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édito
Les plus observateurs l’auront très vite 
remarqué : la brochure Atrium évolue !
Dans la continuité de l’identité visuelle 
qui la caractérise, votre programmation 
s’affiche cette saison sous un nouveau 
jour, pour mieux valoriser encore les 
artistes talentueux qui se produisent 
au sein de notre équipement culturel de 
proximité.

Retrouvons-nous une nouvelle fois 
autour du spectacle vivant et de l’art 
pour partager des émotions fortes, 
et ouvrir nos perspectives. Concerts, 
p i è c e s  d e  t h é ât re,  re n c o nt re s …  
Les interprètes et comédiens se tiennent 
prêts à vous accueillir et vous émerveiller. 
Ces soirées 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 accueille 
régulièrement des expositions : peinture, 
photographie, sculpture, œuvres 
plastiques… Dans cet espace dédié à la 
création, toutes les sensibilités peuvent 
s’exprimer et s’épanouir. Nous vous 
invitons chaleureusement à contempler 
les œuvres présentées et à échanger 
avec les artistes au cours de leurs 
vernissages et permanences. 

Belle saison à tous !

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon
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La Scène
Bistrot à gogos  (14 et 15/01)    p. 5
Grazzia Giu, Fragments  (20/01)    p. 6
Peindre la musique, avec Romain Minotti (27/01) p. 7

JANVIER

Les soirées « Tremplin - Scène ouverte »  de l’ACIDI  p. 19

La Galerie
Focales Multiples, la suite 
 Club Photo du Fontanil (du 23/02 au 5/03)      p. 21

Lumières… de l’aube au crépuscule
  Anne-Marie Redt (du 16 au 26/03)  p. 22

T.O.U.  (3/02)     p. 8
La Mouette   (19/02)     p. 9
Magic Swing  (24/02)    p. 10
Page blanche  (25/02)    p. 11

FÉVRIER

Labo Jam  (1/03)     p. 12
GB Swing  (3/03)     p. 13
Thierry Dupuis   (10/03)     p. 14
Saint-Patrick avec The Rox’men are The Police (17/03) p. 15
Hop pOp poP  (25 et 26/03)     p. 16
Awek   (30/03)      p. 17
For Django (31/03)     p. 18

MARS
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Au bistrot d’un petit village, trois compères de longue date 
commentent au coin du zinc l’actualité du monde, sous le 

regard attendri de Mirabelle, la tenancière. 
Celle-ci va leur annoncer une nouvelle qui pourrait 

bouleverser leur quotidien : stupéfaction, colère, déception, 
tout s’écroule autour d’eux ! 

Avec : 
Hélène Gaud, Christine Malet, Christian Ravel, Philippe David
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Bistrot 
 à gogos

Sam. 14
Jan.

20 h 30

Tarif : 12 € 
Tarif réduit : 10 €

Dim. 15
Jan.

17 h

Réservation : 
06 87 31 18 50

Par la Cie Zazie 7

Mise en scène : Hélène Gaud



6

JA
Z

Z

Grazzia Giu,
 Fragments

La musique de Grazzia Giu, plus que jamais, dessine le parcours 
d’une vie, comme une vertigineuse plongée entre songes et 

tourments, où une voix d’exception n’occulte ni doutes ni faiblesse.

Avec :
Grazzia Giu, chant, auteur et compositions 

Lionel Melot,  pianoVen. 20
Jan.

20 h 30

Tarif : 15 €

Alpes Concerts

Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com
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Romain Minotti, peintre, graffeur, passionné de Street-Art est aussi 
à l’aise avec ses pinceaux que dans la réalisation de pochoirs.  

Il s’exprime aussi bien sur toile que sur papier ou sur les… murs ! 
Artiste virtuose et rapide, il créera pendant le temps du concert 

un œuvre picturale ; gageons que son illustration s’inspirera de la 
thématique principale des soirées À La Santé de Django !

Pour l’accompagner dans cette création visuelle réalisée en direct, 
l’orchestre très Jazz Manouche « Gadjo Trio » improvisera sur les 

meilleurs thèmes du style ! Deuxième « concert-dessiné » à l’Atrium, 
un principe qui pourrait devenir une habitude, pour le régal  

des oreilles et des yeux !

Avec :
Antoine Courtois, guitare
Laurent Courtois, guitare

Jérôme Chartier, contrebasse
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Peindre la
 musique

AVEC ROMAIN MINOTTI

Ven. 27
Jan.

20 h 30

Tarif : 15 €

Visitez le site des 
concerts :
laurentcourtois.com 
>>> Santé Django

Alpes Concerts

Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com
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T.O.U., c’est l’histoire d’une rencontre, d’une confluence, d’une 
amitié, entre Marianne Girard et Julie D-Facy. L’histoire d’une 

rencontre entre vous et nous, entre certains standards de nos 
radios et la composition originale aux accents folk. Il s’agit d’un jeu 

musical où tout se conjugue à deux ! Écrire, décrire nos vies,  
nos instants de grâce, nos vulnérabilités et nos forces.  

Mettre en musique pour mettre en lumière ce qui fait de nous  
des êtres humains. 

T.O.U., ce sont deux voix qui s’amusent, se régalent des sons et des 
mélodies de nos époques. Accompagnées tantôt d’une guitare, 

d’un banjo, rythmé par un bodhran, ponctuées d’un harmonium 
retrouvé au fond d’un grenier ou d’autres instruments de poche… 

Ces mélodies deviendront facétieuses et fortes en émotions…
T.O.U., c’est un peu vous, un peu nous, un moment de partage, 

d’émotions et de musicalité.
On vous a mis en appétit ? On espère que oui, car la musique c’est 

comme la cuisine, le meilleur moment, c’est lorsqu’on partage !  
Allez, on chante ?
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T.O.U.
Ven. 3

Fév.

20 h 30

Tarif : 10 €

Alpes Concerts

Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com

Première partie : Éléonore
Marquée par ses voyages à l'étranger et ses origines multiples, 

Éléonore cherche à entretenir un lien avec ces différentes cultures 
par la musique.  En interprétant les morceaux d'artistes qu'elle aime, 

elle partage avec nous des chansons venues d'ici et d'ailleurs. 

© Prune Vellot
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Nina, jeune comédienne, rêve de la vie d’artiste.  
Elle quitte tout ce qu’elle a pour suivre sa passion,  

quitte à se brûler les ailes…

La pièce interroge la place de l’art, la recherche de 
l’image et le conflit des générations, dans une histoire 

où les amours sont contrariés et voués à l’échec.

La mise en scène reprend la pièce du dramaturge dans 
un version contemporaine, décalée et loufoque, où 

émotions et rires s’entremêlent.
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La Mouette
Pièce de Tchekov

Par l’atelier troupe d’Artémuse

Mise en scène : Élodie David

Dim. 19
Fév.

17 h

Tarif : 10 € 
Tarif réduit : 8 €

Réservation : 

06 08 87 71 10 
theatreartemuse@gmail.com
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Une soirée surprise avec des musiciens invités  
qui se succéderont tout au long du concert…

Du Swing, de la bonne humeur ET DE LA MAGIE avec William Touvier 
qui vous enchantera avec ses tours auxquels vous serez invités à 
participer ! Lily Marteen, en maitresse de cérémonie, répartira les 

rôles avec sa bonne humeur et sa passion que les habitués de  
À La Santé de Django connaissent bien ! 

Une soirée originale avec, entre autres, les musiciens qui ont fêté 
ici même les 100 ans de Brassens, de Boris Vian et qui joueront à 

nouveau le 26 mai prochain pour les 110 ans de Charles Trenet !  
Une équipe qui sait donc fêter les anniversaires… Tiens, tiens !?

Avec :
Lily Marteen, chant ; Ivan Baldet, saxophone ; Yves Arnol, clarinette, chant ; 

Pierre Fort, trompette et vibraphone ; Philippe Reis, accordéon, accordina ;  
Gaby Decorme, banjo ; Jérôme Chartier, contrebasse ; Alain Riondet, 

batterie ; Laurent Chofflet, batterie ; Laurent Courtois, spectateur…  
et d’autres encore !
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Magic
 Swing

Ven. 24
Fév.

20 h 30

Tarif : 15 €

Visitez le site des 
concerts :
laurentcourtois.com 
>>> Santé Django

Alpes Concerts

Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com
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« Page blanche » est une pièce de théâtre entièrement 
improvisée et interactive. Le public est séparé en quatre 

groupes, chacun en charge de coacher l’un des quatre 
comédiens. Chaque comédien recevra donc régulièrement 

au fil du spectacle des consignes qu’il sera le seul à 
connaître. Personnages, objectifs, lieux, actions, secrets, 

rebondissements : tout est décidé par le public en secret !

Avec « Page blanche », la magie de l’instant et la complicité 
avec le public font que chaque histoire a sa vie propre.
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Page
 blanche

Sam. 25
Fév.

20 h 30

Tarif : 5 à 7 €

Réservation en ligne : 
tigre-impro.fr/events/2024/



12

Les « Jam Sessions » se vivent... en réseau !

Venez participer à une soirée d’improvisation sur des standards de jazz, 
ouverte aux musiciens jazz ou classiques,  amateurs ou experts.

Coordination :  
Gil Lachenal

Rythmique :  
Gil Lachenal, basse 

Pascal Perrier, claviers 
Philippe Hascoet, batterie

Le Réseau des établissements d’enseignement artistique Tram E unit 
L’Unisson (Saint-Égrève), Fonta Musique (Le Fontanil-Cornillon) 

et le Foyer Arts et Loisirs (Saint-Martin-le-Vinoux),
 avec le soutien du Département de l’Isère. 
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Labo Jam

Mer. 1er

Mars

20 h

Entrée gratuite

Renseignements :  
04 76 75 48 63

Liens et partitions 
disponibles sur :
https://padlet.com/ 
gil_lachenal/
pc5vh1hdxf5p
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Georges Brassens aurait eu 100 ans cette année,  
voilà 40 ans qu’il nous a quittés.

S’il nous a laissés un peu orphelins, il nous a gâtés en nous 
léguant un important héritage. Toujours pleines de vie et 

d’émotions, ses chansons et ses musiques, pour la plupart 
restées célèbres, mais aussi quelques-unes qu’il n’a pas eu 

le temps d’enregistrer. 
L’idée originale de ce spectacle est de jouer les musiques 
de Brassens teintées de Jazz et de chanter celles qui ont 
été écrites pour lui (Ferrat, Le Forestier, Moustaki…) ainsi 

que les chansons (inédites) qu’il a bichonnées et préparées 
dans son studio avec son ami Jean Bertola.

Avec : 
Didier Quillard, violon, guitare, chant
Daniel Nicault, clarinettes, sax, flûte

Franck Fiorucci, accordéon
Luigi Cali, basse

Serge Vivier, guitare, mandoline, chant

JA
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Z

GB Swing

Ven. 3
Mars

20 h 30

Tarif : 10 €

Alpes Concerts

Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com
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Voilà Thierry Dupuis, un chanteur habillé aux pieds nus et au 
talent volontairement et étonnamment camouflé.  

Avec  son répertoire en perpétuelle expansion - plus de 
cinquante auteurs de la chanson française - et son concept 

des « 1000 et une chansons à la carte » au choix du public 
dans la liste proposée, l’artiste nous propose un vrai 

moment de partage. 
Micro et paroles à disposition pour les chanteurs  

amateurs volontaires.
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Thierry
 Dupuis

ET SES « 1000 ET UNE CHANSONS À LA CARTE »

Ven. 10
Mars

20 h 30

Entrée libre et 
gratuite.

Un « chapeau »  
sera à la disposition 
des participants. 
Son contenu sera 
intégralement 
attribué à ou aux 
artistes. 

ACIDI 
06 59 99 99 85 ou 
maisondulivre38@gmail.com
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Le trio rock The Rox’Men est de retour. Fan du mythique 
groupe britannique et de son chanteur charismatique Sting, 

le groupe grenoblois rejoue l’ensemble du répertoire de leurs 
idoles avec un réalisme surprenant. 

Avec énergie et dynamisme , les Rox’Men ont à cœur de faire 
ressurgir quelques tubes des années 80, tout en prenant 

quelques libertés sur des arrangements et des climats 
personnels, ce qui fait en fait un cover band original et unique.

Avec :
Remi Ferraud-Ciandet, batterie, chant 

Patrick Argentier, basse, choeurs 
Nico Musso, guitare, choeurs

C
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Soirée 
 Saint-Patrick

AVEC THE ROX’MEN ARE THE POLICE

Ven. 17
Mars

20 h 30

Tarif : 12 €

Alpes Concerts

Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com
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« ... Lâchez donc le petit écran et vos émissions de jeux préférés !  
The Voice, N’oubliez pas les paroles, facile à chanter… se jouent 

maintenant au théâtre ! Car ici aussi, on sait chanter, se défier, 
buzzer, vibrer, se moquer. Avec Hop pOp poP, Les Sept Familles 

vous proposent un véritable show en direct et en trois dimensions  
avec des personnages hauts en couleur, de magnifiques jingles et  

du suspens. Mais elle  vous révèle aussi les envers du décor :  
des jeux de dupes faits de tricheries et de mensonges visant à 

satisfaire un public voyeur... », Prune Vellot, Les Affiches

Avec : 
Emmanuèle Amiell, Anthony Gambin  et Johan Roussey

T
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Hop 
   pOp poP

Sam. 25
Mars

20 h

Tarif : 15 €
Tarif réduit : 10 €

Réservation : 
www.les7familles.com/agenda2 

Dim. 26
Mars

17 h

Pièce d’Emmanuèle Amiell
Par Les Sept Familles
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Awek, c’est :
27 années sur la route, à travers le monde, à user l’asphalte 

pour écumer les clubs et les festivals, sur des scènes petites ou 
grandes, sans jamais faillir ni défaillir.

27 années de passion pour ce Blues envoûtant voire enivrant,  
tel un dévouement.

12 albums enregistrés dont 4 aux USA... et plus de 1 800 concerts  
à travers la France, l’Europe, l’Inde, le Maroc, le Québec et les USA.

Awek n’a jamais cessé d’évoluer en gardant l’âme originelle, par 
respect, sincérité et simplicité.

Nos quatre  baroudeurs poursuivent inlassablement leur route, 
celle qu’ils ont choisie par instinct et passion.

Avec :
Fabrice Joussot, chant, guitare

Joël Ferron, basse
Olivier Trebel, batterie

Stéphane Bertolino, harmonic

B
LU

E
S

Awek

Jeu. 30
Mars

20 h 30

Tarif : 13 €

Alpes Concerts

Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com



18

Bruno Bellemin, guitariste parisien passionné par la musique de 
Joe Pass est de passage à l’Atrium et nous propose ce soir de 

rejouer les titres de l’album mythique du grand guitariste américain, 
« For Django », enregistré en 1964. Un album très bop en hommage 

à Django Reinhardt par l’un des plus importants guitaristes des 
années 60-90, partenaire d’Oscar Peterson et d’Ella Fitzgerald. 
De son vrai nom, Joseph Antony Jacobi Passalaqua, l’immense 

virtuose au style très reconnaissable possédait un jeu bien 
différent de celui du maitre manouche mais admettait qu’il l’avait 

beaucoup influencé.
C’est une belle rencontre que celle de Bruno et Laurent :  

chacun très attentif à la musique de l’autre et jouant dans leur 
style respectif, ils s’exprimeront avec bonheur dans cette formule 

exigeante du duo Swing à 4 (belles) mains !

Avec :
Bruno Bellemin, guitare

Laurent Courtois, guitare

G
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For Django

Ven. 31
Mars

20 h 30

Tarif : 15 €

Visitez le site des 
concerts :
laurentcourtois.com 
>>> Santé Django

Alpes Concerts

Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com
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DATES DES SCÈNES OUVERTES : 

Mardi 7 février 2023, à partir de 20 h 
Mardi 7 mars 2023, à partir de 20 h 

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

Vous aimez chanter, réciter, jouer d’un instrument ? Venez présenter votre talent  
sur la scène de l’Atrium dans le cadre des Tremplins Chansons de l’ACIDI.  

Deux titres par artiste soit 10 mn sur scène. 

Entrée libre et gratuite pour les spectateurs.

Les soirées 
« Tremplin - Scène ouverte » 

de l’ACIDI

Depuis 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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Focales 
Multiples, 
  la suite…

Par le Club Photo du Fontanil-Cornillon 

Les photographes du Club présentent une 
nouvelle exposition à l’ATRIUM, reflet de 

leurs recherches et de leur créativité.  

Portraits, scènes de rue, paysages, 
abstractions, montages… Découvrez une 

sélection variée et inspirée à travers l’objectif 
de photographes passionnés.

Le Club Photo du Fontanil-Cornillon vous 
attend nombreux pour échanger autour de 

leur travail et du plaisir qui en découle !

du  23 fév.
au  5 mars

Vernissage
jeudi 23 fév. 2023, 
à 18 h 30 

Permanences  :

Mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h
Vendredi de 15 h à 19 h
Samedi et dimanche de 10 h à 12 h 30

Entrée gratuite.
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L’aube comme commencement, le 
crépuscule comme un dernier éclat avant 

les ténèbres. Partez à la découverte du 
travail d’Anne-Marie Redt, peintre de 

l’instant qui saisit avec grâce ces moments 
étincelants entre ombre et lumière.
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Lumières…   
de l’aube au 
crépuscule

du  16 mars
au  26 mars

Vernissage
jeudi 16 mars 2023, 
à 18 h 30 

Permanences :

Mercredi de 14 h à 19 h
Vendredi de 15 h à 18 h
Samedi  de 9 h 30 à 12 h
Dimanche de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h

Par 
Anne-Marie 
REDT 

Entrée gratuite.

« La thématique que je propose explore 
les moments du jour et de la nuit dans une 

sorte de flânerie onirique.

J’ouvre des passages entre ici  
et maintenant, entre ailleurs et demain.

Je m’inscris dans le continuum du temps 
par un dialogue entre lumière et couleur. 

Telle une étole multicolore, je tisse formes 
et pigments qui reçoivent et restituent le 

rayonnement de l’astre solaire.

Je casse les codes rassurants, toutes 
ces choses qui sont au cœur des 

révolutions esthétiques, des découvertes 
hasardeuses de la sérendipité et des 

espaces improbables de l’imaginaire. »
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@AtriumFontanil ville-fontanil.fr

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

IMPRESSION
Tirages à 1 500 exemplaires, 
sur papier certifié PEFC, 
 issu des forêts gérées 
durablement. Imprimé par 
Coquand Imprimeur.

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 l’avenue de San Marino,prendre 
à gauche Route de Lyon puis 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



1ter rue du Moulin,
au centre du village 

38120
Le Fontanil-Cornillon 

@atrium


