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édito
Chèr·e·s Martinérois·es, nous avons une
excellente nouvelle ! Notre résidence
à Saint-Martin-d’Hères est prolongée
jusqu’à l’été 2020 ! Six mois de plus pour
vous rencontrer, échanger, partager !
Et une gazette de plus à venir !

Le feuilleton clownesque s’est clôturé le 28
septembre dernier par une troisième et dernière
saison en deux épisodes dans le quartier Daudet et
place Karl Marx et leurs habituelles rediffusions à
Champberton. Après l’intégrale, Blaise, Géraldine
et Suzi sont reparti·es avec leur rosalie… vers
d’autres horizons, qui sait ?! Merci d’avoir suivi
leurs aventures et mésaventures, de quartiers en
quartiers ! Peut-être les recroiserez-vous ici ou là,
un jour ou l’autre !

CRÉATION
PARTICIPATIVE
2020

BÉLIER
Automne en Belledonne,
ne dépassez pas les borgnes !

GÉMEAUX
Mercure ne fait pas le moine, il suit son
petit bonhomme Michelin.
CANCER
Il jouait du piano debout, c’est peutêtre un détail pour vous mais pour moi
ça veut dire beaucoup, ça veut dire
qu’il était libre Max, il y en a même qui
disent qu’ils l’ont vu voler.
LION
La lune entre en carré de Platon,
ne dormez pas sur vos deux lauriers.
VIERGE
On n’est jamais mieux servi que par
personne. Le 4, soyez sur le coup.
BALANCE
Vous êtes magnifiques !
SCORPION
Jackpot ! Vous avez touché le grelot !
N’hésitez pas à remettre le couvercle !
Surtout le 15.
SAGITTAIRE
C’est un pic, c’est un roc,
c’est un cap, que dis-je c’est un cap :
c’est une péninsule !
CAPRICORNE
Saturne pour aller au Mûrier !
Prudence…

L’atelier théâtre du Réel redémarre le 30 septembre !
Animé par les comédien·nes du Théâtre du Réel,
il s’adresse à tou·te·s : adolescent·e·s et adultes,
débutant·e·s et confirmé·e·s et aboutira aussi cette
année à la création participative à L’heure bleue !
Nous vous donnons rendez-vous de septembre à
avril, chaque lundi de 19h à 21h au Baz’Art(s).

LES
CATA
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TAUREAU
Bisous.

ateliers

Une «fake news» a circulé annonçant l’intégrale le
dimanche 29 septembre au lieu du samedi. Quelques
un·e·s se sont laissées prendre, nous leur présentons
toutes nos excuses.

Y A-T-IL TROP
D’ÉTRANGERS
DANS LE
MONDE ?
Y a-t-il trop d’étrangers dans le monde ? est le
premier spectacle que nous avons créé dans le
cadre de la résidence à Saint-Martin d’Hères. C’était
en mars 2017, à L’heure bleue. Et pour « boucler la
boucle », ce spectacle viendra également conclure
la résidence en juin 2020 dans trois quartiers de
Saint-Martin-d’Hères. Le temps pour la ville de
devenir Issy et pour vous de retrouver Mohammed,
Soizic, Mélanie, Bernard,…et même Nadine !
--Ven. 5 juin – 18h – Parc de la médiathèque A.
Malraux
Sam. 6 juin – 16h – Quartier Henri Wallon – Daudet
Sam. 13 juin – 16h – Quartier Saint-Just

Au pays des droits de l’autre
Quel bonheur de vous voir si nombreuses et
nombreux à l’espace culturel René Proby pour
découvrir notre dernière création ! Merci !
Et merci à la Mixture, pour son généreux accueil
et sa cuisine qui nous a réchauffé le cœur ! Nous
regrettons tellement de voir partir cette belle
équipe… Nous leur souhaitons bon vent et plein de
choses délicieuses à venir !

Sous le ciel des marelles
On y est ! Ce projet de nous réunir toute l’année sur
des week-ends et des temps de stage pour aboutir
à un spectacle à L’heure bleue démarre enfin !
Anne-Claire Brelle, l’auteure, a écrit Sous le ciel
des marelles à partir des récits récoltés auprès des
martinérois·es et c’est autour de ce texte que nous
allons créer un spectacle avec vous, d’octobre à
avril 2020.
Vous ne vous êtes pas encore décidé·e ? Bien sûr,
vous pouvez encore nous rejoindre ! Et nous vous
espérons ! Contactez-nous !
Répétitions :
· Sam. 5 et dim. 6 oct. 2019
· Du lun. 28 oct. au dim. 3 nov. 2019
· Sam. 7 et dim. 8 déc. 2019
· Sam. 18 et dim. 19 jan. 2020
· Du lun. 24 fév. au dim. 1er mars 2020
· Sam. 21 et dim. 22 mars 2020
· Sam. 18 au lun. 27 avril 2020
Représentations :
Mar. 28 avril, mer. 29 avril et jeu. 30 avril 2020
20h00 à L’heure bleue - Saint-Martin-d’Hères.

VERSEAU
Jupiter se prend pour le soleil, ce n’est
pas à un vieux singe qu’on apprend
à faire la limasse..

vies
d ’a i l l e u r s
gens d’ici

contact
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

Le Théâtre du Réel est en résidence
conventionnée 2017-2020 à L’heure bleue –
scène régionale – Saint-Martin d’Hères

POISSONS
Non, rien

CHARADE

RÉBUS

Mon premier est ce qu’on fête
tous les jours dans le calendrier.
Mon second est l’endroit
où se baignent les canards.
Mon troisième est une herbe qu’adorent les lapins.
Mon quatrième est la 4ème lettre de l’alphabet.
Mon cinquième est ce qu’on respire.
Mon tout est une ville.
(Merci à Suzanne de l’école Condorcet et à sa
grand-mère pour cette charade !)

www.graphiste-equitable.fr

