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L’ÉDITO DU

PARRAIN

par Marc Fraize
Tiens tiens… Comme par hasard… Encore ce festival d’humours
itinérant qui occupe la Chartreuse et ses ville-portes !
Il fait penser à ce village peuplé d’irréductibles gaulois qui
jadis, résistait encore et toujours à l’envahisseur ! Nous qui nous
croyions vaccinés…Incapable de se résigner à l’idée que le ciel
va nous tomber sur la tête, il continue à mobiliser des bénévoles
qui n’ont rien compris au profit et à la sainte croissance. Il se
vante de vous faire découvrir des spectacles vivants, au risque
de faire chuter l’audimat de nos bons programmes télévisuels
qui nous divertissent non-stop et qui nous informent sans relâche
et sans complaisance.
Ce festival inquiétant est dangereux : il
redéconfine, il partage, il soulage, il communie,
il convie, il invite, il immunise, il rit de bon cœur,
tout ça pour quoi ? Pour espérer ? Pour espérer
quoi ? Pour espérer qu’on reste curieux ? Pour
espérer qu’on reste curieux de quoi ? Pour
espérer qu’on reste curieux de voir et d’entendre
des rires heureux et des cœurs battants. Si ça se
trouve, il espère peut-être qu’on se parle avant et
après chaque spectacle, et qu’on en discute à
moins d’un mètre cinquante !
13ème édition et personne n’alerte. Je me devais
de dénoncer cette inquiétante insouciance
et pour envoyer la liste des noms aux autorités
compétentes, rien de plus facile : ils sont tous
dans ce programme ! Profitez-en bien.
Marc FRAIZE
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Jeudi 22 juillet
20h30

SEUL-EN-SCÈNE INCISIF
ADOS-ADULTES

LE BOURGET DU LAC
Espace La Traverse
Ouverture de soirée :
Mehdi Dix

AYMERIC LOMPRET
« Tant Pis »

Aymeric Lompret est présent,
tiens c’était d’ailleurs le titre
de son premier spectacle. Le
deuxième s’appelle « Tant pis »
et il continue à se conjuguer au
présent. Actuel, parfois féroce,
faussement naïf car souvent
une vanne peut en cacher une
autre.
Aymeric
Lompret,
c’est
l’Auguste qui aurait mangé
le clown blanc, c’est l’hôpital
qui se fout de la charité. C’est
l’humoriste libéré de toutes les
conventions, celui qui n’a pas
la pêche ni l’envie d’y aller.
Et si vous aimez les blagues
anodines et les amuseurs
complaisants, alors tant pis.
« Maîtrisé avec virtuosité.» Konbini
« Un spectacle trash, social... et touchant. » Le Parisien
« L’un des plus prometteurs humoristes de sa génération. »
Le Progrès

« Enfin un artiste qui fait de la grossièreté une délicatesse. »
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Time Out

RENCONTRE MUSICALE
ABSURDE
TOUT PUBLIC

Vend. 23 juillet
20h30

CIE ZIQUE A TOUT
BOUT D’CHAMP

LA BRIDOIRE

Salle des Fêtes

Ouverture de soirée :
Mehdi Dix

« Désaccords Parfaits »
Barbara Gilberte, « grande
cantatriste lyrique et violonique
de ronomée inter-mondiale »
a
accepté
l’invitation
d’Aline Rocket pour un gala
exceptionnel... Ce récital est
donné afin de récolter les fonds
nécessaire à la construction
de l’école de musique Barbara
Gilberte. Aline vénère Madame
Gilberte et a la chance de
l’accompagner sur scène. Son
seul problème sera celui de
rester concentrée et ne pas se
laisser emporter par sa fougue…

Ces deux personnages absurdes
sautent d’un état à un autre, de
Bellini à Hallyday, de l’opéra à la pop la plus acidulée,
d’un instrument à un autre, sans retenue, éternellement en
quête de gloire et de reconnaissance.
« La compagnie manie musique et absurde. Musiciennes et
chanteuses accomplies, les comédiennes Audrey Castagné et
Noémie Capron, offrent un spectacle à la fois virtuose et drôle,
mêlant comédie pure et véritable récital. Un régal ! »
Le Journal de Saône et Loire
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AUDACE BURLESQUE
FOLLE
ADOS-ADULTES

Sam. 24 juillet
20h30

CHAMBÉRY

MARC FRAIZE
« Madame Fraize »

Théâtre C. Dullin
Ouverture de soirée :
Mehdi Dix

Monsieur Fraize fête ses 20 ans
de scène ! Autant d’années à
découvrir ses faiblesses et à le
voir se mettre à nu devant un
public toujours aussi curieux
et reconnaissant. Aujourd’hui,
sa maturité n’a d’égal que son
besoin de s’émanciper et de
vivre d’autres aventures…
Que pouvait-on lui souhaiter
de plus vertigineux que de
rencontrer l’âme sœur ?
Madame Fraize est son épouse,
réelle ou rêvée, on ne connaîtra
pas son nom.
« Tout en subtilité et encore une fois méchamment drôle, Marc
Fraize nous parle d’amour, de couple et de manque comme
personne…Un clown à la gestuelle délicate et précise qui montre
une fois de plus son potentiel comique hors norme, absurde et
totalement fou. » Télérama
« Marc Fraize se pare d’une robe verte et d’une perruque
atemporelle pour parler d’amour et du temps qui passe avec
une drôlerie et une tendresse irrésistible. » Le Monde
« Madame Fraize est une parenthèse drôle, poétique… une oasis
réconfortante. » Le Parisien
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Jeudi 26 août
20h30

COGNIN

SUPERCHERIE
COMMERCIALE
ASSUMÉE ET BLUFFANTE
TOUT PUBLIC

La Forgerie
Ouverture de soirée :
Fernan

CIE MISTER ALAMBIC
« Rondinox »

Le
Rondinox
est fait pour
vous ! Venez
découvrir
ce
colifichet
quantique,
disque de vide
serti dans un
anneau
de
métal.
Une
idée
simple
qui
révélera
vos
capacités
et développera votre potentiel. Monsieur Richard
et Monsieur Bertrand, deux colporteurs assermentés, vous
proposeront d’en ressentir les bienfaits, vous ne pourrez plus
vous en passer.
Quand l’absurde rejoint l’humour… le doute plane, arnaque
ou réalité ? Avec Rondinox, la Compagnie Mister Alambic
poursuit sa recherche, dans un univers désuet et attachant,
fait d’illusions, sur le fil du vraisemblable et de l’improbable....
« Entre mentalisme, humour et loufoqueries [...] le public a
salué cette performance des artistes. » L’Est Républicain
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JOUTE VERBALE ACIDE
ET CHANTANTE
ADOS-ADULTES

Vendredi 27 août
20h30

LA MOTTE-SERVOLEX

D@DI ET CH@RLIE

« Tous travaux de pitrerie »

Salle Saint-Jean

Ouverture de soirée :
Fernan

D@di et Ch@rlie
chantent,
parlent, dansent, et font les idiots.
Ce sont des brutes, des primates,
sensuels et déterminés.
Ils iront comme des guêpes
maboules, se fracasser sur vos
lunettes.
Ils iront comme des baleines
saoules, s’échouer sur le sable
de vos croisettes.
Depuis
2004,
D@di
et
Ch@rlie font les idiots avec
rigueur, rythme et précision.
Leur objectif : militer avec
humour
en
alternant
monologues, dialogues qui
claquent, chorégraphies à deux euros et chansons à la
guitare, clavier, et carton frotté.
« Le public buvait les paroles au débit impressionnant de ce duo
totalement loufoque. Entre théâtre et chanson, ils jouent des mots
et des rimes avec finesse et mordant[…] Dotés d’un humour
délirant, Dadi et Charlie sont aussi d’excellents chanteurs et
musiciens. Exceptionnel ! » Le Dauphiné Libéré
« Ils traitent de la guerre, de l’amour, de la crise, de l’argent,
de la mort et du temps. Ils n’ont pas peur. Ils miment la vie et
singent la mort. Ils bougent. Ils déjantent.» L’Express
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TRIO DE CLOWNS
MUSICIENS
TOUT PUBLIC

Samedi 28 août
20h30

ST THIBAUD DE COUZ

La Thibaudia

CIE GORGOMAR

Ouverture de soirée :
Fernan

« Le Grand Orchestre de Poche »
Le Grand Orchestre de Poche
est un trio de clowns passionnés
par le Ukulélé. Ils veulent rendre
ses lettres de noblesse à ce petit
instrument si souvent moqué.
Pour eux, l’amour du ukulélé
est immense, et le plaisir d’être
présent est énorme. Ce soir c’est
le «grand soir» de leur premier
récital. Un concert qui tourne à
la catastrophe pour notre plus
grand plaisir.

Les maladresses des trois
musiciens
vont
rapidement
amener le concert vers un
joyeux chaos. Les égos gonflent,
le sable d’Hawaï gratte et les
pagnes chatouillent. On se dispute et c’est la gaie-guerre. Le
concert risque à tout moment de prendre l’eau mais personne
ne sait nager, et encore moins faire du surf.
« Irrésistible clown dans Monsieur Mouche, Thomas Garcia
est de retour. [...] Ça tangue joyeusement sur la scène.
Pour le plus grand bonheur du public, embarqué dans cet
hilarant naufrage. Ils assurent ces trois clowns musiciens !
Aussi touchants dans leurs maladresses que lorsqu’ils jouent
sur la corde sensible. » Nice Matin
13
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Jeu. 23 septembre
20h30

ONE MAN SHOW
ABSURDE ET CAUSTIQUE
ADOS-ADULTES

LES ECHELLES
Salle des Fêtes

Ouverture de soirée :
Antoine Lucciardi

ROMAIN BARREDA
« En Marche ! »

Pourquoi personne ne dit
au Père Noël que les enfants
n’existent
pas
?
Pourquoi
interdit-on
aux
handicapés
de se garer sur des places
normales ? Pourquoi les riches
sont malhonnêtes et les pauvres
aimeraient bien l’être ?
Autant de questions auxquelles
Romain Barreda ne répond pas.
Romain Barreda vous emmène
par delà «Bien» et «Mal», là
où il fait bon vivre, mêlant ses
tranches de vie à ses souvenirs
fantasmés avec un humour fin,
caustique et absurde.
A la manière d’un peintre fou, les
12 personnages qu’il interprète vous seront familiers car tirés
d’une histoire vraie : la vôtre !
« Corrosif, effronté, son humour noir est toutefois teinté d’une
culture et d’une finesse qui ne laissent personne indifférent. »

Le Dauphiné Libéré

« Son spectacle est vif, pétillant, alerte, sans temps mort et le rire
est omniprésent. » Le Dauphiné Libéré
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« Du début à la fin, le public est hilare. Cet artiste, qui manie
le verbe avec élégance, gagne vraiment à être connu.
Et reconnu. » Le Télégramme

ONE MAN SHOW
IMPERTINENT
ADOS-ADULTES

Ven. 24 septembre
20h30

VIMINES

L’Oseraie

FRÉDÉRICK SIGRIST
« Super Héros »

Ouverture de soirée :
Antoine Lucciardi

Demain, tous masqués ?
Une
plongée
dans
les
personnages de la pop culture,
reliés avec les grands moments
de l’époque contemporaine !
Après le succès de “Tout le
monde croit que je suis un
mec bien” en tournée dans
toute la France, Frédérick Sigrist
revient avec un tout nouveau
spectacle... Et s’il était plus
facile de décrypter l’actualité
en lisant Superman et Star Wars
qu’en regardant le journal de
20h ?
Chroniqueur dans la matinale
de France Inter, Frédérick Sigrist
anime également depuis 2017 sur la même radio sa propre
émission consacrée à la pop culture : Blockbusters. Découvrezle en chair et en os !
« Frédérick Sigrist séduit par sa sincérité, sa lucidité et par le
regard incisif porté sur notre époque. » Le Monde
« Une savoureuse acidité ! Frédérick Sigrist prouve qu’on peut
être drôle sans jamais donner de leçons. » Télérama
« Décalé, percutant, intelligent. A découvrir ! »

Krinein
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ORGANISATION / PROGRAMMATION / SCÉNOGRAPHIE / CONSTRUCTION DE DÉCORS
ET BIEN PLUS ENCORE...

CHANSONS SÉRIEUSEMENT
LOUFOQUES
TOUT PUBLIC

Sam. 25 septembre
20h30

ST LAURENT DU PONT

OLDELAF &
ALAIN BERTHIER

Maison des Arts

Ouverture de soirée :
Antoine Lucciardi

« La Folle Histoire de Michel Montana »
Oldelaf
et
Alain
Berthier
réhabilitant la mémoire de
Michel Montana, ce chanteur
trop vite oublié, cristallisent en
1h15 ce qui se fait de mieux
aujourd’hui sur Terre en terme de
Savoir, de Chansons et de Bonne
Poilade des Familles.
Jouant sur le principe du
clown blanc et de l’auguste,
le duo multiplie les gags et
les vannes. Au programme,
humour absurde et autodérision.
S’accompagnant à la guitare
et à la poubelle basse, les deux
artistes enchaînent avec le plus
grand sérieux des chansons
joyeusement loufoques.
« Un vrai faux concert né d’une blague par deux musiciens
hors pair [...] qui garantit grand art musical et éclats de rire.
L’occasion pour le public de voguer entre la grande époque
de la chanson française et le rockabilly : avec beaucoup de
blagues et ce qu’il faut d’autodérision. » Le Télégramme
« S’accompagnant à la guitare et à la... poubelle, Oldelaf et
Alain Berthier enchaînent avec le plus grand sérieux des chansons
17
joyeusement loufoques. » Télérama

NOS
PARTENAIRES
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BILLETTERIE

TARIFS

16 € Normal
14 € Réduit*
12 € Super réduit**
*Tarif réduit : jeunes de moins de 18 ans, étudiants,
chômeurs, carte loisirs SAVATOU, bénéficiaires de l’AAH...
**Tarif super réduit : enfants -12 ans et membres d’Instinct’taf.

Tarif fidélité : 2€ de réduction à partir du 2ème spectacle !
(en prévente sur internet uniquement)

Préventes sur internet via notre site :
www.instinctaf.net
et billetterie sur place le soir même
(dans la limite des places dispo’).

ET POUR LA GRIGNOT’ ?
Dès l’ouverture des portes à 19h30, nos cuisiniers
itinérants Papilles et Potager vous régalent !
Gwendoline et Guillaume proposent une cuisine
créative influencée par leurs voyages. Ils mettent en avant leur
terroir grâce aux produits de leur potager et privilégient les circuits
courts en travaillant avec les petits producteurs de la région, le tout
dans une démarche zéro déchet. Faites-vous plaisir !

Merci à tous les spectateurs de respecter les gestes
barrières préconisés... et souriez, ça va bien s’passer !
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LE RÉCAP’ DU

ZYGOMATIC FESTIVAL
Vendredi 23

Samedi 24

Seul en scène incisif

Rencontre musicale absurde

Audace burlesque folle

AYMERIC LOMPRET
« Tant Pis »

CIE ZIQUE À TOUT
BOUT D’CHAMP
« Désaccords Parfaits »

MARC FRAIZE
« Madame Fraize »

LE BOURGET DU LAC

LA BRIDOIRE

CHAMBÉRY

AOÛT
Jeudi 26

Vendredi 27

Samedi 28

Supercherie commerciale
assumée et bluffante

Joute verbale chantante

Trio de clowns musiciens

CIE MISTER ALAMBIC
« Rondinox »

D@DI & CH@RLIE
« Tous Travaux de
Pitreries »

CIE GORGOMAR
« Le Grand Orchestre
de Poche »

COGNIN

LA MOTTE-SERVOLEX

ST THIBAUD DE COUZ

SEPTEMBRE
Jeudi 23

Vendredi 24

One man show absurde
et caustique

One man show impertinent

ROMAIN BARREDA
« En Marche ! »

FRÉDÉRICK SIGRIST
« Super Héros »

LES ECHELLES

VIMINES

Samedi 25
Chansons loufoques

OLDELAF &
ALAIN BERTHIER
« La Folle Histoire de
Michel Montana »

ST LAURENT DU PONT

>> TOUS LES SPECTACLES SONT À 20H30 <<
Petite restauration et Bar sur place
tous les jours dès l’ouverture des portes à 19h30

Licences spectacle n° 3-1122901 / Conception : Instinct’taf, Morgane Dupré/ Graphisme affiche : CC Création
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