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Le Fontanil-Cornillon

Édito
Une nouvelle saison de rencontres
inoubliables commence. Et elle arrive
avec les beaux jours !
Concerts, pièces de théâtre, rencontres,
spectacles… Nous sommes heureux
de vous proposer une programmation
plus intense que jamais, portée par le
talent d’artistes aussi passionnés que
passionnants. Vous pouvez réserver vos
places dès à présent, afin de profiter au
mieux de ces belles soirées.
U n e n o u ve l l e fo i s , j e re m e rc i e
chaleureusement les associations
programmatrices - l’ACIDI et Alpes
Concerts – pour leur implication dans
notre vie culturelle.
L’Atrium, c’est aussi une Galerie d’art,
qui accueille régulièrement des
expositions : peinture, photographie,
sculpture, œuvres plastiques… Dans
cet espace dédié à la créativité, toutes
les sensibilités peuvent s’exprimer... et
se découvrir ! N’hésitez pas à pousser la
porte pour entrer dans ces univers hors
du commun.
À très bientôt, à l’Atrium !
Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
• Application des mesures sanitaires en vigueur.
• Respect des gestes barrières et de la distanciation sociale.
• Merci de privilégier la réservation.
L’équipe de L’ATRIUM reste à votre écoute pour toute question et vous souhaite de belles
représentations !

- Concert | Soirée Cabaret -

Caroline Fedi
Soirée Cabaret Chanson

Un spectacle convivial autour de la chanson française :
Brassens, Boby Lapointe, Charles Trenet, Allain Leprest,
Bénabar... Le public est amené à participer activement.
Humour, émotion et partage seront au rendez-vous avec
Caroline Fedi, véritable troubadour de la chanson qui
nous avait enchantés il n’y a pas si longtemps avec son
interprétation des chansons de Boby Lapointe.

VENDREDI
8 AVRIL 2022
20 h 30
Précédé du Café Livre
De 19 h à 21 h
Entrée libre et gratuite
Un « chapeau » sera à la
disposition des participants
pour aider l’ACIDI à maintenir
sa programmation des
soirées « Chansons ».
(Panier repas à emporter au
Café Livre : 7 €)
ACIDI - 06 59 99 99 85 ou
maisondulivre38@gmail.com
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- Concert | Soul -

The Essentials of Soul Music
Save My Soul - Live

Save My Soul est un combo de treize musiciens à l’énergie
débordante, nourris à la Soul vintage des mythiques labels
Stax, Volt & Motown, saupoudrée de bon gros Rhythm &
Blues. Le groupe distille plus de deux heures des meilleurs
standards de la Soul Music anglo-saxonne des sixties :
Otis Redding, Aretha Franklin, Etta James, Al Green, mais
aussi ceux d’artistes plus contemporains tels qu’Amy
Winehouse, Myles Sanko ou Sharon Jones. La magie de ces
rythmes intemporels vous entraînera dans une farandole
sans temps morts dès les premiers riffs !
Avec : Céline Martinet, Orphée Cugat, Olivier Puig, Lucille
Truckx,CélineLeboeuf,RémiLegendre,BrunoZanatta,Jérémy,
JSGuivard,NicoMarconnet,MarcelDiara,FredParinnello,Eric.
Première partie : MYRTILLE
Seule en scène ou presque avec sa guitare, cette toute
jeune artiste bourrée de talent propose un set de reprises et
de compos pop acoustique tout en nuances... Vous serez
transportés par la voix de la jeune Myrtille, aussi puissante
qu’envoûtante, dont vous vous souviendrez longtemps !
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VENDREDI
15 AVRIL 2022
20 h 30
Tarif : 10 €
Renseignements :
Alpes Concerts
04 76 23 57 09
Billetterie en ligne sur
www.alpesconcerts.com

- Spectacle | Théâtre -

L’annonce faite à Marie

© Anthony Bevilacqua

Artémuse

Violaine aime Pierre de Craon mais est destinée à Jacques
Hury. Mara, la sœur de Violaine, est amoureuse de Jacques.
C’est le début de la tragédie dans laquelle s’agitent et se
défendent les personnages, pris entre leur devoir et leur
désir.
Violaine, pour avoir embrassé le lépreux Pierre de Craon,
sera répudiée et entamera une nouvelle vie, vouée aux
autres et à la recherche de la lumière…
Trahisons, secrets et révélations s’entremêlent dans une
intrigue où les personnages sont constamment mis face
à leurs bassesses et à leurs grandeurs.
Un spectacle où se mêlent théâtre et musique en scène
(flûte traversière, violoncelle et chant lyrique).
Pièce de Paul Claudel
Par la Compagnie Artémuse
Mise en scène : Élodie David avec le concours
d’Élodie Chanut.
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DIMANCHE
24 AVRIL 2022
15 h
Tarif : 12 €
Sur réservation
uniquement :
06 08 87 71 10
theatreartemuse@gmail.com

- Concert | Jazz manouche -

Autour de la musique de Sonny Rollins
Saxophone jazz

Pour une fois, éloignons-nous de la musique de Django
pour ouvrir notre programmation à un jazz bien différent
mais tout aussi passionnant. Place à la musique de
Sonny Rollins, l’un des plus fameux saxophonistes de
l’histoire du jazz ! Michaël Cheret nous présente l’une des
facettes du Géant américain : sa musique en trio avec
contrebasse et batterie, qui par sa structure même, laisse
une très grande liberté de création au leader, le libérant de
certaines contraintes harmoniques. Sonny Rollins fut le
premier – dès 1957 – à avoir enregistré avec cette formule
jusqu’alors inédite. Si celle-ci peut surprendre, elle reste
étonnamment agréable à l’écoute et mélodique même
pour des oreilles néophytes !
Avec :

VENDREDI
29 AVRIL 2022
20 h 30
Tarif : 15 €
Renseignements :
Alpes Concerts
04 76 23 57 09
Billetterie en ligne sur
www.alpesconcerts.com
Visitez le site des concerts :
laurentcourtois.com/
alasantededjango/

Michaël Cheret, saxophone ténor
Laurent Courtois, contrebasse
Laurent Chofflet, batterie
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- Concert | Soirée Cabaret -

Angéline
Soirée Cabaret Chanson

Spectacle en duo piano-voix, EPHéMériDE réunit des
chansons, essentiellement des compositions.

VENDREDI
6 MAI 2022

Angéline est accompagnée d’Emmanuel Le Poulichet au
piano. Ils ont, tous deux, composé et fait appel à d’autres
compositeurs pour donner des couleurs nouvelles à
leur répertoire. Frédéric Bobin et Laurent Berger ont
notamment composé quelques titres. Toujours au cœur de
cette création, les variations de sa plume tour à tour ciselée,
caressante, acérée, chatouilleuse...

20 h 30

Dans ce tour de chant, quelques chansons de l’album
« Feuillage » récemment sorti, accueilli à la page des
« indispensables » du catalogue EPM, coup de cœur
2021. Alizée Mounier, dans « Franco Fans » écrira
« Nous découvrons ici la chanson française dans ce
qu’elle a de plus poétique »... avec une pointe d’espièglerie
en bonus sur scène !
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Précédé du Café Livre
De 19 h à 21 h
Entrée libre et gratuite

Un « chapeau » sera à la
disposition des participants
pour aider l’ACIDI à maintenir
sa programmation des
soirées « Chansons ».
(Panier repas à emporter au
Café Livre : 7 €)
ACIDI - 06 59 99 99 85 ou
maisondulivre38@gmail.com

- Concert | Jazz manouche -

Fabien Sanchez
Jazz vocal

Musicien-chanteur aux multiples influences, ses amours
oscillent entre le Swing et le Blues de son enfance, le Rock de
Jimi Hendrix, la Soul de Marvin Gay, le Jazz d’Harry Connick
Junior, de Bobby Mc Ferrin... Des couleurs musicales qui
s’entendent dans son 1er album « Friendly Home » et dans
celui à venir, plus pop rock avec des textes en français...
inspiré entre autres par Brel !
À ses débuts à la Soupe aux Choux, le mythique Club de Jazz
Grenoblois, Fabien Sanchez est remarqué pour son « Scat »
(improvisation jazz inventée par Armstrong sur des
onomatopées). Il participe ardemment à la scène locale,
puis nationale dans les groupes Backgammon (1ère partie de
Ray Charles), The Tribute Expérience (hommage à Hendrix),
Les Gigolos (hommage à Louis Prima). Dans l’univers du
Jazz, avec Julie Saury, Daniel Huck, Eric Luther, Alfio Origlio,
il développe son style, à découvrir ce soir lors de ce concert
de Jazz Manouche avec un trio tout à son service.
Avec : Florent Montignac, guitare ; Laurent Courtois, guitare ;
Jérôme Chartier, contrebasse
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VENDREDI
20 MAI 2022
20 h 30
Tarif : 15 €
Renseignements :
Alpes Concerts
04 76 23 57 09
Billetterie en ligne sur
www.alpesconcerts.com
Visitez le site des concerts :
laurentcourtois.com/
alasantededjango/

- Concert | Chanson -

J’ai 3 amours
Chanson

J’ai trois amours ! Le piano, la contrebasse, les claquettes
et le jazz… Ça fait quatre mais quand on aime, on ne compte
pas !
Elles seront à l’Atrium pour donner ce spectacle original
empreint d’humour, de swing et tendresse.
Avec :

VENDREDI
3 JUIN 2022
20 h 30
Tarif : 10 €
Renseignements :
Alpes Concerts
04 76 23 57 09

Hélène Avice : contrebasse, chant
Mélanie Favre-Petit-Mermet : piano, chant
Stéphanie Roche : claquettes, chant

Billetterie en ligne sur
www.alpesconcerts.com

Mise en scène : Luc Chareyron
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- Festival | Littérature -

Fontalivre
22e édition – « La culture, c’est essentiel pour notre futur »

Le thème de cette année sera propice aux
rencontres, partages et découvertes de nouveaux
projets avec les auteurs, éditeurs et autres lanceurs
d’alertes qui seront les bienvenus car la culture est
une valeur essentielle de notre société. Le 5 juin,
venez voyager par le livre, la lecture et la création
artistique, prendre l’air parmi les étals du marché au
cœur du village du Fontanil-Cornillon.
Parmi les auteurs présents : Jacques Mervant,
Serge Prunet, les éditions Alzieu, Critères, Sydney
Laurent…
Deux nouvelles participantes :
Elisabeth Julihane
Passionnée par la découverte du monde, elle voyage
beaucoup, notamment en Egypte. C’est en Isère
qu’elle vit désormais, dans la vallée du Grésivaudan.
Devenue écrivain, elle témoigne d’une partie de son
vécu dans un premier livre « Vols » où il y est question
de l’enlèvement de ses enfants. Passant du récit au
roman avec « Tu ne grossiras point », elle poursuit sa
recherche d’un monde meilleur en donnant sa voix à
ceux qui ont perdu la leur, les personnes en surpoids.
Ainsi, dans un style fluide et poignant, l’autrice porte
un regard sans concession sur la société moderne
où souffle aussi, au-delà du tragique, un vent d’espoir.
Simone Sempéré
L’artiste présentera la récente publication du carnet
de ses voyages sans frontières à la découverte
des fleurs, des rencontres, des différentes cultures
croisées au hasard de l’itinéraires de son tour du
monde. Son pinceau et sa technique de dessins et
peinture des fleurs, ses photos et croquis vous feront
voyager sur les pas d’une femme hors du commun
méconnue et si extraordinaire : Jeanne Barret, la
clandestine sur le tour du monde de Bougainville.
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DIMANCHE 5 JUIN 2022
De 10 h à 13 h
Atrium / EspaceJean-YvesPoirier/
Halle
Entrée libre et gratuite
ACIDI - 06 59 99 99 85 ou
maisondulivre38@gmail.com

- Concert | Soirée Cabaret -

Kijoté
Soirée Cabaret Chanson

Kijoté délivre une musique dans un style brut, épuré, sans
artifice.
Il propose une chanson alliant l’énergie du swing manouche
à la chaleur des rythmes latins, un univers où le cri enragé
côtoie aussi bien la taquinerie, le pamphlet que le récit
onirique.
Ce « Brel du Sud » a partagé la scène de notamment
Magyd Cherfi, Les Hurlements d’Léo, Flavia Coelho,
Les Vieilles Pies, Délinquantes, Mauresca Fracas Dub.

VENDREDI
10 JUIN 2022
20 h 30
Précédé du Café Livre
De 19 h à 21 h
Entrée libre et gratuite

Un « chapeau » sera à la
disposition des participants
pour aider l’ACIDI à maintenir
sa programmation des
soirées « Chansons ».
(Panier repas à emporter au
Café Livre : 7 €)
ACIDI - 06 59 99 99 85 ou
maisondulivre38@gmail.com
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- Concert | Chanson -

Famille
Hommage à Jean-Jacques Goldman

Julien et Élodie sont très fiers de vous présenter ce
tout nouveau projet qui rend hommage à un auteur,
compositeur, chanteur, guitariste, pianiste, violoniste
qui les a énormément inspirés dans leur enfance et leur
adolescence.
Plus qu’une idole, l’immense JJG est pour eux une
référence. Il était donc tout naturel de vouloir un jour jouer
et chanter les chefs d’oeuvre d’un artiste qui manque tant à
la scène musicale française !
C’est chose faite aujourd’hui avec le projet « Famille »,
Élodie (chant, flûtes, saxophone, piano), Julien (guitares,
chant, piano, violon), Heri (claviers), Damien (basse) et
Laurent (batterie). Cinq musiciens grenoblois qui vous
feront revivre la magie et l’émotion des concerts de
« l’homme en or » en interprétant le plus fidèlement possible
les plus belles versions live tirées des différentes tournées
de l’artiste et quelques titres phares écrits pour d’autres…
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VENDREDI
17 JUIN 2022
20 h 30
Tarif : 10 €
Renseignements :
Alpes Concerts
04 76 23 57 09
Billetterie en ligne sur
www.alpesconcerts.com

- Spectacle | Improvisation -

Gala d’impro
Théâtre d’improvisation – Le TIGRE

Le TIGRE fête la fin de sa saison 2021-2022 à l’Atrium !
Aux côtés d’invités de marque, la troupe de comédiens vous
invite à passer une soirée sous le signe de l’improvisation,
de l’humour, du partage et de la convivialité.
Profitez de la buvette et du snack dès 19 h.

SAMEDI
18 JUIN 2022
20 h 30
Tarif : 7 € / Tarif réduit : 5 €
Renseignements :
Alpes Concerts
04 76 23 57 09
Réservations sur :
http://tigre-impro.fr/
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- Spectacle | Théâtre -

Charlie et la chocolaterie
Artémuse

Willy Wonka, propriétaire de la plus grande chocolaterie du
monde, organise un concours. Les gagnants assistent à la
visite de la chocolaterie et peut-être plus encore.

MERCREDI
22 JUIN 2022
16 h

Une comédie décalée et loufoque qui entraîne les
spectateurs dans un monde où rire, poésie et merveilleux
s’entremêlent.

SAMEDI
25 JUIN 2022
18 h

D’après l’œuvre de Roald Dahl

Tarif : 5 €

Spectacles des ateliers théâtre d’Artémuse / Atelier
adolescent
Mise en scène : Elodie David
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Sur réservation :
06 08 87 71 10
theatreartemuse@gmail.com

- Concert | Jazz manouche -

Christophe Lartilleux
Un grand du Jazz manouche à l’Atrium !

Fabuleux instrumentiste, fondateur du groupe Latcho
Drom, Christophe Lartilleux est le guitariste du film
« Django » (Etienne Comart, 2017). Doublure-main de
l’acteur Reda Kateb, il y joue comme le Génie Manouche :
à deux doigts, avec une prothèse qui imite la fameuse main
brûlée du Sublime Bohémien ! Un tour de force que lui seul
pouvait accomplir !
Tout à sa passion pour le grand guitariste, il a enregistré le
« Requiem pour mes frères Tziganes », réalisé à partir de
quelques bribes de la fameuse messe perdue composée
par Django Reinhardt. Présenté à l’Opéra de Reims, avec
orchestre symphonique, cette œuvre unique mélange les
musiques manouche et classique. Accompagné par le
quartette de Laurent Courtois, ne manquez pas ce dernier
concert de la saison, avec l’un des grands du style, virtuose
et musicien jusqu’au bout de ses… 10 doigts !
Avec : Christophe Lartilleux, guitare ; Laurent Courtois,
guitare ; Vivien Garcìa, guitare rythmique ; Jérôme Chartier,
contrebasse ; Laurent Chofflet, batterie
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VENDREDI
24 JUIN 2022
20 h 30
Tarif : 15 €
Renseignements :
Alpes Concerts
04 76 23 57 09
Billetterie en ligne sur
www.alpesconcerts.com
Visitez le site des concerts :
laurentcourtois.com/
alasantededjango/

- Spectacle | Humour -

La Troupe du Rire
Comedy Show

Venez découvrir un humour frais et local à base de
sketchs, stand-ups, improvisations mais aussi parodies
de pub... interprétés par les humoristes en devenir de la
Troupe du Rire, mis en scène par Mickael Bièche.
Cette soirée aura son lot de surprises, de bides comme
de rires car nos artistes sortent d’un an de répétition, de
formation et ils viennent vous restituer leur travail.

VENDREDI
1er JUILLET 2022
20 h 30
SAMEDI
2 JUILLET 2022
20 h 30
Tarif : 5 €

Vendredi soir : la troupe en devenir
Samedi soir : la troupe des confirmés
La Troupe du Rire, c’est l’unique collectif d’humoristes
100% ISÉROIS !
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Renseignements :
Alpes Concerts
04 76 23 57 09
Billetterie en ligne sur
www.alpesconcerts.com

- Concert | Projet musical -

LaboMusik
5e édition

LaboMusik est une expérience musicale originale vécue
par les jeunes musiciens amateurs du territoire. Au cours
d’un stage intensif de trois jours, les participants âgés de
12 à 25 ans ont eu l’opportunité de constituer un groupe
de Musiques Actuelles, Jazz, Variétés, Rock, Soul...
et de monter un répertoire, accompagnés par une équipe
de musiciens et pédagogues professionnels issus de
l’école de musique du Fontanil-Cornillon et du
Conservatoire de Saint-Egrève.
Vous êtes invités à découvrir le fruit de leur création
à l’Atrium !
Un projet original du réseau Tram E des écoles de musique de
Saint-Égrève, du FAL et du Fontanil-Cornillon, subventionné
par le Conseil Départemental de l’Isère dans le cadre du
soutien aux réseaux d’établissements d’enseignement
artistique par bassin de vie.
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VENDREDI
8 JUILLET 2022
20 h 30
Entrée libre
Renseignements :
fontamusique@gmail.com
Une autre représentation se
tiendra sur la commune de
Saint-Égrève (informations à
venir).

Scènes ouvertes de l’ACIDI

Bonne nouvelle !
Les scènes ouvertes reprennent le mardi 5 avril, après un an et demi d’interruption.
Le principe est toujours le même : le micro est ouvert à ceux qui le souhaitent pour
10 minutes de prestation scénique (chant, instrument, poème, sketch).
Des fiches d’évaluation seront à la disposition des auditeurs et seront ensuite remises
au groupe des bénévoles de l’ACIDI chargé de la nouvelle programmation 2023
des Soirées Cabaret Chanson.

DATES DES SCÈNES OUVERTES :
Mardi 5 avril 2022, de 20 h 30 à 22 h
Mardi 3 mai 2022, de 20 h 30 à 22 h
Mardi 7 juin 2022, de 20 h 30 à 22 h
Inscriptions par mail uniquement :
claude.beaupin@laposte.net
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- Exposition | Photographie -

4 images
pour 1 lieu
Par l’Atelier Photo 360

Découvrez la vision d’un lieu à travers quatre images,
réalisées par les photographes de l’Atelier Photo 360
(AP360).
Un voyage dans le monde entier, une feuille de route
haute en couleur.
L’Atelier Photo 360 est une association de
photographes amateurs située à Noyarey (Isère)
existant depuis plus de 20 ans. Ses membres se
réunissent chaque semaine dans une ambiance
conviviale pour échanger leurs points de vue sur
la photographie, présenter leurs images, partager
des connaissances techniques. Des formations
sur logiciels, concours, sorties et expositions sont
également organisées.

DU JEUDI 5 AU DIMANCHE 15 MAI 2022
Vernissage jeudi 5 mai 2022, à 18 h 30

Permanences :
- Mercredi de 14 h 30 à 18 h
- Samedi et dimanche de 10 h à 12 h 30 et de
14 h 30 à 18 h
Entrée gratuite.
www.atelier-photo-360.fr
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- Exposition | Peinture -

Nature et Musique
Par Christian VOGEL

Originaire d’Alsace, Christian VOGEL
commence à peindre dès ses plus jeunes
années. Il puise son inspiration dans la
culture allemande, avant de trouver son
propre langage artistique, aujourd’hui
reconnu dans de nombreux pays.
Ferronnier de formation et de métier,
amoureux des matières et des couleurs,
il se passionne pour les paysages
contemplatifs et le violon, instrument qui
se retrouve dans son art.
Le peintre expose pour la première
fois à l’Atrium, à travers une sélection
de toiles aux influences variées, aux
tons impressionnistes, fauvistes ou
parfois surréalistes. Il nous invite à entrer
dans son univers, qui ne renie aucun
mouvement artistique et se nourrit
d’innombrables expériences pour
aboutir à ce trait particulier qui souligne
son originalité.
Sa peinture est présente dans de
nombreuses collections en France
comme à l’étranger.

DU JEUDI 2 AU DIMANCHE
12 JUIN 2022
Vernissage jeudi 2 juin 2022, à 18 h 30

Permanences assurées par l’artiste :
- Samedi et dimanche de 10 h à 17 h
- Vendredi 10 juin, de 14 h à 19 h
Entrée gratuite.

fr.artquid.com/artist/christian.vogel
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VENIR À L’ATRIUM

- En tram : Ligne E, arrêt Palluel
En voiture :
- A48 direction Lyon - Sortie n°14 Saint-Egrève
Nord, descendre complètement l’avenue de San
Marino,prendre à gauche Route de Lyon puis la rue
du Rafour en direction du village.
- Par Saint-Martin-le-Vinoux, suivre Route de
Grenoble, jusqu’au carrefour Rafour, puis suivre en
direction du village.

STATIONNER À L’ATRIUM

L’Atrium se situe dans la zone piétonne du centrevillage. De nombreuses places de stationnement
gratuites se trouvent à proximité.
- Parking Espace Jean-Yves Poirier
- Parking Palluel
- Parking Fétola
- Parking Bach

ATRIUM
1ter rue du Moulin,
au centre du village
38120 - Le Fontanil-Cornillon
Mairie - 04 76 56 56 56
contact@ville-fontanil.fr
www.ville-fontanil.fr
facebook.com/atrium
DIRECTION CULTURE /
EXPOSITIONS
Chloé Lafort
04 76 56 56 46
clafort@ville-fontanil.fr
ACIDI
2 allée Jean Orcel
38120 - Le Fontanil-Cornillon
06 59 99 99 85
maisondulivre38@gmail.com
ALPES CONCERTS
22 route de Lyon
38120 - Le Fontanil-Cornillon
04 76 23 57 09
contact@alpesconcerts.com
www.alpesconcerts.com
DIRECTEUR DE LA
PUBLICATION
Stéphane Dupont-Ferrier
CONCEPTION
Service Communication de la
Ville du Fontanil-Cornillon

NEWSLETTER DE L’ATRIUM

Vous souhaitez recevoir chaque mois
la programmation de l’Atrium ?

IMPRESSION
Tirages à 1 800 exemplaires, sur
papier certifié PEFC, issu des forêts
gérées durablement. Imprimé par
Coquand Imprimeur.

Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter de la
salle sur le site www.ville-fontanil.fr, rubrique
« L’Atrium ».
Renseignements :
communication@ville-fontanil.fr

Facebook.com/AtriumFontanil

www.ville-fontanil.fr

Concert « Plongée dans les coulisses du trombone - Olivier Destéphany » / À la Santé de Django
du 25 février 2022 à l’Atrium
©Vincent Corbasson

1ter Rue du Moulin
38120 Le Fontanil-Cornillon

