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En�n !

Cher public, comme vous nous avez manqué !

Nous avons tellement hâte de vous retrouver !

De tous se retrouver ! Car cette période de crise nous a fait prendre 
conscience de notre besoin d’être ensemble, d’échanger, de célébrer le 
spectacle vivant ! Il nous propose du rêve, de l’évasion, du rire, il nous 
porte à ré�échir.

Je tiens à saluer la résilience de toute l’équipe culturelle qui a su se 
réinventer, jamais se décourager et vous proposer une o�re culturelle 
alternative, dématérialisée. Ces moments n’avaient bien sûr pas la 
même saveur sans vos rires, vos larmes, vos émotions, vos applaudis- 
sements. Mais un soutien fort a ainsi pu être apporté aux acteurs 
culturels, certes accueillis dans une salle privée de ses spectateurs, mais 
qui ont pu continuer à répéter, à se préparer pour des jours meilleurs.

Cette année sera une autre ! C’est avec une joie immense que nous 
allons retrouver les artistes sur les planches du Laussy autour d’une 
programmation qui apportera beaucoup de légèreté, de joies, de 
poésie et d’émotions.

Car tous ces artistes, qui nous ont tant manqué, sont créateurs de vie et 
d’espoir. Ils auront à cœur de nous montrer, de vous montrer à quel 
point ils sont Essentiels.

Essentiels à la compréhension d’un monde en profonde mutation. 
Essentiels au partage, au rassemblement, au divertissement.

Nous n’attendons plus qu’eux !

Nous n’attendons plus que vous !

Vive la culture !

Belle saison culturelle à tous.

Pierre Verri
Maire de Gières

Sylvie Cussigh
Maire-adjointe à la culture

É d i t o



4 5

Sommaire

Nouvelle

formule !

Théâtre contemporain : Amour �ou
Création originale : Il n’est jamais trop tard
Comédie : Les Diablogues
Théâtre classique : Macbeth
Musique : Mo. et Sol y Vida
Dérision musicale : Shake(speare) it, Baby !
Humour : Ça va râler !
Théâtre jeune public : Les Trois Cheveux d’or du Diable
Humour : Mais t’as quel âge !?
Conte musical : Odibi, l’art de la patience
Gala de magie : Viens voir les Magiciens !
Théâtre contemporain : Le Discours
Péplum théâtral : La Guerre de Troie n’aura pas lieu 

Les séances de cinéma au Laussy

Infos pratiques

Evénements culturels et festifs

Plan d’accès au Laussy

Calendrier

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

20

22

25

26

PROGRAMME SOUS RÉSERVE
DE MODIFICATIONS

LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE

Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau au Laussy

jeudi 23 septembre à 19h
pour l’ouverture de la saison culturelle.

Après une heure de présentation, 
nous vous proposons un véritable show en direct :

Hop pOp poP
Compagnie Les sept Familles

Prêts à vous prendre au jeu ?

P r o g r a m m e
L a n c e m e n t  d e  s a i s o n

Vous allez vivre une soirée incroyable, un peu folle,
vous allez beaucoup rire !

Trois candidats, vous le public, Robin et Angèle dans un méli-mélo de jeux 
télé autour de la chanson  : des jeux de dupes, faits de tricheries et de 
mensonges, visant à satisfaire un public voyeur…
Une critique sur notre société de consommation qui saura vous tenir en 
haleine et vous donner envie de chanter !

Tout cela est mené tambour battant entre rires et larmes, avec l’inten-
tion première de faire ré�échir tout en s’amusant...

Un spectacle à la croisée du théâtre,
de la musique et du show télévisé !

Avec : Emmanuèle Amiell, Anthony Gambin et Johan Roussay
Durée : 1h30
Entrée gratuite sur réservation
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Il y a lui et il y a elle.

Ils se nomment, ils s’appellent, ils se crient, ils se murmurent, Bertrand et 
Sylvie. Bertrand et Sylvie c’est l’alpha et l’omega du couple, Bertrand et 
Sylvie se retrouvent à chaque saynète, ni tout à fait les mêmes ni tout à fait 
d’autres.  
Bertrand et Sylvie ce sont des prénoms qui trahissent leur âge. L’âge où 
justement on a passé l’âge de croire en l’amour fou. L’âge où un amour sage 
leur su�rait bien, pour le temps qui reste.
Bertrand et Sylvie ce n’est pas forcément de l’amour toujours, c’est surtout 
de la solitude à deux.
Et la solitude à deux c’est bien mieux. On peut parler seul sans passer pour 
un fou.

Et ces deux-là vont nous entraîner dans leur 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 �ou. 

Amour �ou
de Valérie Vagné
Compagnie Telkel

Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 12 €

Tarif prem’Laussy : 11 €
Tarif abonné : 8 €

Mise en scène : Valérie Vagné
Jeu : Philippe Codorniu et Valérie Vagné
Régie son et lumières : Maya Hamburger
Costume de poule : Blandine Poulat

Avec le soutien du Laussy (Gières), du Prunier Sauvage (Grenoble),
du théâtre Le Poulailler (Monestier-du-Percy).

Mardi
12 oct.

20h30

Durée : 1h15
Dès 15 ans

Théâtre
contemporain

Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 12 €

Tarif prem’Laussy : 11 €
Tarif abonné : 8 €

Mardi
19 oct.

20h

Durée : 1h10
Dès 15 ans

Création, interprétation : Marie Favereau  
Mise en scène et en espace : Marie Favereau accompagnée par Cécile Favereau
et Nicole Esca�re
Costumes, marionnettes et accessoires : Marie Favereau, Nathalie Guichon
Lumière et régie générale : Mathieu Pons
Son : Anaëlle Marsollier, Adrien Merer
Collaboration artistique : Lucile Jourdan, Mariam Saby

Avec le soutien du Département des Hautes-Alpes, accueil plateau au Théâtre du 
Briançonnais, Scène Conventionnée d’Intérêt National - Art en Territoire, du Centre Culturel
Le Fayore (Chaillol) et du Chadenas (Embrun).

Dans le cadre des 10 Jours de la Culture (Grenoble-Alpes Métropole).

Création, interprétation : Marie Favereau  
Mise en scène et en espace : Marie Favereau accompagnée par Cécile Favereau
et Nicole Esca�re
Costumes, marionnettes et accessoires : Marie Favereau, Nathalie Guichon
Lumière et régie générale : Mathieu Pons
Son : Anaëlle Marsollier, Adrien Merer
Collaboration artistique : Lucile Jourdan, Mariam Saby

Avec le soutien du Département des Hautes-Alpes, accueil plateau au Théâtre du 
Briançonnais, Scène Conventionnée d’Intérêt National - Art en Territoire, du Centre Culturel
Le Fayore (Chaillol) et du Chadenas (Embrun).

Dans le cadre des 10 Jours de la Culture (Grenoble-Alpes Métropole).

Création
originale

Un solo surprenant, visuel et musical...

On propose à une comédienne de créer un spectacle sur le thème de l'éner-
gie. Elle accepte, rencontre des spécialistes moustachus, un écolo timide et 
une tendre complotiste, un poète, une sorcière.  
Au �l de son enquête, elle est traversée par des questions existentielles : 
l'origine des convictions, sa place de femme, un possible e�ondrement, le 
sort des enfants…

Entre personnages, chansons, discussion, masques, marionnettes et ventre 
de femme, un spectacle hybride surprenant pour ressentir les enjeux et les 
tensions liés à l'Énergie.

Une ré�exion burlesque et émotionnelle sur le thème de la transition 
énergétique…

Il n’est jamais trop tard
de et avec Marie Favereau  
Production Un Temps Festif 

Suivi d'un débat
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Venez découvrir ou redécouvrir... Les Diablogues !

Deux hommes prêts à plonger dans un canal, un judoka qui ne sait visible-
ment pas judoker, un restaurant au menu pour le moins inédit, des journa-
listes volages, une tragédienne latine qui pleure un moineau… 
Voilà autant de personnages sincères qui, enfermés dans les situations les 
plus invraisemblables, sont poussés à l’extrême de l’absurde.
Les Diablogues regroupent plus d'une centaine de courts dialogues à deux 
personnages.

Cette adaptation par la compagnie L'Escabeau propose un petit �orilège, 
un enchevêtrement de saynètes toutes plus loufoques les unes que les 
autres dans un décor ingénieux, véritable petit bijou de trouvailles.

Ça philosophe, ça déraisonne, ça jongle avec les mots !

Les Diablogues
d’après Les Diablogues et autres inventions
à deux voix et les Nouveaux Diablogues
de Roland Dubillard 
Compagnie L’Escabeau 

Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 12 €

Tarif prem’Laussy : 11 €
Tarif abonné : 8 €

Adaptation et mise en scène : Marc Balmand
Jeu : Marc Balmand, Simon Giroud, Marie Neichel
Régie son et lumières : Benoît Bellin
Décor : Marc et Bruno Balmand et Gilbert Jay

Avec le soutien des Compagnies Réunies, de la compagnie Les Sept Familles,
de la Ville de Voreppe et de Stéphane Fantini.

Mardi
9 nov.
20h30

Durée : 1h30
Dès 10 ans

Comédie

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 15 €

Tarif prem’Laussy : 14 €
Tarif abonné : 11 €

Mardi
7 déc.
20h30

Durée : 1h45
Dès 13 ans

Adaptation et mise en scène :
Aurélie Derbier  
Jeu : distribution en cours
Musique live : Jean-Baptiste Sintès
Création et régie lumières : Karim Houari

Adaptation et mise en scène :
Aurélie Derbier  
Jeu : distribution en cours
Musique live : Jean-Baptiste Sintès
Création et régie lumières : Karim Houari

Avec le soutien du Théâtre Prémol, de la Ville de Grenoble, du Département de l’Isère 
et de Grenoble-Alpes-Métropole.   

Création marionnettes : Cléo Combe
Scénographie : Les Compagnons de la Scène
(Alain Duchasténier et Alain Bellin)
Création costumes : Nathalie Gueugue

Théâtre
classique

Une œuvre théâtrale mêlant marionnettes, musique live
et chorégraphies...

Au XIe siècle en Écosse. 
Macbeth, chef des armées, sort victorieux de la guerre qui fait rage dans 
tout le pays. Sur son chemin, trois sorcières lui prédisent un destin de roi. 
Comme envoûtés par la prophétie, Macbeth et son épouse montent alors 
un plan machiavélique pour régner sur le trône, jusqu’à en perdre la raison.  
La tragédie est en marche...

Cette œuvre est d’une troublante modernité car dans nos sociétés actuelles 
qui glori�ent une forme unique de réussite (avoir de l’argent, beaucoup, et 
du pouvoir, davantage), comment ne pas reconnaître en Macbeth le visage 
ordinaire de l’ambition ? C’est cette critique politique que la compagnie a 
choisi de mettre en exergue.

Venez redécouvrir ce texte emblématique dans une scénographie 
remarquable  : trône gigantesque, marionnettes en 2D, costumes 
version rock, mix d'ancien et de contemporain...
Et une mise en scène résolument moderne.

Macbeth
de William Shakespeare  
Compagnie Le Contre poinG  
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Bienvenue dans la nuit de tous les dangers, de toutes les folies...
Bienvenue dans la Nuit des Rois !

Viola se déguise en jeune homme et tombe amoureuse du duc Orsino. Lui 
aime la comtesse Olivia, mais est étrangement troublé par ce jeune 
homme... Olivia elle aussi tombe sous le charme de Viola, sans savoir que 
c'est une femme. Quant à Viola est-elle vraiment indi�érente à l'émoi 
qu'elle crée chez Olivia ? Et le duc Orsino devrait-il se poser des questions 
sur son identité sexuelle ? 

Cette comédie des apparences joue avec les déguisements et les transfor-
mations sur fond de révolution des genres. Ce projet audacieux réunit sur 
scène deux monstres sacrés, Shakespeare et la Soul Music, dans une 
ambiance Seventies, fausse fourrure et talons hauts, avec 20 comédiens et 
10 musiciens.

Quand l'ambition et l'exigence de Benoit Kopniae� rencontrent    
l'énergie et le talent des Funksters !

Shake(speare) it, Baby !
adapté de La Nuit des Rois de William Shakespeare
Compagnie Black Dogg Production

Mise en scène : Benoit Kopniae�
Assistanat-jeu : Génia Konstantinova
Chorégraphie-jeu : Juline Grangé
Régie son : Christophe Chauvet
Jeu : 20 comédiens
Musique : Les Funksters

Un brin de fraîcheur...

Un timbre de voix doux et puissant à la fois, Morgane, surnommée Mo., 
reprend et transforme une multitude de titres populaires accompagnée de 
sa guitare. 

                        Chant, guitare : Morgane Galmiche

Une belle formation montpelliéraine qui nous vient tout droit du sud ! 

Carlos, soliste virtuose reconnu comme un des plus grands de sa génération 
pour son jeu de �amenco, Peliz’, enfant grenoblois, chanteur guitariste et 
cofondateur du groupe, ainsi que Mario et Giovany, également chanteurs 
guitaristes, composent ce quatuor aux rythmes endiablés. Ils sont les 
dignes descendants de la grande famille des Gypsie Kings, et ont même 
joué en première partie de leur concert à l’Olympia en 2016.
Tous ont succombé à la culture gitane qui saura vous faire voyager.

Le meilleur remède à la morosité et la joie d’être ensemble pour 
chanter et faire la fête. Sol y Vida « por la vida » !

Sol y Vida

4 chanteurs et musiciens10

Mo.

Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 12 €

Tarif prem’Laussy : 11 €
Tarif abonné : 8 €

Samedi
11 déc.

20h

Entracte
avec buvette

Musique

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 15 €

Tarif prem’Laussy : 14 €
Tarif abonné : 11 €

Vendredi
14 jan.

20h30

Durée : 2h15
Dès 13 ans

Dérision
musicale
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Le nouveau solo à deux de Serge Papagalli !

« Je vais vous en dire une bonne : heureusement que le passé est derrière nous. 
N’empêche, les temps sont durs. Ils forti�ent notre besoin de râler. 
Alors on arrive ! Nous voilà. On est là pour ça. C’est le futur à présent. 
Le duo de « Pourquoi ? Parce que ! » revient vous voir avec de nouvelles 
histoires, de nouveaux mots, de nouveaux rires, de nouvelles questions sans 
réponses, de nouvelles colères. Un duo toujours râleur, mais toujours à l’heure ! 
Comment ne pas avoir envie de refaire le monde ? 
Comment ne pas avoir envie de gueuler bien haut, ce que les gens chuchotent 
tout bas ? 
Nous sommes français ou presque ? Une seule chanson nous lie : râlons enfants 
de la patrie ! Ça ne sert à rien, mais ça soulage. 
Râler, encore et toujours, pour éviter que le silence se fasse. 
Même dans le vide : gueuler ! 
Ça forti�e les poumons et ça évite d’éclater comme une cocotte minute sans 
si�et ! 
Et puis, on vous chantera aussi deux ou trois chansons pour égayer l’ensemble. 
Nous avons hâte de vous retrouver, une folle envie de vous revoir. 
Nous avons tous besoin, plus que jamais, de chaleur et de rires. 
Ça va râler ! Ça va r’aller ! 
A tout de suite... » 

Serge Papagalli

Ça va râler !
de Serge Papagalli
Comédie du Dauphiné

Création et régie son : Jean-Christophe Hamelin
Création et régie lumières : Alain Cu�ni
Régie générale : Jean-Christophe Hamelin

Mise en scène : Serge Papagalli
Jeu : Stéphane Czopek et Serge Papagalli

Tarif plein : 25 €
Tarif réduit : 21 €

Tarif abonné : 14 €
Pas de prem’Laussy

sur ce spectacle

Mardi
25 jan.

20h30

Durée : 1h30
Dès 12 ans

Humour

Il était une fois...

Un enfant est né sous la prophétie qu’il épousera un jour la �lle du roi. Bien 
décidé à contrecarrer ce destin, le roi l’envoie chercher en enfer les trois 
cheveux d’or du diable... à travers une série d’épreuves. 
Une quête initiatique qui l’amènera à rencontrer des personnages insolites 
et des situations étonnantes. 

Le conteur et musicien Dominic Toutain et les trois comédiens invitent le 
public à vivre cette aventure en alternant le jeu théâtral, la parole contée et 
la musique. 
La narration est �dèle à l’histoire des frères Grimm et les scènes théâtrali-
sées sont empreintes du registre burlesque avec tout un tas de petits 
éléments anachroniques et ingénieux.

Plongez dans le monde des contes merveilleux de Grimm revisité par 
l’univers décalé de la compagnie giéroise !

Les Trois Cheveux d’or
du Diable
d’après un conte des frères Grimm
Compagnie du Nid

Mise en scène collective
Jeu : Anthony Herr, Julie Matteucci, Dominic Toutain et Niels Toutain
Régie son et lumières : Jo Maldera

Avec le soutien du Laussy (Gières).

Tarif unique : 8 €
Séance scolaire ouverte 
au public (sous réserve 
de places disponibles)

Mardi
8 fév.

14h

Durée : 1h
Dès 6 ans

Théâtre 
jeune public

Avec le soutien du Département de l'Isère.
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Un one-woman-show drôle et touchant qui parle à toutes les                           
générations...

« Regardez-moi ces jeunes… » Parole de vieux, vous venez de vous trahir.
« Mais parce que moi à leur âge… » Arrêtez, vous vous faites du mal.
Aujourd’hui, les jeunes ont trop le seum, les autres ne comprennent pas ce 
mot.
Les premiers jurent par Snapchat, les seconds tentent �èrement d’utiliser 
Whatsapp. Jeune ou vieux tout est relatif. Une chose est sûre, vous apparte-
nez à une génération… Votre année de naissance vous a dénoncé. Au 
travail ou en famille, les générations se rencontrent, s’observent et tentent 
de communiquer. 

Situations cocasses, rires incontrôlés, ça fait des étincelles !
Et chacun est là, coincé entre le désir de rester jeune et l’envie de faire ce 
qu’il veut. D’essayer d’être à la page tout en pensant « Et ben ça �le ! »
« Mieux vaut en rire qu’en pleurer… » Hum, encore une expression de vieux !

Attention, risque élevé de se reconnaître et d’identi�er aussi ses 
parents ou ses enfants… Vous êtes prévenu !

Mais t’as quel âge !?
de et avec Marion Pouvreau
Compagnie Comme à la Scène

Mise en scène : Yannick Bourdelle
Jeu : Marion Pouvreau

Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 12 €

Tarif prem'Laussy : 11 €
Tarif abonné : 8 €

Mardi
22 mars

20h30

Durée : 1h15
Dès 12 ans

Humour

Le conteur, chanteur et poète Ze Jam Afane recrée les « chantefables » 
de son enfance remontées tout droit des veillées au coin du feu du Sud 
Cameroun.

- « Odibi, dis-moi comment trouver son équilibre, tenir debout, et pas à pas, 
emprunter le chemin qui mène à la rencontre des intelligences du grand monde, 
là où se trouvent tous les hommes dignes de ce nom ? 
- Patience, mon enfant, la patience est l’arme des plus grands, et notre route est 
encore longue. »

Imaginé et conçu pendant l’année 2020 par Ze Jam Afane, avec des contes 
inspirés par l’art épique Fang et Boulou, ce spectacle musical trans�gure l’art 
du récit grâce à la force de la musique - avec un groupe hors-pair - et à toute 
la malice et la profondeur dont nous avons désormais besoin…

Un spectacle musical pour petites et grandes oreilles !

Odibi, l’art de la patience 
(France-Cameroun)

Voix, textes : Ze Jam Afane
Claviers, �ûte : Patrick Bebey
Violon, mandoline électrique : Clément Janinet
Kora électrique, percussions : Samy Waro

Dans le cadre du festival Détours de Babel.
Co-accueil ville de Gières / CIMN - Détours de Babel.

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 15 €

Tarif prem'Laussy : 14 €
Tarif abonné : 11 €

Mardi
29 mars

20h

Durée : 1h
Tout public

Conte
musical
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Quand la magie devient un spectacle exceptionnel...  

La magie sous toutes ses formes, de la grande illusion à la manipula-
tion, en passant par le mime et la ventriloquie.
Deux heures de show époustou�ant avec une douzaine d'artistes 
prodigieux, primés et reconnus internationalement.

Et même pendant l'entracte, le gala de magie continue en invitant le 
public dans le monde du close up, là où la magie devient réalité à 
seulement quelques centimètres de vos yeux.

Alors venez passer une soirée en famille inoubliable, riche en 
surprises et en émerveillement !

Viens voir les Magiciens ! 
Club des magiciens du Dauphiné
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Avec : Arnow, Maurice Bouchayer, Bernard Gil et Lily, Les Z’enfants terribles,
Pilou, Artmik, Kiko et Éva, Jean-Philippe Loupi...

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 15 €

Tarif prem’Laussy : 14 €
Tarif abonné : 11 €

Vendredi
1er avr.

20h

Durée : 2h
Entracte de 30 mn

avec buvette
Spectacle familial

Gala
de magie

Comment bien parler du couple quand le sien semble un échec ?

« Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la 
cérémonie. »
C’est le début d’un dîner de famille pendant lequel Adrien, la quarantaine 
déprimée, attend désespérément une réponse au message qu’il vient 
d’envoyer à Sonia, son ex. Entre le gratin dauphinois et les amorces de 
discours, toutes plus absurdes les unes que les autres, se dessine un 
itinéraire sentimental touchant et désabusé, digne des meilleures comé-
dies romantiques.

Grégory Faive, avec la complicité d’Anne Castillo, adapte à la scène ce 
roman organisé comme un one-man-show, où Fabrice Caro dissèque notre 
société, nos couples et nos manières avec une lucidité décapante, mais 
aussi une mélancolie et une étrange poésie. 

Un réjouissant moment en perspective où le spectateur rira de se 
reconnaître dans les ratages d’Adrien ou le désarroi de Sonia.

Le Discours
d’après le roman de Fabrice Caro © Éditions Gallimard
Compagnie Le Chat du désert

Adaptation et mise en scène : Grégory Faive et Anne Castillo
Jeu : Grégory Faive avec la complicité d’Anne Castillo
Scénographie : Tristan Dubois
Régie générale et lumières : Mathieu Tomasini
Régie son : Guillaume Novella
Plateau : Anne Castillo

Avec le soutien du Ministère de la Culture (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes),
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de l'Isère et de la ville de Grenoble.

Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 12 €

Tarif prem’Laussy : 11 €
Tarif abonné : 8 €

Mardi
12 avr.

20h30

Durée : 1h30
Dès 12 ans

Théâtre
contemporain



18 19

Treize séances de cinéma sont programmées à 20h30 au Laussy (dates dans le calendrier 
général).

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 14 septembre, 14 décembre et 7 juin à 18h30.

LE LAUSSY FAIT SON CINÉMA ! du vendredi 8 au dimanche 10 avril 2022

Cinq �lms d'actualité, grand et jeune public, français et étrangers, au tarif unique de 4 € la 
séance.  Programmation disponible �n mars 2022.
Vendredi 8 avril : séance à 20h
Samedi 9 avril : séances à 17h30 et 20h30
Dimanche 10 avril : 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 €
Carte 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

Les séances au Laussy

Cinéma

Mise en scène : Emmanuel Dubreuil
Jeu : 20 comédiens amateurs
Décors : Claude Lamour
Costumes : Camille Larbaud
Accessoires : Julie Da Silva

Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 12 €

Tarif prem'Laussy : 11 €
Tarif abonné : 8 €

Mardi
3 mai
20h30

Durée : 1h45
Dès 12 ans

Péplum
théâtral

© Olivier Fouquet © Cottonbro

Un péplum spectaculaire projeté dans un univers graphique et 
fantastique !

Subjugué par son immense beauté, Pâris, prince troyen, a enlevé 
Hélène de Sparte, épouse du roi grec Ménélas. Ce dernier, bien décidé 
à laver cet a�ront, s'apprête à déclarer la guerre à Troie. Pour éviter le 
bain de sang annoncé, Hector le Troyen et Ulysse, émissaire grec, vont 
tenter de sauver la paix. Le destin leur laissera-t-il une chance ? 

Grand classique du répertoire français, relecture moderne du drame 
relaté par Homère dans L’Iliade, cette pièce écrite par Jean Giraudoux 
en 1935 dans un contexte politique particulier à l’aube de la seconde 
guerre mondiale, est un vrai manifeste paci�ste.
Inspirée par le cinéma de genre et après avoir exploré le western et le 
polar, la compagnie célèbre ici le péplum hollywoodien, en choisissant 
de le projeter dans un univers Steampunk.

Préparez-vous à embarquer pour la mythique guerre de Troie à 
travers ce texte intemporel aux magni�ques répliques !

La Guerre de Troie
n'aura pas lieu
de Jean Giraudoux 
Compagnie Les Brigands de la Plume 
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Infos
pratiques

Achetez vos places
• En permanence mairie

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

• Sur la billetterie en ligne

Vos billets sont à retirer lors des permanences billetterie, 
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.

Ensemble, protégeons-nous !
Les mesures de précautions sanitaires seront appliquées 
en fonction des règlementations en vigueur (port du 
masque, distanciation physique, placement en salle…).

• Les places ne sont pas numérotées.
• L’accès au spectacle n’est pas garanti pour
 les retardataires.
• 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 2021/2022 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 € (carte Cinéma de 5 entrées prépayées à 25 €)
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*

* 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

qui présente les 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 2021 à juin 2022, 
donnant droit au tarif abonné. 
Achat en ligne ou en permanence billetterie.

Carte Cinéma de 5 entrées prépayées (25 €) : 
non nominative, sans limite de validité. 
Achat en permanence billetterie uniquement.

Les cartes sont à retirer lors des permanences billette-
rie, ou au Laussy dans l’heure qui précède le spectacle 
ou la projection.

À noter



Événements 
culturels
& festifs
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Forum des associations
Samedi 4 septembre de 14h à 18h
Renseignements : 04 76 89 36 36 - ville-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud (ou Laussy, grange Michal et salle des fêtes en cas de pluie) 
Accès libre

Rencontre avec Alice Desbiolles
Médecin de santé publique et auteure de « L’éco-anxiété, vivre sereinement
dans un monde abîmé »
Vendredi 10 septembre à 20h
Renseignements : 04 76 89 37 28 - bibliothèque@gieres.fr
Bibliothèque François-Mitterand

Journée du Patrimoine
Balade contée avec les associations Cric Crac Croque et Musiques en Liberté.
Samedi 18 septembre à 11h et 14h
Renseignements : 04 76 89 69 12 - ville-gieres.fr 
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

Concerts Les Mercredis dans la Grange
19h : apéritif d'accueil / 19h30 : première partie / 20h15 : deuxième partie
22 sept., 6 oct., 20 oct., 17 nov., 1er déc., 15 déc., 12 janv., 26 janv., 9 fév.,
2 mars, 16 mars, 30 mars, 13 avril, 4 mai, 18 mai, 1er juin, 15 juin
Renseignements et réservations : 07 86 03 87 68 - jclefort2610@gmail.com
Grange Michal - Participation aux frais de 7 à 12 €

Cultures du Cœur fait son show !
Scène amateurs et ateliers artistiques.
Jeudi 30 septembre de 15h30 à 19h30
Renseignements : 04 76 24 08 48 - cdc38@culturesducoeur.org
Le Laussy et parc Charly-Guibbaud - Accès libre

Concert Jazz et Solidarité
Au pro�t de Kasih Bunda France dans le cadre du Festival de Jazz de Grenoble 
2021 - Les Vibrants Dénicheurs avec André Minvielle
Lundi 4 octobre à 20h
Renseignements et réservations : 06 70 77 73 04 - christianehirsch06@gmail.com 
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�catif, billets achetés avant le 30 septembre)

Jam Jazz
Un petit concert en ouverture avec un invité, puis c’est à vous de jouer !
10 oct., 14 nov., 12 déc., 9 janv., 6 fév., 6 mars, 3 avril de 17h à 20h
Renseignements : 07 66 39 80 30 - musiquesenliberte@gmail.com 
Salle des Fêtes - Tarif : 5 €

Ciné-échange Festival des Solidarités
Mardi 16 novembre à 20h
Renseignements : 06 73 94 44 24
Le Laussy - Tarifs : de 4 à 7 €

Mois du �lm documentaire
Projection du �lm « La Minute Nature » de Julien Perrot, rédacteur en chef
des éditions de la Salamandre, accompagnée d’un débat avec la LPO
(Ligue pour la Protection des Oiseaux)
Vendredi 26 novembre à 19h
Renseignements : 04 76 89 37 28 - bibliothèque@gieres.fr
Le Laussy - Public familial

Gala de magie
Dimanche 30 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)

Concert pop rock par les ateliers de musique ampli�ée de l’EMM
Jeudi 10 février à 20h
Renseignements : 04 76 89 62 36 - ecole.musique@gieres.fr
Le Laussy

Exposition du club photo Fog'Art
Du jeudi 3 au jeudi 10 mars de 15h à 19h 
Renseignements : 06 08 61 03 34 - sibille.lyne@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre

Concert de chansons italiennes et internationales
Dimanche 13 mars à 15h
Renseignements et réservations : 06 71 59 07 85 - jo.maldera@gieres.fr 
Le Laussy - Tarif : 15 € 

Festival « Vivons ensemble avec nos di�érences »
Du lundi 14 au vendredi 18 mars 
Renseignements : Gières-Jeunesse 04 76 89 49 12
contact.gieres-jeunesse@gieres.fr
Le Laussy

Printemps de Gières
Samedi 19 mars après-midi
Renseignements : ville-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

Concert Les Mercredis dans la Grange (soirée exceptionnelle)
19h : apéritif d'accueil / 19h30 : première partie / 20h15 deuxième partie
Samedi 26 mars 
Renseignements et réservations : 07 86 03 87 68 - jclefort2610@gmail.com
Salle des Fêtes - Participation aux frais de 10 à 20 €

Exposition de l’association des Arts Plastiques
Du vendredi 1er au dimanche 10 avril de 15h à 19h
Renseignements : 06 37 53 08 66 - artsplast.gieres@laposte.net
Grange Michal - Entrée libre
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Nous rejoindre

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)

(Complément photographique :
(shutterstock, Fotolia) 

Impression Imprimerie des Écureuils :
Certi�cation Imprim’vert, papier provenant de forêts

à gestion durable. Encres à base végétale.
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Nos partenaires

Événements 
culturels
& festifs

Le Laussy fait son cinéma !
Du vendredi 8 au dimanche 10 avril
Renseignements : 04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr
Le Laussy - Tarif : 4 €

Spectacle de danse de la compagnie Dance Addict
Les talents de l’agglomération sont réunis autour d’une histoire commune.
Samedi 7 mai de 20h à 23h
Renseignements et réservations : 06 74 37 95 51
danceaddictgrenoble@gmail.com
Le Laussy - Tarifs : 10 €

Marché aux �eurs, plantes et environnement 
Vendredi 20 mai
Renseignements : ville-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

Concert de La Sonnantine
La Sonnantine fête ses 20 ans.
Samedi 21 mai à 20 h
Renseignements et réservations : 06 84 66 03 58 - lasonnantine@gmail.com
Le Laussy - Tarifs : adulte 12 € / pré-vente (à partir du 4 avril) 10 € / gratuit
pour les demandeurs d’emploi et les moins de 12 ans

Gala de �n d’année de l'AL Gières Section Danse
Vendredi 10 et samedi 11 juin à 20h
Renseignements et réservations : algieresdanse@gmail.com
Le Laussy - Tarifs : adulte 10 € / enfant 6 € 

Osez la musique ! 15e édition
Journée dédiée à la découverte des instruments de musique.
Dimanche 12 juin de 10h à 18h
Renseignements : 07 66 39 80 30 - musiquesenliberte@gmail.com
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

Fête de la Musique 
Samedi 18 juin
Renseignements : ville-gieres.fr
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

Kermesse des écoles 
Samedi 25 juin de 13h30 à 18h
Renseignements : contact@soudesecoleslaiquesdegieres.com 
Parc Charly-Guibbaud - Accès libre

Cinéma de plein air 
Mardi 12 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
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Licences 1-1070813 / 2-1070814 / 3-1070815
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Calendrier

SEPTEMBRE 2021     Page
SALON Forum des associations samedi 4 22
CINÉMA Cinéma jeune public mardi 14 19
PATRIMOINE Journée du patrimoine samedi 18 22
CINÉMA Cinéma mardi 21 19
MUSIQUE Les Mercredis dans la Grange  à partir du mercredi 22 22
 Lancement de la saison culturelle 2021/2022 jeudi 23 4
CINÉMA Cinéma  mardi 28 19
SOLIDARITÉ Cultures du Cœur fait son show ! jeudi 30 22

OCTOBRE   
MUSIQUE/SOLIDARITÉ Concert jazz et solidarité au pro�t de Kasih Bunda France lundi 4 22
CINÉMA Cinéma mardi 5 19
MUSIQUE Jam Jazz à partir du dimanche 10 22
THÉÂTRE CONTEMPORAIN Amour �ou mardi 12 6
CRÉATION ORIGINALE Il n’est jamais trop tard mardi 19 7  
  
NOVEMBRE
COMÉDIE Les Diablogues mardi 9 8 
CINÉ/ÉCHANGE Cinéma - Festival des Solidarités mardi 16 22
CINÉMA Cinéma mardi 30 19

DÉCEMBRE
THÉÂTRE CLASSIQUE Macbeth mardi 7 9 
MUSIQUE Mo. et Sol y Vida samedi 11 10
CINÉMA Cinéma jeune public mardi 14 19
 
JANVIER 2022
CINÉMA Cinéma mardi 4 19
DÉRISION MUSICALE Shake(speare) it, Baby ! vendredi 14 11
CINÉMA Cinéma mardi 18 19
HUMOUR Ça va râler !  mardi 25 12
FÊTE Gala de magie dimanche 30 23

FÉVRIER
CINÉMA Cinéma mardi 1er 19
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC Les Trois Cheveux d'or du Diable mardi 8 13
MUSIQUE Concert de musiques ampli�ées de l’École de musique jeudi 10 23

MARS     Page
CINÉMA Cinéma mardi 1er 19
EXPOSITION Exposition du club photo Fog'Art du jeudi 3 au jeudi 10 23
CINÉMA Cinéma mardi 8 19
MUSIQUE Gières-Vignate : chansons italiennes et internationales dimanche 13 23
SOLIDARITÉ Festival « Vivons ensemble avec nos di�érences » du lundi 14 au vendredi 18 23
CINÉ/ÉCHANGE Cinéma « Vivons ensemble avec nos di�érences » mardi 15 19
FÊTE Le Printemps de Gières samedi 19 23
HUMOUR Mais t’as quel âge !? mardi 22 14
MUSIQUE Les Mercredis dans la Grange (soirée exceptionnelle) samedi 26 23
CONTE MUSICAL Odibi, l’art de la patience mardi 29 15
        
AVRIL
GALA DE MAGIE Viens voir les Magiciens ! vendredi 1er 16
EXPOSITION Exposition de l'association des Arts Plastiques du vendredi 1er au dimanche 10 23
CINÉMA Le Laussy fait son cinéma ! du vendredi 8 au dimanche 10 19 
THÉÂTRE CONTEMPORAIN Le discours mardi 12 17
 
MAI
PÉPLUM THÉATRAL La Guerre de Troie n'aura pas lieu mardi 3 18
DANSE Spectacle de danse de la compagnie Dance Addict samedi 7 24
CINÉMA Cinéma mardi 10 19
CINÉMA Cinéma mardi 17 19
FÊTE Marché aux �eurs, plantes et environnement vendredi 20 24
MUSIQUE Concert de La Sonnantine samedi 21 24
     
JUIN
CINÉMA Cinéma jeune public mardi 7 19
DANSE Gala de l’AL Danse vendredi 10 et samedi 11 24
MUSIQUE Osez la Musique ! dimanche 12 24
FÊTE Fête de la Musique samedi 18 24 
FÊTE Kermesse des écoles samedi 25 24  
  
JUILLET
CINÉMA Cinéma de plein air mardi 12 24



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