
R e m e r c i e m e n t s
Mr et Mme Delalande, propriétaires du château de Montplaisant
Les habitants des communes de St Hilaire de Brens, Vénérieu, Moras, qui ont participé
aux interviews et au collectage
Les associations Mont Bel Air Animation, Y’a d’la Joie, Les Copains d’Alors
Les habitants bénévoles pour l’organisation
Le TNP de Villeurbanne pour le prêt de costumes
Les communes de St Hilaire de Brens et de Moras pour le prêt de la salle des fêtes
Anne-Cécile Allegre et Vincent Tournebize pour les sculptures

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

Tél. Adresse mail

Je réserve le jour : Samedi 14 septembre 16h30            Dimanche 15 septembre 15h
Nous serons        adultes (payants 10€) et        enfants (entre 8 et 16 ans gratuits)

Ci-joint un chèque de                  € à l’ordre du F’ART de l’Isle Crémieu
à envoyer à :
• Office du Tourisme de Crémieu - 9, place de la Nation Charles de Gaulle 38460 CREMIEU

• Le F’ART de l’Isle Crémieu - 399, chemin de Montfloran 38460 VENERIEU

Les billets vous seront adressés par courrier (joindre une enveloppe timbrée à votre adresse)

Je souhaite un accompagnement particulier pour participer à la promenade spectacle (situation de
handicap, personne âgée...) pour         personne(s).

Réservation obligatoire
Office du Tourisme - 9, place de la Nation Charles de Gaulle - 38460 CREMIEU
ou par courrier en retournant le coupon ci-dessous avec une enveloppe timbrée
à votre adresse à :
• Office de Tourisme 38460 CREMIEU (même adresse)
ou
• Le F’ART de l’Isle Crémieu - 399, chemin de Montfloran - 38460 VENERIEU

Renseignements :
asso@lefartdelislecremieu.fr - Tél. 04 69 31 63 83 - 06 82 30 31 10
Office de Tourisme de Crémieu - 04 74 90 45 13

Le Mystère de la Pierre Femme
B u l l e t i n  d e  R é s e r v a t i o n

OU

En cas d’intempérie,

le spectacle sera donné

dans la salle du Conseil

Général à Bourgoin

Information par courriel

ou téléphone



Dans la forêt, sur une colline au carrefour entre trois communes, 
une pierre dressée, la “Pierre Femme” domine le lac de Moras et veille 

depuis la nuit des temps.
Sa légende évoque des croyances celtiques primitives, et surtout rappelle 

avec force le mythe de “Sodome et Gomorrhe”.
Entre pierre et eau, diable et dieu, païen et sacré, punition et création, 

cette mémoire, encore vivante chez quelques “anciens”, se dissout et s’oublie...
Brigitte Carle

Pendant la nuit de la treizième nouvelle lune
On entend, par bon vent, les cloches du village englouti

On dit que le cœur de la femme bat dans la pierre
Elle va rejoindre son amant pour revenir, avant l’aurore

se figer pour un an encore...

Après un accueil en musique avec maître de cérémonie, le public part sur le petit

chemin de Montplaisant, à la rencontre de six savants éclairés du 19ème pour une

Conférence archéo-littéraire avec violoncelle et redingote sur... les pierres à

légendes.

A travers prés et bois, ces savants nous entraînent alors à la rencontre de

scientifiques féminines atypiques spécialistes du fantastique

• Où l’on découvre la légende locale de la Pierre Femme et du lac de Moras,

inspirée du mythe de Sodome et Gomorrhe, mais pas que...

• Quand Fées et Vouivres, pattes d’oie et femmes serpents brouillent les pistes

de nos certitudes,

• A l’écoute des Voix de Pierres, car ici dans ce pays de tailleurs de pierres, on

dit que... les pierres parlent et chantent.

Un retour en musique nous conduit sur l’esplanade du château de Montplaisant

pour le final “Sodome, ma Douce”, un texte de Laurent Gaudé, un regard

contemporain sur le mythe de Sodome et Gomorrhe, un autre regard : femme

amour, femme éternelle...

Enfin autour d’un verre, on peut se remettre de ses émotions, se rencontrer... mais

ne traînez pas trop, car la nuit tombe si vite sur le chemin de Montplaisant...

enfin, on peut toujours prévoir une lampe frontale... mais... attention aux rencontres

inopportunes..

Conception, écriture, mise en scène : Brigitte Carle
Chargé de projet et coordination : Eric Jousseaume

Direction musicale : Alfred Spirli
Co-production : Compagnie ARTEM - F’ART de l’Isle Crémieu

Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes, du Conseil Général de l’Isère, du Centre des
Arts du Récit en Isère, les aéroports de Lyon et la commune de St Hilaire de Brens.

Et une vingtaine d’habitants acteurs et chanteurs, sept artistes musiciens et comédiens... 
le concours aimable des associations locales et de leurs habitants, un château, une

pierre, un lac, pour un voyage à tempo mythologique dans l’espace et dans le temps.

Promenade Spectacle
Durée totale 3h (spectacle conseillé à partir de 8-10 ans)

Tarif unique 10€ (gratuit jusqu’à 16 ans) 

Rendez-vous devant la nouvelle école de St Hilaire au départ du chemin du château
de Montplaisant.

Prévoir tenues et chaussures adaptées à une marche dans la nature (2,5 km)... et
petite laine pour la fraîchure...

En cas d’intempéries, le spectacle sera donné dans la salle du Conseil Général à
Bourgoin-Jallieu. Information au préalable par courriel ou téléphone.

U n e  c r é a t i o n  a r t i s t i q u e  o r i g i n a l e  d a n s  u n  e s p a c e  n a t u r e l
O r a l i t é ,  m é m o i r e ,  p a t r i m o i n e ,  i m a g i n a i r e  e t  r e ga r d  c o n t e m p o r a i n

Habitants acteurs
Chantal ARCHER
Michel BILLARD
Brigitte CARRIER
Philippe CARRISSIMO
Franck CHARPENTIER
Zora CHARPENTIER
Guy DELOUX
Christine FELICIEN
Frédérique GIACOMETTI
Alype GUINOT
Malika HANIFI
Eric JOUSSEAUME
Valérie MARIDAT
Marie Rose SPIRLI
Elisabeth TONINI

Habitants chanteurs
Janine ALASU
Jeannine BONINO
Annie FAUGAS
Liliane FIORIO
Sylvie MOLINIE
Josyane REVERSAT

Comédiens
Brigitte CARLE
Jean Marc FRANÇOIS

Artistes musiciens
Elise CHATELAIN 
Trombone, accordéon,
objets sonores
Toni DI NAPOLI 
Joueur de pierre
Séverine FEL 
Tuba
Alfred SPIRLI 
Percussion et objets
sonores
Florence VOIR 
Violoncelle et saxophone

 


