


Hall Diapason 
 
Traces scéniques, Sylvain Faisan, photographe
Regard sur les artistes produits au Diapason depuis 10 ans
« Place aux histoires »
Flânez où bon vous semble dans le hall : choisissez votre histoire
et votre goûter.
Bar à histoires par Plumes de Brigands et les Médiathèques
Vente de chocolats « Malakoff des 10 ans » par Franck Petit
Escape Game des Envers par la Cie des Gentils
Vous vous souvenez de Sylvestre le fantôme du Diapason resté
coincé depuis des années au Diapason ? Pour le délivrer, il faudra 
résoudre les énigmes autour de ces dix ans et des spectacles passés
Diapa Haut, Diapa Bas, les Tréteaux de la Cumane  se proposent 
d’explorer un lieu du Diapason à la manière d’un musée où se 
mêleraient l’art et la vie
Phonores « Rétrospective des 10 ans du Diapason »
par Radio Royans Vercors

 
Emission en direct table ronde « Le Diapason, bien plus 
qu’une salle de spectacles ? » par Radio Royans Vercors

 ● ateliers fabrication de fleurs en bouteilles  
par l’Atelier Artime et Lucile Lux

 ● atelier fabrication de montgolfières par Ballons Pirates 

Restauration et buvette assurées par Saphyr et par la Cave 
Saint-Marcellinoise

Découvrez le Diapason comme vous ne l’avez jamais vu !

16h-18h

17h-18h



Parvis du Diapason 
« Parvis des surprises »
Prélude musical avec L’Harmonie - La Lyre Saint-Marcellinoise
Chansons des élèves des écoles de Saint-Marcellin dirigés par 
Marie-Véronique Beck 
Surprises théâtrales et joyeux anniversaire au Diapason

Salle du Diapason
Soirée festive 
Les (pas tant) petits Caraoquet de Conserve par la Cie des Gentils
Un spectacle/karaoké pour faire vibrer les murs du Diapason de 
votre plus belle voix 
Vibrations, création de danse contemporaine par les habitants 
et la Cie 158 
Rock the Diap’ le bal chorégraphié par la Cie 158 
Sortez vos guitares, votre plus beau perfecto de cuir et venez 
danser follement, drôlement sous les indications d’Hélène. 
Zéro prise de tête, ambiance assurée.
Instant suspendu de la Cie La Vrille
Et si vous leviez les yeux ? Quand la danse fusionne avec le cirque 
dans un duo décalé et harmonieux d’acrobaties aériennes.
Et si on dansait encore et encore ?                                      
Pour cette occasion unique les artistes vous offrent un dancefloor pour 
la toute première fois au Diapason

Restauration et buvette assurées par Steck (ravioles box), 
boissons chaudes et fraîches par la Cave Saint-Marcellinoise

Découvrez le Diapason comme vous ne l’avez jamais vu !

18h-19h

19h-1h



Billetterie 04 76 38 89 84
www.diapason-saint-marcellin.fr 

L’anniversaire des 10 ans du Diapason a été imaginé, piloté et coordonné 
par la Cie 158 

Remerciements : La Fabrik - Espace de Vie Sociale, Lycée La Saulaie, Collège 
Le Savouret, Marie-Véronique Beck et les écoles élémentaires de Saint-Marcellin,  
accueils périscolaires de Saint-Marcellin, Les p’tits loups, Les grands loups,  
Activ’jeunes - accueils de loisirs de Saint-Marcellin, École maternelle du Centre, 
École des Dauphins, École de St Pierre de Chérennes, Le Perron à St-Sauveur, Les 
Tracols à St Nazaire en Royans, École de danse de la JASM, Comité de Jumelage 
de la Ville de Saint-Marcellin, CLV-Rhône Alpes, Cie des Gentils, Les Tréteaux de la 
Cumane, Cie La Vrille, La Lyre Saint-Marcellinoise, Radio Royans Vercors, Plumes 
de Brigands, l’Atelier Artime, Ballons Pirates, Saphyr, la Batuk de Saint-Marcellin, 
Franck Petit, la Cave Saint-Marcellinoise et le bar La Terrasse/Chez Steck.

N° de licences : en cours


