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Rappel des éléments constitutifs du projet 
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Réalisation effective 

 

 

Le volet 1 a été  

réalisé à 100 % 

Figure 1 : Affiche du spectacle 2017 

12 représentations au lieu de 10 

Figure 2 : Représentation à l'EHPAD Béatrice 

Figure 3 Bilan dans le Dauphiné libéré 

24/07/2017 : Reportage de la Chaîne Youtube du 

Conseil départemental de Savoie  

https://www.youtube.com/watch?v=x7cGNEA0o7c 

https://www.youtube.com/watch?v=x7cGNEA0o7c
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Le volet 2 n’a pu être 

réalisé faute de 

moyens 

Le volet 3 a été  

réalisé à 100 % 

Figure 4 Affiche du spectacle 

7 représentations au lieu de 6 

Figure 5 Dauphiné Libéré 



 9 

Quelques éléments chiffrés et statistiques  

Les participants (comédiens bénévoles + couturières + logistique du spectacle + organisation) 
 
Volet 1 : 

- 72 bénévoles  
o 24 ont moins de 18 ans (33%) 
o 15 ont plus 60 ans (21%) 

- Venant de 15 communes de l’Avant-pays savoyard et du Parc naturel régional de la Chartreuse 
 
Volet 3 : Spectacle jeune public 

- 26 bénévoles  
o 20 ont moins de 18 ans (77%) 
o 6 ont plus de 18 ans (23 %) 

- Venant de 10 communes de l’Avant-pays savoyard et du Parc naturel régional de la Chartreuse 
 

 

Un projet artistique valorisant et ambitieux 
 
Volet 1 : 

- 100 heures d’ateliers et de répétitions encadrées pour les participants comédiens bénévoles 
(Théâtre, chant, expression corporelle, escrime de spectacle et enregistrement sonore) 

- 35 heures d’atelier couture pour la réalisation des costumes supplémentaires élaborés pour la 
plupart sur des patrons originaux. 

- 60 heures de concertation avec le COPIL et l’équipe communication du projet 
- 810 heures de travail rémunéré au total pour 5 artistes professionnels. 

 
Volet 3 : Spectacle jeune public 

- 50 heures d’ateliers et de répétitions encadrées pour les participants comédiens bénévoles 
(Théâtre) 

- Fabrication des costumes et des décors 
- 12 heures de concertations avec le COPIL et l’équipe communication du projet 
- 268 heures de travail rémunéré au total pour 2 artistes professionnels. 
- Une pièce écrite spécialement pour le spectacle : Noël 1914. 

 

Les spectateurs des Malandrins de Chartreuse 
1870 spectateurs lors des 12 représentations – LE RECORD DE FRÉQUENTATION de l’année précédente a 
été battu. 
+ 120 personnes lors de la représentation à l’EHPAD Béatrice (résidents et leur famille) le 2 juillet 
 
Sur les 1870 spectateurs : 

- 355 enfants de moins de 12 ans, dont 107 de moins de 7, soit 19 % des spectateurs. 
- 37 % des spectateurs sont domiciliés en Isère 
- 39 % en Savoie 
- 12 % dans le Rhône. 
- 12 % dans les autres départements français 

 

 

Les spectateurs de Noël 1914 
- 7 représentations du spectacle : 

o Les Échelles (73) le 16 décembre 2017 : 100 spectateurs 
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o Saint-Christophe-la-Grotte (73), le 25 décembre 2017, 150 spectateurs 
o Saint-Christophe-sur-Guiers (38), le 26 décembre 2017, 85 spectateurs 
o Les Échelles (73), le 27 décembre 2017, 110 spectateurs 
o Miribel-les-échelles (38), le 28 décembre, 120 spectateurs 
o Entre-deux-Guiers (38), le 3 janvier 2018, 100 spectateurs 
o Ehpad Béatrice (73), le 20 janvier, 80 spectateurs. 

 
- Les spectateurs étaient à 80 % des enfants des communes citées. 
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Figure 6 : Le teaser du spectacle  Figure 5 : 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 27 

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 cie 

intersignes a alors été choisie pour 

créer le spectacle 2018 et 2019 de la 

Voie Sarde. 

La plupart des adolescents des 

Malandrins de Chartreuse ont joué 

dans le spectacle Noël 1914.  

Le 5 novembre, quasiment l’ensemble 

des participants s’est engagé pour les 

douze représentations de l’été 2018.  

Dispositif d’accompagnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Réalisé à 100 % 



 12 

Perspectives pour 2018 

 

Volet 1 : 

Création d’un nouveau spectacle sur la Voie Sarde : 1670, Les Amants de la Voie Sarde 

 

- Redémarrage et développement des ateliers de pratique artistique. 

- La commune de Saint-Christophe-la-Grotte, pour permettre la poursuite du développement de 

l’action sur la Voie Sarde, a permis la constitution d’une association porteuse de cette mission : Les 

Passeurs d’Histores. 

 

- Renforcement du lien social :  

o Représentation de 1670, Les Amants de la Voie Sarde à l’EHPAD Résidence Béatrice de Saint-

Christophe-la-Grotte. 

o Nouvel appel à mobilisation auprès des populations. 

 

 

Volet 2 : 

- Résidence de Création de la Compagnie sur le territoire Cœur de Chartreuse en vue de l’écriture et 

de la création d’un spectacle sur l’un des lieux les plus emblématiques de la Chartreuse : Fourvoirie, 

pôle historique et patrimonial situé à Saint-Laurent-du-Pont (38), mobilisant les associations locales 

et les institutions du territoire  

 


