
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une navette à 

votre disposition ! 

 

Dans le cadre du festival « Les arts allumés », du 15 au 30 avril, Bièvre Isère 

Communauté vous propose de bénéficier d’une navette gratuite pour vous 

emmener jusqu’aux portes du festival. La navette sera mise à disposition pour la 

journée du 30 avril avec deux allers et de deux retours allant de Saint-Jean de 

Bournay jusqu’à Bressieux tout en passant par plusieurs communes.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajets détaillés 

 Aller 1 : 

 Départ de Saint-Jean de Bournay 13h45 (Parking du Syndicat 

d’initiative) 

1er arrêt : La Côte Saint-André à 14h05 (Place Hector Berlioz) 

2e arrêt : Saint-Etienne de Saint-Geoirs à 14h25 (Gare routière du collège Rose 

Valland) 

 Arrivée à Bressieux 14h45 (Gymnase de Saint-Pierre de Bressieux) 

(Environ 6 minutes de marche pour rejoindre le château) 

Aller 2 : 

 Départ de Saint-Jean de Bournay 16h45 (Parking du Syndicat 

d’initiative) 

1er arrêt : La Côte Saint-André à 17h05 (Place Hector Berlioz) 

2e arrêt : Saint-Etienne de Saint-Geoirs à 17h25 (Gare routière du collège Rose 

Valland) 

 Arrivée à Bressieux 17h45 (Gymnase de Saint-Pierre de Bressieux) 

(Environ 6 minutes de marche pour rejoindre le château) 

 

Retour 1 :  

 Départ de Saint-Pierre de Bressieux à 21h00 (Gymnase de Saint-Pierre de 

Bressieux) 

1er arrêt : Saint-Etienne de Saint-Geoirs à 21h20 (Gare routière du collège Rose 

Valland) 

2e arrêt : La Côte Saint-André à 21h40 (Place Hector Berlioz) 

 Arrivée à Saint-Jean de Bournay 22h00 (Parking du Syndicat d’initiative) 

Retour 2 :  

 Départ de Saint-Pierre de Bressieux 23h45 (Gymnase de Saint-Pierre de 
Bressieux) 

1er arrêt : Saint-Etienne de Saint-Geoirs à 00h05 (Gare routière du collège Rose 

Valland) 

2e arrêt : La Côte Saint-André à 00h25 (Place Hector Berlioz) 

 Arrivée à Saint-Jean de Bournay 00h45 (Parking du Syndicat d’initiative) 

 



Programmation du 30 avril 

Journée festive et grande parade 

Une journée d’animations gratuites et une soirée de fête itinérante entre le château de Bressieux 
et le chapiteau à Saint-Pierre de Bressieux ! 

Au château de Bressieux 

14h et 16h : Les ailes de l’Urga 
Spectacle d’oiseaux 
Tout public 

Spectacles de rapaces en vol libre, où faucons, buses 
et aigles rivaliseront de prouesses techniques. 
Accompagnés de commentaires adaptés sur la 
biologie, le statut et l’état des populations de chaque 
espèce. 

15 h et 17 h : le Bal : Son 
Bal pour enfants et parents 
Compagnie L’Autre Main 

Le Bal : Son est une invitation à danser pour petits et 
grands, à échanger à travers la musique d’un DJ, et 
des jeux pour se rencontrer autrement. Ce spectacle 
intergénérationnel et interactif, où tout le monde entre 
dans la danse, est une performance artistique 
proposée par la compagnie L’Autre Main. C’est à la fois 
un spectacle, un jeu et un moment convivial que l’on 
partage en famille et qui fait du bien ! 

 

 

 

 

18h : La grande parade des habitants ! 

Vous êtes conviés au mariage du fils du seigneur de Bressieux. Ce spectacle exceptionnel joué 
par les habitants du territoire se clôtura par une parade, qui partira du château et ira jusqu’au 
chapiteau à Saint-Pierre de Bressieux, pour profiter du concert des fanfares du territoire (gratuit 
jusqu’à 20h30). 

http://www.ailes-urga.com/
http://www.lautremain.com/portfolio/le-balson/
http://www.lautremain.com/portfolio/le-balson/
http://bievre-isere.com/ms/festival-artsallumes/autour-du-festival/la-grande-parade-de-cloture/


La nuit des fanfares 

Au chapiteau à Saint Pierre de Bressieux 

19h à 20h30 : Répertoire des fanfares du territoire (gratuit) 

20 h 30 : Big Joanna 
Fanfare New Orléans 
Tout public 

Big Joanna c’est hot, c’est caliente, c’est chaud et ça 
cuivre ! Les musiciens déjantés de Big Joanna s’inspirent 
des musiques de la Nouvelle Orléans pour produire un 
son festif, groovy, qui donne irrésistiblement envie de 
danser. 

Gratuit jusqu’à 20h30.  

20 h 30 : Ceux Qui Marchent Debout 
Fanfare funk 
Tout public 

Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce groupe, une véritable 
fanfare de scène qui tourne dans toute la France et l’Europe depuis 
plus de 20 ans ! Cela fait très longtemps qu’ils n’ont pas fait une 
halte en Isère pour apporter leur musique inclassable issue de la 
funk. A ne pas manquer.  

 

 

 

Infos pratiques :  

Tarifs 

Achat des billets de spectacles sur place ou dans les offices de tourisme  

Plein tarif : 8€ 
Tarif réduit : 5€ (demandeurs d’emploi, bénéficiaires du R.S.A et étudiants et groupes à partir 
de 10 personnes).  
Tarif abonnés : 6€ (dès l’achat simultané de 2 spectacles dans le programme – Disponible 
uniquement dans les Offices du tourisme).  
Gratuit – de 18 ans 

Restauration 

La restauration est organisée par les associations locales des villages d’accueil. 

Plus d’informations sur http://bievre-isere.com 

Réservez votre trajet sur culture@bievre-isere.com ou au  04 74 20 14 05 ! 

 

http://www.cqmd.net/

