SAISON
18.19
A G E N D A C U LT U R E L

ÉDITO
L’équipe municipale s’engage aujourd’hui dans une large réflexion autour de
la mise en œuvre d’une action culturelle qui s’inscrit dans le paysage de notre
territoire. La culture, c’est l’affaire de tous. Offrir aux lilôts et aux capisérois une
offre culturelle variée est un enjeu majeur. L’Isle d’Abeau s’engage aujourd’hui
dans la construction d’un nouvel équipement culturel innovant, le Millénium
2.0. Ce projet s’inscrit dans une dynamique culturelle partagée dans laquelle
le Ninkasi s’intègre.
Une page se tourne ; une nouvelle est à écrire ; en témoigne ce livret au fond
annonçant la couleur.
La programmation culturelle 2018/2019 se veut éclectique et attentive à tous
les publics.
Les Journées Européennes du Patrimoine ont pour thème « l’Art du Partage ».
Elles permettront aux familles de découvrir l’architecture lilôte et seront
rythmées par des spectacles et des animations tout au long de la journée. Un
recensement de l’architecture du XXe siècle sur la commune, fera également
l’objet d’un recueil innovant.
La Première Rencontre de l’Habitat, en résonnance avec les Journées
Nationales de l’Architecture, permettra de lire notre paysage urbain et de
mieux le comprendre.
En novembre, le centenaire de la fin de la première guerre mondiale sera fêté.
Spectacles, expositions, film et musique célèbreront la fin de cet épisode
tragique qui marque encore l’histoire de notre pays.
Notre programmation fait la part belle aux musiques du monde et nous
emmène voyager sur différents continents, Les Doigts de l’Hommes et Djazia
Satour en témoignent. Retrouvez aussi de l’humour, de la magie et plusieurs
spectacles familiaux. Venez nombreux à notre grande soirée « Mystère et
Magie » à la salle de L’Isle !
Le mois de juin 2019, fera vibrer L’Isle d’Abeau aux sons du Blues. Le festival
Blues Party nous emportera aux quatre coins du monde pour le plaisir de tous.
Au nom du conseil municipal et de l’équipe du Millénium, nous vous souhaitons
de belles soirées.

SAISON
CULTURELLE

Le Maire,
Alain JURADO

				
Adjointe aux politiques publiques culturelles,
valorisation du patrimoine, culture scientifique,
Nadia CASAGRANDE
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VERTIGO
Sur les façades du Décumanus à 10h30.
Spectacle surprenant et atypique, véritable attraction pour l’espace public,
une expérience étonnante et innovante qui invite le public à regarder
différemment son espace quotidien. Les artistes tissent ainsi des liens
entre les disciplines artistiques mais aussi entre les spectateurs et l’espace
public pour offrir à chacun un moment partagé de redécouverte de notre
environnement quotidien.

PATRIMOINE

JOURNÉES

EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

ANIMATIONS LUDIQUES ET CRÉATIVES
De 9h à 12h, des animations sont proposées en parallèle des balades, sur
et autour de la place du Triforium :
-
Initiation au Parkour (sport de franchissement d’obstacles urbains
ou naturels),
- Fabrication de briques en pisé,
- Exposition « architecture lilôte du XXe siècle » devant la maison du Projet,
- Exposition de peinture des résidents de L’Envolée,
- Stands et boissons.

samedi 15 septembre

Proposées par la ville de L’Isle d’Abeau
et en partenariat avec la Cie St Germain
et le CAUE de l’Isère, les Journées
Européennes du Patrimoine 2018
mettront à l’honneur les bâtiments
remarquables de la commune.
VISITE COMMENTÉE EN CALÈCHE
En partenariat avec le CAUE de l’Isère et la Cie St Germain
Départ et retour Place du Triforium
Balade 1 : De 9h à 10h15.
Balade 2 (identique) : 11h à 12h15.
Inscription obligatoire auprès du service culture – Le Millénium.
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ARCHITECTURE REMARQUABLE DU XXE SIECLE
DE L’ISLE D’ABEAU
En 2017, la commune lançait un travail d’inventaire
du patrimoine bâti remarquable du XXe siècle.
En 2018, un livret est édité pour permettre à la
population de (re)découvrir ces trente-deux édifices
à l’aspect et à l’histoire particulière. Profitez de la
balade urbaine et artistique pour en apprécier
quelques-uns et renouvelez l’expérience en suivant
les marquages au sol. Ouvrez également les yeux et
regardez vos pieds !

CINQUIÈME LIVRET PATRIMONIAL
Pour la cinquième année, la Mairie de L’Isle d’Abeau,
attentive et attachée à son patrimoine, réalise avec
l’aide de Franceline Bürgel, des livrets en lien avec la
thématique nationale des Journées Européennes du
Patrimoine. L’art du partage est mis en avant cette
année avec un livret abordant comment la notion
de « partage » a été transmise sur L’Isle d’Abeau de
génération en génération.
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MUSIQUE

BLUES CAFÉ
Le Blues Café, émission de radio en live et en public

THÉÂTRE

BOIRE, FUMER ET
CONDUIRE VITE
Par le Boulevard Berjallien

Jeudi 20 septembre / 20h
Le Millenium
Tout public
Gratuit
Dans la limite des places
disponibles
En partenariat avec
l’association Blues Café.
Programmation, sous réserve
de modifications.

Leader chanteur-guitariste de GANAFOUL, groupe légendaire lyonnais
des années 70, on l’a souvent qualifié de « Rory Gallagher français » !
En 2012, JACK BON reforme un groupe. C’est avec ce nouveau trio et de
puissantes compositions originales rock-boogie-blues qu’il enthousiasme
depuis, à chaque prestation, un public toujours fidèle ! Le trio infernal s’est
récemment restructuré. C’est désormais avec le JACK BON TRIO, et le jeune
Rudy ROSSELLI à la batterie.
THEY CALL ME RICO & THE ESCAPE
Vainqueur Challenge Blues Français – Catégorie Solo/Duo
En 2009, le chanteur des Madcaps Frédéric Pellerin quitte momentanément
la formation pour une échappée inspirée sous l’alias THEY CALL ME RICO.
Ce projet solo le ramène à ses premiers amours : le folk et le blues. Après
trois albums chaudement salués, l’éponyme « They Call Me Rico », « This
Kind of Life » et « Raw & Sweaty : Live in France », il défend aujourd’hui sur
scène son 3ème album studio « This Time ».
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vendredi 5 octobre / 20h30

JACK BON TRIO
Espace 120
Tarif 5 €
Tout public
Conditions de gratuité p. 51

D’après la pièce de Philippe Lellouche
« Boire, fumer et conduire vite » est interprétée par la troupe du Boulevard Berjallien.
Le soir du nouvel an, trois hommes sont
retenus dans la salle de garde à vue d’un
commissariat... Le premier a fait un excès de
vitesse, le deuxième a trop bu, et le troisième
a fumé dans un lieu public.
Ils reçoivent la visite de l’avocate commis
d’office : Madeleine, ardente de justesse, de
beauté et d’empathie.
Face à elle, ces trois protagonistes, épris de
liberté vont devoir remettre en cause leurs
modes de vie.
Tels des fauves en cage confrontés aux injonctions sociales et aux interdits, ils vont
faire face à de terribles retours de manivelle.
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CONFÉRENCE
CINEMA

RENCONTRE DE
L’HABITAT

BÉBÉS
Documentaire

Samedi 13 octobre / 17h
Espace 120
A partir de 6 ans
Gratuit
A noter, garde d’enfants possible
par le centre social.
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Une année dans la vie de quatre bébés.
Du jour de leur naissance à leurs premiers
pas. Suivre quatre bébés dans quatre pays
différents (Namibie, Mongolie, Japon, EtatsUnis), simultanément, jour après jour, les
voir grandir, se développer et découvrir le
monde qui les entoure.

vendredi 19 octobre / 9h>17h
De : Thomas Balmès
Avec : Bayar, Hattie, Ponijao
Distribution : StudioCanal

L’Isle d’Abeau
Sur réservations
Contact :
Claire Venier, cheffe de projet
« patrimoine » ,
04 74 18 51 13 ou
cvenier.culture@mairie-ida.com

Le logement social à l’épreuve de nos modes
de vie. Retour sur l’expérience de la Ville
nouvelle de L’Isle d’Abeau.
En 2017, la commune, attentive à son
patrimoine, a entamé un travail d’inventaire
du patrimoine bâti remarquable du XXe.
Le travail d’une architecte-historienne,
Bénédicte Chaljub, a permis de révéler
32 bâtiments dont une partie considérable
concerne des logements sociaux.
Dans la même démarche et avec l’envie de
sensibiliser la population et les acteurs
locaux de la construction aux singularités de
L’Isle d’Abeau, une journée de rencontre est
organisée, en présence de professionnels de
l’architecture et de l’urbanisme.
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QUIZZ

MUSIQUE

QUIZZ

BLUES CAFÉ

Par kitchen

Le Blues Café, émission de radio en live et en public

samedi 20 octobre / 20h30
Le Millenium
Tout public
Gratuit
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Quizz années 80
Ah les années 80 ! Ses musiques, ses
ambiances, ses séries, ses stars etc….
Venez en famille tester votre culture et
vous confrontez aux équipes adverses à
l’occasion de notre Quizz spécial années 80.
Bien entendu, on vous encourage à sortir
votre garde robe fluo, vos jeans « neige » et
vos vestes à épaulettes pour nous aider à y
croire.
Ambiance détendue et sourires garantis.
Et pour vous récompenser, des lots seront
offerts aux 3 équipes qui monteront sur le
podium.

Jeudi 8 novembre / 20h
Le Millenium
Tout public
Gratuit
Dans la limite des places
disponibles
En partenariat avec
l’association Blues Café.
Programmation, sous réserve
de modifications.

Logar
Intimiste, rêveuse, nostalgique mais jamais triste, parfois enjouée sans
être légère, la folk de Logar nous berce et nous transporte à travers les
grandes joies, les doutes, les peines mais aussi les petits bonheurs que
peut comporter une année.
Manu Lanvin & The Devil Blues
Avec cinq albums à son actif (« Venir au Monde » « Les Temps Mauvais »
« Faible Humain » « Mauvais Casting » « Sons of the Blues ») et de
nombreuses collaborations artistiques déterminantes comme avec
Calvin Russell, Neal Black et Paul Personne. Manu Lanvin, chanteur et
guitariste émérite s’est frayé une place incontournable dans le paysage
du blues rock français.

11

du 5 au 16
novembre
Mairie de L’Isle
d’Abeau
Salle d’exposition
Gratuit

COMMÉMORATION

CENTENAIRE DE
L’ARMISTICE 1918
mar. 6 novembre
19h
Médiathèque
Agnès Varda
Gratuit

CINÉMA

LES SENTIERS DE LA GLOIRE
En 1916, durant la Première Guerre mondiale, le
général français Broulard ordonne au général
Mireau de lancer une offensive suicidaire
contre une position allemande imprenable,
surnommée « La fourmilière ». Au moment
de l’attaque, les soldats tombent par dizaines
et leurs compagnons, épuisés, refusent
d’avancer...
De : Stanley Kubrick - Genres : Guerre, Drame
Avec : Kirk Douglas, Ralph Meeker, Adolphe Menjou
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EXPOSITION
Proposée par les associations Nouveaux Horizons
et la Cie St Germain autour de Verdun et des soldats
lilôts.
Lun, mar, mer et ven : 08h30-12h00 et 13h30-17h30
jeu : 10h00-12h00 et 13h30-17h30
sam : 09h00-12h00

dimanche 11
novembre

COMMÉMORATION OFFICIELLE

Monuments aux
morts puis salle
de L’Isle
Gratuit

10h : cérémonie officielle au Monument aux morts
En présence du CMEJ, des associations lilotes,
du collège Truffaut, du collège Champoulant, du
collège Doisneau, et du lycée Philibert Delorme.
11h : spectacles associatifs à la salle de L’Isle
12h-14h : apéritif déjeunatoire à la salle de L’Isle
animé par la fanfare festive « année folle », La
Pompe Funèbre.

du 19 au 26
novembre

ACTIONS CULTURELLES

Contact :
04 74 18 51 13 ou
mediation.culture@mairieida.com

Carnet de poilu
Par la Cie La Boite A Trucs. Théâtre de papier et
exposition ludique. À destination des élèves de
troisièmes et de premières.
Réalisation de guirlandes
La « pause cartable » du GS11, GS14 et GS15
fabriqueront des guirlandes bleue/blanc/rouge
pour les commerçants de L’Isle d’Abeau.
Chorales
Les collèges de la commune viendront interpréter
« La Chanson de Craonne », « la Marseillaise »,
« l’histoire se répète » de Keny Arkana et « l’avenir
est un long passé » de Manau.
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MAGIE

SOIRÉE MYSTÈRE,
MAGIE ET HYPNOSE
Magie, mentalisme, hypnose, humour

vendredi 16 novembre / 20h30
Salle de l’Isle
Tout public à partir de 3 ans
Tarifs spéciaux pour les lilôts,
demandeurs d’emplois,
bénéficiaires des minimas
sociaux, moins de 18 ans.
Renseignements et billetterie au
service culture - le Millénium.
Tel : 04 74 18 51 13 – culture@
mairie-ida.com
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30.
Conditions de gratuité p. 56

Chaque saison, la commune de L’Isle d’Abeau
propose un spectacle grandiose à la Salle de
L’Isle à destination des familles. Un rendezvous immanquable qui fait briller les yeux
des petits et des grands.
Pour cette saison 2018/2019, LMF
Productions nous propose un spectacle
sur mesure où vous (re)découvrirez les
artistes fidèles à L’Isle d’Abeau : Dorian
Maknamara, Fabien de Forest et David
Kleiner. Trois magiciens exceptionnels qui
vous emmèneront dans leurs différents
univers et vous feront voyager dans un
monde enchanteur...
Le show « Mystère-Magie et Hypnose » est
un savant mélange de grandes illusions,
d’hypnose, de magie comique et de tableaux
intimistes, toujours en interaction avec le
public.
Alors êtes-vous prêts à un voyage au cœur
d’un monde parallèle, à la frontière du
possible ?

Avec Dorian Maknamara,
Fabien de Forest
et David Kleiner

Ensemble, osons passer de l’autre côté du
miroir !
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THÉÂTRE

THÉÂTRE
D’IMPROVISATION

GOSPEL

THE VOICE
OF SPIRIT

Par la LIBJDO

Par l’association La Mano Di Dio

samedi 24 novembre / 20h30
Espace 120
Tarif 5 €
Tout public
Conditions de gratuité p. 51
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Les comédiens de la LIBJDO, tels des sportifs de haut niveau, sont forts
et savent attraper la balle au bond ! Les répliques aiguisées, les attaques
verbales, comme des aces, fusent de toute part. Les comédiens n’ont qu’un
objectif : être le plus convaincant possible pour gagner les faveurs du public
et marquer le point ! Lors de ces spectacles appelés « match d’impro »,
deux équipes s’affrontent. L’arbitre donne le thème et après 20 secondes
de réflexion, un jouteur de chaque équipe monte sur scène pour créer une
histoire improvisée.
Les comédiens devront ainsi lutter dans une joute verbale sans jamais
s’opposer aux idées de l’autre. Ils pourront compter sur l’aide de leurs
coéquipiers qui lors de rapides passages pourront apporter des idées neuves
à l’histoire. Après un temps défini par l’arbitre (3 à 5 mn) l’impro se termine.
Le public départage alors les équipes en votant pour celle qu’il a préféré.

samedi
Le Millénium
Tarif 5 €
Tout public
Conditions de gratuité p. 51

1ER décembre / 20h30

Le Groupe Gospel « The Voice of The Spirit »
a été créé en Novembre 2006 avec comme
objectif premier de faire connaître les
valeurs de la culture Gospel dans les villes
du bassin Nord-Isère. L’objectif du chœur
est de promouvoir la culture Gospel, par le
biais de la musique, des chants mais aussi
par les valeurs que le Gospel véhicule à
savoir le respect, l’amour, l’aide, l’entraide,
la générosité, le partage, le savoir-vivre
ensemble, l’interculturalité et toutes les
choses qui leur ressemblent.
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MUSIQUE

BLUES CAFÉ

THÉÂTRE

Le Blues Café, émission de radio en live et en public

FEELINE
samedi 15 décembre / 20h30
Le Millénium
Tarif 5 €
Tout public
Conditions de gratuité p. 51
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Cette année encore, la mauvaise troupe de
l’association Feeline, accueille de nouveaux
comédiens et comme chaque année, ils
devront se prêter au « bizutage » de rigueur :
la soirée impro !
Quoi de mieux pour faire ses armes que
de se confronter à un public sanguinaire
après seulement deux mois de pratique ?
Plaisanterie mise à part, c’est sans filet que
les comédiens aguerris ou non, joueront
pour le plaisir de tous lors de cette première
soirée impro.
Un mot, un thème, une idée, ils auront l’imagination en ébullition pour vous proposer de
nombreuses saynètes improvisées.

Jeudi 10 janvier / 20h
Le Millenium
Tout public
Gratuit
Dans la limite des places
disponibles
En partenariat avec
l’association Blues Café.
Programmation, sous réserve
de modifications.

AMAURY FAIVRE
Ce duo aux couleurs folk- blues est composé du
guitariste harmoniciste chanteur Amaury Faivre
et du guitariste Yves Staubitz.
Les compositions d’Amaury sont constituées
d’un mélange de blues et de pop-folk, avec un
son acoustique et très pur, chaleureux et sincère,
un peu dans la lignée d’un Keb’ Mo ou d’un John
Mayer.
SARAH JAMES BAND
Sarah James Band a formé pendant longtemps
un duo très connu sur les scènes européennes,
Two Timers. Elle repart maintenant sur les routes
avec le guitariste Jaz Teper pour une prestation
originale.
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HUMOUR

Espace 120
Tarif 5 €
Tout public
Conditions de gratuité p. 51
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MUSIQUE

CAMIL ET
AUREL

FOLK
BLUES ROCK

samedi 19 janvier / 20h30

vendredi 25 janvier / 20h

Camil et Aurel c’est un mélange de personnages, une variété de jeux de mots, une
diction parfaite et des costumes discutables
mais confortables.
Autour d’une énergie commune, leurs paroles se répondant comme dans un match
de ping-pong : les deux amis vont vous faire
découvrir leur univers.
Revivez l’invention des congés payés en
1936, une messe religieuse dans un garage
automobile, des histoires abracadabrantesques saupoudrées d’une performance
d’acteur étonnante.
Ils sont là pour vous emmener loin, très loin
du train-train quotidien. Le spectacle va de
surprise en surprise et nous tient en haleine
jusqu’au bout !

Le Millénium
Tarif 5 €
Tout public
Conditions de gratuité p. 51

ZACCHARIE
Un grain pur, sensuel et apaisant, au service de compositions à l’apparente
simplicité. Des ballades blue-folk délivrées avec un style bien particulier
dans la grande tradition des songwriters anglo-saxons tels que Neil Young
ou Simon & Garfunkel. Un univers intimiste et feutré qu’il a rôdé avec
succès sur de nombreuses planches de la région lyonnaise. Il n’en faut pas
plus pour succomber à tant de délicatesse.
LES CHICS TYPES
Les Chics Types c’est l’histoire d’un groupe de musiciens de la région
lyonnaise, passionnés de rock, de blues, de folk. Animés par l’envie de
transmettre leur bonne humeur à travers leur musique, c’est avec optimisme
qu’ils nous invitent à les rejoindre dans leur univers musical. En avril 2017,
Les Chics Types célèbrent leur 10 ans d’existence avec « Magnéto », un
5e album explosif produit par le plus lyonnais des québécois : Frédéric
Pellerin alias « They Call Me Rico » !
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JAZZ
MANOUCHE

LES DOIGTS DE
L’HOMME
LA MÉTHODE URBAIN
OU COMMENT DEVENIR
MAÎTRE DU MONDE EN 5 LEÇONS
par la Compagnie Les Decatalogués

vendredi 1

ER

Espace 120
Tarif 5 €
Tout public à partir de 9 ans
Conditions de gratuité p. 51
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février / 20h30

Le commun des mortels ignore qu’accéder à
la gloire et à la postérité n’est pas affaire de
chance mais bel et bien de technique.
La méthode Urbain est une formation
accélérée en manipulation des masses à
l’usage de tous ceux qui ambitionnent de
devenir maître du monde.
Comprendre comment les puissants
d’aujourd’hui en sont arrivés là, apprendre à
devenir riche, à contrôler l’opinion publique
et à bâtir un monde meilleur à votre image,
c’est le défi que Marc-André Urbain, coach
certifié, vous propose. Le tout en 5 stratégies
et moins d’une heure.

venderdi 8 février / 20h30
Le Millénium
Tarif 5 €
Tout public
Conditions de gratuité p. 51

« Les doigts de l’Homme » est un groupe
acoustique, sensible, équilibré, qui exprime
sa différence en jouant ses propres
compositions. Les guitares manouches,
le niveau technique et la musicalité de
chacun des musiciens procurent un son
parfaitement reconnaissable quel que soit le
style abordé. Ensemble, ils font émerger un
style bien particulier fait d’incursions dans
des territoires musicaux diversifiés – gitan,
flamenco, chanson française traditionnelle
et même classique Une identité construite
depuis 2004 au long des cinq premiers
albums et des 700 concerts donnés.

© Eric Soudan

MENTALISME

© JM Coubart

La passion manouche
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JEUNE
PUBLIC

LA BOITE À
GANTS
Par la Toute Petite Compagnie

mercredi 13 février / 16h
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THÉÂTRE

« Approchez petits et grands, si vous voulez
découvrir, ce que deviennent les vieux
gants… »
Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville,
récoltent les gants hors d’usages et oubliés
afin de raconter des histoires dans leur
grande boîte à gants.
Des comptines tarabiscotées, des chansons,
des séquences loufoques et oniriques, des
histoires à tiroir à dormir debout ou à jouer
du piano couché, voilà tout un monde tiré
de la relation et de l’imaginaire des deux
personnages…et surtout de leurs trouvailles !
Simplement une seconde vie pour des gants,
offerte avec tendresse et poésie, en musique
et surtout avec beaucoup d’humour !

THÉÂTRE
D’IMPROVISATION
Par la LIBJDO

© Laurent Ferrigno et Clement Pare

Espace 120
Tarif 5 €
Tout public à partir de 3 ans
Conditions de gratuité p. 51

samedi 16 février / 20h30
Espace 120
Tarif 5 €
Tout public
Conditions de gratuité p. 51

Les comédiens de la LIBJDO, tels des sportifs de haut niveau, sont forts
et savent attraper la balle au bond ! Les répliques aiguisées, les attaques
verbales, comme des aces, fusent de toute part. Les comédiens n’ont
qu’un objectif : être le plus convaincant possible pour gagner les faveurs
du public et marquer le point ! Lors de ces spectacles appelés « match
d’impro », deux équipes s’affrontent. L’arbitre donne le thème et après 20
secondes de réflexion, un jouteur de chaque équipe monte sur scène pour
créer une histoire improvisée.
Les comédiens devront ainsi lutter dans une joute verbale sans jamais
s’opposer aux idées de l’autre. Ils pourront compter sur l’aide de leurs
coéquipiers qui lors de rapides passages pourront apporter des idées
neuves à l’histoire. Après un temps défini par l’arbitre (3 à 5 mn) l’impro se
termine. Le public départage alors les équipes en votant pour celle qu’il a
préféré.
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QUIZZ

INSTALLATION

QUIZZ

LE MUSÉE ITINÉRANT
DE GERMAINE

par kitchen

par le Centre Imaginaire

Vendredi 22 février / 20h30
Le Millenium
Tout public
Gratuit
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QUIZZ Cinéma
Vous aimez le cinéma. Tous les cinémas.
Celui d’aujourd’hui, celui d’hier. Que ce soit
Camping, 2001 l’Odyssée de l’Espace, Dany
Boon ou Robert De Niro, Spider-Man ou
Cars, bref, le 7è art vous fait kiffer !
Alors, venez en famille pour ce quiz
transgénérationnel. Attention, toute la
famille sera mise à contribution, du plus âgé,
au petit dernier. N’oubliez pas, pour gagner
face aux autres équipes, l’union fait la force !
Et pour vous récompenser, des lots seront
offerts aux 3 équipes qui monteront sur le
podium.

jeudi 7, vendredi 8 mars / De 9h à 17h30
Le Millenium
De 9h à 17h30
Public adolescent et adulte
Gratuit

Le Musée itinérant de Germaine est un
parcours scénographique et sonore qui nous
dévoile les portraits de femmes, aux vies
(presque) ordinaires et donne aux personnes
âgées une place unique. Après avoir traversé
près d’un siècle, ces douze femmes ont
accepté de nous transmettre leurs vécus.
Entrez vous asseoir, mettez un casque sur
vos oreilles, appuyez sur un bouton et
vous êtes chez elles. Prenez le temps de les
écouter, de les observer. Soyez curieux ! Ces
femmes vous parlent de nous, de vous, d’un
temps révolu, de notre modernité et d’une
forme d’éternité.
Le musée itinérant de Germaine donne aux
personnes âgées une place unique.

Découvrez le spectacle du
treizième portrait,
le vendredi 08 mars
en début de soirée
(programme précis à venir).
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MUSIQUE

ST PATRICK

BUSTER AND
KEATON

BLUES CAFÉ
Le Blues Café, émission de radio en live et en public

Jeudi 14 mars / 20h
Le Millenium
Tout public
Gratuit
Dans la limite des places
disponibles
En partenariat avec
l’association Blues Café.
Programmation, sous réserve
de modifications.
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LORENZO PICCONE
Le répertoire est composé de titres originaux d’influences Folk/Blues, et
quelques interprétations bien sélectionnés de grands classiques acoustiques
du monde. Lorenzo nous transporte dans divers timbres sonores, en
improvisant et offrant une musique originale et vivante.
MARCO PANDOLFI TRIO
Il tourne sur les plus grandes scènes blues européennes et américaines depuis
plus de 20 ans. A deux reprises, Marco représente l’Italie à l’International
Blues Challenge de Memphis et récemment, à l’European Blues Challenge.

samedi 16 mars / 20h30
Le Millenium
Tout public
Tarif 5 €
Conditions de gratuité p. 51

Née de la culture rock de l’un et de
la formation classique de l’autre, leur
interprétation allie fougue et délicatesse,
énergie et beauté, invente son propre langage
par des arrangements simples et directs
ou riches et somptueux. Une approche
originale où l’on peut entendre des échos de
musique baroque ou de folk débridé, autant
de facettes de ces mélodies magiques et
habitées. Une voix au timbre fêlé, un violon
à en couper le souffle, une guitare puissante,
un bodhran trépidant comme guides pour un
voyage à travers l’imaginaire irlandais.
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MIME

LE VOISIN
Par la Cie des Transports Publics

vendredi 29 mars / 20h30
Il vit à côté de la plaque, à côté de ses
pompes, et malheureusement à côté de chez
vous !
Pantalon trop court, cheveux gras et vieux
garçon, il fait fuir les filles et attire les
ennuis. Pourtant ce soir, sa vie va basculer.
Il va bousculer son quotidien et révéler
d’insoupçonnables talents.
En soirée pour célibataires, à Noël ou
même en milieu sauvage, comment ne pas
s’attacher à ce personnage maladroit, en
quête d’amour ?
D’un geste et sans un mot, Le Voisin vous
emporte dans une comédie hilarante.
On en sort attendri, revigoré... heureux !

MUSIQUE
CLASSIQUE

VIVALDI
samedi 23 mars / 20h30
Depuis trente ans, l’association musicale Vivaldi s’attache à transmettre
la musique à tous dès le plus jeune âge. Grâce à sa pédagogie VIVALDI,
développée par C.Munch, le violon, la flûte, le violoncelle et la contrebasse
sont rendus accessibles dès trois ans. La musique ensemble y tient une
place primordiale dès les jardins musicaux, puis avec l’orchestre, musique
de chambre, travail avec chorales.
Déjà au répertoire, des symphonies de Mozart, concerto de Vivaldi, Haydn, Bach...
Les élèves vous présenteront le fruit de leur travail de l’année selon
l’avancement de ces pièces qui seront vues dès la rentrée :
- Double concerto de Bach pour 2 violons et orchestre en Ré mineur
- Triple concerto de Bach pour violon, flûte traversière, clavecin et orchestre
- 40° symphonie de Mozart
- Gloria de Vivaldi (Chœur de la Maîtrise et orchestre )
- éventuellement Madrigaux de Monteverdi ( chorales/orchestre ),
répertoire Jazz avec accompagnement d’un groupe et chœur Coloratrure
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Espace 120
Tarif 5 €
Tout public
Conditions de gratuité p. 51

© David Jost

Le Millenium
Tout public
Tarif 5 €
Conditions de gratuité p. 51
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POP
CHAÂBI

DJAZIA
SATOUR
© Sandrine Monchicourt

vendredi 5 avril / 20h30
Choriste du groupe Gnawa Diffusion
(1995-1999). Sa voix qui transcende les
registres, est la matrice de cette fusion
unique, jamais démentie depuis la
première exploration des années Mig,
le groupe trip-hop électro qui l’a fait
connaître.

YADEWATTS
Par Rosie Volt

Née en Algérie, Djazia Satour puise dans
les racines musicales de sa terre natale et
mélange le chaabi de l’Alger des années
50, les rythmes ancestraux des bendirs,
les mélodies raffinées du banjo et du
mandole avec les basses et les claviers
analogiques d’une pop chaude et
savoureuse.
Le son est brut, presque palpable,
tandis que les mélodies chantées en
arabe d’une voix puissante, telles des
hymnes, sonnent comme un appel
irrésistible vers un autre monde.

vendredi 12 avril / 20h30
Espace 120
Tarif 5 €
Tout public
Conditions de gratuité p. 51
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© Yannick Siegel

L’authenticité de cette artiste
rafraîchissante, doit autant à
l’invention qu’à la tradition.
Le Millenium
Tarif 5 €
Tout public
Conditions de gratuité p. 51

CLOWN
HUMOUR

Heureuse qui, comme Rosie Volt, a fait un
beau voyage...
Cette voltigeuse de la glotte, revient pour un
tour de chant animalesque et fantaisiste !
Le temps d’une volte, elle divagabonde et se
lance dans un looping vocal ascensionnel qui
l’emmène à autre altitude.
Elle tente le récital de ses polyFollies, se loope
et fait de ses écarts des envolées world-lyricofolk-rock. Se prenant pour une cantatrice en
quête de gloire dont le ridicule déshabille,
elle apparaît en star de strass rescapée d’un
concert krach.
Le spectateur s’introduit alors dans son
jardin secret en friche, découvrant un monde
fêlé, fébrile et farfelu, où chacun se retrouve
comme dans un jardin public !

En première partie du
spectacle, retrouvez
Dolido, vue à l’ouverture
de saison et en résidence
au Millénium sur la saison
201/2019
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SCÈNE
LOCALE

.
SOLiD +
THE P-PAUL

JAZZ DAY

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DU JAZZ
En partenariat avec le Conservatoire
Hector Berlioz CAPI

vendredi 19 avril / 20h30
Le Millenium
Tarif 5 €
Tout public
Conditions de gratuité p. 51

SOLiD
SOLiD, c’est le projet musical monté par Clément Kaiser (guitare, eLZed, Blue
Monday) et Claire Janvier (Chant, Kentukids).
Ils ont réuni autour d’eux Cyril (eLZed), Jyann (eLZed), et Mike (Space Call,
Steve Estatoff) pour un projet résolument fusion, aux influences assumées
du trio Tom Morello - Tim Commerford - Brad Wilk (Rage against the machine,
Audioslave, Prophets of rage).
Ce sera du rock, du lourd, du SOLiD.
THE P-PAUL
The P-Paul est un jeune groupe Francophone originaire de Rhône-Alpes, créé
en 2016. Il arbore un style très Pop mélangé à de nombreuses sonorités,
notamment Électroniques et Jazz : une curiosité musicale qui se retrouve
aussi bien dans leurs compositions que dans leurs reprises.
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mardi 30 avril / 20h30
Le Millenium
Tarif 5 €
Tout public
Conditions de gratuité p. 51

En 2011, le grand pianiste Herbie Hancock
et l’Unesco ont créé l’International Jazz
Day, ou Journée internationale du Jazz.
L’objectif : promouvoir le jazz « comme
langue universelle de la liberté ». C’est aussi
l’occasion de diffuser plus largement cette
musique née aux Etats-Unis.
Le Millénium et le Conservatoire Hector
Berlioz CAPI vous proposent de découvrir
des talents locaux, confirmés ou en devenir
comme musicien jazz.
Rendez-vous à L’Isle d’Abeau pour ce nouvel
événement du calendrier culturel.
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© Yoanna

JEUNE
PUBLIC

MUSIQUE

MARRE MOTS

BLUES CAFÉ
Le Blues Café, émission de radio en live et en public

samedi 18 mai / 17h
Jeudi 2 mai / 20h
Le Millenium
Tout public
Gratuit
Dans la limite des places
disponibles
En partenariat avec
l’association Blues Café.
Programmation, sous réserve
de modifications.
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MAGIC BUCK
Depuis son retour en 2008, le bluesman parcourt les routes toujours plus
loin, allant nous conter son histoire. Son Blues est très personnel, joué
acoustique, proche des racines mais résolument moderne dans son approche
et son contenu.
MATHIS HAUG
Ce chanteur/guitariste/auteur est l’un des secrets les mieux gardés de la
scène européenne. Élève de Bob Dylan et Robert Johnson, des Staple Singers
et de Tom Waits, avec une pointe de John Cougar Mellencamp, Mathis
propose un cocktail unique de racines blues, folk et gospel, habitées par sa
vision énergique du rock.

Centre social
Michel Colucci
Jeune et tout public
Gratuit – sous réserve
de places disponibles

Yoanna et Brice, les deux interprètes de
Marre Mots (mise en scène Chloé Schmutz)
nous embarquent dans un voyage sensible
en se plaçant du côté du côté de l’enfance,
à cet instant où l’on commence à sentir, à
comprendre que l’on est traversé par des
émotions, toutes sortes d’émotions, et que
l’autre, l’adulte semble avoir oublié et ne pas
comprendre.
Tantôt vert de peur, rouge de colère,
fleur bleu ou joyeux, les Marre Mots se
souviennent et expriment leurs joies, leurs
colères, leurs peurs et leurs tristesses. Tour à
tour frère et sœur, copains de récré, parents
bornés, instit dubitatif ou enfants excités, ils
questionnent avec humour et poésie ce qui
nous fait rire et pleurer et nous rappelle que
même les plus grands peuvent avoir peur
dans le noir.

Dans le cadre de la Journée
de la Parentalité,
proposé par le centre social
Michel Colucci.
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PAYSAGE
PAYSAGES

RADIO
KAIZMAN
mercredi 22 mai

Extérieur, Triforium
Tout public
Gratuit
Programme précis à venir.
Dans le cadre de Paysage >
Paysages et de la journée
communale « Démocratie
florale ».
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Une rythmique puissante, une section
cuivre colorée par deux flûtes, des
chanteuses et un rappeur ; les 8
musiciens de Radio Kaizman portent
avec la même énergie sur scène et
dans la rue une musique originale,
groove explosif, mélange d’influences
multiples du jazz au hip hop. Pour
sa deuxième création acoustique, le
groupe a collaboré avec le metteur
en scène Etienne Grebot (26000
couverts, Les Grooms...) afin de créer
un spectacle qui s’adapte et joue avec
l’environnement urbain en s’attachant à
toujours placer le public au cœur de la
musique.
Se créent des scènes éphémères
qui se font et se défont en fonction
du contexte urbain et illustrent les
différentes ambiances musicales. En
guise de conclusion, un final festif
invite le public à la danse qui résume
bien l’esprit de cette STREET PARTY.

THÉÂTRE

THÉÂTRE
D’IMPROVISATION
Par la LIBJDO

samedi 24 mai / 20h30
Espace 120
Tarif 5 €
Tout public
Conditions de gratuité p. 51

Les comédiens de la LIBJDO, tels des sportifs de haut niveau, sont forts
et savent attraper la balle au bond ! Les répliques aiguisées, les attaques
verbales, comme des aces, fusent de toute part. Les comédiens n’ont qu’un
objectif : être le plus convaincant possible pour gagner les faveurs du public
et marquer le point ! Lors de ces spectacles appelés « match d’impro », deux
équipes s’affrontent. L’arbitre donne le thème et après 20 secondes de
réflexion, un jouteur de chaque équipe monte sur scène pour créer une
histoire improvisée.
Les comédiens devront ainsi lutter dans une joute verbale sans jamais
s’opposer aux idées de l’autre. Ils pourront compter sur l’aide de leurs
coéquipiers qui lors de rapides passages pourront apporter des idées
neuves à l’histoire. Après un temps défini par l’arbitre (3 à 5 mn) l’impro se
termine. Le public départage alors les équipes en votant pour celle qu’il a
préféré.
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MUSIQUE

FESTIVAL
BLUES
PARTY
Jardins du Millénium
Tout public
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La Blues Party est le prolongement naturel
de l’émission Blues Café, enregistrée au Millénium, en live et en public depuis plus de
10 ans. Le festival est co-organisé par le service culturel de la Mairie de L’Isle d’Abeau et
l’association Blues Café, présidée par Francis
Rateau.
Cet événement, désormais incontournable,
offre une grande qualité artistique et des
conditions exceptionnelles de convivialité.
Elle rassemble des artistes de renommée
régionale, nationale et internationale sur la
scène du Festival Blues. Accueillie dans les
jardins du Millenium, la Blues Party grandit
de manière spectaculaire chaque année. Plus
de 1000 personnes pour la sixième édition !

© Benoît Gillardeau

samedi 15 juin / 18h
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©deskcube-Epictura.fr

MUSIQUE

FÊTE DE LA
MUSIQUE

THÉÂTRE

FEELINE

vendredi 21 juin / 18h-0h
Dans les rues
de L’Isle d’Abeau

La « Fête de la Musique », créée en 1982, est devenue une véritable
institution en France et dans le monde, depuis elle est célébrée dans plus de
cent pays, sur les cinq continents.
Fixée à une date unique et symbolique, le 21 juin, jour du solstice d’été,
la fête de la musique est une grande manifestation populaire, gratuite et
ouverte à tous les musiciens, amateurs de tous niveaux ou professionnels,
elle célèbre la musique vivante.
Du rock au rap en passant par les musiques électroniques, la folk, le
classique, les musiques du monde, la Fête de la Musique est l’événement à
ne pas manquer pour élargir son horizon musical !

28-29 juin / 20h30
Espace 120
Gratuit
Tout public

Les ateliers de théâtre de l’association
Feeline vous proposent leurs spectacles
pour clore la saison. Ainsi, sur deux soirées,
enfants, ados et adultes se relaieront pour
fouler les planches de l’Espace 120.
Saynètes, pièces à sketchs ou pièce d’auteur,
le suspense est à son comble et c’est lui qui
sera le moteur durant cette année.
Plaisirs partagés, émotions et découvertes,
une invitation que vous ne pouvez refuser...

Des scènes sont installées et permettent à tous, associations, artiste
émergent ou reconnu, de prendre le micro en ce jour convivial et festif.
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ACTIONS
CULTURELLES

CULTURE
SCIENTIFIQUE

FÊTE DE LA
SCIENCE
Avec Ebulliscience

du 9 au 11 octobre
Le Millénium
A destination des scolaires
(cycles 2 et 3)
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Pour la seconde année, Ebulliscience
reviendra dans le cadre de la fête de la
science pour proposer une nouvelle salle
de découverte aux scientifiques en herbe.
Cette année au programme : architecture et
urbanisme.

Contact : 04 74 18 51 13
ou mediation.culture@
mairie-ida.com
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©deskcube-Epictura.fr

COMMÉMORATION
DE LA FIN DE GUERRE
1914/1918
Avec la Cie la Boite à Truc

La Cie de la Boîte à Trucs proposera son
exposition interactive « la guerre comme un
jeu » et son spectacle « Carnet de Poilu » dans
tous les collèges et le lycée de la commune.
Tous les troisièmes et des classes de première
pourront découvrir ce temps historique grâce
à cette intervention en milieu scolaire.

JOURNÉE
INTERNATIONALE DES

DROITS DE
LA FEMME
Avec le Centre Imaginaire

Ce rendez-vous international et cher à la
municipalité, sera marqué par la venue de du
Centre Imaginaire avec son installation « Le Musée
itinérant de Germaine ». Collèges, lycée et toutes
structures professionnelles sont invités à venir
s’immerger dans la vie de ces douze femmes au
parcours singulier. Partage de vécus, d’expérience
et moment d’écoute propice à l’échange

Contact : 04 74 18 51 13
ou mediation.culture@mairie-ida.com
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PAYSAGE >
PAYSAGES
Dispositif culturel isérois

Depuis la naissance de l’événement en 2016,
la commune prend part ce temps fort culturel
départemental. Pour la première saison, L’Isle d’Abeau
a reçu un « lâché de sketcheurs » qui ont dessiné la
ville ; pour la seconde saison, le service culturel a
initié un projet collaboratif d’œuvre « landart » dans
l’espace public ; pour la troisième, placée sous le signe
du printemps, la volonté est de continuer à s’inscrire
dans la sphère « nature et récup » pour venir investir
le Triforium des productions des participants.
Avis aux associations, structures professionnelles,
scolaire et volontaire pour venir s’exprimer à travers
des œuvres qui viendront apporter un autre visage
au quartier.
Temps fort le mercredi 22 mai 2019, à l’occasion de la
journée « Démocratie florale ».
Contact : 04 74 18 51 13
ou mediation.culture@mairie-ida.com

47

AGENDA

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
13/02 		
18/05 		

La Pompe funèbre – Fanfare Années Folles
Zaccharie - Les chics types - Folk blues rock
Les doigts de l’homme – Jazz manouche
Buster and Keaton – Rock irlandais
Vivaldi – musique classique
Djazia Satour
Solid - The P-Paul		
Jazz Day - Jazz
Radio Kaizman – Fanfare jazz hip-hop
Fête de la musique

BLUES
Blues Café - Jack Bon Trio 			
+ They Call Me Rico & The Escape

6

08/11 		

Blues Café - LOGAR 			
+ Manu Lanvin & The Devil Blues

11

10/01 		

Blues Café - Amaury Faivre 			
+ Sarah James Band

19

14/03 		

Blues Café - Lorenzo Piccone 			
+ Marco Pandolfi Trio

28

02/05 		
		

Blues Café - Magic Buck 			
+ Mathis Haug

36

15/06 		

Festival Blues Party

40
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13
21
23
29
30
32
34
35
38
42

20/09 		
		

Marre mots

24
37

SPECTACLE TOUT PUBLIC

CONCERTS
11/11 		
25/01 		
08/02 		
16/02 		
23/03 		
05/04 		
19/04 		
30/04 		
22/05 		
21/06 		

La boîte à gants

15/09		
05/10		

Vertigo - Cie rêve de singe – cirque, escalade

16/11		
19/01		
01/02		
29/03		
12/04		

Soirée Mystère, magie et mentalisme

		

Boire, fumer et conduire vite
Le Boulevard berjallien - théâtre
Camil et Aurel – Humour
La méthode urbain – mentalisme, humour
Le voisin
Yadéwatts – Clown, humour

FILMS
13/10		
06/11		

Bébés - Documentaire
Les sentiers de la gloire – Drame

EXPOSITION / INSTALLATION
05>16/11		
07>08/03

Nouveaux horizons et la Cie St Germain – centenaire 14/18
Le Musée itinérant de Germaine

EVÈNEMENTS ASSOCIATIFS
24/11		
16/02		
24/05		
01/12		
15/12		
28 & 29/06
20/10		
22/02		

LIBIDJO 1 – Théâtre d’improvisation
LIBIDJO 2 – Théâtre d’improvisation
LIBIDJO 3 – Théâtre d’improvisation
LA MANO DI DIO – The voice of spirit
Feeline 1 – Ateliers théâtre
Feeline 2 – Ateliers théâtre
Kitchen 1 – Quizz
Kitchen 2 - Quizz

4
7
14
20
22
31
33

8
4

4
27

16
25
39
17
18
43
10
26
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ACCÈS
Centre scocial
Michel Colucci

Mairie

D 20
8A

Gymnase
St Hubert

INFOS
Le Millenium
Service culture - Mairie de L’Isle d’Abeau
22 avenue du Bourg - 38080 L’Isle d’Abeau
Tél. : 04 74 18 51 13
Mèl : culture@mairie-ida.com
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Espace 120
Centre social Michel Colucci
1, rue des fouilleuses - 38080 L’Isle d’Abeau
L’équipe du Millénium
Amélie Guillermet
Direction de la Ville Animée
Gilles De La Asuncion
Responsable du service culturel
Marie Zsombok / Céline Do Cero
Administration
Nawel Benzina
Communication / Médiation
Claire Venier
Chargée de projet « patrimoine »
Ludovic Fourneaux
Référent technique

Billetterie
• Billetterie au Millénium, service culture.
• Aucune réservation par téléphone.
• Pas de paiement par carte bancaire.
• Des préventes sont mises en place pour
les spectacles ayant lieux à l’espace 120 ou
à la Salle de L’Isle ainsi que pour le Festival
Blues Party.
• Lors des soirées, les jeunes de moins de
16 ans doivent être accompagnés par un
tuteur légal.
Horaires d’ouverture au public
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30.
Conditions de gratuité
- Moins de 18 ans
- Etudiants et lycéens
- Demandeurs d’emploi
- Bénéficiaires des minimas sociaux
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