Les soirées SOÏP

La méthode Grönholm

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. A la première partie de soirée
s’ensuivra une scène ouverte où toute personne du
public pourra se lancer à l’aventure.

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 réunion, 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...

Par la Compagnie Chorescence

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

Proust lecture
Par Hélène Ramadier

Lecture de deux extraits de à la recherche
du temps perdu :
Du côté de chez Swan : les dimanches de
tante Léonie.
Le Côté de Guermantes : la robe rouge de la
duchesse de Guermantes.

Vendredi 10 octobre à 20h00
Rens : 04 76 44 20 32

Théâtre au gramme

Par l’Atelier Théâtre de la MJC des Allobroges
La rencontre des univers de Jean-Paul
Alègre (Le Théâtrogramme) et Roland
Dubillard (Les nouveaux diablogues)
nous offre un théâtre de personnages
fantasques, qui s’interrogent sur le
monde, créant des atmosphères loufoques ou poignantes.

Samedi 11 octobre à 20h30
Dimanche 12 octobre à 17h00
Rens : 06 82 15 24 52

Par le Créarc

Vendredi 17 et samedi 18 octobre à 20h30
Dimanche 19 octobre à 17h00
Rens : 04 76 01 01 41

LPare laDCie
on de Louise
Zazie 7
Chez une fervente pratiquante, en 1884, dans les Cévennes
protestantes au Chambon sur Lignon, Louise, fuyant
Paris et la répression de la Commune, va confectionner
un repas extraordinaire qui parviendra à libérer le cœur
et l’esprit. L’humour face à la rigueur fait apparaître
des situations croustillantes et cocasses non dénuées
d’émotion.

Vendredi 31 octobre à 20h30
Rens : 06 76 04 57 05

N
ous qui n’avons que 25 ans
Par la Cie Assid
Un jeune couple rentre chez lui,
s’embrasse, se déshabille, s’enlace,
s’arrose d’essence, s’immole par le
feu.
Et puis, comme par magie, comme
si ça n’était pas vrai,
ils, “Lui et Elle” se relèvent, pas pour nous raconter ce

qu’il y a après la mort, mais pour nous dire ce qu’il y
avait avant : comment c’était quand ils étaient vivants...
En gros, ils n’ont pas encore la trentaine, et ça se passe
maintenant.

Samedi 8 novembre à 20h30
Dimanche 9 novembre à 17h00
Rens : 07.60.58.59.09

L’Île au trésor

Par la Comédie du Fol Espoir
Mesdames et messieurs, bonsoir !
Nous sommes heureux de vous accueillir pour vous
conter la fabuleuse histoire de ... l’île au trésor !
Une histoire pleine de pirates sanguinaires, de héros au
grand coeur, d’amitié, de trahison, de rhum et d’aventures!
Venez écouter l’épopée du jeune Jim Hawkins, garçon
rêveur travaillant dans l’auberge de ses parents. Venez
entendre comment un vieux loup de mer vint bouleverser
cette vie monotone, en poussant Jim à s’élancer à la
recherche d’un trésor perdu, en compagnie du courageux
Docteur Livesey, du fier Capitaine Smollett et, bien sûr,
du mystérieux Long John Silver...

Samedi 15 novembre à 20h30
Dimanche 16 novembre à 17h00
Rens : 06 20 96 20 57 / 06 78 73 37 60

Séminaire de commedia dell’arte
Animé par Alberto Ferraro

Par le double prisme d’une approche
traditionnelle et plus contemporaine,
les participants auront l’occasion de
découvrir les techniques de bases de
la Commedia dell’Arte pour ensuite
se tourner vers une découverte plus
personnelle.
En partant d’un parcours classique, les objectifs de cet
atelier sont de préparer le corps du comédien au masque,
de s’initier à l’utilisation de celui-ci, et enfin d’aboutir à
son exaltation scénique.

Vendredi 21 et samedi 22 novembre
Rens : 04 76 01 01 41

Par l’Atelier Théâtre des Augustes
L’atelier théâtre des Augustes (Mdh du Centre ville) est
heureux de vous présenter son dernier spectacle mêlant
texte du répertoire et création collective. Une pièce à
double face, l’une lisse et douce , l’autre qui gratte et qui
énerve. Ou peut être est-ce le contraire ?
Venez vous y frotter !

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

Les soirées SOÏP, Scène ouverte et Intéractive à
la performance

Cie Chorescence - 3 octobre 2014

Vendredi 28 et samedi 29 novembre à 20h30
Rens : 04 76 54 67 53

Du côté de chez Swan/ le côté de Guermantes
Lectures de l’oeuvre de Marcel Proust

Léo, né sous Y

Hélène Ramadier - 10 octobre 2014

Par l’Atelier de Réalisation Théâtrale du Créarc
À la naissance de Léo, une fée s’est
penchée sur son berceau et lui a
fait une prédiction : avant ses 25
ans, il aura réussi sa vie et sera au
firmament. Seulement voilà, le jour
de son 25e anniversaire approche à
grands pas et pour le moment : rien.
Sous la pression de ses proches et de l’inquiétant Don
Caponi, Léo s’engage dans une course contre la montre
(une Rolex, évidemment) pour réussir sa vie en moins de
trois jours.
Léo, né sous Y est une fantaisie, peut-être un peu cruelle,
qui interroge notre société. Une pièce sur l’influence
de la télé-réalité et des smartphones dans les rapports
humains, sur l’avenir des ours polaires et des comédiens
face au réchauffement climatique, sur l’impact du
coaching dans la quête de la pierre philosophale, sur
la difficulté à trouver son chemin dans son propre
labyrinthe.

Vendredi 5 et 12 décembre à 20h30
Samedi 6 et 13 décembre à 20h30
Dimanche 7 et 14 décembre à 17h00
Rens : 04 76 01 01 41
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Et chaque semaine, 10 ateliers théâtre pour les
enfants, les ados, les adultes...
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