Co-accueil avec

DANS LES BOIS
TOUT EST PERMIS

JANE BIRKIN

Cie Du Bruit dans la tête

Histoire
vagabonde pour
1 castelet
brouette
& 2 marionnettes
en goguette

LES PIEDS TANQUÉS

Artscénicum Theâtre.

Théâtre.À

Tout public
Deux comparses à bretelles, alter ego d’une
même folie, débarquent avec leurs valises à
roulettes. Ils déploient l’étrange décor de leur
théâtre intérieur. Sensibles et à cœurs ouverts, ils déroulent le drame d’une fable sylvestre intemporelle. L’un ouvre un livre, l’autre
prépare la table de jeu, tout est en ordre...

Mercredi 6 octobre - 17h
S.d.fêtes - St Laurent-en-Royans
Tarif unique 5¤. Durée 45 min.
3eme Bise : Des lieux pour accompagner la création artistique

partir de 14 ans

Sur un terrain de boules, quatre joueurs s’affrontent :
Zé, le pied-noir ; Yaya, le Français né de parents
algériens ; Loule, le Provençal « de souche » ; et
Monsieur Blanc, le Parisien. On pourrait croire à
une simple partie de pétanque entre amis mais ce
sont toutes les souffrances de la guerre d’Algérie
et les questions d’identité qui nous sautent soudain à la figure. Une pièce où les mémoires
s’entrechoquent, dans laquelle la gravité des propos n’exclut pas l’humour. Une comédie dramatique sur l’identité et le vivre ensemble.

Samedi 16 octobre - 20h
Le Diapason - St Marcellin
Tarif : 16¤, Culture pour tous : 6¤. Durée : 1h10
Réservation ACCR

Tournée décentralisée MC2

1336

Cie 158

(Parole de Fralibs)

Théâtre documentaire

Danse

une aventure sociale racontée
par Philippe Durand

CIRCONVOLUTIONS
« Circonvolutions est une façon de faire “pause”
dans le rythme infernal de la vie, comme on prendrait le temps de boire un verre de vin en regardant le paysage... un moyen de visiter le cerveau,
cet espace restreint ouvert sur l’infini, siège de
l’imagination, de la connaissance. » Hélène Petit
Hélène Petit, que nous avons reçue en mai dernier
à l’occasion de la présentation du défilé de la Biennale de la Danse, nous propose ici un duo où la
danse et la musique se tutoient dans un écrin de
lumière.

Samedi 13 novembre - 20h
Le Diapason - St Marcellin

Il aura fallu 3 ans et 241 jours de
lutte acharnée contre la puissante
entreprise Unilever avant que les
ouvriers de Fralib n’arrivent à sauver leur usine et leurs emplois. Le
comédien Philippe Durand a rencontré ces ouvriers
et enregistré leurs propos pour comprendre la résistance de l’intérieur. Il en écrit un récit. Dans une
langue à la fois colorée et simple, les ouvriers racontent eux-mêmes, par sa voix, leur histoire ; celle
d’ouvriers attachés à leur travail, à leur usine, à
l’humain dans l’entreprise, qui ne veulent pas céder.

Dimanche 21 novembre - 17h30
S.d.fêtes - Izeron

Tarif unique : 10¤. Durée : 45 min.
Réservation Le Diapason.
Spectacle en résidence de création à la Navette –
printemps 2021

Tarif : 9¤, réduit : 6¤. Durée 1h30.

TOC, TOC, TOC

Musique
« …J’ai eu beaucoup de
chance d’être persécutée
par Daho pour faire un disque. Beaucoup de
chance qu’il ait insisté et qu’il ne lâche pas. Il
faut des gens comme lui pour vous permettre
d’exister… artistiquement. » Jane Birkin – juillet 2020
Jane Birkin a toujours été une muse, une interprète, et s’est rarement exposée comme auteure... Mais Étienne Daho, convaincu par son
talent est enfin parvenu à la décider à enregistrer ses propres textes. “Oh ! Pardon, tu dormais...” est son nouvel album à découvrir en
concert.

Mardi 9 novembre - 2Oh
MC2 - Grenoble
Tarif : non déterminé à ce jour, merci de nous
contacter.
BUS AU DÉPART DE PONT EN ROYANS, RDV 18H30

Co-accueil
avec

L’ENFANT REVENANT
Théâtre
À partir de 12 ans

Alphonse et Cie
Texte : Suzie Bastien
La nuit de ses dix ans, Samuel disparaît. Les
parents et le reste de la fratrie ignorent tout
de ce qui s’est passé puisque tous dormaient. Pour survivre à cette absence, à ce mystère, chacun s’invente sa vérité. Jusqu’à ce
que, vingt ans plus tard, on sonne à la porte.
Entre télé-réalité et drame social, la pièce
fouille les structures de la famille.

Mardi 23 novembre - 20h
Le Diapason - St Marcellin
Tarif : 10¤, réduit 7¤. Durée : 1h10
Réservation ACCR.

VOLUTES

ChambOule Touthéâtre

Duo de reprise
des chansons
d’Alain Bashung

Théâtre de papier et pop-up
De 1 à 4 ans

Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages. Des décors qui surgissent, des trappes qui
s’ouvrent, le tout, accompagné de bruitages.
Un tendre voyage au fil des saisons avec toutes sortes d’animaux. Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière la
page ?
Un spectacle en musique et tout en papier qui s’appuie sur les 4 saisons et des classiques de la littérature jeunesse comme La grenouille à grande bouche et La moufle. Un théâtre visuel et poétique
qui surprendra petits et grands !
Après La mouette et le chat, nous sommes heureux de retrouver la Cie ChambOule Touthéâtre

Tarif unique : 3¤
Mercredi 1er décembre
Durée : 25 min
Médiathèque intercommunale - St
Jauge limitée
Réservations indispensables dans les médiathèques ou à l’ACCR.

- 9h45 et 10h45

Jean en Royans

Co-accueil avec les médiathèques du territoire, sur proposition de la médiathèque de St Jean
Partenariat pass’thèque SMVIC et réseau médiathèques CCRV

Théâtre
déclencheur
Cie Les Fées Rosses
Tout public dès 7 ans
Prête à remonter dans le temps, une équipe de
scientifiques se lance dans l’exploration du Grand
Mystère. De drôles de scènes visuelles et poétiques se succèdent et donnent à penser : D’où
venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ?
Pour lever le voile du Grand Mystère, vous serez
invités à participer.

Vendredi 14 janvier - 20h
S.des fêtes

St Nazaire-en-Royans
Tarif : 9¤, réduit 6¤. Durée : 1h15
En 2020, Les Fées Rosses ont animé le projet Histoires
de terre en lien avec les écoles primaires du Royans
Drôme et les résidents de la MGEN.

Thierry Dupuis (guitare voix) et Samuel Cigna
(guitare banjo) composent un duo minimaliste
et intimiste qui interprète avec passion et humilité le répertoire d’Alain Bashung. Une fantaisie
militaire pour se souvenir du talent de ce grand
artiste.
+ 1ère partie : Le Grand Larsen, collectif d’artistes
et musiciens en résidence sur le territoire Royans
-Vercors, présentera son projet de l’hiver :
« La chorale des amateurs de chansons d’amours »

Mardi 30 novembre - 17h30
S.d.fêtes - Pont en Royans

LE GRAND MYSTÈRE

On m’a vu dans le Vercors,
Sauter à l’élastique
Voleur d’amphores
Au fond des criques

Vendredi 10 décembre - 20h
La parenthèse - St Jean en Royans
Tarif : 9¤, réduit : 6¤.

Tournée décentralisée MC2

UNE SOIRÉE
CHEZ OFFENBACH

MÖBIUS

BOUFFONNERIE
MUSICALE

Cirque-Danse

Opera

Tout public

Les Musiciens du Louvre
L’univers de Jacques Offenbach est rempli de gaieté
et d’humour. Le rythme endiablé de cette soirée qui lui est dédiée le prouve, avec un florilège
d’airs et de duos tirés de ses opéras les plus célèbres. Place à la fête ! Place aux rires !
Les musiciens du Louvre nous avaient ravis avec
les Petites noces de Figaro en janvier 2019 et c’est
avec un grand plaisir que nous les retrouverons.

Dimanche 16 janvier 2022 - 17h30
S.d.fêtes - St Just de Claix
Tarif unique 9¤, réduit 6¤.

Compagnie XY
& Rachid Ouramdane
Tout public

Et si finalement nous en étions rendus à remonter une trace ? Une trace rendue invisible
et recouverte par le temps. En nuées, nous faisons face aux vents, mesurant jour après jour le
poids de l’autre. Alors que se fait jour cette évidence qu’à force de nous ériger, en portés, nous
n’avons eu de cesse que de nous ancrer dans
cette terre fertile qu’est l’acrobatie. Collectif XY
Véritable enchantement aérien, Möbius nous
transporte tout en légèreté dans l’univers circassien de la Compagnie XY et du chorégraphe
Rachid Ouramdane.

Mardi 25 janvier - 2Oh
MC2 - Grenoble
Tarif : 20¤
BUS AU DÉPART DE PONT EN ROYANS, RDV 18H30

« Si vous avez du pain, et si moi j’ai un
euro, et si je vous achète le pain : j’aurai
le pain et vous aurez l’euro. Vous voyez
dans cet échange un équilibre. […] Mais,
si vous avez un sonnet de Verlaine, ou le
théorème de Pythagore, et que moi je n’ai
rien, et si vous me les enseignez, à la fin
de cet échange-là, j’aurai le sonnet et le
théorème, et vous, vous les aurez gardés.
Dans le premier cas, il y a un équilibre,
c’est la marchandise, […] dans le second
cas il y a accroissement : c’est la culture. »
Michel SERRES, philosophe

[QUESTION DE PARADIGME. TOUT EST LÀ.]

Nous à l’ACCR, ce que l’on aime c’est favoriser le lien, la rencontre et la découverte. Et puis on aime bien dépasser les
frontières, se jouer de limites qui sont les
leurs mais pas les nôtres.
Nous avons pensé notre Cinquième Saison
comme une transhumance culturelle, un
arpentage des territoires, qui associera
spectacle vivant et patrimoine, qui unira
théâtre, danse, musique, chanson et cirque.
À cette Cinquième Saison nous convierons
les artistes du collectif du Grand Larsen,
en résidence dans le territoire Royans Vercors, nous inviterons le Cri de la Fourmi
pour regarder différemment le paysage qui
nous entoure, nous accueillerons la compagnie Infini Dehors - Natacha Dubois pour
se pencher sur le Vivant et nous irons faire
un tour dans les bois avant de nous plonger dans le Grand Mystère.
Et puis nous croiserons la route des Fralibs,
pour mettre en lumière les luttes ouvrières
avant de nous immerger dans l’univers
évanescent d’Alain Bashung…
En bref, c’est à une Cinquième Saison
haute en couleurs et riche en émotions que
nous vous convions à partir du 18 septembre !
À l’heure où nous redigeons ce programme
nous y croyons. Mais...
Retrouvez notre actualité sur Radio
Royans, notre site internet et en
vous abonnant à notre newsletter…

OUVERTURE
DE SAISON

Balade
culturelle,
musicale
et patrimoniale

Notre première transhumance culturelle, ce
sera à l’occasion de l’ouverture de saison qui
reliera symboliquement la Drôme et l’Isère
en cheminant le long de la frontière naturelle
qu’est la rivière Bourne. Pour aller de Saint
Nazaire à Auberives en Royans, nous emprunterons le sentier au Fil de la Bourne.
Départ de la Salle des Fêtes d’Auberives à 16h.
(Co-voiturage conseillé)

Samedi 18 septembre

St-Nazaire-en-Royans
> Auberives-en-Royans
16h30

St Nazaire-en-Royans
depuis l’aqueduc

LA TÂCHE
Cie le Cri de la fourmi
Installation graphique et chorégraphique
pour paysage. Proposition d’une première
forme expérimentale in situ à Saint-Nazaire.
Si le paysage était une superposition de taches
géologiques, sociales, vivantes ? Si le paysage
était une juxtaposition de tâches de couleurs, de
découpages administratifs, d’occupation des espaces naturels, culturels ? Si les taches étaient
des phénomènes observables à différentes
échelles, sur des temporalités inégales ?

17h30
départ de la balade
sur le sentier au fil

de la Bourne

SURPRISES SONORES
ET IMPROMPTUS MUSICAUX

calendrier

lacinquiemesaison-accr.org

septembre

DE SAISON
18 l OUVERTURE

LA TÂCHE
US
RES ET IMPROMPT
SURPRISES SONO
LE BAL À NOUS

octobre

TOUT EST PERMIS !
6 l DANS LES BOIS
NQUÉS
16 l LES PIEDS TA

novembre

9 l JANE BIRKIN
TIONS
13 l CIRCONVOLU
de Fralibs
21 l 1336, paroles
NANT
23 l L’ENFANT REVE
30 l TOC,TOC,TOC

décembre

1 l TOC,TOC,TOC
10 l VOLUTES

janvier

STÈRE
14 l LE GRAND MY
E MUSICALE
16 l BOUFFONERI
25 l MÖBIUS
Pour les jeunes l’ACCR accepte les Pack Loisirs
du CD38 et les Chèques Top dep’art du CD26
La 5ème Saison/ACCR est soutenue par :

> 19h - Auberives-en-Royans
Ouverture de la salle de bal,
restauration et buvette sur place.

20h

LE BAL À NOUS

Collectif du Grand Larsen
Le Bal à Nous c’est tout simplement un bal, un
endroit où l’on vient danser, avec en plus le Nous,
un peu comme le Bal dont vous êtes le héros
et comme nous serons nombreux ce sera le Bal
où nous serons les héros… ou les chanteurs…
ou encore les danseurs…. Bref le Bal à Nous sera
celui que nous déciderons qu’il soit !

et les mécènes que nous remercions

SORTIES DE RÉSIDENCE
À LA NAVETTE
La Navette, c’est ce drôle de lieu
à Saint Laurent où parfois on vous
invite à découvrir le travail en
cours ou fini ou en train d’être
abouti ou d’être modifié,
d’un artiste ou d’une équipe
artistique. Et parce que ceux
qui viennent y écrire, répéter, travailler
souhaitent aussi vous rencontrer, nous vous invitons
à noter ces rendez-vous gratuits à La Navette, où
nous prévoyons un chapeau pour les artistes :

Licences spectacle : 3-1097679 et 2-1097678

ACCR / 5ème Saison

04 76 36 09 74
lacinquiemesaisonaccr@gmail.com
Les Gentianes - 38680 PONT-EN-ROYANS

La 5ème Saison / ACCR

Spectacles
en Royans

> Jeudi 9 septembre - 18h

ET SI L’OCÉAN

CCR ?
Vous voulez soutenir l’A
L’Association de Coordination Culturelle du
Royans est un projet associatif qui regroupe
Radio Royans, La Cinquième Saison (programmation itinérante de spectacles) et
la Navette (Lieu de création). Vous pouvez
nous soutenir, pour cela :

> Rejoignez les bénévoles
Vous avez envie de bricoler, de transformer le temps
d’une soirée les salles des fêtes du territoire en salle de spectacle, d’assurer le bon déroulement des
spectacles… nous avons besoin d’un soutien humain pour toutes nos actions : montage et démontage des espaces scéniques, billetterie, buvette,
affichage, travaux divers à La Navette mais aussi
parler dans un micro à la radio, tout est possible...
Contactez-nous !

> Adhérez
Adhérer c’est marquer votre attachement au projet
et c’est bénéficier de tarifs réduits sur tous les
spectacles de l’ACCR et ceux du Diapason.
Tarif : 10 € (ind) / 20 € (asso)

> Faites un don
à La 5ème saison/ ACCR, reconnue d’intérêt général !
Votre don sera déductible des impôts…
Rendez-vous sur notre site internet :
lacinquiemesaison-accr.org

Cie La Fabrique des Petites Utopies
Tout public à partir de 7 ans.
En juin dernier, peut -être avez-vous vu ce spectacle à Pont en Royans ? Il s’apprête maintenant à partir au festival mondial des théâtres de
marionnettes de Charleville-Mézières et d’ici là,
la Cie doit réfléchir à quelques aménagements
pour inclure une musicienne... Alors est-ce vraiment le même spectacle ?

> Vendredi 29 octobre – 18h

OPUS II ChänChän
Un nouveau répertoire en mouvement, entrelacé
de toiles cosmiques, de fil de soie, de fil de soi
et de vous à nous. Entre confidences d’astres errants et trames d’espace-temps.
> Vend. 26 novembre - 18h

CTHULHU
Cie ARN - Utopies gravitaires.
Des OFNI (objets flottants non
identifiés) envahissent la Navette !
Le sacre de Cthulhu expose le culte
géométrique d’une substance
savonneuse. Laurent Chanel gravite autour de
cette mousse et collabore à ces transformations
par l’intermédiaire du mouvement et du souffle.
Jauge limitée, réservation au 04 76 36 09 74
ou navette.accr@gmail.com
En ouvrant ce lieu dédié à la création, l’ACCR donne
la possibilité aux artistes de s’installer pour 1 jour
ou 2 semaines. Vous êtes une compagnie ? Vous cherchez
un lieu de création ? Vous souhaitez expérimenter un
projet ? une étape de travail ? contactez-nous :
Ludovic 04 76 36 09 74 – navette.accr@gmail.com

21/22

SEPTEMBRE
> JANVIER

