
L’asso’ Instinct’taf et le Syndicat des Sports de Les Echelles / 
Entre-Deux-Guiers vous proposent une 3ème saison culturelle à 
savourer au bord de l’eau avec des spectacles tout public dans 

cet  écrin de verdure magnifique...

dès 19h
buvette et 

restauration
19h3o : spectacle

Entrée :   Adulte : 4 €     possibilité d’utiliser la
                  Enfant : 3 €     carte 10 entrées Rivièr’Alp( )

Les M(art)DIS de Rivièr’Alp
...du 15 juillet au 15 août, spectacle  tous les mardis !

   Jack Bon 
   «Blues Boom»

   Conférence-concert
Jack Bon raconte l’histoire musicale 
riche et humaine de la communauté 
afro-américaine, montrant les liens qui 
existent entre l’apparition du Blues, 
son évolution et les bouleversements 
sociaux. Avec le récit, il interprète 
à la guitare et au chant des blues 
représentatifs des différentes époques, 
des divers thèmes, artistes et styles.

       Thierry Nadalini       
       «L’Escamoteur»
        Humour et magie

Cet habile bonimenteur infatigable 
vous contera des mystères et vous fera 
participer à ses tours de passe-passe. Vos 
yeux seront fixes, vos oreilles suspendues, 
vos bouches béantes et vous regarderez 
sans voir ! Car la science de l’escamoteur 
consiste à ôter, changer et faire disparaître 
à votre insu. Laissez-vous fasciner par ce 
brigand du trottoir !

        Cirque Ilya 
         «Monsieur et Madame»

        Jonglerie et acrobatie
Monsieur et Madame font des rêves, 
des rêves de cirque. Alors oui, ils 
présentent des numéros aussi stupides 
qu’inattendus,mais leur bonne humeur, 
leur générosité et simplicité sont sans 
faille. Monsieur et Madame sont deux 
étoiles filantes qui brillent de maladresse, 
ils sont vifs et ingénus...Leurs faiblesses 
sont aussi leur seule force.

       Réverbère 
           «Riez sans modération»
Spectable burlesque parabanale
Avec Réverbère, il faut s’attendre à tout. 
On ne sait d’ailleurs pas vraiment quand 
commence et quand finit son spectacle. 
Homme de cirque, il jongle d’avantage 
avec les situations qu’avec ses quelques 
ustensiles, et entre en interaction à tout 
instant avec le public. Rires garantis !

24
juil.

Dimitri Saussard et Michel Allera
« La GUINGUETTE de Rivièr’Alp ! »

...l’esprit guinguette musette au bord de l’eau !

7
AoUT

17
juil.

31
juil.

14
AoUT

INfo. : Office de Tourisme Coeur de Chartreuse
www.chartreuse-tourisme.com / 04.76.88.62.08

et Association Instinct’taf 
www.instinctaf.net  /  instinctaf@yahoo.fr


