VIES VIOLENCES
Projet artistique participatif
Avis aux amateurs !
Tu es Martinérois ? Tu as entre 16 et 25 ans ?
Tu souhaites participer à la création d’un spectacle,
programmé dans plusieurs théâtres de l’agglomération grenobloise ?

Inscris-toi vite !

Vies Violences - épisode 2 : Les gens d’à côté

Ce projet invite les participants à mobiliser leur corps “poétique”, celui qui parle, celui qui
s’exprime en dehors de tout acte de violence, sur le thème “Les gens d’à côté ”. Ils sont
ceux auprès desquels nous vivons, ceux que nous croisons dans notre quotidien, au cours
de nos déplacements ou de nos activités. Comment s’opèrent les rencontres, les interactions entre individus ? Comment appréhender, apprivoiser ces “autres” qui nous sont bien
souvent inconnus ? Mobiliser la créativité, stimuler un certain regard, une attitude critique
et constructive, avec le concours d’un chorégraphe, d’un dramaturge et d’un vidéaste.
Ce projet sera rythmé par des ateliers d’écriture, des ateliers chorégraphiques, de la vidéo.
Les participants prendront part entièrement à la création de ce spectacle qui sera présenté dans plusieurs théâtres de l’agglomération grenobloise en juin 2018.

Pour participer
Rendez-vous à la réunion de présentation en présence du chorégraphe Bouba Landrille Tchouda
le 12 septembre à 17 h au Pôle jeunesse de Saint-Martin-d’Hères.
Renseignements et inscription jusqu’au 31 juillet,
et à partir du 1er septembre auprès de la compagnie Malka :
contact@ciemalka.com – 06 08 81 29 27 – www.ciemalka.com
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Temps collectifs d’ateliers, de création, de répétition :
Samedi 7 octobre...................................................................................................13 h 30 – 17 h 30
Du lundi 23 au vendredi 27 octobre..................................................................13 h 30 – 17 h 30
(1ère semaine des vacances de la Toussaint)
Samedi 18 novembre..................................................................................................10 h – 16 h 30
Samedi 2 décembre...................................................................................................10 h – 16 h 30
Dimanche 17 décembre.............................................................................................10 h – 16 h 30
Samedi 13 janvier.........................................................................................................10 h – 16 h 30
Dimanche 28 janvier..................................................................................................10 h – 16 h 30
Du lundi 12 au vendredi 16 février......................................................................13 h 30 – 17 h 30
(1ère semaine des vacances d’hiver)
Samedi 10 mars............................................................................................................10 h – 16 h 30
Dimanche 25 mars......................................................................................................10 h – 16 h 30
Lundi 9 au vendredi 13 avril.................................................................................13 h 30 – 17 h 30
(1ère semaine des vacances de Pâques)
Du mardi 17 au vendredi 20 avril........................................................................13 h 30 – 17 h 30
(2ème semaine des vacances de Pâques)
Samedi 12 mai...............................................................................................................10 h – 16 h 30
Samedi 26 mai.............................................................................................................10 h – 16 h 30
Mardi 29 mai.......................................................................................................................14 h – 19 h
Jeudi 31 mai..........................................................................................................................14 h – 19 h

Répétitions finales et représentations en juin 2018
Vendredi 1er juin : répétition générale à L’heure bleue........................................... 15 h – 21 h
Samedi 2 juin : représentation à L’heure bleue........................................................14 h – 21 h
Mardi 12 juin : représentation à L’Espace 600....................................................15 h – 20 h 30
Jeudi 14 juin : représentation à La Rampe................................................................15 h – 20 h
Samedi 16 juin : représentation au Théâtre de Grenoble...................................... 15 h – 21 h

Le projet Vies Violences est mené par la compagnie Malka et regroupe trois communes et
quatre salles de spectacles : Échirolles - La Rampe ; Grenoble - L’Espace 600 et le Théâtre
de Grenoble ; et Saint-Martin-d’Hères - L’heure bleue.

