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… sur Le Plateau-desPetites-Roches
Mer. 7, Dim. 11 & Ven. 23 octobre
Réservations : Miette et compagnie – T 06 60 11 03 19

dans le

Du 25.09 au 23.10 * 2020
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Grésivaudan

Compagnie Le Bateau de Papier
Spectacle de clown à voir en famille
à partir de 5 ans – Durée 1h

Alexandre et Anatole nous
racontent l’histoire de la vie :
l’enfance et ses jeux, l’adolescence
et les premiers amours, l’âge adulte
et le monde du travail, puis plus
tard, le temps des souvenirs.
Nous assistons aux aventures et
péripéties de nos deux clowns,
lesquelles ont lieu sous le regard
attentif, parfois complice, et
toujours amusé, d’une étrange et
bien jolie musicienne.
Ce spectacle nous parle d’amitié :
une amitié entre deux clowns, qui,
malgré les accidents de l'existence,
les brouilles et les errements,
restera toujours forte et sincère.
Comédiens : Gérald Garnache,
Cyril Griot, Myriam Courbet.
Mise en scène : Laetitia Boulle

Vendredi 23 Octobre – 20h30
Le Truc – Saint–Bernard-du-Touvet
Le Plateau-des-Petites-Roches

MR KOUN ET SES PRÉSENCES

Compagnie En Scène et Ailleurs
Adolescents, adultes – Durée 1h05

Vendredi 25 Septembre – 20h
Salle Polyvalente de Theys

Jean Vincent Brisa a rassemblé
des textes, des extraits poétiques
qui ont marqué l’engagement de
Victor Hugo qui au-delà de l’écrivain
et poète reconnu fut aussi un
homme politique et député à
l’Assemblée Constituante.
Combats contre la misère, contre
la souffrance universelle, pour le
droit des enfants, pour l’égalité
des sexes, pour la liberté
d’expression, pour la constitution
des États-Unis d’Europe, contre la
peine de mort…
Au final une expérience troublante
tant ces textes qui datent de plus
d’un siècle se révèlent toujours
d’actualité.

« Les Discriminations »

Conception et interprétation :
Jean-Vincent Brisa
Régie : Julien Menut

« Extravagance chromatique »

Miette et Cie/Echap38

À partir de 12 ans – Durée 1h10
Mr Koun au fil de ses pérégrinations,
découvre Les « Présences »,
multiplie les rencontres et se
prend au jeu de recueillir leurs
confidences.
Pas certain cependant que tout
le monde approuve la démarche.
Il se raconte même qu’au final
« Les Présences » se révèleraient
malfaisantes. Au grand désespoir
de Mr Koun…
Cette proposition théâtrale est étroitement
associé au projet photographique
« Présences parmi nous ». Une exposition
photographique « Présences parmi nous »
sera organisée du 25 sept. au 18 oct. 2020.
Les photographies seront disséminée en
différents endroits du Plateau-des-Petites Roches (restaurants, salles communales,
écoles, commerces, en extérieur).

Une création originale de et par
Hervé Haggaï
Collaboration artistique :
Véronique Boulard

HUGO, CELUI DU COMBAT

Débat -Rencontre publique

« CULTURE ?
BIENVENUE AU CLUB ! »
Mardi 13 octobre – 19 h
Café Restaurant « Le Baribal »
à Saint-Hilaire-du-Touvet
Le Plateau-des-Petites-Roches

Sont chaleureusement conviés habitants, artistes pour échanger en priorité
sur les habitudes, pratiques, envies, attentes culturelles des uns et des
autres (habitants du Plateau des Petites Roches certes mais aussi pourquoi
pas du territoire du Grésivaudan et …d’ailleurs.) et aborder la problématique
de la création et de la diffusion pour les compagnies locales.

Compagnie Les Bandits Manchots
Samedi 26 Septembre – 11h
Gymnase de Theys

« J'ai avalé un pépin »
Compagnie Ces Temps Ci
Samedi 26 eptembre – 20h30
Gymnase de Theys

« Une saison en enfer »
Compagnie Entre en Scène
Dimanche 4 Octobre – 14h
Place de la Mairie - Revel

« Les Sentiers sonores »
Les Oreillons des Murs
Dimanche 4 Octobre – 14h
Place de la Mairie - Revel
Compagnie Coloribus

Dimanche 4 Octobre – 16h
Place de la Mairie - Revel

dans le

« Purjex, le monde
est sauvé »

Concert « Caicedo »
Compagnie Air d’Ailleurs

Le Chaudron Ambulant
Mercredi 7 Octobre – 18h
Salle des Fêtes de Saint-Pancrasse
Plateau-des-Petites-Roches

« D'abord je suis tout p‘tit »
Compagnie Le Bateau de Papier
Samedi 10 Octobre – 15h
Salle des Fêtes de Chapareillan

« Nos amies les bêtes »
En Compagnie de Cécile
Samedi 10 Octobre – 17h
Salle des Fêtes de Chapareillan

« Minute Papier »
Compagnie l'Envol

!

Grésivaudan

Samedi 10 Octobre – 20h
Salle des Fêtes de Chapareillan

Dimanche 11 Octobre – 17h
Gymnase de l’école maternelle
de Saint-Hilaire-du-Touvet
Plateau-des-Petites-Roches

« Mr Koun et ses Présences »

14 compagnies
du territoire
14 spectacles vivants

Miette et Compagnie / Echap 38
Mardi 13 Octobre – 19h
Au café Baribal à Saint-Hilaire-du-Touvet
Plateau des Petites Roches

Débat : « Culture ?
Bienvenue au club ! »
Samedi 17 Octobre – 20h
Salle de l’Oursière – Revel

« Emoovoir »

Samedi 10 Octobre – 18h30
Salle des Fêtes de Chapareillan

« Nomades »
Compagnie La Nomaderie

Compagnie Chansons de Gestes
Vendredi 23 Octobre – 20h30
Le Truc – Saint-Bernard-du-Touvet
Plateau-des-Petites-Roches

« Hugo, celui du combat »
Compagnie En Scène et Ailleurs
Consignes Covid : les mesures
de précautions sanitaires
seront appliquées en fonction
des règlements en vigueur.
Ensemble, protégeons-nous !

Retrouvez tout le programme sur :

www.le-gresivaudan.fr

Conception & réalisation Cécile Tassan – Impression

D'ABORD JE SUIS TOUT P’TIT

Programme
Du ven. 25 septembre au ven. 23 octobre 2020

Dimanche 11 Octobre – 17h
Gymnase de l’école maternelle de
Saint-Hilaire-du-Touvet
Le Plateau-des-Petites-Roches

Conception & réalisation Cécile Tassan

Mercredi 7 Octobre – 18h
Salle des Fêtes de Saint-Pancrasse
Le Plateau-des-Petites-Roches

« Ça joue dans le Grésivaudan »
est une initiative du Collectif des Compagnies
du Grésivaudan portée par la communauté
de communes.

Retrouvez tout le programme sur :

www.le-gresivaudan.fr
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… à Theys
Ven. 25 & Sam. 26 sept.
Réservations des spectacles programmés à Theys :
Cie Les Bandits Manchots – T 07 61 01 45 28

Grésivaudan

Du ven. 25
septembre au
ven. 23 octobre
2020
Le spectacle vivant est multiple.
Il ne saurait revêtir un seul
costume de scène.
Il aime aussi prendre la poudre
d’escampette, quitter le confort
de la salle et s’inventer d’autres
points de chute…
Théâtre, improvisation,
performance, conte, danse,
chanson, sont au rendez-vous.
14 compagnies du territoire vous
proposent 14 spectacles vivants
Enfants, adultes, jeunes, anciens
sont les bienvenus.
Et l'entrée est libre !
Plus que jamais tous ensemble,
recouvrons la liberté des
expressions, retrouvons-nous sous
le signe de la rencontre artistique
avec à la clef la surprise et le
plaisir des mots qui fusent, des
corps qui bougent, des sons et
images qui jaillissent…
« Ça joue dans les Grésivaudan »
est une initiative du Collectif des
compagnies du Grésivaudan portée
par la Communauté de communes.
L’entrée pour chaque spectacle
est libre.

Vendredi 25 septembre – 20h
Salle Polyvalente de Theys

LES BANDITS EXPLORENT
LES DISCRIMINATIONS
Compagnie Les Bandits Manchots
Tout public – Durée 1h

Un maître de conférence emmènera
le public dans l’espace et le temps
sur le chemin des discriminations.
Trois comédiens illustreront ses
propos.
Bien entendu, ils n’ont aucune idée
de ce qu’ils vont devoir illustrer, ni à
quels moments !
Spectacle unique dont l’ambition
est d’apprendre et d’approfondir la
thématique « discriminations » avec
des temps d’illustrations drôles,
poétiques et décalés.
Écriture et mise en scène :
Thierry Viejo Del Val
Comédiens : Léa Marchand,
Melinda Nouette, Philippe Muyard
et Thierry Viejo Del Val
Samedi 26 septembre –11h
Devant le gymnase de Theys
(en cas de pluie repli dans le gymnase)

J'AI AVALÉ UN PÉPIN
Compagnie Ces Temps Ci
Jeune public à partir de 2 ans
Durée 35 min

Deux personnages bien jardinés,
Pomme et Potiron, égrènent
tendrement des bribes de leur vie

dans leur caravane jaune…
Ce spectacle fraîchement cueilli
se nourrit de plusieurs graines :
compositions musicales bucoliques,
chansons décalées, percussions sur
calebasses et pots de terre,
altercations musicales, comptines
et tendresse.
Artistes : Jocelyne Condat,
Sandrine De Rosa
Samedi 26 septembre – 20h30
Gymnase de Theys

UNE SAISON EN ENFER
D'ARTHUR RIMBAUD
La Compagnie Entre en Scène
À partir de 14 ans – Durée 1h20

Spectacle pluridisciplinaire où
résonne un poème puissant et
viscéral retraçant la révolte et le
mal de vivre d’un jeune homme de
19 ans. Entre hallucinations et
clairvoyance, cette prose poétique
est une expérience à vivre.
Une comédienne, une danseuse et
un musicien entraînent le public
dans une transe, entre sensations
visuelles et auditives, au cœur de
cet abîme littéraire…
Mise en scène : Irène Jargot
Comédienne : Anne-Claire Brelle
Danseuse : Maryna Hedreville
Musicien : Jean-Pierre Sarzier
Régie : Mathieu Allec
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Dimanche 4 octobre – De 14h à 16h
À Revel la performance de Sandrine
Rossi sera intégrée à la balade musicale
« Les Sentiers Sonores »

EXTRAVAGANCE CHROMATIQUE
Cie Coloribus – Tout public

L'artiste performeuse, Sandrine Rossi,
prend possession d'un espace
naturel, installe son monde, crée une
ambiance colorée surprenante…
Les arts de la scène se mêlent aux
arts plastiques, offrant l’opportunité
d’une séance de photos en direct.
Vous la croiserez également autour
des Sentiers Sonores .

… à Revel
Dim. 4 & Sam. 17 octobre
Réservations des spectacles programmés à Revel :
Cie Le Chaudron Ambulant – T 06 07 76 34 87

Concert ambulant pour voix, chant,
percussions, gongs, improvisation,
bruitage...
Une forme musicale qui s'adapte au
lieu qui l'accueille, selon le principe
de haltes sonores, chantées et
jouées pour investir les espaces
donnés, naturels ou bâtis.
avec Alain Lafuente (percussions),
Simon Drouin (guitare, chant),
Jean-Pierre Sarzier (clarinette
basse), Véronika Warkentin (chant)

Création artistique et interprétation :
Sandrine Rossi
Photographe : Alain Doucé
Dimanche 4 octobre –14h
Place de la Mairie (en cas de pluie
repli dans les salles communales
le long du parcours)

LES SENTIERS SONORES
Les Oreillons des Murs
Tout public – Durée : 1h15 environ

Balade musicale autour de Revel.
Cheminement poétique et
vibrations sonores.

Dimanche 4 octobre – 16h
Place de la Mairie (en cas de pluie repli
dans une salle communale)

PURJEX, LE MONDE EST SAUVÉ
Le Chaudron Ambulant
Pour petits et grands à partir de 6 ans
Durée : 35 min

Dans ce spectacle tout terrain,
quatre vendeurs loufoques unissent
leurs fougues pour vous convaincre
que désormais le recyclage n'a plus
de limite.
À gober sans modération…
Comédiens : Laurence Hillel, Éric
Billon, Gaël Dubreuil, Benoit
Rousseau

Samedi 17 Ooctobre – 20h
Salle de l’Oursière

EMOOVOIR
Chanson&Breakdance
Compaglie Chansons de Gestes
Àpartir de 12 ans – Durée 1h05

Emoovoir est la cinquième aventure
de chanson dansée de l'auteur
interprète Lionel Damei, et elle est
une promesse tenue d'émotions
croisées, opposées dans le texte
mais pas sur scène, tant la
complicité qui relie Lionel Damei
au danseur de hip hop Geoffroy
Durochat est étonnante, joyeuse,
profonde, vivifiante, en un mot :
extraordinaire !
Imaginez, de la chanson dite à
textes et du breakdance, drôle de
mariage royalement porté et servi
par Claude Gomez homme
orchestre (clavier, accordéon,
machines) enchanteur des sons
et des couleurs.
Auteur, interprète : Lionel Damei
Chorégraphe, interprète :
Geoﬀroy Durochat
Claviers, accordéon, machines,
arrangements : Claude Gomez
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Samedi 10 octobre – 15h
Salle des Fêtes de Chapareillan

NOS AMIES LES BÊTES
Compagnie de Cécile
Tout public à partir
de 3 ans – Durée 45 min

Recueil de contes du « Pourquoi
Comment ». Les enfants se posent
bien des questions sur le monde qui
les entoure. Pourquoi ? Comment ?
Pourquoi l’araignée a-t-elle une
maison si fragile ? Comment le chat
est-il arrivé chez l’Homme ?
Les conteurs ont les réponses…
enfin… Leurs réponses.
Conteuse : Cécile Lacroix

… à Chapareillan
Sam. 10 octobre
Goûter partagé de 16h à 17h – Apéro Dinatoire de 19h à 20h
Réservations des spectacles programmés à Chapareillan :
T 06 09 81 47 07
Des voix, des bruits, des sons,
des onomatopées, des chansons :
une création musicale en direct.
De transformation en
transformation, d'obstacles en
progressions, la chenille disparaît
derrière une chrysalide puis devient
papillon. En une dizaine de tableaux
dans un livre Pop-up géant,
les spectateurs suivront ce
déploiement de vie fascinant.
Marionnettistes :
Zélie Vicier, Patricia Wagnon,
Sloane Kersusan-Quilici
Bande son live : Alice Maurel
Mise en scène : Elvire Capezzali
Création lumière e t éclairage :
Camille Olivier

Samedi 10 octobre – 18h30
Salle des Fêtes de Chapareillan

NOMADES

Samedi 10 octobre – 17h
Salle des Fêtes de Chapareillan

MINUTE PAPIER
Compagnie l'Envol
Jeune public à partir de 6 mois
Durée : 30 min

Spectacle popup, marionnettes de
papier, bruitage et musique live
Tout part d'un petit œuf. Le cœur
qui bat. Une douce poésie.

Pièce chorégraphique pour deux
danseurs
Compagnie La Nomaderie
Tout public à partir de 6 ans
Durée 30 min

Une conversation duo mêlant danse
Hip hop et danse africaine.
Une rencontre au hasard d'une
route pour des « corps en transit »
en quête d’espace refuge.
Direction chorégraphique : Martine
Jaussen Composition musicale :
Florent Ricci Lumières : Stéphane
Avenas Interprètes : Martine
Jaussen et Scotty Lassina Touré

Samedi 10 octobre – 20h
Salle des Fêtes de Chapareillan

Concert « Caicedo »
Compagnie Air d’Ailleurs
Durée 1h30 – Tout public

La musique de CAICEDO est
métisée, elle s'est enrichie des
différentes cultures de notre
planète. pleine de joie de vivre
et de poésie, elle résonne de liberté
et diversité.
La chanteuse compositrice Dora
Caicedo est accompagnée par trois
multi-instrumentistes Ensemble,
ils nous amènent vers la chaleur de
l'Amérique latine… De la musique
pour toutes les oreilles !
Chant, guitare, compositions :
Dora Caicedo
Guitare, chant, arrengements :
Adrien Pinchon
Basse, percussions, chant :
Rodrigo Costa
Percussions, batterie, chant :
Karim Bouchibi
Régie : Mathieu Allec

