ateliers

LA GAZETTE DU RÉEL

Les ateliers en milieu scolaire
Le Théâtre du Réel mène des ateliers et
des stages de pratique artistique dans les
milieux de l’éducation. Véritable accès
à l’art théâtral et à la culture, ces temps
de pratiques permettent notamment
d’accroître les capacités d’expression
orale et corporelle de chacun, de
construire une écoute entre participants,
de développer la confiance en soi et
dans les autres ainsi que de mettre en
appplication sa créativité de manière
collective.
Depuis 1994, le Théâtre du Réel tisse
des liens avec le Lycée Pablo Neruda lors
d’un atelier hebdomadaire qui aboutit
à une création collective. L’équipe
artistique intervient aussi au Collège
Edouard Vaillant, à l’Ecole du Grand
Châtelet et au Collège Henri Wallon.

Petites chroniques éphém’hères — Octobre 2017

Y A-T-IL
TROP
D’ÉTRANGERS
DANS
LE MONDE ?

édito
Le Théâtre du Réel s’est créé en 1985 autour du travail
de Yves Doncque, sur une proposition de spectacles
exigeants et accessibles à tous, ancrés au coeur de la
société et des grandes interrogations qui la mettent en
mouvement. Depuis 2017 et jusqu’en 2019, la compagnie
est en résidence conventionnée à L’heure bleue. Trois ans
pendant lesquels la compagnie interrogera les liens entre
individu et territoire avec son projet Etranges frontières.
Haltes dans les quartiers, temps de partage et d’échange
avec les habitants, ateliers de théâtre et moments de
création composent le parcours du Théâtre du Réel. Pour
informer au mieux les habitants de Saint-Martin d’Hères,
toute l’équipe a pris l’initiative de rédiger cette gazette.
Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer à une de
ces occasions !

Des habitants d’Issy se croisent, mènent leur vie.
Certains sont ici depuis plus longtemps que d’autres.
D’ailleurs, un réfugié est récemment arrivé. Un jour,
un courrier : un centre d’accueil pour les migrants
va ouvrir dans la ville. Cette annonce perturbe la
communauté et en re-trace les lignes de partage : des
habitants, hier intégrés, sont aujourd’hui montrés du
doigt, comme étrangers.

Il s’agit de rencontres entre une dizaine de personnages, réalistes et
parfois clownesques, poétiques et dé-rangeants, divisés. Y a-t-il trop
d’étrangers dans le monde ? Vise à offrir une palette d’archétypes
qui composent notre société pour mieux la comprendre.
Première création dans le cadre de la résidence Etranges frontières,
le spectacle a été présenté pour la première fois le 8 mars 2017
à L’heure bleue. Depuis, Y a-t-il trop d’étrangers
dans le monde à été joué entre autres à la
Fête du Travailleur Alpin et au Festival de
Chalon dans la rue.
—
Ven. 1er dec – 20h Festival des Solidarités
(Coublevie, 38)
mer. 14 mars – 18h30 – Semaine mémoire et
Vous ne les avez jamais croisés à
résistance (Seyssins, 38)
Saint-Martin d’Hères ? Ils se déplacent
ven. 30 mars – 20h45 – Théâtre du Rond
pourtant sur toute la ville avec leur
Point (Valréas, 84)
quadricycle à pédales. Du parc Aragon
au Square du Front Populaire en passant
par le Parc Jo Blanchon, ils se sont même
fait remarquer lors de la présentation de
saison de L’heure bleue !
Suzi,
Lenny,
Géraldine,
Blaise,
Bergamote et Platino sont les clowns du
Théâtre du Réel.
Ces «agitateurs d’ordinaire» interrogent
plus spécifiquement le rapport de
chacun au territoire et abordent des
problématiques de notre quotidien.
Cette année, ils vous ont présenté la
première saison en quatre épisodes de
leur feuilleton. Si vous ne tenez plus
avant l’arrivée de la saison 2, venez les
retrouver à l’occasion des visites guidées
de L’heure bleue !

LE
CHEMIN LES
DE LA CATA
MAISON CRISEURS
À partir d’un texte de Gilles Boulan, le
Théâtre du Réel construit son nouveau
spectacle Le chemin de la maison.
Après Y a-t-il trop d’étrangers dans le
monde ? L’équipe artistique continue à
travailler autour des thèmes de l’exil et
du voyage dans le cadre de son parcours
de création Etranges frontières.
—
Mer. 25 avr. 20h à L’heure bleue

L’HOROSCOPE
DU RÉEL
BÉLIER
Attention aux alentours du 8,
Mars et Venus pourraient entrer en
collision. Côté travail,
vous serez tranquilles le 12.
TAUREAU
La nouvelles lune annonce que vous
allez voir Le Chemin de la maison.
Voilà un super cadeau d’anniversaire !
GÉMEAUX
Un petit atelier de lecture avec le
Théâtre du Réel le 26 mai ?
Vous avez tellement adoré
leur dernier spectacle que vous n’allez
pas hésiter, et en plus, c’est gratuit !
CANCER
Voir Gémeaux.
LION
Grâce à Saturne, vous pouvez marcher
tranquillement sous la pluie,
vous ne craignez rien !
VIERGE
La lune n’est pas avec vous,
retournez vous coucher.
BALANCE
Sous l’impulsion d’Uranus,
vous êtes rouge et persant
jusqu’au 17, profitez-en !

INFÂMES
!
INFÂMES !
Aujourd’hui
encore,
l’emprise
des hommes sur les femmes reste
profondément intégrée à nos manières
d’agir et de penser. Infâmes ! questionne
l’origine et la transmission de ces
inégalités et de ces stéréotypes. À partir
d’extraits de textes de théâtre, d’essais,
de romans ou de films, mais aussi
d’improvisations, la compagnie explore
le déséquilibre des rapports entre les
hommes et les femmes… Un thème
porteur des farces les plus grossières
comme des tragédies les plus raffinées.
Créé en 2014 au Coléo de Pontcharra, le
spectacle est repris cette année à L’heure
bleue !
—
Ven. 24 Nov. À 20h
L’heure bleue

Horizontal
2- Vrai
8- Clowns agitateurs d’ordinaire
9- Après l’été
10- Salle de spectacle à Saint Martin
d’Hères

Mer. 22 nov.
14h30
Visite guidée
de L’heure bleue
avec les CataCriseurs

Ven. 24 nov.
20h
Infâmes !
L’heure bleue

SCORPION
Attention, pas trop piquant !
SAGITTAIRE
En couple ? Allez voir Infâmes !
le 24 novembre à L’heure bleue,
ça vous fera du bien ! Solo ? Allez voir
Infâmes ! le 24 novembre à L’heure
bleue, ça ne vous fera pas de mal !
CAPRICORNE
Voir Taureau.
VERSEAU
Jupiter vous rend beau !
Le mois prochain ce sera moins bien.
POISSONS
Ne vous fiez pas aux apparences.
Neptune qui roule n’attrape
pas mousse.

LES MOTS
CROISÉS
DU RÉEL

Sam. 20 janv.
14h30

Y a-t-il trop d’étrangers
dans le monde ?
Coublevie

Visite guidée de
L’heure bleue avec
les CataCriseurs

Le Théâtre du Réel, dans le cadre
des spectacles programmés à L’heure
bleue, propose deux ateliers de mise
en voix destinés à un public d’adultes.
Le premier atelier sera en lien avec le
spectacle Je parle à un homme qui ne
tient pas en place, autour du thème du
voyage et de la navigation. Le second
abordera les frontières, le déracinement.
Il fera suite à la prochaine création
du Théâtre du Réel : Le chemin de la
maison.
—
Sam. 3 mars 9h –
Espace culturel René Proby
Sam 26 mai 9h – Baz’Art(s)
Gratuit sur réservation : 04 76 54 21 58
relationspubliques-hb@saintmartindheres.fr

L’atelier Théâtre du Réel
Le 2 octobre, le nouvel atelier du Théâtre
du Réel a accueilli ses participants.
Chaque semaine jusqu’à juin, ceux-ci
vont explorer et mettre en pratique les
outils des comédien-nes.Techniques
du corps et de la voix, interprétation,
improvisation, chacun s’approprie ces
différents savoir-faire jusqu’à développer
une pratique collective de la scène. En
effet, l’atelier donnera lieu en juin à une
création.

Les visites guidées de L’heure
bleue
Dans le cadre de sa résidence à L’heure
bleue, l’équipe du Théâtre du Réel anime
les visites guidées du théâtre. Découvrez
l’envers du décor, l’histoire de L’heure
bleue, les corps de métiers du spectacle
vivant, les superstitions au théâtre,...
une visite égayée par des interventions
impromptues des CataCriseurs, les
clowns du Théâtre du Réel.
—
Mer. 22 nov. 14H30
Sam. 20 jan. 14H30
Gratuit sur réservation : 04 76 54 21 58
relationspubliques-hb@saintmartindheres.fr

contact
Théatre du Réel
Le Baz’Art(s)
63 av du 8 mai 1945
Saint Martin d’Hères
www.theatredureel.fr

Vertical
1- On y applaudit à la fin
3- Lieu d’habitation
4- Quadricycle à pédales
5- Poète engagé du XX ème siècle
6- Subdivision d’une ville ou d’un agrume
7- Quartier en étoile

Ven. 1er déc.
20h

Ateliers de lecture à voix
haute

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

Sam. 3 mars
9h
Atelier lecture
à voix haute
Espace culturel
René Proby

Ven. 14 mars
18h30
Y a-t-il trop d’étrangers
dans le monde ?
Seyssins

Ven. 30 mars
20h45
Y a-t-il trop d’étrangers
dans le monde ?
Théâtre du Rond Point
de Valréas

Mer. 25 avr.
20h

Sam. 26 mai
9h

Le chemin de
la maison
L’heure bleue

Atelier lecture à voix
haute
Le Baz’Art(s)
www.graphiste-equitable.fr

