Compagnie Les Fées Rosses

Migrer - Habiter - Lutter - Se comprendre

Six jours de
spectacles,
performances théâtrales,
déambulations,
interventions
et installations
dans l’espace public.

mardi 30 mai
19h30

« J’ENTENDS DIRE » Spectacle - En rue
Cie Les Fées Rosses
Dans la rue Pierre Duclot
Des jeunes de 9 à 18 ans. Ils se nomment Les Capuches Rouges.
Ils s’installent dans l’espace public, là juste en bas de chez vous
et nous dépeignent des personnages qui semblent tout droit sortis
de l’appartement du 2ème, ou du studio du 5ème. Des personnages
inventés un brin cyniques, un poil décalés et quand même un peu
dérangeants parce que pas si loin de ce que nous sommes. Mais un
jour... elle, venue d’ailleurs, arrive.
Dans le cadre du festival Transmission # 3
En partenariat avec la MJC Mutualité / Le Foyer logement Notre Dame

mercredi 31 mai
18h
et 19h

« SANS OUBLI » Performance théâtrale - En rue
Cie Les Fées Rosses
Sur le parvis de la Cathédrale Notre Dame
Les « Z’impromptus ».
C’est une petite forme incongrue, intempestive.
Elle investit l’espace public et convoque un public à une
représentation… autrement.
Elle parle de ce que nous sommes.
Elle parle sans compromis.
En partenariat avec AMAL

jeudi 1er juin
17h

« LA FOULE, ELLE RIT » Extrait du spectacle - En rue
Cie Les Apatrides/ Cie Les Fées Rosses
Sur le parvis de la Cathédrale Notre Dame
Frère-Frère et Frère-Frère Second du nombre racontent à leur plus
jeune frère leurs voyages infructueux pour tenter d’atteindre un
avenir plus radieux. Leur espoir : que le petit dernier ne commette
pas les mêmes erreurs que ses aînés, lui se devra d’être “le plus
voyant de tous les clandestins”. Avec humour et poésie, les personnages nous parlent de leurs peurs, de la mort et surtout de leur
envie de vivre. Sur un texte de Jean-Pierre Cannet
Dans le cadre de la journée des écritures théâtrales jeunesse

samedi 3 juin
11h

RECOLTE DE REVES pour “La Criée Publique”
Cie Les Fées Rosses
Au marché Sainte Claire//Les Halles

15h

« A BORD OUVERT # 1» Déambulation - En rue
Cie Les Fées Rosses
A 15h rdv rue Chenoise devant le magasin Les Bonnes Épices/
Arômes d’Orient et d’Asie
Une page qui s’ouvre comme une marche qui commence. Plusieurs
Z’Impromptus pour aller vers… Quoi ? On ne sait pas. Mais on y va.
Il faut bien avancer, espérer pour ne pas s’éteindre. Une déambulation de la rue Chenoise à la rue Très Cloîtres pour rencontrer des
petites formes intemporelles sur comment les « oiseaux » migrent
ou plutôt comme ils se déploient pour s’extraire du chaos.
En coproduction avec le festival « Voix aux fenêtres » organisé par le Nouveau
Théâtre Sainte Marie d’en Bas www.ntsmb.fr
En partenariat avec AMAL / le café social Pays’ages

22h

« LILITH PERFORMANCE » Spectacle - En rue
Cie Les Fées Rosses
Dans le jardin de l’Ancien Évêché
Avant Eve, il y a eu Lilith, figure rebelle, insoumise et libérée. Elle est
menaçante, tentatrice, associée traditionnellement aux sorcières,
aux serpents… Lilith incarne la féminité glorieuse et indépendante.
En corps, en terre, en peau. Celle qui hante les esprits et libère les
corps nous offre ici un éclat du récit de sa vie d’errance.
Texte extrait du poème « Le Retour de Lilith » de Joumana Haddad,
En coproduction avec le festival « Voix aux fenêtres » organisé par le Nouveau
Théâtre Sainte Marie d’en Bas et l’association CRAterre
En partenariat avec le Musée de l’Ancien Évêché

dimanche 4 juin
midi

« LA CRIÉE PUBLIQUE / Faut pas rêver ? » Agora spectacle - En rue
Cie Les Fées Rosses
Sur le parvis du Nouveau Théâtre Sainte Marie d’en Bas
Spectacle clownesco-dramatique ou forme d’expérimentation
démocratique et de résistance à la pensée unique. Un lieu de rencontre qui, l’espace d’un instant, crée un carrefour de liberté, une
place pour les pensées en chantier, une rue pour l’imaginaire collectif. Louise et Michèle des personnages haut en couleur s’amusent
à créer du « hors cadre » et de la dérision et encouragent ainsi le
public à réagir et à construire une réflexion commune sur le devenir
de nos demains. Un spectacle unique à chaque représentation!
En coproduction avec le festival « Voix aux fenêtres » organisé par le Nouveau
Théâtre Sainte Marie d’en Bas

vendredi 2 juin
19h

« D’UN POINT À L’AUTRE » Théâtre forum - En salle
Cie Les Fées Rosses
A AMAL - 57 av. Maréchal Randon
Réservations : 06 52 33 78 89
D’hier à aujourd’hui. De là-bas à ici.
De leurs histoires à nos histoires.
De recueils de paroles dans un quartier d’Échirolles à un spectacle
de théâtre forum.
De la vague à l’immigration. De l’humiliation au quotidien.
Du combat à l’ordinaire.
De nous à vous : elles en ont des choses à dire…
De vous à nous : elles en ont des choses à rire !
En partenariat avec le Centre social du Village 2 à Échirolles/La Maison de l’Égalité
Femmes-hommes

lundi 5 juin
de 16h30
à 21h30

« A BORD OUVERT # 2 »
Installations et performances – En rue
Cie Les Fées Rosses
Sur le parvis de la Cathédrale Notre Dame
Fin. Et suite sans fin. Après le chaos, il y a la renaissance d’un espace où tout est possible. Un lieu dans lequel l’absurde, la rêverie, la
folie, la subversion auraient place et lieu. Une fabrique d’imaginaire,
un laboratoire d’idées, un nouveau monde en chantier où les règles
et les normes sont prêtes à se redéfinir. Un espace de controverses,
de négociations et de cohabitations. Un monde prêt à se décaler, à
se désaccorder, à se désordonner pour laisser place à la poétisation de l’espace et au besoin d’exister.
En partenariat avec le Vox International Théatre / AMAL / le café social Pays’ages
/ Bissan (groupe de dabké palestinien) / Biblioothèque Antigone / le CIIP / l’ODTI / et
d’autres associations

La compagnie Les Fées Rosses présente

Spectacles, performances théâtrales,
déambulations, interventions et
installations dans l’espace public.
du 30 mai au 5 juin 2017
Gratuit - Tout public

Tous les évènements ont lieu dans les rues et sur les places
du quartier Notre-Dame, Alma, Très-Cloîtres (Grenoble).
En partenariat avec :

Cet événement a aussi pu voir le jour grâce aux contributions et à l’investissement des bénévoles, des passant-e-s,
des habitant-e-s, des commerçant-e-s du quartier, des comédien-ne-s et artistes en tout genre…

Programme et renseignements :
www.lesfeesrosses.org
contact@lesfeesrosses.org
facebook : lesfeesrosses
06 52 33 78 89

Pour faire parler les murs et les frontières,
Se laisser surprendre par des personnages portant la ‘‘sensible réalité’’
Être surpris-e-s par des voix et des murmures qui racontent,
Par un texte qui nous immobilise,
Par des mots que nous écrasons inconsciemment,
Par des corps pressés d’arriver dans
un lieu chargé d’attente et d’espoir.

Immigrer.
Émigrer.
Comme des Oiseaux.
Se déployer pour bien souvent s’extraire d’un réel besoin d’ailleurs.

