Les artistes
et les compagnies

Participants

événement organisé par le Grand Angle en partenariat
avec la ville de Voiron et ses équipements culturels, dans
le cadre du pôle voironnais d’Éducation Artistique et
Culturelle.

Informations :

Le Grand Angle
Scène Rhône-Alpes
04 76 65 64 64
www.le-grand-angle.fr
facebook
Attention : spectacle reporté au samedi 28 mai
en cas de fortes intempéries

Infos pratiques
Se garer à Voiron le vendredi 27 mai :
• Parking des Tisserands
• Parking Bazin
• Parking Porte de la Buisse
• Parking Franklin Roosevelt (angle Mitterrand)

• CM1 à CM2, école primaire Fures,
Tullins
• 6e, collège Liers et Lemps, Le Grand
Lemps
• 2nde Bac pro, lycée La Martellière,
Voiron
• 3e pro et CAP, lycée Les Prairies,
Voiron
• 5e, collège Plan Menu, Coublevie
• As danse, lycée E. Herriot, Voiron
• CP, école primaire P. et M. Curie,
Voiron
• GS au CE1, école primaire Petit
Prince, Bilieu
• CE1, école primaire St-Exupéry,
Apprieu
• CP au CE2, école primaire de
St-Joseph-de-Rivière
• AS danse, lycée Les Gorges,
Notre-Dame-des-Victoires et
Les Prairies, Voiron
• Groupes danse du Conservatoire
et de la MJC, Voiron
• Groupe enfants/ados, vacances
créatives

Théâtre

• CP au CM2, école primaire de Paladru
• CM1-CM2, école primaire
Aimé-Brochier, Renage
• 2nde Bac pro, lycée Les Gorges, Voiron
• 2nde Bac pro, lycée St-Joseph, Voiron
• 6e, collège Rose Valland,
St-Etienne-de-St-Geoirs
• Atelier théâtre, collège La Garenne,
Voiron
• Atelier théâtre, lycée Ferdinand
Buisson, Voiron
• 2nde, lycée La Martellière, Voiron
• 1e et Tale option théâtre, lycée
E. Herriot, Voiron

Cirque

• GS, école maternelle J. Moulin, Voiron
• CP-CE1, école primaire la Brunerie,
Voiron
• CE1 et CM1-CM2, école primaire de
Charavines
• CE1 et CE2, école primaire de
St-Blaise-du-Buis
• CE2 et CM2, école primaire de Chabons
• 6e, collège Condorcet, Tullins
• CP-CE1 et CM1-CM2, école primaire de
Miribel-les-Echelles
• 2nde, lycée Ste-Cécile, La Côte-St-André
• Groupe cirque MJC, Voiron

Musique

• CM1 et CM2, école primaire P. et M.
Curie, Voiron
• CP au CM2, Parcours scolaire et
périscolaire, Le Jules Ferry Brass Band,
école primaire Jules Ferry, Voiron
• Atelier vacances créatives et ateliers
musique du Conservatoire et de la
MJC, Voiron
• Orchestres ados Galaxie du
conservatoire de Voiron
• Classe de saxophones de l’école
de musique de Renage
• Union Musicale Voironnaise
• Orchestres de la Gesamtschule de
Löhne et de Bünde, Kreis Herford,
Allemagne
• Groupe de percussions urbaines,
Voiron
• Grand choeur «Nom de Zeus» des
chorales du voironnais

Arts plastiques et
Arts plastiques/théâtre

• Ateliers périscolaires, écoles
primaires J. de la Fontaine, Criel,
P. et M. Curie, Voiron
• Atelier périscolaire,
St-Etienne-de-Crossey
• CP, école primaire
Notre-Dame-des-Victoires, Voiron
• MS et GS, école maternelle J. Ravat,
Voiron
• Groupes vacances créatives

Les 1800 amateurs participants à cette Biennale
ont collaboré à cet événement avec :
L’équipe de la Compagnie OFF
Et aussi

Danse

• Cie Malka (Grenoble) :
Bouba Landrille Tchouda, Emilie Tarpin,
et Lyli Gauthier
• Cie Epiderme (Grenoble) :
Nicolas Hubert
• Cie Sylvie Guillermin (Grenoble) :
Sylvie Guillermin et Li-Li Cheng
• Cie Ouedmed (Grenoble) :
Hamed Ouedraogo
• Clothilde Berger-Sabattel,
enseignante au Conservatoire de
musique et de danse de Voiron
• MJC de Voiron : Rachel Riollet et
Anne-Marie Monteillet

Théâtre

• Apethi/Cie Si l’on rêvait (Voiron) :
Philippe Pujol
• Cie Ariadne (Villeurbanne) :
Joséphine Caraballo, Jean-Camille
Goisnard et Eloïse Hallauer
• Cie le Chat du désert (Grenoble) :
Grégory Faive
• Cie Les Gentils (St-Antoine l’Abbaye) :
Aurélien Villard
• Vox International Théâtre
(St-Martin-d’Hères) : Guillaume Paul
et Lisa Lehoux
• La Fabrique des petites utopies (Grenoble) : Jean-Luc-Moisson

Cirque

• Cie Girouette (Lyon) :
Martin BdM
• Cie Virevolt (Sassenage) :
Fabien La Sala et Julie Loyot
• Collectif Petit Travers (Villeurbanne) :
Denis Fargeton
• Cie Cirque Autour (Grenoble) :
Philippe Vuillermet, Hervé Chauvet,
Karine Cordelle
• MJC de Voiron : Guillaume Lamour

Musique

• Bruno Garcia alias Gagarine
(Grenoble)
• Conservatoire et partenaires,
intervenants et enseignants : Florian
Videlier, Céline Chambost,
Frédéric Balsarin, Marianne Dedaj,
Pierre Devic, Frédéric Peyclet, Anne
Mahey, Sébastien Mercier, Salvatore
Virgone (Renage), Thierry Gransard
(MJC)

Arts plastiques

• Cie Bal des Arts (Voiron) :
Pascale Gaubert
• Cie Nid de Grenier (Voiron) :
Julie Matteucci et Antoine Quirion
• Histoires et Toiles (Grenoble) :
Béatrix Burlet
• Sophie Combes, plasticienne
• Association AEJ (St-Etienne-deCrossey) : Cathy Gabasio, graphiste et
plasticienne
• Bernard Zeller, plasticien

Avec la participation de
• Les orchestres de la Gesamtschule
de Löhne et de Bünde, Kreis Herford,
Allemagne

Cette Biennale ne pourrait exister
sans l’implication de nombreux
bénévoles. Merci à eux.
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Danse

Programme de la soirée

1800 artistes amateurs et professionnels de
tous âges et de tout le Voironnais pour une
parade festive au cœur de la ville.
Cette année, la soirée est orchestrée avec la
complicité de la Compagnie Off à partir d’une
adaptation de leur spectacle Les Girafes,
opérette animalière.
Une diva, des girafes et tout un monde de
créateurs... quel cirque !
Franchiront-ils l’obstacle, emportés crescendo
vers le clic final ?
Embarquement pour une nouvelle aventure
humaine exceptionnelle !

La Compagnie Off

De retour de leur tournée
mondiale, après avoir illuminé
Taïwan, Moscou, Toronto, les girafes
géantes de la Compagnie Off arrivent à
Voiron et embarquent avec elles tous nos
créateurs dans une tourmente radieuse à
travers la ville.

à 20h

Dès 18h30
Rêvons le jardin
au jardin de ville
Laissez-vous guider à travers les allées du jardin de ville pour
découvrir des projets cirque, danse, musique, théâtre et arts
plastiques. Et qui sait, peut-être y croiserez-vous aussi une,
deux, trois… neufs girafes géantes cherchant à échapper à leur
directeur de cirque et se baladant au gré de leurs envies dans
le jardin.

La parade - Déambulation endiablée
dans les rues de Voiron !
Départ de la parade rue Stendhal
à 20h, le directeur de cirque rassemble bruyamment tous ses
amis rue Stendhal.
Après les vocalises d’une Diva excentrique, le cortège se met
en mouvement sur les compositions entraînantes des ateliers
de musiques actuelles du Conservatoire de Voiron.
Artistes, danseurs, gens de cirque, musiciens et acteurs, petits
et grands accompagneront dans un élan créatif les girafes
géantes pour célébrer l’union du directeur et de la Diva place
de la République et immortaliser cet instant par une photo au
cadre démesuré.
Sauront-ils surmonter les obstacles qui se dressent sur leur
parcours ? Parviendront-ils à passer sous le viaduc sans
encombre ?
Vivez en direct la déambulation de cette joyeuse équipée !

Fondée par Philippe Freslon en 1986 à Tours, la Compagnie Off a débuté par la création de petites formes
en extérieur. Elle s’est étoffée au fil des ans en affirmant une recherche artistique fondée sur des thèmes
universels mis en fiction et sur la scénographie vivante
de lieux originaux. Théâtre de lieux et de liens, la composante urbaine et humaine est au cœur de ses réalisations.
La Compagnie Off est aujourd’hui l’une des compagnies européennes emblématiques des Arts de la Rue.
Ses créations dans l’espace public, issues d’un savoir-faire pluridisciplinaire mariant le cirque, l’opéra,
l’art contemporain, la performance et les scénographies monumentales, voyagent autour du monde. En
constante adaptation aux contextes, aux lieux et aux
publics, les créations du répertoire alternent avec les
performances sur-mesure écrites en étroite relation
avec l’espace de représentation. Allant des déambulations carnavalesques aux expérimentations contemporaines dans les lieux atypiques, la Compagnie Off offre
un débordement poétique urbain et se fixe en permanence un cadre universel et intemporel, pour mieux
pouvoir en déborder.

