
 

 

 
   
 
 

          2023 
La Grange Ouverte recevra ... Expositions et Spectacles  

 
C’est déjà passé : Du Vendredi 17 au Dimanche 19 Février : Exposition Vercors z’emerveilles  
 
C’est à venir : 
Dans la semaine du 13 au 19 Mars : Accueil en résidence de Lucie Trapéziste et Harpiste 
Présentation de travail :                    Devadalucy, harpiste et danseuse, travaille un concert aérien de harpe féérique et envoûtant. 
Vendredi 17 Mars à 18h30                 "L'enfant ouvre le voile, le temps d'un instant, d'être enfin en harmonie avec la magie qui 
           nous entoure. "  
       
Du Vendredi 24 Mars au Dimanche 2 Avril :  Exposition Bols et Céramiques à 4 Mains  
Vernissage Vendredi 24 à 18h  C'est un voyage avec l'eau, la terre, le feu.  
dans le cadre des Journées Européennes des  Des rencontres où les mains de ceux qui fabriquent rejoignent celles de ceux qui  
Métiers d’Art « Sublimer le quotidien »   utilisent. Un voyage dans la diversité du monde et dans le partage.  
      Horaires : Ven 24 de 14h à 19h / Sam 25 de 10h à 20h / Dim 26 de 10h à 18h  
          Puis du 27 Mars au 2 Avril : de 15h à 19h 
            Infos : 06 70 13 18 60 – jacqueline.pichonfontaine@gmail.com 
             
Du Vendredi 12 au Dimanche 21 Mai : Exposition Présences parmi nous par Hervé Haggaï 
                Qui ne s’est pas surpris en chemin, au détour d’une rue, en longeant un mur,en 
                  contemplant un objet, à déceler comme une “Présence” ? La rencontre bien souvent 
                  existe furtivement, en passant, comme rêvée. Au mieux on note la coïncidence, le 
                  hasard qui “ fait bien les choses”. Il est rare de s’attarder…  
                Horaires : 15h à 19h - Infos : 07 87 53 34 49 – cie.cyrene@wanadoo.fr  
 
Samedi 13 Mai à 20h30 : Spectacle Monsieur Koun par Hervé Haggaï 
              En lien avec l’exposition photographique du 12 au 21/05 disséminée en différents endroits de Saint 
                 Martin et dans la Grange Ouverte. Il aime se confier. Mr Koun prend plaisir à découvrir, au fil de ses 
                pérégrinations, des « Présences », se prend au jeu de recueillir leurs confidence.  
                Infos : 07 87 53 34 49 – cie.cyrene@wanadoo.fr - Entrée : 10€ 
 
Vendredi 19 Mai à 20h30 : Spectacle Le Croco par Hervé Haggaï 
                 En lien avec l’exposition photographique du 12 au 21/05 disséminée en différents endroits de Saint 
                    Martin et dans la Grange Ouverte. Mr Koun nous  conte l’histoire de la naissance d’un crocodile et  
       de ses  déboires avec son divin Créateur…  
      Infos : 07 87 53 34 49 – cie.cyrene@wanadoo.fr Entrée : 10€ 
 
Vendredi 9 Juin à 20h30 : Spectacle Tera Conta , par Patrick Sourdeval et Thierry Bertein  
                Ils sont deux, ils viennent des terres lointaines du nord de la France. Après leur passage, on raconte  
      que ce qu’ils racontent en dit bien plus que ce qu’on raconte et … bref…Avec ce tandem,  
      l’expression : « Il était une fois… » N’est que le début d’une promesse sous un ciel d’apocalypse.  
     Infos : 07 87 53 34 49 – cie.cyrene@wanadoo.fr Entrée : 10€ 
 
Du Vendredi 23 Juin :       Exposition « ACCORDS » 
au Dimanche 23 Juillet :    Nus en photographies, peintures et sculptures par Chantal Lozac Hmeur, Sculpteuse , Annie Sorrel, 
      Photographe, Hélène Marano , Peintre, Yvan Escribe, Peintre. Nos sensibilités , notre regard et nos 
      techniques  si diverses se rejoignent néanmoins très fortement  dans nos expressions artistiques. La 
      beauté , l 'harmonie des corps humains nous  émerveille et nous motive .« Cet émerveillement est , je 
      crois ,ce qui crée le lien tangible entre nous » . 
      Horaire : de 15h à 19h - Infos : 07 87 53 34 49 – cie.cyrene@wanadoo.fr  
 
 
 



 

 

Vendredi 21 Juillet à 20h30 : Chorale Les Artichauts   
On gardera cet esprit de bonheur de chanter , d’exigence et de convivialité. Comme un coeur 
tendre qui effeuille ses notes et gratte un peu au centre avec des musiques parfois inattendues ! Pas 
de chanson française, ni de variétés mais un répertoire large : Renaissance, Baroque, Gospel et 
compositeurs parfois lointains des XXe et XXIe siècles. Infos : 06 78 97 83 47 

 
Du Samedi 5 Août au Vendredi 11 Août : Le Bazar de St Martin en Vercors « Le Temps? Le Temps de Vivre!» 
          Infos : 07 87 53 34 49 – cie.cyrene@wanadoo.fr  
 
 Samedi 26 au Jeudi 31 août : Exposition Arts Graphiques avec l’Atelier du Citron Pressé 
           Horaire : de 15h à 19h - Infos : 07 87 53 34 49 – cie.cyrene@wanadoo.fr  
 
Vendredi 29 Septembre à 20h30 : Chorale Les Ouates 

 
       Réservation possible dès ce jour : 

       La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul 26420 St Martin en Vercors  07 87 53 34 49 cie.cyrene@wanadoo.fr 
               compagniedelacyrene.fr  Licence d’Entrepreneur de Spectacles n° 2-1085341 et 3-1085342  
                                          Siret 35251101800025 - Ape 900IZ Agrément JEP 04.60.25   

 


