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Ouverture de la billetterie :
18 juin 2019
Horaires de la billetterie :
mardi, jeudi et vendredi
de 15h à 18h,
mercredi de 10h à 13h
et de 14h à 18h.
Fermeture estivale
du 13 juillet au 26 août.
Accès : Lignes C4 et C7,
arrêt Odyssée.
Parking gratuit.
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Accès : Lignes C4 arrêt
Odyssée, C7 arrêt Odyssée
ou Champ Fila, C6 arrêt La
Châtelière.
L’autre rive se situe à
environ 10 minutes à pied
de l’Odyssée.
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pRéSENTATION

de sAIsoN

SOUS fORmE d’ApéRO SpEEd-dATINg

L’équipe de L’Odyssée / L’autre
rive vous fait découvrir les
spectacles de la saison
de manière personnalisée,
dans une ambiance conviviale.
La soirée sera ponctuée de
surprises en lien avec les
événements qui vous
attendent en 2019/2020.
Nombre de places limité.

SUR INSCRIPTION : 04 76 62 67 47,
RESASPECTACLE@VILLE-EYBENS.FR
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édITo
La culture du désir

L

a culture est question d’envie et de désir. L’envie des artistes de transformer
notre regard sur le monde. Le désir de chacun de vivre des émotions
nouvelles.

Notre saison culturelle est donc une opportunité de provoquer LA rencontre.
Créer les conditions du partage et de l'émancipation fait partie intégrante
de notre projet de société. Cette programmation porte ainsi l'ambition de parler
à chacun.
Les médias numériques permettent certes une démocratisation croissante de
la culture mais certains d’entre nous restent encore trop éloignés de l’accès
aux différentes formes d’art.
C’est pourquoi nous portons une attention toute particulière à l’importance du
travail de diffusion et à l’éducation artistique et culturelle afin de donner l’envie
et le désir de culture à chacun dès le plus jeune âge.
Nous avons aussi l’envie d’offrir des lieux de partage comme la salle Côté
Jardin de l’Odyssée qui, avec le conservatoire et la médiathèque, va faire se
croiser les processus de création, le public de passage et les expositions…
S’adresser à chacun, c’est affirmer notre soutien à la création artistique pour
diversifier l’offre culturelle. Durant cette saison, les occasions de découvrir
de nouvelles créations mais aussi d’apprécier les grands rendez-vous des
festivals de l’agglomération seront nombreuses.
Enfin, n’oublions pas de remercier les artisans des affaires culturelles qui
œuvrent en coulisses au quotidien pour que la magie opère.
Nous vous souhaitons une saison culturelle pleine de belles rencontres et
d’émotions à partager, ainsi qu’une curiosité aiguisée.

NIcoLAs RIcHARd
mAIRe d’eyBeNs

NIcoLe éLIsée
AdJoINTe

AU dévELOppEmENT CULTUREL
ET à LA jEUNESSE

Réalisation : services communication et culture de la Ville d’Eybens - Graphisme : Ludo Chabert / Mai 2019. Impression : Imprimerie
des Deux Ponts, encres végétales, label Imprim’Vert.
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THéÂTRe

LA VIe deVANT soI
lES raccrocHEurS

L’histoire d'amour d'un petit garçon arabe pour une très vieille
femme juive dans le Belleville métissé des années 70.
Momo, 10 ans, vit chez Madame Rosa, une ancienne prostituée au cœur
généreux mais au corps et à la tête bien malades qui tient « une pension
sans famille pour les gosses qui sont nés de travers ».
Pour adapter ce roman culte de Romain Gary, prix Goncourt en 1975,
la metteuse en scène Heidi Folliet a choisi de confier ce texte si vivant à un
seul comédien qui incarne tour à tour les deux personnages, explorant leur
lien indéfectible par un travail corporel. C’est à travers les yeux de Momo
que l’on part à la rencontre de l’univers développé par Romain Gary. C’est
à travers ses mots que résonne l’amour qu’il porte à sa mère adoptive.
« La mise en scène signée par Heidi Folliet cultive une épure qui sied
parfaitement à l’émotion et à la drôlerie que porte le texte. » Place GreNet

JeU. 17 8
& VeN. R1 e
ocT2o019B
20H L’AUeT
RIV

Re

TARIFS : de 7 à 12 € / DURÉE : 1h15
à partir de 13 ans
En partenariat avec le lycée
marie Curie d’échirolles

À Voir AILLeURs
ESPACE 600 (GRENOBLE)
Retrouvez Les Raccrocheurs avec La vie
devant soi, ven. 10 janvier 2020, 18h30.

Avec maxime Ubaud / Mise en scène : Heidi folliet / Texte : Romain gary / Scénographie et costumes : Solène fourt / Lumières et son : jori desq
Production « les Envolées » en association avec : le pot au Noir - le festival Textes en l’air - le Nouveau Théâtre-Sainte-marie-d’en-bas
la mC2 - L’Odyssée / L’autre rive Eybens - Troisième bureau / Photo : Solène fourt.
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m e R . 6,
JeU. 7
& VeN. 8Re
N o Ve m B

2019
14H & 20RHIVe
L’AUTRe

TARIFS : de 7 à 12 € / DURÉE : 1h30
à partir de 13 ans
dans le cadre du mois de l’accessibilité
RÉSIDENCE DE CRÉATION
du 28 oct. au 6 nov. 2019

AUToUR Du SPEctaclE
RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
à l’issue des représentations.
DÉBAT-ÉCHANGE
Animé par le planning familial,
jeu. 7 novembre après la représentation.
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THéÂTRe cRéATIoN 2019

Le LIT des AUTRes
coMPaGNiE Du SaVoN Noir

Une épopée judiciaire drôle et décalée pour parler d’amour
et de sexualité.
Au foyer de l’Albatros où vivent des personnes en situation de handicap,
les échecs amoureux de Monster, Macha et Séor les plongent en pleine
déprime ! Pour échapper à la fatalité, ils décident de créer une école de
l'amour. Au programme : désir, confiance en soi, rencontre, séduction, vie
en couple... C’est un immense succès ! Mais leur projet tourne mal et ils
sont arrêtés. C’est alors que leur procès commence. Qui sont réellement
les accusés ? Des idéalistes naïfs ou des manipulateurs d’esprits fragiles ?
Quel rôle les institutions et la société ont-elles joué dans ce drame ?
Créé à partir de témoignages et de moments de vie partagés avec des
personnes résidant en institutions spécialisées, Le lit des autres aborde
par le biais de l’humour et de l’émotion le sujet tabou de l’amour et de la
sexualité dans le monde des handicaps.

Mise en scène et texte : delphine dubois-fabing / Avec Clément Langlais, Lisa Lehoux, Cédric daniélo, Nadia Sadji, Elvire Capezalli,
Angélique bridoux, Lola Lelièvre / Scénographie : marianne joffre / Régie : Hélène giroe. Spectacle accueilli en résidence de création
à L'heure bleue Scène Régionale (Saint martin d'Hères), l'Espace paul jargot de Crolles et L'autre rive d'Eybens / Photo : marie-Rose gilles.
www.cIedUsAVoNNoIR.fR
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VeN. 6 e
déce20m19BR
THéÂTRe mUsIcAL

Les (pAs TANT)
peTITs cARAoQUeTs
(de coNseRVe)
la coMPaGNiE DES GENtilS

Un karaoké théâtral fait maison, un spectacle chanté participatif,
grandiose et fantaisiste.
Inventeur fou né en 1918, Eugène Gaillard est à l’origine d’une machine
géniale : un accumulalateur. Un engin qu’il faut remplir de chansons qui
seront transformées en lumière, produisant une sorte de luminothérapie
ou de musicothérapie. Rassemblée autour de cette machine, la famille
d’Eugène s’est donné comme mission de la faire fonctionner. Pour cela,
il leur faudra redonner vie à des chansons d’hier et d’aujourd’hui, des
chansons pour raconter, se souvenir, et faire du bien. De Brel à Stromae
en passant par Joséphine Baker, venez les découvrir et donner de la voix
(ou simplement prêter une oreille) !
« Les caraoquets ne se décrivent pas en quelques lignes, ils se vivent à
l’unisson lorsque tout un public décide de se laisser aller à la musique
française dans le seul dessein d’être ensemble. » Le Dauphiné Libéré

20H
L’odyssée

TARIFS : de 5 à 17 € / DURÉE : 1h30
à partir de 8 ans
Scolaires : jeu. 5 et ven. 6 déc. 14h15

AUToUR Du SPEctaclE
AVANT-SPECTACLE
par les élèves de chant ados du
Conservatoire à 19 h à l'Odyssée.
Y A D’LA VOIx !
Atelier chant (grands) parents-enfants
animé par la Cie des gentils. mer. 20 nov.
de 15h à 17h à la mdH L’Iliade. voir p. 22.

À Voir AILLeURs

Retrouvez la Compagnie des gentils
LA VENCE SCÈNE (SAINT-ÉGRÈVE)
Sam. 30 nov. 20h : Les (pas Tant) petits
Caraoquets (de Conserve).
THÉâTRE 145 (GRENOBLE)
INfERNUm KERmES et Autres
joyeux Labyrinthes Antiques,
du 10 au 14 mars 2020.

Mise en boîte : Aurélien villard / Arrangements et accompagnement : françois marailhac / Maîtres-chanteurs : Colin melquiond, doriane Salvucci
Porte-paroles : Alexandre bazan, marie de pauw / Technique : Alexandre bazan et franck morel / Accueil en résidence : Arts vivants en vaucluse,
Auditorium jean moulin (Le Thor-vaucluse), La machinerie, Théâtre de vénissieux, soutiens en cours / Photo : dR / www.cIeGeNTILs.com
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meR. 18Re
déce20m19B
19H
L’odyssée

cLowN

oH oH
coMPaGNia BaccalÀ (SuiSSE)

TARIFS : de 5 à 17 €
DURÉE : 1h10
à partir de 9 ans
En co-accueil avec L’heure bleue
culture.saintmartindheres.fr

À Voir AILLeURs
THÉâTRE MUNICIPAL DE GRENOBLE
Retrouvez la Compagnia baccalà avec
pss pss : dim. 22 mars 2020, 15h

Un duo de clowns dans un registre à la fois poétique et
burlesque.
Simone et Camilla, clowns, acrobates et musiciens utilisent les dynamiques
clownesques pour pénétrer dans l’intimité de l’être humain. Primé dans les
plus grands festivals internationaux pour leur précédent spectacle Pss Pss,
le duo s’inscrit dans la grande tradition du clown, la renouvelant sans la
dénaturer. Dans Oh Oh, ils dévoilent un morceau de vie de leur tandem.
Sans un mot et à travers le langage universel du corps, de l’acrobatie,
du mime et de la musique en direct, les deux personnages s’expriment,
se découvrent, se transforment.
« Les deux acteurs suisses forment un duo d'une délicatesse et d'une
drôlerie indescriptibles. (…) L'un et l'autre experts dans l'art singulier du
clown. Une merveille. » Le Figaro

8

De & avec : Camilla pessi & Simone fassari / Mise en scène : valerio fassari & Louis Spagna / Aide à la recherche artistique : pablo Ariel bursztyn
Musique : Antonio Catalfamo / Création lumière : marco Oliani / Création des costumes : fleur marie fuentes
Costumes supplémentaires : Ruth mäusli / Technique aérienne : françoise Cornet / Management : Kate Higginbottom
Production : Compagnia baccalà / En co-production avec : Teatro Sociale bellinzona & Quai des Arts Rumilly / Photo : djamila Agustoni.
www.BAccALA-compAGNIA.com

eyBeNs SAISON CULTURELLE 19/20

mUsIQUe cLAssIQUe

JeUX d’omBRes

mAR. 21R
JAN20V20Ie

20H
L’odyssée

Quatuor DEBuSSY

Dans la pénombre et par cœur ? Même pas peur !
Entre silhouettes énigmatiques et cordes à contre-jour, le Quatuor Debussy
propose un concert tout en ombres et en lumières : véritable plongeon au
cœur du répertoire de Chostakovitch, Beethoven et Ravel.
Autre particularité ? Un programme complet sans pupitre ni partition,
interprété intégralement par cœur, qui permet – à l’image du parcours
atypique et de la personnalité du Quatuor – de sortir une nouvelle fois des
sentiers battus.
Loin de l'image figée des concerts de musique de chambre, les musiciens
– eux-mêmes en mouvement – chercheront à vivre et à partager les œuvres
pleinement. Ce parti pris esthétique est l'occasion d'entrevoir toutes
les facettes d'une musique, à la fois riche et sensible, jouée au plus près
du public.
« J’ai rarement écouté la musique de Chostakovitch avec autant d’attention. »

The New York Times

TARIFS : de 5 à 17 € / DURÉE : 1h15

AUToUR Du SPEctaclE
AVANT-CONCERT
par les élèves du département cordes
du Conservatoire à 19h à l'Odyssée.

À Voir AILLeURs

Retrouvez le Quatuor debussy
LA RAMPE (ÉCHIROLLES)
Requiem(s), jeu. 5 décembre, 20h.
LA VENCE SCÈNE (SAINT-ÉGRÈVE)
dans la cuisine d’Offenbach,
ven. 13 décembre, 20h.
Avec Orphéon La Compagnie vocale.

Violon : Christophe Collette, marc vieillefon / Alto : vincent deprecq / Violoncelle : Cédric Conchon
Le Quatuor debussy est conventionné par le ministère de la Culture (dRAC Auvergne-Rhône-Alpes), la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la ville de Lyon.
Il est soutenu par la métropole de Lyon, la SpEdIdAm, l’AdAmI, l’association musique Nouvelle en Liberté et la banque Rhône-Alpes / Photo : dR.
www.QUATUoRdeBUssy.com
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THéÂTRe d’oBJeTs

VeN. 7
féV0R2I0eR

2
20H
L’odyssée

TARIFS : de 5 à 17 € / DURÉE : 55 min.
à partir de 9 ans
Scolaire : ven. 7 fév. à 14h15

À Voir AILLeURs
L'ILYADE (SEYSSINET-PARISET)
Les misérables, jeu. 6 fév. à 20h30.
L’Ilyade et l’Odyssée s’associent pour
accueillir la compagnie belge
Karyatides et présenter
deux pièces de leur répertoire.
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cARmeN

coMPaGNiE KarYatiDES (BElGiQuE)

Un grand classique adapté avec finesse et poésie en théâtre
d’objets, d’après la nouvelle de Prosper Mérimée et l’opéra de
Georges Bizet.
Une tragique histoire d’amour dans un décor merveilleux. Une merveilleuse
histoire d’amour dans un décor tragique. Le coup de foudre, les caresses, les
malentendus, la tendresse. La trahison, la vengeance, l’obscurité, la beauté
fatale. Au cœur de l’Espagne, sous la chaleur de Séville, le soldat Don José
s’éprend de Carmen, l’envoûtante bohémienne au tempérament de feu. Mais
Carmen veut garder sa liberté et aimer sans contrainte...
Sur scène, une comédienne rejoue la passion dévastatrice à l’aide d'une table
et de petites figurines. La manipulation délicate des objets – véritable travail
d’orfèvre – laisse la place à l’imaginaire, à l’évocation et à ce qui reste d’âme
d’enfant en chacun des spectateurs.
« ... L’ambiance, la sensualité, la façon de raconter, de manipuler ainsi que
la gestuelle raffinée de la comédienne nous plongent tout de go sous l’air
chaud de Séville et au cœur de la trame de Prosper Mérimée. Véritable
prouesse. » La Libre Belgique

Jeu : Karine birgé, vincent Cahay / Adaptation : félicie Artaud et Karine birgé / Mise en scène : félicie Artaud.
Avec le soutien du Théâtre Océan Nord, de la compagnie gare Centrale, de la Cie Agnello Crotche et du Théâtre de galafronie / Photo : m. boermans.
www.KARyATIdes.NeT
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specTAcLe mULTI-seNsoRIeL cRéATIoN 2020

céTo
collEctiF iNViVo

JeUNe pUBLIc
ANs
dE 18 moIs à 4

Un spectacle immersif pour les tout-petits autour de l’univers
sous-marin.
Au large de la côte Est de l’Afrique du Sud, à chaque début d’été, se produit
la « sardine run », l’une des plus impressionnantes migrations de poissons.
Dans les profondeurs de l'océan, une scaphandrière devient spectatrice de
ce véritable ballet sous-marin. Prise dans le tourbillon des sardines, elle est
emportée malgré elle dans cette course frénétique. La bouche ouverte, elle
avale une petite sardine. C’est le point de départ de sa métamorphose.
Au fil de ses rencontres et des paysages qu’elle traverse, la scaphandrière
se transforme en créatures successives...
Céto se joue dans une bulle immersive : un espace lumineux, doux et
enveloppant qui offre une série de tableaux poétiques et ludiques à observer
et à écouter. Être sous l’eau, c’est percevoir le monde d’une façon nouvelle,
réapprendre à entendre, à voir et à se mouvoir. Le public suit l’étrange
voyage de cette scaphandrière, une exploration mystérieuse et onirique
laissant place à l’imagination et aux sensations.

meR. 19R
féV0R2I0e

2
0
16H & 17RHe3
L’AUT
RIVe

TARIF UNIQUE : 5 € / DURÉE : 30 min.
Scolaires : jeu. 20 fév. 9h30, 10h30 et 15h
En partenariat avec l’Hexagone
Scène Nationale Arts Sciences dans
le cadre d’EXpERImENTA,
la biennale Arts Sciences

Conception écriture : Sumaya Al-Attia, Elsa belenguier, Chloé dumas / Scénographie : Elsa belenguier, Chloé dumas / Création lumière : Yan godat / Création vidéo :
julien dubuc / Composition et création sonore : françois morel / Interprète : Sumaya Al-Attia / Céto est lauréat de La Couveuse #2, plateforme d’accompagnement
des nouvelles écritures scéniques pour la petite enfance / Production : Collectif INvIvO / Coproduction : Théâtre Nouvelle génération – CdN de Lyon, Théâtre molière
de Sète – Scène nationale Archipel de Thau / Avec le soutien de : dRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Théâtre paris villette, ville de vénissieux.
www.coLLecTIfINVIVo.com
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VeN. 21
féV20R2I0eR

20H Ue
Le
L’HeSUAINRT-emABRTIN
d’HÈRES

TARIFS : de 8 à 19 € / DURÉE : 1h
à partir de 6 ans
dans le cadre du Hip-Hop don’t Stop
festival organisé par L’heure bleue
et la Compagnie Citadanse

AUToUR Du SPEctaclE
ATELIERS DANSE HIP-HOP
(Grands) parents/enfants
avec la Cie Citadanse, sam. 15 fév. de
10h30 à 12h, l’Odyssée. à partir de 6 ans.
Avec les Wanted Posse
sam. 22 fév. de 10h30 à 12h, l’Odyssée.
à partir de 11 ans, pratique de la danse
exigée (débutants acceptés).
gratuit, sur inscription à l’Odyssée.
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dANse HIp-Hop

dANce
N’ speAK eAsy
WaNtED PoSSE
Les Wanted Posse, champions du monde de danse hip-hop,
servent un cocktail inattendu associant la danse et le
burlesque.
Dance N’ Speak Easy nous replonge dans les années troubles de la
Prohibition aux États-Unis. Dans une éclosion de sons et de rythmes
parfaitement agencés, six hommes et une femme interprètent une galerie
de portraits sur fond de mafia, d’alcool et de rivalité. Plusieurs styles se
côtoient, empruntant aux danses swing des années 20-30. Les footworks
de la house dance se mêlent aux pas endiablés du charleston, la performance
du breakdance à la vivacité du lindy hop, et le hip-hop free style au rythme
effréné du jitterbug. Un show endiablé alliant virtuosité et humour !
1ÈRE PARTIE : REPAIRE(S) REPÈRE(S)
Courte pièce créée par un groupe de jeunes danseur.se.s de la métropole
grenobloise. Un projet de Bouba Landrille Tchouda et la Cie Malka.
Chorégraphie : Fred Bendongué.

Chorégraphie : Njagui Hagbe / Mise en scène : philippe Lafeuille / Interprètes : mamé diarra, Ibrahim Njoya, martin Thaï, Claude messi-fouda, Arthur grandjean,
marcel Ndjeng, jessie perot / Lumières : dominique mabileau assistée de floriane malinski / Scénographie : dominique mabileau assistée de Eric proust
Costumes : Noémie Naftaway / Production : compagnie Wanted posse / Coproduction : Châteauvallon - Scène Nationale, Centre Chorégraphique National
de La Rochelle, Cie Accrorap Direction : Kader Attou, La place – Centre culturel Hip Hop, Espace michel Simon – Noisy Le grand
Partenaires : département de la Seine-Saint-denis, mairie de paris, Conseil Régional d’Ile de france, Spedidam. Photo : dumam.
www.wANTed-posse.com
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mAR. 10
s
mA0R
0
2

dANse

J’AI pAs ToUJoURs
dANsé
comme
ÇA
coMPaGNiE MalKa
Une fenêtre ouverte sur l'univers du chorégraphe.
Partant d’une envie de réfléchir sur son parcours singulier et multiple,
le chorégraphe de renom se livre ici comme jamais il ne l’avait fait. Bouba
décrit sa trajectoire, du Cameroun à Grenoble, du hip-hop au contemporain
en passant par la capoeira. Il décortique ses modes de construction et
danse certains extraits choisis. En partageant son expérience de vie, il invite
le public à entrer dans sa danse, nourrie de ses multiples histoires et
rencontres. Il dessine un autoportrait sensible rythmé par une série de points
d’étapes, de regards portés dans le rétroviseur, autant d’espaces où sont
ravivés quelques souvenirs du petit garçon arrivé en France, à la Villeneuve
de Grenoble, le 26 novembre 1985.
« Danser m’a permis de franchir ce qui me paraissait infranchissable. Danser
m’a permis d’espérer, de croire, de vivre avec les autres. » Bouba Landrille Tchouda

2
Re
20H L’AUeT
RIV
TARIFS : de 5 à 12 €
DURÉE : 50 min.
Scolaire : mar. 10 mars à 14h30

AUToUR Du SPEctaclE
AVANT SPECTACLE
par les élèves de danse contemporaine
du Conservatoire à 19h.
RENCONTRE AVEC L’ARTISTE
à l’issue de la représentation.

À Voir AILLeURs
THÉâTRE DE POCHE (GRENOBLE)
Retrouvez la compagnie malka
jeu. 30 janvier 2020, 19h30
& ven. 31 janvier 2020, 20h30.

Conception, interprétation : bouba Landrille Tchouda / Complicité artistique : Nasser djemaï
Lumière : fabrice Crouzet / Remerciements : l’Odyssée / L’autre rive - Eybens, mC2 : grenoble / Photo : Camille Triadou.
www.cIemALKA.com
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mUsIQUe

meR. 18
mARs

2020
H
10H30 &J1A6RdIN

é
sALLe côYTSSéE
Od

TARIF UNIQUE : 5 €
DURÉE : 45 min.
dans le cadre de la Semaine du Cerveau

D'autrES VariatioNS
à VoIR AILLeURs
ESPACE 600 (GRENOBLE)
Sam. 15 février 2020 à 9h et 10h30.
L’AMPHITHÉâTRE (PONT-DE-CLAIx)
mer. 25 & jeu. 26 mars 2020
à 9h15 et 10h30.

14

VARIATIoNs
LANGUes de BAByLAB

alaiN laFuENtE / NaDiNE GirarD
JEaN-PiErrE SarZiEr / SiMoN DrouiN

JeUNe pUBLIc
dÈS 12 moIs

Deux concerts en écho... pour petites et grandes oreilles.
Deux duos de musiciens invitent les spectateurs à prendre le temps d’écouter.
Le souffle, la voix, les matières, la peau, les instruments : tout est prétexte à
tendre l’oreille et à apprécier chaque son produit. Un moment tranquille et
suspendu dans le temps pour accompagner les très jeunes enfants sur le
chemin de leur éveil à la musique et aux sons.
De janvier à juin 2019, les quatre musiciens de Variations et deux chercheurs
du Babylab* se sont rendus dans les structures petite enfance d’Eybens
et au sein du réseau des assistantes maternelles du quartier La Capuche à
Grenoble. Ils ont partagé une expérience artistique singulière avec les bébés
et les professionnels, en ayant à l’esprit la question : « L’écoute de la voix,
des sons et de la musique favorise t-elle le développement du langage chez
le tout-petit ? ».
* Laboratoire de psychologie et neurocognition de l’Université Grenoble Alpes spécialisé
dans l’étude du cerveau des nourrissons.

Avec le soutien de grenoble Alpes métropole, mEdIARTS, l’IdEX et le bAbYLAb LpNC - Université grenoble Alpes, la dRAC Auvergne-Rhône-Alpes, le CCAS de grenoble,
l’école de musique Art pop de jarrie, les villes de fontaine et d’Eybens, l’Espace 600 et l’Hexagone Scène Nationale Arts-Sciences / Photo : Simon barral baron.
www.medIARTs38.fR
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fIcTIoN RAdIopHoNIQUe

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
tHÉÂtrE DE l’arGuMENt

sAm. 21
s
mA0R
0
2

2
20H
L’odyssée

Adaptation radiophonique déjantée de la BD de Fabcaro.
Fabrice est à la caisse d’un supermarché lorsque la caissière lui demande
sa carte du magasin. Il a beau chercher, il ne la trouve pas. Sans plus
attendre, la caissière appelle la sécurité et Fabrice, désemparé, prend
aussitôt la fuite. En quelques heures, il devient l’ennemi public numéro un,
pourchassé à travers la France pour avoir commis le pire : avoir oublié sa
carte de fidélité dans un autre pantalon. Cette scène d’ouverture absurde est
le point de départ de situations plus décalées et hilarantes les unes que
les autres à travers lesquelles Fabcaro dénonce les dysfonctionnements
sécuritaires et cruels de notre société.
Le théâtre de l’Argument a choisi la fiction radiophonique pour adapter cette
BD devenue culte pour son humour ravageur. Sur scène, la cinquantaine de
personnages est incarnée par huit comédiens qui nous entraînent dans un
road movie rocambolesque.

TARIFS : de 7 à 17 €
DURÉE : 50 min.
à partir de 14 ans
En co-accueil avec la mC2 : grenoble

AUToUR Du SPEctaclE
RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
à l’issue de la représentation.

« Une fiction radiophonique désopilante. » Libération
Mise en scène : paul moulin / Adaptation et collaboration artistique : maïa Sandoz / Création sonore et musicale : Christophe danvin / Spectacle pour
8 comédiens avec, en alternance : élisa bourreau, Ariane bégoin, maxime Coggio, Christophe danvin, Aymeric demarigny, Cyrille Labbé, Emmanuel Noblet,
maïa Sandoz, Aurélie verillon / Avec la voix de : Serge biavan / Production : Théâtre de L’Argument / Coproduction : Théâtre de Rungis, fontenay
en Scènes – fontenay-sous-bois, avec le soutien de la direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-france, ministère de la Culture.
Avec le soutien de : la SpEdIdAm, d’ARCAdI Île-de-france, de la ville de paris / Photo : françois goize / Zaï zaï zaï zaï est édité aux éditions 6 pieds sous terre.
www.LARGUmeNT.oRG
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mUsIQUes dU moNde cRéATIoN 2020

meR. 8
AV0R20IL

2
20H
L’odyssée

TARIFS : de 5 à 17 €
dans le cadre du festival
détours de babel

16

oyApocK
No toNGuES

Une rencontre exceptionnelle entre No Tongues et des
musiciens amérindiens de Trois-Sauts et Camopi sourcée
aux rives de l’Oyapock.
Voilà quatre ans que No Tongues explore les traditions vocales du monde.
En août 2018, le quartet nantais part avec ses instruments et son matériel
d’enregistrement en Guyane, à la rencontre des Amérindiens Teko et
Wayampi dans les villages de Camopi et de Trois-Sauts, à une journée de
pirogue sur le fleuve Oyapock. De retour en métropole, ils créent Les voies
de l’Oyapock à partir des sons collectés lors de leur séjour, où les musiques
contemporaines et improvisées rencontrent les techniques vocales et
instrumentales amérindiennes ancestrales.
Quelques mois plus tard, No Tongues retourne en Guyane poursuivre
l’échange avec les musiciens rencontrés et donne lieu à une nouvelle création.
Avec Oyapock, No Tongues invite les artistes amérindiens à partager la scène
autour d’un lexique sonore propre au quartet, enrichi de la présence des
invités et habité par le pouls du fleuve et les vibrations de la forêt amazonienne.

NO TONGUES • Trompette : Alan Regardin / Contrebasse : Ronan Courty, Ronan prual / Saxophones et clarinette basse : matthieu prual
ARTISTES INVITÉS • jacky pawé, Charles missau, jean-Etienne Couchili, joachim panapuy, james panapuy, jean-baptiste breteau / Mise en son : mathieu fisson
Mise en lumière : philippe Arbert / Création des éléments scénographiques : Ti’iwan Couchili / Produit par : Les productions du mouﬂon / Coproduction :
détours de babel, Le théâtre de macouria, avec le soutien du parc Amazonien de guyane, du fEAC, de la dAC guyane, de la dRAC pays de la Loire, de la SpEdIdAm et de l'ONdA.
LespRodUcTIoNsdUmoUfLoN.woRdpRess.com
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sAm. 18
AV0R20IL

cINé-coNceRT

KomANeKo

JeUNe pUBLIc
dÈS 3 ANs

SZ, Sur uN ProGraMME DE 4 HiStoirES
DE tSuNEo GoDa - FilMS D’aNiMatioN, JaPoN, 2006

SZ propose une musique originale et personnelle s’alliant
harmonieusement à l’univers coloré et rafraîchissant de
Tsuneo Goda.
Après le grand succès de Le petit monde de Leo Lionni et Le voyage du
lion Boniface, SZ propose un nouveau ciné-concert pour le très jeune public,
sur un programme de courts films d’animation réalisés par Tsuneo Goda.
Chez Grand-Papa, la petite chatte Komaneko ne manque ni d’idées ni
d’amis pour occuper ses journées. Elle décide un jour de réaliser son propre
film. Quatre petites histoires pleines d’émotion mettent en scène l’univers de
ce petit chat curieux.
Les musiciens de SZ accompagnent les facéties des personnages avec une
musique résolument actuelle, colorée d’electronica, de jazz et d’indie pop,
dynamisant le monde poétique et décalé de Komaneko.

2
e
10H L’AUeTR
RIV

TARIFS : de 5 à 12 €
DURÉE : 30 min.
Scolaires : jeu. 16 & ven. 17 avril,
9h15 & 10h30

AUToUR Du SPEctaclE
LA BOîTE à BALBUCINÉ
Sam. 18 avril, à l’issue du spectacle.
découvrez les origines du cinéma
à travers divers objets à manipuler.
détails p. 23.

Batterie, percussions, clavier, voix : damien Litzler / Guitare, claviers, objets divers : franck Litzler
Coproduction : 2019 Stara Zagora, festival Le Tympan dans l’œil / Avec l’appui de : l’ASCA (beauvais), du forum des Images (paris)
et du cinéma Le méliès (grenoble) / Avec le soutien de : la ville de grenoble et du Conseil départemental de l’Isère / Photo : dR.
www.sZ-sZ.oRG
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THéÂTRe cRéATIoN 2020

Les eNVoLées
Neuf structures culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes
s’associent pour accompagner de jeunes artistes dans leur
premier geste de création théâtrale et de diffusion. Trois
projets artistiques seront sélectionnés et bénéficieront d’un
accompagnement de l’automne 2019 à l’automne 2020. Cette
nouvelle édition s’ouvre au théâtre musical.

dU sAm..120
AU dIm
mAI
20 20

aPPEl à pRoJeTs
AVANT LE 24 JUILLET 2019
Dossier à remettre à
lesenvolees@troisiemebureau.com
Examen des dossiers complets selon
les critères suivants : premier geste
artistique dans un cadre professionnel,
présentation du projet, note d’intention,
texte contemporain publié ou non
(à fournir pour lecture), partition et/ou
extraits musicaux pour les projets de
théâtre musical, parcours des participants au projet (6 personnes maximum
par projet), candidats habitant la région.

AUTOMNE 2019

DRAMATURGIE

Accompagnement dramaturgique
des trois projets lauréats par un·e
dramaturge du collectif Troisième
bureau.

REPRÉSENTATIONS
PUBLIQUES

Dans chacun des trois théâtres.
ÉTÉ 2020

REPRÉSENTATIONS

HIVER 2020

Au Festival Textes en l'air.

Accueil en stage-résidence à
L’EST – Espace Scénique
Transdisciplinaire – Université
Grenoble Alpes, accompagnement
par un·e scénographe.

AUTOMNE 2020

SCÉNOGRAPHIE

PRINTEMPS 2020

CRÉATION
REPRÉSENTATIONS

Mise à disposition des plateaux
des trois théâtres partenaires :
le Pot au Noir à Rivoiranche, L'autre
rive à Eybens, le Théâtre SainteMarie-d'en-Bas / Centre International
des Musiques Nomades.

Les sTRUcTURes ASSOCIÉES
18

DU 2 AU 10 MAI 2020

TOURNÉE
D’AUTOMNE

Reprise et représentations
au Théâtre 145 - Théâtre de
Poche [Théâtre de Grenoble].
Représentations à Lyon au
Théâtre des Clochards Célestes,
au Théâtre des Marronniers.

pLUs d’INfos eT
pRoGRAmme compLeT sUR
www.TRoIsIemeBUReAU.com
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opéRA coNTé poUR pIANo, VoIX eT RécIT

peAU d’ÂNesse

HIsToIRe ANcIeNNe eT VéRITABLe d’AVANT peRRAULT
coMPaGNiE ÉcoutEr Voir

Un voyage musical racontant la quête initiatique d’une jeune fille.
On associe souvent le nom de Peau d'Âne à celui de Charles Perrault. Pourtant
le conte existait avant que l'écrivain ne songe à l'adapter.
Loin des écritures édulcorées où la demoiselle suit un destin propret sous
une peau de bête de prêt-à-porter, l'héroïne des versions anciennes fait
l'expérience de la déchéance et de l’animalité avant de devenir princesse
rebelle au goût pimenté de sauvage apprivoisée.
Jusqu'où aller pour l'être aimé sans se perdre ni trop se garder ? Peau
d'Ânesse brosse le portrait d'un personnage féminin haut en couleur travaillé
par une nature ambivalente qui l'aide à grandir et à se trouver.
Entrelaçant mélodies et contes, le spectacle est porté par les mots du conteur
Jean-Jacques Fdida, les notes du pianiste Jean-Marie Machado et la voix
lyrique de la chanteuse Aurore Bucher.

mAR. 12
mA20I

20
20H
L’odyssée

TARIFS : de 5 à 17 € / DURÉE : 1h
à partir de 6 ans
dans le cadre du festival
des Arts du récit
Scolaire : mar. 12 mai, 14h15

Texte, voix et mise en scène : jean-jacques fdida / Piano, voix et composition musicale : jean-marie machado / Voix et chant (soprano) : Aurore bucher
Scénographie et costumes : marion Hawecker / Création lumières : pascal mazeau / Diffusion : L’AvanScè - Lucienne Eschlimann.
Avec le soutien de : la drac grand Est, la Région grand Est, le Conseil départemental du bas-Rhin, Les jardins de gaïa.
Coproduction : Salle Europe (Colmar) / Visuel : marion Hawecker.
www.JeANJAcQUesfdIdA.com
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cHANsoN

VeN. 5
JU2IN
0

L’ABcd’eRRe de
LA VocALcHImIe

20
20H
d
L’o yssée

aNDrÉ MiNViEllE

TARIFS : de 5 à 17 €
dans le cadre de la Semaine jazz,
proposée par le Conservatoire
de musique et de danse

AUToUR Du SPEctaclE
SEMAINE JAzz
programme en mai 2020
sur eybens.fr
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Une fête du chant dans tous ses éclats !
Chanteur, batteur, scatteur, rappeur, rime-ailleurs qui bouscule les mots et
les conventions, André Minvielle vient de Gascogne où il pratique, outre le
chant gascon, un art nouveau nommé « vocalchimie ». Ce grand pourfendeur
de mots saisit l’air du temps avec un incomparable sens de la langue et de
l'improvisation.
Dans L’ABCD’erre de la vocalchimie, il revisite l’alphabet avec humour.
Chaque lettre a son voyage en texte ou onomatopée, en chants et en sons.
Ça groove, ça valse, ça virevolte, ça swingue, ça tchatche !
« L’ABCD’erre c’est expérimental, loufoque et populaire. (…) Quelques coups
de théâtre à la musique. C’est la vie des lettres de l’alphabet en chants de
clique rhizomique. C’est le B. A. BA de la musique et des mots. » André Minvielle

Production : Les Chaudrons
Avec le soutien de : la dRAC Nouvelle Aquitaine / Photo : Louis protau.
www.ANdRemINVIeLLe.com
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L’OdYSSéE cœUR cULTUReL

Lieu de partage, d’accueil des publics, de création et de diffusion, l’Odyssée est un équipement
incontournable de la vie eybinoise, véritable cœur culturel de la ville. La médiathèque et le conservatoire
de musique et de danse proposent tout au long de l’année des animations et événements pour des
publics divers.

LA médIATHèQUe PRÉSENTE

Le coNseRVAToIRe PRÉSENTE

UN moIs poUR LA pLANèTe
dU 8 ocToBRe AU 9 NoVemBRe 2019
DANS LE CADRE D’UNE SAISON POUR LA PLANÈTE

ORgANISéE pAR LA CASEmATE ET gRENObLE ALpES méTROpOLE

coNceRT
fRANco-ALLemANd
eyBeNs/ARNsToRf

Un mois sur la protection de l’environnement et
de la biodiversité avec des animations pour tous
dans une ambiance conviviale et ludique.
Au programme : stage d’écriture « 3 jours pour
sauver la planète », ateliers pratiques et créatifs
(nichoirs à mésange, brico-récup, Furoshiki),
expo photo, projections de films, Prix du livre
Environnement.

19h à l’Odyssée
Les Aventuriers de l’archet perdu, dirigés par
Christine Antoine, reçoivent l’orchestre Arnstorf
Classics, dirigé par Stanislava Klinzing.
Musique classique et musiques de film.
Gratuit, sur réservation.

LA BIB’LIe :
ApéRo LITTéRAIRe

coNceRT
dU NoUVeL AN

La médiathèque vous propose un temps
d’échange autour de vos lectures du moment.
Entrée libre.

20h à l’Odyssée
Orchestre Symphonique d'Eybens - OSE !
Direction Christine Antoine.
Gratuit, sur réservation.

JeUdIs 14 NoVemBRe, 6 féVRIeR, 9 AVRIL
eT 4 JUIN de 18h à 20h, brasserie L’Entr@cte

NUIT de LA LecTURe

VeNdRedI 10 JANVIeR 2020

semAINe JAZZ

sAmedI 18 JANVIeR 2020

Samedi 18 janvier, c'est la Nuit de la Lecture
partout en France ! La médiathèque ouvre ses
portes en soirée pour cette occasion spéciale.

PLUS D’INFOS SUR MEDIATHEQUE.EYBENS.FR

LA sALLe
NoUVeAU ! côTé JARdIN

VeNdRedI 30 AoûT 2019

JUIN 2020

Première semaine de juin 2020.
Programme disponible en mai.

PLUS D’INFOS SUR EYBENS.FR

vous accueille aux heures d’ouverture de l’Odyssée :
convivialité, expositions et autres événements seront au
rendez-vous en 2019-2020. Plus de précisions dès septembre.
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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 EYBENS.FR ET SUR LES RÉSEAUx SOCIAUx.
AUTOUR DU SPECTACLE Le LIT des AUTRes THéÂTRE (p. 6)

ReNcoNTRe AVec Les ARTIsTes

À l’issue des représentations

déBAT-écHANGe

JeUdI 7 NoVemBRe après la représentation
Animé par le Planning familial dans le cadre
du Mois de l’accessibilité.

AUTOUR DU SPECTACLE Les (pAs TANT) peTITs... THéÂTRE mUSICAL (p. 7)

AVANT-specTAcLe

VeNdRedI 6 décemBRe à 19h à l’Odyssée
Élèves de chant ados du Conservatoire.

y A d'LA VoIX ! ATeLIeR cHANT (GRANds) pAReNTs-eNfANTs

meRcRedI 20 NoVemBRe de 15h à 17h à la MDH l’Iliade
Animé par Doriane Salvucci de la Compagnie des Gentils.
Venez pousser la chansonnette dans la joie et la bonne humeur
en apprenant quelques chansons du répertoire du spectacle.
À partir de 8 ans. Tarif adulte : de 8 à 10 €. Tarif enfant : 5 €.
Sur inscription à l’Odyssée ou sur la billetterie en ligne.

AUTOUR DU SPECTACLE JeUX d’omBRes mUSIQUE CLASSIQUE (p. 9)

AVANT-coNceRT

22

mARdI 21 JANVIeR à 19h à l’Odyssée
Élèves du département cordes du Conservatoire.
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AUTOUR DU SPECTACLE dANce N’ speAK eAsy dANSE HIp-HOp (p. 12)

ATeLIeR dANse HIp-Hop
(GRANds) pAReNTs-eNfANTs

sAmedI 15 féVRIeR de 10h30 à 12h à l’Odyssée
Animé par la Compagnie Citadanse.
À partir de 6 ans. Gratuit, sur inscription à l’Odyssée.

ATeLIeR dANse HIp-Hop

sAmedI 22 féVRIeR de 10h30 à 12h à l’Odyssée
Animé par la compagnie Wanted Posse.
À partir de 11 ans, pratique de la danse exigée
(débutants acceptés). Gratuit, sur inscription à l’Odyssée.

AUTOUR DU SPECTACLE J’AI pAs ToUJoURs dANsé comme ÇA dANSE (p. 13)

AVANT specTAcLe

mARdI 10 mARs à 19 h au CLC
Élèves de danse contemporaine du Conservatoire.

ReNcoNTRe AVec L’ARTIsTe

À l’issue de la représentation

AUTOUR DU SPECTACLE ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ fICTION RAdIOpHONIQUE (p. 15)

ReNcoNTRe AVec Les ARTIsTes
sAmedI 21 mARs à l’Odyssée
À l’issue du spectacle.

AUTOUR DU SPECTACLE KomANeKo CINé-CONCERT (p. 17)

LA BoîTe à BALBUcINé

sAmedI 18 AVRIL à L’autre rive, à l’issue du spectacle
Comment le cinéma d’animation est-il né ? La boîte à Balbuciné
permet d'expérimenter les premières tentatives d'animation
d’images en manipulant dix objets emblématiques : praxinoscope,
lanterne magique, flip-book... Découvrez le b.a-ba du cinéma !
La boîte à Balbuciné est prêtée par la Médiathèque
départementale de l’Isère.
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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 ainsi que certains réseaux culturels spécifiques.

Les cURIeUX de specTAcLes VIVe Les VAcANces

Vous êtes amateur de culture et de spectacle
vivant ? Vous souhaitez partager des sorties
culturelles avec d’autres spectateurs passionnés ?
Rejoignez Les Curieux de spectacles. Les participants se retrouvent tout au long de l’année pour
découvrir des spectacles ensemble dans les
salles de l’agglomération, débattre, défendre un
coup de cœur et parfois le voir programmé à Eybens.

1èRe RéUNIoN de LA sAIsoN
mARdI 17 sepTemBRe à 20h à l’Odyssée
ReNseIGNemeNTs AU 04 76 62 02 14

RéseAU féLIX

Regroupement de huit salles
de spectacle de la région grenobloise :
L'Espace Paul Jargot Crolles,
L’heure bleue Saint-Martin-d’Hères,
L'Hexagone Scène nationale Arts Sciences Meylan,
L'Ilyade Seyssinet-Pariset,
L'Odyssée / L’autre rive Eybens,
La Faïencerie La Tronche,
La Rampe - La Ponatière Échirolles,
Le Grand Angle Voiron.
Ce réseau est un espace d'échanges et de réflexions
sur les pratiques des publics et des professionnels.

Onze salles de l’agglomération grenobloise
proposent une programmation concertée
de spectacles pour le jeune public pendant
les petites vacances scolaires.
Découvrez Komaneko le samedi 18 avril à 10h
à L’autre rive (voir page 17).

pRoGRAmme
compLeT sUR
VIVeLesVAcANces.NeT

pARTeNAIRes cULTUReLs
2019-2020

cULTURes dU cœUR
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Cultures du Cœur est une association qui favorise
l'insertion des plus démunis par l’accès à la culture.
La Ville d’Eybens met des invitations à disposition
de Cultures du cœur et s’engage à accueillir dignement les personnes en situation de fragilité sociale.

et les structures associées des Envolées (voir p. 18).
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évéNEmENTS AssocIATIfs
À L’odyssée

de Temps eN Temps
GRoUpe VocAL Les p’TITs cœURs
SAMEDI 5 OCTOBRE 2019, 15h & 20h

Concert de chansons françaises a cappella,
connues ou à découvrir.
Entrée libre, réservations à l’Odyssée.

fAsILAcHANTeR
cHoRALe de L'offIce mUNIcIpAL
des ReTRAITés
MARDI 26 NOVEMBRE 2019, 18h

En association avec le Cercle mandoliniste
Eybens-Grenoble.

coNceRT de NoëL
HARmoNIe d'eyBeNs-poIsAT
VENDREDI 13 & SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019, 20h

Lors de ce concert, vous pourrez également vivre
en direct la finale du concours de composition,
organisée pour les 150 ans de l’Harmonie.

coNceRT
de pRINTemps
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HARmoNIe d'eyBeNs-poIsAT
VENDREDI 10 AVRIL 2020, 20h

Concert partagé avec l’Harmonie de Tournon.

fesTIVAL
pALesTINe eN VUe
6e édITIoN
LUNDI 04 MAI 2020, 20h

Projection organisée par l’ERAP
(Échange Rhône-Alpes Auvergne Palestine)
et France Palestine Solidarité Isère.

specTAcLe de dANse
ImpULsIoN
SAMEDI 13 JUIN 2020, 14h et 19h

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

dANse HIp-Hop

ceNTRe LoIsIRs eT cULTURe
MARDI 16 JUIN 2020, 20h

Les jeunes du CLC invitent d’autres jeunes
danseurs de l’agglomération.
Tarifs : 5 € adhérent, 7 € non-adhérent
Réservations au CLC : 04 76 24 22 32.

odyswING

JAm sessIoNs
LE DEUxIÈME MERCREDI DU MOIS
à PARTIR DU 9 OCTOBRE 2019, 20h

Jam session, le deuxième mercredi
de chaque mois à la brasserie L’Entr@cte
(Espace culturel Odyssée).
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EN RésIdeNce

CRÉATIONS ET REPRÉSENTATIONS À L’AUTRe RIVe

LA compAGNIe dU sAVoN NoIR
cRéATIoN dU specTAcLe Le LIT des AUTRes
EN RÉSIDENCE DU 28 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2019

Représentations les 6, 7 et 8 novembre.

Les eNVoLées

RésIdeNce de cRéATIoN poUR JeUNes ARTIsTes
DU 20 AU 30 AVRIL 2020

Z
RETROUvE

KATApüLZ

2018
E CRéé EN
SpECTACL TRE RIvE
U
L’A
à

Les 5 &0620
mAéÂRTRse d2e pocHe
TH

gRENObLE

Appel à projets p.18. Représentations du 2 au 10 mai 2020.

ARTISTES EN RÉPÉTITION À L’odyssée / L’AUTRe RIVe
Tout au long de la saison, les plateaux de l’Odyssée et L’autre rive sont mis à disposition d’artistes locaux.
• Compagnie des Mangeurs d’étoiles : Un fleuve au dessus de la tête, de Carine Lacroix.
Répétition publique mercredi 25 septembre à 18h30 à l’Odyssée.
• Totem (Erwan Flageul et Bastien Maupomé) : album Le pas du guépard.
• Le Festin des Idiots : répétitions publiques vendredi 20 septembre à 14h30 et 18h salle Côté jardin.
• Alphonse et compagnie : L’enfant revenant, de Suzie Bastien.

LOCATION de sALLes
L’auditorium de l’Odyssée (310 places) et la salle de spectacle L'autre
rive (91 places) peuvent être loués à des personnes morales pour des
manifestations à caractère culturel. La salle de danse de l'Odyssée
peut être louée à des personnes morales pour des activités de danse
ou pratiques sportives compatibles avec la salle.

• L’autre rive : une deuxième salle de spectacle
à proximité de l'Odyssée

L’autre rive est une salle de spectacle de 91 places située dans les
locaux du Centre loisirs et culture (CLC), au 27 rue Victor Hugo.
Elle est principalement dédiée à l’accueil de résidences de création
et à la diffusion de spectacles de la saison culturelle.

INFORMATION ET RÉSERVATION : SERVICE ACTION CULTURELLE,
04 76 62 02 14 oU odyssee@VILLe-eyBeNs.fR
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TARIfS dES specTAcLes
ABoNNemeNTs
pLeIN
RédUIT**

dATe

HeURe

LIeU

LA VIe deVANT soI

JEU 17
& VEN 18
OCT

20H

L’AUTRE
RIVE

12 €

10 €

9€

-

9€

7€

Le LIT des AUTRes

MER 6,
JEU 7 &
VEN 8 NOV

14h
& 20H

L’AUTRE
RIVE

12 €

10 €

9€

-

9€

7€

Les (pAs TANT)
peTITs cARAoQUeTs
de coNseRVe

VEN
6 DÉC

20H

L’ODYSSÉE

17 €

13 €

9€

5€

11 €

7€

oH oH

MER
18 DÉC

19H

L’ODYSSÉE

17 €

13 €

9€

5€

11 €

7€

JeUX d’omBRes

MAR
21 JAN

20H

L’ODYSSÉE

17 €

13 €

9€

5€

11 €

7€

cARmeN

VEN
7 FÉV

20H

L’ODYSSÉE

17 €

13 €

9€

5€

11 €

7€

céTo

MER
19 FÉV

16H
& 17H30

L’AUTRE
RIVE

VEN
21 FÉV

20H

L’HEURE
BLEUE
(SMH)

19 €

16 €

14 €

8€

12 €

10 €

MAR
10 MARS

20H

L’AUTRE
RIVE

12 €

10 €

9€

5€

9€

7€

VARIATIoNs

MER 18
MARS

10H30
& 16H

SALLE
CÔTÉ
JARDIN

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

SAM 21
MARS

20H

L’ODYSSÉE

17 €

13 €

9€

-

11 €

7€

oyApocK

MER
8 AVRIL

20H

L’ODYSSÉE

17 €

13 €

9€

5€

11 €

7€

KomANeKo

SAM
18 AVRIL

10H

L’AUTRE
RIVE

12 €

10 €

9€

5€

9€

7€

Les eNVoLées

DU 2
AU 10 MAI

À préciser

L’AUTRE
RIVE

peAU d’ÂNesse

MAR
12 MAI

20H

L’ODYSSÉE

17 €

13 €

9€

5€

11 €

7€

L’ABcd’eRRe de
LA VocALcHImIe

VEN
5 JUIN

20H

L’ODYSSÉE

17 €

13 €

9€

5€

11 €

7€

dANce
N’ speAK eAsy
J’AI pAs ToUJoURs
dANsé comme ÇA
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TARIfs
cARTes*
RédUIT**

specTAcLe

pLeIN

eNfANT***

TARIF UNIQUE : 5 €

TARIF UNIQUE : 5 €

TARIFS À PRÉCISER

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 : Cartes Cezam et Savatou, amicale CHU, abonnés médiathèque, adhérents CLC, abonnés TAG
pour les spectacles Oh oh et L’Abcd’erre de la vocalchimie, 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.
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bULLETIN d’ ABoNNemeNT
poURQUoI VoUs ABoNNeR ?

• Vous bénéficiez de réductions importantes
• Vous pouvez ajouter des places
au tarif abonné tout au long de la saison
• Un spectacle vous est offert si vous habitez
à Eybens.

commeNT VoUs ABoNNeR ?

Choisissez trois spectacles au minimum
(cochez vos choix au verso).
• Remplissez ce bulletin
et retournez-le à la billetterie de l’Odyssée
en joignant les justificatifs le cas échéant.

AUssI
NoUVeAU ! ABoNNeZ-VoUs
eN LIGNe sUR eyBeNs.fR

ABoNNemeNT NomINATIf :

3 specTAcLes mINImUm AU cHoIX

ABONNEMENT PLEIN :
de 9 à 12 € la place selon les spectacles.
ABONNEMENT RÉDUIT :
7 € la place pour tous les spectacles
à l’exception de Dance N’ Speak Easy (10 €).
Moins de 26 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux,
élèves du conservatoire d’Eybens.
NB : En raison de leur tarif particulier,
les spectacles Céto, Variations et
des Envolées ne peuvent figurer
dans un abonnement.

LA PRISE D'ABONNEMENT S'EFFECTUE UNIQUEMENT AUx HORAIRES
D'OUVERTURE DE LA BILLETTERIE EN DEHORS DES SOIRS DE SPECTACLE

3

es
specTAcULm
Im
IN
m

ABoNNemeNT NomINATIf
ABoNNé 1

pLeIN

RédUIT

ABoNNé 2

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Adresse

Adresse

Ville

Ville

Code postal

Code postal

Tél.

Tél.

Courriel

Courriel

Je souhaite recevoir par courriel la lettre d’information de l’Odyssée / L’autre rive
Je souhaite recevoir par courrier la plaquette de l’Odyssée / L’autre rive 2020/2021

pLeIN

RédUIT

SIGNATURE
OBLIGATOIRE
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bULLETIN d’ ABoNNemeNT
cHoIX des specTAcLes (3 SPECTACLES MINIMUM)

specTAcLe

LA VIe deVANT soI

dATe

HeURe

LIeU

JEU
17 OCT

20H

L’AUTRE RIVE

9€

7€

VEN
18 OCT

20H

L’AUTRE RIVE

9€

7€

14H

L’AUTRE RIVE

9€

7€

20H

L’AUTRE RIVE

9€

7€

14H

L’AUTRE RIVE

9€

7€

20H

L’AUTRE RIVE

9€

7€

14H

L’AUTRE RIVE

9€

7€

20H

L’AUTRE RIVE

9€

7€

MER
6 NOV

Le LIT des AUTRes

JEU
7 NOV

VEN
8 NOV

ABoNNé 1

ABoNNé 2

Les (pAs TANT)
peTITs cARAoQUeTs...

VEN
6 DÉC

20H

L’ODYSSÉE

11 €

7€

oH oH

MER
18 DÉC

19H

L’ODYSSÉE

11 €

7€

JeUX d’omBRes

MAR
21 JAN

20H

L’ODYSSÉE

11 €

7€

cARmeN

VEN
7 FEV

20H

L’ODYSSÉE

11 €

7€

dANce N’ speAK eAsy

VEN
21 FEV

20H

L’HEURE BLEUE
(SMH)

12 €

10 €

J’AI pAs ToUJoURs
dANsé comme ÇA

MAR
10 MARS

20H

L’AUTRE RIVE

9€

7€

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

SAM
21 MARS

20H

L’ODYSSÉE

11 €

7€

Ce spectacle
ne peut être offert

oyApocK

MER
8 AVRIL

20H

L’ODYSSÉE

11 €

7€

Ce spectacle
ne peut être offert

KomANeKo

SAM
18 AVRIL

10h

L’AUTRE RIVE

9€

7€

peAU d’ÂNesse

MAR
12 MAI

20H

L’ODYSSÉE

11 €

7€

L’ABcd’eRRe
de LA VocALcHImIe

VEN
5 JUIN

20H

L’ODYSSÉE

11 €

7€

ToTAL
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specTAcLe offeRT*

NomBRe de pLAces
pLeIN
RédUIT**

Ce spectacle
ne peut être offert

Ce spectacle
ne peut être offert

.................................... €

* Une place offerte par abonné eybinois : cocher la case correspondante (hors spectacles signalés).
Joindre un justificatif de domicile de moins de 3 mois ou une copie de la carte Eybinois.
** Tarif réduit : moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux
(RSA, AAH, minimum vieillesse), élèves du conservatoire d'Eybens. Joindre un justificatif en cours de validité.

LA BILLeTTeRIe
espAce cULTUReL odyssée

89 AVeNUe JeAN JAURès – 38320 eyBeNs

Ouverture de la billetterie du mardi 18 juin
au vendredi 12 juillet inclus, puis à partir du
mardi 27 août.

VoUs poUVeZ AcHeTeR Vos BILLeTs

• En ligne sur eybens.fr
• À l’Odyssée aux horaires d’ouverture
de la billetterie
• Par téléphone au 04 76 62 67 47
aux horaires d’ouverture de la billetterie.
La billetterie vous accueille à l’Odyssée :
- Mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h,
- Mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Vacances scolaires :
Mercredi, jeudi et vendredi de 15 h à 18 h.
Les jours de spectacle, la billetterie est ouverte
une heure avant les spectacles. La billetterie est
fermée pendant les vacances de Noël.

RéseRVATIoNs

Les billets réservés par téléphone doivent
être payés dans les sept jours suivant la
réservation, par téléphone, courrier ou sur
place. Dans le cas contraire, ils seront annulés
et remis en vente.
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 minutes
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
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Ie
BILLeTTGeNRe
eN LI
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.

INSCRIVEz-VOUS à LA LETTRE D’INFO DE L’ODYSSÉE / L’AUTRE RIVE PAR MAIL à ODYSSEE@VILLE-EYBENS.FR
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RéseRVATIoNs

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

l’odyssée

Espace culturel
Odyssée
89 avenue jean jaurès
38320 Eybens

l’AUTRe RIVe
Centre loisirs
et culture
27 rue victor Hugo
38320 Eybens

