
1ères CréEstives 

FESTIVAL en Trièves 
du 19 au 25 août 2019 

"Culture, société, Education : tous créateurs !" 
 

Contact, renseignements, inscriptions : creestives2019@gmail.com ou 06 70 63 58 07 

 
Spectacles en soirée à La Grange du Percy (participation libre) 

 

En journée 

Mardi 20 août  
20h30 "Sur la route" Y. Béal, F. Maïaux, N. Montmayeul 
– poésie, musique 
21h Bulle artistique surprise conte ou musique 
21h30 Film "Fin du Moi, début du Nous" de JC Allard + 
débat animé par A. Duny -  

Mercredi 21 août  
20h30 "Confidences poétiques et musicales" Les Passeurs 
21h Les Passeurs invitent Jonathan Schillings, hip hop 
21h30 Scène ouverte poésie, danse, musique, clown…  

Jeudi 22 août 
20h30 "Mik Shaker" - Drum solo - Tribal noise  
21h Duo Joliv – impro percussions poésie  
21h30 "Espèce d'espace poétique et musical"  

Vendredi 23 août  
20h30 "Pour ce qui est des ténèbres : l'écriture, obscur objet 
du désir de lumière" - Claude Niarfeix, poésie - 
21h "Hip Hop : danse, rythme et société. Aperçu d'une 
culture populaire" - Jonathan Schillings, Hip Hop 
21h30 "Bal Folk" par le groupe "Pied levé Meylan Folk"  

Samedi 24 août  
20h30 « Conte en théâtre d’objets » - Julie Martin-Cabétich  - Les Dés-en-bulles – groupe atypique du Nord Isère - 
21h « Envol » Duo Jazz - Florence Voir (violoncelle et saxo), Laurent Brun (guitare) -  
21h30 "Sarabande itinérante de bulles artistiques" - spectacle déambulatoire - départ à La Grange - 

Mardi 20 août  
de 9h à 18h Stage Création (écriture, arts plastiques, danse, clown, musique…) - Le Percy et Chichilianne - 25€/j 
18h Apérestives (poésie ou danse ou musique ou clown…) - Le Percy, Chichilianne, Clelles, Saint Martin de Clelles - gratuit 

Jeudi 22 août  
de 9h à 18h - Stage Création - 25€/j 
à partir de 16h30 Animations dans les villages : 
ateliers passants, débats "culture, éducation, société", 
découverte de projets citoyens… - Le Percy, Clelles, 
Chichilianne, St Martin de Clelles, - gratuit 
18h Apérestives (poésie danse musique ou clown…) -  

Samedi 24 août  
de 9h à 18h Stage Création - 25€/j 
à partir de 16h30 Animations dans les villages : ateliers 
passants, débats "culture, éducation, société", découverte de projets 
citoyens… - Le Percy, Chichilianne, Clelles, St Martin de Clelles, - gratuit 
18h Apérestives (poésie danse musique ou clown…) -  

Du 19 au 25 août : Exposition 
sculptures, peintures, collages - Le Percy 
salle sous la Grange et Chichilianne Point Infos 
– Exposition « Carnets… secrets » à St 
Martin de Clelles – les après-midis à partir de 
mercredi - entrée libre 

Mercredi 21 août  
de 9h à 12h Animations écriture et arts plastiques, lectures 
poétiques, musique, … - Marché de Clelles - gratuit 
de 16h30 à 18h30 Café Citoyen "Quoi créer ou faire… si c'est la 
fin du monde ?" avec André Duny, philosophe de l'action – Bistro 
de la Place - Clelles - gratuit 
18h Apérestives (poésie danse musique ou clown…)  

Vendredi 23 août  
de 9h à 18h Stage Création - 25€/j 
à partir de 16h30 Animations dans les villages : ateliers 
passants, débats "culture, éducation, société", découverte 
de projets citoyens… - gratuit 
18h Apérestives (poésie danse musique ou clown…) -  

Dimanche 25 août dans le village du Percy  
à partir de 9h30 Animations dans le village : ateliers passants, débats 
"culture, éducation, société", découverte de projets citoyens… gratuit 
à partir de 10h30 Bulles artistiques surprises (poésie, musique, danse, 
clown, danse) - La Grange - participation libre 
à 11h30 Apérestives (poésie danse musique ou clown…) - plein air - gratuit 
de 14h à 16h Ateliers pour tous : on ne jette rien, on utilise les restes et on 
repart avec… Trocante des CréEstives -gratuit 


