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ConCerT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Sam. 23 mars
20h30
Théâtre des caves

HOMMAGE AU FADO ET À LA SAUDADE

Par le groupe grenoblois ARIA : six musiciens et une chanteuse.
Le Fado est le chant de l’âme du peuple portugais, à travers des
influences du Brésil et de l’Afrique. La Saudade est une sorte de
« blues océanique » du Cap Vert, au large de l’Afrique, lieu d’où
partaient les esclaves …
Organisé par l’Association du Château de Bon Repos.
Tarifs : 12 €, adhérents ACBR et Art Pop : 10 €.
Infos / réservations : 06 88 43 72 21.

ThéâTre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ven. 5 avril
20h30
Sam. 6 avril
20h30
Dim. 7 avril
17h00
Théâtre des caves

TILT

Ou le petit traité de la rencontre. À partir de 10 ans.
Par Le Klap’yote Théâtre (LKT) la 2e troupe de Bon Repos.
Une création collective mise en scène par Céline Gonnard.
Une pièce qui traite des différentes sortes de rencontres : insolite,
quotidienne, amoureuse, fatale, poétique, musicale, absurde …
Cela fait « tilt » ou pas !
Organisé par l’Association du Château de Bon Repos.
Tarifs : 12 €, adhérents ACBR et Art Pop : 10 €.
Infos / réservations : 06 88 43 72 21.

ConCerT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ven. 3 mai
20h30
Théâtre des caves

jazz au château

Célia Kameni /Alfio Origlio quartet.
La chanteuse Célia Kaméni nous emmène dans son univers et
nous donne tant à entendre qu’à voir, avec des interprétations
d’une musicalité exceptionnelle. Une Billie Holliday moderne à
la gestuelle captivante. Sur les arrangements raffinés et toujours
inspirés du pianiste Alfio Origlio, Brice Berrerd (contrebasse)
et Zaza Desiderio (batterie) se mettent au service de cette
ré-interprétation en leur apportant leur propre musicalité et un
sens de l’écoute remarquable.
Organisé par l’Association Art Pop.
Tarifs : 15 €, adhérents ACBR et Art Pop : 12 €.
Infos / réservations : Billetterie en ligne : www.assoartpop.fr
04 76 78 00 14 / 07 69 22 38 22.
artpop.alain@gmail.com
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contact@chateaudebonrepos.com • www.chateaudebonrepos.com
Réservations/renseignements : 06 88 43 72 21

Théâtre & Musique 2019

ART POP

ROCKET MAN

ConCerT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Un hommage à Elton John.
Ven. 10 mai
20h30
Ce concert rend compte de la richesse de l’univers d’Elton
John : des ballades aux blues rocks effrénés, ainsi que de la
Scène extérieure
poésie de Bernie Taupin.
du Château.
- Repli à l’Espace Culturel
Paul Bernard à Basse-Jarrie
en cas de pluie -

Avec Gildas de Saint Albin (piano et chant), Hélène Avice
(guitare basse), Salvator Lunetta (batterie), Laurent Ragni
(guitare).
Organisé par l’Association Art Pop.
Tarifs : 15 €, adhérents ACBR et Art Pop : 12 €.
Infos / réservations : Billetterie en ligne : www.assoartpop.fr
04 76 78 00 14 / 07 69 22 38 22.
artpop.alain@gmail.com

TANT QU’IL Y AURA DES ÉTOILES

Hommag

ConTe MusiCal  .  .  .  .  .  .
Sam. 18 mai
Conte, chant et musique. À partir de 7 ans. Par l’Atelier des
possibles (Grenoble).
18h30
D’après le conte d’Alphonse Daudet, enrichi d’une
Théâtre des caves
vulgarisation scientifique sur le système solaire.
Durée une heure, plus échange avec le public.
Dans le cadre de «La Nuit des Musées» et de la programmation métropolitaine «Une Saison dans les étoiles».
Organisé par le Musée de la Chimie et le Service culturel de la
mairie de Jarrie.
Entrée libre.
Infos / réservations : Musée de la Chimie - 04 76 68 62 18.

La grande Répèt’

FêTe de la Musique  .  .  .  .
Sam. 15 juin
… ou La Fête de la Musique une semaine avant !
15h00 - 23h00
Trois scènes avec tous les styles de musique : jazz, rock,
Au Château

chanson, classique … Et aussi une scène ouverte de Slam et
un spectacle proposé par les 400 élèves des classes maternelles et élémentaires de Jarrie. Restauration et buvette.
Co-organisé par Art Pop, le CSC Malraux, la Ludothèque de
Jarrie et l’Association du Château de Bon Repos.
Entrée libre.
Infos : 04 76 78 00 14 / 07 69 22 38 22.
artpop.alain@gmail.com

Ouverture du Château : le 3e dimanche du mois (sauf en août) 9h30-12h / 14h-18h (17h en hiver).
Visites gratuites, libres ou guidées et chantiers de bénévoles.
Les dates des 3e dimanches en 2019 : 20 janvier, 17 février, 17 mars, 28 avril (exceptionnellement
le 4e dimanche du mois en raison du week-end de Pâques), 19 mai, 16 juin, 21 juillet, 15 septembre,
20 octobre, 17 novembre, 15 décembre.
Ouverture pour les Journées du Patrimoine : 21 et 22 septembre 2019, 9h-18h.
Visites de groupes sur réservations pour les autres jours : 2 euros par personne.

Le MANDAT

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ThéâTre
Jeu. 27 juin
Ven. 28 juin
Sam. 29 juin
Une pièce avec des situations contradictoires et loufoques
21h00
qui décrit la vie soviétique au temps de la bureaucratie de
Report
ce pays, dans les années 1920… mais qui pourrait encore
en cas de pluie
s’appliquer à la Russie d’aujourd’hui… Et à toutes les buDim. 30 juin
reaucraties… On rit beaucoup dans cette pièce, même si
21h00
c’est un rire qui « grince » un peu…
De l’auteur russe Nikolaï Erdman (1900-1970).
Par l’atelier de théâtre de l’association TORÉ de Grenoble.
Mise en scène de Danièle Klein, comédienne professionnelle.

Le Château est à vendre

Organisé par l’Association du Château de Bon Repos et
géré par l’association TORÉ.

e au Fado et à la Saudade

Tarifs : 12 €, adhérents ACBR et Art Pop 10 €.
Infos / réservations, auprès de l’Association TORÉ :
06 43 88 86 68 ou assotore@hotmail.fr

Le château est à vendre
Jazz au Château

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ThéâTre
Mer. 3 juillet
Jeu. 4 juillet
20h30
Depuis 2013, ce spectacle a déjà été joué 37 fois et a rasExtérieur et intérieur
semblé 2 233 spectateurs. Il faut le voir ! Sous une forme à
du Château
Visite théâtralisée du Château de Bon Repos.
Par la Compagnie du Château Ivre (LCCI), troupe de Bon
Repos.

la fois très théâtrale (avec des scènes historiques) et un fil
conducteur humoristique (la vente supposée du Château),
ce spectacle raconte tout ce qu’il faut savoir du Château et
de l’Association qui le gère.
Organisé par l’Association du Château de Bon Repos.
Tarifs : 7 €, gratuit jusqu’à 8 ans.
Infos / réservations : 06 88 43 72 21.
Tilt

LEONID

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ConCerT
Ven. 5 juillet
20h30
Un répertoire de chansons sensibles, singulières, humaines
Scène extérieure
et personnelles. Un orchestre à deux dirigé par une complicité sans faille et un goût commun pour le travail bien fait.
du Château.
Un duo original ! Une paire de cousins qui ne font qu’un !

Léonid

Un « spectacle de poche », habilement ficelé, sans frime
excessive et pourtant simplement spectaculaire !
Organisé par l’Association Art Pop.
Tarifs : 12 €, adhérents ACBR et Art Pop : 10 €.
Infos / réservations : Billetterie en ligne : www.assoartpop.fr
04 76 78 00 14 / 07 69 22 38 22.
artpop.alain@gmail.com

- Repli à l’Espace
Culturel Paul Bernard
à Basse-Jarrie
en cas de pluie -

ThéâTre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Sam. 14 septembre
20h30
Théâtre des caves

HUGO, CELUI DU COMBAT

Un montage de textes de Victor Hugo (1802-1885), élaboré et joué par
Jean-Vincent Brisa de la Compagnie professionnelle En scène et Ailleurs.
On dirait que Victor Hugo a écrit pour notre temps présent !
Jean-Vincent Brisa n’a pas son pareil pour saisir un auteur, le travailler à fond,
apprendre le spectacle par coeur, et venir faire vivre le personnage choisi
sur la scène ! Dans la même veine, on se souvient du MOLIÈRE qu’il était
venu jouer devant la grande façade du Château. Magistral !
Organisé par l’Association du Château de Bon Repos.
Tarifs : 12 €, adhérents ACBR et Art Pop : 10 €.
Infos / réservations : 06 88 43 72 21.

VisiTe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Sam. 21 septembre
Dim. 22 septembre
ThéâTre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Sam. 28 septembre
Dim.29 septembre
14h30 et 17h30
Site du château
ThéâTre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Sam. 12 octobre
20h30
Théâtre des caves

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Le thème de ces journées n’est pas encore arrêté à la date d’impression de
ce programme 2019. De 9h à 18h.

Le château est à vendre

Visite théâtralisée du Château de Bon Repos.
Par la Compagnie du Château Ivre (LCCI), troupe de Bon Repos.
Voir les explications pour le même spectacle programmé les mercredi
3 et jeudi 4 juillet.

MARTINE CHANTE ET SES MARIONNETTES
COMMENTENT L’ACTUALITÉ

Un spectacle créé et joué par Martine Julien, une comédienne professionnelle, chanteuse, clown et marionnettiste, de l’agglomération grenobloise.
(interdit aux moins de 16 ans en raison d’un répertoire de chansons un
peu beaucoup coquines…).
Martine Julien s’intéresse aussi à l’actualité ! D’où ce spectacle qui réunit
tous ses centres d’intérêt. Une chanteuse chante et deux marionnettes,
Marioncot et Isabelleup commentent son récital ainsi que l’actualité.
Organisé par l’Association du Château de Bon Repos.
Tarifs : 12 €, adhérents ACBR et Art Pop : 10 €.
Infos / réservations : 06 88 43 72 21.

ThéâTre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Sam. 16 novembre
20h30
Théâtre des caves

CLÉOPÂTRAK

Par Emilie Geymond, comédienne professionnelle de la compagnie
Les 600 Cibles de Jarrie (« Humour, fantaisie et flèches de tendresse dans
du vivant »).
Comme son titre l’indique d’emblée, il s’agit d’une présentation désopilante
de la grande Cléopâtre… par une talentueuse comédienne ! Succès garanti.
Organisé par l’Association du Château de Bon Repos.
Tarifs : 12 €, adhérents ACBR et Art Pop : 10 €.
Infos / réservations : 06 88 43 72 21.
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