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la prog’

LA PROG’ : une programmation pluridisciplinaire
et de qualité, faisant la part belle à la diversité, à
l’ouverture et au divertissement. Spectacles et concerts
sont proposés de septembre à juin, intégrant des
partenariats forts avec d’autres acteurs du territoire.
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LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS : action culturelle ouverte à
tous, ces ateliers et stages sont proposés aux jeunes et
aux familles pour découvrir une discipline artistique et
surtout la pratiquer.

renc’arts

LES RENC’ARTS : un nouveau rendez-vous mensuel (le
dernier vendredi hors vacances) qui met à l’honneur les
artistes locaux, émergents et amateurs.
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LES RENDEZ-VOUS PATRIMOINE : des rendez-vous
repartis sur toute la saison pour (re)découvrir le
patrimoine de la commune.
LES ACTIONS CULTURELLES : des temps réservés
favorisant la rencontre entre des publics et une œuvre
ou une discipline.

ÉDITO
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Chères Lilôtes, chers Lilôts ;
C’est avec plaisir que nous vous proposons la nouvelle saison culturelle de
L’Isle d’Abeau. Elle sera à l’image des précédentes, ouverte sur le monde.
Notre programmation vous invite à la découverte de toutes les cultures.
Chacun trouvera sa place, petits et grands, selon ses goûts et ses envies,
mais pourra aussi partir à la rencontre de l’autre. Laissez-vous prendre par
la main et conduire vers l’étonnement, la découverte ou tout simplement la
rêverie.
A l’aube de la réalisation du lieu culturel le Millenium 2.0, il nous paraissait
important de vous donner des rendez-vous, qui reviendront régulièrement.
Vous pouvez d’ores et déjà les noter sur vos agendas.
Les renc’Arts, vous inviteront une fois par mois à découvrir des artistes
locaux. Musique, théâtre, humour mettront en lumière nos talents émergents.
Les mercredis récréatifs donneront l’occasion aux plus jeunes d’expérimenter
et d’aller à la rencontre de la création artistique, lors d’ateliers et de stages.
Les rendez-vous du patrimoine nous permettront de découvrir ou de
redécouvrir nos quartiers, à plusieurs reprises dans l’année. Ne manquez pas,
les Journées Européennes du Patrimoine, le 21 septembre, sur le thème « Arts
et divertissement ». Ce sera pour nous l’occasion de vous surprendre et de
vous faire découvrir une nouvelle facette de notre patrimoine.
Nous retrouverons au mois d’octobre, pour la deuxième édition, les
Rencontres de l’Habitat en partenariat avec le conseil architecture
environnement (CAUE) et la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, en
résonnance avec les journées nationales de l’architecture. Ce sera l’occasion
pour les professionnels et le grand public de se questionner autour du
développement durable dans l’habitat et le gaspillage au quotidien.
Les rendez-vous du Blues : Tous les deux mois, au Millenium, vous êtes de
plus en plus nombreux à vous retrouver autour du Blues. Nous vous donnons
rendez-vous le 13 juin 2020 dans les jardins du Millenium, pour la 8ème
édition de la Blues party. Artistes de renommée internationale seront sur
scène, pour le plaisir de tous.
Notre volonté, s’adresser à tous et particulièrement à la jeunesse de notre
commune. Offrir l’occasion de se retrouver autour d’un projet artistique,
d’une création, d’un spectacle, d’un moment fort en émotion. Nous vous
remercions d’être là, public, parce que sans vous, nous ne serions pas.
Au nom du Maire et du Conseil Municipal, nous vous souhaitons une très belle
saison culturelle, au Millenium.

Le Maire,
ALAIN JURADO
				
Adjointe aux politiques publiques culturelles,
valorisation du patrimoine, culture scientifique,
NADIA CASAGRANDE
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AGENDA
la prog’
19/09

Blues Café / Mr Mat + The Yellbows

7

04/10

Antichambre / DJ Set Hip-Hop Funk

10

07/11

Blues Café / Romp Stomp + Dom Ferrer

15

09/11

Conférence / Etre à sa place dans la génération

16

15/11

BD Concert / Là où vont nos pères

17

23/11

Concert rap

18

13/12

Chanson française / Tom Bird

21

09/01

Blues Café / Elina Jones + Felix Rabin

24

24/01

Chanson Créole / René Lacaille Èk Marmaille

25

07/02

Jazz manouche / Dan Gharibian Trio Affamés d’éphémère

27

14/02

Comédie / La petite vadrouille et la grande suit

28

06/03

Mentalisme-magie / Experi-mental

31

12/03

Blues Café / Cincinnati Slim + Nico Chona & The Freshtones

32

14/03

Saint-Patrick / Kairn

33

20/03

Antichambre / DJ Set Tropical Latino

34

03/04

Chanson humoristique / Wally - Déstructuré !

36

10/04

Blues soul / DNA Blues Band

37

30/04

Jazz Day / Grazia Giu

40

07/05

Blues Café / Little Big 6ster + Holy Bones

41

15/05

Musique / Leïla Huissoud + Sarah Mikovski

42

13/06

Festival Blues Party

45

21/06

Fête de la Musique

47

mercredis récréatifs
18/09

Concert pop pour tout petits / Je me réveille

09/10

Ateliers / Fête de la science

6
11
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18/12

Atelier / Initiation au collage

22

19/02

Atelier / Trouve ton clown

29

15/04

Atelier / Stage de chant

38

17/06

Découverte ludique du patrimoine (escape game et fauconnerie)

46

renc’arts
27/09

Pop / RH+

25/10

Clown / DÖLIDÖ

14

29/11

Théâtre / Il était une fois dans le web

19

20/12

Théâtre d’impro amateur / La Mauvaise Troupe

23

31/01

Chanson Française / Les écrits du soir par Adèle et Robin

26

28/02

Jazz soul / Voyage Inter-galactik

30

27/03

Théâtre d’impro amateur / Match d’improvisation

35

24/04

Théâtre / Voyage en sous-sol

39

29/05

Musique / Les Tokards

43

05/06

Restitution d’ateliers théâtre / La Mauvaise Troupe

44

26/06

Clôture de saison

48

9

Les RDV patrimoine
21/09

Journées Européennes du Patrimoine

8

18/10

Les Rencontres de l’Habitat + Conférence interactive sur
le gaspillage alimentaire

12
13

17/06

Découverte ludique du patrimoine (escape game et fauconnerie)

46

Actions culturelles
9/10

Ateliers / Fête de la science

11

2-6/12

Théâtre / Roméo et Juliette

20
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JE ME RÉVEILLE
De Mosai et Vincent
L’Armada Productions

CONCERT POP
POUR TOUT PETITS
(0-6 ANS)
MERCREDI 18 SEPTEMBRE
15H30
GROUPE SCOLAIRE 11
« LA PEUPLERAIE »
GRATUIT / dans la limite des
places disponibles.
Informations et inscriptions
obligatoires auprès du service
culture Le Millenium.

Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits avec leurs
compositions acoustiques : mélange de poésies sonores,
de percussions corporelles, d’instruments à cordes et de
samples.
Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés autour des
musiciens dans un décor à la fois intimiste et poétique,
se laissent bercer doucement par des mélodies pop
puis, sont invités, petit à petit, à s’éveiller, se lever et
danser sur des compositions électro.
Durant la matinée, une séance sera proposée aux
enfants du Groupe Scolaire.

la prog’
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MR MAT
+ THE YELLBOWS
MISTER MAT
Chanteur charismatique de Mountain Men, Mister Mat
poursuit sa route se livrant dorénavant avec juste sa
guitare et sa voix envoûtante. Homme de scène et
de partage, tantôt puissant, tantôt fragile, subtil et
délicat, ses chansons sensuelles et magnétiques nous
transportent instantanément dans un univers à la lisière
de toutes les émotions.
THE YELLBOWS
The Yellbows est un quartet de compositions originales
aux accents du sud des Etats-Unis. Ils nous racontent
la vie, l’amour et la quête incessante de l’autre, tout ça
avec une bonne dose d’humour et de second degré. Un
subtil mélange des racines de la musique traditionnelle
américaine avec une touche de funk et de rock’n’roll.
Ambiance New-Orleans garantie !

BLUES CAFÉ
JEUDI 19 SEPTEMBRE
20H00
LE MILLENIUM
GRATUIT
Sans réservation,
dans la limite des
places disponibles.
Ouverture des portes
dès 19h30.
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
PATRIMOINE
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
DE 14H À 19H
QUARTIER DES 3 VALLONS
GRATUIT

Pour l’édition 2019 des Journées Européennes du
Patrimoine, laissez-vous embarquer par le petit train
direction les 3 Vallons, avec un voyage autour des
« arts et divertissements », thématique annuelle de ce
rendez-vous national.
• Premier arrêt : la gare de L’Isle d’Abeau, où
l’association la Compagnie Saint-Germain vous
proposera une visite guidée à la découverte du
patrimoine ancien et récent du quartier.
• Deuxième arrêt : le terrain de sport derrière le
groupe scolaire, point de départ d’une chasse au
trésor, pour petits et grands.
Et pour clôturer la journée, à 17h, la Compagnie A
Balles et Bulles vous présentera « Boum ??? » spectacle
original autour de jongleurs et d’un homme canon !
Pour en savoir plus sur les horaires et le trajet du petit
train, rendez-vous sur le site internet de la Ville :
www.mairie-ida.fr

renc’arts
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RH+
Les 3 musiciens du groupe RH+, Ralf Hartmann,
Martin Drozd et Nasser Yahiaoui, arrivés d’horizons
complètement différents, constituent un trio détonnant
depuis 20 années maintenant.
Ils amènent chacun leur touche personnelle, donnant
un charme fou à ce trio très particulier. Leur qualité
musicale, leur joie sur scène et leur énergie leur ont
permis depuis 20 ans de sillonner la France et l’Europe
sans interruption.
Des couleurs et des influences slaves, africaines,
germaniques, se sont unies autour d’un style pop rock,
original et façonné de manière unique !
Un trio dont on reconnait le son particulier et personnel
au premier accord, à la 1ère note de violon, au premier
son du djembé...

POP
VENDREDI 27 SEPTEMBRE
20H30
LE MILLENIUM
5€
GRATUIT
SOUS CONDITIONS

la prog’
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ANTICHAMBRE
DJ SET HIP HOP FUNK
SOIRÉE DJ SET
VENDREDI 4 OCTOBRE
DE 20H30 À 23H
LE MILLENIUM
5€
GRATUIT
SOUS CONDITIONS

Les DJs de l’Antichambre Sound System vous emportent
à la (re)découverte du hip-hop. Michel Platine et
Elbertinho vous proposent un mix 100% vinyles pour
parcourir toutes les facettes de la plus prolifique des
musiques urbaines, de ses débuts à la toute fin des
années 70 jusqu’à ses évolutions actuelles. Classiques,
raretés, découvertes et autres pépites musicales seront
dans les bacs de ces deux passionnés !
L’Antichambre est un collectif de DJs qui sévit de Lyon
à Chambéry depuis plus de 15 ans. En chemin, ils se
sont aussi faits producteurs et animateurs d’émissions
de radio, organisateurs de festivals et concerts,
programmateurs musicaux ... plusieurs expériences qui
garantissent leur savoir-faire !
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FÊTE DE LA SCIENCE
par Ebulliscience

A l’occasion de la Fête de la science, le service culture fait
appel à Ebulliscience pour proposer 2 types d’ateliers
aux enfants scolarisés à L’Isle d’Abeau.
La Police Scientifique : Découvrez les méthodes
d’investigation de la police scientifique. Comment
fait-on pour enquêter ? Quels sont les différents types
de preuves ? Comment identifier un suspect ? L’objectif
est d’utiliser et de s’initier, de manière pédagogique,
à des analyses effectuées par les professionnels en
criminologie : prendre des empreintes digitales, détecter
les groupes sanguins, déchiffrer des messages codés,
extraire de l’ADN, observer au microscope cheveux,
insectes, plantes... Devenez un enquêteur en herbe !
La chimie : À partir de nos produits du quotidien,
expérimentons autour des états de la matière et des
propriétés chimiques. Comment provoquer des réactions
chimiques ? Comment se manifestent-elles ? Élaborer
un protocole, manipuler du matériel de laboratoire
(pipette, tube à essai ou papier pH), observer un
changement de couleur ou d’état, réaliser des cocktails
à étages...Alors à vos blouses pour en découvrir les
applications.

ATELIERS CULTURE
SCIENTIFIQUE
MERCREDI 9 OCTOBRE
LE MILLENIUM
GRATUIT
Informations et inscriptions
obligatoires auprès
du service culture
Le Millenium.
D’autres créneaux sont
disponibles pour les
structures professionnelles
et l’accueil de groupes.
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RENCONTRES
DE L’HABITAT
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
VENDREDI 18 OCTOBRE
DE 9H À 17H
AU CENTRE ADMINISTRATIF
DE LA CAPI
(17 avenue du Bourg
à L’Isle d’Abeau)
GRATUIT.
Informations et réservations
obligatoires auprès du service
culture Le Millenium.

« HABITER « LA VILLE À LA CAMPAGNE » EN 2050, À
L’ÉPREUVE DE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE. »
Dans une démarche de valorisation de son patrimoine
contemporain, la commune de L’Isle d’Abeau a
entrepris un inventaire de son patrimoine architectural
contemporain et mène depuis des actions pour le
transmettre au tout public et aux professionnels.
Pour cette deuxième édition des Rencontres de l’Habitat,
la commune de L’Isle d’Abeau avec l’appui du CAUE de
l’Isère, s’associe à la commune de Villefontaine et à la
CAPI pour vous proposer une journée qui conduira à
une réflexion autour de l’habitat et du développement
durable.
Détails à retrouver sur le site www.mairie-ida.fr

les RDVoine
patrim
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LUTTE CONTRE LE
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
par Biosphère

Afin de rester dans la thématique de la journée, une
conférence interactive sur la lutte contre le gaspillage
alimentaire vous est proposée.
Au programme, une soirée pour illustrer les causes
de gaspillage et situer les voies de progrès autour
d’alternatives concrètes.
Au moyen de boîtiers de vote électronique, venez relever
le défi en 7 chapitres : chiffres clés, responsabilités,
conséquences, conseils au supermarché, conseils au
domicile, conseils au restaurant, valorisation.

CONFÉRENCE
INTERACTIVE
VENDREDI 18 OCTOBRE
20H30
ESPACE 120
GRATUIT

renc’arts
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DÖLIDÖ

par Être en bonne Cie

CLOWN
VENDREDI 25 OCTOBRE
20H30
ESPACE 120
5€
GRATUIT
SOUS CONDITIONS

Solo clownesque librement inspiré de Dalida.
DÖLIDÖ, est une grande fan de Dalida. DÖLIDÖ rêve
de scène et de gloire. Être star, c’est être étoile. Être
étoile, c’est être brillante. Alors, elle BRILLE jusqu’aux
chaussettes ! Elle est boule à facettes !
Elle veut être vue, repérée, adulée. Elle est prête à tout
pour exister. Elle va chanter des grands tubes de Dalida.
Elle va offrir les chorégraphies longuement répétées
dans sa chambre.
L’apogée, son rêve secret : être con-sacrée Sosie officiel
de son égérie.
Avis aux producteurs, retenez son nom... DÖLIDÖ !

la prog’
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ROMP STOMP
+ DOM FERRER
ROMPSTOMP
Ces Savoyards font vrombir leur moteur V8 dans un
blues râpeux, vintage, rock, explosif et théâtral en y
ajoutant une modernité et une pigmentation rock. Tous
les ingrédients pour passer une excellente soirée dans le
Blues Café Live.
DOM FERRER
Inspiré par des artistes comme Bruce Springsteen,
Ry Cooder ou encore JJ Cale, Dom Ferrer transmet sa
passion d’une musique et de la scène au travers de son
propre répertoire aux sonorités folk-rock / blues. Seul
ou accompagné, ce qui compte pour Dom Ferrer, c’est
de jouer...

BLUES CAFÉ
JEUDI 7 NOVEMBRE
20H
LE MILLENIUM
GRATUIT
Sans réservation,
dans la limite des
places disponibles.
Ouverture des portes
dès 19h30.

la prog’
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ÊTRE À SA PLACE DANS
LA GÉNÉRATION
par Andrée Herbin

CONFÉRENCE
SAMEDI 9 NOVEMBRE
10H30
ESPACE 120
GRATUIT

La psychanalyse transgénérationnelle, la méthode, ses
effets, ses limites.
La psychanalyse transgénérationnelle est un
accompagnement existentiel qui va soutenir la personne
dans sa démarche en respect de son rythme et sans
créer de nouveaux chocs émotionnels. Un travail de
parole, qui se soutient aussi d’images, de récits, de
reconstitutions.
Andrée Herbin, psychanalyste et fondatrice de
l’approche de psychanalyse transgénérationnelle Place
et Présence ©, vous embarque dans une réconciliation
avec l’histoire dans laquelle la personne a pris sa place.

la prog’
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LÀ OÙ VONT
NOS PÈRES
«Là où vont nos pères» nous raconte l’histoire d’une
migration singulière, une aventure particulière mais
dont la portée et les caractéristiques sont universelles.
L’histoire d’un homme qui quitte sa femme et sa fille,
s’embarque sur un bateau pour traverser l’océan et
rejoindre un eldorado mythique. Il se retrouve dans
un pays inconnu ou tout est à déchiffrer, apprendre,
découvrir. De nouvelles coutumes, une autre langue,
des objets, des animaux inconnus.... Cet homme va, au
gré des rencontres et des aventures, finir par trouver sa
place sur cette nouvelle terre...
Le langage utilisé et l’univers onirique proposé par
Shaun Tan dépassent largement les frontières.
Entièrement muette, cette approche graphique permet
toutefois de donner la parole à tous ces exilés qui se
retrouvent perdus en terre étrangère ainsi qu’à tous
ceux qui les y accueillent.

BD CONCERT
VENDREDI 15 NOVEMBRE
20H30
MÉDIATHÈQUE CAPI
AGNÈS VARDA
5€
GRATUIT
SOUS CONDITIONS
En partenariat avec
la Médiathèque CAPI
Agnès Varda - L’Isle d’Abeau

la prog’
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CONCERT RAP
CONCERT
SAMEDI 23 NOVEMBRE
20H30
SALLE DE L’ISLE
PLEIN TARIF : 20 €
TARIF RÉDUIT : 10 €
PASS FAMILLE* : 35 €
* conditions à retrouver
sur le site internet de la Mairie

Depuis 7 ans, la commune propose un rendez-vous
incontournable au mois de novembre, à la salle de
l’Isle. Magie, cirque, mentalisme, humour, ont colorés
ces soirées pour des instants familiaux inoubliables.
Cette année, la Ville a souhaité être au plus proche
des jeunes et s’ouvrir à une nouvelle démarche. Une
large concertation sur les attentes et les besoins de la
jeunesse lilote a été menée, et notamment autour de
la culture. Ainsi, cette soirée imaginée par et pour les
jeunes, proposera une programmation sur mesure.
Ouvrez les yeux, les infos arriveront à la rentrée !
Rendez-vous sur Facebook, Instagram et sur le site :
www.mairie-ida.fr

renc’arts
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IL ÉTAIT UNE FOIS
DANS LE WEB
de Jean-Pierre Martinez
par le Théâtre du Superflu

Une agence de pub pas très florissante. 5 collègues
prêts à tout pour sauver leur peau. Une nouvelle
miraculeuse va attiser les ambitions. Ils sont bêtes et
méchants... et drôles !
La compagnie du Superflu c’est une troupe de
comédiens amateurs, une nouvelle pièce chaque année
ainsi que des ateliers pour partager la passion du
théâtre et faire découvrir le plaisir du jeu.

THÉÂTRE
VENDREDI 29 NOVEMBRE
20H30
ESPACE 120
5€
GRATUIT
SOUS CONDITIONS
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ROMÉO ET JULIETTE
avec le Collectif de l’Âtre

MARATHON
THÉÂTRE SCOLAIRE
DU 2 AU 6 DÉCEMBRE

Sur une proposition du service culturel, les trois collèges
lilôts participeront à trois «marathons théâtre»
accompagnés par le collectif de l’Âtre.
Durant une semaine, chaque établissement travaillera
des personnages pour une fusion finale sur scène.
Un projet tourné vers le vivre ensemble et le partage.
Roméo et Juliette est une pièce jeune, bien qu’écrite il y
a des siècles. On y parle de premières fois, de mariage
forcé, de bagarres pour rien, problèmes d’orgueil, d’égo,
et crises d’identités. On y cause de fugues, d’intrigues,
d’amitié, de désir amoureux, de désir pas amoureux...
autant d’émotions que ressentent les jeunes générations
contemporaines, l’adolescence d’avant est bien proche
de l’adolescence de maintenant : nos personnages
troqueront juste leurs vêtements de jadis pour des
sweats et des baskets.
Et dans tout ce tumulte, nous proposons une nouvelle
lecture de la célèbre pièce : Si tous les Capulet étaient
des hommes sauf Juliette, et si tous les Montaigu
étaient des femmes sauf Roméo ?

la prog’
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TOM BIRD
On ne rencontre pas Tom Bird à chaque croisement de
rue, non. Il s’agit de tomber sur lui comme l’on tombe
sur une bonne surprise. Sur scène ou au creux d’un
casque audio, Tom Bird c’est avant tout le récit d’un
quotidien animé de poésie.
À travers la mélancolie de ses histoires, qu’elles soient
douces, sensuelles, déchirantes ou caressantes, il
nous enveloppe dans le monde qu’il s’est construit.
Entre observatoire sociétal et exutoire désincarné,
c’est dans l’échange avec son public que ses nouvelles
compositions prennent tout leur sens.
Il est temps de faire silence. On perçoit les premières
notes de sa boîte à musique, signe qu’il a encore de
belles choses à nous dire.

CHANSON
FRANÇAISE
VENDREDI 13 DÉCEMBRE
20H30
LE MILLENIUM
5€
GRATUIT
SOUS CONDITIONS
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INITIATION AU COLLAGE
Par Christèll.T

ATELIER OUVERT
À TOUS
MERCREDI 18 DÉCEMBRE
DE 14H00 À 16H00
LE MILLENIUM
GRATUIT / dans la limite des
places disponibles.
Informations et inscriptions
obligatoires auprès du service
culture Le Millenium.

Largement utilisé par les artistes dada et surréalistes, le
collage est entré dans le domaine de l’art au début du
XXème siècle.
Venez vous initier à cette technique ludique, source de
grande créativité plastique.
Accessible à tous, pas besoin de savoir dessiner.
Ecologique, le collage est l’art de la récupération.
Nous partirons d’images existantes (de magazines,
catalogues, journaux, etc.) pour trier, découper, déchirer,
recomposer selon l’envie du moment.
Le collage est aussi l’art de la transformation !

renc’arts
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LA MAUVAISE
TROUPE
Ingrédients :
1kg de bonne humeur / 350g de challenge / 425g de
rire / 600g de trac / 1,5kg de plaisir.
Étaler les comédiens de la Mauvaise Troupe sur
scène. Découper méticuleusement les papiers de
thèmes. Choisir les plus beaux morceaux et les mixer
afin d’obtenir une pâte homogène. Dans un moule à
manquer, déverser le tout et remuer énergiquement.
Mettre au four 120min thermostat 10 et laisser gonfler.
Attention, ne pas sortir trop vite au risque de faire
retomber le soufflé.
Servir chaud accompagné de rires et d’applaudissements.

THÉÂTRE D’IMPRO
AMATEUR
VENDREDI 20 DÉCEMBRE
20H30
ESPACE 120
GRATUIT.
Réservations auprès
de la Mauvaise Troupe
dans la limite des
places disponibles.
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ELINA JONES
+ FELIX RABIN
BLUES CAFÉ
JEUDI 9 JANVIER
20H
LE MILLENIUM
GRATUIT
Sans réservation,
dans la limite des
places disponibles.
Ouverture des portes
dès 19h30.

ELINA JONES
Elina Jones est une chanteuse exceptionnelle de soul,
cette musique de l’âme qui réveille les consciences. Son
enfance a été bercée par les voix de Janis Joplin, Tina
Turner, Etta James, Aretha Franklin et James Brown.
Elle viendra en quartet avec Fred Brousse, talentueux
musicien lyonnais.
FELIX RABIN
Jeune pépite du blues rock, révélation suisse, talentueux
chanteur à la voix suave, guitariste émérite, Félix
Rabin, surnommé le « Kid de Montreux », a du talent à
revendre à n’en pas douter. Son rock psyché convoque
la mémoire des géants, de Jimi Hendrix à Stevie Ray
Vaughan, délivrant un blues à la fois virtuose et
incandescent.
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RENÉ LACAILLE
ÈK MARMAILLE
Le trio René Lacaille èk Marmaille, trois chanteurs et
musiciens à part entière, est à l’image de ce qu’on fait
de mieux en matière de transmission dans le respect
de la tradition, mais aussi d’innovation et de création
originale à partir du patrimoine musical réunionnais,
unique en son genre.
C’est la langue et le monde créole, les rythmes
inimitables de l’océan Indien, que la famille Lacaille
porte avec simplicité et complicité.
Une musique métisse qui se régénère, s’enracine dans
des rythmes et des instruments africains, indiens,
malgaches, européens, flirte avec le blues, le jazz ou la
salsa, et reste ouverte à d’autres influences et d’autres
traditions.

CHANSON CRÉOLE
VENDREDI 24 JANVIER
20H30
LE MILLENIUM
5€
GRATUIT
SOUS CONDITIONS
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LES ÉCRITS DU SOIR
PAR ADÈLE ET ROBIN
CHANSON
FRANÇAISE
VENDREDI 31 JANVIER
20H30
LE MILLENIUM
5€
GRATUIT
SOUS CONDITIONS

Adèle et Robin c’est la rencontre de deux jeunes
musiciens, auteurs et compositeurs. Le style parolier de
Robin est plutôt direct et autobiographique, il retrace
son histoire, ses pertes et ses rencontres. Celui d’Adèle
évoque plutôt un journal intime dans lequel elle fait
part de ses déboires et confusions sentimentales. Sur
le plan musical, les compositions s’inspirent de diverses
influences : du reggae à la chanson à texte. Le mélange
de ces deux univers a donné naissance à un album « Les
écrits du soir ».
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DAN GHARIBIAN TRIO
AFFAMÉS D’ÉPHÉMÈRE
« Si Bratsch fut le fer de lance de la musique tsigane
et de l’Est dans les années 1980/90 [...], Dan Gharibian
en est une des figures emblématiques. [...] Une voix qui
semble avoir absorbé toutes les fumées des bars de
rébétiko, frottée à l’arak et à la vodka ; une voix qui
chante les chansons et ballades tsiganes, arméniennes,
russes, le blues grec.» Sophie GASTINE – Le Comptoir
Dan Gharibian, ex-guistariste de «Bratsch», Benoit
Couvert et Antoine Girard, membres de «Doigts de
l’homme», forment ce trio magnifique et revisitent un
répertoire de ballades tsiganes, de chansons d’Erevan,
de Thessalonique ou Constantinople.

JAZZ MANOUCHE
VENDREDI 7 FÉVRIER
20H30
LE MILLENIUM
5€
GRATUIT
SOUS CONDITIONS
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LA PETITE VADROUILLE
ET LA GRANDE LA SUIT
par Guichet fermé

COMÉDIE
VENDREDI 14 FÉVRIER
20H30
ESPACE 120
5€
GRATUIT
SOUS CONDITIONS

Une comédie de Jean-Louis Rapini et Gilles Morales /
avec Evelyne CERVERA et Christelle ORTEGA.
Après Thelma et Louise, Les Pétroleuses, Bandidas, Ben
et Vole, Tic et Tac.... Maria la grande et Dolorès la petite
vous entraînent dans un tourbillon de rire avec une
énergie explosive!
Une prise d’otages dans les Cévennes, un fils disparu, un
député libertin véreux....! la rencontre improbable, de 2
femmes que tout sépare, dans une situation incroyable,
où elles décideront de ne plus rien subir et réaliser leurs
rêves, UN rêve qu’elles ont en commun !
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ATELIER CLOWN
Avec Trouve ton clown

Parce que de l’imprévu naît l’imprévisible, être passeur
d’émotions c’est une passion.
A travers cet atelier pour petits et grands, l’association
Trouve Ton Clown vous propose de découvrir quel clown
sommeille en vous !

ATELIER OUVERT
À TOUS
MERCREDI 19 FÉVRIER
DE 14H00 À 16H00
LE MILLENIUM
GRATUIT / dans la limite des
places disponibles.
Informations et inscriptions
obligatoires auprès du service
culture Le Millenium.
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VOYAGE
INTER-GALACTIK
par Galactik

JAZZ SOUL
VENDREDI 28 FÉVRIER
20H30
LE MILLENIUM
5€
GRATUIT
SOUS CONDITIONS

C’est une invitation au voyage que vous propose le
groupe Galactik ! En partance pour une ballade d’une
galaxie musicale à une autre (Funk, Soul & Jazz),
accrochez vos ceintures et ouvrez bien grandes vos
oreilles pour vous laisser emporter comme dans un
rêve. Entre reprises et compositions personnelles, le
groupe Galactik vous racontera à sa façon l’histoire
universelle de la musique et vous fera partager ses
émotions.
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EXPERI-MENTAL
Par Kevin Micoud

Êtes-vous prêts à vivre une expérience incroyable et
participative autour des mystères de l’esprit humain, et
plus précisément...du vôtre !
Les expériences proposées par Kevin Micoud sont basées
sur les exploits réalisables par l’esprit humain : lecture
de pensée, prédiction, influence, hypermésie, hypnose...
en les mettant en lien avec nos capacités de tous
les jours : la communication, le comportement ou la
mémoire.
Le tout mis en scène de manière ludique et sur des
thèmes communs à tous : deviner les numéros du loto,
forcer la chance, toucher un objet à distance...

MENTALISME
MAGIE
VENDREDI 6 MARS
20H30
ESPACE 120
5€
GRATUIT
SOUS CONDITIONS
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CINCINNATI SLIM +
NICO CHONA & THE FRESHTONES
BLUES CAFÉ
JEUDI 12 MARS
20H00
LE MILLENIUM
GRATUIT
Sans réservation,
dans la limite des
places disponibles.
Ouverture des portes
dès 19h30.

CINCINNATI SLIM
Ce trio est né de la rencontre de 3 artistes de la scène
blues grenobloise, Cincinnati Slim ayant lui aussi exercé
ses talents aux Etats-Unis, sa patrie d’origine. Voilà
un blues résolument tourné vers l’émotion avec bon
nombre de compositions originales mais aussi quelques
reprises dans l’esprit de l’origine de cette musique. Un
retour aux sources bienfaiteur ...
NICO CHONA & THE FRESHTONES
Depuis leur première venue dans le Blues Café, le
groupe s’est encore bonifié, a sorti un album excellent
et a tourné partout en Europe. Nico Chona écrit et
compose de bien jolies mélodies et des riffs très solides,
nous rappelant des légendes tels que Cream, Crosby
Stills Nash and Young, Muddy Waters ou peut-être bien
les premiers ZZ Top et le rock sudiste.
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SAINT-PATRICK
Par Kairn

Deux musiciens à la croisée des chemins traditionnels
irlandais, construisent pierre à pierre, un cairn musical
élaboré de la richesse du répertoire.
Le duo Kairn c’est un violoniste et un guitariste. Tour
à tour chanteurs, ils vous feront découvrir le temps
d’une fraîche et verte escale en pays celte toute
l’allégresse des gigues, reels, polkas et ballades qui
enthousiasment tant les step-danseurs.
Par sa volonté constante de formation destinée à
garantir à la fois inventivité et authenticité, Kairn ajoute
inlassablement d’autres « pierres » à son répertoire,
juxtaposant compositions originales d’avant-garde,
polyphonies et suites traditionnelles.

SOIRÉE DE LA
SAINT-PATRICK
SAMEDI 14 MARS
20H30
LE MILLENIUM
5€
GRATUIT
SOUS CONDITIONS
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ANTICHAMBRE
DJ SET TROPICAL LATINO
SOIRÉE DJ SET
VENDREDI 20 MARS
DE 20H30 À 23H
LE MILLENIUM
5€
GRATUIT
SOUS CONDITIONS

Elbertinho et Michel Platine de L’Antichambre Sound
System reviennent pour invoquer le soleil et la chaleur !
A cette occasion, ils se pourvoiront de leurs vinyles
les plus tropicaux, pour une sélection latine, afro et
caribéenne. Qu’elle soit traditionnelle et originale,
ou qu’elle emprunte samples et mélodies pour une
tournure plus moderne, leur sélection musicale vous
emporte pour un voyage sur les rivages de la Colombie,
du Brésil, de Cuba, de la Jamaïque, du Nigeria, du
Sénégal ou encore de Trinidad et Tobago...

renc’arts
•35

MATCH D’IMPROVISATION
Par la LIBDJO

Vous imaginez-vous sauter à l’élastique... sans pont et
sans élastique ? Non ?
Et pourtant, c’est un peu ce que font les comédiens de
la LIBJDO à chaque match d’improvisation. Car rien
n’est écrit à l’avance, tout se construit sur place, sous
vos yeux.
Dans un décorum emprunté au hockey (origine
Canadienne oblige) le match d’improvisation répond à
un code bien précis : deux équipes en maillot, un arbitre
intransigeant et un public qui encourage.
Les jouteurs se rencontrent scène après scène, avec
parfois quelques contraintes qui ajoutent du piment et
à la fin de chacune, ce sont les spectateurs qui décident
qui aura le mieux participé à l’histoire.
A l’issu des deux manches de 45 minutes, le vainqueur
est désigné mais tous, sur scène ou dans les fauteuils,
auront voyagé.

THÉÂTRE D’IMPRO
AMATEUR
VENDREDI 27 MARS
20H30
ESPACE 120
5€
GRATUIT
SOUS CONDITIONS
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WALLY
DÉSTRUCTURÉ !
CHANSON
HUMORISTIQUE
VENDREDI 3 AVRIL
20H30
ESPACE 120
5€
GRATUIT
SOUS CONDITIONS

Depuis des années, que ce soit en chanson, en vidéo,
ou dans le domaine des arts plastiques, Wally pratique
l’art du bref ! Jusqu’alors, il exerçait ces trois disciplines
séparément mais pour ce nouveau spectacle, il a décidé
de tout mélanger. Une espèce de « trois en un » avec des
chansons courtes, des vidéos courtes, des performances
plastiques courtes...
Ajoutons à cela l’humour comme point commun de cette
déstructuration et vous avez une idée de ce qui vous
attend ! Un spectacle où la pensée profonde peut côtoyer
le gag de surface, où la belle connerie s’acoquine du
trait d’esprit avec un Wally assumant pleinement ces
entrechats stylistiques.

la prog’
•37

DNA BLUES BAND
Loin des grands classiques, D.N.A. tente de faire
découvrir la face cachée des maîtres du blues et de la
soul et s’évertue à restituer l’atmosphère mélancolique
et chaleureuse du blues américain.
Reposant sur des reprises et des compositions
originales, le répertoire du groupe balaye un demisiècle d’histoire, pour amener le public vers les grands
noms qui façonnent le blues et le rock d’aujourd’hui.

BLUES SOUL
VENDREDI 10 AVRIL
20H30
LE MILLENIUM
5€
GRATUIT
SOUS CONDITIONS
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STAGE DE CHANT
par BEnn

ATELIER ADOS
MERCREDI 15 AVRIL
DE 10H À 12H ET
DE 14H À 17H
LE MILLENIUM
GRATUIT / dans la limite des
places disponibles.
Informations et inscriptions
obligatoires auprès du service
culture Le Millenium.

Artiste et musicien professionnel depuis plus de 10 ans
et fort d’une expérience de 5 ans en tant que professeur
des écoles, BEnn a su au fil de ses projets développer
une méthode permettant de mettre l’élève au centre de
l’exercice créatif.
Convaincu par la pédagogie du projet, son approche
tend à développer l’esprit créatif et l’imaginaire des
enfants, en leur montrant qu’avec peu de matériel et du
travail, on peut accomplir de grandes choses.
Stage gratuit et ouvert aux adolescents de 12 à 17 ans,
sur une journée autour de la pratique du chant.
Sur les propositions des participants, BEnn initiera et
accompagnera les jeunes jusqu’à la fête de la musique !
(disponibilité à prévoir le mercredi 13 mai 2020 et le
dimanche 21 juin 2020).
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VOYAGE EN SOUS-SOL
Par Les Tambouilles de l’art

Voyage en sous-sol, c’est vous, c’est nous, ce sont vos
voisins, vos amis, vos ennemis, votre famille. Ils se
livrent à vous au cours de trajets dans le métro. Des
personnages se rencontrent, s’entraident, se déchaînent
en vous livrant un pêle-mêle d’émotions et de ressentis.
Ils vous amènent du rire aux larmes au travers de leur
quotidien. Leur quotidien, comme le vôtre, passe par les
études, le sport, les achats, le tourisme, la vieillesse,
la peur de l’autre... Les trois artistes vous conduisent
à vitesse grand V dans leur univers. Inséparables et si
différentes, la rencontre va être explosive! Tour à tour,
elles sont surprenantes et émouvantes quand elles nous
parlent de nos vies.
La compagnie berjalienne, Tambouille de l’art vous
embarque pour une comédie en 10 stations !

THÉÂTRE
VENDREDI 24 AVRIL
20H30
ESPACE 120
5€
GRATUIT
SOUS CONDITIONS
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JAZZ DAY
Avec Grazia Giu

JAZZ
JEUDI 30 AVRIL
20H30
LE MILLENIUM
5€
GRATUIT
SOUS CONDITIONS

Pour Grazzia Giu, sa musique est l’expression d’un
parcours de vie, l’écho d’une aventurière romantique.
C’est un voyage dans les songes et les tourments d’un
univers construit avec tant de passion.
Avec son album « Life is », elle nous embarque dans
les nuances émotionnelles de la vie en musique et en
voix, dans une narration d’épisodes représentatifs où
différentes époques se côtoient.
Accompagnée par ses musiciens, Lionel Melot (pianiste),
Paul Cuttat (contrebasse) et David Arama (percussions
et cahon), elle vous invite à effectuer votre propre
chemin intérieur.
Vous êtes musiciens amateurs de jazz et vous souhaitez
participer à cette journée mondiale en l’honneur du
jazz ? N’hésitez plus et contactez le Millenium !
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LITTLE BIG 6STER
+ HOLY BONES
LITTLE BIG 6STER
Très scénique avec leurs costumes et perruques, ce
groupe est une révélation angevine qui distille une
musique garage aux vibrations tribales colorées. Que ce
soit sur des teintes blues semi-acoustiques à coup de
cigarbox, du folk intimiste ou du rock sauvage, parfois
aux sonorités 60’s, son chant semble invoquer un éternel
élan vers la transcendance !
HOLY BONES
Entre Folk et Americana, Holy Bones parcourt les grands
espaces du sud des Etats-Unis de manière intimiste
et acoustique. Influencé par Calexico, Johnny Cash ou
16 Horsepower, le groupe propose des compositions
épurées, portées avant tout par une voix, pour un
répertoire aérien où l’harmonie garde une place
prépondérante.

BLUES CAFÉ
JEUDI 7 MAI
20H00
LE MILLENIUM
GRATUIT
Sans réservation,
dans la limite des
places disponibles.
Ouverture des portes
dès 19h30.
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LEÏLA HUISSOUD +
SARAH MIKOVSKI
MUSIQUE
VENDREDI 15 MAI
20H30
JARDINS DU MILLENIUM
5€
GRATUIT
SOUS CONDITIONS

LEÏLA HUISSOUD
Fragilité et innocence : c’est autour de ces deux grandes
lignes que se sont dessinés les contours de Leïla
Huissoud aux yeux du public. Leïla Huissoud s’accomplie
pourtant avec une autre image, celle de son personnage
scénique, mélange de drôlerie, d’attitudes naturelles et
de spontanéité. Lui est alors venue l’idée de grossir ce
trait comique qu’on lui prête et de se reconnecter avec
ses années passées en école de cirque. De là est né
Auguste, ce contrepoint du clown blanc.
SARAH MIKOVSKI
Sa voix, fraîche et émouvante, possède un charme
immédiat. Esprit feu follet, audace, tubes vitaminés et
un véritable échange avec le public. Fin 2018, le projet
évolue et s’enrichit d’influences plus urbaines. A présent
accompagnée par Ivan Callot à la réalisation et sur
scène, Sarah Mikovski propose un nouveau spectacle à
l’écriture moderne et ciselée qui court vert l’essentiel,
sans rien perdre de son imparable sens du groove, de sa
sensibilité et de son humour.
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LES TOKARDS
MUSIQUE
Créé il y a un peu plus de deux ans, le groupe « Les
ToKards », c’est 5 amis dont certains anciens élèves de
l’école de musique de Saint Jean de Bournay.
A la basse, à la guitare, à la batterie et au chant,
ensemble ils reprennent des chansons pop-rock. Mais
cette soirée sera également l’occasion de découvrir
certaines de leurs compositions.

VENDREDI 29 MAI
20H30
LE MILLENIUM
5€
GRATUIT
SOUS CONDITIONS
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LA MAUVAISE TROUPE

RESTITUTION
D’ATELIERS
THÉÂTRE
VENDREDI 5 JUIN
20H30
ESPACE 120
5€
GRATUIT
SOUS CONDITIONS

Après une saison de travail ensemble, la Mauvaise
Troupe revient et est fière de présenter aux Lilôts ses
productions annuelles. Au programme, deux spectacles
originaux qui mettent en scène les comédiens des
ateliers théâtre.
Les deux maîtres-mots de ce rendez-vous à ne pas
manquer : partage et bonne humeur !
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FESTIVAL
BLUES PARTY
La Blues Party, co-organisée par le Millenium, service
culture de L’Isle d’Abeau, et l’association Blues
Café, c’est le rendez-vous annuel du Blues à ne pas
manquer ! Prolongement naturel des Blues Café,
l’émission en public enregistrée durant la saison au
Millenium, le Festival est désormais un incontournable
de la région.
Pour cette 8e édition, c’est une invitation au voyage
que l’on vous propose avec une offre artistique de
grande qualité et surtout de la convivialité. La Blues
Party rassemble des artistes de renommée régionale,
nationale et même internationale.
Rendez-vous début 2020 pour découvrir la nouvelle
programmation exceptionnelle !

BLUES
SAMEDI 13 JUIN
À PARTIR DE 18H00
DANS LES JARDINS
DU MILLENIUM
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DÉCOUVERTE LUDIQUE
DU PATRIMOINE
ESCAPE GAME ET
FAUCONNERIE
MERCREDI 17 JUIN
DE 15H00 À 17H30
PLACE DU TRIFORIUM
GRATUIT
Informations auprès
du service culture
Le Millenium

C’est une après-midi riche en découvertes qui vous est
proposée, avec au programme un escape game et un
spectacle de fauconnerie.
ESPACE GAME
En surfant sur ce jeu à la mode, venez (re)découvrir le
quartier du Triforium et ses richesses architecturales,
urbaines et paysagères. Sous la forme d’une énigme,
plongez dans le mystère et découvrez dans un temps
limité la solution !
Rendez-vous à 15h devant la Maison du Projet, place
du Triforium, pour 1 heure de jeu intense.
FAUCONNERIE
A 16h30, place du Triforium, venez découvrir ces
animaux exceptionnels au cours d’un spectacle mêlant
originalité, conservation, humour et interactivité. Vivez
une expérience inoubliable en approchant de près ces
seigneurs des airs !
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FÊTE DE
LA MUSIQUE
Véritable institution française, la Fête de la Musique
est célébrée chaque année depuis 1982, le 21 juin, jour
du solstice d’été. Grande manifestation populaire, elle
permet à tous les musiciens, amateurs de tous niveaux
ou professionnels, de se produire sur scène et de
célébrer ensemble la musique vivante.
Du rock, au rap en passant par les musiques
électroniques, le classique ou encore les musiques du
monde, la Fête de la Musique c’est un évènement à ne
pas manquer pour élargir son horizon musical.
Pour l’édition 2020, c’est dans les rues de L’Isle d’Abeau
que nous vous donnons rendez-vous pour une soirée
tout en musique. Et pour découvrir la programmation,
rendez-vous au printemps !

MUSIQUE
DIMANCHE 21 JUIN
A PARTIR DE 18H00
DANS LES RUES
DE L’ISLE D’ABEAU
GRATUIT
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CLÔTURE
DE SAISON

VENDREDI 26 JUIN
20H30
LE MILLENIUM

GRATUIT

Pour clôturer la saison en beauté, le Millenium vous
propose une soirée festive et conviviale autour des
artistes des Renc’Arts et en résidence.
Rendez-vous sur ce temps informel de partage !
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Vous êtes musiciens amateurs ou professionnels,
le Millenium vous offre une scène pour exprimer
votre talent !
Pour participer, présentez-vous auprès de
Gilles De La Asuncion au Millenium :
gdelaasuncion.culture@mairie-ida.com
04 74 18 51 13

VENDREDI 11 OCTOBRE / 20H
SAMEDI 25 JANVIER / 20H
SAMEDI 4 AVRIL / 20H
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INFOS
Le Millenium

Billetterie

Service culture
Mairie de L’Isle d’Abeau
22 avenue du Bourg
38080 L’Isle d’Abeau
Tél. : 04 74 18 51 13
Mail : culture@mairie-ida.com
Le Millenium - service culture

• 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.

Espace 120
Centre social Michel Colucci
1, rue des fouilleuses
38080 L’Isle d’Abeau

L’équipe du
Millenium
Amélie Guillermet
Direction de la Ville Animée /
Responsable du service culturel
Gilles De La Asuncion
Responsable adjoint
Claire Venier
Administration / Cheffe de
projet patrimoine
Ludovic Fourneaux
Référent technique
Nawel Benzina
Communication
Manon Debrenne
Relation avec les publics
et les artistes
Et le service Vie Locale.

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
- Personnes en situation de
handicap
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