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La question ne se pose pas.
Elle en est absolument incapable,
il y a trop de vent.
Boris Vian

EDITo
Le Pot au Noir, cela ne vous a pas échappé, retrouve
un deuxième second souffle, une dynamique qui tient
autant aux compagnies associées, aux artistes, à l'équipe
bénévole, aux salariés qu'aux multiples partenariats que
nous engageons. Nous sommes même dans l’élaboration
d’un P.P.I* ! Comme quoi une association peut déployer son
projet sur une longue durée avec un accompagnement des
collectivités publiques attentif et constant.
Alors pourquoi je vous dis cela ? Parce que
les principes qui fondent notre action, une structure
indépendante, une économie mixte (fonds privés /
fonds publics), une équipe professionnelle et un domaine
d'intervention, la culture – le spectacle vivant vecteur
d'expression, d'utopies et j'ajouterai enfin, l'appel de la forêt,
sont mis à mal depuis un certain temps. Une association ou
une coopérative n'ont pas pour vocation de reverser des
dividendes à leurs individus actionnaires.
A contrario il s'agit de travailler à un commun, à du collectif,
à ce qui rassemble et réunit, c'est en cela que la loi de 1901
est un des piliers de notre république. A l'heure où des pans
entiers de notre cohésion sociale reposent sur le travail des
associations, il me semble important d’alerter sur le sujet.
C’est pourquoi je ne vous parlerai pas de la disparition des
emplois aidés…
Alors revenons à nous, un deuxième semestre haut
en couleur : nous commençons avec Sylvie Guillermin à qui
nous tirons un grand coup de chapeau pour son travail sur
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le territoire durant plus de trois ans ! La Matheysine et le
Trièves seront présents au grand défilé de la Biennale de la
danse à Lyon.
Et puis suivra la Fête dont vous avez le programme
en primeur et une programmation que vous découvrirez au
fil des pages. Des nouveaux venus, Sophie Berckelaers avec
la Cie La Marmite et le collectif Coqcigrue en partenariat
avec le NTSMB*. A noter que nous continuons à solliciter
les habitants du Trièves en amenant le théâtre chez eux
avec Bernard Falconnet, en les invitant aussi à participer
au projet K-LI-P de Christel Brink et Philippe Veyrunes
(deuxième « jambe » version danse, après le projet Moh
de Acte Public Cie sur la question de l'exil). Nous sommes
toujours relais de projet territorial, notamment celui d’Heiko
Buchholz. Des clins d'oeil à De Féline et David Bursztein que
nous sommes heureux de retrouver.
Un secret : nous terminerons cette année en chanson....chut.. !
Sans vous, nous ne sommes pas grand chose.
Toute l’équipe vous attend.
A tout de suite.
Valère Bertrand
Comédien-Directeur Artistique
*Plan Pluriannuel d’Investissement…
*Nouveau Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas.

LE DéfILé DE La bIEnnaLE DE La DansE DE Lyon 2018 En MaThEysInE ET TrIèvEs

ahIMsa, « LE rEfus DE La coLèrE »
cIE syLvIE GuILLErMIn
DIManchE 16 sEpTEMbrE
Depuis décembre, les habitants de la Matheysine
et du Trièves ont eu le plaisir de prendre part à
des ateliers de danse, couture et construction
de décors et ont fait naître « Ahimsa », un défilé
chorégraphique imaginé pour la 18ème Biennale
de la danse de Lyon. Entourés par les artistes
professionnels de la Compagnie Sylvie Guillermin,
les répétitions se sont enchaînées de manière
intense : hommes, femmes et enfants se sont
rassemblés avec enthousiasme et dans la bonne
humeur, à raison d’un week-end par mois, pour
prendre part à cette grande aventure collective.
Après deux répétitions générales à La Mure le 23
juin et à Mens le 1er juillet, pour partager avec vous
le fruit de plus de six mois de travail, les participants
prendront ensuite la route pour aller représenter
leur territoire au défilé de Lyon le 16 septembre !

Direction artistique : syLvIE GuILLErMIn
Artistes chorégraphiques : MaGaLI bEnvEnuTI, caThy pasTor,
frED vaILLanT
ET LEs InTErprèTEs DansEurs
aMaTEurs Du TrIèvEs ET DE La MaThEysInE
Création musicale : arash sarkEchIk
Décors et costumes : caThErInE bEchEToILLE
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fÊTE À rIvoIranchE

pIano cInéphonIEs
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vEnDrEDI 21 sEpTEMbrE À 19h30

De et avec
françoIs rauLIn

Ciné-concert

Lors de ce ciné-concert, François Raulin
improvisera en direct sur un choix d’une dizaine
de films d’animation courts, créés à différentes
époques de 1920 aux années 2010 et faisant
appel à des techniques très variées. Il a choisi de
véritables petits chefs-d'œuvre conceptuels et
créatifs, comme par exemple le film La balance
de Christoph & Wolfgang Lauenstein en 1989,
des classiques de l’animation comme les « silly
symphonies » des premiers Disney de 1929, ou
des petites vignettes publicitaires des années
60 vantant des produits désormais oubliés.
Ce spectacle embarquera les petits et grands
dans un univers de musiques et d’images,
mettant en lumière et en son la grande diversité
et l’inventivité du film d'animation, drôle,
inquiétant, poétique ou franchement burlesque.

Plein Tarif : 15€ / Réduit : 10€ / Adhérent : 6€ / Pass fête famille : 20€
Tout public
Durée : 1h

Production : La Forge

L’IncEnDIE

fÊTE À rIvoIranchE

un DIsquE DE brIGITTE fonTaInE & arEskI

vEnDrEDI 21 sEpTEMbrE À 22h00
Théâtre

Réinterprété par
XavIEr MachauLT ET
MarTIn DEbIsschop

Plein Tarif : 15€ / Réduit : 10€ / Adhérent : 6€ / Pass fête famille : 20€
Tout public
Durée : 1h
L’incendie est le deuxième album
du duo Brigitte Fontaine / Areski
Belkacem, paru en 1974. Un disque
sensible, loin de tout format, où la
poésie mélancolique et surréaliste
de Fontaine côtoie les mélodies
entêtantes et subtiles d’Areski.
Le chanteur Xavier Machault et le
bassiste Martin Debisschop réinterprètent ce bijou inaperçu de
la chanson française de manière
brute et personnelle. L’album y est
joué en intégralité et dans l’ordre
originel. Minimaliste, rock and roll et
suspendue, cette version offre une
nouvelle lecture à cette œuvre de
référence pour nombre d’artistes
contemporains.
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fÊTE À rIvoIranchE

TranshuMancE
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Transhumance
coMpaGnIE EpIDErME
est une déambulation
Chorégraphie et danse
performative et contemplative,
nIcoLas hubErT ET GIuLIa arDuca
où un duo vêtu de fourrures remet en
doute les notions de genre, qu’il soit humain ou
animal, masculin ou féminin, à travers un mouvement épais,
dense et incarné, hybridant les formes jusqu’à la confusion des
membres. Inspiré d’un imaginaire cinématographique, merveilleux, fantastique,
inquiétant… le duo (et son public) effectue une lente migration, à travers de grands
espaces imaginaires.

saMEDI 22 sEpTEMbrE
À 16h30 ET
DIManchE 23 À 14h
Performance

Entrée libre
Tout public
Durée : 20 min
www.cie-epiderme.fr/

Transhumance est une déclinaison
pour espace public de la création 2017
de la cie épiderme saisons f(r)ictions (Coproduction
Cie épiderme / La Rampe - La Ponatière, Scène conventionnée
danse et musiques à Échirolles / CCN2 Centre chorégraphique national
de Grenoble - direction Yoann Bourgeois et Rachid Ouramdane - accueil studio /
Le Pacifique I CDCN Grenoble).Transhumance a bénéficié du soutien du Département de l'Isère.

fÊTE À rIvoIranchE

LEs pIècEs vénITIEnnEs
(LE procès)
coMpaGnIE provIsoIrE
metteur en scène
JuLIEn GuILL
interprètes
fanny ruDELLE ET
DoMInIquE LéanDrI

saMEDI 22 sEpTEMbrE À 18h00
Théâtre

Plein Tarif : 15€ / Réduit : 10€ / Adhérent : 6€ / Pass fête famille : 20€
Tout public
Durée : 1h
www.lacompagnieprovisoire.com
Un homme prête de l’argent et quand il demande à être remboursé, il doit le justifier devant un tribunal et faire face à la haine, la
rancoeur et la jalousie qu’il suscite. Un homme aime une femme et quand il l’épouse il doit le justifier devant un tribunal et faire
face à la haine, la rancoeur et la jalousie qu’il suscite. Car qui prête et qui aime? Des étrangers. « Le juif de Venise » et « Le Maure
de Venise ».
La Cie Provisoire vous propose sur le territoire Trièves dans le cadre de la Fête : Maïakovski et Les Brèves d'après Victor Hugo (Lieux et dates a déterminer).
Partenaires : Pot au Noir, Scène ressource en Isère / Université Paul Valéry 3
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fÊTE À rIvoIranchE

« ... la seule vertu, le seul
intérêt d’une telle mise
en scène est que devant
la lumière, la force et
l’originalité d’un tel talent,
elle disparaisse. »
Philippe Caubère

saMEDI 22 sEpTEMbrE À 20h30

Théâtre

Plein Tarif : 15€ / Réduit : 10€ / Adhérent : 6€ / Pass fête
famille : 20€
Tout public
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quE JE T'aIME !
courrIEr Du cœur

Une comédie de
cLéMEncE MassarT
mise en scène par
phILIppE caubèrE
L’amour comment ça marche ? Comment on s’en sert ?
Comment on s’en sort ?
Elles veulent l‘aventure, mais aussi la sécurité.
Elles rêvent de faire le saut de l’ange
mais sans quitter la bouée
canard, ayant compris que :
La femme prend l’homme;
L’homme prend la femme.
On s’embarque.
La barque prend l’eau.
L’homme prend le large.
Qui est-ce qui reste ?
Alors la femme prend le crayon
parce qu’elle est seule dans le silence,
parce qu’elle n’ose pas dire;
comment peut-on ? À qui ?
Alors elle écrit.
Elle peut tout écrire, tout dévoiler, cachée, anonyme.
Elle peut signer « celle qui pleure seule » ou
« la salope » ou « coeur éternel ».
Elle s’écrit , elle s’invente,
elle se lit même dans les hebdomadaires.
Enfin elle EXISTE!
Clémence Massart

c'n'EsT pas au vIEuX sInGE qu'on apprEnD À
vEnDrE La pEau DE L'ours

fÊTE À rIvoIranchE

coMpaGnIE TancarvILLE
choréGraphIE
créaTIon sonorE
créaTIon LuMIèrE
En caGE
En LIbErTé

vaLérIE Gourru
ET MaGaLI bEnvEnuTI
vaLérIE Gourru
frED suLpIs
vaLérIE Gourru
MaGaLI bEnvEnuTI

DIManchE 23 sEpTEMbrE À 11h
Danse

Plein Tarif : 15€ / Réduit : 10€ / Adhérent : 6€ / Pass fête famille : 20€
A partir de 5 ans
Durée : 35 min
www.cie-tancarville.fr

Tu préfèrerais être un ours mal léché, ou être malin comme un singe ? Les deux ? Ici on prend tout ! On mélange ces deux
espèces, on les met dans la danseuse et on passe de l’une à l’autre... Jeu de devinettes, à toi de les reconnaître ! Et pour tes oreilles,
une musicienne. Tu as 5 ans ou plus ? La Cie Tancarville te propose un spectacle entre singeries et balourdises !
Avec le soutien du Fiacre Rhône-Alpes – mobilité internationale, la Ville de Grenoble, le conseil départemental de l’Isère, Ateliers couture et décors de la Ville de
Grenoble, Bibliothèque du Jardin de Ville, l’Album AbcDanse, Pacifique CDC, Espace 600 (Grenoble), Uferstudios, IAM (Berlin, Allemagne), Enfance et Musique,
Ville de Gennevilliers
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La quIncaILLErIE Du p.a.n (aTELIEr aMaTEur DE 9 À 99 ans ) proposE

fÊTE À rIvoIranchE

pInocchIo
DIManchE 23 sEpTEMbrE À 15h

Théâtre

Tarif : Tarif : 3 € ou plus
Tout public
Durée : 1h15

D’après JoëL poMMEraT
Avec
aGLaE, ELIas, ELIoT, GabIn, MILo,
GabrIEL, razanE, TaLInE, GErarD,
MIchELLE, MarIE-héLènE, vaLèrE,
DoMInIquE.
GuILLauME à la lumière et syLvaIn au son.

Car vous le découvrirez vous-mêmes
grâce à cette histoire, mesdames messieurs,
cette
histoire extraordinaire
et
véridique à la fois, vous le découvrirez,
mesdames messieurs, rien n'est plus important
dans la vie que la

vérité

... Rien n'est plus

important que la vérité ... oui.
Rien n'est plus important que de

Vivre dans la vérité.
Parole de pantin !
Dominique Leandri
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L'oGrELET

fÊTE À rIvoIranchE

coMpaGnIE provIsoIrE
Un spectacle familial qui traite du thème de la différence.
Simon est le fils d’un ogre. Il a su dépasser son attirance
irrépressible pour le sang frais. Trente ans après,
accompagné de sa mère, il nous raconte...

DIManchE 23 sEpTEMbrE À 17h30
Théâtre

METTEur En scènE
JuLIEn GuILL
TEXTE
suzannE LEbEau
InTErprèTEs
cLauDE MaurIcE ET
sébasTIEn porTIEr

Plein Tarif : 15€ / Réduit : 10€ / Adhérent : 6€ / Pass fête famille : 20€
À partir de 10 ans
Durée : 45 min
www.lacompagnieprovisoire.com

Partenaires ESAT La Bulle Bleue, Département de l’Hérault «Pouss’culture»
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EsquIssEs

coMpaGnIE TrIo MInEur

saMEDI 29 sEpTEMbrE À 20h30
Théâtre

Plein Tarif : 15€ / Réduit : 10€ / Adhérent : 6€
Tout public
Durée : 1h10

De bErnarD faLconnET
Avec GEnEvIèvE GEffrayE
et réGInE JaMEs
Scénographie DanIEL MarTIn
Administrateur aLEX TrovaTo

Dix (très) courtes pièces pour deux femmes
Dix "nouvelles" qui mettent en scène deux amies, deux soeurs, deux voisines...
Où l'on parle de non-dits, de meurtre, de pôle-emploi,
d'absurdité, d'incompréhensions, de clitoris, de poésie,
La Cie Trio Mineur jouera chez l'habitant
entre novembre 2018 et février 2019
de fascisme ordinaire, de règlement de compte familial...
(dates à venir) puis terminera sa tournée
Des fenêtres ouvertes sur des intimités.
au Poulailler le samedi 30 mars 2019.
Des zooms sur des inimitiés.
La cie est soutenue par le Conseil départemental de l'Isère. Co-accueil avec le Poulailler.
De drôles d'instantanés.
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hIGh Down kIssEs
DE féLInE

saMEDI 6 ocTobrE À 20h30
Musique

Plein Tarif : 15€ / Réduit : 10€ / Adhérent : 6€
Tout public
Durée : 1h
www.barbarins.com

chanT françoIs DE féLInE
GuITarE, MachInEs francky MachInEs
cLavIErs, MachInEs DEnIs MorIn
chœurs rITa DransarT
Difficile de coller une étiquette à De
Féline, artiste autodidacte et touche à
tout ; son travail trempe un peu dans
tous les genres artistiques : peintre
tout terrain, poète, céramiste,
chanteur, illustrateur, écrivain, conteur,
accordéoniste et même batteur à
ses heures. De Féline fulmine, grogne,
roucoule, charme, hypnotise, explore
l’amour sous toutes ses formes,
s’indigne et s’enchante, avec quelques
fous de ce monde, par tous les
moyens et avec toute la fougue qui
l’habite. Après avoir œuvré durant
30 ans au sein de divers collectifs et
groupes de musique en tant qu’auteur
et chanteur, et plus principalement
avec la compagnie Barbarins Fourchus
dont il est l’un des fondateurs, il se
lance aujourd’hui dans un projet
musical solo : High Down Kisses,
chanson moderne.
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sILEncEs
cIE a L'wEsT

saMEDI 20 ocTobrE À 20h30

Carte blanche, théâtre

Plein Tarif : 15€ / Réduit : 10€ / Adhérent : 6€
À partir de 12 ans
Durée : 1h
MIsE En scènE ET JEu : DavID burszTEIn
rEGarD EXTérIEur : oLIvIEr cruvELLIEr

Cela fait de nombreuses années que j'ai l'envie de monter
un spectacle autour du silence.
Il me semble que c'est un thème évidemment fondamental,
sous-exploité, inhérent au malaise qu'il peut provoquer.
L'idée serait de créer un spectacle ludique et caustique
en abordant le thème du silence sous toutes ses formes.
Souvent le public pense que les acteurs reproduisent
sur scène, chaque soir, exactement les mêmes choses,
alors que ce qui rythme le spectacle ce sont les silences
bien plus que les textes. Ils donnent vie à la pièce et
transmettent avec force les émotions, de même que les
silences rythment les moments de notre vie.
David Burztein
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JanE Is bEauTIfuL
coLLEcTIf coqcIGruE
voIX, GuITarE, vIoLoncELLE
arManDE fErry wILczEk
voIX, ukuLéLé, vIoLon
MaDELInE arDouIn
Jane is Beautiful est née en 2015 de la rencontre entre Armande
Ferry Wilczek et de Madeline Ardouin. Leurs compositions et
arrangements sont le fruit d'un métissage original évoquant la
musique classique avec leurs thèmes aux cordes frottées, et
empruntent à l'univers folk des harmonies vocales colorées.
Elles captent leur audience en instaurant une ambiance douce
et intimiste. À travers la figure de Jane, elles chantent avec
leurs tripes, et livrent leurs émotions avec sincérité.
Jane, imparfaite, plurielle, vulnérable... est belle !
En partenariat avec le NTSMB

saMEDI 27 ocTobrE À 20h30
Chanson - Folk - Instrumental

Plein Tarif : 15€ / Réduit : 10€ / Adhérent : 6€
Tout public
Durée : 1h
www.janeisbeautiful.com
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LE cabarET LIbErTé

saMEDI 3 novEMbrE À 17h
Théâtre, musique, poésie et art graphique
Plein Tarif : 15€ / Réduit : 10€ / Adhérent : 6€
A partir de 8 ans
Durée : 1h

La MarMITE /
cIE InTEr GénéraTIons LEs pETITs poIDs

DraMaTurGIE, aDapTaTIon ET MIsE En scènE
sophIE bErckELaErs
coMposITIon MusIcaLE ET InTErpréTaTIon
pIErrEM ThInET
InTErpréTaTIon MusIcaLE MarIE MazILLE
coachInG corporEL DEs acTEurs : karIM
TroussI
EquIpE D’acTEurs (DIsTrIbuTIon En cours) :
caThy avrIL, aDJEr charIf, françoIs fourEL,
Luc MarchIvE, nIcoLas schoEbEL,
sophIE TournE…

Le Cabaret Liberté est un lieu de provocation pour la conscience
et l’imaginaire. Michel Seuphor, poète, polyglotte, ayant choisi le
français pour s’exprimer, n’a jamais oublié le patois anversois de
sa grand-mère. C’est pourquoi les acteurs se mettront parfois
à parler dans des langues indéchiffrables pour l’intellect mais
transparentes pour le cœur et la sensibilité. Au Cabaret Liberté,
on parlera donc aussi des langues nouvelles.
Chez Seuphor, les mots sont toujours à double usage, pour la
conscience et la sensibilité, appelant finalement le rire qui libère
le corps et l’esprit.
Le Cabaret Liberté, c’est du théâtre et ce n’est pas du théâtre,
c’est de la musique et ce n’est pas de la musique, c’est du rire
et de la gravité, c’est pour les grands et les petits, c’est quoi au
juste ? C’est Le Cabaret Liberté. Il faut s’y risquer.
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Ruth & Anton Suite, ce sont deux histoires
de migration, issues de racines d’ailleurs, qui se
rejoignent. Il y est question de départs et de voyages,
de pays que l’on quitte ou découvre, de rencontres
et de couples. Chaque histoire intime construit la
grande histoire et ramène régulièrement à la surface
la trace des histoires précédentes.
Avec Ruth & Anton Suite, le Collectif K-LI-P
interroge la construction identitaire de chacun et plus
particulièrement le regard de la 2ème génération et
engage la réflexion sur la question du couple et de la
façon dont il s’est constitué.

ruTh & anTon suITE
coLLEcTIf k-LI-p

concEpTIon
chrIsTEL brInk-przyGoDDa, phILIppE vEyrunEs
avEc La parTIcIpaTIon DE
DyaLa GhanaM

Construit avec des histoires des autres, le Collectif
propose aux habitants du Trièves ses Ateliers
« EgoDocument » pendant sa résidence.
En parallèle, en novembre, le Collectif K-LI-P poursuit
son projet franco-allemand « EgoDocument – Mise
en scène de sa propre Existence » avec le CART
(Collectif d’Accueil de Réfugiés en Trièves).
Restitution à la Grange du Percy (date à venir).

L’EgoDocument est un travail d’exploration identitaire
mené par Christel Brink-Przygodda et qui trouve
son expression dans les mots et le mouvement
dansé. Cette recherche est conduite sous la forme
d’ateliers, au cours desquels il est proposé non pas un
apprentissage mais un partage de vécu intime.

saMEDI 24 novEMbrE À 20h30

Performance et installation

Plein Tarif : 15€ / Réduit : 10€ / Adhérent : 6€
Tout public
Durée : 1h
http://compagnieklip.wixsite.com

Production Collectif K-LI-P, le Pot au Noir. Le Collectif K-LI-P est
soutenu par la Ville de Grenoble et le Conseil départemental de l’Isère.
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voyaGE au cEnTrE Du MoT
coLLEcTIf un Euro nE faIT pas LE prInTEMps

JEuDI 29 novEMbrE À 20h30

EcrITurE ET JEu
yvEs béaL ET hEIko buchhoLz
MusIquE
françoIs ThoLLET

Théâtre

Entrée libre
A partir de 12 ans
Durée : 1h05
www.uneuro.org

Cette création nous emmène à la rencontre du mot, du
langage, des sons et des sens que nous produisons en
permanence. Le spectacle explorera poétiquement et
scientifiquement la genèse des mots, leur essaimage,
leur reproduction, leur obsolescence, voire leur
disparition. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ?
De quoi est fait ce monde ? Il s'agit là d'aller voir sous
la matrice de nos pensées, de rentrer à l'intérieur du
langage. Le mot comme une destination de recherche :
une quête sans fin…
Avec le soutien de la Communauté de communes du Trièves, des Départements 38 et
74, du CNRS, de l'Espace Paul Jargot - Ville de Crolles
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IL nE rEsTE qu'un InsTanT
cIE chauDIèrE InTIME

saMEDI 1Er DécEMbrE À 20h30
Théâtre

Plein Tarif : 15€ / Réduit : 10€ / Adhérent : 6€
Durée : 1h05

C’est improbable, une envie, un désir, peutêtre même une folie : vous convier
à partager les mots que je fredonne
depuis longtemps, certains depuis
l’enfance !!
Moins un tour de chant que raconter
une histoire intime au clair de lune,
comme un petit bateau de papier va
au fil de l’eau… Sans doute un besoin de
s’aventurer dans un espace que je
pressens comme joyeux et enivrant.
Monter dans le véhicule, convoquer une
énergie particulière et faire un clin d’œil
au temps qui passe…
Valère Bertrand

concEpTIon ET InTErpréTaTIon
vaLèrE bErTranD
coLLaboraTIons arTIsTIquEs
(En cours)
unIvErs sonorE
syLvaIn auDEMarD
LuMIèrEs
GuILLauME JarGoT

« J’aime bien avoir le temps.
Quand on est tributaire du temps des
autres, on est dépossédé de son temps.
Ce qu’il faut gagner à tout prix avant de
créer, c’est la liberté du rythme de vie
dont notre personnalité, notre caractère
ont besoin pour penser,
pour agir. »
Jacques Higelin lu par Sandrine Bonnaire
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LEs coMpaGnIEs assocIéEs
coMpaGnIE provIsoIrE
Direction artistique : JuLIEn GuILL

coMpaGnIE
La chauDIèrE InTIME
Direction artistique : vaLèrE bErTranD

En 2018....

"Dès que nous naissons, nous pleurons
d’être venus sur ce grand théâtre de fous."
Lear
La compagnie mène plusieurs
chantiers de front. Sans restrictions. Ces
chantiers alimentent nos réflexions sur le
théâtre et sur le monde. En 2018, notre
présence au Pot au Noir sera pour nous
l'occasion de diffuser notre répertoire
sur le territoire afin d'aller toujours plus
à votre rencontre. Nous allons également
aborder notre prochaine création, une
pièce monument, le chef-d’œuvre de
Shakespeare : Le Roi Lear. Rien de plus
inspirant que le Trièves pour aborder
les derniers jours de ce roi qui pensait,
presque naïvement, se soustraire de ses
obligations et quitter son rôle sans heurt...
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La Chaudière Intime déploie sur
l’automne 2018 et l’année 2019 deux projets
de création et propose deux spectacles en
diffusion.
Tout d’abord la recherche de
production concernant « Le Monde est
fou » d’après les Dramuscules de Thomas
Bernhard se poursuit. Projet qui est
l’aboutissement du travail auquel vous avez
pu assister lors de la Fête à Rivoiranche 2017
et qui devrait, nous l’espérons, être présenté
au courant de l’année 2019.
Ensuite la création du spectacle
chanson « Il ne reste qu’un instant » proposé
par Valère Bertrand pour la fin de l’année
2018.
Et enfin la recherche de diffusion
des spectacles créés par Violeta TodoGonzalez : « H(d)ommage » (2012) et
« Juste une petite danse » (2017).

L'aTELIEr
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 reprise du spectacle « Danse de
mort » d’August Strindberg créé en 2017
et prépare une nouvelle création prévue
pour le Festival de Figeac 2019.

résErvaTIons : 04 76 34 13 34

tArifs

www.poTaunoIr.coM -> bILLETTErIE En LIGnE
Le Pot au Noir
Rivoiranche
38650 St Paul les Monestier

rETrouvEz LEs soIrs DE
spEcTacLE LEs surprIsEs
cuLInaIrEs Du poT au noIr.
pEnsEz À résErvEr!

potaunoir@orange.fr

> pLEIn TarIf : 15€
> TarIf réDuIT : 10€
(chômeurs, intermittents, carte Alice)
> 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).
> pass fÊTE faMILLE : 20 €
(par parent et entrée libre pour les enfants
- accès pour la journée aux spectacles
de la Fête à Rivoiranche)
Nous acceptons les chéquiers jeune Isère.

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

Sylvain Audemard, Guillaume Jargot, Julien Léandri et Romain Chaudron
Valère Bertrand
Sophie Mulliez
Pascal Drevet
Sophie Lejeune-Berger-Scène Gestion
Servane Laidet

Le ConseiL d’AdministrAtion
Président d’honneur
Président
Vice Président
Trésorière
Secrétaire

Jean-Marie Boëglin, Comédien/Metteur en scène
Gérard Darcueil, Retraité
Alain Besson, Retraité
Sylvie Souchard, Retraitée
Denis Polere, Enseignant

membres du ConseiL d’AdministrAtion

Charlotte Gosselin, Comédienne - Marionnettiste / Dominique Léandri,
Comédienne / Sélim Alik, Comédien - Metteur en Scène / les Cies : L’Atelier,
La Cie Provisoire, La Chaudière Intime / Béatrice Vial, Maire de la commune
de Saint-Paul-les-Monestier / Véronique Menvielle, Vice-président(e) à
la Communauté de Communes du Trièves, en charge de la culture et du
patrimoine / Sabine Campredon, Maire de la commune du Percy / Elisabeth
Besson / Ridha Hamza.
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coMMEnT ET pourquoI

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

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.

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 en mars 2019 car nous avons
vraiment besoin de toutes les énergies !
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La cotisation est de 15 € en individuel
et de 50 € pour les collectivités / associations / entreprises
NOM OU RAISON SOCIALE :
-----------------------------------------------------------------------------------PRENOM : ---------------------------------------------------------------------ADRESSE : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODE POSTAL :
TEL FIXE :
TEL PORTABLE :
MAIL : ------------------------------------ @ ----------------------------------DATE :
SIGNATURE :

coMMEnT vEnIr ?
covoITuraGE

-> Sur le site : www.covoiturage.fr

par La rouTE :
-> Depuis Grenoble, prendre la direction Sisteron (RN 75). À Monestierde-Clermont, prendre à droite au troisième rond-point : direction
St-Paul-les-Monestier / Gresse-en-Vercors. À la sortie de St-Paulles-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
Saint-Paul-les-Monestier / Gresse-en-Vercors. À la sortie de SaintPaul-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-Veynes s’arrête en gare de
Monestier-de-Clermont.

Le Pot au Noir est adhérent au SYNAVI

Partenaires : GAIA, Radio Dragon

créDITs phoToGraphIquEs
Couverture : Tommy Ingberg / p. 3 : Cie Guillermin / p. 4 : Marc Pivaudran / p. 5 : Pascale Collet /
p. 6 : Cie Epiderme / p. 7 et 11 : Marc Ginot / p. 8 : David Richard / p. 9 : Philippe Durbet /p. 10 : DR
/ p. 12 : Philippe Marty / p. 13 : Jean-Pierre Angei / p. 14 : Gérard Brun / p. 15 : Camille Lebègue /
p. 16 : Michel Seuphor / p. 17 : Collectif K-LI-P / p. 18 : François Thollet et Photo sépia : Christian
Dury / p. 19 : DR

Nous remercions Tommy Ingberg pour l'utilisation de sa
photo pour la couverture.

Le Pot au Noir est subventionné par le Département de l’Isère, la Région Auvergne Rhône-Alpes, la DRAC Auvergne RhôneAlpes, la Communauté de Communes du Trièves et la Commune de Saint-Paul-les-Monestier.
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en 2018 on vous Attend...
sEpTEMbrE
// Dimanche 16 - ahIMsa - Cie Sylvie Guillermin, Défilé Matheysine-Trièves pour la Biennale de la Danse à Lyon.
// Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 - fÊTE À rIvoIranchE
// Samedi 29 - EsquIssEs – Cie Trio mineur - Dix (très) courtes pièces pour deux femmes

20h30

ocTobrE
// Samedi 6 - hIGh Down kIssEs – De Féline
// Samedi 20 - sILEncEs – Cie A L’West
// Samedi 27 - JanE Is bEauTIfuL – Collectif Coqcigrue

20h30
20h30
20h30

novEMbrE
// Samedi 3 - cabarET LIbErTé - La Marmite/Cie inter générations les petits poids

// Samedi 24 - ruTh & anTon, suITE – Collectif K-LI-P
// Jeudi 29 - voyaGE au cEnTrE Du MoT - Collectif Un euro ne fait pas le printemps

17h00
20h30
20h30

DécEMbrE
// Samedi 1er - IL nE rEsTE qu'un InsTanT – Cie Chaudière intime

20h30

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES
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