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Délices
PERCHÉS
FESTIVAL

16/17 NOTRE DAME
DE MÉSAGE
JUIN
À
5 M I N D E VIZ I L L E (3 8)
2018

BAL FESTIF, GRAND BANQUET,
SPECTACLES, DÉGUSTATIONS, BAR,
CONCERTS EN CARAVANE, ESPACE
MARMOTS, CINÉ-CAMPING…

Extravagances et
cuisine
populaire

14h30 et 16h30 • Chapelle

CHOSES ET AUTRES

Voici la première édition
des Délices Perchés à
Notre Dame de Mésage,
un festival de spectacle, de
cuisine et de lumière, conçu sur
deux jours par une équipe de rêveurs
passionnés.
Découvrez en famille ou entre amis une
programmation de musique, de théâtre,
de cirque et de cinéma. Participons ensemble
au banquet populaire, aux animations perchées
et au bal costumé.
Partageons le temps d’un festival nos passions, nos
terroirs et notre envie d’aimer.
Bienvenue !
L’accès au site est gratuit et ouvert à tous
du samedi (14h) au dimanche (14h). Certains
spectacles sont à heure fixe, soyez attentifs.
Toutes les infos à la billetterie du festival.

Cie Haut les mains
Marionnettes & musique

www.la-curieuse.com/artiste/
cie-haut-les-mains

Un spectacle de marionnette sur des
poèmes de Jacques Prévert et Pierre
Dodet, accompagné d’une contrebasse.
4, 7 ou 10 euros • Durée : 1h • Dès 7 ans
Attention jauge limitée (50 places).

Toute la journée

ALLÔ LES JEUNES • CRÉATION
V. Tournoud, D. Vieux-Pernon, M. Boudin
Installation téléphonique sonore
« Allô les Jeunes » est un projet de recueil
d’anecdotes locales qui donne la parole à
ceux qui ne comptent plus leur âge.
Dès 7 ans • Gratuit
Toute la journée

COLORE TA FRIMOUSSE

SAMEDI

DE 14H À 02H

Toute la journée • Caravane

LA TRAVERSÉE DU VIDE

Atelier maquillage participatif
Viens apprendre à te maquiller sur les
conseils de Nina.
Dès 6 ans • 3 euros • Durée : 30 min

Toute la journée

Tristan Eche
Guitare solo

Compagnie des Gentils • Déambulation

echetristan.wixsite.com/
tristan-eche

De 14h à 17h

Installez-vous dans une
caravane, fermez les yeux,
ouvrez le cœur et laissez-vous
porter par le son des nuages qui
traversent le vide.
Tout public • 3 euros
15 places • Durée : 20 min.

Collectif GRIM(M) • Cie Ithéré
Installation sonore

CARTE BLANCHE DU FESTIVAL
www.ciegentils.com/home

Les Gentils, une compagnie de théâtre
ébouriffante, nous a promis tout
spécialement pour les Délices quelques
personnages improbables… Surprise !
Tout public • Gratuit

MÀC (MACHINE À CHUCHOTER)
www.facebook.com/collectif.grimm

Une machine à chuchoter des histoires,
un chœur d’animaux qui chante, bruite,
une étrange poésie…
Dès 10 ans • Gratuit

Toute la journée • Cabane

CABANE À HISTOIRES

Cie Les Belles Oreilles
Installation sonore pour les petits
www.lesbellesoreilles.com

Un petit cocon de lecture sonore et
visuelle, imaginé tout spécialement
pour les enfants curieux.
Dès 3 ans • Gratuit • 2 enfants
Durée : 3 à 15 min.

Toutes les 30 min • Caravane

20h15 • Chapelle

Martin Debisschop • Ciné-concert
Un dialogue entre Le petit criquet, chef-œuvre
du cinéma d’animation tchèque (Zdenek Miler)
et Martin Debisschop qui joue avec les
sonorités de sa guitare.
Dès 2 ans / accompagné • 3 euros
8 places • Séance de 10 min

Florent Hermet • BD concert pour contrebasse solo

LE CRIQUET

Seul en scène, Florent Hermet porte un regard intérieur
sur l’exil. Il frotte, il caresse, il souffle. Il exprime l’ombre
et la lumière qui composent la bande dessinée « Là où
vont nos pères » de Shaun Tan.
4-7 ou 10 euros • Durée : 45 min • Dès 9 ans •
Attention, jauge limitée (50 places)

BIG UKULELE
SYNDICATE

STATION ZOME • CRÉATION

18h30

laouvontnosperes.jimdo.com

21h00 • Parvis de la mairie

14h - 15h - 17h - 18h
Cie L’étoile et les fils •
Aurélie Piette et Pierre Baumer
Spectacle conte et musique
Embarquez en voyage à la rencontre des
débuts du monde au son du hang, du saz
et de la kora.
En dehors des spectacles, le Zome devient
un espace de détente et de lecture.
Dès 5 ans • 3 euros
10 places • Durée : 20 min.

LÀ OÙ VONT NOS PÈRES

Cie Intermezzo
Concert • Bal costumé
www.cieintermezzo.com

15h30 - 17h30 - 20h30

L’HOMME-ORCHESTRE

Martin Kaspar Läuchli
Voix, clarinette, clarinette basse,
percussion… En même temps.
Tout public • Gratuit • Durée : 20 min.

Forcement décalé, avec un
pas de côté, inévitable pour
danser, venez retrouver
toute l’ambiance d’un bal
populaire moderne et joyeux
interprété par 10 ukulélistes et
2 chanteurs survoltés.
Tout public • Prix libre
Durée : 3h

AMINA - PETIT APOLOGUE
SAUVAGE • CRÉATION

Collectif GRIM(M) • Cie Ithéré
Spectacle « radiophonique »

00h et 1h • Chapelle

DAZAIN

Cie ballet 21 • Danse, musique & vidéo

www.facebook.com/collectif.grimm

19h45

« Un être mi-homme, mi-animal, au bord
du monde, coincé entre nature et culture,
disparaît soudainement. Quinze ans
plus tard, sa fille part à sa recherche. »
Dans ce spectacle « radiophonique », le
public est installé dans une construction
en forme de grande oreille ou cage, qui
place les spectateurs, les acteurs et les
musiciens dans un même espace-temps.
5 euros • Durée : 1h20 • Dès 12 ans
Attention, jauge limitée (45 places).

Atchapoly invite
Gadjo Meidjo et Slavzik
Chants polyphoniques
d’Europe de l’Est
3 chorales de l’Oisans, de la
Matheysine et du Pays vizillois
se retrouvent à l’occasion des
Délices Perchés. Des gens d’ici
pour chanter l’ailleurs.
Gratuit • Tout public

www.ballet21.fr

Assistez à un spectacle d’art numérique
où la danse, la vidéo immersive et la
musique électronique s’assemblent en
direct sous nos yeux.
4, 7 ou 10 euros • Durée : 35 min.

CHORALES

De 1h00 à 2h00

CAMPING’IN

Comme un « Drive’in » mais en tente
Sélection de courts métrages drôles.

DIMANCHE

À partir de 10h

PETIT DÉJEUNER

JUSQU’À 14H

Thé, café, tartines
Venez profiter du grand air et déjeuner avec
les campeurs, les artistes et les bénévoles.

11h • Chapelle

Un festival
qui a du
goût

Les Délices Perchés, c’est avant tout la
convivialité d’un repas en famille, entre amis ou
entre voisins. C’est une cuisine locale et créative
préparée avec soin. Ce sont saveurs insolites ou
bien les saveurs de l’enfance. C’est de l’amour
craquant, rapé, nappé, sucré-salé ou pétillant…
Amis de la bonne chère, venez ! Croquez dans
ces délices perchés, suaves et colorés.

STREET ORGAN RITORNELLOS

Saudaá Group • Orgue de barbarie modifiée
www.streetorganritornellos.com

Alexis Paul emmène l’orgue de barbarie entre
tradition et avant-garde, entre l’Occident et
un ailleurs lumineux.
5 euros • Durée : 40 minutes • Tout public
Attention jauge limitée (50 places)

Samedi soir dès 19h

Samedi, à partir de 18 h

Une belle assiette gourmande, garnie de
légumes joliment préparés et locaux, de
pain parfumé, de poisson du lac mariné et
de grillades maison faites avec amour.
Assiette : 9/10 euros

Nous vous invitons à une dégustation
originale de nos produits du terroir avec
une préparation de pizzas 100 % locales !
Pizza : 5/9 euros

GRAND BANQUET
12h • Parvis de la mairie

CULBUTO

Cie Mauvais Coton
Cirque acrobatique

Samedi, toute la journée

www.mauvaiscoton.com

GRAND BAR

Un numéro de cirque écrit avec le
mât culbuto : une machine unique
à l’instabilité chronique. Une
chose est sûre : tout bouge tout le
temps, avec ou sans mal de mer.
Tout public • Prix libre
Durée : 35 min.

ET AUSSI

• STATION ZOME
Espace détente livre et
musique

• LA COSTUMERIE
DES DÉLICES
Danser masqué

• LE VILLAGE
DE LANTERNES
Venez fabriquer la vôtre !

• DISCOTHÈQUE
DE POCHE
Mets ton vinyle et danse

• BAPTÊMES DE
PARAPENTE - Venez
au festival en biplace /
moniteurs diplômés /
École « Volez »

• JEUX EN BOIS GÉANTS

Le bar des Délices vous propose sa carte
de bières artisanales biologiques
« Les Bières du Temps » de Champier, vins
locaux et sirops maisons.

• EXPOSITION PHOTO
Photos de la carrière
souterraine de gypse de
Notre Dame de Mésage
• MME IRMA
Prédictions ensoleillées
• TAXI-PONEY - Venez au
Festival en poney (voir
infos pratiques).

GRIGNOTISES

Samedi, toute la journée

ET LES DÉGUSTATIONS

Le festival met en avant les environs
culinaires à travers une balade
gourmande parmi les plantes sauvages
du lieu et des rencontres avec les
producteurs des environs.

infos
pratiques
LE LIEU

COMMENT VENIR ?

PARTICIPER
AUX SPECTACLES
ET AUX ANIMATIONS

EN CAR
• www.itinisere.fr • www.tag.fr
• Ligne 4 100 : arrêt « Carrefour de
Montaley » + 5min. à pied
• Ligne 3 000 : arrêt « Lycée de Vizille »
+ 20min. à pied
• Ligne Express 3 : arrêt « Place du
château Vizille » + 35min. à pied

ENTRÉE LIBRE SUR LE SITE
L’entrée sur le site est libre et
gratuite pour tous. Elle donne accès
à : spectacles en plein-air, buvette,
espace animation, bal costumé,
camping et autres surprises.
LES SPECTACLES PAYANTS
Certains spectacles sont payants.
Il sagit de prix « conscient », à vous
de choisir ce que vous souhaitez
payer. Vous pourrez acheter vos
billets sur place. Il n’y a pas de vente
par internet, mail, téléphone ou
en point de vente avant le festival.
Attention, les places sont limitées
dans la chapelle et dans les espaces
éphémères. Pensez à réserver vos
séances dès votre arrivée sur site.
LE GRAND BANQUET
Il n’y a pas de réservation possible
avant le début du festival.
PETITE RESTAURATION
En journée ou en soirée, rendez-vous
au camion pizzas 100 % locales.

EN PONEY (POUR LES ENFANTS)
Louez un poney pour vous rendre sur
le site du festival depuis le Ranch des 4
fers à Notre Dame de Mésage.
5€ l’aller • ecuriemng@gmail.com •
www.club-hippique-4-fers.fr •
06 16 25 45 11
EN PARAPENTE BIPLACE
Atterrissez à Notre Dame de Mésage
pendant le festival avec l’école
« Volez » (moniteurs diplômés)
70€ le baptême • www.volez.pro •
contact@volez.pro • 09 67 53 35 41

CAMPING

Camping d’appoint sur le site du samedi
au dimanche, tente uniquement, les
camions se garent au stade (+ 10 min à
pied).

PARKINGS

Parkings à proximité du site, 10 minutes
de marche. « Dépose minute » possible
devant l’entrée.

www.delicesperches.fr

graphisme : studio bambam

Le festival a lieu à Notre Dame de
Mésage, à 20 minutes de Grenoble.
Plus précisément aux abords de la
Mairie et de la chapelle Saint-Firmin.

