INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS WEEK-END FINAL

© Cynthia Lexpert

PLEIN
12 €

Kälk
Jazz Magic
Juste avant que la glace…
Une pelle

© Grégory Edelein

© Matthieu DUPONT

MINI

10 €

5€
5€

Twinkle

GRATUIT pour les
bambins de 0 à 3 ans
© Emmanuelle Trompille

BRUITS DE COULISSES LA PEUR AU VENTRE
Compagnie Les P’tits Bras

Compagnie Toi d’abord

DÉSÉQUILIBRE
PASSAGER

• Mardi 31 mai | 19h00
CRACHIER - Stade
• Mercredi 1er juin | 19h00
LES ÉPARRES - Stade
• Jeudi 2 juin | 19h00
VAULX-MILIEU - Stade

• Mardi 31 mai | 19h00
RUY-MONTCEAU - Champ de foire
• Mercredi 1er juin | 19h00
FOUR - Parc central
• Vendredi 3 juin | 19h00
SUCCIEU - Stade

Des p’tits bras pas si p’tits que ça
Attention, ça va secouer ! Six voltigeurs,
comédiens et fildeféristes azimutés s’apprêtent à jouer un spectacle baroque sérieux, avec costumes et perruques. Mais
rien ne se passe comme prévu. L’humour
et la dérision prennent le pouvoir. Et nous
voilà face au délire d’un cirque aérien
survitaminé !

Solo à mini moto pour fils de cascadeur
Jacques, fils de cascadeur, est extrêmement maladroit. Sa carrière, qui était
toute tracée, n’est qu’une succession
de ratages. La honte de la famille ! Aujourd’hui, il vient réaliser LA cascade qui
pourrait le réhabiliter au sein de sa famille, lui rendre sa dignité. Mais pour ça,
il a besoin de votre soutien…

Avec Sophie Mandoux, Raphaël Gacon,
Birta Benonysdottir, Francis Roberge,
Lucas Bergandi

Avec Jérémy Olivier

La Compagnie Émergente
• Mardi 31 mai | 19h00
SAINT ALBAN DE ROCHE - Place du village
• Mercredi 1er juin | 19h00
MAUBEC - École Le Sadiau
• Jeudi 2 juin | 19h00
CHÂTEAUVILAIN - Terrain de boules
Solo désopilant d’un jongleur pas banal
Des balles, des chapeaux, des œufs,
des saladiers, une hache, une boule de
bowling, des verres, des fruits... Lolo
Cousins, Monsieur 100 000 Volts un rien
déjanté, jongle avec tout.
On se dit : « Oh non, mais il va tout rater... !»
Et quand il a fini, on se demande s’il a
vraiment fait exprès de réussir…

78 Tours
Fanfare SopaLoca
Mellow Yellow
Les p’tites roulettes
Croûte

MONSIEUR O

GRATUIT

• Vendredi 3 juin | 19h00
DOMARIN - Salle de la Ferronnière
• Lundi 6 juin | 19h00
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER - Château
• Mardi 7 juin | 19h00
ÉCLOSE-BADINIÈRES - Parking mairie
Cerceaux farceurs pour circassien agité
Monsieur O, petit bonhomme sec à l’énergie débordante, trompe sa solitude en
se débattant avec ses cerceaux rouges.
Situations conflictuelles, sensuelles ou
burlesques, il faut bien avouer que les
relations avec un cerceau, ce n’est pas
anodin, ça peut vite tourner en rond…
Avec Sylvain Julien

GRATUIT

© Cholette - Lefébure

Jean Papadopulo
Président de la CAPI

Licences entrepreneur du spectacle
1-2022-001715 / 1-2022-001716 / 2-2022-001718 / 3-2022-001719

RESTAURATION

Places en vente dès mardi 10 mai 2022

Plusieurs foodtrucks,
avec chacun leur univers
culinaire, vous accueillent
tout au long du week-end
final sur le site du Vellein.
Salé, sucré, à chacun
ses envies.
Voyage gustatif assuré !

Toute réservation non réglée une demi-heure avant
la représentation est automatiquement annulée.
THÉÂTRE DU VELLEIN
Avenue du Driève - 38090 Villefontaine
Tél. 04 74 80 71 85
Du mardi au vendredi 13h30-17h00

(fermeture exceptionnelle le vendredi 27 mai)

Du 10 au 12 juin ouverture dès 10h30
Modes de règlement acceptés
Chèque (à l’ordre du Trésor Public), espèces,
carte bancaire, chèque-vacances, Pass’Culture,
Pass’Région, Pass’Culture Découverte Isère

Paiement CB Paybox sécurisé
Frais de gestion 0,25 € par billet

LES PROJETS HORS-PISTE
© Karine de Barbarin

© Nolwen Néron-Bancel

GRATUIT

Dans le cadre du PLEAC, Plan Local d’Éducation Artistique et Culturelle de la CAPI,
les arts du cirque sont à l’honneur sous toutes leurs formes et sur tout le territoire.

PASSE-TÊTE CIRCUS
• 11 et 12 juin

© Ray Flex

La CAPI et Le Vellein vous proposent des spectacles dans toutes
les communes – sur les places, dans les stades, les jardins… –
et un week-end « bouquet final » au Vellein : 20 compagnies
investissent le territoire pour vous présenter des spectacles
époustouflants, poétiques, touchants et accessibles à tous.

Bon spectacle,

BILLETTERIE

EN LIGNE
www.levellein.capi-agglo.fr

GRATUIT

Après deux annulations dues à la pandémie, la Biennale de
Cirque est enfin de retour sur tout le territoire de la CAPI pour
le plus grand plaisir de tous !

Pour cette biennale, une cinquantaine de représentations auront lieu, dont la majorité seront
gratuites. Chacun pourra en profiter, des tout
petits aux plus grands : une biennale à vivre en
famille, sous le signe des retrouvailles et de la
convivialité !

GRATUIT

OFFICE DE TOURISME CAPI
1 place Carnot - 38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. 04 74 93 47 50

GRATUIT

ÉDITO

Le cirque est un art populaire et pluriel : nous
aurons aussi plaisir à retrouver cette discipline
tout au long de la saison prochaine au Vellein,
scènes de la CAPI.

10 €

Sylvain Julien

Avec Lolo «Cousins»

SITE DU VELLEIN

Venez passer une tête pour une photo souvenir !
4 classes des écoles élémentaires La Revolaire à Crachier et Galilée à Villefontaine ont
travaillé avec l’artiste plasticienne Clémentine Cadoret. Elles ont réalisé pour la Biennale
de Cirque CAPI une grande fresque inter-école et interactive sur le thème du cirque.

TAMBOURS EN PISTE

© Patrick Lemineur

Cette biennale vous invite à découvrir des artistes de toute discipline : acrobatie, jonglage, clown, funambulisme, magie, colonnes à 3 ou 4 ! Vous serez également surpris par des agrès
variés et étonnants : mât chinois, trampoline et même un container articulé et une roue de la mort !

20 €

Möbius

Tarif mini pour
les moins de
26 ans, les
demandeurs
d’emploi et
bénéficiaires de
minimas sociaux,
les personnes
à mobilité réduite,
les professionnels
du spectacle
sur présentation
d’un justificatif.

PULSE

Compagnie Kiaï

ORIGAMI

À 2 MÈTRES

• Samedi 4 juin | 16h30
LA VERPILLIÈRE - Jardin de ville
• Dimanche 5 juin | 16h30
BOURGOIN-JALLIEU - Parc des Lilattes
• Lundi 6 juin | 16h30
VILLEFONTAINE - Parking du Vellein

• Dimanche 5 juin | 16h30
SÉRÉZIN-DE-LA-TOUR - Stade
• Lundi 6 juin | 19h00
CHÈZENEUVE - Plateau sportif
• Mardi 7 juin | 19h00
SAINT-SAVIN - Place des Halles

Pliage sur container pour
une performeuse fantastique
Une remorque découpée comme un jouet
se soulève lentement par son milieu et laisse
apparaître une silhouette féminine, recroquevillée puis joliment déliée, comme échappée
de cette froide boîte de métal. Tantôt la tête en
bas, tantôt suspendue par les mains, l’intrépide danseuse se contorsionne, se plie et se
déplie, tel un origami. À moins que ce ne soit
le container qui bascule. Lequel des deux va
se plier à l’autre ? Spectaculaire !

Deux acrobates, un mât chinois et un intrus
Un agrès inattendu s’invite au spectacle,
un respirateur à oxygène… Deux mètres,
c’est la longueur du tuyau qui va de
la machine portée sur le dos de Rocio
jusqu’aux narines de Jesse, atteint de
mucoviscidose. C’est ainsi reliés que les
deux artistes défient ensemble la gravité
avec une agilité fascinante. Aucun pathos
dans ce spectacle porteur d’espoir mais
la détermination de deux acrobates à se
propulser au-delà de la fatalité !

Avec Satchie Noro

Avec Jesse Huygh et Rocio Garrote

Compagnie Furinkaï

GRATUIT

• Jeudi 9 juin | 18h00 Élèves de l’école Le Ruisseau
PLACE NELSON MANDELA / QUARTIER DES ROCHES / VILLEFONTAINE
• Dimanche 12 juin | 14h15 Élèves de l’école Jean Moulin
PARC DU VELLEIN / VILLEFONTAINE

ADM vzw

GRATUIT

• Mardi 7 juin | 19h00
SATOLAS-ET-BONCE - Parking du stade
• Mercredi 8 juin | 19h00
L’ISLE D’ABEAU - Centre Colucci
• Jeudi 9 juin | 19h00
MEYRIÉ - Stade
Transe acrobatique sur trampoline
Six têtes, douze bras, douze jambes, un
espace rebondissant de 9m de diamètre.
Et voilà nos acrobates propulsés dans
un ballet aérien au son d’une pulsation
musicale. Le rythme cardiaque s’accélère
et les corps se déploient dans toutes les
dimensions. Plus de gravité, de haut, de
bas, d’envers ni d’endroit, l’acrobatie
repousse les limites de la physique.
Renversant !
Avec Maxime Reydel, Maya Peckstadt,
Siam Foster, Théo Lavanant,
André Hidalgo et Cyrille Musy

ROSEMONDE

La Compagnie du Vide
• Mercredi 8 juin | 19h00
NIVOLAS-VERMELLE - Stade du village
• Jeudi 9 juin | 19h00
VILLEFONTAINE - Place Nelson Mandela,
Les Roches
Solo clownesque gonflé,
désopilant, extravagant !
Rosemonde est culottée et elle n’a peur
de rien. D’ailleurs elle va tenter ce qu’elle
n’a jamais osé jusqu’à présent. Ici, devant
vos yeux, Rosemonde va prendre des
risques, des vrais : une cascade, un truc
de fou ! Bluff ou performance ?
Avec Julie Font

GRATUIT

Venez vibrer au son des tambours !
Avec le Conservatoire Hector Berlioz CAPI, les écoles Le Ruisseau de Villefontaine et
Jean Moulin de La Verpillière ont travaillé toute l’année sur ce projet : percussions de
récupération et détournement d’objets donneront l’illusion d’un vrai cirque d’antan.

La Biennale de Cirque est un événement à l’initiative de la CAPI organisé
par Le Vellein, scènes de la CAPI, avec le soutien fidèle de la Région AuvergneRhône-Alpes, du Département de l’Isère et du Ministère de la Culture dans le cadre
d’un conventionnement « Cirque en territoire ». De nombreux partenaires se sont
associés à cette nouvelle édition, qu’ils en soient tous remerciés.
Les Complices, spectateurs investis dans la vie du Vellein, nous accompagnent
sur cette biennale et sont heureux de partager avec vous cette manifestation festive.

Scène conventionnée d’intérêt national Cirque en Territoire
Scène Ressource en Isère

dévoilera sa saison 2022/2023
mercredi 29 juin
Théâtre du Vellein
Avenue du Driève - Villefontaine
au programme
Présentation des spectacles Tout Public et Jeune Public
agrémentée d’interventions artistiques.
Plus d’informations sur
www.levellein.capi-agglo.fr | Tél. 04 74 96 78 96

Déambulez dans la rue de la transition ! Laissez-vous guider par l’Association pour une GEstion Durable de l’ENergie et découvrez les initiatives du territoire
pour développer la transition écologique.

GRATUIT
Création graphique :
Impression : Fouquet Simonet - 38300 Bourgoin Jallieu - 40 000 ex.
Avril 2022 - Ne pas jeter sur la voie publique

Stand de
Rosemonde
Entrée du public

Twinkle

Parvi
sall s
Balavoine
e

Avenue du Driève

Espace
restauration

UNE PELLE

KÄLK

Vendredi 10 juin | 18h30
Samedi 11 juin | 20h00

Vendredi 10 juin | 12h30

Compagnie d’un ours

Chapiteau
ateliers

PARC DU VELLEIN

Compagnie Les GüMs

Performance délirante et pop-corn grillé
Un fil. Une ascension. Départ au niveau de la mer. Arrivée à plus de 10 mètres de haut.
Deux amis. En bas ça s’amasse. Ils montent sur le fil. L’un devant qui tient le balancier,
l’autre derrière qui s’accroche à ses épaules. La peur, ils parlent, ils sont liés. Et puisqu’on
est planté là à les écouter, on va vous faire un peu de pop-corn, ça vous branche ?

PARKING DU VELLEIN
78 Tours
Les p’tites
roulettes

Avec Olivier Debelhoir et Anthony Breurec
Durée 1h15 / Dès 8 ans / De 5 € à 10 €

© Ricardo S. Mendes

• Une pelle
• Croûte
• Tambours en piste

© Pierre Morel

Mellow Yellow

ATELIERS CIRQUE SOUS CHAPITEAU
GRATUIT

Initiation à la magie
Un petit moment suspendu d’initiation à la magie
avec quelques jolis tours
à remporter à la maison.
Venez réveiller l’apprenti
magicien qui est en vous !

Théâtre en mouvement
Venez expérimenter des
jeux à la frontière de la
danse, du théâtre, du clown
et du mime. Dans ce
joyeux tohu-bohu, il sera
question de rythme, de
mots, de geste et de lâcher prise.

Samedi 11 juin | 13h30 et 18h00
Dimanche 12 juin | 13h30 et 17h30

Samedi 11 juin | 16h00
Dimanche 12 juin | 15h30

Attention, allergiques aux gags jonglés
s’abstenir !
Transgressant les codes du jonglage avec
humour et absurdité, cet artiste est l’un
des jongleurs les plus créatifs de sa génération. Il lance, il rattrape, mais il jongle
aussi avec son corps. Une performance
aux corps multiples, aux jonglages imprévisibles, et gratinée d’une virtuosité
ridicule.

Jonglage musical ou comment laisser
éclater sa créativité
Trois artistes, trois personnalités, trois
disciplines. Danse, cirque, musique… et
théâtre aussi. Ensemble ils vont dépasser
leurs limites, libérer la création et faire
voler en éclats les frontières entre tous les
arts. Un assemblage de détails architecturés avec soin pour un voyage ensemble,
hors du temps et surprenant.

TBTF (Too Busy To Funk)

Avec Guillaume Martinet
Durée 30 mn / Dès 8 ans / Gratuit

Avec Abdeliazide Senhadji, Agathe Bisserier, Alejo Bianchi, Andres Somoza, Antoine Thirion,
Belar San Vincente, Clémence Gilbert, Consuelo Burgos, Florian Sontowski, Gwendal Beylier,
Hamza Benlabied, Löric Fouchereau, Mikis Matsakis, Oded Avinathan, Paula Wittib, Peter
Freeman, Raimon Mato Rabassedas, Seppe Van Looveren, Tuk Frederiksen
Durée 1h05 / Dès 8 ans / De 10 € à 20 €

TWINKLE

Berceuse aérienne pour tout-petits
Rassemblés autour d’une structure souple
en bambou qui évoque la voûte céleste, les
petits spectateurs de Twinkle se laissent
bercer par les sons et mouvements d’une
acrobate, d’une chanteuse et d’un percussionniste. Les yeux scintillent, les petits corps
ondulent, tout en douceur. Un spectacle pour
une première découverte, où le petit enfant
peut à la fois observer, ressentir et agir.

Samedi 11 juin | 21h00
Dimanche 12 juin | 14h30 et 17h30
Magie et musique ou l’improbable improvisation
Un magicien et un pianiste jazz jouent dans un aller-retour permanent entre magie et
musique. Ce duo virtuose improvise et se renvoie la balle avec humour et décontraction, offrant au public une joute tant visuelle que sonore.
De la magie improvisée… vous y croyez vous ?
Avec Antoine Terrieux et Marek Kastelnik
Durée 1h00 / Dès 10 ans / De 5 € à 10 €

MAIS AUSSI...

© La Compagnie du Vide
© Joot Prod

La Compagnie du Vide

DIMANCHE 12/06

78 TOURS
La Meute

Samedi 11 juin | 17h00
Dimanche 12 juin | 16h30
La roue de la mort ou s’interroger sur le sens de la vie
Un musicien et deux acrobates perchés à 10 mètres de hauteur nous entraînent dans
un voyage hypnotique et acrobatique à donner le tournis. Pris dans la courbe des bras
du géant de métal, face à leurs propres limites, ils explorent la quête du sens de la vie
en la risquant à tout moment, tels des super-héros. Concentration, challenge, prouesse
technique, un véritable pied de nez à la mort. Vertigineux !
Avec Thibaut Brignier, Mathieu Lagaillarde, Gabriel Soulard
Durée 35 mn / Dès 5 ans / Gratuit

Une hôtesse d’accueil « légèrement »
allumée…
Bureau des réclamations, point de rassemblement, coin détente, le stand de
Rosemonde c’est là qu’il faut être. Enfants
perdus ou abandonnés…, objets égarés,
joueurs de cartes, philosophes, bricoleurs,
rendez-vous chez l’excentrique Rosemonde,
véritable pitre en roue libre !
Avec Julie Font

VENDREDI 3 JUIN
• Domarin | 19h00 | Monsieur O
• Succieu | 19h00 | La peur au ventre
SAMEDI 4 JUIN
• La Verpillière | 16h30 | Origami
DIMANCHE 5 JUIN
• Sérézin-de-la-Tour | 16h30 | À 2 mètres
• Bourgoin-Jallieu | 16h30 | Origami
LUNDI 6 JUIN
• Villefontaine | 16h30 | Origami
• Saint-Quentin-Fallavier | 19h00 | Monsieur O
• Chèzeneuve | 19h00 | À 2 mètres
MARDI 7 JUIN
• Éclose-Badinières | 19h00 | Monsieur O
• Saint-Savin | 19h00 | À 2 mètres
• Satolas-et-Bonce | 19h00 | Pulse

JEUDI 9 JUIN
• Meyrié | 19h00 | Pulse
• Villefontaine | 19h00 | Rosemonde

JAZZ MAGIC

PARTOUT ET TOUT LE WEEK-END

LE STAND
DE ROSEMONDE

MERCREDI 1ER JUIN
• Maubec | 19h00 | Déséquilibre passager
• Les Éparres | 19h00 | Bruits de coulisses
• Four | 19h00 | La peur au ventre

MERCREDI 8 JUIN
• L’Isle d’Abeau | 19h00 | Pulse
• Nivolas-Vermelle | 19h00 | Rosemonde

Compagnie Blizzard Concept

Avec Cécile Mont-Reynaud, Sika Gblondoumé
en alternance avec Ananda Montange, Olivier Lerat
Durée 40 mn
Gratuit 0 - 3 ans / dès 4 ans 5 €

Avec Ricardo S. Mendes, Ottavio Stazio,
Juri Bisegna
Durée 45 mn / Dès 6 ans / Gratuit

• 13h00-14h30
Atelier jonglage et équilibre
Animé par l’École de Cirque du Nord-Isère | accès libre dès 3 ans
• 14h30-15h30
Atelier initiation à la magie
Animé par Antoine Terrieux Cie Blizzard Concept
Réservation sur place | dès 10 ans
• 15h30-16h30
Atelier jonglage et équilibre
Animé par l’École de Cirque du Nord-Isère | accès libre dès 3 ans
• 17h45-19h15
Atelier jonglage et équilibre
Animé par l’École de Cirque du Nord-Isère | accès libre dès 3 ans

Spectaculaire ballet aérien pour vertiges visuels
Dix-huit acrobates dessinent, dans une course effrénée et toujours maîtrisée, d’improbables trajectoires. Ils enchaînent équilibres, saltos, vrilles, vols planés... Les colonnes
humaines tanguent comme des châteaux de sable, se dressent et s’affalent avec une
virtuosité sidérante. Telles les murmurations des étourneaux, les vagues de corps
ondulent dans l’espace. Le spectateur retient son souffle, ébahi devant tant de grâce.

Avec Romuald Leclerc
Durée 50 mn / Dès 9 ans / De 5 € à 10 €

PARKING DU VELLEIN

SAMEDI 11/06

• 11h45-12h45
Atelier jonglage et équilibre
Animé par l’École de Cirque du Nord-Isère | accès libre dès 3 ans
• 13h15-14h15
Atelier jonglage et équilibre
Animé par l’École de Cirque du Nord-Isère | accès libre dès 3 ans
• 14h15-15h15
Atelier théâtre en mouvement
Animé par Romuald Leclerc Cie Monsieur K
Réservation sur place | parent/enfant dès 9 ans
• 15h15-16h15
Atelier jonglage et équilibre
Animé par l’École de Cirque du Nord-Isère | accès libre dès 3 ans

Aux frontières du réel et de l’imaginaire
Acteur pris au dépourvu par son propre
spectacle, Monsieur K s’interroge. Il
danse, mime, chante, déclame, joue plusieurs personnages, parfois tragiques,
souvent comiques et toujours surréalistes.
Il faut la suivre l’énergie envoyée par cet
acteur caméléon, drôle et touchant à la
fois. Esprits fatigués s’abstenir !

MARDI 31 MAI
• Saint Alban de Roche | 19h00 | Déséquilibre passager
• Crachier | 19h00 | Bruits de coulisses
• Ruy-Montceau | 19h00 | La peur au ventre

JEUDI 2 JUIN
• Châteauvilain | 19h00 | Déséquilibre passager
• Vaulx-Milieu | 19h00 | Bruits de coulisses

Vendredi 10 juin | 21h00
Samedi 11 juin | 14h30

Samedi 11 juin | 18h00 et 21h30
Dimanche 12 juin | 17h30

Samedi 11 juin | 11h30 et 16h00
Dimanche 12 juin | 11h30

MELLOW YELLOW

Compagnie XY en collaboration avec Rachid Ouramdane

Compagnie Monsieur K

Compagnie Lunatic

CROÛTE

Compagnie Defracto

Avec Brian Henninot et Clémence Rouzier
Durée 50 mn / Dès 8 ans
Un sandwich, un verre, un spectacle,
le tout pour 12 €

MÖBIUS

JUSTE AVANT QUE LA
GLACE NE CÈDE

© SopaLoca

PARKINGS
• Avenue du Driève
• Boulevard de Villefontaine

Et si tu n’existais pas,
dis-moi pour qui j’existerais
Les GüMs, clowns, acrobates et comiques
de l’absurde, forment ici un couple
confronté à la lassitude du quotidien mais
soudé tel un duo d’inséparables, ces fameux perroquets qui restent ensemble
toute leur vie. Situations absurdes et
mimiques à vous plier de rire, Kälk est
un spectacle tendre et hilarant sur une
bande-son de Joe Dassin ou Jacques
Brel… Totalement loufoque !

© Cholette - Lefébure

SALLE D. JARDIN DE
BALAVOINE BALAVOINE

SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPI

© La Dérouleuse

Livres en
piste !

© Mathieu Hibon

• Möbius
• Jazz Magic

CALENDRIER

© Dandy Manchot

• Kälk
•Juste avant que la glace...

THÉÂTRE DU VELLEIN

Jonglage et équilibre
Nous remercions l’École
de Cirque du Nord-Isère
pour sa participation à
ces ateliers et pour la présence de son chapiteau,
pour le plus grand plaisir
de tous.

© Atelier du rush - Laure Larrieu

Boulevard de Villefontaine

THÉÂTRE DU VELLEIN

© Christophe Raynaud de Lage

PLAN

SALLE DANIEL BALAVOINE

© Rosalie Detienne

PARC DU VELLEIN

FANFARE SOPALOCA

LES P’TITES ROULETTES LIVRES EN PISTE !

Musique survitaminée et euphorisante
Inspirés de musiques sud-américaines et
tropicales chaloupées, les 7 illuminés de
cet orchestre de rue jouent une « Soupe
folle » épicée d’influences variées. Cumbias, rumbas, salsas à la sauce reggaeton,
hip-hop, rock, disco… rien ne les arrête tant
qu’il s’agit de faire la fête !

Parc du Vellein - caravane
Samedi 11 juin
3 sessions de 25 mn entre 11h00 et
12h30 et entre 16h30 et 18h00
Dimanche 12 juin
3 sessions de 25 mn entre 11h00 et
12h30 et entre 16h00 et 17h30

La Dérouleuse

Tel un bonbon rose, un ventre chaud, la
Dérouleuse offre aux plus jeunes un espace adapté aux douceurs de l’enfance.
Dans sa caravane douillette s’ouvre un
monde imaginaire et musical. Conte,
théâtre d’objets et bidouille poétique, les
spectateurs sont embarqués pour une
aventure sensorielle qui caresse leur âme
d’enfant…
Accès libre / De 6 mois à 5 ans / Gratuit

Animé par la Médiathèque CAPI
Villefontaine
Parvis Salle Daniel Balavoine
Samedi 11 juin
de 14h00 à 18h00
Partez pour un voyage au centre de la
piste : livres, jeux et dessins…
Accès libre / Gratuit

SUR LE SITE DU VELLEIN • VILLEFONTAINE
VENDREDI 10 JUIN
12h30 | Kälk | Salle Daniel Balavoine
18h30 | Une pelle | Parc du Vellein
21h00 | Möbius Théâtre du Vellein
SAMEDI 11 JUIN
11h00 | Les p’tites roulettes | Parc du Vellein
11h30 | Twinkle | Jardin de Balavoine
13h00 | Atelier jonglage et équilibre | Sous chapiteau, parking du Vellein
13h30 | Croûte | Parc du Vellein
14h00 | Livres en piste ! | Parvis Salle Daniel Balavoine
14h30 | Möbius | Théâtre du Vellein
14h30 | Atelier initiation à la magie | Sous chapiteau, parking du Vellein
15h30 | Atelier jonglage et équilibre | Sous chapiteau, parking du Vellein
16h00 | Mellow Yellow | Parc du Vellein
16h00 | Twinkle | Jardin de Balavoine
16h30 | Les p’tites roulette | Parc du Vellein
17h00 | 78 Tours | Parking du Vellein
17h45 | Atelier jonglage et équilibre | Sous chapiteau, parking du Vellein
18h00 | Croûte | Parc du Vellein
18h00 | Juste avant que la glace ne cède | Salle Daniel Balavoine
19h00 | Fanfare SopaLoca en spectacle
20h00 | Une pelle | Parc du Vellein
21h00 | Jazz Magic | Théâtre du Vellein
21h30 | Juste avant que la glace ne cède | Salle Daniel Balavoine
DIMANCHE 12 JUIN
11h00 | Les p’tites roulettes | Parc du Vellein
11h30 | Twinkle | Jardin de Balavoine
11h45 | Atelier jonglage et équilibre | Sous chapiteau, parking du Vellein
13h15 | Atelier jonglage et équilibre | Sous chapiteau, parking du Vellein
13h30 | Croûte | Parc du Vellein
14h15 | Atelier théâtre en mouvement | Sous chapiteau, parking du Vellein
14h15 | Tambours en piste | Parc du Vellein
14h30 | Jazz Magic Théâtre du Vellein
15h15 | Atelier jonglage et équilibre | Sous chapiteau, parking du Vellein
15h30 | Mellow Yellow | Parc du Vellein
15h30 | Fanfare SopaLoca en spectacle
16h00 | Les p’tites roulettes | Parc du Vellein
16h30 | 78 Tours | Parking du Vellein
17h30 | Croûte | Parc du Vellein
17h30 | Jazz Magic | Théâtre du Vellein
17h30 | Juste avant que la glace ne cède | Salle Daniel Balavoine

