Samedi 22 juin 2019, dès 10h
notre dame de mésage (38)

CONCERTS, SPECTACLES, KARAOKÉ, COSTUMERIE,
RESTAURATION, DÉGUSTATIONS, BAR,
DANCEFLOOR, JEUX, JEUNE ET TOUT PUBLIC…

WWW.DELICESPERCHES.FR

10h30 et 16h30 Chapelle
LES PETITES MAINS

• Cie Tancarville

Duo musical & gestuel • www.cie-tancarville.fr

SOUS
LA CHAPELLE,
LA PLAGE

Dans ce duo de danse et de musique, les enfants
participent en piochant dans un sac pour déterminer
la scène suivante. Toucher et être touché, c’est le pari
des Petites Mains.
1 à 8 ans • 30 min • 3, 5 ou 7 € • Attention jauge limitée

La deuxième des Délices s’annonce
brûlante et libre. Du matin au
matin, embarquons pour un solstice
de fête et de cuisine autour de
la chapelle, perchée sur la colline.
Ce jour là, en famille, entre amis,
enflammons nos esprits et la piste
de danse, revêtons les costumes
d’une patrie sans frontières.
Ce jour là, stimulons nos papilles
parmi les fleurs sauvages et
célébrons ensemble - le temps
d’un festival - la convivialité,
la sensibilité et le soleil d’été.

Lieu

Le festival a lieu à Notre-Dame-de-Mésage,
à 5 minutes de Vizille. Plus précisément aux
abords de la mairie et de la chapelle Saint-Firmin,
édifice exceptionnel classé au titre des monuments
historiques.
Entrée libre sur le site

L’entrée sur le site est libre et gratuite pour tous
à partir de 10h du matin. Elle donne accès à :
buvette, espace restauration, espace animation,
costumerie, camping et autres surprises. Certains
spectacles sont payants et à heure fixe, soyez
attentifs. Toutes les infos à la billetterie du festival.

10h30 et 16h Ruine
CAPILLICULTURE

• Cie de Poche

Théâtre, soliloque pour coiffeur chauve
www.capilliculture.wordpress.com

Aujourd’hui, rendez-vous chez le coiffeur. Il aime à
parler de son métier, philosopher sur la vie, se confier.
Mais ce coiffeur semble bien étrange, un peu fou et…
chauve.
Dès 9 ans • 1h • 3, 5 ou 7 €

11h30 et 17h Forêt
MAMIE CLAPOTIS

• Cie l’étoile et les fils

Conte, chant et marionnettes

Dans cette histoire, nous suivons la journée aquatique
de Mamie Clapotis, rythmée au son des chansons et
comptines qu’elle affectionne.
0 à 4 ans • 30 min • 3, 5 ou 7 € • Attention jauge limitée

14h Grande scène
LE SINGE D’ORCHESTRE

• Cie Laissons de coté

Théâtre musical
prod.jaspir.com/nos-artistes/le-singe-dorchestre

Trois prétendants musicologues orchestrent leur
version de l’histoire de la musique. À travers le temps
et les continents, c’est un grand voyage musical qui se
dessine, drôle et surréaliste.
Dès 6 ans • 1h • 3, 5 ou 7 €

11h30 et 15h Chapelle
MOMO

• Cie Point d’écoute

Conte et arts plastiques
www.pointdecoute.lautre.net /lectures.html

L’histoire conte la grande
aventure de Momo qui
libère les hommes en
libérant le temps. Cette
lecture est illustrée par de
la musique (violoncelle,
voix) et des images
créées en direct avec un
rétroprojecteur.
Dès 7 ans • 1h • 3, 5 ou 7 € • Attention jauge limitée

16h30 et 21h extérieur
LAMBDA

12h et 13h Caravane « Grand Lux »
ATOME

• Cie L’ébouillatoire

Concert intimiste

Après avoir exploré les musiques traditionnelles du
monde, Atome explore son intimité avec des chansons
folk accompagnées à la guitare, à la flûte ou aux
machines.
Tout public • 30 min • 3, 5 ou 7 € • Attention jauge limitée

12h30 Place de la Mairie
POLYFEMNA • Chœur féminin de l’Oisans

Chorale • www.polyfemna.com

Polyfemna vous invite à partager a cappella un voyage
en chansons, parsemé d’histoires et d’émotions.
Tout public • Gratuit

• Cie L’ébouillatoire

Solo de clown • www.la-curieuse.com/artiste/lambda

Trio clownesque pour un homme, une échelle & une
guitare électrique.
Tout public • 30 min • Gratuit

17h30 Camion–scène
LE CHANTOIR DES GAILLARD ou comment
se sortir les voix du corps •

Cie des Gentils

Karaoké participatif géant • www.ciegentils.com

Que vous soyez
castafiores de salle
de bain, fredonneurs
timides ou casseroles
extraverties,
préparez-vous !
Parce qu’il va
falloir pousser vos
chansonnettes
pour remplir
l’Accumulalalateur
de la famille Gaillard !
Dés 8 ans • 1h30
3, 5 ou 7 €

20h30 et 1h Chapelle
LAFOREST STEREO

Concert dansé • www.faunes-collectif.com

Un univers envoûtant dans lequel se mélangent sueur et
poésie, piano et corps
Tout public • 1h • 3, 5 ou 7 € • Attention jauge limitée

19h30 et 1h Place de la mairie

21h30 Grande Scène

MADALITSO BAND

RADIO TUTTI FEAT. BARILLA SISTERS

Concert - Musique du monde
www.la-curieuse.com/artiste/madalitso-band

Bal costumé d’inspiration italienne • www.radiotutti.net

Les musiciens de Madalitso Band sont considérés
comme de véritables prophètes musicaux au Malawi.
Avec leur transe douce et minimaliste, Yobu et
Yosefe parcourent actuellement les scènes les plus
prestigieuses d’Europe.
Tout public • 1h30 • Prix libre

Les musiques du sud de l’Italie s’autorisent des
métissages inédits : cumbia, hip-hop, orientale,
electro... pour partager l’énergie des tarentelles
italiennes dans un bal festif qui rassemble toutes
les générations. En bonus : empruntez un costume
à la Costumerie des Délices !
Tout public • 2h • Prix libre

23h30 Grande scène
DEYOSAN

Concert - Musiques électroniques, musiques du monde
www.deyosan.fr

Ce trio mélange musiques du monde et musiques
électroniques. Aux sons de leurs instruments
(clarinette, sitar, batterie), les musiciens nous invitent à
un voyage imaginaire au-delà des frontières.
Tout public • 1h30 • Prix libre

TOUS LES GOÛTS
SONT DANS LA NATURE
15h et 17h Extérieur
LE MILLÉSIME S’INVITE !

www.lemillesime.fr

Nul besoin de partir bien loin pour trouver des pépites,
les vignobles de l’Isère font cuves neuves depuis
quelques années. Alain Gatheron, directeur du festival
œnologique “Le Millésime” nous fera découvrir ses
coups de coeur.
15h : Initiation à la dégustation autour des vins du
vignoble savoyard
17h : Tour d’horizon du vignoble savoyard
Dès 18 ans • 1h30 • Prix libre à partir de 5€ • 30 places
11h et 14h30 RDV devant la billetterie
À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES

www.lesepilobes.fr
2h Derrière la Mairie
CAMPING’IN

Comme un « Drive’in » mais en tente.
Sélection de courts métrages drôles ou décalés !
Dès 16 ans • Gratuit

Apprenez ave Martine Jacquemin, herbaliste,
à reconnaître quelques comestibles, comment les
cueillir, quelles sont leurs vertus, leurs utilisations
diverses.
Dès 8 ans • 1h30 • Prix libre • Attention jauge limitée
16h RDV devant la billetterie
LES ORCHIDÉES DE NOTRE-DAME-DE-MÉSAGE

L’historien préféré des mésageois vous emmène, sur
le chemin de l’Eglise Sainte-Marie, à la découverte des
orchidées sauvages, trésors cachés du pays vizillois.
Dès 8 ans • 1h30 • Prix libre • Attention jauge limitée
LA PETITE IMPRIMERIE DES DÉLICES

Toute la journée Colline

Amenez un vêtement (en côton) pour faire sérigraphier
le visuel 2019 sur votre T-shirt, votre sweat ou votre slip
kangourou. www.jordanecals.com

PLANTES ET ODEURS

Les affiches de cette année ont été sérigraphiées à la
main à l’atelier Fluo à Grenoble en édition très limitée
(attention, il n’y en aura pas pour tout le monde).
Tout public • Tarif sur place

Cette animation, présentée par Jean-Marc Parry,
ingénieur horticole et passionné de plantes, est un
voyage dans le monde des odeurs grâce à plus de 200
plantes choisies (évidemment on peut toucher, froisser,
parfois… manger).
Prix libre

TOUTE LA JOURNÉE
ALLÔ LES JEUNES !

Installation sonore • Vincent Tournoud
www.facebook.com/allolesjeunesinstallationsonore

Décrochez le téléphone et écoutez les paroles drôles
ou touchantes de ceux qui ne comptent plus leur âge.
Certains témoignages sont issus d’une résidence
d’écoute à l’EHPAD de La Mure.
Dès 7 ans • Gratuit
COLORE TA FRIMOUSSE

Viens apprendre à te maquiller
sur les conseils de Nina et Lisa.
Dès 7 ans • Prix libre
JEUX EN BOIS GÉANTS
Ouverture à 19h
LA GRANDE COSTUMERIE DES DÉLICES

Viens ma gazelle enfiler mes dentelles.
La brigade du style est là pour vous faire frémir...
Tout public • Gratuit

LA CUISINE DE FIRMIN
La cuisine accompagne tous les moments
de la vie, elle peut être simple, festive,
solennelle, populaire, gastronomique.
Elle nous raconte nos vies quotidienne comme
nos moments de fêtes, elle retrace l’histoire
de nos racines, de nos souvenirs d’enfance.
Pour cette deuxième édition, les Délices Perchés vous
emmènent naviguer dans les goûts et les couleurs,
à travers différents boui-boui, comme un bouquet
de possibilités. Vous pourrez choisir et déguster tout
au long de la journée des gourmandises sucrées et
salées, des petites douceurs ou des plats de terroir
préparés avec les produits de la région, en liens
avec des producteurs amoureux de leur travail.
LES BOUI-BOUI

21h30
ON FAIT SONNER LA CHAPELLE !

Avant le grand bal costumé, l’équipe du festival vous
propose d’entendre exceptionnellement sonner la
chapelle Saint Firmin. De quoi en étonner plus d’un !

PARTENAIRES

merci !

Vous souhaitez soutenir le festival :
lesdelicesperches@gmail.com

•
•
•
•
•
•
•
•

Les Agneaux de Pac (à la broche)
Le Fabuleux Stand de Salades
Les Terrines Végétales de Nadine
La Fête des Crêpes, sucrées ou salées
Le Ragoût de Gibier du coin, façon Jean-Jacques
Les Délicats Accompagnements de Lisa
La Farandole de Gâteaux, tartes et clafoutis
Les Sorbets Vagabonds de Nicole et Sylvain
sorbetvagabond.free.fr
• Les Pizzas 100% locales de Flo et Charlotte
Le bar des délices
et ses petits producteurs

• Bières du Temps (Nord-Isère)
www.lesbieresdutemps.com
• Domaine Finot (Grésivaudan)
domaine-finot.com
• Cocktails maisons et Sirops artisanaux

INFOS PRATIQUES
Le festival a lieu à Notre-Dame-de-Mésage aux
abords de la mairie et de la chapelle Saint-Firmin,
à 5 minutes de Vizille.
PARTICIPER AUX SPECTACLES
ET AUX ANIMATIONS CULINAIRES

• ENTRÉE LIBRE SUR LE SITE
L’entrée sur le site est libre et gratuite pour tous.
• LES SPECTACLES PAYANTS
Certains spectacles sont payants. Vous pourrez
acheter vos billets sur place. Il sagit de prix
« conscient », à vous de choisir ce que vous souhaitez
payer. 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.
• LA RESTAURATION
Des stands proposeront des plats et des grignotises
toute au long du festival. Il n’y a pas de réservation
possible.
VENIR

CAMPING

Camping d’appoint sur le site du samedi au dimanche
(tente uniquement), les camions se garent au stade.
INFO CANINE

Tous les animaux (chien, chat, girafe, éléphant…)
sont interdits sur le site du festival.

Graphisme : Studio Bambam

• EN CAR
- Ligne 4100 « Carrefour de Montaley » + 5 min à pied
- Ligne 3000 « Lycée de Vizille » + 25 min à pied
- Ligne Express 3 « Place du château » + 35 min à pied
• EN PONEY (POUR LES ENFANTS)
Au Ranch des 4 fers à Notre-Dame-de-Mésage.
5€ la balade • www.club-hippique-4-fers.fr
• 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

