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Contacts
MAIRIE DE TULLINS
Clos des Chartreux - BP 58
38210 TULLINS 

Tél. 04 76 07 00 05
contact@ville-tullins.fr
www.ville-tullins.fr

LA GIRAFE ESTIVALE
Immeuble le Churchill
2 route de Renage
38210 TULLINS

contact@girafe-estivale.fr
www.girafe-estivale.fr

ASSOCIATION FADER
140 route de Fontaine-Ronde
38210 VOUREY

Tél. 06 75 46 79 86
bienvenue@association-fader.fr
www.association-fader.fr

C’est un bien bel animal qui 
prend son premier galop !

Pour cette première édition, 
la Girafe Estivale s’élance à 
Tullins.

De cet élan se nourrissent 
beaucoup de rêves ; et 
tous les rêveurs que nous 
avons réunis autour de ce projet auquel nous 
travaillons depuis une année déjà sont heureux de 
vous faire partager ces premiers moments.

Il nous est apparu très vite comme une évidence 
que, dans l’esprit haut perché de la Girafe Estivale, 
l’événement devait s’adresser à tous, petits 
et grands, de tous horizons, de Tullins comme 
d’ailleurs.

Et d’ailleurs… La Girafe Estivale vient forcément 
d’ailleurs, de contrées lointaines enfouies dans 
notre imaginaire, où elle a su puiser une vingtaine 
de spectacles très éclectiques mais très cohérents 
une fois assemblés. C’est ce lien, cet assemblage 
fragile et essentiel, qui nous permet de transporter 
la culture et le spectacle vivant de lieu en lieu, de 
place en place, d’individu en individu.

Une pointe de musique, un trait d’arts de rue, tout 
ça en accès libre et gratuit, un cocktail dynamique 
pour deux jours hauts en couleurs qui viendront 
poser délicatement des étoiles dans nos yeux.

Alors, laissez-vous embarquer sur le dos de la 
Girafe Estivale, enlacez-vous autour de son cou et 
joignez-vous au voyage !

A très bientôt…

Maxime Boutou
Nicolas Longchambon

Sébastien Thève 
pour l’association FADER

Le Mot de la MAIRIE
Un partenariat renouvelé
Dans le cadre du thème Musiques en été, 
et pour la deuxième année consécutive, la 
Ville de Tullins a décidé de s’associer avec 
l’association FADER. Nous avons voulu créer 
ensemble un événement festif, proche de 
vous, en nous appuyant sur les associations 
locales et sur des bénévoles engagés. 
Vous êtes invités à venir très nombreux 
pour accompagner notre Girafe Estivale, 
partager cet événement haut en couleurs, 
accessible à tous et gratuit, qui vous 
proposera des spectacles d’arts de la rue, 
et deux soirées musicales dans l’enceinte 
du Clos des Chartreux.
Nous tenons également à remercier tous 
les partenaires qui nous ont soutenus : le 
Conseil Général de l’Isère, la Région Rhône-
Alpes (CDDRA), le programme Leader et 
ERDF.

Franck PRESUMEY
Adjoint au Maire chargé à la vie culturelle

Pratique
Stationnement
Des parkings gratuits sont à votre disposition 
(voir plan). 
A l’entrée du site, une équipe d’accueil 
sera présente pour vous guider vers les 
différents lieux des spectacles.

Evénement piéton
Tous les lieux de la Girafe Estivale sont 
accessibles à pied et fermés à la circulation.

Spectacles assis
Les spectacles d’art de rue sont proposés... 
dans les rues ! Afin que le plus grand nombre 
de spectateurs en profite, merci de vous 
asseoir par terre, autour des scènes. 
Les coussins sont les bienvenus !



La Programmation en un coup d’oeil...
Horaire Spectacle Compagnie Genre Durée

Vendred i 28 ju in

Clos des Chartreux
21h00 Lull Musique / Folk 45 min

22h00 Mountain Men Musique / Blues 1h30

Samed i 29 ju in

Place de l 'Homme-Medec ine
14h30 Inauguration de la Girafe Estivale Grand discours solennel 30 min
15h00 Ouverture du Village de la Girafe Moment historique
15h45 Les Mécaniques Aléatoires Mel et Vous Humour et galipettes 50 min
16h45 Yak Musique berbéro-dauphinoise 40 min
17h30 T'emmèle pas ! Du Fil à Retordre Cirque 1h
18h45 Yak Musique berbéro-dauphinoise 40 min
19h30 Edmon Prochain, un homme sans flamme Inko'Nito Théâtre de rue 30 min

Place aux Palabres
15h10 Dominic Toutain Dominic Toutain Contes 30 min
15h45 Magie Tzigane Musique tzigane 30 min
16h20 Arrêter de lire, c'est possible Les Chercheurs d'Air Théâtre 35 min
17h00 Magie Tzigane Musique tzigane 30 min
17h35 Dominic Toutain Dominic Toutain Contes 30 min
18h10 Magie Tzigane Musique tzigane 30 min
18h45 Arrêter de lire, c'est possible Les Chercheurs d'Air Théâtre 35 min

Place de la Source
15h10 Tête Rouge, Tête Grise Toc Toc Toc Théâtre de Marionnettes 50 min
16h10 Saturnes Chanson en Francs CFA 40 min
17h00 Histoires avec Balles Immo Cirque / Clown 1h
18h30 Saturnes Chanson en Francs CFA 50 min

Place Perchee  (Scène locale)

après-midi Buvette scénarisée Art’Scène Buvette scénarisée
15h10 Flying Suckers Musique / Rock, Ska, Reggae 1h20
16h40 Ici commence l'autoroute Attrape-Lune Théâtre de rue 40 min
17h30 Les Tulliners Musique irlandaise 1h20

Depart Place de l'Homme-Medecine... Arrivee au Clos des Chartreux
19h30 Edmon Prochain sans flamme dans la ville Inko'Nito Théâtre de rue / Déambulation 30 min

Clos des Chartreux
21h00 Yoanna Musique / chanson française 45 min
22h00 Flavia Coelho Musique brésilienne 1h30



La Girafe Estivale accueille :
Dominic Toutain

Contes

Magie Tzigane
Musique tzigane

Attrape-Lune
Ici commence l’autoroute

Ici commence l’autoroute

Les Tulliners
Musique irlandaise

Lull
Musique / Folk

Inko’Nito
Edmon Prochain

Toc Toc Toc
Tête Rouge, Tête Grise

Saturnes
Chanson en Francs CFA

Les Chercheurs d’Air
Arrêter de lire, c’est possible

Georges et Yveline, deux animateurs 
d’une lamentable entreprise, font 
l’apologie d’un monde sans livres.
Pour vous en convaincre, ils alternent 
stratégies farfelues et démonstrations 
pratiques où bon sens rivalise avec 
mauvaise foi...

Avec Dominic, il n’est jamais trop tard 
pour se laisser surprendre et rêver ! 
Dans sa marmite mijotent des histoires pour 
petits et grands qui parcourent différentes 
contrées du globe pour arriver jusqu’à vos 
oreilles. 
Il partage avec son public des légendes, des 
contes merveilleux, des histoires fantastiques.

Deux employés d’une entreprise de 
travaux publics arrivent sur une place 
pour creuser un tunnel qui les reliera 
directement à... La Nouvelle-Zélande ! 
Mais c’est sans compter sur les 
surprises venues de la Terre et certains  
sabotages...

Où il est question : d’un chasseur qui 
ne tue pas le loup, Tête Grise, qui ne 
mange ni Jeannette ni la mère-grand, 
de Jeannette, Tête Rouge, et de sa 
mère-grand, Tête Blanche, qui jouent 
un très méchant tour à Tête Grise.

Inspiré des Dubliners, groupe emblématique 
qui depuis 1962 parcourt les pubs 
du monde entier, les Tulliners nous 
proposeront de découvrir le véritable 
irish stew, à base de Bodhran (prononcez 
borrane !), de tin whistle, de mandoline et 
d’autres ingrédients à cordes.

Voix, guitares, percussions, sampler et 
sans reproche ! 
En partant des musiques et des 
masques traditionnels d’Afrique de 
l’ouest, le duo transforme et modernise 
la science des tambours en créant la 
«Chanson en Francs CFA».

Un Homme sans flamme ! 
Efficacité, Sécurité, Sobriété !
Edmon Prochain vous accueillera, une petite 
flamme au fond de l’oeil, une petite grande 
échelle sur l’épaule, un seau à la main, aux 
commandes de son véhicule d’intervention 
tout éreinté ou les 4 à la fois.

Une invitation au voyage à travers les 
pays d’Europe centrale avec le duo 
William Garcin / Pascal Perrier. 
Thèmes langoureux ou rythmes endiablés, 
de la Russie à la Hongrie, des Balkans à 
l’Empire Ottoman, ils emportent le public 
dans un tourbillon de fougue et de passion.

L’essentiel pour Lull est de jouer une 
musique avec une conviction profonde.
Son ambition est de faire des chansons 
qui parlent aux gens, dans lesquelles 
ils peuvent se reconnaitre et le format 
«folk» est une des variantes les plus 
pertinentes pour cela...

Théâtre - Place aux Palabres - 35 minutes

Musique - Clos des Chartreux - 45 minutes

Théâtre de rue - Place Perchée - 40 minutes

Théâtre de rue - Fixe et déambulation  
Place de l’Homme-Médecine - 40 minutes

Contes - Place aux Palabres - 30 minutes

Musique - Place aux Palabres - 30 minutes

Musique - Place Perchée - 1h20Marionnettes - Place de la Source - 50 minutesMusique - Place de la Source - 40 minutes



Flying Suckers
Musique / Rock, Ska, Reggae

Flavia Coelho
Musique brésilienne

Yoanna
Chanson française

Mountain Men
Musique / Blues

Yak
Musique berbéro-dauphinoise

Mel et Vous
Les Mécaniques Aléatoires

Du Fil a Retordre
T’emmèle pas !

Immo
Histoires avec Balles

Dans un décor kitsh et vieillot, où l’on 
pourait se croire aussi bien dans le 
salon d’une grand-mère bourgeoise 
que dans celui d’un agriculteur 
rupestre, la Cie du Fil à Retordre 
présente un spectacle intimiste et 
burlesque.

Un groupe de musicos sympas et 
généreux qui se donnent sans compter. 
Leur monde, c’est un voyage, une 
escapade, une envie, c’est une volonté 
d’aller vers de nouveaux horizons. 
Les Flying Suckers s’accordent, jouent, et 
s’offrent à vous sans détour, sans retenue !

De l’anorexie, de l’inceste ou des 
histoires d’amour qui finissent mal, 
Yoanna en fait transpirer les affres et 
les douleurs sans jamais sombrer dans 
un pathos ridicule, elle arrive même à 
vous faire rire, sacré prouesse !

Baroudeur né à St Marcellin, Yak 
diffuse un son chaleureux. Son art 
préféré… l’interactivité et la joie de rire 
des maux de notre temps.
Yak n’hésite pas à mélanger les genres 
pour une seule sonorité à consommer 
sans modération !

Touche-à-tout de génie - jongleur, 
acrobate, musicien, magicien – IMMO 
capte le public avec son spectacle 
frénétique, incroyable de prouesses et 
irrésistiblement drôle.
Il revêt toutes les casquettes et 
mêle avec habileté jeux de scène, 
performances de jonglage et d’équilibre, 
espièglerie musicale et histoire déjantée. 
Il crée en un clin d’oeil une extraordinaire 
complicité avec les spectateurs, grâce à 
sa générosité et son humour décapant.
Tout est dans l’art de faire les choses : avec 
lui, les classiques du jonglage retrouvent 
toute leur capacité d’étonnement.
Musardant entre music-hall, cabaret et 
one-man-show, IMMO possède cette 
fraîcheur et cette bonne humeur qui 
entraînent le public dans un univers de 
pur plaisir.

Un «carnet de voyage». C’est ainsi que 
Flavia Coelho, fille de l’air née à Rio 
de Janeiro et installée à Paris depuis 
2006, décrit son premier album. 
L’image colle à ce disque virevoltant, 
fidèle reflet d’une existence 
joyeusement mouvementée, ouverte 
à la beauté des découvertes et des 
rencontres. 
Son titre, Bossa Muffin, qui est 
aussi celui d’un irrésistible single (le 
deuxième après le très remarqué 
Sunshine), claque comme une 
déclaration d’indépendance, ou un 
manifeste. 
Mais un manifeste sans dogmes ni 
mots d’ordre, qui dans la spontanéité 
du geste musical chanterait avant 
tout les vertus du métissage, de la 
mondialisation sous son visage le plus 
humain.

Partez à la découverte du monde avec 
Mel et Vous. Non loin d’une 2CV,  vous 
rencontrerez une clown timide, décalée, 
prête pour partir à l’aventure, pour un tour 
du monde à bord de sa jolie voiture. Mais 
un événement de dernière minute viendra 
bousculer ses plans...

Blues ? Rock ? Pop folk ? Peu importe 
les étiquettes, ici on parle de musique, 
de vraie bonne musique! 
Le charisme tout aussi décalé qu’incontestable 
de ces 2 personnages nous guide tout au 
long du spectacle, entre rires et frissons, 
énergie festive et ferveur communicative.

Cirque - Place de l’Homme-Médecine - 1h Musique - Place Perchée - 1h20

Humour et galipettes
Place de l’Homme-Médecine - 50 minutes Musique - Clos des Chartreux - 1h30

Musique
Place de l’Homme-Médecine - 40 minutes Musique - Clos des Chartreux - 45 minutes Cirque / Clown - Place de la Source - 1h

Musique - Clos des Chartreux - 1h30



Le Village de la Girafe Estivale
Place de l’Homme-Medecine

Nous recommandons vivement aux enfants de surveiller leurs parents en se promenant dans le 
Village, en leur rappelant qu’ils restent sous leur responsabilité pendant les activités proposées.

La Girafe Estivale installe son campement de toile sur la Place de l’Homme-Médecine pour 
créer un espace de rencontre et d’échange pour petits et grands, artistes et spectateurs.

La Tente Info
Pour en savoir plus sur les spectacles, les compagnies et les groupes accueillis, pour rencontrer 
les membres de la Girafe Estivale ou en savoir un peu plus sur les activités des associations et 
des structures qui participent à l’évènement.

La Tente Lecture
A chacun sa méthode pour raconter une histoire ! Si certains en font des chansons ou des 
spectacles, d’autres les dessinent ou les écrivent dans des livres. La Girafe Estivale étant 
curieuse, elle vous invite à découvrir une sélection soignée de livres et de bandes dessinées en 
partenariat avec la Médiathèque Stendhal et les éditions Glénat.

La Tente Atelier
Envie de découper, de colorier, de coller ? A vos ciseaux et à vos crayons ! Dans la Tente Atelier, 
grâce aux animateurs de la MJC, les festivaliers en culotte courte auront la possibilité d’imaginer 
et de fabriquer leur propre Girafe Estivale à emporter.

La Tente Maquillage
Tête de Girafe ou tête de Lion, toutes les transformations sont possibles dans la tente maquillage, 
pour vivre le temps d’une journée dans la peau d’un animal imaginaire et extraordinaire.

Les Jeux de la Girafe
Entre les tentes, le Sou des Ecoles de Tullins-Fures à décidé de prêter ses jeux à la Girafe 
Estivale, pour un agréable moment de détente en famille.



Retrouvez les associations de Tullins
au Clos des Chartreux

Buvette de la Place Perchee
Vous aimez l’imprévu ? La compagnie Art’Scène vous propose une buvette scénarisée, pour 
boire un verre complètement... Perché !

Les Eleveurs de Girafe
Sans eux ,  pas de G i rafe Est iva le. . .

EQUIPE FADER de la Girafe Estivale
• Direction générale : Maxime Boutou
• Direction technique : Nicolas Longchambon
• Direction communication : Sébastien Thève
• Comptabilité : Jean-Claude Longchambon
• Bénévoles : Guy Tena

EQUIPE MAIRIE de la Girafe Estivale
• Président du Comité de Pilotage :  
   Franck Presumey
• Coordination Mairie : Jenny Enriquez

MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE ET DES COMMISSIONS
• Commission Budget   • Commission Programmation 
• Commission Communication  • Commission Technique et Aménagement
• Commission Accueil des Festivaliers • Commission Accueil des Professionnels

STRUCTURES LOCALES qui soutiennent le projet
• MJC du Pays de Tullins  • Médiathèque Stendhal • Ecole Municipale de Musique et de Danse

ASSOCIATIONS LOCALES qui soutiennent le projet
• FADER (Fabrication Artisanale d’évEnements CultuRels)
• L’Anamounto    • Le Sou des Ecoles Publiques de Tullins-Fures

Les associations de la commune s’investissent 
pour la Girafe Estivale ! 
Les trois bars et le point resto du Clos des Chartreux leur seront donc confiés !

Un petit creux ou une grosse faim?  
Rendez-vous au Resto l’Acacia ! 

Envie de jus de fruits et 
de boissons sans alcool? 
Vous trouverez ce qu’il vous faut au Bar Girafon. 

Une biere traditionnelle ?
Le Bar le Galop saura répondre à votre attente tandis que le Bar d’en Haut comblera les 
amateurs de bières spéciales et de cidre.

L’intégralité des bénéfices seront partagés entre les associations participantes, leur permettant 
ainsi de financer une partie de leurs activités annuelles.

Un grand merci à tous les bénévoles, aux équipes techniques, aux prestataires, aux services de 
la Mairie, aux élus ainsi qu’à toutes les associations de Tullins qui ont cru à la Girafe Estivale !



La Girafe Estivale 
remercie chaleureusement 

ses par tenaires :

Ainsi que tous les commercants de Tullins que vous pouvez rencontrer pendant l’événement !
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Plan de l’Evenement
www.g i rafe-est iva le. f r


