


Le projet 

Trésors de Chartreuse 
en quelques mots

Le choix du spectacle vivant 
pour créer un événement 
populaire et fédérateur.
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Un temps-fort artistique, 
culturel et festif.

Mobilisant plus de 40 asso-
ciations et institutions 
autour d’une thématique 

commune.

multisite pour réunir 
le territoire.

1 territoire 
qui se mobilise !

4 jours de fête 

4 SITES

2 créations théâtrales

1 THéMATIQUE commune

10 jours de manifesTation 



Le projet 

Un temps-fort 
artistique, culturel et festif

Untravail intercommu-

nal

- L’exposition des Trésors : chaque 

commune est invitée à chosir 

dans son patrim
oine son «trésor» 

en rapport à la thématique ce qui 

donne lieu à une exposition itiné-

rante au cours de l’année 2019-

2020. 

Des initiatives 

et des animations 

par les associations et 

les institutions du ter-

ritoire

- Les associations et institutions 

locales s’emparent de la théma-

tique pour proposer à la popula-

tion leur regard

- Associations et institutions qui 

se rapprochent pour travailler en-

semble.

qui repose sur 
trois volets complémentaires

Le travail en Chartreuse au 20ème siècle

Sur une thématique commune

Des créations artistiques professionnelles - Deux spectacles de théâtre (l’un 
pour salle, l’autre pour la rue), 
joués par une trentaine d’ama-
teurs du territoire, de tous les 
âges, encadrés par les profes-
sionnels du spectacle vivant de la 
Compagnie Intersignes- Deux textes spécialement écrits 

pour l’occasion par l’auteur Phi-
lippe Bulinge



Le Projet

Les objectifs 
La culture crée le lien social

Des objectifs 
artistiques et culturels

- Sensibiliser au spectacle vivant

- Renforcer l’offre culturelle

Des objectifs humains 
- Valoriser les participants

- Renforcer le lien social

- Permettre à la population de s’approprier 
pleinement son patrimoine et son histoire 

commune

Des objectifs 
de politique territoriale

- Valoriser le patrimoine matériel et immaté-
riel du territoire

- Développer l’attractivité touristique du ter-
ritoire

- Permettre la rencontre entre les différents 
acteurs culturels et associatifs du territoire



Le Projet

Le calendrier
une année de mobilisation

septembre 2018
Philippe Bulinge de la Cie Intersignes commence à se documenter sur l’his-

toire de Fourvoirie à Saint-Laurent-du-Pont pour créer un spectacle avec Les 
Passeurs d’Histoires

Novembre 2018
Coeur de Chartreuse a vent du projet et propose à la Cie Intersignes et aux Pas-
seurs d’Histoires d’étendre le sujet de leur spectacle à tout le territoire.

Philippe Bulinge se lance alors dans des recherches plus vastes et commence à ren-
contrer des personnes du territoire qui œuvrent pour sa mémoire. 

décembre 2018
Naît alors l’idée de  se servir de ce spectacle pour créer une fête du Coeur de Char-

treuse permettant de mobiliser les associations autour de la thématique choisie.

Pour donner encore plus d’ampleur à cette fête, il est décidé de créer un spectacle 
déambulatoire, en plus du spectacle en salle.

Février-Mars 2019
Annonce du projet aux associations et institutions locales puis réunions de mo-
bilisation organisée sur le territoire.

avril-mai 2019
Accompagnement des associations et des institutions dans la construction 

de leur projet. 

juin-juillet-août 2019
Construction des programmes des journées Trésors de Chartreuse

Mise en place logistique et organisation des journées

14, 15, 21 et 22 septembre 2019
Les journées Trésors de Chartreuse complétées par une série de cafés-pa-

trimoine et de conférence du 12 au 22 septembre 
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Pré-programme

Un spectacle théâtral déambulatoireUne pièce de théâtre pour 30 comédiens

Des animations artistiques et culturelles

Des conférences, des expositions

Des chorales

C’est où ? C’est quand ?

Le 14 septembre à Entre-deux-Guiers / Les Echelles

deux spectacles écrits pour l’occasion 
à partir de l’histoire de la Chartreuse

Par les associations

du territoire

Le 15 septembre à Saint-Pierre-de-Chartreuse

Le 21 septembre à Saint-Laurent-du-Pont

Le 22 septembre à Saint-Pierre-d’Entremont

Des projections !

Le Projet

Les 4 jours de fête
La fête du cœur de Chartreuse

un projet commun
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Pré-programme

Le 22 septembre à Saint-Pierre-d’Entremont

Pour explorer, valoriser et transmettre l’histoire du territoire

Sa genèse

Un partenariat 
le fruit d’une rencontre

Une collectivité territoriale re-groupant 17 communes et 16 542 habitants, sur deux dépar-tements, la Savoie et l’Isère. 

Une association locale réunissant 

70 à 80 bénévoles provenant de 

14 communes du Cœur de Char-

treuse. 

Une compagnie professionnelle de créa-

tion de spectacles vivants. un projet commun
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Sa genèse

des partenaires
s’appuyer sur les ressources du territoire

https://www.spectacles-voiesarde.fr/

Association locale – loi 1901, Les Passeurs 
d’Histoires ont repris fin 2017 le flambeau 
des spectacles de l’été sur la Voie Sarde au-
paravant porté par la commune de Saint-
Christophe-la-Grotte.

Réunissant plus de 80 bénévoles, l’asso-
ciation est intercommunale et intergéné-
rationnelle et participe activement à la vie 
touristique et culturelle du territoire : 

- 2486 spectateurs au cours de l’été 2018 
pour 1670, les Amants de la Voie Sarde, 
plus 100 habitants de Saint-Christophe 
et 100 personnes à l’Ehpad Béatrice.

- Mise en place d’ateliers de pratique 
théâtrale, vocale, expression corporelle, 
fabrication de costume, encadrés par 
des professionnels.

L’association a aujourd’hui de multiples 
partenaires sur le territoire : l’association 
Anim’Grotte, l’Ehpad Béatrice, la radio Cou-
leur Chartreuse, les Caisses locales du Cré-
dit Agricole, les offices de tourisme… et 50 
sponsors privés.
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Sa genèse

des partenaires
une compagnie professionnelle en Chartreuse
Depuis décembre 2015 et sa sélection dans 
le cadre de l’appel à projet de Saint-Chris-
tophe-la-Grotte pour le spectacle déam-
bulatoire sur la Voie Sarde, la Compagnie 
intersignes - Maude et Philippe Bulinge 
œuvre et développe ses activités de créa-
tion et d’actions culturelles sur le territoire 
de Cœur de Chartreuse, obtenant pour la 
troisième année consécutive le soutien de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le spectacle 1670, Les Amants de la Voie 
Sarde a battu cet été tous les records de 
fréquentation.

Record que le spectacle Les Malandrins 
de Chartreuse avait déjà dépassé en 2016 
et 2017, installant durablement les déam-
bulations sur la Voie Sarde dans le pay-
sage culturel de la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes.

https://www.compagnie-intersignes.com

Compagnie professionnelle depuis 2004, 
domiciliée dans la Région lyonnaise et plu-
ridisciplinaire (Théâtre, danse et vidéo), In-
tersignes regroupe une équipe complète : 
2 ETP d’artistes permanents + 2200 heures 
d’’artistes intermittents.

Donnant environ 50 représentations par 
an, dans toute la France et des séries à Pa-
ris, avec le soutien de la SPEDIDAM depuis 
2013 et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
depuis 2016, la Compagnie a mené des ac-
tions culturelles d’envergure comme le Dé-
filé de la Biennale de la Danse en 2006 et 
2008 ou de sprojets Culture à l’Hôpital.

Sensible à une réflexion sur les publics em-
pêchés, la Cie travaille depuis 2015 avec 
des adultes en situation de handicap men-
tal dans la région lyonnaise.

En résidence en Chartreuse depuis janvier 
2016 :

- En 2016, Les Malandrins de Char-
treuse, 3600 spectateurs sur la Voie 
Sarde en 2 saisons.

- En 2018, 1670, les Amants de la Voie 
Sarde devant 2486 spectateurs en une 
seule saison.

- En 2017, Noël 1914, un spectacle jeune 
public.

- La Cie a également représenté une 
partie de son répertoire : Les Rostand 
et Camille Claudel en 2016.



Sa genèse

un auteur
Philippe Bulinge

Né en 1974, à Lyon, Philippe Bulinge fonde 
avec son épouse, Maude, chorégraphe, la 
Compagnie Intersignes, dont il assure dès 
le premier spectacle le travail d’adaptation 
et l’écriture des textes. La Compagnie est 
très rapidement soutenue par les collectivi-
tés locales et territoriales de la Région Rhô-
ne-Alpes. 

Parallèlement à ses fonctions de Directeur 
artistique, il devient chercheur en Lettres 
Modernes, publié aux éditions Théâtrales, 
Arléa, L’Harmattan, Garnier-Flammarion et 
Triartis. Il a ainsi le bonheur de découvrir en 
2004 un manuscrit inédit de l’auteur de Cy-
rano : la traduction, adaptation et mise en 
vers du Faust de Goethe. 

Le dialogue qui s’instaure entre Edmond Ros-
tand et lui au cours du long et minutieux tra-
vail de reconstruction du manuscrit révèle 
à Philippe Bulinge la nécessité de se mettre 
au service de ses propres textes, avec une 
réelle conviction : sa production en tant que 
dramaturge ne peut exister que dans la ten-
sion vers l’espace scénique et le travail de 
direction des comédiens. L’écriture théâtrale 
se pense alors dans la vérité du plateau et se 
nourrit du travail à la table et sur scène dans 
un continuel mouvement réciproque.

Après avoir mis en scène avec succès ce 
Faust d’Edmond Rostand, 26 représenta-

tions dans toute la France, deux tournées 
soutenues par la SPEDIDAM, il crée en 2015, 
Les Rostand, dont les enjeux d’écriture - l’his-
toire d’un couple qui se construit et se détruit 
autour de l’acte d’écrire et de ses difficultés 
- et l’une des représentations - qui a lieu le 
13 novembre 2015, soir des attentats de Pa-
ris - le conduisent à penser à un drame où le 
quotidien d’un couple rencontre la tragédie 
antique de la jeunesse et de l’engagement 
par excellence : Antigone, 13 novembre qu’il 
créera avec Jean-Marc Avocat (Mon traître 
d’Emmanuel Meirieu) en novembre 2019.

Il se plonge en 2016 dans l’univers de Camille 
Claudel que chorégraphie son épouse et 
dans les souvenirs de son enfance avec Les 
Malandrins de Chartreuse où il raconte et 
met en scène un véritable roman de cape et 
d’épées dans le décor naturel et majestueux 
de la voie Sarde en Chartreuse, réunissant 
près de 3600 spectateurs avec le soutien de 
la SPEDIDAM. En 2017, il écrit un spectacle 
pour enfants et adolescents, Noël 1914. 

En 2018, il commet Vivaldi au carré, pour la 
compagnie MVM, spectacle pluridisciplinaire 
qui mêle théâtre, danse, chant et musique. 
Mais aussi 1670, Les Amants de la Voie Sarde, 
une nouvelle aventure de cape et d’épée, où 
l’amour côtoie la violence des hommes, dans 
un vibrant hommage au théâtre populaire du 
17ème siècle et à l’histoire de la Savoie et de 
la voie sarde, d’ors-et-déjà un succès avec 
près de 2500 spectateurs et Isadora, je suis 
libre !.

Début 2019, il achève sa pièce Napoléon, la 
Nuit de Fontainebleau, publiée prochaine-
ment aux Editions L’Harmattan.



Le choix du spectacle vivant

des hommes derrière l’histoire
Raconter la chartreuse sous l’angle du travail
Le projet, dans son premier volet, interroge 
artistiquement les marques de l'histoire 
sur les territoires et les êtres qui l'habitent, 
à travers une exploration du patrimoine et 
de la mémoire collective, mais aussi indivi-
duelle que le patrimoine véhicule.

En quelques mots :

- Création de deux spectacles : un spec-
tacle théâtral et un spectacle déambula-
toire joués dans 4 des principales com-
munes du Cœur de Chartreuse.

- Mobilisant les hommes, les femmes et 
les enfants qui œuvrent sur la voie sarde 
de Saint-Christophe pour les spectacles 
déambulatoires : les Passeurs d’Histoires.

- Sur une thématique commune au terri-
toire : le travail en Chartreuse de 1880 à 
1980 environ et l’industrialisation du terri-
toire à travers notamment de l’évocation 
de Fourvoirie, haut lieu de l’histoire indus-
trielle chartrousine, mais aussi celle de la 
distillerie des pères Chartreux, de la pape-
terie d’Entre-deux-Guiers, de la ganterie à 
Saint-Pierre et d’autres grands sites indus-
triels.

Le but de ces deux spectacles est de ren-
trer en résonance avec les initiatives des 
associations et institutions du territoire. 




