Édito
En cette fin de printemps, les
actions artistiques issues des
résidences soutenues par tous
les partenaires de la Convention
territoriale d’éducation aux arts et à
la culture1 vont enfin éclore.
Des rendez-vous à ne pas manquer,
n’ayez pas peur, venez découvrir
ces chemins de traverse tracés par
Laura Pardini, Laurence Saltiel ou
Natacha Dubois de la Compagnie
Infini Dehors.

s’éprendre d’un loup…

Avec elles, vous comprendrez
comment nous circulons dans notre
territoire, pourquoi improviser n’est
pas se perdre, et qu’un humain peut

Des marches sensibles, démarches jazzées, avec ou sans loup, et bien
d’autres surprises autour de la danse, du théâtre, du patrimoine, et du
cinéma documentaire vous attendent en mai et juin...
Empruntez ces nouveaux sentiers !
Le service action culturelle mutualisé de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
et de la Ville de Saint-Marcellin / Le Diapason / Le Couvent des Carmes / Le Grand
Séchoir / L’école de musique intercommunale
La Halle, centre d’art contemporain de Pont-en-Royans
L’Association de Coordination Culturelle du Royans / 5ème saison
L’Association Textes en l’air
1
: La CTEAC a pour ambition de réduire les inégalités d’accès à l’art et à la culture en favorisant
la présence artistique sur des temps longs à travers le développement de projets artistiques et
culturels en direction des habitant.e.s, en particulier des enfants et des jeunes. Elle a été signée
par Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté, l’État, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le
Département de l’Isère et la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère.

Vous êtes cerné.e.s
Calendrier des rendez-vous
Mercredi 18 mai >>> présentations du livre CHEZ TOI . MOI . NOUS / Laura Pardini
Médiathèque intercommunale de Saint-Marcellin
Médiathèque intercommunale de Saint-Quentin sur Isère // pages 4-5
Mercredi 18 mai >>> Concert Des oiseaux la nuit / NO MAD ?
Vinay // Le Grand Séchoir // page 10
Samedi 21 mai >>> Lancement du livre et clôture de la résidence / Laura Pardini
Pont-en-Royans // La Halle // pages 4-5
Mardi 31 mai >>> Théâtre DIMA / Cie Infini dehors
Beauvoir-en-Royans // Le Couvent des Carmes // pages 6-7
Jeudi 2 & vendredi 3 juin >>> BANQUET DE CINÉMA / À bientôt j’espère
Notre-Dame-de-l’Osier // Tero Loko // page 11
Samedi 4 juin >>> Théâtre DIMA / Cie Infini dehors
Saint-Laurent-en-Royans // Festival Des pieds et des mains // pages 6-7
Mardi 7 juin >>> Théâtre DIMA / Cie Infini dehors
Vinay // Le Grand Séchoir // pages 6-7
Mardi 7 juin >>> Cinéma JUKE BOX FILMS / À bientôt j’espère
Notre-Dame-de-l’Osier // Jardin de bon rencontre // page 11
Mercredi 8 juin >>> Concert POUR PARTIR FAUT S’EN ALLER
Saint-Marcellin // Le Diapason // pages 8-9
Vendredi 10 juin >>> Concert EXPLOJAZZEURS
Saint-Marcellin // Le Diapason // pages 8-9
Samedi 11 juin >>> CABARET DE CINÉMA / À bientôt j’espère
Chatte // La Galicière // page 11
Jeudi 16 juin >>> Concert NOUS N’IRONS PAS À L’OPÉRA
Saint-Marcellin // Le Diapason // page 10
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Chez toi • moi • nous
Laura Pardini en résidence arts visuels 2021 >>> 2022
Depuis novembre 2021, l’artiste Laura Pardini a mené une enquête sensible des traversées
du territoire intercommunal, en allant à la rencontre des habitants et habitantes qui le
parcourent.
L’artiste a ainsi embarqué avec elle différents groupes d’enfants et de jeunes, de 3 à 25
ans, qui se sont interrogés sur leurs propres circulations. Puis ces jeunes complices ont
questionné d’autres habitants, dans la rue, sur le marché, pour recueillir des anecdotes
sur leurs déplacements quotidiens, intimes, ceux liés au travail, effectués par nécessité
ou pour le plaisir.
Sa démarche curieuse a également amené Laura à rencontrer et interviewer les
professionnels des métiers « du dehors », pour qui l’espace public est le terrain de jeu
quotidien.
En récoltant des images et des témoignages, et grâce au geste graphique de Camille
Chatelaine, Laura a réalisé un livre original qui retrace cette investigation, racontant un
territoire à travers ses mouvements, passés et présents, et dressant des portraits des
usagers de ses routes.
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Rendez-vous

18 & 21 MAI

Venez à la rencontre de l’artiste et de ses complices enquêteurs.
MERCREDI 18 MAI >>> ST-MARCELLIN & ST-QUENTIN-SUR-ISÈRE

RENCONTRES EN MÉDIATHÈQUES
15h - médiathèque intercommunale de Saint-Marcellin
Avec les enfants de l’accueil de loisirs Les grands loups de Saint-Marcellin, qui ont raconté
leur rapport à leur ville et sillonné ses rues durant plusieurs mercredis.

17h30 - médiathèque intercommunale de Saint-Quentin sur Isère

Avec les enfants de l’accueil de loisirs intercommunal de Saint-Quentin qui ont enquêté
pendant les vacances de février avec l’aide de Radio Royans Vercors.

SAMEDI 21 MAI >>> PONT-EN-ROYANS

CLÔTURE FESTIVE
DE LA RÉSIDENCE
11h30 - la Halle - Lancement du livre Chez toi.moi.nous suivi d’un pot pour fêter la fin
de la résidence.
Cette rencontre aura lieu dans l’expo C’est original qui présente d’autres éditions de
Laura Pardini et le fonds de livres d’artistes de la Halle (pour les grands et les petits).
12h30 - Empruntons ensemble un chemin bien connu des Pontois, de la Halle jusqu’aux

bords de la Bourne, pour partager un pique-nique et fêter cet ouvrage collectif. Apportez
votre meilleure tarte ou salade !
Infos : www.lahalle-pontenroyans.org // 04 76 36 05 26

Groupes participants : le collège
le Savouret, le lycée La Saulaie, la
Mission locale jeunes, l’accueil de
loisirs intercommunal de SaintQuentin-sur-Isère et l’accueil de
loisirs Les grands loups de SaintMarcellin.
Partenaires : La Halle, centre d’art
contemporain, médiathèques
intercommunales de Saint-Marcellin
et de Saint-Quentin sur Isère.
Avec la complicité de Radio Royans
Vercors
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Dima
Spectacle de la Cie Infini Dehors, en résidence théâtre 2021 >>> 2022

théâtre & marionnettes
Dima est une histoire de loups et d’humains, de faim et d’amour, écrite pour le plaisir de
toutes les oreilles qui veulent bien écouter, jeunes et moins jeunes.
C’est une histoire qui fait peur, comme toutes les histoires de loup. Mais c’est aussi une
histoire qui fait rire, un texte écrit pour la jouissance de raconter.
Un chasseur de loup y tombe amoureux d’une femme-louve. Son univers bascule, se
métamorphose. Tout est bousculé...
Tout public à partir de 8 ans // Durée : 30 min
Texte de Stéphane Jaubertie, extrait de Une chenille dans le cœur, publié aux Éditions Théâtrales
Jeunesses // Conception : Natacha Dubois // Musique : Laurent Buisson
Avec : Charlène Girin, Natacha Dubois et Laurent Buisson // Regard extérieur : Aude Pons
Régie : Mathieu Tomasini
Production Le Grand ManiTou, en coproduction avec l’ACCR à St Laurent en Royans, La Bobine à Grenoble,
Le Théâtre des Pénitents à Montbrison, L’Espace 600 à Grenoble, L’Espace Paul Jargot à Crolles, Le MTG à
Brindas. Avec le soutien de la DRAC AuRA, de la Région AuRA, du Conseil Départemental de l’Isère, de la Ville
de Grenoble, du Théâtre Municipal et des ateliers de construction de Grenoble.
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Rendez-vous

31 MAI
4 & 7 JUIN

MARDI 31 MAI À 19H >>> BEAUVOIR-EN-ROYANS / COUVENT DES CARMES
Tarifs : 3€ (enfants) / 5€ (adultes) // Organisé par le Diapason hors les murs
Nombre de places limité, réservation recommandée auprès du Diapason :
04 76 38 89 84 // lediapason.billetterie@saint-marcellin.fr
La soirée se poursuivra à 20h30 en ciné-discussion animée par le Parc naturel régional
du Vercors autour du film Loups et moutons, des solutions ? d’Axel Falguier.

SAMEDI 4 JUIN À 11H ET 14H >>> SAINT-LAURENT-EN-ROYANS
Dans le cadre du festival Des pieds et des mains organisé par l’ACCR 5ème saison.

Tarifs : Prix libre et conscient. Nombre de places limité, réservation recommandée :
04 76 36 09 74 - lacinquiemesaisonaccr@gmail.com

MARDI 7 JUIN À 19H >>> VINAY / LE GRAND SÉCHOIR
Tarifs : 3€ (enfants) / 5€ (adultes)
Nombre de places limité, réservation recommandée auprès du Grand Séchoir :
04 76 36 36 10

Le spectacle sera chaque fois suivi d’un temps de discussion et de la découverte de
l’expo des élèves.

DU 31 MAI AU 8 JUIN

L’EXPO DES ÉLÈVES
Exposition réalisée lors d’ateliers de médiation avec les artistes. Chaque classe a travaillé
autour d’un animal totem habitant dans le Parc du Vercors : les élèves ont découvert
le texte de Stéphane Jaubertie, expérimenté le jeu théâtral, l’écriture, fabriqué des
marionnettes et enregistré leurs voix… Venez découvrir leurs travaux !
Mardi 31 mai >>> Le Couvent des Carmes - Beauvoir-en-Royans
Samedi 4 juin >>> Saint-Laurent-en-Royans
Mardi 7 et mercredi 8 juin >>> Le Grand Séchoir - Vinay
Écoles participantes : l’école du Stade et l’école du Centre à Saint-Marcellin ; Chevrières ;
Saint-Hilaire-du-Rosier ; Rencurel ; Saint-Laurent-en-Royans ; Vassieux-en-Vercors.
Partenaires : Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté (le Couvent des Carmes, le
Grand Séchoir), Ville de St-Marcellin (le Diapason), ACCR 5ème saison, PNR du Vercors.
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Pour partir faut s’en aller
Les explojazzeurs
Laurence Saltiel, en résidence jazz vocal 2021 >>> 2022
Ces deux titres sont le témoin de l’aventure à travers le jazz, que sont en train de traverser
durant leur année scolaire 150 enfants des écoles du territoire, et les 120 élèves de l’École
de musique intercommunale, réunis en chœurs !
Ils ont d’abord découvert la chanteuse en trio sur la scène du Diapason le 25 janvier
dernier, certains entonnant déjà les refrains appris en classe...
Autour de Laurence Saltiel, avec leurs professeurs - chefs de chœur - musiciens
intervenants, les jeunes élèves ont expérimenté dans le plaisir de chanter ensemble,
le swing, le scat, ils se sont aventurés à chanter dans un micro pour improviser « à la
manière de », ont découvert les circle songs, ont perçu les teintes mélancoliques des
accords du blues, la virtuosité des musiciens du be bop et les rythmiques affolantes qui
le caractérisent.
Partenaires : Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté (école de musique),
Ville de St-Marcellin / Le Diapason
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Rendez-vous

8 & 10 JUIN

MERCREDI 8 JUIN À 19H >>> LE DIAPASON / SAINT-MARCELLIN

POUR PARTIR FAUT S’EN ALLER
Suite musicale créée par Laurence Saltiel et Cyril Dymny.
Avec les chœurs d’enfants de l’école de musique intercommunale, accompagnés par des
musiciens, élèves et professeurs de l’école de musique.
Gratuit / Réservation auprès du Diapason : 04 76 38 89 84
lediapason.billetterie@saint-marcellin.fr

VENDREDI 10 JUIN À 19H >>> LE DIAPASON / SAINT-MARCELLIN

EXPLOJAZZEURS
Avec les élèves des 6 classes élémentaires de Saint-Appolinard, Saint-Marcellin, Izeron,
Têche et Montagne, accompagnés par des musiciens, professeurs de l’école de musique.
Nous vous attendons nombreux pour écouter les enfants du jazz au Diapason pour ces
ultimes rendez-vous !
Gratuit / Réservation auprès du Diapason : 04 76 38 89 84
lediapason.billetterie@saint-marcellin.fr
Partenaires : Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté (école de musique),
Ville de St-Marcellin / Le Diapason
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Les autres
projets d’éducation
artistique & culturelle
D’autres projets d’éducation artistique et culturelle ont permis à des enfants, en milieu
scolaire, de découvrir des œuvres, de rencontrer des artistes, de pratiquer lors d’ateliers
de médiation avec les artistes, de toucher du doigt le processus de création artistique.
Les rendez-vous suivants sont l’aboutissement de deux de ces projets.

MERCREDI 18 MAI À 19H30 >>> LE GRAND SÉCHOIR / VINAY

CONCERT - DES OISEAUX LA NUIT / NO MAD ?
Avec un chœur d’enfants de l’école du Centre de Saint-Marcellin et de l’école de musique
intercommunale (Vinay), en ouverture du Festival Barbara.
Réservations auprès du Diapason : 04 76 38 89 84.

JEUDI 16 JUIN À 19H >>> LE DIAPASON / SAINT-MARCELLIN

CONCERT NOUS N’IRONS PAS À L’OPÉRA
Comédie musicale de l’école de musique intercommunale, le groupe de musique
actuelle, l’accompagnatrice piano et 4 classes des écoles élémentaires de Vinay et
Saintt-Marcellin. Réservations auprès du Diapason : 04 76 38 89 84.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Des rencontres exclusivement scolaires permettent également aux élèves de valoriser
leurs projets les uns auprès des autres :
>>> Les 10 classes participant au projet Théâ avec les comédien.ne.s de la Cie des
Gentils et du Théâtre des Collines au Diapason, en partenariat avec Textes en l’air.
>>> Les 8 classes participant au projet Danse en Isère avec la Cie 158 au Diapason.
>>> Les élèves de cycle 3 de l’école de Chantesse participant au projet À la
découverte de leur patrimoine avec l’association Histoires de…
Enfin, écoutez l’émission Le grand voyage réalisée par les CM2 de Pont-en-Royans dans
le cadre d’un projet d’éducation aux médias autour de l’expo Sur la route de l’exil, sur
www.radioroyans.fr
Bravo et merci à toutes les personnes œuvrant à ces projets : enseignant.e.s, conseillères
pédagogiques, artistes, intervenant.e.s, professionnel.le.s des structures culturelles...
Partenaires : Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté / Le Grand Séchoir / École de
musique intercommunale, Ville de St-Marcellin / Le Diapason, Commune de Chantesse,
Textes en l’air
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Les prochaines
résidences de territoire
À bientôt j’espère
Ce printemps, À Bientôt j’espère arpente les monts et vallons entre Saint-Lattier et
Chasselay, Notre-Dame-de-l’Osier et Saint-Marcellin, pour une tournée de projections
dans des lieux insolites et vivants. Rejoignez-les pour découvrir des films documentaires
détonants qui interrogent le monde et bouscule notre regard.
Cabaret de cinéma, banquets, cinéma éphémère au fond d’une grange, chaque séance est
le fruit de rencontres, et une alliance subtile entre des films et des personnes, des lieux et
des histoires, des paysages et des manières de voir.
Cette tournée est le premier pas de la résidence de territoire d’À bientôt j’espère... résidence
entre rencontres, cinéma et aventures culinaires pour chercher le bon film au bon endroit.

JEUDI 2 ET VENDREDI 3 JUIN / TERO LOKO / NOTRE DAME DE L’OSIER

BANQUET DE CINÉMA
MARDI 7 JUIN / MARCHÉ DE NOTRE-DAME-DE-L’OSIER

JUKE BOX FILMS au Jardin de bon rencontre
SAMEDI 11 JUIN / LA GALICIÈRE - CHATTE

CABARET DE CINÉMA
Tous les détails sur le site Internet www.a-bientot-j-espere.org.

L’oreille en friche
Ce collectif mené depuis dix ans par le trompettiste Florent Briqué dans le domaine
des musiques actuelles, jazz, et musiques du monde, et associant aussi bien la danse,
le dessin, la vidéo et les nouvelles technologies, œuvrera sur le territoire les deux
prochaines années.
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Saint-Quentinsur-Isère

Lieux de rendez-vous

pages 4-5
Communes ayant accueilli
des actions de médiation

ND de l’Osier Chantesse
page 11

Chevrières
Saint-Appolinard
Têche
Izeron
Montagne

Chatte

Saint-Marcellin pages 4-5, 8-9 & 10

page 11

Beauvoir
en Royans pages 6-7

La Sône

Saint-Romans
Saint-Hilaire-du-Rosier

Rencurel

Saint-Just-de-Claix

Pont en
Royans pages 4-5

> rencontres culturelles 2022
avec : Laura Pardini /// La Halle, Centre d’art /// Compagnie Infini Dehors
Le Couvent des Carmes /// Le Diapason /// Le Grand Séchoir
L’ACCR 5ème saison /// Le Parc naturel régional du Vercors
Laurence Saltiel /// L’école de musique intercommunale /// Pass’thèque
Textes en l’air /// Radio Royans Vercors /// À bientôt j’espère

Dans le cadre de la Convention Territoriale
d’Éducation aux Arts et à la Culture

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Photos : Xaviera Bogaczyk, Camille Collin, Natacha Dubois, Laura Pardini, Sarah Tcheurekdjian, À bientôt j’espère, DR. >>> Conception graphique : é9éa l’atelier

L’Albenc

Vinay pages 6-7 & 10

