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EDITO DU MARIRE : Du 23 au 27 Juillet La Roue Tourne, cuvée 2008, avec 
"Trou de Mémoire " 

Partis d’une réflexion en 2000 à travers « Matheysine d’un 
siècle à l’autre », le projet « Mémoire d’aujourd’hui pour demain en 
Matheysine » est porté juridiquement par la MPT et par un comité 
de pilotage composé de bénévoles, d’associations, d’organismes et 
institutions diverses pour l’organisation. L’ensemble du projet est en 
lien direct avec l’action « Théâtre en Matheysine » conduit par la 
Direction Départementale de Jeunesse et Sport. 
Le bébé a grandi et arrive en cette année 2008 à la présentation 
d’un spectacle en plein air du 23 au 27 Juillet au Puits du 
Villaret.  
Ecrit par Ricardo Montserrat, ce spectacle d’une durée de deux 
heures se veut tourné vers l’avenir. Il sera animé par une 
cinquantaine de personnes, sur trois espaces de représentation. 
L’ensemble des participants nous prépare un moment fort au pied 

d’un lieu symbolique qu’est le Puits du Villaret. Cette manifestation s’intègre dans une 
année culturelle riche avec l’année Messiean et le Chapiteau de l’Isére. 
Merci à tous les amateurs, professionnels, bénévoles qui participent à la mise en valeur de 
ce territoire qui le vaut bien. 
Toutes les personnes intéressées par la mise en place et l’organisation de ce projet 
peuvent se faire connaître à la MPT et seront les bienvenues. 

Bon spectacle et bonnes vacances.     Philippe Brun 
Spectacle tout public - Installation du public sur gradin   

Tarifs du spectacle : Plein tarif : 8 euros, Tarif jeune et demandeur d’emploi : 6 euros (12 à 18 ans) 
 Tarif enfant : 4 euros (- 12 ans) Gratuit pour les moins de 3 ans   

Pas de réservation, billetterie sur place minimum ¼ h avant le début du spectacle. 
Pour le confort du spectateur prévoir un vêtement chaud pour la fin de soirée. Renseignements au 04 76 30 29 16 

Visitez  le siteVisitez  le site   :  :  http://www.troushttp://www.trous -- dede --memoire. fr/memoire. fr/   
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