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Rappel des éléments constitutifs du projet 
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Réalisation effective 

 
 

  
Figure 1 : Affiche du spectacle 

Figure 3 Article du Dauphiné du 13 mai 2016 

Figure 4 : Article du Dauphiné du 28 juin 2016 

Figure 2 : Article du 3 septembre 2016 
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Figure 5 : Article du Dauphiné du 9 février pour la représentation d’A l’ombre d’un rêve – Les Rostand 

Figure 6 : Article du Dauphiné du 7 novembre 

La représentation de ce spectacle n’a 

pu avoir lieu à cause de la réduction du 

budget du projet 
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Quelques éléments chiffrés et statistiques  

 

Les participants (comédiens bénévoles + couturières + logistique du spectacle + organisation) 
- 72 bénévoles  

o 23 ont moins de 18 ans (32%) 
o 15 ont plus 60 ans (21%) 

- Venant de 14 communes de l’Avant-pays savoyard et du Parc naturel régional de la Chartreuse 
 

 

Un projet artistique valorisant et ambitieux 
- 216 heures d’ateliers et de répétitions encadrées pour les participants comédiens bénévoles 

(Théâtre, chant, expression corporelle et escrime de spectacle) 
- 70 heures d’atelier couture pour la réalisation de 40 costumes élaborés pour la plupart sur des 

patrons originaux. 
- 60 heures de concertation avec le COPIL et l’équipe communication du projet 
- 1300 heures de travail rémunéré au total pour 7 artistes professionnels. 
- Une pièce écrite spécialement pour le spectacle 

 

Les spectateurs des Malandrins de Chartreuse 
1688 spectateurs lors des 10 représentations – UN RECORD DE FRÉQUENTATION 
+ 300 habitants de Saint-Christophe-La-Grotte lors de la répétition générale du 26 juin (pour 518 habitants) 
 
Sur les 1688 spectateurs : 

- 300 enfants de moins de 12 ans, dont 107 de moins de 7, soit 17,8 % des spectateurs. 
- 43 % des spectateurs sont domiciliés en Isère 
- 44 % en Savoie 
- 10 % dans le Rhône. 

 

 

Les spectateurs du volet B 
- 70 spectateurs pour la représentation du 7 février de la pièce Les Rostand – A l’Ombre d’un rêve 

à Saint-Christophe-la-grotte. 
- 100 spectateurs pour la représentation de Camille Claudel du 5 novembre aux Échelles. 
- Le public était composé des participants des Malandrins de Chartreuse (tous invités) et 

d’habitants du territoire. 
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Figure 7 : Un trailer réalisé par les adolescents de l'AAVE (Association 
d'animation de la vallée des Echelles) 

Figure 8 : https://www.spectacles-voiesarde.fr/ 

Le COPIL s’est réuni une fois par mois 

de janvier à juin puis en septembre 

pour une réunion bilan des 

Malandrins de Chartreuse le 14 

septembre. 

Le 5 novembre a eu lieu une réunion 

d’échanges et de retour avec 

l’ensemble des participants pour 

préparer la saison prochaine 

La plupart des adolescents jouent dans 

le spectacle de Noël organisé par les 

communes du territoire et diffusé sur 

ce même territoire.  

Le 5 novembre, quasiment l’ensemble 

des participants s’est engagé pour les 

dix représentations de l’été 2017. 

Dispositif d’accompagnement 
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Perspectives pour 2017 

 

Volet A : 

- 10 nouvelles représentations des Malandrins de Chartreuse au cours de l’été 2017. 

 

- Redémarrage des ateliers de pratique artistique 

 

- Renforcement du lien social :  

o Répétition publique des Malandrins de Chartreuse à l’EHPAD Résidence Béatrice de Saint-

Christophe-la-Grotte. 

o Nouvel appel à mobilisation auprès des populations. 

 

 

Volet B : 

- Résidence de Création du nouveau spectacle de la Compagnie Intersignes :  

 

 
 

Un spectacle jeune-public impliquant : 

o Des représentations scolaires 

o Des ateliers de pratique théâtral en direction des jeunes du territoire 

 

Pour ceux qui voient en la littérature 

jeunesse une sous littérature, Rue du 

monde apporte une réponse qui fait date 

avec la publication de " Papa, pourquoi t'as 

voté Hitler ?". C'est à Didier Daenickx et à 

Pef qu'est confié cet ouvrage qui montre la 

progression de l'extrême droite sur fond de 

chomage et de populisme. Tous deux 

savent expliquer le nazisme et son arrivée 

au pouvoir en des termes accessibles aux 

écoliers. Ils montrent aussi des Allemands 

résistants à Hitler. Un très bel ouvrage, 

vivement recommandé. 

Café pédagogique 


