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Émotions de Rue 27 édition
Arts du cirque, théâtre de rue, danse, clown,
musique…
Du 7 au 21 juillet, le festival Émotions de Rue
animera les rues de Voiron et donnera aux
habitants, aux inconditionnels et aux passants
l’occasion de se réunir, de partager des
moments tous ensemble, au détour d’une
acrobatie, d’une danse, d’une mélodie…d’un tour
de magie !
Rires, sourires, joie, découvertes, beauté,
nostalgie, poésie, questionnements, délires,
frissons... Attendez-vous à être surpris, touchés,
saisis, attendris !
Cette 27e édition du festival
accueillera des spectacles drôles,
touchants et parfois loufoques à
découvrir les 7, 11, 13, 14, 20 et 21
juillet dans différents espaces
publics
de
la
ville.
Un à deux spectacles sont prévus
par date, avec des compagnies
professionnelles, des propositions
amateurs par des circassiens et des animations autour des spectacles.
On découvrira les compagnies Non de noN, Les Mobilettes, Naüm avec une
nouvelle création, Les Petits Détournements...
Les spectacles sont gratuits et accessibles à tous, dans un esprit
d'ouverture, de rencontres et de découvertes.
MJC Voiron
93, avenue Jean Jaurès
38500 VOIRON
Tél. : 04 76 65 90 83
Fax : 04 76 65 84 88
contact@mjc-voiron.org
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1

COMMUNIQUE DE PRESSE

2

MJC Voiron
93, avenue Jean Jaurès
38500 VOIRON
Tél. : 04 76 65 90 83
Fax : 04 76 65 84 88
contact@mjc-voiron.org
www.mjc-voiron.org

Contact : Yvette BASTARD
Tél. : 04 76 65 74 86 / 06 88 09 10 29

COMMUNIQUE DE PRESSE

SOMMAIRE
SAMEDI 7 JUILLET ......................................................................................................... 4
Roméo dans la baignoire ........................................................................................................................................4
Récital aquatique ..........................................................................................................................................................5
MERCREDI 11 JUILLET Après-midi jeune public au Jardin de Ville .......... 6
La Manufacture sonore ...........................................................................................................................................6
Pindakaas ! ............................................................................................................................................................................7
Le petit plumo ................................................................................................................................................................8
Animations...........................................................................................................................................................................8
VENDREDI 13 JUILLET ................................................................................................. 9
Cirque amateur ...............................................................................................................................................................9
Liberté ! – Création 2018.....................................................................................................................................9
SAMEDI 14 JUILLET ................................................................................................... 11
Ce ne sera pas long .............................................................................................................................................. 11
VENDREDI 20 JUILLET .............................................................................................. 13
Cie Cirqmü ...................................................................................................................................................................... 13
Rejoindre le papillon ............................................................................................................................................. 14
SAMEDI 21 JUILLET ................................................................................................... 15
La Méthode Urbain ................................................................................................................................................. 15
Plouf & Replouf .......................................................................................................................................................... 16

MJC Voiron
93, avenue Jean Jaurès
38500 VOIRON
Tél. : 04 76 65 90 83
Fax : 04 76 65 84 88
contact@mjc-voiron.org
www.mjc-voiron.org

Contact : Yvette BASTARD
Tél. : 04 76 65 74 86 / 06 88 09 10 29

3

COMMUNIQUE DE PRESSE

SAMEDI 7 JUILLET
Roméo dans la baignoire
Cie C’est pas Grave

17h00 Place de l'Europe
4

William j’inspire, William Shakespeare
Deux compères, réputés d’égale folie, dans leur belle poubelle, où se passe
notre scène, pour votre plaisir, de nouveau se jettent à l’eau ! Or, dans leur
version revisitée du célèbre film de Baz Luhrmann « Roméo + Juliet », elles ne
sont plus que deux à interpréter tous les personnages.
Voici une nouvelle version de Roméo et de sa Juliette ! Un spectacle déjanté
où se mêlent le rire et la tragédie. Un Shakespeare, pour ceux que le Grand
Théâtre rejette, raconté par deux clowns armées d'une poubelle.

Clown shak espearien
Tout public dès 6 ans

Cie C’est pas grave
www.cie-cpasgrave.com
ciecpasgrave@gmail.com
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Récital aquatique
Les Funk y Sardines

18h00 Square Brameret

Corinne et Capucine sont deux sardines pailletées, deux divas des océans.
Après moult voyages à travers les mers, les voilà lancées sur les routes pour
partager déboires, coup de cafards, mais surtout pour raconter leurs
incroyables histoires.
Elles vous invitent dans leur univers aquatique où elles revisitent un
répertoire de la chanson française d'eau douce et d'eau salée des années 20 à
aujourd'hui accompagnées d'un ukulélé, de percussions et d'accessoires de
bain. Dotées d'un humour atlantique, elles surfent sur la vague des émotions,
de chanson en chanson, embarquant le spectateur à bord de leur univers
poétique, excentrique et nautique.
C'est un concert clownesque marin
qui ne vous donnera pas le mal de mer
mais qui peut vous faire perdre pied...
Avis aux marins d'eau douce!
Concert clownesque
Tout public
Les Funk y Sardines
www.lesfunkysardines.com
funkysardinesdiffusion@gmail.com
Buvette et repas sur réservation
au 06 71 41 45 20
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MERCREDI 11 JUILLET

Après-midi jeune public au Jardin de Ville

La Manufacture sonore
Cie Les Petits Détournements
De 14h00 à 18h00 Jardin de Ville
Exposition de sculptures musicales crées à partir d’objets et d’instruments
détournés permettant de découvrir et d’isoler différentes sonorités dans un
univers de détournements et de loufoqueries. Sous forme d’atelier ludique de
recherche et de création sonore en libre accès, elle offre à la fois une
exposition visuelle et artistique et également une animation musique récup’
interactive qui prend vie sous l’impulsion du visiteur qui devient partie
prenante de cette exposition unique et insolite.
Découvrez un espace sonore unique où l'on
part à la découverte des instruments, des
univers, des sonorités et des objets du
grenier qui s'animent et se font entendre
dans les mains des visiteurs. un moment
unique à partager seul ou en famille avec les
autres visiteurs.
Exposition interactive
Tout public
Cie Les Petits Détournements
www.petitsdetournements.fr
lespetitsdetournements@gmail.com
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Pindak aas !
Cie Non de noN

15h00 Jardin de Ville

Deux cuisiniers loufoques, Bernard, sérieux et appliqué, et Josiane, assistante
débordante, vous livrent leur recette particulière et originale à base de
cacahuètes. En passant par toutes les étapes, de la cacahuète dans sa coque au
tartinage sur des biscottes, ce duo d’acrobates décortique, concasse, émiette
et mélange à sa façon.
Bernard vous explique chaque détail à ne surtout pas oublier quant à Josiane,
elle veut expérimenter mais son enthousiasme va parfois trop loin.... Mais leur
collaboration est primordiale pour la réussite de ce fameux “Pindakaas”, leurs
acrobaties étant au centre de la cuisine.

Cie Non de noN
www.duonondenon.com
duonondenon@gmail.com

Cirque théâtralisé
Tout public dès 5 ans
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Le petit plumo
Cie La Remueuse

14h15, 16h, 16h45, 17h30 Jardin de Ville

Deux personnages entrent sur la scène en tirant leurs décors et en fanfare le
cirque arrive dans la crèche..... Monsieur Pierre et Monsieur Alexandre
installent le cirque.... Monsieur Alexandre annonce les numéros... Le petit
cirque se met en mouvement....
Monsieur Biscotto, Jacquot le vélo, Zaza trapéziste, Herbert fil de fer..... se
succèdent sous la patte ingénue
de ces deux grands enfants en
costume de piste !
Théâtre d’objets burlesque
Jeune public dès 2 ans
Cie La Remueuse
www.laremueuse.com
laremueuse@gmail.com

Animations
De 14h00 à 18h00 Jardin de Ville
Atelier créatif, atelier d’arts plastiques, jeux en bois, plateau radio et basket tri.
Avec le centre social Béraudier, le RIH, la Médiathèque et le festival Livres à vous,
la ludothèque, Radio Couleur Chartreuse, les ambassadeurs du tri du Pays
Voironnais et les petits reporters de la MJC.
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VENDREDI 13 JUILLET
Cirque amateur
Présentation cirque enfants amateurs
avec la complicité de la Cie Non de noN

9

19h30 Place de l’Europe
Tout public
Cirque amateur avec le groupe adultes
de l’école de cirque de la MJC de Voiron
Mis en piste par Guillaume Lamour.
20h00 Place de l’Europe
Tout public

Liberté ! – Création 2018
Cie Naüm
20h45 Cour de l'école Jules Ravat
Avenue Jean Jaurès
"Liberté !" C’est un spectacle de rue avec 2 nanas probablement hystériques,
castratrices, névrosées, dépensières, cruches, exigeantes, chiantes, commères,
critiques, naïves, futiles, intrusives, superficielles, jalouses, culpabilisées,
calculatrices, fragiles, peureuses, complexées, qui veulent tout contrôler, qui
parlent pour ne rien dire, qui font des chichis, qui ne savent pas garder un
secret, qui ne savent pas ce qu’elles veulent et qu’on ne peut pas satisfaire.
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A travers le théâtre, la danse, la musique et la manipulation d’objet, deux
femmes, attachées, attachantes, en quête d’identité, jouent avec l’absurde,
naviguent entre le clown et le bouffon dans un univers proche de la BD. Si je
ne nais pas femme, que je le deviens, quelle femme suis-je alors ici et
maintenant ?
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Cie Naüm
www.naum.info
remi.petitprez@naum.info

Théâtre de rue
Tout public
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SAMEDI 14 JUILLET
Ce ne sera
pas long
Cie Girouette

11

18h00
Cour de l'école
Jules Ferry,
15 Boulevard
Denfert Rochereau

Grégory et Natacha, en
goguette dans votre région,
viennent inspecter ce beau
lieu de spectacle qui est le
vôtre afin de rendre leur
rapport
au
Comité
Européen de Supervision
des Festivités et Actions
Culturelles Communales et
Intercommunales et de
Promotion des savoir-faire
Régionaux.
Théâtres, festivals ou chapiteaux, vous tombez tous sous le coup de lois qu’ils
connaissent sur le bout des doigts. Greg & Natacha seront heureux de faire un
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compte rendu de leur inspection aux organisateurs mais aussi au public. Celuici - habituellement ici pour voir des spectacles - sera probablement ravi
d’écouter nos protagonistes discuter de décrets et normes de sécurité sous la
forme d’une conférence jonglée et musicale.
Si plus personne ne croit en l’Europe, c’est que plus personne ne comprend
de quoi ça parle. Pour ce discours pédagogique, Greg & Natacha abandonnent
les langues orales et articulées (y compris celle de bois) pour le nouvel outil
de communication à l’usage des masses : la balle rose. Les européens ne sont
jamais d’accord sur rien et ne parlent jamais la même langue, voici enfin un
langage gesticulé et visuel compréhensible par tous.
Durant les 50 minutes que dure habituellement leur intervention, nos
inspecteurs envoyés par la Commission Européenne useront de leurs inutiles
talents pour reconvertir les foules au Catéchisme Européen, quitte à leur
souffler un peu dans les bronches. Nous chanterons ensemble l’Ode à la Joie
accompagnés à l’orgue, écouterons avec émotion la voix des Pères Fondateurs
et en apprendrons un peu plus sur les décrets relatifs à la hauteur des gradins
dans les festivals, sur l’Eurovision et sur la candidature de Tahiti à l’entrée dans
l’Union. Des questions ?
Théâtre jonglé
Tout public
Cie Girouette
www.ciegirouette.com / www.greg-et-natacha.fr
contact@greg-et-natacha.fr
Autour du spectacle : animation jonglage
de 15h30 à 17h30 au jardin de ville
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VENDREDI 20 JUILLET
Cie Cirqmü
18h00 Avenue John K ennedy
Originaire de Nancy, la Compagnie Cirqmü regroupe une trentaine d’enfants
de 9 à 14 ans, pratiquant tous, régulièrement une discipline artistique (arts du
cirque, musique, danse, théâtre), encadrée par une équipe d’intervenants
professionnels. Elle réalise chaque année une tournée d’été sous la forme d’un
séjour de trois semaines, qui fait étape pour la seconde fois à Voiron.
Les objectifs de la tournée d’été sont d’apporter à des jeunes une pratique
scénique, de les ouvrir à toutes les formes d’expression liées à l’art
contemporain, de leur donner une pratique culturelle en participant aux
spectacles et manifestations de la région qui les accueille, d’appréhender les
notions de confiance, de respect de soi et du groupe à travers l’engagement
pris par la participation à la création, de faire vivre l’émotion du théâtre à un
large public... Le spectacle créé est un support pour que les jeunes
découvrent,
inventent,
réalisent
et
surtout
prennent du plaisir à être
les acteurs de leurs
initiatives.
Cie amateur
Cirque et musique
Tout public
Autour du spectacle :
atelier cirque
de 15h30 à 17h30
Cie Cirqmü : vincentriopetit@yahoo.fr
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Rejoindre le papillon
Cie Solsik k e
20h00 Jardin de Ville
Une fable dansée sur la fragilité, sur notre capacité à porter l'insupportable, à
soutenir l'autre et soi-même, jusqu'à l'épuisement. Dans un corps à corps à
fleur de peau, une histoire vécue, une intimité dansée dans l’espace public, une
écriture sensible et poétique sur le handicap.
Dans la société actuelle, quelle est la place donnée à la différence, à la
lenteur, au droit à l’erreur ? A une époque où la culture de comparaison et la
quête de perfectionnisme dominent, Marie Chataignier accompagnée par
Mathieu Antajan nous livre l’histoire d’un couple empreint de doutes, livrant
les paroles les plus intimes, leur fragilité émotionnelle, symbolisé par
l’incapacité de tenir debout, de marcher.

Fable dansée
Tout public
dès 8 ans

Cie Solsik k e
www.solsikke.org
contact@solsikke.org
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SAMEDI 21 JUILLET
La Méthode Urbain
Cie Les Décatalogués
16h45 Place de l'Europe
Le commun des mortels ignore qu’accéder à la gloire et à la postérité n’est
pas affaire de chance mais bel et bien de technique. La méthode Urbain est
une formation accélérée en manipulation des masses à l’usage de tous ceux qui
ambitionnent de devenir maître du monde.

15

Comprendre comment les puissants d’aujourd’hui en sont arrivés là, apprendre
à devenir riche, à contrôler l’opinion publique et à bâtir un monde meilleur à
votre image, c’est le défi que Marc-André Urbain, coach certifié, vous
propose.
Le tout en 5 stratégies et moins d’une heure.

Théâtre, humour
et mentalisme
Tout public
dès 8 ans
Cie Les Décatalogués
stephanie@decatalogues.com
www.decatalogues.com
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Plouf & Replouf
Cie Super Super

18h00 Esplanade du Colombier,
Rue George Sand

Deux nageurs sveltes et musclés vêtus de jogging bleu, chaussures en plastique
et bonnet de bain aux splendides motifs géométriques, débarquent autour
d’une piscine… d’un mètre de diamètre ! Les préparatifs de la baignade –
vérification de la température de l’eau, exercices physiques… – sont
incroyablement précis. Mais d’éclaboussures en glissades, la maladresse s’invite
au cœur du duo, provoquant des clowneries totalement réjouissantes :
dérapages incontrôlés, contorsion "slipesque", addiction involontaire au
chewing-gum… 45 minutes de silence à faire rire!

Duo de natation
synclownisée
Tout public

Buvette et petite
restauration sur
place à l’issue du
spectacle

Cie Super Super
compagniesupersuper@gmail.com
ciesupersuper.com
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