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Human Nature
Hommage à Michael Jackson à travers une formule 
acoustique : une guitare et trois voix !
Co-organisé par Art Pop et Bon Repos.
Tarifs : 12€ /10€. Billetterie en ligne : www.assoartpop.fr
Infos / réservations :  04 76 78 00 14 / 07 69 22 38 22 

artpop.alain@gmail.com

RENCONTRE DE ChoraleS
Jarrietournelle & la chorale de Monestier-de-Clermont.
Co-organisé par Art Pop et Bon Repos.
Participation libre
Infos / réservations :  04 76 78 00 14 / 07 69 22 38 22 

artpop.alain@gmail.com

Mawwâl 
Transe acoustique contemporaine. Une création musicale, vocale 
et visuelle inspirée par les singularités artistiques nées de l’histoire 
tumultueuse de la France et de ses anciennes colonies.
Co-organisé par Art Pop et Bon Repos.
Tarifs : 12€ /10€. Billetterie en ligne : www.assoartpop.fr
Infos / réservations :  04 76 78 00 14 / 07 69 22 38 22 

artpop.alain@gmail.com

jazz au château 
Une recomposition de grands standards du jazz-soul
Célia Kaméni / Alfi o Origlio / Brice Berrerd / Zaza Desiderio.
Co-organisé par Art Pop, Bon Repos et le Jazz club de Grenoble.
Tarifs : 15€ / 12€.
Infos / réservations :  04 76 78 00 14 / 07 69 22 38 22 

artpop.alain@gmail.com

Natural Born Groover
Jazz-Funk. Groove, sons analogiques, improvisations sauvages 
et rythmiques funky psychédéliques.
Co-organisé par Art Pop et Bon Repos.
Tarifs : 12€ /10€. Billetterie en ligne : www.assoartpop.fr
Infos / réservations :  04 76 78 00 14 / 07 69 22 38 22 

artpop.alain@gmail.com

www.chateaudebonrepos.com

Little Jane
Un western joué par plus de 30 comédiens, musiciens et danseurs.
Par la Cie des Brigands de la plume de Sassenage.
Mise en scène : Lucas Bernardi.

Un grand spectacle de théâtre en extérieur comme on n’en fait plus !  
L’enfance de Calamity Jane à Blackfoot city, dans l’ouest américain, en 1865 !

Organisé par l’Association du Château de Bon Repos.
Spectacle géré directement par la cie des Brigands de la plume.

Infos / réservations : 06 30 84 67 61

A quoi servent les points virgule ?   
Théâtre à deux  voix, écrit par Serge Papagalli.
Mise en scène et jeu : Grégory Faive et Emilie Geymond 
de la cie Le Chat du désert.

Organisé par l’Association du Château de Bon Repos.

Tarifs : 12 euros, adhérents ACBR : 10 euros
Infos / réservations : 06 88 43 72 21

Un spectacle d’humour et aussi de réfl exion : la confrontation d’un 
personnage pessimiste et d’un personnage optimiste. 
Tout un programme pour la vie d’aujourd’hui ! 

Tilt
Une création collective du Klap’yote Théâtre 
(2e troupe de Bon Repos).
Mise en scène : Céline Gonnard.

Organisé par l’Association du Château de Bon Repos.

Tarifs : 12 euros, adhérents ACBR : 10 euros
Infos / réservations : 06 88 43 72 21

Un spectacle sur le thème de la rencontre… pas seulement la rencontre 
amoureuse, mais diverses rencontres de la vie. 
Comment on se rencontre ? Qu’est-ce qui fait « tilt » ? Petit traité de la 
rencontre dans le style de la création théâtrale de ce groupe à la fois 
sérieuse et humoristique.

   Suivez-nous sur

Den’s m Infographie • Infodens.fr / 06 81 65 12 24

ART POP

www.assoartpop.fr www.assoartpop.fr



Le château est à vendre 
Visite théâtralisée du Château de Bon Repos.  
en «nocturne».  Par la Compagnie du Château Ivre 
(troupe de Bon Repos).

Depuis 2013, ce spectacle a déjà été joué 32 fois et  
a regroupé 1952 spectateurs.
Organisé par l’Association du Château de Bon Repos.

Tarif : 7 euros (gratuit jusqu’à 10 ans).
Infos / réservations : 06 88 43 72 21

Bernard david cavaz (bdc) 
Chanson française. Un florilège de chansons originales 
dans une formule plutôt humoristique et très «cabaret». 

Co-organisé par Art Pop et Bon Repos.

Tarifs : 12€ / 10€. Billetterie en ligne :  www.assoartpop.fr
Infos / réservations :  04 76 78 00 14 / 07 69 22 38 22 

artpop.alain@gmail.com

Journées Européennes  
du Patrimoine en 2018
Sur le thème national « L’art du partage ».

Dans le cadre du thème national, Robert Aillaud, 
spécialiste de l’histoire locale fera deux causeries :
vendredi 14 septembre à 20h30  
et samedi 15 septembre à 17h :

« Jarrie au carrefour de l’exil... »

On ne le sait pas assez : Jarrie a connu plusieurs vagues 
« d’exils » : les Huguenots (Le chemin des Huguenots : 
de la Drôme à l’Allemagne, en passant par Jarrie) mais 
aussi les Allemands, les Algériens, les Indochinois, les 
Espagnols… Robert Aillaud nous rappelle cette histoire… 
A-t-on « partagé » ou non ?

Organisé par l’Association du Château de Bon Repos.

Le château est à vendre 
Visite théâtralisée du Château de Bon Repos.
Par la Compagnie du Château Ivre (troupe de Bon Repos).

Depuis 2013, ce spectacle a déjà été joué  
32 fois et a regroupé 1952 spectateurs.
Organisé par l’Association du Château de Bon Repos.

Tarif : 7 euros (gratuit jusqu’à 10 ans).
Infos / réservations : 06 88 43 72 21

40e anniversaire 
de l’Association du Château de Bon Repos.

Accueil, spectacle par La Compagnie du Château Ivre, 
discours officiels, intermède théâtral, buffet/buvette,  
concert du groupe  jarrois des RTT, fête.

Le château est à vendre 
Visite théâtralisée du Château de Bon Repos.
Par la Compagnie du Château Ivre (troupe de Bon Repos).

Depuis 2013, ce spectacle a déjà été joué 32 fois et  
a regroupé 1952 spectateurs.
Organisé par l’Association du Château de Bon Repos.

Tarif : 7 euros (gratuit jusqu’à 10 ans).
Infos / réservations : 06 88 43 72 21

La grande Répèt’
Trois scènes, tous les styles de musique,  
des jeux et un cadre magnifique.

Co-organisé par Art Pop, Bon Repos, le CSC Malraux, 
la Ludothèque de Jarrie.
Entrée libre. 
Restauration rapide. 

Infos :  04 76 78 00 14 / 07 69 22 38 22 
 artpop.alain@gmail.com

Tout le monde veut vivre
Une pièce de Hanok Levin. 
Par l’atelier théâtre de l’Association T.O.R.É.  
de Grenoble. Mise en scène : Danièle Klein.

Hanokh Levin est un des auteurs majeurs de la scène  
israélienne contemporaine. Cette pièce est une  pièce  
tragique sur la condition humaine  mais abordée sous l’angle 
de la comédie, de la farce et du burlesque. Aucune pitié,  
aucune complaisance… sinon dans le rire.

Organisé par l’Association du Château de Bon Repos.  
Spectacle géré par l’association T.O.R.É.

Infos / réservations : 06 43 88 86 68 ou assotore@hotmail.fr
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20h30
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Visite théatralisée  . . . . . 
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Sam. 16 juin
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Au Château
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Sam. 30 juin 
21h00
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Report en cas de pluie : 
Dimanche 1er juillet

Ouverture du Château : le 3e dimanche du mois (sauf en août) 9h-12h 14h-18h.
Visites gratuites, libres ou guidées et chantiers de bénévoles.
Les dates des 3e dimanches en 2018 :
21 janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai, 17 juin,15 juillet, 
16 septembre, 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre.
Visites de groupes sur réservations pour les autres jours : 2 euros par personne

 El Zorro  

 Autour de Macbeth - Spectacle CSC Malraux 

 Jazz au Château 

 Le Château est à vendret 

 L’historien-conteur  Robert Aillaud 
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Little Jane
Un western joué par plus de 30 comédiens, musiciens et danseurs.
Par la Cie des Brigands de la plume de Sassenage.
Mise en scène : Lucas Bernardi.

Un grand spectacle de théâtre en extérieur comme on n’en fait plus !  
L’enfance de Calamity Jane à Blackfoot city, dans l’ouest américain, en 1865 !

Organisé par l’Association du Château de Bon Repos.
Spectacle géré directement par la cie des Brigands de la plume.

Infos / réservations : 06 30 84 67 61

A quoi servent les points virgule ?   
Théâtre à deux  voix, écrit par Serge Papagalli.
Mise en scène et jeu : Grégory Faive et Emilie Geymond 
de la cie Le Chat du désert.

Organisé par l’Association du Château de Bon Repos.

Tarifs : 12 euros, adhérents ACBR : 10 euros
Infos / réservations : 06 88 43 72 21

Un spectacle d’humour et aussi de réfl exion : la confrontation d’un 
personnage pessimiste et d’un personnage optimiste. 
Tout un programme pour la vie d’aujourd’hui ! 

Tilt
Une création collective du Klap’yote Théâtre 
(2e troupe de Bon Repos).
Mise en scène : Céline Gonnard.

Organisé par l’Association du Château de Bon Repos.

Tarifs : 12 euros, adhérents ACBR : 10 euros
Infos / réservations : 06 88 43 72 21

Un spectacle sur le thème de la rencontre… pas seulement la rencontre 
amoureuse, mais diverses rencontres de la vie. 
Comment on se rencontre ? Qu’est-ce qui fait « tilt » ? Petit traité de la 
rencontre dans le style de la création théâtrale de ce groupe à la fois 
sérieuse et humoristique.
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