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Éditorial

Un optimisme raisonné

34es Rencontres du Jeune Théâtre Européen, Grenoble du 1er au 10 juillet 2022

D’un monde à l’autre

Les 34es Rencontres du Jeune Théâtre
Européen se dérouleront du 1er au 10
juillet 2022. Elles seront, si l’évolution de
la situation sanitaire le permet, un retour
à la normale et un nouveau départ.
Cette année 15 compagnies de 13 pays
différents seront invitées à y présenter
leurs spectacles, animer les cafés débats
quotidiens et participer aux ateliers
internationaux : jeu d’acteur, commedia
dell’arte, arts du feu, danse, voix et chant
création de costumes...
Fait notable, cette édition s’inscrira
dans le cadre de « Grenoble Capitale
Verte Européenne ».
Les Rencontres participeront ainsi au
grand bouleversement culturel et sociétal
qui accompagne le changement climatique
auquel l’humanité est confrontée.

La parade-spectacle de clôture se
déroulera le 9 juillet 2021 au soir dans les
rues de Grenoble et au Théâtre de Verdure
du Musée. Elle s’appuiera sur l’un des
grands mythes de la culture européenne :
celui du Ragnarök, mythe scandinave
qui traite de la fin d’un monde et de sa
renaissance.
À l’heure où les changements en cours
provoquent l’angoisse de certains, ce
mythe permettra de traiter sur un mode
grandiose et cathartique l’interrogation
des civilisations face à leur devenir.
Les 34es Rencontres poursuivront par
ailleurs leur politique de présentation
de spectacles en salles et en plein air. En
particulier pour les spectacles de rue, dans
la zone piétonne élargie du centre-ville
et rive droite de l’Isère. Parallèlement,
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la décentralisation amorcée en 2021
avec Grenoble Alpes Métropole dans les
petites communes de la métropole sera
poursuivie.
Ce seront donc 9 jours de théâtre, de
fête et de réflexion sur le rôle du théâtre
et de la culture dans une Europe ouverte
sur le monde.
Les Rencontres touchent un public
d’environ 15 000 spectateurs en présentiel.
Elles s’accompagnent d’un intense travail
de diffusion de courts métrages sur
la chaine Youtube du Créarc et sur les
réseaux sociaux. Si la pandémie devait
compromettre d’une manière ou d’une
autre le déroulement en présentiel,
l’aspect numérique serait particulièrement
développé.

L’année 2022 s’annonçait en novembre
dernier encore comme devant être
marquée par un retour progressif à la
normale et un nouveau départ. Mais voici
qu’en décembre, se présente un nouveau
personnage : Omicron. Moins virulent
que Delta, son frère aîné, Omicron est
plus contagieux. Et le scénario de la
pandémie repart de plus belle. Nouveaux
protocoles, nouvelles contraintes et
nouvelles incertitudes.
Du coup l’avenir s’obscurcit. Tout est-il
à nouveau compromis ? Non car la lutte
contre l’épidémie continue et se fortifie.
Non, car le Créarc pour faire face dispose
d’atouts importants. Il s’appuie sur une
équipe professionnelle performante,
un Conseil d’Administration attentif et
efficace, un Réseau du Jeune Théâtre
Européen résilient, un tissu relationnel
grenoblois dense et fécond.
Nous avons, en effet beaucoup appris
au cours de ces deux ans. Nous avons
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développé nos capacités d’analyse et
d’adaptation. Nous savons désormais
faire, défaire et refaire sans en être affectés
outre mesure. Et chaque difficulté est
l’occasion d’apprendre et d’inventer.
À cela s’ajoute un projet européen
porteur d’enthousiasme dont la Ville de
Grenoble a reçu la responsabilité, celui
de Capitale Verte Européenne auquel
le Créarc apportera son concours. On y
retrouve en effet trois des dimensions
qui caractérisent le Créarc : l’Europe avec
le Réseau du Jeune Théâtre Européen,
Grenoble où se trouve le Centre du
Réseau, et la Jeunesse. De plus le Réseau
du Jeune Théâtre Européen est aussi le
lieu d’une réflexion sur le devenir de notre
civilisation face au changement du climat,
sur la culture et les valeurs qui la fondent
et donnent sens à nos vies de citoyens.
Enfin et par ailleurs, les travaux qui se
déroulent au Petit Théâtre depuis août
2020 approchent de leur terme. Le Créarc
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devrait pouvoir y reprendre ses activités
au printemps 2022. Le retour dans un lieu
réaménagé, au cœur d’une zone piétonne
élargie, devrait avoir des effets positifs sur
la mise en œuvre et la fréquentation des
activités. Beaucoup de nos adhérents nous
disent en effet qu’ils attendent ce moment
avec impatience.
Les six mois qui viennent verront donc,
nous l’espérons, se succéder les ateliers
théâtre et le Rendez-Vous des Ateliers,
les spectacles, en particulier de la troupe
de l’Arist-Créarc, les 34es Rencontres du
Jeune Théâtre Européen...
Une belle perspective dont, en intégrant
les développements de la situation
sanitaire, (nous n’oublions pas cette
menace), le visage se précisera au fil des
jours.
Au plaisir donc de vous rencontrer.
Fernand Garnier
Directeur du Créarc
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33 es Rencontres du Jeune Théâtre Européen, Grenoble du 2 au 11 juillet 2021

Une réussite paradoxale

Les 33es Rencontres se sont déroulées du
2 au 11 juillet 2021 au terme d’une saison
qui a multiplié les difficultés et les chaussetrappes. Nous les avons organisées en deux
volets :
- Des Rencontres Numériques d’abord :
15 films de 13 pays européens ont été
diffusés sur la chaine Youtube du Créarc.
Spécialement réalisés pour cette occasion,
ils témoignent de la résilience et de la force
du Réseau.
- Des Rencontres en présentiel ensuite :
10 spectacles ont été donnés en plein
air à Grenoble même d’une part et,
en collaboration avec Grenoble Alpes
Métropole, en décentralisation d’autre part.

Nous avons par ailleurs présenté un
spectacle de clôture Les Sœurs de l’aurore de
Romano Garnier, réalisé avec un collectif
de 27 personnes réunies dans le cadre d’un
stage européen.
Un Séminaire Européen enfin s’est tenu
les 9 et 10 juillet 2021 sur le thème « Le
Théâtre, la Jeunesse et l’Europe face aux
conséquences de la pandémie de Covid-19 ».
30 artistes et responsables de 15 troupes de
11 pays européens y ont participé… Pour
des échanges passionnants.
Une édition d’une grande richesse donc et
qui, dans un contexte difficile, sauvegardait
l’avenir.
La Lettre du Créarc - Janvier 2022
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Actions culturelles et artistiques...

Coup de projecteur
sur les ateliers

...d’ici et d’ailleurs

Aide aux Pratiques Artistiques et Culturelles
Le Joyau Noir - Créarc / APF - 2021 - © L T
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L’aide aux pratiques artistiques est un ensemble
d’ateliers différenciés qui se déroulent à un
rythme hebdomadaire. Ils sont actuellement
soumis aux aléas de l’épidémie de Covid-19.
Nous en parlons par ailleurs dans cette page.

Ateliers Théâtre du Créarc

Atelier Théâtre Enfants (7 - 10 ans). Animé par Émilia
Dupard 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 16h à 18h à
l’association Amal.
Atelier Théâtre Adultes du Lundi. Animé par
Romano Garnier, le lundi de 18h à 20h à l’école Jean
Macé.
Atelier Adultes Théâtre Corps, Mouvements et
Émotions. Animé par Aurélie Derbier, le mardi de
20h15 à 22h15 à l’école Jean Macé.
Atelier Théâtre Adultes du Mercredi. Animé par
Vaïk-Ian Langloys, le mercredi de 18h30 à 20h30 à
l’école Jean Macé.
Atelier Théâtre : De l’improvisation à la réalisation
Animé par Fernand Garnier et Benjamin Vial, le
mardi de 18h à 20h 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.

Les salles d’ateliers

Association Amal : 57 Avenue Maréchal Randon,
Grenoble, tram B, arrêt Notre-Dame – Musée.
École Jean Macé : Rue Ernest Hareux, Grenoble,
Ligne C1, arrêt Cité Jean Macé.
Créarc : 8, Rue Pierre Duclot, Grenoble, tram B,
arrêt Sainte-Claire-Les-Halles.

En partenariat

Atelier Théâtre et Autisme avec l’APF au Collège
Robert Desnos à Rives. Animé par Élodie David, le
lundi de 14h30 à 16h au collège à Rives.

Atelier Théâtre avec l’ARIST (Association de
Recherche et d’Insertion Sociale des Trisomiques).
Animé par Fernand Garnier et Élodie David, le
mardi et le jeudi de 10h à 12h30 à l’école Jean Macé.
Atelier Théâtre avec la Cité Scolaire Internationale
de Grenoble en classe UPE2A. Animé par Élodie
David, le mercredi de 9h à 11h.
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 l’Association des Paralysés de
France. Animé par Élodie David, le jeudi de 14h à
15h30 au Centre APF du Chevalon de Voreppe.
Atelier Théâtre avec le CCAS. Il se déroulera dans
le cadre de l’action « Élan Jeunes » avec des jeunes
en situation de vulnérabilité. Animé par Fernand
Garnier et Kevin Parisot, le jeudi de 17h30 à 19h au
sein du Transfo à Grenoble.
Atelier Théâtre au Lycée Champollion. Animé par
Romano Garnier, le vendredi de 18h à 20h.
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Troupe de l’Arist-Crearc : Un automne exceptionnel
L’ automne 2021 s’est révélé pour la troupe
une période de récoltes extraordinaires.
Venant après la création de L’Homme au
hoquet et autres malades imaginaires de
Fernand Garnier, le 6 juillet 2021 au Jardin
de Ville de Grenoble dans le cadre des 33e
Rencontres du Jeune Théâtre Européen, la
rentrée a été marquée par trois événements
remarquables :
La présentation à la Maison Agnès Varda,
à Paris le 3 novembre 2021, du film d’Aline
Holcmann Ballade au Pays de Jean l’Éperdu
devant un public de professionnels du
cinéma et de personnels de la santé. Un très
beau succès.
La création d’Antoine et Cléopâtre de
Shakespeare le 23 novembre 2021 à la salle
du Laussy de Gières, dans le cadre du Mois
de l’Accessibilité, devant un public de 200

personnes. Là encore avec un très bon accueil.
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Un stage de Théâtre et danse avec
Lisa Lehoux les 14 et 16 décembre 2021,
Salle Jean Macé. Ces deux journées de
formation furent un moment exceptionnel
d’apprentissage pour les comédiens,
d’abord par la qualité de l’enseignement
donné et ensuite par la concentration dont
ils témoignèrent tout au long de ces deux
journées.
C’est donc avec un sentiment de plénitude
que la troupe s’est séparée pour les vacances
de fin d’année. Les travaux de la troupe
reprendront en janvier selon un calendrier
qui prévoit reprises de spectacles et stages
de formations. Les dates des manifestations
seront précisées en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire et de la réouverture
du Petit Théâtre.

Stage européen de réalisation théâtrale du 5 au 10 juillet 2021

L’aide aux pratiques artistiques et
culturelles constitue l’un des 4 grands axes de
travail du Créarc. Il se construit en synergie
avec les échanges européens de jeunes
comédiens dans le cadre du Réseau du Jeune
Théâtre Européen. Il s’inscrit aussi dans la
politique d’accueil au Petit Théâtre de jeunes
compagnies et d’associations culturelles.
Les ateliers théâtre sont aussi un lieu de
recherche et d’élaboration de formes, en
lien avec l’évolution culturelle de la société
d’aujourd’hui et dans le fil du patrimoine
théâtral dont elle est l’héritière.
Ce travail est élaboré dans le cadre d’un
dialogue suivi avec les autorités publiques.
Il bénéficie d’une aide financière de l’Union
Européenne (Programme Erasmus +), des
Ministères français de la Culture (Drac
Auvergne Rhône-Alpes) et de l’Éducation.
S’y ajoutent les aides du Conseil Régional
Auvergne Rhône-Alpes, du Département de
l’Isère, de Grenoble Alpes Métropole et de la
Ville de Grenoble.
Le travail s’adresse à des publics souvent
« empêchés » ou « éloignés » de toute
pratique culturelle. Il a pour objectifs de
partager la pratique du langage théâtral
dans une perspective d’apprentissage et de
formation individuelle, d’insertion dans la vie
sociale et culturelle, de cohésion sociale et de
www.crearc.fr

développement culturel. Il touche toutes les
tranches d’âge, de multiples milieux et se fait
en concertation avec les acteurs sociaux et
culturels à l’œuvre sur le terrain.
Les ateliers débouchent le plus souvent sur
une production : work in progress ou spectacle.
Ils impliquent donc une sensibilisation à la
mise en forme et à l’esthétique. Ils s’intègrent
dans le grand mouvement qui porte une
société vers l’élaboration d’images d’elle-même
et du sens qu’elle donne à son existence.
Cette saison 2021-2022 est particulière.
Comme l’ensemble des associations
culturelles, le Créarc a été fortement impacté
par l’épidémie de Covid-19 au printemps
2020. Les développements de celle-ci à
l’automne 2021 n’ont pas permis de revenir
à une situation normale. A l’heure où nous
écrivons ces lignes (18 janvier 2022), la
vague du virus Omicron ajoute une nouvelle
incertitude aux mois à venir. Ceci dit, les
ateliers se déroulent. Et ceci est important.
Car avec le risque sanitaire, c’est l’ensemble
des valeurs et des modes de vie sur lesquels
nous nous appuyons qui sont interrogés. Et
les ateliers sont un lieu privilégié où par le
langage de l’art théâtral, nous pouvons en
parler et faire face à l’avenir. Plus que jamais
nous avons besoin de culture et de dialogue.

Traditionnellement, les Rencontres du
Jeune Théâtre Européen s’achèvent par
une grande parade spectacle de clôture
qui rassemble l’ensemble des participants
européens dans une création commune.
Cette 33ème édition des Rencontres se
déroulant sans participants étrangers,
ou presque, il nous a fallu réinventer ce
moment de fête, de partage et de culture.
Le Créarc a donc proposé, à destination
du public Grenoblois, un stage de
réalisation, gratuit et ouvert à tous, ceci du
5 au 10 juillet 2021.
Le stage a réuni 27 participants, âgés de
15 à 35 ans, dont 6 jeunes comédiennes
de l’Amifran d’Arad, Roumanie, surgies au
dernier moment avec leur directeur Florin
Didilescu. Les participants étaient lycéens,
étudiants, enseignants ou pédagogues.
Certains découvraient le théâtre, d’autres

étaient membres d’ateliers, étudiants au
conservatoire, voir professionnels du
spectacle. Ils ont formé un groupe très
diversifié et très efficace.
Le collectif d’artistes en charge de la
réalisation du stage était composé de
Romano Garnier, metteur en scène et auteur
du texte, Margaux Lavis, comédienne
et chorégraphe, Axel Tuscher, directeur
artistique de la Compagnie Histoire 100
fins et spécialiste des arts du feu, Nathalie
Gueugue, costumière, assistée de Julie
Riccio et Damien Cros, scénographe de la
Compagnie Tout En Vrac.
Le stage s’est déroulé dans l’ancienne
École Jean Macé à Grenoble. Ce lieu avait
l’avantage de disposer d’une vaste cour pour
les répétitions et la scénographie, d’une salle
pour l’atelier de création des costumes et de
deux préaux en cas de pluie. Les horaires de

travail étaient 9h30-12h30, 15h-19h.
Les Sœurs de l’aurore ont été présentées
samedi 10 juillet 2021 à 22 heures
au Théâtre de Verdure du Musée de
Grenoble. La journée du 10 juillet a
été consacrée à l’installation sur le lieu
de la représentation et aux dernières
répétitions. Malheureusement, la météo
a fait des siennes peu avant le début de
la représentation. Fallait-il annuler le
spectacle ? Décision a été prise de le
jouer. L’histoire des Sœurs de l’aurore s’est
alors déroulée, mêlant théâtre, danse et
feu. Le rythme du spectacle, la beauté des
images, la variété des tons et l’engagement
des comédiens ont-ils contribué à chasser
les nuages du ciel grenoblois ? En tout
cas, ils ont ravi le public et la pluie s’étant
rapidement calmée, c’est sous un ciel étoilé
que le spectacle s’est terminé.
Les Soeurs de l’aurore - 33e RJTE - Créarc - 2021 © : Léonie Troupel
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