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Édito
C’est une nouvelle saison artistique qui s’ouvre, orchestrée par le talent de notre 
équipe, animée par une volonté de partager ensemble un même enthousiasme, de 
montrer son attachement au spectacle vivant, à tous les artistes, bref à la culture.

Au milieu du bruit et de la fureur, des désordres et des déséquilibres d’un monde aux 
résonances parfois apocalyptiques, les artistes sont là pour nous proposer des récits 
qui mobilisent notre imaginaire. Par ce recours au merveilleux, ils peuvent aussi rendre 
les enjeux environnementaux et sociétaux plus accessibles et inventer de nouveaux 
possibles. 

C’est avec enthousiasme que nous allons tenter de rythmer ces prochains mois en 
vous divertissant bien sûr, quels que soient vos goûts, vos âges, votre style. Au �l des 
mois, nous découvrirons ensemble de nouveaux univers, nous replongerons dans les 
classiques, nous chanterons, danserons, rirons, vibrerons et nous rassemblerons, car 
plus que jamais nous avons besoin d’une histoire commune pour mieux vivre nos 
di�érences. 

Le rideau se lèvera donc sur une programmation à l’image de notre ville : éclectique, 
riche et variée, construite par une équipe dont le seul objectif est de permettre à 
chacun d’entre vous de trouver un programme à son goût ! 

Parmi les nouveautés proposées : un temps fort autour du �amenco, du jazz et de la 
chanson, portée avec brio par le spectacle Trovaores, du mystère avec des demoiselles, 
un voyage dans le temps avec l’œuvre de Vivaldi. Nous revisiterons aussi certains 
classiques et puis nous rirons et rirons encore !  

Alors venez nombreux découvrir cette nouvelle saison et célébrer avec nous la 
musique, la danse, le théâtre, l’humour, le cinéma, la littérature, bref la Culture dans 
tous ses états !

Belle saison culturelle

Pierre Verri
Maire de Gières

Sylvie Cussigh
Maire-adjointe à la culture

Gaston Berger, philosophe ”“c’�t déjà le changer...
Regarder l’avenir,



5

Femmes Remarquables de l’Isère Conférence et exposition
Les Quatre Saisons avec un peu de Vivaldi Récital burlesque
La mécanique des roches Ciné-concert
Trovaores, Antonio Placer Quartet Musique et danse
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Aaaaaah ! Les monstres parlent aux monstres... Théâtre
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Les 10 jours du Rire
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Venez démarrer la saison culturelle 2022-2023 dans la bonne humeur

Vendredi 23 septembre à 19h

Après une heure de présentation,
nous vous proposons un spectacle d’improvisation joué

par la compagnie Imp’Acte
Un pot de l’amitié vous sera o�ert à la �n du spectacle...

L’équipe du service culturel

Les artistes de la compagnie Imp'Acte accompagneront la présentation de 
saison pour en faire ressortir l'essence et apporter leur touche de décalage.

Ils se lanceront ensuite, inspirés par la programmation, dans un cabaret 
d'improvisation pétillant et dynamique, aux contraintes toutes plus folles 
les unes que les autres. Tout cela se fera sous la houlette d'un Maître de 
Cérémonie qui ne laissera aucun répit aux improvisateurs comme au 
public.

Avec : Anne-Cécile Drémont, Marion Dubots, Ludovic Lecordier, David Lombard
Durée : 40 min - Entrée libre 

Lancement de saison

54
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Artistes, écrivaines, che�es d’entreprise, militantes, résistantes, femmes politiques, 
scienti�ques ou sportives, toutes sont des pionnières, héroïnes, célèbres ou incon-
nues. Elles sont natives de l’Isère, de passage ou d’adoption… Par leur talent, leur 
esprit, leurs capacités d’action ou d’innovation, elles ont toutes été reconnues par 
leurs pairs et beaucoup d’entre elles sont entrées lentement dans l’oubli ou 
presque…

Pourtant, leur vie et leur lien avec l’Isère méritent qu’on s’y attarde !

Duo musical burlesque pour chanteurs muets...

En abordant Vivaldi, les chansons des autres et leurs propres compositions, deux 
pitres musiciens vont balayer les Quatre Saisons, sans oublier que le ridicule ne tue 
pas. Entre musique, humour absurde, bulle de poésie et pure bêtise, ces deux-là 
souhaitent surtout que leurs parents ne soient pas dans la salle...

Dans ce duo décalé, la chanson est prétexte à des mises en scène désopilantes. Ils 
chantent en combinaison de ski ou en préparant une omelette. Avec sur scène, de 
multiples instruments à cordes, banjo, ukulélé, guitare, violoncelle, mandoline…  
et des percussions pour redécouvrir Vivaldi d’une manière inédite.

Jeu : Marc Balmand et 
Mathias Chanon-Varreau
Son : Vincent Collonges
Lumières : Christophe 
Tarro-Toma

Avec le soutien de la Ville de 
Voreppe, la Ville de Seyssins, 
l'Espace Culturel La Traverse- 
Le Bourget-du-Lac et Le 
Complexe Productions.

Femm� Remarquabl�
par Brigitte Périllié,

de Marc Balmand et Mathias Chanon-Varreau

avec un peu de Vivaldi
Compagnie L’Escabeau 

de l’Isère
présidente de l’association Les Égales
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L� Quatre Saisons

Du mardi 20 septembre
au mercredi 5 octobre
• Bibliothèque François-Mitterrand - Entrée libre
Renseignements : bibliothèque 04 76 89 37 28

Vendredi 16 et samedi 17 septembre
de 15h à 18h30 
• Grange Michal - Parc Charly-Guibbaud - Entrée libre
Accueil en musique avec Luce Tardieu et son orgue de Barbarie
de 15h30 à 17h, samedi 17 septembre.
Renseignements : service culturel 04 76 89 69 12

Exposition : 15 portraits de femmes

Conférence/projection suivie d’un échange

Le parcours de femmes remarquables iséroises…

Récital burlesque
Durée : 1h15 • Dès 6 ans

Mar. 11 oct.

Tarif plein : 14 € - réduit : 12 €
Tarif prem’Laussy : 11 €

Tarif abonné : 8 €

20h30

Dans le cadre des
“Journées européennes du Patrimoine”

à 19h
Ven. 16 sept.

Entrée libre

Le Laussy

Durée : 1h30



Trovaor�
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Une histoire de vies…

Au début du XXe siècle, la vallée de la Romanche s’est développée massivement 
avec la construction de nombreuses centrales électriques et d’usines d’électromé-
tallurgie. C’était une période riche et prospère, et les ouvriers venaient de partout 
pour o�rir leur force de travail à ce �euron du patrimoine industriel isérois.
Puis, en deux générations, les fermetures et les délocalisations se sont enchaînées 
laissant la vallée �gée et exsangue. Aujourd’hui, le futur de la dernière usine reste 
incertain.

Ce �lm documentaire raconte cet e�ondrement et la condition ouvrière, mais aussi 
le destin de tous ces ouvriers oubliés et l’histoire d’une jeunesse face à son avenir 
entre les falaises abruptes des montagnes. Sur scène, un musicien accompagne ce 
récit poignant aux sons de la guitare et du tambour.

Un chant bouleversant !

Pour sa dernière création, Antonio Placer, troubadour auteur-compositeur, nous 
raconte l’histoire d’une rencontre musicale, celle du �amenco, du jazz et de la 
chanson au creux des Rías de Galice et des montagnes enneigées de Grenoble et 
Grenade.

C’est aussi une rencontre avec de grands artistes, Antonio Campos, poète-chan-
teur-musicien, Juan Antonio Suárez Canito, un des guitaristes �amenco les plus 
talentueux, et la présence exceptionnelle d’un immense danseur, Rafael Campallo. 
Ce quartet nous fait passer du �amenco le plus profond aux sonorités du jazz, de la 
trova poétique galicienne apportant au spectacle une respiration où chaque 
pulsion est émotion.

Trovaores prend la forme d’un spectacle à deux voix, puissantes, contrastées et 
complémentaires, une sorte de pont entre les sud, entre les ici et les ailleurs.
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Avec le soutien de la Ville de Grenoble,
la Communauté de Communes de l’Oisans,
le Département de l’Isère, la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
la CAF de l’Isère, G.A.I.A.

Musique : Martin Debisschop
Réalisation, image et prise de son : 
Jérémie Lamouroux
Regard extérieur : Émilie Leroux
Son live : Olivier Depardon
Mixage �lm : François Carle

Sam. 19 nov. à 11h
• Apéro-littéraire à la bibliothèque François-Mitterrand : « L’Espagne en 
littérature » autour des poètes-chanteurs Antonio Campos et Antonio Placer.
Introduction et présentation par Jean-François Carcélen, professeur émérite 
de littérature espagnole à l’UGA.

Au programme : introduction sur la littérature espagnole / présentation
de la poésie �amenca au travers d’ouvrages / lectures musicales
par les artistes, musiciens et poètes. Renseignements : 04 76 89 37 28

Ven. 18 nov. à 15h 
• Ateliers rythme �amenco à la 
Résidence Roger Me�reys ouverts à 
l’ensemble des retraités sur inscription. 
Renseignements : 04 76 89 30 30 

La mécanique 

Production Regards des lieux
Un �lm de Jérémie Lamouroux

Antonio Placer Quartet
Chanson/�amenco/jazz

d� roch�

Deux jours de �amenco sur Gières !

Direction artistique :
Jean-François Carcélen,
Antonio Placer et
Antonio Campos

Avec : Antonio Placer (voix), 
Antonio Campos (voix et cajón),
Juan Antonio Suárez Canito 
(guitare �amenco)
et Rafael Campallo (danse)

Ciné-concert
Durée : 1h10 • Dès 10 ans

Mar. 18 oct.
20h30

Tarif plein : 14 € - réduit : 12 €
Tarif prem’Laussy : 11 €

Tarif abonné : 8 €

Musique et danse
Durée : 1h15 • Tout public

Ven. 18 nov.
20h30

Tarif plein : 27 € - réduit : 23 €
Tarif prem’Laussy : 20 €

Tarif abonné : 17 €

Dans le cadre des “10 jours de la Culture”
du 15 au 21 oct. 2022 (Grenoble-Alpes Métropole)



de Serge Papagalli
Compagnie Le Chat du désert
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Un spectacle inédit entre théâtre et magie !

Las de l’éternité, deux vampires mélancoliques jouent à interpréter une galerie de 
créatures monstrueuses. Ils créent une sorte de music-hall tragi-comique, cinglé et 
magique, un univers entre rêve et réalité.

Aaaaaah ! Les monstres parlent aux monstres, c’est un rendez-vous avec la mons-
truosité pour regarder le monde en face, pour chercher à comprendre l’humanité.
Rien que pour vous, chers humains… des grands sentiments, de l'amour, du rire, du 
sang et de la magie !

Spectacle coproduit par :
théâtre de la carrosserie Mesnier
(18), CDC Pays de Nérondes (18),
CDC Terres du Haut Berry (18), théâtre
du Mac Nab (18), théâtre de La Parenthèse (45), théâtre 
de la Passerelle (37), salle du Laussy (38), Pact région 
Centre-Val de Loire.

Conception, écriture et jeu :
Caroline de Vial et Gérald Garnache 
Direction d'acteur : Christian Massas
Créatrice lumières : Louise Jullien
Chorégraphe : André Hidalgo
Costumes : Marie de Vial
Scénographie et décor :
Hervé Duca et Hervé de Vial

Jeu et mise en scène :
Émilie Geymond
et Grégory Faive
sous le regard bienveillant
de Serge Papagalli
Lumières : Mathieu Tomasini

Avec le soutien
du Département de l'Isère
et de la Ville de Grenoble.

l� points-virgul� ?

de Caroline de Vial et Gérald Garnache
Théâtre du Palpitant

Théâtre
Durée : 1h10 • Dès 12 ans

Mar. 29 nov.
20h30

Tarif plein : 16 € - réduit : 14 €
Tarif prem’Laussy : 12 €

Tarif abonné : 10 €

À quoi servent 

parlent aux monstr�...
Aaaaaah ! L� monstr�  

Théâtre magique
Durée : 1h • Dès 10 ans

Mar. 17 jan.

Tarif plein : 14 € - réduit : 12 €
Tarif prem’Laussy : 11 €

Tarif abonné : 8 €

20h30
Une vision réjouissante de la complexité de la vie…

Un parc, un soir, deux personnages.

Il y a A le pessimiste et B l’optimiste, un homme et 
une femme, un comédien et une comédienne… 
L’un est désespéré, planté sur son socle ridicule avec 
des pensées sombres, et l’autre est sur un banc et 
s’apprête à se noyer dans la contemplation d’un 
coucher de soleil.
Du contraste de ces deux désirs naîtra un drôle 
d'échange, souvent poétique. Malgré eux, A et B 
vont confronter leurs fêlures et découvrir �nalement 
que peu de choses les séparent ou que beaucoup les 
réunissent. Tout dépendra du sens dans lequel vous 
regarderez.

« Complices de longue date, Émilie et moi cherchions 
un duo qui nous permettrait de nous retrouver sur 
scène. Nous avons eu la chance que Serge Papagalli 
nous fasse cadeau de ce texte qui nous o�re l'occasion 
de partager avec le spectateur une partition tendre et 
réjouissante sur les mystères de la rencontre avec 
l'autre. » Grégory Faive  



de Serge Papagalli
Comédie du Dauphiné

Antigone

12

©
 S

té
ph

an
e 

Co
uc

he
t

La nouvelle création de la Comédie du Dauphiné !

« Pour cette nouvelle aventure, la famille Maudru sera e�ectivement à nouveau au complet.
Aimé le père, qui, comme toujours, va essayer de clamer sa révolte à une société trop  
moderne pour lui et qui l'oppresse.
Louise sa femme sera là, heureusement, pour tenter de le calmer.
Le neveu Désiré sera toujours aussi �nement dérangé, lumineusement simplet et 
philosophe : soleil d’Août, pâté en croûte !
Le �ls Fernand sera de retour à la ferme pour tenter d'aider ses parents et faire le lien entre 
cette modernité et le léger archaïsme du père.
Et puis la cliente Simone du gîte venue pour se reposer trois jours et qui n'est plus repartie 
depuis des années va pouvoir se consacrer à son activité préférée : la gnôle !
Comme d'habitude tout ce petit monde va tenter de survivre face au temps qui passe ; 
face à cette société qui aura toujours deux longueurs d'avance. 
Mais ne vous inquiétez pas, tout va encore se terminer autour d'une bonne table dauphi-
noise, dans les rires, la tendresse et l'espoir. On va tâcher moyen de continuer !
On va y faire ! On est pas des quand même !

À très bientôt ! » Serge Papagalli

Mise en scène : Jean-Vincent Brisa
Musique : Laure Brisa
Jeu : Jean-Vincent Brisa,
Gilles Fisseau, Susie Hénocque, 
Margaux Lavis, Nathan Roumenov 
et Patrick Zimmermann
Décor : Daniel Martin
Costumes : Blandine Poulat
Lumières : Julien Menut
Maquillages : Catherine Gargat

Mise en scène : Jean-Vincent Brisa
Musique : Laure Brisa
Jeu : Jean-Vincent Brisa,
Gilles Fisseau, Susie Hénocque, 
Margaux Lavis, Nathan Roumenov 
et Patrick Zimmermann
Décor : Daniel Martin
Costumes : Blandine Poulat
Lumières : Julien Menut
Maquillages : Catherine Gargat
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Création et régie lumières : Alain Cu�ni  
Décor : Dan Martin
Régie générale : Jean-Christophe Hamelin

Avec le soutien du Département de l’Isère.

Création et régie lumières : Alain Cu�ni  
Décor : Dan Martin
Régie générale : Jean-Christophe Hamelin

Avec le soutien du Département de l’Isère.

Mise en scène : Serge Papagalli
Jeu : Valère Bertrand, Stéphane Czopek, 
Véronique Kapoïan, Christiane Papagalli
et Serge Papagalli
Création et régie son : Jean-Christophe Hamelin

de Bertolt Brecht © L’Arche, 2000            
D’après la transposition par Hölderlin de l’Antigone de Sophocle

L’histoire d’Antigone est notre histoire.

Première femme dans l’Antiquité qui clame une pensée libre et indépendante, 
Antigone est devenue, à travers le temps, le symbole de la femme en lutte contre 
le diktat des hommes. Elle incarne la sou�rance de toutes ces femmes qui vivent les 
horreurs de la guerre. Dans Brecht, Créon soulève les deux frères d’Antigone, 
Étéocle et Polynice, l’un contre l’autre, dans une guerre de conquête qui ne sert 
que sa folie. Les deux frères périssent et Créon donnera au premier une sépulture 
dans les honneurs alors qu’il interdira par une loi l’ensevelissement du deuxième 
qui n’a pas servi sa cause. C’est cette loi qu’Antigone transgresse. Je vis non pour 
haïr, mais pour aimer, dit-elle à Créon. Et c’est bien au nom de l’amour qu’elle se 
lèvera contre le tyran. L’amour, arme fatale contre le totalitarisme. Créon est la 
�gure exacerbée du machisme et du pouvoir despotique. Brecht ne lui pardonne 
rien. Nous sommes dans un pays en guerre. Cette guerre ressemble à toutes les 
autres...

Compagnie En Scène et Ailleurs

main’ant !
Ça su�t

Théâtre

Mar. 21 fév.

Durée : 1h20 • Dès 14 ans
Séance scolaire de 14h ouverte

au public (sous réserve de places 
disponibles) : Tarif unique : 11 €
Tarif plein : 18 € - réduit : 15 €

Tarif abonné : 11 €
Pas de prem’Laussy

 14h et 20h30

© Alexandre Brisa

Humour
Durée : 1h45 • Dès 10 ans

Mar. 24 jan.
20h30

Tarif plein : 27 € - réduit : 23 €
Tarif abonné : 17 €
Pas de prem’Laussy

sur ce spectacle



Mise en scène : Tony Romaniello
© Sébastien Monachon

Julien Sonjon, un magicien de type énergie !

Êtes-vous prêts à embarquer avec Julien Sonjon pour un moment interactif et 
palpitant où vous donnerez vie à ses tours de magie ? Cet artiste aux talents 
multiples est un improvisateur-comédien-magicien des plus énergiques. Il vous 
mijote un grand nombre de surprises a�n de mettre des étoiles plein les yeux, aussi 
bien des enfants que de leurs parents.  

À la fois drôle, généreux, joyeux, époustou�ant et incroyable, ce spectacle va vous 
transporter dans une aventure folle et inattendue.

15

ven. 24 mars 20h30
à L’Oriel - Varces 
Sandrine Alexi, imitation et voix 
féminine des Guignols de l’info dans 
Sandrine Alexi Flingue l’Actu

mar. 21 mars 20h30
au Laussy - Gières
Un spectacle de type magie
stand-up magique avec Julien Sonjon
voir ci-contre

mer. 22 et mer. 29 mars
20h30 à la Basse Cour - Grenoble
Découvertes humour

ven. 31 mars 20h30
au Théâtre en Rond - Sassenage
Les fous ne sont plus ce qu’ils étaient, 
avec Eliott Jenicot d’après
Raymond Devos
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Au programme :
du rire, du rire
et encore du rire !

Un spectacle 
de type magie

de Julien Sonjon
Compagnie Les Troubadours du Chaos

Stand-up magique
Durée : 1h15 • Dès 10 ans

Mar. 21 mars
20h30

Tarif plein : 18 € - réduit : 15 €
Tarif prem’Laussy : 14 €

Tarif abonné : 11 €

Du 21 au
31 mars

« Les 10 jours du Rire »

vous invitent à la détente 
avec cette pléiade d’humoristes

à découvrir dans les
salles partenaires.

Le rire, c'�t le soleil ;
il cha�e l'hiver du visage humain.

Victor Hugo, Les Misérables ”“
Dans le cadre des
“10 jours du Rire”



Samedi 1er avril à 10h30
• Atelier de sensibilisation parents-enfants (relation à l’autre, découverte de l’objet) pour les 
enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte. 
Durée : 1h, avec le duo d’artistes
Places limitées : inscription obligatoire auprès du service culturel (04 76 89 69 12)

L� demoisell�
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Un manteau pour deux danseuses... Deux danseuses dans un manteau…

Y’a pas un truc qui cloche ?! Un manteau pour s’enrouler, se rapprocher, se cacher, 
se chamailler et même se métamorphoser.
Comment faire sa place à deux dans un manteau ? Parfois l’autre est un appui, 
d’autres fois une entrave. De ce jeu à deux émerge un univers burlesque et 
onirique, entre danse et théâtre.

Ce duo parle de la complicité d’une rencontre mais aussi de la complexité d’une 
relation : le partage, la con�ance, la di�érence, la rivalité… une in�nité de possibles 
entre coopération et opposition. De cette relation vont naître plusieurs tableaux 
dans lesquels se mêlent drôles de personnages et images poétiques !

Un huis clos aux frontières du fantastique…

Quatre sœurs sont isolées dans une maison de montagne. Que s’est-il passé lors de 
cette journée d’été qui marquera un tournant dans leur vie ? Pourtant tout avait 
commencé comme chaque jour par le jeu…

Dans un juste équilibre entre thriller, comédie et fantastique, cette pièce nous 
interroge sur la complexité de l’être humain, les secrets de famille mais aussi sur la 
di�culté de se dé�nir en tant que femme dans une société où la frontière entre 
libre arbitre et déterminisme est di�cile à tracer à cause des croyances imposées 
par l’entourage familial.

Écriture : Aurélie Preux et Claude Romanet
Mise en scène : Claude Romanet
Jeu : Agathe Petrini, Aurélie Preux, Hélène Rassendren 
et Flore Simon
Lumières : Helena Castelli
Création musicale : Hélène Disson
Costumes : Blandine Poulat
Décors : Maya Hamburger
Chargée de Production : Emilia Dupard

Avec le soutien de la Ville de Tullins,
le Théâtre Prémol de Grenoble et
le Conseil Départemental de l’Isère.

Costumes : Audrey Vermont
Regard extérieur : Élodie Morard
Production et administration : Les Vertébrées

Avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
et du SPEDIDAM.

Chorégraphie et interprétation :
Manon Froger et Temmah Lindo
Musique : Stéphane Bordenet
et José Ramanoel
Création lumière et technique :
Maya Hamburger

Sous le
Manteau 

de Aurélie Preux et Claude Romanet
Compagnie La Rose Bleue / Compagnie Attrape-Lune 

Duo de danse contemporaine
Compagnie Sur le Tas

Création jeune public
Durée : 30 min • Dès 3 ans

Dim. 2 avr.
11h

Tarif unique : 10 €
Jauge limitée

du pont

Théâtre
Durée : 1h25 • Dès 14 ans

Mar. 25 avr.
20h30

Tarif plein : 18 € - réduit : 15 €
Tarif prem’Laussy : 14 €

Tarif abonné : 11 €
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« La cantine c’est pas tous les jours très bon
On est obligé d’y aller
La cantine c’est pas tous les jours bonbon
On est obligé de tout goûter
Et on a même pas le droit de rigoler ! »  

Dans son nouveau spectacle, Brice Quillion nous présente son nounours Jojo, sa 
guitare, son ukulélé et ses chansons. Des chansons pleines d’émotions pour nous 
conter la journée d’un enfant et de son ours en peluche du lever au coucher : se 
laver, s’habiller, jouer, dormir !

De belles compositions musicales où se mêlent la joie, la peur, la colère, la vie de 
tous les jours quoi !   

Mise en scène : Grégory Bourut
Chant/guitare/ukulélé/clarinette : Brice Quillion
Production : Virginie Dias et Blutack Théâtre

Brice et Jojo
Et après ?… Une journée en chansons

Brice Quillion         
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La programmation variée et de qualité est ouverte à tous les publics.
Liés à l'actualité cinématographique, les �lms sont choisis quelques semaines avant leur 
projection par le service culturel et en partenariat avec notre prestataire cinéma LCA. 
Programme des projections disponible en mairie, Gières info, Dauphiné libéré ainsi que sur le 
site internet : www.ville-gieres.fr.

Cinéma jeune public : nous vous proposons trois �lms à destination du jeune public les 
mardis 13 septembre, 6 décembre et 6 juin à 18h30.

LE LAUSSY FAIT SON CINÉMA ! du vendredi 24 au dimanche 26 février 2023

Cinq �lms d'actualité, grand et jeune public, français et étrangers, au tarif unique de 4 € la 
séance.
Vendredi 24 février : séance à 20h
Samedi 25 février : séances à 17h30 et 20h30
Dimanche 26 février : séances à 15h30 et 18h

Vous souhaitez être tenu informé des programmations ciné du Laussy ?
Pour cela, n'hésitez pas à nous communiquer votre mail.

Tarif plein : 7 €  Tarif réduit : 6 €
Moins de 14 ans : 4 € Chéquier cinéma (5 places) : 25 €

Le Laussy fait son cinéma ! : 4 € 

Attention : ne soyez pas en retard, début de la séance à l’heure indiquée ! 

En savoir plus :  Service culturel - 04 76 89 69 12 - www.ville-gieres.fr
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Nouveau

Musique jeune public
Durée : 35 min • Dès 3 ans

Jeu. 11 mai

Séances scolaires ouvertes au public 
(sous réserve de places

disponibles) :
Tarif unique : 10 €

10h et 14h

Plusieurs séances de cinéma sont
programmées à 20h30 au Laussy

(dates dans le calendrier général).
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Achetez vos places
• Sur la billetterie en ligne
• En permanence mairie

• Le soir du spectacle
au Laussy (sous réserve
de places disponibles)

Vos billets sont à retirer lors des permanences billetterie 
en mairie, ou au Laussy dans l’heure qui précède le 
spectacle ou la projection. 

Les justicatifs sont à présenter au moment du retrait des 
places pour bénécier des tarifs réduits ou abonnés.

Nous vous remercions de privilégier vos achats sur 
internet.

Accessibilité
Le Laussy est accessible aux personnes à mobilité 
réduite, merci de le préciser lors de la réservation de 
vos billets a�n de permettre un accueil dans les 
meilleures conditions.

Retard
Par respect pour les artistes et le public, l’accès au 
spectacle n’est pas garanti si la représentation a débuté.

• Les places ne sont pas numérotées.
• Les places ne sont ni échangées
 ni remboursées.
• Pendant le spectacle, merci d'éteindre
 votre téléphone portable, de ne pas
 prendre de photos, ni de �lmer.
• La direction peut être amenée à modi�er
 le programme.

Tarifs spectacles théâtre et musique
Plein
Réduit (sur présentation de justi�catifs) : moins de 18 
ans, étudiants de moins de 26 ans, demandeurs 
d’emploi, bénéciaires du RSA, intermittents du spectacle, 
carte Savatou, carte Loisirs (ANCAV-TT) et adhérents 
COS38
Prem'Laussy : pour tout achat réglé 1 mois avant le 
spectacle
Abonné : pour les titulaires de la carte d'abonnement 
Spectacle saison 2022/2023 et pour les groupes scolaires 
(+ de 10 élèves, ayant préalablement réservé et réglé 
leurs places auprès du service culturel).

Tarifs cinéma
Plein : 7 €
Réduit : 6 € (sur présentation de justi�catifs) : moins de 
18 ans, étudiants de moins de 26 ans, demandeurs 
d’emploi, bénéciaires du RSA, intermittents du spectacle, 
carte Savatou, carte Loisirs (ANCAV-TT)
Abonné : 5 € (chéquier de 5 contremarques prépayées à 25€,    
à échanger obligatoirement en billetterie)
Moins de 14 ans : 4 €
Le Laussy fait son cinéma : 4 € la séance.

Payez vos places
• Espèces

• Carte bleue
(paiement sécurisé)

• Chèque libellé à l’ordre 
de « Spectacles Gières »

• Chèque Culture*
• Pass’Culture Découverte**

• Pass’Région*
• Pass’Culture**

* Uniquement pour les spectacles vivants
(places et abonnements).

** Pour les spectacles vivants et le cinéma.

Permanence billetterie : le mardi de 15h à 17h en mairie
Répondeur téléphonique : 04 76 89 69 12

Mail : laussy@gieres.fr

Fermeture du service culturel le mercredi.
Fermeture du Laussy et de la billetterie durant les vacances scolaires.

Le Laussy et le service culturel : 04 76 89 69 12 / laussy@gieres.fr
La régie technique :  04 76 89 66 56 / jo.maldera@gieres.fr

Retrouvez l'actualité du Laussy sur www.ville-gieres.fr.

Pour être sûr de ne rien rater,
demandez à faire partie du �chier pour recevoir les mails

de présentation des événements à venir.

Abonnez-vous
Personnelle et nominative

la carte Spectacle
permet de béné�cier
de tarifs préférentiels

pour tous les spectacles
de la saison culturelle.

Carte Spectacle (12 €) : nominative, valable de 
septembre 2022 à juin 2023, donnant droit au tarif 
abonné. Achat en ligne ou en permanence billetterie.

              Chéquier Cinéma de 5 contremarques 
prépayées (25 €) : non nominatives, à échanger 
obligatoirement en billetterie.
Achat en permanence billetterie uniquement.

Les cartes et les chéquiers sont à retirer lors des perma-
nences billetterie en mairie, ou au Laussy dans l’heure 
qui précède le spectacle ou la projection.

Les cartes cinéma magnétiques restent valables 
jusqu’à épuisement des places.

À noter

Infos pratiques

Nouveau
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Forum des associations
Samedi 3 septembre de 14h à 18h
Renseignements : 04 76 89 36 36 - ville-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud (ou Laussy en cas de pluie) - Accès libre

Journées du Matrimoine
> Conférence sur les Femmes Remarquables en Isère
Vendredi 16 septembre à 19h 
Renseignements : 04 76 89 69 12 - ville-gieres.fr 
Le Laussy - Entrée libre
> Exposition
Vendredi 16 et samedi 17 septembre de 15h à 18h
Grange Michal - Entrée libre

Concerts Les Mercredis dans la Grange
19h : apéritif d'accueil / 19h30 : première partie / 20h15 : deuxième partie
21 sept., 5 oct., 19 oct., 16 nov., 30 nov., 14 déc., 18 janv., 1er fév., 22 fév.,        
8 mars, 5 avril, 26 avril, 10 mai, 24 mai, 7 juin
Renseignements et réservations : 07 86 03 87 68 - jclefort2610@gmail.com
mdle.over-blog.com - https://www.facebook.com/mercredisdanslespace
Grange Michal - Tarifs de 7 à 12 € à la convenance du public

Concert Jazz et Solidarité
Au pro�t de Kasih Bunda France dans le cadre du Festival de Jazz de Grenoble 2022
Avec le groupe de Robyn Bennett
Lundi 3 octobre à 20h
Renseignements et réservations : 06 70 77 73 04 - christianehirsch06@gmail.com - 
www.kasihbunda.fr
Le Laussy - Tarifs : plein 16 € / réduit 12 € (membres du Jazz Club de Grenoble, de 
l’association KBF, étudiants, demandeurs d’emploi sur présentation d’un justi�ca-
tif, billets achetés avant le 30 septembre)

Concert de chansons italiennes et internationales
Dimanche 9 octobre à 14h30
Renseignements et réservations : 06 71 59 07 85 - jo.maldera@gieres.fr 
Le Laussy - Tarif : 15 €

Ciné-échange Festival des Solidarités
Soirée autour du thème « La paix… tous concernés » proposée par le collectif des 
solidarités internationales Eybens/Poisat/Gières/Venon  
Mardi 22 novembre à 20h
Renseignements : 06 13 64 83 18
Le Laussy - Tarifs : de 4 à 7 €

Ciné-débat
« Plonger avec les requins » : projection-débat avec François Sarano, océanographe
Vendredi 25 novembre à 19h
Réservations : 04 76 89 37 28 - bibliotheque@gieres.fr
ou sur place : 9 rue Jean-Jaurès aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Renseignements sur le site bm-gieres.fr et le facebook
Le Laussy - Entrée libre (réservation conseillée)

Film-débat dans le cadre du Mois de l’Accessibilité
« Les Intranquilles », �lm réalisé par Joachim Lafosse avec Leïla Bekhti et Damien 
Bonnard 
Samedi 26 novembre à 18h
Renseignements : 
Françoise Braoudakis UNAFAM Isère 04 76 43 12 71 - fbraoudakis@gmail.com 
Jeanne Barbier 04 76 89 30 30 - jeanne.barbier@gieres.fr 
Nadine Melchilsen - nadine.melchilsen@gieres.fr  
Le Laussy

Loto de Gières Tennis
Samedi 3 décembre à 19h
Renseignements : chantal.capton@gmail.com
Le Laussy - Prix en fonction des cartons

Concert de Noël de l’École de Musique
Mardi 13 décembre à 19h
Renseignements : 04 76 89 62 36 - ecole.musique@gieres.fr
Le Laussy

Gala de magie
Dimanche 29 janvier à 15h
Renseignements et réservations : 06 71 59 07 85 - jo.maldera@gieres.fr 
Le Laussy - Tarif : 15 € (béné�ces reversés à une association caritative pour enfants 
malades)

Le Laussy fait son cinéma !   (voir infos page 19)
Du vendredi 24 au dimanche 26 février
Renseignements : 04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr
Le Laussy - Tarif : 4 €

Concert pop rock par les ateliers de musique ampli�ée de l’EMM
Mardi 7 mars à 19h30
Renseignements : 04 76 89 62 36 - ecole.musique@gieres.fr
Le Laussy

Exposition photos de l’association Fog'Art
Du jeudi 9 au dimanche 19 mars de 15h à 19h 
Renseignements : Evelyne Sibille 06 08 61 03 34 - sibille.lyne@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

Loto de l’US Gières
Vendredi 10 mars à 19h
Renseignements : Adriano Schiavone 06 82 09 64 02
Le Laussy - Prix en fonction des cartons

Festival « Vivons ensemble avec nos di�érences »
Du lundi 13 au vendredi 17 mars 
Renseignements : Gières-Jeunesse 04 76 89 49 12
contact.gieres-jeunesse@gieres.fr
Le Laussy

Concert Les Mercredis dans la Grange
Samedi 18 et dimanche 19 mars 
Renseignements et réservations : 07 86 03 87 68 - jclefort2610@gmail.com
Salle des Fêtes - Participation aux frais

A
ut

re
s 

m
an

ife
st

at
io

ns



24 25

Accès TER : gare de Gières

Accès TRAM : ligne B arrêt gare de Gières

Accès BUS : ligne 14, arrêt Edelweiss
ligne 15, arrêt Place de la République

Liaison gare : ligne 14, arrêt
Gières-Gare Universités

Création graphique : © Philippe Aureille (Studio Desperado)

Impression Imprimerie des Écureuils : Certi�cation Imprim’vert, papier 
provenant de forêts à gestion durable. Encres à base végétale.
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Bouge ton printemps !
Samedi 25 mars de 14h à 18h
Renseignements : 04 76 89 69 12 - ville-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

Exposition de l’association des Arts Plastiques
Du dimanche 2 au dimanche 9 avril de 15h à 19h
Renseignements : 06 37 53 08 66 - artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

Les mille et une facettes de l’Incongrue
Spectacle, activités variées et participatives
Vendredi 28 avril à partir de 15h
Renseignements : 07 66 17 63 83 - lincongrue@zaclys.net
http://www.lincongrue.fr
Le Laussy - Tarif et programme à venir

Spectacle de danse de la compagnie Dance Addict
Vendredi 26 mai de 20h à 23h
Renseignements et réservations : 06 74 37 95 51
danceaddictgrenoble@gmail.com
Le Laussy

Concert de La Sonnantine - Chorale giéroise
Concert à deux chorales
Samedi 3 juin à 20h
Réservation conseillée (à partir du 2 mai) : 06 84 66 03 58
lasonnantine@gmail.com
Le Laussy - Tarifs : adulte 12 € / gratuit pour les moins de 12 ans / pré-vente 10 €

Gala de �n d’année de l'AL Gières Section Danse
Vendredi 9 et samedi 10 juin à 20h
Renseignements et réservations : algieres.danse@gmail.com
https://gieres-danse.org/ 
Le Laussy - Tarifs non dé�nis (voir sur le site internet) 

Osez la musique !
Journée découverte des instruments de musique et concerts
Dimanche 11 juin de 10h à 17h
Renseignements : Benoit Bertet 06 83 89 01 10 - Dominique Gente 07 66 39 80 30
musiquesenliberte@gmail.com - http://www.osezlamusique.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

Fête de la Musique 
Samedi 17 juin à partir de 19h
Renseignements : 04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

Kermesse des écoles 
Samedi 24 juin de 13h30 à 18h
Renseignements : soudesecolesgieres@gmail.com 
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

Cinéma de plein air 
Mardi 11 juillet à 22h
Renseignements : 04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

L'équipe du Laussy
         Direction : Muriel Granier
         Administration, di�usion, billetterie : Isabelle Vignon
         Communication : Pierre-Jean Daganaud
         Régisseur général : Jo Maldera
         Régisseur adjoint : Nils Toutain

2

3

4

5

1

1
2

3
45

Licences 1-1070813 / 2-1070814 / 3-1070815

N
ou

s 
re

jo
in

dr
e

A
ut

re
s 

m
an

ife
st

at
io

ns



26 27

SEPTEMBRE     Page
SALON Forum des associations samedi 3 22
CINÉMA  Cinéma jeune public mardi 13 19
PATRIMOINE Journées du Matrimoine vendredi 16 et samedi 17 6
MUSIQUE  Les Mercredis dans la Grange  à partir du mercredi 21 22
  Lancement de la saison culturelle 2022/2023 vendredi 23 4
CINÉMA  Cinéma  mardi 27 19

OCTOBRE   
MUSIQUE/SOLIDARITÉ Concert jazz et solidarité au pro�t de Kasih Bunda France lundi 3 22
CINÉMA  Cinéma  mardi 4 19
MUSIQUE  Gières-Vignate : chansons italiennes et internationales  dimanche 9 22
RÉCITAL BURLESQUE Les Quatre Saisons avec un peu de Vivaldi mardi 11 7
CINÉ-CONCERT  La mécanique des roches mardi 18 8  
  
NOVEMBRE
CINÉMA  Cinéma mardi 8 19
MUSIQUE ET DANSE Trovaores : Antonio Placer Quartet vendredi 18 9 
CINÉ-ÉCHANGE  Cinéma - Festival des Solidarités mardi 22 22
THÉÂTRE  À quoi servent les points-virgules ? mardi 29 10

DÉCEMBRE
CINÉMA Cinéma jeune public mardi 6 19
MUSIQUE  Concert de Noël de l’École de Musique mardi 13 23
 

JANVIER
CINÉMA  Cinéma mardi 10 19
THÉÂTRE MAGIQUE Aaaaaah ! Les monstres parlent aux monstres... mardi 17 11
HUMOUR  Ça su�t main’ant ! mardi 24 12
FÊTE  Gala de magie dimanche 29 23
CINÉMA  Cinéma mardi 31 19

FÉVRIER
THÉÂTRE  Antigone mardi 21 13
CINÉMA  Le Laussy fait son cinéma ! du vendredi 24 au dimanche 26 19  

MARS
MUSIQUE  Concert de musiques ampli�ées de l’École de Musique mardi 7 23
EXPOSITION  Exposition photos de l’association Fog'Art du jeudi 9 au dimanche 19 23
SOLIDARITÉ  Festival « Vivons ensemble avec nos di�érences » du lundi 13 au vendredi 17 23
CINÉ-ÉCHANGE  Cinéma « Vivons ensemble avec nos di�érences » mardi 14 19
MUSIQUE  Les Mercredis dans la Grange samedi 18 et dimanche 19 23
STAND-UP MAGIQUE Un spectacle de type magie mardi 21 15
FÊTE  Bouge ton printemps ! samedi 25 24
        
AVRIL
CRÉATION JEUNE PUBLIC Sous le Manteau dimanche 2 16
EXPOSITION  Exposition de l'association des Arts Plastiques du dimanche 2 au dimanche 9  24
MUSIQUE  Musiques en liberté vendredi 7 24
THÉÂTRE  Les demoiselles du pont mardi 25 17
 
MAI
CINÉMA  Cinéma mardi 9 19
MUSIQUE JEUNE PUBLIC Brice et Jojo jeudi 11 18
DANSE  Spectacle de danse de la compagnie Dance Addict vendredi 26 24
     
JUIN
MUSIQUE  Concert de La Sonnantine samedi 3 24
CINÉMA  Cinéma jeune public mardi 6 19
DANSE  Gala de l’AL Danse vendredi 9 et samedi 10 24
MUSIQUE  Osez la Musique ! dimanche 11 24
FÊTE  Fête de la Musique samedi 17 24 
FÊTE  Kermesse des écoles samedi 24 24
 
JUILLET
CINÉMA  Cinéma de plein air mardi 11 24

2022 2023
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Mairie de Gières
15 rue Victor-Hugo - 38610 Gières
04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr

www.ville-gieres.fr
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Nos partenaires
Supplément du Gières Info n° 442


