La cantatrice chauve

Par la Cie Les brigands de la plume
Mr et Mme Smith reçoivent
Mr et Mme Martin. Propos et
situations absurdes s’enchaînent
pour culminer lorsque s’invite le
capitaine des pompiers... Une pièce
jubilatoire au texte insensé qui fuse, et avec lequel les
comédiens s’amusent.

Dimanche 1er mars à 17h00
Rens : 06 95 16 31 66

Les Soirées Soïp
Par la Cie Chorescence

Un
temps
pour
découvrir
l’improvisation en danse : le jeu de
l’ouverture à l’inconnu proposé en
mouvement, parfois en relation à
la musique ou à d’autres pratiques.
Suspense, suspensions, surprises devraient être au
rendez-vous. Cette scène est ouverte à tous les amateurs
d’improvisation et propose une préparation du public
pour l’inviter à partager un regard construit, analytique
et poétique sur la danse.

Vendredi 6 mars à 20h00
Rens : 06 95 68 41 56

Clown’s club

Par la Ligue Improvisation Grenobloise
Des clowns improvisent devant vous
à partir de thèmes donnés. C’est parti
pour du délire, de l’émotion et des
fous rires.

Vendredi 20 mars à 20h30
Rens : 06 20 60 61 51

Quatre fois quatre
Par la Cie Theatr’Ensemble

Quatre textes, lus, de “temps ramassé “
en formes théâtrales courtes pour des
histoires d’aujourd’hui.
A force que le monde me crie dessus,
texte de Magali Mougel. Crash Test,
texte de Marie Dilasser. L’homme qui fixait l’usine, texte
de Laura Tirandaz. La fin du monde en mieux, texte de
Sébastien Joanniez.

Samedi 21 mars à partir de 14h30
Rens : 06 11 72 25 90

Je me suis éloigné de moi-même
Par la Cie Totem

Ces trois clowns d’âge mûr et déjantés,
vous embarqueront par le bout du nez,
avec ambition et désinvolture, énergie
et tendresse, aux confins de vousmême !

Y.A.D.D Spectacle interactif
contre les discriminations

Vendredi 27 mars à 20h30
Rens : 06 22 78 89 15

Par la Cie Kaléidoscope

Les fiches défilent sur des écrans
latéraux, parfois les personnages
surgissent et envahissent l’espace
scénique… Ils racontent leur
histoire, sur différents modes, tour
à tour drôles, émouvants, poignants
même… Les émissions préférées des jeunes sont aussi
évoquées dans une parodie poussée à l’extrême dont
certains spectateurs deviennent acteurs.

Vendredi 13 et samedi 14 mars à 14h30 et 20h00
Dimanche 15 mars à 14h30
Rens : 06 34 16 44 23

En Grandes Pompes
Par la Cie Totem

Trois clowns 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 !

Samedi 28 mars à 20h30
Rens : 06 22 78 89 15

L’illusion Comique
Par la Cie Attrape lune

Une mère éplorée recherche son fils,
Clindor. La grande Alcandra et ses deux
stagiaires, Arsenic et Vieilles Dentelles,
lui révèlent qu’il est devenu le valet du
capitaine Matamore, trouillard exalté.
Tous deux soupirent pour la jeune Isabelle que son père,
Géronte, veut marier à l’odieux Adraste. Corneille revisité
façon Commedia dell’arte. Un divertissement populaire
et rythmé !

Dimanche 29 mars à 17h00
Rens : 04 76 32 81 84

Soirée Soïp

Par la Cie Chorescence
Un
temps
pour
découvrir
l’improvisation en danse : le jeu de
l’ouverture à l’inconnu proposé en
mouvement, parfois en relation à
la musique ou à d’autres pratiques.
Suspense, suspensions, surprises devraient être au
rendez-vous. Cette scène est ouverte à tous les amateurs
d’improvisation et propose une préparation du public
pour l’inviter à partager un regard construit, analytique
et poétique sur la danse.

Vendredi 3 avril à 20h00
Rens : 06 95 68 41 56

La migration des canards
Par la Cie des Apatrides

Dans son atelier de couturière, elle
se souvient de ses parents immigrés
décidés à donner à leur fille unique
un destin meilleur que le leur ; de
son père surtout, convaincu que
pour échapper à la misère et à l’ignorance, une éducation
exemplaire est nécessaire. Elle a dix ans, elle aimerait
juste être comme les autres, s’amuser, rêver…Son
père la surveille. Son père la corrige. Pour son bien. En
déroulant le fil de ses bobines, elle retrace les souvenirs
de son enfance.

Dimanche 12 avril à 17h00
Rens : 06 98 72 14 53

Festival Les Arts du Récit
Petites
chansons
anciennes
et
contemporaines choisies pour les toutpetits. Éveil musical, éveil à la voix chantée,
éveil aux gestes simples. Public de 6 mois à
3 ans, durée 30 mn.

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

Soirée SOÏP

Cie Chorescence - 6 mars 2015

Mizou, le petit chat noir

Y.A.D.D Spectacle interactif contre les
discriminations suivi d’un débat

Festival Les Arts du Récit

Mardi 19, Mercredi 20, jeudi 21 mai 2015 à 10h00
Rens : 04 76 51 21 82

La cantatrice chauve

Cie Les brigands de la plume - 1er mars 2015

Mardi 19, Mercredi 20, jeudi 21 mai 2015 à 9h00
Rens : 04 76 51 21 82

À la ferme, Mizou se réveille toujours le
premier. Mais tout petit comme il est, il a
très peur du chien. Sa journée se ponctue
de bêtises, de découvertes et de rencontres.
Public de 3 à 6 ans, durée 30 mn.

Programmation
du Petit Théâtre

Cie Kaléidoscope - 13/14/15 mars 2015

Clown’s club

Ligue Improvisation Grenobloise - 20 mars 2015

Quatre fois quatre
Petit Théâtre
Créarc

Cie Theatr’Ensemble - 21 mars 2015

Je me suis éloigné de moi-même
Cie TOTEM - 27 mars 2015

En grandes pompes

Clown’s club

Cie TOTEM - 28 mars 2015

L’illusion comique

Par la Ligue Improvisation Grenobloise

Cie Attrape lune - 29 mars 2015

Des clowns improvisent devant vous
à partir de thèmes donnés. C’est parti
pour du délire, de l’émotion et des
fous rires.

Soirée SOÏP

Cie Chorescence - 3 avril 2015

La migration des canards
Cie Des Apatrides - 12 avril 2015

Vendredi 24 avril à 20h30
Rens : 06 20 60 61 51

Clown’s club

Ligue Improvisation Grenobloise - 24 avril 2015

Le Chant du Cygne

Enfantines

Par la Cie Le 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.

Vendredi 22 et samedi 23 mai à 20h30
Dimanche 24 mai à 17h00
Rens : 07 52 03 31 48

MARS - AVRIL - MAI 2015

Enfantines

Festival Les Arts du Récit - 19/20/21 mai 2015

Mizou, le petit chat noir

Festival Les Arts du Récit - 19/20/21 mai 2015

Le Chant du Cygne

Cie Contre poinG - 22/23/24 mai 2015

Et chaque semaine, 10 ateliers théâtre pour les
enfants, les ados, les adultes...
Les 27èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen
du 3 au 12 juillet 2015

