LE CARNET

// MARS - JUILLET 2018

De deux choses l’une,
l’autre c’est le soleil.
Jacques Prévert

© Gilbert Garcin

Scène Ressource Départementale

EDITO
Et voici qu’il nous faut entrer en matière pour donner
aux jours quelques rendez-vous, qui n’ont rien d’obligatoire
mais qui sont l’expression de notre pugnacité à accompagner
les artistes et vous faire partager leurs talents. S'il y avait un
fil qui relie toutes les propositions que vous allez découvrir,
cela pourrait être : l’autre, l’altérité, l’étranger de qui il nous
faut être curieux et parfois accepter le désordre pour penser
éventuellement faire société.
Le Carnet du 1er semestre 2018 du Pot au
Noir est donc de sortie sur les chemins de Rivoiranche.
Le voilà dans vos mains prêt à être lu, parcouru, feuilleté et
glissé dans le sac (n’oubliez pas de le vider quelques fois en
2018… le sac). Vous le verrez, il n’est pas mince (le Carnet !).
Je le qualifierai même de dodu !
Comme si le rebond opéré en 2017 nous projetait
sur des niveaux d’activités stratosphériques : outre les
présentations de spectacles, la Quincaillerie (Atelier
de création artistique amateur de 8 à 100 ans… rien que ça ! ),
le projet « Biennale de la Danse de Lyon » de
la Cie Sylvie Guillermin ou la relance des « Envolées soutien au premier geste théâtral » pour
ne citer qu’elles, sont des initiatives où le Pot au Noir
engage vaillamment ses ressources pour le territoire Trièves,
avec de multiples partenariats qui permettent aussi d’aller
voir ailleurs si nous y sommes et d’inscrire notre action audelà des cols et des rivières du Vercors.
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De plus nous poursuivons joyeusement notre
compagnonnage avec les trois compagnies associées :
L’Atelier de Benjamin Moreau, la Cie Provisoire
de Julien Guill et la Chaudière Intime de Valère
Bertrand.
Par ailleurs vous le savez, le Pot au Noir est
encore et toujours une association qui a besoin de vous...
Assemblée Générale le Dimanche 18 Mars à 15h.
Pour conclure, un petit proverbe belge de ma
composition : en 2018, le Pot au Noir garde la frite !
C’est simple c’est beau.
Un autre : quand on est au bord du gouffre, le rire est le seul
moyen d’avancer !
Plus inquiet mais tout aussi évocateur.
Un petit clin d’œil à Hélène Malgouyard qui est
partie vers d’autres aventures et bienvenue au ( à la ) futur(e)
chargé(e) d'administration et de médiation pour la structure.
Vous souhaitant de réaliser quelques-uns de vos
rêves, belle année 2018 à vous,
et surtout prenez le temps !
On se retrouve début Juin pour le programme du
deuxième semestre.
Valère BERTRAND
Comédien-Directeur artistique

Embarquez pour un grand voyage à la prochaine soirée du Cycle Béchamelle !

Voyage en sol majeur
Un film de Georgi Lazarevski - Réalisé en 2006

Jeudi 1er Mars - 20h
Film
56 minutes - entrée libre

Prix des jeunes et prix louis marcorelles au festival
cinéma du réel 2006 sélection acid au festival de cannes
2006 étoile de la scam à la scam 2008 à paris prix du premier
film professionnel à traces de vies 2006 à clermont-ferrand
Aimé a quatre-vingt-onze ans et s’est enfin décidé à entreprendre le grand voyage
au Maroc qu’il projette depuis quarante ans.
Vivre la grande aventure à la fin de sa vie !
Un film tendre et plein d’énergie.
Suite au film, échanges sur ce qui nous fait du bien dans notre rapport à la vieillesse,
à l’aventure. Et qui sait ? Nous nous endormirons peut-être avec le sourire aux
lèvres…
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À tour de rôle
Compagnie Théâtrale Müh

En partenariat avec
Texte et mise en scène Pierre David-Cavaz
Avec Stéphane Müh, Patrick Zimmermann
Création lumière Karim Houari
Spectacle créé à L’autre rive CLC d’Eybens dans le cadre d’une résidence artistique
coproduction Compagnie Müh, Centre Culturel Charlie Chaplin, Vaulx-en-Velin
résidence artistique Théâtre Prémol, Grenoble décors réalisés par les Ateliers
de construction de la Ville de Grenoble
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Deux comédiens. Deux courtes pièces. Et surtout le
plaisir de jouer ! Un plaisir communicatif et exponentiel au fur et à
mesure que la partition théâtrale se déploie. Car ici le jeu c’est l’art
du dialogue, de la mise en abyme, de la répétition et de l’inversion
des rôles. L’écriture est ciselée, le contre-pied est subtil, l’absurdité
soigneusement orchestrée et les dénouements troublants.
Le Pyjama en satin et La Légion sont des variations
pleines d’humour et délicatement sensibles sur la solitude, de
même que d’étonnants tête-à-tête tragi-comiques. Stéphane Müh
et Patrick Zimmermann sont les réjouissants compères de cette
traversée cocasse et surréaliste écrite par Pierre David-Cavaz
en 2014. Ils savent installer une situation avec la force de leur
présence, découper un espace avec quelques gestes et... jouer !
Jouer à rire, jouer à se faire mal, à se faire peur, endosser d’étranges
personnages, créer une tension et laisser entrevoir l’étendue des
bizarreries que nous réservent nos semblables.
Des bizarreries désespérément humaines que Pierre David-Cavaz,
disparu début 2016, savait saisir comme personne.

Samedi 10 Mars - 20h30

Théâtre
1h10 - Tarif unique : 8€
À partir de 12 ans
https://www.mc2grenoble.fr

Kids De Fabrice Melquiot - Cie de l’arc électrique
Mise en scène et scénographie
Création marionnettes
assistée de
Chorégraphe
Création musicale
Avec
Construction du décor
Création lumière
Vidéo
Création sonore
Stagiaires à la mise en scène

Charlotte Gosselin / Sélim Alik
Christelle Ferreira
Yoann Rousseau
Marlène Koff
Robert Thébaut/ Camille Trophème
Morgane Aimerie-Robin / Ulysse Barbry / Audrey Dugué / Martin Votano /
Martin Lenzoni / Kristel Largis-Diaz / Vincent Varène / Yoann Rousseau / Christelle Ferreira / Ariane Heuzé / Clémence Prévault
Sophie Burgaud/ Daniel Peraud
William Lambert
Dominique Pain
Thomas Sillard
Hélixe Charier/ Mathilde Chêne

Au sortir du siège de Sarajevo, entre le monde des morts et celui des vivants, depuis les collines jusqu’au cœur de la ville, premier jour
de paix dans la vie des « kids » : 5 garçons et 7 filles (11 comédien(ne)s-marionnettistes), sales, hirsutes, tous orphelins, compagnons
d’infortune. Aujourd’hui, ils ont décidé de créer une parade, afin de récolter de l’argent pour partir vers cet Occident tant rêvé, mais y
aura-t-il quelqu’un pour regarder leur spectacle ? Les « kids » n’ont pas de cause à défendre, ils vivent en autarcie dans cette paix fragile
et amnésique avec pour seul objectif : survivre. Ou découvrir à nouveau ce que signifie vivre. Quand il ne reste plus rien que le rêve,
comment résonne ce cri de l’appel vers la vie ?
Production : Cie L’Arc électrique - conventionnée par la Région
Centre-Val de Loire. Coproducteurs : DRAC Centre - Val de Loire
; L’Hectare, scène conventionnée de Vendôme pour les arts de la
marionnette et le théâtre d’objet; L’Espace Malraux à Joué-lèsTours, Label Rayons Frais / Création+diffusion / Ville de Tours,
Centre Dramatique National de Tours - Théâtre Olympia ; le Pot Au
Noir, Scène Ressource en Isère. Soutien du Théâtre de La Licorne
Dunkerque dans le cadre de la résidence de création.

Samedi 24 mars – 20h30

Marionnettes
Plein Tarif : 15€ ; Réduit : 10€ ; Adhérent : 6€ ; PASS
À partir de 12 ans
www.arc-electrique.com
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Birds sur la Branche
Cie Poétiques Industries
Direction artistique : Sylvie Guillermin
Musique et interprétation : Arash Sarkechik
Avec : Lilou Magali Robert - Danse / Lola Kervroedan Danse / Rachid Ouahman - Mât Chinois /
Younes Essafy - Sangles Aériennes
Scénographie lumière : Manuel Bernard
Costumes et Décors : Catherine Bechetoille

Régie générale et son : Pierre Lanoue
Vidéo : Julien Huraux
Photographies : Jean-Pierre Maurin
Photographie affiche : Jadikan
Administration : Roberta Giulio
Diffusion : Anna Colombo

L’inspiration de cette pièce vient du parcours fulgurant et borderline de Charlie
Parker. Musicien inné, compositeur à l’imaginaire débordant, autant shooté par
la drogue que par les notes qui bouillonnaient sans cesse à l’intérieur de lui,
« Bird » nous a laissé des œuvres qui resteront gravées pour toujours dans
l‘histoire et l’évolution de la musique. Sur scène les danseurs s’approprient ces
découpages rythmiques audacieux, cette énergie instinctive, presque animale
ou destructrice. Et la traduisent dans une intention chorégraphique haletante,
onirique, schizophrénique, déchirée entre les peurs, les joies, les entraves,
et les espérances qui génèrent la créativité. Un univers entrechoqué qui
« be-bop » sans cesse.

Le Vendredi 30 Mars - 20h30

Danse - Musique - Cirque - Chant - 1h20
Plein Tarif : 15€ ; Réduit : 10€ ; Adhérent : 6€ ; PASS
À partir de 6 ans
www.ciesylvieguillermin.com
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Partenaires : école				
nationale de cirque
shems’y (salé-maroc) 		
epcc le grand angle (voiron), théâtre
des franciscains (béziers), cdc le pacifique (grenoble), le pot au noir (saint-paullès-monestiers) le prunier sauvage (grenoble), l’heure bleue (saint-martin-d’hères)

Mon pays s’effondre
Antonio Placer
Antonio Placer approfondit sans cesse
son univers singulier, qu’il forge en puisant
tout au fond de lui pour parler au monde.
Il poursuit la quête d’une langue et d’une
musique intimes, miroirs de son intérieur,
jaillissant du particulier pour aller vers
l’universel... Il chante pour pouvoir respirer
l’arôme indicible de la liberté, et pour mieux
éveiller les consciences, les cœurs et les
âmes, et bouleverser ce qui peut l’être par
la grâce de la musique et de la poésie.

Samedi 14 Avril - 20h30

En partenariat avec : Nouveau Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Grenoble,
MC2 : Grenoble, EPCC La Soufflerie Rezé, Espace Paul Jargot Crolles,
Ville de Grenoble Isère Département, La région Auvergne RhôneAlpes, SPEDIDAM, Le Centre National de la chanson des variétés et du
jazz, Le FCM, l’ADAMI, Via Vox Productions, S’ARD, l’autre distribution.

Musique - Chant
1h20 - Plein Tarif : 15€ ; Réduit : 10€ ; Adhérent : 6€ ; PASS
Tout Public
www.antonioplacer.com
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LES ENVOLÉES (édition 2018)
Soutien au premier geste théâtral dans une démarche de professionnalisation

Premier principe : Accompagner
La mémoire c’est l’avenir. Il s’agit avant tout de maintenir vivante la transmission du savoir entre ceux qui savent ou croient savoir et
ceux qui ne savent rien, ou qui ne savent pas qu’ils savent tout de même un peu.
Accompagner de jeunes artistes dans leur premier geste, ici en l’occurence Céline Bertin, Solène Krystkowiak et Heidi Folliet. Proposer
aux trois équipes un dispositif leur permettant d’aborder les questions liées à la création (dramaturgiques, techniques, scénographiques,
production), dans un contexte professionnel. Cela consiste à s’accompagner mutuellement sur les chemins du savoir, et entretenir la
mémoire des générations qui se succèdent et ouvrent les portes du futur.

Deuxième principe : Le partage
￼ Qu’il s’ordonne à partir d’une réflexion commune des structures en présence sur la nature et l’avenir des arts vivants de notre région.
Qu’il incite nos trois équipes sélectionnées à réfléchir ensemble sur les enjeux de leur poétique et les motivations de leur geste artistique. Que l’altérité soit génératrice d’invention : là est son but.
Gilles Arbona (initiateur du Festival Les Envolées)

Avec l'aide de la Ville de Grenoble, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la SPEDIDAM.
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Ce qui reste
Cie Organe Théâtre
Texte Eva Bondon
Mise en scène Céline Bertin
Jeu Romain Christopher Blanchard / Sterenn Eustache / Basile Lambert /
Leila Mahi / Anaïs Petitjean / Aurélien Vandenbeyvanghe
Lumière Lisa Robert
Accompagnement dramaturgique Pauline Noblecourt

Dimanche 29 Avril - 15h
Théâtre
1h10 - Tarif unique : 6€

Restauration sur place à partir de 12h30
Un jour, on se demande si on est bon, si on est juste. Si on est “quelqu’un de bien”. Le lendemain, on se rassure, on se félicite. On
est bien meilleur que la plupart des gens. C’est de là que part Ce qui reste, le désir de ne jamais trouver de réponse à cette question : Que
faisons-nous de notre humanité ? Nous évoluons dans une société qui ne jongle plus avec aucune nuance.
D’un côté il y a le bien et de l’autre, le mal. D’un côté il y a l’humain et de l’autre, le monstrueux. Nous grandissons avec cette
idée là : nous devons tuer le monstre. Dans cette pièce, il est question de fuites, de révoltes, d’espoirs, de résignations. Six personnages
partagés entre la résignation et la vie, la loi et la condamnation, le sacré et la révolte, l’abandon et la lutte.
Au travers d’une langue intime, remplie de silences et de violences, l’auteure décortique l’âme du monstre en dressant des
portraits d’hommes et de femmes.
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Eté

Compagnie Les Rêves Arrangés

Texte :
Mise en scène :
Jeu :
Musique :
Vidéo :
Lumière :
Accompagnement
dramaturgique :

Carole Thibaut
Solène Krystkowiak
Léo Breitenbach, Guillemette Crémèse
et Valentine Verdun
Hélène Duhesme
Thibaut Varenne
Hugo Fleurance
Laura Tirandaz

Mardi 1er Mai - 15h
Théâtre
Tarif unique : 6 €

Restauration sur place à partir de 12h30
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Un jeune couple passe ses vacances dans un charmant
village en bord de mer. Dans une maison agréable, la femme
et l’homme ont leurs habitudes et leurs repères puisque
c’est là que tous les étés, ils profitent des beaux jours et du
temps pour eux, loin des tracas du quotidien.
Mais cette année quelque chose a changé : dans la maison
le temps s’étire et le silence s’impose alors que dehors, les
beaux jours menacent de disparaître bientôt. Partout, la
chaleur est écrasante. Ce jeune couple vient d’avoir un bébé,
il forme maintenant une famille, avec son lot
d’interrogations et de modèles à suivre.

La Vie devant soi
Ce texte aborde des thématiques sensibles toujours d’actualité,
telles que la vieillesse, la prostitution, l’immigration, la misère. Des
sujets qui se doivent d’être traités, car ils traversent les âges sans
que leur problématique ne soit solutionnée.
Momo, le personnage principal, sera interprété de manière sensible
et réaliste. Dans un espace dénudé, il contera son histoire avec
sincérité en adresse directe au public, laissant au texte une place
principale.
À travers lui, sa vieille mère adoptive prendra vie au plateau dans un
second temps. Mme Rosa viendra avec son univers, sa garde robe,
ses peurs et ses crises de folie. Elle se fera belle encore une fois,
et, digne, elle ira s’éteindre dans un certain paradis, qu’elle nomme
son trou juif, pour finir par y disparaître.
Texte / Romain Gary
Adaptation et mise en scène / Heidi Folliet
Jeu / Maxime Ubaud
Lumière / Jori Desq
Accompagnement dramaturgique / Pauline Noblecourt

Dimanche 6 Mai - 17h
Théâtre
Tarif unique : 6 €
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La Fonction de l’Orgasme - Cie Jabberwock
Une recherche théâtrale de Didier Girauldon, Constance Larrieu et Jonathan Michel sur une idée de Constance Larrieu, inspirée par
les écrits de Wilhelm Reich.
Savant fou et précurseur des thérapies corporelles, sectaire paranoïaque et libérateur des corps, victime du maccarthysme et
exclu du parti communiste, excellent élève de Freud et dissident de la psychanalyse, Wilhelm Reich est un personnage encore controversé
aujourd’hui. Ce psychanalyste né en 1897 en Autriche-Hongrie finira sa vie aux États-Unis après une carrière rocambolesque et restera un
des grands agitateurs d’idées du XXe siècle. Reich veut donner au corps toute sa place quand la société fait obstacle à la libre satisfaction
des pulsions sexuelles : le fait que l’homme est la seule espèce qui ne suive pas la loi naturelle de la sexualité est la cause immédiate d’une
série de désordres dévastateurs. Constance Larrieu relève le gant et se lance dans une enquête sur le plateau sous forme d’une vraiefausse conférence scientifique : un décalage détonnant. Olivier Cadiot
Mise en scène / Didier Girauldon et Constance Larrieu
Avec / Constance Larrieu
Collaboration artistique et vidéo / Jonathan Michel
Création sonore et musicale / David Bichindaritz
Lumières / Stéphane Larose
Régie plateau / Mohamed Rezki
Création costumes / Fanny Brouste
Réalisation costumes / Hélène Chancerel

Samedi 12 Mai - 20h30

Théâtre
1h15 - Plein Tarif : 15€ ; Réduit : 10€ ; Adhérent : 6€ ;
PASS
www.compagniejabberwock.com
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Coproduction : Comédie de Reims - CDN, Compagnie Jabberwock,
Bonlieu Scène Nationale Annecy. Avec le soutien de la Région CentreVal de Loire

Moh ou les petites morts
Acte Public Cie
Texte, mise en scène & musique / Yves Benitah
Interprètes / Maxime Cella - Isabelle Bory
Scénographie, Création sonore et vidéo / Clément Benitah
Création lumière / Agnès Envain
Arrangements musicaux / Matthieu Peauger & Yves Benitah ￼
La pièce met en scène un jeune homme qui se remémore des bribes de son enfance. C’est à travers le regard d’un enfant juif séfarade
né en Algérie que l’auteur a choisi de raconter l’exil des juifs d’Afrique du nord et leur arrivéé en France. C’est en faisant revivre un certain
nombre de personnages de sa famille qui, fuyant la guerre d’Algérie, s’installe à Lyon au cœur du quartier populaire de la Croix Rousse dans
les années soixante. Puis comme beaucoup d’immigrés partageant une communauté de destin déménagent dans les années soixante dix
dans les quartiers périphériques. Pour cette famille ce sera le quartier de La Duchère dans le 9ème arrondissement de Lyon où une grande
partie des rapatriés se sont regroupés.

Samedi 7 Juillet - 20h30

Théâtre
1h20 - Plein Tarif : 15€ ; Réduit : 10€ ; Adhérent : 6€ ; PASS
À partir de 12 ans
www.actepublic.fr
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Migrant(e)s d'hier et d'aujourd'hui
À l’occasion de la résidence de création du spectacle Moh & les petites morts, nous avons proposé une carte blanche à l'auteur, metteur
en scène et réalisateur Yves Benitah et à Acte Public Compagnie. Avec cette pièce et dans le temps de la résidence, ils ont imaginé
une série de projections – rencontres qui se feront en partenariat avec des associations locales, sur plusieurs communes
du Trièves. Le projet MIGRANT(E)S d’hier & d’aujourd’hui (programme en cours) est né.

Projection de deux captations de spectacle

en lien avec les documentaires présentés dans les villages du Trièves :

Invisibles – La tragédie des chibanis
Texte et mise en scène Nasser Djémaï

Du piment dans les yeux
Mise en scène Antonella Amirante

Dimanche 8 Juillet - 14H
Projections / Débats
Entrée Libre
Restauration sur place à partir de 12H30
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Sentir le Grisou
Pièce chorégraphique montée d’après l’œuvre de Georges Didi-Huberman
Danseur : Pascal Krupka
Il est très difficile de présenter le travail que nous faisons. Sauf à partir de ce verbe « faire », et à considérer dans son
étiage sémantique moyen, la fabrication, celle d’une performance scénique, c’est en tout cas ce qui apparaît comme le nez
au milieu de la figure ou le danseur au centre d’un plateau. Et le texte ?
G. Didi Huberman a entamé depuis quelques années un travail artistique de montage dont il est le très apparent
scénographe (interviews dans le lieu même de l’exposition, par exemple). Ce faisant, son corps « s’abstraitise ». Nous
sommes sensibles à ce corps transporté dans une visibilité à cru. C’est ce geste métaphorique que tente par exemple de
faire apparaître le début de la pièce, le devenir-Dürer ou le devenir-migrant par la suite.
Nous y avons adjoint une possibilité de magie, qui permet de travailler la matière autobiographique de l’histoire de Pascal.
Comme si, dans « la tradition des vaincus » pouvait se faufiler, à même la tragédie collective, la possibilité d’un souvenir en
propre, un fil biographique.
Comme toujours, de Dante à Courtoux, la scène se passe dans une forêt profonde.
Il faut donc l’air, la mer, des oiseaux marins, tout ce qui aspire au déplacement.
Quel serait le discours du danseur ?
Quel geste emmène-t-il pour sa sauvegarde ? L’énigme d’un serrement de mains.

Samedi 21 Juillet - 20h30
Danse
Tarif unique : 8€
A partir de 10 ans
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Résidences Cies Associées...
Devenir abeille !
Une abeille survole la tête d’une
graminée, constate qu’il n’y a rien à
en faire, et s’en va. Un instant, le
rapprochement se fait impossible entre la
vivante baroudeur et l’afflux incessant
de pétitions électroniques évoquant leur
extinction.
A bien y penser, le terme d’ouvrière
laisse également perplexe. Cadences
forcées, monotonie des gestes, lutte des
classes ou syndicat : rien ne colle. À la
voir choisir une fleur à butiner presque
au hasard, si seule et si libre, on
pourrait même douter qu’elle se voue à
une colonie.
L’impression qu’elle donne, c’est d’allier
tout au plus dessein communautaire au
bonheur de voler.
Devenir Pré - Antoinette Rychner
16

Compagnie Provisoire /

Le Roi Lear [chroniques] d’après Shakespeare
Adaptation & mise en scène / Julien Guill
Interprétation / Dominique Léandri, Fanny Rudelle, Camille Daloz et Sébastien
Portier
Investir des espaces, des théâtres, des territoires. Les occuper. Rencontrer
les publics. Le théâtre est une affaire de relation. L’activité de création de
la compagnie, dans son déploiement, doit répondre à cette réalité de
nos quotidiens. Nos préoccupations artistiques se font l’écho de notre
confrontation au monde. En 2018, avec le Pot au Noir, nous allons mettre en
place un grand chantier : Le Roi Lear [chroniques] d’après Shakespeare.
« Lear » est un conte de Noël. Il y est question de transmission et de deuil. Ça
commence par un cadeau. Un roi donne en partage son royaume à ses trois
filles. Et tout dégénère. L’héritage est trop lourd. Raconter Lear, c’est raconter
le théâtre. Ils sont quatre et s’emparent de la pièce. En utilisant tous
les artifices du théâtre, ils nous emportent dans la folie d’un roi.
production la compagnie provisoire / coproduction Pot au Noir / soutien Quartier Gare

...Prochaines créations accompagnées par le Pot au Noir

L’Atelier [Compagnie Théâtrale] /
LE DIABLE PEINT SUR LA MURAILLE

La Compagnie la Chaudière Intime /

Texte et Mise en Scène : Benjamin Moreau
Distribution : Dominique Léandri, Geoffroy PouchotRouge-Blanc, Valère Bertrand (en cours)
Décor / costumes : Patrice Gouron

LE MONDE EST FOU d’après « les Dramuscules » de
Thomas Bernard

" C’est le sans-précédent qu’il faut écrire "

L’équipe : Sylvie Jobert, Dominique Laidet, Hélène Gratet,
Valère Bertrand, Dominique Léandri, Claudine Baschet
Son : Sylvain Audemard Lumière : Guillaume Jargot

Nous allons nous atteler à écrire et à jouer, et ce faisant à
nous questionner et à nous amuser. Je voudrais que nous
réussissions à parler de ce qu’il y a d’inédit dans notre
époque, et qui est forcément caché et à découvrir : à la
marge des pensées dominantes.

Entre 1978 et 1981, le dramaturge autrichien Thomas
Bernhard a écrit plusieurs courtes pièces de théâtre pour
montrer que le racisme et les relents du nazisme ont survécu
sous les apparences libérales de la société allemande. Un
phénomène quotidien, un accident de voiture, une émission
de télévision, une chemise déchirée ou l'enterrement d'un
voisin, font surgir de façon soudaine et brutale la vraie
pensée des gens.
Production : en cours...

Production : Théâtre de l’Usine, Festival de Figeac, Le Pot au Noir.
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Quincaillerie du Pot Au Noir - Un projet de création artistique amateur intergénérationnel
Dominique Leandri, metteuse en scène, en partenariat avec le Pot au Noir, propose en 2018 une création amateure et
intergénérationnelle autour du texte Pinocchio de Joël Pommerat. L’objectif sera de présenter cette pièce pour la Fête à
Rivoiranche 2018. Le travail se fera sous forme de mini-stages, des alternances d’ateliers enfants/adultes séparés et des
ateliers enfants/adultes regroupés. Les stages restent toutefois indépendants et l’on peut participer à un ou plusieurs stages.
Seules les 2 dernières sessions seront nécessaires pour pouvoir aller à la représentation.

Calendrier prévisionnel :
Mars //

Vendredi 2 de 19h à 22h - atelier adultes
Samedi 3 matin ou après-midi - atelier enfants de 3h
Dimanche 4 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h - ateliers adultes et enfants

Avril //

Vendredi 6 de 19h à 22h - atelier adultes
Samedi 7 matin ou après-midi - atelier enfants de 3h
Dimanche 8 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h - ateliers adultes et enfants

Juin //

Vendredi 1er de 19h à 22h - atelier adultes
Samedi 2 matin ou après-midi - atelier enfants de 3h
Dimanche 3 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h - ateliers adultes et enfants

Juillet //

Vendredi 6 de 19h à 22h - atelier adultes
Samedi 7 matin ou après-midi - atelier enfants de 3h
Dimanche 8 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h - ateliers adultes et enfants

Août //

Du Samedi 25 au Mercredi 29 août (horaires à défnir) - Stage adultes et enfants

Septembre//

Représentation à la Fête à Rivoiranche 2018

Tarifs : Week-end : 50€ par adulte / 25€ par enfant - Stage août : 150€ par adulte / 75€ par enfant
Forfait global (4 week-ends + stage août): 300€ par adulte / 150€ par enfant
Renseignements et inscriptions : 04 76 34 13 34 / potaunoir@orange.fr
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Le Défilé de la Biennale de la Danse de Lyon 2018 en Matheysine et Trièves

ahimsa
“le refus de la colère”

Autour d’un thème – la paix – rejoignez l’équipe de
création d’Ahimsa, un défilé pour la Biennale de la danse
de Lyon 2018. Entourés par les artistes de la Cie Sylvie
Guillermin, entre le Trièves et la Matheysine et à raison
d’un week-end par mois, venez participer à des ateliers
de danse, de musique, ou encore construction de décors
ou de costumes. Aucune expérience n'est nécessaire,
novices ou expérimentés, rejoignez cette aventure
collective !

Direction artistique / Sylvie Guillermin
Artistes chorégraphiques / Magali Benvenuti, Cathy
Pastor, Fred Vaillant
et les Interprètes Danseurs amateurs du Trièves et de la
Matheysine
Création musicale / Arash Sarkechik
Décors et costumes / Catherine Bechetoille
DÉFILÉ DE LA BIENNALE DE LA DANSE DE
LYON 2018 EN MATHEYSINE ET TRIÈVES

Aucune expérience n’est nécessaire, novices ou expérimentés, rejoignez cette
aventure
CHORÉGRAPHIE
SYLVIE GUILLERMIN
collective !

Appel à participation
Dates 2018 :
3, 4, 17 et 18 mars - 14 et 15 avril – 5, 6, 26 et 27 mai - 23, 24, 30 juin et 1er
juillet – 8 et 9 septembre
Horaires :
le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Informations et inscriptions : defilematheysinetrieves@gmail.com
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Afr

>

Emala

>

Granjou

Depuis son origine, le Pot au Noir s’est toujours préoccupé de son implantation territoriale. En effet, la pertinence de notre projet
ne pouvait se concevoir qu’en étant un trait d’union entre la création artistique et le territoire sur lequel nous travaillons. C’est en ce sens
que nous avons mis le lieu aux normes de sécurité d’accueil public en 2004 et que toutes les résidences de compagnies sont suivies d’une
ouverture au public.
Mais la simple diffusion de spectacles ne peut suffire à ancrer notre démarche dans les différentes problématiques qu’a rencontrées
le Trièves en matière culturelle depuis 20 ans. C’est aussi parce que nous avons su construire des relations avec les associations locales,
qu’elles soient porteuses de projets artistiques ou qu’elles s’inscrivent sur des projets d’éducation populaire, que nous avons été petit à
petit compris par les responsables publics comme un lieu ressource structurant pour le Trièves.
Depuis de nombreuses années nous travaillons en partenariat :

- Avec l’Équipe Mobile d’Animation et de Liaison Académique (EMALA), à travers l’accueil des spectacles de fin d’année au Pot au
Noir. La présentation de ce travail effectué tout au long de l’année avec une équipe artistique, proposée par La Rampe - Échirolles, réunit
chaque année un large public.
- Avec le Service Enfance-Jeunesse du Centre Socioculturel Le Granjou, en accueillant les jeunes sur des répétitions publiques
de danse Hip-Hop...
- Avec l’association locale « Association Familiale Rurale » pour les présentations du travail effectué tout au long de l’année.
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Tarifs

Réservations :
04 76 34 13 34

> Plein tarif : 15€
> Tarif réduit : 10€
(chômeurs, intermittents, carte Alice et TTI)
> Tarif adhérent : 6€
(adhérents et enfants jusqu’ à 12 ans)
> Carte Pass : 30€
(Non nominative / illimitée pour profiter
du tarif adhérent sur tous les spectacles).
Nous acceptons les chéquiers jeune Isère

Le Pot au Noir

Rivoiranche
38650 St Paul les Monestier

potaunoir@orange.fr
http://potaunoir.com

L’équipe
Techniciens
Direction Artistique
Administration / Chargée de médiation
Service comptable
Service paie
Conception du Carnet

Sylvain Audemard, Guillaume Jargot, Julien Léandri et Romain Chaudron
Valère Bertrand
en cours
Pascal Drevet
Scène Gestion
Servane Laidet

Le Conseil d’Administration
Président d’honneur
Président
Trésorier

Jean-Marie Boëglin, Comédien/Metteur en scène
Gérard Darcueil, Retraité
Denis Polere, Enseignant

Membres du Conseil d’Administration
Charlotte Gosselin, Comédienne - Marionnettiste / Dominique Léandri, Comédienne / Claude Guyonnet, Comédien / Sélim Alik, Comédien
- Metteur en Scène / les Cies : L’Atelier, La Cie Provisoire, La Chaudière Intime / Béatrice Vial, Maire de la commune de Saint-Paul-lesMonestier / Véronique Menvielle, Vice-président(e) à la Communauté de Communes du Trièves, en charge de la culture et du patrimoine.
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Comment et pourquoi
adhérer au Pot Au Noir ....

Le Pot Au Noir - Rivoiranche
38650 St Paul les Monestier
Tel : 04 76 34 13 34
Mail : potaunoir@orange.fr
Site : www.potaunoir.com

Le Pot Au Noir est aussi et avant tout un projet
associatif (Association Loi 1901) fonctionnant beaucoup
avec le bénévolat des adhérents.

ADHESIoN N°
Valable un an à compter de la date de souscription

Vous pouvez à tout moment adhérer à
l’association afin de soutenir le projet
(et pourquoi ne pas devenir bénévole ? ou entrer au
Conseil d’Administration ?), être tenu(e)
informé(e) (du programme et autres manifestations),
obtenir des tarifs réduits toute l’année...

L’adhésion nominative pour les particuliers
(valable un an à partir de la date de souscription) est de
15€.

... Et surtout, n’hésitez pas à venir à la prochaine
assemblée générale le 18 mars 2018 à 14h30 ! Car nous
avons vraiment besoin de toutes les énergies !
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La cotisation est de 15 € en individuel
et de 50 € pour les collectivités / associations / entreprises
NOM OU RAISON SOCIALE :
-----------------------------------------------------------------------------------PRENOM : ---------------------------------------------------------------------ADRESSE : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODE POSTAL :
TEL FIXE :
TEL PORTABLE :
MAIL : ------------------------------------ @ ----------------------------------DATE :
SIGNATURE :

Comment venir ?
Covoiturage sur le site : http://www.covoiturage.fr/

Par la route :
-> Depuis Grenoble, prendre la direction Sisteron (RN 75). À
Monestier de Clermont, prendre à droite au troisième rondpoint : direction St-Paul-les-Monestier / Gresse-en-Vercors. À
la sortie de St-Paul-les-Monestier, prendre le chemin à droite
en direction de Rivoiranche. Continuer à travers bois ... jusqu’au
parking.
-> Depuis le col du Fau, prendre à droite au rond point de
l’autoroute direction Monestier-de-Clermont. Traverser le
village par la déviation. Au deuxième rond point (face aux
pompiers), prendre la direction St-Paul-les-Monestier / Gresseen-Vercors. À la sortie de St-Paul-les-Monestier, prendre le
chemin à droite en direction de Rivoiranche. Continuer à travers
bois... jusqu’au parking.

Crédits Photographiques

Par le train :
La « ligne des Alpes » Grenoble-Veynes s’arrête en gare de
Monestier de Clermont.

Le Pot au Noir est adhérent au SYNAVI

Couverture: Gilbert Garcin/ P2, 16 et 17: Basile Puech/ P3 : Droits Réservés/ P4 : Droits
Réservés/ P5: Charlotte Gosselin/ P6: Jean-Pierre Maurin/ P7 : Droits Réservés/ P9:
Droits Réservés/ P10 : Droits Réservés/ P11: ©JL Fernandez/ P12: Jonathan Michel/ P13
: Droits Réservés / P14 : Patrice Pegeault et Yves Benitah/ P15 : Droits Réservés/ P18 :
Droits Réservés/ P19 : Droits Réservés/ P20/21/23: Pexels free stock photo internet.

Nous remercions Philippe Garcin, fils de Gilbert Garcin, pour
son autorisation.

Le Pot au Noir est subventionné par la Communauté de Communes du Trièves, le Département de l’Isère, la Région
Auvergne Rhône-Alpes et la Commune de St-Paul-les-Monestier.
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EN 2018 On vous attend...
Mars											
- Jeudi 1er Mars - Projection-débat - Cycle Béchamelle VOYAGE EN SOL MAJEUR de Georgi Lazarevski				
- Du vendredi 2 au dimanche 4 Mars - stage - QUINCAILLERIE # 1
- Samedi 10 Mars - Théâtre - À TOUR DE ROLE Compagnie Théâtrale Müh - tournées Isère MC2
- Dimanche 18 Mars - assemblée générale
- Samedi 24 Mars – Marionnettes - KIDS - Compagnie de l’arc électrique		
- Vendredi 30 Mars - Danse-Musique-Cirque-Chant - BIRDS SUR LA BRANCHE Compagnie Poétiques Industries
Avril			
										
		
- Du vendredi 6 au dimanche 8 Avril - stage - QUINCAILLERIE # 2
- Samedi 14 Avril - Musique-Chant - MON PAYS S’EFFONDRE par Antonio Placer
- Dimanche 29 Avril - Théâtre - CE QUI RESTE Cie Organe Théâtre

20H00

- Mardi 1er Mai - Théâtre - ETÉ par la Compagnie Les Rêves Arrangés
- Dimanche 6 Mai - Théâtre - LA VIE DEVANT SOI
- Samedi 12 Mai - Théâtre - LA FONCTION DE L’ORGASME Cie Jabberwock

15H00
17H00
20H30

Mai													

Juin											

20H30
14h30
20H30
20H30
20H30
15h00

- Du vendredi 1er au 3 juin - stage - QUINCAILLERIE # 3

Juillet 												
- Du vendredi 6 au 8 juillet - stage - QUINCAILLERIE # 4
- Samedi 7 Juillet - Théâtre - MOH OU LES PETITES MORTS Acte Public Cie
- Dimanche 8 Juillet - Cinéma documentaire - Projections - MIGRANT(e)S d'ici et d'ailleurs Acte Public Cie
- Samedi 21 Juillet - Danse - SENTIR LE GRISOU d’apès l’œuvre de Georges Didi-Huberman
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20H30
15h00
20H30

