Elle... L’autre !

Par la Cie Colette Priou

Un Peu d’Optimisme Bordel !
Par la Collectif Le Festin des Idiots

Un Peu d’Optimisme Bordel, est un
spectacle pour tous ceux qui aiment
les biches, les photos de famille, les
steaks hachés, les moineaux, Dieu,
les gâteaux, Schubert, et la vie. Que
ceux qui n’aiment pas la liste cidessus viennent quand même, nous
essayerons de les faire changer d’avis.
La vie est belle alors on a essayé de
faire un beau spectacle.

« … On est toujours l’Autre… pour les autres ! Celui ou celle qui
intrigue, qui attire, comme un double, identique, semblable, tout en
étant différent… L’Autre ! Le connu… L’inconnu ?!? L’Etre agit sans
mode d’emploi, face à l’Autre, seulement guidé par son instinct, pour
un voyage à la découverte d’un univers singulier.

Vendredi 18 septembre 2015 à 14h30
Rens : 06 65 45 07 42

La Malle à Histoires

Par UniverSignes Cultures Visuelles
Un grenier, une vieille malle, du linge à étendre... Des ingrédients
qui amèneront Zilou à vous faire découvrir la magie de la langue
des signes. Spectacle d’initiation à la Langue des Signes suivi d’un
échange avec le public sur la Langue des Signes.

Samedi 19 septembre 2015 à 17h
Rens : 06 15 10 12 91

Si c’est Dac c’est OK

Par l’association Comme C’est Curieux
Spectacle construit autour de l’implication politique de Pierre Dac.
Quand la scène est spoliée par les politiques et leur show, leur
storytelling etc., que reste-t-il aux clowns ? En quoi sont-ils plus
drôles que « les acteurs politiques » ? Peut-être, en écoutant leur
pensée décalée, pouvons-nous réfléchir à une autre proposition
politique.

Vendredi 25 et Samedi 26 septembre 2015 à 20h
Dimanche 27 septembre à 17h

Tatiana ne chantera pas le
Zoukistan
Par la Cie Telkel

Le Zoukistan a trouvé en Tatiana
un magnifique porte-voix. Elle vous
bouleversera avec une saudade de l’Est
Enfin, si son « moïshek » d’accordéoniste
arrive… Et à cause de ce retard, et parce
qu’on ne contrarie pas une diva venue du
froid, plutôt que de vous le chanter, elle
va vous le pleurire, vous le murmhurler ! Tatiana chantera un peu,
parlera beaucoup, et se donnera passionnément à vous.

Samedi 3 octobre 2015 à 20h30
Dimanche 4 octobre 2015 à 17h
Rens : 06 80 62 40 82

Vendredi 9 et Samedi 10 octobre 2015 à 20h30
Dimanche 11 octobre 2015 à 17h
Rens : 06 58 36 81 72

La Vérité

Par la Cie Les Aériens du Spectacle
Michel, sa femme Laurence, sa maîtresse
Alice et son meilleur ami Paul (qui n’est
autre que le mari de sa maîtresse), sont
les éléments d’un joyeux quadrille où
se mêlent et s’emmêlent beaucoup de
mensonges et quelques vérités, entraînant
surprises et rebondissements, pour le plus
grand plaisir du spectateur.

Vendredi 16 et Samedi 17 octobre 2015 à 20h30
Dimanche 18 octobre 2015 à 17h
Rens : 06 81 86 65 16

Comment je suis devenu stupide
Par la Cie Les Antidotes

Antoine, qui a suivi des études aussi
exotiques qu’inutiles, est un modèle
d’inadaptation sociale. Il s’en rend compte et
pour échapper à ce tracas obsessionnel qui
le rend malheureux, choisit de tout mettre
en œuvre pour devenir stupide. Il essaye
différentes méthodes qui l’amèneront à des
situations souvent cocasses.

Samedi 24 octobre 2015 à 20h30
Dimanche 25 octobre 2015 à 17h
Rens : 06 26 35 01 93

Soirée SOÏP

Par la Cie Chorescence
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 6 novembre 2015 à 20h
Rens : 06 95 68 41 56

Violette sur la terre
Par la Cie Ballades Théâtrales

L’action se passe sur un terrain vague.
D’abord Paul qui a été enterré là sous
une tonne de roches. Ensuite, Étienne un
syndicaliste au chômage, qui enterre dans
des trous les mots qu’il ne peut pas dire,
suivi par Marie-Jeanne sa femme. Enfin
Judith, qui cherche ici avec Éric un havre
pour leurs ébats amoureux.

Samedi 14 novembre 2015 à 20h30
Dimanche 15 novembre 2015 à 17h
Rens : 06 75 02 04 95

Centres Idiomatiques Imaginaires,
ou comment créer des personnages
à partir d’expressions de la langue
parlée

Séminaire européen, animé par Marco Pernich,
directeur du Studio Novecento de Milan (Italie)
Il existe des expressions de la
langue parlée qui ont une efficacité
métaphorique
singulière
pour
exprimer les états d’âme, les émotions
et les sentiments humains. Ce
séminaire propose donc d’explorer
une approche originale de la création
théâtrale : la création de personnages à
partir d’expressions de la langue parlée.
Par exemple, mettre son nez partout,
être dans de sales draps, être sur le fil du rasoir, tenir les murs… Ce
travail sera précédé d’un échauffement corporel, vocal et émotionnel.
Il débouchera sur une création collective.

Vendredi 20 novembre 2015 de 18h à 22h
Samedi 21 novembre de 9h à 13h et de 14h30 à 19h30
Rens : 04 76 01 01 41

Par l’atelier théâtre de la MDH Centre-Ville
Chez les Augustes, On Brade, On s’aime, On solde, On se
querelle, c’est le bazar, le grand Foutoir, le tout saupoudré de
quelques grains de fantaisies.

Vendredi 4 décembre 2015 à 20h30
Samedi 5 décembre 2015 à 20h30
Rens : 04 57 13 68 12

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

Si c’est Dac c’est OK

Association Comme c’est curieux - 25/26/27 septembe 2015

Par l’Atelier d’Écriture Autobiographique du Créarc

Dimanche 6 décembre 2015 à 17h
Rens : 04 76 01 01 41

Tatiana ne chantera pas le Zoukistan
Cie Telkel - 3/4 octobre 2015

Un Peu d’Optimisme Bordel

Collectif le Festin des Idiots - 9/10/11 octobre 2015

La vérité
Petit Théâtre
Créarc

Comment je suis devenu stupide
Cie Les Antidotes - 24/25 octobre 2015
Cie Chorescence - 6 novembre 2015

Violette sur la terre

Par l’Atelier de Réalisation Théâtrale du Créarc

Ballades Théâtrales - 14/15 novembre 2015

Ces travaux d’acteurs sont l’occasion pour les participants à l’Atelier
de Réalisation Théâtrale de s’approprier des textes de leur choix pour
élargir leur champ de compétences, leur connaissance des écritures
théâtrales contemporaines et du même coup celle du public. Vingt
heures, c’est à peu près le temps dont ils ont disposé pour répéter.
Un frigo, c’est le point commun – parfois tiré par les cheveux – que
nous avons trouvé pour relier les huit pièces courtes qui ont servi de
support au travail.

Séminaire : Création de personnages à partir
d’expressions de la langue parlée
Animé par Marco Pernich - 20/21 novembre 2015

Fantaisie

Par la MDH Centre-Ville - 4/5 décembre 2015

Lecture Autobiographie

Atelier d’ Ecriture Autobiographique du Créarc
6 décembre 2015

Vendredi 11 et samedi 12 décembre 2015 à 20h30
dimanche 13 décembre 2015 à 17h
Rens : 04 76 01 01 41

Travaux d’acteurs : 20 heures et 1 frigo
Atelier de Réalisation Théâtrale du Créarc
11/12/13 décembre 2015

Jeannot et Margot

Jeannot et MArgot

Par La Comédie du Fol Espoir

Du 19 décembre au 23 décembre 2015 à 14h30
Rens : 07 84 15 40 26

Cie Les Aériens du Spectacle - 16/17/18 octobre 2015

Soiree SoÏp

Travaux d’acteurs : 20 heures et 1 frigo

La famine s’abattant sur le pays, les parents de Jeannot et Margot
prennent la décision d’abandonner leurs enfants dans la forêt. Livrés
à eux-mêmes, ils errent sans but dans la nuit et le froid jusqu’à ce que
leurs pas les mènent à une maison en pain d’épices qui s’avère être
celle d’une terrible sorcière. Dès 5 ans

La Malle à Histoires

UniverSignes Cultures Visuelles - 19 septembre 2015

Lecture Autobiographie

Ils et elles ont choisi de partir dans leur passé, de le redécouvrir, et
de le mettre en mots. Ils et elles se réunissent le mercredi à 18h,
tous les quinze jours pour lire à haute voix le texte que chacun (e)
a écrit durant la quinzaine qui précède la séance. Le groupe écoute
et réagit dans l’exigence de la clarté du propos et dans le respect de
la personne. La lecture d’aujourd’hui propose quelques extraits du
parcours suivi par les uns et les autres. Un échange autour d’un pot
suivra la lecture.

Programmation
du Petit Théâtre

septembre - octobre - novembre- décembre 2015

Fantaisie

Par la Comédie du Fol Espoir - du 19 au 23 décembre 2015

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 - (33) 04 76 01 01 41
crearc@crearc.fr / www.crearc.fr

