


SOUS LA CHAPELLE,  
LA PLAGE 
C’est parti pour la troisième édition 
du festival de spectacle et de cuisine 
de Notre-Dame-de-Mésage. 

Découvrez en famille un florilège 
de musique et de spectacles pour tous 
les âges. Participons au grand bal 
maloya, aux dégustations de produits 
locaux et aux spectacles en plein air !

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.

En cas de pluie, le festival est maintenu en format 
réduit, renseignement sur place.

L’entrée sur le site est libre et gratuite pour tous 
à partir de 18h le vendredi, de 10h le samedi 
et de 10h le dimanche. 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.

LIEU

PLUIE

ENTRÉE LIBRE SUR LE SITE

20h   GRANDE SCÈNE 

GARDEN PARTIE  • Jukebox de mots
Rencontre insolite entre les mots et la musique.
Le combo serré claviers-batterie déploie un paysage 
musical ludique et panoramique et la voix s’y balade 
à grandes foulées de mots, le verbe incarné et 
l’humeur tournoyante, un orage accroché à la gorge. 
Entrez dans le magasin de curiosités.
Tout public • 1h • 4, 6 ou 8 € 

19h   PARVIS DE LA MAIRIE

RÉ-INVENTION • Solo de roue Cyr
Ré-Invention est un spectacle de cirque poétique 
et d’investigation, mêlant technique de la Roue Cyr, 
danse et manipulation.
Dès 5 ans • 30 min • Prix libre

VENDREDI 10 JUIN
Fin de semaine, on lâche le tigre en soi. 
La musique est brute, l’ambiance sauvage. Enivrés 
par les mots électriques et les sons poétiques, 
on guette les tapas de produits locaux en liberté 
qui se cachent près de la chapelle.
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21h30   PARVIS DE LA MAIRIE 

VIRAGE • Accordéon sous effets  
et batterie sous acides
Virage ou la rencontre de deux artistes qui dansent, 
s’affrontent et fusionnent en une transe unique, 
hypnotique et jouissive. C’est un duo qui résonne 
comme dix, qui sillonne les méandres du son comme un 
enfant qui jouerait à construire et déconstruire. Une 
histoire à dormir debout qui raconte à nos oreilles une 
furieuse envie d’exploser.
Tout public • 1h • Gratuit

SAMEDI 11 JUIN 
DE 10H AU PETIT MATIN
Plein les yeux et plein la panse. Des spectacles 
pour tous les âges qui se dégustent comme 
des friandises, un bal costumé aux saveurs 
tropicales et la poésie qui s’invite dans les 
coeurs. Venez rire et pleurer, danser jusqu’au 
matin et partager un repas sous les étoiles.

10h30   CHAPELLE

MON NEZ • Cie Objet Sensible  
Spectacle de théâtre, clown et marionnettes
On connaît la chanson…Pirouette, cacahuète, 
un voyage loufoque et tendre… Nathalie Della Vedova 
manipule « à vue » de jolies marionnettes faites maison. 
Son talent de comédienne et l’univers attachant 
qu’elle crée autour de la comptine donne beaucoup 
de cachet à cette fable sur le besoin d’identification 
des tous petits.
Dès 18 mois • 35 min • 4, 6 ou 8 €

10h30   RUINE 

NO MAD ? • Nouvelle création en acoustique : 
Des oiseaux la nuit 
Parce nous voulons ouvrir grand les portes et arpenter 
les chemins. Parce que nous voulons donner à 
entendre le murmure tenace des joies à venir. Nous, 
les musicien.ne.s de No Mad, choisissons pour cette 
nouvelle création de travailler avec l’acoustique, le 
bois, le frottement des peaux et des cordes, le grain 
des voix et des timbres, le silence et l’espace qui les 
entoure pour faire éclore la musique.
Tout public • 45 min • 4, 6 ou 8 €
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11h   RDV BILLETTERIE 

LES BEAUTÉS DE LA ROMANCHE  
Conférence histoire locale 
Palabre amoureux de Robert Aillaud (star locale).
Dès 8 ans • 1h30 • Prix libre

12h   CHAPELLE

LES ENFANTS PANÉS   
La Parlote • Contes musicaux
Trois petits contes musicaux pour aborder un grand 
mystère… « Les Enfants Panés » est une création 
originale, texte et musique, qui donne à chacun la 
possibilité de s’inventer l’histoire de ses origines, celle 
dont on ne peut pas se souvenir…
Dès 3 ans • 45 min • 4, 6 ou 8 €

13h   GRANDE SCÈNE 

CABARET HOP HOP HOP 
Les Noodles • Spectacle de rue
Pas facile de monter un cabaret quand on n’est que 
deux, et encore moins quand on ne sait pas vraiment 
qui on est. Aidés par de sérieux troubles de la 
personnalité et une solide défaillance de leur mémoire 
immédiate, ils vont enchaîner sans complexe tours de 
chant, exploits d’acrobatie, chorégraphies endiablées, 
numéros de magie et dressage de bêtes féroces.
Dès 6 ans • 45 min • 4, 6 ou 8 €

14h   CAMPING 

SIESTE MUSICALE 
Venez savourer une parenthèse musicale hors du 
temps au son des différentes cordes d’Amine Mekki-
Berrada. Un voyage entre l’Andalousie et l’Orient...
Tout public • 30 min • Gratuit

12h   RUINE 

NO MAD ? • Nouvelle création en acoustique : 
Des oiseaux la nuit 
Descriptif page 5.
Tout public • 45 min • 4, 6 ou 8 €
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15h   RUINE  

 KAMIDOPOF • Le Safran Collectif 
Marionnette à mystère 
Toc ! Toc ! Toc ! Qui est là ?  
Un manteau sans tête, une tête sans jambe, 
une ÉNORME tête pleine de… de bras ?
Le Kamidopof, c’est une marionnette castelet, une 
inversion du familier, un spectre, un ogre, une présence 
qui fascine et qui gratte.
Inspiré à la fois des nouvelles de Saint-Pétersbourg, 
de Gogol et des créatures fantastiques japonaises 
aperçues dans « Le voyage de Chihiro » 
d’Hayao Miyazaki.
Tout public • 20 min • 4, 6 ou 8 €

16h30   CHAPELLE 

LES ENFANTS PANÉS   
La Parlote • Contes musicaux
Descriptif page 6.
Dès 3 ans • 45 min • 4, 6 ou 8 €

17h30   PARVIS DE LA MAIRIE

LE CHŒUR DUENDE   
Duende collectif • Polyphonies de l’oralité
Les compositions vocales de ce chœur constituent une 
démarche qui développe conjointement le mouvement 
corporel, les ressources physiques requises de 
l’instrument voix, les langages seuls ou polyphoniques 
revisités des répertoires dits de communautés et de 
diasporas, chants de l’oralité.
Tout public • 45 min • Gratuit

18h   RDV BILLETTERIE 

LES BEAUTÉS DE LA ROMANCHE  
Conférence histoire locale 
Palabre amoureux de Robert Aillaud (star locale)
Dès 8 ans • 1h30 • Prix libre

15h   CHAPELLE 

MON NEZ • Cie Objet Sensible  
Spectacle de théâtre, clown et marionnettes
Descriptif page 5.
À partir de 2 ans • 45 min • 4, 6 ou 8 €

8 9



18h30   RUINE  

 KAMIDOPOF • Le Safran Collectif 
Marionnette à mystère 
Descriptif page 8.
Tout public • 20 min • 4, 6 ou 8 €

19h   CHAPELLE 

CRU • Projection-Débat 
En présence du réalisateur Thibaut Fagonde.
Exploration du patrimoine français des fromages 
fermiers au lait cru et les nombreux enjeux qu’il 
soulève.
Tout public • 2h • 4, 6 ou 8 €

19h   PARVIS DE LA MAIRIE

LA BRISE DE LA PASTILLE • Galapiat Cirque  
Clown - Musique - Mât Chinois
Un clown acrobate au mât chinois et aux questions 
existentielles. Un musicien à l’univers sonore bien 
trempé. Des paroles en l’air qui questionneraient la 
vie sur Terre. Effrayé par le brouhaha du monde, il 
essaie, là-haut, de mettre un pied devant l’autre. Mais 
attention, comme l’archet sur les cordes, parfois ça 
crisse, ça grince et ça explose.
Dès 6 ans • 55 min • 4, 6 ou 8 €

20h30   PARVIS DE LA MAIRIE

RADIX • Duo violon /violoncelle 
Transe technoïde hyper dansante !
Leur répertoire est composé de musiques des 
Balkans, de compositions personnelles et de musiques 
traditionnelles Circassienne, Adyguéenne et 
Tchétchène. Ça transpire de fougue, ça se poétise 
dans les moments d’accalmie et ça finit dans une 
ambiance dancefloor d’un squat berlinois des 
années 90.
Tout public • 45 min • Gratuit
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23h30   CHAPELLE

WATCHDOG    
Jazz, rock instrumental
Il est possible que WATCHDOG ne corresponde pas 
exactement à l’idée que vous vous faites d’un groupe 
de jazz, de rock instrumental, ou d’un duo de musique 
contemporaine. Et c’est tant mieux. WATCHDOG 
s’intéresse de près aux musiques qui l’inspirent, 
mais sans souci aucun de s’inscrire dans un style 
identifiable. Leur approche est celle d’omnivores 
musicaux qui ont su recréer leur propre univers de 
manière apparemment nonchalante.
Tout public • 1h • 4, 6 ou 8 €

21h30   GRANDE SCÈNE  

TRANS KABAR 
Maloya Rock
Trans Kabar, groupe de rock maloya, travaille sur une 
lecture électrique des rites mystiques de l’île de la 
Réunion pour élaborer une musique de « trans maloya 
». Ils s’inspirent du Servis Kabaré, cérémonie festive 
issue des rituels des esclaves faîte pour communier 
avec les ancêtres par la musique, les chants et les 
danses. Souvent rejeté, interdit, presque oublié, ce 
rite a survécu dans la clandestinité. Trans Kabar 
le remet au goût du jour.Ici, musiciens et public 
forment un ensemble indissociable ; le musicien est 
un vecteur vers un ensemble, la musique un prétexte 
pour converser.
Tout public • 1h30 • Prix libre

23h30   PARVIS DE LA MAIRIE

RADIX • Duo violons /violoncelle 
Transe technoïde hyper dansante !
Descriptif page 11.
Tout public • 45 min • Gratuit

1h   DERRIÈRE LA MAIRIE 

CAMPING’INN  
Ciné camping
Dès 16 ans • 45 min • Gratuit
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ET AUSSI    
ENTRESORTS / ANIMATIONS

TOUTE LA JOURNÉE DU SAMEDI • GRATUIT

LES DOIGTS DANS LA MALLE
Automates et mécanismes extraordinaires
Valises qui se déplacent sans encombre, de table 
en table, de pavés en pavé, n’importe où pourvu 
qu’il y ait un œil intéressé. Automates et mécanismes 
extraordinaires, monde miniature fascinant, au gré 
d’un bestiaire des plus étonnants, dans une libre 
circulation des énergies. 

JEUX EN BOIS GÉANT 

LA COSTUMERIE DES DÉLICES 
« Danser masqué »

COLORE TA FRIMOUSSE
Atelier maquillage avec Soley Mistypaint 

ALLÔ LES JEUNES
Téléphone à histoires locales

PLANTES ET ODEURS 
Voyage dans le monde des odeurs
présenté par Jean-Marc Parry

DAME DE CŒUR ! À VOUS L’HONNEUR !
Cie Désordre Imaginaire
La Dame de Cœur ne pense qu’à votre bonheur, elle 
est là pour vous mettre en garde ou vous conseiller sur 
les meilleures décisions à prendre. Concentrez-vous, 
tirez une carte et découvrez ce que la Dame de Cœur 
a à vous dire !
Déambulation tout public

12h-14h-16h-18h-20h   CARAVANE

ARASH SARKECHIK • Concert en caravane
C’est un reflet fidèle des mille voyages musicaux 
d’Arash, mais qui ne tombe pas dans la collection 
de trophées ni l’énumération de savoir. Par touche 
discrète l’Orient et le blues dialoguent amoureusement 
et ouvrent des voies inexplorées.
Tout public • 20 min • 4 €
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13h30   PARVIS DE LA MAIRIE

LA BRISE DE LA PASTILLE • Galapiat Cirque  
Clown - Musique - Mât Chinois
Descriptif page 10.
Dès 6 ans • 55 min • 4, 6 ou 8 €

12h   PARVIS DE LA MAIRIE 

JEAN SOLO POUR UN MONUMENT 
AU MORT • Patrice de Bénédetti • Danse
Hommage à son père, à Jean Jaurès, à tous les Jean 
partis au combat bercés par la hardiesse et la foi en 
le progrès, ce solo de Patrice de Benedetti aborde 
avec force, tendresse et aménité les notions du don, de 
l’espoir, du rapport à soi et au monde.
Dès 6 ans • 33 min • 4, 6 ou 8 €

DIMANCHE 12 JUIN
Du poème de l’enfance au dernier saut, 
un brunch dominical pour s’émouvoir 
de haut en bas.

10h30   CHAPELLE

LES ANIMAUX QUI N’EXISTENT PAS  
Conte, Jazz
Les animaux qui n’existent pas, c’est la musique de 
Watchdog et les histoires de Maud Chapoutier, c’est 
un bestiaire énigmatique. C’est leur propre perception 
du monde, ou comment aborder l’être humain dans son 
intimité et dans ses sentiments. 
Tout public • 1h • 4, 6 ou 8 €

11h30   PARVIS DE LA MAIRIE

RESTITUTION ATELIERS ENFANTS  
Explorer, écouter, trifouiller la nature et partir de 
là pour écrire et enregistrer 3 créations sonores à 
écouter tous ensemble. Quand les élèves de l’école 
de Notre-Dame-de-Mésage acompagnés des artistes 
de Point d’écoute nous partagent leur poésie sonore… 
Une expérience sensible assurée pour des artistes en 
herbe. 
Tout public • 30min • Gratuit
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Le festival vous invite à retrouver le plaisir 
partagé d’un banquet populaire, d’une 
grignotise avec les doigts, d’un petit verre sous 
le soleil de juin. Ici, on ne sert que du fait maison 
et des produits du coin qui ont tout simplement 
du goût. Cette année, la Réunion s’invite dans 
les assiettes du banquet. On entend déjà 
le bruit des vagues. 

VENDREDI SOIR : GARDEN TARTINE
Merveilleuses tartines locavores faites à la main et 
vendues au mètre

SAMEDI À PARTIR DE 19H  
GRAND BANQUET RÉUNIONAIS
“On ne badine pas avec le Rougail saucisse” 
Sauce vermeille aux parfums exotiques, poignée 
de pois roucoulant sous la langue, riz délicat et 
saucisses marinées. Le tout mijoté dans l’amour, la 
tomate et le pili-pili. 
300 places, réservation sur place uniquement 
dès l’ouverture du festival

LES GRIGNOTISES  

PIZZAS LOCAVORES DU JARDIN
Élaborées avec de bon produits bio et surtout locaux. 
Samedi et dimanche

CRÊPES FOLIES PARTY
Samedi et dimanche

MARION ET SON FOOD TRUCK
Burgers, samossa, veggie…
Samedi uniquement

LA CHARRETTE DE LAURENT 
Saveurs mijotées du terroir

GLACES ARTISANALES DU TRIÈVES
On en salive déjà… 
Samedi uniquement

TOUT LE WEEKEND GRAND BAR
Bières de Champier, vins d’Isère et sirops du coin.

ET AUSSI  

VINS D’ISÈRE ET D’AUJOURD’HUI
Dégustation œnologique par le maître-caviste 
Eric Esnault.

« CRU » 
Descriptif page 11.

PARTENAIRES MERCI !

Vous souhaitez soutenir le festival :
lesdelicesperches@gmail.com

EN CUISINE
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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 
Entrée libre sur le site
L’entrée sur le site est libre et gratuite pour tous. 

Les spectacles payants
Certains spectacles sont payants. 
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.

Le grand banquet
Réservation sur place dès l’ouverture du festival. 
Pas de préventes. Des stands proposeront des plats et 
des grignotises toute au long du festival. 

VENIR 
En car
- Ligne T90 - « Carrefour de Montaley » + 5 min. à pied 
- Ligne T75 - « Lycée de Vizille » + 20 min. à pied 
- Ligne X03 - « Chantefeuille - Vizille » + 40 min. à pied

En vélo
Un sirop et un bisou pour les personnes qui ont fait 
l’effort de venir en vélo. Prendre des photos pour 
prouver le trajet.

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

PARKINGS
Attention, le plan de circulation communal est modifié 
pendant le festival. Référez-vous aux bénévoles 
présents pour trouver une place de parking non 
gênante. Dépose-minute et place PMR devant 
l’entrée. Privilégiez le covoiturage.


