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Petites chroniques éphém’hères — Mars 2019

Jeu. 21 mars 
10h & 14h15 
(scolaires)
Vies d’ailleurs, gens 
d’ici - Espace Culturel 
René Proby 

—

Ven. 22 mars 
14h15 
(scolaire)
Vies d’ailleurs, gens 
d’ici - Espace Culturel 
René Proby 

Ven. 22 mars 
20h
Vies d’ailleurs, gens 
d’ici - Espace Culturel 
René Proby 

—

Sam. 23 mars 
20h
Vies d’ailleurs, gens 
d’ici - Espace Culturel 
René Proby

Sam. 9 mars 
9h
Atelier lecture à voix 
haute – Baz’Art(s)

Sam. 11 mai 
9h
Atelier lecture à voix 
haute au Baz’Art(s)
—
Mer. 15 mai 
14h30 
Visite guidée de 
L’heure bleue

Sam. 25 mai 
10h
Présentation du projet 
et atelier de lancement 
de la création 
participative 2020 
À l’heure bleue
—

Lun. 29 Mar. 30 avril  
& Mer. 1er mai 
20h
Crayons de couleuvres 
au Lycée Pablo Neruda

Jeu. 2 mai 
20h
Crayons de couleuvres 
à L’heure bleue
—
Ven. 14 
& Sam. 15 juin
Foul’Baz’Art(s) – place 
Mendès France

www.graphiste-equitable.fr

édito
Dans cette gazette, en plus de vous 
présenter nos spectacles, nous vous 
invitons à y jouer, avec nous !  
Soyez au cœur de nos créations, 
prenez la parole ou votre place sur scène ! 
Gazette en main, 2019 ne serait-elle pas 
l’année pour vous lancer ?!

Quel bonheur pour nos clowns de vous voir si 
nombreu·ses·x sur chaque épisode de la saison 2 ! 
Nous serons évidemment de retour en septembre 
pour vous présenter une troisième (et dernière) 
saison ! Au programme : de nouvelles intrigues 
dans d’autres quartiers de Saint-Martin d’Hères, 
de Renaudie au tout nouveau quartier Daudet, en 
passant par la place Karl Marx ! Sans oublier les 
goûters partagés à l’issue de chaque épisode !

LES 
CATA

CRISEURS

Dans le cadre de notre résidence à L’heure bleue / 
Saint-Martin d’Hères, nous vous présentons chaque 
année un nouveau spectacle autour de notre 
thème : Étranges frontières. En 2019, nous serons 
heureu·x·ses de vous accueillir à nos représentations 
les 22 et 23 mars à l’Espace Culturel René Proby !
--
Ven. 22 mars - 20h à l’Espace Culturel René Proby
Sam. 23 mars - 20h à l’Espace Culturel René Proby
Séances scolaires : 
Jeu. 21 mars - 10h et 14h15 à l’Espace Culturel 
René Proby
Ven. 22 mars - 14h15 à l’Espace Culturel René 
Proby

VIES 
D’AILLEURS 
GENS D’ICI

Le Théâtre du Réel vous propose de vous essayer à 
l’écriture et/ou à la pratique théâtrale autour de la 
thématique des migrations et des frontières ! 
La première phase de ce grand projet pour lequel 
nous vous sollicitons a commencé. 
Peut-être avez-vous eu l’occasion de partager vos 
histoires avec Anne-Claire Brelle, l’auteure de ce 
prochain spectacle ? Peut-être aussi avez-vous pu 
écrire à ses côtés ? Nous donnons un prochain 
rendez-vous le samedi 25 mai 2019 à L’heure bleue 
pour tou·te·s celles·ceux qui souhaitent être sur 
scène en mai 2020 !
--
Sam. 25 mai - 10h à L’heure bleue : présentation du 
projet et atelier de lancement

CRÉATION 
PARTICIPATIVE

2020

JEU DES 4
DIFFÉRENCES

FOUL’ BAZ’ART(S)

Il y a quatre différences entre ces deux photos 
des CataCriseurs. Saurez-vous les retrouver ?

BÉLIER 
C’est votre anniversaire, faites-vous du 
bien. Les 22 et 23 mars, Jupiter et Mars 

s’alignent pour une soirée à l’Espace 
Culturel René Proby. 

TAUREAU 
Ascendant capricorne ? Trouvez toutes 
les réponses au 140808 en disant «vies 

d’ailleurs - gens d’ici».
 

GÉMEAUX
Mars ne vous a pas gâté, 

rattrapez-vous en adoptant un 
intermittent du spectacle. 

 
CANCER 

Rien.

LION
Les planètes s’alignent. Donnez-vous 

l’envie. L’envie d’avoir envie. 

VIERGE
Avec Neptune au carré de Vénus, 

l’amour sera au rendez-vous le 22 mars 
vers 20h. Soyez à l’heure.

BALANCE
Jupiter en poisson, Gilles et John en 

opposition. Attention les yeux.

SCORPION
Uranus au carré, le 23 mars tout 
s’éclaire, soyez au rendez-vous.

SAGITTAIRE 
Après avoir mis les pieds dans le plâtre 

le 11, Pluton vous éclaire le 12.

CAPRICORNE
 Ô rage ! Ô désespoir ! 

Tout rentre dans l’ordre le 22.

VERSEAU
Voir Cancer.

POISSONS 
Le 12 avec la Lune en Pluton, vous 

vous sentez définitivement comme une 
bamba triste.

L’HOROSCOPE
BIEN RÉEL

Le festival 100% Renaudie revient cette année les 
14 et 15 juin ! Une occasion à ne pas rater pour 
profiter de spectacles gratuits et rencontrer les 
équipes fraichement arrivées au Baz’Art(s) !
--
14 et 15 juin - Place Mendes France

Au Lycée Pablo Neruda : cette année nous avons la 
joie de jouer la pièce d’une auteure contemporaine ! 
Les représentations de Crayons de couleuvres 
de Carine Lacroix auront lieu à 20H les 29, 
30 avril et 1er mai au lycée, ainsi que le 2 mai  
à L’heure bleue.
(Re)Présentation des projets des classes de l’école 
Grand-Châtelet / Grenoble le 24 mai après-midi.
Les collèges Henri Wallon et Vercors / Grenoble 
sont en pleine émulation et présenteront leurs 
travaux en toute fin d’année !
L’atelier Théâtre du Réel apparaîtra au 
Foul’Baz’Art(s), ouvrez l’œil !

Le Théâtre du Réel est en résidence 
conventionnée 2017-2019 à L’heure bleue – 
scène régionale – Saint-Martin d’Hères

Théatre du Réel
Le Baz’Art(s)
63 av du 8 mai 1945
Saint Martin d’Hères
www.theatredureel.fr
04 57 39 98 92

Au pays des droits de l’autre

f e s t i v a l

a t e l i e r s

c o n t a c t


