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CALENDRIER 2013/2014 
 

 

 

 

octobre  Histoires deux  
                       du 11 au 19 octobre 2013 

        
novembre    Vingt quatre heures de la vie d'une femme 
  du 8 novembre au 1er décembre 2013 

 
décembre    17ème festival PIANO 
  du 10 au 15 décembre 2013  

 

janvier          15ème festival Paroles de chanteurs! 
   du 17 au 25 janvier 2014   
 
février          Liszt, Strauss, Berg 
  1

er
 février 2014 

 
  Malcom Potter Trio/Sanford Kogan 
  du 7 au 9 février 2014 

 
  Liberquartet 
  du 14 au 16 février 2014   

 
mars  Les quatres jumelles 
  du 26 février au 2 mars 2014     
              
mai  Création Compagnie 2014 
  du 6 au 25 mai 2014 

 
juin  Mozartitude 
  5 et 6 juin 2014 

 
juillet  15ème festival On dirait le Sud 
  Juillet 2014 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 



HISTOIRES DEUX 

 
 
 
 
textes 
Feydeau , Anouilh  
Levoyer, Paliulis  
Ribes 
 
mise en scène 
Jean-Marc Galera 
 
avec  
Annette Benedetti 
Jean-Marc Galera 
et la participation de 
Augustin de 
Dadelsein 
 
Compagnie  du Loup 
 

Un montage d'extraits de vaudevilles, signés Feydeau, Anouilh, Levoyer, Paliulis, 
Ribes. 
Des scènes "d’anthologie", qui illustrent les relations de couple dans le théâtre du 
XXème siècle. De la demande en mariage jusqu'au tombeau, de la grossesse à la 
séparation, la vie conjugale y déroule ses frasques, jalousies, mesquineries, secrets et 
mensonges. 
Un théâtre fait de situations cocasses et de mouvements, oscillant entre réalisme, farce 
et comédie.  
Une divertissante "sociologie du couple", où partout se faufile le rire, moqueur, vengeur 
ou complice! 
 
« J’aime l'éblouissante virtuosité de ces auteurs qui parviennent à nous divertir en riant 
de nos propres travers. J’aime la puissance corrosive avec laquelle ils mettent à nu les 
mensonges et les conventions sociales. Je n'avais plus travaillé la pure comédie depuis 
longtemps. J'y reviens avec une succession de "duels" en quelque sorte, pour 
m'amuser à malmener le couple, ses non-dits, ses attentes, ses besoins, dans un 
mélange savoureux de loufoquerie et d'ironie décapante." Jean-Marc Galera 

 
Jean-Marc Galera, c'est, entre autres, depuis 1992 avec la Compagnie du Loup:  Le 
Horla, La Chute, Amok, Le gardien, American Buffalo, Andromaque, Antigone... Il a 
aussi joué pour d’autres metteurs en scène comme Yvon Chaix et Jean-Vincent Brisa 
(les Femmes Savantes, l’Île des Esclaves).  
 
Annette Benedetti a joué en Isère dans Les Caprices de Marianne, Dom Juan ou le 
Bel Ami, mis en scène par Jean-Marc Galera et dans Les Femmes savantes, mise en 
scène Jean-Vincent Brisa. 
 

du vendredi 11 au samedi 19 octobre I 20h30 
dimanche 13 octobre I 17h 
relâche lundi 14   
 
Plein tarif: 17€  I Tarifs réduits: 15€ et 10€ 
 



VINGT QUATRE HEURES 

 DE LA VIE D’UNE FEMME 

 
 
texte 
Stefan Zweig  
traduction 
Olivier Bournac, Alzir Hella 
 
adaptation, mise en scène 
décor, costume, lumières 
 et son 
Diden Berramdane 
 
interprétation  
Marie Guyonnet 
 
bande sonore 
montage vidéo 
régie lumières et son  
Arthur Luc 
 
Compagnie  
Diden Berramdane 
 

Mrs C., aristocrate anglaise, veuve, voyage beaucoup. Un soir, au Casino de Monte 
Carlo, elle est fascinée par un étrange jeune homme qui est en train de perdre tout son 
argent. Quand, ruiné, il sort précipitamment du casino, Mrs C. comprend 
immédiatement qu'il songe au suicide. Elle décide de tout entreprendre pour le sauver.  
Elle va vivre alors vingt quatre heures de passion, de larmes et d’ivresse qui vont 
bouleverser sa vie. 
Ce récit d’une passion foudroyante, bref et aigu comme les affectionnait Stefan Zweig 
est une de ses plus incontestables réussites. 
 

"C’est à un spectacle d’une rare sensibilité que nous convie Diden Berramdane en 
adaptant « Vingt quatre heures de la vie d’une femme » de Stefan Zweig. (...) Il a fait le 
choix judicieux d’une mise en scène mettant l’accent sur le jeu de la comédienne Marie 
Guyonnet, seule en scène, sans autre décor qu’un immense lustre dont les variations 
lumineuses accompagnent les émotions du personnage, et d’une fenêtre en fond de 
scène derrière laquelle, tels des souvenirs ressurgissant au gré de la mémoire, sont 
projetées des images évoquant le cadre du récit. 
Rien de plus, si ce n’est une comédienne au  jeu subtil et impeccable qui nous tient en 
haleine de bout en bout, déclinant toute une palette d’émotions avec justesse et 
virtuosité. (...) 
Voici donc un spectacle particulièrement émouvant, qui réussit de plus à mettre 
admirablement en relief toute la finesse de l’écriture de Zweig, auteur qui excelle à 
évoquer les mouvements de l’âme. » Annabel Brot - Le Dauphiné Libéré - 8/11/2012 
 

du vendredi 8 au samedi 30 novembre I 20h30 
dimanches 10, 17, 24 novembre et 1er décembre I 17h 
relâche le lundi et le mardi 
 

Plein tarif: 17€  I Tarifs réduits: 15€ et 10€ 



P I A N O 
17

ème
 festival 

 
 
 

 
Les artistes invités  
Sandra Chamoux 
Florence Cioccolani 
Jean-Christophe 
Crapiz 
Hugues De Nolly 
Laurence Garcin 
Karine Grosso 
Yaron Herman  
Baptiste Trotignon 
 
 
 
 
 
 

 
Par amour de ce bel instrument polymorphe, Diden Berramdane a imaginé des 
rencontres musicales en compagnie d'artistes complices, des concerts où s'expriment 
en une même soirée plusieurs couleurs musicales pour confronter les styles et créer 
des passerelles entre les territoires sonores. 
 
Au fil des éditions, Diden Berramdane s’est attaché à réunir des artistes venus de tous 
les horizons du monde musical pour faire entendre la diversité des répertoires et des 
interprétations. Des années de belles rencontres pour exalter la richesse et la pureté de 
cet instrument patrimonial qui a marqué tous les styles, tous les genres. Baroque, 
classique, romantique, contemporain, jazz ou insolite, le piano met à portée d’oreille 
plusieurs siècles de composition. 
 
Des œuvres fortes, l’excellence des interprètes, un cadre exceptionnel et un climat de 
grande convivialité, contribuent à perpétuer la magie de ces concerts renouvelée à 
chaque édition.  
 
Une belle aventure artistique et humaine. 
 

Le programme des concerts sera disponible à la mi-novembre 
 

 
du mardi 10 au samedi 14 décembre I 20h30 
dimanche 15 décembre I 17h 
 

Plein tarif: 18 I Tarifs réduits: 16 € et 12 € 
 
 
 
 



ANAÏS 
 
 
 
 

15ème  festival PAROLES DE CHANTEURS! 
 
 
Anaïs  
chant 
guitares 
Christophe Rodomisto 
guitares 
 
photo 
Denis Rouvre 
 
 
album 
A L'EAU DE JAVEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auteur compositeur du 1er "one woman song ", THE CHEAP SHOW en 2005, au 
minimalisme et à la folie exacerbée, du LOVE ALBUM en 2008 en collaboration avec le 
producer Dan the Automator, et tout récemment A L'EAU DE JAVEL, avec des 
musiciens aussi fous qu’elle, comme le batteur de Cassius, de Mekanik Kantatik, ou DJ 
Netik, Anaïs repart sur les routes, ni toute seule, ni en groupe cette fois ci, mais entre 
les deux, avec Christophe Rodomisto de The Brassens/la Pompe Moderne, pour 
l’accompagner dans ses délires sans se départir de son amour pour le minimalisme.  
 
De nouvelles chansons et personnages pour enrichir sa panoplie musicale entre Zappa 
et Kafka, de nouveaux horizons, the cheap girl is back ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vendredi 17 janvier I 20h30 
 
 

Plein tarif: 18€ I Tarifs réduits: 16€ et 12€ 
 
 
 
 



 

BABX 
 
 
 
 

15ème  festival PAROLES DE CHANTEURS! 
 
 
Babx 
chant, clavier 
Grégory Dargent 
guitare 
Antoine Montgaudon 
guitare 
Frédéric Jean 
batterie 
Sébastien Gastine 
basse, contrebasse 
Emmanuel Ralambondrainy  
claviers    
 
photo  
Julien Mignot     
 
 
nouvel album  
DRONES PERSONNELS  
 
 
 
Babx a un style à nul autre pareil, une qualité d’écriture indéniable, des atmosphères 
musicales aussi variées qu’originales, et une approche de la chanson totalement 
atypique. Auteur-compositeur-interprète surdoué, il s’est d’abord passionné pour le rap 
puis pour le rock, avant de découvrir la chanson et la littérature française. Il a écrit des 
chansons pour Julien Doré, largement collaboré à l'album de Camélia Jordana et 
entièrement réalisé celui de L. Après BABX et CRISTAL BALLROOM, Babx publie 
DRONES PERSONNELS, un troisième album dans lequel il lâche la bride à 
l’interprétation et à l’émotion. 
 
" Babx est l’un des artistes les plus doués de sa génération, et sans doute le seul 
capable d’amener tant d’ampleur à la chanson française. Un fils naturel de Léo Ferré, 
Laurie Anderson, David Bowie et Jim Morrison. (…) Son nouvel album est une invitation 
à planer. Si on décolle avec lui, le voyage est jouis-sif."  Valérie Lehoux – Télérama 
 
 
 
 

samedi 18 janvier I 20h30 
 
Plein tarif: 18€ I Tarifs réduits: 16€ et 12€ 

 
 
 

 



KENT 
 

 
 

15ème  festival PAROLES DE CHANTEURS! 
 
 
Kent 
chant 
Marc Haussmann 
piano 
 
photo 
Franck Loriou 
 
 
nouvel album 
LE TEMPS DES ÄMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le temps a filé depuis Starshooter (1975-1982), le groupe lyonnais qui marqua le rock 
français à l'heure de Téléphone. Depuis, Kent a écrit quelques romans et BD, donné 
des classiques à la chanson - J'aime un pays (pour lui), Juste quelqu'un de bien (pour 
Enzo Enzo) -, écrit pour Johnny, Nolwenn Leroy, Calogero...  
 
LE TEMPS DES ÂMES est son dix-neuvième album depuis 1982.   
 
Kent chante la mélancolie du temps qui passe, l'amour, la vanité de l'époque et ce 
qu'on laisse derrière soi... Il n'a rien perdu de son écriture agile, sensible, exigeante. En 
cadeau, une version magnifique d'une chanson longtemps inédite de Jacques Brel, 
Avec élégance, qui en résume l'esprit et l'atmosphère. 
 
"Un opus en liberté où mots et mélodies au piano dessinent un écrin sensible." 
L’Humanité 
 
 
 
 
 
 
 

dimanche 19  janvier I 17h30 
 
Plein tarif: 18€ I Tarifs réduits: 16€ et 12€ 
 
 
 



FELOCHE  
 

 
 
 
 

15ème  festival PAROLES DE CHANTEURS! 
 
 
Féloche   
chant,  
mandoline, 
guitare 
Léa Bulle 
claviers 
Christophe Malherbe 
contrebasse 
David Rolland 
accordéon  
 
photo 
Thomas Letellier 
 
 
nouvel album  
SILBO 
 
 
 
Féloche a déboulé sur la scène française en 2010 avec ses musiques des bayous de 
Louisiane accommodées à la sauce urbaine de chez nous à coups de mandoline, 
d’accordéon, d’électro… et LA VIE CAJUN a rapidement rencontré un large public 
 
Pour son deuxième album, SILBO, Féloche a invité à sa table de mixage pour un grand 
festin musical, tous ses héros, tous ses mythes, tous ses mondes vécus et rêvés. 
 
Il joue avec ses racines musicales en virtuose, en les décalant avec l'énergie folle que 
seuls possèdent les angoissés joyeux et crée un son inédit et actuel, à mi chemin de la 
chanson et du rock-steady sauvage. Avec SILBO, il confirme ce qu’il promettait dans 
son premier album, faire une musique internationale en portant haut la gouaille 
française. 
 
Sur scène, entouré des fidèles Léa Bulle, Christophe Malherbe et David Rolland, son 
grain de folie fait merveille. 
 
 
 
 
 

mardi 21 janvier I 20h30 
 
Plein tarif: 18€ I Tarifs réduits: 16€ et 12€ 
 
 



MAISSIAT 
 

 
 
 
 

15ème  festival PAROLES DE CHANTEURS! 
 
 
Maissiat 
chant et piano 
Katel  
basse, guitares, chœur 
Rémi Sanna  
batterie 
Julien Noël  
claviers 
  
photo 
Raphaël Lugassy 
 
 
premier album 
TROPIQUES 
 
 
 
 
 
 
On l'a connu chanteuse au sein  du groupe rock Subway. Aujourd'hui, Maissiat vole de 
ses propres ailes. Dans un registre plus pop, elle cisèle d'envoûtantes mélodies, 
réunies dans TROPIQUES, son premier album solo. Avec une élégance et une voix 
caressante, la nouvelle sensation de la chanson française séduit dès les premières 
notes avec sa poésie voyageuse et délicate. 
 
"L'ex-chanteuse électrique du groupe féminin Subway fait sa révolution avec 
TROPIQUES, un premier album élégiaque tiré à quatre épingles et joué au piano. 
Amandine Maissiat met en musique tropismes du coeur, nuits d'insomnie et autres 
ballades blanches dans la grande tradition d'une Françoise Hardy. Et réussit son entrée 
dans le club de la mélancolie version moderne et orageuse." Gilles Médioni - L'Express 

 

Maissiat est sélectionnée pour le Prix du premier album France Inter/Télérama. 
 
 
 
 
 

mercredi 22 janvier I 20h30 
 
Plein tarif: 18€ I Tarifs réduits: 16€ et 12€ 
 
 
 
 



MAYOR 
 
 
 
 
 

15ème  festival PAROLES DE CHANTEURS! 
 
 
Mayor   
chant,   
guitare électrique  
Benoît Aureille  
batterie  
Arthur Luc   
guitare,  
choeurs  
Christophe Lupatelli  
basse,  
choeurs    
 
 
premier album   
THERAPIE DE GROUPE   
 
 
 
 
Originaire de Grenoble, Mayor est né un 21 juin, jour de la fête de la musique. Initié par 
ses grands-pères, l’un pianiste, l’autre chef d’orchestre, la musique semble d’emblée 
être une voie toute tracée pour lui. En 2005, il est bassiste et guitariste de Nadj, groupe 
de rock montant. Quatre ans, deux albums et une tournée plus tard, Mayor lance son 
propre groupe. 
 
Après cette première vie artistique, la vraie aventure  Mayor  commence. Après son 
inscription sur My Major Company, Mayor s’associe à Bruno Dejarnac (Anaïs, Cœur de 
Pirate, Dionysos, Bernard Lavilliers…) pour la réalisation de ce premier album, qu’il a 
écrit et composé avec ses musiciens, Benoit Aureille et Arthur Luc. Un album insolite et 
festif, spontané et énergique dans lequel Mayor aborde tous les sujets : l’amour, le 
bonheur, son label My Major Company, les dérisions du quotidien, la philosophie de 
comptoir… Une thérapie de troupe en somme ! 
  
Fan de Thomas Fersen, Arno, Cake mais aussi de Bourvil et Fernandel, l’univers de 
Mayor rappelle celui de ses idoles : brut, joyeux et décalé. Un mélange des genres 
détonnant. 
 
 
 

jeudi 23 janvier I 20h30 
 
Plein tarif: 18€ I Tarifs réduits: 16€ et 12€ 
 
 



ALBIN DE LA SIMONE 
 
 
 
 
15ème  festival PAROLES DE CHANTEURS! 
 
 
Albin De La Simone 
chant et clavier 
Anne Gouverneur 
violon 
Maeva Le Berre 
violoncelle 
 
photo 
Christophe Demairis 
 
 
nouvel album 
UN HOMME 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pianiste talentueux, fin arrangeur, auteur délicat et généreux, Albin De La Simone a 
travaillé pour Souchon, M, Mathieu Boogaerts, Arthur H, Raphaël, Salif Keita, Vanessa 
Paradis… En parallèle, il poursuit une carrière d’auteur-compositeur-interprète. 
 
UN HOMME, son quatrième album, décline l’artiste dans tous ses états. Tour à tour 
attendrissant, menteur ou sensible, le portrait est authentique, touchant, parfois 
ironique et mordant. Les textes, poétiques, sont finement relevés par quelques accords 
de piano et de cordes.  
 
"Musicalement sobre et presque austère, ce nouveau disque confirme le talent de 
nouvelliste d'Albin De La Simone, qui dessine en quelques vers des destinées atroces, 
des situations étouffantes, des confessions bouleversantes. On croit entendre de 
petites chansons écrites dans une intimité d'un deux-pièces cuisine, et il nous précipite 
dans des abîmes romanesques. Derrière le chanteur au regard d'ange, cet auteur-
compositeur est un démon." Bertrand Dicale - Causette - Février 2013 

 
 
 
 

vendredi 24 janvier I 20h30 
 
Plein tarif: 18€ I Tarifs réduits: 16€ et 12€ 
 
 
 



BERNARD LUBAT 
 
 
 
 
15ème  festival PAROLES DE CHANTEURS! 
 
 
Le Cabaret Jazzcogne 
de Lubat 
soli solo saga 
 
Bernard Lubat 
chant, piano, 
accordéon 
 
photo 
Gérard Blot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voilà des années que Bernard Lubat «malpoly-instrumentiste», formidable batteur, 
pianiste, accordéoniste, bruitiste, agitateur politique et poétique hors catégorie, élabore 
une œuvre musicale unique, à la fois profondément pensée et concertée, mais aussi 
comme bricolée en un permanent va-et-vient entre la musique, ses exigences et ses 
contraintes et la vie dans ses flux et ses hasards. 
 
Lubat dessine un univers enchanté, mais matérialiste. Il propage une extraordinaire 
énergie. C'est un agitateur et c'est un musicien considérable. 
 
Seul sur scène, un piano, une batterie, un accordéon, jusqu'ici tout va bien, Lubat est 
musicien. Une table, une poêle remplie de balles de ping-pong, une plaque de tôle 
suspendue, des gongs, une cannette de Coca-Cola, c'est sans compter les multiples 
objets qu'il sort d'on ne sait où à tout moment de son spectacle. Lubat livre au public la 
façon dont il conçoit la musique, dont il la vit, la joue.  
 
Son spectacle délirant, grinçant, est toujours irrésistible. 
 

 
 

samedi 25 janvier I 20h30 
 
Plein tarif: 18€ I Tarifs réduits: 16€ et 12€ 
 



LISZT, STRAUSS, BERG 

 
 
 
 
 
 
 
Concert de lieder de Franz Liszt, Richard Strauss, Alan Berg 
 
Nadia Jauneau-Cury 
chant 
Laurence Garcin 
piano 
 
Laurence Garcin 
Premier Prix de piano et de musique de chambre du 
Conservatoire  de Musique de Paris, Laurence Garcin est 
professeur au Conservatoire de Grenoble.  
Elle poursuit aussi avec passion et recherche une carrière 
de concertiste. Scarlatti, Schubert, Satie,  Debussy, Ligeti... 
se côtoient et s’harmonisent dans ses récitals. Ses qualités 
de chambriste en font une partenaire très appréciée et lui 
permettent de jouer avec des solistes prestigieux. 
Longtemps pianiste à l’Ensemble Instrumental de 
Grenoble, elle joue sous la baguette de grands chefs 
d’orchestre: Marc Tardue, Mark Foster, Emmanuel Krivine, 
…  
 
 
 
Nadia Jauneau-Cury 
Venue à la musique par le piano, c’est vers le chant qu’elle 
a choisi d’orienter sa carrière. Diplômée du Conservatoire  
de Paris où elle obtient ses prix de Chant et d’Art lyrique, 
elle est lauréate du concours Francis Poulenc et du grand 
prix de Musique contemporaine du Concours de Clermont 
Ferrand. 
Elle se produit régulièrement sur scène, tant dans le 
répertoire de mélodies françaises qu’elle adore, que dans 
de nombreuses créations ainsi que dans les grands 
oratorios du répertoire.  
Tout autant passionnée par l’enseignement que par sa 
carrière artistique, elle occupe pendant plusieurs années 
un poste de professeur de chant et d’art lyrique au 
conservatoire de Reims, où elle met en scène de nombreux spectacles lyriques, avant 
de s’installer à Grenoble où elle enseigne au Conservatoire depuis 2010 et codirige 
l’ensemble Temps Relatif. 
 
 

samedi 1er février I 20h30 
  
Plein tarif : 17€  I Tarifs réduits : 15€ et 10 € 
 
 



3C CROISEMENT CREATIF COLLECTIF 

MALCOM POTTER TRIO/SANFORD KOGAN 

 
 
 
 
 
 
Sanford Kogan 
arts visuels 
Malcom Potter 
compositions, 
chant,  
contrebasse 
Alfio Origlio 
Fender Rhodes 
Andy Barron 
batterie 
 
photo 
Jack Urvoy 
 
 
 
 
Quel lien peut-il bien y avoir entre ce sculpteur américain, Sanford Kogan, et ces 
musiciens de jazz français, dirigés par Malcolm Potter? 
Réponse: La mise en valeur du patrimoine culturel de l’autre. 
 
Le trio de musiciens, tout en s’inscrivant sans la modernité du jazz actuel, puise dans 
ce qu’il est convenu de considérer comme «LA» forme d’art purement américaine, le 
jazz. 
 
Le sculpteur, de son côté, a choisi comme matière première des objets chinés dans les 
brocantes en tous genres, qui sont les greniers de notre culture. 
 
Le spectacle qui en résulte est à la croisée des chemins entre le concert et l’exposition, 
l’improvisation musicale et la minutieuse préparation plasticienne. Les surprises sont au 
rendez-vous avec différents supports, qu’ils soient vidéo, sensoriels ou inspirés des 
réactions du public... 
 
Le concept est d’autant plus attractif qu’il est proposé par des artistes de talent, le 
sculpteur Sanford Kogan,  exposé à Londres, Berlin, Paris, Richmond, et les musiciens 
Malcolm Potter, Alfio Origlio et Andy Barron qui appartiennent à l'élite du jazz européen. 
 
 
 

vendredi 7 et samedi 8 février I 20h30 
dimanche 9 février I 17h 
 
Plein tarif: 17€ I Tarifs réduits: 15€ et 10€ 
 



LIBERQUARTET 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liberquartet 
 
Sandra Chamoux  
piano 
Jean-Michel Danet  
 violon 
Jean-Luc Manca  
accordéon 
Olivier Destephany  
contrebasse 
 
photo 
Nicolas Pianfetti 
 
 
 
 
 
Le Liberquartet est né en 2012 avec le désir profond d’aborder le compositeur atypique 
qu’est Astor Piazzolla. 
 
Ces quatre musiciens de la région Rhône-Alpes ont déjà souvent joué ensemble dans 
diverses formations et différents répertoires, ils sont tous issus des conservatoires 
nationaux supérieurs français ou européens.  
 
Ils enseignent actuellement aux conservatoires de Grenoble et d'Eybens, et donnent de 
nombreux concerts, tant en solistes qu’en musique de chambre.  
 
Ils se sont réunis dans ce quatuor pour mélanger leurs expériences musicales et 
recréer l’oeuvre d’Astor Piazzolla avec leur identité. L'oeuvre centrale de ce 
programme, Las cuatro estaciones porteñas (Les Quatre saisons de Buenos 
Aires), a été composée par Astor Piazzolla entre 1965 et 1969 pour son quintette 
(bandonéon, violon, piano, contrebasse et guitare électrique). 
 
 
 
 
 
 

vendredi 14 et samedi 15 février I 20h30 
dimanche 16 février l 17h 
 
 
Plein tarif : 17€  I Tarifs réduits : 15€ et 10 € 
 
 
 



LES QUATRE JUMELLES 

 
 
 
 
texte 
Copi 
  
avec 
Aurélie Derbier 
Honorine Lefetz 
Laurène Giboreau 
Rayane Kanuka 
 
mise en scène 
Sébastien Geraci 
 
production 
Le Théâtre du Risque -  
Grenoble 
Compagnie  
La Troup’Ment 
 
 
Il y a deux sortes d'exils : l'intérieur et l'extérieur. Le troisième, c'est la mort." COPI 
 
Deux sœurs jumelles, Fougère et Joséphine Goldwashing, se retrouvent sans 
explication face à Maria et Leïla Smith, également jumelles. Dans un Alaska 
fantastique, lieu d'exil et d'expérimentation d’où l’on ne peut s'échapper, l’évocation de 
destinations rêvées ou de lieux de fuite ne fait que résonner dans le vide. S'ensuit une 
cascade de situations irrationnelles où les jumelles, condamnées à livrer un combat 
sans répit contre la nature, devront faire face à un paradoxe terrible : impossible 
d’exister seule, impossible de vivre à deux. Très vite, cette lutte devient un leurre, une 
chimère peu efficace pour masquer les véritables blessures…  
 
Un huis-clos qui ne tarde pas à laisser percer le drame derrière la farce potache. Pas 
de repère, pas de perspective pour canaliser l'ahurissante énergie de cette écriture où 
le rire se fait amer et la jubilation se teinte de gêne. Mais la comédie ne meurt jamais, la 
comédie, cette garce sublime qui s’accommode en toute pureté des misères humaines.  
 
Les Quatre Jumelles, une œuvre drôle et désespérée où se mêlent les thèmes forts 
de Copi : la mort, l'exil, la drogue et la solitude. 
 
 
 
 

du mercredi 26 février au samedi 1er mars I  20h30 
dimanche 2 mars I 17hh 
 
Plein tarif: 17€  I Tarifs réduits: 15€ et 10€  
 
 



CREATION  

CIE DIDEN BERRAMDANE  

  
 
Création 2014 
Compagnie 
Diden Berramdane 
en cours 
 
 
 
 
 
La création 2014  
de la Compagnie  
Diden Berramdane  
est en cours de  
gestation.  
 
Alors rendez-vous  
au printemps 2014  
sur le plateau du  
Théâtre  
Ste-Marie-d'en-Bas 
pour la  
découvrir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

du mardi 6 au samedi 24 mai I 20h30 
dimanche 11, 18 et 25 mai I 17h 
relâche le lundi  
 

 
Plein tarif : 17€  I Tarifs réduits : 15€ et 10 € 
 
 
 



 

MOZARTITUDE 
 
 
 
 
 
 
Récital d'airs et duos  
de Mozart  
 
Claire Delgado-Boge 
chant 
Fabienne Colson 
chant 
Laurence Garcin 
piano 
 
Compagnie 
Ad Libitum 
 
 
 
 
 
 
 
« J’espère simplement mettre ensemble des notes qui s’aiment. » Wolfgang Amadeus 

Mozart. 

 
Trois femmes sous le charme d’Amadéus…  
Il sait si bien parler des sentiments, des élans de l’âme et du corps !  
Mais ne nous trompons pas, au travers de tous ses personnages mythiques c’est aussi 
de lui qu’il nous parle… Mystère Mozart !  
 
Charmées par son génie séducteur, les trois musiciennes lui donnent rendez-vous dans 
un récital où Dorabella, Suzanne et la comtesse, Pamina, Annius et Servillia, Chérubin 
... illustrent ces thèmes chers à Mozart : la terreur et le chagrin de l'exil, le remords et la 
nostalgie, la jalousie, la clémence, la foi et le courage, sans oublier l'amour.  
 
Des Noces de Figaro à Don Giovanni en passant par La Flûte enchantée ou Cosi 
Fan Tutte, ce trio féminin nous offre un récital comme un hymne à la passion. 
 
 
 
 
 
 
 

jeudi 5 et samedi 6 juin I 20h30 
 
Plein tarif: 17€  I Tarifs réduits: 15€ et 10€ 
 
 
 
 



ON DIRAIT LE SUD 

 
 
15ème festival On dirait le Sud 

 
Concerts gratuits  
en plein air 
sur le parvis du  
Théâtre  
Ste-Marie-d'en-Bas 
programmation  
en cours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis l’été 2000, le festival On dirait le Sud invite les plus grands musiciens des pays 
du Sud pour célébrer les cultures de l’Afrique et de la Méditerranée au cœur du quartier 
Très-Cloîtres. 
 
Après Cheikha Rimitti, Idir, Magyd Cherfi, Gnawa diffusion, Rachid Taha, Zenzila, Ray 
Lema et les Tyour Gnawas, Natacha Atlas, Tinariwen, Malouma, Jimmy Oihid, Maurice 
El Médioni, Hasna El Bécharia, Mango Gadzi, Kamel El Harrachi, Najim, Cheba 
Zahouania, Mouss et Hakim, Cheikha Rabia, Baaziz, l'Orchestre National de Barbès, 
Amina, Djmawi Africa, Nabil Baly Othmani, Emel Mathlouthi… la programmation de ce 
14ème festival, toujours aussi cosmopolite, festive et populaire, sera l’occasion d’aller 
vers d’autres Sud. 
 

Juillet 2014 
 



INFOS PRATIQUES 
 

Théâtre Ste-Marie-d'en-Bas 
38 Rue Très-Cloîtres 
38000 Grenoble 
04 76 42 01 50 
theatrediden@wanadoo.fr 
 
Réservations 
- par téléphone au 04 76 42 01 50 
du lundi au vendredi de 16 h à 19h, 
ainsi que les samedis de 
représentation de 16h à 19h 
-par mail theatrediden@wanadoo.fr 
-sur place aux heures d'ouverture 
de la billetterie (voir ci-dessous). 
 
Vous devrez ensuite retirer vos 
places réservées aux permanences 
de billetterie ou adresser votre 
règlement par chèque. Les billets 
vous sont adressés à réception de 
votre règlement.  
 
A noter :  
- Les places réservées et non 
retirées 48h  avant le spectacle 
seront proposées au public de 
dernière minute. 
- Aucun billet ne pourra être 
remboursé sauf en cas d’annulation 
du spectacle 
- L’échange est possible, au plus 
tard la veille de la date de 
représentation à laquelle vous ne 
pourrez assister. 
 
Billetteries 
-   au Théâtre Ste-Marie-d’en-Bas  
du lundi au vendredi  de 16h à 19h, 
les samedis de représentation de 
16 h à 19 h et les jours de 
spectacles une heure avant la 
représentation 
-   à la boutique Harmonia Mundi  
11 Grande Rue à Grenoble aux 
heures d’ouverture  
 
Modes de règlement 
   Espèces 
   Chèque 
   Chèque culture 
   Carte M'ra 
   Chèque Jeune Isère 
 

 
Aucune réduction ne sera accordée 
sans présentation d'un justificatif. 
 
Horaires 
   L'ouverture de la salle se fait 
20mn avant  l'heure du spectacle 
sauf impératifs techniques. 
 Les spectacles commencent à 
l'heure indiquée. Par respect pour 
les artistes et le public, les 
retardataires seront installés à un 
moment propice et dans la mesure 
du possible. En cas d’impossibilité 
d’accéder à la salle, les billets ne 
seront pas remboursés. 
 
Informations 
   Les téléphones portables devront 
être coupés pendant toute la durée 
de la représentation. 
   Les photographies, avec ou sans 
flash ainsi que les enregistrements 
audio et vidéo sont interdits sauf 
autorisation de la direction. 
 
Personnes à mobilité réduite 
Des places sont réservées pour les 
personnes à mobilité réduite. Merci 
de le signaler au moment de la 
réservation des billets. 
 
Foyer du theatre 
Le foyer du Théâtre est ouvert les 
soirs de spectacle, une heure avant 
et après le spectacle et pendant 
l'entracte. 
Vous pourrez y rencontrer les 
artistes à l'issue des 
représentations. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

TARIFS 
 
 
 
 
Tarif 1 :  plein tarif 
Tarif 2 :  cartes TTI, ALICES, CEZAM,  plus de 65 ans 
Tarif 3 :  étudiants, demandeurs d'emploi, moins de 26 ans 

 
Les spectacles Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 

Histoire deux 17 € 15 € 10 € 

Vingt quatre heures de la vie d’une femme 17 € 15 € 10 € 

17
ème

 festival PIANO 18 € 16 € 12 € 

Anaïs 18 € 16 € 12 € 

Babx 18 € 16 € 12 € 

Kent 18 € 16 € 12 € 

Féloche 18 € 16 € 12 € 

Maissiat 18 € 16 € 12 € 

Mayor 18 € 16 € 12 € 

Albin De La Simone 18 € 16 € 12 € 

Bernard Lubat 18 € 16 € 12 € 

Liszt, Strauss, Berg 17 € 15 € 10 € 

Malcom Potter trio/Sanford Kogan 17 € 15 € 10 € 

Liberquartet 17 € 15 € 10 € 

Les quatre jumelles 17 € 15€ 10€ 

Création Compagnie Diden Berramdane 17 € 15 € 10€ 

Mozartitude 17€ 15€ 10€ 

    

 Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 

Abonnements trois spectacles 36 € 30 € 24 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABONNEMENTS 

 
Envoyez ce coupon et votre règlement par chèque à l'ordre du Théâtre Ste-Marie-d'en-
Bas à l'adresse suivante: 
 
Théâtre Ste-Marie-d'en-Bas 
38 rue Très-Cloîtres 
38000 Grenoble 
 
Vous pouvez également vous abonner au guichet du Théâtre du lundi au vendredi de 
16h à 19h. 
 
Vos coordonnées 
 
Nom  ________________________________________________________________ 
Prénom    ____________________________________________________________ 
Adresse   _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Code postal _________________ Ville ____________________________________ 
Téléphone  __________________ Courriel _________________________________ 
 
Vos avantages 
 

  
Vous bénéficiez d’environ 30% de réduction sur le prix des spectacles. 
 
Vous bénéficiez du tarif réduit pour toutes places supplémentaires, prises 
ultérieurement à la date d’achat de votre abonnement. 
 
Les concerts du 16ème festival PIANO peuvent être inclus dans l’abonnement 
(le programme des concerts sera disponible à la mi-novembre). 

 
 
Attention! 
 

  
Les abonnements sont nominatifs et les places ne sont pas cessibles à un 
tiers.  
 
L’abonnement ne donne droit à aucun remboursement sauf en cas d’annulation 
des spectacles 
 
Toutefois, vous avez la possibilité de changer de spectacles ou de dates dans 
la mesure des places disponibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABONNEMENTS 

 
 
 
Pour vous abonner, vous devez choisir au minimum trois spectacles de la saison 
2012/2013 
 
    L’abonnement A correspondant au tarif 1, le prix du billet est de 12 €  
 
    L’abonnement B correspondant au tarif 2, le prix du billet est de 10 € 
 
    L’abonnement C correspondant au tarif 3, le prix du billet est de 8 € 

 
 
 

 Composez votre abon-
nement en cochant dans liste 
ci-contre au minimum trois 
spectacles 
 
Si vous choisissez les dates 
dès à présent, inscrivez-les. 
 
Sinon, il vous suffira de 
téléphoner 7 jours avant la date 
de représentation choisie. 
 
 Choisissez la catégorie 
d’abonnement qui correspond à 
votre situation et calculez le 
montant de votre abonnement 
en multipliant le nombre de 
spectacles par le prix des 
places.  
 
Si vous vous abonnez par 
courrier, n’oubliez pas de 
joindre une copie de votre 
justificatif de réduction. 
 

 
 

TOTAL A PAYER  
 
........ abonnement A   ………    spectacles x 12,00€ = ………€                  
........ abonnement B   ……...     spectacles x 10,00€ = ………€ 
........ abonnement C   ………    spectacles x   8,00€ = ………€ 

Spectacles Date 

 Histoire deux  

 Vingt quatre heures de la vie d’une femme  

 17
ème

 festival PIANO  

 Anaïs 17/01/2014 

 Babx 18/01/2014 

 Kent 19/01/2014 

 Féloche 21/01/2014 

 Maissiat 22/01/2014 

 Mayor 23/01/2014 

 Albin De La Simone 24/01/2014 

 Bernard Lubat 25/01/2014 

 Liszt, Strauss, Berg 01/02/2014 

 Malcom Potter Trio/Sandord Kogan  

 Liberquartet  

 Les quatre jumelles  

 Création Cie Diden Berramdane  

 Mozartitude  


