacle sous peine de vous 
voir refuser l'entrée à la salle, sans remboursement possible.
Pendant le spectacle, merci d'éteindre votre téléphone portable,
de ne pas prendre de photos, ni de �lmer.

Les mesures de précautions sanitaires seront appliquées 
en fonction des règlementations en vigueur.
Ensemble, protégeons-nous !

Nous contacter
Le Laussy et le service culturel : 
04 76 89 69 12 / laussy@gieres.fr
La régie technique : 
04 76 89 66 56 / jo.maldera@gieres.fr

Retrouvez l'actualité du Laussy sur www.ville-gieres.fr.

Nous rejoindre

Accès TER : gare de Gières

Accès TRAM : ligne B arrêt gare de Gières

Accès BUS : ligne 14, arrêt Edelweiss
ligne 15, arrêt Place de la République

Liaison gare : ligne 14, arrêt
Gières-Gare Universités

Création graphique :
© Philippe Aureille (Studio Desperado)
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L'équipe du Laussy
         Direction : Muriel Granier
         Administration, di�usion, billetterie : Isabelle Vignon
         Communication : Pierre-Jean Daganaud
         Régisseur général : Jo Maldera
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Calendrier

SEPTEMBRE 2020     Page
SALON Forum des associations samedi 5 17
CINÉMA Cinéma jeune public mardi 15 16
CINÉMA Cinéma mardi 22 16
CINÉMA Cinéma  mardi 29 16
MUSIQUE Les Mercredis dans la Grange à partir du mercredi 30 17

OCTOBRE   
MUSIQUE/SOLIDARITÉ Concert jazz et solidarité au pro�t de Kasih Bunda France lundi 5 17
CINÉMA Cinéma mardi 6 16
MUSIQUE Jam Jazz à partir du dimanche 25 17  
CINÉMA Cinéma mardi 13 16
SALON Salon des vins et produits du terroir  du ven. 30 oct. au dim. 1er nov. 17  
  
NOVEMBRE
CINÉMA Cinéma mardi 3 16
SOLIDARITÉ Mois de l'accessibilité jeudi 5 17 
CINÉMA Cinéma mardi 17 16
THÉÂTRE COMÉDIE Les Diablogues mardi 24 6

DÉCEMBRE
THÉÂTRE CLASSIQUE Macbeth mardi 1er 7  
CINÉMA Cinéma jeune public mardi 8 16
MUSIQUE Concert de Noël de l'École de Musique mardi 15 17
 
JANVIER 2021
CINÉMA Cinéma mardi 5 16
DANSE CONTEMPORAINE Super Shoe mardi 12 8
CINÉMA Cinéma mardi 19 16
DÉRISION MUSICALE Shake(speare) it, Baby ! vendredi 22 9
FÊTE Gala de magie dimanche 31 17

FÉVRIER
THÉÂTRE CONTEMPORAIN La vie devant soi mardi 2 10
MUSIQUE Concert de musiques ampli�ées de l’École de Musique jeudi 4 18
CINÉMA Le Laussy fait son cinéma ! du vendredi 26 au dimanche 28 16

MARS     Page
EXPOSITION Exposition du club photo Fog'Art du vendredi 12 au dimanche 21 18
MUSIQUE Gières-Vignate : chansons internationales dimanche 13 18
SOLIDARITÉ Festival « Vivons ensemble avec nos di�érences » du lundi 15 au vendredi 19 18
CINÉ/ÉCHANGE Cinéma « Vivons ensemble avec nos di�érences » mardi 16 16
FÊTE Le Printemps de Gières samedi 20 18
THÉÂTRE MUSICAL Let's dance remix mardi 23 11
MUSIQUE Les Mercredis dans la Grange (soirée exceptionnelle) samedi 27 18
EXPOSITION Exposition de l'association des Arts Plastiques du sam. 27 mars au dim. 4 avril 18
CINÉMA Cinéma mardi 30 16  
      
AVRIL
MUSIQUE Concerts Chut, Oscar ! et Barefoot Iano Trio vendredi 2 18/19
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC L'Ours et la lune mardi 6  12
GALA DE MAGIE Viens voir les Magiciens ! vendredi 9 13
CINÉMA Cinéma mardi 27 16
 
MAI
PÉPLUM THÉÂTRAL  La guerre de Troie n'aura pas lieu mardi 4  14
MUSIQUE Concert à deux chorales de La Sonnantine samedi 8 19
DANSE Spectacle de danse de la compagnie Dance Addict samedi 22 19
CINÉMA Cinéma mardi 25 16
FÊTE Marché aux �eurs, plantes et environnement vendredi 28 19
MUSIQUE Mo. et Sol y Vida samedi 29 15
     
JUIN
DANSE Gala de l’AL Danse vendredi 4 et samedi 5 19
MUSIQUE Osez la Musique ! dimanche 6 19
CINÉMA Cinéma mardi 8  16  
THÉÂTRE Cyrano de Bergerac par Les Ateliers du Nid vendredi 11 19
CINÉMA Cinéma jeune public mardi 15 16
FÊTE Fête de la Musique lundi 21  19
FÊTE Kermesse des écoles samedi 26 19  
  
JUILLET
CINÉMA Cinéma de plein air mardi 6  19



Mairie de Gières
15 rue Victor-Hugo - 38610 Gières
04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr
www.ville-gieres.fr
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