téléphone / sms : 07 87 63 39 83
 Les visitesparthéâtrales
à Saint
Saint-Roch 

"Les femmes remarquables
à Saint-Roch"
par la Cie Acour
dimanche 27 septembre à 14 h & 16 h
Cette visite théâtralisée
se veut être une rencontre
avec des femmes, pour faire
de Saint-Roch un lieu de vie
et de renaissance de ces
femmes, un lieu de mémoire
collective, historique.
Ces femmes ont peu ou prou
marqué de leur personnalité
l'histoire de notre région. Elles
continuent
de
nous
impressionner
et
nous
enseigner, jusque dans leur
sépulture massive, discrète ou imposante.... Même
dans la mort, elles sont de celles qui continuent d'attirer
tous les regards, comme pour
interpeller le monde des
vivants, trop enclin à faire
table rase du passé.

"La marche de l’Empereur"
par la Cie de l'Elan Théâtre
Dimanche 4 et 18 octobre
14 h & 16h30
C’est la rentrée universitaire. Un prof d’histoire
propose au cimetière un cours sur Napoléon et le
retour de l'île d'Elbe.
C’est sans compter sur les locataires du lieu,
contemporains de l’empereur…
Rapidement, ils s’invitent comme guide pour faire
revivre l'aventure hist
historique. Chacun y va de ses
convictions et de ses souvenirs. Mais, en 200 ans de
post mortem, les mémoires peuvent flancher, on
peut occulter certains actes et s’en approprier
d’autres.
Face au jugement du temps, qui n'a jamais voulu
réécrire son histoire ?
Une découverte historique et décalée des allées du
cimetière, entre Napoléon et ses contemporains.
Tout public.
Texte et mise en scène
Antoine QUIRION

Comédiens
Honorine LEFETZ
Simon LAPIERRE
Fernando SUAREZ
Gabriel TAMALET

La
déambulation,
qui
débutera à la chapelle et se
terminera
symboliquement
par la tombe de Marie Billon,
accoucheuse (pour rappeler
le cycle de la vie : la
naissance, la vie, la mort),
sera agrémentée de chants
à capella.
Comédiens : Annie-Claude BAUCHER, Christian CARACAUSI,
Nicolas FLECHON, Virginie GUEDON, Catherine LARNAUDIE
Chanteuse : Angèle FAVEAU Mise en espace : Roland MONON

R.V. devant la chapelle Saint-Roch
(au bout de l'allée centrale) - Durée 1 h 00

Tarif normal : 8 € - Tarif réduit : 4 € (enfants -16 ans,
adhérents Asroch, revenus minima sociaux)
Places limitées - Réservations obligatoires
par courriel inscriptions.asroch@laposte.net

"En
" attendant Stendhal"
par la Cie l'Elan-Théâtre
dimanche 11 octobre à 15 h

Au cimetière Saint-Roch, on polémique sur
l'éventuel retour de la dépouille de Stendhal à
Grenoble. Une visite est organisée dans le cimetière
pour valider ou non la décision. Cependant, le guide
n'arrive pas et c'est un fossoyeur loufoque et
sympathique qui prend l'initiative
l'in
de la visite. Selon lui,
cette discussion sème le trouble parmi les locataires
défunts. Une visite poétique et décalée à la
découverte du cimetière, entre Stendhal et ses
contemporains."
Ecriture et mise en scène
Antoine QUIRION
Comédiens :
Honorine LEFETZ
Gabriel TAMALET
Simon LAPIERRE
Antoine QUIRION

R.V. à l'entrée principale du cimetière - Durée 1 h 15

Tarif normal : 12 € - Tarif réduit : 8 € (enfants -16 ans,
et adhérents de l'Asroch)
Places limitées - Réservations obligatoires
sur le site de la Compagnie de l'Elan Théâtre

www.lelan-theatre.com
Contact : 06 85 69 92 76 - contact@lelan-theatre.com
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Tarif normal : 12 € - Tarif réduit : 8 € (enfants -16 ans
et adhérents de l'Asroch)
Places limitées - Réservations obligatoires
sur le site de la Compagnie de l'Elan Théâtre

www.lelan-theatre.com
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