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Direction Générale et Artistique : Loïc Laillier
Coordination Générale : Héloïse Vallin
Communication : Marion Perrin-Toinin
Direction Technique : Olivier Higelin / Régie Générale : Lucas Laillier
entourés par toute une chouette équipe de bénévoles
et professionnels passionnés... merci à eux !
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L’édito du

nos
mécènes

Parrain

par Marc Fraize
« RÉSISTER est un verbe qui se conjugue au présent. » écrivaient
Raymond et Lucie Aubrac, sans oublier de nous rappeler que
résister, c’est aussi créer !
Nous avons traversé des moments difficiles qui nous ont éveillés
et qui nous ont montré à quel point nous avons besoin d’être
ENSEMBLE, réunis à nouveau.
J’ai la chance immense de parrainer le Zygomatic Festival et
je me dois de vous faire ce témoignage : depuis 14 ans leur
combat est intact. Toutes les personnes qui y participent de près
ou de loin ont goût à faire vivre la Chartreuse et ses alentours.
Leur but est de vous faire découvrir des spectacles qui font du
bien, qui vous rendent un peu plus vivants, un
peu plus heureux et qui vous redonnent un peu
plus d’espoir.

Garage du
Frêne

Le festival est également soutenu par :
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C’est peut-être là que nous avons un rôle à jouer !
Lutter ensemble pour rester optimistes, parce
que le système nous veut tristes et qu’il faut être
joyeux pour lui résister. Les mains sont tendues, un
peu partout, attrapez-les, sortez, profitez de tous
ces spectacles, rencontrez les artistes, retrouvez
quelqu’un, faites connaissance, partagez
chaque émotion…Ouvrez grand le cœur, les
bras, les yeux, les oreilles et riez de bon cœur !
MERCI
beaucoup,
indispensable
Festival
d’humours itinérant de permettre tout ça.
Chaque rendez-vous programmé est un cadeau
que vous nous offrez. Et parce qu’il n’y a aucune
raison de patienter pour se faire plaisir, avec vous
tous et nous tous, c’est Noël en mai !
5

- 20h30
Mercredi 4 mai

Cogneinrie

La Forg

Ouverture de soirée :
Sophia Belabbès

Galerie de
personnages
antimorosité
Ados-Adultes

Antonia
de Rendinger

« Antonia pose les fondations »
Antonia
nous
propose
une nouvelle œuvre plus
pétillante,
exigeante
et
brillante encore que la
précédente (Si si c’est
possible)... une foison de
personnages
nouveaux,
des
sujets
délicats
et
délicatement choisis, des
textes sublimes, une mise en
scène sobre et intelligente :
cet opus réunit tous les
ingrédients qui font que nous
avons l’assurance que vous
en sortirez heureux sinon
grandis. Antonia habite le
plateau comme personne
et nous nous réjouissons d’accueillir ce spectacle
prometteur qui n’attend que vous pour exploser, car
Antonia est une bête de scène, de Corps et d’Esprit.
« L’humoriste ose tout pour un bon sketch et c’est à ça qu’on
la reconnait. » Monaco matin
« Antonia parvient à élever les ébats, use de son corps mais
aussi de sa voix, sans aucune économie ! » Nice matin
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fiction comique
du pouvoir
Ados-Adultes

Antoine Demor
& Victor rossi

Jeudi 5 mai - 20
h30

C h am b é r y

Salle Jean Reno
ir
Ouverture de soirée :
Sophia Belabbès

« Le prix de l’ascension »

Qu’il
soit
idéalisé
ou
caricaturé, le pouvoir fascine.
Suivez l’ascension de deux
jeunes énarques dans cet
univers impitoyable. Fils de
haut fonctionnaire, Laurent
est arrogant, vit sous les
dorures, et pense qu’un ticket
de métro coûte 8 euros !
Brice, étudiant brillant d’une
famille modeste, débarque
avec ses convictions et
ses costumes trop grands.
D’assistant à conseiller, de
candidat à décideur, chacun
d’eux aspire à devenir celui
qui compte.
Ultra-réaliste, drôle et mordante, découvrez la comédie
de pouvoir la plus surprenante de ces dernières années.
« Une comédie grinçante et soignée. Les deux comédiens sont
aussi précis dans la mécanique comique que touchants. C’est
gonflé, original et parfaitement incarné » Exit Mag
« Ils nous interrogent sur les coulisses du pouvoir avec cynisme,
réalisme et surtout une très grande finesse. » BFM Lyon
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Vendredi 6 mai
- 20h30

Performance
slammée
Ados-Adultes

La Motte Servolex
Salle Saint-Jean

Mehdi dix
« Joue-là comme Mehdi »

matériaux
l’éco-distributeur
du bâtiment

Ouverture de soirée :
Victor Ghesquière

Contrepèteries,
punchlines
acerbes, et phrases à double
sens, « Joue-la comme
Mehdi » est une performance
humoristique qui porte la
langue française vers des
sommets !
Les sketchs et les slams se
répondent et sont ponctués
d’interactions avec le public.
Mehdi Dix est un extra-terrestre
dans le monde du stand-up. Il
marie humour et poésie avec
un talent inouï et une énergie
débordante.
Venez l’écouter donner un
cours de romantisme, vous
ressentirez toute l’humanité d’un personnage original et
attachant... Une performance à couper le souffle !
« C’est le Raymond Devos de la street. »

94 Impasse de la Roselière ZA du Teraillet
73190 SAINT BALDOPH • 04 79 28 74 99
materiaux@labelenergie.com • www.labelenergie.com

Le mehdi Libre

« Rires et poésie garantis. Une performance humoristique
qui porte la langue française vers des sommets. »
Téléramasse

9

La baignade écologique
est ouverte tous les jours DE
10H30 À 19H EN JUILLET ET AOÛT.

Jean-Jacques
vanier

Samedi 7 mai 20h30

Les échelles
Salle des Fêtes

Ouverture de soirée :
Victor Ghesquière

« A part ça, la vie est belle »

Le mardi soir , c’est culture au
bord de l’eau ! Ne ratez pas la
programmation de qualité des
M’(Art)DIS de Rivièr’alp...
*

*

19 et 26 juillet, 2 et 9 août.

29/03/2022

Eh ! Les ami.e.s, on fait un
pacte. Si il y a quelque chose
après, le premier qui le sait, il
envoie un signe aux autres.
D’accord ?
Alors on attend les signes et
on vit, on boit, on cause, on
fume, on skie et on pédale,
on danse et on aime, on
cherche, on plonge, on nage
11:57
ou on surnage, on coule, on
remonte, on repart toujours
à l’attaque avec ses doutes,
ses erreurs, ses certitudes, ses
peines, ses joies, ses bonheurs,
ses amours, ses potes.

JEAN-JACQUES

VANIER
A PART CA

LA VIE EST BELLE

CONCEPTION GRAPHIQUE : GUILLAUME SEYRAL – PHOTO : JEAN THOLANCE – LICENSES 2-1061512 ET 3-1061513
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Funambulisme
de l’absurde
Ados-adultes

DE FRANÇOIS ROLLIN ET JEAN–JACQUES VANIER
MISE EN SCÈNE FRANÇOIS ROLLIN
LUMIÈRES NICOLAS PRIOUZEAU

« Plus drôle ! Plus dingue ! Plus intelligent ! Cherchez pas. Y’a pas. »

Paris Match

« L’artiste rassemble les pièces d’un puzzle représentant un clown à
l’humour discret et intelligent. » L’Express
« Fine, précise, la langue de Vanier fait la peau au cynisme et met le
vulgaire au rebut. Elle assemble des mots qui provoquent l’hilarité
mais qui forment aussi quelques moments de pure poésie.  »
Le JDD
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h
Jeudi 12 mai - 20

St LaurendtedsuAPrtsont
Maison

Ouverture de soirée :
Les Pipos Brothers

Duo clownesque
explosif
dès 7 ans

Compagnie el
mundo Costrini
« The Crazy Mozarts »

Deux clowns excentriques
tentent
d’interpréter
un
concert
de
musique
classique... Mais les deux
loufoques
se
retrouvent
pris au piège de leurs
maladresses
et
feront
l’impossible pour survivre
dans ce chaos musical.
Entre rires et surprises et dans
une généreuse interaction
cacophonique, la Cie El
Mundo Costrini, tout droit
venue d’Argentine, vous
propose
un
concerto
loufoque, original et décalé,
une symphonie de gags et
de situations absurdes, emmenée par des personnages
un peu inquiétants mais attachants, un peu colérique,
mais tellement drôles !
« Inspirés par les films muets et les dessins animés, ces « Mozarts
fous » enchaînent les gags hilarants, ne laissant aucun répit au
public survolté, totalement complice de leur aventure. »

Theâtre d’impro
Ados-Adultes

Vendredi 13 ma
i - 20h30

C h am b é r y

MJC Le Totem

Papy de trappes
et ses invités

« Le Cabaret d’impro du Zygo »
Bienvenue au premier
cabaret d’impro’ du
Zygomatic Festival !
Nos 5 improvisateurs libres,
créatifs et fougueux, sont
prêts à tout pour donner vie
aux idées les plus folles que le
public peut suggérer.
Et ce n’est pas tout... Le
spectacle sera orchestré et
pimenté par « Papy », maître
de cérémonie connu et
reconnu dans le milieu de
l’impro et de l’humour, à qui
les comédiens ne pourront
rien refuser !
Idées folles, humour débridé... Participez à un show ultra
dynamique et (par définition) totalement improvisé, dans
une ambiance chaleureuse, musicale et ponctuée de
généreux échanges avec le public.

Ouest France
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13

Odyssée d’un
déjanté
Ados-Adultes

Antoine
lucciardi

Samedi 14 mai
- 20h30

S t Thibaud de Couz
Salle La Thibaud
ia

Ouverture de soirée par les jeunes
de Chartreuse, en partenariat
avec PDG & Cie, l’AADEC
et le PAJ.

« L’élégance du bâtard »

Le bâtard élégant n’est
jamais à la bonne place,
jamais là au bon moment. Il
a bien du mal à prendre le
train en marche. Pas grave, il
change de quai et décide de
voyager à contresens.
Sur cette route à l’envers, on
croise près d’une vingtaine
de personnages tous aussi
dérangés et dérangeants
que lui. Olga la professeure
de patinage cyclotomique,
Léo l’enfant PDG, un homme
de Néandertal réservé….
Voila
un
one-man-show
acide, perturbé, poétique et
frappé qui nous entraîne sur les chemins de l’enfance,
du rêve et de la folie douce.
« Antoine Lucciardi mêle avec beaucoup de talent sa folie, son sens
ciselé de l’écriture et son goût pour les personnages fantasques. »
Culture in the city
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Jeudi 19 mai 18h

i - 15h
Mercredi 18 ma

LE ZYGO’
SOLIDAIRE

ines
Vinim
ea
t-J n

Salle Sa

en plein air

cas de pluie)
(repli prévu en

Qu’est-ce que c’est ?
Les 3 dates qui composent ce « Zygo Solidaire », c’est
une nouvelle facette du festival qui prend forme cette
année ! L’objectif est de proposer des spectacles à des
publics empêchés ou éloignés des pratiques culturelles
(que ce soit pour des raisons physiques, sociales,
psychologiques, économiques…).
L’association Instinct’taf collabore avec les structures
accueillantes et les artistes,
dans
une
dynamique
ai (date privée)
constructive qui s’adapte Jeudi 17 m
aux contraintes de chacun,
a
sses
pour offrir des moments de
Le
EHPAD s Terra
rire et de partage au plus
de Reinach
grand monde !

L Motte Servolex

Les échelles

ESAT Croix-Roug
e

en plein air
(repli prévu en
cas de pluie)

LA COMPAGNIE
DE POCHE « Concert de Poche »

Théâtre musical burlesque
Dès 5 ANS

M. Tronc guitariste virtuose,
naïf et candide et M. Poche
contrebassiniste,
d’une
mauvaise foi cruelle et
assumée,
nous
donnent
rendez-vous pour un concert
exceptionnel ! Très vite leurs
deux personnalités prennent
le dessus et le concert dérape.
On les suit dans leur digression
théâtrale
en
parcourant
les chemins de la folie, de
l’absurde,
de
l’onirisme
jusqu’à la plus subtile poésie.
C’est un voyage dans leur
folie qu’ils promettent dans
ce « concert » déglingué et
délirant !
« Cette rencontre pour le moins improbable entre virtuosité
musicale et pitreries clownesques, est à classer dans la catégorie
de ces spectacles d’abord doucement détraqués, qui finissent
balayés par l’excentricité de deux musiciens-comédiens hors du
commun, en balade sur le fil de la folie et de l’absurde. »
« Fait de presque rien, leur numéro est aussi
caustique que comique, la virtuosité en plus ! »
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La Montagne

Le Progrès
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Fiction absurde
Ados-Adultes

Romain
Barreda

« Simulations »

Vendredi 20 ma
i - 20h30

La Bridoire
Salle des Fêtes

Ouverture de soirée :
Jessica Salvat

Voila un spectacle à l’image
de la vie : absurde, enlevé,
excessif,
une
ode
à
l’imagination ! L’écriture est
tricotée, précise. Les silences,
jubilatoires.
Après son triomphe lors du
Zygomatic 2021, cet acteur
talentueux
nous
dévoile
son nouvel opus. Cette fois,
Romain passe le bac de
rattrapage, mais c’est dur
l’oral d’Histoire quand on
croit que les nazis sont un
plat typique japonais et
Pompidou une chanson de
Marilyn Monroe... Pendant ce
temps, les profs stressent : le ministre veut les remplacer
par des robots Google... Une fable moderne, rythmée, à
ne pas louper !
« Corrosif, effronté, son humour noir est toutefois teinté d’une culture
et d’une finesse qui ne laissent personne indifférent »
« Romain Barreda, à l’instar de quelques grands artistes
contemporains, a tout pour séduire : une vraie présence sur scène,
des textes mordants, incisifs, parfois acerbes, mais jamais dénués
de bon sens. »
Le Dauphiné Libéré
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Nos

partenaires

Parodie politique
Ados-Adultes

Samedi 21 mai
- 20h

Le Bourget du Lac
Espace La Trave
rse

Guillaume
meurice

Ouverture de soirée :
Jessica Salvat

« Meurice 2027 »

William LET

LES PRODUCTIONS ENTROPIQUES présentent

L-R-20-1625

Guillaume
Meurice
est
votre candidat. Celui de la
réconciliation nationale.
Certes,
le
quinquennat
qui se termine a été d’une
incroyable
réjouissance
doublée d’une réussite totale.
Certes, les autres prétendants
déclarés brillent par leur
génie, leur honnêteté, leur
altruisme.
Mais Meurice veut aller plus
loin, plus vite, plus haut, plus
fort. Il a des propositions pour
le pays et incarne à lui seul,
l’avenir de la France du futur !

« Espiègle, caustique, il parodie tous les codes propres à une
campagne électorale. » France Inter
« Une savoureuse parodie de meeting politique où il pointe
avec malice, drôlerie et juste ce qu’il faut de cynisme, les pires
absurdités du quinquennat qui s’achève, et de la classe politique
en générale. » Télérama
18 20

le Spectacle sera suivi d’une séance
de dédicace de ses bouquins !
(aussi en vente sur place)
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Avant et Après

Billetterie

le spec tacle

Petite restauration

aux grandes saveurs !

La cuisine itinérante de Papilles et Potager ouvrira
1 h avant le spectacle pour vous régaler !
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 !

Et Côté boisson...
Le Zygo’bar est ouvert (1h avant, à l’entracte et après) !
Pour partager un moment convivial, la roulotte du Zygo’bar et ses
bénévoles seront là pour vous servir des boissons locales...
Sirops, bière ou limonade artisanale, de quoi s’hydrater avant de
rire à gorge déployée !

Du 4 au 20 mai :

18 € Normal
16 € Réduit*
14 € Super réduit**

Zygo’ solidaire :
les 17 et 18 mai
8 € Tarif unique

Soirée de clôture :
le 21
24 €
22 €
20 €

mai
Normal
Réduit*
Super réduit**

€ de réduction
Tarif fidélité : 2ème
spectacle !
à partir du 2
t uniquement)

(en prévente su

r inter ne

*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.

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