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Edito

En octobre 2019, l’Oriel aura 25 ans.
Avec cet anniversaire, nous vous invitons au prochain envol de cette belle salle.
L’Oriel se renouvelle : le remplacement des sièges, une rotonde et un hall d’accueil  
fraîchement rénovés vous donneront encore plus envie de nous rejoindre. 

Début septembre, pour faciliter vos réservations, la billetterie en ligne sera opérationnelle 
grâce à la numérotation des sièges. 

Varces Animation Culture se devait d’être à la hauteur de l’évènement et j’espère  
de tout cœur que vous trouverez votre bonheur dans notre programmation. Avec  
toujours la qualité comme fer de lance, nous avons choisi l’humour et la musique 
comme principaux thèmes de la saison.

Pour fêter les 25 ans, nous avons proposé à Serge Papagalli et à la famille Maudru  
de créer leur nouveau spectacle à l’Oriel. De l’humour, encore, avec Christophe  
Alévêque qui nous fera sa revue de presse, et Arthur Jugnot nous confiera ses 
hilarantes expériences de jeune papa. Nous rirons aussi beaucoup en admirant la 
virtuosité des musiciens des Trompettes de Lyon ou les facéties du talentueux pianiste 
de Piano Furioso.
Le groupe vocal de la Note Bleue sous la direction musicale de Pascal Perrier 
présentera sa nouvelle création « Pop Vocal Project » et c’est sur un rythme endiablé 
que nous terminerons la saison avec les Blues Brothers.

D’autres musiques, du jazz, du théâtre, de la magie, compléteront 
notre programme. Tous les goûts devraient être satisfaits, et l’ensemble 
de l’équipe de VAC et moi-même nous faisons une joie de vous 
accueillir tout au long de l’année, pour votre et notre plus 
grand plaisir.

Anny Mallet
Présidente de VAC
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PAPAGALLIPAPAGALLI
UNE PIÈCE DE SERGEUNE PIÈCE DE SERGE

LA SANTÉ PAR LES PLANTESLA SANTÉ PAR LES PLANTES

www.papagalli.fr
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 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 
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Samedi 21 septembre 2019 - 20h30

Du Swing Sous l’Béret, c’est la rencontre de musiciens 
de talent du bassin grenoblois autour d’un répertoire 
de chansons à textes, connues et moins connues, de 
France et d’ailleurs. C’est une guitare, un accordéon, 
une contrebasse, un violoncelle, des percussions, des 
voix … C’est à chaque fois un concert unique durant 

lequel le public savoure un air qu’il connaît, puis se  
surprend à en aimer un qu’il n’avait jamais entendu. 
C’est un moment hors du temps et de ses préoccupa-
tions où le partage, la joie et les émotions résonnent. 
C’est une rencontre. C’est avant tout un spectacle 
vivant… et bien vivant !

« Du Swing Sous l’Béret » 
par le groupe Du Swing Sous l’Béret… Le Collectif 
 

concert

• Plein tarif : 16 € 

• Tarif réduit : 12 € 

• Tarif enfant (- de 13 ans) : 8 €

• Durée : 1h15

• Pas d’entracte 

• Tout public
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INVITATION
Jeudi 5 septembre 2019

 à 19h
Présentation de la saison

Entrée libre



«  la buvette, le tracteur 
et le curé » avec Serge Papagalli 
et la Comédie du Dauphiné

Elisabeth Kontomanou 
en quartet avec 
Stephane Belmondo - buggle/trompette,

Thomas Bramerie - contrebasse, 

et Donald Kontomanou - batterie.

15e édition du 
Grenoble Alpes Métropole

 Jazz Festival 2019

Compositrice, auteure et arrangeuse, 
Elisabeth Kontomanou est née en France
d’un père guinéen et d’une mère grecque. 

Dès sa petite enfance, elle est émerveillée par la 
Callas et par Stevie Wonder qui l’invite à prendre 
conscience de sa négritude dans un monde qui 
lui apparaît très blanc. De Diana Ross à Carmen 
Mc Ray, ses découvertes musicales l’amènent au 
jazz et à des rencontres clefs  : le pianiste Jean-
Michel Pilc, Michel Legrand, James Hurt…

Autodidacte revendiquée, dès 2006 elle est 
consacrée « meilleur artiste vocal » aux Victoires 
du jazz. Soul, gospel, blues, jazz, forment son 
répertoire comme si elle avait toujours grandi 
avec eux. Cette voix un peu voilée qui ne s’ou-
blie pas sait révéler la beauté des standards 
du jazz en les réinterprétant  : chaque mot est 
pesé, l’intonation sonne juste. Elisabeth prend 
son temps pour nous raconter chaque fable  ; 
elle souligne, ralentit, insiste pour, in fine, nous  
toucher profondément. 

humour

•  Plein tarif : 16 €

• Tarif réduit / Adhérents Jazz Club : 12 € 

• Durée : 1h15

• Pas d’entracte 

• Tout public
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Jeudi 3 octobre 2019 - 20h30
Vendredi 4 octobre 2019 - 20h30

Samedi 5 octobre 2019- 20h30

 •  Plein tarif : 22 €

• Tarif réduit : 18 €

 

• Durée : 1h15

• Pas d’entracte 

• Tout public
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jazz

C’est une nouvelle aventure des Maudru qui  
commence. Nous retrouvons Aimé, le chef de famille  
agriculteur à la retraite et toujours actif, Louise, sa 
femme hospitalisée, Désiré, le neveu simplet et 
philosophe et la cliente du gîte, ancienne directrice 
d’école, dépressive.

Dans cette sixième pièce qui lui est consacrée, cette 
famille de petits paysans dauphinois en moyenne 
montagne va se retrouver confrontée à la question 
de la religion. L’apparition d’un nouveau person-
nage, curé lyonnais, et sa doctrine un tantinet rigide

au milieu de ces paysans profondément laïcs, va 
bouleverser ce fragile équilibre.

Ce sera une joute verbale de bons mots : le berger 
des âmes versus le berger du troupeau. Entre tra-
gédie burlesque et comédie rurale, Serge Papagalli 
évoque une fois encore avec une infinie tendresse 
les difficultés des petites et même très petites  
exploitations agricoles de nos parents ou grands-
parents, celles qui au début du 21è siècle ont  
parfois du mal à survivre.
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Mercredi 16 octobre  
2019 - 20h30



 

Un grand patron en garde à vue, face à une  
enquêtrice de la Brigade Financière. Deux visions 
du monde s’affrontent en un troublant huis clos. 
Entre, d’un côté, la justice et de l’autre, la réalité du 
monde des affaires, qui a raison quand chacun agite 
son bon droit ? 

Quel est le poids réel de la justice quand le pouvoir 
se compromet avec l’argent et qu’il y a pour enjeu 
la liberté ou la détention d’un homme plus enclin à 
diriger qu’à obéir ?

Une comédie passionnante aussi dans l’affronte-
ment de ces deux intelligences. Elle, charmeuse, 
maniant un humour jubilatoire, lui, droit dans ses 
bottes, faisant fi des lois avec un aplomb admirable. 
Tous deux sont excellents dans la part de lumière 
et de vérité qu’ils apportent à ces zones d’ombres 
et de mensonges où s’enfonce notre monde  
moderne.

Magistral face à face ……Une partie de poker  
menteur.

« Brigade financière » 
Cie Fracasse avec Nathalie Mann  
et Hugues Leforestier

Vendredi 22 novembre  
2019 - 20h30

•  Plein tarif : 24 €

• Tarif réduit : 20 €

• Durée : 1h20

• Pas d’entracte 

• Tout public
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Chaque jour, Christophe Alévêque livre sa 
revue de presse actualisée.

Dans une thérapie de groupe improvisée, il 
déchiquette le monde sans gilet pare-balles, 
sans limite, sans structure et sans tabou !

S’il s’acharne encore à faire sauter toutes les 
bombes à sa portée, c’est parce que c’est le 
meilleur moyen de les désamorcer.

En humoriste engagé, dégagé, à la marge, 
en clown dérisoire ou missionnaire, il décor-
tique l’actu et ce qu’en dit la presse. Il fait 
sa «  revue », il s’emmêle dans un foutoir de 
feuilles, papiers, articles, prises de bec et de 
notes.

Il attaque autant les grands sujets d’actualité 
que les petits. Tout lui est permis et surtout 
de mettre à mal l’impunité des gens de pou-
voir et des manipulateurs de l’information.

En ces temps de couvre-feu moral, il a trouvé 
un espace de liberté d’expression total et  
salvateur !

Un vaste délire !!!!
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Vendredi 8 novembre 2019  - 20h30

théâtre
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Christophe 
Alévêque

« Revue de Presse »

•  Plein tarif : 20 €

• Tarif réduit : 16 €

• Durée : 1h15

• Pas d’entracte 

• Tout public

humour



« Carte blanche  
aux Trompettes 
de Lyon » par les Trompettes de Lyon 

Un merveilleux spectacle familial. 

C’est la presse qui en parle le mieux : « Un show de 
Magie surprenant où s’enchaînent moments poé-
tiques, instants comiques et effets magiques  » ou 
encore :
« David Coven, Liloo et Kristof, vous entraînent dans 
un spectacle dynamique, doublé d’une mise en 
scène originale et de personnages étonnants ».

David Coven est tombé dans la magie quand il 
était petit. Un virus attrapé à l’âge de sept ans en  
regardant à la télévision les « baguettes d’or » de 
Monaco. Ce festival l’a révélé en 2002 en lui  
décernant le prix spécial du jury.

Vous avez pu l’apprécier dans la fabuleuse émis-
sion « Le plus grand cabaret du monde » où il avait 
comme partenaire Adriana Karembeu !

Pour les petits et les grands, de 5 à 99 ans !!!

magie concert

•  Plein tarif : 16 €

• Tarif réduit : 12 €

• Jeunes (-13ans) : 8 €

• Durée : 1h15

• Pas d’entracte 

• Tout public
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Vendredi 6 décembre 
2019 - 20h30

S a i S o n  2 0 1 9 - 2 0 2 0

Samedi 14 décembre 2019 - 20h30
•   Plein tarif : 20 €

• Tarif réduit : 16 €

• Durée : 1h20

• Pas d’entracte 

• Tout public

11S a i S o n  2 0 1 9 - 2 0 2 0

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
sh

ar
lie

 E
va

ns
  -

 w
w

w
.s

ha
rli

ev
an

s.
co

m

« Magic Show time ! »  
avec David Coven, 

Liloo et Kristof

Composé des cinq mêmes musiciens virtuoses 
depuis sa création en 1989, le groupe « Les Trom-
pettes de Lyon » a une belle carrière classique  
derrière lui. Après avoir été invités par les plus 
grands orchestres, les musiciens décident dans les 
années 2000 de changer d’univers  : ils s’associent 
alors à des metteurs en scène de renom, comme 
François Rollin ou Patrice Leconte, et imaginent 
avec eux des spectacles musicaux théâtralisés alliant  
humour et virtuosité.

De l’Europe à l’Australie, en passant par la Russie, 
« Les Trompettes de Lyon » arpentent aussi bien les 
scènes de festivals d’humour que celles de festivals 
de musique classique, à l’image de leur répertoire, 
éclectique et espiègle.

Avec cette Carte blanche, découvrez un florilège 
de leurs meilleurs arrangements. Dans ce voyage 
musical facétieux, des grands airs classiques à ceux 
de la variété internationale, Ravel côtoie Brassens et 
Johann Strauss, tandis que les Beatles se mêlent à  
Albinoni et que Bourvil fait des clins d’œil à  
Boris Vian.

Les Trompettes de 
Lyon jouent 
les instruments
A. Courtois,
B&S et J. Scherzer.

Pierre Ballester,
André Bonnici,
Didier Chaffard,
Jean-Luc Richard,
Ludovic Roux.



Tout est prêt pour la célébration du 
mariage de Barillon et Virginie. Mais, à 
la suite d’une erreur de transcription à la 
mairie, il se retrouve officiellement marié 
à sa belle-mère, la redoutable Madame 
Jambart, qu’on croit être veuve, puisque 
son mari a disparu en mer le lendemain 
de sa nuit de noces.

Mais Jambart débarque après des années 
passées sur une île déserte. Voilà notre 
veuve flanquée de deux maris ...  

Très contemporain, voire précurseur, 
Feydeau sort ici des sentiers battus des 
vaudevilles conventionnels  : c’est une 
femme, Mme Jambart, qui mène la danse 
et il est même question d’homosexualité 
et de couple à trois. 

De péripéties en coups de théâtre, cette 
pièce enchaîne les situations absurdes 
et improbables, mais à la logique impla-
cable. Les personnages sont entraînés 
dans une expérience folle et nous em-
barquent sur un manège qui accélère à 
chaque tour… jusqu’au vertige.

Crédit photo : Les Béliers

•  Plein tarif : 18 €

• Tarif réduit : 15 € 

• Durée : 1h30

• Pas d’entracte 

• Tout public
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« Le mariage de Barillon» 
de Georges Feydeau. 
Mis en scène par Emmanuèle Amiell, 
interprété par la Compagnie 
les Sept Familles.

Samedi 11 janvier  
2020 - 20h30
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vaudeville

Il n’y a pas d’école pour apprendre à être papa.

Pas de prof pour expliquer comment changer les 
couches, préparer un biberon, supporter les nuits 
sans sommeil. Pas de formation pour gérer les menus 
ou autres envies de sa chérie enceinte …
Devenir papa, c’est comme se retrouver dans la 
jungle sans guide et sans coupe-coupe !

C’est un voyage au bout de l’extrême.
Ça reste malgré tout la plus belle des aventures …
Si seulement on pouvait dormir !!!

Dans une mise en scène dynamique et astucieuse, 
Arthur Jugnot, seul en scène, fait merveille.

Une comédie très drôle, touchante et émouvante.

Mercredi 22 janvier 
2020 - 20h30

•  Plein tarif : 32 €

• Tarif réduit : 28 €

• Durée : 1h15

• Pas d’entracte 

• Tout public

Arthur Jugnot
« Moi Papa ? » 

humour



Plein tarif Tarif réduit Tarif moins 
de 13 ans

SEPTEMBRE jeudi 5 19h00 Présentation de la saison entrée gratuite

samedi 21 20h30 Concert Du Swing Sous l’Beret Groupe Du Swing Sous l’Béret … Le Collectif 16 € 12 € 8 €

OCTOBRE jeudi 3 20h30 Humour La buvette, le tracteur et le curé Serge Papagalli et la Comédie du Dauphiné 22 € 18 €

vendredi 4 20h30 Humour La buvette, le tracteur et le curé Serge Papagalli et la Comédie du Dauphiné 22 € 18 €

samedi 5 20h30 Humour La buvette, le tracteur et le curé Serge Papagalli et la Comédie du Dauphiné 22 € 18 €

mardi 8 18h00 Ciné Conférence L’Australie, sur les pistes du rêve Jean Charbonneau 8 € 7 € 5 €

mercredi 16 20h30 Jazz
Elisabeth Kontomanou 
en quartet

15e édition du Grenoble Alpes Métropole
 Jazz Festival 2019

16 € 12 €

NOVEMBRE mardi 5 18h00 Ciné Conférence Lettre à Olga du Kamchatka Michel Zalio 8 € 7 € 5 €

vendredi 8 20h30 Théâtre Brigade financière Compagnie Fracasse 20 € 16 €

vendredi 22 20h30 Humour Christophe Alévêque Revue de presse 24 € 20 €

DÉCEMBRE mardi 3 18h00 Ciné Conférence L’ascension du Changabang Jean Pierre Tauvron / Sébastien Ratel 8 € 7 €  5 €

vendredi 6 20h30 Magie Magic Show Time David Coven, Liloo et Kristof 16 € 12 € 8 €

samedi 14 20h30 Concert Carte blanche aux Trompettes de Lyon Les Trompettes de Lyon 20 € 16 €

JANVIER mardi 7 18h00 Ciné Conférence Les Philippines Gilles Hubert 8 € 7 € 5 €

samedi 11 20h30 Vaudeville Le mariage de Barillon Compagnie les 7 Familles 18 € 15 €

mercredi 22 20h30 Humour Moi Papa ? Arthur Jugnot 32 € 28 €

FÈVRIER mardi 4 18h00 Ciné Conférence Les îles de Bretagne Serge Oliero 8 € 7 € 5 €

samedi 8 20h30 Concert Pascal Mary en concert Pascal Mary 16 € 12 €

vendredi 21 20h30 Théâtre
Jean-Vincent Brisa,  
Hugo, celui du combat

Compagnie En Scène et Ailleurs 16 € 12 €

MARS mardi 10 18h00 Ciné Conférence La Géorgie Nicolas Pernot 8 € 7 € 5 €

samedi 14 20h30 Concert Pop Vocal Project
V. Micheli et le Groupe vocal de La Note Bleue
Direction musicale Pascal Perrier

20 € 16 € 10 €

samedi 28 20h30 Humour musical Piano Furioso Opus 2 Gilles Ramade 20€ 16 € 10 €

AVRIL mardi 7 18h00 Ciné Conférence L’Ouzbékistan Gilles Hubert 8 € 7 € 5 €

vendredi 10 20h30 Concert
The Blues Brothers 
American Show

The Eight Killers 20 € 16 €

MAI jeudi 14 20h30 Théâtre
Import / Export 
récit d’un voyage en Inde

Compagnie Kokino réservé aux adhérents VAC

Agenda
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« Hugo, celui du combat » 
Cie En scène et Ailleurs 
avec Jean-Vincent Brisa

Un univers singulier, des chansons ciselées, une 
simplicité et une proximité désarmantes, une mu-
sicalité inspirée, portée par une voix au souffle et 
au timbre remarquables, Pascal Mary est un artiste 
complet, généreux, authentique et attachant.

Drôle, poignant, provoquant ou grinçant, seul au 
piano, de la détresse à l’enchantement de vivre, 
il ose tout sans malveillance et l’on en sort nourri, 
apaisé et heureux.

La presse en parle :
Le Figaro :
« Pascal Mary, un jeune artiste plus 
que prometteur, un récital aux cou-
leurs racées, très bien écrit, entre 

petits tableaux acides du quotidien et noire fantai-
sie ». Bertrand Dicale

Télérama :
« Dans ses morceaux piano-voix au swing sautil-
lant, il allie, haut la main, tradition d’une chanson 
à texte héritée des grandes années cabaret, poé-
sie, humour et goût du jour. Pascal Mary se montre 
aussi tendre qu’osé, pour notre plus grand plai-
sir ». Marie-Catherine Mardi

« Pascal Mary 
en concert »

théâtre

•  Plein tarif : 16 €

• Tarif réduit : 12 €

• Durée : 1h10

• Pas d’entracte 

• Tout public
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Poète, romancier, dramaturge, homme poli-
tique...tout ce que Victor Hugo a écrit a en-
thousiasmé le monde populaire et bouleversé 
l’ordre établi. Ses œuvres sont ponctuées par 
les drames de son existence : la mort de ses en-
fants, la folie de ses proches, 20 ans d’exil, sans 
oublier ses différentes aventures amoureuses.

Ce sont justement les flots de ses malheurs et 
les malheurs du monde qui ont nourri sa créa-
tivité. A 14 ans, il voulait être Chateaubriand ou 
rien ; il a été Victor Hugo, monstre sacré, offrant 
des œuvres immortelles qui résonnent toujours 
comme actuelles.

Dans une ambiance intimiste et une mise en 
scène épurée, avec sa fille Laure à la harpe, Jean 
Vincent Brisa nous fait partager son choix parmi 
les écrits d’Hugo, ponctués de séquences mu-
sicales. Il nous fait entendre une voix humaniste, 
utopique.

Car, même si ces textes ont plus d’un siècle, ces 
combats sont toujours les nôtres.

Vendredi 21 février 2020
 - 20h30

Samedi 8 février 2020 - 20h30

 •    Plein tarif : 16 €

• Tarif réduit : 12 €

• Durée : 1h30

• Pas d’entracte

• Tout public
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humour musical

•  Plein tarif : 20 €

• Tarif réduit : 16 €

• Tarif enfant (-13 ans) : 10 €

• Durée : 1h30

• Pas d’entracte 

• Tout public
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Insatiable baroudeur, ce touche-à-tout a fait de 
la dispersion un art. Metteur en scène, musicien, 
comédien, chanteur lyrique, auteur, éditeur et 
maintenant humoriste, Gilles Ramade compte à 
son actif 47 spectacles, dont 2 opéras ! Il fait tom-
ber les barrières du théâtre musical et provoque 
la confrontation de mondes artistiques aux anti-
podes les uns des autres. 

Multi-talentueux, il revient aujourd’hui à son  
premier amour, le piano, et collabore avec 
l’humoriste Jérémy Ferrari qui met en scène ce 

one-man-show. Il déchiffre, improvise, chante et 
construit sous nos oreilles ébahies un moment 
musical et théâtral à son image : insolent, hilarant, 
passionné et inclassable, entre Bach, Ray Charles, 
Gainsbourg, et bien d’autres…  

Un spectacle qui bouscule les codes, mené de 
main de maître par un pianiste aguerri. 

Amateurs de musique classique ou néophytes, 
toutes les générations se régaleront des facéties 
de ce Maestro !

Samedi 14 mars 2020 - 20h30

 •   Plein tarif : 20 €

• Tarif réduit : 16 € 

• Jeunes (-13 ans) : 10 €

 

• Durée : 1h15

• Pas d’entracte 

• Tout public
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Samedi 28 mars  
2020- 20h30

« Piano Furioso - Opus 2» 
avec Gilles Ramade
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concert

« Pop Vocal Project » 
interprété par le groupe vocal de la Note Bleue  
sous la direction artistique et vocale de Valérie Micheli  
et sous la direction musicale de Pascal Perrier.

Revivez le meilleur du pop rock !

Les plus grands tubes des années 70 et 80 
revisités de  Queen, Toto, Abba, Stevie  
Wonder, Elton John, Lionel Richie, M. Jackson, 
Van Halen, Police … et aussi quelques surprises 
musicales …
Accompagnés par une formation de  quatre   
musiciens talentueux reconnus de la scène  
grenobloise et bien au-delà, les chanteurs et 
chanteuses vous feront vibrer, chanter et bou-
ger à travers un show visuel et vocal dynamique 
et explosif !
A vivre et partager sans modération !

Direction artistique & vocale, chant :
Valérie Micheli  (La chanson française en sym-
phonique, Let’s swing ! All That Jazz ! Musicals,   
Les Misérables, ...) 

Direction musicale, claviers : 
Pascal Perrier  (Black Legends, Live in the city -  
Tribute to Stevie Wonder, Liber Tango, Arms-
trong story, ...) 

Guitares : Riad Klai
Basse : Lilian Palomas
Batterie, percussions : Christophe Telbian



«  The Blues Brothers 
- American Show »  
by the Eight Killers

concert

Imaginer une suite au fabuleux film de John Landis 
The Blues Brothers, il fallait oser… et ils l’ont fait  ! 
Solo de batterie, grand drapeau américain, sirènes 
de police… les Eight Killers font revivre la légende.  

Revêtus du mythique costume foncé avec chapeaux 
et lunettes noires, les huit chanteurs et musiciens an-
glais, français et canadiens se glissent dans la peau 
des Eight Killers. Plus vrais que vrais, ils chantent, 
dansent, font des sauts périlleux, se battent parfois, 
mais toujours avec un humour ravageur !

Au programme  : les meilleurs titres du rock des  
Sixties, de « Jailhouse Rock » à « Gimme some  
Lovin », en passant par « Everybody needs somebo-
dy ». Grâce à l’énergie à toute épreuve des artistes, 
on hésite vite entre se trémousser sur son siège ou 
aller danser devant la scène. 

Un spectacle endiablé et bondissant qui a reçu le 
Trophée d’Or du meilleur concert live de l’année 
2018 et le Sound Live Trophy à Londres.

Vendredi 10 avril 2020 - 20h30
•  Plein tarif : 20 €

• Tarif réduit : 16 €

• Durée : 1h15

• Pas d’entracte 

• Tout public
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Soirée offerte aux adhérents  
de Varces Animation Culture

« Import/Export » 
Récit d’un voyage en Inde

écrit et interprété par Marien Guillé, compagnie Kokino
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le jeudi 14 mai 2020 - 20h30
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Un spectacle coloré et intimiste, à la croisée 
du conte, du théâtre et du récit.

Un jeune homme à la double culture, car né 
d’une union sans lendemain entre un indien et 
une française, va partir à la quête de son père. 
Il va cheminer à travers l’Inde et les racines 
d’une histoire familiale  : un voyage au bout 
du monde comme au fond de soi, voyage  
géographique et intérieur, une histoire au-
thentique.

Les émotions, toujours lumineuses, ne bas-
culent jamais dans le pathos, toujours rattra-
pées par un sourire, un humour communicatif, 
un rire irrésistible et contagieux.

Un récit nourri des situations surréalistes de 
la démesure indienne et de la découverte du 
pays paternel avec les yeux d’un étranger.

La presse en parle :
« Le public est conquis : le spectacle est vivant, 
drôle, émouvant, enlevé »



Tout au bout du monde, à onze fuseaux horaires de 
la France, cette terre est un rêve. Celui de gagner, 
dans le souvenir encore présent de l’URSS, « le gros 
lot de la liberté́ ». Les noms chantent d’eux-mêmes : 
Kamchatka, bien sûr, mais aussi Béring - la mer, le 
détroit – Klioutchevskoi, le plus haut volcan de la  

péninsule... et Andrey Nikiforov, personnage éton-
nant, l’ami ingénieur, chanteur et guide dont les pas 
vont conduire Michel Zalio et son équipe jusqu’au 
feu du cratère et au feu intérieur. L’aventure, avec un 
grand O, comme Olga, la confidente...

C’est parti pour une grande traversée de l’Australie, 
d’Est en Ouest, depuis Brisbane, capitale du Queens-
land, jusqu’à Broome, aux confins du 
Kimberley, sur des pistes rouges, à la dé-
couverte de sites naturels uniques, d’une 
faune extraordinaire et de hauts lieux  
préhistoriques.
On découvre des paradis sous-marins, la 
grande barrière de corail, une cité perdue, 
de curieux dômes, des vallées où abondent 
les crocodiles...et toujours en filigrane, les 
pistes secrètes du rêve aborigène, enco-
dées sur des fresques millénaires. On ren-
contre Yvonne dans son arche de Noé, Bill 
seul devant d’incroyables chefs-d’œuvre 
rupestres, Peter et ses 3000 têtes de bétail 
ou James caressant sa précieuse récolte de 
perles nacrées …

Les alpinistes qui s’engagent dans une paroi ont-ils 
des raisons d’avoir moins de joies ou de peines que 
les premiers à y avoir ouvert une voie ? N’ont-ils pas 
autant d’appréhensions, de fiertés ou de doutes ?
  Malgré son altitude modeste (6864 m), le sommet 
du  Changabang, caché dans l’Himalaya indien, a 
reçu très peu de visites et abrité déjà trop de drames. 
Chacune de ses ascensions a été une épopée et 

répéter sa face nord, en style alpin, est un challenge 
sans précédent.
 Les trois alpinistes du Groupe militaire de haute mon-
tagne n’ont qu’une très courte fenêtre météo pour 
tenter de vaincre ses mille mètres de verticalité. L’oc-
casion de s’interroger sur ce qui pousse des hommes 
à affronter les dangers et les malédictions d’une mon-
tagne.

« Lettre à Olga  
du Kamchatka » 
de Michel Zalio 

 Mardi 5 novembre 2019 - 18h00 

«L’Australie, sur les pistes du rêve »  
un film réalisé et présenté par Jean Charbonneau

 Mardi 8 octobre 2019 - 18h00 

« Changabang » 
un film réalisé par Jean Pierre Tauvron et 
présenté par Sébastien Ratel

 Mardi 3 décembre 2019 - 18h00 

S a i S o n  2 0 1 9 - 2 0 2 0 2322 S a i S o n  2 0 1 9 - 2 0 2 0

Placement libre pour toutes les ciné-conférences.
Abonnements et tickets en vente uniquement sur place à l’Oriel
Plein tarif : 8€  - Tarif réduit : 7€  -  Jeunes (-13 ans) : 5 €
Abonnements : si vous êtes adhérent à VAC, vous pouvez acheter une carte vous donnant droit aux 
7 séances, pour le prix de 5, soit 35 €

mardi 8 octobre «L’Australie,  
sur les pistes du rêve »

Jean Charbonneau

mardi 5 novembre « Lettre à Olga du Kamchatka » Michel Zalio

mardi 3 décembre « Changabang » Jean-Pierre Tauvron.  
Présenté par Sébastien Ratel

mardi 7 janvier « Les Philippines » Gilles Hubert

mardi 4 février « Les Îles  de Bretagne» Serge Oliero

mardi 10 mars « La Géorgie » Nicolas Pernot

mardi 7 avril « L’Ouzbékistan» Gilles Hubert

 

Ciné-Conférences Ciné-Conférences



Onze mille kilomètres nous séparent 
de cet archipel planté là, parmi les 
eaux claires du Pacifique. Végétation 
luxuriante, moiteur tropicale, plages 
idylliques, primates aux grands yeux 
globuleux, buffles placides, rizières 
émeraude, c’est le cocktail parfait dont 
le rêve occidental raffole.

Partons à la découverte des îles habi-
tées de Bretagne. Celles qui se vivent 
de l’intérieur pour leurs traditions 
encore bien vivantes, animées par 
une communauté îlienne de marins 
pêcheurs, d’agriculteurs ou d’éleveurs 
de moutons …. Et celles aux volets clos 
une partie de l’année dont l’éternelle 
beauté vous charmera.
Bréhat, Batz, Molène, Ouessant, Sein, 
les Glénan, Groix, Hoëdic, Houat, 
Belle-Île, Arz ou l’Île aux Moines, 
toutes ces îles enchanteresses tirent 
une grande force de leur histoire et de  
leur quotidien.

Nous vivrons la mer, ses tempêtes, ses phares et ses naufrages...
Alors bienvenue sur ces îles et laissez le dernier bateau repartir vers 
le continent.

« Les Philippines »
par Gilles Hubert

 Mardi 7 janvier 2020 - 18h00 
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Aux portes de l’Europe, la Géorgie est l’un des se-
crets les mieux gardés. Avec Nicolas Pernot, entrez 
au cœur d’un Caucase peuplé d’innombrables eth-
nies à l’identité si particulière. La langue et l’alphabet, 
comparables à nuls autres, en sont les témoins. 
Des vallées de la Svanétie et du Touchétie à Tbilissi, 
ce film nous emmène au pied de sommets tutoyant 
les 5000 mètres d’altitude, dont l’accès était autrefois 
protégé par des peuples combatifs. On remonte aux 
origines de la chrétienté, à la découverte des Assy-
riens et des monastères troglodytes du VIe siècle. 
Dans la capitale, les églises médiévales côtoient une 
architecture contemporaine, preuve d’une révolu-
tion culturelle et d’un rapprochement avec le monde 
occidental. 
Des régions autrefois imprenables se désenclavent, 
mais les traditions tiennent bon  : transhumances 
impressionnantes, viticulture inventée il y a presque 

8 000 ans, chants traditionnels polyphoniques ou cé-
lébrations chrétiennes entremêlées de rites païens…

On traverse déserts et steppes à la  
rencontre d’une population joyeuse, 
respectueuse de ses différences et des 
élégants vestiges du passé concentrés 
sur les carrefours des mythiques Routes 
de la soie. Dans ce pays laïc, la pratique 
religieuse est tolérée si elle n’est pas os-
tentatoire et on découvre un Islam mo-
déré, fraternel, semblable sur ce point à 
notre culture judéo-chrétienne. 

On côtoie le monde passionné de l’arti-
sanat  :  broderies, travail du bois, du 
cuivre, de la paille, de la céramique… 
Artistes ou Maîtres, tous revendiquent 
la noblesse de leur art et cherchent à re-
produire la finesse d’une civilisation an-
cienne, celle de la Perse pré-islamique.

« L’Ouzbékistan » 
de Gilles Hubert 

 Mardi 7 avril 2020 - 18h00 

« La Géorgie »  
de Nicolas Pernot

 Mardi 10 mars 2020 - 18h00 
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« Les îles de Bretagne » de Serge Oliero

 Mardi 4 février 2020 - 18h00 

Ciné-Conférences Ciné-Conférences

Trois siècles de domination espagnole ont laissé un capital archi-
tectural, colonial et religieux aux notes singulières d’Amérique 
latine. Le catholicisme prédomine, les fêtes sont nombreuses, les 
églises bondées et la semaine sainte remarquable.
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Varces Animation Culture
(Licences N° 2-1048955 et 3-1048956)

Pourquoi adhérer à Varces Animation Culture ?
Parce que la carte d’adhérent au prix de 15 e  
permet : 
•  de bénéficier du tarif réduit à chaque spectacle,

•  de participer gratuitement à la soirée des  
adhérent(e)s le jeudi 14 mai 2020.

Contacts Association : 
vac.varces@gmail.com - Tél : 06 82 35 38 06
 

MERCI DE NE PAS manger, boire, fumer, 
téléphoner, photographier, enregistrer ou 
filmer à l’intérieur de la salle.
Attention : les portes de l’Oriel seront fer-
mées 5 minutes après le début de la repré-
sentation. En cas de retard, par respect pour 
les artistes et le public, l’accès à la salle de 
spectacle n’est pas garanti.

La salle de spectacle de L’Oriel
Adresse : espace Charles de Gaulle
38760 Varces Allières et Risset.

Accès : 
•  autoroute A51 depuis Grenoble - sortie n°10 

direction Varces, 
ou
•  par cours de la Libération puis cours St André 

par Pont de Claix direction Varces
• parkings gratuits.

•  la salle est ouverte 3/4 d’heure avant le début 
de la représentation.

Placement : 
                 Places 
                 numérotées

                  l’Oriel est accessible aux personnes à   
mobilité réduite uniquement si vous 
informez la billetterie au moment 
de la réservation de vos places  
(04 76 72 99 50).
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Infos pratiquesBilletterie

M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25

L01 L02 L03 L04 L05 L06 L07 L08 L09 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L25

K01 K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 K23 K24 K25

J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25

H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H18 H20 H21 H22 H23 H24 H25

G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 G25

F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25

E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25

D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25

C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25

SCÈNE

RÉGIE

ES
C

A
LI

ER

ES
C

A
LI

ER

ouverture le 8 septembre 2019
Billets en vente : 
☛ À l’Oriel : 
Espace Charles de Gaulle • 38760 Varces  
Allières et Risset, 04 76 72 99 50, au gui-
chet unique les lundis et vendredis de 13h30 à 
17h30 et le mercredi de 13h30 à 18h. Fermé la 
première semaine des vacances scolaires. 
Règlement par chèque ou espèces.

☛ En ligne : 
Nouveauté de cette rentrée, une billetterie en 
ligne est désormais disponible pour la saison 
culturelle  à l’Oriel. Elle vous permet d’acheter 
vos billets sur Internet pour les spectacles pro-
posés par Varces Animation Culture. 

Comment faire ?

•  Connectez-vous sur « L’oriel-Mairie de 
Varces », Varces Animation Culture.

•  Choisissez le spectacle qui vous intéresse,   
cliquez sur «Billetterie en ligne» et laissez-vous 
guider …

•  Après confirmation de votre réservation,  
un billet électronique vous est envoyé par 
courriel sur votre boîte mail. Vous devez le

présenter le jour du spectacle, soit sur votre  
téléphone, soit en version imprimée. 

Attention : pour le tarif réduit, un justificatif 
vous sera demandé à l’entrée de la salle.

☛ Les soirs de spectacle : 
•  3/4 d’heure avant le début de la représenta-

tion. Règlement en chèque ou espèces unique-
ment.

Tarif réduit : 
•  adhérents VAC, Alices, collégiens, lycéens,  

étudiants, chômeurs, sur présentation d’un  
justificatif.

•  Le «Pass’culture découverte» est accepté sur 
tous les spectacles pour une valeur de 4 €.

☛ Réseau FNAC : 
 •  Les adhérents FNAC bénéficient des tarifs 

réduits FNAC dans les points de vente FNAC. 
Les places adhérents FNAC ne sont pas 
en vente à l’Oriel.

•  Aucun billet ne sera échangé ni remboursé 
sauf en cas d’annulation du spectacle.
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Retrouvez la programmation culturelle de la salle de l’Oriel 
par Varces Animation Culture : 
• sur L’Oriel-Mairie de Varces
•  sur Facebook : l’Oriel Programmation Varces Animation Culture 

Billetterie : 
•  Salle de l’Oriel 

Espace Charles de Gaulle 
38760 Varces Allières et Risset  04 76 72 99 50 
les lundis et vendredis de 13h30 à 17h30 et le mercredi de 13h30 à 18h. 
Règlement par chèque ou espèces.

• En ligne sur : L’Oriel-Mairie de Varces, Varces Animation Culture.

• Réseau FNAC
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