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Les artistes s’invitent 
proche de chez vous !

FESTIVAL
INSTANTS

T

INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS
Plein 5€ 

Réduit 3€ (enfant, étudiant - de 26 ans, 
demandeur d’emploi, + de 65 ans, 
personne en situation de handicap)

Verre de l’amitié partagé 
après chaque spectacle 

INFORMATIONS ET BILLETTERIE 
à l’Espace Paul Jargot

Hors vacances scolaires 
le mardi de 16h à 18h 

du mercredi au vendredi de 14h à 18h. 
Règlement possible par CB 

dans ces horaires au 04 76 04 09 95. 
Billetterie en ligne sur 

www.ville-crolles.fr

Espace Paul Jargot - Rue François Mitterrand - Crolles. 04 76 04 09 95 - www.ville-crolles.fr

Du 2 au 16 mars 2019



PIÈCE À VIVRE
Compagnie Sylvie Guillermin
DANSE DÈS 7 ANS / DURÉE 45 MN
De l’escalier à la table et du coussin à 
l’étagère, le lieu de vie donne corps à la 
danse et voix à la danseuse. Le geste est 
minimaliste, confiné, scotché aux murs. 
Paraître ou disparaître, réapparaître, 
longer, fléchir, graviter sur place…  
À l’image de la vie, faite d’allers-retours 
incessants entre espace, rythme et 
expression.
Sa 2 mars 19h30, EHPAD Les Solambres 
La Terrasse - 674 avenue de Savoie

Me 6 mars 15h, EHPAD Les Chantournes
Le Versoud - 196 rue Henri Giraud

AIME MANUEL BOUT D’HIER
CHANTS ET MUSIQUE DU MONDE / DURÉE 1H
De la guitare au hulusi, de space drum en 
kalimba en passant par le beat box, les voix 
d’Aime Manuel sont multiples, et son chant 
universel et métissé. Reggae, soul music 
afro-américaine et cubaine se mêlent à la 
chanson française pour raconter son monde, 
vivant, poétique et plein de contrastes.
Ve 8 mars 19h30, EHPAD Les Solambres
La Terrasse - 674 avenue de Savoie
Pour cette représentation, réservations au :
04 76 08 21 27 
ou accueilsolambres@mutualiteisere.org 

Di 10 mars 15h, EHPAD Villa du Rozat
Saint-Ismier - 145 chemin du Rozat

MORBLEU !
CHANSON / DURÉE 1H15 ENVIRON 
Une voix, une guitare, une contrebasse… 
Voici Morbleu ! Avec un répertoire 100% 
Brassens, et dans la plus pure tradition du 
Maître, embarquez pour un voyage poétique 
à la redécouverte des chansons connues 
ou oubliées du plus célèbre des chanteurs 
anticonformistes.
Ma 5 mars 19h30, EHPAD La Ramée
Allevard - 2 avenue de Savoie

Ma 12 mars 19h30, salle Andréa Vincent
Crolles - chemin de la falaise

Me 13 mars 20h, Petite Unité de Vie Foyer Soleil
Pontcharra - 85 avenue de Savoie

THE MAGIC CHAUD !
Gérald Garnache & Genia Konstantinova
MAGIE COMIQUE / TOUT PUBLIC / DURÉE 45MN
Bienvenue dans la revue cabaret du grand 
Ricardo et de sa délicieuse assistante 
Pamela ! Divination, tours de cartes et 
foulards magiques, apparitions de colombes 
et grandes illusions, rien ne leur échappe ; 
avec eux, tout est poésie, humour et 
charme…
Me 6 mars 14h, AMA Diem
Salle paroissiale de Crolles - Derrière l’église

Me 6 mars 19h30, Mas Le Champ Rond
Saint-Ismier -110, allée de La Bâtie

Me 13 mars 15h
IME Le Barrioz - salle Belledonne
Theys - À côté de la mairie

BACH, PARTITAS ET SUITES
Jens Rossbach violon & alto
MUSIQUE CLASSIQUE /  DURÉE 1H ENVIRON
Premier prix de violon, professeur de 
conservatoire, membre de l’orchestre 
symphonique de Saint-Etienne pendant 
18 ans et de l’orchestre de chambre 
« Symphonie Loire Forez », Jens Rossbach 
apprécie également de se produire en 
solo. Il vous propose de découvrir en toute 
proximité les œuvres pour violon solo de 
Jean-Sébastien Bach.
Je 7 mars 15h, Les Maisons de Crolles
Crolles - 101 rue de bécasses
Pour cette représentation, réservations au :
06 09 41 09 06

Ve 8 mars 19h
Résidence autonomie Le Belvédère
Saint-Martin d’Uriage - 450 route d’Uriage

Sa 9 mars 16h, EHPAD Belle Vallée
Froges - 346 rue de Bretagne

MELI MÉLODIES
Jean-Luc Baldacchino & Nicolas Lapierre
CHANSON / DURÉE 1H ENVIRON
Un voyage dans les époques et les genres 
avec des chansons pour toute la famille. 
Carnet de chant en main, laissez-vous 
entrainer au son de la guitare, du chant et de 
la contrebasse dans cette épopée musicale !
Sa 16 mars 15h, Les Maisons de Crolles
Crolles - 101 rue de bécasses

Sa 16 mars 19h 
Centre socioculturel de Brignoud
Froges - 12 rue Lamartine

L’Espace Paul Jargot, labellisé Scène Ressource par le Département de l’Isère, porte une 
mission d’action culturelle sur le territoire du Grésivaudan, et de soutien aux artistes.  
À ce titre, il organise en alternance et avec des partenaires locaux, les festivals « Zéro-6 »  
- dédié au jeune public -  et « Instants T » afin que le spectacle vivant aille à la rencontre 
du public dans différentes communes et lieux de vie. Amener le spectacle vivant dans les 
EHPAD ou les lieux de soin, c’est participer à rompre l’isolement et le rythme établi des 
journées, favoriser les liens avec « l’extérieur », accorder toute leur place et leur sens à 
l’humanité et à l’émotion de la création artistique.
Très bon festival.                                                             Philippe Lorimier, Maire de Crolles

Aime Manuel Bout d’hier Morbleu ! The Magic Chaud ! Bach, partitas et suites Meli Mélodies
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