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Découverte

Vizille lève le voile sur sa saison culturelle
5200 spectateurs ont été
au rendez-vous de la saison
culturelle 2015-2016 de Vizille.
Combien seront-ils en 2016-2017
pour apprécier toute la diversité des propositions artistiques ?
En attendant la présentation de
saison, prévue le 23 septembre,
au Jeu de Paume, en présence
d'ANNADRÉ, la discotherapeute,
nous vous proposons un petit
aperçu des spectacles attendus.
En matière de théâtre, la saison
s'ouvrira avec une nouvelle représentation de Mémoires ouvrières,
qui a fait salle comble la saison
dernière. Cette fresque théâtralisée de la Cie Partage, retrace
le passé industriel du pays vizillois. Autre spectacle a dimension
historique : Résister c'est exister,
dans lequel le comédien François
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BOURCIER fait revivre les résistants et les justes. Seront également donnes Je clique doncje suis,
qui questionne l'usage des nou-

L'humoriste Olivier de Benoist.

velles technologies; Le Tartuffe du
metteur en scène Jean-Vincent
BRISA, bien évidemment adapté
du grand succès de MOLIÈRE;
Casablanca41, qui évoque l'exil,
et l'incontournable Nid de frelons,
la nouvelle pièce de Serge PAPAGALLI, qui remet sur le devant de
la scene la famille Maudru.
L'humour sera particulièrement
present la saison prochaine
avec la sublime looseuse Céline
GROUSSARD, le redoutable manieur de mots Cédric CHARTIER et
le quarantenaire en crise Olivier
DE BENOIST. Il faut aussi noter la
soiree Humour à show, qui réunira
Yann GUILLARME, Louise BOURIFFÉetLABAJON.
Il y aura aussi de la magie avec
JACK & SIAN, deux frères aussi
méchants que drôles ; du cirque

avec Leo, un spectacle défiant
les lois de la gravité; de la danse
avec Ballet bar, une chorégraphie hip-hop dans l'ambiance
vintage des bars new-yorkais, et
Les bords du monde, la prochaine
création de Laurent PONCELET
de la compagnie grenobloise
Ophélia Théâtre; et de la musique avec les Musiciens du
Louvre et leur sextuor autour
de RAMEAU.
Enfin, rendez-vous incontournable pour les enfants : Les aventuriers de la cité Z. A la croisée
d'Indiana Jones, des Nuls et de
Tintm, ce spectacle leurfera vivre
une aventure trépidante à la poursuite de l'explorateur anglais Percival Harrison FAWCETT.
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