
 DÉLUGE 
à l’Isle d’Abeau

 NUYE 
à Villefontaine

 ÉTERNELS 
IDIOTS
à Villefontaine

11 - 13
NOVEMBRE

c u r i e u x  e n s e m b l e

Pour les petits et les plus grands,  
3 spectacles et des ateliers  
pendant tout le week-end.

JOURNÉE 
CIRQUE
EN FAMILLE
SAMEDI  
12 NOVEMBRE

 À partir de 8 ans
 Salle de L’Isle à l’Isle d’Abeau 

10h00 et 11h30
Atelier Découverte 
de la magie de proximité
Avec Nicolas Rey  
Compagnie Sans Gravité
 1h00

14h00
Cir’Conférence
Conférence ludique sur l’histoire du cirque 
Par Clara Bouveret, 
médiatrice culturelle
 1h00

15h00
Atelier Dessine ton cirque
Lecture / dessins
En partenariat avec les Médiathèques CAPI
 1h30
 

16h30
Goûter en vente au bar

17h30
Spectacle Déluge
Compagnie Sans Gravité
Voir descriptif page 2

20h30
Projection du film 
Les Ogres de Léa Fehner
Cinéma le Fellini à Villefontaine
En partenariat avec l’association  
Huit et demi. Suivie d’une discussion

PRO GR AMME 
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  Le Vellein, scènes de la CAPI 
Avenue du Driève 
38090 Villefontaine 
Tél. 04 74 80 71 85 
 billetterie.levellein@capi38.fr 
www.levellein.capi-agglo.fr

  Infos  
& Billetterie

Ateliers et Cir'Conférence gratuits
Sur inscription au 04 74 96 78 96  
ou contact.levellein@capi38.fr
Nombre de places limité
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VENDREDI  
11 NOVEMBRE

16h00

SAMEDI  
12 NOVEMBRE

17h30 

 À partir de 8 ans
 Salle de L’Isle 

à l’Isle d’Abeau 
 55 mn 
Tarif : de 6 € à 12 € 

DÉLUGE
Compagnie Sans Gravité

Même si, du jour au 
lendemain, tout s’envolait, 
il s’en arrangerait ! Comme il 
s’adapte à la porte qui grince, 
au disjoncteur qui saute, à 
vivre coûte que coûte, à faire 
abstraction de la pollution 
ou du réchauffement 
climatique. Quand la 
situation est désespérée, 
ce clown optimiste, drôle et 
décalé s’accroche à sa survie 
comme à la prunelle de ses 
balles. Un spectacle poétique 
et burlesque.

DIMANCHE  
13 NOVEMBRE

17h30

 À partir de 8 ans
 Théâtre du Vellein  

à Villefontaine
 1h00 
Tarif : de 6 € à 20 €

VENDREDI  
11 NOVEMBRE

20h00

 À partir de 8 ans
 Théâtre du Vellein  

à Villefontaine
 1h00 
Tarif : de 6 € à 20 €

NUYE
Compagnie de Cirque “eia”

Sur scène une paroi 
modulable, avec ses trous, 
ses portes et un trampoline : 
un véritable terrain de 
jeu pour une multitude de 
figures acrobatiques. Six 
acrobates en profitent pour 
explorer la relation à l’autre 
sous toutes ses formes et 
nous livrent une performance 
impressionnante. Leur but ? 
Atteindre l’équilibre et se 
sentir enfin complets. Un 
spectacle plein de peps, 
intense et drôle !

Au plateau cinq 
acrobates, un musicien 
et… une marelle 
métallique géante. 
Terrain de jeux des 
artistes, cette marelle 
devient le lien entre les 
générations. Car c’est 
bien d’une plongée 
dans l’adolescence qu’il 

s’agit, l’observation de 
cette courte période 
de la vie où l’on quitte 
l’innocence de l’enfance 
pour se confronter à 
l’émotion, l’excès, la 
dissonance.

Ce spectacle à l’énergie 
contagieuse est un grand 
bain de jouvence !
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ÉTERNELS 
IDIOTS

Compagnie El Nucleo

11-13 NOVEMBRE


