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 / AU THÉÂTRE…
On reconnaît les grands Artistes à leur faculté de toucher aux sentiments les plus com‑
plexes, aux pensées les plus universelles de façon jubilatoires et accessibles à tous.

 / AU THÉÂTRE…
L’artiste (il ou elle) refuse le message didactique, l’exposé pavé de bonnes inten‑
tions mais s’attache à tout moment à l’inventif, l’imaginatif, le fragile. La rêveuse crée  
e nouveaux « possibles » et ensemble avec son alter ego le rêveur, ils fleurissent 
notre imaginaire. Par les temps qui courent ces deux-là sont devenus une espèce en 
voie de disparition et subissent des agressions de toutes parts et malheureusement 
aussi du milieu culturel placé de plus en plus sous le joug apathique de l’industrie  
du divertissement.

 / AU THÉÂTRE…
L’acteur parle et… ment… oui il ment !!! Mais pour la bonne cause, il ment en notre nom. 
Dans les mensonges de la scène nous punissons les menteurs de la vie.

 / AU THÉÂTRE…
Les artistes tentent autant que faire se peut d’éloigner le public de ses croyances, de ses 
certitudes. Ils séparent le social de la personne, le politique du sensible et l’atavisme de 
la fatalité. Ils séparent l’individu de lui-même. Et à la fin du spectacle, longtemps après 
les applaudissements, au moment de la sortie, du retour à la réalité, si le public a du 
mal à recoudre les morceaux de sa vie c’est signe que le spectacle a été bon. Certains 
membres du public espèrent même en secret ne jamais pouvoir les rassembler…

 / AU THÉÂTRE EN GÉNÉRAL ET AU POULAILLER EN PARTICULIER…
On entend ce qu’on ne dit pas, on se surprend à être surpris, on enlace quelqu’un dans 
la nuit de nos souvenirs, on voit au-delà des écrans plats de nos illusions perdues.

LE POULAILLER
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Nous autres civilisations savons maintenant que nous 
sommes mortelles (Paul Valéry). Le vingt et unième 
siècle sera spirituel ou ne sera pas (André Malraux).

Ces deux citations du siècle dernier présageaient un 
futur devenu notre présent. Notre civilisation est-elle 
mourante, victime de sa propre boulimie ? La situation 
actuelle nous oblige à remettre en cause nos façons 
d’exister en prenant conscience de notre environ- 
nement. Dame nature ne nous fera pas de cadeaux. Nous 
devrons nous adapter à ses nouvelles propositions sans 
négociations ! Et que l’on soit géant ou que l‘on soit 
nain on habite tous le même jardin !

Les arts sont les miroirs de l’âme humaine, ils ont 
toujours eu un rôle de choix dans l’édification des 
civilisations. Ils sont aussi les caresses de l’es-
prit. Le théâtre par exemple, comme notre Poulailler,  
qui satisfait depuis huit ans (déjà ?) un besoin 
culturel évident de notre petit territoire.

La nouvelle saison démarre avec une création maison, 
une épopée minimaliste à grand spectacle, dont la 
seule scénographie met déjà l’eau à la bouche.

Merci au public qui ne faiblit pas, pour sa fidèle pré-
sence, et merci aux institutions qui nous soutiennent 
et je le souhaite nous apprécient. Bonne saison à 
tous et à bientôt.

PATRICK 
BOIREAUD 
PRÉSIDENT
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 /  LE POULAILLER, THÉÂTRE DE PROXI-
MITÉ INTERNATIONALE, S’EST DON-
NÉ POUR MISSION :

   de soutenir et consolider le domaine  
artistique, culturel et social ;

   de proposer un lieu de réflexion, 
d’émergence, de création, de soutien  
à la diffusion du spectacle vivant ;

   de permettre la création et la diffusion 
d’œuvres d’art ou de projets artistiques 
professionnels et amateurs ;

   de favoriser les rencontres et les 
échanges intergénérationnels et pro‑
fessionnels.

Ce dipositif permet à tous les publics 
sans distinction d’avoir accès à la culture. 
Il s’inscrit dans une démarche active de 
gestion associative à but non lucratif 
et durable respectueuse de l’environ‑ 
nement local.
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 /  L’ÉQUIPE

Président : Patrick Boireaud

Trésorier : Cyril Jullien

Secrétaire : Philippe Roissard

Attachée d’administration :  
Blandine Poulat

Directeur artistique : Grégoire Gilg

Médiations culturelles : Aurore Yvroud

Responsable jeune public : Aurore Yvroud

Attaché à l’accompagnement  
des pratiques artistiques : Gilles Bouvier

Électricité générale : Loïc Grunt

Régie plateau : Gilles Bouvier

Régie générale : Laurent Festa

Photographe – barman : Lilian Sabatier

Billetterie : Blandine Poulat  
& Carole Marichez

LE POULAILLER
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SPECTACLES EN SOIRÉE

Plein tarif : 12 €

Tarif adhérent : 10 €

Tarif réduit* : 7 € 

Tarif soutien & facult’artiste : 15 €

Abonnement Solo 6 places : 54 €

Abonnement Duo 12 places : 108 €

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

Tarif : 7 €

GÎTE LES FAGOTINS  
gitelesfagotins.e monsite.com

LA POULÂNERIE 
06 48 82 06 37 – www.poulanerie.com

Situé à 50 mètres du théâtre,  
le Gîte Les Fagotins vous accueille  

à la nuitée. 

Située à 8 kilomètres du théâtre,  
la Poulânerie propose des hébergements  

insolites et un gîte sur une ferme bio.

FORMULE « COUVE MA POULE »« COUVE MA POULE »

 30 € / PERS.

(1 NUIT + PETIT DÉJEUNER)

FORMULE « COUVE MA POULE »« COUVE MA POULE »

 25 € / PERS.

(1 NUIT + TAXE DE SÉJOUR)

RESTAURATION 

LES SOIRS DE SPECTACLE

 PENSEZ À RÉSERVER

07 88 04 75 45Adhésion 2022 : 5 €

* enfants, étudiants, chômeurs, rsa…
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LE CORPS  
ÉVEILLÉ

Action au Présent

L’ATELIER  
DU MARDI

PULSE & CŒUR
Chants | Conscience | Rythme

THÉÂTRE | ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL

ATELIER VOIX

Entraînement physique avec des 
bases techniques de conscience 
corporelle et d’observation active • 
Proposé à toute personne, avec ou 
sans expérience théâtrale.

Un atelier intergénérationnel pro‑
posé tous les mardis hors vacances 
scolaires au Poulailler de 19 h à 
21 h. Atelier de sensibilisation à la 
pratique de l’improvisation théâ‑
trale, notamment par la transmis‑
sion de valeurs telles que : « le 
non jugement », se donner le droit 
de faire des erreurs, le travail de 
groupe, respect et écoute de ses 
partenaires. Retrouver le plaisir 
de jouer, de se réinventer ou de 
s’imaginer. Cet atelier permet de 
dépasser ses peurs, ses freins et 
ses blocages. Nous recherchons 
à retrouver le goût de la persévé‑
rance et de l’engagement par la 
pratique collective et individuelle du 
théâtre en apprivoisant ses codes, 
ses règles et son histoire.Atelier de voix chant ouvert à tous 

et toutes. Nous développerons 
un travail basé sur des exercices 
de respiration et de posture, sur 
le rythme et la pulse en lien avec 
des chants de la tradition amérin‑
dienne et métisse.

AU POULAILLER

AU GYMNASE DE MENS

AU GYMNASE DE MENS

LE MARDI SOIR

LE LUNDI SOIR

LE LUNDI SOIR

 DE 19 H À 21 H

 DE 20 H 45 À 22 H

 DE 19 H À 20 H 30

ATELIERS PROPOSÉS PAR  
Camila Osorio Ghigliotto – Comédienne, 

pédagogue & metteur en scène

ATELIERS PROPOSÉS PAR  
Gilles Bouvier – Diplômé du centre  
d’actions théâtrales Rhône-Alpes

LE POULAILLER
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LES RENCONTRES 
PHILOSOPHIQUES 

DOMINICALES
Organisateurs & Animateurs :  

Dominique Sainte Rose & Guillaume Raverdy  
(Sur inscription 07 67 07 35 49)

Leur but est de proposer des moments de ré-
flexion, d’examiner la production et la circulation 
des idées ainsi que leurs sens, reconnaître et 
écarter les préjugés, se défaire des propagandes 
et sans provocation ni déploration, par l’échange, 
organiser nos pensées dans un esprit d’ouver-
ture et de recherche pour mieux comprendre et 
agir au plus juste.

SCÈNE 
OUVERTE

EXPO PIERRE 
RICHARD- WILLM

Organisateurs : Musique en Obiou Organisateurs : Les Amis du musée du Trièves

L’association Musique en Obiou s’attelle 
depuis plus de 10 ans à faire la promo-
tion de l’éducation musicale en Trièves 
par l’organisation et la mise en œuvre 
d’ateliers musicaux à destination des 
habitants, dans une démarche de solida-
rité et de lutte contre l’exclusion, notam-
ment auprès des publics défavorisés.

Le Poulailler accueille une exposition 
retraçant le parcours exceptionnel de 
Pierre Richard-Willm acteur français à la 
carrière internationale, né le 3 novembre 
1895 et mort le 12 avril 1983. Il travailla 
avec des réalisateurs tels que Max Ophuls,  
Julien Duvivier, Marcel l’herbier et fut 
un des acteurs les plus en vogue d’avant 
guerre. Il s’éloigna progressivement des 
plateaux de cinéma pour se consacrer 
pleinement au théâtre et devint un des 
membres éminents du Théâtre du Peuple 
de Bussang, dans les Vosges. Pierre  
Richard-Willm : un célèbre trièvois mé-
connu des nouvelles générations…

DIMANCHE 3 AVRIL 

DU 2 JUIN AU 30 SEPTEMBRE

AU POULAILLER

16 h 30

 /  DATES & PROGRAMMATION

   L’action et la pensée : vie active et vie 
contemplative, philosophie et engage‑
ment politique.
27 MARS – LE POULAILLER  16 H 00

   Diverses finalités et manières de vivre : 
vie de jouissance, de puissance, de 
connaissance… L’éthique du point de 
vue des philosophies.
26 JUIN – COTTE & JARDIN 

MAISSENAS (ROISSARD)

 16 H 00

   Vie privée et vie publique : un difficile 
partage aux travers des âges.
25 SEPTEMBRE – LIBRAIRIE 

LA NOUVELLE (MONESTIER DE CL.)

 16 H 00
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Compagnie Ecoutille
Quand la céramique est mise en musique • Par une approche sonore pour 
l'une, tactile et visuelle pour l'autre, toutes deux usent de leurs sens et sensibi‑ 
lités pour entrer en contact avec ces formes céramiques creuses, aux courbes 
rondes et généreuses.

MERCREDI 5 JANVIER

/ D'ÉVOLUTION
Portez-vous bien compagnie
Une piste, un corps, une ampoule pour interroger l'évolution, se surprendre des 
prouesses de l'interprète, rire des déboires du clown et se projeter en mouve‑
ment du passé dans l'avenir.

MERCREDI 2 FÉVRIER

/ SUR LA ROUTE
De et par Frédéric Pichon
Libre interprétation de « En attendant le petit poucet » de Philippe Dorin.

MERCREDI 9 FÉVRIER

/ UN MONDE POINT À LA LIGNE
Cie Tant'hâtive
C'est par le prisme de deux sœurs que nous donnons cet instant poétique et 
musical. La Petite et la Grande ont préparé un spectacle et vont interpréter des 
personnages pour conter leur version de la création du monde.

MERCREDI 6 AVRIL

/ CYRANO PAR LE BOUT DU NEZ
Compagnie Qui ?
Duo de théâtre comique par deux comédiennes autour du célèbre Cyrano

MERCREDI 11 MAI

DÈS  

3 ANS

TOUT 

PUBLIC 

dès 7 ans

TOUT 

PUBLIC 

dès 7 ans

TOUT 

PUBLIC 

dès 7 ans

DÈS  

4 ANS

SÉANCES À 10 H & 17 H

SÉANCES À 10 H & 17 H

SÉANCES À 10 H & 17 H

SÉANCES À 10 H & 17 H

SÉANCES À 10 H & 17 H

LE POULAILLER
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STAGE 
CINÉMA | THÉÂTRE

INITIATION AUX SECRETS DE TOURNAGE D’UN FILM

Avec : SOPHIE BONIN

 / AU PROGRAMME…

   Exercices de théâtre, jeux d'acteur ou impros, écriture de scènes ou plans.
   Apprentissage de la technique de tournage et de l'utilisation du maté-
riel : caméra, prise de son, clap, lumières, organisation d'un tournage.

   Initiation au montage (choix des musiques et bruitages).

 / LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE NOTRE ATELIER :

   développer l'esprit d'équipe, la tolérance et l'entraide ;
   favoriser l'implication, trouver sa place dans une équipe ;
   mettre en œuvre diverses compétences pour atteindre un but ;
   développer l'expression orale, la confiance en soi et la curiosité ;
   prendre conscience de son corps ;
   accepter son image et sa posture devant la caméra ;
   situer son corps dans l'espace ;
   découvrir et manipuler le matériel technique (caméra, lumière).

La semaine de stage va initier les jeunes aux secrets du tournage d’un 
film. Comme sur un tournage de film professionnel, chacun pourra selon 
ses envies apprendre à cadrer avec une caméra, donner vie à un person‑
nage avec son corps ou des accessoires, créer un décor avec du matériel.

Une véritable équipe se constituera au fil des jours pour vivre l’aventure de 
la réalisation d’un film.

Pendant le tournage, les jeunes seront tour à tour : comédien, caméra-
man, perchman, clap-man, assistant-réalisateur, scripte, éclairagiste…

AU POULAILLER

DU 26 AU 30 AVRIL

 DE 9 H 30 À 16 H

150,00 EUROS

PLACES LIMITÉES
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DÈS  

6 ANS
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OIZO ELLE 
Clowne Sauvage et Tragique

THÉÂTRE D’OBJETS CLOWN

ROMANE LASSERRE  
& MONA HACKEL De et par : STÉPHANIE BAILLY

DÈS 

13 ANS

Sous la lumière: un nid abandonné, un 
paysage en friche, silencieux, abstrait, 
douillet, à première vue inhabité. Deux 
exploratrices vont tenter de s’approprier 
ce nouvel environnement par le jeu, la 
curiosité, le bricolage…

Cie Ecoutilles :  
www.instagram.com/cieecoutilles/

Ce spectacle explore les injonctions du 
féminin depuis l’intérieur du corps de la 
femme. Elles viennent ici buter contre 
un être naturel et authentique, vierge 
de tout stigmate social. Stéphanie Bailly  
invite ainsi le spectateur à entrer au 
cœur des sphères les plus intimes de son 
personnage.

Cie l’Accord des On

JEUDI 6 • VENDREDI 7

JEUDI 13 • VENDREDI 14

& SAMEDI 8 JANVIER

& SAMEDI 15 JANVIER

19 h 30

19 h 30

DÈS  

3 ANS

LE POULAILLER
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L’AMOUR BŒUF LA FERME  
DU BOIS FLEURY 

Une Comédie Rurale

THÉÂTRE THÉÂTRE

Écriture et mise en scène :  
BERNARD FALCONNET 
Chansons : GENEVIÈVE  

GEFFRAY & BRUNO GARCIA FRED DUBONNET

Il y a l’amour aveugle, l’amour fraternel 
et l’amour platonique • Il y a l’amour in‑
conditionnel, le parfait amour et l’amour 
fou • Il y a aussi l’amour courtois et 
l’amour éternel • Il y a l’amour vache • 
Voici donc « L’AMOUR BŒUF » présenté 
en tranches.

7 courtes pièces et 7 chansons. Interprétées 
par un homme et une femme aux prises l’un 
à l’autre.

Entre l’agribashing, le bio et le conven‑
tionnel, l’agriculture revêt aujourd’hui 
une multitude de formes différentes. À 
travers cette création, nous avons voulu 
les mettre en perspective. Pour cela, rien 
de mieux que de questionner les plus 
concernés.

JEUDI 21 • VENDREDI 22 JEUDI 27 • VENDREDI 28

& SAMEDI 23 JANVIER & SAMEDI 29 JANVIER

19 h 30 19 h 30

0
1

. 
/ 
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11 ANS

DÈS 

11 ANS
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D’ÉVOLUTION’S CHANSONS  
SANS VERNIS

THÉÂTRE CLOWN

Imaginé et interprété par : 
MARIANNE MARTINELLI JOCELYNE TOURNIER 

Avec : CLAUDE GOMEZ  
(Piano & accordéon)Une piste, un corps, une ampoule pour 

interroger l’évolution… • Se surprendre 
des prouesses de l’interprète, rire des 
déboires du clown et se projeter en 
mouvement du passé dans l’avenir… • 
L’histoire s’étale sur plusieurs milliards 
d’années. À quel prix l’homme pressé 
qui court les décombres du siècle der‑
nier va‑t‑il franchir le mur vibrionnant 
de ses écrans ?

Cie PortezVousBien

Nouveau look, nouveau répertoire pour 
celle qu’on surnomme la Diva Rurale. 
Terminé les robes à crinoline, les cha‑
peaux à plumes et les boas ; il convient 
de montrer les mollets avant qu’ils ne 
mollissent…

Cie Le Serpent à plumes

JEUDI 3 • VENDREDI 4 JEUDI 10 • VENDREDI 11

& SAMEDI 5 FÉVRIER & SAMEDI 12 FÉVRIER

19 h 30 19 h 30

DÈS 

13 ANS

TOUT 

PUBLIC 

dès 7 ans

LE POULAILLER
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1 CHEMIN POUR 2 L’INDIGNE  
NATION

THÉÂTRE THÉÂTRE

Avec : CECILE LOPEZ 
Co-ecriture : CÉCILE LOPEZ  

& ELISE DESBAT 
Mise en scène : EVELYNE CERVERA 
Chorégraphie : STÉPHANE NATIVEL

RAINHA LYS

Après avoir chaussé et déchaussé dans 
« ça marche pour moi » Cécile Lopez re‑
vient sur scène bien dans ses pompes. 
Elle nous entraîne avec sincérité sur son 
chemin et vous propose une belle ran‑
donnée vers son bien‑être mais pas que ! 
Bien sur…

Rainha est une créature onirique digne 
représentante de la lignée des Lys. Elle 
utilise tout son corps pour son art et sa 
voix comme étendard • Rainha est la 
reine‑mère d’un royaume sur le déclin. 
À la publication d’un journal, elle lit des 
propos diffamatoires à son encontre. 
Mais elle compte bien rétablir la vérité…

www.facebook.com/profile.
php?id=100069316561013

JEUDI 17 • VENDREDI 18

JEUDI 24 • VENDREDI 25

& SAMEDI 19 FÉVRIER

& SAMEDI 26 FÉVRIER

19 h 30

19 h 30
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DÈS 

11 ANS

TOUT 

PUBLIC 

dès 7 ans

13

PROGRAMME 2022



0
3

. 
/ 

M
A

R
S 

LA SŒUR  
DE JESUS CHRIST

APRÈS L’AMOUR
THÉÂTRE THÉÂTRE

De : OSCAR DE SUMMA 
Jeu : ANTHONY GAMBIN 

Mise en scène : SÉBASTIEN GERACI

ANNETTE BENEDETTI 
JEAN-MARC GALERA

Maria est une jeune fille qui vit dans la 
campagne  avec sa famille, père, mère, 
grand‑mère, sans oublier le frère, sur‑
nommé Jésus‑Christ en raison de sa 
ressemblance avec ce dernier • Un jour, 
Maria s’empare d’un pistolet, vérifie qu’il 
est chargé et quitte la maison, l’arme à 
la main…

Cie Le Troup’ment 
Le Théâtre du Risque

« Après l’amour » est une comédie d’un 
réalisme féroce. Le dialogue est précis, 
impitoyable parfois; il s’en dégage une 
poésie toute crue, toute sèche, et pour‑
tant pleine d’humanité • On déguste le 
quotidien d’un vieux couple trop ordinaire 
pour être ordinaire, et qui nous fait glis‑
ser du rire aux larmes.

Théâtre de l’Accalmie

JEUDI 3 • VENDREDI 4

JEUDI 17 • VENDREDI 18

& SAMEDI 5 MARS

& SAMEDI 19 MARS

19 h 30

19 h 30

DÈS 

11 ANS

DÈS  

11 ANS

LE POULAILLER
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OPÉRA PANIQUE LA FUGUE  
À 2 TEMPS 
Une Comédie Rurale

THÉÂTRE THÉÂTRE

D’ALEJANDRO JODOROWSKY 
Mise en scène : ALAIN BERTRAND

EMERIC & STEFEN
Dans « Opéra panique », les questions 
existentielles engendrées par l’Absurde 
émergent impétueusement sans avoir 
rien perdu de leur force avec des mo‑
ments hilarants et d’autres qui engendre 
purement et simplement la suspension 
du jugement. 

www.compagnie-athem.fr

La plume de l’un, la plume de l’autre • 
Les retrouvailles dans un prélude. Un en‑
fant qui espère, un ancien qui se terre • 
Des années les séparent et pourtant ils 
en rêvent. Voir la mer sans plafond et le 
sable sans la chaise. À chacun son tem‑
po, à chacun son vocable et ensemble 
crescendo pour franchir les obstacles. 
Quelques miettes de silence, quelques 
notes de sourires • Un banc pour espé‑
rance • Et la fugue pour se dire.

Cie L’un plume L’autre.

JEUDI 24 • VENDREDI 25

JEUDI 31 MARS • VENDREDI 1ER
& SAMEDI 26 MARS

& SAMEDI 2 AVRIL

20 h 30

20 h 30 0
3
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DÈS 

11 ANS

DÈS 

11 ANS
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LE MONDE,  
POINT  

À LA LIGNE

ABEILLES,  
HABILLEZ-MOI 

DE VOUS

THÉÂTRE THÉÂTRE

Texte : PHILIPPE DORIN 
Avec : AUDE PORTALIER  

& SUSIE HÉNOCQUE

Texte : PHILIPPE DORIN 
Avec : FANNY FAIT  

& THÉO MICHEL-BECHET

Au début, le monde était bien rangé au 
fond d’une armoire, dans une maison, 
chez une petite dame, et un chien mon‑
tait la garde. • Un jour, un petit garçon 
est entré en pleurant. • Il s’est précipité 
vers l’armoire pour y prendre un mou‑
choir et il a mis un tel désordre que le 
monde s’est renversé… • Spectacle poé-
tique et tout terrain.

Cie Tant’hâtive

Un garçon a perdu sa soeur, il n’en reste 
que la jupe. De l’autre côté du rideau, 
une fille est retenue prisonnière. C’est 
l’histoire d’une rencontre et comme cela 
arrive souvent, elle n’est pas simple. 
Comment oser se montrer tel qu’on est, 
franchir les murs visibles et invisibles 
qui nous séparent si violemment au‑
jourd’hui. Ces deux‑là, usant de poésie, 
parviendront‑ils à faire ce petit pas l’un 
vers l’autre ?

Cie À corps dissidents

MERCREDI 6 AVRIL
JEUDI 7 • VENDREDI 8

& SAMEDI 9 AVRIL
19 h 00

20 h 30

DÈS  

4 ANS

TOUT 

PUBLIC 

dès 7 ans

LE POULAILLER
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LES MÉFAITS  
DU TABAC

MAIS N’TE  
PROMÈNE DONC 
PAS TOUTE NUE!

THÉÂTRE THÉÂTRE

D’après la pièce de :  
ANTON TCHEKHOV  

Avec : ELÉNA SHKUPELO  
& CYRIL GRIOT 

Mise en scène : NIKA KOSENKOVA

De : GEORGES FEYDEAU  
Avec : GUILLAUME ROCH,  

CÉCILE CLAEYS, FLORESTAN  
VERHAEGEN & ROMAIN RICARD

« Mes très chères Dames, et d’une cer‑
taine façon, mes très chers Messieurs… » 
• C’est ainsi que Nioukhine débute sa 
conférence sur les Méfaits du Tabac • 
Mais de cette conférence, nous n’en en‑
tendrons que le titre. C’est que s’écartant 
sans cesse de son sujet, Nioukhine pré‑
fère se confier au public • Un spectacle 
entre rires et larmes, à savourer autour 
d’une tasse de thé.

Cie Le Bateau de Papier.

Julien VENTROUX, parlementaire, tente 
de convaincre sa femme de se couvrir un 
peu. En effet, cette dernière a pris l’ha‑
bitude de se promener en petite tenue 
dans l’appartement • Le fils ainsi que le 
domestique ont déjà  été maintes fois té‑
moins de la frivolité de Madame • Ce der‑
nier étant sur le point de recevoir son rival 
politique, il doit à tout prix recadrer son 
épouse pour sauvegarder sa réputation.

Cie Bruine Rouge

JEUDI 14 • VENDREDI 15 JEUDI 21 • VENDREDI 22

& SAMEDI 16 AVRIL & SAMEDI 23 AVRIL

20 h 30 20 h 30
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DÈS 

11 ANS

TOUT 

PUBLIC 

dès 7 ans
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LE GRAND  
CAHIER

CYRANO
LECTURE‑SPECTACLE THÉÂTRE

D’après : AGOTA KRISTOF 
Avec : CAROLINE DEMOURGUES 

& BAPTISTE RELAT

D’après : « CYRANO DE BERGERAC » 
D’EDMOND ROSTANG  

Par : LE BOUT DU NEZ 
MARIE NEICHEL  

& ELVIRE CAPEZZALI

Dans ce grand cahier, des jumeaux 
compilent les épisodes de leur enfance. 
Laissés à leur propre compte, affublés 
d’une grand‑mère absolument atroce, 
ils s’organisent, s’endurcissent et dres‑ 
sent l’inventaire de tous les forfaits 
commis en ce monde sans une once de 
sensiblerie.

Cie Scène Nationale 7

L’histoire de Cyrano est celle d’un poète, 
intelligent et amoureux, qui sera la cible 
de railleries à cause de sa difformité. 
Cette histoire nous dit que la beauté d’un 
homme ne se lit pas sur son visage, mais 
dans son âme..

CieQui?

JEUDI 13 • VENDREDI 13

& SAMEDI 14 MAI

20 h 30

JEUDI 5 • VENDREDI 6

& SAMEDI 7 MAI

20 h 30

DÈS  

13 ANS

TOUT 

PUBLIC 

dès 7 ans

LE POULAILLER
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JOURNAL DE FOU LE TWO  
MEN CHAUDS

RV & ALEX

THÉÂTRE THÉÂTRE | MAGIE

D’après : GOGOL 
Avec : PHILIPPE SAINT-PIERRE 

Mise en Scène :  
MOHAMED BOUMEGHRA

Aksenty Ivanovitch Poprichtchine, est 
un modeste fonctionnaire pétersbour‑
geois dont la fonction consiste à tailler 
des plumes pour son patron. Il s’occupe 
également de traiter des dossiers. Dans 
son journal intime, il décrit des épisodes 
de sa vie, de son travail ainsi que les di‑
verses personnes qu’il côtoie. Puis il se 
met à confier les sentiments qu’il éprouve 
au sujet de la fille de son directeur. Des 
premiers signes de folie ne tardent pas 
à apparaître…

Un show inédit, dans lequel la magie est 
prétexte à tout et surtout à n’importe 
quoI • Entre tours incroyables et humour 
décapant, vous ne saurez plus s’il s’agit 
d’un spectacle de magie ou d’un stand‑
up • Ce show dynamite la magie telle que 
vous la connaissez.

www.rv-alex.com

JEUDI 19 • VENDREDI 20

JEUDI 26 • VENDREDI 27

& SAMEDI 21 MAI

& SAMEDI 28 MAI

20 h 30

20 h 30
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TOUT 

PUBLIC 

dès 6 ans
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LECTURES  
ET CHANSONS 

d’espoir et de fureur

CCHHHUT !
LECTURE‑SPECTACLE CLOWN

JOHANNA GLEISE 
PHILIPPE SÉRANNE

De et par : SIMON CAILLAUD 
Mise en scène : SKY DE SELA

DÈS  

12 ANS

Deux plumes, deux voix et un piano.  
Expérience littéraire et musicale de 
poésie radicale ! Une rencontre entre le 
chanteur pianiste Philippe Séranne et 
l’écrivaine Johanna Gleise, pour faire 
vibrer nos révoltes, nos passions, nos 
rêves et nos libertés !

livrecommelair.com / philippeseranne.com

« CCHHHHUT ! » est une pièce grinçante 
et jubilatoire dans laquelle le clown Tomi 
éclaire les zones sombres de l’être hu‑
main et nous invite à délier les langues 
pour lever les tabous de l’inceste.

Cie le Sceau du Tremplin

JEUDI 23 • VENDREDI 24

& SAMEDI 25 JUIN

20 h 30

VENDREDI 3

& SAMEDI 4 JUIN

20 h 30

DÈS  

11 ANS

LE POULAILLER
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LA MERVEILLEUSE JOURNÉE 
entièrement dédiée à la famille

ANIMATIONS – SPECTACLE
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 / AU PROGRAMME…

   Scène ouverte pour les moins de 15 ans
   Magie avec Magik Solé
   Musique
   Human Beat Box

   À 16 h
Spectacle de Beat Box : 
Cela Va Sans Dire, avec Nasser

SAMEDI 11 JUIN

 DE 10 H À 18 H

BUVETTE & PETITE RESTAURATION 

SUR PLACE

Journée rythmée par des animations-spectacles de petite forme  
orchestrées par la fameuse Poupoule Family.

DÈS  

3 ANS
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LA VÉRITABLE 
HISTOIRE DU 
ROCK’N ROLL

AU FIL  
DE SOI

THÉATRE THÉÂTRE

Avec : JEAN-MICHEL GAUDE

Ecriture et Jeu : ANNE-LYSE BOUSSY 
Mise en scène : ANNE-LYSE BOUSSY 

& VICTOR MAZZILLI

Une conférence burlesque chantée auto‑
nome familiale • 75 minutes pour surfer 
sur « les grands airs populaires » et dé‑
couvrir l’histoire du siècle dernier sous 
un angle inédit (Les Inrocks 18 / 07 / 20)

Jean Lézar & Cie

Vibrant au son des mots, de la voix, de la 
musique et du souffle, Le fil de soi est un 
spectacle qui tisse les temps d’une vie. 
Sans chercher à trouver des réponses 
aux mystères de l’humanité, ce spectacle 
pose un regard sur les questions univer‑
selles et singulières de l’existence • Il est 
porté par l’univers d’une comédienne où 
les textes, chants et sons se mêlent sous 
le signe du mouvement infini. Fil ténu de 
la vie

Cie L’Ouvr’Âges

JEUDI 14 • VENDREDI 15

& SAMEDI 16 JUILLET

21 h 00

JEUDI 7 • VENDREDI 8

& SAMEDI 9 JUILLET

21 h 00

PASSEZ 

L’ÉTÉ AU 

POULAILLER

TOUT 

PUBLIC 

dès 7 ans

TOUT 

PUBLIC 

dès 7 ans

LE POULAILLER
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JEAN-CLAUDE 
BRUMAUD

MARIONEL
MUSIQUE CHANSON POÉTICO‑ROCK ACOUSTIQUE

MARIE PISTONO  
& LIONEL BLANCHARDJean‑Claude Brumaud, professeur agréé 

de chansonologie, vous enseignera l’art 
et la manière d’interpréter vos succès fa‑
voris, d’écrire vos propres chansons et de 
vous comporter sur scène. Bref, toutes 
les ficelles du métier, afin de devenir 
comme lui, un artiste complet et profes‑
sionnel et surtout talentueux ! N’oubliez 
pas le célèbre adage : « Ne pas recon‑
naître son talent, c’est faciliter la réussite 
des médiocres ». Encore une merveil‑
leuse soirée au poulailler où, sans pré‑
tention, vous pourrez dire : « J’y étais ».

De leurs compos un brin acide aux chan‑
sons italiennes de leurs origines, le duo 
Marionèle tentera de vous encanailler en 
toute musicalité..

marionele.com/

JEUDI 21 • VENDREDI 22

JEUDI 28 • VENDREDI 29

& SAMEDI 23 JUILLET

& SAMEDI 30 JUILLET

21 h 00

21 h 00

TOUT 

PUBLIC 

dès 7 ans

TOUT 

PUBLIC 

dès 7 ans
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SAINTE RITA  
& NINA  

LA DÉMONE 
Le Duo qui porte Bonheur

OUROBOROS
THÉÂTRE MUSICAL THÉÂTRE

GILLES BOUVIER  
& PASCAL GRUFFAZ

De et par : SIMON RIUS 
ARTISTE DE CIRQUE

Sainte Rita et Nina la démone c’est un 
concert théâtralisé ou du théâtre mu‑
sical, c’est selon les sensibilités • Un 
duo, deux caractères, deux points de vue, 
deux contraires, mais finalement pas si 
différents. C’est drôle et sensible, dyna‑
mique,il y a du groove et des textes à vous 
réconcilier avec la poésie. Bref, c’est le 
groupe qui porte bonheur et on vous pro‑
met que c’est vrai…

lartbordage.jimdo.com

D’Alzheimer, un lâcher prise inconscient. 
La fête, un lâcher prise joyeux. L’alcool, 
un lâcher‑prise périlleux. Oublier, s’ou‑
blier dans l’ivresse d’un soir, dans une 
maladie qui vous prend et ne vous lâche 
plus, la mémoire cette chose mystérieuse 
tellement solide, et à la fois si fragile. Que 
se passe‑t‑il si on en perd le contrôle ?

Cie Gàubi

JEUDI 14 • VENDREDI 15

& SAMEDI 16 AOÛT

21 h 00

JEUDI 4 • VENDREDI 5

& SAMEDI 6 AOÛT

21 h 00
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TOUT 

PUBLIC 

dès 7 ans

TOUT 

PUBLIC 

dès 7 ans

LE POULAILLER
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CARTE BLANCHE  
À ARMEL RICHARD

SPECTACLE

Armel, c’est cet être qui revient inlassablement 
traîner ses guêtres sur la scène du Poulailler à la 
mi‑août. Il sait tout faire et vous le montrera sans 
problème. Si vous aimez le Poulailler, alors vous 
aimerez Armel • Alors, un conseil, ne ratez pas ce 
spectacle, vous vous en mordrez les doigts…

Cie Ringardeluxe

JEUDI 18 • VENDREDI 19

& SAMEDI 20 AOÛT

21 h 00
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PASSEZ 

L’ÉTÉ AU 

POULAILLER

DÈS 

11 ANS
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PUSHKAR MELA MARIE CLOU 
Chansons Génialogiques

THÉÂTRE SPECTACLE MUSICAL ET CLOWNESQUE 

De et avec : MANOU BENOIT
De : RAPHAËLLE JAY

Entre portraits de femmes, chorégra‑
phies et articles de carnet de voyage, 
Pushkar Mela, par les mots et la danse, 
nous livre le récit vivant d’une rencontre 
avec la culture Kalbeliya, sans reculer 
devant la question du tourisme ni de la 
blanchité ou du rapport au corps

manoubenoit.com

Aujourd’hui Marie vous invite dans sa  
famille. De la tata fantasque au papa bri‑
mé, rencontrez les plus ou moins vieilles 
branches de sa géniale généalogie • 
Avec la complicité du public, Marie Clou 
porte un regard amusé, tendre, et parfois 
mordant sur ses ancêtres. Elle chante, 
danse, raconte, s’amuse Marie Clou ré‑
veille les souvenirs, arbitre les débats, 
ravive les chicanes… et nourrit la joie des 
retrouvailles • Tout comme une fête de 
famille… Et si c’était la vôtre ? 

JEUDI 15 • VENDREDI 16

& SAMEDI 17 SEPTEMBRE
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20 h 30

JEUDI 8 • VENDREDI 9

& SAMEDI 10 SEPTEMBRE

19 h 30 TOUT 

PUBLIC 

dès 7 ans

TOUT 

PUBLIC 

dès 7 ans

LE POULAILLER
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AAAAAAH ! LA SYMPHONIE 
DU CORSET

THÉÂTRE THÉÂTRE

Écriture et jeu :  
GÉRALD GARNACHE  
& CAROLINE DE VIAL

AURÉLIE RASCHETTI  
& MATTHIEU MOLLARD

Pour tuer le temps, deux vampires mé‑
lancoliques créent une galerie de créa‑
tures irréelles • « Aaaaaah ! » c’est des 
grands sentiments, de l’amour, du rire, et 
du sang • C’est un univers entre rêve et 
réalité • Une sorte de music‑hall tragi‑ 
comique, cinglé et magique • Un rendez 
vous avec la monstruosité pour regarder 
le monde en face.

Une création Théâtre du Palpitant

Intermède est persuadé que Paupiette 
peut devenir la grande Cantafiore baroque 
du moment. Fleurs en papier, perruques 
poudrées, robe guindée et bonnette poi‑
lé… Ils sont parés ! C’est sans compter sur 
leurs fragilités qui face aux événements 
inattendus va les inciter à se dévoiler • 
C’est avec audace et dérision que ce duo 
de clowns cabotins, sensibles et mala‑
droits explore nos dessous…

Cie Désordre Imaginaire

JEUDI 22 • VENDREDI 23

JEUDI 29 • VENDREDI 30 SEPTEMBRE

& SAMEDI 24 SEPTEMBRE

& SAMEDI 1ER OCTOBRE

20 h 30

20 h 30
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TOUT 
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dès 7 ans
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OPHÉLIE LA FOLLE  
ALLURE

THÉÂTRE THÉÂTRE

Récit : ANGELINA GALVANI  
& WILLIAM SHAKESPEARE 

Musique : ANTOINE GALVANI  
& HECTOR BERLIOZ

D’après le roman de  
CHRISTIAN BOBIN  

Avec : SLOANE KERSUSAN, 
SUSIE HÉNOQUE  

& CLAUDIO CLAVIJA« Cher spectateur chère spectatrice, nous 
allons te conter la belle, la triste, l’éton‑
nante, la rebondissante histoire d’Ophé‑
lie. Nous n’aurons pas besoin de grands 
décors ni d’un corps de ballet, seulement 
un piano et la pénombre pour mieux 
imaginer l’épopée de cette jeune femme  
immortelle… qui n’a jamais existé… »

Compagnie La Parlote

De la cage du loup du cirque où elle voit 
le jour jusqu’à la maison de retraite où 
elle organise la fugue d’une grand‑mère, 
Lucie dite aussi Fugue ou encore Nuage 
est en quête d’elle‑même. Nous la sui‑
vons sur ce chemin passionnant et parta‑
geons ses questions et ses découvertes.

Compagnie Tant’hâtive

JEUDI 13 • VENDREDI 14

& SAMEDI 15 OCTOBRE
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19 h 30

JEUDI 6 • VENDREDI 7

& SAMEDI 8 OCTOBRE

19 h 30

DÈS  

11 ANS

TOUT 

PUBLIC 

dès 7 ans

LE POULAILLER
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AMOUR FLOU POINTS  
DE BASCULE

THÉÂTRE THÉÂTRE

Avec : VALÉRIE VAGNÉ  
& PHILIPPE CODORNIU Avec : NICOLAS PRUGNIEL

Il y a lui et il y a elle, qui  à chaque tableau 
ne sont ni tout à fait les mêmes ni tout 
à fait d’autres. Et ces deux là vont nous 
entraîner dans leur traversée, de l’amour 
qui ne fait pas de vague à l’avis de tem‑
pête, du calme plat au creux de la vague, 
de l’amour fou à l’amour flou.

Cie Telkel

Après la Circonférence des particules et 
Lumière ! Histoire d’une hors la loi, la Cie 
du Gravillon s’engage une nouvelle fois 
avec une équipe de chercheur‑euses du 
CNRS et de l’Université Grenoble Alpes 
pour créer une conférence scientifico‑ 
théâtrale sur les sciences du climat.

Compagnie du Gravillon

JEUDI 20 • VENDREDI 21 JEUDI 27 • VENDREDI 28

& SAMEDI 22 OCTOBRE & SAMEDI 29 OCTOBRE

19 h 30 19 h 30 1
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DÈS 

11 ANS

DÈS 

11 ANS
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LA CONFIANCE 
de nos partenaires…

LE POULAILLER
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LE POULAILLER
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…VOUS AUSSI  
adoptez une attitude éco[lo]cale
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LA SAISON 2021  
Avec Lilian Sabatier – Photographe – www.planete-photo.fr

LE POULAILLER
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Coordonées GPS : 44°47'31 .9"N 5°39'58.6"E  
Gare SNCF : CLELLES‑MENS (ligne Grenoble‑Gap)

Aéroport : SAINT‑ÉTIENNE‑DE‑SAINT‑GEOIRS

LE SERRE DES BAYLES 
38930 MONESTIER-DU-PERCY

06 32 49 52 88

theatrelepoulail ler.com
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