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plato 2 #amitié  
#luttes collectives

sam 3 déc → 15h00  dès 6 ans



Quand l’union fait la force !

Pour la première fois ce platO a lieu l’après-midi, 
mais la formule reste la même : un spectacle  
à voir ensemble, suivi d’un temps pour s’exprimer,  
écouter ce que disent les autres et discuter avec  
les artistes… le tout autour d’un goûter.
Le thème de ce PlatO ? L’amitié et les luttes 
collectives. On dit souvent que « l’union fait la 
force », et bien c’est ce qu’on va voir dans Bonobo, 
un conte mis en BD par Alfred. 
Et pour finir en beauté, un concert que nous  
avons choisi avec notre partenaire pour ce platO :  
le festival « le Tympan dans l’œil ».

À très bientôt pour cet après-midi qui sent bon  
le chocolat chaud !

→ la tribune à 15h00
des nouvelles à partager

→  spectacle Bonobo
un BD concert pour  
toute la famille

→ goûter  avec les artistes 
on peut apporter son goûter ou 
prendre un goûter au Barathym

→ scène ouverte 
un concert mêlant musique 
électroacoustique et sons 
argentins pour toutes les grandes 
et petites oreilles

→  fin du PlatO vers 17h

au  
programme 



La Régie de quartier 
Grenoble vient présenter 
son temps fort « Un mois 
pour ré-inventer demain, 
accélérons les transitions » 

Pendant plus d’un mois des 
activités et des ateliers pour 
réfléchir à nos manières de 
vivre et commencer à changer 
concrètement !

Un voyage visuel et musical à mi-chemin entre BD-concert  
et ciné-concert qui donne autant à rêver qu’à réfléchir.

Un musicien multi-instrumentiste raconte le chemin d’un 
enfant sauvage qui vit avec son ami, Bonobo, au milieu d’arbres 
millénaires et d’animaux de toutes sortes. Grimper à mains nues, 
sauter de branche en branche, jouer à cache-cache avec les 
oiseaux… ce petit paradis sur terre est leur royaume. Un jour tout 
bascule avec l’arrivée d’un personnage armé de cages. Entre conte 
et réalité, nos héros trouveront des solutions… non sans mal !

tribune

bonobo 
Compagnie Fracas
Ciné-concert illustré, durée 45 mIn

spectacle



musique et idée originale 
Sébastien Capazza
dessins et scénario 
Alfred
régie générale 
Christophe Turpault
réalisation vidéo 
Xavier Cabanel
conception et 
projection vidéo 
David Dours
soutien technique 
Frédérick Cazaux
diffusion  
Véronique Cameleyre

avec 
Sébastien Capazza

Avec le soutien de l’Onda - Office 
national de diffusion artistique



Après le spectacle, Flaca Boonse et Alexis 
Moutzouris nous emmènent dans une un 
voyage musical au cœur de l’océan. Les deux 
musiciens vont nous embarquer dans une 
ambiance électro inspirée de berceuses 
argentines, enrichie d’instruments en partie 
acoustiques, aux mélodies improvisées.
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scène ouverte

Concert de Flaca Boonse  
et Alexis Moutzouris



Sébastien Capazza
Membre de la compagnie bordelaise les Fracas, 
Sébastien Capazza est un musicien multi 
instrumentiste qui écume depuis toujours les 
scènes free musique et rock’n’roll. Seul sur scène, 
il navigue entre guitares, saxophones, gongs et 
percussions pour accompagner les dessins d’Alfred 
qui prennent vie devant nos yeux… et nos oreilles. 

Flaca Boonse
Artiste touche à tout, autodidacte puis formée au 
conservatoire de Grenoble en chant et claviers, Flaca 
Boonse est musicienne, exploratrice numérique et 
artiste sonore et visuelle. Elle compose, arrange, 
écrit et interprète sans limite esthétique. Elle aime 
créer ses propres instruments et sonorités. Elle 
parcourt les rapports possibles entre les musiques 
actuelles, l’art performance, l’installation artistique 
et la scène. Elle accompagne tout type de public dès 
la maternelle et multiplie les formes artistiques pour 
faire découvrir la création au plus grand nombre.

Alexis Moutzouris
Alexis Moutzouris est un compositeur, clarinettiste et 
saxophoniste d’origine grecque. Depuis 4 ans, il co-
dirige le projet Marthe avec le trompettiste Florent 
Brique (des tournées à l’international et plus d’une 
centaine de concerts depuis la création du groupe). 
À la tête de plusieurs groupes (Falfala, Oxaman et 
Matala) et avec comme fil rouge des compostions 
aux sonorités orientales, il collabore aussi avec des 
artistes comme Thomas de Pourquery, Mike Ladd, 
Nikitch, Kaliroï Raouzeou, Bacem Yousfi, Djemdi...

vous pourrez les rencontrer



Le Tympan dans l’œil
www.tympandansloeil.com
info@tympandansloeil.com

 Le Tympan dans l’oeil - Festival de ciné-concert

Le Barathym
97 galerie de l’Arlequin
38100 Grenoble
04 76 22 92 25
lebarathym.wordpress.com

 Le Barathym

Régie de quartier Grenoble
17 Galerie de L’Arlequin
38100 Grenoble
04 76 23 02 01
www.regiegrenoble.org

Le Tympan dans l’œil
Créé en 2010 à Grenoble, Le Tympan dans l’œil est 
l’un des rares festivals consacrés au ciné-concert en 
France. Il se singularise par la grande diversité de 
son offre et le volume de sa programmation, dans 
une approche qui œuvre à moderniser les codes du 
genre. Le festival est organisé par l’association Stara 
Zagora qui, par ses nombreuses actions, œuvre à la 
création d’un réseau national avec des professionnels 
sensibles au ciné-concert. 
Cette année le festival se déroule du 12 novembre 
au 3 décembre, avec 12 spectacles dans différentes 
salles de l’agglomération grenobloise, à Lans-en-
Vercors et à Bernin. 

ce plato s’organise avecvous pourrez les rencontrer
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prochains platos

ven 24 fév→ 18h30 

plato 3 
#résilience et cas de conscience

ven 10 mars → 18h30 

plato 4 
#avenir #jeunesse

ven 05 mai → 18h30 

plato 5 
#écologie #à l’écoute du vivant

accueil-billetterie  

du lundi au vendredi 
de 14 h 00 à 18 h 00
et 30 minutes avant les 
représentations
et aussi sur :
→ www.espace600.fr
et par mail :
→ contact@espace600.fr

tarifs 

→ tarif plein 13 € 
→  tarif réduit (carte Espace 600, 

étudiants, bénéficiaires de 
minima sociaux, groupes  
de 9 personnes) 7€

→  tarif spécial (enfants, ados, 
partenaires) 5€

espace 600

97 galerie de l’Arlequin
38100 Grenoble
Ligne A, arrêt Arlequin
04 76 29 42 82
www.espace600.fr 

L’Espace 600 se trouve  
à l’intérieur de la maison  
des habitants Le Patio.

espace600.fr
scène conventionnée d’intérêt national  
« art, enfance, jeunesse »

L’Espace 600 est une 
association loi 1901 
subventionnée par →

Il est 
soutenu 
par →

licences d’entrepreneur de spectacles 1-1115791 / 2-1115793 / 3-1115792 – Conception graphique F. Marcziniak


