Activités internationales
35es Rencontres du Jeune Théâtre Européen, Grenoble du 30 juin au 9 juillet 2023

Les jeunes européens à l’ère du numérique ou
Narcisse et les réseaux sociaux
Les 35es Rencontres accueilleront 15
compagnies de 13 pays européens.
Les spectacles auront lieu dans les salles
partenaires et en plein air. Nous développerons
en effet notre politique d’insertion du
spectacle vivant dans les rues et sur les places
de la ville avec pour objectifs de multiplier la
diversité du public et d’encourager les formes
les plus variées du théâtre.
En termes de participations, nous mettrons
l’accent sur les troupes d’Europe centrale
et orientale : Lituanie, Pologne, République
Tc h è q u e , H o n g r i e , S l o v é n i e , C r o a t i e ,

Roumanie… Ceci, pour mettre en relief la
spécificité de cette partie de l’Europe que la
guerre en Ukraine a précipitée au coeur de
l’actualité.
Dans le même temps, nous poursuivrons
notre réflexion sur les pratiques culturelles de
la jeunesse contemporaine et en particulier
sur son usage des réseaux sociaux. Nous
voyons en effet de plus en plus apparaître des
phénomènes de dépendance, d’angoisse de
l’image, de mise en scène d’une vie fantasmée,
de perte de sens, de manque de confiance, et
de déshumanisation des relations sociales.

Éditorial

Nous consacrerons donc la parade spectacle
de clôture à ce phénomène sociologique avec
une création originale inspirée du mythe
grec de Narcisse. L’interrogation de l’être
humain sur son identité ne date en effet pas
d’aujourd’hui. Elle prend « simplement »
des formes originales avec les nouvelles
technologies.
Faire le lien entre le passé et le présent,
entre le mythe et l’histoire, c’est faire œuvre
de culture et de liberté. L’esprit y voit en effet
plus clair dans ce qui l’obscurcit, l’enchaîne et
peut ainsi reconquérir la maîtrise de sa vie.

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

des retrouvailles et un nouveau départ
2022 a marqué le retour à une formule en
présentiel. Est-ce à dire que tout a été comme
« avant » ? Non. L’épidémie a laissé des traces
profondes.
C’est pourquoi le fait de se retrouver ou se
trouver pour les nouvelles troupes à Grenoble
durant 9 jours a été vécu sur le mode de la
joie. Il y avait un parfum de convalescence et
de renaissance dans l’air.
Car l’épreuve dans le même temps a permis
à chacun d’approfondir le sens de sa présence
et de sa participation au Réseau du Jeune
Théâtre Européen. La manifestation y a gagné
en force et en fraternité. Deux autres facteurs
ont par ailleurs contribué à donner à ces
Rencontres un visage particulier.
Le premier facteur est l’invasion de l’Ukraine
par les troupes russes le 24 février 2022 qui a
créé une onde de choc dans toute l’Europe et
en particulier dans les pays d’Europe centrale.
Les compagnies qui venaient de ces pays en
ont exprimé la violence aussi bien dans leurs

spectacles qu’au cours des cafés-débats et des
réunions de réflexion.
Le deuxième facteur est le changement
climatique du fait que Grenoble ayant été
nommé « Capitale Verte Européenne 2022 »,
le Créarc avait décidé de s’inscrire dans cette
perspective et en avait informé les troupes
invitées.
Plusieurs spectacles ont abordé cette
thématique d’une manière ou d’une autre,
toujours avec originalité. Et la paradespectacle de clôture lui a été consacrée. Nous
avons abordé ce thème à travers une création
originale : Le Dernier Ours, sur un texte et une
mise en scène de Romano Garnier.
Le bilan que nous dressons de cette 34e
édition est un bilan très positif : par la qualité
des spectacles présentés, par la richesse des
échanges entre troupes, par la fécondité
des partenariats avec les acteurs culturels
de Grenoble et de la Région, par la diversité
sociale et culturelle des troupes et en
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Du crépuscule d’un monde à la naissance d’un autre
Quelques mots d’abord sur la saison 2021-2022.

Celle-ci, démarrée dans les contraintes, a vu la situation sanitaire se
normaliser peu à peu. Certes l’épidémie de Covid-19 n’a pas disparu mais
son intensité a considérablement décru au fil des mois. Peu à peu les
manifestations culturelles et artistiques en présentiel sont redevenues
possibles. C’est ainsi qu’en juillet, nous avons organisé les Rencontres du
Jeune Théâtre Européen avec en présentiel 13 troupes de 9 pays.
Parallèlement, les travaux du Petit Théâtre ont pris du retard et sa
réouverture a été reportée de semaine en semaine. Ce n’est qu’au 15
avril 2022 que nous avons pu le réintégrer, et uniquement pour les
ateliers dans un premier temps. Nous avons pu néanmoins y tenir le
Rendez-vous des Ateliers. En termes de travaux, la salle est sur la voie
d’un retour à la normale. Mais nous ne pouvons toujours pas y accueillir,
en ce début d’automne, des troupes extérieures. À suivre donc.
Les ateliers en décentralisation ont été par ailleurs nombreux, en
particulier dans le secteur du Handicap et la troupe permanente de
déficients intellectuels a débuté une diffusion très prometteuse sur la
métropole grenobloise. L’année a donc été très positive.
Ceci dit, nous avons vu parallèlement surgir la guerre en Ukraine et
se mettre en place une convergence de crises comme l’Europe n’en
avait pas connue depuis la Seconde Guerre mondiale : crise sanitaire
dont les effets se poursuivent, crise climatique qui s’accélère, crise
géopolitique qui s’aggrave, crises migratoires à laquelle s’ajoute
la crise énergétique aux conséquences dévastatrices… Toutes ces
crises créent un mélange détonnant dont personne ne sait sur quoi
il débouchera.
C’est dans ce contexte très instable que s’ouvre la nouvelle saison.
À cette instabilité, le Créarc est particulièrement sensible car,
comme chacun des acteurs culturels grenoblois, il doit faire face à
ses conséquences au niveau local mais de plus, en tant que centre
du Réseau du JTE, il est aussi une véritable caisse de résonnance
européenne et plus précisément de l’Europe de l’Est. Nous allons
donc vivre les mois qui viennent traversés de toutes ces vibrations.

Le Dernier ours - 34es RJTE - Photo : Léonie Troupel

Antoine et Cléopâtre - Arist-Créarc - 2021 © : Léonie Troupel

2022-2023 s’organisera autour de quatre axes.

particulier par l’inclusion des handicapés, par
la participation du public enfin.
Les réactions, que nous avons reçues dans
les semaines qui ont suivi la manifestation,
nous disent combien cet événement est riche
de sens, creuset de culture, facteur d’harmonie
et générateur d’humanisme.
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Les 35es Rencontres du JTE et les échanges que promeut le Réseau
du Jeune Théâtre Européen. Nous avons d’ores et déjà des projets
bilatéraux et trilatéraux avec Arad (Roumanie), Oxford (Royaume-Uni),
Francfort-sur-Oder (Allemagne), Vilnius (Lituanie), Rome (Italie)…
L’aide aux pratiques artistiques et culturelles se déclinera à travers
9 ateliers théâtre au Petit Théâtre et 8 ateliers en décentralisation
auxquels s’ajoute un atelier d’écriture Autobiographie.
Les accueils de compagnies au Petit Théâtre reprendront, selon toute
vraisemblance, en janvier 2023.
La création théâtrale se développera sur deux supports : la troupe
permanente de l’Arist-Créarc qui réalisera une tournée régionale et
européenne, l’Atelier de Réalisation Théâtrale ART qui reprend ses
activités interrompues par le Covid.
Nous accueillerons aussi de nombreux stagiaires dans le cadre de
la Formation à la Vie Citoyenne des jeunes générations que nous
conduisons en lien avec les autorités publiques. D’autres projets
naitront sans doute en cours d’année. Nous serons heureux de les vivre
avec vous et nous vous disons à bientôt. Et merci à tous ceux et celles
qui nous apportent leur soutien. On découvrira plus de détails dans
cette lettre.
Fernand Garnier, Directeur.
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Actions culturelles et artistiques...
Aide aux Pratiques Artistiques, Culturelles
Coup de projecteur
et Citoyennes
sur les ateliers
L’aide aux pratiques artistiques est un
ensemble d’ateliers différenciés qui se
déroulent à un rythme hebdomadaire au Petit
Théâtre et en décentralisation.

Ateliers Théâtre du Créarc

Atelier Théâtre Enfants (7 - 10 ans). Animé par Émilia
Dupard, le lundi de 17h à 18h30 au Petit Théâtre du
Créarc.
Atelier Théâtre Adolescents 1 (11 - 14 ans). Animé
par Kévin Parisot, le mercredi de 14h à 16h au Petit
Théâtre du Créarc.
Atelier Théâtre Adolescents 2 (15 - 17 ans). Animé
par Margaux Lavis, le mercredi de 16h à 18h au Petit
Théâtre du Créarc.
Atelier Théâtre Adultes du Lundi 18h30. Animé par
Romano Garnier, le lundi de 18h30 à 20h30 au Petit
Théâtre du Créarc.
Atelier Théâtre et Développement Personnel.
Animé par Fernand Garnier et Benjamin Vial, le
mardi de 18h30 à 20h30 au Petit Théâtre du Créarc.
Atelier Adultes Théâtre Corps, Mouvements et
Émotions. Animé par Aurélie Derbier, le mardi de
20h30 à 22h30 au Petit Théâtre du Créarc.
Atelier Théâtre Adultes du Mercredi 18h30. Animé
par Benjamin Vial, le mercredi de 18h30 à 20h30 au
Petit Théâtre du Créarc.
Atelier Théâtre Adultes Avancés du Mercredi.
Animé par Romano Garnier, le mercredi de 20h30
à 22h30 au Petit Théâtre du Créarc.
Atelier de Réalisation Théâtrale. Animé par Romano
Garnier le jeudi de 18h30 à 21h30, au Petit Théâtre du
Créarc.

Ateliers Théâtre en
Décentralisation
Atelier Théâtre avec le SPIP (Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation de l’Isère). Animé par
Benjamin Vial et Fernand Garnier, le jeudi de 14h à
16h au Petit Théâtre du Créarc.
Atelier Théâtre avec la Cité Scolaire Internationale
de Grenoble en classe UPE2A. Animé par Élodie
David, le mardi de 10h à 12h.
Deux Ateliers Théâtre avec l’École de Musique Jean
Wiener d’Echirolles (Classes CHAM). Animés par
Romano Garnier, le jeudi de 14h à 17h.
Atelier Théâtre avec le CCAS de Grenoble. Avec des
jeunes en situation de vulnérabilité et de précarité.
Animé par Fernand Garnier et Kevin Parisot, le jeudi
de 17h à 19h au sein du Transfo à Grenoble.
Atelier Théâtre au Lycée Champollion. Animé par
Romano Garnier, le vendredi de 18h à 20h.
Atelier Théâtre avec l’ARCHE (établissement
médico-social accueillant des personnes en
situation de handicap mental). Animé par Fernand
Garnier et Élodie David, le lundi de 14h30 à 16h30 au
Petit Théâtre du Créarc.

Ateliers d’Écriture
Autobiographie

Atelier d’Écriture Autobiographie. Animé par
Fernand Garnier, tous les quinze jours, le mercredi
de 18h à 20h au secrétariat du Créarc.
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Les ateliers du Petit Théâtre ont repris en
septembre 2022 après presque deux saisons
chaotiques du fait de l’épidémie de covid-19.
C’est le 15 avril 2022 en effet qu’ils ont quitté
l’école Jean Macé et l’Association Amal et
qu’ils ont regagné le Petit Théâtre. Ils ont alors
retrouvé un rythme normal. Bien que la salle soit
encore en aménagement, le Rendez-Vous des
Ateliers a pu s’y tenir en juin, pour la première
fois depuis 3 ans. 8 ateliers se sont déroulés
la saison dernière, un chiffre en réduction de

même que le nombre de participants.
Les ateliers théâtre en partenariat prennent
place dans le cadre des politiques de cohésion
sociale et urbaine. Ils concernent des publics en
difficultés multiples et en marge des activités
culturelles. Ils ont donc pour objectifs de
réinsérer ces publics en tant que citoyens actifs
en leur permettant d’élaborer leur parole et
de la partager dans un processus de rencontre
avec les autres. Ces ateliers ont mieux résisté à
l’épidémie.

Formation de Jeunes à la Vie Citoyenne

Le Créarc est aussi un lieu de formation à la
citoyenneté. Dans cette perspective, en relation
avec les collèges, lycées, les universités, le Conseil
Régional Auvergne-Rhône-Alpes et le Service
Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement
et aux Sports, il accueille des jeunes français ou
européens d’horizons et de parcours différents.
En 2022, le Créarc a accueilli 21 jeunes de 14
à 26 ans. Leur accueil prend de multiples formes.
Stage d’observation Collège et Lycée :
8 jeunes de 14 à 16 ans, élèves dans des collèges,
des lycées de Grenoble et de l’agglomération
(Collège Vercors de Grenoble, Collège Icare de
Goncelin, Collège du Grésivaudan de Saint-Ismier,
Lycée Stendhal de Grenoble, Lycée Emmanuel
Mounier de Grenoble, Lycée Professionnel Jacques
Prévert de Fontaine). Pendant une semaine, ils et
elles font l’expérience du monde du travail et plus
précisément de la vie associative dans le domaine
théâtral et culturel. À chaque accueil, l’équipe du
Créarc se mobilise pour répondre aux attentes
du stagiaire. Celui-ci, partage le quotidien de la
structure, participe aux différents ateliers théâtre,
aide à l’organisation générale de l’association.
Stage de mise en situation professionnelle
avec les centres de formation et les missions
locales :
4 jeunes de 16 à 22 ans (MFR Le Village à
Saint-André-Le-Gaz, La pépinière des Talents de
Moirans, Mission Locale de Grenoble, Mission
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Locale Grésivaudan Alpes Métropole de Crolles).
Ces stages ont de multiples objectifs : découvrir
le monde professionnel, évoluer dans un domaine
d’activité dans lequel ils puissent valoriser leurs
compétences et en acquérir de nouvelles,
valoriser l’estime d’eux-mêmes et reprendre
confiance. Ces jeunes, ont en effet souvent fait
l’objet de remarques dévalorisantes durant leur
parcours scolaire.
Stages universitaires :
Il s’agit de 3 étudiants de 18 à 26 ans à la
recherche d’un stage pour finaliser leur cursus
universitaire dans le domaine de l’interculturel,
du spectacle ou de l’administration culturelle. Ils
viennent de différentes formations universitaires
(Institut de la Communication et des médias
d’Échirolles, Université Grenoble Alpes).
Service Civique et Service National Universel :
Ce sont 6 jeunes désireux de vivre une
expérience citoyenne et culturelle. Selon leur
profil et leurs attentes, ils participent à la vie de
l’association et assument certaines missions.
Ils intègrent la vie théâtrale du Créarc. Ils font
l’expérience d’évènements culturels majeurs en
vivant de l’intérieur le Rendez-vous des Ateliers et
les Rencontres du Jeune Théâtre Européen. Tout
cela, en lien étroit avec le Conseil d’Administration
et l’équipe du Créarc.

...d’ici et d’ailleurs
Thérèse Cousin : Quelques échos d’une grande lumière…

Intervention de Fernand Garnier lors de la cérémonie funéraire pour Thérèse Cousin le
6 septembre 2022 à Grenoble

Nous avons vécu avec Thérèse un long
compagnonnage. Il a commencé dans les
années 1970 lors de la fondation du ThéâtreAction. Il s’est poursuivi dans les années 1980
avec la création du Créarc. Et il s’est conforté
dans les années 1990 avec la mise en œuvre
des Rencontres du Jeune Théâtre Européen.
C’est dans ce dernier cadre qu’au début des
années 2000, la collaboration de Thérèse
avec le Créarc s’est épanouie et a révélé son
incroyable potentiel de création.
Thérèse a en effet été une actrice
déterminante, et déterminée, de la croissance
des Rencontres et de leurs transformations
ininterrompues. Elle était membre du groupe
de direction, proposant, évaluant et orientant.
C’est ainsi qu’en 2004, lors du premier
Séminaire Européen de Grenoble, elle est avec
des metteurs en scène, hommes et femmes,
de l’Europe entière, membre fondatrice du
Réseau du Jeune Théâtre Européen.
Tout au long des années, elle écrit des
articles pour la Revue des Rencontres. Elle suit
et fait les comptes-rendus des Cafés-Débats
dans lesquels elle intervient activement. Elle
co-anime l’Atelier Reportages, partageant
son savoir-faire en termes d’écriture avec les
jeunes participants venus de toute l’Europe
mais aussi parfois de Russie, du Vietnam,
du Canada ou d’Afrique… Elle participe
parallèlement à l’atelier Autobiographie où
elle parfait et partage sa propre écriture.

Elle interviewe les metteurs en scène, rédige
leurs propos et devient leur amie. Tous et
toutes apprécient son intelligence, sa rigueur
et sa culture historique. Car Thérèse apportait
aux Rencontres une dimension spécifique celle
de l’Histoire. Elle éclairait les débats en cours,
parfois très vifs, par leur enracinement dans
l’histoire du continent. Entre l’Europe de l’Est
et l’Europe de l’Ouest, disait-elle, l’expérience
de la Seconde Guerre mondiale, les années
de guerre froide et de communisme ont été
si différentes, les vécus et les héritages sont
si divers que l’incompréhension menace en
permanence.
Thérèse mettait les choses en perspective,
aidait à la construction du dialogue, se
passionnait pour cette histoire vivante à la
construction de laquelle nous participions.
Elle faisait œuvre de culture.
Les messages qui nous arrivent sur les
réseaux sociaux où nous avons diffusé la
nouvelle de son décès viennent de Rome,
Bruxelles,
Vilnius,
Varsovie,
Cracovie,
Francfort-sur-Oder, Heidelberg, Barcelone,
Lisbonne, Oxford, Milan, Bergame, Lubljana,
Zagreb, Syros… mais aussi d’Oran, de TiziOuzou, d’Alger, de Saigon ou de Montréal…
Ils disent à quel point Térèse a rayonné, a été
appréciée et aimée.
J’étais, il y a quelques jours encore, à la
clinique, assis auprès d’elle. Elle dormait. Je lui
parlais, persuadé qu’en elle, en ce lieu secret

où se préparait sa prochaine métamorphose,
où palpitait la flamme qui l’animait, elle
m’entendait.
Maintenant que le corps a, comme on dit,
rendu l’âme, il nous reste cette chaîne d’union
que nous avons formée au fil des ans et qu’on
appelle aussi l’Amour. Un Amour qui est plus
fort que la mort. Et dans lequel nous allons,
comme alors, désormais vivre.
Fernand Garnier

Troupe permanente de comédiens déficients intellectuels de l’AristCrearc : l’envol…
Depuis 5 ans, les membres de la troupe
ont appris le métier de comédien et se
sont professionnalisés. Ils ont acquis les
bases du jeu d’acteur et ont déjà plusieurs
créations à leur actif.
Le travail continuera donc cette saison
dans deux directions la formation de l’acteur
et la création artistique.
Concernant la formation d’acteur, les
comédiens bénéficieront de stages animés
par des artistes européens, à Grenoble, à
Francfort-sur-Oder et à Vilnius en cours de
saison. La troupe participera également aux
différents ateliers des 35es Rencontres du
Jeune Théâtre Européen qui se dérouleront
à Grenoble du 30 juin au 9 juillet 2023.
Pour ce qui est de la création artistique,
la diffusion des spectacles s’élargira. La
troupe entre en effet désormais dans une
dynamique de compagnie théâtrale et celleci s’accompagnera d’un véritable travail de
programmation.
Sur la saison 2022-2023, Malades
Imaginaires de Fernand Garnier sera donné
pour 8 représentations : du 13 au 15 octobre
à la salle de l’Atrium du Fontanil-Cornillon
pour des séances tout public et scolaires, le 18

novembre, à Château-Arnoux (Hautes-Alpes)
dans le cadre d’une semaine de l’école inclusive,
le 26 novembre au Festival «L’arbre en scène»
de la Murette (38), du 2 au 4 décembre au Petit
Théâtre du Créarc à Grenoble.
La troupe entamera ensuite une tournée
européenne. Elle se rendra à Frankfortsur-Oder en Allemagne du 16 au 19 mars
2023 sur l’invitation du Theater Frankfurt
dirigé par Frank Radug. Les comédiens
participeront à un stage franco-allemand. Ils
découvriront ainsi la particularité du théâtre
allemand, orienté vers l’expressivité du corps
et la gestuelle. Malades imaginaires sera
également présenté au public allemand.
Du 15 au 21 mai 2023, c’est à Vilnius
(Lituanie) que la troupe se rendra à
l’invitation de l’Académie Théâtrale de
Vilnius dirigée par Silva Krivickiéné. La troupe
y retrouvera le Theater Frankfurt pour une
semaine de stage tri-national. À ce stage
participeront des personnels hospitaliers
lituaniens. Les comédiens présenteront
Malades imaginaires dans l’une des salles de
la capitale lituanienne.
Ces échanges permettront aux comédiens
d’approfondir leur expérience artistique,
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culturelle et humaine. C’est un très bel
itinéraire qui s’ouvre ainsi devant eux. Un bel
exemple d’inclusion pour œuvrer à un société
plus humaine.
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