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Le Vellein 
Scènes de la CAPI 
Scène ressource en Isère 
Scène conventionnée d'intérêt  
national "Cirque en territoire"
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En piste, un homme s’est 
lancé un défi : enchaîner 
une série d’exploits ! Saut 
du lion, numéros du phoque 
enflammé, du cow-boy, 
petite routine au trapèze, 
dégringolade sur corde lisse, 
équilibres improbables, 
prouesses du cuisinier fou… 
Têtu et obnubilé par un but 
qu’il n’atteindra sans doute 
jamais, il s’obstine à vouloir 
aller encore plus vite, plus 
loin, plus haut… 

Maniant tous les codes 
du cirque traditionnel et 
contemporain, Lucho Smit 
nous entraîne avec humour 
dans une fable acrobatique 
qui questionne le besoin 
insatiable de repousser les 
limites. L’histoire tragique 
de l’âne et de la carotte, en 
somme…

L’ÂNE & 
LA CAROTTE

Galapiat Cirque 
Lucho Smit

MERCREDI  
12 OCTOBRE

18h30

JEUDI  
13 OCTOBRE 

20h00

 À partir de 6 ans 
 Théâtre du Vellein

 1h15
Tarif : de 10 € à 25 €
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Journée perturbée pour  
clown optimiste

Déluge est un spectacle 
poétique et burlesque 
qui invite les spectateurs 
de toutes générations à 
s’interroger sur leur rapport 
au quotidien. Quand la 
situation est désespérée, ce 
personnage drôle et décalé 
s’accroche à sa survie comme 
à la prunelle de ses balles. 

VENDREDI  
11 NOVEMBRE

16h00

SAMEDI  
12 NOVEMBRE

17h30

 À partir de 8 ans 
 Salle de L’Isle

 55 mn
Tarif : de 6 € à 12 €

Les 

Journée Cirque en Famille
ateliers, circ’onférence, goûter… 
Voir p. 28 

DÉLUGE
Compagnie Sans Gravité
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Compagnie eia

VENDREDI  
11 NOVEMBRE

20h00 

 À partir de 8 ans 
 Théâtre du Vellein 

 1h00
Tarif : de 6 € à 20 €

Un spectacle plein de peps, 
joyeux et drôle pour un chassé-
croisé entre personnages sur 
des structures mobiles. Tout se 
déroule sur une scène occupée 
par une paroi modulable qui 
prend vie, avec ses trous, ses 
portes et un trampoline et 
qui, comme nous, possède de 
multiples visages. 

Aller et venir entre soi et les 
autres, dans une recherche 
constante de se sentir 
complets, tel est l’axe de cette 
proposition circassienne et 
chorégraphique.
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DIMANCHE  
13 NOVEMBRE

17h30

 à partir de 8 ans 
 Théâtre du Vellein 

 1h00 
Tarif : de 6 € à 20 €

Au plateau, cinq acrobates 
et un musicien, venus de 
Colombie, de France et de 
Suisse. À leurs côtés, une 
marelle métallique géante. Ils 
se retrouvent sur cette aire 
de jeu pour transcender les 
règles, inventer leur propre 
monde et leur langage. Pour 
jouer, il faut engager son corps 
et son identité, être réactif, 
créatif, contourner les règles 
comme sur le bitume d’une 
cour de récréation. Un grand 
bain de jouvence !

ÉTERNELS 
IDIOTS

Compagnie El Nucleo
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TAMAO, une plongée tout en 
finesse et délicatesse au fond 
des eaux.

Ce ciné-concert raconte 
les aventures d’une tortue 
sous-marine, depuis la plage 
de sa naissance jusqu’à son 
retour pour sa première ponte. 
Manger ou être mangée ? Telle 
est la loi. Mais tour à tour, des 
personnages excentriques la 
distraient de son voyage…

En forme de voyage initiatique 
et poétique, TAMAO évoque la 
joyeuse histoire du cycle de 
la vie.

MERCREDI  
16 NOVEMBRE

17h30 

 À partir de 4 ans 
 Salle de L’Isle 

 40 mn 
Tarif : de 6 € à 12 €

TAMAO
Compagnie Mon Grand l’Ombre
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On connaît tous les « boîtes 
à meuh » qui beuglent dès 
qu’on les retourne. Imaginez-
en une version connectée : 
les blocks. Casque sur la 
tête, une femme manipule 60 
petits cubes haut-parleurs 
qui dessinent et composent 
les architectures sonores 
et lumineuses de villes en 
mutation.

Les blocks se mettent en route 
avec leurs sons propres : 
bip de recul de camion, 
moteurs de voitures, sirènes, 
crissement de roues... Le jeu 
de la ville peut commencer !

BLOCK
Compagnie La Boîte à sel

MERCREDI 
23 NOVEMBRE

17h30

 À partir de 3 ans 
 Salle de L’Isle

 40 mn 
Tarif : de 6 € à 12 €
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Dans ces deux performances, 
Lontano et Instante, qui 
ont la Roue Cyr pour objet 
totem, les deux danseurs et 
acrobates Juan Ignacio Tula et 
Marica Marinoni repoussent 
les limites du corps. Rouler, 
risquer, échapper, tourner, se 
déconstruire à force de coups 
et de chutes : un vrai défi à 
la tempête de l’ivresse, une 
pulsion de vie, et un hymne 
à la résistance. Deux artistes 
virtuoses qui nous conduisent 
au bord de l’hypnose, 
bouleversent notre rapport 
au temps et nous offrent 
en miroir dépassement et 
humanité.

MERCREDI  
30 NOVEMBRE

18h30

 À partir de 8 ans 
 Salle de L’Isle 

 1h10 
Tarif : de 6 € à 20 €

LONTANO
+ INSTANTE

Compagnie 7Bis

Les 

Cerise sur le gâteau à l’issue de 
la représentation

Coprod.
Le Vellein
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Du Moyen-Âge à nos jours, 
d’Hildegarde de Bingen à Aya 
Nakamura, DIVA Syndicat nous 
conte une nouvelle histoire de 
la musique occidentale… celle 
des femmes !

Ces deux Divas Syndicalistes 
nous présentent, sous un angle 
humoristique et burlesque, dix 
siècles de musique remise au 
goût du jour. 

Prenez garde, c’est un 
véritable ovni musical et 
théâtral que nous propose ce 
duo extravagant !

 M
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MERCREDI  
7 DÉCEMBRE

18h30

 À partir de 7 ans 
 Théâtre du Vellein 

 55 mn 
Tarif : de 6 € à 12 €

DIVA  
SYNDICAT

1000 ANS DE MUSIQUE AU FÉMININ 
Compagnie Mise à feu

Les 

17h30  
Mises en bouche 
partagées
Philo’mômes,  
café philo pour 
les enfants et 
rencontre avec la 
journaliste Aliette 
De Laleu pour les 
plus grands
Cerise sur le 
gâteau à l’issue de 
la représentation
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Un homme myope s’occupe de 
son ficus et de sa plante verte 
quand une souris s’immisce 
dans sa vie. La nature se 
rappelle à lui et l’emporte lors 
d’un voyage au clair de lune 
dans une forêt envoûtante, 
symbole de notre rapport 
à la nature, aux animaux et 
à l’enchantement. Étienne 
Saglio nous emmène dans les 
bois et y déploie un bestiaire 
fantastique orchestré par un 
étrange renard. 

Décor, projections et 
hologrammes transforment 
la scène en paysage immersif 
et sensoriel, déplacent 
les limites du possible et 
émerveillent petits et grands...

Compagnie Monstre(s) 
Étienne Saglio

MARDI  
13 DÉCEMBRE 

20h00

MERCREDI  
14 DÉCEMBRE

10h00  
Représentation 
scolaire ouverte au 
public

 À partir de 8 ans 
 Théâtre du Vellein

 1h10
Tarif : de 12 € à 30 €
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DANS MA 
MAISON

Compagnie La Clinquaille

Les 

Atelier découverte  
parents-enfants
Fabrique ta marionnette 
Voir p. 28

MERCREDI  
11 JANVIER

10h30 & 16h00 
 Ruy-Montceau 

Médiathèque CAPI

SAMEDI  
14 JANVIER

9h15 & 10h30 
 Villefontaine 

Médiathèque CAPI 

MERCREDI  
18 JANVIER

10h30 & 16h00 
 Meyrié 

Médiathèque CAPI

 À partir de 1 an 
 30 mn
Tarif : de 6 € à 12 € 

 HORS LES MURS 

La Compagnie La Clinquaille 
nous emmène dans la maison 
d’un tout petit bonhomme. La 
maison pensée comme un être 
vivant, avec ses habitants, ses 
objets, ses sons, ses trésors et 
ses dangers parfois. La maison 
pensée comme un territoire. 
La maison dans laquelle 
l’enfant va évoluer, grandir 
et faire ses expériences. La 
maison complice, la maison 
heureuse, la maison-coquille, 
la maison pain d’épices, la 
maison-danger aussi…



MAUVAISES 
GRAINES

Compagnie Institout 
Benoit Peillon

 T
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EUne fable écologique engagée, 
brillante, débordante et 
vivante par la jeunesse 
d’aujourd’hui.

Léa, treize ans, s’est construit 
une cabane en pleine forêt, 
c’est là qu’elle vit. Là qu’elle 
vient se réfugier. Alors, pas 
question qu’on vienne la 
raser, ni les arbres, ni la 
forêt ! Et tout ça pour quoi ? 
Pour construire une ZTTM ! 
Une Zone Très Très Moche : 
un centre commercial et un 
parking ! Ils ont perdu la tête 
ou quoi ? S’engage alors une 
résistance.

MERCREDI  
25 JANVIER

18h30 
 Théâtre du Vellein

SAMEDI  
13 MAI

17h30 
Version extérieure 

 Parc du Vellein

 À partir de 8 ans 
 1h10
Tarif : de 6 € à 12 €

Les 

Cerise sur le gâteau
à l’issue des représentations
Weekend NAD Nature À Défendre : 
Après-midi famille 
Voir p. 29
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Coprod.
Le Vellein
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Icare, 4 ans, habite une ville 
qui effraie son père. Alors Icare 
vit sous haute protection : 
combinaison, gants, casques… 
même la nuit il doit garder sa 
tenue de combat. Un jour, en 
rentrant de l’école, Icare réalise 
qu’il n’est cap’ de rien. Il décide 
alors de grandir. De prendre 
enfin des risques. Et dès le 
lendemain, il ose. Il saute. C’est 
alors que sa vie bascule…Une 
véritable quête identitaire ou 
comment assumer le courage 
de ses désirs, mais aussi laisser 
voler son enfant de ses propres 
ailes. C’est ça grandir !

JEUDI  
2 FÉVRIER

18h30

 À partir de 4 ans 
 Salle de L’Isle

 35 mn
Tarif : de 6 € à 12 €

PAS 
CAP
OU

CAP      

> TOUT-PETITS
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ICARE
Compagnie Coup de Poker
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Compagnie LOBAPARCOURS JOURNÉE > SAMEDI 4 FÉVRIER

PAS 
CAP
OU

CAP      

15

Les 

Dans le cadre du 
Temps Fort CAP’ 
OU PAS CAP’
14h30 à 17h00 
Après-midi CAP’  
Voir p. 29
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BAGARRE  
Inspiré par l’étincelle que 
le mot bagarre allume 
dans les yeux de chacun 
et chacune, Bagarre nous 
raconte l’histoire de 
Mouche, une championne 
de la bagarre, une fille 
qui découvre la joie de 
se bagarrer, sous l’œil 
espiègle de sa Tata 
Moisie. De la magie 
des gants de boxe aux 
costumes de super-héros 
et super-héroïnes : un 
retour aux sources de 
l’enfance et à sa fantaisie 
débridée. 

14h00 & 16h00

 À partir de 6 ans
 Cinéma Le Fellini à 

Villefontaine 
 18 mn
Tarif : de 3 € à 6 € 

 HORS LES MURS

17h30

 À partir de 6 ans 
 Théâtre du Vellein

 40 mn
Tarif : de 6 € à 12 €

TITUS
Titus aime compter 
les oiseaux, envoyer 
promener sa sœur et 
jouer à la bagarre avec 
Tinko, son meilleur 
copain. Mais un jour, 
Titus tape trop fort… 
Entre culpabilité et 
imagination débordante, 
son quotidien se 
retrouve chamboulé. 

En écho au spectacle 
Bagarre, l’histoire du 
frère de Mouche, la 
championne de bagarre. 

ICARE
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Fin de luttes est un pas de 
deux pour circassiens, une 
recherche chorégraphique 
autour des techniques de 
combat au corps à corps. 
Répondre à une attaque ou 
triompher de l’autre.

Si l’on observe ce(ux) qui nous 
entourent, notre quotidien est 
peuplé de corps à corps : par 
jeu, par nécessité, par rivalité, 
par plaisir... pour soi, contre 
l’autre... comme un argument 
à la survie.

FIN DE LUTTES
Groupe Nuits

SAMEDI  
4 FÉVRIER

20h00

 À partir de 6 ans 
 Salle de L’Isle 

 50 mn 
Tarif : de 6 € à 20 €

TEMPS FORTPAS 
CAP
OU

CAP      

Coprod.
Le Vellein

 C
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L’OMBRE 
DES CHOSES

Collectif Tangram
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Deux marionnettistes nous 
emmènent dans un univers 
magique et surprenant où 
les ombres s’amusent à 
déjouer nos attentes, à nous 
surprendre par derrière, à 
nous piquer nos trucs ! Elles 
s’allongent et se rétrécissent, 
se dédoublent, fusionnent 
et prennent enfin leur 
indépendance, quittant leurs 
objets le temps d’une petite 
danse. 

Qui est l’ombre de qui ? Un 
voyage plein d’humour à la 
découverte du monde des 
ombres.

MERCREDI 
1ER MARS

17h30

 À partir de 4 ans 
 Théâtre du Vellein

 35 mn
Tarif : de 6 € à 12 €
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Mousse, œuvre circassienne 
bourrée d’humanité, est un 
spectacle d’amitié. Une amitié 
réelle entre une jongleuse et 
un technicien qui donne corps 
à la performance. Si on ne 
lâche rien, c’est grâce à l’autre, 
à son soutien inconditionnel 
face à toute épreuve... aussi 
absurde soit-elle.

Un spectacle de jonglerie 
punk, triste et drôle, où l’on 
croise un micro, des balles, 
un jardinier, une plante, un 
k-way de grand-mère, France 
Gall et puis Barbara, des 
yeux ouverts, un coiffeur 
professionnel et un grand 
karaoké.

MERCREDI  
1ER MARS 

18h30 
 Ruy-Montceau 

Salle Annequin

JEUDI  
2 MARS

19h30 
 Meyrié  

Salle des fêtes

 À partir de 6 ans 
 50 mn 
Tarif : de 6 € à 12 € 

 HORS LES MURS 

MOUSSE
Compagnie Scratch
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Babils - Éveil en canopée nous 
installe sous une voûte 
céleste encore étoilée, pour 
un spectacle contemplatif, 
sensoriel et surprenant. Où la 
musique et les sons invitent à 
tisser des liens entre l’éveil du 
langage humain et le babillage 
des oiseaux. 

Petits et grands vont suivre le 
déroulement d’une journée, 
du lever du jour aux prémices 
de l’aube, en écoutant 
émerveillés le langage qui naît 
avec le chœur des oiseaux.
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MERCREDI 
22 MARS

9h15 & 10h30

 De 6 mois à 4 ans 
 Salle de L’Isle

 30 mn
Tarif : de 6 € à 12 €

BABILS - 
ÉVEIL EN 
CANOPÉE

Compagnie Premières Fontes
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U
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Q
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Ne rien faire est une affaire 
sérieuse ! 

La Compagnie Monsieur  K 
s’amuse à brouiller les 
pistes entre danse et théâtre 
pour nous parler de cette 
étrange émotion : l’ennui. 
Ne rien faire, mais le mieux 
possible. Assister au Grand 
Concours International de 
Rien, flâner en accéléré, tenter 
de s’ennuyer lors d’une course 
effrénée. 

Teintée d’humour et de poésie, 
cette pièce nous surprend par 
son audace et son originalité. 
Chorégraphier l’ennui, voilà 
une gageure !

MERCREDI 
29 MARS

18h30

 À partir de 8 ans 
 Salle de L’Isle

 45 mn
Tarif : de 6 € à 12 €
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Avec Zéphyr, Mourad Merzouki 
fait voile vers une nouvelle 
aventure chorégraphique 
en direction du Vendée 
Globe. Après Vertikal qui 
propulsait le hip-hop dans 
les airs, le chorégraphe 
continue d’exalter cette danse 
dans un jeu avec les forces 
naturelles : de l’apesanteur 
au souffle du vent, de la 
verticale à l’horizontale, il 
opère une rotation à 90 degrés 
et imagine une nouvelle 
poétique de l’espace dans 
laquelle souffle un doux vent 
de légèreté, le zéphyr.

Les danseurs livrent une 
performance à couper le 
souffle, quelque part entre le 
contemporain et le hip-hop.

MARDI  
4 AVRIL

20h00

 À partir de 7 ans 
 Théâtre du Vellein 

 1h10 
Tarif : de 12 € à 30 €

ZÉPHYR
Compagnie Käfig 
Mourad Merzouki



22

Les 

Cerise sur le gâteau à l’issue des 
représentations
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Accompagnés par un musicien 
live, deux jeunes artistes nous 
font redécouvrir le jonglage 
dans sa forme la plus simple, 
la plus chaleureuse, sans 
costume ni mise en scène, 
sans amplification ni effet.  
Du jonglage unplugged ! 

Ils viennent simplement 
partager cette sensation 
incroyable, ce moment 
magique quand une main 
vient au bon endroit et au bon 
moment interrompre la chute 
d’un objet.

UNPLUGGED
Compagnie Ea Eo

MARDI  
25 AVRIL

19h30 
 Châteauvilain 

Salle Gérard Garnier

MERCREDI  
26 AVRIL

18h30 
 Chèzeneuve 

La Grange

 À partir de 9 ans 
 1h00 
Tarif : de 6 € à 12 € 

 HORS LES MURS 
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L’ÉCORCE 
DES RÊVES

Compagnie Infime Entaille
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Certains animaux s’endorment 
d’une bien curieuse façon : 
pourquoi dorment-ils debout ? 
Est-ce que les arbres rêvent ? 
Est-ce que la pierre parfois 
se réveille ? Que fait mon 
corps pendant que je dors ? 
Maëlle Reymond, avec son 
univers doux et délicat, nous 
emmène au pays des songes, 
là où plumes, eau et laine 
peuvent donner vie à la lune, 
aux nuages et à la magie de 
la nuit. 

MERCREDI  
26 AVRIL

10h00 & 17h30

 à partir de 3 ans 
 Théâtre du Vellein 

 30 mn 
Tarif : de 6 € à 12 €

 D
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MERCREDI  
24 MAI

17h30

 À partir de 4 ans 
 Théâtre du Vellein 

 45 mn 
Tarif : de 6 € à 12 €

LA SOUPE AU(X) 
CAILLOU(X)

PAN ! (La compagnie)

Une adaptation très libre du 
conte original La Soupe au 
caillou !

Imaginez une grand-mère à la 
créativité débridée inventant 
des histoires abracadabrantes 
pour faire manger des légumes 
à sa petite fille qui… les 
déteste ! Et ça marche !  
Légumes et ustensiles de 
cuisine deviennent tour à tour 
décors ou accessoires. Et autour 
de la table, les marionnettistes 
jonglent avec les images 
comme avec les mots dans 
cette aventure délirante. 

De joyeux chemins pour 
apprendre à vivre ensemble.
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ESQUIVE
Le plus petit cirque du monde  
Gaëtan Levêque
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ETrois grands trampolines, un 
plateau, des murs rétractables 
et six acrobates virtuoses. 
Tous les ingrédients sont 
là pour un ballet grisant 
et impressionnant. L’art 
de l’envol et de la prise de 
risque pour un véritable 
défi à la gravité. Et les voilà 
qui sautent, se croisent, 
rebondissent, sur les 
trampolines comme sur les 
murs dans une scénographie 
à couper le souffle ! Comme 
dans un rêve éveillé le public 
plonge dans une dimension où 
les codes et les repères de la 
pesanteur sont bouleversés. 
Renversant !

MERCREDI 
31 MAI

19h30

 À partir de 6 ans 
 Théâtre du Vellein

 1h00
Tarif : de 12 € à 30 €



27-29 mai 

Parce que nous aimons vous 
surprendre, gardez votre week-end 
de la Pentecôte pour découvrir des 
spectacles et des ateliers surprises 
dont la programmation vous sera 
dévoilée au printemps ! Il y en aura 
pour tous les âges, des plus petits au 
plus grands, des moments de partage 
au Théâtre du Vellein, à la Salle de 
L’Isle et ailleurs.  
Laissez-vous surprendre !

WEEK-END

26

MYSTÈRE… 
  

Soirée exceptionnelle 
dans les coulisses de la 
création ! 

Venez découvrir 3 
spectacles en cours de 
création : les artistes vous 
proposent un aperçu de 
leur prochain spectacle, 
l’opportunité d’un partage 
privilégié autour de 3 
petites formes de 20 à  
30 minutes chacune et 
d’un échange avec les 
artistes.

Soirée organisée par le 
réseau CIRQ’AURA.

SAMEDI  
1ER  AVRIL

20h00

 Théâtre du Vellein 
Tarif : de 6 € à 20 €

SUR 
PRI
SE !
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Et voilà la saison est finie…  
mais pas totalement ! 

On avait envie de rester un peu 
avec vous pendant l’été : on vous 
retrouve ici et là sur le territoire 
pour des spectacles en extérieur, 
profiter des longues soirées 
d’été et partager des moments 
familiaux et conviviaux.

On ne vous en dit pas plus pour  
le moment, le programme sera 
une surprise ! Nous le dévoilerons 
à la fin de la saison.

SOYEZ PRÊTS, VELLEIN L’ÉTÉ !
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Journée Cirque  
en famille

Autour du spectacle Déluge  
Dans le cadre de la Nuit du Cirque 
Voir p. 4
ATELIER DÉCOUVERTE  
Découverte de la magie de proximité 
Avec Nicolas Rey 
10h00 et 11h30 
- 
CIR’CONFÉRENCE 
Par Clara Bouveret, médiatrice culturelle 
Conférence ludique  
sur l’histoire du cirque 
De 14h00 à 15h00 
- 
DESSINE TON CIRQUE 
Atelier dessins / Coin lecture 
En partenariat avec les Médiathèques 
CAPI 
De 15h00 à 16h30 
- 
GOÛTER 
en vente au bar du théâtre 
Dès 16h30

Samedi 12 novembre 

 À partir de 8 ans
  Salle de L'Isle  
L'Isle d'Abeau

Fabrique ta 
marionnette

Autour du spectacle Dans ma maison 
Voir p. 12
Avec Christophe Roche 

À partir de matière détournée venez 
fabriquer en duo votre personnage et 
explorer ensemble la manipulation 
d'objets. Un temps de partage entre 
parents et enfants.

Mercredi 11 janvier  
de 14h00 à 15h30

  1 enfant / 1 adulte 
(à partir de 3 ans) 

  Médiathèque CAPI  
Ruy-Montceau 
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À VOUS DE JOUER ! 
Ateliers découvertes

VISITES ET ATELIERS 
GRATUITS  
SUR INSCRIPTION au 04 74 96 78 96  
ou contact.levellein@capi38.fr 
Nombre de places limité



À VOUS DE JOUER ! 
Ateliers découvertes

Après-midi CAP'

Autour des spectacles Titus et Bagarre 
Voir p. 15 
Avec la Compagnie Loba et les 
partenaires du territoire 
Après-midi en famille, au programme : 
dessin, coloriage, air bagarre, maquillage, 
initiation aux arts martiaux, venez 
réveiller le super-héros qui est en vous !

Samedi 4 février de 14h30 à 17h00

 À partir de 6 ans
  Théâtre du Vellein 
 Villefontaine
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Nature À Défendre 
Après-midi famille

Autour du spectacle Mauvaises Graines  
Voir p. 13
 
La Compagnie Institout et ses architectes 
s’emparent du Parc du Vellein pour vous 
proposer un grand parcours à découvrir 
en famille. Au programme : ateliers 
d’écriture, de jeu, construction de 
cabanes et autres surprises. 

Samedi 13 mai de 14h30 à 16h30

 À partir de 8 ans
  Parc du Vellein  
Villefontaine
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Les visites du théâtre
À 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 3 décembre 

10h30 à 12h00
Comment ça marche ? 
Les techniciens du Vellein  
vous livrent leurs secrets 
>  Samedi 28 janvier 

10h30 à 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 25 mars 

10h30 à 12h00

Les 

Mises en bouche, Cerises sur 
le gâteau, expositions, films, 
conférences, café philo…  
autant de possibilités d’élargir 
les horizons et d’échanger avec 
les équipes artistiques.

29



30

Plus d’infos sur notre brochure 
de saison et le site internet  
www.levellein.capi-agglo.fr

ET POUR LES  
PLUS GRANDS…

  DANSE
ELGED(J)I &  
MOLO(KHEYA) 
Compagnie Tenseï  

 
Septembre /  12 ans

  CIRQUE/RÉCIT
TIME TO TELL
Compagnie L’unijambiste  

 
Octobre /  12 ans

  THÉÂTRE
LA PEUR 
Compagnie L’harmonie 
communale  

 
Décembre /  14 ans

  THÉÂTRE
HISTOIRE(S)  
DE FRANCE 
Compagnie du Double   

 
Janvier /  10 ans

  DANSE/ACROBATIE   
BAAL 
Groupe Noces   
Janvier /  12 ans

  DANSE
FACÉTIES
Christian & François Ben Aïm  

Mars /  12 ans

  THÉÂTRE
MIDI NOUS LE DIRA 
Compagnie Superlune  
Mars /  14 ans

  THÉÂTRE
CES FILLES-LÀ 
Compagnie Ariadne   
Mars /  14 ans

  CIRQUE
L’AUTRE
Compagnie Puéril Péril 

 
Mai /  12 ans

  THÉÂTRE
ISTIQLAL
Compagnie La Base 

 
Mai /  15 ans

  THÉÂTRE
HEROE(S) 2 
Philippe Awat, 
Guillaume Barbot, 
Victor Gauthier-Martin  

 
Mars /  13 ans
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PLEAC
Le Plan Local d’Éducation  
Artistique et Culturelle de la CAPI

Le PLEAC permet aux bébés, élèves, enfants, adolescents, jeunes 
adultes et plus largement à l'ensemble de leurs référents adultes, 
parents, grands-parents, éducateurs et animateurs de quartier, 
de rencontrer plusieurs pratiques artistiques tout au long de leur 
scolarité et hors temps scolaire. Le PLEAC favorise la rencontre 
avec des artistes, parce que c’est dans l’échange humain que réside 
l’éducation, par ce moment vivant qu’est « l’instant où je rêve, 
l’instant où j’essaie, l’instant où j’agis ». Des objectifs ambitieux qui 
sont l’essence même de l’Éducation Artistique et Culturelle fondée sur 
trois piliers : Fréquenter, Pratiquer, S’approprier.

Coordination : Bertille Simon / bsimon@capi38.fr

doMino – Plateforme Jeune Public Auvergne-Rhône-Alpes se 
donne pour mission de fédérer et animer le réseau régional des 
professionnel·les de l’enfance et de la jeunesse (artistes, structures 
artistiques et culturelles, bureaux de production, autres 
acteurs régionaux de l’éducation artistique et culturelle). Elle s’engage 
à porter les enjeux de structuration, de réflexion et de reconnaissance 
du secteur de la création jeune public au niveau régional.
Son activité se décline en deux missions principales :
- l’organisation d’une Rencontre professionnelle annuelle en lien avec 
des problématiques du secteur jeune public
- le Fonds de soutien qui porte un appel à projets annuel d’aide à la 
création jeune public

www.domino-plateforme-aura.fr
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Mon portrait de spectateur 
colle une photo ou dessine ton portrait

Je m’appelle :

Ici c’est l’endroit pour coller tes billets de spectacle : 

ESPACE DU COLLECTIONNEUR FOU !
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 MON CARNET DE SPECTATEUR

Dessine un moment qui t’a marqué ou que tu as apprécié :

Utilise les outils de la malle pour te remémorer les spectacles 

MA BOÎTE À OUTILS DE SPECTATEUR 

ESPACE DE LIBRE EXPRESSION

COSTUME DÉCOR HISTOIRELUMIÈRE ACCESSOIREMUSIQUE / SON JEU DES  
ARTISTES 
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CHARTE DU SPECTATEUR 

AVANT LE SPECTACLE

PENDANT LE SPECTACLE

APRÈS LE SPECTACLE

Pour que le spectacle 
commence à l’heure, je 
dois arriver en avance !

Je respecte le plaisir des 
autres et le travail des 
artistes

Je ne bois pas et je ne 
mange pas dans la salle 
de spectacle

J’ouvre grand les oreilles 
pour ne rien perdre du 
spectacle : texte, musique, 
effets sonores, …

J’attends la fin du  
spectacle pour parler  
à mes voisins

J’ai le droit de m’ennuyer, 
mais en silence, sans 
déranger mes voisins et 
les artistes

J’ai des questions : je peux 
les poser à mon entourage, 
ou aux artistes à la fin du 
spectacle s’il y a un bord 
de scène

Je vais aux toilettes 

Je reste assis, sauf si les 
artistes me demandent 
de participer

Le spectacle vivant provoque 
des émotions : je peux rire, 
avoir peur, être triste, …

J’ouvre grand les yeux pour 
ne rien perdre du spectacle : 
décors, costumes, lumières, …

À la fin du spectacle, je 
remercie toujours les artistes 
pour leur travail par des 
applaudissements



BILLETTERIE
À L’ACCUEIL ET  
PAR TELEPHONE 
Théâtre du Vellein 
Avenue du Driève  
Villefontaine 
Tél. 04 74 80 71 85
Du mardi au vendredi  
15h00 - 18h00

Ouverture

>  En continu jusqu’à l’heure du 
spectacle les soirs de semaine 
pour les représentations au 
Théâtre du Vellein

>  1h avant les représentations ayant 
lieu le week-end et/ou hors site 
du Théâtre du Vellein

Fermeture de la billetterie  
pendant les vacances scolaires  
et le pont de l'Ascension 
 
SUR INTERNET
www.levellein.capi-agglo.fr
7j/7 – 24h/24
Paiement CB sécurisé et sans frais 
Impression des billets à domicile 
possible, sauf pour le tarif Jeune  
& Réduit et le tarif - 18 ans (remis 
sur présentation d’un justificatif 
récent)

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

LIEUX DES SPECTACLES
>   Théâtre du Vellein 

Avenue du Driève 
38090 Villefontaine 

>   Salle de L'Isle 
15 Avenue du Bourg 
38080 L'Isle d'Abeau 

>   Cinéma Le Fellini  
Rue Serge Mauroit  
38090 Villefontaine

TARIFS
Les tarifs sont indiqués sur chaque 
spectacle. Pour plus d'informations, 
consultez notre site  
www.levellein.capi-agglo.fr  
ou contactez la billetterie  
au 04 74 80 71 85 

Profitez de la carte VelleINcroyable !
Carte individuelle et nominative 
valable pour la saison 22/23 dans la 
limite des places disponibles 
Carte tarif plein 12 €
Carte tarif Jeune & Réduit 6 €
>  Carte offerte dès l’achat simultané 

de 4 spectacles
>  Réduction importante dès votre 

première place 
>  Tarif VelleINcroyable garanti tout 

au long de la saison, pour le seul 
titulaire de la carte

>  Autant de spectacles que vous le 
souhaitez dans la limite des places 
disponibles 

>  Moins de contraintes, plus de liberté 
Les moins de 18 ans bénéficient 
du tarif le plus avantageux sur 
l'ensemble de la programmation.  
Pas besoin de carte VelleINcroyable ! 
un justificatif d'âge suffit.

INFOS PRATIQUES
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  Le Vellein, scènes de la CAPI 
Avenue du Driève 
38090 Villefontaine 
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
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