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Tous les ans, depuis 2009, des hommes, des 
femmes et des enfants, de 7 à plus de 77 ans, de 
Saint-Christophe-La-Grotte et de la communauté 
de communes Coeur de Chartreuse, s’unissent 
et s’engagent pour présenter, au beau milieu de 
la Voie sarde, un grand spectacle déambulatoire 
mêlant comédiens professionnels et comédiens 
amateurs.

Certains sont simples figurants, d’autres co-
médiens avec texte, d’autres gestionnaires des 
décors, couturières ou encore responsables de 
l’accueil et de l’encadrement des spectateurs,-
mais tous sont dans la même énergie pour vivre 
ensemble une véritable aventure humaine qui 
demande un réel investissement personnel mais 
surtout commun. 

Parce qu’il se construit et se renforce de fé-
vrier à octobre, le lien social créé est loin d’être 

éphémère et superficiel mais profond et sincère.
Après neuf années d’expériences réussies, 

après les spectacles Passera Passera pas, La 
Valse des Valises et Chartreuse au Coeur, à 
bord du VSB, Les Malandrins de Chartreuse, 
ils se réunissent sous la bannière de la troupe     
« Les Passeurs d’histoires ».

S’inscrivant dans cette dynamique de dé-
veloppement culturel et artistique initiée par la 
commune de Saint-Christophe-La-Grotte, Les 
Malandrins de Chartreuse ont été ainsi le qua-
trième spectacle créé entre les murailles de la 
Voie sarde, site historique du Parc de Char-
treuse, fruit de la collaboration entre les Pas-
seurs d’histoires et les artistes professionnels de 
la Compagnie Intersignes - Maude et Philippe 
Bulinge. 

Valoriser les êtres et valoriser les lieux...

... pour vivre ensemble et inventer demain.

Historique du projet



Plus qu'un spectacle
Une démarche participative collective…

La réussite des spectacles estivaux n’est pas 
seulement celle du succès rencontré auprès du 
public.

Elle est surtout celle d’une magnifique impli-
cation collective : véritable aventure humaine 
du village de Saint Christophe la Grotte dont 
presque tous les habitants ont d’une manière ou 
d’une autre participé au spectacle théâtral. 

Si bien qu’au-delà de la valorisation culturelle, 
c’est un lien social fort qui s’est instauré, porteur 
assurément d’avenir au vu du nombre d’enfants 
- en constante progression - participant au spec-
tacle.

Devenu un « bien commun » ayant une valeur 
collective, ce spectacle estival a institué un type 
de lien spécifique d’appropriation affective du 
site historique par les habitants de la commune 
mais aussi d’une quinzaine d’autres communes. 
La dynamique sociale qui en est née a même 
conduit la municipalité à créer des ateliers de 
formation artistique qui sont suivis avec engoue-
ment tant par les adultes que les enfants. Les 
représentations sur la Voie Sarde attirent de plus 
en plus de spectateurs. 

... pour renforcer le dynamisme économique 
et le tourisme local

La valeur sociale, culturelle et économique du 
spectacle estival a conduit la municipalité à le 
considérer comme un véritable patrimoine et, par 
conséquent, à l’inscrire de façon durable dans ses 
actions. 

Le site historique de Saint Christophe la Grotte 
devient ainsi, au fil des années, un pole touristique 
événementiel majeur du territoire.

Le projet, qui fêtera cette année son dixième an-
niversaire, s’inscrit ainsi dans une démarche de dé-
veloppement durable avec :

- une dimension écologique : il valorise le 
site naturel de la voie sarde et la mise en place du 
spectacle est respectueuse de l’environnement.

- une dimension sociale : il repose sur une 
action intergénérationnelle, intercommunale et va-
lorisante, ouverte à toutes et à tous.

- une dimension économique : il contribue à 
développer l’attractivité du territoire.



Retour sur les saisons 2016 et 2017

Un record de fréquentation : 3600 spectateurs

La rencontre d’une nouvelle com-
pagnie théatrale : 

Des ateliers de pratiques artistiques
Corps et voix, mouvements, escrime de spec-

tacle...

Une 40aine de partenaires privés et publics fidèles

Plus de 60 bénévoles de tout âge venant de 14 communes de l’Avants-Pays Sa-
voyard et du Parc naturel Régional de Chartreuse : 

comédie, couture, logistique, communication, organisation



la saison 2018

Un nouveau spectacle inédit écrit et mis en scène 
par Philippe Bulinge | Compagnie Intersignes le créateur des Malandrins de Chartreuse. 

Un spectacle qui mêle théâtre, chant, danse et escrime de spectacle et joué dans le magnifique cadre 
de la voie sarde.

Un texte écrit d’après la petite et grande histoire du territoire, 
spécialement pour la voie sarde.
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12 dates réparties en juillet et août.

1670. Les travaux ordonnés par le Duc Charles-Emmanuel II pour la nouvelle route entre 
Pont-de-Beauvoisin et Chambery s’achèvent bientôt. C’est une véritable ville qui s’est 
construite en amont et en aval de du Défilé des Échelles, qui deviendra la Voie Sarde.

Arrive alors une troupe de théâtre ambulante, à la manière de celle de Molière. 

Parmi les comédiens, la belle Louise ne veut pas qu’on la reconnaisse. Partie quinze an-
nées plus tôt de Saint-Christophe, abandonnant son fiancé et sa famille, recueillie par la 
troupe au bord d’un chemin, elle tait un lourd secret qui pourrait lui être fatal. 

Pourquoi ne parle-t-elle pas de son passé ? Sa fille, qui a quinze ans, membre de la troupe 
elle aussi, se lie d’amitié avec les jeunes du camp des ouvriers… 

Pendant ce temps, la troupe s’installe  pour une représentation théâtrale…

avec : Ch. Michelin, V. Bratovic, V. Arnaud, M. Bulinge, 

et les comédiens de la troupe Les Passeurs d’histoires, dont les familles : Abraham, Ailloud, Baffert, Botta, 
Buisson, Calvet, Chavand, Choux, Combaz, Descotes-Genon, Duval, Elysée, Favre-Martinoz, Genin, Jacky, 
Lucas-Comte, Massa, Meyer-Tcherkassof, Monnin, Païta, Pelletier, Peronnet, Perrin, Peylin, Poudevigne, 
Rullo, Thiery, Varvat, Vernay, Zurdo.

Costumes : Marilyn François et l’atelier couture 

Chant : Cécile Pellegrino (MVM Cie) / Chorégraphie : Maude Bulinge

Informations pratiques
Durée du spectacle : 1 h 45 environ

Plein tarif : 12 €  / Tarif réduit : 10 € (à partir de 10 personnes) 

Tarif enfant : 8 € (enfant de 7 à 12 ans) Gratuit pour les - de 7 ans.

Repas après spectacle (sur réservation) : 12 €

Départ du spectacle : parking de la chapelle

Réservations : 

04 79 65 75 08 Site Historique des Grottes

04 79 36 56 24 Office de Tourisme de Vallée de Chartreuse



La Compagnie Intersignes a été fondée en 2004 par Maude et Philippe Bulinge 
dans la région lyonnaise.
Les artistes - la première est chorégraphe, le second, metteur en scène et 
écrivain - ont suivi tous les deux des études de Lettres modernes et ont réfusé, 
dès leur première création, le cloisonnement des arts. 
Soucieux de rendre accessible au plus grand nombre le spectacle vivant, 
leur démarche pluridisciplinaire s’ouvre au regard de l’autre et s’enrichit à son 
contact.  Ils mènent, ainsi, dès le début de leur action, d’ambitieux projets, 
comme deux Défilés de la Biennale de la Danse de Lyon, mobi-
lisant, en 2008, 300 danseurs amateurs autour de Demain L’humain, ou 
deux actions Culture à l’hôpital auprès de personnes empêchées. Ils travaillent 
actuellement, sur l’ouest Lyonnais, sur un projet danse, théâtre et vidéo, mê-
lant personnes handicapées et valides autour de la vie de la danse Isadora 
Duncan.
Maude et Philippe Bulinge sont auteurs de treize créations où textes, danse et 
vidéo entrent en dialogue pour rendre compte de la complexité du monde et 

La Compagnie Intersignes

de la vision qu’ils en ont. 
Leur mise en scène du Faust d’Edmond Rostand, en 2013, a été, jouée 
dans toute la France. Cette pièce leur permet de rencontrer et de travailler 
trois comédiens de talent, Charlotte Michelin, Vincent Arnaud et Victor Bratovic, 
présents depuis dans toutes les créations de la Compagnie Intersignes et dans 
Les Malandrins de Chartreuse et dans 1670, les amants de la 
Voie Sarde.
Leur création 2015, Les Rostand, joué aujourd’hui plus de 40 fois, a ren-
contré un important succès critique à Paris au printemps 2017 (Télérama TT : 
« On se régale ») et sera de nouveau joué 26 fois dans la capitale à l’automne 
2018. En effet, il a été choisi pour être l’un des spectacles phares de la com-
mémoration nationale du centenaire de la mort d’Edmond Rostand en 2018.
Juste avant de se lancer sur la Voie Sarde et dans l’aventure avec les Passeurs 
d’histoires, Maude et Philippe Bulinge ont créé Camille Claudel en 2016, 
évocation de la vie tragique et fulgurante de la sculptrice disciple et amante 
de Rodin puis, au cours de l’été : Les Malandrins de Chartreuse (22 

représentations et 3600 spectateurs).
Ils ont ensuite donné Noël 1914 sur le territoire du Coeur de Chartreuse au 
cours de l’hiver 2017, puis ont créé, en association avec la Cie MVM de Cécile 
Pellegrino, respinsable du chant sur les spectacles de la Voie Sarde, Vivaldi 
au Carré en janvier 2018. 

RosemondeGérard

Intersignes / Maude et Philippe Bulinge
6 allée J. Hours 69360 Sérézin-du-Rhône

Tél. : 06.09.91.73.33 /
production@compagnie-intersignes.com
http://www.compagnie-intersignes.com

Licences : 2-1063966 / 3-1063965



contact

1395, route du Pont Romain 
73360 SAINT CHRISTOPHE LA GROTTE

Tél : 06 88 41 56 60 - M. Bernard GENIN

Mail : lespasseursdhistoires73@gmail.com
www.spectacles-voiesarde.fr 

A bientôt sur la Voie Sarde


