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Le soulèvement est un

Georges Didi-Huberman

© Pejac

geste sans fin …

EDITO

©Archives du Pot Au Noir

		
Alors que la cuvette Grenobloise asphyxiée
jusqu’à l’invisibilité s’enrhume des frimats de l’hiver, nous
voici malgré tout en 2017. La neige tombe derrière les vitres
du bureau. Un point d’interrogation apparaît au dessus de
nos têtes : 2017 ? … Non ? Le disque dur de nos mémoires
déjà chargées clignote de toutes ses ampoules et valide
l’information : le Pot au Noir a 20 ans , tout va commencer !
Nous terminions l’année précédente un brin fatigués
et nous voilà quelques semaines plus tard avec une furieuse
envie de continuer ! Je ne ferais pas la longue liste des histoires
que nous avons traversées, et comment avec quelques uns au
printemps 1997 nous nous sommes dit : tiens, si on demande
aux vaches de bien vouloir sortir, que l’on enlève le fumier et
que nous faisons quelques menus travaux sur cette grange en
voie de disparition, on peut rêver un lieu de création artistique.
Je ne m’étendrais pas sur tout ce que nous avons appris en
mettant en œuvre ce projet. Vous trouverez dans ce Carnet des
remerciements chaleureux à de nombreuses, nombreuses
personnes, compagnons de routes à des fonctions diverses.
Certains sont encore là au sein de l’Association, d’autres ne
sont jamais très loin et d’autres encore sont partis à jamais et
nous manquent.
Un mouvement naturel de retour sur cette aventure singulière nous suspend à des souvenirs joyeux, d’autres plus cocasses
révèlent les risques inconsidérés que nous prenions, forts de notre insouciance. Cette année durant la Fête ou au détour d’un spectacle,
nous vous raconterons ces anecdotes qui petit à petit ont cimenté notre pugnacité. Il ne s’agissait pas d’une Utopie puisque nous l’avons
fait ! Et oui : un lieu d’expression, un lieu de paroles, un lieu de découverte où l’altérité se nourrit d’une curiosité partagée. Rien que
cela ... Le combat continue pour faire entendre la nécessité de tels lieux et aujourd’hui, on ne peut que se féliciter que les territoires, ici en
Trièves mais aussi bien au-delà, au niveau national voient se multiplier ce type d’initiative.
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Proposer de l’espace pour redonner du temps de création, de recherche, d’élaboration de la proposition artistique, accompagner
des cheminements, demeurer réactifs sur les projets, être à l’écoute du poème, du jaillissement, voici les principaux fondement de notre
actions auxquels nous travaillons vaille que vaille. Alors aujourd’hui, le Pot au Noir c’est quoi ?
C’est un Atelier de Fabrique Artistique qui s’associe avec quatre compagnies tout en continuant à accueillir une multitude de
sollicitations, c’est une Scène Ressource Territoriale qui dialogue et construit avec de nombreuses structures, c’est une Association (à
laquelle on peut toujours adhérer !) qui réfléchit encore et encore sa mutation et qui se dote d’une nouvelle équipe administrative. C’est
enfin une Quincaillerie !

Il s’agit donc d’une invitation à venir
nous rejoindre et à suivre de près.
Le présent est derrière cette page.
Ne demandez pas le programme, vous
l’avez !
Bien à vous et à tout de suite.
Valère Bertrand (Un des fondateurs)
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Oui une quincaillerie qui lance
un appel au quincailler qu’il y a en chacun
de vous au sens où vous voudriez faire
du théâtre avec des gens de théâtre.
Dont le métier consiste essentiellement
comme le dit S.Valletti à « mettre les
choses à l’endroit où il faut qu’elles
soient. Ranger. Ordonner. Déplacer.
Reranger. Trier. Choisir. Sélectionner.
Rejeter. Ce n’est que cela : un travail
de quincaillier ».

compagnies associées
L’Atelier [Compagnie Théâtrale]

La Compagnie l’Arc électrique

Travailler au Pot-au-Noir, c’est la chance de travailler
dans ces lieux périphériques, en marges, intermédiaires,
« satellitaires », où le théâtre peut s’inventer d’une certaine
manière.
Quelle est cette manière ?
Le temps donné et qui reprend sa mesure (celle de
l’homme), le désir qui peut trouver rapidement le chemin
d’un théâtre sans penser obsessionnellement à sa production
marchande, et l’échelle humaine des équipes - qui sans
simplifier, bien au contraire, nous impose loyauté, parole,
explications…
C’est sur le flanc, positionné à coté, qu’apparaissent
les creux et les pleins d’une société qui ne cesse pourtant de
se représenter. C’est dans ces lieux-là que peuvent - espéronsle ! - surgir des alternatives esthétiques et intellectuelles : des
utopies ? Une ruche à utopie, voilà ce que ce lieu peut être.
Un lieu où l’on tenterait une description sans fards, où l’on
chercherait à démêler les stratégies et les comportements
humains.
A défaut de changer le monde, il faut le décrire,
à plusieurs comme le permet le théâtre : dans la jouissive
contrainte de l’exercice collectif. Les vieilles lunes s’invitent
ici, à nous de garder l’Œil ouvert !
Benjamin Moreau

La compagnie mêle les arts (théâtre, danse,
marionnette, chant) et les approches (création de spectacles, et
projets de territoire) afin d’aller à la rencontre de tous.
En venant au Pot au Noir, celle-ci développera
un travail auprès des enfants et des adolescents ; parce que
la situation politique en Europe se trouve dans une extrême
fragilité, il nous semble intéressant, et urgent, d’aborder le lien
entre la jeunesse, et le politique. Parler du politique, c’est parler
de tout ce qui fait sujet pour un citoyen, du champ intime
au collectif. Quel monde voulons-nous ? Quel monde nous
ne voulons pas ? Quel monde serait susceptible de donner
les clefs de l’épanouissement à notre jeunesse, pour qu’elle
s’éveille et se réalise au mieux dans nos sociétés actuelles ?
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C’est pour nous un engagement politique, de pouvoir
créer les conditions de la rencontre autour d’objets artistiques
abordant au moins l’une de ces questions ; c’est dans cet esprit
que la compagnie souhaite s’associer au Pot Au Noir.
Dans ces temps d’individualisme, c’est l’endroit
du collectif (d’où peut surgir l’individu) qui nous intéresse
tout particulièrement, et c’est en ce sens que nous sommes
enthousiastes à l’idée de nous associer à une structure qui
accueillera plusieurs compagnies en son sein.
Charlotte Gosselin et Sélim Alik

Le travail de la compagnie provisoire c’est la « création »
et la « transmission ». Que nous tentons perpétuellement de mêler.
« Créer » c’est transmettre : transmettre un texte, une pensée, une
émotion, un ressenti... Et « Transmettre », c’est créer : créer du lien,
de l’imaginaire, des relations... Pour mener en cohérence la « création »
et la « transmission », il nous est nécessaire d’investir un espace, un
théâtre et un territoire. D’être là. De prendre le temps d’occuper
des lieux, de rencontrer des équipes et des publics. Durant les trois
dernières saisons, nous avons travaillé avec Le Théâtre de l’Albarède à
Ganges, la Communauté de Communes Lodévois et Larzac et encore
L’ESAT La Bulle Bleue à Montpellier. Ces collaborations se sont
chacunes déroulées selon le même principe : à la fois des spectacles
en création, des spectacles en diffusion, des répétitions ouvertes, des
temps de pratiques, des lectures, des stages et des rencontres.... C’est
cette collaboration que nous souhaitons mettre en place avec le Pot au
Noir. Donner nos prochaines créations en collaboration avec l’équipe
artistique du Pot Au Noir. Travailler et présenter nos chantiers en cours.
Diffuser notre répertoire. La singularité de notre recherche artistique
est d’inventer des spectacles désencombrés de toute la machinerie
théâtrale. C’est à dire un théâtre d’acteur et de jeu. Nous préservons la
relation entre les acteurs et les spectateurs pour les faire se rencontrer
autour d’un texte, d’une forme, d’une idée ou d’une thématique...
En dix ans de pratique, nous avons pu dégager une problématique
commune à tous les gestes artistiques que nous proposons. Celle de
l’individu qui, envers et contre tout, cherche à échapper au cadre dans
lequel on voudrait l’enfermer, pour « devenir » .
Julien Guill
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La Compagnie

la

Chaudière Intime

La Chaudière Intime est à l’origine une envie
partagée, un désir d’en commun de quatre individus fortement
impliqués comme bénévoles au sein du Pot au Noir : Violeta
Todo Gonzalez, Guillaume Jargot, Sylvain Audemard et
Valère Bertrand. Cette jeune équipe, de seize ans à peine,,
continue de regarder devant.
Depuis ses débuts, la Chaudière Intime s’accroche
aux amarres de la légèreté et de la liberté pour construire ses
projets. C’est en ce sens que le collectif n’a que très rarement
fait appel aux financements publics pour ses productions et
a reçu, par l’accompagnement bienveillant du Pot au Noir
les conditions minimales mais nécessaires à la conduite et
au développement de ses rendez-vous. Sept spectacles tous
présentés au Pot au Noir : « Soledad », « Babélia », « à ceux
qui écoutent », « Les yeux des caméléons », « H(d)ommage »,
« le Trou » et dernièrement « Nous les Vagues ». Des
propositions hybrides où la Danse et la Musique se mêlent au
Théâtre et à l’installation sonore et visuelle. Des propositions
à géométrie variable, de deux à dix-huit personnes sur le
plateau où la narration est maître mot. Avec les mots ou
sans. Raconter des histoires, transporter le spectateur dans
un ailleurs que ce soit en percutant le réel ou en s’échappant
dans l’onirisme. La Chaudière Intime se restructure donc, et
s’associe au nouveau projet du Pot au Noir avec pour ambition
d’exporter ses créations. Prochain chantier proposé en 2017
autour et sur Thomas Bernhard.
Valère Bertrand

Dessin : Basile Puech

La Compagnie Provisoire

Dans le cadre des tournées Isère de la

Le Contraire de l’Amour
d’après Mouloud Feraoun, Journal, Points, 2011
Par la compagnie Passeurs de mémoire

© Guislaine Rigollet

Adaptation et mise en scène
Avec
Violoncelle
Lumière
Scénographie
Costumes
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Dominique Lurcel
Samuel Churin
Marc Lauras
Céline Juillard
Gérald Ascargorta
Angelina Herrero

Le Samedi 18
février 2017
20h30
Tarif unique : 8 €

Entre le 1er novembre 1955 et le 14 mars
1962, veille de son assassinat par l’OAS, Mouloud
Feraoun, instituteur à Fort-National, en Kabylie,
romancier ami de Camus, a tenu son Journal. On
y découvre le portrait bouleversant d’un homme
déchiré entre ses racines et sa culture française, entre
sa haine de toute violence et son adhésion progressive
à la lutte et à la dignité retrouvée de son peuple.
On y lit la condamnation sans appel d’un siècle de
colonisation, la prescience aussi d’un avenir sombre
pour son pays… Et c’est aussi la rencontre avec un
homme libre, d’une exigence morale sans faille, en
quête d’une introuvable harmonie : un Juste face à
l’absurde et au chaos.
Dans une partition à deux voix, texte et
violoncelle intimement mêlés, Samuel Churin et Marc
Lauras sont les passeurs d’une œuvre bouleversante
où l’on découvre un homme d’un engagement sans
précédent.

UN Homme de paille

de Georges Feydeau / L’ATELIER [Compagnie Théâtrale]
Avec
Mise en scène

Barthélémy Meridjen
Frédéric le Sacripan
Benjamin Moreau

Le dimanche 5 mars
2017
16h
Tarifs :
15€ / 10€ / 6€ / pass

©Jean Claude Boyer

Deux hommes se présentent chez La Citoyenne Marie pour l’épouser.
La veille, celle-ci a passé une annonce : elle cherche un homme de paille en vue des
prochaines élections (la présidence du Parti Radical - Libéral - Social)… La porte
est ouverte, Marie n’est pas là : les deux prétendants Farlane et Salmèque vont se
prendre réciproquement pour La Citoyenne. Bravant l’incommodité mutuelle, ils
engagent une danse de séduction exubérante et des projets politiques fulgurants
et fumeux. L’amour démocratique est en marche, réinventé par le génie de
l’opportunisme. Où il est question de polygamie, de l’art moderne, du divorce
et des hammams. Mauvaise adresse, mauvaises personnes, mauvais genre… Une
pièce de jeunesse de Feydeau, méconnue et délirante. Un vrai carnaval.
Ce huis clos délirant évoque la loi Naquet rétablissant le divorce, la polygamie, Victor Hugo,
l’art moderne ... Sobrement mis en scène par Benjamin Moreau, il est surtout excellemment
joué par deux jeunes comédiens (...) Un bel exercice. Une fois encore on se laisse prendre à cette
mécanique du rire.
J.V., Le Canard Enchaîné

Ce spectcale sera aussi visible en tournée dans le Trièves le 18 mars à Treminis et le 1er avril à Chichilianne.
Création Festival de Théâtre de Figeac / Production L’ATELIER [Compagnie Théâtrale]. Production déléguée : Scène Conventionnée pour le Théâtre et Théâtre Musical Figeac / Saint-Céré
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Quichotte y Panza

d’après « L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche »
de Miguel de Cervantes*/ Par la compagnie INUIT

Les vendredi 10 et
samedi 11 mars 2017

©Guillaume Jargot

20h30
Adaptation
Scénographie,
Costumes, Mise en scène
Son
Lumière
Jeu
Sancho
Quichotte

Claude Guyonnet

Tarifs :
15€ / 10€ / 6€ / pass

Le Collectif Unique
Patrick Najean
Guillaume Jargot
Valère Bertrand
Claude Guyonnet

Je suis frappé par le fait qu’en ce début de XXIème siècle, tous semblent se liguer pour enfermer l’humain dans des normes.
Me voici, citoyen anonyme, balisé, normé, « NORMATÉ ». « Ne pensez pas à moi » ai-je envie de crier. Seul l’imaginaire me
semble encore offrir un peu d’éclaircie, une bouffée d’oxygène ! Qui d’autre alors, que Don Quichotte - traversant les siècles
- peut m’offrir par sa seule présence un appel d’air tant salutaire ? Mais qui dit Don Quichotte dit Sancho Panza, son acolyte,
son alter ego. Deux mondes qui se télescopent, deux imaginaires qui s’entrechoquent, deux paroles qui se bousculent. Il ne
s’agit pas d’une joute entre blanc et noir, entre vérité et mensonge, mais à travers leurs échanges, c’est la frontière du réel qui
se fendille. De ce texte vif, joyeux, foisonnant qui provoque souvent des éclats de rire, je vous propose une adaptation pour
deux acteurs. Les mots sont ceux de Cervantes. Ces aventures se présentent comme des piqûres de rappel pour stimuler
Claude Guyonnet
l’imaginaire. Que le cerveau ne s’endorme pas, que les cinq sens restent en éveil ! 			
* Traduction française: Aline Schulman parue aux Editions du Seuil et Points
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Tempête en cuisine

Création jeune public/ Par la Compagnie Sylvie Guillermin

Le mardi 21 mars
2017
10h
Complet
©Jean Pierre Maurin

Chorégraphie :
Sylvie Guillermin
Interprétation :
Cédric Lequileuc
Musique :
Raphaël Charpentié
Scénographie :
Manuel Bernard
Décors et accessoires :
Catherine Bechetoille
Costumes :
Clara Ognibène
Régie générale et son :
Pierre Lanoue

Explorateur et gourmet en herbe, Tempête tente aujourd’hui de se frayer un passage au cœur de la montagne d’ustensiles,
de robots et autres appareils électriques éparpillés dans son petit univers. La recette du jour s’avère complexe : un gâteau
extraordinaire encore jamais concocté ! Mais rien ne fonctionne vraiment dans ce morceau de quotidien bouleversé par ces
drôles de rêves qui surgissent sans crier gare... Au gré de ses songes et de ses jeux, distrait dans sa tâche par le monde qui
soudain prend vie parmi tous ces objets, notre personnage viendra t-il à bout de sa recette ?
9

Micromégas
Production la FORGE

20h30
Tarifs :
15€ / 10€ / 6€ / pass

©Martin Stahl

Orchestre fondé en 1997 par François RAULIN (pianiste et compositeur), cet ensemble de trente
musiciens (tuba, sax, trompettes, clarinettes, flûtes, trombones...) réunit depuis vingt ans des amateurs et des
professionnels dans un projet où l’exigence artistique et le plaisir de jouer nourrissent un répertoire original,
festif et coloré.
La rencontre « live » est primordiale pour ces musiciens, qui ont invité sur scène Louis Sclavis,
Michel Portal, David Murray, Médéric Collignon, Laurent Dehors, Marc Ducret et bien d’autres…

Le vendredi 12 mai
2017

Ainsi à ce jour, des centaines de musiciens de touss bords et de tous âges ont pu participer à cet orchestre. Plusieurs sont
devenus professionnels, et certains occupent la jeune scène du jazz actuel.
En 2017 le programme sera éclectique : tango, groove rock /pygmée (!), jazz ballade, musique sud africaine cuivrée, fanfares
originales, Frank Zappa et autres surprises !
On retrouve à chaque concert de Micromégas une musique généreuse, une énergie communicative, particulièrement cette
année, pour ses vingt ans d’existence.
Une soirée festive en perspective !
							
François Raulin
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Alach Là, Pourquoi pas!
Une création participative pour 2017 avec des
danseurs de tous bords, tous niveaux, tous âges sur ce territoire
Triévois ouvert à une nature vallonnée, colorée et souriante,
pourquoi pas ! Car depuis le bal du mois d’avril 2016 à la
Grange du Percy, où les gens se sont embarqués avec générosité,
complicité et curiosité, les demandes affluent. Les envies sont
ces petits vecteurs de la vie qui font ronfler notre coeur. Nous
allons continuer à créer, coûte que coûte, dans les champs, dans
les auberges, dans les granges, dans les structures locales, pour ne
pas renoncer à dire, raconter, dénoncer, réciter, dévoiler… Nous
répondrons à la poésie de la rencontre, aux questionnements
incertains, aux peurs et aux doutes, avec cette interrogation /
constatation en darija au creux de l’oreille : « Alach la ? »,
pourquoi pas ? Il s’agit donc d’amener une création toute en
recherche sur soi-même. Et à partir de là, de poser notre regard
sur notre lieu d’être, cette terre commune où tant de choses
inconcevables et terrifiantes se passent, où tant d’événements
se dissolvent dans notre plus grand effarement. Nous aimons
notre terre et la détestons. Nous aimons ses habitants et les
haïssons. Nous allons créer à partir de nos pensées, ensemble,
coude contre coude, regard dans les yeux afin de raconter notre
monde, tel que nous le voyons de l’intérieur de notre Trièves un
peu plus tendre qu’ailleurs. 		
Sylvie Guillermin

©Simon

Par la Compagnie Sylvie Guillermin

Le samedi 20
mai 2017
20h30
Entrée libre

Direction artistique et chorégraphie :
Sylvie Guillermin
Création musicale :
Laurent Cabané / Trio Etsaut
Violon, clarinette, basse, accordéon, nyckelharpa, chant :
Marie Mazille
Cajon, bendir, senza, gong, glokenspiel, voix :
Alain Lafuente
Interprètes, danseurs et musiciens :
amateurs du Trièves, adolescents/adultes
Avec la participation :
l’Orchestre itinérant du Trièves
Costumes :
Catherine Bechetoille
Création lumières :
Manuel Bernard

Production : Association Poétiques Industries, Opus News Avec le soutien de : Communauté de communes du Trièves, Département de l’Isère, Le Pot au Noir
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Et la neige disparaît

Le lundi 29 mai
2017

Création jeune public à partir de 10 ans / Compagnie INFINI DEHORS

Deux explosions viennent
d’avoir lieu. C’est l’usine de cosmétiques
au Nord de l’agglomération qui vient
d’être réduite à néant. Retour sur l’histoire
de ces explosions. La propriétaire se
nomme la Parfumière. Depuis peu, cette
femme vit avec Blanche et son père. C’est
d’ailleurs depuis ce moment-là qu’un
nuage de pollution envahit la ville, et dans
ce nuage le père de Blanche disparaît.
Blanche part en expédition, avec l’idée
de détruire l’usine de la Parfumière et
de libérer son père. Mais la Parfumière
va l’arrêter et déposer sur ses lèvres un
rouge empoisonné. Il perdra Blanche :
tiraillée entre les désirs que provoque en
elle ce rouge à lèvres brûlant et ses peurs
d’enfant, sa lutte commencera... jusqu’à
ces fameuses explosions. Natacha Dubois

19h
Tarif unique : 6€

©INFINI DEHORS

Exploration du passage à l’âge adulte, cette première maquette de Et la neige disparaît... a été créée au plus
proche des adolescents dans le cadre d’une résidence d’artistes en immersion au Collège Le Massegu de Vif.
Seront sur scène avec nous : une classe de 6ème et le groupe de collégiens de l’atelier théâtre.

Texte et mise en scène
En collaboration avec
Composition, batterie
Interprétation
Famille Setenin et Chœur d’enfants
Régie générale et lumière
Diffusion

Natacha Dubois
Aude Pons
Marc Marques Lucio
Giulia Arduca, Natacha Dubois, Marc
Marques Lucio et Aude Pons
40 élèves du Collège Le Massegu de Vif
Julien Cialdella
Marion Francillon

Production Cie INFINI DEHORS. Avec le soutien du Conseil Départemental de l’Isère, la Drac Rhône Alpes, le collège le Massegu de Vif, le théâtre Gérard Philipe CDN de Saint Denis, l’Amphithéâtre du Pont de Claix, le Pot au Noir.
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Onysos le furieux
De Laurent Gaudé/ Par la 56 ème compagnie

Le samedi 9 septembre
2017
20h30

Celui qui dit
Celui qui regarde

Malik Faraoun
Serge Gaborieau

© Serge Gaborieau

Site de la compagnie: la56eme.com / mail: la56emecompagnie@gmail.com

Tarifs :
15€ /10€ / 6€ / pass

Sur un quai de métro new-yorkais,
un homme entame le récit de sa
vie : de sa naissance dans les monts
Zagros à la prise de Babylone, de
sa fuite dans le désert d’Arabie
jusqu’à l’Egypte, de sa traversée de
la Syrie à sa dérive en Méditerranée
pour accoster à Troie en guerre,
son existence fut une succession
de pleurs et de cris de jouissance,
d’orgies et d’incendies. Mi-homme,
mi-dieu, Onysos se rappelle, le
temps d’une nuit, à la mémoire des
hommes. Conscience antique qui
vient leur dire « réveillez-vous ! ».
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Au mois de juillet 2016, Valère Bertrand nous a offert la possibilité
de travailler sur ce texte que Malik Faraoun couve dans sa poche depuis une
bonne dizaine d’années. C’est dans l’ombre accueillante du Pot au Noir que
nous sommes parvenus en deux semaines d’ascèse et de plaisir à mettre en
espace, avec l’aide de Julien Léandri à la lumière et au son, la moitié de cette
furieuse épopée et à la présenter au public.
Le 27 juillet 2016, Onysos mettait à feu Babylone, traversait la
Mésopotamie et le désert d’Arabie, descendait aux enfers avant de passer la
Mer Rouge à la nage.
Nous revenons cette année en terrain connu pour finir le voyage.
Fin août et début septembre, au Pot au Noir, l’infatigable voyageur
remontera le Nil, franchira les tumultueuses contrées de Phénicie et de Syrie,
voguera sur la Méditerranée et ses îles tentatrices pour aller à Troie épouser
la cause perdue des troyens assiégés par les grecs. Le 9 septembre 2017, sur
un quai de la station de métro « Babylon », à New York, Malik Faraoun alias
Onysos nous fera le récit intégral de sa brûlante épopée.
Serge Gaborieau

La Fête !
Comment vous dire ? Ce n’est pas la 20ème car même si
nous n’avons jamais dérogé à ce rendez-vous fondateur, le nettoyage
de cette grange nous a tout de même occupé durant un an. En
conséquence, nous vous laissons calculer...
Donc 19 ans après notre première rencontre avec vous,
sous couvert de lancement du « Cargo hors les murs » (devenu à son
retour MC2), voici La Fête à Rivoiranche version 2017 !!!
Quoi qu’il advienne de cette année électorale, nous la
ferons, cette fête. Selon le résultat des urnes elle sera plus ou moins
politique, au sens artistique du terme entendons nous bien. C’est
aussi pour cela que cette année, nous ne pouvons pas vous dévoiler
une programmation aboutie. Néanmoins nous savons d’ores
et déjà que certains de la première édition seront là (Christian
Mazzuchini, Dominique Laidet, Valère Bertrand, Roland
Depauw...) sans oublier les bénévoles (Gérard Darcueil, Aurélie
Bertrand, Donatien et Béatrice de Hauteclocque...), mais aussi
d’autres qui ont marqué notre histoire (Monique Brun...), ainsi que
les Compagnies associées qui vont se mobiliser et ... les surprises
seront derrière les arbres !
De toutes façons pour organiser une vraie belle fête, il ne
faut pas trop l’organiser ! Il faut pouvoir accueillir la spontanéité et
l’improvisation… Ce qui demande certaines qualités d’anticipation.
Je me comprends.
Vous pourrez trouver un programme spécifique tout début Juillet.
Haut les Cœurs et bas les … !		
Valère Bertrand
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Les vendredi 15,
samedi 16 et
dimanche 17
septembre 2017
15€ / 10€ / 6€ / pass
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fête à rivoiranche

Les pièces vénitiennes (le procès)

d’après « Othello » et « Le Marchand de Venise » de William Shakespeare/ Par la compagnie Provisoire

©Marc Ginot

Conception & mise en scène
Dramaturgie
Jeu
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Julien Guill
Guillaume Fargas
Julien Guill,
Dominique Léandri,
Fanny Rudelle

Le samedi 30 septembre
2017
20h30
Tarifs :
15€ / 10€ / 6€ / pass

Shylock, le juif, grâce au contrat qui le lie à Antonio, voit sa
chance d’être enfin reconnu dans ses droits. Le contrat ne peut être
honoré. Shylock réclame son dû et trouve alors la force de faire face aux
humiliations. Mais la réalité le rattrape. Il est juif : le contrat est caduc.
Othello, le maure, parvient à s’élever au niveau politique en
épousant la fille d’un vénitien. Il s’attire alors la jalousie de ses pairs et
devient la victime d’une machination qui le plonge dans une révolte
sourde, silencieuse. Il finit par se donner la mort après avoir tué celle qu’il
aimait.
Nous avons choisi de croire en la révolte de Shylock et d’Othello
et de la mettre en scène pour en faire le procès. Aujourd’hui, il est impossible
de lire les « pièces vénitiennes » sans s’interroger sur l’Antisémitisme et sur
la Ségrégation. Les crimes religieux et les crimes racistes sont encore trop
présents. Le public assiste aux violents combats que livrent, le Juif-Shylock
contre le Chrétien-Antonio et le Maure-Othello contre le Vénitien-Iago.
Et on réalise qu’il n’y a pas de différence entre l’oppresseur et l’opprimé.
C’est une question de place. Il est alors de la responsabilité de chacun de
se « dé-placer ».
				
Julien Guill

Chansons d’écrivains
Proposition littéraire et musicale
Par AD LIBITUM

Le samedi 14 octobre
2017
20h30

©Christophe Roussel

Tarifs :
15€ / 10€ / 6€ / pass

Chant, lecture
Chant, piano
Regard extérieur
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Hélène Gratet
Alain Klingler
Christophe Roussel

Ce spectacle sera une sorte de kaléidoscope sensible et
musical. Un manuscrit essentiel recommencé toutes les 3
minutes. Il y aura un piano, des chansons incontournables
(Duras), surprenantes (Modiano), des chansons d’auteurs
de romans (Philippe Djian) et de théâtre (Olivier Py, Pierre
Notte), il y aura les mots de Linda Lé, noirs, décapants et
souverains, écrits pour Jacques Dutronc, la concision d’un
Enzo Cormann, mort glamour et strass se superposant dans
les textes de Jean-Jacques Schuhl pour Ingrid Caven, il y aura
aussi les incontournables, que nous contournerons en ne les
abordant pas (Vian, Queneau, les chansons légendaires de
Prévert / Kosma) mais nous irons jusqu’à Hervé Guibert, en
passant par Houellebecq et bien d’autres encore. Nous avons
envie de dévaliser le répertoire de la chanson, comme deux
chanteurs courant dans une bibliothèque et attrapant au vol
Hélène Gratet et Alain Klingler
des éclats de voix. 		

Première époque / Histoire fantastique enregistrée en public / Par le petit théâtre Dakoté
Texte, mise en voix et scénographie
Bande originale
Emballage sonore
Création lumières / Régie / Construction
Costumes et accessoires
Avec

Christophe Bihel
Sébastien Simon, Jérémy Ravoux
François Leymarie
Michel Druez
Laure Guilhot
Agnieszka Kolosowska-Bihel,
Mathieu Dion,
Sébastien Simon, Jérémy Ravoux,
Christophe Bihel

Le vendredi 20 octobre
2017
20h30
Tarifs :
15€ / 10€ / 6€ / pass

Venue d’un pays où toute forme de distraction collective est prohibée,
une femme, Vahya Kondhios, a imaginé une toute nouvelle forme d’art populaire :
le Traumszpiel (jeu de songes) ; un récit fantastique se racontant en musique dans
le secret et l’obscurité d’une cave. L’action de LA BRUME se déroule loin, très loin
à l’Est où d’étranges disparitions mettent en émoi la province oubliée de Chmynsk.
Cette fois, le public sera convié à l’enregistrement radiophonique d’une
fiction. Tour à tour acteurs, conteurs, bruiteurs, techniciens et musiciens, nous
partirons en balade au delà du réel. Ouvrir notre cuisine en toute sincérité, montrer
la troupe au travail, sans fard ni artifice ; quelques micros, quelques instruments,
quelques accessoires et hop ! nous voici tous, funambules virevoltants donnant
la vie à une histoire de fous au fil de notre imagination. Partager nos envies d’un
théâtre différent, d’à côté, avec bonheur, tout simplement.
Christophe Bihel
Compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture - Drac Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne Rhône-Alpes, soutenue par le Département de l’Allier et la ville de Lavault Sainte-Anne (Cie en résidence)
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© Maxime Huyghe

La Brume

Afr

>

Emala

>

Granjou
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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 rencontré
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.
18

Quincaillerie

du

Pot Au Noir : Un

Quelle émotion ! Quelle émotion ?
Tu pleures : quelle
émotion ! Je ne te demanderais
pas pourquoi tu pleures. Mais
demandons nous ensemble quelle
émotion ? Ton émotion est-elle
seulement à toi ? N’est-ce-pas
quelque chose de très ancien
qui devient tout à coup présent
dans ton corps ? Et n’est-ce-pas
aussi le début d’une action qui
transformera ton monde ?
Une émotion n’est-cepas une é-motion, c’est à dire
une motion, un mouvement, qui
consiste à nous mettre hors de
nous-même ? Mais si l’émotion est
un mouvement, elle est donc bien
une action : quelque chose comme
un geste tout à la fois extérieur et
intérieur, puisque quand l’émotion
nous traverse, notre âme remue,
tremble, s’agite, et notre corps
fait des tas de choses dont nous
n’avons même pas idée.
(Georges Didi-Huberman)
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atelier de création artistique

Nous vous proposons de travailler sur ce thème
commun et d’explorer scéniquement, avec les outils du théâtre, à
travers des textes, des images, des mythes, des improvisations, où
peut nous conduire l’émotion (joie, peine, révolte, étonnement,
stupéfaction, peur….). Comment cela peut-il se proposer dans
l’espace, quels gestes, quelles voix, quelles images, quelles danses,
quel mouvement individuel et collectif cela peut il produire ?
Nous vous proposons trois stages (Pour amateurs et
professionnels, vous pouvez en faire un seul, deux, ou trois),
ils seront encadrés par Dominique Léandri et pour le dernier
stage elle sera accompagnée de Guillaume Jargot et Sylvain
Audemard.
> Le 28 / 29 / 30 avril 2017
> Le 30 juin et 1 / 2 juillet 2017
> Le 3 / 4 / 5 novembre (réservé aux participants d’au
moins un des deux ateliers précédents)
Ils se dérouleront de : 10h / 13h pour les 9 à 14 ans
		
14h / 18h pour les 15 à 99 ans
Avec une représentation commune le 5 novembre à 18h.
			
Tarifs par stage : 50€ par adultes et 25€ par enfants

Résidence 2017 / Visible

en

2018
kids

Par la Compagnie l’Arc éléctrique

Au sortir de la guerre de Sarajevo, au milieu des ruines, depuis les collines jusqu’au
coeur de la ville, une journée de plus dans la vie des « kids » : 5 garçons et 7 filles, sales,
hirsutes, tous orphelins, compagnons d’infortune. Ce soir, ils ont décidé de créer une parade,
mais personne n’est là pour regarder leur spectacle.
Entre deux allers-retours vers le temps d’avant les ruines, le présent est abrupt.
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.

© Charlotte Gosselin

La question de l’adolescence a toujours été une préoccupation pour nous. Au cours
de nombreux ateliers que nous avons pu mener auprès de collégiens, nous leur avons souvent
demandé s’ils avaient des rêves. D’ordinaire, ils restaient sans réponses ou comme déroutés
par cette question, comme si l’idée de rêve ne rentrait plus dans le champ de leur imagination
; et que la part de rêve et de désirs profonds de la plupart d’entre eux s’était peu à peu
dissoute dans le tumulte de nos sociétés contemporaines. La lecture de la pièce « KIDS »
de Fabrice Melquiot, qui relate la tragédie d’une jeunesse sacrifiée aux folies d’une nation en
guerre durant le siège de Sarajevo, a d’une autre manière, fait résonner en nous ce sentiment
selon lequel notre monde contemporain absorbe peu à peu la part de rêve et de vitalité de ses
enfants. Ce cycle destructeur de la tragédie des fils, thème bien connu des tragédies grecques
ou élisabéthaines, qui reste si actuel dans notre monde, aujourd’hui…
Charlotte Gosselin et Sélim Alik
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Résidence 2017 / Visible
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«Le

en

2018

marais, le feu et la salamandre…»
Titre provisoire
Par L’atelier [Compagnie Théâtrale]

« C’est le sans-précédent qu’il faut écrire »
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.
Quelle prétention dans le programme ! mais c’est pourtant bien ce qu’il faut faire, avec joie toujours, avec amusement bien sûr !
Le théâtre permet cela : le plaisir et le sens mêlés, l’un et l’autre se supportant indistinctement. Divertissement toujours mais sans l’ironie
facile, et sans ce délassement qui remplace bien souvent l’expérience du spectateur.
Alors que faire ? Inviter des acteurs, leur distribuer des rôles : une famille ? Plusieurs générations ? Oui, sans doute. Ce sera une
histoire de famille, une de ces histoires qui ouvre des fenêtres sur l’intime et où les faux-semblants peuvent éclater. Une famille de cette
France qu’on appelle périphérique où des discours radicaux surgissent. Donner à comprendre car ce n’est jamais simple. Mais surtout
tenter de le faire de l’intérieur, sans donner la leçon. De l’intérieur d’une famille… Nous prenons seulement conscience que l’Histoire
s’invite à nouveau : il faudra écrire sans convier de concepts préétablis. Comprendre et décrire en abandonnant les préjugés : l’Histoire
ne radote jamais.											
Benjamin Moreau
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Tarifs

> Plein tarif : 15€
> Tarif réduit : 10€
(chômeurs, intermittents, carte Alice et TTI)

> Tarif adhérent : 6€
©Laurence Fragnol

(adhérents et enfants jusqu’ à 12 ans)

> Carte Pass : 30€
(Non nominative / illimitée pour profitez du tarif
adhérent sur tous les spectacles).

Réservations :
04 76 34 13 34
Le Pot au Noir
Rivoiranche
38650 St Paul les Monestier
Courriel : potaunoir@orange.fr
Site : http://potaunoir.com

Nous acceptons les chéquiers jeune Isère

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 StPaul-les-Monestier.

Le Pot au Noir est adhérent au SYNAVI.
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L’équipe

Techniciens
Direction Artistique
Administration / Chargée de médiation
Chargée de développement et production
Service comptable
Service paie
Conception du Carnet

Sylvain Audemard, Guillaume Jargot,
Julien Léandri et Romain Chaudron
Valère Bertrand
Hélène Malgouyard
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

Dessin : Basile Puech

Membres
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du

Conseil d’Administration

Dominique Laidet, Comédien / Jean-François Matignon, Metteur en scène / Charlotte
Gosselin, Comédienne - Marionnettiste / Dominique Léandri, Comédienne / Claude
Guyonnet, Comédien / Sélim Alik, Comédien - Metteur en Scène / Bruno Boeglin, Metteur
en Scène / Christophe Bihel, Auteur - Metteur en Scène - Comédien / Nicolas Fleury,
Metteur en Scène, scénographe - costumier / Béatrice Vial, Maire de la commune de SaintPaul-les-Monestier / Le ou la, Vice-président(e) à la Communauté de Communes du Trièves,
en charge de la culture et du patrimoine / Marc Dutaut, Elu représentant de la Communauté
de Communes du Trièves / Guillaume Gontard, Elu représentant de la communauté de
communes du Trièves.

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

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

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 dimanche 26
mars 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 :

Maurice Bertrand

Chris Sahm Philippe Veyrunes

Pierre Escande

Marc Dutaut
Laurent Pelly Marc DELMAS Raoul Tartaix Gérard JANVIER
Philippe Morier Genoud
Patrick Marijon
Chantal Morel
Roger Caracache
Olivier Perrier
Jacques Freydier
Jean Luc SCHWARTZ
Serge Brun Anna CLUZEL
Jean Marie Boeglin Serge Papagalli
Jacques Albert
Marie Tortosa Béatrice De Hauteclocque
Claude Bardoux
Gilles Arbona
Mathieu Warin Rémi Resse
Clémence MASSART Daniel Martin
Paul Minthe

Claude Bertrand

Karim HOUARI

Bernard Crozas

Jean Paul ANGOT

Serge Clavier Tous les bénévoles
Bernard Cotte
Jean Paul Chion Roland De Pauw
Le Theatre Dromesko
Lélia Murdoch
Laurent Darcueil
Emmanuelle Amiell
Marc Allarcon Delfino
Philippe Tarricone
Karim HUCANA
Paul JARGOT
Bernard Pizzalis
Claude Papagalli
Jean Vincent Brisa
Albert Lesueur
Jérome Derre
Christian Mazuchini Philippe CAUBERE
Bruno Boeglin Pierre Lanoue Christophe Delachaux
Pascal Mengelle Denis Bernet-Rollande
Les Barbarins Fourchus
Daniel Donnat Didier MIGAUD
Clarina COELHO Frédéric Faranda
Michel Ferber
Aurélie Bertrand
Tsvi Hercberg
Frédérique PUISSAT
Gilbert Prayer
Jean Paul Mauberret
Maurice Jondeau
Philippe Henry
Sophie VAUDE François Veyrunes
Bernard David Cavaz Cabu
Jean Claude Gallotta
Donatien De Hauteclocque
Violeta Todo Gonzalez
Monique Brun
Napo
Jean Christophe Hamelin
Serge VALLETTI
Pascal Vincent
Claire Lasne Darcueil
Gérard Morel Le Footsbarn
Jean Guibal
Laurence FRAGNOL
Sylvie Guillermin
Dominique Guilbaud
Pierre David Cavaz
David BURZTEIN
Dominique Brunier
Pierre Meunier
Mariette Delescluse
Géraldine Royer

merci

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

Par la route :
-> Depuis Grenoble, prendre la direction Sisteron (RN 75). A Monestier de
Clermont, prendre à droite au troisième rond-point : direction St-Paul-lesMonestier / Gresse-en-Vercors. A la sortie de St-Paul-les-Monestier, prendre
le chemin à droite en direction de Rivoiranche. Continuer à travers bois ...
jusqu’au parking.

©Pexels free stock photo internet

-> 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-lesMonestier / Gresse-en-Vercors. A la sortie de St-Paul-les-Monestier, prendre
le chemin à droite en direction de Rivoiranche. Continuer à travers bois ...
jusqu’au parking.

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

	En 2007 pour les 10 ans du Pot au Noir,
Jean Marie Boëglin notre président d’honneur à
vie sortait de sa collection particulière quelques
exclusivités : des dessins du grand Cabu croquant
cruellement son camarade et mentor.
	Originaire tous deux de Châlon en
Champagne, ces deux-là se connaissaient bien et
passaient du bon temps ensemble.
Cabu ne s’est que peu trompé : Jean
Marie est encore vivant et libre mais c’est bien
l’obscurantisme et la connerie (avec ou sans barbe)
qu’ils avaient à redouter !
	Un clin d’oeil et un coup de chapeau
à l’un comme à l’autre.
Valère Bertrand
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On

vous attend...

Février											

2017

- Le samedi 18 février « Le contraire de l’amour » tournées Isère MC2 / par la compagnie Les passeurs de mémoire

20H30

-

16H
20H30
10H
14H30

Mars											

Le dimanche 5 mars « Un homme de paille » par L’ATELIER [Compagnie Théâtrale]						
Les vendredi 10 et samedi 11 mars « Quichotte y panza » par la compagnie INUIT					
Le mardi 21 mars « Tempête en cuisine » par la compagnie Sylvie Guillermin 						
Le dimanche 26 mars Assemblée générale du Pot Au Noir 							

Avril			

										

- Les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 avril : 1er stage « Quincaillerie »

2017

2017

Mai													

2017

- Le vendredi 12 mai « Micromégas » par La Forge 								
- Le samedi 20 mai « Alach Là / Pourquoi pas » par la compagnie Sylvie Guillermin 					
- Le lundi 29 mai « Et la neige disparaît » par la Compagnie infini dehors 							

20H30
20H30
19H

Juin											

- Les vendredi 30 Juin, samedi 1er et dimanche 2 juillet : 2ème stage « Quincaillerie »
- Présentation des ateliers de l’EMALA, l’AFR et du GRANJOU

2017

Septembre										

2017

- Le samedi 9 septembre « Onysos » par la 56ème compagnie 							
- Les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre : Fête à Rivoiranche
- Le samedi 30 septembre « Les pièces vénitiennes » [le procès] par la compagnie Provisoire 				

20H30
20H30

- Le samedi 14 « Chansons d’écrivains » par Ad Libitum 								
- Le vendredi 20 « la Brume » par le Petit Théâtre Dakôté 							

20H30
20H30

Octobre										

Novembre 												
- Les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 novembre : 3ème stage « Quincaillerie »
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2017

2017

