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Descriptif de la manifestation  

Valorisation du patrimoine matériel et immatériel du Cœur de Chartreuse par la création de spectacles 

de théâtre (créations participatives) et l’organisation d’une grande manifestation artistique et 

culturelle intercommunale mobilisant les associations du territoire.  

Partenariats 

La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse et les 17 communes qui la composent ; 

l'Association Les Passeurs d'Histoires qui fédèrent 80 bénévoles de tout âge et de tout Cœur de 

Chartreuse ; les Offices de Tourisme ; toutes les associations désirant participer au projet (30 en 2019). 

Agenda 

✓ 5 journées festives du 11 au 19 septembre 2021. 
✓ Des propositions culturelles sur toute la période : conférences, expo., ouvertures de sites… 

✓ En amont, d’octobre 2020 à septembre 2021 : 
▪ Mobilisation des mairies, des associations, des bénévoles. 
▪ Organisation et création des deux spectacles de théâtre participatifs, avec la mise en 

place d'ateliers de pratique théâtrale et de réalisation de costumes. 

Descriptif du projet artistique et culturel 

Le projet interroge artistiquement la place et le rôle des femmes dans l'histoire de la Chartreuse avec : 

1. La création de 2 spectacles (l’un pour la salle, l’autre pour l’extérieur) avec une quarantaine 

de comédiens amateurs et 3 comédiens professionnels. Ces spectacles seront le fruit du 

travail de recherche et d’écriture de Philippe Bulinge – l’auteur des spectacles sur la Voie 

Sarde de St Christophe depuis 2016. 10 représentations en tout. 

2. La mise en place de cinq temps forts festifs et musicaux sous forme de cartes blanches. 

3. La mobilisation des associations et institutions du territoire.   

4. La réalisation d’une exposition ambitieuse, mobilisant toutes les communes du territoire : 

l'Exposition des Trésors.  

Dates et lieux 

Sur l’ensemble du territoire de Cœur de Chartreuse et plus spécialement pour les journées festives : 

  Samedi 11 septembre à  Entre-Deux-Guiers / Les Echelles 

  Dimanche 12 septembre à  Saint-Pierre-de-Chartreuse 

  Vendredi 17 septembre à  Miribel-les-Echelles 

  Samedi 18 septembre à  Saint-Laurent-du-Pont 

  Dimanche 19 septembre à  Saint-Pierre-d’Entremont Isère et Savoie 


