Bièvre Isère Communauté - Les Arts Allumés 2018
Depuis 2016, Bièvre Isère Communauté organise le festival Les Arts Allumés sur son territoire. Il s’agit d’une programmation culturelle riche et
variée de 15 jours, qui se veut accessible à tous, avec une volonté particulière d’inviter les habitants à être au cœur du projet. Ainsi, chaque
habitant peut devenir acteur de l’évènement en s’inscrivant aux nombreuses actions participatives ou artistiques.
Les deux premières éditions du festival ont connu un succès remarquable, tant au niveau de la participation des habitants que des spectateurs.
Au total, plus de 3500 spectateurs ont profité des spectacles et des rencontres artistes habitants proposés en 2017. Parmi ces publics, près de
300 habitants du territoire ont œuvré de près ou de loin à l’organisation du festival et ont ainsi participé à son succès. Le festival Les Arts
Allumés est déjà reconnu comme un évènement phare de la collectivité et de l’Isère, qui favorise la rencontre entre les habitants, la mixité
intergénérationnelle, la découverte et l’enrichissement culturels avec de nombreux spectacles sur le territoire..
Chaque année, un nouveau secteur du territoire
Le festival Les Arts Allumés se déplace chaque année sur un nouveau secteur du territoire, avec une volonté d’être au plus près des habitants.
En 4 ans, le festival aura couvert la totalité du territoire et chaque commune de Bièvre Isère aura accueilli une action.
Renseignements : service.culture@bievre-isere.com

14 communes d’accueil pour l’édition 2018
En 2018, ce sera au tour des communes d’Artas, Champier, Châtonnay, Commelle, Culin,
Lieudieu, Meyrieu Les Etangs, Nantoin, Royas, Semons, Saint-Agnin sur Bion, Sainte-Anne sur
Gervonde, Saint-Jean de Bournay et Tramolé, d’accueillir le festival.

PARTICIPEZ A LA GRANDE AVENTURE !
Réunions d’information ouvertes à tous :

Secteur 2018 du festival

•
•
•
•
•
•
•
•

8 janvier à 18h30 à THODURE (mairie)
10 janvier à 18h30 à BREZINS (mairie)
11 janvier 19h COMMELLE (Salle des fêtes)
12 janvier 18h ST JEAN DE BOURNAY (Mairie)
12 janvier à 19h30 CULIN (mairie)
15 janvier 19h CHAMPIER (mairie)
16 janvier à 19h CHATONNAY (mairie)
19 janvier à 19h à BOSSIEU (salle des fêtes)

Les Arts Allumés 2018 - Zoom
Quelques chiffres
• 19 représentations de spectacles
• 12 compagnies professionnelles
• 20 rencontres artistes-habitants
• 30 ateliers artistiques
Types de spectacles
• concerts
• spectacles musicaux
• marionnettes
• cirque et magie
• théâtre

