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“Nous avons été instruits à 

prêter attention à tout ce que

nous voyons.”
Un indien pawnee cité par A. C. Fletcher, 1904 

(in C. Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, Plon, 1962)
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les 4 et 5/4
Der Zoologe von Berlin 
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Métaphysique des tubes

le 19/4
René Lacaille
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La Premiata Orchestra di Ballo Vs
Le bal des Tire-laine 

le 28/4
Cinéma de quartier n°10
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Léo Plastaga & Delfino
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le 21/5
Une artiste, une œuvre...
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Regards Croisés 
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Comme l’éclaircie promesse d’un instant lumineux, je guette debout
fumant ma dernière idée avec mes amis autour de la table de notre 
cantine. Les petites révolutions de ce début d’année m’agacent, je me
contiens, je respire doucement, mais profondément, le parfum déjà 
dissout dans l’air d’une blonde incandescente. Le soleil brille sur les
boîtes noires des théâtres. Je prends le temps. J’aime traîner la savate et
peu importe mon humeur, mes pieds suivent. La journée sera longue, je
trépigne et souris, j’embrasse le milieu de l’après-midi sous le dernier
rayon de connaissances qui chauffe un peu mon dos d’âne. Je me dis
merci, merci pour tout à la vie. Épique époque ! La bourse des autres 
s’effondre et moi je ris d’être riche du sou dans ma poche, celui qui ne se
monnaie pas, qui se partage seulement et sans altérer mon petit capital.
L’offrir à qui le veut bien, donner l’alternative d’être plus romanesque, de
frôler la connerie, et se marrer comme à la récré les espadrilles pleines de
sable, celui venant du désert culturel qui cloue la pensée sur d’étranges
dunes érodées par la folie des hommes.                                
On arrête le doudouisme. La beauté d’un cocotier n’est pas sur une carte
postale, elle est dans son action : ériger sur une hauteur de plusieurs
dizaines de mètres une charge de plus d'une tonne. Le théâtre, c’est
pareil. Soulever un public à bout de bras dans un cirque, le vrai, celui de
la vie, posé là pour voir comment ça fait.
J’aimerais pouvoir dire : “vive le théâtre !” mais mon rêve était trop court,
je viens de me réveiller. Putain de télé, je me suis encore endormi devant.

Touma
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J’y suis retourné. Une fois de plus. J’ai cédé à la faci-
lité flemmardisante, guidé par une faim automatique
digne du besoin le plus primal. Je suis encore allé
chez Mc Do. J’ai pourtant encore en tête l’ultime
bouchée de mon précédent Big Mac, à laquelle 
j’associais la promesse qu’elle serait la dernière du
genre. Trop mauvais, trop gras, trop cher, trop en
désaccord avec mes idées et mes valeurs… 
Et pourtant m’y revoici !

Pourquoi suis-je à l’origine d’un tel paradoxe, enta-
chant mon estime personnelle de cet acte pourtant
conscient et volontaire…? En résumé suis-je bête 
à ce point pour m’auto-infliger une déconvenue 
prévisible et avérée, qui plus est en désaccord total
avec mes opinions. Mondialisation, standardisation,
malbouffe, capitalisme exacerbé, anti-écologie, 
annihilation progressive des richesses culinaires 
et culturelles locales, pensée unique et valeurs bas
de gamme… que tout oppose à ma vision utopiste
d’un monde meilleur.

La réponse doit être que oui, je suis ce genre de gros
con qui croit dur comme fer à ses valeurs mais les
contredit dans les faits. Suis-je le seul dans ce cas ?
Il semble qu’au contraire cette gangrène s’étende aux
plus convaincus, j’en veux pour preuve un exemple
concrètement glané lors du dernier épisode en date. 

Arrivé sur les lieux de la chaîne de restauration 
précitée, et m’étant tel un consommateur discipliné
placé à l’extrémité de la file d’attente, je sentis 
monter en moi un début de remords rapidement 
rattrapé par de bruyants gargouillis stomacaux. Mon
regard vide vint alors se poser sur une représentation
grandeur nature d’Astérix et Obélix actuellement
adaptés au cinéma, et dont les producteurs semblent
avoir monnayé les droits publicitaires à l’impérialisme
en costume de clown. Ces icônes de la résistance –
vantant pour l’occasion les produits de l’envahisseur
– auraient-ils fini eux aussi par succomber à la 
tentation, troquant leurs sangliers rôtis et leurs fiers
banquets armoricains contre un Maxi Best Of avec
Frites et Coca ? La faim semble justifier les moyens,
par Toutatis !…

Les Gaulois les plus connus de Gaule n’ayant plus
d’altermondialiste que la moustache, et sentant
approcher l’Alesia de la gastronomie française, 
j’engloutis ma pitance avec une résignation de 
circonstance… En me promettant de ne pas 
recommencer jusqu’à la prochaine fois.

M. Campagnol 

forum et libre expression

La classe 
Armoricaine

L
e moi ému, le mois et moi en émoi. La fin du mois et moi c’est sans
émoi. Moi et mon émoi, on ne passe pas inaperçus. Entre deux portes,
ma culotte, mes fringues, ma jupette et mes lunettes sont partis se

ravitailler au mois du blanc, avec moi ils se précipitent en émoi pour l’affaire du
mois. Chez moi sans dessous dessus mes dessous attendent, leur patience arrive à
expiration. Mites et produits les mènent à la fin du rouleau, ils ne sont guère pré-
sentables, mais s’en accommodent en me faisant du coude. Mes chaussures suivent
le pas pour dénicher la démarque, mes yeux en arbitre tournent de l’œil, les talons
se déboîtent, seul le rayon du soleil nous porte réconfort. Les poches de ma parka
à demi trouées jouent de leurs coutures le plus habilement possible pour mainte-
nir en éveil sans les perdre les quelques pièces et billets. La valse des étiquettes
nous éblouit, nous n’avons pas l’habitude du lèche-vitrine et de ces articles friqués.
Généralement nous restons calfeutrés à l’ombre dans notre chez nous, chez moi.
Mon calendrier clouté à l’un de mes quatre murs est le seul à vivre pleinement des
évènements extérieurs, parfois il lui arrive de se froisser avec les ondes du transis-
tor de poche fidèle compagnon de proximité de mon butagaz. Chez nous plus de
superflu, plus de chichi depuis qu’elle a pris ses ailes avec un autre émoi le mois
dernier, tout a retrouvé place, mes chaussettes respirent l’échantillon gratuit de la
cajoline, la boîte de cirage se fait discrète sur l’étagère du lavabo. Le tube de denti-
frice lui fait grise mine, il n’accepte à ses côtés que des produits de sa propre 
corporation, j’essaie d'être ludique avec lui pour qu’il apprenne à partager l’espace
de son étagère. Mon rasoir n'en veut pas, il préfère le peu de place disponible sur
la faïence du lavabo juste à côté du cuivre du robinet. Avec la boîte à savon, ils font
bon ménage. Quant au crin si redouté pour mon dos, il fait bande à part, il a trouvé
un clou pour se relaxer derrière la porte d’entrée. Avec le judas il espiègle 
l’espace de vie de la sonnette et du paillasson. Je les entends parfois discuter à mi-
voix, partageant leurs angoisses avec le calendrier. Notre bain de jouvence à tous
nous vient du jour mesuré que nous fait partager la seule lucarne de notre habita-
tion. Presque parallèle au sol, elle craint la fuite et nous fait détester la pluie. Le
chez moi du chez nous a quand même ses émois au beau fixe, généralement il en
profite pour faire le ménage. Le balai l’attend à l’étage à côté du paillasson, une fois
par semaine, il prend la destination du rez-de-chaussée. De bonne composition, il
épouse et aspire les poussières anguleuses des paliers voisins. Parfois la propriétaire
d’en dessous le prend dans ses bras, après quelques mots échangés j’en profite pour
lui faire la cour, il nous arrive en balbutiant d’entremêler des pas de danse corps
contre corps. Le chez moi du chez nous ça n’a jamais été chez elle, mais le sourire
nous a conquis pour que nous nous rendions quelques menus services.

Eric Ferber

a tu re 1.edNom
un(

Fe
rn

an
do

 S
ta

nk
un

s

M. Campagnol

Chère Madonna, je me décide enfin à t’écrire
aujourd’hui parce que je tiens à te dire qu’il
faut que tu cesses ton acharnement sur ma
personne. C’est vrai, j’ai apprécié que tu me
dédies certaines de tes chansons d’une
manière à peine dissimulée, j’ai même été
touché lorsque tu t’es adressée directement
à moi dans ton dernier clip. Néanmoins, tout
cela n’a que trop duré, et je ne puis en
accepter davantage, tu m’as fait croire à ton
amour, je t’ai fait confiance, tu m’as ignoré et
tu m’as laissé choir, je n’en ai pas fait une
maladie. Maintenant je te manque et tu me
harcèles, je ne suis pas ton énième jouet,
mets-toi bien ça dans le crâne une bonne
fois pour toutes. Par ailleurs, j’ai rencontré
une fille depuis peu, elle s’appelle Tracy
Lords et je ne souhaite pas qu’elle soit 
blessée par tes incessantes allusions à notre
amour. C’est vrai, je t’ai aimée plus que tout,
mais s’il te plaît laisse le temps faire son 
travail et peut-être pourrons-nous nous
retrouver un peu plus tard dans un état 
d’esprit plus équilibré, en effet je crois que
tu as idéalisé ton amour pour moi en me 
plaçant sur un piédestal et cela complique
notre relation. Tu sais, ton aventure avec
l’autre naze n’est pour rien dans ma prise 
de distance. Mon temps est compté, j’ai un
métier aussi et il nécessite que je me batte
chaque jour pour avancer un peu, je n’ai pas
choisi le chemin le plus facile pour un 
chanteur de rock’n’roll mais tu connais mon
désir d’indépendance. Voilà, il fallait que 
je te dise tout cela, sache que je porte haut
dans mon cœur à tous les niveaux.
J’t’embrasse bien. A plus.

Texte extrait du recueil “Ajours” de

François de Féline – en vente dans

toutes les bonnes librairies 

grenobloises – Rens. 04 76 49 53 39

Le jour de la 
lettre à Madonna
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Un rendez-vous. Impératif dans la forme, galant dans le fond.
Classique pour elle, si décisif pour vous. Elle vous plaît. A un
degré de splendeur que vous seul pouvez imaginer. 
Elle incarne le souvenir ému de votre enfance, le premier baiser
sous la pluie, le sein maternel, les yeux modiglianiens, la poésie
de l’aube et l’arrogance suffisante.
Celle qui vous pique, vous excite et vous domine comme vous
l’avez toujours souhaité sans vraiment vous l’avouer.

Ce n’est pas une femme, c’est une dame.

Elle exaucera votre vœu le plus cher, celui d’être compris et aimé
pour ce que vous êtes. Et pour tout ça, vous serez ce qu’elle aime.
Aucun sacrifice ne sera trop sanglant. Votre cœur parlera à votre
place. Lui faire l’amour sera toujours une première fois. 

Elle est en retard.

Comment lui en vouloir ? Elle est en retard ? L’amour est un
échange. De bons comme de mauvais procédés. “Je serai en
retard la prochaine fois”.

Elle apparaît. Derrière le long tunnel noir paré des illusions 
frustrées et des vagues à l’âme amers. Elle est là et tout rayonne. 
Le temps s’arrête, le monde s’écroule, l’univers se prosterne.

C’est “trop”, vous le savez, mais l’idéal est “trop” par essence…

Il faut parler à présent. Dire. Quelque chose.
L’idéal s’impatiente.

Si seulement la première phrase pouvait la faire rire. Si 
seulement les premiers mots pouvaient la déshabiller…
Bonjour, c’est trop commun, bonsoir c’est désespoir…

“Salut...”
Raté.

“Salut ! Désolé pour le retard, en plus j’vais pas pouvoir rester
longtemps, tu voulais me dire un truc ?”
Lui dire que vous pourriez mourir de l’embrasser, que ce serait
la forme la plus aboutie du paradis tel que vous l’auriez
décrit… Vous vous contentez de :
“Juste avoir des nouvelles… Ça fait un bail !”
“Grave ! Au fait merci pour tes lettres… Pas eu le temps de te
répondre mais ça m’a fait plaisir...”

Vous savez que pour votre Salut, vous devez la surprendre sans
l’impressionner, la faire rire sans passer pour un clown, 
l’attendrir sans la transformer en maman. La fibre est fragile.
Ou pire en meilleure amie. Le coup est classique.
“Pas de souci… J’adore écrire de toute façon...”
C’est nul.
“Ah d’accord...”
Vous l’avez bien cherché.
“Tu veux quelque chose à boire ?”
Non, bien entendu, elle voudrait que vous la sautiez 
directement sur la table.
“Non, je voudrais que tu me sautes directement sur la table...”

L’avez-vous entendu ou seulement imaginé ? Vos pensées 
prennent de l’élan pour sauter le gouffre de l’incrédulité. Vos
yeux s’éberluent. Elle éclate de rire.

Autant à cause de votre tronche que grâce à sa provocation. 
Elle est vulgaire. C’est un trait gras de sa personnalité que vous
ne soupçonniez pas mais ça n’enlève rien à son charme atti-
lien. De toute façon, vous êtes aveugle depuis bien longtemps.

Vous bandez. L’érubescence guette.

Elle a gagné.

“Je plaisante, remets-toi ! Faut vraiment qu’j’y aille… A plus...”

Vous avez perdu.
Totem

On est abasourdi en découvrant le monumental
projet cinématographique du méconnu Peter
Watkins, La Commune (Paris, 1871). À tous les
niveaux : on est noyé sous une masse d’infos 
à propos de cette période volontairement
occultée des manuels d’Histoire française. 
On est stupéfié par la pertinence des partis
pris du metteur en scène, où son engagement
militant - qui lui vaut d’être banni à vie des
grands circuits de distribution - se transcende
littéralement vers sa forme absolue. Ce film
fleuve (de 5h45, tout de même, ce qui explique
malheureusement la réticence des spectateurs
et diffuseurs à son endroit) a été élaboré 
de façon collégiale entre Peter Watkins, 
les historiens spécialistes du sujet, et surtout
ses quelques 200 comédiens, recrutés non en
fonction de leur expérience professionnelle
mais pour leur authenticité, synchrone avec 
le sujet. Ouvriers, intermittents, chômeurs, 
y croisent des membres de la bourgeoisie
engagés par le biais de petites annonces
parues dans le Figaro. Tous les intervenants
ont dû plancher sur leurs dialogues, construire
leurs propres scènes avec un parler vrai que
bon nombre de fictions tentent désespérément
d’approcher. On est immédiatement saisi par 
le postulat anachronique (les faits nous sont
dévoilés par une télévision versaillaise “offi-
cielle“ mais aussi par une télé communarde,
voulue comme un véritable contre-pouvoir), par
le noir et blanc, par le montage clairsemé des
tics de Watkins, en particulier cet art de capter
des regards caméra aux sens multiples mais
toujours perturbants. Le projet est à ce point
pertinent dans les questions qu’il pose par 
rapport aux responsabilités des producteurs et
réalisateurs vis-à-vis des spectateurs, qu’on
est vert de rage d’avoir attendu neuf ans avant
de le voir, en partie à cause de sa non apparte-
nance aux fictions formatées contemporaines.
Achetez le film (même si la filiale locale du
turgescent Denis Olivennes, dans son infinie
mansuétude anti-téléchargement, nous le vend
à un prix relativement prohibitif), matez-le, 
prenez-vous une claque, faites-le circuler le
plus possible, allez faire un tour sur le site de
l’association Rebond pour la Commune, créée
par des participants du film après le tournage.
Certes, elle est encore perfectible (on compte
dans le film une poignée de scènes ratées, 
ce qui, sur près de 6 heures, est finalement
anecdotique), mais l’alternative aux systèmes
de production actuels est possible. 

Drexl

www.rebond.org
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Haro sur La
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L’État a décidé de réduire le budget qu’il consacre à la culture. Les acteurs culturels 
commencent l’année 2008 dans la plus complète incertitude concernant leurs finance-
ments. Les plus touchés sont les petites structures qui constituent le vivier de la création
et de l’innovation et sont, par leur proximité, les premières interlocutrices des populations.
Mais plus encore, ce sont les aides aux actions culturelles en zone rurale, dans les 
quartiers, les écoles, les hôpitaux, les prisons... qui sont largement diminuées. 
Les collectivités locales ne pourront pallier à ce désengagement qui risque de démanteler
le maillage artistique et culturel français, renforcer les inégalités territoriales, laminer 
l’action de proximité et confiner les populations à l’offre unique et globale des industries
du divertissement.
Nous appelons les publics, compagnies, lieux, associations, artistes, techniciens, amateurs
et professionnels, bénévoles, élus, salariés, médias, et tous ceux qui pensent que la 
culture de proximité et la diversité artistique ne doivent pas disparaître, à se mobiliser.

Texte rédigé par l’UFISC

(Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles)

Plus d’infos : www.ufisc.org

Diversité artistique
et culturelle en danger !
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Performance collective / lecture électro-visuelle

Der Zoologe von Berlin 
Production Opening Night

Vendredi 4 et samedi 5 avril à 20h30
Tarifs : 6/10 euros   

Théâtre

Adaptation et jeu : Claire Rieussec, direction d'acteur et jeu : Marie Gaultier,
création lumière : Mélanie Bouvret.

Métaphysique des Tubes 
D’après le roman d’Amélie Nothomb (ed. A. Michel)

Cie Lectures&Lecteurs

Du mardi 8 au samedi 12 avril 
à 20h30
Tarifs : 6/10/12 euros   Jauge limitée  - prudence de réserver

à partir de 15 ans
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Le collectif répertorie dans son inventaire :
2 musiciens : DJ Xex & Franck Future / sampling, machines
2 vidéastes : Marilor & Walter Subjack / vejing
1 éclairagiste : Vincent Guyot
1 comédienne : Isabel Oed

Le Zoologiste de Berlin pénètre un bestiaire. Des sons électroniques, des projections d’images et des
mots allemands l’enveloppent. Sur le lieu où les choses arrivent, dans le cercle de la scène qui se joue,
il est sur la voie de la langue étrangère et l’écoute, en correspondance avec la musique qui est là, pré-

sente, il écoute les sonorités et les rythmes et voit des lumières et des images en mouvement qui modèlent
et modulent l’espace.
Les poèmes le provoquent, la musique l’excite, les images l’enserrent et la lumière le pénètre. Il se met en
mouvement et ouvre l'espace.

Le bestiaire dans l’ensemble, est un inventaire.
Le bestiaire comme représentation par des animaux figurés de l’intériorité, des caractères, de l’âme humai-
ne. Les animaux singuliers imaginaires créent des représentations fantasmées, fantastiques, chimériques...
Un bestiaire-composition, un composé d’imaginaires attiré par le ruban des mots, des poèmes allemands
qui nous ont hélés dans la découverte de cette littérature.

En immersion dans une ambiance sonore et visuelle proche de l’univers nocturne des clubs, nous verrons
comment la musique électronique, la vidéo live, la lumière et le poème se relaient, se fédèrent, se musclent,
se caressent, s’agrandissent et se détruisent dans l'espace.
Un bestiaire se dessine, se développe dans différents sens et simultanément ; une chevauchée le traverse.
Nous verrons alors, ce qui nous aura capturé lors de ces expéditions.
Nous verrons peut-être ce qui de l'humain a fondu dans l'animal fantasmé.

➜ Plus d’infos : www.myspace.com/derzoologe

“Depuis plusieurs années je portais l’envie d’interpréter les premières pages de
“Métaphysique des tubes”. Interpréter, c’est-à-dire prendre ces mots comme miens,
incarner cette fiction autobiographique. Depuis décembre 2006, c’est chose faite. Nous

avons créé ce spectacle en Pays de la Loire et en Bretagne.
Dans ces trente-cinq premières pages qui donnent le sens à ce titre surprenant, l’écrivain belge
décrit le bébé qu’elle imagine avoir été : bébé inerte, légume ou tube digestif, dont la seule 
activité se résumait à l’ingestion du lait du biberon (tube), sa digestion puis la défécation. Cette
non-activité absolue, passivité qu’elle associe à l’intemporelle plénitude du divin, lui permet
d’affirmer qu’elle était Dieu. 
L’écriture d’Amélie Nothomb m’a subjuguée : elle est brillante et drôle, elle est impertinente et
pertinente. Qu’est-ce que l’essence humaine et donc divine ? Qu’est-ce que la toute petite
enfance ? Cette étape si banale est pourtant une énigme puisque personne n’en garde le sou-
venir alors que tout être humain l’a vécue ; cette traversée est comme la mort : elle fait partie
de notre condition humaine mais échappe à tout contrôle immédiat et postérieur.
Cette métaphysique des tubes m’a plongée dans les émotions paradoxales que certaines 
chorégraphies de danse nippone, baptisée danse buto, m’avaient provoquées : crudité et sophis-
tication, sérénité et tourment, lenteur et fulgurance, morbidité et humour. De plus, Amélie
Nothomb est née au Japon et cette histoire s’y déroule ; cette référence a nourri  mon imaginaire
et nous a donné une ligne esthétique et artistique pour travailler mon corps de comédienne.
Voulant la liberté de jouer partout, j’ai choisi d’évoluer sur un très petit espace, dans la 
proximité des spectateurs, avec un éclairage à la chandelle, c’est pourquoi nous investissons
autrement le Théâtre 145.”

Claire Rieussec 

➜ Plus d’infos : www.clairerieussec.artblog.fr



spectacles, l alternative à la télé 
,

Musique

René Lacaille : accordéons, chant et guitares
Yanis Lacaille : percussions, charango
Marc Lacaille : percussions, chant
Oriane Lacaille : percussions, chant, clavier
Yann Denèque : saxophone, clarinette

René Lacaille
en concert

Samedi 19 avril à 20h30
Tarifs : 6/10/12 euros

René Lacaille retrouve le 145 !

C’est qu’il y a à fêter en 2008 : cela fait 55 ans que René Lacaille a commencé à tirer le ralé-
poussé (l’accordéon). Il a fait ses débuts dans les bals à la Réunion, dans l’orchestre de son
père, avec ses frères, et puis ce seront les scènes de son île et ensuite du monde entier, où il

fera entendre la guitare, le saxophone, et encore le charango, le tchouras grec, l’ukulélé, l’accor-
dina et, petit dernier, le pandouri géorgien. Sans compter les appeaux rapportés du Brésil et sa voix !
René et son groupe, c’est toujours la tradition familiale, le plaisir de jouer ensemble et d’inventer
une musique festive où l’énergie puisée dans la tradition musicale de l’Océan Indien et dans les
rencontres accumulées au fil des ans. Il propose un programme nouveau, avec des surprises, qui
annoncent la sortie de son prochain album, GOB ! sur lequel Bob Brozman, Debashish
Bhattacharya, Danyèl Waro, Denis Péan, André Minvielle et Delfino entre autres l’ont rejoint.
Il revient au 145 pour offrir au public son énergie, sa joie de le retrouver et son amour de la
musique et des rythmes. Un spectacle détonant ! 
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Lundi 28 avril
Deux séances : 19h et 21h30 
Participation libre  

Cinéma

Production Barbarins Fourchus

Péplum et gros cons > Carte blanche à Yves Boisset
Avant de commencer une carrière de cinéaste, qui a marqué les années 70 par des films engagés
(Le Juge Fayard, R.A.S., Dupont Lajoie, Un Condé...) traçant le portrait d’une France pas très
nette,Yves boisset a d’abord été un critique passionné par les Péplums. Il collabora même à la con-
ception de certains titres. Le 1er film de cette soirée : “Les Titans” était son péplum préféré. Il dira
du film : "Les titans est l'un des rares péplums que je pourrais éventuellement qualifier de chef
d’œuvre."
Quant au 2e film de cette soirée, “Dupont Lajoie”, du même Yves Boisset, il s'agit d'un des
meilleurs pamphlets jamais réalisé sur la France xénophobe, beauf et médiocre. Porté par des
acteurs fabuleux, Dupont Lajoie est à (re)découvrir d'urgence à une époque où l'identité nationale
rime avec centre commercial.

Les Titans
La séance de 19h proposera au public de (re)découvrir “Les Titans” (Arrivano i titani), un clas-
sique, réalisée par Duccio Tessari en 1962 avec Giuliano Gemma, Pedro Armendariz… - 1h45 VF.
Cadmos, le roi de Thèbes, fait éclater la colère de Zeus en se faisant proclamer Dieu par son peu-
ple. De l'Olympe, le dieu des dieux lui envoie Kryos le chef des titans venu tout droit de l'enfer.
Un oracle lui ayant prédit qu'il perdrait son trône si sa fille trouvait l'amour, il la consacre au
culte virginal de Vénus...

Dupont Lajoie
La séance de 21h30 diffusera “Dupont Lajoie”, film satirique, réalisé par Yves Boisset en 1975 avec
Jean Carmet, Jean Bouise, Isabelle Huppert, Jean-Pierre Marielle… - 1h43. 
Un cafetier parisien parti en vacances avec sa femme viole et tue la fille d'un couple d'amis. Afin
de maquiller sa culpabilité, celui-ci décide de faire porter le chapeau de son crime par un
maghrébin employé sur un chantier voisin.

Cinéma de Quartier 10

à partir de 12 ans
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Stéphane Beaucourt : basse - Medhi Bennadji : batterie  - Jessy Blondeel : saxophones -
Franck Cardon : violon - Théophile Demarcq : batterie - Yann Deneque : clarinette, 
saxophones - David Laisné : clavier, accordéon - Jean-Pierre Liétar : chant, cornet -
Thierry Montagne : accordéon - Andry Ravaloson : basse - Fred Tétaert : guitare, chant -
François Tiset : guitare - Cyrille Brugère : son

Oscardo Vesta : percussions, présentation - Il Maestro Odorici : flûte, piano - Fiorela di
Cesena : chant, saxophone - Gigi l’Amoroso : guitares - Angelo Angelo : violon, mandoline -
Tomaso Becket : batterie - Il Romagnolo : basse - Gian Claudio Bruma : chant - Franco de la
Rocca : chant - Raphael Gaïoso Zuber : trompette - Mario Vitalaz : chant, accordéon -
Alfonso Porfundo : chant, guitare - Rosella Pignateli : présentation

La Premiata Orchestra di Ballo

ÉVÈNEMENT

HORS LES MURS

Le bal des Tire-laine

Située à Lille, la Compagnie du Tire-laine est un collectif d’une quarantaine de
musiciens, répartis dans une douzaine de formations. Menée par Arnaud Van
Lancker (dit “Nono”), accordéoniste et figure emblématique de la région

Nord Pas-de-Calais, cette tribu conduit toutes sortes d’actions musicales, théâ-
trales et sociales. Visant un public le plus souvent intergénérationnel, le projet
artistique de la Compagnie s’axe autour d’une musique créative, de qualité et
populaire (tzigane, klezmer, yiddish, jazz, arabo-andalouse, chanson française,
swing manouche…). De cette pépinière sont nés des groupes comme Swing Gadjé,
le Taraf Borzo, le Taraf Dékalé, Au Bal Taquin, les Enfants du Bal, le GLObal, la
Caravane Electro, la Panika…
En 2007, la Compagnie du Tire-laine a mené pendant 4 mois une tournée de Bals
dans le Pas-de-Calais “La Tournée des Bals du Tire-laine”. Cette tournée s’est clô-
turée avec un “Combat de Bals”. Au cours de cette soirée, le public a été invité à
danser bien sûr, mais il a été aussi l'unique jury pour départager les 4 bals de la
Compagnie du Tire-laine. Il a élu le meilleur Bal de la Tournée “Le Bal des Tire-
laine”.

➜ Plus d’infos : www.myspace.com/tourneedesbalsdutirelaine

La “Premiata Orchestra di Ballo”, une des propositions artistiques des Barbarins
Fourchus, permet à un large public “toutes générations confondues” de se
retrouver pour plus de quatre heures de musique et de danse : de la polka à la

valse, de la mazurka au rock’n roll, du slow au ragga, de la bossa au disco russe... 
La “Premiata” est l’orchestre le plus primé de tous les concours de bals internatio-
naux car il offre aussi des styles impossibles que l’on n’imagine même pas ! 
Tout cela dans une ambiance étudiée et vraiment conviviale. Au contraire d’un bal
traditionnel, les différents protagonistes ne sont pas ici seulement musiciens ou
chanteurs, mais également acteurs, personnages issus d’une époque improbable,
possédant tous une histoire particulière. Ce bal n’est donc pas un “baluche” tradi-
tionnel mais un fort moment humain particulièrement drôle, au croisement de la
danse, de la musique et du “show”. Vous pourrez lors d’une soirée avec “la
Premiata” apprendre le tango, découvrir de nouvelles danses inconnues à ce jour
ou bien... rencontrer l’homme ou la femme de votre vie.

➜ Plus d’infos : www.barbarins.com

Vendredi 25 avril à 20h30
Tarifs : 8/10 euros en prévente

10/12 euros sur place
Rens. & résa. au Théâtre 145 : 04 76 49 53 39

bal pour 
toutes et tous

Bal 

Production Les Barbarins Fourchus et Ville de Fontaine

Si le bal vous semble être tombé en désuétude depuis un certain nombre d’années, rassurez-vous ! Grâce à la “Premiata
Orchestra di Ballo” et au bal “des Tire-laine”, le renouveau de cette forme particulière est enfin assuré ! Venez avec vos
amis, votre grand-oncle, votre grand-mère, votre doudou... Et n’hésitez pas à mettre pour l’occasion vos plus beaux
vêtements et porter votre parfum le plus suave ! un, deux, trois... et... un, deux, trois... ça vient tout seul...

23 musiciens, 18 chanteurs, 31 techniciens, une logistique des plus folles, un défi à l’entendement humain pour le
match aller de ce championnat de France 2008. Venez voter et soutenir votre orchestre de bal préféré !

Quelle ne fut pas ma surprise en recevant un mail d’un de mes nombreux correspondants ; l’illustre orchestre de
la Premiata Orchestra di Ballo acceptait le défi de se battre contre le groupe (le terme “orchestre” étant réservé
à des formations de qualité ayant fait leurs preuves) : le Bal des Tire-laine. Un combat de bal, voilà qui était ori-

ginal ! La Premiata Orchestra di Ballo, retirée depuis quelques années des grands concours internationaux, faute de
concurrents sérieux, nous avait déclaré par la voix de son chef d’orchestre : “Désormais, nous ne jouerons plus que
pour notre plaisir et celui des danseurs, le monde actuel n’est que compétition, pourquoi en rajouter ? Nous ne
sommes que volupté (cf. Baluch’mag n°657). Je vous rappelle que la Premiata Orchestra di Ballo fut créée en 1924 par
deux grandes familles de musiciens les Vesta et les Odorici, en pleines années folles. Le succès fut immédiat, les tour-
nées à travers le monde succédèrent aux croisières inoubliables (parfois tragiques)… Pour la petite histoire, l’oncle
Ricco du Maestro Odorici disparut douze ans plus tôt, le 14 avril 1912, il était 2e trompette dans l’orchestre du Titanic.”
Il n’est pas un musicien digne de ce nom sur cette planète qui n’ait joué, ne serait-ce que le temps d’une chanson, avec
la PODB. On raconte même que Katherine Hepburn a murmuré “je t’aime” à Spencer Tracy sur “You for the night”
au son de notre orchestre favori. Ils firent danser J.F. Kennedy lors de son mariage, l’orchestre du club d’Humphrey
Bogart dans “Casablanca” c’est eux aussi… De génération en génération, la PODB anima les soirées les plus folles des
grands de ce monde, comme les soirées pour les gens les plus humbles. Souvenez-vous de cet hiver 54 où devant de
grandes marmites de soupes chaudes, quelques musiciens soufflèrent malgré le froid dans leurs instruments pour
réchauffer les cœurs, et oui, toujours nos amis !
Pour revenir à ce combat de bal, je me suis renseigné toujours grâce à mes informateurs sur ce groupe au nom
canaille, ces “Tire-laine”. D’après mes sources, ce sont de sacrés gaillards jouant dans le tzigane balkanique tendance
pays de l’est. Je vous rappelle qu’au moyen-âge, ils étaient des détrousseurs de grands chemins, des voleurs de bourses.
D’après ce que j’ai pu entendre, comme chouraveurs de notes, Y’s’posent là ! Pas des manchots les ch’tis gars du Nord.
Pour ce qui est de l’élégance par contre, c’est traîne-patins et compagnie… Pas de soucis de ce côté-là pour la PODB,
qui sont à la mode ce que les fleurs sont au printemps. Je pressens qu’à cette soirée, il va y avoir du sport, Mike Tyson
en tutu et perruque blonde contre Jake Lamotta en paillettes et longs cils. Ça promet de beaux crochets de solos et
autres uppercuts du groove, alors bonne soirée et n’oubliez pas : “élégance et fair-play avant tout”.”

Octavio Farfisa, rédacteur en chef de “balluch’mag”

“

Combat de Bal 
La Premiata Orchestra di Ballo 
Vs Le Bal des Tire-laine

SALLE EDMOND VIGNE 

À FONTAINE 

23 RUE DES ALPES 

38600 FONTAINE

(TRAM A DIRECTION 

FONTAINE LA POYA 

ARRÊT : CHARLES MICHELS)

Fd
ef

él
in

e

He
rv

é 
Le

te
ne

ur
DR



7

spectacles, l alternative à la télé 
,

Er
ic

 L
eg

ra
nd

Electrotechnorock’n’voices

Musiques : Léo Plastaga
Voix : Delfino
Lumière : Vincent Guyot

Léo Plastaga & Delfino 
présentent le “Social Produkt”

Vendredi 9 et samedi 10 mai 
à 20h30
Tarifs : 0 > 8 euros   Jauge limitée  - prudence de réserver

entrée “à la gueule du client...”

“C’est vrai qu’il y a des gens qui ne partent pas en week-end à Marrakech ou à Londres,
des gens qui détestent les transhumances automobiles des nombreux ponts du mois
de mai et leurs cortèges d’embouteillages, des gens qui aiment rester peinards dans la
ville et qui adorent la bonne musique. Alors tous, ils pourront venir nous écouter...”

Il s’agit d’une rencontre absolument pas fortuite entre deux bandits de grand chemin
de la musique actuelle. Léo Plastaga est musicien sur “machines” et compositeur,
Delfino est auteur et chanteur. L’un prenant à bras le corps la musique électro dès le

début des années quatre-vingts en véritable précurseur baroque de la musique techno,
sorcier ciseleur de sons, il réalise nombre de “Bandes” pour le théâtre de rue et auto-
produit dans son laboratoire drômois quelques perles de disques aussi singuliers 
qu’iconoclastes. L’autre suivant des pistes musicales diverses à partir du post Punk, de
la musique de rue et de chanson pas forcément populaire (il a sévi à l’aide de sa voix
rauque et de ses textes incisifs dans plusieurs orchestres tels que les “Dead Pilot”,
“Nonono”, “Children of Paradise”, “Dires” avec Pascal Lloret et les Barbarins
Fourchus...).
À l’époque, le maître mot était “Rock’n’roll”, depuis de l’eau a coulé sous les ponts et
les expériences musicales furent nombreuses de part et d’autre jusqu’à ce jour, mais ce
lien est resté tel un point de départ et comme la colonne vertébrale de leurs chemins
respectifs.
Ils se réunissent aujourd’hui autour d’une musique urbaine originale pour “Orchestre
électronique et voix” à haute teneur organique.
Il y aura une piste de danse, une buvette, ...

à partir de 12 ans

Conte

Arnaud Van Lancker (dit Nono) : mise en conte et Djamel Hadjamar : comédien, conteur

L’œil du Loup de Daniel Pennac 
Compagnie du Tire-laine

Du mardi 13 au vendredi 16 mai
Tarifs : 5/8/10 euros

à partir de 8 ans

Festival des Arts du Récit en Isère - 21e édition 

Chaque jour, au zoo, un vieux loup d'Alaska voit un petit garçon venu d’Afrique le fixer de ses deux yeux grands
ouverts... deux mondes et deux vies apparemment très différents mais qui vont se découvrir de nombreux points
communs.

Àla lecture de ce livre, j’ai tout de suite été intéressé par ce roman initiatique - sa force, qui dévoile la ren-
contre entre un enfant africain et un loup d’Alaska. C’est par ce biais de l’œil du loup et du regard attentif
de l’enfant que s’établit un dialogue amical. Le parti pris pour moi est de retranscrire ces univers singuliers

que l’on trouve dans ce roman. De plus, il est raconté de façon linéaire. Il fallait donc trouver un comédien –
conteur qui soit capable de faire vivre différents personnages. Djamel Hadjamar, qui a déjà fait partie de l’aventure
des “Contes World”, excelle dans cet exercice. Il nous a prouvé qu’il pouvait être aussi bien un animal qu’un enfant
ou bien encore un arbre ( ! ) ou une ville. Il a le don d’animer les objets et les gens ! La difficulté pour lui sera de
coller le plus possible à l’écriture de Daniel Pennac…
Un travail sur la couleur sera fait pour garder les trois moments forts du récit :
Le bleu : la vie du loup en Alaska avant sa capture
Le rouge : le(s) vie(s) de l’enfant en Afrique
Le jaune : retour au zoo.
Ces trois parties correspondent aussi à trois façons différentes de raconter l’histoire. Tout d’abord, le conte. Il s’agira
ici de camper les personnages et le début du récit. Puis pour la seconde partie – l’Afrique, je souhaite sortir du conte
traditionnel pour plonger dans la comédie.... Enfin nous terminerons par le mélange du conte et de la comédie.”
Arnaud Van Lancker - Janvier 2006

Djamel Hadjamar, déjà présent en 2003 avec “Les Contes World”, fait vivre tous les personnages de cette nouvelle
de Daniel Pennac. Arnaud Van Lancker (Nono) signe ici sa première “mise en conte”.

Séances Scolaires : mardi 13, jeudi 15 mai à 10h et 14h30 et vendredi 16 mai à 14h30
Tout public : mercredi 14 mai à 14h30 et vendredi 16 mai à 18h

Groupe (à partir de 10 personnes) : 4 euros et gratuit pour les accompagnateurs

“DR DR
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8 Lectures, rencontres avec les auteurs, librairie...

Rens. Troisième bureau – tel. 04 76 00 12 30
www.troisiemebureau.com
grenoble@troisiemebureau.com

“Rasons les murs ?” 

Du lundi 26 au samedi 31 mai à 20h 
Entrée libre

à partir de 15 ans

“Regards croisés sur les nouvelles dramaturgies”, c’est l’envie de faire s'interpeller les textes,
les langues, les cultures. C’est le désir de croiser nos pratiques avec des auteurs et des artistes
vivant des réalités tout à la fois proches et différentes. C’est concevoir le lieu théâtral comme
un lieu de vie.

Rasons les murs ?
Murs… Murs ou barrières, de sécurité ou de séparation, de protection ou d’enfermement,
d’asile ou de prison… 

“La tentation du mur n’est pas nouvelle. Chaque fois qu’une culture ou qu’une civilisation
n’a pas réussi à penser l’autre, à se penser avec l’autre, à penser l’autre en soi, ces raides pré-
servations de pierres, de fer, de barbelés, de grillages électrifiés, ou d’idéologies closes, se sont
élevées, effondrées, et nous reviennent encore avec de nouvelles stridences. […] Les murs
qui se construisent aujourd’hui (au prétexte de terrorisme, d’immigration sauvage ou de
dieu préférable) ne se dressent pas entre des civilisations, des cultures, ou des identités, mais
entre des pauvretés et des surabondances, des ivresses opulentes mais inquiètes et des
asphyxies sèches. […] Les murs menacent tout le monde de l’un et de l’autre côté de leur
obscurité. Ils achèvent de tarir ce qui s’est desséché sur ce versant du dénuement, ils achè-
vent d’aigrir ce qui s’est angoissé sur l’autre versant de l’abondance. La relation à l’autre nous
indique la part la plus haute, la plus honorable, la plus enrichissante de nous-mêmes. Que
tombent les murs.” 

Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau in “Quand les murs tombent”, 

éditions Galaade, Institut du Tout-monde

Pour cette nouvelle édition de “Regards croisés”, le collectif artistique Troisième bureau a
choisi de vous lire, en présence des auteurs, des textes de Yôji Sakate (Japon), Juan Mayorga
(Espagne), Mohamed Kacimi, Jean-Yves Picq, Pauline Sales (France)… et des traducteurs et
auteurs Corinne Atlan, Yves Lebeau.

Le festival est réalisé en collaboration avec
La Comédie de Valence, Ecritures Vagabondes, la Maison Antoine Vitez Centre international de la tra-
duction théâtrale, le Théâtre 145, l’Université Stendhal, l’ENSATT, le Lycée Argouges, les Bibliothèques
de Grenoble, la Librairie Bonnes Nouvelles, la Librairie Le Square, la Compagnie des Docs, le Festival de
Cinéma de Douarnenez, le Café restaurant La Frise…

Avec le soutien de
Ville de Grenoble, Conseil Général de l’Isère, Région Rhône-Alpes, DRAC Rhône-Alpes, Centre National
du Livre, Ministère de la Justice, Rectorat de l’académie de Grenoble, Cnasea.

Suivi
de création
☛

Cinéma

En présence de l’artiste

Captation réalisée à Dro en Italie, à l'occasion du festival Drodesera, membre du réseau Villes 
qui dansent. Réalisation et montage : Thórgeir Gudmundsson. Conception et interprétation : Erna
Ómarsdóttir et Jóhann Jóhannsson. Caméras : Lino Greco, Thomas Malpaga, Thórgeir Gudmundsson.
Lumières : Sylvain Rausa.“sland Ogrum Skorid” de Sigvaldi Kaldalons, extrait musical joué par l’ordina-
teur IBM 1401, programmé par Jóhann Gunnarsson et Elias Davidsson, 1971.
Avec le soutien du Royal Museum of fine Arts in Antwerpen et Gynaika vzw pour l'exposition “Gorge(L)
- oppression and relief in art”.

Une artiste, une œuvre.
Erna Ómarsdóttir 

Mercredi 21 mai à 20h30
Tarifs : 4/6 euros 

La Ruée vers l’art, Rencontre des Arts en Mouvement, invite l’image à témoigner du corps.
Comment découvrir l’œuvre d’une chorégraphe à travers ses films ? 

Partenaire de Björk ou encore de Jan Fabre, Erna l’islandaise préfère encore et toujours le feu à
la glace. “Nouvelle étoile venue du froid”, elle est adepte de performances très engagées.

IBM 1401, A user’s manual
Ce spectacle a été accueilli en septembre 2005, au Ciel, dans le cadre de La Ruée vers l’art.
Pièce chorégraphique fondatrice de l’œuvre d’Erna Ómarsdóttir, IBM évoque l’interaction de l’hu-
main à l’ordinateur et leur relation de plus en plus confuse. Le film est proposé à tous ceux qui 
veulent voir ou revoir cette œuvre sensible et magnifique. 

The unclear age
Réalisé en 2005, The unclear age parle du corps jetable. Dans un monde industriel traversé par des
forces magnétiques ou nucléaires, la danse se développe en des états de corps. 
Fonctionnel, commercial ou génétiquement modifié, le corps lutte pour survivre. 
Conte du tout-consommable, The unclear age préfigure, par certaines images, le spectacle Ófaett
de Damien Jalet et Erna Ómarsdóttir créé en novembre 2005.

Festival La Ruée vers l’art - 6e édition Regards Croisés sur les nouvelles dramaturgies - 8e édition 

Dernière création d’Erna Ómarsdóttir et Lieven Dousselaere
“The Talking Tree” le jeudi 22 mai à 20h30 au Ciel - Grenoble < 9/12 euros
rencontre avec les artistes à l’issue du spectacle.
Dans le cadre du Festival Transfo #02 - Régie 2C (www.regie2c.com) 
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Erna Ómarsdóttir, IBM 1401, A User’s Manual.

tout public

Idée : Damien Jalet. Réalisation, images, son et montage : Anaïs et Olivier Spiro. Chorégraphies et
représentation : Erna Ómarsdóttir et Damien Jalet. Assistantes à la mise en scène : Alexandra Gilbert
et Ulrika Kinn Svensson. Scénographie : Hans Bryssinck. Musique : Jóhann Jóhannsson et Kira Kira.
Coproduction : Théâtre de la Ville, Paris ; Kunstencentrum Vooruit, Gand ; Tanzquartier, Vienne ; Hebbel
Theater, Berlin.

➜ Plus d’infos : www.artdansdesir.com

+
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Lundi 23 juin
Trois séances : 18h, 20h et 22h30 
Participation libre

Cinéma

“Fête du Cinéma… de quartier” 
Pour finir la saison, nous vous invitons à venir faire la fête du cinéma avec nous au Théâtre
145.

La fureur de vaincre
La séance de 18h proposera au public de (re)découvrir “La fureur de vaincre” (Fist of Fury),
spécial arts martiaux, réalisée Lo Wei en 1972 avec Bruce Lee, Nora Miao, James Tien Chun,
Funk Yi … - 1h40. Avec son arrière-plan idéologique, le film est d’un excès constant et d'une
violence quasi pathologique. “La Fureur de vaincre” montre un Bruce Lee aux limites de la
folie clinique. Le petit dragon incarne l'honneur chinois bafoué, et signe avec “La Fureur de
vaincre” la promesse d'une revanche cinématographique, celle d'un cinéma chinois plus
fort qu'Hollywood, et à travers lui celle d'un peuple aux yeux du monde.

À Shanghai, le dojo Nijiguchi, dirigé par le japonais Suzuki, ne cesse d'humilier les écoles
chinoises d'arts martiaux qui obéissent aux préceptes de tolérance taoïste et refusent de se
battre. Chen Zhen est un jeune élève de Kung-fu. Déchiré par la mort suspect de son
maître, il enfreint les règles de son école et décide de se venger en partant à l'assaut du dojo
Nijiguchi.

Le Seigneur des Anneaux
La séance de 20h diffusera “Le Seigneur des Anneaux” (The lord of The Rings), film d’ani-
mation, réalisé par Ralph Bakshi en 1978 avec Christopher Guard (voix de Frodon
Baggins), William Squire (voix de Gandalf Stormcrow)... – 2h12. En 1978, sortait ce dessin
animé original et grandiose de plus de 2h qui allait faire date dans l’histoire de l’animation.
Le film est un mélange de dessins et de scènes cinématiques incrustées dans les plans. La
majeure partie du film fut tournée avec de vrais acteurs, puis redessinées. Artistiquement,
il s’agit vraiment d’un cas unique dans l’animation qui évidemment inspirera Peter Jackson
par la suite...

D’après Tolkien, les aventures de Frodon, qui détient l’anneau maléfique forgé par le prince
des Ténèbres et convoité par les horribles Cavaliers Noirs...

Cannibal ! The Musical !
Pour finir la soirée, quoi de mieux que de siffloter un des airs de “Alfred Packer : The Musical !”
à 22h30, comédie musicale-épouvante, réalisé par Trey Parker en 1996 avec Trey Parker,
Matt Stone, Dian Brachar et Stan Brakhage – 1h35. Attention ! film culte. Réalisé par le
créateur de South Park et joué par lui-même et son acolyte, Matt Stone, “Cannibal ! The
Musical !” n’est rien d’autre qu’un délire total. Imaginez une comédie musicale prenant
place au far-west, impliquant des scènes de cannibalisme, le tout traité avec l’humour qui
sera à l’origine de la série South Park, Capitaine Orgazmo, Team America... Autant le dire
tout de suite, le film est unique en son genre.

Alfred Packer, un guide de montagne, est accusé d'avoir tué et dévoré le groupe de randon-
neurs qu'il accompagnait et qui ont disparu…

Cinéma de Quartier

à partir de 12 ans

Musique

Christophe Delachaux, Pierre David-Cavaz, Denis Deon, Cédric Marchal, Patrick Najean, Alain
Serge Porta, Erick Priano, François Thollet, Ludovic Vernu, Daniel Dumont… et d’autres ! 

L’aFanfare d’ici
Harmonisation municipale 
Compagnie Les Boules au Plafond

Les 12, 13 et 14 juin à 20h30
Hors les murs, rendez-vous dans la rue le long 
du Théâtre 145
Tarifs : 6/10 euros 

Il sera plusieurs fois, une histoire dans le temps et les espaces.
J’ai décidé de raconter en plusieurs années, une histoire qui commencerait par :
“Il était une fois le village de Marcellin, le facteur.”
Un village sans village, constitué par ses habitants, tous membres de la Fanfare (l’aFanfare d’ici).
Un village Bernard l’hermite, dont chaque habitant, boucher, bistrotier, fleuriste, marchand de souvenirs,
agent de la circulation, thanatopracteur, curé ou chômeur, ferait sienne la plus petite parcelle urbaine laissée
à l’abandon, s’enracinant instantanément dès lors qu’il poserait le pied.
La première escale de notre aFanfare d’ici aura lieu du 4 au 14 juin 2008, sur le quartier Berriat.

Un regard sur la ville, les oreilles grandes ouvertes.
Il y aura bien sûr des temps de travail dans le Théâtre 145, mais surtout des rencontres à l’extérieur, dans les
cafés, les commerces et les espaces publics. Le jaillissement de nos villageois d’ici au milieu de la vie du quar-
tier et, au fil des rencontres, la constitution d’une aFanfare d’ici : un ensemble musical à caractère bordélique,
propre à mettre en musique et en fête les moindres sons, images, odeurs, énergies et habitants d’un fragment
de ville. 10 jours pour inventorier le quartier Berriat, et apprendre à le fanfarer. En fin de séjour, nous parta-
gerons ces visions, ces ressentis, ces impressions, au cours de spectacles-ballades aux abords du théâtre, dans
lequel nous finirons bien par entrer. Et les soirées se poursuivront sous une guirlande certainement, autour
de verres et peut-être de plats que certains auront jugé bon d’apporter.

Pourquoi la fanfare
La fanfare municipale, ou harmonie, ou clique ou orphéon, parce que généralement constituée d’habitants
d’une même commune forme comme une micro-représentation de celle-ci. Dans celle du village de Marcellin
en tout cas c’est comme ça.
Tous y sont présents, avec leurs caractères et leurs capacités musicales propres, et oubliant les différends ou
discussions d’il y a peu, ils s’adonnent un temps à une production d’ensemble, dont l’amateurisme, occa-
sionnellement criant, semble un hymne à la pratique artistique décomplexée, et à la démocratisation de
l’émission sonore.

Ce projet est soutenu par la Ville de Grenoble, le Conseil Général de l’Isère, la Région Rhône-Alpes, Priviet Théâtre, le Service
Culturel de la CAPI et le Théâtre de Création.

Petite annonce

Fanfare déracinée cherche musiciens et émetteurs sonores de quartier.
Vous jouez (faites) d’un instrument, vous avez de la voix, connaissez et/ou appréciez tout ou partie du quartier
Berriat (minimum 5 cm2), en connaissez des histoires, vous avez le goût de l’aventure urbaine, de la fête et un
peu de disponibilité sur la période du 4 au 14 juin prochain, rejoignez l’aFanfare d’ici !!!
Les horaires de répétitions seront définis en fonction des disponibilités des uns des autres, et nous sonoriserons
et fanfarerons les abords du Théâtre 145 les 12, 13 et 14 juin, à partir de 20h30.

Inscriptions auprès du Théâtre : 04 76 49 53 39 / coralie@theatre145.com

Théâtre de création - Salle noire - jeudi 26 et vendredi 27 juin à 20h30
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Le Théâtre dans son quartier

de RUe ..mAc iNoauVoyaGe

Bourguignon d’origine, Jérôme Vion vit et travaille à Grenoble depuis
1987. D'abord photographe, il se consacre exclusivement à la musique
depuis 1995.

De longues heures devant son piano, déchiffrage de partitions obligatoire. Voilà
de quoi est partie l’expérience musicale de Jérôme Vion, ou plutôt contre quoi.
Alors il a décidé, à bon escient, de n’en faire qu’à sa tête, et qu’à ses oreilles. Les
bidouillages ont pris bonne forme, entre magnétos quatre pistes et synthés à
piles, “des mix improbables” sonnaient déjà. Ce qu’il en a gardé, de la musique,
ce sont les possibilités d’ouverture qu’elle offre, de rencontres et de partage.
Après avoir baigné dans des actions d’éducation populaire, à partager ses astuces
et son plaisir de la musique et du bricolage auprès du jeune public, Jérôme 
a dégotté les occasions de développer des projets artistiques variés, au fil des 
rencontres et collaborations. 
Le plus gros de son engagement va depuis 1999 en direction de sa collaboration
avec Dan Jacoby, avec qui il forme “Les Chanteurs de Sornettes”. Leur formule
d’origine est “un acoustique brut”, entre voix et percussions, caractérisée par un
grand dépouillement. Déjà la musique est comme un prétexte ; cette proposi-
tion leur permet l’adaptation, et leur donne l’occasion d’aller à la rencontre du
public. Sans se cantonner à la scène, Jérôme et Dan préfèrent des situations
conviviales, et ajustent leur intervention en fonction de la demande, de l’envie,
sans hésiter à valser entre une représentation dans un appartement, un petit
troquet, ou un banquet du CNRS. Leur proposition, c’est avant tout une immé-
diateté d’action, propre à placer le public dans la connivence. Ils sont même
allés jusqu’à l’adapter autour du projet “Amplifiés”, avec une représentation son
et lumière miniature, de “l’électroportatif” ; au menu, ampli et sampler à piles,
stroboscope et mini boule à facettes, assaisonnés de chansons à textes.
Et au croisement de toute cette énergie, toujours : La Liberté. Liberté d’aller
toujours plus loin dans sa démarche, de renouveler le renouveau, de piocher
dans les idées et projets multiformes qu’il rencontre pour s’y greffer et créer de
nouvelles aventures. Avec “Le grand déballage de la Plasticofanfare”, Jérôme et
Dan proposent à leur public de former un grand orchestre éphémère, une “fan-
fare minute” où chacun trouve sa place dans ce mélange intergénérationnel,
parle à son voisin, joue pour le passant, et surtout pour se faire plaisir. Et ça
marche.

Musicien, Jérôme l’est sans aucun doute ; mais un musicien tout ter-
rain. Selon ses propres mots, il est “artisan plutôt qu’artiste”, et travaille
sur des outils, pour mettre ses savoirs-faire au service de projets, d’idées,
de demandes, et partager sa richesse, toujours dans l’esprit d’une trans-
mission orale. Sans l’appui d’aucune formation musicale, il a lui-même
inventé ses techniques, ses méthodes, sa matière et ses processus. Il
s’est inventé “malpoli instrumentiste”.
De collaborations en bon voisinage, Jérôme a construit sa peti-
te histoire avec Les Barbarins Fourchus. Le point d’orgue à
cette histoire : le partage de valeurs dans la démarche artis-
tique, et une audace revendiquée. Leur rencontre, c’est
celle de la volonté de redonner son sens à la musique, de
refuser de la considérer comme un objet contemplatif
pour lui rendre sa “fonction sociale”. C’est celle de
démarches proches, de deux identités, aussi. 
Pas étonnant alors que lorsque les Barbarins ont
pensé faire naître une fanfare au sein du quartier, ils
aient sollicité Jérôme. Encore une
fois, tout simplement, c’est la
naissance d’un projet com-
mun, une fanfare, mais une
vraie fanfare de quartier,
avec toute sa valeur popu-
laire, où chaque partici-
pant aura sa place, qu’il ait 8
ou 80 ans, qu’il soit initié
musical ou juste intéressé. 
Jérôme, électron libre, va remuer
notre quartier cette année… 
alors profitons-en.

Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à nous contacter,
voir infos pratiques / contacts.
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Lectures/projections

Mercredi 25 juin 2008 à 19h au Théâtre 145
Entrée gratuite   Réservation conseillée

Dans mon quartier, on peut boire un verre à toute heure. Ce ne serait pas ça, l’hospitalité ? Non, non non,
ce serait plutôt que dans mon quartier, mes voisins m’invitent tous les jours à découvrir leur culture du
bout du monde (ou du bout de la rue). Oui, ça pourrait être ça.  Ah, il y a aussi que dans mon quartier, on

peut y prendre le tram, et que des fois, je n’ai pas très envie d’inviter les gens à empiéter sur mon espace vital, à
se tenir trop près… Ça aussi, j’ai l’impression que ça a quelque chose à voir avec l’hospitalité.
Vaste sujet que celui-ci, ce petit mot qui invite, mais aussi qui dérange, qui crée du lien, et qui parfois même met
mal à l’aise. Au cours du “Voyage au coin de ma rue”, nous avons invité les habitants de notre quartier et d’ailleurs
à venir nous en parler. Pour les aider à s’y retrouver, nous leur avons mis à disposition de l’encre et des caméras.
Les ateliers de vidéo et d’écriture ont donc fait bon train, et c’est étrange, mais plus nous avons décortiqué le
sujet, pour en atteindre le noyau, plus nous avons découvert de vastes espaces à explorer, et qui prennent leur
sens tant dans leur disparité que dans leur convergence.
Aussi le bon sens a voulu que nous ayons envie de partager cette expérience avec vous. Le Théâtre 145 va accueil-
lir les participants de ces ateliers et braquer les projecteurs sur leurs paroles, leurs points de vue, et surtout sur
le travail qu’ils ont réalisé cette année. Et de leur côté, les participants vont vous accueillir dans leur univers, vous
ouvrir la porte sur leurs réalisations. Vous pourrez apprécier la lecture des textes composés avec l’aide d’Anaïs
Escot, écrivain, et la projection des vidéos réalisées sous l’œil bienveillant de Guénaëlle Jacquemin, vidéaste.
Une telle invitation, ça ne se refuse pas…An
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Portrait Jérôme Vion

Soirée de restitution 

ou chroniques singulières
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Entre deux rendez-vous, en allant chercher du pain, autour d’une bière place Saint Bruno, à
la piscine, à vélo ou dans vos baskets… Gardez les yeux ouverts et tendez l’oreille. Nous avons
fait le pari de vous attendre au tournant, en vous proposant une “Programmation en quar-

tier”. Danse, conte, chant, musique… Différentes petites formes artistiques investissent les lieux
de votre quotidien le temps de ces interventions insolites, pour le plaisir de les découvrir sous un
nouveau jour. Où, quand… ça, nous le gardons secret. Quant à vous, laissez-vous surprendre !

..

Le Théâtre dans son quartier

Suivi de création☛
La saison 2007/2008 bat son plein au Théâtre 145. Pour
encore plus de découvertes autour de projets qui nous 
tiennent à cœur, nous l’avons voulue dynamique, cette saison.
Nous avons accueilli des événements ponctuels autant que des
résidences d’artistes, et nous continuons à mêler tous les
genres, toutes les disciplines, pour titiller puis satisfaire votre
curiosité, s’il en est.
Et les Suivis de Création en sont le reflet ; après vous avoir
permis d’en savoir plus sur la création musicale rock, puis sur
la danse contemporaine, nous vous invitons à découvrir les
coulisses du festival “Regards croisés”. Avec des ateliers, des
lectures, des partenariats avec les librairies de l’agglomération,
l’équipe du Troisième Bureau mêle différentes approches
autour du thème “Rasons les murs”.
Pourquoi avoir choisi de mettre en place des lectures de textes
de théâtre contemporain, comment s’organise un festival aux
propositions si variées, qui gère quoi, et comment, et 
pourquoi… ? 
A toute question sa réponse : nous vous proposons de 
rencontrer Bernard Garnier, directeur du Troisième Bureau,
ainsi que d’autres membres de 
l’organisation de ce festival. Et le principe reste le même :
• Une rencontre avec l’équipe du Troisième Bureau vous sera
proposée en amont d’un spectacle
• Une représentation, à la suite de laquelle lecteurs et auteurs
seront disponibles pour un échange avec le public
• Une dernière rencontre avec l’équipe du festival, pour après
coup échanger vos impressions.
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le 7 décembre 2007 “Programmation en quartier” avec Beatriz Acuña - Cie Adelante
au centre nautique Lino Refuggi à Fontaine.

Contact
Vous souhaitez en savoir plus, vous inscrire, poser une question… ?
Adressez-vous à Coralie au 04 76 49 53 38 ou par mail :
coralie@theatre145.com

Pour participer aux projets de quartier, il suffit d’adhérer à l’association Barbarins et 
Fourchus pour la modique somme de 2 euros. Adhérer au Théâtre 145, c’est :
• 1 place offerte pour 5 achetées
• Des invitations à des rencontres artistiques
• Le Mégaphone directement dans votre boîte aux lettres
C’est également une oreille attentive ouverte à vos projets ou initiatives sur le quartier et
ailleurs, pour vous soutenir ou vous donner un coup de pouce.
Votre avis nous intéresse, et vos idées aussi ! Alors n’hésitez pas !

Les actions de médiation culturelle sont soutenues par la Région Rhône-Alpes, 
le Conseil Général de l’Isère, la Ville de Grenoble.

en quartier
Programmation 

Et surtout, laissez-vous surprendre…

DR



Coupon Réponse

Si vous désirez recevoir gratuitement  
le mégaphone, merci d’envoyer 
le coupon dûment rempli à :
Théâtre 145
le mégaphone
145, cours Berriat 
38000 Grenoble

Nom Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Email

✄

Info Barbarinesque 

• On the road...
La Premiata Orchestra di Ballo
Le 20 juin : Saint Egrève (38) - Fête de la Musique
Le 21 juin : Albon (26) - Le cabaret mobile
Le 11 juillet : Vénissieux (69) - Fêtes Escales 
Le 12 juillet : Rennes (35) - Les ateliers du vent
Le 13 juillet : Sotteville-lès-Rouen (76) - Bal de la Ville

• Les Barbarins Fourchus en concert
le 5 juillet : Nevers (58) - Festival les Zaccros de ma rue
et tournée sortie de disque à l'automne 2008 ... à suivre sur
www.barbarins.com

actu brèves

97.0

radio-kaleidoscope.net

Carte Sol’ 

• C’est parti ! D’ici peu de temps, au Théâtre
145, vous pourrez commander votre carte
Sol’, et l’utiliser sans compter ici et ailleurs.

La carte Sol’ est une carte de fidélité “multi-enseignes”.
Elle permet de gagner ou de dépenser des Sol’ dans les
associations et structures du réseau :
Le Local, Soligren, Alp’Papier, La Biocoop de Malherbe,
Dyade, H2RENT, le Crédit Coopéatif, EVE, Alpes Auto
Partage, Alternatif Elec…

Le Sol’ au Théâtre 145 :
Combien je gagne de Sol’ ?
+ 20 à réception de ma carte de fidélité
+ 50 après mon 6e spectacle
+ 10 si j’ouvre l’œil pour ne pas manquer les soirées 

spéciales “Sol’“ !
Qu’est-ce que je paie en Sol’ ?
Ma carte de fidélité
50% de toutes mes places de spectacle
Mes CD et produits dérivés Barbarins Fourchus

Renseignements auprès de Coralie
Au 04 76 49 53 38 ou coralie@theatre145.com

À savoir 

• SYNAVI (Syndicat National des Arts Vivants)

Le SYNAVI créé en 2003, rassemble près de 400 entreprises
culturelles à but non lucratif dans le secteur indépendant de
la création et dans les domaines du théâtre, de la danse, du
cirque, des marionnettes, de la musique, des arts de la rue.
Il interroge régulièrement les pouvoirs publics et est présent
au sein de nombreuses instances sociales et économiques
du secteur. A l'échelle régionale, le SYNAVI est membre de
la coordination interprofessionnelle du spectacle vivant qui
s'est constituée en décembre dernier pour lutter contre le
désengagement actuel de l'Etat. 

Plus d'infos : site national : www.synavi.free.fr
Contact SYNAVI Isère : Bénédicte Goinard 06 12 25 48 39

Théâtre 145
145 cours Berriat
38000 Grenoble
Tél. : 04 76 49 53 39
Fax : 04 76 70 01 93 
Tram A - arrêt Berriat / le Magasin
Email : infos@theatre145.com
Site : www.theatre145.com
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Réservation
• Par téléphone au 04 76 49 53 39

du lundi au vendredi de 14h à 18h.
• Par courriel reservation@theatre145.com

(objet : réservation), seulement du lundi au
vendredi 12h.

• Permanence billetterie le mercredi de 16h à 19h.
• Retrait des billets les jours de représentation 

une demi-heure avant le spectacle.
• Les billets réservés et non retirés 15 minutes 

avant le début du spectacle sont remis en vente.
• Attention, les spectacles commencent à l’heure

annoncée.
• Sauf précision, les manifestations ont lieu 

au Théâtre 145.

Tarifs (sauf spécifications)

• Plein tarif : 12 €
• Tarifs CE, cartes TTI, Alice, 

Avignon Off, MAPRA : 10 €
• Tarif réduit (étudiants, lycéens, chômeurs) : 6 €
• Tarif enfant (moins de 12 ans) : 4 €

Règlement
Vous pouvez effectuer vos paiements en espèces ou
par chèque, la Carte (Rhône-Alpes) M' RA !, les
Chèques Culture et les Chèques Jeunes Isère sont
acceptés.

Equipe du 145
Conseillers artistiques : Sergio Zamparo et
Les Barbarins Fourchus
Administration / production : Elsa Vanzande,
Jean Luc Girardini
Régie générale : Julien Huraux
Médiation culturelle : Coralie Salvary 
Communication : Soria Zeddoun 
Entretien / accueil : Marlène Gagnol

Cie Barbarins Fourchus
Contacts : Benoit Perrier ou Nicolas Bonnard
04 76 49 53 38 / infos@barbarins.com

Merci à toutes les personnes qui ont participé au journal,
auteurs, illustrateurs, dessinateurs et photographes.

Graphisme : David Fraisse
Impression : Imprimerie des Eaux-Claires, Échirolles

infos pratiques

Mais encore au Théâtre 145

• 2008 : Année des 20es Rencontres du Jeune
Théâtre Européen
Sous le signe de “L’Orestie” d’Eschyle
Du 3 au 13 juillet.

Les Rencontres seront plus que jamais internationales. Elles
accueilleront 18 groupes de 14 pays d’Europe, mais aussi de
Russie, d’Afrique et du Moyen-Orient. 15 troupes seront 
programmées en salle et se produiront dans 11 langues. Une
nouveauté pour cette année : un après-midi de spectacles 
de rue le samedi 5 juillet sur les places du centre ville. 
Un grand débat aura lieu le lundi 7 en présence d’une 
personnalité qui, à la lumière de “L’Orestie” d’Eschyle, 
parlera de la vengeance et de l’exercice de la justice.
C’est également autour de l’œuvre d’Eschyle que chaque
matin, pendant des ateliers internationaux, les 250 partici-
pants prépareront la grande Parade-Spectacle du samedi 12
juillet qui clôturera la manifestation. Elle débutera Place St
André, puis dans les rues de Grenoble jusqu’au Théâtre de
verdure, près du Musée, où se tiendra le procès d’Oreste…

Comme chaque année, le Théâtre 145 accueillera les 
spectacles programmés en soirée, du 4 au 11 juillet. Le
Créarc lancera les festivités le 4 à 21h avec Oreste adapté
de Racine. Puis, tous les soirs à 20h30 se succéderont : 
le Ballet Théâtre de Jérusalem (Israël), la Cie Empreintes 
de Ouagadougou (Burkina Faso), le Théâtre Przedmiescie de
Krasne (Pologne), la Cie Vocal Motions Singers de Londres
(Angleterre - RU), le Studio Novecento de Milan (Italie), le
Teater Frankfurt de Francfort sur Oder (Allemagne) et, pour
finir le Modo Théâtre de Glasgow (Ecosse - RU).

Manifestation organisée par le Créarc. Avec le soutien 
des partenaires publics. 
En collaboration avec l’Espace 600, le Théâtre Prémol et 
le Théâtre 145.
Entrée libre - Rens. Créarc : 04 76 01 01 41
crearc@crearc.fr - www.crearc.fr

eauxclaires.mac@wanadoo.fr eauxclaires.pc@wanadoo.fr

Zone d’activité du Rondeau     
4, rue Émile Zola     
38130 Échirolles

tel : 04 76 09 34 14
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carnet rose
Bienvenue

Amine Hioul, Solal Gominet, Félicien Zuber, 
Naïm Nid el Mourid, Tom Perrin et Bianca Minio




