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33 es Rencontres du Jeune Théâtre Européen du 2 au 11 juillet 2021

Théâtre, Europe et pandémie, où en est-on ?
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«THÈBES SE NOIE, THÈBES SE MEURT...

... La peste horrible nous malmène de ses fléches de feu, la vie quitte la Cité, nos morts emplissent les Enfers
de leurs lamentations et de leurs cris...». C’est ainsi que s’exprime le prêtre au début d’Œdipe Roi de Sophocle.
Ces mots ont été prononcés il y a 2500 ans à Athènes lors de la création de la pièce. Ils montrent que le théâtre
entretient avec l’épidémie un lien fondateur et ils sont d’une brûlante actualité.

Une pierre blanche dans une
année noire.
La 32ème édition des Rencontres du Jeune
Théâtre Européen en juillet 2020 fut une
édition blanche. Blanche comme la mort qui
s’étendait alors sur le monde, perturbait et
paralysait peu à peu l’ensemble des activités
artistiques et culturelles. Et comme tous les
festivals de l’année, les 32èmes Rencontres furent
annulées.
Ne voulant pas être renvoyés au néant, nous
avons inventé une autre façon de prendre la
parole et de répondre à l’empêchement qui
nous était fait de nous réunir. Ce furent les
Rencontres Virtuelles. 13 vidéos de 12 pays
européens furent créées et diffusées du 3 au 12
juillet sur la chaine Youtube du Créarc et sur
les réseaux sociaux.
13 compagnies européennes y disaient leur
volonté de poursuivre leur travail de création,
de le faire ensemble et de préparer en
commun leur avenir quoi qu’il arrive. Au fond
du désordre, de l’angoisse et de la désolation,
nous voulions affirmer notre foi dans le
théâtre, affirmer l’espérance d’un renouveau
et que toute nuit obscure s’achève dans une
aurore.

L’exemple de Sophocle et
d’Œdipe Roi.
Pour ce faire nous pouvions prendre appui
sur l’un des pères fondateurs du théâtre. En 425
avant J.C, dans Athènes qui sort à peine d’une
épidémie de peste effroyable, Sophocle écrit
l’une des plus belles pièces que l’humanité
connaisse : Œdipe Roi. Il met en scène la ville

de Thèbes confrontée à une épidémie de peste.
Il nous invite à une réflexion sur les origines du
chaos qui frappe la cité et sur les liens que les
différentes formes de ce chaos entretiennent
les unes avec les autres. Si Thèbes est en proie
à la peste, c’est que le désordre règne en son
cœur, au cœur du pouvoir, au cœur même de
son roi Œdipe, et que l’équilibre de la cité et
du monde est rompu. Une disharmonie, un
désordre s’est produit qu’il faut reconnaitre et
auquel il faut remédier.
Peut-être pouvons-nous tenter de vivre ce
qui nous arrive aujourd’hui (l’épidémie de
Coronavirus) à la lumière de cet exemple.
Peut-être le théâtre peut-il nous y aider et
nous aider à retrouver l’ordre et l’harmonie ?
Dans cette perspective et sous cet éclairage,
la crise de la Covid-19 serait l’occasion d’une
catharsis collective et individuelle, une sorte
de mort et renaissance porteuse d’une prise de
conscience.
Voici quelques-unes des réflexions que
nous pouvons partager en ce début de saison
2020-2021 alors que nous préparons la 33ème
édition des Rencontres.

33ème Edition : Cap sur le nord et
la culture scandinave.
Cette édition nous emmènera vers le nord
de l’Europe : la Scandinavie dont la culture
est une composante essentielle de la culture
européenne et universelle.
Peer Gynt de l’auteur norvégien Henrik
Ibsen sera le texte support de la paradespectacle de clôture. Le personnage de
Peer Gynt possède au plus haut point les
caractéristiques d’un héros contemporain :
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amoral, cynique, ambitieux, cupide et
séducteur. Tout est proie pour lui. Il faudrait
écrire «toutes», car toute femme est aussi proie
pour le désir qui l’habite. Seule une femme
lui échappe : Solveig. Elle est l’anti Peer Gynt.
C’est vers cette figure de générosité et d’amour
qu’à l’heure du retour, à l’heure de la mort, il
revient et c’est elle qui l’accueille. C’est d’elle
qu’enfin, il comprendra ce qu’il recherchait
dans sa quête éperdue de la puissance et de
l’argent. Une vraie métaphore de notre temps.
Nous ne savons rien encore de ce qui sera
possible en juillet 2021. Devrons-nous d’ici là
affronter une 3ème, une 4ème vague de l’épidémie ?
Pourrons-nous nous déplacer ? Nous réunir
? Nous préparons en toute hypothèse une
alternative dématérialisée. Nous en dirons
davantage dans notre prochaine Lettre du
Créarc. D’ici là, les membres du Réseau
du Jeune Théâtre Européen continuent à
collaborer. L’hiver sera peut-être long mais le
printemps viendra. Et l’été avec ses moissons.
Nous essaierons de les préparer au mieux.

La France est en effet confrontée à une
crise multiforme : sanitaire, économique,
terroriste et climatique aux développements
sans cesse renouvelés.
La saison 2020-2021 s’ouvre dans un
contexte qui ne ressemble à rien de ce que
nous avons connu jusqu’ici.
Pris dans ce maelstrom, acteurs culturels et
artistes voient leurs valeurs interrogées quant
à leur fondement même et leurs activités
remises en cause quant à leur possibilité.
À cela s’ajoute pour le Créarc un fait sans
commune mesure avec ce qui précède mais
déterminant au niveau de l’outil de travail :
la fermeture du Petit Théâtre pour travaux
jusqu’en juillet 2021.
Le tableau est donc sombre mais les
lueurs d’espoir sont nombreuses. La Ville de
Grenoble a mis à la disposition du Créarc une
salle à l’ancienne École Jean Macé qui s’avère
un solide appui. Nous en parlons plus loin.
Le Réseau du Jeune Théâtre Européen

bien que ses membres soient secoués par
l’épidémie, est plus vivant que jamais. Sa
capacité de réaction et de création est entière.
Les Rencontres Virtuelles de juillet 2020, dont
nous dirons quelques mots en quatrième
page en témoignent. Elles ont servi d’exemple
et nous saluons le Festival de Théâtre
Francophone d’Arad (Roumanie) qui a su
reprendre et adapter la formule à l’originalité
de son projet. L’Été à Grenoble a été pour
le Créarc l’occasion de collaborer avec la
compagnie Histoires 100 fins et l’Espace 600
de la Villeneuve pour des animations sur le
quartier qui ont été un succès.
Dès septembre, l’équipe s’est remise
au travail, a mis en place les ateliers, écrit
et déposé les dossiers nécessaires à la
construction de la saison et à la pérennité des
activités. C’est ainsi que l’Agence Éxécutive
«Audiovisuel Éducation Culture» de l’Union
Européenne elle-même confrontée à
l’épidémie a proposé au Créarc un avenant à

la convention triennale qui se terminait au 31
décembre 2020, prolongeant celle-ci d’un an.
De même les collectivités territoriales :
Ville de Grenoble, Conseil Départemental de
l’Isère, Conseil Régional Auvergne-RhôneAlpes témoignent d’une attention bienvenue.
Le soutien actif des adhérents, l’engagement
du Conseil d’Administration et de l’équipe
professionnelle font que la situation,
difficile, n’est pas désespérée. Elle se présente
plutôt comme une épreuve à traverser. Elle
demandera disponibilité, détermination,
adaptation et invention. Ceci au service des
valeurs qui fondent l’humanisme européen.
Toute programmation étant sans cesse remise
en cause, cette Lettre du Créarc se présente
comme l’occasion de partager une réflexion
et de faire un point d’étape, en somme. Bonne
lecture.

Fernand Garnier,
Directeur du Créarc

Quand le Théâtre rayonne dans une ville heureuse - 29èmes RJTE - 2017 © : JN.
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Actions culturelles et artistiques...

Coup de projecteur
sur les ateliers

L’aide aux pratiques artistiques est un ensemble
d’ateliers différenciés qui se déroulent à un
rythme hebdomadaire tout au long de l’année.
La programmation de ceux-ci est soumise
aux aléas de la pandémie et aux décisions de
couvre-feu, de confinement... qui ont été ou
seront prises par les autorités publiques.

Ateliers Théâtre du Créarc

Atelier Théâtre Enfants (7 - 10 ans). Animé par Élodie
David le lundi de 17h à 18h30 à l’association Amal.
Atelier Théâtre Adolescents 1 (11 - 14 ans). Animé
par Vaïk-Ian Langloys, le mercredi de 14h à 16h à
l’association Amal.
Atelier Théâtre Adolescents 2 (15 - 17 ans). Animé
par Margaux Lavis, le mercredi de 16h30 à 18h30 à
l’association Amal.
Atelier Théâtre Adultes du Lundi 1. Animé par
Romano Garnier, le lundi de 18h30 à 20h30 à
l’association Amal.
Atelier Théâtre Adultes du Lundi 2. Animé par
Romano Garnier, le lundi de 20h30 à 22h30 à
l’association Amal.
Atelier Adultes Théâtre Corps, Mouvements et
Émotions. Animé par Aurélie Derbier, le mardi de
19h à 21h à l’école Jean Macé.
Atelier Théâtre Adultes du Mercredi. Animé par
Vaïk-Ian Langloys, le mercredi de 18h à 20h à l’école
Jean Macé.
Atelier Théâtre Adultes du Mercredi Avancé. Animé
par Vaïk-Ian Langloys, le mercredi de 20h à 22h à
l’école Jean Macé.
Atelier Théâtre Adultes du Jeudi. Animé par Élodie
David, le jeudi de 16h à 18h à l’école Jean Macé.
Atelier Théâtre et Développement Personnel.
Animé par Fernand Garnier, le jeudi de 18h30 à
20h30 à l’école Jean Macé.
Atelier de Réalisation Théâtrale. Animé par Romano
Garnier, à l’école Jean Macé.
Atelier d’Écriture Autobiographie. Animé par
Fernand Garnier, tous les quinze jours, le mercredi
de 18h à 20h au secrétariat du Créarc.

En partenariat

Atelier Théâtre avec l’Association des Paralysés de
France. Animé par Élodie David, le vendredi de 14h
à 15h30 au Centre APF du Chevalon de Voreppe.
Atelier Théâtre et Autisme avec l’APF au Collège
Robert Desnos à Rives. Animé par Élodie David, le
mardi de 14h15 à 15h45 au collège à Rives.
Atelier d’Écriture avec l’Hôpital de Jour Cassiopée
d’Echirolles. Animé par Fernand Garnier, le jeudi de
14h à 16h à l’Hôpital de jour Cassiopée.
Deux Ateliers Théâtre avec l’École de Musique Jean
Wiener d’Echirolles (Classe CHAM). Animés par
Romano Garnier, le jeudi de 14h à 17h .
Atelier Théâtre avec la Cité Scolaire Internationale
de Grenoble en classe UPE2A. Animé par Élodie
David, le mercredi de 9h à 11h.
Atelier Théâtre au Lycée Champollion. Animé par
Romano Garnier, le vendredi de 18h à 20h.
Atelier Théâtre avec le SPIP (Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation de l’Isère). Animé par
Benjamin Vial le jeudi de 14h à 16h à l’école Jean
Macé.
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...d’ici et d’ailleurs

Aide aux Pratiques Artistiques et Culturelles
Elles s’inscrivent dans le cadre de la politique de l’Union Européenne et des Collectivités
Territoriales en faveur de la jeunesse et pour la cohésion sociale.
Confinements, déconfinements, couvre-feu... Les ateliers tentent de vivre au gré de
l’épidémie et des mesures prises. Il leur faut garder le nord et s’adapter.
La mise en œuvre de cet axe de travail
se présente en effet à l’automne 2020
confrontée à deux difficultés. La première
est la fermeture du Petit Théâtre. 11 ateliers
s’y déroulaient. Annoncée depuis 18 mois,
en concertation avec les Services de la
Ville, cette difficulté a trouvé une solution.
La Ville a mis à la disposition du Créarc
une salle de travail à l’école désaffectée
Jean Macé. L’implantation de la salle
dans un lieu excentré a soulevé quelques
problèmes qui ont été résolus en partie, on
le verra dans le «Coup de projecteur sur les
Ateliers» grâce à l’aide de partenaires du
Créarc : l’association Amal et la MJC des
Allobroges que nous remercions vivement.
La deuxième difficulté, surgie au
printemps 2020, est évidemment l’épidémie
de Covid-19. Après un été 2020 qui avait
pu laisser croire à un affaiblissement
de la pandémie, la rentrée se caractérise
au contraire par une deuxième vague.
L’atmosphère d’appréhension et de peur
qui régnait en septembre s’est aggravée et
les contraintes engendrées par les mesures
sanitaires ont fait que les inscriptions ont
chuté d’environ 35 %. Cette situation n’est
pas sans conséquence sur le plan financier
et contribue à la fragilisation du Créarc. À
l’image de ce qui se passe pour l’ensemble
des structures culturelles.
Concernant
les
ateliers
en
décentralisation, la situation est un peu
différente. Les partenaires du Créarc sont
confrontés à des contraintes spécifiques
du fait des publics qu’ils accueillent :
collégiens, lycéens, handicapés, patients en
hôpital de jour, personnes en probation…
Ils ont la charge de les résoudre en lien avec
nous pour ce qui concerne les ateliers. Au
total, c’est 8 ateliers qui sont actuellement
mis en place.
Enfin pour conclure, nous voudrions
partager encore une réflexion. À
un moment où du fait du risque de
contamination, la relation à l’autre est
vécue comme une source de danger, il est
évidemment «paradoxal» de proposer des
pratiques artistiques. Celles-ci sont en
effet construites sur la collaboration, le
dialogue et l’élaboration avec l’autre.
Mais il est déterminant de les
poursuivre. Elles sont un moment et un
lieu de socialisation. Elles permettent de
rompre avec les sentiments d’isolement, de
solitude et avec les risques de dépression.
Elles participent à la santé psychique
de la population et sont plus que jamais
porteuses de convivialité citoyenne et
humaine.

www.crearc.fr

Hôpital de jour Cassiopée - Atelier Théâtre - 2019 © : JN

La troupe de comédiens de l’Arist-Créarc présente : Antoine et Cléopâtre
Te xte d e Willia m Sh a k e sp e a re . Ad a p ta tio n d e Fe rn a n d Ga rn i e r.
La troupe permanente de comédiens
déficients intellectuels de l’Arist-Créarc a
maintenant trois ans. Ses membres ont appris
le métier. Ils ont acquis des réflexes, des
connaissances et des savoir-faire qu’on peut
qualifier de professionnels.
Après la création de Jean L’Éperdu et d’Énée
aux Enfers, ils se sont engagés au printemps
2020 dans un nouveau et ambitieux projet :
monter une adaptation d’Antoine et Cléopâtre
de W. Shakespeare.
Les répétitions ont été interrompues de
mars à juin par le confinement. Elles ont
repris en juillet puis à l’automne jusqu’à un
Work in Progress qui devait être présenté
le 5 novembre 2020 à la salle du Laussy de
Gières dans le cadre du Mois de l’Accessibilité
organisé par la Ville de Grenoble et Grenoble
Alpes-Métropole.
Mais patatrac, est survenu un deuxième
confinement. Le projet reprendra donc dès
que possible.
Voulue par les comédiens de la troupe,
fascinés par le personnage de la reine d’Egypte,
cette création est l’occasion pour eux de se
confronter à un épisode mythique de l’Histoire
de l’Antiquité romaine et égyptienne et à

l’écriture d’une touffeur et d’une éxubérance
extraordinaires de Shakespeare.
Et quelle exploration dans les territoires des
passions humaines !

Antoine et Cléopâtre - Arist-Créarc - 2020 © : Fernand Garnier

Synopsis
Depuis l’assassinat de Jules César, Rome est
gouvernée par des triumvirs : Octave, Antoine
et Lépide. Ils se sont partagé la gouvernance
de l’Empire. Antoine a reçu l’Egypte et l’Asie
Mineure. En Egypte règne Cléopâtre. Antoine
et Cléopâtre vivent une passion orageuse qui
inquiète Octave resté à Rome. L’amour, le
pouvoir, des personnages exceptionnels…
Tous les ingrédients de la tragédie sont en
place. Comment cela se terminera-t-il ?

Distribution
Texte : William Shakespeare
Adaptation et mise en scène : Fernand Garnier.
Assistante mise en scène : Elodie David.
Comédiens : Enzo Achour, Emmanuel Alves
De Moura, Zoubida Belaid, Grégoire Colas,
Cédric Cosenza, Marie Dal Zotto, Gaëtan
Ferré, Francis Mirabel, Patrick Zafy.
Costumes et maquillages : Nathalie Gueugue.
Création lumières et régie : Thomas Borrel.
Avec le concours de : Alexandra Courcier.

A telier de R éalisation T héâtrale du C réarc : vers une nouvelle création
Trois questions à Romano Garnier, animateur et metteur en scène.
Dans la continuité du travail amorcé
pour les Rencontres Virtuelles du Jeune
Théâtre Européen de juillet 2020, l’Atelier
de Réalisation Théâtrale du Créarc travaille
sur une nouvelle création. A ce propos, nous
avons interrogé Romano Garnier, animateur
et metteur en scène au Créarc.
Quel bilan faites-vous de l’Atelier de
Réalisation Théâtrale ?
L’Atelier de Réalisation Théâtrale s’est
transformé au fil des années. Au départ pensé
comme un lieu de formation avancée à la
pratique théâtrale, il a évolué vers un groupe
de réalisation et petit à petit vers une forme de
laboratoire de création. Au cours des années,
il a accueilli une trentaine de participants aux
profils divers. Il a essaimé loin des frontières
de Grenoble. Certains membres sont devenus
professionnels du spectacle à travers lui.
Il a donné naissance à d’autres groupes et
d’autres projets indépendants du Créarc. Il a
suscité l’envie de « faire ».
Quel est le thème de votre prochaine
création ? Pourquoi ce choix ?
Le prochain projet est une création
originale qui puise son inspiration dans la
période que nous traversons. Un royaume
confiné pour cause de pandémie, une maladie

personnifiée sous les traits d’une déesse
archaïque, une jeune fille guidée par un tigre,
une société au bord du chaos... Il s’agit de
raconter une histoire, un conte fantastique,
et d’en profiter pour s’interroger sur le rôle
de l’Homme dans les bouleversements
écologiques, sur le sens de la vie et la place
de la mort dans notre société. Pour moi, il
est difficile de créer sans lien avec ce que je
vis. J’écris donc sur ce que je vois, ce que je
ressens, mais en transformant les choses avec
mon regard, celui des gens avec lesquels je
travaille, et en m’appuyant sur la mythologie
et les symboles.

Faust - Atelier Réalisation Théâtrale du Créarc - 2018 © : JN

Que représente pour vous le théâtre
aujourd’hui ?
Le théâtre possède la capacité incroyable de
créer les choses simplement en les nommant.
D’une phrase, vous êtes transporté dans un
lieu; d’un nom, surgit un personnage. Les
possibilités sont sans limites, la liberté totale.
Il est un outil de développement personnel
non seulement pour celui qui le pratique,
mais également pour celui qui le regarde, car
il fait le lien entre le monde qui nous entoure
et notre propre monde intérieur. Il rend
visible l’invisible. Il nous aide à comprendre
l’autre. Des vertus d’une aide précieuse
actuellement.
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