
EN JANVIER À L’ESPACE 
CULTUREL NAVARRE 

  

  

  

  

SAMEDI 14 JANVIER – 20h30 

ORCHESTRE RÉGIONAL DU DAUPHINE 

  

  

   

  



  

Massenet, Offenbach, Debussy et Ravel, 4 grands compositeurs pour découvrir tout le 

charme et la diversité de la musique française.  

  

Jules Massenet a composé de nombreux opéras dont les ballets méritent d’être mieux connus. 

Celui du Cid vous entrainera au rythme de superbes danses d’origine hispanique.  

Maurice Ravel s’est inspiré de la musique populaire pour « Tsigane », une rapsodie pour 

violon et orchestre d’une grande virtuosité ;  avec Jean Michel Danet au violon. 

Claude Debussy avec sa « Petite suite » a écrit une œuvre pleine de poésie, inspirée par 

Verlaine. 

Et pour finir, l’incontournable French Cancan d’Orphée aux enfers de Jacques Offenbach, 

symbole de la France, qui a fait le tour du monde ! 

  

Direction : Gilles Bauer 

Violon solo : Jean-Michel Danet 

  

DURÉE : 1h30 

  

TOUT PUBLIC 

Plein tarif : 18€, Pass’culture Navarre : 16€, Tarif réduit : 14€ 

Infos : 04 76 68 88 57 

Billetterie : www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre 

Organisation : Ville de Champ-sur-Drac 

www.ord-meylan.fr 

  

    

http://www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
http://www.ord-meylan.fr/


  

  

  

  

SAMEDI 21 JANVIER – 15h 

LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE 

  

Pour la deuxième année consécutive, la médiathèque accueillera à l’Espace 

Culturel Navarre, les petits Champions de la lecture dans le cadre de la nuit de 

la lecture.  

  

Durée : 1h30 

Gratuit et sans réservation 

  

    



  

  

DIMANCHE 5 FÉVRIER / 17H 

UNE RIVIÈRE DES HOMMES / COMPAGNIE ACOUR 

  

Fresque historique créée par la Compagnie Acour dans le cadre de l’événement 

culturel L’Appel de la Romanche.  

Depuis la nuit des temps, la Romanche a entretenu avec les hommes une relation 

tumultueuse, souvent porteuse d’avenir et toujours passionnelle.  De la débâcle du lac Saint-

Laurent en 1219 à l’avenir de FerroPem, en passant par les mines royales d’Allemond, 

l’industrie papetière, l’aventure de l’hydroélectricité avec Charles-Albert Keller, c’est mille 

ans d’histoire que la Romanche vous fait traverser.  20 comédiens de la Compagnie Acour, 

6 danseuses de l’association Dansencorps vous plongent dans une histoire d’hommes et 

d’eau étonnante.  

Texte : Catherine Gonzalve-Larnaudie  

Mise en scène : Catherine Gonzalve-Larnaudie et Roland Monon 

  

  



  

DURÉE : 1h40 

  

TOUT PUBLIC 

Plein tarif : 12€, Tarif Pass’Culture Navarre : 10€, Tarif réduit : 8€ 

Infos : 04 76 68 88 57 

Billetterie : www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre 

Organisation : Ville de Champ-sur-Drac 

  

                                                                

Et aussi !.. 

DIMANCHE 12 FÉVRIER / 17h 

CINÉ-CLUB / Au bout des doigts  

  

  

  

http://www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre


  

La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose pas parler dans 
sa banlieue où il traîne avec ses potes. Alors qu’un des petits cambriolages qu’il 
fait avec ces derniers le mène aux portes de la prison, Pierre Geitner, directeur du 
Conservatoire National Supérieur de Musique l’en sort en échange d’heures 
d’intérêt général. Mais Pierre a une toute autre idée en tête… Il a décelé en 
Mathieu un futur très grand pianiste qu’il inscrit au concours national de piano. 
Mathieu entre dans un nouveau monde dont il ignore les codes, suit les cours de 
l’intransigeante « Comtesse » et rencontre Anna dont il tombe amoureux. Pour 
réussir ce concours pour lequel tous jouent leur destin, Mathieu, Pierre et la 
Comtesse devront apprendre à dépasser leurs préjugés… 

  

Par Ludovic Bernard, Johanne Bernard 

Avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas 

Durée : 1h46 

Gratuit, sans réservation 

 

 

 

               
  

~ 

Espace culturel Navarre – 20 Rue Hector Berlioz – 38560 Champ-sur-Drac – 

04 76 68 48 94 

  

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=172509.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=258915.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=506592.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1004.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11488.html


Pour accéder au service de billetterie en ligne FESTIK, c’est par ici. 

Adhérez à la page Facebook @espaceculturelnavarre 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d’information sur l’actualité culturelle, cliquez ici 

  

 

https://urldefense.com/v3/__https:/espaceculturelnavarre.festik.net/__;!!B6IQPYr2rLEU!QlZOJS3R4-20TgqAl3NqEnNH0jLdsSl5uuCWpMSL-bne2rJ01CRUg6XYNqIhZub-wmwVnWrvt34pFmqvnCLDZ-51DF0fJPGR7fQ9cg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.facebook.com/espaceculturelnavarre/__;!!B6IQPYr2rLEU!QlZOJS3R4-20TgqAl3NqEnNH0jLdsSl5uuCWpMSL-bne2rJ01CRUg6XYNqIhZub-wmwVnWrvt34pFmqvnCLDZ-51DF0fJPEhG_yQ1Q$
mailto:culture@ville-champsurdrac.fr

