
L’Amour remplume
Lady Do et Monsieur Papa
  45mn / Salle de L’Isle
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Le duo Lady Do et Monsieur Papa nous propose un 
répertoire de chansons pop-rock, rieuses et savou-
reuses, pour apprendre à dormir seul, à compter les 
jours de la semaine, à savourer le quotidien, à faire 
du vélo, ou pour s’amuser avec les mots, petits et 
gros. Un nouvel opus, entièrement cousu main, pé-
tillant et tendre.

Le spectacle qui vous met du vent dans la 
tête et des ailes dans le dos.

Lux
Compagnie La Vouivre
Artistes associés au Vellein

  45mn / Théâtre du Vellein
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Lux est une épopée poétique et dansée qui donne 
de l’espace et du temps à la rêverie, au voyage 
imaginaire. C’est l’histoire d’une nuit blanche où 
s’étalent toutes les couleurs du noir, une histoire à 
dormir debout. Un monde tout en contraste nous 
est raconté avec talent, à l’aide de la danse, de la 
lumière et de la vidéo.

Et si on dansait un monde en couleurs ?

Atelier en famille - Jeux d’écriture et de collage 
– Mercredi 24 février de 15h30 à 17h30
Gratuit sur inscription au 04 74 96 78 96 ou  
contact.levellein@capi38.fr (nombre de places limité)

Happy Manif 
les pieds parallèles
Compagnie David Rolland 
chorégraphies
  1h00 / Parc du Vellein, Villefontaine
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Êtes-vous prêts à devenir acteurs et interprètes, 
guidés par deux danseurs et par une bande-son dif-
fusée dans le casque vissé sur vos oreilles ? Alors 
go ! Faites bouger vos petits pieds et participez à 
cette déambulation chorégraphique, joyeuse et dé-
calée, propice à la bonne humeur.

Happy Manif, un spectacle dont vous êtes 
le héros !

S’assurer de ses 
propres murmures
Collectif Petit Travers
Artistes associés au Vellein

  1h00 / Théâtre du Vellein
Tarif B : de 10 € à 19 €
Tarif VelleINcroyable : de 11 € à 15 €

Le jongleur Julien Clément et le batteur Pierre Pol-
let vous invitent à tendre l’oreille, à écouter leurs 
poèmes, à entendre leurs murmures. Le jonglage 
de l’un fait écho à la batterie de l’autre, et ils nous 
prouvent que les deux vont bien ensemble. 

Une expérience unique et inoubliable, à la 
frontière du cirque, de la musique et de la 
danse.

Même les Lions
Compagnie Traversant 3
  1h00 / Salle de L’Isle
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Adèle et Victor voudraient tellement ressembler 
aux autres… Mais elle est trop grande et lui trop 
petit. Cachés dans leurs cartons, ils vont devoir ap-
prendre à s’accepter et accepter l’autre. Une belle 
histoire magnifiquement illustrée et racontée en 
direct à l’aide de la vidéo et de comédiens marion-
nettistes au plateau.

Et si on changeait son regard sur les 
autres ?

Le Grand Voyage 
d’Annabelle
De Frank Marty, Simon Mimoun, 
Vincent Tirilly
  45mn / Salle de L’Isle
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Trois musiciens-comédiens-chanteurs nous ra-
content l’histoire d’Annabelle, une jeune hirondelle 
qui part découvrir le vaste monde. A l’origine de ce 
spectacle, un superbe livre-disque avec des stars 
de la chanson (Olivia Ruiz, Didier Wampas, …), à l’ar-
rivée un conte musical très réussi à la manière de 
Marie Poppins.

Partez en voyage avec Annabelle sur des 
rythmes endiablés.

R E S E T
Ensemble TaCTuS
  55mn / Salle de L’Isle
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Trois musiciens retranchés dans un no man’s land 
urbain. Un jour, débarque un être venu d’un autre 
monde. Sont-ils prêts à l’accepter ? A tout ré-in-
venter ? À appuyer sur la touche « Reset » ? Un 
circassien et trois percussionnistes pour un spec-
tacle musical mais pas que, où l’on retrouve toute la 
fougue et le talent de l’Ensemble TaCTuS. 

Rythme, corps et percussions pour une 
création originale et virtuose.

Plume
Compagnie Kokeshi
  30mn / Salle de L’Isle
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Une invitation à la danse pour les petits, dans une 
atmosphère hypnotique et féérique. Deux dan-
seuses et une musicienne nous entraînent à l’écoute 
du corps et des respirations. Les trois artistes ima-
ginent pour nous une véritable aventure sensorielle 
qui nous laisse dans un état d’apesanteur.

Esthétique et poétique, Plume est un pur 
moment de bonheur !  

L’histoire de Clara
Compagnie (Mic)zzaj
  55mn / Théâtre du Vellein
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

L’histoire de Clara, un bébé qui échappe par hasard 
à une rafle dans le Paris de 1942, nous est racontée 
de façon originale. L’histoire s’écoute et se découvre 
en direct, sous un casque, au milieu des artistes. 
Vous allez vivre une expérience musicale intime et 
collective, rare et exceptionnelle.

Une histoire poignante racontée au creux 
de l’oreille et qui donne le frisson.

L’Œil du cyclone
Cirque Hirsute
  40mn / Théâtre du Vellein
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Deux artistes de cirque questionnent notre vision 
du futur, dans un monde peuplé d’objets rendus 
vivants par la grâce de l’électronique. Équilibre sur 
structure, acrobatie sur gyroroue, portés aériens, 
dressage de meubles… ils mêlent avec beaucoup 
d’humanité les techniques de cirque, l’humour et le 
fantastique.

En route pour le cirque du futur !

Block
Compagnie La Boite à sel
  40mn / Salle Daniel Balavoine
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

60 petits cubes connectés, sortes de « boîtes à meuh » 
2.0, sonnent, murmurent, clignotent. Une comédienne 
les manipule et construit peu à peu une ville animée 
par les bruits de klaxons, de travaux, mais aussi d’or-
chestre symphonique ! D’abord sages et disciplinés, 
les cubes se démultiplient. La cacophonie pointe. La 
révolte des blocks prend corps.

Avec cette fable des temps modernes, place à 
l’imaginaire et à la fantaisie.

Gaïa 
Le Camion  
à Histoires
Lardenois & Compagnie
  45mn
Saint Alban de Roche : Mercredi 28 avril à 16h 30 et 18h30 
Eclose-Badinières  : Mercredi 5 mai à 16h30 et 18h30  
Hors tarif VelleINcroyable
Tarif plein 10 € / Tarif enfant 6 €

Gaïa est un conte qui parle, avec des mots simples, 
de la dure réalité de la migration, des doutes et des 
épreuves mais aussi de l’espoir d’un petit garçon. 
On vit intensément son voyage, enveloppé par les 
images animées, la musique, la voix et la présence 
toute proche de la comédienne.

Montez à bord du camion à histoires  
et partez en voyage.

Fil-Fil
Cie Bal – Jeanne Mordoj
  30mn / Salle Daniel Balavoine
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Dans un espace circulaire et tout près du public, 
deux acrobates et une fildefériste se jouent des 
choses simples, les rendent aventureuses, ab-
surdes, étonnantes, ludiques. Fil-Fil est un beau 
travail sur l’équilibre, inspiré de l’esprit espiègle des 
enfants.

Un cirque ludique qui se regarde avec le 
sourire.

A la découverte du cirque – atelier parent-enfant 
et circ’onférence – Samedi 14 novembre
Gratuit sur inscription au 04 74 96 78 96  
ou contact.levellein@capi38.fr (nombre de places limité). 

Les 7 doigts  
de la main
Passagers
  1h30 / Théâtre du Vellein
Hors tarif VelleINcroyable
De 18 € à 31 €

Il y a du trapèze, de la jonglerie, du cerceau aérien, 
de la contorsion, du mât chinois… Pas de doute, 
vous allez en prendre plein les yeux ! Les artistes 
virtuoses du célèbre cirque québécois s’installent 
au Vellein pour célébrer la Nuit du cirque avec vous.

« Virtuosité et fragilité, humour et 
émotion. » La Presse.

Piletta ReMix
Le Collectif Wow !
  50mn / Théâtre du Vellein
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Prenez un casque, installez-vous confortablement 
dans votre fauteuil et découvrez l’histoire de Pilet-
ta, une petite fille qui brave tous les dangers pour 
sauver sa grand-mère. Une histoire qui prend vie en 
direct, jouée, bruitée, chantée et sonorisée sous vos 
yeux. Une fiction radiophonique live !

Aventure, émotion et rire dans les pas de 
Piletta…

Vieillardises
Compagnie La Masure Cadencée
  50mn / Salle de L’Isle
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Dans les couloirs d’une maison de retraite, partons à 
la rencontre de petits vieux drôles et décatis, intri-
gants et délurés, fragiles et tenaces. De vieux objets 
manipulés donnent vie à tous ces personnages. On 
découvre avec délicatesse et humour les questions 
fondamentales du temps, de la mémoire et de la 
vieillesse.

Un spectacle intergénérationnel à partager 
entre enfants, parents et grands-parents.

Bord de scène à l’issue de la représentation

On vous raconte  
des histoires
Compagnie du Détour
  1h00 / Théâtre du Vellein
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Vous voulez tout savoir sur les contes de fées ? 
Madame Train accompagnée de sa fidèle assistante 
Mademoiselle Carton, viennent vous présenter leur 
nouvelle conférence illustrée et interactive. Evidem-
ment, rien ne se passe comme prévu : peur bleue, 
coup de feu, court-circuit, crise de larmes… 

Beaucoup d’humour et de talent au service 
de l’imagination.

Histoires en famille – spectacle, jeux et lectures
Villefontaine – Mercredi 9 décembre de 14h30 à 17h30 
Gratuit sur inscription au 04 74 96 78 96  
ou contact.levellein@capi38.fr (nombre de places limité)

Optraken
Galactik ensemble
  1h00 / Théâtre du Vellein
Tarif D : de 18 € à 31 €
Tarif VelleINcroyable : de 20 € à 24 €

Des pans de murs qui avancent, des pétards qui 
claquent, des sacs de farine qui tombent du pla-
fond… et cinq circassiens qui gardent leur calme 
et apportent une réponse créative à l’imprévisible. 
Esquive, saut de cabri, équilibre précaire, l’acrobatie 
est leur moyen de survie en milieu hostile.

Une heure trépidante, drôle et jouissive.…

Mirages 
Les âmes boréales
Compagnie Christian  
et François Ben Aïm
  45mn / Salle de L’Isle
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Sur fond de paysage polaire, ce conte pour 2 dan-
seurs joue sur l’illusion pour susciter saisissement 
et fascination. Son et vidéo ont une place impor-
tante et, associés au mouvement, révèlent l’oni-
risme et la magie de ce paysage. Ils transfigurent la 
nature glaciale qui conditionne l’esprit et métamor-
phose le corps.

Une plongée au cœur des étendues glacées 
du Grand Nord.

Petite forêt
Compagnie Lilaho
  30mn / Salle de L’Isle
Tarif A : de 6 € à 11 €
Tarif VelleINcroyable : 10 €

Quand la nature se réveille après le long sommeil 
de l’hiver, il y a de la magie dans l’air. Le vent et 
l’oiseau s’activent, les plantes pointent le bout de 
leur nez. Assis au cœur d’un décor animé par des 
images oniriques, les jeunes spectateurs sont ber-
cés par la musique des clarinettes, ukulélé et autres 
objets sonores. Ils assistent en douceur au retour 
des beaux jours.

Le plein de sensations pour les tout-petits.
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Des spectacles en décentralisation
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Un évènement organisé par 
Territoires de Cirque, avec 
le soutien du Ministère de 
la Culture.
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CIRQUE | DÈS 6 ANS

DÈS 7 ANS

DÈS 3 ANSTHÉÂTRE D’OBJETS | DÈS 6 ANS

FICTION RADIOPHONIQUE | DÈS 7  ANS

CONTE MUSICAL | DÈS 5 ANS

THÉÂTRE | DÈS 8 ANS

CIRQUE | DÈS 7 ANS

MUSIQUE | DÈS 7 ANS

DANSE | DÈS 2 ANS

CHANSON | DÈS 3 ANS

DANSE | DÈS 5 ANS

CONCERT NARRATIF SOUS CASQUE | DÈS 9 ANS

CIRQUE | DÈS 5 ANS

DANSE | DÈS 5 ANS THÉÂTRE D’OBJETS SONORES | DÈS 3 ANS

THÉÂTRE ITINÉRANT | DÈS 4 ANS

CONCERT POP-UP | DÈS 1 AN

THÉÂTRE CINÉMARIONNETTIQUE | DÈS 8 ANSDÉAMBULATION | DÈS 7 ANS
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Le Vellein, scènes de la CAPI est membre 
adhérent actif de doMino – Plateforme Jeune 
Public Auvergne-Rhône-Alpes et participe à son 
fonds de soutien. Créée en 2016 dans le cadre 
de la Belle Saison avec l’enfance et la jeunesse, 
doMino – Plateforme Jeune Public Auvergne-
Rhône-Alpes, fédère et anime le réseau régional 
des professionnels (structures artistiques et 
culturelles, bureaux de productions, artistes, 
personnes individuelles et autres structures 
régionales) engagés auprès de l’enfance et de la 
jeunesse à travers les missions d’animation du 
réseau régional jeune public (dont l’organisation 
d’une rencontre thématique annuelle) et son 
fonds de soutien qui porte un appel à projet 
annuel d’aide à la création jeune public.

www.domino-coop.fr

Le PLEA
LE PLAN LOCAL D’EDUCATION  
ARTISTIQUE DE LA CAPI

Le PLEA est une des actions phares de la CAPI. Il 
a pour objectif d’organiser et de promouvoir sur 
le territoire de la CAPI et des 22 communes qui la 
composent, des parcours d’éducation artistique 
et culturelle pour tous les enfants, adolescents et 
jeunes adultes. En partenariat avec l’Education 
Nationale, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
le Département de l’Isère, il réunit 7 structures 
culturelles du territoire : SMAC Les Abattoirs CAPI, 
Conservatoire Hector Berlioz CAPI, Médiathèques 
CAPI, Le Vellein, scènes de la CAPI, le Théâtre 
Jean Vilar, le Musée de Bourgoin-Jallieu, amàco.

Coordination : Eve Domenach / edomenach@capi38.fr

Le Vellein, scènes de la CAPI
Avenue du Driève
BP 3
38091 Villefontaine Cédex
Tél. 04 74 96 78 96
contact.levellein@capi38.fr

Billetterie
Tél. 04 74 80 71 85
billetterie.levellein@capi38.fr
www.levellein.capi-agglo.fr

suivez-nous

Les 
visites  
du 
Théâtre
A travers des visites thématiques, vous 
pourrez découvrir les envers du décor 
du Vellein et échanger autour des 
missions et fonctions d’un théâtre.

Qui fait quoi au Vellein ?
Partez à la découverte de tous 
les métiers du théâtre.
Samedi 16 janvier 
10h30/12h00

Comment ça marche ?
Les techniciens du théâtre  
vous livrent leurs secrets.
Samedi 27 février
10h30/12h00

Le théâtre Sens Dessus Dessous
Visite sensorielle en famille pour 
éveiller les sens et comprendre le 
fonctionnement du théâtre.
Pour les petits dès 3 ans et jusqu’à 
8 ans, accompagnés d’un adulte.
Samedi 20 mars 
10h30/12h00

GRATUIT – Inscriptions et renseignements 
au 04 74 96 78 96  
ou contact.levellein@capi38.fr  
Nombre de places limité.

—

À vous de jouer !
ATELIERS EN FAMILLE

A la découverte 
du cirque 

AUTOUR DU SPECTACLE FIL-FIL  
ET DE LA NUIT DU CIRQUE

Une « circ’onférence » par Caroline 
Lambour, médiatrice culturelle.
Conférence ludique et interactive 
sur l’histoire et les arts du cirque.

Un atelier cirque parent-enfant 
avec les artistes du spectacle. 
Un temps d’expérimentation tout en 
douceur pour découvrir les principes 
de base de l’acrobatie : la confiance 
en soi et dans l’autre, le contrepoids, 
l’équilibre…  
Une expérience sensible et originale 
à partager avec son enfant.

Samedi 14 novembre
Théâtre du Vellein et Salle Daniel 
Balavoine à Villefontaine
15h30 : Spectacle Fil-Fil
Dès 16h00 : Goûter en vente au bar du théâtre
16h30-17h30 : Circ’onférence (dès 6 ans)
17h00-18h30 : Atelier cirque  
(1 enfant 3-7 ans et 1 adulte)

Histoires  
en famille

AUTOUR DU SPECTACLE ON VOUS 
RACONTE DES HISTOIRES
AVEC LA COMPAGNIE COMPLÉMENT 
D’OBJET INSOLITE ET LA 
MÉDIATHÈQUE CAPI VILLEFONTAINE

Un après-midi en famille au 
Théâtre du Vellein autour des 
livres et des histoires : 
 •  Un spectacle « Boite de scène » : 

Entrez dans la petite boite et une 
histoire prend vie devant vous ! 
Petite forme de 7 minutes pour 
4 personnes, par Gaëlle Steinberg, 
conteuse et comédienne.

•  Des coins pour bouquiner
•  Des jeux et des histoires 

En famille (à partir de 5 ans) 
Mercredi 9 décembre de 14h30 à 17h30 
Théâtre du Vellein à Villefontaine 
Goûter en vente au bar du 
théâtre avant le spectacle. 
Pensez à apporter un livre 
pour notre boite à livres !

Jeux d’écriture 
et de collage

AUTOUR DU SPECTACLE LUX
AVEC GAËLLE JEANNARD, 
DRAMATURGE, COMPAGNIE 
LA VOUIVRE

Par des jeux d’écriture et de collage, 
vous ferez dialoguer les contrastes, 
et composerez à 4 mains, leur petite 
musique.  
Un atelier joyeux pour explorer l’art 
de la relation, à travers les couleurs.

1 enfant (à partir de 7 ans) / 1 adulte
Théâtre du Vellein à Villefontaine
Mercredi 24 février de 15h30 à 
17h30. Goûter en vente au bar du 
théâtre avant le spectacle. 
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Infos
pratiques

Ateliers gratuits sur inscription 
au 04.74.96.78.96 ou contact.levellein@capi38.fr 

Nombre de places limité.
Accès prioritaire aux personnes ayant acheté 
une place pour le spectacle associé.

—     TARIFS INCROYABLES    —

Carte 
VelleINcroyable !

A B C D E

Tarif  
Plein (1)

12 € 10 € 15 € 19 € 24 € 29 €

Tarif 
Reduit (2) 

6 € 10 € 11 € 16 € 20 € 25 €

—     TARIFS À L’UNITÉ     —

Carte 
VelleINcroyable !

A B C D E

Tarif  
Plein (1)

- 11 € 19 € 25 € 31 € 35 €

Tarif 
Reduit (2) 

- 10 € 15 € 19 € 24 € 29 €

Tarif 
Enfant (3) 

- 6 € 10 € 14 € 18 € 20 €

À L’ACCUEIL  
ET PAR TÉLÉPHONE
Théâtre du Vellein - Avenue du Driève - 
Villefontaine 
04 74 80 71 85

31 août  17 oct. 2020
→  Du lundi au vendredi 13h00 - 18h00
→   Samedi 9h30 - 12h30

A partir du 18 oct. 2020
→   Du mardi au jeudi 15h00-18h00

→   Extension de l’ouverture téléphonique au 
vendredi 10h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30

→   Samedi 9h30 - 12h30 
les 7 novembre, 5 décembre, 
16 janvier, 27 février et 20 mars

→   Ouverture exceptionnelle vendredi 
18 décembre 11h00 - 18h00

→  Fermeture pendant les vacances 
scolaires (sauf le mardi 20 et le mercredi 
21 octobre) et le pont de l’Ascension.

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE POUR 
TOUS,  POUR TOUS LES SPECTACLES,  
ET À TOUS LES TARIFS  
LUNDI 31 AOÛT À 13H00

LIEUX DES SPECTACLES
Stationnement gratuit sur chaque site
→  Théâtre du Vellein 

Salle Daniel Balavoine 
Avenue du Driève 
38090 Villefontaine

→  Salle de l’Isle 
15 avenue du Bourg 
38080 L’Isle d’Abeau

Les enfants de moins de 17 ans bénéficient du tarif le 
plus avantageux sur l’ensemble de la programmation ! 
Pas besoin de carte VelleINcroyable ! 
Un justificatif d’âge suffit.
Et pour les parents, bénéficiez de tarifs 
avantageux avec la carte VelleINcroyable !

SUR INTERNET
www.levellein.capi-agglo.fr 
Paiement CB Paybox sécurisé
Frais de dossier par billet :
→ 1,00 €/billet à l’unité
→ 0,25 €/billet tarifs INcroyable et enfant

À L’OFFICE  
DE TOURISME CAPI
1 place Carnot - Bourgoin-Jallieu
Au 04 74 93 47 50

(1) Tarif Plein : à partir de 27 ans  
(2) Tarif Réduit : jeunes de 17 à 26 ans inclus, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des mini-
ma sociaux, personnes à mobilité réduite, sur présentation d’un justificatif récent 
(3) Enfant : Jusqu’à 16 ans inclus, sur présentation d’un justificatif
(4) Sauf spectacles Midi 30, Hors les murs et Les 7 doigts de la main
Collèges et lycées, groupes, comités d’entreprises : pour l’achat de places groupées, 
nous consulter

Tarifs

Cette saison, les abonnements laissent 
place à la carte VelleINcroyable !

→  Une carte amortie dès l’achat de deux spectacles
→  Autant de spectacles que vous voulez
→  Carte offerte dès l’achat simultané de 4 spectacles
→  Réduction importante dès votre première place (4)

→  Tarif INcroyable garanti tout au long de la saison, 
pour le titulaire de la carte (4)

NOUVEAU !
Carte
VelleINcroyable !

CARTE  
TARIF PLEIN (1)

12€
CARTE  

TARIF RÉDUIT (2)

6€


