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OUVERTURE

dE saisoN

9

Concert de OSE, l'orchestre
symphonique du conservatoire
de musique et de danse,
direction Christine Antoine.

mois. C’est le temps qu’il faut pour construire une programmation
culturelle qui joue, qui chante, qui parle à chacun de vous.
C’est également le temps que vous prendrez dès le mois d’octobre pour
savourer toute la consistance et l'attrait de ces propositions.
Notre saison culturelle poursuit l’envie d’aller à votre rencontre pour de la
découverte, de l’émotion, de l'étonnement...
Comme à chaque fois, les artistes, qu’ils soient professionnels ou amateurs,
auront à cœur de vous mettre en éveil ou de vous faire partager une
humanité commune.
Cette ouverture, vous la retrouverez dans notre participation marquée aux
différents festivals de l’agglomération et grâce aux belles collaborations
avec la MC2 et l’Heure bleue pour les co-accueils de spectacles, le Théâtre
145 et le Coléo pour l’accompagnement à la création, l’Amphithéâtre
du Pont-de-Claix et l’Espace 600 pour la diffusion du répertoire de la
compagnie italienne Rodisio.

sommairE

9 mois, c’est aussi l’âge qu’auront certains de nos spectateurs cette année !
Nous attachons toujours une attention particulière à l’entrée en culture du
jeune public avec des spectacles dédiés, ou des rencontres avec les artistes.
Parmi les projets insolites, Soliloc' fera vivre aux bébés leur première
expérience artistique et le collège Les Saules accueillera une interprétation
originale de Roméo et Juliette.

V EN. 5 E
oct2o018br

E 19h
à partirsdséE
l’ody

programme complet
sur eybens.fr

Saison culturelle .............. p. 4 à 17
Séances scolaires ............ p. 18-19
Autour des spectacles ... p. 20-21
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suivez toute l’actualité
culturelle eybinoise sur
facebook.com/eybensculture
Réalisation : services communication et culture
de la Ville d’Eybens - Graphisme : Ludo Chabert / Mai 2018.
Impression : Imprimerie des Deux Ponts,
encres végétales, label Imprim’Vert.
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édito

9 mois, c’est enfin le temps consacré à la rénovation de l’espace culturel
Odyssée. De l'amélioration thermique indispensable de la verrière à la
redistribution des espaces intérieurs, l’Odyssée fait peau neuve pour mieux
vous accueillir. Le hall central a été repensé pour répondre à vos attentes
et vos usages avec notamment une nouvelle salle attenante qui permet
d’enrichir nos propositions artistiques.
Nous avons 9 mois pour nous voir... On vous attend !
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EspacE cUltUrEl
odysséE
89 aVENUE jEaN jaUrès,
38320 EybENs
staNdard : 04 76 62 02 14
odyssEE@VillE-EybENs.Fr

Horaires de la billetterie :
mardi, jeudi et vendredi
de 15h à 18h,
mercredi de 10h à 13h
et de 14h à 18h.
Accès : lignes 11 et C4,
arrêt Odyssée
(ligne Chrono, 7 jours
sur 7 jusqu’à 1h30
du matin). Parking gratuit.

l’aUtrE riVE

cENtrE loisirs
Et cUltUrE
27 rUE Victor hUgo,
38320 EybENs

Accès : ligne C6, arrêt La
Châtelière (ligne Chrono, 7
jours sur 7 jusqu’à 1h30 du
matin). Ligne 13, arrêt Bel Air
(ligne Proximo, jusqu’à
20h30). Parking gratuit.
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VEN. 19 E
octo18br

20
E blEUE
19h l’hAINETU-rmARTIN
S

d'HÈRES

en co-accueil
avec l'Heure bleue
www.smh-heurebleue.fr
tarifs : de 5 à 12 €
Durée : 1h
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ZUt y’a
UN bUg !

blic
jEUNE pUNs
dÈS 4 a

chaNsoN ZUT

Q

uelle pagaille chez les ZUT, rien ne se passe comme prévu :
un chanteur qui s’est perdu, des instruments fantaisistes, des machines
capricieuses, un décor disparu… le concert pourra-t-il avoir lieu ?
Retrouvez les trois chanteurs de ZUT dans un spectacle-concert
dynamique et interactif où se connectent instruments acoustiques et
électroniques, et des chansons avec l’énergie et l’humour de ZUT évoquant
le caillou dans la chaussure, la petite sœur, la jambe dans le plâtre…
Bref, tout ce qui nous empêche de tourner rond. Branchez-vous c’est parti !
Un concert rock et rigolo pour toute la famille.

chant, guitares électriques et acoustiques, ukulélé, grosse caisse : Francis médoc / chant, guitare et percussions : philippe marsal
chant, accordéon, clavier, harmonica, trompette : Frédéric durieux / son, lumière : Gilles Saucet
régie : Frédéric durieux / production : marguerite Le maréchal, dessous de Scène / photo : Yannick perrin
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blic
jEUNE pUNs
dÈS 6 a

KatapÜlZ

pErcUssioNs corporEllEs créatioN 2018
FlORENT DIARA, ANNE-SARAh BORNkESSEl

M

usique du corps. Deux personnes se rencontrent sur un petit plancher
de bois brut, ils se regardent, s’interrogent, s’apprivoisent et jouent
ensemble une musique qui émane de leurs mouvements. Avec leur corps
comme seul instrument, les sons s’échappent, tourbillonnent et se
percutent, se frottent, se caressent, parfois trébuchent…
Le public est invité à rentrer dans un univers artistique où parfois les
mouvements s’écoutent et les sons se regardent. Un retour aux sources
dans la façon d’écouter et de regarder la musique, et de se laisser emporter
par le rythme pour voyager.
Le percussionniste Florent Diara, qui accompagnait le ciné-concert
La petite taupe, retrouve la scène de L'autre rive pour finaliser la création
de son nouveau spectacle avec Anne Sarah-Bornkessel. Pour eux, les
percussions corporelles renvoient à une notion primitive de la musique,
un rythme enraciné au plus profond de nous même, bien souvent collectif
et joyeux. Une pratique permettant un travail musical dans le lâcher prise
et en conscience corporelle.
Visuel : Sarah Babin, mélanie pétrarca / www.FlorENtdiara.Fr

mEr. 31 E
oct2o018br
10h & 15Eh
l’aUtr
riVE

tarifs : de 5 à 12 € / Durée : 40 min.

résidENcE DE CRÉATION

du 22 au 31 octobre 2018 (voir p. 20).

atelier percussions corporelles
(GRANdS) pARENTS - ENFANTS
Samedi 10 novembre entre 10h et 11h
à la médiathèque, entrée libre. V. p. 20.
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VE N . 1 6 7
& sam. 1rE
NoVE0m18b

2
séE
20h l’odys
en co-accueil
avec la mc2:grenoble
www.mc2grenoble.fr
tarifs : de 5 à 17 €
Durée : 1h20

cloUéE aU sol
théÂtrE dÈS 14 ANS
PAUlINE BAylE / GEORGE BRANT / GIllES DAvID

U

ne femme pilote qui n’a pas de nom, qui s’est construite à force
de courage et de volonté avec pour seul objectif : devenir pilote de
chasse pour l’US Air force. Une rencontre de hasard, une grossesse
accidentelle, mais acceptée avec joie, un enfant, puis l’appel du ciel qui se
fait de plus en plus irrésistible. Quand elle se présente pour reprendre du
service, c’est un drone qu’elle devra désormais piloter depuis une base
militaire située à Las Vegas. La réalité de la guerre est bien là et malgré le
danger de mort écarté, la frontière qui sépare sa vie de famille et la guerre
devient de plus en plus poreuse. « Cette figure de la pilote est une Antigone
moderne. Elle se bat pour ce qu’elle croit juste, jusqu’à se croire l’égal des
Dieux de l’Olympe. Le jeu prend appui sur l’écriture rythmée, pulsatile
de la pièce avec ses accélérations et ses ralentissements, avec son
économie et sa puissance d’évocation. C’est une matière théâtrale
gymnique, qui est de l’ordre de la performance, un corps à corps entre une
actrice et un texte ».
Gilles David
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avec : pauline Bayle / mise en scène : Gilles david, sociétaire de la Comédie-française / texte : George Brant - Edition L'avant-scène théâtre - Collection
des quatre-vents, traduction : dominique Hollier / scénographie : Olivier Brichet / lumières : marie-Christine Soma / costume : Bernadette Villard
son : julien Fezans / Le spectacle reçoit le soutien de l’association Rue du conservatoire (association des élèves et des anciens élèves
du Conservatoire national supérieur d’Art dramatique de paris) / photo : I Fou pour Le pôle média / www.lEpolEdiFFUsioN.com
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blic
jEUNE pUNs
dÈS 3 a

odE à la ViE
théÂtrE gEstUEl
COmPAGNIA RODISIO

U

n couple de petits vieux, cheveux blancs, tout courbés mais très
alertes, célèbrent un hymne à la vie, à son tourbillon. Une vie faite de
folies et de petits riens extravagants, une vie qui ne s’éteint pas. Ensemble
ils jouent à de drôles de jeux, des jeux de rôles, tendres et naïfs parfois.
Une pluie de confettis, des fleurs en papier, quelques lampions et les voilà
qui se font leur spectacle. Une façon de montrer comment la tendresse se
construit, malgré les jours qui passent et les habitudes, et comment chacun,
en gardant une part de folie et d’enfance, peut enchanter sa vie. Et tout ça,
sans prononcer quasiment un mot.
Ode à la vie est né d’un projet de recherche théâtrale de la Compagnia
Rodisio, mené en Italie, en France, en Angleterre et en Suisse avec des
enfants de 3 à 5 ans. La Compagnie a demandé à chacun de construire
son propre masque « de fou » à partir de sa photo. La capacité innée des
petits à inventer un autre soi-même a aidé les comédiens à créer leurs
personnages. Ce spectacle est un hommage aux jeunes enfants, et à leur
extraordinaire force d’imagination.

mEr. 12rE
décE20m18b
15h l’aUEtr
riV

E

tarifs : de 5 à 12 € / Durée : 45 min.

rEtroUVEZ la ciE rodisio
ChEZ NOS PARTENAIRES
l’espace 600 (grenoble)
piccoli : mardi 23 octobre à 15h, théâtre
visuel dès 3 ans.
narcisse : jeudi 24 janvier à 19h30,
théâtre dès 8 ans.
l'ampHitHéâtre (le pont-De-claix)
abel et caïn : mercredi 5 décembre à
15h30, théâtre et danse dès 8 ans.

conception et jeu : manuela Capece et davide doro / conçu en collaboration avec : l'Espace 600, Grenoble,
Unicorn Theater, London, Teatro alla Corte, Collecchio, Centre d’animation de la Cité, Lausanne / photo : Stefano Vaja
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blic
jEUNE pUois
dÈS 9 m

mEr. 16r
jaN0V19iE

2
E
15h l’aUtr
riVE
tarif uniQue : 5 €
Durée : 25 min.

aUtoUr DU SPECTAClE
proJet « les langues De babylab »
Un parcours de création, formation,
rencontres tout au long de la saison
culturelle en partenariat avec les
structures de la petite enfance d’Eybens
(programme complet à venir sur eybens.fr).
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soliloc’
mUsiqUE, Voix & soNs créatioN 2019
AURÉlIE mAISONNEUvE

D

ans la douceur d'un moment intime, Soliloc' invite les plus petits et
les adultes à entrer dans l'écoute de la voix, des sons, de la matière.
Au plus près du public, la chanteuse explore, par une approche sensible,
la relation entre le geste et le son. Elle joue avec la matière : papier, plumes,
cailloux, cubes... À travers ses gestes et sons mêlés, on écoute ses actions :
elle souffle, froisse, déchire, écrit, empile, dispose... Ici, la voix et ses
sonorités insolites nous donnent à entendre un drôle de langage.
Soliloc' est issu du projet « Les langues de Babylab ». Ce dernier a mis en
relation les recherches de la chanteuse et musicienne Aurélie Maisonneuve
(qui a construit sa démarche artistique au contact permanent des toutpetits), les recherches de scientifiques du Babylab de Grenoble (intéressés
par le fonctionnement du cerveau des nourrissons), et les préoccupations
éducatives des parents et des professionnels de la petite enfance.

conception, interprétation, voix : Aurélie maisonneuve / « Les langues de Babylab » : un projet à l’initiative de médiarts
en partenariat avec L’UGA (LpNC, Babylab et l’E.S.T.), avec le soutien de IdEX, Grenoble Alpes métropole,
le Conseil régional et la dRAC Auvergne-Rhône-Alpes / photo : mireille mischler
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BLIC
pRIX dU pdUaNsE
aVigNoN 016
OFF 2

doUblE
daNsE Et mUsiqUE
CIE DESSOURCES / NONO BATTESTI

D

blic
jEUNE pUNs
dÈS 9 a

ouble parle de la recherche d’un équilibre. La réconciliation entre les
différents visages qui constituent une seule et même personne : après
toutes ses années à l’avoir suivi sans un mot, l’ombre d’un homme va se
redresser afin de faire connaissance avec celui-ci. Elle se matérialise sous
la forme d’une femme.
Une succession de sentiments vont passer entre ces deux personnages
qui se connaissent sans vraiment se comprendre. Ils vont se découvrir
vraiment et apprendre à s’aimer. Ils sont le double de l’autre, le reflet d’une
seule et unique personne. Le Destin s’évertue à créer de nouveaux événements
dans la vie de l’homme qui se sert de son instinct pour déjouer ses pièges.
De là, va naître un duel qui verra le Destin et l’homme s’affronter dans
une lutte acharnée.
direction artistique, chorégraphie, danse : Nono Battesti / chant et danse : dyna B
danse : juliette Colmant / guitares et percussions : Quentin Halloy / direction technique
et éclairages : Benjamin Struelens / ingénieur son : Cédric Alen / scénographie : Olivier Battesti
production : Cie dessources, avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles
coproduction : Centre Culturel de Huy, maison de la Culture d’Arlon, Le Lac.be (résidence d’artistes)
photo : dR / www.NoNobattEsti.bE

VEN. 8 019
FéVriEr 2
séE
20h l’odys

dans le cadre du Hip Hop Don't stop
festival co-organisé par l'Heure
bleue et la Compagnie Citadanse
tarifs : de 5 à 15 € / Durée : 45 min.
1 Ère partie : repaire[s] repÈre[s]
Un projet de Bouba Landrille Tchouda
et la Cie malka : courte pièce par une
dizaine de jeunes danseur.se.s de la
métropole grenobloise, chorégraphie
Hamid Ben mahi.

aUtoUr DU SPECTAClE

atelier Danse Hip Hop
Samedi 9 février de 10h à 12h
à l'Odyssée, animé par Nono Battesti,
de 13 à 18 ans, entrée libre sur inscription
à l'Odyssée. V. p. 20.
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jEU. 14
FéV20r19iEr

séE
20h l’odys

tarifs : de 5 à 17 €. Durée : 1h
avant-spectacle
par les élèves du Conservatoire de
musique et de danse : à 19h à l'Odyssée.

actioN CUlTUREllE

spectacle « ping pong »
et ateliers de théâtre avec les Tréteaux
de France, en partenariat avec le
collège Les Saules (public scolaire).
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l'ENFaNcE
à l'ŒUVrE
théÂtrE dÈS 14 ANS
lES TRÉTEAUx DE FRANCE : ROBIN RENUCCI, NICOlAS STAvy

Q

u’est-ce qui, dans l’enfance, forge l’aspiration et amène la création ?
Comment, pour reprendre l’expression de Marcel Proust, les « hautes
et fines enclaves du passé » surgissent, élèvent et éclairent ? Comment
dans le noyau des émotions intenses de l’enfance, cette période de lait et
d’encre, se dessine une vocation ?
Ce sont ces questions, soutenues par l’intense travail artistique de Marcel
Proust, Romain Gary, Arthur Rimbaud ou Paul Valéry que fait entendre
Robin Renucci. Par la dynamique du rapprochement des œuvres et le
dialogue avec le piano de Nicolas Stavy, il donne à percevoir, au-delà de
l’art du détail, ces sensations minutieusement observées et exprimées qui
invitent le spectateur à explorer l’enfance comme mise à l’œuvre.

interprétation : Robin Renucci / Piano : Nicolas Stavy / Collaboration artistique : Nicolas Kersenbaum accompagné de Nicolas martel
Recueil de textes de : Romain Gary, marcel proust, Arthur Rimbaud et paul Valéry
Musique de : César Franck, Sergueï Rachmaninov, Franz Schubert, Robert Schumann, Alexandre Scriabine et piotr Ilitch Tchaïkovski
Scénographie : Samuel poncet / Photo : Christophe Raynaud de Lage / www.trEtEaUxdEFraNcE.com
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lEs pUcEs
(titrE
dE baba proVisoirE)
clowN créatioN 2019 dÈS 13 ANS
COmPAGNIE DES GENTIlS

S

i Baba ressemble à un très vieux clown à cause de sa démarche souvent
lente et difficile, c’est qu'il dort souvent sur l’asphalte des places de
parking. Il a beau y mettre journaux, coussins, couvertures et plaids, la dureté
du goudron demeure. Malgré son amour pour les autres, Baba a du mal à
vivre en groupe. Il se replie parfois sur lui-même, et alors il peste contre les
gens, grogne ou beugle contre la Terre entière.
Dans ses bons jours, il s’extasie à la lecture d’un poème de Jacques Prévert
ou de Victor Hugo dans sa période sombre. On peut aussi l’entendre chanter
Barbara qu’il aime tant et qu’il trouve si dramatique. Mais sa voix sourde et
enrouée ne laisse souvent passer qu’un petit air de bonheur et de souffrance.
Formé au clown avec Catherine Germain, François Cervantes et Claire
Massabo, Jérémy Buclon a également travaillé avec Aurélien Villard lors de
différents événements de rue, ce qui a alimenté leur désir de faire un
spectacle avec le clown de Jérémy.

m Er. 6,
jEU. 7
& VEN. 8019
mars 2
E
20h l’aUEtr
riV

tarifs : de 5 à 12 €

résidENcE DE CRÉATION
du 25 février au 5 mars 2019

répétition publiQue
jeudi 28 février à 18h30, entrée libre.
V. p. 20.
Le personnage de Baba sera présent
sur plusieurs événements : ouverture
de saison le 5 octobre à l’Odyssée,
dans les maisons des habitants... pour des
temps d'improvisation et de rencontres.

Avec : jérémy Buclon, François marailhac / Mise en scène : Aurélien Villard / Création musicale : François marailhac / Régie technique : Bérénice Giraud
Production : 19-10 prod. / La Compagnie est soutenue par la Ville de Grenoble et le Conseil départemental de l'Isère.
Avec le soutien du Théâtre municipal de Grenoble (résidence Théâtre de poche) et du Coléo - Ville de pontcharra / Photo : O. molero
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m a r . 19
ma0r19s

2
E
20h l’aUtr
riVE

dans le cadre du festival Détours De
babel 2019, detoursdebabel.com
En résonance avec la semaine ibériQue
du 8 au 13 avril 2019, proposée par le CRC
tarifs : de 5 à 12 €. Durée : 1h15

aUtoUr DU SPECTAClE
atelier De cHants séfaraDes
animé par Bertille puissat, samedi 23
mars de 10h30 à 13h et de 14h à 17h
à l'Odyssée, à partir de 16 ans. V. p. 20.

12

coplas

mUsiqUE, Voix & imagEs dÈS 13 ANS
BERTIllE PUISSAT D'APRèS lES ROmANCES GITANES DE FEDERICO GARCIA lORCA

E

ntre tradition musicale ibérique, maure, judéo-espagnole, et improvisation,
inspiré des Romances gitanes de Federico Garcia Lorca, Coplas est
une exploration mythologique sonore, vocale et visuelle. Terme du folklore
espagnol, les coplas sont des « couplets » musicaux, de courtes phrases
décrivant une réalité souvent magnifiée.
La voix lyrique de Bertille Puissat, matrice du projet, oscille entre classicisme
électrique et chants populaires des diasporas séfarades, et nourrit cette
culture musicale sans en dénaturer le matériau populaire initial.
La guitare de Philippe Guidat tisse une dramaturgie classique espagnole,
les percussions de Mathieu Goust et les samples de Pier Martin créent des
interactions dynamiques avec la voix, proches du duende (culte de transe).
Les images et les lumières d'Emmanuel Majastre et de Blux y adjoignent
une ambiance intime. De cet ensemble émergent des espaces imaginaires,
surréalistes et oniriques, où le public entre comme dans une cosmogonie
poétique nourrie de paysages sonores.

Direction de création, voix et samples : Bertille puissat / Habillage sonore : pier martin / Percussions, samples : mathieu Goust
Guitares, improvisations : philippe Guidat / Écriture : Louis-Noël Bobey / Création lumière : Blux / Régisseur lumière,
création lumière, vidéo : manu majastre / Régisseur son : Fred monestier / Photo : jean Corréard / www.coplas.Fr
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lE soN
dE l'ENcrE

mUsiqUE & dEssiNs asiatiqUEs créatioN 2019
ENSEmBlE SOUFFlE NOmADE / dÈS 11 ANS

jEU. 28
ma0r19s

2
séE
20h l’odys

L

e son de l’encre nous plonge dans l’univers graphique de quatre artistes
asiatiques : la calligraphie du chinois ShanShan Sun, le lavis animé avec
The Cowboy’s flute de Te Wei, le manga à travers L’homme qui marche de Jirô
Taniguchi et le drawing show du coréen Kim Jung-gi. Chacun développe un
geste graphique spécifique qui puise son inspiration dans l’art traditionnel de
la calligraphie chinoise. Ce geste se révèle ici autrement dans une relation intime
avec le geste musical au travers des créations originales des compositeurs
Tao Yu, Claire-Mélanie Sinnhuber, Gualtiero Dazzi et François Daudin Clavaud.
Il ne s’agit ni d’accompagner le dessin par la musique, ni de dessiner la musique,
mais d’interroger les gestes qui animent le calligraphe et le musicien afin
d’en révéler l’indicible et d’en extraire une essence commune. Pour réaliser
cette symbiose, les musiciens seront immergés dans un espace scénique
entièrement dédié à la projection des images (mapping vidéo).
Conception et direction artistique : François daudin Clavaud / Flûtes : michel Boizot, François daudin
Clavaud, Xavier Saint-Bonnet / Soutenu pour ce concert par la SpEdIdAm et la SACEm. Avec le soutien de la
dRAC Île-de-France, ministère de la Culture et de la Communication. L’Ensemble joue les ﬂûtes piccolos,
en do, en sol et basses Yamaha / Photo : Christophe Lebedinsky / www.soUFFlENomadE.com

dans le cadre du festival
Détours De babel 2019
detoursdebabel.com
tarifs : de 5 à 17 € / Durée : 1h15
avant-spectacle
par les élèves du Conservatoire de
musique et de danse : à 19h à l'Odyssée.
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mar. 2 19
aVril 20

dE
18h30 l’ilia

EN. 5
jEU. 4 &ilV2019
aVr
lègE
18h30 caoUllEs
lEs s

tarif uniQue : 5 €
Durée : 30 min + échange.
MAISON DES HABITANTS ET
DE L’ENVIRONNEMENT L'ILIADE
10 place Condorcet, Eybens.
COLLÈGE LES SAULES
1 allée martin Luther King, Eybens.
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roméo
& jUliEttE

jEUNE p
U
dÈS 9 aNblic
s

théÂtrE créatioN 2019
lE FESTIN DES IDIOTS

V

érone, 2019. Deux familles se vouent une guerre continuelle. Les Montaigu
haïssent les Capulet. Les Capulet exècrent les Montaigu. Pourquoi ?
Personne ne le sait, mais les combats font rage. Au milieu de toute cette
absurdité, une passion impossible va naître. Celle de deux jeunes gens qui
vont s’aimer quoi qu’il en coûte !
Parce que Roméo et Juliette est un grand classique qui a encore beaucoup à
nous dire pour peu qu'on l'écoute, Le Festin des Idiots en propose deux mises
en scènes condensées, jouées en... dix minutes chacune. Loin de tout résumé
didactique ou exhaustif, chaque mythe est proposé en deux versions, avec
deux regards actuels et leurs interrogations respectives. Quelle est la Vérone
d’aujourd’hui ? Que nous raconte cette tragédie sur l’autre, sur soi ? Qui sont
ces deux amants qui questionnent l’amour sans borne et les différences
culturelles, sociales, religieuses... Suite à ses apéros-tragédie proposés en
ouverture de la saison dernière, le Festin des Idiots continue de faire entendre
les grands textes à chacun, spectateur en herbe ou public averti.
Photo : Le Festin des Idiots
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cartas
dE amor

blic
jEUNE pUNs
dÈS 7 a

jEU. 11 19
aVril 20
20h
l’odysséE

daNsE, mUsiqUE Et récit FlamENco

C

artas de amor est un spectacle flamenco racontant la vie itinérante d'un
danseur qui doit faire le grand écart entre sa relation amoureuse et sa
vie d'artiste qui l'amène toujours à partir.
Comment gérer une relation à distance ? Comment concilier sa vocation
d'artiste avec une vie personnelle affective qui cherche au contraire à
se fixer et à s'inscrire dans la durée ? Le ballet va dégager une voie
possible de conciliation à travers des musiques variées : classique andalou,
folklorique, contemporain, classique argentin… Deux danseurs, deux
musiciens et un comédien vont vous faire vivre à travers les courriers
échangés la relation qui peut s'installer entre deux êtres qui se séparent et
se retrouvent au fil du temps. Un « tempo fuego » mené tambour battant
par les cinq artistes.

dans le cadre de la semaine ibériQue
du 8 au 13 avril, proposée par le CRC
tarifs : de 5 à 17 € / Durée : 1h.

aUtoUr DU SPECTAClE
lecture musicale
mes chansons ont le goût de la terre,
textes et musiques de Federico Garcia
Lorca, par Bertille puissat. mardi 9 avril
à 18h30 à la médiathèque, public
adolescent et adulte, entrée libre.
avant-spectacle
par le Chœur féminin à tout bout d'chant
à 19h à l’Odyssée.

Danse : Laura Grosso, juanjo Garcia / Violon : Christine Antoine / Piano : Bernard Commandeur
Comédien : Fabrice Vigne / Photo : Olivier destéphany
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VEN. 10
ma19i

20
séE
20h l’odys

dans le cadre du
festival Des arts Du récit en isÈre
www.ARTSDURECIT.COm
tarifs : de 5 à 17 €
Durée : 1h15

sUr mEs yEUx
récit, mUsiqUE Et chaNt dÈS 11 ANS
ÉlIE GUIllOU

D

iyarbakir, Turquie. Jiyan tente de préserver son fils de la guerre.
L’enfant, lui, comme les autres enfants kurdes, veut défier les chars de
l’armée avec une pierre dans la main et des baskets aux pieds. Tendre et
dure, lumineuse et tragique, cette histoire se déroule à la fois dans le cœur
de la mère et les yeux de l’enfant. Guerre et paix s’y répondent. Sur scène,
un conteur-chanteur et trois musiciens. Entre témoignage et parabole, cette
histoire s’écoute comme on regarde un film.
« Ce spectacle est né de cinq années de voyages en Turquie, en Irak et en
Syrie. Parti en 2012 pour rencontrer les Dengbejs, les chanteurs-conteurs
kurdes, j’ai découvert le chaos du Moyen–Orient, dormi dans des camps
de réfugiés, participé à des manifestations, frôlé la guérilla urbaine entre
Kurdes, Turcs et l’État Islamique. La question de la paix n’a cessé de se
poser à moi. La paix depuis laquelle on regarde le monde s’enflammer.
Très vite, j’ai souhaité transmettre la quotidien de la guerre et cette vie
intense qui crépite entre les balles ».
Élie Guillou
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Écriture, mise en scène, récit et chant : élie Guillou / Guitares : pierrick Hardy / Violoncelle : julien Lefèvre / Piano : david Neerman
Composition : BabX, Grégory dargent / Regard extérieur : Hassan El Geretly / Scénographie : Cecilia Galli / Assistante à la mise en scène : Noémie Régnaut
Production, administration : dylan Guillou pour Eh Ouais mec productions / Coproduction : théâtre d’Ivry – Antoine Vitez, pôle Sud de Chartres-de-Bretagne,
festival Rumeurs Urbaines de Colombes / Diffusion : Les Gesticulteurs / Photo : François Legeait / www.EliEgUilloU.Fr
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l’ŒUF
jaZZ / big baNd

L

’Orchestre Symphonique et le Big Band sont deux grandes entités qui
peuvent exister et fonctionner de manière indépendante. Chacune d’elle
est capable de dégager à la fois puissance et finesse. Et si l’on imagine
que ces deux ensembles peuvent successivement illustrer les forces
telluriques ou les forces cosmiques, leur présence simultanée décuple alors
les dynamiques possibles.
Pour cette soirée, il vous sera ainsi donné de découvrir comment chaque
ensemble parvient successivement à jouer dans son registre puis à devenir
un accompagnant subtil au service de l’univers musical de son voisin.
Ce sera ainsi l’occasion de réunir sur scène l’Orchestre symphonique
d’Eybens sous la direction de Christine Antoine, le big band de l’Œuf et le
big band d’Eybens sous la direction d’Olivier Destephany.

VEN. 24
mai 2019

20h
d
l’o ysséE

dans le cadre de
la semaine Jazz
proposée par le Conservatoire
de musique et de danse
du 21 au 25 mai 2019.
tarifs : de 5 à 17 €

Trompette, bugle : Hervé Salamone, jean-François Baud, Christophe metra, Vincent Stephan
Trombone, euphonium, ﬂûte à bec : pierre Baldy-moulinier / Trombone, Euphonium : Olivier destephany
Trombone Basse : jean Crozat / Tuba, Euphonium : Vincent Ollier
Sax alto, clarinette, soprane, ﬂûte : Boris pokora / Sax Alto, clarinette basse, ﬂûte : Hervé Francony
Sax ténor, toprano : Eric prost, Antoine Bost / Sax baryton, alto, clarinette basse : Sylvain Felix
Batterie : Hervé Humbert / Contrebasse, basse : Basile mouton / Guitare : Bruno Simon
Piano, claviers : david Bressat / Percussions : Fabien Rodriguez / Photo : dR / www.loEUFbigbaNd.Fr
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SéANCES scolairEs

Autour des spectacles, des projets de médiation culturelle et d'accompagnement des jeunes publics sont
menés pour permettre à chacun d'éduquer son regard, d'aiguiser son esprit critique et de développer
son sens artistique. Des spectacles pour petits et grands, à voir entre copains, à revoir en famille...

renseignements et réservations : odyssee@ville-eybens.fr ou 04 76 62 02 14.

pEtitE ENFaNcE / matErNEllEs / élémENtairEs 9 mOIS - 11 ANS
TARIF DES SÉANCES SCOlAIRES : 5€ par enfant.

ZUt y'a UN bUg !

soliloc'

L'Heure bleue St-Martin-d'Hères. Durée : 1h

(p.8) > Dès 9 mois - jusqu'à PS
JeuDi 17 Janvier 2019, 9h30 et 10h15,
L'autre rive. Durée : 25 min.

chaNsoN (p.4) > GS-CM2
venDreDi 19 octobre 2018, 14h15,

KatapÜlZ

pErcUssioNs corporEllEs (p.5) > CP-CM2
mar. 6, Jeu. 8 & ven. 9 novembre 2018,

roméo Et jUliEttE

théÂtrE (p.14) > CM1-3ème
JeuDi 4 et venDreDi 5 avril 2019, 14h,

9h, 10h15 et 14h15, L'autre rive. Durée : 40 min.

collège Les Saules. Durée : 30 min. + échange

odE à la ViE

cartas dE amor

théÂtrE gEstUEl (p.7) > PS-CE1
lunDi 10 & marDi 11 Décembre 2018,

18

mUsiqUE, Voix & soNs

10h et 15h, L'autre rive. Durée : 45 min.

daNsE, mUsiqUE & récit FlamENco

(p.15) > CE1-CM2

JeuDi 11 avril 2019, 14h, Odyssée. Durée : 1h
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collègEs / lycéEs 12 ANS ET +
TARIFS DES SPECTAClES COllèGES ET lyCÉES : 5€ pour les enfants de moins de 12 ans, 9€

pour les jeunes de moins de 26 ans et les étudiants. pass'culture découverte et pass'Région acceptés.

lEs pUcEs dE baba
(titrE proVisoirE)

clowN (p.11) > dès 13 ans
mercreDi 6, JeuDi 7 & venDreDi 8 mars 2019,

20h, L'autre rive. Séances tout public.

cloUéE aU sol

théÂtrE (p.6) > dès 14 ans
venDreDi 16 & sameDi 17 novembre 2018,

20h, Odyssée. Séances tout public.

coplas

mUsiqUE, Voix & imagEs (p.12) > dès 13 ans
Dans le cadre du festival Détours de Babel
marDi 19 mars 2019,

20h, L'autre rive. Séance tout public.

doUblE

daNsE & mUsiqUE (p.9) > dès 9 ans
Dans le cadre du HIP HOP DON'T STOP Festival
co-organisé par L'heure bleue et la Cie Citadanse

roméo Et jUliEttE

20h, Odyssée. Séance tout public.

18h30, Maison des habitants et de
l'environnement l’Iliade. Séance tout public.

piNg poNg (dE la VocatioN)

- 14h, collège Les Saules : séances scolaires.
Durée : 30 min + échange.
- 18h30, collège Les Saules : séances tout public.
Durée : 30 min + échange.

venDreDi 8 février 2019,

théÂtrE dès 12 ans
mercreDi 13 février 2019,

9h, collège Les Saules.
Durée : 45 min + échange. Séance scolaire.

l'ENFaNcE à l’ŒUVrE
théÂtrE (p.10) > dès 14 ans
JeuDi 14 février 2019,

20h, Odyssée. Séance tout public.

théÂtrE (p.14) > CM1-3ème
marDi 2 avril 2019,

JeuDi 4 & venDreDi 5 avril 2019,

sUr mEs yEUx
récit, mUsiqUE & chaNt

(p.16) > dès 11 ans
Dans le cadre du festival des Arts du récit en Isère

venDreDi 10 mai 2019,

20h, Odyssée. Séance tout public.
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AUTOUR dES spEctaclEs

Tout au long de la saison, nous vous proposons des rendez-vous autour des spectacles pour découvrir, jouer,
échanger, créer, écrire, grandir, questionner, chanter, s'éveiller, réfléchir, rêver, danser, s'amuser, expérimenter,
se rencontrer… Des moments uniques à partager, imaginés avec les acteurs culturels de la ville et les partenaires
extérieurs. Un « programme en plus du programme » qui se construit aussi au fil de la saison...

à retrouver toute l'année sur www.eybens.fr et sur les réseaux sociaux.
AUTOUR DU SPECTACLE KatapÜlZ pERCUSSIONS CORpORELLES (p.5)

atEliEr (graNds) parENts – ENFaNts
pErcUssioNs corporEllEs

samEdi 10 NoVEmbrE 2018 entre 10h et 11h à la médiathèque
Animé par Florent Diara, entrée libre.
Venez découvrir et expérimenter les musiques en mouvements,
via des rythmes collectifs et joyeux et l'instrument qu'est le corps !

AUTOUR DU SPECTACLE doUblE dANSE & mUSIQUE (p.9)

prEmièrE partiE REPAIRE(S) REPÈRE(S)
Un projet de Bouba Landrille Tchouda et la Cie Malka : courte
pièce par une dizaine de jeunes danseur.se.s de la métropole
grenobloise, chorégraphie Hamid Ben Mahi.
atEliEr daNsE hip hop

samEdi 9 FéVriEr 2019 de 10h à 12h à l'Odyssée
Animé par Nono Battesti, de 13 à 18 ans, entrée libre.
Sur inscription à l'Odyssée.

AUTOUR DU SPECTACLE l'ENFaNcE à l'ŒUVrE THéâTRE – dÈS 14 ANS (p.10)

piNg poNg (dE la VocatioN)

mErcrEdi 13 FéVriEr 2019 au collège Les Saules
Spectacle et ateliers de théâtre avec les Tréteaux de France,
en partenariat avec le collège Les Saules (public scolaire).

aVaNt-spEctaclE
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jEUdi 14 FéVriEr 2019 à 19h à l'Odyssée
Par les classes piano du Conservatoire de musique et de danse.
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AUTOUR DU SPECTACLE lEs pUcEs dE baba (titrE proVisoirE) CLOWN–dÈS 13 ANS (p.11)

répétitioN pUbliqUE

jEUdi 28 FéVriEr 2019 de 18h30 à 19h30 à L'autre rive

Durée 1h, entrée libre.

AUTOUR DU SPECTACLE coplas mUSIQUE, VOIX & ImAGES – dÈS 13 ANS (p.12)

atEliEr chaNts séFaradEs

samEdi 23 mars 2019 de 10h30 à 13h et de 14h à 17h à l'Odyssée
Animé par Bertille Puissat, à partir de 16 ans. Tarifs : 25€ plein
tarif, 20€ tarif réduit, 12,50€ tarif jeunes de moins de 26 ans.
Sur inscription à l'Odyssée.
Venez découvrir des techniques et effets de voix propres aux
musiques séfarades, avec un répertoire autour des romances
mélodiques et polyphoniques.

AUTOUR DU SPECTACLElE soN dE l'ENcrE mUSIQUE & dESSINS ASIATIQUES - dÈS 11 ANS (p.13)

aVaNt-spEctaclE

Par les élèves du Conservatoire de musique et de danse.
jEUdi 28 mars 2019 à 19h dans le hall de l'Odyssée

AUTOUR DU SPECTACLE cartas dE amor dANSE, mUSIQUE & RéCIT FLAmENCO (p.15)

lEctUrE mUsicalE
"mEs chaNsoNs oNt lE goût dE la tErrE"

mardi 9 aVril 2019 à 18h30 à la médiathèque
Public adolescent et adulte, entrée libre.
Bertille Puissat nous invite à un voyage autour des textes et musiques
de Federico Garcia Lorca inspiré de Jeu et théorie du duende.

aVaNt-spEctaclE à toUt boUt d'chaNt

jEUdi 11 aVril 2019 à 19h à l'Odyssée
Chœur féminin, répertoire de chants du monde de tradition orale.
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RéSEAUX & partENairEs

La saison culturelle de l'Odyssée / L'autre rive rayonne sur un vaste territoire avec l'aide de partenaires
et de réseaux multiples : acteurs culturels locaux, établissements scolaires et sociaux, associations,
collectivités, festivals (Hip Hop Don't Stop, Détours de Babel, Arts du récit en 2018/2019), ainsi que certains
réseaux culturels spécifiques.

lEs cUriEUx dE spEctaclEs

Groupe de spectateurs passionnés, eybinois
ou non, qui partagent la même curiosité pour la
culture et se retrouvent régulièrement afin de voir
des spectacles ensemble, débattre, défendre un
« coup de cœur » et parfois le voir programmé à
Eybens... L'expérience vous tente ? N'hésitez pas
et rejoignez-les.

1èrE réUNioN dE la saisoN :
mardi 11 sEptEmbrE à 20h à l'Odyssée.

« ViVE lEs VacaNcEs »

L'Odyssée / L'autre rive fait partie des salles à
l'origine de cette programmation concertée pour
les jeunes publics durant les petites vacances :
voir le spectacle Katapülz p.5.

programmE complEt
dE la saisoN 6 sUr
ViVElEsVacaNcEs.NEt

« allEZ, allEZ, circUlEZ ! »

résEaU « Félix »

Regroupement de 8 salles de spectacles de
la métropole grenobloise qui se réunit chaque
début de saison à Grenoble pour annoncer
sa rentrée, ce réseau est un espace d'échanges
et de réflexions sur les pratiques des équipes
de communication et relations publiques,
d’accueil et de billetterie.

rEtroUVEZ-NoUs : samEdi 15 sEptEmbrE

de 11h à 18h, place Félix Poulat.
L'Odyssée - L'autre rive d'Eybens,
La Rampe - La Ponatière d'Échirolles,
L’Heure bleue de Saint-Martin-d’Hères,
L'Hexagone Scène nationale arts
sciences de Meylan, L'Ilyade de SeyssinetPariset, La Faïencerie de La Tronche, L'Espace
Paul Jargot de Crolles, Le grand Angle de Voiron.
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Initié depuis plusieurs saisons par l'Espace 600,
scène régionale Rhône-Alpes de Grenoble, ce
programme de circulation des publics permet à
des écoles d'Eybens et de nombreuses autres
communes de la métropole de se rencontrer et de
construire des échanges autour de leurs pratiques
partagées de jeunes spectateurs.

plUs d'iNFos sUr
www.EspacE600.Fr
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L’ACTU CULTURELLE à l’odysséE
LES spEctaclEs associatiFs EYBINOIS

l'oFFicE mUNicipal
dEs rEtraités

projEctioN-débat dU Film
la ViE sE tissE dEs UNs aUx aUtrEs
JeuDi 25 octobre 2018, 15h30

Film réalisé par l’association Accord’âges sur le
thème : Quelle transmission intergénérationnelle ?
Entrée libre.

coNcErt dE choralEs : FasilachaNtEr Et
groUpE Vocal FémiNiN poloNais daUphiNois
JeuDi 8 novembre 2018, 18h

Entrée libre.

l'harmoNiE d'EybENs

coNcErt dE Noël
venDreDi 14 & sameDi 15 Décembre 2018, 20h

Sur le thème des comédies musicales.

FraNcE palEstiNE
solidarité isèrE

projEctioN daNs lE cadrE dE la 5èmE
éditioN dU FEstiVal palEstiNE EN VUE
lunDi 29 avril 2019, 20h
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Organisé par l'ERAP (Échange Rhône-Alpes
Auvergne Palestine) et France Palestine Solidarité
Isère, la programmation privilégie fictions récentes
et documentaires grand public, pour découvrir la
richesse d'une culture palestinienne bien vivante
malgré la dureté de ses conditions d'existence.

Fama KorE

spEctaclE dE daNsE hUmaNi corporis
sameDi 8 Juin 2019, 20h

Des chorégraphies construites autour de la
citation de Jacques-Henri Bernardin de
Saint-Pierre : « Le bonheur du corps consiste
dans les plaisirs de sens ».
Tarifs : de 5 à 10€. Réservations : 04 76 24 16 72,
famakore@orange.fr

cENtrE loisirs
Et cUltUrE
soiréE daNsE hip hop
marDi 11 Juin 2019, 20h

Les jeunes du CLC invitent d’autres jeunes
danseurs de l’agglo.
Tarifs : 5 € adhérent, 7 € non-adhérent.

impUlsioN

spEctaclE dE daNsE
sameDi 29 Juin, 14h & 19h

Les élèves présentent leur travail de l'année.
Réservations : 06 62 24 68 26

imE la clé dE sol
gala dE FiN d'aNNéE
JeuDi 4 Juillet, 18h

Gala de l'Institut Médico-Éducatif La Clé de Sol.

EybENs SAISON CULTURELLE 18/19

LES aUtrEs éVéNEmENts

ody’swiNg

la bib'liE

L'association Créalpage 38
vous propose chaque mois à la
brasserie L’Entr@cte, une soirée
Jam session. Dates 2019 à venir.

à la brasserie L’Entr@cte.
Apéros littéraires proposés
par la médiathèque, un temps
d’échange autour de vos
lectures du moment.

la casEmatE
NomadE

FEstiVal dU Film
dE la FrapNa

La médiathèque accueille le
Fab Lab mobile du CCSTI,
Centre de culture scientifique
technique et industrielle de
Grenoble. Différents ateliers
créatifs pour tous les âges sont
proposés, utilisant de nombreux
outils (imprimante 3D, découpeuse
vinyle...) : photographie argentique, programmation avec
Scratch, création de stickers
personnalisés, écriture collaborative avec réalisation d’un
carnet, musique électronique
à partir de bananes...
Plus d'infos : lacasemate.fr
ou mediatheque.eybens.fr

Projections de films documentaires, dans le cadre du Festival
international du film nature et
environnement de la Frapna.
Plus d'informations à venir
sur eybens.fr

les mercreDis 12 septembre,
10 octobre, 14 novembre,
12 Décembre, de 20h à 23h

Du 16 au 27 octobre 2018

JeuDi 8 novembre 2018,
7 février, 4 avril
et 6 Juin 2019, de 18h à 20h

Décembre 2018

coNcErt dU
NoUVEl aN

venDreDi 11 Janvier 2019,

20h
Concert d'orchestre
symphonique sous la direction
de Christine Antoine.

LOCATION dE sallEs
Vous souhaitez organiser une manifestation
à l'Odyssée (300 places) ou à L'autre rive
(90 places) ? Il est possible de louer ces
espaces pour des spectacles, conférences,
projections, séminaires...

lE mois
dU polar

Qui a refroiDi lemaure ?
Du 12 mars au 6 avril 2019,

médiathèque
Cette exposition-enquête
permet de découvrir le genre
du « polar » à travers un jeu à
la frontière des univers de la
littérature, de la BD et du jeu
vidéo, en immergeant le visiteur
dans une enquête interactive
où le suspense est maître.
Tout public à partir de 10 ans.
Entrée libre aux heures
d’ouverture de la médiathèque.
À noter : plusieurs temps forts
vont jalonner cette exposition,
Murder-party, accueil d’auteur,
Bib’lie, Fête du court métrage,
après-midi jeux... Ce mois
de mars pourrait bien vous
donner quelques frissons !

Fais-moi pEUr

marDi 12 mars 2019, 20h
Spectacle musical dans le
cadre du Mois du Polar

information et réservation
auprÈs Du service
De l'action culturelle :
04 76 62 02 14
ou oDyssee@ville-eybens.fr
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TARIFS dES spEctaclEs
spEctaclE

datE

liEU

tariFs

aboNNEmENts

plEiN

cartEs*

rédUit**

ENFaNt***

plEiN

rédUit**

12 €

10 €

9€

5€

9€

7€

ZUt y’a UN bUg !

VEN
19 OCT

20H

L’HEURE
BLEUE
(SMH)

KatapÜlZ

MER
31 OCT

10H
& 15H

L’AUTRE
RIVE

12 €

10 €

9€

5€

9€

7€

cloUéE aU sol

VEN 16 &
SAM 17 NOV

20H

L’ODYSSÉE

17 €

13 €

9€

5€

11 €

7€

odE à la ViE

MER
12 DÉC

15H

L’AUTRE
RIVE

12 €

10 €

9€

5€

9€

7€

soliloc’

MER
16 JAN

15H

L’AUTRE
RIVE

doUblE

VEN
8 FÉV

20H

L’ODYSSÉE

15 €

13 €

9€

5€

11 €

7€

l’ENFaNcE à l’ŒUVrE

JEU
14 FÉV

20H

L’ODYSSÉE

17 €

13 €

9€

5€

11 €

7€

lEs pUcEs dE baba

MER 6, JEU
7 & VEN 8
MARS

20H

L’AUTRE
RIVE

12 €

10 €

9€

5€

9€

7€

coplas

MAR
19 MARS

20H

L’AUTRE
RIVE

12 €

10 €

9€

5€

9€

7€

lE soN dE l’ENcrE

JEU
28 MARS

20H

L’ODYSSÉE

17 €

13 €

9€

5€

11 €

7€

MAR
2 AVRIL

18H30

L’ILIADE

JEU 4
& VEN 5
AVRIL

18H30

COLLÈGE
LES
SAULES

cartas dE amor

JEU
11 AVRIL

20H

L’ODYSSÉE

17 €

13 €

9€

5€

11 €

7€

sUr mEs yEUx

VEN
10 MAI

20H

L’ODYSSÉE

17 €

13 €

9€

5€

11 €

7€

l’ŒUF

VEN
24 MAI

20H

L’ODYSSÉE

17 €

13 €

9€

5€

11 €

7€

roméo
& jUliEttE

26

hEUrE

TARIF UNIQUE : 5 €

TARIF UNIQUE : 5 €

Tarifs garantis à la billetterie Odyssée, sur place, par téléphone ou sur eybens.fr,
susceptibles de majoration sur les réseaux de billetterie en ligne.
* Tarif cartes : Alice, Carte Loisirs, amicale CHU, abonnés médiathèque, adhérents CLC,
intermittents du spectacle, groupes à partir de 10 personnes.
** Tarif réduit : moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d'emploi,
bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, AAH, minimum vieillesse), élèves du CRC d'Eybens
*** Tarif enfant : moins de 12 ans.
Tarifs appliqués sur présentation d'un justificatif en cours de validité.

LA billEttEriE
EspacE cUltUrEl odysséE

89 aVENUE jEaN jaUrès – 38320 EybENs

Ouverture de la billetterie jeudi 6 septembre 2018.

horairEs d’oUVErtUrE aU pUblic
dE la billEttEriE dE l’odysséE

mardi, jEUdi & VENdrEdi dE 15 à 18h,
mErcrEdi dE 10h à 13h & dE 14h à 18h.
VacaNcEs scolairEs : mEr, jEU, VEN, dE 15h à 18h.

Les jours de spectacle, la billetterie est ouverte
une heure avant le spectacle. La billetterie
est fermée pendant les vacances de Noël.

résErVatioNs
Les billets réservés à distance doivent être
payés dans les 7 jours suivant la réservation,
par téléphone, courrier ou sur place. Dans le
cas contraire, ils seront annulés et remis en vente.
Pour recevoir vos billets par courrier, merci de joindre
une enveloppe timbrée à votre adresse au tarif en
vigueur et la copie des justificatifs éventuels. Dans
tous les cas, les billets restent à votre disposition à
la billetterie pendant les heures d’ouverture. Les
places réservées dans la semaine qui précède le
spectacle doivent être réglées au moment de la
réservation. Elles doivent être retirées à la billetterie
au moins 30 min avant le début de la représentation.
Passé ce délai, elles peuvent être remises en vente
sans possibilité de remboursement.

modEs dE règlEmENt

Espèces, chèque à l’ordre du Trésor Public, carte
bancaire, Pass Région, Chéquier culture loisirs et
Chèque Jeune Isère.

coNditioNs
géNéralEs d'accès

EybENs SAISON CULTURELLE 18/19

NoUVEaErUiE
billEtt NE
EN lig
6 SEPT.
À PARTIR DU

EybENs.Fr

Les places ne sont pas
numérotées. Jeune public : pour une
bonne réception du spectacle et par respect
pour tous, nous demandons aux parents de bien
respecter l’âge minimum d’accès au spectacle.
Pour leur confort et leur sécurité les enfants de
moins de 2 ans ne sont pas admis en salle, sauf
spectacle dédié au tout jeune public.

accEssibilité

Des places sont réservées aux personnes à
mobilité réduite, merci de réserver vos billets à
l’avance et de vous signaler afin de permettre un
accueil dans les meilleures conditions.

billEt

Tous les spectateurs, enfants y compris,
doivent être impérativement en possession d'un
billet. Les billets ne sont remboursés qu’en cas
d’annulation d’un spectacle.

rEtard

Par respect pour les artistes et le public, après
l'heure du début de la manifestation, l'accès à la
salle n'est pas garanti et les billets ne sont ni
échangeables, ni remboursables.

daNs lEs sallEs

Il est interdit de manger, boire, fumer, utiliser
des téléphones portables, introduire des objets
présentant un danger pour autrui, ainsi que
d’enregistrer, filmer et photographier les spectacles.
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résErVatioNs

Tél. : 04 76 62 67 47
resaspectacle@ville-eybens.fr
eybens.fr

l’odysséE

Espace culturel Odyssée
89 avenue jean jaurès
38320 Eybens

NoUVEaErUiE
billEtt NE
EN lig T.
À PARTIR DU

6 SEP

EybENs.Fr

l’aUtrE riVE

Centre loisirs et culture
27 rue Victor Hugo
38320 Eybens

