ANIMATIONS
11h-13h et 14h-18h
Manège à propulsion
parentale, La Belle
Roue, compagnie
L'art des show.
ATELIERS PARTICIPATIFS

11h-18h
Jeux en bois de Dédé
La Bricole.

11h-18h

Au coin de la bergerie, compagnie Les Passagers, découvrir l'univers des bergers de
l'alpage de Chamechaude.
Mandala, création collective à partir des richesses que la nature a déposées au sol,
dans les forêts, sur les sentiers ; animée par Marie-Laure Billaz.
Poupées messagères, animé par l'AtelierD, transformation de poupées et peluches,
une autre façon d'envisager le tri, en collaboration avec la Communauté de
communes Cœur de Chartreuse.
14h-15h

Atelier percussions, avec La Batukavi.

samedi 17 juillet
16h à 23h

dimanche 18 juillet
11h à 18h
Spectacles de rue
Marché des créateurs
Ateliers participatifs
Jeux en bois / Manège

STAGES DE SENSIBILISATION
aux pratiques artistiques et à l’environnement
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021
Sensibilisation à l’environnement avec
l'Association Sylvacima

@galanga-design.fr

ne pas jeter sur la voie publique

Cirque avec l'association Solfasirc
Musique « Écoute la montagne » avec
l'association Graine de son
Musique corporelle avec la Compagnie
Les Entêtés
Présentations publiques pendant le festival les
17 et 18 juillet

Infos : les-endimanches.fr
@endimanches
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Entrée gratuite - Participation au chapeau

Samedi 17 juillet 2021
16h à 23h

SPECTACLES DE RUE

SPECTACLES DE RUE
16h-17h
Les Oiseaux de trottoir
Compagnie FFPK
Orchestre chansonnier à vocation
voyageuse.
16h-20h
Écoute la montagne
Les jeunes stagiaires de Graine de
son font entendre leurs créations
sonores.
17h15-18h
Dékoncert
Compagnie Solfasirc
Le cirque au service d'une
musique espiègle.
17h30-18h15
Tcho Tcho
Compagnie La Luce
Pour tous dès 3 ans
Un sac en plastique emporté par
le vent cherche sa place alors que
tout le monde le rejette... Un conte
musical tout en finesse.
18h30-19h15
Le P'tit Cirk
Compagnie Commun Accord
Elle, Lui et une valise, leur vie,
leur petit cirque ! Entre magie,
acrobaties et poésie.
19h15-19h45
Musique corporelle
Chants du monde et percussions
corporelles avec les jeunes du
stage animé par Les Entêtés.

Dimanche 18 juillet 2021

20h-21h30
Bal folk Reg'ard

21h-21h45
Dékoncert
Compagnie Solfasirc
Le cirque au service d’une
musique espiègle.
22h-23h
Concert Soleo
Compagnie Les Entêtés
Un voyage intérieur décapant
au rythme des percussions
corporelles et des musiques
actuelles, avec Julien Vasnier,
Lucie Delmas, Sébastien Le
Guénanff.

ANIMATION
16h-21h
Jeux en bois de
Dédé La Bricole
DÉGUSTATION
16h-20h
Cuistots en herbe,
préparations à base de plantes
sauvages avec les jeunes du
stage animé par Sylvacima
RESTAURATION - BUVETTE
Crêpes et gaufres salées ou
sucrées « spécial produits de
Chartreuse »... Venez blaguer
autour d'un verre

11h à 18h

11h-11h45
La Batukavi
Percussions et marionnettes
géantes, troupe d'enfants
artistes des Villeneuve
Grenoble-Echirolles.
11h45-12h15
Cirque
Avec les jeunes du stage animé
par la compagnie Solfasirc.
12h15-13h
Les Mythos
Compagnies Clowns pour de
rire/Triple 6
La mythologie grecque vue par
deux clowns, ou comment Zeus
accède au pouvoir.

16h-16h30
Voix Y âge
Compagnie Les Vertébrées
De 3 mois à 3 ans
Elles sont deux, partagent des
chants venus d'ailleurs récoltés
et arrangés à leur manière.
Chacun fait son propre voyage.
17h-18h
Joulik
Production La Clique
Trio vocal et instrumental, entre
musiques du monde revisitées
et compositions originales,
avec Mélissa Zantman, Claire
Menguy, Robin Celse.

14h-14h30
Musique corporelle
Chants du monde et percussions
corporelles avec les jeunes du
stage animé par Les Entêtés.
14h30-15h15
Foutraktown
Compagnie Louise Rafale
Une fable sans paroles, deux
marionnettes, deux comédiens
et une immense sensibilité.
16h-16h50
De la fuite dans les idées
Compagnie Reg'Art
À partir de 12 ans
Le monde tel qu'il va selon
Sol, un clochard qui joue avec
les mots. Naïf, sensible et
irrésistiblement drôle.

MARCHÉ DES CRÉATEURS
11h-18h Cuir, bois, tissu,
terre, végétaux, papier,
thé, céramique... découvrez
comment originalité et
artisanat se conjuguent

RESTAURATION - BUVETTE
Crêpes et gaufres salées ou
sucrées « spécial produits de
Chartreuse »... Venez blaguer
autour d'un verre
ANIMATIONS

