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Cie du Nid - Spectacle vivant

Une nouvelle année terminée l'hiver à l'été ! Pour bien commencer ce nouveau cycle, nous vous souhaitons à toutes et à tous
des joies, des découvertes, des rencontres, des passions, des concrétisations
des projets, de l'émancipation, des révélations et tellement plus encore !
De notre côté cette année sera théâtrale ! Très bonne année 2019 !

Programme de l'année :
☛ Le Nid en 2019 :
Plusieurs représentations se profilent en ce début d'année, en voilà
les dates pour que vous puissiez nous suivre au cours des prochains
mois :
· Les Trois Cheveux d'Or du Diable
- Le 19/01 - 17h30 : Nuit de la Lecture, Bibliothèque de la Condamine,
1 Place Charles de Gaulle, Corenc
- Le 25/01 : Représentation en appartement
- Les 10 et 12 ou 13/04 : Festiv'art (Lieux et horaires à préciser)
- Le 15/06 : Représentation privée
· Du Vent Dans l'Étoile
- Le 12/03 - 20h30 : Salle du Laussy, Gières
· Palace
- Le 10/05 - 20h : Salle du Laussy, Gières
D'autres devraient se confirmer durant le courant de l'année !
Bien entendu, nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.e.s !

☛ Synopsis :
· Les Trois Cheveux d'Or du Diable :
Un enfant est né sous la prophétie qu'il épousera un jour la fille du roi.
Bien décidé à contrecarrer ce destin, le roi l'envoie chercher en enfer
les trois cheveux d'or du diable... Une quête qui l'amènera à
rencontrer des personnages insolites et des situations étonnantes.
Tiré d’un conte des frères Grimm, un conteur et trois comédien·ne·s
vous feront vivre l’aventure en alternant le jeu théâtral et la parole
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contée. Un spectacle pour toute la famille.
· Du Vent Dans l'Étoile :
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 de la
farine de patate quand d’autres ont déjà trop perdu sans farine de blé.
Il faut trouver une solution.
On décide de convoquer un jeune diplômé de l’académie de meunerie
pour construire un nouveau moulin, dans les cadres du progrès.
Mais, en parallèle, les magnats de la patate veulent contrer
l’entreprise et tous les coups sont permis.
· Palace :
Cette année les quatre groupes des ateliers théâtre du Nid se
retrouvent sur scène ! A plus de trente, adultes et enfants viennent
investir le luxueux Palace de Jean-Michel Ribes ! Au comptoir du hall
se côtoient Mr le Directeur, Lady Palace, John, Thalie et le petit
personnel qui tente, tant bien que mal, de gérer les grands de ce
monde.
Si vous souhaitez réservez un séjour dans ce lieux de toutes les folies,
adressez vous à la réception ! Une soirée au théâtre, ça c'est Palace !

Excellente Année !
Citation du mois : " Il faut apprendre, non pas pour l'amour de la connaissance, mais pour se défendre contre le mépris dans lequel le monde
tient les ignorants " ~Charlie Chaplin~
Pour vous désinscrire à la newsletter, envoyez "Stop" à l'adresse niddegrenier@gmail.com.
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