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Billetterie - Bureaux d’information Touristique
Les Avenières Veyrins-Thuellin : 04 74 33 66 22
Crémieu : 04 74 90 45 13
Morestel : 04 74 80 19 59
Saint-Chef : 04 74 27 73 83

Billetterie en ligne
Avec Jean-François Balmer et Didier Bénureau
mise en scène Françoise Petit
Le ciel était fini, la terre était finie, les animaux
étaient finis, l’homme était fini. Dieu pensa qu’il était
fini aussi, et sombra dans une profonde mélancolie.
Il ne savait à quoi se mettre. Il fit un peu de poterie, pétrit
une boule de terre, mais le coeur n’y était plus. Il n’avait plus
confiance en lui, il avait perdu la foi. Dieu ne croyait plus en
Dieu. Il lui fallait d’urgence de l’activité, de nouveaux projets,
de gros chantiers. Il décida alors de chercher du travail,
et, comme tout un chacun, il rédigea son curriculum vitae.

Vendredi 21 juin / 21h
Domaine Paul Claudel
(1h30)
Plein tarif : 27€
Tarif réduit* : 22€

Programmation
Balcons du Dauphiné

De et avec Caroline Loeb
mise en scène Alex Lutz avec la collaboration de Sophie Barjac

Samedi 22 juin / 21h
Domaine Paul Claudel

(1h30)
Caroline Loeb se glisse dans les mots Sagan, l’insoumise, Plein tarif : 27€
et s’approprie sa parole libre. Caroline Loeb s’attaque à une Tarif réduit* : 22€
grande icône de la littérature française. À partir des textes de
ses interviews publiés chez Stock, « Je ne renie rien », elle tisse
Programmation
un monologue émouvant dans lequel elle se révèle avec toute
Balcons du Dauphiné
sa tendresse, son intelligence féroce, et son humour subtil.
Caroline Loeb s’approprie la parole de Sagan l’indomptable et
évoque cette passionnée de la vie, toujours sur le fil du rasoir.

Nomination aux Molières 2018 dans la catégorie Meilleur spectacle
seul/e en scène.

Avec Clément Carabedian, Gilles Chavrier, Claire Galopin, Julien
Gauthier, Damien Gouy, Thomas Puybasset et Jérôme Quintard
Cie la Bande à Mandrin, mise en scène Juliette Rizoud
Production La Bande à Mandrin, coproduction
Théâtre de Vénissieux et Théâtre de St Priest

Prospero et sa fille Miranda, à la suite de manoeuvres
douteuses, sont exilés dans une île lugubre depuis
douze ans, Prospero provoque le naufrage du
vaisseau du roi et de sa cour, sa vengeance est en marche…
Portée par la musique jouée en direct reliant terre et ciel, la
langue de Shakespeare est vive, colorée, poétique dans cette
grande fête populaire et enlevée, elle respire, cingle et rit !
Drôle, philosophique, parfois grivoise, la version de Juliette
Rizoud éclaire toutes les facettes du texte de Shakespeare.

Vendredi 28 juin 21h
Domaine Paul Claudel
(1h50)
Plein tarif : 20€
Tarif réduit* : 16€

Programmation
Rencontres de Brangues

Francine Bergé, Louise Chevillotte, Robin Renucci et Marc Zinga
mise en scène Christian Schiaretti - Production TNP Villeurbanne

(création décembre 2018 aux Gémeaux/scène nationale de
Sceaux)

Face à l’océan, deux couples : Louis Laine, Américain,
dans les veines duquel coule du sang indien et
Marthe, paysanne française et Thomas Pollock Nageoire,
financier de Wall Street, et Lechy Elbernon, actrice sudiste…
Les quatre protagonistes s’appuient sur la vigueur,
l’audace, l’énergie d’un souffle qui les entraînent dans un
combat dont nul ne sortira indemne. Ici, chacun est l’enjeu
d’un échange, chacun est estimé à son poids d’or, tout
commence par l’ascension du soleil et s’achève à son coucher.

Samedi 29 juin/ 21h
Domaine Paul Claudel
(2h10)
Plein tarif : 20€
Tarif réduit* : 16€

Programmation
Rencontres de Brangues

solsticedebrangues.fr
rencontres-brangues.fr
+ Sur place les soirs de spectacles (sous réserve de places disponibles)

* Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, adhérents NRB (uniquement programmation NRB), demandeurs
d’emploi, allocataires RSA (sur présentation de justificatifs).

Petite Restauration et boissons sur place

Infos

solsticedebrangues.fr
rencontres-brangues.fr
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Nouvelles
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de Brangues

Éditorial

Quatre Lais de Marie de France

Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry
amille
ir en f

A vo

avec

LES NOUVELLES
RENCONTRES DE BRANGUES
Depuis plusieurs années, les Nouvelles Rencontres de Brangues
proposent aux lycéens, collégiens
du territoire et élèves de l’école
de Brangues, l’intervention de
comédiens sous forme d’ateliers.
Cette année, les 2 et 9 avril,
Claire Galopin, comédienne
de la compagnie La Bande à
Mandrin est intervenue dans
différentes classes du lycée
Camille Corot à Morestel et
du collège Arc en Ciers des
Avenières-Veyrins-Thuellins.
Lundi 24 juin, Amandine Blanquart
comédienne du Théâtre en
Pierres Dorées animera deux
ateliers découverte/ initiation au
théâtre à l’école élémentaire
de Brangues autour du spectacle
Le Petit Prince.
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES BALCONS DU DAUPHINE
durant l’année scolaire 2018/2019

14 classes d’écoles primaires
et de collège, soit près de
350 élèves, bénéficient des
interventions des comédiens
professionnels de la Plateforme
Locus Solus, sous la direction
artistique de Thierry Bordereau,
directeur du Théâtre Jean Vilar
à Bourgoin-Jallieu. Locus Solus
est en résidence pour trois ans
sur les Balcons du Dauphiné
grâce au Département de l’Isère.

Bruno Messina,

directeur du festibal

Dans la cour
Entrée libre

Programmation
Rencontres de Brangues

avec Amandine

Blanquart
Cie Théâtre en Pierres Dorées, mise en scène Julien Gauthier
« Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes, pour les uns
elles sont des guides. Pour d’autres, elles ne sont rien que des petites
lumières… Toi tu auras des étoiles comme personne n’en a, tu
auras des étoiles qui savent rire » Antoine de Saint-Exupéry.
Deux personnages tombés du ciel doivent rentrer chez eux. Deux
quêtes initiatiques qui s’entremêlent, se font écho, s’appellent et se
répondent… la poésie, la richesse infinie et les multiples niveaux de
lecture du célèbre conte de Saint-Exupéry raisonne en chacun de nous.

Samedi 29 juin / 10h
Domaine Paul Claudel
(50 mn)
Pein tarif : 8€ / Tarif réduit* : 6€

Programmation
Rencontres de Brangues

La Sueur et les Rêves

Annie Pourtier
Vice-Présidente de la communauté de
communes des Balcons du Dauphiné en
charge de la Culture
Marie-Victoire Nantet-Claudel
Présidente des Nouvelles Rencontres de
Brangues

Avec Clémence longy et Julien Tiphaine
Cie du Marcheur - Traduction Samuel Pivo
Première poétesse de langue française Marie de France
(1160-1210) vécut à la cour du roi d’Angleterre Henri II
Plantagenêt et d’Aliénor d’Aquitaine, à qui ces lais
sont vraisemblablement dédiés.
Elle exalte l’amour courtois en traversant le miroir des genres,
peignant un monde où de nobles dames hésitent entre
plusieurs amants, où des chevaliers portent des ceintures
de chasteté, où la nuance entre l’amitié et l’amour est
parfois très ténue mais où l’amour prime sur la possession.

Dimanche 30 juin 11h
Domaine Paul Claudel

(1h30)
Tarif unique: 5€
Précédé d’une table ronde à 10h.
Programmation
Rencontres de Brangues

Pein tarif : 10€ / Tarif réduit* : 5€

Mardi 25 : Château de Chapeau Cornu VIGNIEU
Mercredi 26 : le Cloître CREMIEU

Mardi 25 et
mercredi 26 juin
18h 30

Entrée libre
Dans la limite des places
disponibles
Réservation conseillée :
nrbrangues@gmail.com

Programmation
Rencontres de Brangues

avec Michel Zink de l’Académie Française, médiéviste, et Christian Schiaretti,
fondateur des Langagières.

Samedi 1er juin - 18h30
Domaine Paul Claudel
Échappée vocale (1h)

Cie Ad Libitum interprétation
Claire Delgado Boge, Isabel
Diederich, Julie Morel, Fabienne
Soudée (Lecture et chant) et
Bérengère
Sardin
(Harpe
baroque).
Concert littéraire autour de La
Cantate à trois voix de Paul
Claudel avec la participation des
chanteurs et musiciens invités
de Brangues et de la région.
Plein tarif : 10€ Tarif réduit : 5€

21h
place paul claudel

- brangues
: keisho

concert japonais

Les deux intervenants que lie une même passion pour ono
la
langue
française
évoqueront,
en
introduction Entrée libre
à la mise en scène de quatre lais de Marie de
France, cette tradition de la poésie médiévale
qu’elle a si admirablement illustrée.

Exposition

Dimanche 30 juin / 10h Domaine Paul Claudel
Dimanche 30 juin 17h
Domaine Paul Claudel
(1h)

Avec Julien Tiphaine
Cie du Marcheur
Une conversation avec Jacques Brel, un homme sincère
et
complexe
à
la
formidable
envie
de
vivre.
À travers des extraits d’interviews et de chansons
de Jacques Brel, Julien Tiphaine nous permet de
découvrir l’homme derrière la figure de l’artiste, il met
à jour ses blessures et ses espoirs, ses rêves et son
incandescence, sa pudeur et son humour…

Table ronde « Autour de Marie de
France – le berceau de notre langue »

Prélude au
Festival

Le regard d’un spectateur

Devos, rêvons de mots !

Avec LE SOLSTICE DE BRANGUES, le théâtre irremplaçable n’a
qu’à ouvrir ses portes pour que nous percevions, ensemble, un
imaginaire partagé…
Olivier Bonnard
Président de la communauté de communes
des Balcons du Dauphiné
Conseiller Régional

en lien avec le cent

Samedi 29 juin 15h
Domaine Paul Claudel

La communauté de communes des Balcons du Dauphiné et les
Nouvelles Rencontres de Brangues ont imaginé, pour vous,
une programmation exigeante et populaire, ouverte aux talents
contemporains et soucieuse de promouvoir notre patrimoine
littéraire.
Alors, retrouvons-nous dans le petit village où Paul Claudel a
vécu… Rencontrons ensemble, Jean-François Balmer et Didier
Bénureau en parfaite communion dans Le CV de Dieu, Caroline
Loeb qui se glissera dans les mots de Françoise Sagan, l’insoumise,
Robin Renucci dans L’Échange de Paul Claudel, production du
TNP, mise en scène par Christian Schiaretti, où se dévoilent deux
couples face à l’océan… La Tempête de William Shakespeare,
mise en scène par Juliette Rizoud, côtoiera encore les textes
de Raymond Devos qui recèlent une énergie et une tendresse
profondes, lors d’un SOLSTICE DE BRANGUES marqué par la
présence exceptionnelle de Bruno Messina, directeur du festival
Berlioz. Une édition remarquable, destinée au grand public,
où l’enfance n’est cependant pas oubliée avec Le Petit
Prince d’Antoine de Saint Exupéry, spectacle à voir en famille.

Berlioz,

cinquantenaire de la dispartition du compositeur.

Après le succès rencontré lors des six précédentes éditions,
LE SOSLTICE DE BRANGUES est désormais le plus important
festival de théâtre du département de l’Isère.

Médiation culturelle

Conférence « Hector Berlioz sous le
regard de Bruno Messina »

Avec Damien Gouy et Benjamin Kerautret
Théâtre en Pierres Dorées - mise en scène
Fabrice Eberhard
Les textes de Raymond Devos
recèlent une énergie, une tendresse,
une profondeur, une poésie, une
gravité, une jubilation, et une drôlerie
inépuisables…
Plongez
dans
cet univers rocambolesque, à la
redécouverte de ce clown génial
qui jongle avec gourmandise sur
toutes les facettes de la folie…

Dans la cour
Entrée libre

Programmation
Rencontres de Brangues

du 21 au 30 juin

Orangerie domaine paul claudel
Jean-François Dalle-Rive

Table ronde « Japon-Occident :
histoire d’une fascination réciproque»
Olivier Cogne directeur du Musée Dauphinois et Fabienne Pluchart
: Des samouraïs au kawaii. Histoire croisée du
Japon et de l’Occident – modératrice : Catherine Mayauxe

avec

commissaire de l’exposition

Lecture

En relation avec l’exposition du Musée dauphinois à Grenoble,
seront évoqués les liens tissés entre le Japon et la
France, et plus particulièrement le Dauphiné, ainsi Jeudi 27 juin - 18h30
que leur écho dans les oeuvres de Camille Claudel (La Maison Ravier de Morestel
Vague) et de Paul Claudel (Cent phrases pour éventails). Lecture par Julien Tiphaine de

Dimanche 30 juin / 15h Domaine Paul Claudel
Bibliothèque Paul Claudel
Entrée libre

Programmation
Rencontres de Brangues

textes de Paul Claudel, en écho
à Hector Berlioz et au peintre
Vinay.

