
PROGRAMME
septembre > décembre 2017

L’ÎLE DE LA PENSÉE
un projet pour célébrer les racines 

d’ailleurs des gens d’ici



Édito
Des chanteurs vocalchimistes et autres cracheurs de chansons, des musiciens d’ici 
et d’ailleurs, des poètes nomades, des compositeurs de mondes arc-en-ciel, des 
danseurs funambules, des acteurs de l’instant présent, des exilés artisans bien de 
chez nous et autres bêtes résistantes de L’Île de la Pensée pour cette saison 2017-2018.
Au NTSMB, on fabrique des musiques d’un autre monde, des chansons façonnées par 
des vents sans frontière, des récits colporteurs et ses diseurs forains, des danses 
intangibles coulant de source, des spectacles vivants qui célèbrent les racines d’ailleurs 
des gens d’ici. De quel style, de quelle nature est notre programmation ? Difficilement 
classable... On n’aime pas les étiquettes même si on affirme que : « chaque être humain 
est unique, l’art de chacun d’entre nous est singulier, irremplaçable et aide le monde 
à mieux tourner ». Nos thèmes, nos centres d’intérêt et nos ressources variées ? 
L’amour, la solidarité, l’hymne à la rébellion, l’exigence d’une citoyenneté éveillée, 
critique et émancipée. Notre parcours en dehors des modes, des goûts de la critique, 
des styles de la pensée unique en vogue... espère vous surprendre et vous convaincre 
grâce à sa vitalité, sa spontanéité, sa sincérité. 

 Il se porte bien celui qui invente le monde à chaque instant... 
Antonio Placer – Directeur artistique du NTSMB
Théâtre classé Monument historique
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TROUBADOURS DU MONDE      29 SEPT.

 SPECTACLE : 29 SEPT I 20H I DURÉE : ENV. 2H
TARIFS : 16 € I  12 €* I  6 €** 

Cosmopolites 
et contemporains, 
guérisseurs des blessures de l’instant... 
Musique
Deux troubadours Vocalchimistes se rencontrent pour proposer une autre issue, 
une autre Voie/Voix face à la pensée unique qui nous endort avec ses « déjà vu » 
rassurants !
No Pasarán !!

 1RE PARTIE : Antonio Placer, guitare & voix
Antonio Placer est un créateur qui fabrique une musique du monde. Chanteur, 
musicien, et aussi poète, il investit la scène par sa présence généreuse et authentique. 
Du tango, il possède le tragique; de l’opéra, le lyrisme; du théâtre, le goût du jeu; du 
flamenco, l’épice. Sa voix fiévreuse hisse la chanson au rang d’art essentiel; un art 
magistral et sans compromis…

 2E PARTIE : André Minvielle (percussions & voix)
André Minvielle Chanteur, batteur, scatteur, rappeur, rime-ailleurs qui bouscule 
les mots et les conventions. Son univers est fait d’humour, d’» improvis’action 
«. Du jamais entendu, du tout sauf banal, qui allume le sourire et fait circuler 
les frissons. L’enfance de l’art et l’art de l’enfance en même temps, sur tous les 
tempos. Du blues au patois, de la gaîté au déchirement...
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*  Détenteurs d’un abonnement TAG, de la carte Alices, demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif) 
** minima sociaux, étudiants, moins de 18 ans (sur présentation d’un justificatif) Ph
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L’ARCHIPEL DE LA PENSÉE      12 & 13 OCT.

 SPECTACLE : 12 & 13 OCT I 20H I DURÉE : ENV. 2H
TOUT PUBLIC ADULTE  
TARIFS : 6 €

À Bientôt J’espère 
Le Monde au Coin de La Rue 2017
Cinema éphémère et histoires de vie 
Avec : Loïc Cloez et Cyril Hugonnet, et la complicité de Marie Moreau

Pour la deuxième année consécutive, À Bientôt J’espère s’installe en résidence 
dans le quartier. De ses rencontres avec les habitants et les travailleurs naît une 
programmation sur-mesure, alliance subtile entre des films et des personnes, 
des lieux et des histoires...
Parfois les films tissent une relation fine entre nos vies et celles des autres. Parfois 
ils arrivent à modifier notre regard sur les choses et sur nous-mêmes. Parfois, ils 
nous aident à dire “nous”, à nous reconnaître en l’autre. Souvent, les films du cinéma 
du réel ont cette force-là ; ces films qui prennent le temps de se faire et qui nous 
laisse une place à nous, spectateur.
Pour inaugurer Le Monde au Coin de La Rue 2017, nous accueillerons Marie Moreau 
et son diptyque QUELQUE CHOSE DE NOUS S’EST ENDORMI et SOLEIL SOMBRE. 
Fresque amoureuse, film-chemin, tissage audiovisuel, entre Marie Moreau, et ses 
deux protagonistes devenus amis, complices, partenaires et co-auteurs du film 
de leur vie, en train de se faire. Ce sera le point de départ de ces jours au Nouveau 
Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas. Le tissage complet et précis de la programmation 
sera disponible mi-septembre. Laissez-vous embarquer au coin de la rue.

AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ISÈRE, DE LA MÉTRO, DE LA VILLE 
DE GRENOBLE, DU CGET, DE LA CAF
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*  Détenteurs d’un abonnement TAG, de la carte Alices, demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif) 
** minima sociaux, étudiants, moins de 18 ans (sur présentation d’un justificatif) Ph
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TROUBADOURS DU MONDE     14 OCT.

 SPECTACLE : 14 OCT I 20H I DURÉE : ENV. 2H 
TARIFS : 16 € / 12 €* / 6 €** 

Cosmopolites 
et contemporains, 
guérisseurs des blessures de l’instant... 
Musique

 1RE PARTIE : Sylvain GirO dans Les Affranchies 
Sylvain GirO voix, textes, musiques, arrangements, direction artistique | Erwan 
Martinerie violoncelle électro-acoustique, samples, chœurs, arrangements | 
Philippe Arbert lumières

« Monsieur le Président je vous fais une lettre... » Tout le monde a en tête cette 
chanson de Boris Vian. Accompagné par le violoncelliste Erwan Martinerie, Sylvain 
GirO explore cette voie et nous offre ses propres chansons « épistolaires » dans son 
nouveau spectacle Les Affranchies. Il chante ou slame en musique des lettres intimes 
et poétiques, engagées et brûlantes, parfois drôles et absurdes. Et tisse un lien subtil 
entre toutes ces missives, pour mieux nous dévoiler en filigrane son écho de la France 
d’aujourd’hui. La lettre pour mieux se jouer de l’absence. La lettre pour rendre leur 
dignité à ceux qui en sont privés. La lettre en forme de résistance à l’urgence et à l’oubli. 

Spectacle produit par le collectif À LA ZIM ! MUZIK / Coproduction : La Soufflerie de Rezé / Avec le soutien du Ministère 
de la Culture (DRAC des Pays de la Loire), de la Région des Pays de la Loire, du Département de Loire-Atlantique, 
des centres culturels Le Rabelais à Changé (72) et Capellia à La Chapelle-sur-Erdre

 2E PARTIE : Jean-Luc Schwartz (piano et voix)
Parce que c’est dans les impulsions de notre corps ouvert que notre âme s’exprime 
le mieux. Parce que chanter n’est que ça, être heureux sur son fil. Gambader nez au 
vent, silencieux impatient, et libre comme une île.
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*  Détenteurs d’un abonnement TAG, de la carte Alices, demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif) 
** minima sociaux, étudiants, moins de 18 ans (sur présentation d’un justificatif) 
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L’ARCHIPEL DE LA PENSÉE      18 OCT.

 SPECTACLE : 18 OCT I 20H I DURÉE : 1H30  
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS  
TARIFS : 16 € / 12 €* / 6 €** 

Play War
Compagnie Discrète
Théâtre de mime
Mise en scène et interprétation Alexandre Finck & Adrien Fournier 

C’est la guerre ! Deux soldats sont catapultés en pleine jungle. Plongés dans un 
univers modelé par les sons et la vidéo, ces deux personnages (qui ont parfois du 
mal à se comprendre) nous entraînent dans un périple inspiré des grands classiques 
du cinéma américain.
Depuis des centaines d’années les guerres ponctuent notre Histoire : Guerre de Troie, 
Guerre de Cent Ans, Première Guerre Mondiale, Seconde Guerre Mondiale, Guerre du 
Vietnam, les guerres au Moyen-Orient... Un sujet si monstrueux et pourtant source 
d’une grande inspiration chez de nombreux artistes, que ce soit dans la peinture, 
les livres, la musique, le théâtre et le cinéma.
Le mime et l’humour seront les armes de ces deux artistes pour raconter une histoire 
où ils accompagneront le public à s’interroger sur l’humanité qui, face aux guerres, 
peut se révéler à la fois monstrueuse et profondément bonne.

LA COMPAGNIE DISCRÈTE BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE LA VILLE DE TOURS, DE LA RÉGION 
CENTRE-VAL DE LOIRE ET DE LA DRAC CENTRE - VAL DE LOIRE.
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MOIS DE LA COLOMBIE | GRENOBLE

 SPECTACLE : 21 OCT I 20H I DURÉE : ENV. 2H
TARIFS : 16 € / 12 €* / 6 €**

Balade et Nueva Canción 
Dora Caicedo, chanteuse et conteuse colombienne de grand talent, partage cette 
soirée-hommage à tous les exilés grenoblois issus de l’Amérique Latine avec le 
groupe lyonnais Vidala, d’une grande finesse interprétative. 

 1RE PARTIE : Dora Caicedo Trio
Dora Caicedo voix, guitare et composition | Rodrigo Costa basse et contrebasse | 
Nicolas Bergougnoux guitare  

Une belle balade musicale et poétique de la France à la Colombie... le public est 
emporté par ces compositions originales rythmées dans une ambiance joyeuse. 
La vocation de cette musique est de conquérir le public avec son énergie enjouée 
et festive avec des accents latino, mais pas que... cette musique résonnant de 
liberté, symbolise la diversité du monde pour conquérir son public. Chaque chanson 
est un univers différent et un son original...de la musique pour toutes les oreilles !

DORA CAICEDO TRIO EST UN PROJET SOUTENU PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
GRÉSIVAUDAN ET LA VILLE DE CROLLES

 2E PARTIE : VIDALA
Séverine Soulayres guitare, voix | Myriam Essayan percussions, chœurs | Christophe 
Jacques guitares

Le trio VIDALA interprète Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, Victor Jara, Daniel Viglietti, 
Mercedes Sosa, figures majeures de la Nueva Canción. Chansons de lutte, poésie 
des grands espaces, chants intérieurs, aspirations démocratiques, résistances et 
réappropriation de la musique indigène constituent l’essence de la Nueva Canción 
et de ce répertoire.
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*  Détenteurs d’un abonnement TAG, de la carte Alices, demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif) 
** minima sociaux, étudiants, moins de 18 ans (sur présentation d’un justificatif) 
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L’ARCHIPEL DE LA PENSÉE     3 NOV.

 SPECTACLE : 03 NOV I 20H I DURÉE : ENV. 1H30 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS  
Tarifs : 12 € / 8 €* / 6 €**

La Robe Rouge 
Nina Gomez
Conte
Adaptation littéraire, d’après Geai de Christian Bobin ©Editions Gallimard

C’est l’histoire d’un enfant solitaire, qui entre la merveille et le chaos se heurte aux 
frontières du monde. C’est l’histoire d’une rencontre. C’est l’histoire d’un secret 
profond et souriant... La robe rouge, est un récit fiction qui vient nous dire en creux, 
toute la fragilité de l’enfance et l’espace invisible où l’on puise les ressources pour 
grandir. Espace mystérieux où les eaux les plus noires flirtent avec la lumière. C’est 
l’histoire d’Albain, un enfant pas comme les autres... 

  Les vieilles lois du monde se lisent à l’envers aussi bien qu’à l’endroit : celui qui a 
quelque chose en moins a, dans le même temps, quelque chose en plus. 
Christian Bobin
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L’ARCHIPEL DE LA PENSÉE     9 & 10 NOV.

 SÉANCES SCOLAIRES
9 NOV. I 10H & 14H30
10 NOV. I 10H & 14H30

 SÉANCES TOUT PUBLIC
10 NOV. I 20H

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS I DURÉE : 50 MIN
TARIFS : 12 € / 8 €* / 6 €** -- 6 € POUR LES SÉANCES SCOLAIRES 

La Reine de Partout
Les Phosphorescentes en scène
Théâtre 
Mise en scène et scénographie Marion Mercier | Création musique et voix Geneviève 
Burnod | Chorégraphie Béatriz Acuna | Texte Elisabeth Bertin | Interprétation Axelle 
André & Jeanne Delaney | Lumière Franck Mas et Marion Mercier 

La « Reine de partout » est envoutée. Elle ne peut plus se déplacer. Elle doit se 
défaire de ses beaux oripeux et de tous ses chapeaux. Retrouver son âme et son 
corps d’enfant pour se réincarner. Car son ombre fidèle s’est détachée et va de bas 
en haut. Sa majesté doit se faire très légère pour danser « le Démoulé ». Et réussir 
à traverser les couleurs de « La porte des Volutes ». 
Alors elle retrouve sa route et par là... se désenvoute. 

*  Détenteurs d’un abonnement TAG, de la carte Alices, demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif) 
** minima sociaux, étudiants, moins de 18 ans (sur présentation d’un justificatif) Ph
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TROUBADOURS DU MONDE     11 NOV.

 SPECTACLE : 11 NOV I 20H I DURÉE : ENV. 1H30 
TARIFS : 16 € / 12 €* / 6 €** 

Cosmopolites 
et contemporains, 
guérisseurs des blessures de l’instant... 
Musique

Rafael Pradal (piano flamenco)
Vicente Pradal (cante)
Vicente Pradal est un compositeur qui fonde sa création musicale sur son amour 
et sa connaissance de la poésie classique et contemporaine espagnole. Ce soir, il 
confie la première partie de ce récital à son fils Rafael, brillant pianiste de Flamenco 
qui passe en revue le répertoire, de la profonde Soleá à la furieuse Bulería. Son don 
naturel pour la composition, ses qualités rythmiques, la grâce de ses mélodies 
donnent à son répertoire une singularité tout à fait remarquable.

Puis vient le temps du duo où le père rejoint le fils pour chanter les grands poètes 
d’Espagne, Lorca, Machado, Hernández mais aussi les Latinos- Américains Neruda, 
Borges ou Baldomero Fernández. 

Un rendez-vous avec l’hispanité profonde et colorée. 
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TEMPS fort D’AUTOMNE      29 NOV. 

Dans le cadre de Migrants (Mi-Grains) 
 SPECTACLE : 29 NOV I 20H I DURÉE : 1H20

POUR TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS  
TARIFS : 16 € / 12 €* / 6 €** 

Quichotte y Panza
Compagnie Inuit 
Théâtre 

Adaptation Claude Guyonnet | Scénographie, Costumes, Mise en scène Le Collectif 
Unique | Jeu Valère Bertrand (Sancho) - Claude Guyonnet (Quichotte) | Création 
Sonore et Système Patrick Najean | Création Lumière Guillaume Jargot

QUICHOTTE Y PANZA CERVANTES d’après « L’Ingénieux hidalgo Don Quichotte de la 
Manche ». Traduction française d’Aline Schulman parue aux Editions du Seuil et Points.

Ce spectacle est l’antidote au formatage que la société veut nous imposer. Parce 
qu’elle est toujours prompte à pointer du doigt le premier qui s’écartera de la norme, 
il est important d’avoir des trublions comme Quichotte y Panza, des humains 
qui, telles les mouches du coche poussent nos cinq sens à s’aventurer hors des 
sentiers balisés... joyeusement. Oui, en entraînant Panza avec lui, Quichotte crée 
l’indispensable contrepoison à tout conformisme, à tout endormissement. Fidèle aux 
mots de Cervantes, l’adaptation s’est volontairement concentrée sur les deux figures 
principales pour mieux plonger le spectateur dans la tête de ces deux « aventuriers ».
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TEMPS fort D’AUTOMNE      30 NOV. 

Dans le cadre de Migrants (Mi-Grains) 
 SPECTACLE : 30 NOV I 20H I DURÉE : ENV. 1H30 

TARIFS : 12 € / 8 €* / 6 €** 

Pepe Carvalho, 
un Quichotte “désabusé”
Lecture
Lecture théâtralisée d’une sélection de textes de Manuel Vázquez Montalbán, 
interprétés par Thierry Blanc, comédien et metteur en scène. Thierry Blanc est 
l’initiateur des soirées Le Tarmac Diplomatique et membre des comités de lecture 
du collectif Troisième Bureau et du Tarmac. 

TEMPS fort D’AUTOMNE      1ER DÉC. 

Dans le cadre de Migrants (Mi-Grains) 
 SPECTACLE : 1er DÉC I 20H I DURÉE : ENV. 1H30

TARIFS : 16 € / 12 €* / 6 €** 

Des Moulins à Voix 
Antonio Campos & Antonio Placer 
(guitare et voix)
Musique
La rencontre de deux grandes voix : celle d’un béni du flamenco actuel et l’autre d’un 
troubadour puissant et inclassable. En préparation de la création Duendeando (en 
sextet) d’Antonio Placer et Antonio Campos qui aura lieu à la MC2 à l’automne 2018 
pour célébrer autrement le 50e anniversaire de la Maison de la Culture de Grenoble. 
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RÉSIDENCE DE CRÉATION      8 DEC. 

 SPECTACLE : 08 DÉC I 20H I DURÉE : ENV. 1H30 
TARIFS : 16 € / 12 €* / 6 €** 

Anima 
Oratorio populaire 
Ensemble EquiNoX
direction Anne Laffilhe 
Musique | Chœur
Depuis toujours, les ensembles vocaux ont été forgeurs de la passion vocale 
d’Antonio Placer. D’où sa volonté d’accueillir des chorales au sein du Nouveau 
Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas, Monument Historique au chœur unique en 
France. En découle cette première collaboration avec l’Ensemble EquiNoX qui 
interprétera l’oratorio ANIMA d’Antonio Placer. Cet ensemble isérois, composé 
d’une trentaine de chanteurs et chanteuses amateurs avertis, désirant 
s’investir dans la mise en valeur du répertoire vocal a capella et instrumental, 
sera dirigé par Anne Laffilhe. 

22 23

*  Détenteurs d’un abonnement TAG, de la carte Alices, demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif) 
** minima sociaux, étudiants, moins de 18 ans (sur présentation d’un justificatif) Ph

ot
o 

: ©
 Je

an
-P

ie
rre

 C
le

ire
c



24

Charles Gonzalès devient Camille Claudel, Thérèse d’Avila, Sarah Kane. Trois 
femmes. Trois artistes. Trois destins. Une trilogie pour retracer l’itinéraire de ces 
trois femmes, trois artistes, trois âmes dans un corps d’acteur.
Ainsi Charles Gonzalès devient...

 12 DÉC. I 20H I DURÉE : 1H20 CAMILLE CLAUDEL
TARIFS : 16 € / 12 €* / 6 €** 
Une artiste de génie plongée durant trente ans dans les enfers de l’enfermement 
jusqu’à n’être plus qu’un individu improbable, sans sexe, sans âge, une ombre ! 
Monologue sans complaisance avec le hiératisme de la tragédie antique.
Un théâtre de l’émotion...

 13 DÉC. I 20H I DURÉE : 1H20 THÉRÈSE D’AVILA
TARIFS : 16 € / 12 €* / 6 €** 
Un combat incessant contre l’inconnu et tendu vers le renouveau, l’inspiration et la 
liberté. Thérèse, mystique et réaliste, malade et forte, féminine et virile, contemplative 
et manieuse d’affaires, une écrivaine de génie « sans lettres » !
Un théâtre de la spiritualité...

 14 DÉC. I 20H I DURÉE : 1H20 SARAH KANE
TARIFS : 16 € / 12 €* / 6 €** 
L’itinéraire d’une jeune femme qui à l’âge de 28 ans défait les lacets de son existence 
pour les pendre dans le monde des morts. Une trop courte vie consacrée au combat 
pour un théâtre en forme de poème dramatique. Une œuvre en formes nouvelles 
sur le langage, le rythme et la musique.
Un théâtre de la cruauté...

Spectacle soutenu par Boulevard des Productions à Strasbourg, Société Littéraire 
de la Poste. 
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L’ARCHIPEL DE LA PENSÉE     DU 12 AU 14 DÉC.

TRILOGIE 
“Charles Gonzalès 
devient...” 
Compagnie Charles Gonzalès
Théâtre 
Mise en scène et interprétation Charles Gonzalès | Lumières Mohamed Maaratié 
et Charles Gonzalès | Costumes Ateliers Porte de Montreuil | Maquillage Winnie | 
Images Boulevard des productions | Conseillère Monique Dorsel

*  Détenteurs d’un abonnement TAG, de la carte Alices, demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif) 
** minima sociaux, étudiants, moins de 18 ans (sur présentation d’un justificatif) Ph

ot
o 

: ©
 Je

an
-D

id
ie

r T
ib

er
gh

ie
n



Causeries d’en bas
« Causer pour ne rien dire. Causer pour mettre tout crédit sur la vibration cachée du 
silence. Causer pour taire sa valeur, joyeusement, en laissant couler l’ensemble des 
sources naturelles et sonores du cœur. Causer pour fermer la porte à ce mental qui 
assomme de vérités à n’en plus finir, dans notre société parée de bruit. Causer en 
aimant sans peur ni reproche. Causer pour mettre en valeur nos fragilités décimées 
par un passé révolu, en apprenant la joie de vivre en soi et dans nos visions si complé-
mentaires. Causer pour mieux entendre l’autre. Si j’aime mes Causeries d’en Bas ce 
n’est pas pour vous offrir des chemins tout tracés, même ceux qui ont été cousus 
par ma passion créatrice d’homme libre. Causer sans alliances ni arrangement. 
Causer sans schismes ni arbitrages. Causer parce que l’insécurité est belle et que 
l’indicible nous pousse à bout jusqu’à la floraison. » A.P.

22 NOV | 20H | TABLE RONDE

 L’histoire unique et incomparable 
du Dauphiné, notre héritage immatériel
Invités : Jean Guibal (ancien directeur du Musée Dauphinois), Olivier Cogne (directeur 
du Musée Dauphinois) et Isabelle Lazier (Directrice du Musée de l’Ancien Évêché) 
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À retenir
07 OCT | 16H

 À la découverte du monde arabe
Le Conte de Beyti | Association Beyti
Le conte de Beyti embarque son public sur les traces d’un enfant perdu très gourmand, 
qui parcourt le monde arabe de pâtisserie en pâtisserie, de dialecte en dialecte, de 
mélodie en mélodie, sans jamais se défaire de l’inénarrable Juha dont les facéties 
ponctuent chaque étape de la quête.
En partenariat avec la MDH Centre-Ville et l’Atypik 
Tarifs : 4 € (adulte) / 1 € (enfant) | Durée : 30 min suivi d’une dégustation de 
pâtisseries | À partir de 4 ans 

31 OCT | 14H30

 Commémoration / Réforme protestante 
« Luther et les 500 ans de la Réforme »
Déambulation historique dans le Grenoble protestant avec François Boulet, 
professeur d’histoire et Olivier Cogne, directeur du Musée dauphinois. Départ du 
Musée dauphinois – Rencontre au NTSMB, programme en cours d’élaboration.
En partenariat notamment avec les églises de la Fédération protestante de France 
et le Musée dauphinois

 Lutte contre les discriminations
Deux spectacles sont proposés par l’association grenobloise ATLLAS (Association 
Tisser Les Liens d’Amitiés Solidaires) dans le cadre d’un appel à projet de la Métro 
en faveur des luttes contre les discriminations et les stéréotypes Filles/Garçons.
14 NOV. | 20H : « Martine et Léon, des modèles qui posent question »
« Conférence décalée » autour des représentations fille et garçon dans la littérature
Jeunesse. Avec Marie Neichel et Delphine Prat
Tarif unique : 6 € | Durée : 1h | Tout public à partir de 8 ans. 
15 NOV. | 16H : « Les aventures de Dolorès Wilson » - Lecture bruitée en live
Adaptation d’une série de Mathis et Aurore Petit éditée chez Les Fourmis Rouges
Avec Marie Neichel, Delphine Prat, Mathias Chanon - Varreau
Tarif unique : 6 € | Durée : 45 minutes | Spectacle tout public à partir de 7 ans

7 DEC | 14H | THÉÂTRE 

 Sensibilisation sur la douleur chronique 
« AÏE » | Compagnie TENFOR
Représentation de théâtre / Forum sur la douleur chronique, suivie d’un temps de 
questions animé par un médecin grenoblois spécialisé dans le traitement de la 
douleur et l’Association Douleurs Sans Frontière 
En partenariat avec la Consultation antidouleur de Grenoble, l’association Jalmalv 
et le Groupe de protection sociale AG2R LA Mondiale. 
Entrée gratuite | Tout public | Durée : 3h | Réservation au 06 77 30 43 01
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Les Envolées 2018
Après deux ans d’interruption, la machine des Envolées est relancée. Six structures 
– le Pot au Noir, le festival Textes en l’air, le Nouveau Théâtre-Sainte-Marie-d’en-Bas, la 
MC2, L’Autre rive et Troisième bureau – participent à cette aventure pour accompagner 
la jeune création théâtre Auvergne – Rhône-Alpes.
Le but est d’accompagner trois jeunes projets dans tout le processus de création 
artistique de la dramaturgie aux représentations en passant par la scénographie 
et les répétitions dans un cadre professionnel et professionnalisant. Au-delà de 
l’accompagnement, Les Envolées c’est aussi l’occasion de partager, de discuter et 
de réfléchir ensemble, autour d’une démarche, des enjeux d’un geste artistique.

Le dispositif se déroule sur quatre périodes entre novembre 2017 et juillet 2018.

 Un automne à la table : atelier d’une semaine en présence d’un dramaturge accueilli 
au sein de Troisième Bureau (Grenoble), novembre 2017.

 Un hiver en chantier : accueil d’une semaine en présence d’un scénographe à la 
MC2 (Grenoble), février 2018.

 Un printemps en résidence : création à L’autre rive (Eybens), au Nouveau Théâtre 
Sainte-Marie-d’en-Bas (Grenoble) et au Pot au Noir (Trièves), du 16 au 27 avril 2018.  
Mini-tournée dans les trois lieux du 28 avril au 6 mai.

 Saison bonus, un été au festival : Textes en l’air, fin juillet (Saint-Antoine-l’Abbaye).



Partenaires 

Dans le cadre des transmissions et médiations mises en place, le Nouveau 
Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas est partenaire de MédiArts et de l’Université 
Grenoble Alpes (plus spécifiquement le master Art du Spectacle – UFR Langues 
Étrangères).

Sans oublier nos autres partenaires : 
Musée Dauphinois, MC2 : Grenoble, Troisième Bureau, Pot au Noir, festival Textes 
en l’air, L’Autre rive, Association Beyti, ATTLAS, CLEPT, Un Tramway Nommé 
Culture, Centre Médical Rocheplane / Fondation Audavie, MDH Centre-Ville, 
ODTI, CIMADE, l’Office de Tourisme, TAG, le Crédit Coopératif, le Crédit Agricole du 
Sud- Est, AMAQ, ACDC, Osez Chenoise !, Association Culturelle des Musulmans de 
Grenoble, AMAL, Comme C’est curieux, le Raffût, Musée de l’Evêché, Les Détours 
de Babel, Gremonte audiovisuel, Cnossos
Les restaurants : le Karkadé, Le Cinq, la Tête à l’envers, l’Atypik, Café social l’Affût
Ainsi que les diverses associations du quartier Alma – Très-Cloîtres – Chenoise...

Équipe 

du Nouveau Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas
Antonio Placer, Directeur Artistique
Evelyne Charlon, Administratrice Générale
Nina Gomez, Assistante Administrative 
Jonathan Gagnereaux de Palmaroux, Régisseur son et Technicien bâtiment 
Franck Mas, Régisseur Général
Sans oublier Marie Kristanek et tous les intermittents du spectacle.

« Tout ce que nous proposons et créons au travers des spectacles est fait pour 
mettre en valeur ce Monument Historique qu’est le Nouveau Théâtre Sainte-Marie-
d’En-Bas. » A.P.
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Transmission
Pierre angulaire de notre quartier de colporteurs, nous sommes à l’origine d’une 
nouvelle étreinte entre communauté et culture. 

 Répétition publique 
Le temps d’une répétition, les artistes ouvrent les portes du théâtre au public 
curieux de découvrir une partie du processus de création.

 Visites du théâtre
Vous êtes un groupe d’ami, un centre de loisirs, une MJC, une association, un 
comité d’entreprise et vous souhaitez découvrir les coulisses du Nouveau Théâtre 
Sainte-Marie-d’en-Bas, n’hésitez pas à nous contacter pour que nous organisions 
une visite de ce lieu classé au patrimoine historique.

 Ateliers Théâtre auprès des lycées et collégiens
Le plateau du NTSMB est mis à disposition des élèves des classes artistiques 
théâtre du CLEPT (Collège Elitaire Pour Tous) dans le cadre d’un projet de création.

Des informations complémentaires concernant les actions autour des spectacles 
seront communiquées au fil de la saison sur le site web du théâtre www.ntsmb.fr 

Un avant-goût de 2018
Des compagnies : Françoise Maimone, Jabberwock, Là Hors De
Des artistes : Lionel Damei, Anne Vanderlove, Patrick Vaillant 
Des Temps Forts : 

 Janvier célèbre le flamenco

 Jazz No Jazz en ouverture du festival Les Détours de Babel (16, 17 et 18 Mars)

 Voix aux Fenêtres (1er, 2 et 3 Juin)

 Le Festival Voici nos Suds 3e édition (fin juin) avec Quilapayun, Elena Ledda et 
Mauro Palmas, José Valencia, Norbert Pïgnol... (programmation en cours)
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DIRECTION ARTISTIQUE ANTONIO PLACER

04 76 42 86 11 I ntsmb@ntsmb.fr  
38 rue Très-Cloîtres, 38000 Grenoble
[Tram B – arrêt Notre-Dame – Musée]
www.ntsmb.fr 
Modes de paiements acceptés : chèque, espèces, Pass’ Région et carte bancaire
TARIFS RÉDUITS : * Détenteurs d’un abonnement TAG, de la carte Alices, 
demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif), retraités. ** minima 
sociaux, étudiants, moins de 18 ans (sur présentation d’un justificatif) 

Le Nouveau Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas est un théâtre de la Ville de Grenoble 
géré par l’association Musiques Créatives du Sud conventionnée pour son projet 
« L’île de la Pensée ».

Musiques Créatives du Sud est soutenue par la Ville de Grenoble, Grenoble Alpes 
Métropole, le Conseil Départemental de l’Isère, la Région Auvergne/Rhône-Alpes, 
la DRAC, le CGET, la CAF, la Spedidam, l’Adami, le CNV, la Sacem et le FCM. 
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