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l’initiative... mais notre utopie
est toujours aussi forte et le
mouvement nécessaire.
Pourquoi ?
Parce que nos doutes, nos
fragilités sont le moteur de nos
envies, de nos désirs. Parce que
nous savons que nous pouvons
soulever les montagnes qui nous
entourent en fermant les yeux... et
en nous retroussant les manches !
Alors cette vingtième Fête !?

HAUT LES CŒURS !

de Pablo Jakob

Le vendredi 15 septembre à 23h30
En préambule de ce spectacle sera lu à 19h15
par Léo Ferber un texte de Julie Rossello-Rochet:

S.M.S.

[extraits]
(Shamân Message System)

A tout de suite.
Valère BERTRAND, Comédien et fondateur du Pot au Noir

Nous avons rappelé ceux du
tout début, les six comédiennescomédiens qui avaient lancé
cette idée alors que la Grange
n’avait plus vraiment de toit
sur la tête. Tous sont vivants
et seront là pour l’occasion.
Nous avons aussi sollicité les
compagnies associées. Deux
d’entre elles répondent présentes
avec des projets foisonnants.
Un lancement en musique et
chanson, une alternance dehors
– dedans, le méchoui de Riad le
dimanche... Voici quelques-un
des ingrédients de l’organisation.
Le reste est à découvrir.

Appel en provenance de la nébuleuse

“

C’est la vingtième,
vous vous rendez compte ! Et
même pas peur !
Le temps nous fait un
pied de nez et se rappelle à notre
bon souvenir en nous murmurant
à l’oreille : Je passe et vous fatigue
assurément.
Avec joie et obstination
Je passe et laisse sur vos peaux des
traces
Je vous courbe l’échine et vous
coince les genoux
Petit à petit, vous vous tassez des
neurones et ralentissez du bulbe
Vous trébuchez sur les mots et
partez du ciboulot
Et bien Non, le temps !
La potion de l’enthousiasme
agit encore malgré tout sur nos
squelettes vieillissants. Et ce
que nous rêvions il y a vingt ans
nous agite encore au présent.
Notre appétit pour les histoires
nous permet d’accepter toutes
les incertitudes... Alors oui,
nous avons eu parfois quelques
fléchissements
de
genoux,
des petites fatigues devant les
difficultés à générer de l’en
commun, à aimanter le public,
à convaincre les responsables
politiques du bien-fondé de

présentent

DOMINIQUE LAIDET ET LÉO FERBER

Le texte de
Julie Rossello-Rochet a
télescopé ma lecture de
celui de P. Jakob « Appel
en provenance de la
nébuleuse ».
Les deux textes n’ont
rien à voir ni sur la
forme ni même sur le
fond, mais dans mon
esprit, par un coup de
télescope poétique, ils
pouvaient se répondre
comme des fragments
lointains dans le temps
et dans l’espace. En tous
cas j’ai proposé à Léo
Ferber d’en partager la
possibilité éventuelle.
Elle a accepté de le lire
et c’est déjà beaucoup.

Un jour, il y a presque deux ans déjà, Pablo
m’amène ce texte de sa main dans le cadre
de notre travail à l’Ensatt : un monologue,
de la science fiction, un texte qui résiste à la
représentation. Rien de très théâtralement
séduisant de tout prime abord ; et pourtant
me voilà immédiatement embarqué et assez
bouleversé. A tel point que plus les jours
passaient, plus j’y pensais : quelque chose
m’obsédait là dedans. J’ai dit à Pablo que j’aimais
son texte et qu’à l’occasion d’une carte blanche,
par exemple, ou de toute autre opportunité,
je ferais quelque chose avec. Je me lançais, en
l’occurrence, un défi à moi-même. Aujourd’hui
l’occasion est là avec la fête à Rivoiranche, alors
je relève ce défi et tient ma promesse.
A part ça il s’agit d’un appel en provenance de la
nébuleuse, voilà, c’est tout.
Un appel d’une très profonde mélancolie.
Un appel comme des adieux stellaires.
Et ces adieux sont nos adieux.
D.Laidet
A nous, humains.

LA COMPAGNIE PROVISOIRE présente

“

“

Les Brèves

Avec Julien Guill

L’abîme ou les
t r ava i l l e u r s
de la Mer

Avec Claude Maurice

Les Orientales

Avec Olivier Privat

d’après Victor Hugo

À partir de six faits divers, Victor Hugo a écrit six histoires. Nous en avons fait
six spectacles. Les comédiens nous racontent des vies de femmes et d’hommes
qui se sont heurtés à la fatalité des dogmes et des lois. Et pourtant ils ont tenté de
se réaliser à travers leurs convictions, leurs amours et leurs croyances.

L’intégrale des Brèves aura lieu le Dimanche 17 Septembre à 17h
Chaque Brèves dure 35mn
Les Misérables

L’homme qui rit

Avec Dominique Leandri

Une femme nous parle des misérables. Et plus
précisement des gamins des rues. Et plus précisement
de Gavroche. Il est un des fils des Thénardier. Livré
à la rue, il connait des voleurs, parle argot, chante
des chansons insolentes et a le coeur sur la main. À
douze ans, Gavroche va participer à l’insurrection
républicaine.
MERCREDI 13 SEPTEMBRE - EN ATTENTE
JEUDI 14 SEPTEMBRE CAFÉ DES SPORTS À MENS

Q u a t r e Avec Fanny Rudelle
vingt Treize Une femme nous parle de Gauvin, un jeune

révolutionnaire utopiste qui est en Vendée en 1793.
C’est la guerre civile. Gauvin combat la résistance
royaliste. Mais il fait preuve de clémence. Cela ne
convient pas au Comité de Salut Public qui, depuis
Paris, mandate Cimourdain pour le surveiller...
VENDREDI 15 SEPTEMBRE - EN ATTENTE

Un homme nous raconte l’histoire de Gwynplaine.
Un saltimbanque, plus connu en Angleterre sous
le nom de L’homme qui rit. Une large cicatrise lui
traversait le visage. Gwynplaine a été élevé par les
comprachicos, une communauté qui achète les
enfants et les mutiles pour en faire des monstres...
JEUDI 14 SEPTEMBRE CAFÉ DES SPORTS MENS
VENDREDI 15 SEPTEMBRE - EN ATTENTE
Une femme nous parle de Gilliatt. C’est un
pêcheur très attentionné mais si rude d’aspect
qu’on l’appelle «Gilliatt le malin». Adolescent, il
a perdu sa mère et vit en solitaire au Bû de la
Rue. Un jour, Déruchette, la plus belle fille de
l’île, écrit le nom de «Gilliatt» sur la neige. Cela
va perturber le quotidien du marin...

Je vous propose un voyage en «orientales»
« Pour que la goutte d’eau sorte de la poussière,
Et redevienne perle en sa splendeur première,
Il suffit, c’est ainsi que tout remonte au jour,
D’un rayon de soleil ou d’un rayon d’amour !»

Claude Gueux

Avec Sébastien Portier

Un homme mène l’enquête. Il nous parle de
Claude Gueux. Un ouvrier qui a volé pour
nourrir sa femme et son enfant. Arrêté, il
est envoyé pour cinq ans à la prison centrale
de Clairvaux. Sa conduite exemplaire force
le respect et dirige contre lui la jalousie du
Directeur des Ateliers...

Vendredi 15
septembre
à 20h00
Durée : 1h

“

“

Un p’tit rêve très court

«(...) le désir du bonheur
sur la terre en désordre (...)»
Un duo chanté, émaillé de textes délicats
comme autant de petits souffles.
Un tissage subtil à deux voix.
Une délicieuse suspension du temps.

ENTRE 2 CAISSES présente

“

Vendredi 15
septembre
à 22h00
Durée : 1h18

Sous la peau des filles

“

présentent

MONIQUE BRUN ET MICHÈLE BERNARD

Livret et mise en scène de Juliette
Chant, accordéon, clarinettes
Dominique Bouchery
Chant, contrebasse
Bruno Martins
Chant, guitare
Jean-Michel Mouron
Chant, guitare, dulcimer à marteaux, cajòn
Gilles Raymond

Entre 2 Caisses est un quatuor
d’hommes. Depuis une vingtaine
d’années, en six albums et des
centaines de concerts, nous avons
écouté, choisi, arrangé, interprété
plus de cent chansons, pour
l’immense majorité écrites par
des hommes. Des chansons qui
parfois parlent des femmes, ou
aux femmes, mais évidemment
du point de vue des hommes
que nous sommes, et que sont
nos auteurs. Naturel ? Ou un
peu bêtement automatique ? Il
se pourrait bien que les femmes
aient vraiment un regard
différent, alors, pourquoi nous en
priver ?

“

“

Une petite Danse

Avec Violeta Todo Gonzalez
Vendredi 15 septembre à 21h00
Samedi 16 septembre à 20h00
Dimanche 17 septembre à 12h00
Durée : 20 minutes

20 ans…
Il y a 20 ans, j’avais 20 ans…
20 ans plus tard, j’ai des
enfants, j’ai changé de pays et de
vie plusieurs fois, et j’ai toujours
exactement le même besoin
de danser que quand j’en avais
cinq.
On ne danse jamais assez dans
sa vie.
Il faudrait que tous les jours,
on rencontre quelqu’un avec
qui faire une petite danse,
juste comme ça, pour se dire :
bonjour, je suis là et vous aussi ?
Vivants…
Des inconnus et des connus,
des gros et des vieilles, des
beaux et des déprimés.
Se prendre par la main, fermer
les yeux, approcher les joues, les
pieds, les bassins.

Amorcer un déséquilibre,
et hop, le mouvement qui
commence.
Danser à la poste, chez le
boucher, quand on descend du
bus, en regardant nos enfants.
Avoir la danse dans l’âme, la vie
dans l’âme.
On a beaucoup dansé avec
Valère Bertrand ; et beaucoup
au Pot au Noir, ce trou en haute
mer formidable, plein d’envies
et de luttes…
Alors, j’ai eu très envie de
faire une petite danse, toute
modeste, juste pour vous
rencontrer.
Juste pour se regarder dans
les yeux et se dire que oui,
oui, OUI, on est encore en
vie, heureux et remplis de
curiosité(s)..

CHRIS SAHM présente

“

Ma petite Suzanne

“

LA CHAUDIÈRE INTIME présente

d’après «La vie commune » de Lydie Salvayre (Editions Julliard)

Samedi 16 septembre à 15h00
Durée : 1h10

Suzanne, employée exemplaire, raconte comment elle a dû renoncer
à son emploi. Elle relate, grâce à son journal intime, cette aventure
ironique et cruelle, révélatrice de toutes nos guerres, petites
et grandes, qu’instaure le huis-clos de la vie commune. Tout a
commencé dans son bureau avec l’arrivée de la nouvelle secrétaire...
« Moi qui m’acquittais jour après jour de mon travail avec amour,
je dirais presque avec volupté, je suis devenue sa tête de Turc,
son jouet. Je me soumets comme une femme amoureuse... Parler
d’elle m’amène invariablement au dégoût de moi » précise Suzanne
qui pourtant nous fait entendre la jubilatoire analyse de son
exaspération ! Chris Sahm, comédienne et lectrice, interprète avec
élégance, de sa voix captivante, l’écriture acérée et drôle de Lydie
Salvayre.

LA CHAUDIÈRE INTIME présente

“

“

Dramuscules

Deux femmes sur le bord d’une route
Samedi 16 septembre à 17h00
durée : 15 mn peut-être !

de Thomas Bernhard

Drames minuscules, ceux de tous les jours, qui sous la loupe de la
langue corrosive de Thomas Bernhard révèlent la bêtise le fascisme et
la xénophobie ordinaires.
Rire Noir.
Nous avons fomenté une bande pour NOUS emparer des pièces
courtes de Thomas Bernhard, dixit Godard qui disait
« Je voudrais être un bureau de production »

“

Le mois de Marie

avec Claudine Baschet et Dominique Leandri
Regard : V. Bertrand
Deux femmes à la sortie de la messe
Samedi 16 septembre à 17h30
durée : 30mn peut-être !

Match

avec Sylvie Jobert et Dominique Laidet
Regard : D. Leandri

Tout ou Rien

avec Valère Bertrand et tous
L’ennemi est bête :
il croit que c’est
nous l’ennemi alors
que c’est lui !

Regard : Sylvie Jobert
Une émission de télévision politique à lui tout seul
Samedi 16 septembre à 19h00
Durée : 40mn peut-être !

Peymann du même auteur.

Un homme, une femme, Chabadabada : Match Nul
Samedi 16 septembre à 18h15
Durée : 25mn peut-être !

A suivre en 2018 :
#le Triptyque
de Claus

Ce qu’il y a de
bien dans une bande, en
principe, c’est que chacun y
mène sa propre affaire tout
en rencontrant les autres,
chacun ramène son butin, et
qu’un devenir s’ esquisse, un
bloc se met en mouvement,
qui n’est plus à personne,
mais ‘entre’ tout le monde,
comme un petit bateau
que des enfants lâchent
et perdent, et que d’autres
volent.

“

Gilles Deleuze

Un mort

avec Sylvie Jobert et Hélène Gratet
Regard : D. Leandri / D. Laidet

Christian Mazzuchini
Marilyne Le Minoux
Distribution en cours
Jean-Pierre Chupin

Textes à partir de : Michel Bellier, Jean Oury,
Jacques Lacan, François
Tosquelles, Christophe Tarkos
« L’amour c’est donner
ce que l’on n’a pas, à
quelqu’un qui n’en veut
pas … » J. Lacan

“

Guerrilla Girls and Beuys
Performance Installation

Samedi 16 Septembre à 23h
Concept :
Christel Brink-Przygodda et
Philippe Veyrunes

“

“

Réalisation, Conception, Jeu :
Collaboration Artistique, Scénographie,
Décors, Accessoires, Costumes, Jeu :
Jeune Maman Jeu :
Collaboration Artistique,
Création Lumière, Régie Générale :

“

“

Dingo Dingue

Le COLLECTIF K-LI-P présente

“

CHRISTIAN MAZZUCHINI présente

Le corps est un lieu de
sacrifices et de légendes.
Marina Abramovic

Samedi 16 septembre à 21h30
Durée : 1h10
On l’aura compris, Dingo Dingue, armé d’un
pinceau mental de sa fabrication, est une
descente en pente douce dans les entrailles
de la folie. Dans un univers en fuite où le
passé, le présent et le futur s’alignent sur
un même plan, ce parcours de l’enfance
à l’autre versant de l’âge est celui de tous.
Dingo est une tentative de retrouver par la
désarticulation du discours psychanalytique,
un état poétique du langage, ou les mots euxmêmes en état de rêve, constituent la seule
réalité. Vagabondant sur les errances de l’âme
comme sur un chemin de traverse, partagé
entre le rire et l’émotion, c’est l’infiniment
humain que cette fuite nous invite à traverser.

Est ce que la vraie question ne serait-elle pas plutôt de savoir en quoi les hommes participent d’une unité commune, face à la diversité qui caractérise chacun d’eux ?
Guerrilla Girls and Beuys (se) construit avec nos mémoires
concrètes et nos histoires personnelles et interroge notre
concept d’identité dans sa mouvance et son dynamisme actuels.

ANTOINE RÉGENT présente

“

“

Exposition Photos

Antoine Régent, comédien-photographe pose son regard, ses
images, ses rêveries sur nos 20 ans. Entre Paris et Arles, une petite
halte en altitude.

“

LA CIE CHILOÉ présente
La Conteuse et son Roi nu

“

d’après le conte d’Andersen

Dimanche 17 septembre à 11h00
Théâtre Patate à partir de 6 ans
Texte :
Patrick DUBOST
Mise en scène, jeu et manipulation
marionnettes :
Isabelle PAQUET

Une voix despotique (voix off en
direct) :
Dominique LEANDRI
Régie et lumière :
Guislaine RIGOLLET
Scénographie :
Ludivine DEFRANOUX
Création sonore :
Chloé CATOIRE

Un jour arrive dans le royaume de Panelange deux marchands
prétendant tisser une étoffe que seuls les gens intelligents – ou les coeurs
purs!- peuvent voir.
Le point de départ de ces « métaphores sportives » est l’envie
que j’ai eu un jour de glaner chaque fois que c’était possible
des citations de sportifs et d’athlètes mises en exergue en tête
d’articles, d’interviews dans le journal « l’Equipe ». Leurs
valeurs à la fois synthétiques et existentielles m’avaient jusque
là, je l’avoue, parfaitement échappé et j’avais enfin une bonne
raison de descendre au café.…
Ce projet a vocation à être autre chose qu’une simple exposition
d’images, il tend à devenir plus performatif, plus théâtral peutêtre...…
J’invite aussi d’autres artistes à venir rebondir sur cette
proposition et à s’emparer de ces coupures de presse.
A.Régent

Ils réussissent par les jeux
de la parole et de la duperie
à berner un roi et toute
sa cour! Personne n’osant
affirmer que les vêtements
sont invisibles par peur de
passer pour un imbécile.
Le roi défilera donc “habillé” de ces vêtements fins et légers comme une
toile d’araignée. Chacun se répand en louanges jusqu’à ce qu’une voix
d’enfant articule très clairement : “Mais, papa, le roi, il est tout nu!”

DENIS BERNET-ROLLANDE présente

ROLAND DE PAUW présente

Comment Java ? Les Trémolos de l’amour

Bébéboc

Dimanche 17 septembre à 14h00
Durée : 1h

La ballade d’un gars qui
nous balade sur les traces de
Lucienne Boyer, Reda Caire,
Suzy Solidor, Fréhel, Jean
Sablon, Edith Piaf, O’dett,
Cole Porter, Rina Ketty, Ella
Fitzgerald, Léo Marjane,
Charles Trenet et Patsy Cline.
Confidence particulière en
trois refrains :
A la recherche de toi, mon
amour
Java mon chéri ? Java l’amour
et ses trémolos
Brisures d’amour et ça repart.
Java toujours La.

“

Récital conçu et interprété
par Denis Bernet-Rollande

Dimanche 17
septembre à
15h30
Durée : 1h15

“

“

“

Jeu :
Julie Destroop - Catherine Gosse
Romain Louvier - Roland Depauw

Production : Compagnie la Femme et l’Homme debout

Comédie d’anticipation sur la relation Femme-Homme, la
parentalité du futur et le transhumanisme. Dans un futur éloigné,
une cinquantenaire, Julie Destroop, décide en tout dernier recours
de faire appel aux techniques les plus pointues en matière de
procréation artificielle pour mettre au monde un enfant qu’elle
désire depuis son plus jeune âge. Malgré l’opposition farouche
de son compagnon Romain Louvier, qui lui, aspire à une retraite
agréable et bien méritée, elle contacte une société secrète dont le
nouveau programme consiste à faire naître des bébés grâce à une
machine placée au domicile des « parents ». Le couple va accueillir
le premier utérus artificiel…

COUSCOUS VOLANT

RÉSERVATIONS
Par téléphone: 04 76 34 13 34
Par mail : potaunoir@orange.fr
Pot Au Noir
Domaine de Rivoiranche
38650 Saint-Paul-lès-Monestier

Riad le grand maître du méchoui marocain vous propose un agneau
de la ferme Vallier (Trièves) à venir déguster sur l’herbe (12,5 €)
et/ou son buffet de salade méditerranéenne (7,5€). Réservation
conseillée. La buvette sera ouverte !

L’ÉQUIPE

TARIFS
Plein Tarif 1 Spectacle:
Tarif Réduit 1 Spectacle
(demandeurs d’emploi, intermittent, carte Alices et TTI):
Tarif adhérent, enfants de mois de 12 ans
et Pass du PAN 1 spectacle :
Pass Journée :

Dimanche 17 septembre à partir de midi

15€
10€
6€
20€

COMMENT VENIR ?
Par la route :
Depuis Grenoble, prendre la direction Sisteron (RN 75). A l’entrée de
Monestier de Clermont, prendre à droite au troisième rond-point :
direction St-Paul-les-Monestier / Gresse-en-Vercors. A la sortie de StPaul-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 / Gresse-en-Vercors. A la sortie de St-Paul-lesMonestier, prendre le chemin à droite en direction de Rivoiranche.
Continuer à travers bois ... jusqu’au parking.
En train
La «ligne des Alpes» Grenoble-Veynes s’arrête en gare de Monestier de
Clermont 6 fois par jour dans chaque sens...

Président : Gérard Darcueil
Direction Artistique : Valère Bertrand
Administration / Chargée de médiation : Hélène Malgouyard
Conception du Programme: Servane Laidet
Techniciens : Sylvain Audemard, Romain Chaudron, Guillaume
Jargot et Julien Leandri.
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PARTENAIRES
À Grenoble : MC2, Le Théâtre Prémol, Librairie Le Square, Restaurant Le Riad,
En Trièves : Le Café Jeanne (St martin de la Cluze), Le Café des Sports (Mens), Le
Pilier Sud (...), et L’âge d’Or (Monestier de Clermont).

Le Pot au Noir, Scène Ressource en Isère est subventionné par la Région

Auvergne Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, la Communauté de Communes
du Trièves, la Commune de Saint-Paul-lès-Monestier.

ON VOUS ATTEND...
Mercredi 13 septembre
??h:

Les Misérables par la Compagnie Provsoire au café des Sport à Mens

Jeudi14 septembre
20h:

L’homme qui rit et Les Misérables par la Compagnie Provisoire au
café des Sport à Mens

Vendredi 15 septembre au Pot au Noir
17h:
19h15:
20h:
21h:
22h:
23h30:

Les Brèves par la Compagnie Provisoire
S.M.S. [extraits](Shamân Message System) par Léo Ferber
Un p’tit rêve très court par Monique brun et Michèle Bernard
Une petite Danse par Violeta Todo Gonzalez
Sous la peau des filles Livret et mise en scène de Juliette par Entre 2 caisses
Appel en provenance de la nébuleuse Par Dominique Laidet

Samedi 16 septembre au Pot au Noir
15h:
17h-19h:
20h:
21h30:
23h:

Ma petite Suzanne par Chris Sahm
Les Dramuscules par La Chaudière Intime
Une petite Danse par Violeta Todo Gonzalez
Dingo Dingue par Christian Mazzuchini
Guerrilla Girls and Beuys Performance Installation par Le Collectif K-LI-P

Dimanche 17 septembre au Pot au Noir

11h:
12h:
12h30:
14h:
15h:
17h:

La Conteuse et son Roi nu par la Compagnie Chloé
Une petite Danse par Violeta Todo Gonzalez
Couscous Volant par Riad
Comment Java ? Les Trémolos de l’amour par Denis Bernet-Rollande
Bébéboc par Roland Depauw
Les Brèves - l’intégrale par la Compagnie Provisoire
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