Soirée SOÏP

Hôtel du fleuve sous le pont

Par la Cie Chorescence

Par la Compagnie Des Chats Garous

Ces scènes SOÏP sont ouvertes à tous les curieux et tous les amateurs
d’improvisation dansée ou transdisciplinaire et proposent une
préparation du public pour l’inviter à partager un regard construit,
analytique et poétique sur son expérience.

Vendredi 8 avril 2016 à 20h
Rens : 06 95 68 41 56

Regards de femme
Par Patrick Bouillanne

Dans ce spectacle pendu au fil d’ardoises invisibles, Patrick Bouillanne
vient nous parler de femmes au regards presque bleus, où l’aube
dévêtue se reflétait à peine, de regards presque heureux, quand le
chagrin attends sa chance. Alors le vent de l’accordéon de Daniel
Mille se déguise à l’encre bleue.

Samedi 9 avril 2016 à 20h30
Dimanche 10 avril 2016 à 17h
Rens : 06 52 93 44 42

Stage de théâtre pour adolescents

Post-it

Du lundi 11 au mercredi 13 avril 2016
De 10h à 12h et de 13h à 16h
Rens : 04 76 01 01 41

Le chant du cygne

Par la Compagnie Contre Poing
Le soir de Noël. Un tremblement de
terre ravage la face du monde. Six
personnes, trois hommes et trois
femmes, trouvent par hasard refuge
dans la même église et tentent de
survivre dans ce nouvel univers,
désormais dépourvu de tout le familier,
du confort, du commun, de l’évidence.

Vendredi 15 et samedi 16 avril 2016 à 20h30
Dimanche 17 avril 2016 à 17h00
Rens : 07 52 03 31 48

Par la Compagnie Totem

Deux femmes sdf, Juju – ex-soixantehuitarde -, et Tina – jeune routarde
– partage un bout de quai au bord du
fleuve lorsque qu’une jeune bourgeoise
vient se suicider sous LEUR pont ! Elles
la sauvent, la recueillent, essaient de
s’apprivoiser…

Ces 3 clowns sentimentaux et
désinvoltes, débloquent sur les
passages au bloc, déboitent sur les
mises en boites en jurant de vous
emmener avec rire et tendresse hors
du protocole, dans le tragicomique de
situations touchantes et délirantes !

Vendredi 22 avril 2016 à 20h30
Rens : 06 76 80 23 64

Vendredi 13 mai 2016 à 20h30
Rens : 06 22 78 89 15

Par la Compagnie Des Chats Garous
Post-it, c’est comme si, par le
trou d’une serrure, vous observiez
pendant une semaine la vie de trois
filles trentenaires qui se posent des
questions sur les mecs, la religion, les
régimes, la contraception, la gym, mais
aussi (et surtout) sur les mecs !

Samedi 23 avril 2016 à 20h30
Rens : 06 76 80 23 64

Animé par Letizia Santucci, animatrice au Créarc

Le stage s’adresse aussi bien à des débutants qu’à des jeunes ayant déjà
une pratique du théâtre. Au cours de ce stage, les jeunes travailleront
sur la découverte et l’approfondissement des techniques théâtrales.
Dans cette perspective, il s’axera autour : Du langage corporel et
de la prise de conscience de son corps. Du travail sur la voix, sur le
rythme, sur l’imagination et créations d’improvisations. Sur la création
collective et la construction de personnages. À partir de 11 ans.

En Grandes Pompes

Auto-psy (de petits crimes innocents)
Par la Compagnie Des Chats Garous

Prenez une adorable petite fille,
enlevez-lui deux ou trois valeurs
fondamentales pas très importantes
puisque essentielles, laissez-la macérer
quelques années dans la solitude, et
vous en ferez la serial-killeuse la plus
innocente de toute l’histoire du crime.

Dimanche 24 avril 2016 à 17h00
Rens : 06 76 80 23 64

Noces de Sable

Par la STEF Compagnie
Sylvie Janin opte pour un séjour au bord de la mer, le temps de se
réconcilier avec la vie et l’inspiration. Elle va louer les services d’un
jardinier. Bruno est encore mieux que prévu : brusque, attirant,
insaisissable. Pourquoi ne pas le transformer en personnage, le croquer
vivant ? Ou même l’aimer, le faire souffrir, le posséder, au propre comme
au figuré ?

Samedi 30 avril 2016 à 20h30
Dimanche 1er mai 2016 à 17h
Rens : 06 80 02 93 38

Belles Perdues

Par la Compagnie Imp’Acte
Refaire sa vie du tout au tout, tout
balayer d’un coup de volant et
repartir à zéro. Quand deux nanas,
pas si débrouillardes, s’y risquent, les
dommages collatéraux s’accumulent et
les surprises s’enchaînent...

Samedi 14 mai 2016 à 20h30
Rens : 06 72 38 82 34

Armando

Par la Cie Elle est partie sans ses croissants
Spectacle d’improvisation intimiste. Une histoire se déroule, montrant
les instants clef de la vie de six personnages au croisement de leurs
rencontres. Sincérité, émotion, humour.

Dimanche 15 mai 2016 à 17h00
Rens : 06 22 78 89 15

Le Chasseur Français

Par la Compagnie Les Brigands de la Plume
Jacques,
jeune
professeur
de
philosophie agrégé, rêve de finaliser
son traité de philosophie. Pour arrondir
ses fins de mois difficiles il écrit des
romans de gare. Par hasard, il en vient à
détrousser la tante de sa bien-aimée…
Une suite rocambolesque d’aventures
et de quiproquos va s’en suivre.

Samedi 21 mai 2016 à 20h30
Dimanche 22 mai 2016 à 17h00
Rens : 06 95 16 31 66

Par les Arts du Récit

C’est un spectacle pour les petits mêlant comptines, chants, jeux de
doigts et histoires. Il raconte le corps et par l’évocation sensorielle,
questionne la notion d’espace, les sentiments de disparition, jalousie...
C’est un moment à la fois ludique et poétique dans lequel les enfants
sont invités à participer. De 6 mois 3 ans

Le Petit Théâtre
se situe en plein centre ville,
4-rue Pierre Duclot en face de l’arrêt
Sainte Claire les Halles ligne de tram B

Regards de femme

Par Patrick Bouillanne - 9/10 avril 2016

Stage de théâtre pour adolescents

Dorémi et autres histoires

Par Letizia Santucci - 11/12/13 avril 2016

Le chant du cygne

Par les Arts du Récit

Du mardi 10 au vendredi 17 mai 2016 à 10h
Rens : 04 76 51 21 82

Cie Contre Poing - 15/16/17 avril 2016

Hôtel du fleuve sous le pont
Cie Des Chats Garous - 22 avril 2016

Petit Théâtre
Créarc

Cie Des Chats Garous - 23 avril 2016

Auto-psy ( de petits crimes innocents)
Noces De Sable

STEF Compagnie -30 avril 2016 et 1er mai 2016

Dorémi m’a dit la fourmi

Par les Arts du Récit

Les Arts du Récit - du 10 au 17 mai 2016 à 9h

Tout le monde l’attendait : Bébé King est arrivé ! Maman joue et
chante pour que son bébé guitare trouve le sommeil. La maison
est enchantée... surtout les petites créatures qui se cachent sous la
cheminée ! Quand une conteuse rock s’adresse aux tout-petits, ça
swing dans le couffin, sur la scène, comme dans la salle ! La complicité
de la conteuse avec son instrument permet des échappées poétiques
ou humoristiques qui remportent l’adhésion des enfants et de leurs
parents. De 6 mois 3 ans.

Dorémi et autres histoires

Les Arts du Récit - du 10 au 17 mai 2016 à 10h

En Grandes Pompes
Cie Totem - 13 mai 2016

Belles Perdues

Cie Imp’Acte - 14 mai 2016

Armando

Du mardi 17 au vendredi 20 mai 2016 à 9h
Rens : 04 76 51 21 82

Cie Elle est partie sans ses croissants - 15 mai 2016

Bébé King

Les Arts du Récit - du 17 au 20 mai 2016 à 9h

Sans peurs et sans chocottes

Sans peurs et sans chocottes

Par les Arts du Récit

Du mardi 17 au vendredi 20 mai 2016 à 10h
Rens : 04 76 51 21 82

Post-it

Cie Des Chats Garous - 24 avril 2016

Bébé King

Que serait le monde sans personne pour nous faire peur ? Un monde
sans histoires. Là où tout commence, il n’y avait pourtant rien que
l’ennui. Alors d’où viennent les créatures qui aujourd’hui peuplent
nos cauchemars : le très méchant loup, sorcières et autres monstres ?
Réponses dans ce spectacle d’un humour terrifiant. Si nos peurs
viennent des histoires, à nous de choisir si l’on veut ou non y croire !

Soirée Soïp

Cie Chorescence - 8 avril 2016

Du mardi 10 au vendredi 17 mai 2016 à 9h
Rens : 04 76 51 21 82

Cette fourmi malicieuse revient avec ses histoires, ritournelles et ses «
instrubruits » ! Mais en chemin elle s’attarde au creux des oreilles des
plus grands ! Ecoutez bien… de nouvelles histoires pourraient vous
surprendre ! Un instant tendre et jubilatoire, pour ne pas grandir trop
vite. De 3 à 6 ans

Programmation
du Petit Théâtre

Les Arts du Récit - du 17 au 20 mai 2016 à 10h

Le Chasseur Français

Cie Les Brigands de La Plume - 21/22 mai 2016

Et chaque semaine, 10 ateliers théâtre pour les enfants,
les ados, les adultes...
Les 28èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen
du 1 er au 10 juillet 2016

8, rue Pierre Duclot - 38000 Grenoble
tél : (33) 04 76 01 01 41 - crearc@crearc.fr / www.crearc.fr
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