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Nous n’avions jamais vécu cela !

Pour la première fois depuis son ouverture il y a plus de 25 ans, l’Oriel a dû baisser le rideau 
alors que la saison était loin d’être terminée.

Pour la première fois, nous avons dû annuler un spectacle, et en reporter deux autres ainsi 
qu’une cinéconférence.

Cette année 2020 nous a fait prendre conscience de notre fragilité, et du fait que la santé 
de tous était la priorité. Confinement, gestes barrières, distanciation physique, puis décon-
finement, toujours les gestes barrières, toujours la distanciation, port du masque… c’est 
tout notre quotidien qui a été bouleversé.

Cette crise nous a poussés à réfléchir à nos priorités et à nos besoins essentiels…  
et nous nous sommes rendu compte que la culture, et en particulier le spectacle vivant 
faisaient partie de ces besoins essentiels. L’Oriel sans comédiens, l’Oriel sans musiciens, 
l’Oriel sans culture pour tous, celle qui ouvre l’esprit, celle qui se partage, celle qui divertit, 
nous a manqué. Vous aussi, spectateurs et amis, vous nous avez manqué.

La dernière saison n’a pu s’achever. Nous avons décidé que la prochaine serait encore plus 
belle. C’est avec enthousiasme et volonté que nous avons concocté une programmation 
qui, nous l’espérons, vous séduira.

Pour votre plaisir, nous avons intégré le festival « Aux Rires, etc.. » dont Mathieu Madénian, 
tête d’affiche du festival, se produira à l’Oriel.

Après ces derniers mois si particuliers, nous avons choisi de vous proposer une saison  
essentiellement musicale et humoristique, avec aussi quelques fabuleux moments de 
théâtre. Nous accueillerons des artistes exceptionnels, et comme chaque année, vous 
pourrez découvrir des spectacles de très grande qualité.

Vous pourrez venir vous divertir en toute sécurité, les règles sanitaires seront respectées.

Nous vous attendons et vous espérons très nombreux dès le jeudi 3 septembre à 20h30 
pour vous présenter cette saison que nous avons pensée, choisie et construite pour vous, 
pour votre plaisir, pour entendre vos rires et partager vos sourires et vos émotions.

Anny Mallet
Présidente de VAC
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INVITATION
Jeudi 3 septembre 2020

 à 20h30
Présentation de la saison

Entrée libre
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Samedi 19 septembre 2020 - 20h30

Nous les avions déjà appréciées dans « Féminines 
prouesses » et nous sommes heureux de les retrou-
ver dans   Les Swingirls « surVOLTées ».

Ces trois artistes talentueuses nous proposent 
aujourd’hui un show alliant à merveille charme, 
humour et poésie. Musicalement, elles envoient  ! 
Théâtralement, elles assurent ! 

Elles s’engagent sur scène dans le corps comme 
dans le verbe. Elles assument un féminisme joyeu-

sement provocateur, un son résolument rock avec 
guitare électrique, batterie et clavier sans oublier un 
brin de folie dans les costumes et les pirouettes.

Avec délicatesse et décalage, usant du rock, de la 
comptine et du zouk, elles abordent des thèmes  
variés tels que l’amour, la jalousie, les violences 
conjugales, les voyages et les rêves… 

Elles ne laissent rien au hasard pour nous offrir un 
spectacle endiablé.

Les Swingirls dans leur nouveau 
spectacle « surVOLTées »

Rocky ! Sexy ! Crazy !
 

concert

• Plein tarif : 21 € 

• Tarif réduit : 18 € 

• Tarif enfant (- de 13 ans) : 12 €

• Durée : 1h20

• Pas d’entracte 

• Tout public
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Vendredi 2 octobre 2020 - 20h30

« Le jour où j’ai appris  
que j’étais juif » avec J.François Dérec
Mise en scène Georges Lavaudant

théâtre/seul en scène

 •  Plein tarif : 24 €

• Tarif réduit : 20 €

 

• Durée : 1h10

• Pas d’entracte 
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Crédit photo : Philippe Hanoula

L’action se passe à Grenoble. 

J’ai 10 ans. Christine, 11 ans, me propose de me 
montrer ses seins si je baisse mon pantalon.

Je suis timide, je décline la proposition. Elle 
me lance : « Je sais pourquoi tu ne veux pas me 
le montrer. Parce que tu es juif et que tu as le zizi 
coupé en deux ! » 

Le ciel m’est tombé sur la tête. Ma mère était-elle 
au courant qu’elle avait mis au monde un enfant 
juif ? Devais-je le lui dire ? Comment arrêter 
d’être juif et devenir un vrai Grenoblois comme 
tout le monde ?

Dans ce spectacle aussi drôle qu’émouvant, 
c’est la petite histoire qui raconte la Grande.
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Jean-Marie MACHADO 4tet
Marie CARRIE Trio
Eric SEVA 5tet
Alexis TCHOLAKIAN Trio
Billy COBHAM 5tet
Rita PAYES 4tet
Quatuor CUAREIM + Percussionniste
Charley STOMP
ASTA 4tet 
SLAME TON JAZZ
FORGET ME NOTE
Spectacle Nina SIMONE
CAPS Lp Me 4tet
Alix LOGIACO Trio
CRR de GRENOBLE

Varces-Allières-et-Risset
Champ-sur-Drac

Saint-Égrève
Échirolles
Grenoble
Fontaine

Meylan 
Bernin
Gières

02 au 17
Octobre
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www.jazzclubdegrenoble.fr

Organisé par



Rita Payes en quartet avec : 

Retenir ce nom ne devrait pas être un gros ef-
fort : il est déjà sur toutes les lèvres comme une 
bonne nouvelle que l’on aime à répéter … 

Elle a vingt ans, elle chante divinement et joue 
merveilleusement bien du trombone. Elle est, à 
juste titre, considérée comme une étoile mon-
tante du jazz européen. Elle, c’est Rita Payes, 
jeune musicienne prodige d’origine espagnole.

Après avoir croisé ses gammes régulièrement 
avec le grand Scott Hamilton, elle signe avec 
sa mère Elisabeth Roma, grande guitariste clas-
sique, un disque qui a pour titre « Imagina ».

Au sein du festival de jazz de Grenoble, nous 
aurons la joie et l’honneur de recevoir Rita Payes 
en quartet à l’Oriel.

•  Plein tarif : 18 €

• Tarif réduit / Adhérents Jazz Club : 15 € 

• Durée : 1h30

• Pas d’entracte 

• Tout public
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jazz

Samedi 10 octobre  
2020 - 20h30

Rita Payés - trombone et voix
Elisabeth Roma - guitare
Magali Datzira - contrebasse
Juan Rodriguez Berbin - percussions

16e édition du 
Grenoble Alpes Métropole

 Jazz Festival 2020



•  Plein tarif : 20 €

• Tarif réduit : 16 €

• Tarif enfant (-13 ans) : 10 €

• Durée : 1h30

• Entracte 

• Tout public
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Vendredi 23 octobre 2020 - 20h30

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  musi-
ciens talentueux reconnus de la scène grenobloise 
et bien au-delà, les chanteurs et chanteuses vous 
feront vibrer, chanter et bouger 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, Armstrong story ...) 

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

 Spectacle 
 reporté  

 de la saison 
 précédente 

sous la direction artistique et vocale de Valérie Micheli  



Vendredi 6 novembre  
2020 - 20h30

•  Plein tarif : 24 €

• Tarif réduit : 20 €

• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €

• Durée : 1h30

• Pas d’entracte 

• Tout public
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Plein tarif : 2Plein tarif : 2Plein tarif : 2Plein tarif : 2

• Tarif réduit : 20 €

• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €

• Durée : 1h30• Durée : 1h30• Durée : 1h30• Durée : 1h30• Durée : 1h30• Durée : 1h30• Durée : 1h30

• Tarif réduit : 20 €

• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €

• Durée : 1h30

• Pas d’entracte 

• Durée : 1h30

• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €

• Tarif réduit : 20 €

• Durée : 1h30• Durée : 1h30

• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €

• Durée : 1h30

• Tout public• Tout public• Tout public• Tout public• Tout public• Tout public• Tout public• Tout public

4 €4 €4 €4 €4 €4 €4 €4 €

• Tarif réduit : 20 €• Tarif réduit : 20 €• Tarif réduit : 20 €• Tarif réduit : 20 €• Tarif réduit : 20 €• Tarif réduit : 20 €• Tarif réduit : 20 €• Tarif réduit : 20 €

• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €

Plein tarif : 24 €

• Tarif réduit : 20 €

• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €

• Tarif réduit : 20 €

4 €

• Tarif réduit : 20 €

• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €

• Tarif réduit : 20 €

4 €

• Pas d’entracte • Pas d’entracte • Pas d’entracte • Pas d’entracte • Pas d’entracte • Pas d’entracte • Pas d’entracte • Pas d’entracte • Pas d’entracte • Pas d’entracte • Pas d’entracte 

• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €

• Durée : 1h30

• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €

• Tout public• Tout public

Plein tarif : 2Plein tarif : 2Plein tarif : 2Plein tarif : 2Plein tarif : 2Plein tarif : 2Plein tarif : 2
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• Tout public

humour musical

KI M’AIME ME SUIVE présente

« Une vie sur mesure » 
de Cédric Chapuis, avec Pierre Martin

Crédit photo : Grégory Navarra

Loin d’être idiot ou attardé, le jeune Adrien 
Lepage est juste … différent.
A mi-chemin entre Forrest Gump et Billy Elliot, 
ce gamin surdoué, magnifique de naïveté, vit 
une passion défendue pour la batterie.
Musicien virtuose, rien ne semble être à la 
mesure de contrarier son amour des rythmes et 
pourtant…
Petit à petit, il lève le voile sur son histoire aussi 
comique que bouleversante. Un concert spec-
tacle très drôle, attendrissant … dont on ne res-
sort pas indemne.

La presse en parle :
« L’une des pépites du Festival Off d’Avignon, 
ce récit est un concentré délicat d’humanité. Il 
n’y a ni moralisme ni pathos, juste une écriture 
drôle et subtile, un bel éloge à la différence et 
un «cours» de musique enchanteur. On sort de 
là avec une furieuse envie de (ré)écouter tous les 
styles de musique et de serrer dans ses bras cet 
Adrien si humain ».

LeMonde.fr

Nominé aux Molières 2016  
du meilleur « seul en scène ».



théâtre

•  Plein tarif : 21 €

• Tarif réduit : 18 €

• Durée : 1h30

• Pas d’entracte 

• Tout public
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Samedi 21 novembre 
2020 - 20h30

Crédit photo : Laurencine Lot

« Le Projet Poutine »
Compagnie Fracasse. 

Avec Nathalie Mann et Hugues Leforestier
Poutine ! Fonctionnaire obéissant, sans ambition, 
totalement inconnu à 46 ans… et président 18 mois 
plus tard !
 
Au sommet de son pouvoir, cette énigme vivante 
convoque aujourd’hui sa principale opposante – un 
amour de jeunesse devenue procureure.
 
Confrontation tendue où alternent infos-choc,  
séduction, menaces et fortes leçons de real-politik .
 
 Un face à face électrique.

La presse en parle : 
Comment, en une heure et demie, tout comprendre 
de Poutine et de la fulgurante ascension qui fit de 
cet obscur lieutenant-colonel de 44 ans le tyran 
qu’on connaît aujourd’hui ? Hugues Leforestier a 
écrit ici une pièce très efficace où on le voit affronter 
dans son bureau du Kremlin une ancienne amante 
devenue procureure, l’excellente Nathalie Mann.

Le Canard Enchaîné

Deux comédiens vibrants… La force des mots , la 
violence de la confrontation entre ces deux êtres 
que tout oppose, sont soulignés par une mise en 
scène sobre et efficace. Loin des sentiers battus et 
du théâtre classique, Le projet Poutine nous pousse 
à une réflexion sur notre monde, l’état de nos démo-
craties et sur la vacuité de nos sociétés.

Médiapart, l’œil d’Olivier



Kevin Micoud dans «Connect » 
Une première à l’Oriel : 
un spectacle de mentalisme.

mentalisme et magie
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Vendredi 4 décembre 
2020 - 20h30

•   Plein tarif : 24 €

• Tarif réduit : 20 €

• Tarif enfant (-13 ans) : 12 €

• Durée : 1h30

• Pas d’entracte 

• Tout public
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Kevin Micoud, mentaliste grenoblois aux multiples 
récompenses (médaille d’or 2018 et médaille 
d’argent 2019 au championnat du monde des 
arts du spectacle à Hollywood et Nostradamus 
d’argent 2019-2020 au championnat européen de 
Mentalisme) nous dévoile son nouveau spectacle  
« Connect ».

Vous allez entrer dans une nouvelle ère, celle du 
Mentalisme Digital  : hologramme, vidéo, smart-
phone, le tout réuni dans un spectacle vivant auquel 
toute la famille peut participer !
C’est VOUS qui allez résoudre la 
plupart des énigmes de ce spec-
tacle, plusieurs des expériences 
vous mettant à la place du Men-
taliste.

L’idée est de créer plus de 
connexions entre les spectateurs, 
de leur faire davantage
deviner ce à quoi pense le menta-
liste ou ce à quoi pense le public.
Gardez votre téléphone allumé, 
vous en aurez peut-être besoin  ! 
Bienvenue dans « CONNECT ».
Pour petits et grands à partir de 
8 ans.



•  Plein tarif : 18 €

• Tarif réduit : 15 € 

• Tarif enfant (-13 ans) : 10 € 

• Durée : 1h15

• Pas d’entracte 

• Tout public

Concert de Noël : « Contes d’hiver »
par l’Orchestre Régional du Dauphiné 
Sous la direction de Franck Reynaud

Samedi 12 décembre  
2020 - 20h30
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musique classique

Le temps de ce concert « Contes d’hiver » retrou-
vez la magie de l’enfance et émerveillez-vous 
devant « Le bûcher d’hiver » de Prokofiev et « La 
boutique fantasque » de Rossini/Respighi.

Le bûcher d’hiver  : cette collaboration entre 
Prokofiev et le grand poète russe Samuel Mar-
chak était à l’origine une commande d’état à la 
gloire des jeunes pionniers soviétiques. Rema-
niée en 1957, elle est devenue un conte sur la 
magie éternelle de la neige. On y retrouve tout 
le génie de Prokofiev avec des mélodies évoca-
trices à la manière de Pierre et le loup.

La boutique fantasque vous transportera dans 
l’univers des ballets russes avec cette histoire de 
poupées qui prennent vie la nuit et dansent au 
rythme d’une valse, d’une mazurka, d’un can-
can ou d’une tarentelle endiablée. Cette œuvre 
n’est pas sans rappeler le Casse-noisette de 
Tchaïkovski.



Crédit photo : Sébastien Cholier
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Le big band grenoblois « l’Usine à Jazz » présente Black 
Legends, son nouveau spectacle dédié aux grands noms 
de la musique noire américaine. 

D’Aretha Franklin à Mickael Jackson, en passant par Earth
Wind and Fire, Ray Charles, Stevie Wonder et quelques 
autres, ce tribute est imprégné de l’efficacité, la puis-
sance et la sensualité du groove des musiques afro-amé-
ricaines, au croisement du jazz, de la funk, de la pop, de 
la soul et du blues.

Sous la direction de Pascal Perrier, l’Usine à Jazz et ses  
18 musiciens invitent pour cette création la chanteuse 
grenobloise Stefakoa. Dotée d’une voix puissante et 
d’une présence scénique remarquable, elle est accom-
pagnée d’un trio vocal formé à l’école du gospel.

Vous les aviez plébiscités dans leur « Tribute to Stevie 
Wonder », vous serez enthousiasmés par « Black Le-
gends », leur nouveau concert.

•  Plein tarif : 21 €

• Tarif réduit : 18 €

• Tarif enfant (-13 ans) : 12 € 

• Durée : 1h55

• Pas d’entracte 

• Tout public

« Black Legends »
par L’Usine à Jazz

Sous la direction  
de Pascal Perrier 

concert

Samedi 9 janvier 
2021 - 20h30



DU 23 AU 30 JANVIER 2021

+ INFOS & PROG SUR AUXRIRES.FR

télégrenoble  & De la Lumière Dans la Boîte  présentent

SAM. 23.01 > FRÉDÉRIC FROMET – Le Diapason – Saint-Marcellin  
DIM. 24.01 > KOSH – Espace Paul Jargot – Crolles   

MAR. 26.01 > MORGANE CADIGNAN + 1re PARTIE – Le Déclic – Claix  
MER. 27.01 > PLATEAU DÉCOUVERTES ETC :-) La Basse cour – Grenoble 

 JEU. 28.01 > MATHIEU MADÉNIAN + PLATEAU DÉCOUVERTES – L’Oriel – Varces 
VEN. 29.01 > THOMAS WIESEL + PLATEAU DÉCOUVERTES – La Source – Fontaine 

SAM. 30.01 > LES BANQUETTES ARRIÈRES + PLATEAU DÉCOUVERTES  
– Théâtre en rond – Sassenage 

…DU JEUDI AU SAMEDI, 4 DECOUVERTES ETC :-) 
EN PREMIÈRE PARTIE DE SOIRÉE

5e

en Isère

AUX RIRES - Encarts salles 2021.qxp_L'Oriel - 150 x 210  08/06/2020  12:48  Page 1



Mathieu Madénian 

« Un spectacle familial »
Dans le cadre  
du 5e Festival
d’humour en Isère

humour

Sans artifices, en jeans et en baskets blanches, 
dans le plus pur style stand up, Mathieu Madé-
nian a, cette fois, décidé de nous parler de la 
famille, avec tout ce que cela implique de vexa-
tions mal digérées, de dîners alcoolisés, et de 
jalousies fraternelles.

Ses névroses, Mathieu Madénian essaye de les 
guérir dans cette hilarante introspection. Il au-
rait pu en parler avec son psy. Mais il s’est rendu 
compte que cela lui faisait plus de bien de les 
partager sur scène, ce qui lui permet aussi de 
rembourser son emprunt…

Mathieu Madénian séduit en proposant un 
show, piquant sans jamais se placer en dessous 
de la ceinture, cohérent de bout en bout et par-
ticulièrement efficace pour les zygomatiques. 
Ce 3e opus de l’humoriste brille par une fluidité 
sans faille.

Quatre découvertes en début de soirée 
(durée 1h).
Vote du public pour élire « le coup de cœur ».

Jeudi 28 janvier 2021 

  - 20h00

 •    Plein tarif : 28 €

• Tarif réduit : 24 €

• Tarif enfant (-13 ans) : 15 € 

• Durée : 1h30

• Tout public
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Crédit photo :  Thomas O’Brien



Plein tarif Tarif réduit Tarif moins 
de 13 ans

SEPTEMBRE jeudi 3 20h30 Présentation de la saison entrée gratuite

samedi 19 20h30 Concert surVOLTées Les Swingirls, nouveau spectacle 21 € 18 € 12 €

OCTOBRE vendredi 2 20h30 Théâtre Le jour où j’ai appris que j’étais juif J-F. Dérec. Mise en scène de G. Lavaudant 24 € 20 €

mardi 6 18h00 Ciné Conférence Nouvelle-Zélande, au cœur de la nature Serge Oliero - Altaïr 8 € 7 € 5 €

samedi 10 20h30 Jazz Rita Payes Quartet
16e édition du Grenoble Alpes Métropole
 Jazz Festival 2020

18 € 15 €

vendredi 23 20h30 Concert reporté Pop Vocal Project
V. Micheli et le Groupe vocal de La Note Bleue
Direction musicale Pascal Perrier

20 € 16 € 10 €

NOVEMBRE mardi 3 18h00 Ciné Conférence Ouganda, aux sources du Nil Caroline Riegel - Tamara 8 € 7 € 5 €

vendredi 6 20h30 Humour musical Une vie sur mesure De Cédric Chapuis, avec Pierre Martin 24 € 20 € 12 €

samedi 21 20h30 Théâtre Le Projet Poutine Compagnie Fracasse 21 € 18 €

DÉCEMBRE mardi 1er 18h00 Ciné Conférence
Bouquetins, aigles et renards… 
Le temps d’une vie

Lapied film 8 € 7 € 5 €

vendredi 4 20h30 Mentalisme - magie Connect Kevin Micoud 24 € 20 € 12 €

samedi 12 20h30 Musique classique Contes d’hiver
Orchestre Régional du Dauphiné 
Sous la direction de Franck Reynaud

18 € 15 € 10 €

JANVIER

mardi 5

18h00

Ciné Conférence

Ouzbekistan turquoise des steppes Gilles Hubert 8 € 7 € 5 €

20h30 Iran de nuances et d’Espoir Gilles Hubert 8 € 7 € 5 €

Ousbékistan + Iran 25 ans des Ciné Conférences               Tarif Spécial 14 € 12 € 8 €

samedi 9 20h30 Concert Black Legends L’Usine à Jazz - Sous la direction de Pascal Perrier 21 € 18 € 12 €

samedi 28
20h00

Humour Un spectacle familial
Mathieu Madénian - 1e partie : Plateau découvertes
5e Festival d’humour en Isère

28 € 24 € 15 €

FÈVRIER mardi 2 18h00 Ciné Conférence Californie, sur la route du mythe Eric Courtade - Altaïr 8 € 7 € 5 €

vendredi 5 20h30 Concert reporté The Blues Brothers American show The Eight Killers 20 € 16 €

samedi 27 20h30 Concert Daniel Balavoine, Vivre ou Survivre V. Micheli et le Groupe vocal de La Note Bleue 20 € 16 €

MARS mardi 2 18h00 Ciné Conférence Vietnam, les princesses et le dragon Christian Verot - Altaïr 8 € 7 € 5 €

vendredi 12 20h30 Théâtre Les Ritals
D’après le roman de François Cavanna.
Bruno Putzulu et Grégory Dandin

24 € 20 €

samedi 27 20h30 Humour musical Beethoven ce manouche Cie Swing’hommes 20 € 16 € 10 €

AVRIL mardi 6 18h00 Ciné Conférence
Sur les traces de la panthère des neiges
+ 400 lieues sur la terre

Stéphane Jacques
Collectif

8 € 7 € 5 €

vendredi 9 20h30 Théâtre L’Ascenseur Cie Alinéa - Mise en scène Thierry Tochon 18 € 15 €

vendredi 30 20h30 Spectacle musical Montand, le french lover Hélène Arden 21 € 18 €

MAI jeudi 20 20h30 Import / Export - récit d’un voyage en Inde Compagnie Kokino réservé et offert aux adhérents VAC

Agenda
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Plein tarif Tarif réduit Tarif moins 
de 13 ans

SEPTEMBRE jeudi 3 20h30 Présentation de la saison entrée gratuite

samedi 19 20h30 Concert surVOLTées Les Swingirls, nouveau spectacle 21 € 18 € 12 €

OCTOBRE vendredi 2 20h30 Théâtre Le jour où j’ai appris que j’étais juif J-F. Dérec. Mise en scène de G. Lavaudant 24 € 20 €

mardi 6 18h00 Ciné Conférence Nouvelle-Zélande, au cœur de la nature Serge Oliero - Altaïr 8 € 7 € 5 €

samedi 10 20h30 Jazz Rita Payes Quartet
16e édition du Grenoble Alpes Métropole
 Jazz Festival 2020

18 € 15 €

vendredi 23 20h30 Concert reporté Pop Vocal Project
V. Micheli et le Groupe vocal de La Note Bleue
Direction musicale Pascal Perrier

20 € 16 € 10 €

NOVEMBRE mardi 3 18h00 Ciné Conférence Ouganda, aux sources du Nil Caroline Riegel - Tamara 8 € 7 € 5 €

vendredi 6 20h30 Humour musical Une vie sur mesure De Cédric Chapuis, avec Pierre Martin 24 € 20 € 12 €

samedi 21 20h30 Théâtre Le Projet Poutine Compagnie Fracasse 21 € 18 €

DÉCEMBRE mardi 1er 18h00 Ciné Conférence
Bouquetins, aigles et renards… 
Le temps d’une vie

Lapied film 8 € 7 € 5 €

vendredi 4 20h30 Mentalisme - magie Connect Kevin Micoud 24 € 20 € 12 €

samedi 12 20h30 Musique classique Contes d’hiver
Orchestre Régional du Dauphiné 
Sous la direction de Franck Reynaud

18 € 15 € 10 €

JANVIER

mardi 5

18h00

Ciné Conférence

Ouzbekistan turquoise des steppes Gilles Hubert 8 € 7 € 5 €

20h30 Iran de nuances et d’Espoir Gilles Hubert 8 € 7 € 5 €

Ousbékistan + Iran 25 ans des Ciné Conférences               Tarif Spécial 14 € 12 € 8 €

samedi 9 20h30 Concert Black Legends L’Usine à Jazz - Sous la direction de Pascal Perrier 21 € 18 € 12 €

samedi 28
20h00

Humour Un spectacle familial
Mathieu Madénian - 1e partie : Plateau découvertes
5e Festival d’humour en Isère

28 € 24 € 15 €

FÈVRIER mardi 2 18h00 Ciné Conférence Californie, sur la route du mythe Eric Courtade - Altaïr 8 € 7 € 5 €

vendredi 5 20h30 Concert reporté The Blues Brothers American show The Eight Killers 20 € 16 €

samedi 27 20h30 Concert Daniel Balavoine, Vivre ou Survivre V. Micheli et le Groupe vocal de La Note Bleue 20 € 16 €

MARS mardi 2 18h00 Ciné Conférence Vietnam, les princesses et le dragon Christian Verot - Altaïr 8 € 7 € 5 €

vendredi 12 20h30 Théâtre Les Ritals
D’après le roman de François Cavanna.
Bruno Putzulu et Grégory Dandin

24 € 20 €

samedi 27 20h30 Humour musical Beethoven ce manouche Cie Swing’hommes 20 € 16 € 10 €

AVRIL mardi 6 18h00 Ciné Conférence
Sur les traces de la panthère des neiges
+ 400 lieues sur la terre

Stéphane Jacques
Collectif

8 € 7 € 5 €

vendredi 9 20h30 Théâtre L’Ascenseur Cie Alinéa - Mise en scène Thierry Tochon 18 € 15 €

vendredi 30 20h30 Spectacle musical Montand, le french lover Hélène Arden 21 € 18 €

MAI jeudi 20 20h30 Import / Export - récit d’un voyage en Inde Compagnie Kokino réservé et offert aux adhérents VAC
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«  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 5 février 2021 - 20h30
•  Plein tarif : 20 €

• Tarif réduit : 16 €

• Durée : 1h15

• Pas d’entracte 

• Tout public
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 Spectacle 
 reporté  

 de la saison 
 précédente 



concert

Vous allez replonger dans l’univers musical et les 
textes d’un des plus grands auteurs-composi-
teurs-interprètes de sa génération !

Plus de 50 artistes (chanteurs et musiciens) revi-
sitent ses plus beaux succès et lui rendent un 
hommage vibrant à travers une mise en scène  
originale : sa voix, sa musique, ses textes, l’artiste 
et l’homme : généreux, engagé, sensible au 
monde et profondément humaniste.

Un spectacle à l’image d’un artiste populaire et 
d’un homme à la rage de vivre et au destin hors 
du commun…toujours aussi présent.

Direction artistique : Valérie Micheli (Pop Vocal 
Project, La chanson française en symphonie, All 
that Jazz ! Musicals, …).

Accompagnement :
Eric Francavilla - guitares
Laurent Francavilla - claviers
Jean Marie Louche - basse
Eric Thievon - batterie et percussions.
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« Daniel Balavoine, 
Vivre ou Survivre »

Crédit photo :  La Note Bleue

 •   Plein tarif : 20 €

• Tarif réduit : 16 € 

• Durée : 1h45 

• -Entracte 

• Tout public

Samedi 27 février  
2021 - 20h30

Interprété par le groupe 
vocal de la Note Bleue  

sous la direction 
artistique et vocale 
de Valérie Michéli.



«  Les Ritals » d’après le roman 
de François Cavanna, 

 interprété par Bruno Putzulu avec 
Grégory Dandin à l’accordéon.

théâtre

François Cavanna livre le récit drôle et émouvant de son 
enfance de petit immigré italien. Le bonheur populaire, 
l’élégance prolétaire, la richesse des humbles dans 
toute sa splendeur : c’est cela Les Ritals !

Cette première adaptation restitue toute la drôlerie, 
la tendresse et le souffle de vie de ce truculent roman 
autobiographique. Mélange de pittoresque rigolard, 
d’humour coup de poing dans la gueule et d’infinie 
tendresse, l’écriture de cette brute sentimentale de 
Cavanna traverse Bruno Putzulu, dont le dialogue avec 
l’accordéon de Grégory Dandin nous bouleverse.

Ils donnent chair à ces gens qui ne sont pas rien, mais 
n’ont rien que leur courage face à l’Histoire, celle des 
années 30.

La presse en parle :
« Pas besoin d’avoir baigné dans les macaronis pour 
être conquis … Dans un one man show tendrement ber-
cé à l’accordéon, Putzulu retranscrit cet univers à cœur 
ouvert  ». (Charlie Hebdo).

« Une tendresse et une émotion qui vous collent au 
siège. L’émotion d’un monde en crise, qui fait curieuse-
ment écho avec celui d’aujourd’hui ». 
 (La Montagne).

Vendredi 12 mars 2021 - 20h30•  Plein tarif : 24 €

• Tarif réduit : 20 €

• Durée : 1h20

• Pas d’entracte 

• Tout public
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Vendredi 12 mars 2021 - 20h30



concert humoristique

Au paradis, Oliver, l’ange contrebassiste dont le re-
nom dépasse les frontières célestes, est chargé par 
Dieu de réconcilier les hommes par la musique et de 
créer une harmonie universelle. Il est « aidé » dans sa 
mission par deux génies des notes et de la mélodie, 
Ludwig Van Beethoven, le « sourdoué » au piano et 
Django Reinhardt, le manouche virtuose à la guitare.

Mais sa tâche n’est pas facile car les deux musiciens 
ont des caractères bien différents et notre pauvre 
archange se retrouve à jongler entre la vanité de l’un 
et la désinvolture de l’autre. Espérons que la chorale 
convoquée pour l’occasion saura remettre tout le 

monde d’accord…

La presse en parle :
« Beethoven attaque avec son grand tube, la sonate 
au clair de lune, et petit à petit Django se glisse entre 
les notes, imprime son rythme et entraîne Ludwig Van 
dans un swing frénétique. Ça déménage !

Ces excellents musiciens triturent Beethoven pour 
le plus grand plaisir des oreilles des spectateurs.
On passe un bon moment, si c’est ça le paradis, on 
signe ».  (La Provence)

« Beethoven, ce manouche »  
par la compagnie Swing’ hommes.

Equipe artistique : Benoît Marot : contrebasse, 
Jérémy Bourges : piano et Pierre Bernon d’Ambrosio : guitare.
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Samedi 27 mars 2021 - 20h30
•   Plein tarif : 20 €

• Tarif réduit : 16 €

• Tarif enfant (-13 ans) : 10 €

• Durée : 1h30

• Pas d’entracte 

• Tout public
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«  L’ascenseur » 
Par la compagnie l’Alinéa
Mise en scène de Thierry Tochon

théâtre

Deux personnes bloquées dans un 
ascenseur. Un homme et une femme 
qui ne se connaissent pas. Ils ont  
30 ans d’écart et des objectifs, des 
jobs, des caractères bien différents, 
voire opposés, mais ils ont égale-
ment des points communs. Tous 
deux très cultivés, ils sont « cabos-
sés » affectivement, abîmés par leur 
incapacité à dénouer une relation 
complexe, à renouer un lien, elle 
avec son père et lui avec sa fille. 

Le temps s’écoule, il devient de 
moins en moins perceptible, et 
les contacts avec l’extérieur s’es-
tompent. Dans cette boîte, quelque 
chose se passe alors … . 

Hors du temps, ils se dévoilent mal-
gré eux. Ils vont se raconter, se révé-
ler l’un à l’autre - mais surtout à eux-
mêmes - des pans de leur vie, des 
échecs, des vérités, comme jamais 
ils ne l’avaient fait auparavant.

Sarah et Simon vont vous embarquer dans leur inti-
mité attachante, drôle et émouvante.

Vendredi 9 avril 2021 - 20h30
•  Plein tarif : 18 €

• Tarif réduit : 15 €

• Durée : 1h30

• Pas d’entracte 

• Tout public

22 1 S A I S O N  2 0 2 0 - 2 0 2 1



spectacle musical
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 •   Plein tarif : 21 €

• Tarif réduit : 18 € 

 

• Durée : 1h20

• Pas d’entracte 

• Tout public

Varces Animation Culture vous propose de fêter ensemble  
les 100 ans de la naissance d’Yves Montand avec le concert 

« Montand, le French Lover » 
Écrit et interprété par Hélène Arden 

chanteuse, danseuse et comédienne.

Vendredi 30 avril
2021 - 20h30

Accompagnée de deux musiciens, Hélène  
Arden joue le rôle de Lydia, la sœur de Mon-
tand. Elle est coiffeuse à Marseille, bien loin 
de la vie tumultueuse de son frère. Pourtant, 
depuis son salon, elle suit pas à pas sa carrière
internationale et ses amours.

Pilier de la famille Livi, devenue la confidente 
d’Edith Piaf (le premier grand amour de Mon-
tand), et l’amie de Simone Signoret, elle 
raconte et chante avec passion, tendresse et 
humour, la vie de son petit frère adoré.
Le public est unanime  : le spectacle est ma-
gnifique. Quelque soit l’âge, fans ou pas de 
Montand, tous sont conquis par le charme, 
l’humour, l’émotion et l’énergie qui s’en  
dégagent.



Serge Oliero nous conduit sur les chemins 
du bout du monde.
 Il a souhaité suivre les traces des Mao-
ris, depuis les îles Cook, berceau de leur 
culture et point de départ de leur dernière 
grande migration vers la Nouvelle-Zélande 
où ils débarquèrent, devenant ainsi le 
peuple originel.
Nous traverserons le pays du Nord au 
Sud, étape par étape, en suivant les traces 
carrossées et cabossées d’un patrimoine 
naturel à vous couper le souffle.
Une aventure humaine, un road movie qui 
nous happe au cœur d’une nature violente 
et sauvage où vivent des personnages sin-
guliers au caractère entier.

Au cours de ce voyage se dévoilent des paysages 
aux lumières féeriques, à la beauté majestueuse, qui 
opèrent sur nous un charme ensorceleur.

« Nouvelle-Zélande, au cœur 
de la nature » Serge Oliero

 Mardi 6 octobre 2020 - 18h00 
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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 €

Ciné-Conférences

mardi 6 octobre «Nouvelle-Zélande,   au cœur de la nature » Serge Oliero

mardi 3 novembre « Ouganda, aux sources du Nil » Caroline Riegel

mardi 1er décembre
« Bouquetins, aigles et renards … » 
Le temps d’une vie

Lapied film

mardi 5 janvier
18h00 : « L’Ouzbékistan, turquoise des steppes »
20h30 : « Iran, de nuances et d’espoir »

Gilles Hubert

mardi 2 février « Californie, sur la route du mythe» Eric Courtade

mardi 3 mars « Vietnam, les princesses et le dragon » Christian Verot

mardi 6 avril
« Sur les traces de la panthère des neiges»
« 400 lieues sur la Terre »

Stéphane Jacques
Collectif

 



Au milieu du XIX ème siècle, les explorateurs Richard 
Burton et John Speke s’affrontent pour découvrir 
l’énigme géographique des sources du Nil.
A cette époque, le Nil est navigable jusqu’à Gondo-
koro au nord de l’Ouganda. Au-delà, la région ne 
peut être visitée qu’à pieds, en traversant de vastes 
régions où les trafiquants d’esclaves et autres ban-
dits règnent en maîtres.

Ce film est un voyage au cœur des sources du Nil 
blanc, entre les rives du lac Victoria et les pentes des 
montagnes de la lune, au gré des chuchotements 
des personnages célèbres qui les ont explorées.

La vie sauvage des Alpes va encore vous surprendre. 
Une montagne et ses glaciers étincelants, des parois  
vertigineuses, des vallées suspendues majestueuses et tout 
là-haut … un petit point avec deux gigantesques cornes.  
Bienvenue dans l’univers du bouquetin !
Que savons-nous de lui ?
Convoité, dès le premier jour de sa vie par l’aigle et le renard, 
il apprendra à vivre avec.
Avant de devenir le dominant de sa harde, il surmontera bien 
des tempêtes et partagera son territoire avec les chamois, 
bartavelles, marmottes, gypaètes barbus, bergeronnettes, 
lièvres variables….
Là-haut, aucun animal ne peut vivre seul et une étonnante 
interdépendance relie les uns aux autres. Ce refuge naturel 
est un paradis à l’équilibre fragile.
Des séquences inédites, fortes ou pleines de tendresse, gla-
nées sur 1500 jours de terrain dans le parc national du Grand 
Paradis, nous entraînent au plus près du mystère animal.

« Ouganda, aux 
sources du Nil » 
de Caroline Riegel - Tamara 

 Mardi 3 novembre 2020 - 18h00 

« Bouquetins, aigles et renards …
Le temps d’une vie »

  Mardi 1er décembre 2020 - 18h00 
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Ciné-Conférences
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« L’Ouzbékistan, turquoise des steppes »  
de Gilles Hubert 
  Mardi 5 janvier 2021 - 18h00

Durant six mois, de l’hiver glacial à l’embrasement 
de l’été, Danielle et Gilles Hubert ont traversé l’Iran. 
À bord de leur véhicule tout terrain, ils vont parcou-
rir les routes bitumées du Fars, les pistes du Kurdis-
tan, les sables du désert du Kevir, la poussière du 
Dasht-e-Lut et le sel du lac d’Urumyié.

De ce périple, ils nous rapportent un road-book en-
luminé de couleurs et de nuances, un kaléidoscope 
des vestiges les plus fins de cette destination : les 
palais et mosquées d’Ispahan, les jardins de Chiraz, 
les demeures et les bains de Kashan, le bazar de 
Tabriz, la merveilleuse cité du désert de Yazd.
Ils côtoient un peu plus chaque jour le peuple ira-
nien, recueillant à huis clos les confidences des 
jeunes gens qui feront l’Iran de demain.

Vous allez découvrir le vrai visage d’une population 
que les médias nous ont trop longtemps dissimulé.

Ciné-Conférences
25 ans des Ciné-Conférences

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 tolé-
rée si elle n’est pas ostentatoire et on 
découvre un Islam modéré, fraternel, 
semblable sur ce point à notre culture 
judéo-chrétienne. 

On côtoie le monde passionné de  
l’artisanat  :  broderies, travail du bois, 
du cuivre, de la paille, de la céra-
mique… Artistes ou Maîtres, tous re-
vendiquent la noblesse de leur art et 
cherchent à reproduire la finesse d’une 
civilisation ancienne, celle de la Perse 
pré-islamique.Si vous désirez assister aux deux

 Ciné-Conférences : tarif spécial 25 ans - : 

•  Plein tarif : 14 €  • Tarif réduit : 12 €

• Jeunes (-13 ans) : 8 €
« Iran, de nuances 

et d’espoir » 
de Gilles Hubert 

 Mardi 5 janvier 2021 - 20h30



Du charme de San Francisco à la fournaise de la vallée 
de la mort, de la légendaire Route 66 à l’incomparable 
Yosemite, des gigantesques séquoias à la côte sauvage 
du Pacifique, des villes fantômes à Hollywood …

Tout est spectaculaire, tout est pictural, tout est enivrant !

L’ensemble des ingrédients sont réunis à travers l’œil 
d’Eric Courtade pour nous téléporter dans son « Cali-
fornia Dream, sur la route du mythe …. ».

Une plongée vertigineuse au cœur du symbole même 
du rêve américain !

« Californie,  
sur la route du mythe »  
d’Éric Courtade

 Mardi 2 février 2021 - 18h00 
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Ciné-Conférences

Dans la baie d’Along, le dragon est au cœur des 
légendes. 
Du delta du Mékong au Fleuve Rouge, à Hoi An  
et dans la cité impériale de Hué, il est peint ou 
sculpté dans les pagodes les plus anciennes. 
A Hanoï et Ho Chi Minh ville, le 21ème siècle  
côtoie les souvenirs de la vieille Indochine.
Les régions reculées de l’ancien Tonkin dissi-
mulent de somptueux paysages, les costumes tra-
ditionnels y sont une féérie de couleurs.
De la rizière au métier à tisser, dans la simplicité 
rude et harmonieuse du quotidien, Christian Vérot 
a partagé la vie des peuples des montagnes pour 
mieux nous la faire découvrir.

« Vietnam, les princesses et  
le dragon » de Christian Verot           

 Mardi 2 mars 2021 - 18h00 



« Sur les traces de la panthère des neiges »

Dans une vallée secrète, sur les hauts plateaux tibé-
tains vit un animal mythique, rare, fascinant : la pan-
thère des neiges. Deux frères photographes-natura-
listes partent sur ses traces…

Altitude, froid mordant, relief escarpé : les condi-
tions extrêmes n’entament pas leur détermination à 
observer et photographier ce félin particulièrement 
craintif.

Dans ce territoire sauvage où quelques bergers 
vivent en osmose avec la nature, les deux frères nous 
embarquent pour une aventure unique, une véri-
table traque photographique exaltante sur le « toit 
du monde ».

« 400 lieues sur la Terre »

Fin 2018, quatre étudiants grenoblois 
s’attaquent à la traversée du Népal par les 
sentiers du Great Himalaya Trail.

 Partis de Taplejung, ils rejoignent le Far 
West népalais 87 jours de marche plus 
tard après avoir parcouru 1 411 km. 

Plus qu’un défi physique, l’aventure est 
avant tout humaine puisqu’ils ont dormi 
chaque soir chez l’habitant, parfois dans 
des villages complètement isolés du reste 
du monde. 

« Sur les traces de la panthère des neiges »
de Stéphane Jacques

suivie de « 400 lieues sur la Terre » 
de Jérémy Bigé, François Bourret et Aubin Durif

 Mardi 6 avril 2021 - 18h00 

Ciné-Conférences
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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 20 mai 2021 - 20h30

S A I S O N  2 0 2 0 - 2 0 2 1 29

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 »
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Billetterie

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

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 : 
Une billetterie en ligne est disponible pour la 
saison culturelle  à l’Oriel. Elle vous permet 
d’acheter vos billets sur Internet pour les spec-
tacles proposés 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, Savatou, 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.

  

Entrée

Nous mettrons tout en œuvre pour assurer votre sécurité et vous accueillir dans les meil-
leures conditions possibles, dans le respect des normes sanitaires en vigueur, adaptées selon  
l’évolution de la crise.
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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 18 €  
permet : 
•  de bénéficier du tarif réduit à chaque spectacle,

•  de participer gratuitement à la soirée des  
adhérent(e)s le jeudi 20 mai 2021.

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).

Infos pratiques
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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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