
<c.sabatier@ville-latronche.fr>, La Guinguette Fontaine <theatre.guinguette@gmail.com>, La patate douce <cieartiflette@yahoo.fr>, La Rampe
Echirolles <info@larampe-echirolles.fr>, LANGLOIS Gwendoline <gwendolinelanglois4@gmail.com>, Laure Ceccaldi <laure.ceccaldi@gmail.com>,
Laurence DALMASSO <laurencedalmasso@yahoo.fr>, Laurence redon <l.atelier.couleur@gmail.com>, Laurence redon
<laurence.redon1@gmail.com>, Laurent Cahen <connectbeluga@free.fr>, Laurine Delorme <laurinedelorme@hotmail.fr>, Le Prisme
<courrier@mairie-seyssins.fr>, Le Prunier Sauvage <fred@lepruniersauvage.com>, Le Théâtre Arrive <le.theatre.arrive@gmail.com>, LEFEUVRE
Estelle <jayet.virginie@gmail.com>, Les Fondus du Macadam <coignard.thononevenements@gmail.com>, Lionel Dubuis <neo1146@hotmail.fr>,
Lisa Molto <lisa.molto@gmail.com>, LOPEZ Catherine <ccathyko@yahoo.fr>, Lorente Marie carmen <lorente.mariecarmen@free.fr>, Lucien
TirardGatel <lucien.tirardgatel@orange.fr>, léa pichon <leapichon@hotmail.fr>, magali bernard <magali05.bernard@gmail.com>, Maha
<miralayana@gmail.com>, Mairie Venon <compta@venon.fr>, Marco Perez <cramzerep@hotmail.com>, marcos chantal
<lulumarcoschantal@gmail.com>, Marie Lavigne <lavigne.marie.l@gmail.com>, Martine Boyer <martine.boyera@laposte.net>, Maryse Amblard
<maryse.amblard@orange.fr>, Mathilde Pellat <mpellat@ymail.com>, Mathilde VALLA <matouvalla@gmail.com>, Matteucci Marcello
<marcello.matt@laposte.net>, Matthieu Chambaud <matthieu.chambaud@gmail.com>, Maud Champagneur <maud@tchookar.com>, Maud
Lecarpentier <maud.lecarpentier@gmail.com>, Maxime Ledieu <maximeledieu@yahoo.fr>, Maxime Murat <muratmaxime15@gmail.com>, MC2
<beatrice.huchon@mc2grenoble.fr>, MELODY FOURNIER <melody.fournier@etu-iepg.fr>, MENESSIER Sénamie <laetitiamcc@gmail.com>,
MESSINES Solange <solange.messines@gmail.com>, Micanim Septlaux <anim7laux@gmail.com>, Michel Beretta <michel.beretta@laposte.net>,
Michel Fruneau <fruneau.michel@neuf.fr>, Michel Manoeuvrier <michel.manoeuvrier69@orange.fr>, Milaret Solène <Solenemilaret@hotmail.fr>,
MJC FONTAINE <mjc.fontaine@orange.fr>, MOYET Dominique <pierrecroce@wanadoo.fr>, Muriel Mary <muriel.mary@orange.fr>, N Pivat
<npivat@modulonet.fr>, Nadine FRABONI <nadine.fraboni@wanadoo.fr>, Nadine Ravel <ravel.litaudon@wanadoo.fr>, Nadine VASSORT
<npvassort@sfr.fr>, Nait-Merabet Valérie <maznait@orange.fr>, Nicolas BOULET <nicolas.boulet@grenoble-em.com>, Nicolas Granet
<nico.granet@gmail.com>, Nicolas Huille <nicolas.huille@gmail.com>, Nicolas Le Rol <nclslerol@gmail.com>, Nicolas Lovet-Durbet
<mocherhum@gmail.com>, Nicole Perdrix <nt.perdrix@orange.fr>, Noémie Brigand <poulogodene@yahoo.fr>, NTSMDB
<administration@ntsmb.fr>, Océane Bret <mafalda74@hotmail.fr>, Odile Guillet-Revol <odileguilletrevol@gmail.com>, Olivier Rambaldi
<wheeling3388@gmail.com>, Orcières <animation@orcieres.com>, Ouma Imatus <oumaimatus@hotmail.fr>, Pascal Schweizer
<pascal.schweizer@honeywell.com>, Patrick Darne <Patrick.Darne@wanadoo.fr>, Patrick Venturini <pat.venturini@laposte.net>, Paul Nichilo
<paulnichilo@yahoo.fr>, PELLAT Claude <pellatclaude@orange.fr>, Philipe Rousset <philippe_rousset@hotmail.com>, PIVAT Laetitia
<npivat@orange.fr>, Pot au Noir <potaunoir@orange.fr>, "Prog. musicale" <musique@radio-couleur-chartreuse.org>, Proje Td
<projetdcollectifd@gmail.com>, Prélude <contact@labelsaison.com>, Rames Brizzi <rames.brizzi@gmail.com>, Raphaële Becache
<pharaele@hotmail.com>, RIU Violette <delphine.riu@wanadoo.fr>, Rivoire Marie-Claire <marie-claire.rivoire@wanadoo.fr>, Rudeboy Crew -
Festi'val d'Olt <contact@festivaldolt.org>, Rémi Bettendorff <vertetorange@free.fr>, SAMMIER Stéphanie <stelioda@yahoo.fr>, SAMMIER Zélie
<damien.sammier@gmail.com>, sandrine voisin <voisin.san@gmail.com>, SAYEN Guillaume <guillaumesayen@aol.com>, Ser Erando
<sererando@gmail.com>, Sicard Kim <kimsicard@hotmail.fr>, Soizic VAUCLIN <soizic.vauclin@wanadoo.fr>, Solene Milaret
<solenemilaret@hotmail.fr>, Sophie Delastre <sophie.delastre@free.fr>, Stephanie Guillemin <petitprince.steph@wanadoo.fr>, Stephany Chatain
<fannyloof@yahoo.fr>, Stéphane BERNARD <stephane.animsport@orange.fr>, Suliane De Menorval <suliane@yahoo.com>, Suzanne Garcin
<suzanne.garcin@wanadoo.fr>, Sylvie JUSTEAU <justeau.sylvie@gmail.com>, Sylvie Neel <animation@ledevoluy.com>, Sylvie Vedelago
<sylvie.vedelago@orange.fr>, TAILLEFER Arlette <arlette.taillefer@orange.fr>, Tchookar <contact@tchookar.com>, Textes en l'air
<administration@textesenlair.net>, Thomas GAGNEUX <teikse@gmail.com>, Thomas Pajon <th.pajon@gmail.com>, Thomas Ruales
<thomas.ruales@gmail.com>, Théâtre Le Poulailler <alartbordage@gmail.com>, Tillet Léna <Lena.Tillet@club-internet.fr>, TOGNARELLI
Frederique <frederique.tognarelli@ac-grenoble.fr>, Toutain Nils <nils.toutain@gmail.com>, Télé Au Placard <teleauplacard@radio-
gresivaudan.org>, Valentine Verdun <valentineverdun@hotmail.fr>, Vanessa Urcun <elfen38@hotmail.fr>, Vanin Coline <colinevanin@gmail.com>,
veronique champenois corre <veronique.champenoiscorre@laposte.net>, Villard de Lans <omt.animation@villarddelans.com>, Virginie Eymard
<eymardvirginie@gmail.com>, VOUT Lana <mayyy2808@gmail.com>, Yamina Telitchko <yamina.telitchko@ville-chalette.fr>, yann charliquart
<yan.charliquart@gmail.com>, Yves Doncque <yves.doncque@wanadoo.fr>

Cie du Nid - Spectacle vivant

Le souffle du vent a emporté 2019 ! Il nous laisse le murmure d'une année bien remplie qui nous a fait grandir
et qui nous a poussé vers de nouveaux paysages parsemés d'aventures :

Le premier anniversaire des Trois Cheveux d'Or du Diable ainsi que Palace avec la participation de tous les élèves
du Nid mais aussi des rencontres artistiques et des projets hauts en couleurs...

Alors est-ce que tout se termine avec 2019 ?! Bien sur que non !! Un nouveau vent se lève,
2020 nous attend déjà à bras ouverts et nous n'avons plus qu'à prendre notre envol vers un nouvel horizon !!

Au revoir 2019 :
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☛ Bonne année à toutes et à tous :

Nous vous souhaitons pour cette nouvelle année, ce nouveau cycle,

ce  nouveau  souffle,  beaucoup  de  bonheur  et  de  partage,  des
rencontres, des rires et des sourires, une santé resplendissante  et
des projets qui vous feront vibrer. Quelques ingrédients  pour cette
recette : s'écouter, prendre du temps pour soi, vivre dans le présent,
partager et surtout ne pas vivre avec des regrets ! Faire du théâtre,
faire de l'Art, se libérer et ressentir...

Merci à vous de nous suivre sur nos créations, de nous lire, d'être
présents et investis sur les cours et de nous faire confiance depuis
5 ans maintenant.

Que 2020 soit une brindille de plus apportée à notre Nid, un nouvel
envol pour ses oisillons !

☛ Les Trois Cheveux d'Or du Diable :

Après un très bel accueil des 120 enfants à la salle Edmond Vigne
de Fontaine, est ce que le Diable dort ? Pas du tout !

Nous avons notre première date de l'année 2020 ! Nous serons le
Samedi 22 Février 2020 aux "Originales Rencontres Théâtrales de
la Fure" à Rives (à 30 minutes de Grenoble) !  Nous espérons que
toutes celles et ceux qui n'ont pas encore vu la pièce profiterons de
cette occasion pour venir nous voir et participer à ce jeune festival
qui réserve sans doute plein de surprises !

C'est un plaisir d'y participer, encore merci à eux pour leur invitation
!

☛ Les Ateliers :

Le verdict est tombé, après avoir brillamment interprété Palace de
Jean-Michel Ribes, les élèves du Nid vont maintenant se lancer dans
un nouveau défit, un incontournable classique du théâtre : Cyrano de
Bergerac !

En avant vers l'aventure ! Les 23 courageux.ses comédien.ne.s sont
pris.e.s dans le tourbillon des vers, des épées et des capes ! Pour
l'instant ils travaillent autour d'improvisations qui leur permettent de
s'approprier  les  enjeux des  scènes  avant  de  les amener  au texte.
Nous  avons  pris  la  liberté  d'ôter  quelques  vers  afin  d'alléger  le
spectacle et sa durée.

Le premier weekend de résidence va voir le jour ces 11 et 12 Janvier
2020. Le travail  de fourmis commence : des notes dans tous les
sens, des brouillons, des tableaux excel,  des bribes de textes,  des
idées,  des  envies,  de  la  folie  et  puis  la  répartition  des  rôles,  les
répétitions,  les  angoisses,  les  costumes,  les  décors,  comment  ça
commence  et  comment  ça  finit...  De  la  sueur,  de  l'encre  et  du
bonheur !

Nous allons nous régaler ! Nous vous attendons, vous public, le
16 Mai 2020, pour venir voir la concrétisation de tous ces efforts !

Bonjour 2020 !
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Citation du mois : "Ne pense pas. Ressens. C'est comme un doigt qui pointe la Lune. Ne te concentre pas sur le doigt
ou tu vas manquer cette beauté céleste." ~Bruce Lee~

Pour vous désinscrire à la newsletter, envoyez "Stop" à l'adresse niddegrenier@gmail.com.

niddegrenier@gmail.com - 06 35 11 06 48 - Cie du Nid
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