
Billetterie : 07.68.73.32.08 billetterie.artis@gmail.com 

Bureau : 06.23.15.96.26 contact.artis26@gmail.com  

RESERVEZ EN LIGNE SUR NOTRE SITE : 

www.compagnie-artis.com 

RETROUVEZ NOUS SUR FACEBOOK 

AGENDA 
Vendredi 23 octobre 2020 

20h30 - MDA (Bourg-de-Péage) 

« Arrêtez tout ça » 

Samedi 24 octobre 2020 

20h30 - MDA (Bourg-de-Péage) 

« Drôle de colocation » 

Vendredi 6 novembre 2020 

19h30 - Shems restaurant 

(Bourg-de-Péage) 

REPAS-SPECTACLE 

Samedi 7 novembre 2020 

19h30 - Shems restaurant 

(Bourg-de-Péage) 

REPAS-SPECTACLE 

Dimanche 8 novembre 2020 

12h00 - Shems restaurant 

(Bourg-de-Péage) 

REPAS-SPECTACLE 

Vendredi 18 décembre 2020 

18h00 et 20h30 - Cocteau 

(Bourg-de-Péage) 

SPECTACLE DE NOEL 

Samedi 19 décembre 2020 

10h30/14h30/18h00 - Cocteau 

(Bourg-de-Péage) 

SPECTACLE DE NOEL 

Dimanche 20 décembre 2020 

10h30/14h30 - Cocteau 

(Bourg-de-Péage) 

SPECTACLE DE NOEL 

Samedi 16 janvier 2021 

dès 9h00 - MDA (Bourg-de-Péage) 

Matinée DIOTS-CROZIFLETTE 

Vendredi 19 février 2021 

19h30 - Salle des fêtes  Marches 

REPAS-DANSANT 

Samedi 20 février 2021 

20h30 - Salle des fêtes Marches 

« Le prénom » 

Dimanche 21 février 2021 

14h00 - Salle des fêtes Marches 

« Drôle de colocation » 

Dimanche 7 mars 2021 

14h30 - Cocteau (Bourg-de-Péage) 

MEGA LOTO 

Vendredi 19 mars 2021 et 

Samedi 20 mars 2021 

20h30 - MDA (Bourg-de-Péage) 

« Qui sera le meilleur top 

chef presque parfait » 

Du 21 au 23 mai 2021 

MDA et les quais de l’Isère 

(Bourg-de-Péage) 

FESTIVAL DE THEATRE 2021 

Vendredi 11 juin 2021 

20h30 - MDA (Bourg-de-Péage) 

SPECTACLE TROUPE ADO 

Samedi 12 juin 2021 

14h00 - MDA (Bourg-de-Péage) 

SPECTACLE TROUPE ENFANT 

20h30 - MDA (Bourg-de-Péage) 

SPECTACLE TROUPE JEUNE 

Vendredi 25 juin 2021 et 

Samedi 26 juin 2021 

MDA (Bourg-de-Péage) 

Présentation de l’album  

« Entre ciel et mer » 

Carte d’abonnement public 

2020/2021 
Achetez votre carte d’abonnement  

public au prix de 20€ et profitez de  

TARIFS REDUITS (TR) toute l’année. 

Faites un max d’économie : 

          Plein tarif      Tarif réduit 

Arrêtez tout ça !  12€ 6€ pour vous 

Drôle de colocation  12€ 6€ pour vous 

Spectacle de noël  12€ GRATUIT pour vous 

Repas-dansant (19/02) 30€ 27€ pour vous 

Le prénom   12€ 6€ pour vous 

Qui sera le meilleur top chef presque parfait 

    25€ 20€ pour vous 

Festival de Théâtre 2021  Economisez 11€ 

Spectacle troupe enfant 6€ GRATUIT pour vous 

Spectacle troupe ado 10€ 5€ pour vous 

Spectacle troupe jeune 10€ 5€ pour vous 

 

ECONOMISEZ jusqu’à 65 euros  

en vous abonnant sur l’année ! 

Abonnement en vente à la billetterie lors de nos 

spectacles, ou lors de nos permanences, directement 

à notre bureau de la MDA de Bourg-de-Péage  
(dates des permanences sur notre site www.compagnie-artis.com). 

PROGRAMMATION 

2020/2021 
2020/2021 

mailto:billetterie.artis@gmail.com
mailto:contact.artis26@gmail.com


« Arrêtez tout ça ! » 

Comédie de Vivien LHERAUX mise en scène par Alexis ESCOFFIER. 

Par la troupe adulte THALIE. 

Dans ce petit village situé en plein désert médical, c'est la panique : 

l'unique docteur est parti et personne ne souhaite prendre la relève. 

Une médecin passionnée par le théâtre, hésite à   venir s'installer. 

Pour la décider, le maire lui confie la mise en scène de la nouvelle 

pièce de théâtre préparée par la troupe du village. 
Le problème, c'est que dans le village il n'existe pas de troupe et 

personne n'est jamais monté sur scène… 

23/10/2020 à 20h30 - MDA (Bourg-de-Péage) 

« Drôle de colocation » 

Comédie de Daniel LEVALLOIS mise en scène par Alexis ESCOFFIER. 

Par la troupe adulte THALIE. 

Pour des raisons économiques, quatre amies occupent le même 

appartement en colocation. Les dissensions sont nombreuses quant 

à l’organisation des tâches ménagères, des fréquentations de cer-

taines et à l’augmentation du loyer et des charges. La perte d’emploi 

de certaines ou le ras-le-bol professionnel d’autres aggravent en-

core leur situation. À la suite d’une rencontre ratée de l’une d’elles 

avec un riche banquier malsain, grâce à un site en ligne, elles le 

kidnappent pour obtenir la combinaison du coffre de sa banque en 

vue d’un braquage, mais évidemment, rien ne se passe comme 

prévu… 

24/10/2020 à 20h30 - MDA (Bourg-de-Péage) 

21/02/2021 à 14h00 - Salle des fêtes (Marches) 

REPAS-SPECTACLE 
Restaurant le Shems - Bourg-de-Péage 

Repas spectacle INEDIT au profit de l’association Movember Drôme. 

6-7-8 novembre 2020 

Infos et réservations auprès de l’association organisatrice :  

Tel : 06.24.58.81.42 ou 06.70.20.16.64 

Spectacle de Noël 2020 

« Tous en scène au pôle nord » 

CHANT-DANSE-THEATRE-MUSICIEN LIVE 

Spectacle de noël écrit et mis en scène par Nicolas BILLION 

Chorégraphies de Mélanie RUIZ 

18/12/2020 à 18h00 et 20h30 - Cocteau (Bourg-de-Péage) 

19/12/2020 à 10h30/14h30/18h00 - Cocteau (Bourg-de-Péage) 

20/12/2020 à 10h30 et 14h30 - Cocteau (Bourg-de-Péage) 

Matinée Diots-Croziflette-Charcuteries 

Pour sa deuxième année, la compagnie ART’is vous donne RDV pour sa 

matinée Diots-Croziflette et charcuteries locales. 

16/01/2021 dès 9h00 - MDA (Bourg-de-Péage) 

Repas-dansant 

Apéritif, Couscous, dessert, thé + soirée dansante. 

Ouvert à tous 

19/02/2021 dès 19h30 - Salle des fêtes (Marches) 

« Le prénom » 

Comédie de Matthieu DELAPORTE et Alexandre DE LA PATELLIERE 

Mise en scène par Nicolas LEBLANC. Par la Compagnie ART’is. 

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. 

Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur  et son beau-frère, il y  

retrouve Claude, un ami d'enfance. En attendant l'arrivée d'Anna, sa jeune 

épouse, on le presse de questions sur sa future paternité. Mais quand on 

lui demande s'ils ont déjà choisi un prénom pour l'enfant à naître, sa 

réponse plonge la petite assemblée dans le chaos...  

21/02/2021 dès 14h - Salle des fêtes (Marches) 

 

FESTIVAL DE THEATRE 2021 

3 jours de spectacles inédits ! 

Plus d’informations à partir de mars 2021 sur notre site internet. 

Du 21 au 23/05/2021 à Bourg-de-Péage 

Spectacles « jeunes artistes » 

Spectacle troupe ado :   

11/06/2021 à 20h30 - MDA (Bourg-de-Péage) 

Spectacle troupe enfant :   

12/06/2021 à 14h00 - MDA (Bourg-de-Péage) 

Spectacle troupe jeune :   

12/06/2021 à 20h30 - MDA (Bourg-de-Péage) 

Réservez vos 25 et 26 juin 2021 

MEGA LOTO 

Plus d’informations prochainement 

sur notre site internet. 

07/03/2021 à 14h30 - Cocteau (Bourg-de-Péage) 

Retrouvez toutes les infos et les résumés sur www.compagnie-artis.com 

Comédie culinaire 

« Qui sera le meilleur Top chef presque par-

fait ? » 

Comédie écrite et mise en scène par Nicolas BILLION 

Le célèbre concours « Qui sera le meilleur top chef presque parfait » 

revient sur la célèbre chaine Z8. 

Après six semaines de concours, 8 candidats sont encore en lisse pour 

espérer remporter la finale qui se jouera sous vos yeux. 

Ils devront faire preuve d’originalité pour vous séduire et tenter de  

régaler vos palets ! Mais rien n’est gagner, et tout est à faire, car nos 

candidats sont loin d’être tous des chefs étoilés…  

Une comédie dégantée, rythmée, drôle et originale, où vous dégusterez 

en salle les plats préparés sur scène, sous vos yeux, en direct par les 

comédiens. Une comédie interactive où vos sens seront mis en éveil.  

Ce sera à vous d’élire le grand gagnant de ce concours. 

Etes vous prêts à vivre un moment presque parfait ?!  

Alors attention, prêts… pâtissez… réservez ! 

19/03/2021 à 20h00 - MDA (Bourg-de-Péage) 

20/03/2021 à 20h00 - MDA (Bourg-de-Péage) 

https://www.leproscenium.com/PresentationAuteur.php?IdAuteur=1940
https://www.leproscenium.com/PresentationAuteur.php?IdAuteur=1940

