Scène ressource en Isère

Le monde marche !
Pourquoi ne
tournerait-il pas ?
A. Rimbaud
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EDITO

CITOYENS - CITOYENNES
Vous qui vivez ou venez parfois en altitude, vous qui
appréciez l’aube et le crépuscule du plateau, vous qui
bravez les éléments et les nuits noires, les loups-garous et
la maréchaussée, réfléchissons un peu sur notre devenir,
traversons les dangers et sortons du bois : voilà notre
contribution !
LIBERTÉ de venir ou de ne pas venir, ÉGALITÉ devant
les prix pratiqués en fonction de votre situation et quelles
que soient vos opinions, croyances ou couleur de peau ;
enfin, FRATERNITÉ, car il s’agit de regarder ensemble
dans la même direction durant un temps, plus ou moins
long, et de s’en parler ensuite autour d’un verre ou d’une
assiette !
Où sommes-nous ? Au théâtre !
Et oui, le théâtre est un trait d’union où le débat et
l’altérité sont permanents. C’est aussi là où des artistes
avec rigueur et générosité proposent des reflets poétiques
de notre société, là où la vie peut se ré-inventer. La vie est
une farce, sans doute, mais nos songes sont décidément,
plus que jamais nécessaires à notre implication politique,
dans l’envie que l’on pourrait avoir de construire un
monde qui tienne debout, joyeusement et en toute
humilité !!
Les maîtres mots du programme qui s’offre à vous sont
diversité dans les pratiques, qualité des recherches et
exigence dans ce qui est présenté ; ce qui induit du rire
et des larmes, du sérieux et du léger, du simple et du
complexe, du divertissement et de la réflexion.
En 2019, des NOUVEAUTÉS : une programmation

annuelle, quatre « guinguettes » qui jalonneront l’activité
du lieu sur toute l’année : week-end thématique de
sortie de résidence, rencontres artistiques intégrant des
surprises... et grandes tablées! Mais aussi le partenariat
avec la Rookerie, les propositions de la Fête qui vous seront
dévoilées au cours du printemps, l’Automne en chantier
avec de réelles ouvertures sur les travaux en cours.
C’est aussi le travail de la Quincaillerie réunissant
professionnels et amateurs pour un travail théâtral
débouchant sur un spectacle à l’automne 2020, notre
engagement dans des initiatives d’éducation artistique et
culturelle qui se poursuit avec les enfants du collège, les
AFR, les Emalas.
Les trois compagnies associées sont plus que jamais
associées au Pot au Noir : La Chaudière Intime en résidence
de création de son prochain spectacle qui sera présenté en
novembre à la MC2, L’Atelier en répétition et présentation
de son nouveau projet et enfin la Cie Provisoire qui se
charge de la programmation de la Fête 2019.
Nous continuons aussi à vous proposer des spectacles près
de chez vous en Trièves avec deux compagnies (Cie Sylvie
Guillermin et Cie L’Atelier), vous pouvez nous contacter sur
le sujet.
Et puisque nous en sommes là, venez participer à l’AG,
donner votre avis, vos réserves, vos souhaits et soyez assurés
que nous en tiendrons compte : LE VENDREDI 15 MARS À
17h dans nos locaux, suivi du premier spectacle à 20h30, en
partenariat avec le festival Les Détours de Babel.
A tout de suite
Et haut les cœurs !!
Valère Bertrand et Gérard Darcueil

FRAGMENTS

Mervyn Groot

[ Percussion ]
Musique et danse
Tout public
Environ 45 min
Participation libre

Mervyn Groot et
Louis Quiles
[ Danse ]
Héloïse Larue,
Tristan Gazeau,
Marco Maya,
Louison Valette

Production :
Détours de Babel
avec le soutien de la Fondation Orange

Dans le cadre des Chantiers du

Ve 15 mars
20h30

Danser et jouer la vie
L'univers de Fragments s’inspire de l’enfance dans sa musique et
dans sa danse, dont le rapport est fondé sur le jeu. Les danseurs
cherchent à trouver leur liberté par le mouvement. Les percussionnistes, quant à eux, s'attachent davantage au réel. Comme la
métrique de leur musique se fait de plus en plus stricte, les danseurs
tentent toujours davantage d'y échapper. Un combat ludique inhérent au fait de grandir en somme.
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LES ACTRICES ET LES ACTEURS QUI CHANTENT

GUINGUETTE

Chant
Tout public
50 min
Plein tarif : 15 €
Réduit : 10 €
Adhérent : 6 €

[ Arrangements et
piano ]
Jean Christophe
Sirven
[ Conception et
chant ]
Julien Guill

ÉCOUTE !

Compagnie Provisoire

Sa 30 mars
19h30

À ses débuts, on l’appelait Léo le « Hurle-Tout ».
C’est important de le dire. C’était ça son interprétation.
Et il y avait la « Musique ».
Depuis plusieurs années, Julien Guill se frotte à la poésie
de Ferré et l’explore à travers des formes théâtrales.
Aujourd’hui, il souhaite uniquement faire entendre le poème.
Être à l’écoute du poème. Laisser parler et chanter les mots
du poète.
Il propose donc une sorte de concert « enragé »,
concert où les mots de Léo se posent sur une musique
enragée par un « Satie électro-pop », l’inclassable Jean
Christophe Sirven.
Et alors?
Écoute!

LES ACTRICES ET LES ACTEURS QUI CHANTENT

GUINGUETTE

Théâtre et chant
Tout public
45 min
Plein tarif : 15 €
Réduit : 10 €
Adhérent : 6 €

[ Interprètes ]
Laetitia Hipp,
Odja Llorca,
Fany Mary

L’ÂME À LA BOUCHE
Collectif DDS

Di 31 mars
15h

Nous sommes trois interprètes et nous voulons chanter, chanter
le chant des femmes, celui qui pleure, celui qui console, celui qui
berce, celui qui énerve, celui qui rêve, celui qui lambine, celui qui
travaille... Chanter et trouver l’écho, les harmonies et disharmonies
entre nous, créatures féminines, européennes et quarantenaires, et
toutes les autres, celles d’ailleurs, d’autres parties du monde.

[

]

Le bar et les cuisines
seront ouverts à partir de midi !
Et d’autres petites surprises
d’acteurs qui chantent
vous y attendront…

Partenaires : Ville Evrard, Théâtre
de Gennevilliers, Lilas en scène
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Cie Sylvie Guillermin

PIÈCE À VIVRE

Danse, musique,
textes et vidéo
Tout public
40 min
Plein tarif : 15 €
Réduit : 10 €
Adhérent : 6 €

[ Direction artistique
et interprétation ]
Sylvie Guillermin
[Création musicale ]
Arash Sarkechik & Smadj
[ Lumières et vidéo ]
Julien Huraux
[ Son ]
Thibaud Grimonet
[ Costumes ]
Catherine Béchetoille

Ve 5 avril
20h30
Pièce à vivre est un solo de danse décalé et humoristique
qui interroge la création elle-même où la danse se fait
textes, chant, musique et vidéo. Imaginez des images qui
défilent sur les murs, écoutez une danseuse qui parle,
gamberge, chante, grimpe dans des espaces possibles,
inexplorés. C’est que la danse dépasse les frontières pour
se retrouver chez vous, dans vos espaces de vie. Pour les
Détours de Babel, le solo devient duo dans le bar du Pot au
Noir avec la présence en live du musicien Arash Sarkechik.

[ Accompagnement
artistique ]
Serge Pauthe,
Fanny Chiressi et
Déborah Salmirs

[

]

Vous souhaitez accueillir ce spectacle
chez vous? Contactez-nous !

Production : Cie Sylvie Guillermin avec le soutien du Pot au Noir et des Détours de Babel
Coproductions : EPCC Le Grand Angle, Voiron (38) / Espace Paul Jargot, Crolles (38) / Travail et Culture, Saint-Maurice-l’Exil (38)
Avec le soutien de la Ville de Grenoble, le Département de l’Isère, la Spedidam
Mécénat : Double DS Lost and Foundation
Remerciements à l’EHPAD Les Solambres, La Terrasse / le Polaris, Corbas / la Rampe, Echirolles / la ville de Beaurepaire / l’association Carcara /
l’association Afev et les Kapseurs et Kapseuses de Grenoble / l’Ecole Le Marronnier, Bourg d’Oisans.

Compagnie du Dauphiné

POURQUOI? PARCE QUE!

Théâtre
Tout public
1h30
Plein tarif : 15 €
Réduit : 10 €
Adhérent : 6 €

[ Écriture, mise en
scène, comédien ]
Serge Papagalli
[ Comédien ]
Stéphane Czopek
[ Son ]
Jean-Christophe
«Jagg» Hamelin
[ Création Lumière ]
Claude Papagalli

Le thème de ce nouveau spectacle ? C’est très simple.
Nous allons répondre à toutes les interrogations
Sa 13 avril
souvent angoissantes que vous vous posez parfois.
19h30
Nous apporterons des réponses à toutes. Et si vous avez
déjà la réponse, nous trouverons la question.
Ma famille sera aussi présente. Mon père italien et ma
maman dauphinoise seront, en pensée et en paroles,
à mes côtés. Tous les dossiers seront abordés grâce à
l’aide de mon ami Stéphane.
Pourquoi l’infini n’est-il pas fini ?
Pourquoi les italiens chantent-ils du nez ?
Pourquoi les danseuses classiques marchent-elles sur la pointe
des pieds, alors qu’il serait plus simple d’en faire danser des
plus grandes ?
Pourquoi ne comprend-on jamais les chanteurs d’Opéra ?
Pourquoi la Génèse nous prend-elle pour des cons ?
Pourquoi les sociétés anonymes portent-elles un nom ?
Pourquoi… mille autres questions pertinentes auxquelles nous
répondrons quelques fois seulement… parce que !!!
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« VOIX DE TRAVERSES »

GUINGUETTE MUSIQUE

Le dimanche,
le bar et les
cuisines seront
ouverts à partir
de midi !
Et d’autres
petites surprises
de voix de
traverses vous y
attendront…

[ Comédien ]
Claude Romanet
[ Chant ]
Bertille Puissat
[ Guitares ]
Philippe Guidat

Bertille Puissat et Antoine Strippoli ont décidé de collaborer et proposer
ensemble un temps fort poétique intitulé « Voix de traverses ». La
création les unit tous deux autour d’univers musicaux, elle viendra ici
converger autour d’un même langage vocal que l’on pourrait qualifier de
lyrisme poétique. Claude Romanet en qualité de narrateur et comédien
participera à tisser des passerelles entre ces différents espaces et univers
musicaux par un choix de textes puisés au sein de l’écriture poétique de
Federico Garcia Lorca, recueil des Romances gitanes.

[ Chant et
guitares ]
Antoine Strippoli
[ Basse ]
Bertrand Canin
[ Batterie ]
Salvator Lunetta
[ Guitares, oud ]
Loul Perrin
[ Violon ]
Anne Lemariey
[ Basse électrique ]
Jean Berthon
[ Percussions et
samples ]
Marc Bohnke

Les univers de ces
différentes formations
portées par les voix de
Antoine Strippoli et Bertille
Puissat s’entremêleront
pour donner à offrir un
oratorio résolument actuel
et électrique le samedi soir
au sein du Fenil et un temps
plus intimiste et acoustique
sous la forme de petits
geysers de voix le dimanche
à 15h au bar du Pot au noir,
lieux tous deux investis le
temps du week-end.

« Un oratorio est une œuvre lyrique dramatique
représentée sans mise en scène, ni costume, ni décor.
Généralement composé pour voix solistes, choeur et
orchestre symphonique, avec parfois un narrateur, son
sujet est le plus souvent religieux, mais peut être aussi
profane (héros mythologique, sujet historique, hymne à la
nature…). Formellement assez proche de la cantate et de
l’opéra, l’oratorio comprend généralement une ouverture,
des récitatifs, des airs et des choeurs. »
Les deux formations électriques se réuniront pour créer
un oratorio avec la présence de Claude Romanet, épicentre
et narrateur de cette rencontre. Il orchestrera ce concert
tel un passeur entre ces deux formations.

Di 28avril
15h

Concert
Plein tarif : 15 €
Réduit : 10 €
Adhérent : 6 €

Péninsule duo et Antoine Strippoli solo

Sa 27avril
19h30

Telles des joutes, les récitals des répertoires
de chacun seront concoctés et partagés dans la
simplicité avec la présence de
Claude Romanet qui lira des textes choisis
pour l’occasion. Sorte de récital partagé
et improvisé autour d’un verre ou d’un
grignotage, la formation musicale classique
séfarade et arabo-andalouse de Bertille Puissat
et Philippe Guidat sera présente en binôme
de la formation solo acoustique de Antoine
Strippoli. Claude Romanet nous emmènera à
cœur ouvert et en désordre sur les parfums de
son choix.

GEYSERS DE VOIX

Strippoli groupe et Coplas formation

NUIT SONORE EN ORATORIO

Musique
Tout public
1h30
Plein tarif : 15 €
Réduit : 10 €
Adhérent : 6 €
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Delphine Dhilly

SEXE SANS CONSENTEMENT

Film
Prix libre

Je 2 mai
20h
Une femme peut-elle céder à un rapport sexuel sans y consentir ?
C’est à cette question que Delphine Dhilly consacre son documentaire
Sexe sans consentement. Cinq femmes, de 20 à 65 ans, racontent, face
caméra, ce jour où elles sont tombées dans la zone grise de la sexualité.
Le film sera suivi d’un échange animé par Pascale du Planning
Familial 38.

Proposé par l’Association Béchamelle,
en partenariat avec Radio dragon.
+ d’infos sur bechamelle.org

Le projet Danse en Trièves est coordonné par
les EMALA (Équipes Mobiles d’Animation
et de Liaison Académique), en partenariat
avec La Rampe, Scène conventionnée Danse
et Musique à Échirolles et implique des
classes maternelles et primaires du Trièves.
Un travail est effectué tout au long de l’année,
comprenant des ateliers de pratique en classe
animés par des danseurs professionnels
de la Cie Sylvie Guillermin, la visite dans
une structure culturelle pour assister à une
représentation (La Rampe ou le Pot au Noir
selon les classes). Un temps de rencontre et
de présentation des productions
des élèves du Trièves et de
l’agglomération grenobloise
est prévu au Pot au Noir au
mois de juin en présence
des artistes.

La Quincaillerie du Pot au Noir regroupe des
acteurs amateurs de 9 à 75 ans. L’atelier se déroule
en deux temps : un temps de formation libre en
2019 et un temps de création d’un spectacle prévu
pour l’automne 2020. Le travail se fait sous forme
de mini-stages : ateliers enfants et adultes séparés
le samedi et ateliers communs le dimanche.
Les stages restent toutefois indépendants et il est
possible de participer à un ou plusieurs stages.
Les ateliers sont dirigés par Dominique Léandri.

Tarifs
Calendrier 2019 :
>> 9-10 mars
>> 6-7 avril
>> 4-5 mai
>> 6-7 juillet
>> 28-29 septembre
>>12-13 octobre
Samedi :
10h30-12h30 et
14h-17h
Dimanche :
13h-17h avec une
répétition publique de
16h à 17h

- Par week-end : 60€
pour les adultes et
30€ pour les enfants
- Forfait pour tous les
stages : 300 € pour les
adultes et 150 € pour
les enfants
+ adhésion au Pot au
Noir : 15 € (permet
de bénéficier d’un
tarif de 6 € pour les
spectacles)

LA QUINCAILLERIE

AFR - EMALA

Le partenariat avec
l’Association Familiale
Rurale permet aux
jeunes pratiquant toute
l’année la danse et le
hip hop de présenter
leur travail effectué
tout au long de l’année
dans des conditions
professionnelles au Pot
au Noir.
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« LE THÉÂTRE DES GRANDS AUTEURS »

GUINGUETTE

Théâtre et musique
À partir de 14 ans
1h15
Plein tarif : 15 €
Réduit : 10 €
Adhérent : 6 €

[ Interprétation ]
Jean-Vincent Brisa
[ Harpe et
machines ]
Laure Brisa
[ Décor ]
Daniel Martin
[ Costumes ]
Blandine Poulat
[ Lumières ]
Julien Menut
[ Son ]
Christophe TarroToma

HUGO,
CELUI DU COMBAT !

Sa 18 mai
19h30

En scène et ailleurs, compagnie théâtrale
Il est impossible de définir l’œuvre de Victor Hugo, tant celle-ci est
immense. Poète, romancier, dramaturge, homme politique, tout ce
qu’il écrit enthousiasme le monde populaire et bouleverse l’ordre
établi. Ce sont ses combats qui font l’objet de ce spectacle. Combats
contre la misère, contre la peine de mort, contre la souffrance
universelle, pour le droit des enfants, pour l’égalité des sexes, pour la
liberté d’expression, pour la constitution des États-Unis d’Europe…
Ce spectacle est un montage de textes qui ont marqué son engagement
d’homme politique comme député à l’Assemblée constituante, mais
aussi de quelques extraits de son œuvre poétique.
Il est important de faire entendre aujourd’hui
une voix humaniste, une voix utopique. Même
si ces textes ont plus d’un siècle, les combats
de Victor Hugo restent d’actualité.

Partenaires :
Département
de l’Isère, Le
Grésivaudan,
Ville de Grenoble,
Grenoble Alpes
Initiative Active

« LE THÉÂTRE DES GRANDS AUTEURS »

GUINGUETTE

Théâtre
À partir de 16 ans
Environ 1h10
Plein tarif : 15 €
Réduit : 10 €
Adhérent : 6 €

[ Mise en scène ]
Benjamin Moreau
[ Interprétation ]
Frédéric Giroutru
[ Traduction]
Maximilien Rubel

LA LÉGENDE DU
GRAND INQUISITEUR

Di 19 mai
15h

d’après

Dostoïevski
L’Atelier [ Compagnie Théâtrale ]

À Séville, en pleine inquisition espagnole, le Christ redescend
sur Terre et ressuscite un enfant ; toute la foule le reconnaît…
Le grand inquisiteur décide aussitôt de le faire arrêter.
Le soir, il rejoint le Christ dans son cachot pour lui
démontrer qu’il n’a plus rien à faire sur terre : la liberté ne
peut apporter aux hommes que le trouble et le malheur.
Dans son monologue il condamne ainsi l’humanité à n’être
toujours qu’un troupeau informe, et les utopies à n’être
que des périodes de souffrances supplémentaires pour les
hommes…
Ce texte important est extrait des Frères Karamazov de
l’écrivain russe Dostoïevski. Il n’a cessé d’être commenté,
discuté, interprété depuis sa parution en 1880 (entre autres,
Camus en fit le cœur de son discours de Prix Nobel). Il nous
questionne toujours aujourd’hui, plus que jamais peut-être,
sur l’espoir de changement et d’amélioration de nos sociétés.
La légende du grand inquisiteur est ainsi un long poème,
flamboyant, vertigineux, que nous devons encore continuer à
entendre pour faire face à toutes les formes de renoncement.
La traduction de Maximilien Rubel, penseur spécialiste de
l’œuvre de Marx, est tout à fait consciente des enjeux que ce
texte peut éclairer.

Le bar et les cuisines
seront ouverts à
partir de midi !
Et d’autres petites
surprises de grands
auteurs vous y
attendront…

Partenaires :
Conseil
départemental de
l’Isère, Festival de
Théâtre de Figeac
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Angelo Maria

Afro world jazz
Tout public
1h30
Plein tarif : 15 €
Réduit : 10 €
Adhérent : 6 €

[ Piano ]
Philippe Codecco
[ Batterie ]
Philippe Bonnet
[ Basse ]
Pierre Bonnet
[ Guitare ]
Nicolas Musso

AFROMANDO

[ Saxophones ]
Pierre-Marie
Lapprand

Sa 25 mai
19h30
Le pianiste compositeur Philippe Codecco présente son nouvel
opus : « Angelo Maria » dont l'un des titres est évocateur,
« Afromando », projet aux rythmes afro et mélopées
traditionnelles contemporaines.
Sa culture très éclectique va au-delà des formats mais si on devait
classer « Angelo Maria », on pourrait l’inscrire dans un courant
afro jazz. Comme Philippe Codecco se plaît souvent à le dire :
« si j’aime la musique savante, je l’aime populaire ».

Partenaires :
Collectif Bus21
Création & Cie
Distribution :
KNT Label

Collectif K-LI-P

PORTRAITS EN EXIL

EGODOCUMENT

Performance et
installation, danse
contemporaine et
arts plastiques
Tout public
50 min
Entrée libre
Sortie de
résidence

[

[ Conception ]
Christel Brink
Przygodda,
Philippe Veyrunes
[ Performance ]
Christel Brink
Przygodda,
Philippe Veyrunes,
Dyala Ghanam et
des habitants du
territoire

Vous êtes intéressés par les ateliers ?
Contactez-nous au 04 76 34 13 34.

]

La notion de notre « identité » est au centre des
Me 24 juillet
recherches menées depuis 2005 par le COLLECTIF
K-LI-P. Avec la question « qui sommes nous ? », la
18 h
chorégraphe Christel Brink Przygodda et le plasticien
Philippe Veyrunes développent des processus performatifs,
questionnant et reflétant, dans son actualité et sa poésie, notre
construction en tant que sujet.
En 2018, le COLLECTIF poursuit son projet « EGODOCUMENT–
PORTRAITS EN EXIL » en France et en Allemagne et s’appuie sur
les textes de la Déclaration des Droits de l’Homme et de l’Enfant en
tant que fondement universel.
Les questions exploratoires portent sur l’expérience de la migration
ou de l’exil. Il s’agit, d’une part, d’échanger et de mettre en scène
des expériences personnelles et, d’autre part, d’explorer les
dynamiques et le développement social et individuel en arrivant sur
un territoire nouveau.
Dans le Trièves, les artistes ouvrent le projet à des gens arrivés sur
cette terre de passage et d’accueil en tant que participants.
De mars à juin 2019, le COLLECTIF K-LI-P propose une série
d’ateliers chorégraphiques, suivie en juillet d’un temps de résidence
et d’une présentation publique du travail.
Partenaires :
Institut Français
et la Ville de
Grenoble, Conseil
Départemental de
l’Isère, Spedidam,
Schloss Bröllin,
Fenster zum Osten,
Shibac Sharqi, Ufer
Studio, Pot au Noir

La guinguette
danse des 23 et
24 novembre 2019
au Pot au Noir
accueille le projet
pour une soirée
publique.
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Fête à Rivoiranche

L’AUTOMNE EN CHANTIER

« Et cet instant
feu de bengale,
fulgurant,
je ne l’échangerai
contre rien
d’autre,
contre rien... »
Le nuage
en pantalon
de Vladimir
Maïakovski

Cher public,
Un feu d’artifice.
Une explosion d’art.
Telle est l’idée.

13, 14 et 15
septembre

La compagnie provisoire, c’est une suite explosive de rencontres.
Rencontre de poètes et rencontre d’artistes de tous horizons. Du
théâtre, de la musique et du clown. Les compagnons de la compagnie
provisoire sont invités à la Fête à Rivoiranche pour y déployer tous
leurs talents. Ces talents qui, depuis dix ans, accompagnent nos
rêveries enragées.
Pour le Pot au Noir, nous sommes donc partis à la recherche de la
fameuse « poudre noire* » à l’origine des feux artifices.
Et vous êtes, toutes et tous, invités à la grande combustion de
septembre.
* poudre noire : poudre peu onéreuse, stable. Une
faible quantité d’énergie en provoque la combustion
mais sa manipulation est dangereuse.

La Rookerie

L’AUTOMNE EN CHANTIER

Théâtre
À partir de 12 ans
Environ 1h20
Plein tarif : 15 €
Réduit : 10 €
Adhérent : 6 €
Sortie de résidence

[ Mise en scène ]
Louise Chevillotte
[ Avec ]
Arthur Daniel, Cécile
Magnet, MathildeEdith Mennetrier,
Florian Pâque
[ Scénographe ]
Lisetta Buccellato

ROOKERIE :
Colonie d’oiseaux polaires qui se
protègent du froid par leur réunion
LA ROOKERIE :
Pépinière de jeunes compagnies

L’ARRACHE-CŒUR

(adapté du roman de Boris Vian)

Sa 5 octobre
19h30

La langue de Boris Vian est incisive, inventive, et l’absurde des
situations de L’Arrache-cœur nous fait osciller entre la drôlerie et le
macabre.
Cette histoire ressemble à un conte monstrueux, où la question de
l’existence est posée frontalement : comment habiter un tel monde
alors qu’on vient à peine de naître ? Comment grandir, si la seule
issue est un ciel où il faudrait au moins des ailes pour s’y envoler ?
L’Arrache-cœur est désinvolte et violent, crève-cœur et plein d’amour.

La Rookerie a pour vocation d’accompagner de jeunes
artistes issus du Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique de Paris dans la mise en œuvre de leur
projet artistique. Elle est une étape entre la sortie de
l’école et la mise en œuvre d’un projet, structuré, adapté
à la démarche des artistes.
Le Pot au Noir accueille pour une semaine de résidence
des jeunes artistes de la Rookerie qui présenteront leur
travail le samedi 5 octobre.
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Collectif K-LI-P
Sa 23 novembre
19h

Le COLLECTIF K-LI-P
présente Portraits en exil,
une performance dansée qui
clôture plusieurs périodes
de résidence au Pot au
Noir entre 2018 et 2019 lors
desquelles des habitants du
Trièves ont pu participer
à des rencontres et des
ateliers chorégraphiques
autour de questionnements
sur l’identité, la migration
et l’exil.
PLUS D’INFORMATIONS
PAGE 14

Sa 23 novembre
[ NE PAS SE JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE ]
21h

Cie Epiderme

De la caresse au coup, Toucher, pas touché [ne pas se jeter sur la voie
publique] se veut une exploration ludique des différents modes de
toucher, et des relations qu’ils impliquent entre deux protagonistes (ou
plus). Au travers de caresses, chatouilles, grattements, frottements,
frictions, frappes, claques percussions, les interprètes oscillent d’une
douceur sensuelle à des claques sonores et franches. Un corps à corps
sans pathos, sous-tendu par la présence d’un musicien, dans un espace
ouvert à 360°.

[ Chorégraphie ]
Nicolas Hubert
Danse
Tout public
35-40 min
Plein tarif : 15 €
Réduit : 10 €
Adhérent : 6 €

[ Interprétation
danse ]
Nicolas Hubert,
Alexis Jestin
[ Musique live ]
Pascal Thollet

Partenaires : Accueil Studio / Centre Chorégraphique National Roubaix Hauts-de-France (59), Quelques
p’Arts - Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public - Auvergne-Rhône-Alpes à Boulieulès-Annonay (07), Hors Limite(s) : résidence de création au studio de l’Association NA/Compagnie
Pernette - Friche Artistique de Besançon (25), Wolubilis (Bruxelles, BE), Ville de Chamonix-Mont-Blanc
(74), Superstrat, pôle d’initiative et d’accompagnement artistique (42), Théâtre Municipal de Grenoble,
Le Prunier Sauvage - Parc des Arts (Grenoble), Adami, Spedidam, Sacd. La compagnie épiderme est
soutenue par la Ville de Grenoble, le Conseil départemental de l’Isère, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

L’AUTOMNE EN CHANTIER

Guinguette « Et si on dansait ? »

[]
PORTRAITS
EN EXIL

TOUCHER PAS TOUCHÉ

Cie la Chaudière intime

Di 24 novembre
15h
Les Petits Pas dans les Grands
Andy Warhol n’a pas connu le portable.
L’aurait-il mis dans une boîte de soupe, colorisé à l’infini tel une
Marylin numérisée ? Cathy Pastor interroge 9 danseurs de 12 à 20 ans
sur cet objet de consommation ultime, ultra-présent, ultr’à tout faire de
leur génération.

Di 24 novembre
12h

[ Chorégraphe ]
Cathy Pastor

Une surprise dansée par
Violeta Todo-Gonzalez.

Plus loin... la mer est un
chemin, une flânerie entre
les souvenirs de l’enfance.
Retrouver le sable froid de
la nuit, les heures étranges
de la sieste. Retrouver le
mouvement de va-et-vient
de la mer, de la mère...
Comme le dit si bien
Thomas Vinau, « Le seul
pays que nous habitons est
celui qui nous habite. Celui
des nôtres. »

[ Vidéo ]
Fred Vaillant
[ Musique ]
Laurent Loiseau
[ Lumières ]
Nicolas Anastassiou
Danse
contemporaine
Tout public
28 min
Plein tarif : 15 €
Réduit : 10 €
Adhérent : 6 €

[ Danseurs ]
Lalie Anastassiou,
Maurine Bassani, Clara
Ciot, Alissa Gritti, Enzo
Del Vecchio, Lénaïc
Loiseau, Maïna Loiseau,
Olivia Marechal, Louise
Taupin, Amélie Tropres

Partenaires :
La Mure Cinéma Théâtre, DRAC Auvergne Rhône-Alpes, Département de
l’Isère, Fabrique Alpine

L’AUTOMNE EN CHANTIER

Guinguette «Et si on dansait?»

[]
PLUS LOIN...
LA MER

DfD
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LES COMPAGNIES ASSOCIÉES

Compagnie
Provisoire
[ Direction artistique ]
Julien Guill

Compagnie
La Chaudière
intime

[ Direction artistique ]
En 2019....
« Si parler m’est un supplice, me taire
l’est aussi car la douleur de tous côtés
m’environne », Eschyle
La compagnie mène toujours
tous ses chantiers de front et sans
restriction.
Cette année sera particulièrement
intense puisque nous aurons le grand
honneur de concevoir le rendez-vous
de la « Fête à Rivoiranche ». Ce sera
l’occasion de vous faire découvrir
d’autres facettes de la compagnie,
d’abord en faisant ressurgir notre
répertoire poétique et ensuite en
vous permettant de découvrir des
créations originales portées par les
interprètes de la troupe.
Cette année nous serons également
sur les premières répétitions du Roi
Lear. Et le Trièves est une véritable
source d’inspiration pour aborder
l’univers de cette pièce monument.

Valère Bertrand
La Chaudière Intime sera
absorbée en 2019 par la création
de son prochain spectacle,
L’important c’est la Tempête
d’après les Dramuscules de
Thomas Bernhard. L’équipe
de création sera pendant cinq
semaines au Pot au Noir durant
les mois de juin et août. La
présentation du spectacle est
prévue en 2020.
L’aventure du spectacle de
chansons, rebaptisé Canaille !,
proposé par Valère Bertrand,
se poursuit avec de nouvelles
séances de travail en vue.
Enfin, s’ajoutera une surprise
dansée, Plus loin, la mer...,
proposée par Violeta TodoGonzalez.

L’Atelier
[ Compagnie
Théâtrale ]
[ Direction artistique ]
Benjamin Moreau
La Compagnie souhaite
s’engager sur un territoire et
en accompagner la dynamique.
Travailler au Pot au Noir, c’est
la chance de travailler dans ces
lieux périphériques, en marge,
intermédiaires, « satellitaires », où
le théâtre peut s’inventer d’une
certaine manière.
L’Atelier poursuit ainsi son travail
avec une création de La légende
du grand inquisiteur, d’après
Dostoïevski, qui sera également
jouée au Festival de Théâtre de
Figeac 2019.

RÉSERVATIONS
04 76 34 13 34

Rivoiranche
38650 Saint Paul-les-Monestier
potaunoir@orange.fr
http://potaunoir.com
Billetterie en ligne

]

LE POT AU NOIR

TARIFS
>> Plein tarif : 15 €
>> Tarif réduit : 10 €
(chômeurs, intermittents, carte Cezam, carte
loisirs)
>> 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)

L’ÉQUIPE
Techniciens : Sylvain Audemard, Guillaume
Jargot, Julien Léandri
Direction Artistique : Valère Bertrand
Administration - Chargée de médiation :
Sophie Mulliez
Service comptable : Pascal Drevet
Service paie : Sophie Lejeune-Berger
(Scène Gestion)
Conception du Carnet : Servane Laidet

Nous acceptons les chèques jeune Isère et le
Pass’ Région.
Attention nous ne prenons pas la carte bleue.

LE BUREAU
Président d’honneur : Jean-Marie Boëglin
Comédien - Metteur en scène
Président : Gérard Darcueil, retraité
Vice- président : Alain Besson, retraité
Trésorière : Sylvie Souchard, retraitée
Secrétaire : Denis Polère, enseignant

RETROUVEZ LES SOIRS DE SPECTACLE LES
SURPRISES CULINAIRES DU POT AU NOIR.
PENSEZ À RÉSERVER !

]

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Elisabeth Besson, Ridha Hamza / Les
Cies : L’Atelier, La Cie Provisoire, La
Chaudière Intime / Béatrice Vial, Maire de
la commune de Saint Paul-les-Monestier
/ Véronique Menvielle, Vice-présidente à
la Communauté de communes du Trièves,
en charge de la culture et du patrimoine /
Sabine Campredon, Maire du Percy
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Le Pot Au Noir - Rivoiranche
38650 St-Paul-les-Monestier
04 76 34 13 34
potaunoir@orange.fr
www.potaunoir.com

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.
Vous pouvez à tout moment adhérer à
l’association afin de soutenir le projet, de devenir
bénévole, d’entrer au Conseil d’Administration,
d’être tenu(e) informé(e) du programme et autres
manifestations, d’obtenir des tarifs réduits toute
l’année, ...etc.
L’adhésion nominative pour les particuliers
(valable un an à partir de la date de souscription) est
de 15 € et de 50 € pour les structures.
Et surtout, n’hésitez pas à venir à la
prochaine assemblée générale le 15 mars 2019 car
nous avons vraiment besoin de toutes les énergies !

ADHESIoN N°
Valable un an à compter de la date de souscription
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 :
MAIL :
DATE :
SIGNATURE :

TEL PORTABLE :
@

COMMENT VENIR ?
Par la route :

CRÉDITS
PHOTOGRAPHIQUES

couverture : © René Maltête, merci à
ses enfants pour l’autorisation.

p. 2 : DR / p. 3 : Marc Ginot / p. 4 : Collectif
DDS / p. 5 : Jean-Pierre Maurin / p. 6 :
Cie du Dauphiné / p. 7 : Claude Romanet
/ p. 9 : DR / p. 11 : Adrien Combes / p. 12 :
Cie L’Atelier / p. 13 : Pierre Martin / p. 14 :
Collectif K-LI-P / p. 15 : Cie Provisoire / p. 16 :
Lisetta Buccellato / p. 17 : Raoul Lemercier /
p. 18 : Christophe Stagnetto

Le Pot au Noir est adhérent au
SYNAVI

-> Depuis Grenoble, prendre la direction Sisteron (RN 75). À
Monestier de Clermont, prendre à droite au troisième rond-point :
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 / 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.

Par le train :

La « ligne des Alpes » Grenoble-Gap s’arrête en gare de
Monestier-de-Clermont. Il reste ensuite 4 km à faire en vélo.
Partenaires
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MARS
>> Samedi 9 et dimanche 10 : Quincaillerie
>> Vendredi 15 à 20h30 : Fragments - Mervyn Groot
GUINGUETTE LES ACTRICES ET LES ACTEURS QUI CHANTENT
>> Samedi 30 à 19h30 : Écoute ! - Cie Provisoire
>> Dimanche 31 à 15h : L’âme à la bouche - Collectif DDS

AVRIL
>> Vendredi 5 à 20h30 : Pièce à vivre - Cie Sylvie Guillermin
>> Samedi 6 et dimanche 7 : Quincaillerie
>> Samedi 13 à 19h30 : Pourquoi ? Parce que ! - Cie du Dauphiné
GUINGUETTE VOIX DE TRAVERSE
>> Samedi 27 à 19h30 : Nuit sonore en Oratorio - Strippoli groupe et Coplas formation
>> Dimanche 28 à 15h : Geysers de voix - Péninsule duo et Antoine Strippoli solo

MAI
>> Jeudi 2 à 20h : Cycle Béchamelle - Sexe sans consentement - Delphine Dhilly
>> Samedi 4 et dimanche 5 : Quincaillerie
GUINGUETTE LE THÉÂTRE DES GRANDS AUTEURS
>> Samedi 18 à 19h30 : Hugo, celui du combat ! - En scène et ailleurs, cie théâtrale
>> Dimanche 19 à 15h : La légende du grand inquisiteur - Cie l’Atelier
>> Samedi 25 mai à 19h30 : Afromando - Angelo Maria

JUIN
>> Du lundi 3 au jeudi 5 juin : présentation des spectacles des Emala / Danse en Isère
>> Vendredi 14, samedi 15, vendredi 21, samedi 22 : spectacle danse et hip hop des AFR

JUILLET
>> Samedi 6 et dimanche 7 : Quincaillerie
>> Mardi 24 à 18h : Portraits en exil - COLLECTIF K-LI-P

SEPTEMBRE
>> Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 : Fête à Rivoiranche
>> Samedi 28 et dimanche 29 : Quincaillerie

OCTOBRE
>> samedi 5 à 19h30 : L’Arrache-cœur - La Rookerie
>> Samedi 12 et dimanche 13 : Quincaillerie

NOVEMBRE
GUINGUETTE ET SI ON DANSAIT ?
>> Samedi 23 à 19h00 : Portraits en exil - COLLECTIF K-LI-P		
>> Samedi 23 à 21h00 : Toucher pas touché [ne pas se jeter sur la voie publique] - Cie Epiderme
>> Dimanche à 12h : Plus loin, la mer... - Cie La Chaudière intime
>> Dimanche 24 à 15h : DfD - Cie Les Petits pas dans les Grands

