Cet été le château de Sassenage accueille 3 Compagnies de théâtre
Quelle plus belle scène pour des acteurs qu’une demeure et ses jardins classés
Monument historique afin de retrouver le plaisir de jouer devant un public !
Mardi 22 juin à 20 h 30 dans la Salle des États du château.
Les Liaisons dangereuses par la Compagnie « Les Pierres du Ruisseau »
Une lecture à deux voix de quelques pages du célèbre roman de Choderlos de Laclos accompagnée
des œuvres musicales de Boismortier, Corette et Hotteterre
Avec Thérèse Aymoz-Morand et François Colomb à la lecture,
Françoise Compain à la flûte à bec, Geneviève Escande au clavecin et André Fournier à la viole de
gambe.
Jauge limitée à 30 personnes
Informations et réservations exclusivement par internet à lespierres@neuf.fr P.A.F. : 10 €

Mardi 6 juillet 2021 à 19 h dans le parc du château de Sassenage
Boris Vian au pluriel… par la compagnie Acour
Cabaret musical
Mise en espace : Compagnie Acour
Avec : Annie-Claude Baucher, Catherine Larnaudie et Roland Monon
Chant : Angèle Faveau
Musique : Jean-Christophe Dugne
Tarifs : 10 € — 8 €
Informations et réservations :
contact@compagnieacour.com Tél. : 06 84 12 36 90 – 06 28 33 46 07
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Mardi 6 juillet 2021 – 19h
Parc du château de Sassenage
Tarifs : 10 € - 8 €

Informations – Réservations :
contact@compagnieacour.com
Tél. : 06 84 12 36 90 – 06 28 33 46 07

Lundi 19 et mardi 20 juillet à 21 h dans le parc du château de Sassenage
Le chant des coquilles Saint-Jacques dans la rade de Brest par la compagnie les 7 familles.
« Je voudrais avoir encore vingt ans, je voudrais dire je t’aime aussi facilement qu’on dit : bonjour une
baguette s’il vous plait, je voudrais entendre le chant des coquilles Saint-Jacques dans la rade de
Brest... »
Avec Marie Despessailles, Bernard Falconnet, Honorine Lefetz, Johan Roussey, Daniel Martin et Emmanuèle Amiell
Texte et mise en scène : Emmanuèle Amiell
Lumière et son : Sylvain Audemard
Tarifs :
5 € tarif enfant,
12 € tarif réduit (Chômeur, minima sociaux, adhérents7 familles, adhérents les amis du Château,
handicapés, sur présentation d’un justificatif),
15 € plein tarif.
18 € billet couplant spectacle et visite guidée — 50 places disponibles.
Information et réservations :
leseptfamilles@gmail.com
06 95 15 23 27

