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Ça y est c'est la rentrée, à peine le temps de poser ses valises et déjà l'année reprend sur les chapeaux de roues :
des ateliers pédagogiques qui grandissent d'année en année, un spectacle avec une trentaine de comédiens à mettre en scène,

une nouvelle création, un spectacle programmé, des décors à construire, des costumes à trouver, des répétitions...
Du théâtre en somme, quel bonheur !!

Enfin la rentrée :

☛ Une nouvelle création :

Couvée le temps d'une résidence, dans la chaleur de l'été ardéchois,
une nouvelle création a éclos du Nid ! Intitulée Les trois cheveux d'or
du diable, elle est une adaptation du conte des frères Grimm. Mélange
entre conte et théâtre, ce spectacle oscille entre l'art narratif et l'art du
jeu. Sur scène un conteur et trois comédiens se partagent l'histoire.
Un spectacle pour toute la famille.

Synopsis : Un enfant est né sous la prophétie qu'il épousera un jour la
fille du roi. Bien décidé à contrecarrer le destin, le roi l'envoie chercher
en enfer les trois cheveux d'or du diable...

☛ Du Vent Dans l'Étoile :

Le Nid est cette année dans la programmation de la salle du Laussy
de Gières avec le spectacle Du Vent Dans l'Étoile ! Venez nombreux le
Mardi 12 Mars 2019 à 20h30, vous pouvez dès maintenant réserver
vos places ici !

Synopsis : Sur la place du village, la réunion publique est animée ! On
manque de pain depuis que le meunier est tombé fou. Les intérêts
entrent en conflit :  certains font nouvellement fortune avec farine de
patates quand d'autres ont déjà trop perdu sans farine de blé. Il faut
trouver une solution...

En attendant cette date, nous partons dans le Gard, dans les ateliers
de la compagnie Tout En Vrac, pour une résidence de création.

☛ Les ateliers théâtre 2018-2019 :
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Le  forum  des  associations  de  Gières  a  vu  passer  bon  nombre
d'élèves, nouveaux et anciens, pour s'inscrire aux ateliers théâtre. Au
programme de cette année, un format inédit, les quatre cours enfants
et adultes réunis dans un grand spectacle.  Le pari  est  d'envergure
puisque les quatre cours sont quasiment complets, au total plus d'une
trentaine de comédiens sur scène !

Un nouveau cours enfants s'est ouvert le mardi soir de 18h à 19h, à la
salle Olympe de Gouges de Gières. Celui-ci sera axé autour du clown
de théâtre. Il reste encore quelques places ! Premier cours d'essai le
mardi 9 octobre.

Un autre cours pourrait également ouvrir le jeudi après-midi, à 16h30,
à Venon (38610).

N'hésitez pas à vous renseigner auprès de Julie à l'adresse suivante :
julie.matteucci@niddegrenier.fr ou au 06.74.68.42.96

Bonne rentrée à toutes et tous !

C'est avec plaisir que nous vous accueillerons lors de nos spectacles, ou ceux de nos ateliers, pour vous faire voyager au travers de nos
créations.
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