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e

MERCREDI 15 MAI
ESPACE ST-LAURENT

Inauguration du festival
18 h l Conférence proposée par Les Amis de Barbara
Salle de conférence
«Barbara et son public» par Jean-François Fontana

© Barbarie Crespin

19 h l Vernissage
Salle d’exposition
« ABCDaire de Barbara »
Exposition du 15 au 25 mai 2019
L’association « Les Amis de Barbara », partenaire historique du festival, propose un jeu de piste, par le truchement de mots emblématiques issus de son univers, de
l’Aigle noir qu’elle chantait au Zan qu’elle affectionnait,
cette exposition propose une déambulation buissonnière récréative à travers la biographie de la Dame en
noir.
Ouverture du 15 au 20 mai sur RDV
Entrée libre du 21 au 24 mai de 14 h à 18 h et le 25 mai de 10 h à 12 h.

© Christophe Roussel

20 h l Chansons d’Écrivains l Gratuit
Médiathèque
En partenariat avec la médiathèque intercommunale de
Saint-Marcellin
Avec :
Hélène GRATET : Chant, lecture
Alain KLINGLER : Chant, piano
Production : AD LIBITUM
Comme deux chanteurs courant dans une bibliothèque et
attrapant au vol des éclats de voix, ce spectacle dévalise le
répertoire de la chanson d’écrivains, le temps d’un manuscrit
recommencé toutes les trois minutes, le temps d’une chanson.

MARDI 21 MAI
LE DIAPASON

Festival OFF

Embarquez dans la Caravane des Troubadours
de l’association « Mets ta Forme, Ose ! » accompagnés de leurs acolytes
de l’association LOL
Au programme du voyage :
●● des escales poétiques, des rencontres imprévues,
●● des expériences inédites qui nous ramèneront aux sources.
Attention les yeux ! Accrochez-vous bien ! On va faire la Fête !

17 h l La Caravane des Troubadours
Parvis du Diapason
Dans une ambiance gourmande, festive et colorée, le bar des Troubadours ouvre
ses portes. Venez vous divertir entre créations plastiques et animations ludiques
pour le plaisir des enfants de tous âges. Les chanteurs et chanteuses de la dernière heure raviront vos oreilles de textes poétiques grâce à la Fabrique des Petites
Utopies.

Festival IN
18 h 30 l Un poirier m’a dit
De et avec Michèle Bernard, adaptation de Marie-Véronique Beck

© jeanne garaud

Découvrez l’adaptation du conte musical de Michèle
Bernard en présence de l’artiste,fruit d’une aventure
artistique menée par l’intervenante en musique MarieVéronique Beck avec plus de 120 enfants des écoles de
Saint-Marcellin, La Fabrik, la Cie 158, Sébastien Bietrix et
les Grands Loups.
Tout public à partir de 6 ans l Durée : 1 h 20
https://www.michelebernard.net/
GRATUIT sur réservation (priorité aux familles des enfants
participant au projet)

autour de la chanson
MERCREDI 22 MAI
ESPACE ST-LAURENT

Festival OFF
16 h l La Caravane des Troubadours
Dans les jardins de l’espace St-Laurent jusqu’à 21 h
La Caravane des Troubadours s’installe dans les jardins embellis pour un moment
impromptu.
Lancez vous dans un spectacle rocambolesque, entre improvisation et textes choisis, le comédien Bruno Caillot de la ligue d’impro 38 tentera de faire son spectacle, y
parviendra-t-il ? Ca ne dépendra que de vous! Vous pourrez aussi vous divertir entre
créations plastiques et animations ludiques pour le plaisir des enfants de tous âges,
et déguster boissons et gourmandises

Festival IN
18 h 30 l Tracer la route - Concert dessiné
Salle de conférence

© Bouvier

François Gaillard et Marie Bobin
En partenariat avec la médiathèque
intercommunale de Saint-Marcellin
Envie d’ailleurs ? « Tracer la route »
au rythme des pinceaux, des
vidéos, de l’accordéon et des mots
pour un voyage enlevé, festif et
graphique, empreint de légèreté et
de liberté.
Tout public l Durée : 1 h 15
http://www.tracerlaroute.com/
Jauge limitée l Prévente conseillée
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 € - Abonnés : 6 € - Culture pour tous et – de 12 ans : 3 €

française
JEUDI 23 MAI
BEAUVOIR EN ROYANS

Festival OFF
20 h l Escale pour la Caravane des Troubadours
Couvent des Carmes
pour vous annoncer la suite du voyage...
Festival IN

© Guendalina Flamini

20 h l Facteurs Chevaux
En co-accueil avec l’ACCR/5e saison
Couvent des Carmes

C’est dans un village de la Chartreuse que Sammy Decoster et Fabien Guidollet façonnent leurs chansons épurées : une guitare et des harmonies vocales pour des
textes-contes en français. Tour à tour grandiose ou inquiétante, Facteurs chevaux
propose une chevauchée lancinante et intemporelle au contact de la nature et de
l’humain.
Tout public l Durée : 1 h 10
http://3ctour.com/artiste/facteurs-chevaux/
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 7 € - Abonnés : 7 € - Culture pour tous et – 12 ans : 7 €

VENDREDI 24 MAI
LE DIAPASON

Festival OFF
18 h l Retrouvailles avec la Caravane des Troubadours
Parvis du Diapason
La Caravane des Troubadours ouvre son bar !
Vous pourrez vous abreuver tout en offrant à vos tympans la musique bariolée des
saltimbanques de « On s’serre les coudes »
Festival IN
20 h l 1ère partie : BOULE
Des chansons poétiques, parfois surréalistes, un jeu de guitare
précis et riche en influences (Brésil, Grèce, Irlande, ...) pour un
seul en scène original et réjouissant.

© Thibaut Derien

http://www.appareil-volant.fr

Les Hurlements d’Léo

© Art San Pô

20 ans de bouteille aussi pour ce groupe qui
compte bien nous faire perdre nos repères
entre l’ensorcelant oud de Vincent Serrano,
les samples électro, la guitare rock de Napo
Romero, sans oublier les cuivres et les bois.

Tout public l Durée : 2 h
https://www.hurlements.com/
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 € - Abonnés :
10 € - Culture pour tous et – 12 ans : 5 €

SAMEDI 25 MAI
LE DIAPASON

Festival OFF
16 h 30 l Débarquement la Caravane des Troubadours
Parvis du Diapason
Les Troubadours posent une dernière fois leurs caravanes sur le parvis pour un
bouquet final festif dans une ambiance foraine à l’ancienne !
Festival IN
18 h l Tremplin Coup de Pouce
Parvis du Diapason
20 h l Annonce du lauréat du Tremplin Coup de Pouce 2019

La cogneuse - Tocade - Yack
Le lauréat du tremplin sera programmé dans le cadre du festival Pig’Halles qui
aura lieu à Saint-Antoine L’Abbaye le samedi 22 juin en co-plateau avec le groupe
suisse les Fils du facteur.
http://ruehauteproductions.fr/

21 h l 1ère partie : «Monsieur Barbara»
Comment résister au plus amoureux des amoureux de Barbara, à
savoir, le talentueux Lionel Damei ? Dégustez son récital dédié à la
dame en noir, sous forme d’une belle et intense conversation musicale et théâtrale.

© David Desreumaux

Anne Sylvestre - 60 ans de chansons
« Les chansons de ce spectacle, je les ai choisies
un peu pour moi, beaucoup pour vous, ou l’inverse :
des anciennes, des récentes, des connues et des
méconnues... Vous verrez bien ! De toute façon, on
sera ensemble ! Je vous attends. » Anne Sylvestre
COMPLET

20 ans que l’aura de la dame en noir plane et nourrit ce festival
20 ans d’aventure musicale dédiée à l’écriture francophone…
20 ans d’émotions et de poésie partagées…

Célébrons, festoyons et enivrons-nous encore de mots et de musique !

Infos pratiques

Le Festival Barbara est un événement organisé par la Ville de Saint-Marcellin
Service culturel : 04 76 38 81 22
Billetterie : 04 76 38 89 84
Office de Tourisme : 04 76 38 53 85
www.diapason-saint-marcellin.fr

Le Diapason

N° de licences : 1-1038570 ; 2-1038571 ; 3-1038572

Remerciements : Médiathèque intercommunale de Saint-Marcellin, MarieVéronique Beck, Radio Royans, Cie 158, LOL, La Fabrique des Petites Utopies,
La Fabrik, La Ligue d’impro 38.

En partenariat avec
France bleu Isère

Dessin : Guy Papin - Réalisation : Ana Cerqueira-Monteiro/Service Com de la ville de Saint-Marcellin - Imprimerie Grafi

Adresse physique : 11 rue Jean Rony l 38160 Saint-Marcellin
Adresse postale : Service culturel l Hôtel de Ville l 21 place d’Armes
38162 Saint-Marcellin cedex

