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“Il est
grand temps
de rallumer
les étoiles”
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Guillaume Apollinaire

Comme l’ensemble des acteurs culturels, nous avons
été attristés par l’arrêt brutal de notre saison 19/20. Notre
priorité a été, dans un premier temps, de soutenir les
artistes et techniciens avec lesquels nous étions engagés
et qui ont été particulièrement fragilisés par cette situation.
Conscients de votre engouement pour les spectacles annulés,
nous les avons reportés quand cela était envisageable.
Dans l’élan et la conviction que le pire n’est jamais
certain, nous avons mobilisé notre pleine énergie afin de
vous concocter pour la saison à venir, une programmation
artistique, exigeante, hétéroclite offrant une pleine place
à la découverte et à l’échange. La part belle sera donnée
à la création mêlant les disciplines artistiques, et aux
textes poignants, sensibles résonnant avec l’actualité,
qui interrogent nos humanités.
À l'aube de ce monde de l'après, habités de nombreuses
incertitudes, nos étoiles sont toujours allumées et nous
rappellent notre essentiel professionnel que nous
avons à cœur de mettre en partage avec vous ;
être ensemble, reliés par le souffle poétique
du vivant pour s'émouvoir, vibrer le temps
éphémère d'un spectacle.

L’ÉQUIpE
de L'Odyssée • L'autre rive
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P. 5

P. 6

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
sam. 26
septembre 2O2O

P. IO

P. 7

RILEY'S PHANTOM
BAND

LE FILS

LES APÉROS
TRAGÉDIES

jeu. 25, ven. 26 & sam. 27
février 2O2i

P. 2O

LES ENVOLÉES
du 24 avriL
au 2 mai 2O2i

mar. 2
février 2O2i

P. I7

SOUS
LA NEIGE

VERCORS
mar. ii
mai 2O2i

mar. 23
février 2O2i

P. I9

BLACK BOY

mar. 16
mars 2O2i

P. 22

ELLE PAS PRINCESSE,
LUI PAS HÉROS

P. I8

LOOKING FOR
BEETHOVEN

mer. 3
mars 2O2i

P. I4

CONTREPOINT
ELLIPSE

mar. 19 & ven. 22
janvier 2O2i

P. I6

P. I5

ven. 13
nOvembre 2O2O

P. I3

GENS DU PAYS

ven. 11
décembre 2O2O

C’EST ASSEZ BIEN
D’ÊTRE FOU

ven. 3O & sam. 31
OctObre 2O2O

P. I2

MISTER MAT

jeu. 26
nOvembre 2O2O

LE GRAND
MYSTÈRE

mer. 7
OctObre 2O2O

P. II

P. 8

MUSASHI

jeu. 25
mars 2O2i

mar. 3O
mars 2O2i

P. 23

P. 24

PEAU D’ÂNE
PEAU D’ÂNESSE

A BREATH
ON YOUR STRINGS

jeu. 2O
mai 2O2i
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ven. 4
juin 2O2i
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SAM. 26RE
SEPTE2MO B
2O
2 OH
L’ODYSSÉE

fIcTIOn RADIOphOnIQUE

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
THÉÂTRE DE L’ARGUMENT

Adaptation
déjantée
de la BD
de Fabcaro.
TARIfS :
de 7 à 17 €
DURÉE : 1h

à pARTIR
DE 14 AnS

En
co-accueil
avec la

5

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.
AUTOUR
Sur scène, la cinquantaine de personnages est incarnée
DU SPECTACLE
par huit comédiens qui nous entraînent dans un road movie
LEcTURE pUbLIQUE
rocambolesque.
du Discours de Fabrice
Caro par Grégory Faive
« Une fiction radiophonique désopilante. » Libération
mardi 29 sept.
20h, médiathèque.
Mise en scène : paul moulin / Adaptation et collaboration artistique :
maïa sandoz / Spectacle pour 8 comédiens avec, en alternance :
elisa bourreau, ariane bégoin, maxime coggio, christophe danvin,
aymeric demarigny, cyrille Labbé, emmanuel noblet, maïa sandoz,
aurélie verillon / Avec la voix de : serge biavan
photo : françois Goize
EYBENS • SAISOn cULTURELLE 2O2O•2O2I

À VOIR AILLEURS
LE DIScOURS

Compagnie
Le Chat du désert
du 24 au 26 nov.
Théâtre 145, Grenoble

Hommage au
pionnier de
la musique
minimaliste.

MER. 7 E
BR
OCT2O
O2O

2OH
L’ODYSSÉE

MUSIQUE MInIMALISTE

RILEY'S
PHANTOM
BAND

AYMERIC SACHE
MARTIN MAIRE

TARIfS : de 5 à 17 €
DURÉE : 50 minutes

TOUT pUbLIc
DèS 1O AnS

+ IncphOnES

Né en 1935 aux États-Unis, Terry Riley est considéré comme l’un des fondateurs
du courant de la musique minimaliste qui utilise la répétition comme technique de
composition. En 1964, il compose In C (En do majeur), pièce qui repose sur une
partition d’une seule page comportant 53 phrases. Chaque phrase doit être jouée
et répétée par chaque musicien dans l’ordre qui lui convient et autant de fois qu’il
le désire. À la fin des années 60, Riley expérimente le déphasage, un procédé
qui permet de produire une infinité de strates musicales à partir d’un instrument
unique en utilisant des magnétophones à bande magnétique. L’effet produit
est envoûtant, créant ainsi une musique de transe hypnotique.

Comme un retour aux sources, le Riley’s Phantom Band reprend le répertoire
de Riley, en plaçant l’improvisation et la manipulation sonore au
cœur de sa démarche. Ici, les machines, le saxophone
soprano et la clarinette basse laissent leur empreinte
AUTOUR
sur la bande, confient leurs sons aux magnétophones,
DU SPECTACLE
jouent en interaction avec leurs propres réitérations.
IncphOnES
Rejouez à l’aide de votre
smartphone la pièce
emblématique de
Terry Riley, In C.
Magnétophones à bande & machines : martin maire
À l’issue du concert.
Saxophone soprano & clarinette basse : aymeric sache
Détails p. 26.
photo : Yves ricard
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Un conte
merveilleux
et philosophique
pour petits et
grands.

VEN. 3O31
& SAM. RE
B
OCT2O
O2O

E
14H L’AUETR
RIV

Interroger la terre et écouter ses histoires.
Adorer la terre et se raconter des histoires.
Pétrir la terre et retracer notre histoire. Revenir au
début pour comprendre. Nous, Homo Sapiens :
qu’avons-nous fait ? Vivons-nous pour être heureux ?
Quelle fin justifie les moyens ? Tel un conte philosophique
pour petits et grands, Le Grand Mystère nous entraîne
dans un voyage merveilleux, où les données scientifiques
se mêlent à une approche poétique et sensible.

S’inspirant du Théâtre Forum, le Théâtre Déclencheur
pratiqué par les Fées Rosses place le spectateur au cœur
de la création et a pour ambition de participer à l’invention
collective d’un monde meilleur. Pour Le Grand Mystère,
les Fées Rosses ont lancé un chantier explorant les
questions essentielles de l’Humanité : D’où venons-nous ?
Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? En créant avec des
écoles, des foyers de personnes en situation de handicap,
des MJC... la compagnie a recueilli la parole, les gestes,
les émotions de chacun-e pour développer la matière
première du spectacle. Quelle place prennent les humains
aujourd’hui sur terre ? Maintenant, c'est à votre tour de
vous emparer de la question.

ThÉÂTRE DÉcLEnchEUR cRÉATIOn 2O2O

LE GRAND
MYSTÈRE
LES FÉES ROSSES

7

TARIfS : de 5 à 12 € / DURÉE : 1h15

TOUT pUbLIc DèS 7 AnS
SÉAncES ScOLAIRES : lundi 2
et mardi 3 nov. 9h30 et 14h15
En RÉSIDEncE DE cRÉATIOn :
du 19 au 29 oct.
Mise en scène : Géraldine doat / Dramaturgie : Liza
machover / Avec : pascale Guirimand, delphine prat,
Liza machover et Géraldine doat / création sonore :
marie-caroline conin / Scéno et lumière :
maud destanne / Scénographie :
françois Gourgues / Accessoires :
nathalie sabatier / photo :
Les fées rosses
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Dans
le cadre de

VEN. 13RE
B
NOVEOM
2O
2
2 OH
L’ODYSSÉE

fILM DOcUMEnTAIRE

C’EST ASSEZ BIEN
Entre conte
D’ÊTRE
FOU
documentaire
et road-movie,

SÉAncES ScOLAIRES

ANTOINE PAGE • ZOO PROJECT

un voyage
artistique,
alternant
dessins
et vidéo.

TARIfS :
entrée libre, sur réservation
DURÉE : 1h45

TOUT pUbLIc
DèS 1O AnS
En partenariat
avec la Médiathèque
Départementale
de l'Isère

Version jeune public,
vendredi 13 nov. 9h et 14h

Lorsqu’Antoine Page, réalisateur, et Bilal Berreni alias Zoo Project, street artist, se
rencontrent, ils sont portés par la même passion pour leur domaine, la même croyance
en un art populaire et le même désir d’indépendance. Très vite, ils se mettent à rêver
d’un voyage à travers la Russie : l’un dessinerait, l’autre filmerait. Bilal interviendrait
durant le périple en réalisant des fresques, des installations in situ : sur le lac Baïkal
gelé, sur les immenses escaliers Potemkine, à bord du Transsibérien...
Au volant d’un vieux camion des années 1970, ils se lancent alors dans un
voyage de plusieurs mois jusqu’aux confins de la Sibérie. Au fil des pannes
du camion et des rencontres avec les habitants s’improvise une aventure
qui les mènera des montagnes des Carpates au cimetière de bateaux
de la mer d’Aral, d’Odessa à Vladivostok.
« Plus qu’un documentaire, c’est une aventure.
Où un réalisateur et un dessinateur traversent l’Europe en
camionnette, jusqu’en Sibérie. L’un filme, l’autre dessine,
les deux nous offrent leur regard, partout où brinquebale
ce road-movie humaniste (...) » Télérama
Réalisation : antoine page, 2018 / Dessins : bilal berreni (Zoo project)
photo : dr
EYBENS • SAISOn cULTURELLE 2O2O•2O2I

Dans le
cadre du

Voir ci-contre.
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AU TO U R D E C ’ E S T A S S E Z B I E N D ’ Ê T R E FO U
Coup de projecteur sur les deux artistes et protagonistes du film

ANTOINE PAGE
réaLisateur

Réalisateur éclectique, Antoine Page
fonctionne à l'enthousiasme ; il inscrit
ses projets dans la durée et revendique
son indépendance aussi bien comme
exigence morale que nécessité créatrice.

SAMEDI 14 NOVEMBRE

15h • L’ODYSSÉE
Chalap, une utopie cévenole
entrée libre, sur réservation , public adulte

Réalisation : antoine page, 2014 / Durée : 1h

À la fin des années 60, trois couples de
jeunes adultes, investissent un village
abandonné dans les Cévennes. Sous
l'influence des mouvements de Mai 68,
ces citadins ont décidé de fuir la ville
pour s'installer en zone rurale. Ils n'ont
qu'un rêve : s'isoler pour s'inventer une
existence différente et vivre en harmonie
avec la nature... Plus de 30 ans après leur
installation, ils dressent, en toute sincérité,
le bilan contrasté de leur expérience.

RENCONTRE AVEC
Antoine Page à l’issue de chaque séance
de C’est assez bien d’être fou et de Chalap.

BILAL BERRENI
ALIAS ZOO PROJECT
street artiste

Connu sous le nom de
Zoo Project, Bilal Berreni,
dessinateur et street artiste,
est mort assassiné en juillet
2013 à Detroit à l’âge de 23 ans.
Artiste engagé et passionné,
il voyait les choses en grand,
sans se donner de limites. Pour
lui, sa démarche, intègre et
libre, était tout aussi déterminante
que le résultat. En quelques
années à peine, il a construit
une œuvre foisonnante en prise
directe avec le monde.

DU 2O OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE
hALL DE L’ODYSSÉE
Exposition les Toiles Potemkine
Émus de se retrouver sur les fameux escaliers Potemkine à
Odessa, Bilal et Antoine décident de créer une gigantesque
installation sur ce lieu historique. Durant un mois, ils préparent une
exposition inspirée par l’emblématique scène du film Le cuirassé
Potemkine d’Eisenstein où une foule poursuivie par les soldats du
tsar dévale les escaliers.
Ils réalisent des centaines de pochoirs sur de grandes bandes
de tissu qu’ils suspendent au-dessus des escaliers, donnant
l’impression d’une foule dévalant l’édifice. Quelques-unes de
ces toiles seront accrochées dans l’Odyssée.

Coffret hommage de 9 livres
À consulter et emprunter à la médiathèque
Ce coffret hommage composé de 9 livres, réalisé par ses proches,
met en lumière autant le travail que la personnalité de Bilal et fait
ainsi perdurer son esprit de liberté et de créativité. Chaque livre
regroupe une période souvent associée à un projet : street art à
Paris, installations en Tunisie, travail autour du film C’est assez bien
d‘être fou, projet de roman graphique en Laponie... On y trouve
également ses recherches poursuivies de manière continue,
avec plusieurs carnets de croquis.

pEnDAnT LES VAcAncES ScOLAIRES, DES ATELIERS TOUT pUbLIc SEROnT pROpOSÉS.
Surveillez le site mediatheque.eybens.fr pour plus d’informations.
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JEU. 26RE
B
NOVEOM
O
2

C’est une femme
d’apparence ordinaire.
Elle pourrait être votre voisine,
votre cousine, votre amie. Issue d’une
petite bourgeoisie provinciale, Catherine
est pharmacienne et travaille dans l’officine
de son mari. Elle a deux fils qui sont maintenant
grands. Sa vie est tranquille jusqu’au jour où elle
est amenée à fréquenter des catholiques traditionalistes. Leur discours l’attire et déclenche chez elle
une ferveur insoupçonnée. Par souci d’intégration
et d’élévation sociale, elle en vient à se rendre plus
assidûment à la messe et à participer à des réunions
et des manifestations. Son quotidien lui semble soudain
moins banal. En militant, elle s’épanouit et a le sentiment
de trouver enfin sa place. Mais la dérive et l’aveuglement
la plongent dans une spirale dangereuse…

2
2OH
L’ODYSSÉE

Récit d’un
glissement
idéologique vers
l’intégrisme
religieux.

ThÉÂTRE

LE FILS
COMPAGNIE L’UNIJAMBISTE

Sans jugement ni condamnation, sans indulgence
non plus, le texte de Marine Bachelot Nguyen cherche
à percer les mécanismes psychologiques et sociaux du
glissement vers la radicalisation. En se fondant dans la
peau et la parole de cette femme, l’auteure donne chair
à ses égarements et ses impasses, tout en revisitant un
pan brûlant de notre histoire sociale et politique récente.
Seule sur scène, la comédienne Emmanuelle Hiron
incarne avec sobriété et subtilité ce texte à la fois
magnifique et saisissant.
« Comment en arrive-t-on là ? C’est la question que
pose avec finesse et fermeté une jeune auteure,
Marine Bachelot Nguyen dans Le Fils, un monologue
interprété avec une justesse remarquable par
Emmanuelle Hiron. » Le Monde

TARIfS : de 7 à 17 € / DURÉE : 1h10

TOUT pUbLIc DèS 16 AnS

AUTOUR
DU SPECTACLE
REncOnTRE

avec les artistes
après le spectacle,
Brasserie L'Entr@cte

Texte : marine bachelot nguyen
Idee originale, mise en scene
et scénographie : david Gauchard
Avec : emmanuelle Hiron
photo : thierry Laporte
EYBENS • SAISOn cULTURELLE 2O2O•2O2I

En
co-accueil
avec

IO

Le
montagnard à
la voix rocailleuse
se lance en solo.

VEN. 11 E
DÉCEOM2OBR
2
2OH
L’ODYSSÉE

Originaire de Saint-Pierre-de-Chartreuse,
Mathieu Guillou apprend la guitare en
autodidacte à 16 ans. En 2005, il rencontre Ian
Giddey, un harmoniciste australien. Ensemble,
ils forment le duo Mountain Men. En 2019, après
quatre albums studio et plus de 700 concerts aux
quatre coins du monde, chacun éprouve le désir de
suivre sa propre route.

chAnSOn bLUES ROcK

MISTER
MAT
+ DAZZLE

Homme de scène et de partage, tantôt puissant, tantôt
fragile, subtil et délicat, Mister Mat se livre dorénavant seul
avec sa guitare et sa voix envoûtante. Evoluant entre blues,
rock, folk et chanson française, son premier album solo est
produit par Gaëtan Roussel, qui lui a écrit trois titres.
Le disque mêle chansons originales en français et en
anglais mais aussi des reprises de Ray Charles, Cindy
Lauper ou encore Bob Dylan. Sorti en mars 2020, en pleine
période de confinement, ce premier opus n’est pourtant
pas passé inaperçu. Son single, intitulé « Désespérément
optimiste » prend alors tout son sens. Avec sa voix
chaude et rocailleuse, le chanteur-guitariste apporte ce
dont tout le monde avait besoin : espoir et apaisement.
chant, guitare : mister mat / batterie : julien audigier
basse : aurélien calvel / clavier : Laurian daire / photo : marc Lacaze

PREMIÈRE PARTIE : DAZZLE
Dazzle est un groupe de groove/rock réuni
en 2017 et animé par une même passion
pour la musique anglophone des
années 60 et 70.
Guitare lead, chœurs : chris mannarelli
Guitare rythmique : david mannarelli
chant : Laurent fege / basse : patrick argentier
batterie, chœurs : Luc baïetto

JAM SESSIOn

TARIfS : de 5 à 17 €
DURÉE : 1h30 + 1ère partie

II

AUTOUR
DU SPECTACLE

EYBENS • SAISOn cULTURELLE 2O2O•2O2I

pour poursuivre la soirée
à l’issue du concert,
Brasserie L'Entr@cte.

Explorer
la question
de l’identité
à travers
le regard
d’un ado.

ThÉÂTRE cRÉATIOn 2O21

GENS DU PAYS
TROISIÈME BUREAU COLLECTIF ARTISTIQUE

MAR. 19 2
& VEN. 22O2i
JANVIER
19H3O O
O
ESPACE L6e]
[GrenOb

Un ado, Martin Martin, est interrogé dans un bureau
de police après s’être aventuré au-delà des écluses,
dans la forêt des lampadaires, là où fraie la bande des
Loups. Dans ses poches, aucun papier pour prouver son
identité. Si on le retient, c’est à cause d’une couleur sur sa
peau. Une couleur qui, aux dires de la policière, ne colle
pas avec ce nom si « français ». À son collège, Martin
participe à un Grand Projet avec son professeur
enthousiasmé par les diversités culturelles de sa classe,
pour la première fois composée majoritairement de
couleurs. « Une multitude de couleurs ». Ici et là, Martin
rechigne. À cause d’une certitude : celle qu’on ne le
laissera jamais être tout à fait lui-même sans lui réclamer
des preuves.
À quelle échelle se mesure une identité ? La pièce
explore cette question en kaléidoscope, à hauteur
d’yeux d’un gamin d’aujourd’hui.

TARIfS : de 7 à 12 € / DURÉE : 1h15

TOUT pUbLIc DèS 13 AnS
SÉAncES ScOLAIRES :
Mercredi 20 janvier, 10h,
jeudi 21 janvier, 10h & 14h30
En
co-accueil avec

Texte : marc-antoine cyr Quartett éditions
Mise en scène : sylvie jobert
Avec : julien anselmino,
Hélène Gratet, mouradi mchinda,
arash sarkechik
photo : jp angei
EYBENS • SAISOn cULTURELLE 2O2O•2O2I

AUTOUR
DU SPECTACLE

REncOnTRE

avec Marc-Antoine Cyr
mercredi 20 janvier,
18h30 (lieu à préciser).
En partenariat avec la
Bibliothèque municipale
de Grenoble

I2

cIRQUE & DAnSE

CONTREPOINT

ELLIPSE

MAR. 2
FÉVOR2IiER

2
2OH
L’ODYSSÉE

CIE CONTREPOINT

Plongée dans
l'univers du
chorégraphe
Yan Raballand.
TARIfS : de 5 à 17 €
DURÉE : 1h10

TOUT pUbLIc DèS 7 AnS
SÉAncE ScOLAIRE :
Mardi 2 février,
14h15
Dans le cadre des

PREMIÈRE PARTIE : CONTREPOINT
Ce duo évoque le contrepoint comme un horizon d’inspiration, mêlant écriture
méticuleuse et musicalité du mouvement. Une danse fluide qui trace l’espace et
dessine sous nos yeux une alchimie de relations. Exploration d’une humanité intime.
chorégraphie : Yan raballand / Avec : evguénia chtchelkova et Yan raballand

DEUXIÈME PARTIE : ELLIPSE
Agrès de cirque, la roue Cyr offre la possibilité d’un jeu permanent autour
de l’équilibre. L’homme l’observe puis l’apprivoise. Il la pousse, la soulève,
dompte sa force. Il guette l’instant choisi du contact pour s’unir à elle.
Ellipse est le récit de la rencontre entre deux partenaires, de leur
appréhension au premier frémissement, de l’abandon des
corps au tournoiement virtuose.
« La tension va crescendo ; le danseur semble voler, planer.
Le pas de deux s’emballe en une coda ébouriffante pour
s’achever dans un moment de paix. Fascinant ! »
artistikrezo.com
chorégraphie : Yan raballand / Roue cyr : rémy bénard
Violoncelle : Guillaume bongiraud
photo : Guillaume niemetzky
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MAR. 23R
FÉV2OR2IiE

LE
19H ÉCOIR
BE L A

Deux
histoires
sur le thème
de l’identité
garçon/fille qui
se conjuguent
et s’assemblent
comme un
puzzle.

ThÉÂTRE

ELLE PAS
PRINCESSE,
LUI PAS
HÉROS
THÉÂTRE DE ROMETTE

TARIfS : de 5 à 12 €
DURÉE : 1h10 + échange

JEUnE pUbLIc DèS 7 AnS
SÉAncES ScOLAIRES :
lundi 22 &
mardi 23 février,
14h15

En
partenariat avec

Elle, c’est Leïli. Elle aime les jeux d’aventure et rêve d’aller chasser des oiseaux
dans la forêt. Comme elle vit à la campagne, sa mère l’habille « pratique » :
« Pas de robes, pas de ballerines », mais tous les ans elle a droit à de nouvelles
chaussures de randonnée montantes. Lui, c’est Nils, un garçon plutôt fragile qui aime
avoir les cheveux longs et les sentir voler au vent. Son père se fait du souci pour lui :
« Il est maigre comme un bout de fil de fer, il mange comme un oiseau, il est coiffé
comme une petite fille. » Un jour, ces deux enfants se retrouvent côte à côte, dans
la même classe. Ensemble, se sentiront-ils prêts à affronter le regard des autres ?

Les spectateurs sont divisés en deux groupes et vont partir à la rencontre d’un
personnage puis, à l’entracte, de l’autre. Commandé à Magali Mougel, ce texte
sur la question de l’identité garçon/fille raconte deux histoires qui en cachent
d’autres, dialoguent et déconstruisent les clichés sur l’identité. Il est question
de goûts, de préférences, de rôles à jouer et de place à tenir quand on
naît fille ou garçon.
« Simple, précis et parfaitement interprété, ce travail
est un viatique pour les enfants. » Théâtre(s)
conception et mise en scène : johanny bert / Interprètes :
maïa Le fourn, jonathan Heckel / Dessins : michael ribaltchenko
Texte : magali mougel. publié dans la collection
Heyoka jeunesse actes-sud-papiers, 2016
photo : christophe raynaud de Lage
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ThÉÂTRE cRÉATIOn 2O2I

LES APÉROS
TRAGÉDIES

LE FESTIN DES IDIOTS

Adaptations
savoureuses
de grands
classiques…
en dix minutes
seulement !
TARIfS : de 5 à 12 €
DURÉE : 2h avec collation

TOUT pUbLIc DèS 1O AnS
En RÉSIDEncE
DE cRÉATIOn :

Les Apéros Tragédies sont à mi-chemin entre un cabaret, une soirée disco et un
match de basket : il y a des spectacles, une boule à facettes, des tartines et un
chrono sur scène. C'est un petit peu la fête au théâtre. Ou le théâtre en fête. Ou la
fête du théâtre. Ou le théâtre de la fête. On ne sait plus trop. Ce qui est sûr, c'est que
dans la même soirée on peut voir Roméo et Juliette, Dom Juan et Médée (si si, c'est
possible), que ces grands classiques sont joués en seulement dix minutes (mais
puisqu'on vous dit que c'est possible!) et qu'en plus on peut boire un petit coup !
Mettre l'eau à la bouche. Éveiller la curiosité chez le spectateur. Donner l’envie
de découvrir de nouvelles histoires. Ramener délicatement le goût du verbe,
du drame et de la farce. Avec Les Apéros Tragédies, le Festin des Idiots se fixe
comme objectif de faire entendre des œuvres mythiques au plus grand nombre.
Pour chaque grand classique, deux mises en scène, deux regards, sont
proposés. Loin de tout résumé didactique ou exhaustif, chaque mythe
est revisité de manière originale, le plus souvent avec humour.

du 15 au 24 février
À découvrir à EST
sur le campus de l'UGA :
Dom Juan, mercredi
10 février, 12h30 / Dom Juan
& Roméo et Juliette,
mercredi 10 février, 18h30
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Avec : florent barret-boisbertrand, fantin curtet, charlène Girin,
colin melquiond, tom porcher-Guinet, Lisa robert, claudine sarzier
Mises en scène : florent barret-boisbertrand,
charlène Girin et tom porcher-Guinet
photo : clément podda
EYBENS • SAISOn cULTURELLE 2O2O•2O2I

AUTOUR
DU SPECTACLE

pROJET ThÉÂTRE

intergénérationnel
Voir p. 27

pOèME VISUEL & SOnORE

SOUS
LA NEIGE
COMPAGNIE DES BESTIOLES

Une
expérience
poétique,
visuelle et
sonore pour
les tout-petits.

MER. 3
MAOR2iS

2
H
15H3O &R1E7
T
L’AU
RIVE

Une multitude de papiers de soie dessinent un
paysage blanc qui respire aux sons du vent, crisse
telle la neige et s'éclaire, ondule. Les spectateurs,
assis tout autour, guidés par la musique et la lumière,
sont invités à un voyage sensoriel et poétique. Sous leurs
yeux, à portée de main, deux comédiens éveillent en
douceur ce qui sommeillait, et, sans paroles, ouvrent
les portes des imaginaires. Alors le papier se défroisse,
et c’est un poisson qui déploie ses ailes, une mer qui se
déchaîne, des lunes qui dansent, un dragon peut-être...
« Tourbillon de plumes, tapis de neige, nid douillet,
matelas dans lequel on a envie de se rouler, s'ensevelir,
se cacher... Le paysage de papier de soie de Sous la
neige peut prendre maintes formes. Sous cet amas de
feuilles froissées, c'est un monde entier qui s'anime au
gré des jeux de lumière, des mouvements des corps,
du souffle de l'air et des sons. » Télérama

TARIf UnIQUE : 5 € / DURÉE : 35 min.

JEUnE pUbLIc DèS 9 MOIS
SÉAncES ScOLAIRES : jeudi 4 mars, 9h & 10h15
Mise en scène : martine Waniowski / Jeu : reda brissel
(en alternance avec sébastien portier, fabien di Liberatore
ou alexandre Lipaux) et martine Waniowski (en alternance
avec amélie patard, elsa soibinet ou jennifer Gohier)
Interprétation musicale : Gilles sornette
(en alternance avec Kevin Le Quellec ,
mathias ferry ou thomas coltat)
Lumière : brice durand (en alternance
avec jean-françois metten, vincent
urbani ou bérangère taberkane)
photo : dr
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Récit
musical
de la vie
incroyable
de Beethoven.

MAR. 16
MAOR2iS

2
2O H
L’ODYSSÉE

Après les succès du Pianiste aux 50 doigts
et du Jour où j’ai rencontré Franz Liszt, Pascal
Amoyel, pianiste de renommée internationale
récompensé par une Victoire de la Musique, dédie
son nouveau spectacle au monstre sacré : Beethoven.
Le compositeur le plus joué au monde n’en est pas
moins l’un des plus mal connus. À l’occasion du 250ème
anniversaire de sa naissance en 2020, Pascal Amoyel
mène une enquête palpitante et décode le chef-d’œuvre
absolu du piano, les 32 Sonates, véritable journal d’une
vie. Le pianiste révèle dans ce spectacle le visage
secret de l’homme. Ou comment, alors que la vie lui
refusait la joie, Beethoven la créa lui-même dans sa
musique pour en faire don à l’humanité... Entendrez-vous
Beethoven de la même manière ?

cOncERT cLASSIQUE

LOOKING FOR
BEETHOVEN
PASCAL AMOYEL

« Brio, ferveur et énergie magnifiques (...) une finesse,
une sensibilité et une connaissance profonde de cette
musique et du compositeur, qui rendent ce spectacle
captivant mais également très émouvant. »
France Musique
« Le public est pris aux tripes. Jamais la vie
de Beethoven n’a paru si claire. »
Le Parisien - Aujourd’hui en France

TARIfS : de 5 à 17 €
DURÉE : 1h20

Mise en scène : christian fromont
Interprète : pascal amoyel
Lumière : philippe seon
photo : phlippe Hanula
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AUTOUR
DU SPECTACLE

AVAnT-cOncERT
cLASSES DE pIAnO

du Conservatoire
19h, hall de
l’Odyssée

JEU. 252i
MARS 2O

Un spectacle
émouvant mêlant
blues, récit et
dessin en direct,
en hommage au
célèbre roman de
Richard Wright.

ADE
2OHs3sinOet-ILpYariset)
(seY

Paru en 1945, Black Boy est le premier roman écrit
par un noir Américain sur ses conditions de vie. Richard
Wright y raconte son enfance et son adolescence dans
le sud ségrégationniste américain du début du XXe siècle.
Confronté à l’injustice, à la misère, à la violence des
rapports entre noirs et blancs, il réussira à sortir du carcan
dans lequel on veut l’enfermer grâce à sa découverte de
la lecture et de l’écriture.
Sur scène, un comédien, un musicien de blues et un
illustrateur de bande dessinée, dont les dessins sont
projetés en direct, partagent simultanément cette œuvre
majeure. Ils ont sélectionné des scènes symboliques
du roman qui placent la lecture et l’écriture au cœur du
parcours de Richard Wright, lueurs d’espoir et de liberté
qui le guideront et l’aideront à échapper à son destin.

cOncERT SpEcTAcLE DESSInÉ

BLACK BOY
THÉÂTRE DU MANTOIS • D’APRÈS RICHARD WRIGHT

Laissant la part belle à l’improvisation, ces trois voix
proposent une vibration sensible de ce roman aussi
mythique que bouleversant.
« Un spectacle coup de cœur pour les amoureux de
littérature, de musique et de dessin. (…) C’est une
triple performance à voir et à entendre. » Ouest France

TARIfS : de 7 à 17 € / DURÉE : 1h15

TOUT pUbLIc DèS 13 AnS
En
co-accueil
avec

Adaptation, conception et jeu : jérôme imard
composition musicale, guitare Lapsteel
et chant : Olivier Gotti / Interprète-dessin :
benjamin flao / conseil artistique :
eudes Labrusse / photo :
dominique michel
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2 OH
D
L’O YSSÉE

JAZZ, DAnSE & RÉcIT cRÉATIOn 2O2I

MUSASHI
QUARTET SUR ÉCOUTE

La quête
initiatique du
plus célèbre
des samouraïs
en musique,
danse et récit.
TARIfS : de 5 à 17 €
DURÉE : 1h15

Dans le
cadre du

I9

Dans le Japon du XVIIe siècle, Miyamoto Musashi, jeune homme fougueux avide
de combats, devient au gré d’un parcours initiatique l’un des plus célèbres
samouraïs de son pays. Tout à la fois escrimeur, sculpteur, peintre, philosophe et
écrivain, il incarne la quête de l’art du Sabre devenue art de Vie. Eiji Yoshikama,
surnommé le Victor Hugo japonais, dans une biographie romancée traduite en
français en deux tomes La Pierre et le Sabre et La Parfaite Lumière, retrace ses
aventures entre affrontements, rencontres, intrigues, épreuves et leçons.

À l’image du parcours pluridisciplinaire de Musashi, le spectacle mêle musique,
danse et récit. Le Quartet sur Écoute et son univers singulier nourri de jazz, de
musiques européennes du XXe siècle, de musiques improvisées et de musiques
rock invite Yuriko Kimura, flûtiste japonaise, Ernie Hammes, trompettiste
luxembourgeois, Marc Hendriks, comédien et Éléonore Pinet, danseuse,
dans cette aventure artistique immersive et transversale. Instruments,
corps et voix rendent hommage sur scène, avec audace et raffinement,
aux valeurs portées par Musashi résonnant toujours avec notre
époque actuelle : quête spirituelle, maîtrise d’une technique,
rapport à la nature, au temps et aux arts.
compositions, saxophones : Grégory sallet / compositions, piano :
matthieu roffé / compositions, batterie : Kevin Lucchetti
contrebasse : tin dzaferovic / flûtes : Yuriko Kimura
Trompette : ernie Hammes / Danse : éléonore pinet
comédien : marc Hendriks
Visuel : H. Zheng, m. roffé
EYBENS • SAISOn cULTURELLE 2O2O•2O2I

À VOIR AILLEURS

OYApOcK

No Tongues
jeudi 25 mars, 20h,
Théâtre SainteMarie d’en Bas,
Grenoble

cRÉATIOn 2O2I

LES ENVOLÉES
Dix 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 ont
été sélectionnés et bénéficient
d’un accompagnement
depuis l’automne 2019
et jusqu’à l’automne 2021.

DU
24 AVRIALI
AU 22O2Mi
L’AUTRE
RIVE

• Automne 2019

Dramaturgie
Accompagnement des
trois projets lauréats par les
dramaturges Pauline Noblecourt
et Laura Tirandaz du collectif
Troisième bureau.

• Hiver 2020

Scénographie
Accueil en stage-résidence à
L’EST - Espace Scénique Transdisciplinaire - Université Grenoble
Alpes, accompagnement par la
scénographe Heidi Folliet.

• Du 12 au 23 avril 2021

Résidences
de création
à L’autre rive, au Pot au Noir et
au Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas.

• Du 24 avril au 2 mai 2021

Représentations
dans les trois théâtres.

• Juillet 2021

Représentations
au festival Textes en l’air.

• Septembre / octobre 2021

Reprise d’automne
au Théâtre de Poche à Grenoble.

• Octobre 2021

Représentations
au Théâtre des Marronniers,
au Théâtre des Clochards
Célestes à Lyon et au Théâtre
de l’Iris à Villeurbanne.

LES STRUcTURES ASSOcIÉES

TARIf UnIQUE : 6 €
troisiemebureau.com
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TERRES MÈRES
anca bene

SAMEDI 24 AVRIL
18h3O • L’AUTRE RIVE
Une jeune femme retourne
sur les lieux de son enfance.
Elle s'adresse à ces lieux,
à ce qu'il y reste, dans l'espoir
de rattraper ce qui a été perdu.
Entre fiction et réel, les lieux
se mettent à lui répondre.
Les souvenirs de son enfance
dans une Roumanie pendant
et après la chute du rideau
de fer se mêlent à son rêve
et à son désir d'ailleurs puis à
son présent d'adulte immigrée
en France. Peu à peu, elle
affronte le sentiment de déracinement et tente de réconcilier
les évènements qui ont tracé
son parcours. En traversant
les différents espaces de la
mémoire, les voix et les langues
résonnent pour interroger
l'appartenance lorsqu'elle est
multiple et raconter une identité
dans le refus de choisir.

STRIP-TEASE &
RÊVE AVEC REVOLVER
GabrieLa aLarcón fuentes

POINGS
cOLLectif OdradeK

SAMEDI 1ER MAI

MERCREDI 28 AVRIL

2Oh • L’AUTRE RIVE

2Oh • L’AUTRE RIVE

Poings est une pièce en cinq
tableaux qui retracent cinq
étapes d’une relation toxique
entre un homme et une femme,
de la rencontre à la rupture,
racontés selon le point de vue
d'une femme en état de choc
qui cherche à trouver un sens à
ce qu'elle a vécu. Elle traite des
frontières troubles du lien amoureux, des violences de couple,
de la soumission inconsciente
et de la nécessité de s’en sortir.
Les étapes sont difficiles à
franchir, et la forme du texte, qui
navigue de souvenir en souvenir,
de rêve en cauchemar, épouse
par sa rigidité les difficultés
rencontrées par le personnage
à se sortir du cadre. Le Collectif
Odradek a choisi de mêler théâtre
et danse pour mettre en scène
ce texte physique et rythmique
écrit en 2016 par Pauline Peyrade.

Strip-tease et Rêve avec revolver
sont deux pièces appartenant à
une trilogie écrite par l’autrice
argentine Lola Arias qui aborde
le passé, l'avenir et les rêves
d'un même personnage.
Dans Strip-tease, un homme et
une femme qui ne s'aiment plus
mais ont un enfant ensemble
s'appellent à 3 heures du matin.
Dans Rêve avec Revolver,
on retrouve ce même personnage masculin avec une autre
jeune femme, dans un monde
post-apocalyptique qui aurait
pour toile de fond un quartier
de Buenos Aires. Après s’être
rencontrés dans un bar, ils
passent un petit matin à se
chercher et à jouer l’amour sous
plusieurs facettes.

Texte : anca bene / Mise en scène : elsa rocher
Avec : anca bene / création son : manon amor
photo : anne rosier

Texte : Lola arias traduit de l’espagnol
[argentine] par denise Laroutis
Mise en scène : Gabriela alarcón fuentes
Avec : maxime bonnand, adèle Grasset et Lisa
torres / photo : joran juvin

À VOIR AILLEURS

À VOIR AILLEURS

À VOIR AILLEURS

Mardi 27 avril, 20h, Théâtre
Sainte-Marie d’en Bas
Vendredi 30 avril, 20h, Pot au Noir

Samedi 24 avril, 21h, Théâtre
Sainte-Marie d’en Bas
Dimanche 2 mai, 15h, Pot au Noir

Dimanche 25 avril, 15h, Pot au Noir
Jeudi 29 avril, 20h, Théâtre
Sainte-Marie d’en Bas

2I
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Texte : pauline peyrade / Mise en scène : siegrid
reynaud / Jeu : caroline roche, stéphane
rotenberg, éline vey / photo : anne rosier

MAR. 11 i
MAI 2O2

2OH
D
L’O YSSÉE

WORLD MUSIc cRÉATIOn 2O2I

VERCORS

OLIVIER DESTÉPHANY & INVITÉS

Balade
musicale
en Vercors.
TARIfS :
de 5 à 17 €
DURÉE : 1h20
En RÉSIDEncE
DE cRÉATIOn
du 3 au 7 mai

MUSIcAL
AVEc LE JARDIn nKIES
hU
Ép
ST
& DE

Compilation en musique de paysages, d'histoires, de sentiments ou de faits
historiques et géographiques basés sur des souvenirs d'enfance, Vercors est
un hommage du compositeur Olivier Destéphany à sa région d’origine.
Les compositions, toutes directement inspirées par ces lieux, sont éclectiques
à la fois dans les styles et dans l'écriture. Sur scène, un quintet, un ensemble
à corde et des percussions vous invitent à admirer ce paysage. Jazz, funk,
bossa, afrojazz, écriture contemporaine et emprunts plus personnels se
côtoient pour accompagner les spectateurs sur les chemins d’une balade
musicale en Vercors.
Musicien éclectique, multi-instrumentiste, Olivier Destéphany s'illustre autant
dans le domaine du jazz que de la musique baroque. Actuellement professeur
au Conservatoire de musique d’Eybens, il enseigne le trombone et la
contrebasse. Il est membre de plusieurs ensembles dont le Jardin musical,
le Big Band de l’Œuf, et l’ensemble Adlibitum.

LE JARDIn MUSIcAL
Direction artistique et violon : christine antoine/ Violon : Katia Lagresle
Alto : catherine simon / Violoncelle : philippe badin
DESTÉphUnKIES
batterie : Luc baïetto / percussions : Grégory Orlarey / piano et claviers : stéphane plotto
contrebasse et basse électrique : naoufel Klai / Guitare électrique : eric maiorino
Trombone, euphonium, contrebasse, shakuhachi, compositions
et arrangements : Olivier destéphany
photo : Olivier destéphany
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AUTOUR
DU SPECTACLE
AVAnT-cOncERT

Little Big Band
19h, hall
de l’Odyssée

22

Un
voyage
musical
racontant la
quête initiatique
d’une jeune fille.

JEU. 2Oi
MAI 2O2

2OH
L’ODYSSÉE

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 conte, 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.

OpÉRA DE pOchE
pOUR pIAnO, VOIx & RÉcITAnT

PEAU D’ÂNE
PEAU D’ÂNESSE
COMPAGNIE ÉCOUTER VOIR

23

« Le spectacle ne lâche jamais le spectateur.
Il est accompagné dans ce conte merveilleux par
le récit, le chant et le piano. Le trio joue dans une
harmonie enchanteresse qui plaira aux plus jeunes
comme aux plus âgés. » L’Alsace

TARIfS : de 5 à 17 € / DURÉE : 1h

TOUT pUbLIc DèS 6 AnS
SÉAncES ScOLAIRES : vendredi 21 mai, 10h & 14h15
Texte, voix et mise en scène : jean-jacques fdida
piano, voix et composition musicale :
jean-marie machado / Voix et chant (soprano) :
aurore bucher / plumassière, scénographie
et costumes : marion Hawecker / couturière
et lingère : mathilde brichet / Mobilier
et accessoires : martin bernhart
création lumières : Lucie cardinal
photo : marion Hawecker
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Dans le
cadre du festival
Les arts du récit

VEN. 4 i
JUIN 2O2

2O H
L’ODYSSÉE

Les
compositions
de Petrucciani
reprises par un
grand tromboniste
de la scène jazz.

JAZZ

A BREATH
ON YOUR STRINGS

HOMMAGE À
PETRUCCIANI

DENIS LELOUP

TARIfS :
de 5 à 17 €
DURÉE : 1h30

Dans le
cadre de la

SEMAINE
JAZZ

On connaît Michel Petrucciani grâce à son talent de pianiste singulier hérité
d’un parcours qui ne l’est pas moins. Sachant son espérance de vie limitée,
son appétit pour la musique en est décuplé. Son jeu époustouflant lui vaut une
carrière fulgurante tant aux Etats-Unis qu’en Europe. Il disparaît en 1999, à 36 ans.
En 1998, Michel Petrucciani fait appel à Denis Leloup, tromboniste majeur de la
scène jazz, pour faire partie de son sextet et l’accompagner en tournée. Au-delà
de l’interprète extraordinaire, Denis Leloup découvre alors en Petrucciani un
vrai amoureux de la musique et un compositeur accompli.
Les années passent et Denis Leloup a le sentiment que le talent immense
de compositeur de Petrucciani a parfois été occulté par son jeu virtuose.
Il décide alors de se réapproprier certaines de ses plus belles
compositions à travers un travail d’écriture sur les instruments à cordes.
Un trio trombone, guitare, contrebasse et un quatuor à cordes
évoluent sur scène aux côtés d’un tabouret de piano
volontairement laissé inoccupé.
Trombone : denis Leloup / Guitares : frédéric favarel
contrebasse : Gildas boclé / Quatuor à cordes :
distribution en cours / photo : dr
EYBENS • SAISOn cULTURELLE 2O2O•2O2I
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L’ODYSSÉE

CŒUR
CULTUREL
LA MÉDIAThèQUE pRÉSEnTE

LE cOnSERVATOIRE pRÉSEnTE

MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE

CONCERT
DU NOUVEL AN

Coup de projecteur sur le
réalisateur Antoine Page et le
street artiste Zoo Project. Voir p. 9.

Orchestre symphonique
d'Eybens OSE ! Direction
Christine Antoine. Gratuit,
sur réservation.

VEN. 13 & SAM. 14 NOVEMBRE 2O2O
L’ODYSSÉE

LA BIB’LIE,
APÉRO LITTÉRAIRE

JEUDIS 8 OCTOBRE, 3 DÉCEMBRE,
4 FÉVRIER, 1ER AVRIL & 1O JUIN
DE 18h à 2Oh • L’EnTR@cTE

Temps d’échange autour
de vos lectures du moment.

NUIT DE LA LECTURE
SAM. 16 JANVIER 2O2I

Samedi 16 janvier, c'est la Nuit
de la Lecture partout en France !
La Médiathèque ouvre ses
portes en soirée pour cette
occasion spéciale.

VEN. 15 JANVIER 2O2I
2Oh • L’ODYSSÉE

SEMAINE JAZZ
PREMIÈRE SEMAINE
DE JUIN 2O2I

Programme disponible
en mai sur eybens.fr

INSTANT MUSICAL
UNE FOIS PAR MOIS

Une fois par mois,
les élèves du conservatoire
prêts à présenter une pièce
se produisent sur la scène
de l’Odyssée.

MARS 2O2I

Plus d’infos sur
mediatheque.eybens.fr
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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 salle Côté jardin

est un lieu de convivialité ouvert
aux heures d'ouverture de l'Odyssée.
Elle accueille expositions,
ateliers, résidences d'artistes.
Entrez, vous êtes les bienvenus !

SUIVEZ
L’AGENDA CULTUREL

SUR EYbEnS.fR

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE
Pour tous les goûts, pour tous
les âges... une journée à vivre
au rythme du court !

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.

ET SUR fAcEbOOK.cOM/
EYbEnScULTURE
Tout au long de l’année,
le Conservatoire propose
des concerts gratuits
à l’Odyssée.
Abonnez-vous à l’infolettre
du Conservatoire pour recevoir
le détail du programme.

L’ODYSSÉE • cœUR cULTUREL

P. 5

P. 8

AUTOUR DE

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...

AUTOUR DE

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

C’EST ASSEZ BIEN
D’ÊTRE FOU

• Lecture publique

• Exposition

du Discours de Fabrice Caro
par Grégory Faive.

Les Toiles Potemkine
par Zoo Project.

MARDI 29 SEPTEMBRE

DU 2O OCTOBRE
AU I4 NOVEMBRE

2Oh • MÉDIAThèQUE

• Le Discours

hALL DE L’ODYSSÉE

Cie Le Chat du désert.

• Présentation

DU 24 AU 26 NOVEMBRE

Coffret hommage à Zoo Project.

ThÉÂTRE 145 • GREnObLE

DU 2O OCTOBRE
AU I4 NOVEMBRE

P. 6

• Rencontre

MÉDIAThèQUE

avec le réalisateur Antoine Page.

AUTOUR DE

RILEY’S
PHANTOM BAND
• InCphones
Participez à la performance
InCphones ; cette web application
développée par Martin Maire
permet d’interpréter avec son
smartphone la pièce emblématique
de Terry Riley, In C. Le téléphone
se transforme alors en instrument
de musique et permet à tous de
choisir son instrument, de jouer
les différents motifs de cette pièce
et de modifier les paramètres du
son par le geste, sans pré-requis
musical. Pensez à prendre
votre enceinte portable !

MERCREDI 7 OCTOBRE
à L’ISSUE DU cOncERT

EYBENS • SAISOn cULTURELLE • AUTOUR DES SPECTACLES

VENDREDI 13
& SAMEDI 14 NOVEMBRE

à L’ISSUE DES pROJEcTIOnS • ODYSSÉE

• Projection
Chalap, une utopie cévenole
réalisé par Antoine Page.

SAMEDI 14 NOVEMBRE
15h • ODYSSÉE

P. IO

AUTOUR DE

LE FILS
• Rencontre
avec l’équipe artistique.

JEUDI 26 NOVEMBRE
ApRèS LE SpEcTAcLE
bRASSERIE L’EnTR@cTE
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P. I5

EN RÉSIDENCE

P. I2

APÉROS TRAGÉDIE

AUTOUR DE

GENS DU PAYS

Le service action culturelle
de la Ville d’Eybens soutient
la création en accueillant
des artistes en résidence.

• Projet théâtre
intergénérationnel

• Rencontre avec l’auteur

• Les Fées Rosses

AUTOUR DES

avec le Festin des Idiots
Venez tisser une adaptation
d’un grand classique,
fruit d’un atelier,
soudé au-delà des âges.
Rendez-vous à l’Iliade pour
une première rencontre !

MERCREDI 2 DÉCEMBRE
19h3O • MDh L’ILIADE

P. II

Marc-Antoine Cyr.

MERCREDI 2O JANVIER
I8h3O • LIEU à pRÉcISER

P. I7

AUTOUR DE

LOOKING FOR
BEETHOVEN
Classes de piano
du conservatoire.

MARDI 16 MARS

MISTER MAT

19h • hALL DE L’ODYSSÉE

VENDREDI 11 DÉCEMBRE

ApRèS LE cOncERT • bRASSERIE
L’EnTR@cTE

• Les Envolées

Création du spectacle
Terres Mères d’Anca Bene
EN RÉSIDENCE
du 12 au 23 avril 2021.
REPRÉSENTATION
le 24 avril, 18h30.

• Alphonse et Compagnie
AUTOUR DE

VERCORS
• Avant concert
Little Big Band.

MARDI II MAI

19h • hALL DE L’ODYSSÉE

Le programme des actions culturelles
s’enrichira tout au long de la saison.
Retrouvez-le sur eybens.fr et sur les réseaux sociaux.
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Création du spectacle
Les Apéros Tragédies
EN RÉSIDENCE
du 15 au 24 février 2021.
REPRÉSENTATIONS
les 25, 26 et 27 février 2021.

L’ODYSSÉE

P. 22

• Odys’swing
Jam session dans un esprit
convivial. Musiciens de jazz
et public se rencontrent en chair,
en os et en musique, dans une
ambiance décontractée
et sympathique, pour le plaisir
des mélomanes !

Création du spectacle
Le Grand mystère
EN RÉSIDENCE
du 19 au 29 octobre 2020.
REPRÉSENTATIONS
les 30 et 31 octobre 2020.

• Le Festin des Idiots

• Avant-concert

AUTOUR DE

L’AUTRE RIVE

EYBENS • SAISOn cULTURELLE • AUTOUR DES SPECTACLES

Création du spectacle
L'enfant revenant
EN RÉSIDENCE
du 25 au 31 octobre
et du 16 au 24 novembre 2020.
REPRÉSENTATIONS
Les 3 et 4 décembre 2020,
Le Diapason (Saint-Marcellin).
Les 10, 11 et 12 mars 2021, MC2
(Grenoble).

• Olivier Destéphany
Création du concert Vercors
EN RÉSIDENCE
du 3 au 7 mai 2021.
REPRÉSENTATION
le 11 mai 2021.

Laissez-vous entraîner
dans les salles de
l’agglomération,
éveillez votre curiosité
et construisez votre
parcours !

Vous avez envie
de partager des
sorties avec d’autres
spectateurs passionnés ?
De croiser vos regards et
de discuter de spectacles ?
D’être guidé vers d’autres
propositions artistiques ?

Nous vous proposons
cette année deux parcours
du spectateur pour découvrir
des spectacles dans toute
l’agglomération :

• Un Parcours Théâtre
• Un Parcours Danse
proposé dans le cadre des
Escapades dansées initiées
par La Rampe.
Vivre un parcours de spectateur
c’est aller au spectacle ensemble,
échanger, discuter des spectacles
avec d’autres spectateurs et
des professionnels !

SOYEZ
CURIEUX !
pARcOURS DU SpEcTATEUR

EYBENS • SAISOn cULTURELLE • SOYEZ CURIEUX

À vos agendas !

Deux rendez-vous ouverts
à tous pour parler de spectacles
autour d’une boisson :
jeudi 18 mars et jeudi 27 mai
2021 de 18h à 20h à l’Entr@cte.
Inscriptions auprès de
la billetterie de l’Odyssée.
Votre parcours doit comporter
au moins deux spectacles
de la saison culturelle
L’Odyssée • L’autre rive.
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PARCOURS

THÉÂTRE

Le théâtre nous rapproche,
nous interroge, nous interpelle.
Les spectacles retenus cette
saison explorent des thèmes
fondamentaux et universels :
l’amour, la famille, l’identité,
l’engagement. Histoires de
vies, histoires de personnages
touchants, engagés, drôles...
à découvrir ensemble !

cOnSTRUISEZ VOTRE pARcOURS !

DÉSOBÉIR, PIÈCE D’ACTUALITÉ N°9

juLie berès • cOmpaGnie Les cambriOLeurs
MAR. 24 NOVEMBRE 2O2O 2Oh • L’hEURE bLEUE (SAInT-MARTIn-D’hèRES)

LE DISCOURS cie Le cHat du désert

MER. 25 NOVEMBRE 2O2O 2Oh3O • ThÉÂTRE 145 (GREnObLE)

LE FILS cie L’unijambiste

JEU. 26 NOVEMBRE 2O2O 2Oh • L’ODYSSÉE (EYbEnS)

GENS DU PAYS cOLLectif trOisième bureau

MAR. 19 & VEN. 22 JANVIER 2O2I 19h3O • ESpAcE 6OO (GREnObLE)

L'ENFANT REVENANT aLpHOnse et cOmpaGnie

MER. 1O, JEU. 11 & VEN. 12 MARS 2O2I 2Oh3O • Mc2 (GREnObLE)

BLACK BOY tHéâtre du mantOis

JEU. 25 MARS 2O2I 2Oh3O • L’ILYADE (SEYSSInET-pARISET)

PARCOURS

DANSE

escapades dansées

Embarquez sur les chemins de
traverse de la nouvelle création
chorégraphique régionale !
Avec huit propositions dansées
entre janvier et avril, La Rampe –
La Ponatière, L’Odyssée d’Eybens,
le TMG – Théâtre municipal de
Grenoble, l’Amphithéâtre de
Pont de Claix et Le Pacifique
CDCN de Grenoble agitent votre
curiosité. En route pour un
voyage chorégraphique à
l’échelle de la métropole !

cOnSTRUISEZ VOTRE pARcOURS !

EL GED(J)I rafaeL smadja
CECI N’EST PAS UNE FEMME BLANCHE mariOn aLZieu
MAR. 12 JANVIER 2O2I 2Oh • LA pOnATIèRE (ÉchIROLLES)

LA SÉANCE benjamin cOYLe

JEU. 14 JANVIER 2O2I 19h3O • LE pAcIfIQUE cDcn (GREnObLE)
(cO-accueiL La rampe-La pOnatière)

ELLIPSE + CONTREPOINT cie cOntrepOint
MAR. 2 FÉVRIER 2O2I 2Oh • L’ODYSSÉE (EYbEnS)

CERCLE cie KHam

MER. 3 FÉVRIER 2O2I 2Oh • TMG – ThÉÂTRE MUnIcIpAL (GREnObLE)

PIÈCE À VIVRE sYLvie GuiLLermin

JEU. 8 AVRIL 2O2I 2Oh • LA pOnATIèRE (ÉchIROLLES)

DANSE À LA CARTE GiuLia arduca

VEN. 9 AVRIL 2O2I 18h • L’AMphIThÉÂTRE (LE pOnT-DE-cLAIx)
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SCO

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...
TARIfS : petite enfance,
maternelle, élémentaire :
5 € par élève. collège, lycée :
8 € par élève (sauf pour
Gens du pays, 6 €).
pass'culture découverte
et pass'Région acceptés.

DÈS
CE2

PS
>CP

LE GRAND
MYSTÈRE
ThÉÂTRE p. 7

LUN. 2 &
MAR. 3 NOV. 2O2O
9H3O & 14H15
L'AUTRE RIVE

durée : 1h15 (50 min. + échange)

CE2e
>3

C’EST ASSEZ BIEN
D’ÊTRE FOU
fILM DOcUMEnTAIRE p. 8

VEN. 13 NOV. 2O2O
9H & 14H
L’ODYSSÉE

durée : 2h (1h + échange)
dans le cadre du mois
du documentaire.

CM1e
>6

KOMANEKO
cInÉ-cOncERT SZ

julie.rochard@eybens.fr
ou 04 76 62 02 14.

LUI PAS HÉROS
ThÉÂTRE p. I4

LUN. 7 DÉC. 2O2O
9H & 1OH15
MAR. 8 DÉC. 2O2O
9H & 1OH15

LUN. 22 FÉV. 2O21
14H15
MAR. 23 FÉV. 2O21
14H15

durée : 1h (30 min. + échange)

durée : 1h30 (1h10 + échange)

4e
>2nde

PS
>GS

L'AUTRE RIVE

GENS DU PAYS

ÉcOLE bEL AIR

SOUS LA NEIGE

ThÉÂTRE p. I2

pOèME VISUEL & SOnORE p. I6

MER. 2O JAN. 2O21 1OH
JEU. 21 JAN. 2O21
1OH & 14H3O

JEU. 4 MARS 2O21
9H & 1OH15

ESpAcE 6OO (GREnObLE)
durée : 1h15

L'AUTRE RIVE

durée : 45 min.
(35 min. + temps de découverte)

CP
>5e

CE1e
>5

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
ESpAcE
cULTUREL
ODYSSÉE

ELLE PAS PRINCESSE,

ELLIPSE

cIRQUE-DAnSE p. I3

MAR. 2 FÉV. 2O21 14H15
L’ODYSSÉE

durée : 45 min
(25 min + échange)

EYBENS • SAISOn cULTURELLE • SÉANCES SCOLAIRES

PEAU D’ÂNE
PEAU D’ÂNESSE
OpÉRA cOnTÉ p. 23

VEN. 2I MAI 2O21
1OH & 14H15
L'ODYSSÉE
durée : 1h

3O

ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS
ODYS’ SWInG

cERcLE MAnDOLInISTE

À partir du 14 octobre 2020.

Le Cercle Mandoliniste Eybens
Grenoble entraîne le public dans
un tour du monde folklorique
et classique traversant les
siècles et les modes.

JAM SESSIONS
DEUXIÈME MERCREDI DU MOIS
2Oh • bRASSERIE L’EnTR@cTE

GROUpE VOcAL

LES OUATES CHEZ
LES P’TITS COEURS
Le groupe vocal « Les p’tits
Cœurs », et ses chansons
françaises, accueille l’ensemble
vocal « les Ouates », de la
Drôme qui nous fait partager
des polyphonies du monde.

SAMEDI 1O OCTOBRE 2O2O
2Oh • L’ODYSSÉE

hARMOnIE D'EYbEnS-pOISAT

CONCERT DE NOËL
VENDREDI 18 & SAMEDI 19
DÉCEMBRE 2O2O
2Oh • L’ODYSSÉE

MAGYc cUIVRES

SOIRÉE CUIVRÉE !

CONCERT

VENDREDI 26 MARS 2O21
2Oh • L’AUTRE RIVE

cEnTRE LOISIRS ET cULTURE

DANSE HIP-HOP
Réservations au CLC :
04 76 24 22 32.

91 places
Location à des personnes
morales pour des manifestations
à caractère culturel.

2Oh • L’ODYSSÉE

fAMA KORE

DANSE
Dans une gare, la salle des pas
perdus est le lieu où les gens se
croisent à l 'arrivée ou au départ
d'un train. Dans cette foule,
chacun a sa propre histoire,
racontée dans ce spectacle.

VENDREDI 18 JUIN 2O21

AUDITORIUM • ODYSSÉE

310 places
Location à des personnes
morales pour des manifestations
à caractère culturel.

2Oh • L’ODYSSÉE

SALLE DE DAnSE •ODYSSÉE

IMpULSIOn

Location à des personnes
morales pour des activités de
danse ou pratiques sportives
compatibles avec la salle.

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

VENDREDI 29 JANVIER 2O21

SAMEDI 19 JUIN 2O21

3I

L’AUTRE RIVE

MARDI 15 JUIN 2O21

Le quintette de cuivres Magyc
et le Brass Band Accords
(direction Cédric Rossero)
mettront en valeur, à travers
un répertoire varié, les sonorités
tantôt chaudes, brillantes ou
puissantes des instruments
de la famille des cuivres.
2Oh • L’ODYSSÉE

LOCATION
DE SALLES

DANSE
14h & 19h • L’ODYSSÉE

EYBENS • L’ODYSSÉE • ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS

Information et réservation :
Service action culturelle,
04 76 62 02 14 ou
odyssee@eybens.fr

R&P
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.

• Cultures du cœur
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.

• Escapades dansées
À l’initiative de la Rampe - La Ponatière,
les Escapades dansées proposent de découvrir
la création chorégraphique régionale dans cinq
salles de spectacle de l’agglomération.

• Vive les vacances
Onze salles de l’agglomération grenobloise
proposent une programmation concertée
de spectacles pour le jeune public pendant
les petites vacances scolaires. Découvrez
Le Grand Mystère des Fées Rosses le vendredi
30 et samedi 31 octobre à 14h à L’autre rive
(voir page 7).

• Les envolées
Dix structures culturelles de la
région Auvergne Rhône-Alpes
s'associent pour accompagner et soutenir
la jeune création théâtrale (voir page 20).

pARTEnAIRES cULTURELS 2O2O•2O2I

et les structures associées des Envolées et de Vive les Vacances.
Abonnés Tag, beneficiez dun tarif préférentiel sur certains
spectacles de la saison et gagnez des places sur avantag.tag.fr
EYBENS • L’ODYSSÉE•L’AUTRE RIVE • RÉSEAUX ET PARTENAIRES
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ZAï ZAï ZAï ZAï
Production : Théâtre de
L’Argument. Coproduction :
Théâtre de Rungis, Fontenay
en Scènes - Fontenay-sous-Bois,
avec le soutien de la DRAC Îlede-France, Ministère de la Culture.
Avec le soutien de : la SPEDIDAM,
d’ARCADI Île-de-France et de la
Ville de Paris. Zaï zaï zaï zaï
est édité aux éditions
6 pieds sous terre.

LE GRAnD MYSTèRE
Laboratoire CRAterre. Assistante
à la mise en scène : Camille
Gineau. Avec le soutien de :
L’ACCR - 5ème Saison,
Département de l'Isère,
L'Odyssée/L'autre rive - Ville
d'Eybens, le Laboratoire CRAterre
de l'École Nationale Supérieure
d'Architecture de Grenoble,
Le Prunier Sauvage et la
Communauté de Communes
de l'Hérault.

c’EST ASSEZ bIEn D’êTRE fOU
Images, son, montage : Antoine
Page. Ecriture : Antoine Page
& Bilal Berreni (Zoo Project)
avec la participation de Sidonie
Garnier. Post-production dessin :
Bilal Berreni (Zoo Project).
Construction, machinerie :
Ben Farey. Une production
La Maison du directeur (Jeanne
Thibord et Sidonie Garnier)
Ambiances... asbl - Vosges
télévision images +
Un film produit avec le soutien
de la Région Franche-Comté.

LE fILS
Production : L’Unijambiste
Diffusion : La Magnanerie
Coproduction : Espace Malraux Scène nationale de Chambéry et
de la Savoie, Théâtre de l’Union,
Centre dramatique national

du Limousin. Avec le soutien du
Théâtre Expression 7 Limoges,
du Théâtre de Poche, Scène de
territoire Bretagne Romantique
& Val d’Ille - Hédé, de L’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande et du
Fonds SACD Musique de scène.

MISTER MAT
Production : Dessous de Scène.

GEnS DU pAYS
Production : Troisième bureau
Coproduction : Les Scènes du
Jura - Scène nationale, Espace
Scénique Transdisciplinaire UGA,
Le Grand Angle - Scène régionale
du Pays Voironnais. Partenariats :
Espace 600 - Scène régionale,
TMG - Théâtre municipal de
Grenoble, L’autre rive - Ville
d’Eybens, Le Pot au Noir
Domaine de Rivoiranche,
L'Ilyade - Saison culturelle
Seyssins/Seyssinet-Pariset.
Soutiens : Ville de Grenoble,
Département de l’Isère,
Région Auvergne-Rhône-Alpes,
SPEDIDAM - la culture avec la
copie privée. Remerciements
SACD, Théâtre ouvert, Compagnie Les Voisins du dessous,
Ateliers de construction décors
de la Ville de Grenoble.

ELLIpSE
Lumières : Thibaut Garnier.
Costumes : Marion Clément
Production : Compagnie
Contrepoint. Avec le soutien de :
Théâtre du Parc d’Andrézieux
Bouthéon, Théâtre municipal de
Roanne, L’échappée - centre
culturel de Sorbiers, La Diode
pôle chorégraphique de ClermontFerrand, Ecole de cirque de Lyon.

cOnTREpOInT
Lumières : Laurent Matignon,
David Debrinay & Thibaut
Garnier. Musiques : Francine

Ferrer, Madame Miniature et Max
Richter. Costumes : Dominique
Fabrègue et Robin Chemin.
Régie générale : Thibaut Garnier.
Production : Compagnie
Contrepoint. Avec le soutien
de : Arts Vivants 21, Art Danse
CDC Bourgogne, Département
du Puy-de-Dôme, Théâtre Gaston
Bernard - Chatillon s/seine,
Athénéum - Théâtre Universitaire
de Dijon. Contrepoint est
subventionnée par le Ministère
de la Culture et de la
Communication - DRAC
Auvergne-Rhône Alpes et
conventionnée par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

ELLE pAS pRIncESSE...
Accessoires et costumes :
Thibaut Fack. Administration,
production, diffusion : Mathieu
Hilléreau, Les Indépendances /
Régie de tournée (en alternance) :
Isabelle Monier-Esquis ou
Marion Sicre. Production :
Théâtre de Romette. Coproduction :
Théâtre de Sartrouville et des
Yvelines - CDN. Le Théâtre de
Romette est implanté à ClermontFerrand, à La Cour des Trois
Coquins - scène vivante et est
associé à la Maison des Arts du
Léman de Thonon-Evian-Publier.
La compagnie est conventionnée
par la DRAC Auvergne-RhôneAlpes, la Région AuvergneRhône-Alpes et la Ville de
Clermont-Ferrand. Johanny
Bert est artiste compagnon au
Bateau Feu, Scène Nationale
de Dunkerque.

LES ApÉROS TRAGÉDIES
Production: Le Festin des Idiots
Co-production: L'EST- UGA
(en attente de confirmation).
Avec le soutien de : Ville d'Eybens,
L’Odyssée-L'autre rive,
Le Midi/Minuit, Ville de Grenoble.

EYBENS • SAISOn cULTURELLE • MENTIONS

SOUS LA nEIGE
Coproduction : Centre Culturel
Pablo Picasso - scène
conventionnée Jeune Public
à Homécourt, Le Creuset Carrefour social et culturel
(Uckange), LEAC ludothèque et
crèche, Maison de l'Amphithéâtre
(Metz) dans le cadre des créations
partagées / Cabanes festival de
Moselle. Soutiens : Théâtre du
Saulcy - Espace BMK (Metz),
TCRM Blida (Metz).

LOOKInG fOR bEEThOVEn
Production : Tandem Concerts.
Avec le soutien du FCM,
de l’ADAMI et de la SPEDIDAM.

bLAcK bOY
Une coproduction Bluessur-Seine 2016. Avec le
soutien de la SPEDIDAM.

MUSAShI
Mise en espace/lumières :
Romain Bouez. Mise en
espace/sonorisation : Olivier
Valcarcel. Soutiens : Collectif
Pince-Oreilles, DRAC AuvergneRhône-Alpes, Détours de Babel,
Abbaye de Neuminster, Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

VERcORS
Avec le soutien de :
L’Odyssée/L’autre rive,
Ville d’Eybens.

pEAU D’ÂnE pEAU D’ÂnESSE
Lucienne Eschlimann/L’AvanScè,
diffusion / Co-producteur :
la Salle Europe de Colmar (68)
Résidence de création :
Ville de Sarreguemines (57)
Subventions : DRAC Grand Est,
Région Grand Est, Ville de
Strasbourg, Département du
Bas-Rhin, SPEDIDAM, ADAMI
Mécénat : Les Jardins de Gaïa.
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• Espace culturel
Odyssée
89 avenue Jean Jaurès
38320 Eybens
Ouverture de la billetterie
du mardi 16 juin au vendredi
31 juillet inclus, puis à partir
du mardi 25 août.

• Vous pouvez
acheter vos billets
• En ligne sur eybens.fr
• À l’Odyssée
• Par téléphone au 04 76 62 67 47
• Par mail à
billetterie-spectacles@eybens.fr
La billetterie vous
accueille à l’Odyssée :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 18h30, mercredi
de 8h30 à 18h30.
Vacances scolaires : consulter
les horaires sur eybens.fr
Les jours de spectacle,
la billetterie est ouverte une
heure avant les spectacles.
La billetterie est fermée pendant
les vacances de Noël.

• Modes
de règlement
Espèces, chèque à l’ordre du
Trésor Public, carte bancaire,
Pass Région, Chéquier culture
loisirs et Pass culture-découverte.
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• Réservations
Les billets réservés et
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.

• Conditions
générales
d’accès
Places non 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.

• 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.

• Accessibilité
Des places sont réservées
aux personnes à mobilité
réduite.

EYBENS • SAISOn cULTURELLE • BILLETTERIE

IE
BILLETTGENRE
EN LI
EYBENS.FR

• 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, ainsi que d’enregistrer,
filmer et photographier les
spectacles.

• Consignes Covid
Les mesures de précautions
sanitaires seront appliquées en
fonction des réglementations en
vigueur. En cas de fièvre ou de
toux, merci de rester chez vous.
Ensemble, protégeons-nous.

@

Inscrivez-vous
à la lettre d’info de
L’Odyssée • L’autre rive en
nous écrivant par mail à
odyssee@eybens.fr

TA R I f S • S A I S O N C U LT U R E L L E 2 O 2 O • 2 O 2 I
TARIFS
CARTES*
RÉDUIT**

ABONNEMENTS
PLEIN
RÉDUIT**

SPECTACLE

DATE

HEURE

LIEU

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

SAM 26
SEPT

20H

L’ODYSSÉE

17 €

13 €

9€

-

11 €

7€

RILEY’S
PHANTOM BAND

MER
7 OCT

20H

L’ODYSSÉE

17 €

13 €

9€

5€

11 €

7€

LE GRAND MYSTÈRE

VEN 30
& SAM
31 OCT

14H

L’AUTRE
RIVE

12 €

10 €

9€

5€

9€

7€

C’EST ASSEZ BIEN
D’ÊTRE FOU

VEN
13 NOV

20H

L’ODYSSÉE

LE FILS

JEU
26 NOV

20H

L’ODYSSÉE

17 €

13 €

9€

-

11 €

7€

MISTER MAT

VEN
11 DÉC

20H

L’ODYSSÉE

17 €

13 €

9€

5€

11 €

7€

GENS DU PAYS

MAR 19 &
VEN 22 JAN

19H30

ESPACE
600

12 €

10 €

9€

-

9€

7€

MAR
2 FÉV

20H

L’ODYSSÉE

17 €

13 €

9€

5€

11 €

7€

PLEIN

ENFANT***

GRATUIT SUR RÉSERVATION

CONTREPOINT
+ ELLIPSE
ELLE PAS PRINCESSE
LUI PAS HÉROS
LES APÉROS
TRAGÉDIES

MAR
23 FÉV

19H

ÉCOLE
BEL AIR

12 €

10 €

9€

5€

9€

7€

JEU 25,
VEN 26 &
SAM 27 FÉV

20H

L’AUTRE
RIVE

12 €

10 €

9€

5€

9€

7€

SOUS LA NEIGE

MER
3 MARS

15H30
& 17H

L’AUTRE
RIVE

LOOKING FOR
BEETHOVEN

MAR
16 MARS

20H

L’ODYSSÉE

17 €

13 €

9€

5€

11 €

7€

BLACK BOY

JEU
25 MARS

20H30

L’ILYADE

17 €

13 €

9€

-

11 €

7€

MUSASHI

MAR
30 MARS

20H

L’ODYSSÉE

17 €

13 €

9€

5€

11 €

7€

24 AVR

18H30

LES ENVOLÉES

TARIF UNIQUE : 5 €

20H

L’AUTRE
RIVE

20H

L’ODYSSÉE

17 €

13 €

9€

5€

11 €

7€

TARIF UNIQUE : 6 €

VERCORS

28 AVR
& 1ER MAI
MAR
11 MAI

PEAU D’ÂNESSE

JEU
20 MAI

20H

L’ODYSSÉE

17 €

13 €

9€

5€

11 €

7€

A BREATH
ON YOUR STRINGS

VEN
4 JUIN

20H

L’ODYSSÉE

17 €

13 €

9€

5€

11 €

7€

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, adhérents CLC, abonnés TAG (pour certains spectacles, plus d’infos sur eybens.fr),
abonnés médiathèque, 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, détenteurs du pass Escapades dansées (pour le spectacle
Contrepoint + Ellipse) / *** Tarif enfant : moins de 12 ans / Pass Escapades dansées : 2 € / Tarif groupes étudiants : 8 € par personne
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
PRATIQUE ! ABONNEZ-VOUS
EN LIGNE SUR EYBENS.FR

• Abonnement nominatif :
3 spectacles minimum au choix
• Abonnement Plein :
de 9 à 11 € la place selon les spectacles.
• Abonnement Réduit :
7 € la place pour tous les spectacles.
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 Sous la Neige 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

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 2021/2022
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pLEIn

3

ES
SPECTACULM
IM
MIN

RÉDUIT

SIGNATURE
OBLIGATOIRE

chOIx DES SpEcTAcLES [3 spectacLes minimum]

SpEcTAcLE OffERT*

NOMBRE DE PLACES
PLEIN
RÉDUIT**

SPECTACLE

DATE

HEURE

LIEU

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

SAM 26 SEPT

20H

L’ODYSSÉE

x 11 €

x7€

RILEY’S PHANTOM BAND

MER 7 OCT

20H

L’ODYSSÉE

x 11 €

x7€

VEN 30 OCT

14H

L’AUTRE RIVE

x9€

x7€

SAM 31 OCT

14H

L’AUTRE RIVE

x9€

x7€

LE FILS

JEU 26 NOV

20H

L’ODYSSÉE

x 11 €

x7€

MISTER MAT

VEN 11 DÉC

20H

L’ODYSSÉE

x 11 €

x7€

MAR 19 JAN

19H30

ESPACE 600

x9€

x7€

VEN 22 JAN

19H30

ESPACE 600

x9€

x7€

CONTREPOINT + ELLIPSE

MAR 2 FÉV

20H

L’ODYSSÉE

x 11 €

x7€

ELLE PAS PRINCESSE
LUI PAS HÉROS

MAR 23 FÉV

19H

ÉCOLE
BEL AIR

x9€

x7€

JEU 25 FÉV

20H

L’AUTRE RIVE

x9€

x7€

VEN 26 FÉV

20H

L’AUTRE RIVE

x9€

x7€

SAM 27 FÉV

20H

L’AUTRE RIVE

x9€

x7€

LOOKING FOR BEETHOVEN

MAR 16 MARS

20H

L’ODYSSÉE

x 11 €

x7€

BLACK BOY

JEU 25 MARS

20H30

L’ILYADE

x 11 €

x7€

NE PEUT ÊTRE OFFERT

MUSASHI

MAR 30 MARS

20H

L’ODYSSÉE

x 11 €

x7€

NE PEUT ÊTRE OFFERT

VERCORS

MAR 11 MAI

20H

L’ODYSSÉE

x 11 €

x7€

PEAU D’ÂNESSE

JEU 20 MAI

20H

L’ODYSSÉE

x 11 €

x7€

A BREATH ON YOUR STRINGS

VEN 4 JUIN

20H

L’ODYSSÉE

x 11 €

x7€

LE GRAND MYSTÈRE

GENS DU PAYS

LES APÉROS
TRAGÉDIES

ABONNÉ 1

ABONNÉ 2

NE PEUT ÊTRE OFFERT

NE PEUT ÊTRE OFFERT

NE PEUT ÊTRE OFFERT

TOTAL

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

* 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.
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InfOS pRATIQUES

L’ODYSSÉE
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ROcADE SUD
Sortie n°5
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Av. J

Ouverture de la
billetterie : 16 juin 2020
Horaires de la billetterie :
lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 13h30 à 18h30
mercredi de 8h30 à 18h30
Fermeture estivale
du 1er au 24 août.
Accès : lignes C4 et C7,
arrêt Odyssée.
Parking gratuit.
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ESpAcE ►
cULTUREL ODYSSÉE
89 Av. Jean Jaurès
Ru

E
eM

nD

è

n
RA
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cE

L’AUTRE RIVE

Accès : lignes C4 arrêt
Odyssée, C7 arrêt Odyssée
ou Champ Fila, C6 arrêt
La Châtelière,
13 arrêt Bel Air.
L’autre rive se situe
à environ 10
minutes à pied
de l’Odyssée.
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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 2020. Impression : Imprimerie des Deux Ponts,
encres végétales, label Imprim’Vert.

L’OISAnS

RÉSERVATIONS
tél. : O4 76 62 67 47
billetterie-spectacles
@eybens.fr
eybens.fr

L’ODYSSÉE

espace culturel
89 av. jean jaurès
3832O eybens
Tél. : O4 76 62 O2 14

L’AUTRE RIVE
centre loisirs
et culture
27 rue victor Hugo
3832O eybens

