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Nouveau pari pour la Bastille ; accueillir pendant deux jours les arts vivants et
proposer des spectacles au cœur des fortifications, pour que chacun découvre
librement et gratuitement différentes formes de créations théâtrales.
6 spectacles différents sont ainsi offerts au public de la Bastille par la Régie du
Téléphérique et la Ville de Grenoble.
Les artistes feront passer «le chapeau» en fin de représentation...
Placement libre par ordre d’arrivée, 30mn avant le début du spectacle.
Attention la jauge est limitée.
L’accès en téléphérique reste payant aux tarifs habituels.

PROGRAMME :
Samedi à 14h - Dimanche à 11h
L’ascension du paysage - Promenade littéraire et poétique
Promenade contée dans le fort
Depuis la terrasse des géologues, la dame à l’arrosoir vous entraîne dans une
traversée de la Bastille, au fil des chemins... une déambulation ascensionnelle du
paysage, réel, imaginaire, intérieur... Avec les mots de Pétrarque, Daumal, Giono,
Neruda, Colette, Hélène et René-Guy Cadoux, Sansot, Borne, Ramuz, Ritsos...
Compagnie : Itinéraire Théâtral Marie Christine Frézal
Durée 1h.

Samedi à 15h30 à 18h30 et à 20h
Le Petit Cirque de Laurent Bigot - Petit spectacle d’art sonore
Salle Lesdiguières (accessible PMR)
Sur une piste de 1m2, toute une panoplie de jouets de foire est mise en piste pour
mieux faire sortir une gamme de sons improbables... spectacle sans filet pour une
musique inventive !
Attention : 30 places par représentation - inscription sur place le jour même
Spectacle
adulte,
ouvert
aux
enfants
calmes
à
partir
de
12
ans
Durée 30mn

Samedi à 17h
La Poupée abandonnée - Commedia Dell’arte
Plein air, Place Tournadre (accessible PMR)
Cette pièce s’adresse aux enfants de tout âge, et met en valeur des thèmes
essentiels : la richesse, la pauvreté, l’amour, le bien, le mal, la justice. Conte, chants
polyphoniques, masques, musique... les jeunes spectateurs attentifs seront
également sollicités dans cette pièce haute en couleur, présentée en Avignon en
2007, qui mêle habilement le drame et les rires.
Compagnie Alain Bertrand
Durée 1h - dès 4 ans

Samedi à 21h
La Camoufle Théâtre - Monologue et musique
Salle du Musée (accessible PMR)
Avec humour et émotion, une femme évoque sa vie dans un siècle de fureur et de
sang. Elle vous prend par la main, vous regarde dans les yeux, elle dévoile son
cœur, sa vie, sans fard, sans pudeur et ça vous prend à la gorge. L’auteur Rémi De
Vos a choisi l’argot parisien pour que ce personnage livre des pans camouflés de
l’histoire : sa rencontre caustique avec Landru, la barbarie des guerres, la
collaboration, la prostitution...
Compagnie Scène en Vie Mise en scène de Benoit Kopniaeff, avec Muriel Roux et André
Giroud
Tout public dès 12 ans

Dimanche à 14h et à 17h
Cher
pays
de
mon
enfance
–
lecture
concert
Salle Lesdiguières (accessible PMR)
Qu’ils s’appellent Isabel, Maurice, Radojka ou Tatiana, qu’ils soient rapatriés,
expatriés ou immigrés, ils ont acceptés d’écrire des fragments de leur histoire. Ces
souvenirs confiés lors d’appel à témoins sur les ondes de Radio France sont ici mis
en scène sous forme d’une Lecture-Concert.
Piano, voix des comédiens et voix-off seront au service d’une lecture vivante, et
s’adressent au public avec sensibilité et justesse, pour partager la force, le sens, et
la poésie de ces textes.

Compagnie la Traverse.
Direction et mise en espace: Clara Breuil Composition et Piano: Claire Vazart. Photographies:
Guy Delahaye Avec: Thierry Blanc, Carine Vigneron Voix Off: Pascale Henry - Dès 12 ans.

Dimanche à 15h30
Les tapkinkous font la prise de la Bastille - Café-Théâtre
Salle du Musée (accessible PMR)
Les tapkinkous sont une troupe de théâtre amateur de St Martin
d’Uriage. 3 filles et un garçon mettent en exergue par le rire et la
dérision le côté caricatural de certaines situations de la vie de tous les
jours. Le rire et la détente sont à leur comble pendant ce moment de
théâtre de rue pour petits et grands...
Avec : Serge Mercier, Martine Legrand, Catherine et Mme Albert.

CONTACTS COMPAGNIES:
Itinéraire Théâtral Marie Christine Frézal
20, Place des Géants – 38100 GRENOBLE
04.76.22.13.46/ 06.81.94.72.03
christine.frezal@laposte.net
Le Petit cirque de Laurent Bigot
Personne à contacter : Olivier Masson – L’Oisiveraie
41 rue Général de Gaulle – 38210 Tullins
04.76.07.82.19/ 06.81.76.59.39
oisiveraie@oisiveraie.com
Compagnie Alain Bertrand
2 place Vaucanson – 38000 Grenoble
04.76.44.32.13
cie.ab@freesbee.fr
Compagnie Scène en Vie
Personne à contacter : Benoit Kopniaeff
3 bis rue Clément – 38000 Grenoble
04.76.87.40.10/ 06.76.86.64.84
kopniaeff.benoit@hotmail.fr
Compagnie La Traverse
3 place André Malraux BP 105 – 38001 Grenoble Cedex 1
04.76.09.42.87/ 06.08.61.20.89
compagnie.latraverse@orange.fr
Les Tapkinkous
Personne à contacter : Serge Mercier
61 chemin du Tétas – Le Pinet – 38410 Saint Martin d’Uriage
06.09.92.36.54.
G.a.t@wanadoo.fr

CONTACTS Régie du Téléphérique:
Personne à contacter : Sophie Garnier
Quai Stéphane Jay – 38000 Grenoble
04.76.44.89.65
contact@bastille-grenoble.com

Régie du Téléphérique Grenoble Bastille
Quai Stéphane Jay – 38000 Grenoble
Tél : 04 76 44 33 65 - Fax : 04 76 51 61 49
www.bastille-grenoble.com

