
Vendredi 22 juin / 21h
Domaine Paul Claudel 
(1h30)
Plein tarif : 30€
Tarif réduit* :  24€

Par Éric-emmanuel schmitt
mise en scène anne Bourgeois 

Paris, années soixante. Moïse, dit Momo, un garçon juif de 
treize ans, devient l’ami de Monsieur Ibrahim, l’épicier arabe 
de la rue Bleue. 
Mais les apparences sont trompeuses: La rue Bleue n’est pas 
bleue, l’Arabe n’est pas arabe
et la vie n’est peut-être pas forcément triste....
Un récit initiatique, drôle, tendre et philosophique…

Samedi 23 juin / 21h
Domaine Paul Claudel  
(1h30)
Plein tarif :  30€
Tarif réduit* :  24€

avec Francis huster et claire-marie le guay
mise en scène steve suissa 
www.jmdProd.com

Francis Huster dans la peau de Vladimir Horowitz raconte le 
destin hors du commun du pianiste virtuose face à celle qui fut 
sa seule passion, sa foi, sa lumière et son chemin, celle qui le 
sauva, le protégea, l’emporta dans la gloire de l’éternité. Elle, 
sa vie : la Musique. Liszt, Chopin, Rachmaninoff, Bizet, Mozart, 
Ravel, Schumann, sublimés par la virtuosité de Claire-Marie 
Le Guay.

Soirée d’ouverture

Programmation 
Balcons du Dauphiné

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
Éric-Emmanuel Schmitt

Horowitz, le pianiste du siècle
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La Jeanne de Delteil
d’après Joseph Delteil

avec juliette rizoud
mise en scène christian schiaretti (Production tnP)

Une actrice seule prend possession d’un plateau nu, une 
échelle pour les lumières, des élingues pour les cintres, le 
balai du plateau…
Le spectacle va se constituer 
sous nos yeux…et on y croit, de l’apparition des saintes 
jusqu’aux barreaux de la prison ! Impossible de rester sage 
devant SA Jeanne.
On veut jouer avec elle...

Vendredi 29 juin 21h
Domaine Paul Claudel 
(1h40)
Plein tarif : 20€
Tarif réduit* :  16€

avec chloÉ catrin, clÉment clavel, gretel delattre,  alice le strat, 
arnaud simon, stanislas stanic
mise en scène jacques osinski (l’aurore BorÉale)

Bérénice aime Titus. Titus aime Bérénice. Entre les deux, il y a An-
tiochus, qui aime Bérénice depuis toujours sans pouvoir le dire.
C’est l’amour mis à nu dans tout ce qu’il a de beau mais aussi de 
violent et de cruel.

Samedi 30 juin/ 21h
Domaine Paul Claudel 
(2h) 
Plein tarif :  20€ 
Tarif réduit* :  16€

Programmation 
Rencontres de Brangues

Bérenice
Jean Racine

Billetterie - Bureaux d’information Touristique  
Les Avenières Veyrins-Thuellin : 04 74 33 66 22 
Crémieu : 04 74 90 45 13 
Morestel : 04 74 80 19 59 
Saint-Chef  : 04 74 27 73 83

Nouveau : billetterie en ligne 
solsticedebrangues.fr
rencontres-brangues.fr

+ Sur place les soirs de spectacles (sous réserve de places disponibles) 
* Tarif réduit :  moins de 18 ans, étudiants, adhérents NRB (uniquement programmation NRB), demandeurs 
d’emploi, allocataires RSA (sur présentation de justificatifs). 

Restauration sur place 
REPAS SOUS CHAPITEAU : menu complet  et boissons , vendredi 29  à 19h , samedi 30  à 
13h et 19h30/ Tarif 17€ (14 € : adhérents NRB), dimanche 1er  2 repas Soulier de Satin : 25 €  
Réservation : nrbrangues@gmail.com

FOOD TRUCK : restauration rapide. 

solsticedebrangues.fr 
rencontres-brangues.fr

Domaine Paul Claudel, 

660 rue du village -  38510 Brangues

Infos

Nouvelles
Rencontres 

de Brangues

/  /  /  /  / 
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Rencontres de Brangues

En lever de rideau

Conversation sur Jean Racine de Paul Claudel
mise en lecture Par christian schiaretti
 Par olivier Borle
Dans ce dialogue entre Arcas et Paul Claudel, l’auteur s’exprime avec profondeur et humour sur le théâtre, 
la tragédie, la poésie, le vers alexandrin et sur Shakespeare qu’il associe à son hommage à Racine
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La Vallée des Talents Rendez-vous 
en entrée 
libre
Jeudi 28 juin - 18h30  
Maison RavieR à MoRestel/ 
lectuRe de textes extRaits du 
JouRnal d’hélène hoppenot en 
lien avec l’exposition 
« claudel photogRaphe/clau-
del photogRaphié » - paR daMien 
gouY
En 1918, en poste au Brésil, 
Claudel s’adonne à la photo-
graphie.
Son modèle favori, Hélène 
Hoppenot, épouse d’un collabo-
rateur de l’ambassadeur, relate 
ces essais dans son Journal qui 
présente Claudel sous un jour 
nouveau.

Samedi 30 juin : 2 déBats
12h  
doMaine paul claudel/ dans 
la feRMe -  « l’incident d’an-
tioche : vaRiation de la ville 
de paul claudel » avec  alain 
Badiou et chRistian schiaRetti 
aniMé paR olivieR neveux de 
l’ens-lYon 

 

15h  
doMaine paul claudel/ la 
couR -  autouR de l’échange, 
dialogue entRe Jacques JulliaRd 
et chRistian schiaRetti

L’Échange, de Paul Claudel
mise en lecture Par christian schiaretti
avec  Francine BergÉ, louise chevillotte, roBin renucci, et marc zinga 
(Production tnP)
Un va-nu-pieds à moitié indien, sa jeune femme de la province fran-
çaise, un banquier américain et l’actrice sa compagne jouent un jeu 
dangereux,  dans l’Amérique capitaliste de la fin du XIXe siècle.

Samedi 30 juin / 16h
Domaine Paul Claudel 
Tarif unique :  5€ 
Billetterie sur place
Précédé d’un débat à 15h.
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Par les comÉdiens amateurs de thÉâtr’ensemBle - sous la direction de 
judith d’aleazzo, kathleen dol, solenn goix, thierry mennessier, julien 
renon et nadia vonderheyden 
Une grande histoire d’amour, un amour impossible parce qu’inter-
dit, qui se déploie à travers les continents à l’époque du Siècle d’or 
espagnol.  Une multitude de personnages dont un Japonais et un 
Chinois, se mêlent à l’action principale sur un mode comique ou tra-
gique et dans une langue sublime ou burlesque selon les moments. 

Dimanche 1er juillet / dès 
11h jusqu’au soir
Domaine Paul Claudel 
Tarif unique :   20 € 

Souvenirs du soulier
Par Francine BergÉ et roBin renucci

En prologue du Soulier de Satin 

Dimanche 1er juillet / 10h 
 

L’Incident d’Antioche d’Alain Badiou   
mise en lecture Par christian schiaretti
avec stÉPhane Bernard, olivier Borle, christine Brotons, clÉment caraBÉdian, 
PhiliPPe  dusigne, BaPtiste guiton, lucie lacaze, Pauline moulène, gaston 
richard, julien tiPhaine (Production tnP)
Dans un monde crépusculaire, éclate une révolution radicale, 
terrible ; elle est dirigée par Céphas. Une jeune femme, Paule, 
d’abord ralliée, s’oppose aux conséquences de cette fureur, et 
définit un autre credo politique…
Suivi d’un débat.

Samedi 30 juin / 10h
Domaine Paul Claudel 
(1h50)
Tarif unique :  5€ 
Billetterie sur place
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Après le succès rencontré lors des cinq précédentes éditions, 
LE SOSLTICE DE BRANGUES devient le plus important festival de 
théâtre du département de l’Isère. 

La communauté de communes des Balcons du Dauphiné et les 
Nouvelles Rencontres de Brangues proposent une programma-
tion exigeante, populaire, ouverte aux talents contemporains. La 
présence de Francis Huster, d’Éric-Emmanuel Schmitt, de Robin 
Renucci et de Christian Schiaretti participe au rayonnement de 
cette 6ème édition du festival qui s’ancre dans le village où Paul 
Claudel a vécu. Horowitz, Monsieur Ibrahim, La Jeanne 
de Delteil et Bérénice se succèderont sur scène tandis que À 
la Recherche du Soulier  inspirée du drame de Paul Claudel 
réunira des dizaines de comédiens amateurs dirigés par quatre 
metteurs en scène. 

Une édition remarquable, destinée au grand public, au cœur de 
laquelle les enfants seront aussi de la fête avec La Vallée des 
Talents de la Compagnie La Bande à Mandrin.

Un festival de théâtre marqué par le cent-cinquantième anniver-
saire de la naissance de Paul Claudel, un Solstice de Brangues qui 
rayonne au plus près du public d’ici et de  bien au-delà.

Olivier Bonnard
Président de la communauté de communes
des Balcons du Dauphiné
Conseiller Régional

Annie Pourtier
Vice-Présidente de la communauté de
communes des Balcons du Dauphiné en
charge de la Culture

Marie-Victoire Nantet-Claudel
Présidente des Nouvelles Rencontres de
Brangues

Éditorial

Médiation culturelle
les nouvelles 
rencontres de Brangues 
en mai  2018
Interventions et Ateliers Théâtre 
avec Juliette Rizoud / TNP (2 
h/établissement) : Collèges du 
territoire 

Interventions et Ateliers Théâtre 
avec Arnaud Simon Cie l’Aurore 
boréale (2 h) : Lycée Camille 
Corot Morestel (sous réserve)

Interventions et Ateliers Théâtre 
– Claire Galopin et Thomas 
Puybasset/Cie la Bande à Man-
drin (4 h) : Ecole élémentaire 
Brangues

communaute de communes 
des Balcons du dauPhine 
durant l’annÉe scolaire 2017/2018
22 classes d’écoles primaires 
et de collège, soit près de 
600 élèves, bénéficient des 
interventions des comédiens 
professionnels de la Plateforme 
Locus Solus, sous la direction 
artistique de Thierry Bordereau, 
directeur du Théâtre Jean Vilar à 
Bourgoin-Jallieu. Locus Solus est 
en résidence pour trois ans sur 
les Balcons du Dauphiné grâce 
au Département de l’Isère.  

avec damien gouy et Benjamin kerautret
mise en scène FaBrice eBerhard (thÉâtre en Pierres dorÉes)
Les textes de Raymond Devos recèlent une énergie, une ten-
dresse, une profondeur, une poésie, une gravité, une jubilation, 
et une drôlerie inépuisables… Plongez dans cet univers rocam-
bolesque, à la redécouverte de ce clown génial qui jongle avec 
toutes les facettes de la folie…

Mardi 26 : le Cloître CREMIEU
Mercredi 27 : Domaine de Chanille ST-MARCEL BEL ACCUEIL

Mardi 26 et 
mercredi 27 juin 
18h 30
Entrée libre
Dans la limite des places
disponibles
Réservation conseillée :
nrbrangues@gmail.com

Samedi 30 juin 10h
Domaine Paul Claudel  
(1h) 
Plein tarif : 8€ / Tarif réduit* : 6€

 avec claire galoPin et thomas PuyBasset (cie la Bande à mandrin) 

Les aventures pleines de rebondissements d’un jeune berger, de 
l’enchanteur Greendawenn dans un lieu magique… et l’arrivée 
de Colombus, ce tyran qui confondait le talent et le rendement…

Devos, rêvons de mots 
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À La recherche du Soulier

A voir en famille


