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Édito
Nous avons le plaisir de vous présenter 
une nouvelle programmation toujours 
plus riche et variée, qui cette saison 
fait la part belle au rire et aux émotions 
partagées. Concerts, pièces de théâtre, 
rencontres, spectacles… Les artistes 
trépignent d’impatience à l’idée de 
monter sur scène, pour vous offrir le 
meilleur d’eux-mêmes. Ces soirées et 
rencontres sont orchestrées par deux 
associations programmatrices – l’ACIDI 
et Alpes Concerts – que je remercie 
chaleureusement pour leur implication 
dans notre vie culturelle.

Je vous invite également à (re)découvrir 
notre Galerie d’art ,  qui  accueil le 
régulièrement des expositions : peinture, 
photographie, s culpture, œuvres 
plastiques… Dans cet espace dédié à la 
créativité, toutes les sensibilités peuvent 
s’exprimer et s’épanouir. Nous vous 
attendons nombreux pour contempler 
les œuvres présentées et échanger 
avec les artistes au cours de leurs 
vernissages et permanences. 

À vos agendas  !

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon



La Scène
Justine Jérémie  (9/09)    p. 5
Beaux et cons à la fois (16/09)     p. 6
Esquisses (17/09)     p. 7
Le Couple idéal (24/09)    p. 8
Top couple (25/09)     p. 9
À la Santé de Django  (30/09)    p. 10

SEPTEMBRE

La Galerie
Montagne en lumière - Jean-Marie Philippe (du 15 au 25/09)  p. 28
Mystique Varanasi  - Jean-Pierre Delpech (du 6 au 16/10) p. 29
Le livre de mon coeur  - Isabelle Cotillard (du 24/11 au 4/12) p. 30

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 !

Loto-Spectacle - Drag Queen/Drag King  (1 et 2/10)  p. 11
Pascal Mary (7/10)     p. 12
Malades imaginaires (14 et 15/10)   p. 13
À la Santé de Django (21/10)    p. 14
Qu’on leur tranche la tête ! (26/10)   p. 15
Soirée Halloween (31/10)    p. 16

OCTOBRE

Les Mots de Pace (11/11)    p. 17
Sugar Cane et Barefoot Iano (18/11)   p. 18
La Brasserie de l’impro (19/11)    p. 19
À la Santé de Django (25/11)    p. 20

NOVEMBRE

Phunk Quarter (2/12)     p. 21
Guilam  (9/12)     p. 22
Le Cirque du vent ( 14 et 17/12)    p. 23
À la Santé de Django (16/12)    p. 24

DÉCEMBRE

Les soirées « Tremplin - Scène ouverte »  de l’ACIDI (sept-déc) p. 25
Exposition de Franck Benedetto (sept-déc)  p. 26
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VENDREDI  
9 SEPTEMBRE 2022  

20 h 30

Précédé du Café Livre des 
éditions Alzieu, de 19 h à 21 h.  
Entrée libre et gratuite.

Un « chapeau » sera à la 
disposition des participants. 
Son contenu sera 
intégralement attribué à ou 
aux artistes.  
(Panier repas à emporter au 
Café Livre  : 7 €)

ACIDI - 06 59 99 99 85 ou 
maisondulivre38@gmail.com

Difficile de rester insensible à la voix et à l’univers de  
Justine Jérémie .  Cette chansonnière (auteure-
compositeure-interprète) pétillante à souhait écume les 
scènes du vieux Paris pour y exercer son art avec une 
spontanéité déconcertante et du talent à revendre.

Entre reprises et créations, ses tours de chants puisent 
dans l’esprit et la tradition parigote du café-concert. 

L’authenticité au coeur, elle nous enivre de sa voix si 
singulière au son vibrant de son accordéon.

- Concert | Soirée Cabaret -

Soirée Cabaret Chanson 

Justine Jérémie
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- Concert | Spectacle -

Spectacle

Beaux et cons à la fois

Bernard Falconnet
adaptation & mise en scène

présente

Un certain Jacques Brel

avec François Fourel
& Laurent Berger

Bien sûr, ça se passe au bistrot. À Vesoul. À Knokke le Zoute 
ou aux Marquises.

Ça parle, ça chante, ça boit et ça aime.

Ils sont deux, beaux et cons à la fois, qui racontent les 
femmes, les potes, l’alcool et la mort au bout.

Deux qui parlent d’ivrognes, du diable et de ces gens-là ; 
qui chantent Madeleine, Mathilde, Jojo, Fernand et Jef et 
Frida et Jacky…

Deux qui boivent, parlent et chantent un certain  
Jacques Brel.

Un chanteur Laurent Berger et un comédien François 
Fourel. Mis en scène par Bernard Falconnet.

« Mourir pour mourir que ce soit d’ivresse, le cœur appuyé sur 
les amis de toujours. Je veux mourir sous tendresse, entre le 
cul des filles et le cul des bouteilles. »

VENDREDI  
16 SEPTEMBRE 2022  

20 h 30

Tarif : 15 €

Renseignements : 
Alpes Concerts
04 76 23 57 09 

Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com
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- Spectacle | Théâtre -

Dix (très) courtes pièces pour deux femmes

Esquisses

Dix « nouvelles » qui mettent en scène deux amies, deux 
sœurs, deux voisines…

Où l’on parle de non-dits, de meurtre, de pôle emploi, 
d’absurdité,
d’incompréhension, de clitoris, de poésie,
de fascisme ordinaire, de règlement de comptes familial…

Des fenêtres ouvertes sur des intimités.
Des zooms sur des inimitiés.
De drôles d’instantanés.

Écrit et mis en scène par Bernard Falconnet.
Avec Geneviève Geffraye et Régine James. 
Scénographie : Daniel Martin.

SAMEDI  
17 SEPTEMBRE 2022  

20 h 30 

Tarif : 12 €

Renseignements : 
Alpes Concerts
04 76 23 57 09 

Réservations :  
trio.mineur@orange.fr
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SAMEDI  
24 SEPTEMBRE 2022

20 h 30

Tarif : 12 €

Réservation : 
06 58 88 46 08

Antoine vit l’union parfaite avec Pauline. Cela fait deux ans 
maintenant que leur amour ne cesse de grandir. Ils forment 
le couple idéal.

Les amoureux ont été sélectionnés pour participer à une 
nouvelle émission de télé-réalité sur TF1 qui consacrera le 
couple parfait.

L’enjeu de ce show insolite : un enfant à adopter !

Mais pour gagner, les candidats vont devoir affronter des 
révélations qui vont bouleverser la perception de leur 
couple.

Cette pièce traite avec humour la question des normes 
conjugales imposées par la société et des limites 
déontologiques des émissions de télé-réalité. Les 
rebondissements s’enchaînent tant pour les personnages 
que pour les (télé)spectateurs.

Cie Activisere . Texte et mise en scène : Johan Rivoire.
Avec : Aurélie Raschetti, Johan Rivoire.

- Spectacle  | Théâtre  -

Les week-ends Artémuse

Le Couple idéal
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DIMANCHE 
25 SEPTEMBRE 2022 

17 h

Tarif : 12 €

Réservation : 
06 58 88 46 08

Six couples candidats vont devoir s’affronter pour être élu  
« le meilleur couple » de la saison.  Garderont-ils leur amour 
intact dans les épreuves ?

Épreuves du quotidien, manipulations mentales et 
trahisons émotionnelles seront les ingrédients de ce top 
chef amoureux et improvisé.

Une parodie improvisée des émissions de téléréalité 
signée Paul Nichilo, Johan Rivoire et Candice Leleu.

- Spectacle  | Théâtre  -

Les week-ends Artémuse

Top couple
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- Concert | Jazz manouche -

Jazz manouche

Camille Wolfrom

C’est reparti pour la 18e année de concerts « À la Santé de 
Django ! ». L’occasion – et vous l’aurez deviné avec le lifting 
du logo – d’ouvrir plus largement la programmation au JAZZ 
EN GÉNÉRAL et non plus au seul style « Manouche » !  
D. Reinhardt, inventeur du genre sans le savoir, nous aurait 
donné raison à n’en point douter, lui qui n’a jamais enregistré 
avec d’autres guitaristes manouches mais a tant joué avec 
des jazzmen –  souvent américains –  de premier plan !

Cette première date est toutefois encore très « Gypsy 
Swing » même si l’invité principal n’est pas guitariste mais 
bien contrebassiste : Camille Wolfrom, accompagnateur 
occasionnel de Stochelo Rosenberg et Tchavolo Schmitt, 
se produira ce soir en tant que soliste ! Également luthier, il 
fabrique des contrebasses aux formes originales et parfois… 
démontables ! « C’est pratique pour voyager » confirme 
Frédéric Arnoux qui nous avait régaler de sa guitare lors de 
la S#15 et qui fera le trajet en voiture avec lui depuis Lyon pour 
l’ouverture de la saison !

Avec : Frédéric Arnoux, guitare ; Laurent Courtois, guitare ; 
Camille Wolfrom, contrebasse

VENDREDI  
30 SEPTEMBRE 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 :
www.laurentcourtois.com 
>>> Santé Django
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SAMEDI  
1er OCTOBRE 2022   

20 h  (ouverture des 
portes à 19 h 30)

DIMANCHE  
2 OCTOBRE 2022   

17 h 30  (ouverture des 
portes à 17 h) 

Tarif : 10/12 € au choix 
(carton de bingo inclus)

Réservations : 
acorpsdissidents@gmail.com 
06 65 68 34 52

Kate et Gino se sont rencontrés lors d’une Beach Party sur 
le sable chaud de la plage de Porto Pino. Depuis, ils animent 
des Bingos… et en profitent pour glisser quelques blagues, 
chansons, confidences… 

Un spectacle inclusif pour toute la famille, folle virée dans 
un univers entre l’Italie de Gino, la fausse candeur de Kate, 
le bingo du coin et le cabaret parisien.

Bar et petite restauration possible sur place.

- Loto | Spectacle -

Loto / Spectacle

Drag Queen / Drag King
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VENDREDI  
7 OCTOBRE 2022  

20 h 30

Précédé du Café Livre des 
éditions Alzieu, de 19 h à 21 h.  
Entrée libre et gratuite.

Un « chapeau » sera à la 
disposition des participants. 
Son contenu sera 
intégralement attribué à ou 
aux artistes.  
(Panier repas à emporter au 
Café Livre  : 7 €)

ACIDI - 06 59 99 99 85 ou 
maisondulivre38@gmail.com

Auteur-compositeur-interprète, Pascal Mary présente  
un spectacle de chansons à texte en piano-voix.

Après une enfance en Normandie, des études de lettres, 
Pascal Mary vient suivre des cours de théâtre à Paris. Très 
vite, il découvre le cabaret le Piano-zinc où il commencera 
à chanter les chansons des autres puis son propre 
répertoire.

Musicien autodidacte, il essaiera ses premières chansons 
au Sous-Sol à Paris en s’accompagnant au piano.

Tendre ou ironique, parfois grinçant, cet humaniste veut 
émouvoir, toucher plus que divertir, bref nous montrer tels 
que nous sommes... Depuis 2011, il participe régulièrement 
au  festival off d’Avignon.

- Concert | Soirée Cabaret -

Soirée Cabaret Chanson

Pascal Mary
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VENDREDI  
14 OCTOBRE 2022 
20 h 30

SAMEDI  
15 OCTOBRE 2022 
20 h 30

Tarif : 10 €

Information et réservations : 
Créarc - 04 76 01 01 41

En un temps d’instabilité et de pandémie, dans une 
société aux confins du réel et de la fiction, des malades 
aux symptômes étranges mais bien réels sollicitent des 
médecins aux thérapies étonnantes. Le premier malade 
souffre d’un hoquet inguérissable, le second d’un désir 
irrépressible d’être pompier, le troisième de la danse 
de St Gui et la quatrième qui rêve d’être star, de VPPB, 
Vertiges Positionnels Paroxystiques Bénins. Chacun est 
à la recherche d’une image et d’un destin qui lui permettent 
d’être bien avec lui-même. Quatre petites comédies qui font 
référence bien sûr au texte de Molière et qui emmènent les 
spectateurs dans un voyage où le rire est roi.

Une pièce présentée par la troupe Arist-Créarc dont le 
projet est d’intégrer le handicap, dont les comédiens sont 
porteurs, comme support à la création et à l’insertion 
culturelle.

Texte et mise en scène : Fernand Garnier.

- Spectacle  | Théâtre -

Théâtre

Malades imaginaires
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- Concert | Jazz manouche -

Avec Ivan Baldet - Jazz Swing / Hard bop / Mainstream

Petits arrangements entre amis

Ivan Baldet, saxophoniste bien connu du milieu jazz 
de la région grenobloise, nous propose ce soir ses 
arrangements pour deux saxophones – avec l’excellent 
Hervé Saillard, au jeu très personnel – sur des standards 
de Jazz qu’il affectionne particulièrement. C’est également 
l’occasion de découvrir ses compositions également 
arrangées par ses soins.

Toujours très Swing et agréable à entendre, sa 
musique est influencée par celle de Scott Hamilton 
dont il a relevé quantité de soli qu’il met – avec la 
générosité qui le caractérise –  à la disposition de 
tous sur sa chaine au plus de 2 millions de vues !  
(https://www.youtube.com/user/Ivanbaldet)

A v e c  :  I v a n  B a l d e t ,  s a x o p h o n e  t é n o r  ;  
Hervé Saillard, saxophone ténor ; Antoine Laville, piano ;  
Alain Riondet, batterie ; Laurent Courtois, contrebasse

VENDREDI  
21 OCTOBRE 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 :
www.laurentcourtois.com 
>>> Santé Django

©
 J

ea
n-

P
ie

rr
e 

R
os

ito



1515

- Spectacle | Théâtre -

Théâtre / Artémuse

Qu’on leur tranche la tête !

Au Royaume Rouge, les privilèges, les 
injustices, la décadence sont entretenus 
par les excentricités de la Reine. Alice va 
tout mettre en œuvre pour organiser la 
dissidence…

Un spectacle où se mêlent poésie 
et humour pour donner une version 
contemporaine et engagée du conte de 
notre enfance.

Libre adaptation du conte « Alice au pays 
des merveilles » de Lewis Caroll.
P a r  l ’a t e l i e r  i n t e r g é n é r a t i o n n e l 
d’Artémuse.
Mise en scène : Élodie David.

MERCREDI 26 OCTOBRE 
2022 

20 h 30

Tarif : 10 € / Tarif réduit : 8 € 

Réservations : 
06 08 87 71 10 
theatreartemuse@gmail.com
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- Spectacle | Théâtre -

Avec les ateliers d’Artémuse

Soirée Halloween

Une succession de saynètes de théâtre, de petits films 
et autres créations artistiques réalisés par les groupes 
d’Artémuse sur la thématique de l’horrifique, du thriller et 
de l’angoisse !

Une manière de passer Halloween en solo, entre amis ou 
en famille, entourés des arts.

Une soirée festive et conviviale adaptée au tout public 
(enfants, ados et adultes sont les bienvenus).

Restauration et buvette sur place.
Une  boisson offerte à toute personne déguisée !

LUNDI  
31 OCTOBRE 2022 

Dès 19 h

Tarif : 10 €

Réservations : 
06 08 87 71 10/ 
theatreartemuse@gmail.com
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VENDREDI  
11 NOVEMBRE 2022  

20 h 30

Précédé du Café Livre des 
éditions Alzieu, de 19 h à 21 h.  
Entrée libre et gratuite.

Un « chapeau » sera à la 
disposition des participants. 
Son contenu sera 
intégralement attribué à ou 
aux artistes.  
(Panier repas à emporter au 
Café Livre  : 7 €)

ACIDI - 06 59 99 99 85 ou 
maisondulivre38@gmail.com

Compositions, chanson française, mêlant poésie humour 
et émotion. Un trio excellent, des paroles magnifiques qui 
coulent comme une liqueur sucrée à nos oreilles. Une voix 
d’ange avec une interprétation originale, et une clarinette 
qui apporte une pointe de légèreté. 

Les Mots de Pace ont gagné le premier prix du grand 
Tremplin de la Chanson francophone (catégories : auteurs, 
compositeurs) du festival Brassens de Charavines en 2021.

- Concert | Soirée Cabaret -

Soirée Cabaret Chanson

Les Mots de Pace
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VENDREDI  
18 NOVEMBRE 2022 

20 h 30

Tarif : 12 €

Renseignements : 
Alpes Concerts
04 76 23 57 09 

Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com

Sugar Cane, c’est l’association de deux frères, bluesmen 
depuis toujours, qui font la rencontre du batteur qu’il 
leur faut en avril 2017 à Grenoble. Et le trio est créé... 
Élaborant leur musique dans le style de Kenny Brown,  
RL Burnside, John Lee Hooker ou Seasick Steve, Willi D’jo, 
son frère Steph Josse et Marc Delmas vous concoctent 
un blues qui leur est propre dans l’univers du blues du 
Mississippi et vous feront entrer avec eux dans les champs 
de cane à sucre et les bayous...

Cofondateur du groupe MouNtain Men avec six albums 
enregistrés et plus de 600 dates de concerts depuis 2009 
(Olympia, Café de la Danse, Jazz à Vienne, Cognac Blues 
Passion, Montréal, Memphis...) et riche de son expérience 
avec de nombreux artistes, Barefoot Iano reprend son 
vagabondage musical. Après avoir foulé le monde de ses 
pieds nus, l’Australien a posé sa guitare, ses harmos et ses 
valises Somewhere in France. Sa musique respire la liberté 
pour mieux laisser sa voix et les mélodies subtiles et ciselées 
de ses harmonicas s’envoler... Attention ! Peu d’artistes 
savent conjuguer harmonica et guitare comme le fait Iano !  

- Concert  | Blues -

Blues

Sugar Cane et Barefoot Iano
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- Spectacle | Théâtre -

Théâtre d’improvisation

La Brasserie de l’impro 

Choisissez dans le menu un thème ou une catégorie et 
mettez nos comédiens-serveurs au défi ! Notre chef de 
salle prendra vos commandes et vous n’aurez plus qu’à 
déguster votre spectacle.

Spécialités maison, plats « surprise » ou gourmandises du 
chef, il y en aura pour tous les goûts.

Faim d’impro ? Ce spectacle est fait pour vous !

Bon appétit !

SAMEDI  
19 NOVEMBRE 2022

20 h 30

Tarif : 8 € / Tarif réduit : 5 € 
(étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants de moins 
de 10 ans)

Réservations  : 
www.latiag.com
Possibilité de prendre les 
billets sur place.



20

- Concert | Jazz   -

Jazz Cool / West Coast / Bossa Nova

Hommage au saxophoniste Stan Getz

Stan Getz est l’un des plus importants saxophonistes 
de l’histoire du jazz. Surnommé « The Sound », il est 
immédiatement reconnaissable par sa sonorité douce, 
toute en rondeur et pourtant si énergique. Maître du Jazz 
West Coast, style né en Californie dans les années 50, roi du 
Cool Jazz, sa musique élégante contraste avec la rudesse 
des protagonistes du Bebop.

Mais il est surtout connu après du grand public pour son 
interprétation de la Bossa Nova, entre autres grâce à la plus 
fameuse version de «The Girl From Ipanema », avec Astrud 
et João Gilberto et Antonio Carlos Jobim.

Ce soir,  les musiciens proposeront un panorama large de la 
musique de Stan Getz, tant côté Jazz que Bossa. 

Avec  :  Éric Maiorino, guitare  ; Laurent Courtois, contrebasse  ;  
Luc Baietto, batterie ; Michael Cheret, saxophone ténor

VENDREDI  
25 NOVEMBRE 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 :
www.laurentcourtois.com 
>>> Santé Django
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VENDREDI 
2 DÉCEMBRE 2022 

20 h 30

Tarif : 10 €

Renseignements : 
Alpes Concerts
04 76 23 57 09 

Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com

Si  leur nom fait référence à un quartier de New Orleans, c’est 
que le brassage musical de cette ville les a toujours inspirés, 
et ce plus par le Funk des Neville bros ou des Meters que par 
le jazz Dixieland… 

Phunk Quarter s’est formé pendant le confinement, et cette 
« retraite forcée » leur a permis de se concentrer sur le projet 
en travaillant sur des compositions originales. 

Le groupe est constitué de  cinq musiciens expérimentés 
réunis autour d’une seule envie : partager leur amour du 
Rythme, du Groove, de la Funk, de la Soul, du Rock… Tout 
ce patchwork musical qui caractérise l’énergie musicale de 
New Orleans. À chaque concert, Phunk Quarter propose 
une visite de son « quartier musical », où la chaleur suave de 
leur groove vous entraîne dans une envie irrépressible de 
bouger !

Chant : Zoran Trajilovic
Guitare : Olivier Doche
Basse : Cyrille Lefranc
Batterie : Guillaume Brocard
Saxo : Emmanuel Saget

- Concert  | Funk -

Funk

Phunk Quarter
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VENDREDI  
9 DÉCEMBRE  2022  

20 h 30

Précédé du Café Livre des 
éditions Alzieu, de 19 h à 21 h.  
Entrée libre et gratuite.

Un « chapeau » sera à la 
disposition des participants. 
Son contenu sera 
intégralement attribué à ou 
aux artistes.  
(Panier repas à emporter au 
Café Livre  : 7 €)

ACIDI - 06 59 99 99 85 ou 
maisondulivre38@gmail.com

« Guilam a pour lui une élégance au-delà du commun. 
De celle qui vous subjugue presque, qui fait que dès qu’il 
prend son micro, on reste captivé à regarder cette allure, 
ce visage, puis à écouter ses mots. Elégance dans ses 
chansons, dans son phrasé, dans les mélodies choisies. 
C’est fin, sensible, touchant. Car si ses textes sont souvent 
emprunts de mélancolie ou de doute, il sait entre chaque 
chanson replacer le public en une autre ambiance. Ce 
garçon a l’élégance du tragique, celui qui sait que la dérision 
est nécessaire, indispensable. Moments de respiration où 
l’on se plaît à rire, sourire oubliant vite nos yeux embués 
quelques secondes auparavant. Le tout en douceur, sans 
préciosité aucune, simplement, intimement. » 

Philippe Fontaine

- Concert | Soirée Cabaret -

Soirée Cabaret Chanson

Guilam
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- Spectacle | Théâtre -

Jeune public / Artémuse

Le Cirque du vent

À travers des chansons pleines de vies 
et des vies pleines de chansons, le public 
plongera dans l’histoire de chacun des 
personnages. 
Le cirque entraînera les spectateurs dans 
un univers coloré et rocambolesque, où 
le rire s’entrecroise avec l’émotion.
Le chant, la flûte traversière, la guitare 
classique et le clavier emmèneront les 
enfants dans une écoute nouvelle et hors 
des sentiers battus.

Une histoire pleine de sens, qui s’écoute 
à plusieurs niveaux, et qui interpelle aussi 
bien les petits que les grands.
Comment vivre sans savoir d’où l’on vient ? 
Comment accepter de grandir ? Comment 
se séparer sans se faire souffrir ?  
Comment accéder au bonheur ?
Un conte comme un hymne à l’amour.

Spectacle théâtre, cirque, chant et 
ombre,  jeune public dès 4 ans.
Avec : Leslie Blaevoet, Élodie David, 
Johan Rivoire.

MERCREDI  
14 DÉCEMBRE 2022 - 17 h
SAMEDI  
17 DÉCEMBRE 2022 - 15 h 

Tarif : 8 € 

Réservations : 
06 08 87 71 10 
theatreartemuse@gmail.com
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- Concert | Jazz manouche -

Jazz manouche et plus encore

Les 20 ans de Nuages de Swing !

20 ans, ça se fête et malgré le temps qui passe, leur 
accroche est toujours la même : « Battez du pied, tapez des 
mains : ça va swinguer ce soir avec NdS ! »

Si l’orchestre a longtemps joué à la manière du Quintette 
du Hot de France de Django Reinhardt – avec clarinette 
et batterie - et continue à interpréter certains titres, il s’est 
ouvert à d’autres musiques pour développer son propre 
style. Énergique et virtuose, toujours swing et parfois plus 
latin, il propose des compositions du guitariste. La chanson 
Swing (en français) où l’humour le dispute à l’émotion, fait 
également partie désormais de leur répertoire.

L’équipe, quasi inchangée depuis ses débuts, vous attend 
nombreux pour cet anniversaire, et vous offrira pour 
l’occasion quelques nouveaux morceaux… Venez soufflez 
avec nous les 20 bougies de Nuages de Swing !

Avec : Laurent Courtois, guitare solo, vocal, compositions ;
Jérôme Nicolas, clarinette ; Vivien Garcìa, guitare rythmique ;  
Jérôme Chartier, contrebasse ; Laurent Chofflet, batterie

VENDREDI 
16 DÉCEMBRE 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 :
www.laurentcourtois.com 
>>> Santé Django
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DATES DES SCÈNES OUVERTES : 

Mardi 6 septembre 2022, à partir de 20 h / Animée par Claire Cholier
Mardi 4 octobre 2022, à partir de 20 h / Animée par Claude Beaupin
Mardi 8 novembre 2022, à partir de 20 h / Animée par Corinne Pelta
Mardi 6 décembre 2022, à partir de 20 h / Animée par Gérard Garcia

Inscriptions par mail uniquement : 
claude.beaupin@laposte.net

Le principe est toujours le même : le micro est ouvert à ceux qui le souhaitent pour  
10 minutes (soit deux titres) de prestation scénique (chants, 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 des Soirées 

Cabaret Chansons.

Entrée libre et gratuite pour les spectateurs.

Les soirées 
« Tremplin - Scène ouverte » 

de l’ACIDI

À partir de septembre 2022, il est demandé aux artistes qui montent sur scène pour le « Tremplin -  
Scène ouverte » une adhésion de soutien à l'ACIDI de 10 euros. Cette adhésion valable pour 
l'année civile est destinée à aider financièrement l'ACIDI à maintenir ses activités chansons.
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Exposition de Franck Benedetto

Initié dès l’enfance par son père au jazz et à la photographie, 
Franck Benedetto est d’un naturel enthousiaste et met 
une belle énergie dans tout ce qu’il entreprend. Généreux, 
aimant le contact avec les gens, il photographie tous les 
talents musicaux qu’il rencontre, aussi bien des artistes de  
réputation internationale, que des amateurs passionnés 
qui sont souvent également ses amis, étant lui-même 
saxophoniste amateur.

C o l l a b o rate u r  ré g u l i e r  d u  m a g a z i n e  e n  l i g n e  
Jazz-Rhone-Alpes.com, il a accès à de nombreux concerts  
et festivals, ce qui lui permet de réaliser de beaux clichés dont 
il nous présente une sélection à découvrir à  l’Atrium.

De septembre à décembre 2022, dans le hall de l’ATRIUM
À découvrir lors des représentations programmées.

Retrouvez-le sur les réseaux sociaux :
facebook.com/fbphoto38/
instagram.com/fbphoto38/

Photographie
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- Exposition | Peinture, aquarelle et carnet de voyage  -

Montagne en lumière
Par Jean-Marie Philippe 

Grimper, voir et vivre la montagne ne lui 
suffisaient pas, il lui fallait la peindre pour 
transmettre. C’est à Gresse-en-Vercors, 
sous le regard du Grand Veymont, 
Pierre Blanche et Roche Rousse que  
Jean-Marie Philippe a décidé de créer 
son atelier en 2015. Des montagnes 
qui l’ont fortement influencé dans sa 
technique pour reproduire le spectacle 
minéral des roches karstiques aux 
formes dolomitiennes qui s’ouvrent sur 
le Trièves. La montagne évoque souvent 
la neige, mais c’est la roche qui l’intéresse, 
tout comme les lumières d’un levant 
lorsque la vallée est encore plongée 
dans le clair-obscur, ou lorsque le soleil 
disparu éclaire encore la pointe des 
hautes cimes. 

« Mes montagnes, je les sculpte et les 
peins comme si je réalisais des portraits 
avec les caractères et stigmates de la vie. 
Des visages et des corps, usées par le 
temps, ridés, crevassés, torturés, poudrés 
et colorés. J’aime ainsi l’aspect dur et 
minéral des grandes parois rocheuses et 
de la rocaille, le soleil éclairant les faces, 
la rudesse glaciale des faces verticales, 
les strates qui racontent une histoire. Ce 
sont tous ces aspects qui m’ont poussé à 
développer une technique personnelle, 
associant huile et matières minérales 
cherchant à obtenir une dimension 
tridimensionnelle en jouant sur les effets 
du relief et m’amusant des jeux d’ombre 
et de lumière. J’aime lorsque les doigts de 
mes visiteurs cherchent à effleurer mes 
tableaux, comme s’ils voulaient y grimper. »

DU JEUDI 15 
AU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022

Vernissage jeudi 15 septembre 2022, à 18 h 30 

Permanences assurées par l’artiste :
 - Mercredi de 15 h à 18 h
 - Vendredi (16 septembre) de 16 h à 18 h 30
 - Samedi et dimanche de 9 h à 12 h

Entrée gratuite.
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- Exposition |  Photographie  -

Mystique Varanasi
Jean-Pierre Delpech 

Partez à la découverte d’un monde 
inconnu, sur les terres de Varanasi, ville 
de l’Uttar Pradesh considérée comme 
la plus sacrée de l’hindouisme et du 
jaïnisme. Dédiée principalement à Shiva, 
elle est la cité indienne reconnue pour 
son passé spirituel qui accueille le plus 
de pèlerins en Inde. 

À travers une s érie de tableaux 
p h oto g ra p h iq u e s  s a i s i s s a nt s  d e 
puissance, Jean-Pierre Delpech 
immortalise le « grand bain purificateur »  
du 4 mars 2019,  jour de Maha Shivaratri, 
immense fête dédiée à la déesse. Ce 
jour-là, de très nombreux Guru, Sadhus 
et Naga Sadhus quittent Prayagraj pour 
se rendre  à Varanasi et prendre part à la 
cérémonie. Les  ghâts sont envahis par 
des tentes de fortune faites de bambous 
et de bâches, créant une atmosphère 
toute particulière, et les rituels se 
succèdent, rassemblant de nombreux 
hindous en prière, en communion entre 
eux ou en méditation. Cette cérémonie 
spirituelle intense photographiée dans 
toute sa beauté ne vous laissera pas 
indifférents.

Photographe humaniste, passionné de 
nature et de découverte, Jean-Pierre 
Delpech rapporte de ses très nombreux 
voyages à travers le monde un travail 
photographique mais aussi et surtout 
des témoignages de vie. C’est à travers 
son objectif qu’il capte les regards et 
partage des instants uniques, cherchant 
avec humilité à saisir l’humanité de ceux 
qui croisent sa route.   

DU JEUDI 6 
AU DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022

Vernissage jeudi 6 octobre 2022, à 18 h 30 

Permanences assurées par l’artiste :
 - Vendredi de 15 h à 19 h
 - Samedi  de 9 h à 12 h
 - Dimanche de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Entrée gratuite.

www.naturagency.com  / Rechercher  
Jean-Pierre Delpech
facebook.com/jeanpierre.delpech.3/
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- Exposition | Peinture et céramique  -

Le livre de mon cœur
Par Isabelle Cotillard 

«  Les mains dans la terre ou les pinceaux 
dans l’huile, j’ai aujourd’hui  besoin de ce 
rapport à la matière.

Quand je peins, j’aime ce moment où 
tout est suspendu, il n’y a plus qu’à se 
faire plaisir, se laisser porter, laisser libre 
cours à son imagination. J’aime poser un 
regard sur le quotidien. J’aime peindre sur 
la vie des femmes, retranscrire leurs états 
d’âme.  Le côté mélancolique nous projette 
dans une atmosphère où le temps s’ arrête, 
alors que mes gestes sont vifs et donnent 
une énergie au tableau. J’aime le côté ou 
l’on se précipite, l’urgence de poser sur la 
toile.

Travailler la terre me calme, m’apprend 
l’humilité, la patience, la douceur. J’ai 
à cœur de concevoir des objets de 
caractère qui sont à la fois esthétiques, 
robustes et fonctionnels. J’aime ce côté 
de recherche de forme, la recherche des 
émaux, créer une pièce unique, sensible, 
durable qui réchauffera vos intérieurs. »

Isabelle Cotillard nous entraîne dans 
l’univers délicat des instants saisis, qui 
font écho à son travail de la céramique 
aux formes uniques. Une exposition tout 
en sensibilité, en présence de l’artiste qui 
ose livrer son cœur, avec confiance et 
sincérité.

DU JEUDI 24 NOVEMBRE 
AU DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022

Vernissage jeudi 24 novembre 2022, à 18 h 30 

Permanences assurées par l’artiste :
 - Mercredi de 15 h  à 18 h
 - Vendredi de 16 h à 19 h
 - Samedi de 10 h à 18 h
 - Dimanche 27/11 de 10 h à 13 h
 - Dimanche 4/12 de 10 h à 16 h

Entrée gratuite.

Instagram : cotillardisabelle
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NEWSLETTER DE L’ATRIUM
Vous souhaitez recevoir chaque mois  
la programmation de l’Atrium ?

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

Renseignements :  
communication@ville-fontanil.fr

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 centre-
village. De nombreuses places de stationnement 
gratuites se trouvent à proximité.

- Parking Espace Jean-Yves Poirier
- Parking Palluel
- Parking Fétola
- Parking Bach




