Yvonne, Princesse de Bourgogne

Le Malade Imaginaire

La Boite de Pandore

Le Prince de Bourgogne décide
d’épouser, par provocation, Yvonne,
laide, passive et mutique. Yvonne
tombe profondément amoureuse
du Prince. Et à cause de cet amour
innocent et muet elle provoque.
Elle devient le révélateur violent
des turpitudes et des faiblesses de
tout un chacun. Il faut faire quelque
chose pour rétablir le pouvoir et faire
cesser la bêtise et le non-sens qui progressent chaque
jour. Mais quoi ? Tuer Yvonne ?

L’action se déroule dans la demeure
d’Argan, riche bourgeois qui se
croit malade. Argan informe sa
fille Angélique de son projet de
la marier, elle croit qu’il s’agit de
Cléante son bienaimé mais il y a un
mal entendu. Paraît alors Béline,
seconde femme d’Argan qui n’a
épousé Argan que pour en hériter,
et qui voudrait voir Angélique dans
un couvent. Mais Toinette, la bonne, veille et promet à
Angélique son appui.

Vendredi 11, Samedi 12 octobre à 20h30
Dimanche 13 octobre à 17h
Rens : 06 70 60 25 29

Vendredi 8 novembre à 10h et 15h (scolaires)
Samedi 9 novembre à 20h30
Rens : 06 87 21 73 80/ 06 08 31 89 95

Six inspecteurs de police se
retrouvent pour une soirée pas
comme les autres dans un gîte de
la forêt des Ardennes. Membres
d’un forum internet réservé à leur
profession, ils ont été conviés à
participer à un jeu appelé « La
ronde des boites ». Le principe
est simple : chaque participant est
muni d’une boite contenant des
indices concernant une enquête, élucidée ou non. Tour à
tour, chacun dévoile le contenu de sa boite à l’assemblée,
dont la mission est de découvrir l’histoire qui se cache
derrière. Les récits surgissent et prennent corps, les
personnalités se dévoilent et les secrets émergent. Mais
certaines boites devraient peut-être rester fermées...

Par la Compagnie Rouge Banane

Conversation en Sicile
Par la Compagnie Lune Prune

L’histoire met en scène Silvestro,
qui a quitté la Sicile, sa terre natale,
depuis 15 ans. Une lettre de son
père le conduit à y retourner. Ce
voyage initiatique et les retrouvailles
avec sa mère l’amène à converser
avec les gens de la Sicile. Le pays
est alors assombri d’un manteau
d’obscurantisme qui empêche tout
accès à l’eau vive d’une pensée
nouvelle. Ses conversations avec les siciliens et avec
sa mère cherchent à établir une mémoire commune,
avec humour et poésie. Leurs difficultés à vivre et leurs
expériences l’amènent à retrouver l’espoir d’une solidarité
nouvelle pour résister à l’Histoire. « On confond parfois les
petitesses du monde avec les offenses faites au monde... »

Vendredi 25, Samedi 26 octobre à 20h30
Dimanche 27 octobre à 17h
Rens : 06 69 12 22 89

Par la Compagnie Ballades Théâtrales

Séminaire
«Voix du dedans, voix du dehors»
Animé par Andrea Cramarossa (Rome)

D’où part notre voix ? Quelle est
son origine ? Il n’existe pas une voix
commune pour tous.
Chacune possède sa propre
caractéristique, un son qui la rend
unique. Ce séminaire proposera aux
participants, à travers des exercices
techniques, de découvrir la leur,
en «se laissant aller» au son et aux
conseils de l’animateur.
Andrea Cramarossa est comédien, diplomé de
l’Accadémie Internationale de l’Acteur de Rome que
dirige Mariagiovanna Rosati-Hansen et de l’Ecole
Internationale de l’Acteur Comique de Reggio Emilia
dirigée par Antonio Fava.

Vendredi 15 et samedi 16 novembre
Rens : 04 76 01 01 41

Par l’Atelier de Réalisation du Créarc

Les 23, 29 et 30 novembre à 20h30
Les 24 novembre et 1er décembre à 17h
Rens : 04 76 01 01 41

La Méthode Grönholm
Par le Créarc

Sept pour un seul poste.Trois hommes
et quatre femmes se présentent
pour un entretien d’embauche dans
une multinationale, un jour de grève
générale. Enfermés dans une salle de
réunions, les candidats passent toute
une série de tests psychologiques
plus étranges les uns que les autres.
Dans une ambiance de compétitivité
exacerbée et en l’absence de tout
scrupule, les alliances naissent, les disputes éclatent et
les secrets soudains mis à nu sont exploités...

Les 6, 7, 13 et 14 décembre à 20h30
Dimanche 8 et 15 décembre à 17h
Rens : 04 76 01 01 41

Le Créarc gère le Petit Théâtre, une salle de 62 places
au centre historique de Grenoble. Il y accueille des
compagnies, des associations diverses qui présentent
des spectacles, des lectures et des montages.
Environ 90 représentations et 5600 spectateurs par an.
Parallèlement, il accueille chaque saison plusieurs
compagnies pour des Résidences de 3 à 5 semaines.
Ces troupes sont européennes et françaises.
Elles y réalisent un projet de création qu’elles présentent
au public.

Créarc
Petit Théâtre

Le Créarc organise 10 ateliers théâtre hebdomadaires au
Petit Théâtre. Ils accueillent toutes les sortes de public :
des enfants jusqu’aux adultes.
Ces ateliers présentent leurs travaux en fin d’année.
Un atelier d’écriture Autobiographie
se tient tous les 15 jours.
Dans le même temps, se déroulent des ateliers pour
handicapés avec l’Association des Paralysés de France ;
pour adolescents avec le collège Bayard ; des stages
avec l’Institut de Formation des Cadres Infirmiers…
Le Créarc est également une compagnie théâtrale. Il
crée des spectacles jeune public et tous publics.
Enfin, le Créarc est aussi une ONG, Organisation Non
Gouvernementale, d’échanges de jeunes par le théâtre.
Il est le centre du Réseau du Jeune Théâtre Européen.
Il organise les Rencontres du Jeune Théâtre Européen
qui se déroulent chaque année à Grenoble,
au début juillet.

Créarc

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

Programmation
du Petit Théâtre
 Yvonne, Princesse de Bourgogne
Par la Cie Rouge Banane
Les 11, 12 et 13 octobre 2013
 Conversation en Sicile
Par la Cie Lune Prune
Les 25 et 26 octobre 2013
 Le Malade imaginaire
Par la Cie Ballades Théâtrales
Les 8 et 9 novembre 2013
 Séminaire “Voix du dedans, voix du dehors”
Animé par Andrea Cramarossa (Rome)
Les 8 et 9 novembre 2013
 La boite de Pandore
Par l’Atelier de Réalisation du Créarc
Les 23, 24 ,29, 30 novembre et 1er décembre 2013
 La méthode Grönholm
Par le Créarc
Les 6, 7, 8, 13, 14 et 15 décembre 2013

Octobre - Novembre - Décembre 2013

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

Le Créarc, Centre de Création de Recherche et des
Cultures, est une association culturelle et artistique.

Et chaque semaine, 12 ateliers théâtre pour les
enfants, les ados, les adultes...

Créarc

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

