Une pointe d’absurde, un soupçon de
burlesque, un nuage de poésie, un tout petit
peu d’acidité et de blues pour relever le tout
et voici votre nouvelle saison culturelle.
Une recette concoctée par notre nouvelle
commission. Le rire y a toute sa place et plusieurs facettes. Et après cette période difficile
nous avons tous envie de crier : Ya d’la joie !
Venez nombreux partager et savourer
ces petits moments culturels et joyeux.

Concert de Noël
Le 12 décembre à 20h

à l’église de St Etienne de Crossey.
Programme en préparation.
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Les Estivales de nouveau en cavale...
(7eme édition des Estivales et 2eme des Estivales en cavale)

Devant le succès de l’édition 2020, les Estivales 2021

continueront leur cavale!

Le confinement et les règles sanitaires de l’année 2020
nous ont obligés à sortir de notre zone de confort. Nous
avons imaginé une forme répondant aux dernières
normes sanitaires et… tout le monde a joué le jeu
et en redemande. Alors rendez-vous en début d’été

prochain pour de nouvelles Estivales en Cavale !

> Tickets blancs :
9 euros pour les places à plein tarif.
> Tickets bleus :
7 euros pour les places à tarif réduit (+65 ans, -26 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi)
> Tickets jaunes :
5 euros pour les places enfants de moins de 12 ans.
> Tickets verts :
6 euros pour les places de spectacles à tarif unique.
> Abonnement (ni repris, ni échangé) :
• Ticket chic : 3 spectacles au choix : -10%
• Ticket Choc : 4 spectacles au choix : -15%
• Ticket Class : 5 spectacles : -20%

Renseignements
et réservations:
04 76 06 00 96 - culture@crossey.org
Site: www.st-etienne-de-crossey.fr
Facebook: commune de Saint-Etienne de Crossey

Programmation faite par la commission Vie du village, actions
culturelles et communication :
Catherine Dalles, Marie-Christine Mosca, Véronique Coattrenec,
Chrystelle Mutte, Anne Marie Lachaise, Guillaume Chassagnon,
Laurent Banvillet.
Médiatrice culturelle et bibliothécaire : Aude Mestrel.
Graphisme & mise en page : Emmanuelle Laloge

Merci de ne pas jeter sur la voie publique !

Tarifs des spectacles
à Saint Etienne de Crossey

Saison
Culturelle

Présentation
de la saison culturelle

Vendredi 5 février 2021

Vendredi 9 avril 2021

Même pas !
Les Méli Mômes

Elina Jones et le
Blues de Fred Brousse

Concert pour enfant
6 € tarif unique

Le 11 septembre 2020
à 20h30 à la salle des fêtes
• Toute la programmation culturelle vous y sera détaillée
ainsi que les actions menées par les jeunes du Bistro Loco.
• La chorale des "Tout en Canons" viendra agrémenter
la soirée.

>>> Nous vous attendons nombreux ! <<<

Vendredi 9 octobre 2020

20h30 – Salle des fêtes

20h00 – Salle des fêtes

Jazz • 9 € plein tarif, 7 €
tarif réduit, 5 € tarif enfant
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Dans le cadre du Voiron Jazz
Festival 2020 : Elina Jones à la
voix, Fred Brousse à la guitare,
l’harmonica, et la voix, Ced Sanjuan : à la batterie et aux
chœurs, et Chouchoubasse la basse et aux chœurs.
Elina Jones est une jeune chanteuse autodidacte, qui
a baigné dans l’univers de la soul. Sa voix chaleureuse,
son dynamisme et son charisme lui ont permis d’être
reconnue sur la scène Lyonnaise et, de participer
au festival Jazz à Vienne. En novembre 2017, Elina
s’associe au trio de Fred Brousse. Ensemble, ils décident
d’unir leur univers musical à travers un répertoire d’une
belle énergie, intense et dansant, de reprises et de
compositions, mêlant Soul & Blues.

Au menu de ce nouveau
show musical, beaucoup
d’humour, d’espièglerie,
d’ironie et de tendresse.
Entre réalisme et poésie,
les Méli Mômes s’interrogent
sur les problématiques quotidiennes de nos progénitures:
Même pas mal, Même pas cap’, même pas vrai, l’apprentissage de l’amour, comment on fait les bébés, le passage
chez le dentiste, les câlins, la cours de récréation.… Entrez
dans l’univers de la chanson française à texte où se côtoient
violoncelle et samples, vidéos et riffs de guitare électrique,
guitare classique et objets sonores non identifiés mais
savamment orchestrés. Les Méli Mômes se permettent ainsi
une vraie liberté musicale qu’ils puisent en grande partie
dans les racines du rock alternatif.

Vendredi 7 mai 2021
20h30 – Salle des fêtes

20h30 — Salle des fêtes

Duo burlesque
9 € plein tarif, 7 € tarif réduit, 5 € tarif enfant

En dehors des chansons, Papy et Gamin
ne parlent pas. Ce sont des
chanteurs muets. Ils déroulent
leur concert, tout en changeant
leurs nombreux instruments.
Toute la relation avec le public
et entre eux deux se fait par
le regard, le geste, l’émotion.
Sans être clowns, sans être
extravagants, Papy et Gamin
sont, tout simplement. Et malgré
les énormités scéniques, c’est la
sincérité des émotions et du moment
qui guide ce concert un peu en marge.

Retour à la terre
Cie Filyfolia

Vendredi 5 mars 2021
20h30 – Salle des fêtes

Fr[eak] Show Collectif Monstrare

Théâtre • 9 € plein tarif, 7 € tarif réduit, 5 € tarif enfant

MONSTRE : le terme vient du latin
"Monstrare" : Celui qu’on montre
du doigt, [N’oublie jamais
qu’on est toujours le con
de quelqu’un], "Monstrum"
(rattaché au verbe monere
"avertir"). Un monstre est un
individu ou une créature dont
l’apparence, voire le comportement, surprend par son écart
avec les normes d’une société.
L’écart avec la norme est à double
sens, la frontière s’efface entre les monstres et les merveilles.Le FR[EAK] SHOW est un show sans Fric ni Freak prêt
à tout pour voir des Freaks sans Fric se battre pour du Fric.
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Les quatre saisons avec un peu de Vivaldi
Cie l’Escabeau

Cirque musical humoristique
9 € plein tarif, 7 € tarif réduit,
5 € tarif enfant

Spectacle
semé
de
trouvailles délirantes et
déjantées où Eliasse et
Mialdo, deux personnages
insensés
et
sensibles
vous emportent dans leurs
péripéties : une fête et un
voyage en mer entre poissons
volants, une veillée de mondée au coin du feu où les
noix deviennent musicales et acrobatiques, des chaises
qui s’envolent, des canards en liberté, une partie de
pêche endiablée et un chamboule tout digne des plus
grandes fêtes foraines à l’ancienne. Dans un esprit
à la Buster Keaton, les artistes détournent des objets
du quotidien pour créer un univers poétique, musical
et acrobatique. Musique vivante : contrebasse, batterie,
orchestre de casseroles.

