Eclats de rire

La Quatrième perle

La Petite Plaisance et ses comédiens présentent “Eclats
de Rires” de Jean Tardieu sous la forme d’un monologue
et de trois pièces.
Jean Tardieu est un écrivain inclassable qui représente
le théâtre de l’absurde comme Ionesco. Et l’absurde se
définit comme ce qui est contraire à la raison et au sens
commun. Mais Jean Tardieu, à l’opposé de Kafka, joue
gaiement avec l’absurde.

Globule, un prince poltron comme une endive, suit
assidûment des cours pour devenir un prince charmant
discipliné. Lymphocyte est une princesse malheureuse
qui rêve d’une vie remplie de magie, de dragons et
d’effroyables monstres. Bravant les règles et pénétrant
dans la Forêt Interdite, l’intrépide Lymphocyte embarque
Globule dans une quête qui deviendra légendaire.
Un spectacle jeune public à partir de 4 ans mêlant jeu
d’acteur, marionnettes géantes et masques.

Samedi 11 janvier à 20h00
Dimanche 12 janvier à 17h00
Rens : 06 68 25 38 57

Dimanche 2 février à 15h30
Rens : 06 79 22 29 91

Par la Compagnie de la Petite Plaisance

Par la Compagnie Tout en Vrac

L’Enfer parmentier

Noces de sable

Par la Compagnie des Argonautes
Une romancière, en panne d’inspiration depuis le départ
de son amant, doit-elle envisager de se suicider ? Un
jardinier quitté par sa femme, continuera-t-il à planter
des fleurs ou décidera-t-il de manger les pissenlits par
la racine ? Sylvie et Bruno vont se rencontrer. Ils vont
apprendre à se connaitre au travers d’un livre et… nous
surprendre.
Mais vont-ils se sauver ?

Samedi 18 janvier à 20h30
Rens : 06 12 52 61 83

L’Impossible procès

Par la Compagnie Brut de Béton
Un boeing 747 de la compagnie Royal Air Maroc, en
provenance de Casablanca s’est écrasé sur la centrale
nucléaire du Blayais, située sur la commune de Braud et
Saint-Louis, dans la Gironde. Il y avait à son bord 2 pilotes
- personnels naviguants techniques, 4 hôtesses-stewartpersonnels naviguants commerciaux, 140 passagers dont
2 bébés. Il n’y a aucun survivant.

Vendredi 24 et Samedi 25 janvier à 20h00
Dimanche 26 janvier à 16h00
Rens : 06 38 78 52 90

Par la Compagnie Coup de Théâtre
Sept femmes se retrouvent dans un espace de huis
clos, se battent, se déchirent, s’aiment, se fuient, mais
continuent inlassablement, comme une punition, à
éplucher des pommes de terre. Qui sont-elles? Pourquoi
sont-elles là? Est-ce le purgatoire, la prison, l’asile? A tour
de rôle, elles prennent la parole et se laissent embarquer
dans leurs rêves, souvenirs, suppositions, découvertes :
le fourmillement de leur imaginaire est leur seule chance
de survie.
A tour de rôle, l’une d’elles est le cerbère autoritaire qui
les surveille, empêche les débordements et les remet à
leur place pour reprendre la corvée d’épluchures.

Samedi 8 février à 20h30
Dimanche 9 février à 17h00
Rens : 06 23 48 16 62

La tentation Coin

Par la Compagnie du Comptoir Flottant
Dans un monde très légèrement décalé, un puissant
organisme de prédiction va lier, dans ses rouages
implacables, le destin de Gladis, Georges et du flamboyant
X. Entrainés dans un compte à rebours surréaliste, les
protagonistes seront les jouets d’intérêts supérieurs. Il
sera question de libre arbitre, de grands sentiments, de

hiérarchie, de théories mathématiques et de pêche à la
truite. L’absurde sera du côté du bon sens et le burlesque
éclairera le tragique. Dans la grisaille d’un monde où
l’humanité décline, il reste nos cœurs qui battent dans
nos poitrines! Alors venez frémir avec nous pendant une
heure et quelque, et puisse le tracé de nos bornes définir
un contour qui vous enchante !

Samedi 15 février à 20h30
Rens : 06 61 68 60 71

Ventilation du coeur

Par l’Atelier théâtre de la MPT des 4 Montagnes
« Depuis toute petite, le moment du thé chez ma
grandmère, a toujours été pour moi un moment à part
que j’aimais par-dessus tout. Le samovar, c’était mon
devoir. Il y a le samovar du matin et puis il y a le samovar
du midi … Le thé que l’on prépare à ce moment-là a un
rôle très particulier… Tout le monde se réunit autour de
cette boisson afin de s’adonner à son activité favorite : la
discussion. Mais cette discussion a aussi sa signification
bien à elle. Parler derrière le dos des autres est le
ventilateur du coeur... »

Samedi 22 février à 20h30
Dimanche 23 février à 17h00
Rens : 06 67 95 74 24

Comment l’esprit vient aux filles
et autres contes libertins de Jean de

Par la Compagnie Les AlexandrAins

La Fontaine

Moins connus que les Fables, les Contes Libertins de La
Fontaine, valurent à son auteur de nombreux démêlés
avec la censure.
Dans un salon mondain où La Fontaine trouva son
meilleur public, entre chocolat, menuet et ombres
chinoises, les spectateurs sont conviés à se réjouir des
histoires savoureuses que racontent ces textes libertins,
mais aussi et surtout à entendre et à se régaler de la belle
langue d’un des plus grands poètes du 17e.

Samedi 1er mars à 20h30
Rens : 04 75 25 46 18 / 06 79 69 21 21

Le Kid

Ravage relate cette soirée d’Amis, dans laquelle le monde
entier s’invite, avec ses problématiques, entraînant une
succession incontrôlable d’évènements irrémédiables.
Une dégringolade.
Un carnage.

Plongé dans un New York interlope, Le Kid est un joueur,
animé par une passion dévorante qui fera peu à peu de
lui, le reflet d’un monde où l’argent facile déborde sous
l’appât du gain et de la chance. Autant abrité qu’exposé
par son mentor mafieux, Le Kid fracture sa vie, se livre et
se confie, dans un face à face crucial arbitré par le son des
machines à sous ; entouré de ses fantômes, tous réunis
pour révéler leur version…

Par la Compagnie Le Festin des Idiots

Vendredi 7 et Samedi 8 mars à 20h30
Dimanche 9 mars à 17h00
Rens : 06 81 66 05 97

Dialogues des Carmélites
Par la Compagnie Scarabande

Juillet 1794. Parmi les guillotinés de la Terreur 16
Carmélites de Compiègne. Motif : suspectes. Comme
des milliers d’autres.
C’est en 1948 que Bernanos écrit les “Dialogues”. Un
hymne à tous les sacrifiés des pouvoirs absolus qui
veulent régner sur les consciences.

Par la Compagnie La Troup’ment

Vendredi 28 et Samedi 29 mars à 20h30
Samedi 29 et Dimanche 30 mars à 17h00
Rens : 04 38 12 85 19 - latroupment@gmail.com

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

Par la Compagnie Les Bleus de Sassenage
Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, encore ? Oui,
mais texte intégral, ce n’est pas si fréquent. Et un parti
pris de mise en scène : Cyrano n’est pas un, mais
multiple et son masque de laideur est une souffrance qui
donne accès à la beauté intérieure, si bien que ses avatars
sont nombreux, sublimes, mais vite épuisés par le poids
de cet anneau ! Nous sommes tous Cyrano ! Venez les
découvrir pour choisir votre préféré(e) !

Samedi 22 mars à 20h30
Dimanche 23 mars à 17h00
Rens : 06 99 80 34 85
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Rens : nc.

Cyrano de Bergerac

Programmation
du Petit Théâtre

janvier - Février - Mars 2014

Ravage

Comment l’esprit vient aux filles et autres
contes libertins de Jean de La Fontaine
Cie Les AlexandrAins - 22/23 février 2014
Créarc
Petit Théâtre

Ravage

Cie Le Festin des Idiots - 7/8/9 mars 2014

Dialogues des Carmélites

Cie Scarabande - 15/16 mars 2014

Cyrano de Bergerac

Cie Les Bleus de Sassenage - 22/23 mars 2014

Le Kid

Créarc

Cie La Troup’ment - 28/29/30 mars 2014

8, rue Pierre Duclot - 38000 Grenoble
Tél : 04 76 01 01 41 - crearc@crearc.fr - www.crearc.fr

