
ÉDITO

TARIFS SPECTACLES

STAGES

INFORMATIONS PRATIQUES
Informations – Inscriptions - Réservations

contact@compagnieacour.com
Tél. : 06 84 12 36 90 ou 06 28 33 46 07

Eco-mobilité : pensez au covoiturage ! 

BUVETTE - RESTAURATION

Billetterie sur place, 
ouverture 30 minutes avant les spectacles

Tarif plein : 10 €               
Tarif réduit : 7 € (-18 ans, chômeurs, RSA, étudiants)
Tarif 2 spectacles sur la même soirée : 14 €
Pass 6 spectacles : 35 € 

La Compagnie ACOUR est heureuse de vous présenter la
première édition de son festival de théâtre amateur La
Passerelle ! Ce festival est une Passerelle de rencontres, de
culture et de divertissement, de réflexion et de partage.
C’est l’occasion de se retrouver autour de spectacles et de
développer des échanges entre les artistes et le public après
chaque représentation. Au cœur de cette édition : six
spectacles sur trois jours et dans deux espaces culturels, des
ateliers ouverts à tous les publics, petits et grands, animés
par des professionnels du théâtre, du vivre-ensemble autour
d’un verre, d’une assiette… La Passerelle, c’est aussi le lien
entre amateurs et professionnels. Valérie Vagné, artiste
professionnelle, a accepté d’être la marraine de cette édition
et nous présentera son dernier spectacle à l’occasion de la
cérémonie d’ouverture, le jeudi 2 juin.
Découvrez le programme, partagez le avec vos amis ! Nous
sommes impatients de fêter avec vous cette première édition
de ce nouveau festival, où nous portons, comme à
l’accoutumée, les valeurs de partage et de solidarité prônées
par la Compagnie ACOUR. Un grand merci à toutes les
personnes impliquées dans l’organisation de ce festival,
membres du comité d’organisation et bénévoles, aux
municipalités de Champ-sur-Drac et de Jarrie.

Samedi 4 juin, 14h-17h : Salle des Sociétés, Champ-sur-Drac
Stage théâtral : « L’intention, l’état, l’humeur »
par Jean-Marc Galéra, Théâtre de l’Accalmie, Saint-Seine (58)
Public ado/adultes ayant déjà une pratique régulière du théâtre.
Tarifs : 25 €/personne - Places limitées et sur inscriptions 

Dimanche 5 juin : 
9h-12h : Espace Paul Bernard, Jarrie
Stage théâtral : découverte de la pratique théâtrale
par Emilie Geymond, Compagnie Les 600 cibles, Jarrie
Public enfant entre 7 et 11 ans.
Tarifs : 20 € par enfant - Places limitées et sur inscriptions. 
9h30-12h30 : Salle des sociétés, Champ-sur-Drac
Stage théâtral : découverte de la pratique théâtrale
par Valérie Vagné, Compagnie Telkel, Lalley (38).
Public ado/adultes.
Tarifs : 25 €/personne - Places limitées et sur inscriptions. 

Buvette, restauration possible à l’espace culturel 
Navarre, Salle des familles, Champ-sur-Drac entre les 
deux spectacles, de 19h à 20h30.
Réservations conseillées.
Assiette garnie : 10 €
Dessert, café, boisson en sus.

MARRAINE DE l’ ÉDITION 2022
VALERIE VAGNÉ – CIE TELKEL
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Jeudi 2 juin 2022 – 20h30

AMOUR FLOU

De Valérie Vagné
par La Compagnie Telkel

Une traversée de l’amour qui 
ne fait pas de vague à l’avis de 
tempête, du calme plat au 
creux de la vague, de l’amour 
fou à l’amour flou.
Rencontre avec les comédiens 
après le spectacle.

Avec : Valérie Vagné, Philippe Cordoniu

Tarifs : 12 € - 8€ 
Durée : 1h15

mailto:contact@compagnieacour.com


Vendredi 3 juin 2022 – 18h Samedi 4 juin 2022 – 18h Dimanche 5 juin 2022 – 18h
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BRAISES DE MÉMOIRE NOCES DE SABLE

INSOUMISE CAMILLE CLAUDEL L’ILLUSION CONJUGALE BARBE BLEUE - ESPOIR DES FEMMES

DANS L’ORDRE DES CHOSES
De Lilian Lloyd (échange avec l’écrivain après spectacle)
par la Compagnie Tridi (Echirolles)
Mise en scène :  Bruno Vessière

Avec : William Beaudoux, Emeline Boudot,
Delphine Chappaz, Simon Chastagnol, 
Aline Fugeray-Scarbel

Paul et Camille se sont follement 
aimés. Lui utilise l’humour à tour de 
bras,. Elle a un caractère bien 
trempé et une bonne dose de 
cynisme. Un évènement tragique 
va les séparer. Leurs retrouvailles 4 
ans plus tard, dans le jardin qui a vu 
naître leur amour, est l’occasion
de se remémorer les bons comme 
les mauvais souvenirs, et de revenir 
sur les erreurs du passé

Dès 16 ans
Durée : 1h 30

Dès 10 ans
Durée : 1h

Dès 12 ans
Durée : 1h30

Dès 12 ans
Durée : 1h

Tout public
Durée : 1h30

Dès 10 ans
Durée : 1h15

De Marie-José Barboyon-Brest
par Camélia Compagnie (Saint-Cassien)
Mise en scène : Marie Despessailles

Extraits de Philippe Claudel – Extraits de Michel Quint
par Rouge Banane (Saint-Egrève)
Mise en scène : Mireille Roux Faure

De Éric Assous
par La Compagnie Théâtrois (Saint-Alban Leysse - 73)
Mise en scène : Alain Ughetti

De Didier Van Cauwelaert
par la Compagnie L’instant T (Fontaine )
Mise en scène : Janine Madej-Weller

De Déa Loher
par La Grande Luciole (Grenoble)
Mise en scène : Camille Kessler

Avec : Marie-José Barboyon-Brest  Avec : Renée Bigoni, Christophe Spies, Alain Ughetti

Avec : Anna Barbery, Florent Gardillou, 
Stéphanie Reymond, Anaïs Rousson. 
Musique : Aymeric Champagnon, Clément Dépierre

Sur un banc, sur une place, devant
l’arrière-boutique d’un magasin, devant
la terrasse d’un café, sur un air de jazz,
Henri Barbe-bleue, un ordinaire vendeur
de chaussures pour dames, tue 6 femmes 
parce que leurs désirs se veulent « au-delà
de toute mesure ». 
Dans cette réécriture moderne et 
sarcastique du célèbre conte de Perrault,
valse d’amour et parade macabre se côtoient 
dans un huis clos à la fois noir et humoristique.

Après plusieurs années de mariage,
Jeanne souhaite faire le point avec 
Maxime. Tout se dire ? Savoir ? 
Ne pas savoir ? Pour conserver la paix 
conjugale, la confiance doit-elle 
rester une illusion ? 

Avec : Brigitte Dumas, Nicolas Olivesi

Une romancière en mal d'inspiration 
engage un jardinier pour lui servir de 
sujet d’observation. Pourquoi ne pas 
le transformer en personnage, 
l’aimer, le faire souffrir, le posséder 
au propre comme au figuré ? Le 
jardinier comprend vite les intentions 
de son bourreau. La proie sort ses 
griffes, la victime devient geôlier. 
Lequel des deux fauves de charme 
finira-t-il par dévorer l’autre ?

L’homme et le petit Pierrot de bois, 
(adapté de la nouvelle Pierrot Lunaire
de Philippe Claudel). Au hasard d’une 
visite dans un musée de jouets, un 
homme revit des souvenirs de sa petite 
enfance, des trains, de la déportation 
de ses parents, de l’assistance publique. 
Mon père cet auguste clown, (adapté 
du roman Effroyables jardins de Michel 
Quint).
Un homme habillé en clown, assiste au 
procès de Maurice Papon. On apprend 
pourquoi. Histoire d’un résistant. 

Avec : Dominique Maurice

Trop souvent centrée, par le passé, 
sur son histoire d’amour tumultueuse 
avec Rodin, la vie de Camille est mise 
ici en lumière autour de sa 
personnalité, de sa passion pour ce 
métier que trop d’entraves auront 
tenté de rendre invisibles. 
Insoumise Camille Claudel se veut 
être un temps suspendu sur la vie de 
l’artiste, en explorant sa farouche 
volonté de devenir et d’être elle-
même, sans concession, sans 
compromis, dans une fidélité
entière à son génie. 

Vendredi 3 juin 2022 – 21h Samedi 4 juin 2022 – 21h Dimanche 5 juin 2022 – 21h


