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Edito

Nous vivons une période surréaliste.
 
À l'heure ou j'écris ces lignes, depuis presque un an maintenant, le monde de la scène est dans 
le noir, sans échéance, sans perspective. Un an sans émotions, sans créations, sans applaudis-
sements, sans public.
 
Les conséquences de cette crise sans précédent ont impacté nos libertés, et celle de se divertir en 
fait partie.
 
Dans la tourmente, la culture a été malmenée. Essentielle et source d’émancipation, elle nous 
permet de nous évader, partage et rassemblement participant à une meilleure qualité de vie.  
Il est plus que jamais nécessaire de garantir et de défendre son accès, car le spectacle vivant 
promeut aussi développement intellectuel et ouverture d’esprit.
 
Après moult rebonds et remous, le rideau s’est refermé avant l’heure alors que la saison battait 
son plein. Tous les programmes ont été bouleversés. Nous avons dû faire, défaire et refaire, et le 
moral a alterné entre espoir et déconvenues.
 
Aussi, cette nouvelle programmation a été conçue dans des circonstances inédites et singulières, 
mais toujours avec enthousiasme et optimisme.
 
Soucieux de maintenir nos engagements envers les artistes et les musiciens que nous n’avons 
pu accueillir comme prévu, 2021/2022 s’est construite autour du report de 10 spectacles, de  
6 cinéconférences et de 8 nouvelles propositions. La saison sera encore plus riche, intense et 
diversifiée, avec un programme vitaminé, véritable panaché d’émotions et de plaisirs.

Aujourd’hui, notre seule envie est de voir le rideau se relever et l’activité culturelle redémarrer. 
Nous sommes impatients de vous retrouver car c’est vous, public, qui assurez la réussite d’une 
saison. Vous nous avez manqué, et nous espérons que le rendez-vous du 2 septembre sera le 
début d’un renouveau pour le spectacle vivant à l’Oriel.
 
Bien sûr, pour permettre à chacun d’être serein, l’ensemble des représentations seront organi-
sées selon le protocole sanitaire en vigueur.
 
Nous comptons sur vous et nous avons besoin de vous, de vos rêves et de vos imaginaires pour 
créer ensemble d’autres mondes possibles.
 

A très vite.

Anny Mallet
Présidente de VAC
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Edito

invitation
Jeudi 2 septembre 2021

 à 20h00
Présentation 
de la saison
Entrée libre

3S a i s o n  2 0 2 1 - 2 0 2 2

la soirée de présentation sera 
suivie d'un spectacle du 

“ Comedy Show ”



• Plein tarif : 21 ¤

• Tarif réduit : 18 ¤

•  Tarif enfant  
(- de 13 ans) : 12 ¤

• Durée : 1h20

• Pas d’entracte 

• Tout public

Nous les avions déjà appréciées dans « Féminines prouesses » et nous 
sommes heureux de les retrouver 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 assu-
ment un féminisme joyeusement 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 !
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Crédit photo : Séverine Roche

concer t

Samedi 
18 septembre
2021 - 20h30
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• Plein tarif : 24 ¤

• Tarif réduit : 20 ¤

•  Tarif enfant  
(- de 13 ans) : 12 ¤

• Durée : 1h30

• Pas d’entracte 

• Tout public

5

ment al isme et  ma gie

Samedi 
2 octobre

2021 - 20h30

Samedi 
18 septembre
2021 - 20h30

Kevin Micoud  
dans “ Connect ” 
Une première à l’Oriel : 
un spectacle de mentalisme

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 cham-
pionnat européen de Mentalisme) nous dévoile son nouveau spectacle  
« Connect ».

Vous allez entrer dans une nouvelle ère, celle du Mentalisme Digital : holo-
gramme, vidéo, smartphone, 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 spectacle, plusieurs des expériences vous mettant à la place 
du Mentaliste.

L’idée est de créer plus de connexions entre les spectateurs, de leur faire 
davantage deviner à quoi pense le mentaliste ou 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.
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• Plein tarif : 20 ¤

•  Tarif réduit / Adhérents 
et Jazz Club : 16 ¤

•  Tarif enfant  
(- de 13 ans) : 10 ¤

• Durée : 1h30

• Pas d’entracte 

• Tout public

Ce quartet invite le spectateur au voyage et nous propose une recompo-
sition de pop and soul songs avec des chansons issues du répertoire pop, 
jazz et chanson française. Les réarrangements sont signés par le pianiste 
Alfio Origlio.

Célia Kaméni, la chanteuse jazz incontestablement la plus charismatique 
de sa génération, nous emmène dans son univers et nous donne autant 
à entendre qu’à voir avec des interprétations d’une musicalité exception-
nelle.

Secret Places, « ce titre exprime nos jardins secrets, ces chansons que l’on a 
choisies, que l’on s’est appropriées. C’est notre musique  » dit Célia.

Alors, entrons dans leur jardin secret et partageons avec eux l’énergie qui 
se dégage de ces tubes intemporels subtilement réinterprétés.
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Mercredi
13 octobre

2021 - 20h30

ja zz

“ Secret Places ”
Alfio Origlio - piano
Célia Kaméni - chant
Brice Berrerd - contrebasse
Zaza Desiderio - batterie

17e édition du Grenoble  
Alpes Métropole Jazz Festival 2021

Crédit photo : Eric Meurice
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• Plein tarif : 24 ¤

• Tarif réduit : 20 ¤

• Durée : 1h30

• Pas d’entracte 

• Tout public

Imaginez un bar de quartier avec un patron grande gueule qui a un avis 
sur tout et un client artiste peintre, un peu philosophe, qui ne peint pas 
souvent mais qui boit, surtout. Le décor est planté.

J’incarnerai modestement le vieux qui gueule, ce ne sera même plus une 
composition ! Stéphane incarnera l’autre, ce ne sera peut-être pas une 
composition non plus ! 

Le duo de « Pourquoi ? Parce que !  » revient avec une nouvelle histoire, de 
nouveaux mots, de nouveaux rires, de nouvelles questions sans réponse.
Comment ne pas avoir envie de refaire le monde ? De gueuler bien haut ce 
que tout le monde chuchote tout bas ?

Gueuler, encore et toujours pour éviter que le silence se fasse. 

Le soit disant  « bon sens populaire » et la soit disant « pensée philoso-
phique » vont s’affronter pour essayer de soulever des montagnes, tout au 
moins déplacer quelques collines, à la limite quelques tas de sable.
Les spectateurs seront les clients du bar. J’espère qu’ils boiront nos paroles ; 
ça coûterait trop cher au patron de payer sa tournée tous les soirs ! J’ai hâte 
de vous accueillir dans mon estaminet .

Serge Papagalli

Jeudi 4
Vendredi 5
Samedi 6 
novembre

2021 - 20h30

humour

“ Ça va râler ! ” 
Interprété par Serge Papagalli et Stéphane Czopek
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• Plein tarif : 21 ¤

•  Tarif réduit : 18 ¤

•  Tarif enfant  
(- de 13 ans) : 12 ¤

• Durée : 1h20

• Pas d’entracte 

• Tout public

À l’ombre des maris revisite les chansons de Georges Brassens et rend hom-
mage au regard si particulier qu’il a posé sur les femmes et les choses de 
l’amour.

Ce trio, né de la rencontre entre Jean-Louis Cassarino, chanteur-comé-
dien et Louis-François Bertin Hugault, pianiste, s’est enrichi des talents de  
Pascal Lasnier à la contrebasse. Il propose, par ses arrangements, des  
colorations originales et surprenantes qui rappellent la diversité de tons du 
poète, capable, d’une chanson à l’autre, de passer de la tendresse à l’iro-
nie et à la provocation. Voix, piano, guitare, contrebasse, se conjuguent 
dans un spectacle tantôt drôle, tantôt émouvant, fidèle à l’esprit et au 
cœur de Brassens.

8

Samedi
20 novembre
2021 - 20h30

concer t

Concert - Hommage à Georges Brassens  
pour le centenaire de sa naissance

“ À l'ombre des maris ” 
Avec Jean-Louis Cassarino (chant et guitare)
Louis-François Bertin-Hugault (piano)
Pascal Lasnier (contrebasse)
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• Plein tarif : 24 ¤

• Tarif réduit : 20 ¤

•  Tarif enfant  
(- de 13 ans) : 12 ¤

• Durée : 1h20

• Pas d’entracte 

• Tout public

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’infi-
nie 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 bercé 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 curieusement écho avec celui d’aujourd’hui. 
 La Montagne

Samedi 
27 novembre
2021 - 20h30

théât re

“ Les Ritals ” 
d’après le roman de François Cavanna, interprété par  
Bruno Putzulu et Grégory Dandin à l’accordéon
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• Plein tarif : 20 ¤

• Tarif réduit : 16 ¤

•  Tarif enfant  
(- de 13 ans) : 10 ¤

• Durée : 1h30

• Pas d’entracte 

• Tout public

Il fallait l’inventer : le Siffleur ose tout. Il donne vie à un spectacle virtuose, 
entre humour décalé, conférence burlesque et maîtrise du sifflet, cassant 
ainsi les codes de la musique classique.

Fred Radix est un virtuose de la glotte. Il ne siffle pas comme un merle ou 
un pinson, mais siffle des airs de Mozart, Schubert et Satie, ou quelques 
musiques de films cultes, des génériques d’émissions de télévision ou des 
chansons pop.

Historien déjanté, doux dingue, juché sur son promontoire de chef d’or-
chestre, en interactions avec le public, il interprète son répertoire avec élé-
gance, flegme et autodérision. Sa maîtrise technique surprend, fascine et 
charme même les mélomanes les plus récalcitrants, séduits et entraînés au 
final à siffler en chorale le célébre « chantons sous la pluie » qu’il accom-
pagne de sa chorégraphie originale en claquettes à bouche.

Drôle, frais et léger, désinvolte, pertinent et impertinent : le Siffleur, un 
artiste philharmonique !

Un spectacle familial, humoristique, singulier, musical et poétique.

10

Samedi
4 décembre
2021 - 20h30

humour music al

“ Le Siffleur ” 
Interprété par Fred Radix, musicien et comédien

Crédit photo : Victor Delfim
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• Plein tarif : 18 ¤

• Tarif réduit : 15 ¤

•  Tarif enfant  
(- de 13 ans) : 10 ¤

• Durée : 1h15

• Pas d’entracte 

• Tout public

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

Le bûcher d’hiver : cette collaboration entre Prokofiev et le grand poète 
russe Samuel Marchak était à l’origine une commande d’état à la gloire des 
jeunes pionniers soviétiques. Remaniée 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 évocatrices 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 cancan ou d’une tarentelle endiablée. 
Cette œuvre n’est pas sans rappeler le Casse-noisette de Tchaïkovski.

Samedi
4 décembre
2021 - 20h30

Samedi
11 décembre
2021 - 20h30

musiq ue cla s s iq ue

Concert de Noël : “ Contes d'hiver ” 
Par l’Orchestre Régional du Dauphiné
Sous la direction de Gilles Bauer 
Récitant : Denis Beaudoin

Chœur d'enfants de l'AMZOV,  
dirigé par Charlotte Massenavette
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• Plein tarif : 24 ¤

• Tarif réduit : 20 ¤

•  Tarif enfant  
(- de 13 ans) : 12 ¤

• Durée : 1h20

• Pas d’entracte 

• Tout public

Une « goguette » est une parodie de chanson connue pour parler de 
l’actualité, en prenant le parti d’en rire. Vêtus de chemises rouges et de 
cravates noires, goguenards et hilarants, Aurélien Merle, Stan et Valentin 
Vander, auteurs-compositeurs-interprètes sont accompagnés par Clémence 
Monnier, pianiste de formation classique, passionnée de chanson fran-
çaise. Ils ont déjà détourné les œuvres de dizaines de chanteurs, d’Edith 
Piaf à Diam’s en passant par Georges Brassens ou Carlos, n’épargnant rien 
ni personne, même pas eux-mêmes.

La mise en scène burlesque et imagée apporte une touche de fantaisie à ce 
spectacle musical pertinent et impertinent. Est-ce que les Goguettes vont 
continuer à s’amuser en musique, pour une critique salutaire de notre 
société ?

Vous le saurez en venant les voir ! Bon sang, quel suspense !

La presse en parle :
Dans la tradition des chansonniers détournant des morceaux connus et 
populaires pour évoquer l’actualité, ce « trio mais à quatre » s’amuse sur 
des arrangements soignés avec une fantaisie et une mordante jubilation 
qui rafraîchissent sacrément le genre.
 Le Canard Enchaîné : mai 2020 
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Vendredi 
14 janvier

2022 - 20h30

humour music al

Les Goguettes, (en trio mais à quatre) 
“ Globalement d’accord ”
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• Plein tarif : 21 ¤

• Tarif réduit : 18 ¤

• Durée : 1h30

• Pas d’entracte 

• Tout public

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 réal-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 confronta-
tion entre ces deux êtres que tout oppose, sont soulignées 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 
démocraties et sur la vacuité de nos sociétés. 
 Médiapart, l’œil d’Olivier

Vendredi 
14 janvier

2022 - 20h30

Samedi
29 janvier

2022 - 20h30

théât re

“ Le Projet Poutine ”
Compagnie Fracasse. Avec Nathalie Mann et Hugues Leforestier
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Crédit photo : Laurencine Lot
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• Plein tarif : 21 ¤

• Tarif réduit : 18 ¤

•  Tarif enfant  
(- de 13 ans) : 12 ¤

• Durée : 1h20

• Pas d’entracte 

• Tout public

Accompagnée de deux musiciens, Hélène Arden joue le rôle de Lydia,  
la sœur de Montand. Elle est coiffeuse à Marseille, bien loin de la vie tu-
multueuse 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 Montand), 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 magnifique. 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.

14

Vendredi 
11 février

2022 - 20h30

spect acle  music al

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
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• Plein tarif : 20 ¤

• Tarif réduit : 16 ¤

•  Tarif enfant  
(- de 13 ans) : 10 ¤

• Pas d’entracte 

• Tout public

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

Plus de 50 artistes (chanteurs et musiciens) revisitent 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 fran-
çaise en symphonie, All that Jazz ! Musicals, …).

Accompagnement :
Eric Francavilla - guitares
Laurent Francavilla - claviers
Christian Rey - basse
Laurent Ceraldi - batterie et percussions.

Vendredi 
11 février

2022 - 20h30

Samedi 
26 février

2022 - 20h30

concer t

“ Daniel Balavoine, vivre ou survivre ” 
Interprété par le groupe vocal de la Note Bleue  
sous la direction artistique et vocale 
de Valérie Michéli

15

Crédit photo : La Note Bleue
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Plein tarif Tarif réduit Tarif moins de 
13 ans

SEPTEMBRE jeudi 2 20h00 Présentation de la saison Spectacle Comedy Show entrée gratuite

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

OCTOBRE samedi 2 20h30 Mentalisme - magie Connect Kevin Micoud 24 € 20 € 12 €

mardi 5 18h00 Ciné Conférence
Sur les traces de la panthère des neiges
+ 400 lieues sur la terre

Stéphane Jacques
Collectif

8 € 7 € 5 €

mercredi 13 20h30 Jazz Secret Places - Alfio Origlio, Célia Kameni 17e édition du Festival de Jazz de Grenoble 2021 20 € 16 € 10 €

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

jeudi 4
vendredi 5
samedi 6

20h30 Humour Ça va râler Serge Papagalli et Stéphane Czopek 24 € 20 €

samedi 20 20h30 Concert À l'ombre des maris - Hommage à Brassens
Jean-Louis Cassarino,  
Louis-François Bertin-Hugault, Pascal Lasnier

21 € 18 € 12 €

samedi 27 20h30 Théâtre Les Ritals
D’après le roman de François Cavanna.
Bruno Putzulu et Grégory Dandin

24€ 20 € 12 €

DÉCEMBRE samedi 4 20h30 Humour musical Le Siffleur Interprété par Fred Radix, musicien et comédien 20 € 16 € 10 €

mardi 7 18h00 Ciné Conférence … le temps d’une vie … Lapied film 8 € 7 € 5 €

 
samedi 11 20h30 Musique classique Contes d’hiver

Orchestre Régional du Dauphiné  
Sous la direction de Gilles Bauer

18 € 15 € 10 €

JANVIER mardi 4 18h00 Ciné Conférence Tibet, ombre et lumières Gilbert Leroy 8 € 7 € 5 €

vendredi 14 20h30 Humour musical Globalement d'accord Les Goguettes, (en trio mais à quatre) 24 € 20 € 12 €

samedi 29 20h30 Théâtre Le Projet Poutine Cie Fracasse. Nathalie Mann et Hugues Leforestier 21 € 18 €

FÈVRIER mardi 1er 18h00 Ciné Conférence Vietnam, les princesses et le dragon Christian Verot 8 € 7 € 5 €

vendredi 11 20h30 Spectacle musical Montand, le french lover Interprété par Hélène Arden chanteuse et comédienne 21 € 18 € 12 €

samedi 26 20h30 Concert Daniel Balavoine, Vivre ou Survivre Valérie Micheli et le Groupe vocal de la Note Bleue 20 € 16 € 10 € 

MARS

mardi 1er

18h00

Ciné Conférences

L'Ouzbekistan, turquoise des steppes Gilles Hubert 8 € 7 € 5 €

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

L'Ouzbékistan + Iran 25 ans des Ciné Conférences               Tarif Spécial 14 € 12 € 8 €

samedi 5 20h30 Théâtre L’Ascenseur Cie Alinéa - Mise en scène Thierry Tochon 18 € 15 €

Samedi 12 20h30 Humour musical Beethoven ce manouche Cie Swing’hommes 20 € 16 € 10 €

samedi 26 20h30 Humour Un spectacle familial Mathieu Madénian - Premier week-end du rire 28 € 24 € 15 €

AVRIL mardi 5 18h00 Ciné Conférence Normandie, de merveilles en mémoire Cyril Isy-Schwart 8 € 7 € 5 €

vendredi 8 20h30 Concert Magic Gospel New Soul The Grenoble Gospel Singers 18 € 15 € 10 €

samedi 30 20h30 Concert Charles B Funk L'Usine à Jazz 21€ 18 € 12 €

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

jeudi 19 20h00 Concert Madame Zola Collectif réservé et offert aux adhérents VAC

A genda Saison 2021-2022



Plein tarif Tarif réduit Tarif moins de 
13 ans

SEPTEMBRE jeudi 2 20h00 Présentation de la saison Spectacle Comedy Show entrée gratuite

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

OCTOBRE samedi 2 20h30 Mentalisme - magie Connect Kevin Micoud 24 € 20 € 12 €

mardi 5 18h00 Ciné Conférence
Sur les traces de la panthère des neiges
+ 400 lieues sur la terre

Stéphane Jacques
Collectif

8 € 7 € 5 €

mercredi 13 20h30 Jazz Secret Places - Alfio Origlio, Célia Kameni 17e édition du Festival de Jazz de Grenoble 2021 20 € 16 € 10 €

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

jeudi 4
vendredi 5
samedi 6

20h30 Humour Ça va râler Serge Papagalli et Stéphane Czopek 24 € 20 €

samedi 20 20h30 Concert À l'ombre des maris - Hommage à Brassens
Jean-Louis Cassarino,  
Louis-François Bertin-Hugault, Pascal Lasnier

21 € 18 € 12 €

samedi 27 20h30 Théâtre Les Ritals
D’après le roman de François Cavanna.
Bruno Putzulu et Grégory Dandin

24€ 20 € 12 €

DÉCEMBRE samedi 4 20h30 Humour musical Le Siffleur Interprété par Fred Radix, musicien et comédien 20 € 16 € 10 €

mardi 7 18h00 Ciné Conférence … le temps d’une vie … Lapied film 8 € 7 € 5 €

 
samedi 11 20h30 Musique classique Contes d’hiver

Orchestre Régional du Dauphiné  
Sous la direction de Gilles Bauer

18 € 15 € 10 €

JANVIER mardi 4 18h00 Ciné Conférence Tibet, ombre et lumières Gilbert Leroy 8 € 7 € 5 €

vendredi 14 20h30 Humour musical Globalement d'accord Les Goguettes, (en trio mais à quatre) 24 € 20 € 12 €

samedi 29 20h30 Théâtre Le Projet Poutine Cie Fracasse. Nathalie Mann et Hugues Leforestier 21 € 18 €

FÈVRIER mardi 1er 18h00 Ciné Conférence Vietnam, les princesses et le dragon Christian Verot 8 € 7 € 5 €

vendredi 11 20h30 Spectacle musical Montand, le french lover Interprété par Hélène Arden chanteuse et comédienne 21 € 18 € 12 €

samedi 26 20h30 Concert Daniel Balavoine, Vivre ou Survivre Valérie Micheli et le Groupe vocal de la Note Bleue 20 € 16 € 10 € 

MARS

mardi 1er

18h00

Ciné Conférences

L'Ouzbekistan, turquoise des steppes Gilles Hubert 8 € 7 € 5 €

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

L'Ouzbékistan + Iran 25 ans des Ciné Conférences               Tarif Spécial 14 € 12 € 8 €

samedi 5 20h30 Théâtre L’Ascenseur Cie Alinéa - Mise en scène Thierry Tochon 18 € 15 €

Samedi 12 20h30 Humour musical Beethoven ce manouche Cie Swing’hommes 20 € 16 € 10 €

samedi 26 20h30 Humour Un spectacle familial Mathieu Madénian - Premier week-end du rire 28 € 24 € 15 €

AVRIL mardi 5 18h00 Ciné Conférence Normandie, de merveilles en mémoire Cyril Isy-Schwart 8 € 7 € 5 €

vendredi 8 20h30 Concert Magic Gospel New Soul The Grenoble Gospel Singers 18 € 15 € 10 €

samedi 30 20h30 Concert Charles B Funk L'Usine à Jazz 21€ 18 € 12 €

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

jeudi 19 20h00 Concert Madame Zola Collectif réservé et offert aux adhérents VAC
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• Plein tarif : 18 ¤

• Tarif réduit : 15 ¤

• Durée : 1h20

• Pas d’entracte 

• Tout public

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 également des 
points communs. Tous deux très cultivés, ils sont « cabossés » affective-
ment, 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’estompent. Dans cette boîte, quelque chose se passe  
alors …

Hors du temps, ils se dévoilent malgré eux. Ils vont se raconter, se révéler 
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 intimité attachante, drôle 
et émouvante.
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Samedi 
5 mars

2022 - 20h30

théât re

“  L’ascenseur  ” 
Par la compagnie l’Alinéa
Mise en scène de Thierry Tochon

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



• Plein tarif : 20 ¤

• Tarif réduit : 16 ¤

•  Tarif enfant  
(- de 13 ans) : 10 ¤

• Durée :

• Pas d’entracte 

• Tout public

Equipe artistique : Benoit Marot : contrebasse, Jérémy Bourges :  
piano et Pierre Bernon d’Ambrosio : guitare.

Au paradis, Oliver, l’ange contrebassiste dont le renom dépasse les fron-
tières célestes, est chargé par Dieu de réconcilier les hommes par la mu-
sique 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 
génie du piano et Django Reinhardt, le manouche virtuose.

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. Ca 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

Samedi 
12 mars

2022 - 20h30

humour music al

“ Beethoven ce manouche ” 

Par la compagnie Swing’ hommes
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• Plein tarif : 28 ¤

• Tarif réduit : 24 ¤

•  Tarif enfant  
(- de 13 ans) : 15 ¤

• Durée : 1h30

• Tout public

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

Ses névroses, Mathieu Madénian essaye de les guérir tout au long de cette 
hilarante introspection. Il aurait 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 particulière-
ment efficace pour les zygomatiques. Ce 3e opus de l’humoriste brille par 
une fluidité sans faille. 

20

Samedi 
26 mars

2022 - 20h30

humour

“  Mathieu Madénian ” 
Un spectacle familial

Crédit photo : Thomas O’Brien

Dans le cadre  
du week-end du rire,  

retrouvez  
“le sublime sabotage ”  

de Yohann Metay  
au théâtre en Rond  

de Sassenage  
le vendredi 25 mars 2022 

avant de venir applaudir …

Week-end

RIREdu
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• Plein tarif : 18 ¤

• Tarif réduit : 15 ¤

•  Tarif enfant  
(- de 13 ans) : 10 ¤

• Durée : 1h30

• Pas d’entracte 

• Tout public

Embarquez dans l’univers merveilleux des Magics ! 

Un groupe de chanteurs et chanteuses conduit par un solide trio de chefs, 
accompagné par deux musiciens de talent, nous interprète un savant  
mélange de gospel et de musiques modernes. 

Voilà la recette miracle pour une soirée d’exception.

Les harmonies de leurs chants et la qualité de leurs voix vous conduiront 
immanquablement dans une autre dimension, là où le cœur est maître et 
tous les soucis disparaissent.

Directeur artistique : Franklin Akoa Mva
Chefs de chœur : Mylène Giry, Jérémy Rakotoarisoa et Fanny Boëgeat
Musiciens : Rémy Boëgeat (percussioniste)
                     Marc Baltzinger (saxophoniste et organiste)

Samedi 
26 mars

2022 - 20h30

Vendredi 
8 avril

2022 - 20h30

concer t

“ Magic Gospel New Soul ” 
Par The Grenoble Gospel Singers
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• Plein tarif : 21 ¤

• Tarif réduit : 18 ¤

•  Tarif enfant  
(- de 13 ans) : 12 ¤

• Durée : 1h30

• Tout public

Pour «  Charles B Funk  », création qui sera présentée pour la première fois 
à l’Oriel, le big band grenoblois L’Usine à Jazz a choisi de faire appel au 
pianiste et compositeur émérite Karim Maurice. 

« Charles B Funk » articule la puissance noire et psychédélique de la poésie 
de Charles Baudelaire au pouvoir des musiques funk et affiliées. Le rythme 
puissant des vers de Baudelaire, ciselés par un rappeur-récitant ou chantés 
par un trio vocal, est porté par l’orchestre calé sur un funk actuel et dan-
sant, métissé, flirtant avec l’électro, le hip hop et la transe.

Jamais Baudelaire n’aura été aussi contemporain : l’esprit des « Fleurs du 
mal » entre en résonance avec notre siècle, sa musique foisonnante et son 
spleen, celui d’un monde meurtri, incertain … mais avide d’espoir et de 
lumière.

Samedi 
30 avril

2022 - 20h30

concer t

“  Charles B Funk ” 
Par l'Usine à Jazz
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Samedi 
30 avril

2022 - 20h30

23

Madame Zola,  
c’est un savant mélange 
entre chansons, poésies  
et intuition musicale.

Basé sur les compositions 
d’Alexandrine, le spectacle 
« Métaphore » de Madame 
Zola est né de la rencontre 
de 5 artistes français, envieux 
de partage et d’expression, 
grâce à cet art si évident pour 
eux qu’est la musique.

Vous étiez adhérents à VAC en 2020-2021.
Rapportez-nous votre carte, très peu utilisée compte tenu des circonstances sanitaires. 

Elle vous sera échangée gratuitement contre une nouvelle pour la
saison 2021-2022.

Page réservée au x adhérents 
de Varces Animation Culture

Jeudi 19 mai 2022, 
votre soirée offerte par  
Varces Animation Culture : 
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mardi 5 octobre
“ Sur les traces de la panthère des neiges ”
suivi de “ 400 lieues sur la Terre ”

Stéphane Jacques
Collectif

mardi 2 novembre “ Californie, sur la route du mythe ” Eric Courtade

mardi 7 décembre
“ Bouquetins, aigles et renards …  
Le temps d’une vie ” Lapied film

mardi 4 janvier “ Tibet, ombre et lumières ” Gilbert Leroy

mardi 1er février “ Vietnam, les princesses et le dragon ” Christian Verot

mardi 1er mars
18h00 : “ L’Ouzbékistan, turquoise des steppes ”
20h30 : “ Iran, de nuances et d’espoir ” Gilles Hubert

mardi 5 avril “ Normandie, de merveilles en mémoire ” Cyril Isy-Schwart

mardi 3 mai “ Ouganda, aux sources du Nil ” Caroline Riegel

24

Ciné - Conférences -  Programme
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 8 séances, 
pour 40 ¤. Si vous aviez un abonnement pour la saison dernière, rapportez-nous votre carnet. Il sera 
remplacé par un nouveau et 10 ¤ vous seront demandés correspondant aux 2 ciné-conférences supplémentaires. 
En effet, l'an dernier, seule la première a pu être présentée. En 2021-2022, 8 sont programmées, dont 6 reportées 
et deux nouvelles.
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“  Sur les traces  
de la panthère des neiges ”

Dans une vallée secrète, sur les hauts plateaux tibétains vit 
un animal mythique, rare, fascinant : la panthère des neiges. 
Deux frères photographes-naturalistes partent sur ses traces…

Altitude, froid mordant, relief escarpé : les conditions  
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 véritable traque photographique 
exaltante sur le « toit du monde ».

“ 400 lieues sur la Terre ”

Fin 2018, quatre étudiants grenoblois s’at-
taquent à la traversée du Népal par les sen-
tiers 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, suivi de

“ 400 lieues sur la Terre ” 
de Jérémy Bigé, François Bourret et Aubin Durif

Mardi 5 octobre 2021 - 18h00

Ciné - Conférences
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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 interdé-
pendance relie les uns aux autres. Ce refuge naturel est un paradis 
à l’équilibre fragile.
Des séquences inédites, fortes ou pleines de tendresse, glanées sur 
1500 jours de terrain dans le parc national du Grand Paradis, nous 
entraînent au plus près du mystère animal.

“ Bouquetins, aigles et renards …
Le temps d’une vie ”

  Mardi 7 décembre 2021 - 18h00 

Ciné - Conférences

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 « California 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 novembre 2021 - 18h00 
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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 21e siècle côtoie les souve-
nirs de la vieille Indochine.

Les régions reculées de l’ancien Tonkin dissimulent de 
somptueux paysages, les costumes traditionnels 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.

Entre 1985 et 1987, lors du tournage de son premier film sur 
le Tibet, en 9 mois d’aventures, Gilbert Leroy découvrait 
les résultats de la volonté du Parti Communiste chinois 
d’anéantir la culture tibétaine : monastères en ruines, 
appauvrissement de la population, déforestation, empri-
sonnements. Mais il découvrait aussi l’immensité du Tibet, 
la beauté de ses paysages, ses montagnes, la pureté de 
l’air, le bouddhisme et la dévotion des tibétains envers le 
Dalaï-Lama, « la lumière ». 

30 ans plus tard, en 2014 et 2015, retour au Tibet, c’est  
un véritable choc : autoroutes, tunnels, train… Lhassa et 
Shigatsé sont devenues de grandes villes chinoises. 

La Chine est installée, omniprésente. Son ombre 
étouffe le « pays des neiges ». Les Tibétains ont-ils 
encore une place dans leur propre pays ?

“ Vietnam, les princesses et le dragon ”  
de Christian Verot           

 Mardi 1er février 2022 - 18h00

“ Tibet, ombre  
et lumières ”
 Mardi 4 janvier 2022 - 18h00 

Ciné - Conférences
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“ L’Ouzbékistan, turquoise des steppes ”  
de Gilles Hubert 

  Mardi 1er mars 2022 - 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 parcourir les routes 
bitumées du Fars, les pistes du Kurdistan, 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 enlu-
miné 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 iranien, 
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.

25 ans des Ciné - Conférences

On traverse déserts et steppes à la rencontre d’une popu-
lation joyeuse, respectueuse de ses diffé-
rences 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 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 céramique…  
Artistes ou Maîtres, tous revendiquent 
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 1er mars 2022 - 20h30
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« Je voyage pour vérifier mes rêves » écrivait Gérard de  
Nerval. Cyril Isy-Schwart en a fait sa devise et nous dévoile 
sa région natale : la Normandie.

Nous irons à Giverny, dans l’univers de Claude Monet, puis 
à Rouen et Honfleur sans oublier une visite à la tapisse-
rie de Bayeux. Le propriétaire du château du Champ de 
Bataille nous le fera découvrir ainsi que son palais de 
Maharaja. 
Nous parcourrons les falaises d’Etretat et les presqu’îles 
du Cotentin et de Chausey jusqu’à la baie du Mont-Saint 
Michel. Au haras du Pin, nous assisterons au championnat 
de France du roi des chevaux de trait, le Percheron. Les 
Normands nous apprendront les secrets de fabrication du 
Livarot ou celle du Calvados.
Et nous nous souviendrons de ces hommes épris de liberté, 
dont beaucoup se couchèrent à jamais le 6 juin 44 sur le 
sable des plages normandes.

“ Normandie, de merveilles  
en mémoire ”
 Mardi 5 avril 2022 à 18h00  

Ciné - Conférences

Au milieu du XIXe siècle, les explorateurs Richard Bur-
ton et John Speke s’affrontent pour découvrir l’énigme 
géographique des sources du Nil.

A cette époque, le Nil est navigable jusqu’à Gondokoro au 
nord de l’Ouganda. Au-delà, la région ne peut être visitée 
qu’à pieds, en traversant de vastes territoires où les trafi-
quants d’esclaves et autres bandits 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.

“ Ouganda,  
aux sources du Nil ” 
de Caroline Riegel - Tamara 
 Mardi 3 mai 2022 - 18h00 
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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
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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
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Billets en vente : 
☛ À l’Oriel : 
Espace Charles de Gaulle • 38760 Varces-Allières 
-et-Risset, 04 76 72 99 50 ou 07 64 61 62 79,  
au guichet unique les lundis, mercredis et 
vendredis de 13h30 à 17h30. 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 », l'Oriel.

•  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 uniquement.

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 meilleures 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 e   
permet : 
•  de bénéficier du tarif réduit à chaque spectacle,

•  de participer gratuitement à la soirée des 
adhérent(e)s le jeudi 19 mai 2022.

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

 
MERCI DE NE PAS manger, boire, fumer, télé-
phoner, photographier, enregistrer ou filmer à 
l’intérieur de la salle.

Attention : les portes de l’Oriel seront fermées 
5 minutes après le début de la représentation. 
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 ou 07 64 61 62 79).

Infos pratiques

  Placement
  libre
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Vous étiez adhérents à VAC en 2020-2021.
Rapportez-nous votre carte, très peu utilisée compte tenu des circonstances sanitaires. 

Elle vous sera échangée gratuitement contre une nouvelle  
pour la saison 2021-2022.
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Retrouvez la programmation culturelle de la salle de l’Oriel 
par Varces Animation Culture : 
• sur L’Oriel-Mairie de Varces, l'Oriel
•  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 ou 07 64 61 62 79 
les lundis, mercredis et vendredis de 13h30 à 17h30. 
Règlement par chèque ou espèces.

• En ligne sur : L’Oriel-Mairie de Varces, l'Oriel

• Réseau FNAC
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