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Vers un pôle des arts nomades à Grenoble
inFOS | article publié le Mardi 1 décembre 2015 par aurélien Martinez
petit Bulletin n°994

Le camion-théâtre de la Fabrique des petites utopies au parc Paul-Mistral Pendant
quinze jours, le fameux camion-théâtre de la compagnie grenobloise La Fabrique des
petites utopies de Bruno Thircuir va ouvrir ses portes à diverses compagnies et
esthétiques en plein parc Paul-Mistral. Une sorte d'avant-goût d'un projet plus vaste
baptisé Parc(s) des arts.

Crédit photo : Guy delahaye

À Grenoble, la Fabrique des petites utopies est une compagnie à part. d’abord du fait des
sujets qu’elle traite, souvent très forts et ouverts sur le monde qui l’entoure (voir Rue des
voleurs, son dernier spectacle en date qui évoque la question des migrants) ; ensuite du fait de
la forme mise en place : des pièces jouées dans un camion-théâtre et non dans des salles
classiques.
un camion-théâtre que le metteur en scène Bruno thircuir a justement décidé de mettre à la
disposition sur un temps donné de différents partenaires culturels dans le but « d’ouvrir un
espace temporaire et libre de création » en plein parc paul-Mistral – là où la Fabrique s’était
installée le week-end dernier, dans le cadre de Migrant’scène. jusqu’au 13 décembre, il y a
aura donc plusieurs propositions à découvrir dans cet espace atypique : du théâtre, de la
magie, de la musique (avec l’asso retour de scène-dynamusic), une exposition… Ces quinze
jours étant les prémices d’une aventure plus large portée par la Fabrique, le prunier sauvage et
d’autres acteurs culturels grenoblois.
« On réfléchit ensemble au fait que l’art s’installe un peu partout dans l’espace public » nous
explique Bruno thircuir, qui assure que la Ville de Grenoble prête une oreille plus
qu’attentive à cette proposition de pôle des arts nomades. l’idée étant, pourquoi pas, que ce
pôle soit situé au parc Bachelard, à côté du prunier Sauvage donc, même si l’ensemble du
territoire serait irrigué – le projet s’appelle pour l’instant parc(s) des arts. pas de date de mise
en chantier, tout le monde avançant prudemment ; mais, visiblement, beaucoup d’envies. On
en reparle en temps voulu, et d’ici là, rendez-vous au parc paul-Mistral.

rue des voleurs - Grenoble (parc paul mistral)

rue des voleurs - Poisy
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VOS LOISIRS

Voici les stagiaires.

ROCHETOIRIN
| | La compagnie, en résidence artistique dans les Vals du Dauphiné, s’installe du 3 au 9 février
CORBELIN

JEU MANDRIN | Derniers bulletins

La fabrique
des petites utopies
Boudins
à la chaudière
des déploie
boulistes,son
dimanche
théâtre ambulant

Rendezvous
dimanche prochain

Bientôt une troupe de théâtre
P

résidée par le maire Marie
Christine Frachon, une
réunion de plusieurs élus s’est
déroulée mardi soir en mairie.
À l’ordre du jour : préparer
l’arrivée de la compagnie de
théâtre itinérante “La Fabri
que des petites utopies”.
Créée en 2000, la troupe est
en résidence artistique dans
les Vals du Dauphiné et se
déplace sur le territoire à bord
de son camionthéâtre chauf
fé. Elle se produira sur la com
mune du 3 février au 11 fé
vrier. Sur le thème “de la peur
de l’autre”, les comédiens in
terpréteront une pièce “La
rue des voleurs”, les 8 et 9 fé
vrier. Avant, elle accueillera
deux autres manifestations
artistiques locales.

BLANDIN |

U
Le quiz du projet Mandrin, lié au prochain tournage d’un film sur le
célèbre contrebandier, permet de gagner des pièces d’or et d’autres
lots. Photo Le DL/Sylvain MUSCIO

S

uite à un incident tech
nique, c’est un bulletin
déjà paru du jeu Mandrin
qui est paru hier dans nos
colonnes en lieu et place
du bulletin de la 11e semai
ne. Que les incondition

nels de ce concours se ras
surent : les deux derniers
bulletins sont d’ores et dé
jà programmés pour une
parution simultanée dans
nos éditions du dimanche
7 février.

n théâtre pour tous. Un
théâtre qui raconte le
monde de manière poli
ticopoétique. Mais, avant
tout, un spectacle itinérant, en
plein cœur de la place publi
que. La fabrique des petites
utopies installe son camion
théâtre  qui compte près de
95 places  du 3 au 9 février
sur le nouveau parking, route
de Montcarra à Rochetoirin,
pour jouer à trois reprises
“Rue des voleurs”. Mais pas
seulement… Une compagnie
grenobloise qui, depuis 2014,
est en résidence sur le territoi
re des Vals du Dauphiné et,
ce, jusqu’à cette année.

L

”Rue des voleurs”,
a Boule soyeuse
invite la
une pièce adaptée
population,
dimanche,
du roman
de Mathias Enard,à
Prix Goncourt
2015
venir
déguster
des
boudins
à
NOS IDÉES DE SORTIES
Cette pièce,
adaptée
du ro
la
chaudière,
sur
le
champ
www.loisirs-deau.com
man de Mathias Enard, Prix
AUJOURD’HUI
Goncourt 2015,
est mise et
en
Cet événement est monté en partenariat avec les écoles,
de mars. Hervé
Guignier
BOURGOIN
scène par Bruno Thircuir. Le
DEMAIN
la médiathèque, le chanteur Alain David ainsiJALLIEU
qu’avec la troupe Comos
Thierry Ponsard,
les
deux
quel est aussi le créateur, en
BOURGOIN “cuistots”2000,
fabrique des
peti
et les lycées locaux.
de de
lalasociété
ainsi
Ü Festival des
Semaines
JALLIEU
contemporaines
Scène ouverte : la musique
assistée par ordinateur, avec
les élèves et les professeurs,
à 18h30 au Conservatoire. Entrée gratuite.
Tél. 04 74 93 54 05
http://conservatoire.capiagglo.fr

Ü Le grand cirque
sur l’eau
Sur le quai des Belges. Représentations à 18h et 20h30.
Places de 23,70€ à 47,70€.
Gratuit moins de 2 ans. Également mercredi.
www.cirquesurleau.com

Ü Salon Loisirs d’eau
Piscines, spas, nautisme et
sports aquatiques, tourisme
balnéaire et bien-être. Dernier
jour de 10h à 18h.

Ü One-man-show
D’jal à 20h30 au Grand Angle.
Tarif unique 32€.
Tél. 04 76 65 64 64
Site web :
www.le-grand-angle.fr

LE PROGRAMME

Les amateurs
de boule
lyonnaise
vont laisser
les boules
dans le sac
et enfiler le
tablier de
charcutier.

n Mercredi 3 février,
à 19 heures : pot d’accueil.
n Jeudi 4 février,
à 19 heures : représentation
des ateliers des élèves
de l’école de Rochetoirin
(ouvert aux parents
d’élèves).
n Samedi 6 février,
à 20 heures : soirée
chansons “Les Uns
Connus” avec Alain David
et quatre autres chanteurs.
n Dimanche 7 février,
à 18 h 30 : représentation
de la Cie Comos, “Le
Dragon d’or”, pièce de
Roland Schimmelpfenning.
n Lundi 8 février
et mardi 9 février
à 9 h 30 : représentation
scolaire du spectacle
“Rue des voleurs”.
n Mardi 9 février,
à 20 heures : représentation
tout public du spectacle
“Rue des voleurs”.
n Et, aussi le mercredi
10 février
Rencontre de préparation
du banquet d’histoires qui
aura lieu en novembre, à
Équinoxe, à La Tour-du-Pin.
Rendez-vous à partir de
18 h 30 au château de
Faverges-de-la-Tour.

Les comédiens dont Ayoub Es-Soufi (en photo) se produiront dans un camion, une véritable salle de spectacle
qui s’ouvre au public. Photos Jessica CALVO.

que toute l’équipe de la Bou
alorspour
des choses.
le soyeuse sont prêts
ce Son histoire
est retracée », explique Mari
moment. À signaler
égale
ka Gourreau,
chargée de pro
jet dedes
la compagnie,
pour la
ment le match retour
AS
résidence dans les Vals du
Le thème tourne
contre Marcilloles,Dauphiné.
demain,
autour de la peur des autres,
à partir de 15 heures,
aua été adaptée
de l’exil. « Elle
avant
les
attentats.
On est
boulodrome des Avenières.
clairement dans l’actualité. »

tes utopies. Il s’aventure dans
les tribulations d’un jeune
Marocain, qui tombe amou
reux d’une Européenne, en
mêlant le cirque, le théâtre et
les créations vidéos. « Elle fi
nit par lui monter la tête, en lui
disant que son meilleur ami
est un terroriste. Il s’imagine

Ce camionthéâtre se déplie
aussi pour des manifestations
locales. Et va tisser des liens.
« Un tel événement culturel
dans la commune ne va pas se
reproduire de sitôt », glisse
Anne Delezenne, adjointe à
la maire de Rochetoirin.
« Nous avons souhaité privilé
gier la médiation, c’estàdire
l’interaction entre les comé
diens et les différents acteurs
du territoire. Ce spectacle est
saisissant, avec une mise en
scène atypique, un décor dé
pouillé », emboîte Gisèle

Vœux du maire : entre projets et dynamisme du village
EUREXPO

VOIRON

L’INFO EN +

Gaudet, viceprésidente aux
Vallons de la Tour. Car en plus
des trois représentations de
“Rue des voleurs”, d’autres
rendezvous sont proposés
entre les murs éphémères du
camionthéâtre. Le travail des
amateurs du territoire est mis
en avant sous ce chapiteau
avec notamment un concert,
une autre pièce de théâtre
jouée par la Compagnie Co
mos, etc (voir cicontre).
Après Rochetoirin, la fabri
que des petites utopies conti
nuera d’exporter son travail
sur le territoire, à La Bâtie
Montgascon du 26 mai au
6 juin sur le thème de la folie
du jeu et, en septembre, à
Chimilin, sur les “guerres de
clochers”. En attendant, les
comédiens arrêtent le moteur
de leur outil de travail sur les
terres rochetoirinoises.

PRATIQUE

Réservations
au 04 76 00 91 52,
ou par courriel :
communication.fabrique
@petitesutopies.com
Informations :
www.petitesutopies.com

Candice HECK

SUR LES ÉCRANS DU NORDISÈRE

62/'(6

rue des voleurs - Rochetoirin

Le détail des séances
pour aujourd’hui et demain.

BEAUREPAIRE
L’ORON

>Les saisons : mardi 18h, 20h10.
>Creed : mardi 20h.
>Et ta sœur : lundi 20h35.
>Arrête ton cinéma ! : mardi
18h05.
>À peine j’ouvre les yeux (VO) :
lundi 20h25.

>Les nuits blanches du facteur
(VO) : ciné-club mardi 20h30.

20h.
>Samba : mardi 14h30, 17h, 20h.
>Le convoi (int. -12 ans) : lundi
17h, 22h.
>Danish girl : lundi, mardi 17h.
>Legend (int. -12 ans) : lundi,
mardi 22h.
>Creed : lundi, mardi 14h25, 17h,
20h, 21h55.
>Tout schuss : lundi 14h30,
19h55.
>Les 8 salopards (int. -12 ans) :

LA CÔTESAINT
ANDRÉ rue des voleurs - rochetoirin
LE CLUB

>L’étreinte du serpent : lundi
20h.
>The big short : mardi 20h.

LE PONT

Le dauphiné libéré

Dauphiné libéré

7 février 2016

3 février 2016

10 | DIMANCHE 7 FÉVRIER 2016 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

PAYS TURRIPINOIS

S
V

ROCHETOIRIN |

Fabrique des petites utopies :
demandez le programme
E

n résidence artistique
dans les Vals du Dauphi
né, la compagnie itinérante
a installé son camion théâtre
sur la commune jusqu’au
9 février.
Mercredi soir, Mathias, en
charge de la communica
tion, a présenté la troupe et
le programme à une vingtai
ne de personnes, parmi les
quelles le maire Marie
Christine Frachon.
Créée en 2000, la Fabrique
des petites utopies est com
posée de quinze personnes :
techniciens, comédiens, ac
cessoiristes. Elle a deux ob
jectifs : porter le théâtre en
milieu rural en interprétant
des pièces, mais aussi ac
cueillir des manifestations
artistiques locales.
C’est ainsi que le program
me a débuté avec le concert
du chanteur rochetoirinois

Alain David et « Les Uns
Connus » qui reprennent
des grands succès de la
chanson française. Ce di
manche à 18 h 30, c’est la
Compagnie locale Comos
qui montera sur les plan
ches. Dans une mise en scè
ne de Sabine Vasselin, elle
présentera la pièce contem
poraine « le Dragon d’or »
qui évoque le problème des
sanspapiers. Un thème qui
annoncera l’entrée en scène
lundi de la Fabrique des pe
tites utopies qui a bâti son
programme « sur la peur de
l’autre ». Tiré du roman de
Mathias Enard cette chroni
que brûlante d’actualité mê
le islam, choc des civilisa
tions, terrorisme mais aussi
espoir. La pièce sera présen
tée aux élèves de classes de
3e et 4e lundi et à tout public
mardi 9 février à 20 heures.

Créée en 2000, la Fabrique des petites utopies est composée de quinze
personnes : techniciens, comédiens, accessoiristes. Elle a deux
objectifs : porter le théâtre en milieu rural en interprétant des pièces,
mais aussi accueillir des manifestations artistiques locales.

DOLOMIEU |

La chorale répète tous les matins
à l’école maternelle
rue des voleurs - faverges-la-tour

rue des voleurs - rochetoirin
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Le dauphiné libéré
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Des collégiens au théâtre
D

ans le cadre d’un projet
artistique et culturel
(Pac), 28 élèves du collège
des Dauphins, encadrés par
leurs professeurs de lettres
et d’anglais, ont assisté, lun
di, à la représentation de la
pièce « Rue des voleurs »
interprétée par La fabrique
des petites Utopies.
Objectif : monter un projet
théâtral avec le concours
d’artistes et de profession
nels de la culture.
Après avoir maîtrisé le jeu
des comédiens, la mise en
scène et les décors, le projet
achevé sera présenté dans
les deux langues à la salle
Équinoxe le 15 juin.

28 élèves du collège des Dauphins, encadrés par leurs professeurs de lettres et d’anglais, ont assisté, lundi, à la représentation de la pièce « Rue
des voleurs ».

DOLOMIEU |

Mardigras à l’école des Forges
T

outes les classes de
l’école des ForgesSa
créCoeur ont défilé le
jour de mardigras, non
sans avoir fêté carnaval
dans tout l’établissement.
Chacun s’est déguisé
comme il le désirait, mais
il fallait qu’il y ait un “ob
jet caché” dans le dégui
sement, un objet du jar
din.
Le thème de l’année est
le jardin pédagogique.
Chacun a donc présenté
son costume et ses amis
ont découvert chaque ob
jet caché.
Dans cette superbe para
de, il y avait des insectes,
des fleurs, des jardiniers,
mais aussi des fées, des
princesses, des superhé
ros, des sportifs, des
champions, des clowns.
Lorsque les enfants sont
rentrés, ils ont eu une bel
le surprise.
Les papas et mamans

Les enfants ont rivalisé d’idées dans la recherche de la plus belle parure pour un mardi-gras qui s’est déroulé de la meilleure des façons.

rue des voleurs - la tour -du-pin

rue des voleurs - grenoble

stradda

stradda

15 février 2016

15 février 2016

rue des voleurs - grenoble

rue des voleurs - grenoble
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Du neuf dans du vieux au festival Textes en l’air

en scÈne(s) 2016

Entre le 27 et le 31 juillet, c’est à Saint-Antoine-l’Abbaye que ça se passe. Avec notamment la reprise de deux excellents spectacles créés l’an passé à Grenoble (ou aux alentours).
Le collectif FC Bergman © Frieke Janssens
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le Lundi 18 juillet 2016 par Aurélien Martinez
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Plus de 300 spectacles du Festival d’Avignon et
d’Avignon Off sont présentés par la rédaction : une
information éclairante et rigoureuse pour se repérer
dans la programmation ≥ Suivez le guide!

grAnds entretiens
Avec des écrivains, journalistes, sociologues,
intellectuels.

Crédit Photo : Charlotte Kim

Il existe un festival à quelques dizaines de kilomètres de Grenoble qui est un point de refuge estival pour la
foisonnante scène culturelle grenobloise. Son (joli) nom ? Textes en l’air. Son lieu de villégiature ? Le (lui
aussi joli) village médiéval de Saint-Antoine-l’Abbaye. Des vieilles pierres oui, mais qui servent d’écrin à un
art théâtral (mais pas que – il y a aussi de la musique) on ne peut plus contemporain, qu’il vienne de Grenoble
donc, mais aussi de toute la France – faut pas être sectaire !
Au petit jeu du «je mets en avant ce que je veux dans la programmation de cette année», on retient surtout les
nombreuses reprises de spectacles marquants. Ainsi du passionnant et intelligent Rue des voleurs de la Fabrique
des petites utopies, adaptation par le metteur en scène Bruno Thircuir du roman de Mathias Énard sur les aspirations d’un jeune Marocain. Ainsi également du Au Pont de Pope Lick, passage au plateau par la metteuse en
scène Anne Courel d’un texte de Naomi Wallace sur des gamins paumés et désespérés dans les États-Unis de
1936, en pleine dépression.
Ainsi surtout du joyeux et foutraque Carnaval des somnambules (photo) de la compagnie Les Gentils, sur un
marchand de sable chantant accompagné de petits êtres très drôles. Le monde est tellement plus sympa avec de
la musique et des paillettes.
Textes en l’air
À Saint-Antoine-l’Abbaye (Isère) du mercredi 27 au dimanche 31 juillet
Rue des voleurs - Avignon off

rue des voleurs - saint-antoine l’abbaye

l’essor

La marseillaise

14 mai 2016

juillet 2016

La Fabrique et ses utopies très concrètes !
Isère le 14 mai 2016 - Patricia TRICOCHE

La nuit les arbres dansent
Villeneuve en scène / tous les jours à 19h / Théâtre Conte à partir de 7 ans
Un texte écrit et mis en scène par Bruno Thircuir – la Fabrique des petites utopies (38) Comédiens Alphonse
Atacolodjou et Isabelle Gourgues / Musicien Francis Mimoun

La fabrique des petites utopies - La nuit les arbres dansent
En investissant la place du village à La Batie-Montgascon du 27 mai au 3 juin, la Fabrique des Petites utopies déploie son camion théâtre, véritable théâtre ambulant, pour une série de spectacles au plus près des habitants.
Créée en 2000 par le metteur en scène Bruno Thircuir, durant cette semaine la Fabrique fera la part belle aux manifestations artistiques locales en accueillant au sein de son théâtre tour à tour un groupe de Reggae-rock originaire
de Rochetoirin,la compagnie de l’arbre, d’Ornacieux en Isère mais aussi un spectacle du Sou des écoles de la commune. Comme le souligne Marika Gourreau, en charge de la communication, « lors de cette semaine d’implantation
la compagnie propose de questionner notre rapport au monde. Comme si la poésie et la politique se rejoignaient,
elle jouera avec la magie du monde végétal. Par le théâtre, les contes, la musique et le cinéma elle nous permettra de
réfléchir à notre place dans un monde où les hommes impactent chaque jour davantage leur environnement naturel
».

C’est tout d’abord le décor qui vous saisit : un assemblage improbable de planches, de bois sculptés, de
morceaux de tronc, de branches. Un capharnaüm étrange qui abrite momentanément une savante folle, son
assistant et un musicien magicien… Très vite vous voici embarqué dans une petite randonnée contée – et
jouée - qui nous parle de l’arbre et de l’homme. L’homme qui fut – il y a bien longtemps – arboricole, et qui
trouvait dans les hautes branches refuge et nourriture. Mais aussi l’homme qui utilise l’arbre pour construire,
se vêtir, se chauffer, se nourrir, voyager, s’abriter, faire de la musique, méditer… la liste est longue, et à travers les histoires du manguier, du cocotier, du châtaignier et du cèdre, quatre fables écologiques nous rappellent combien notre relation à l’arbre est ancienne, riche et complexe. Et qu’il est important de protéger la
planète de la déforestation, si nous voulons préserver les grands équilibres.
Le jeu des acteurs oscille entre la comédia del arte, le conte, la chanson, la marionnette, avec une belle énergie et un évident plaisir…
Un bien joli voyage au pays de arbres, qui permet aux petits et aux grands de se poser des questions sur
notre monde et son devenir, mine de rien...
JL Sauzade

-Vendredi 27 mai à 19 h. Pot d’accueil.
-Samedi 28 mai à 20 h. Concert reggae-rock avec the Backwhard (gratuit).
-Dimanche 29 mai à 17 h 30. Spectacle de la Cie de l’arbre « Conférences complètement contemporaines
ConConCon pour les intimes…» (5/8/12 €).
-Lundi 30 mai à 20 h. Spectacle Echec en maths du Sou des écoles (gratuit) et à 21 h projection en plein air de En
quête de sens (entrée libre).
-Jeudi 2 et vendredi 3 juin. Spectacle pour les scolaires La nuit les arbres dansent et à 20 h même spectacle pour
le grand public (5 €).

la nuit les arbres dansent - La Batie-Montgascon

la nuit les arbres dansent - Avignon

MIDI LIBRE - 12 JUILLET 2016

midi libre

La provence

12 juillet 2016

15 juillet 2016

La nuit les arbres dansent
Vendredi 15/07/2016 à 18H46

Ce conte poétique de la compagnie La fabrique des petites utopies se savoure au Clos de l’Abbaye, jusqu’au 20 juillet.

Vous apprécierez ce voyage au cœur des forêts, des flots, des montagnes où la musique domine.
C’est avec des enfants de classes primaires que le metteur en scène Bruno Thircuir a imaginé des petites histoires magiques
autour des arbres.
Quatre arbres, quatre saisons, quatre continents pour raconter l’histoire d’un manguier arbre-chemin pour deux enfants, un
cocotier symbole d’une liaison entre une princesse et un monstre marin, un châtaignier guérisseur et un cèdre muse musicale.
Les enfants à partir de 6 ans et les adultes apprécieront ce voyage au cœur des forêts, des flots, des montagnes où la musique
domine, les marionnettes s’amusent. Les deux comédiens jouent plusieurs rôles à la fois : un pivert, un écureuil, des humains,
des dieux... Au fil du jeu des astuces scéniques nous surprennent.
Un conte agréable, un peu à la façon des griots africains.
Notre avis : on aime.
Pratique : La nuit les arbres dansent jusqu’au 20 juillet à 19h au Clos de l’Abbaye dans le cadre du Festival Villeneuve en
Scène. Tarifs : de 8€ à 16€. Infos et réservations : 04 32 75 15 95.
Jacqueline Armand

La nuit les arbres dansent - villeneuve-lès-avignon

la nuit les arbres dansent - avignon

Le blog de guy
6 septembre 2015
LE BLOG DE GUY
dimanche 6 septembre 2015
Au bonheur des mômes 2015. Le Grand Bornand.

derrière les baskets roses d’une petite fille de 4 ans, un aperçu de trois jours dans le village
haut savoyard où les princesses sont reines à l’orée des rentrées.
nous sommes revenus dans ce lieu exceptionnel pour une séquence enchantée :
http://blog-de-guy.blogspot.fr/2014/09/au-bonheur-des-momes-le-grand-bornand.html.

Si la vache est l’animal fétiche de cet événement en sa 24° édition, lundi, celle qui pisse était
de la fête. la montée en téléphérique (« téléfrite »), pour aller au rendez-vous de la
grenobloise « Fabrique des petites utopies » dont le spectacle « Un mystérieux voyage en
forêt » nous a ravis, pouvait se vivre comme une traversée poétique des nuages,
le « Haltéro circus show » s’était réfugié à l’église pour cause de pluie et ses acrobaties ont
plu, même si leur comique à répétition se montrait quelque peu insistant, comme la quête
traditionnelle des applaudissements.
Un mystérieux voyage en forêt - Le grand bornand

