
 

Programme 
Culturel

ThéâTre  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Sam. 28 mars 
20h30 
Petit théâtre des caves

Musique  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Sam. 10 avril  
20h30
Petit théâtre des caves 

Musique  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Sam. 16 mai 
20h30 
Petit théâtre des caves

Musique  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ven. 5 juin  - 20h30
Cour extérieure 
du Château

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

ThéâTre   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Sam. 13 juin
21h00 
Cour extérieure 
du Château

FêTe de la Musique  .   .   .   .   .  
Sam. 20 juin
15h00 - 23h00 
Au Château

AssociAtion du  châteAu de Bon Repos • 80 route de la croix • 38560 JARRIE
contact@chateaudebonrepos.com • www.chateaudebonrepos.com
Réservations/renseignements : 06 88 43 72 21
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Les Forains et autres nouvelles
De Charles Ferdinand Ramuz, par les comédiennes profession-
nelles Danièle Klein et Nicole Vautier.

Ramuz (1878-1947) est le plus important des écrivains suisses. À tra-
vers l’Art et la Nature, il développe une dimension universelle, voire 
cosmique … 

Danièle Klein et Nicole Vautier, comédiennes professionnelles  
grenobloises, travaillent avec l’association de théâtre Toré. Elles sont 
accompagnées d’une plasticienne, Anne Auberjonois, petite-fille du 
peintre René Auberjonois, ami de Ramuz.

Organisé par l’Association du Château de Bon Repos (ACBR).

Tarifs : 12 €, adhérents ACBR et Art Pop : 10 €. 
Infos / réservations : 06 88 43 72 21.

Maya Kutsi - (jazz afro-américain)
Loin de se limiter aux rythmes traditionnels camerounais, les influences 
de Maya Kutsi sont riches, empruntant une palette de couleurs allant du 
gospel à un blues rythmé, en passant par le jazz, le rock et le funk.

Organisé par l’Association Art Pop.

Tarifs : 12 €, adhérents ACBR et Art Pop : 10 €.
Infos / réservations : 07 69 22 38 22 / artpop.alain@gmail.com.

Concert en hommage  
à Sophie Journet (1) : Johan Asherton 
Asherton est un trésor caché de la tradition folk. Il s’exprime unique-
ment dans la langue de Bob Dylan, Neil Young, ou Nick Drake ! C’est 
un grand musicien qui a voulu rester dans une forme de modestie par 
« éthique d’existence »... En 1ère partie : Bienvenue dans l’univers de « JE » 
(Elodie Buchonnet et Julien Pelloux) un duo acoustique de chanson fran-
çaise ou folk américaine...

(1) Responsable de notre association, disparue en 2019. 

Organisé par ACBR et Lionel Dode, en hommage à son épouse 
Sophie Journet, disparue en 2019, qui nous aidait à faire vivre 
le Château.

Tarifs : 12 €, adhérents ACBR et Art Pop : 10 €.
Infos / réservations : 06 88 43 72 21.

jazz au château - en extérieur
Célia Kameni /Alfio Origlio quartet - En extérieur

Ce concert a déjà été donné en 2019 dans le Petit théâtre des caves  
du Château, mais Alfio Origlio veut tenter cette année le concert en 
extérieur, étant sûr que cela va donner à la voix de Célia Kaméni une 
dimension nouvelle et exceptionnelle, dans la nuit d’été de Bon Repos !

Organisé par l’Association Art Pop.

Tarifs : 15 €, adhérents ACBR et Art Pop : 12 €.
Infos / réservations : Billetterie en ligne :  www.assoartpop.fr
07 69 22 38 22 / artpop.alain@gmail.com

Le Casse des 7 
De Juline Grangé, par la troupe des Brigands de la plume.

Une comédie qui raconte l’histoire d’un braquage loufoque et dyna-
mique, à recommander pour toute la famille  ! Une mise en scène de 
Juline Grangé assistée par Lucas Bernardi (durée 1h10) visible à partir de 
7 ans. 

Les Brigands de la Plume sont basés à Pont-de-Claix : c’est une compa-
gnie amateur avec de jeunes metteurs en scène professionnels adaptant 
des spectacles inspirés d’ambiances de films…

Ce spectacle est géré directement par Les Brigands de la plume.

Tarifs : 12 €, adhérents ACBR et Art Pop : 10 €.
Infos / réservations : 06 80 59 78 79.

La grande Répèt’ - Fête de la musique
Trois scènes avec tous les styles de musique : jazz, rock, chanson, mu-
sique classique, slam … Restauration et buvette. 

Manifestation co-organisée par l’association Art Pop, le Centre 
socioculturel Malraux, la Ludothèque de Jarrie et l’Association 
du Château de Bon Repos.

Entrée libre. Infos :  07 69 22 38 22.  artpop.alain@gmail.com

www.chateaudebonrepos.com

ART POP

www.assoartpop.fr www.assoartpop.fr



LA MÈRE 
De Bertolt Brecht, par l’atelier théâtre de l’association Toré.  
Mise en scène Danièle Klein.

La Mère, écrite par Brecht en 1932, est adaptée d’un roman de Gorki. Pélagie 
Vlassova, femme du peuple, est hostile à l’engagement politique de son fils. 
Mais, après la mort de celui-ci assassiné, elle s’engage elle-même dans l’action.

Toré (Théâtre On Raconte l’Evénement) est une association théâtrale  qui propose 
des ateliers de réalisation théâtrale pour les amateurs. Les textes abordés dans ces 
ateliers sont toujours des textes d’auteurs.

Ce spectacle est géré directement par l’association de théâtre Toré.

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

Le château est à vendre 
Visite théâtralisée du Château de Bon Repos, sous la forme d’un «vrai» 
spectacle de théâtre, par la Compagnie du Château Ivre (LCCI), troupe 
de Bon Repos.

Depuis 2013, ce spectacle a déjà été joué 43 fois et a rassemblé 2 489 specta-
teurs. Il faut le voir ! Sous une forme théâtrale (avec des scènes historiques) et un 
fil conducteur humoristique (la vente supposée du Château) ce spectacle raconte 
l’histoire du Château de Bon Repos et de l’Association qui s’en occupe. 

Organisé par ACBR.

Tarifs : 7 €, gratuit jusqu’à 8 ans. Infos / réservations : 06 88 43 72 21.

STRIKE - jazz électrique, funk/rock
Strike  : six musiciens Rhônalpins gonflés à l’énergie électrique qui fusionnent 
groove funk, harmonies jazz riff rock et rythme tribal, en une explosion de com-
positions originales. Une musique hybride et percutante qui s’adresse au corps 
et aux sens, au mélomane le plus averti comme au néophyte en recherche de 
diversité.

Après son 1er album, Strike vous invite a venir découvrir son répertoire en «live» !

Organisé par l’Association Art Pop.

Tarifs : 12 €, adhérents ACBR et Art Pop : 10 €.
Infos / réservations : 07 69 22 38 22 / artpop.alain@gmail.com

Pique-nique convivial
Une occasion de se rassembler dans la bonne humeur et la convivialité  
pour un dimanche d’ouverture du Château (le 3e dimanche du mois). 

Repas tiré des sacs de chacun, café/buvette (Le P’tit Salon), animation musicale.

Organisé par ACBR.

Le château est à vendre
À l’occasion des journées du patrimoine 
Visite théâtralisée du Château de Bon Repos, sous la forme d’un «vrai» 
spectacle de théâtre, par la Compagnie du Château Ivre (LCCI), troupe 
de Bon Repos.

Depuis 2013, ce spectacle a déjà été joué 43 fois et a rassemblé 2 489 specta-
teurs. Il faut le voir ! Sous une forme théâtrale (avec des scènes historiques) et un 
fil conducteur humoristique (la vente supposée du Château) ce spectacle raconte 
l’histoire du Château de Bon Repos et de l’Association qui s’en occupe. 

Organisé par ACBR.

Tarifs : 7 €, gratuit jusqu’à 8 ans. Infos / réservations : 06 88 43 72 21.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le thème national de ces journées n’était pas encore arrêté à la date  
d’impression de ce programme 2019. De 10h à 18h.

Visites du Château de Bon Repos (15e siècle) libres ou accompagnées par  
un guide.

Concert vocal du groupe Malincka 
Un concert de «Malincka», c’est d’abord un voyage vocal et polyphonique 
à travers le monde. A cappella ou accompagnées (guitare, percussion, flûte 
traversière…) empruntant des arrangements musicaux à des formations de 
grande qualité ou composant les leurs, ces quatre chanteuses aiment par des-
sus tout chanter ces peuples qui vivent avec la culture des chants traditionnels 
comme moyen de témoignage, de lien et d’expression directe.

Organisé par ACBR.

Tarifs : 12 €, adhérents ACBR et Art Pop : 10 €.
Infos / réservations : 06 88 43 72 21

Ouverture du Château : le 3e dimanche du mois (sauf en août) 10h-12h / 14h-18h (17h en hiver).
Visites gratuites, libres ou guidées.
Les dates des 3e dimanches en 2020 : 19 janvier, 16 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai, 21 juin,  
19 juillet, 20 septembre, 18 octobre, 15 novembre, 20 décembre.
Ouverture pour les Journées du Patrimoine : 19 et 20 septembre 2020, 10h-18h.
Visites de groupes sur réservations pour les autres jours.
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Ven. 26 juin 
Sam. 27 juin 

21h00 

Cour extérieure 
du Château

Report en cas  
de mauvais temps

Dim. 28 juin 

  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ThéâTre 
Ven. 3 juillet 

Sam. 4 juillet 
20h30 

Extérieur et  
intérieur du Château

  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  Musique 
Ven. 10 juillet 

20h30 
Cour extérieure 

du Château 
- Repli à l’EspaceCulturel 

 Paul Bernard à Basse-Jarrie 
en cas de pluie -

  .   .   .  Pique-nique convivial

Dim. 19 juillet 
À partir de 12h30 

Autour du Château

  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ThéâTre

Ven. 18 septembre
Sam. 19 septembre 

18h30  
Extérieur et  

intérieur du Château

  .   .   .Journées du PaTriMoine

Sam. 19 septembre
Dim. 20 septembre

de 10h à 18h  
Site du Château

  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  Musique

Sam. 10 octobre
20h30 

Petit théâtre des caves

suivez-nous sur


