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Jardin du Père Truffaut

2

Parking de l’église

3

Dôme sur le Plan de Ville

4

Parking du Petit Chartreux /
rue Jacques-Brel
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Place de la Mairie

Mairie +
La Poste
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« Plan de Ville »
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Cour de l’Office du tourisme

7

Parking proche de la Mairie
Restauration - Buvette

5
« La Diat »

4
« Perquelin »

Sp
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Point accueil

À plusieurs dans la même
voiture, c'est plus chaleureux
et moins polluant.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

3
« Télécabine »

ZONES PIÉTONNES :
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« Baffardière »
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Entrée gratuite - Participation au chapeau
Infos et programme : les-endimanches.fr

de 15h à 23h

3

« Shakshuka »

Sextet de Klezmer

5

Concert - 15h à 16h

« Cirq’conférence »

Un savant équilibre entre un piano et un tapis volant. Fragile et
hypnotique.
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Cirkàêtre

La troupe des jeunes de Solfasirc s'empare des enjeux du changement
climatique.

« Kenzi dans la nuit »

Compagnie Des histoires dans nos cordes

« Moi, j’adore »

6

Lou et Emma

Compagnie Les Barjes

La force centrifuge éloigne les corps. Le plateau sur lequel évoluent
l’homme et la femme tourne très vite. Tourne trop vite ?

7

1

Concert - 21h à 22h

De l'accordéon au tambourin, du violon au banjo, un bal euphorisant entre
créations originales et réinterprétation inventive du répertoire populaire.
Un bal qui se danse, s'écoute et se regarde !

retrouvez tou
t

« Marie Clou »
Impromptus théâtre / Déambulation
Encombrée de ses bras et de ses jambes,
avec une légèreté de danseuse elle vous
guide dans la programmation du festival.

le week-end...

2 Jeux en bois de Dédé La Bricole.

Restauration – Buvette
Crêpes et gaufres salées ou sucrées
« spécial produits de Chartreuse ».

Coleen et Salomé

Deux individus, monstrueux, merveilleux ? Et leur rencontre.

La brigade d'intervention sensible et humoristique invite à réfléchir à notre
libre-arbitre.

Compagnie Les Entêtés Production

« Ce qui nous rassemble »

Danse contemporaine - 12h à 12h20, 15h15 à 15h35

Théâtre - 18h30 à 19h30

« Tralala Lovers »

« Hourvari »
CCN2 – Centre chorégraphique national de
Grenoble Yoann Bourgeois
Performance - 14h à 14h10, 15h15 à 15h25 et 17h à 17h10

Danse - 17h30 à 17h45, 19h45 à 20h

« Jo et Jo »

Compagnie Vibration visuelle

Jonglage et Beatbox - 16h à 16h45

Un artiste jongleur-magicien et un musicien spécialisé dans le beatbox
et les musiques ethniques.
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« Cœur de Vach »
Concert - 17h15 à 18h

Un trio accordéon, guitare, batterie, un répertoire ouvert aux musiques
du monde. Ça va guincher pour la clôture du festival !

L'imaginaire des enfants du stage cirque
Accompagnés par le jongleur Valentin Lechat, l'acrobate Carlos
Cardosh, la clown-danseuse Ienisseï Teicher.

Un duo comme une introspection autour du rapport à la danse.
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Théâtre - 11h à 11h45, 15h à 15h45

« Vivi »

Cirque - 12h30 à 13h

Théâtre - 0 à 6 ans - 16h30 à 17h

Un conte initiatique musical et poétique où la plus petite n’est pas la plus
impuissante.
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Compagnie Les Baladins du rire

Un ballon comme une montgolfière conduit par un étrange volatile et
son écuyère, entre rêve et réalité.

Cirque - 16h15 à 17h30, 20h à 21h15

1

« Les Filles de l’air »

Après sa longue hibernation de l’hiver, l’ours a très faim. En fouillant
dans sa grotte il finit par retrouver un providentiel pot de miel. Il peut
alors confectionner un bonhomme de pain d’épices qui lui réservera
quelques surprises.

Compagnie Grandet Douglas

Manège - 11h à 12h30, 14h à 15h, 15h30 à 17h

Le groupe festif et métissé des Hautes-Alpes mêle tradition des juifs
ashkénazes d’Europe de l’Est, jazz manouche, percussions orientales et
indiennes et chanson française.
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« Le Manège du contrevent »

Compagnie Des histoires dans

Théâtre - de 0 à 6 ans - 16h à 16h30

de 10h30 à 18h
2

« Le Réveil de l’ours »
nos cordes

4

« ZD »

Compagnie Solfasirc

Cirque - 14h15 à 15h

Ça sonne ! A la réception de chaque colis, c’est l’euphorie dans
l’appartement de trois colocataires. Géante géode, roue cyr, balles et
percussions animent leur univers de taquineries comiques.

Ateliers
4 Atelier itinérant de gravure

Atelier Mille lieues

11h à 12h30 et 14h à 17h30

Découvrez la gravure en réalisant votre carte postale ou en imprimant sur votre propre
tee-shirt.

5 Construction de nichoirs

Nature des Cimes

11h à 12h30 et 14h à 17h30

Vous souhaitez en apprendre plus sur les oiseaux qui vivent autours de vous ? Rejoignez
l'atelier proposé par Nature des Cimes.

2 Atelier réduction des déchets

de Chartreuse

Avec la Communauté de communes Cœur

11h à 12h30 et 14h à 17h30

Les secrets du compostage et du réemploi.

Dimanche
1 Expo photo 10 ans du festival : photographies Maurice

Gonnard et Jean-François Lorenzin, montage
photographique Maurice Gonnard.
Kakémonos réalisés lors du stage de gravure.
Reportages radiophoniques par les stagiaires de l’atelier
Webradio.

MARCHÉ DES CRÉATEURS ET CRÉATRICES - 10h30 à 18h
Artisanat et création : arts plastiques, illustrations, bijoux, céramique,
maroquinerie, bougies naturelles, objets de déco en crochets... Une trentaine
d’exposant.es vous accueillent.

