
<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>, 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>, Oriane
JOUNEAU <oriane@montagne.org>, 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 Vendredi 10 Mai dernier grâce aux gens du monde venus nombreux, le Palace animé par les élèves du Nid était plein.
Quelle joie ! Après un an à rêver le spectacle, le rêve est devenu réalité sur le plateau du Laussy !

Envie, énergie, solidarité et partage étaient au rendez-vous pour cette belle soirée.

Une fois la nuit de folie passée que nous reste-t'il ?

Après une nuit au Palace :
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☛ Palace :

Une année de travail s'est achevée le 10 mai à la salle du Laussy.
L'idée est née dans un cerveau fou, celui de Julie Matteucci et elle a

contaminé  tous  ceux  qui  l'ont  croisés  !  Son  envie  :  monter  un
spectacle  qui  réunirait  sur  scène  ses  32  élèves  !  L'aventure
commence avec la sélection des textes, le déroulé du spectacle, le
choix des rôles, le travail des personnages, l'élaboration des costumes
et  accessoires,  la  scénographie,  les  chorégraphies  et  enfin  les
répétitions tous ensemble. Le résultat : un spectacle de 2 heures où
adultes et enfants se partagent la scène et font revivre l'ambiance
folle et absurde du célèbre Palace de Jean-Michel Ribes ! Que de
travail,  de  doutes,  de  sueur  mais  que  de  rires,  de  joie  et
d'enthousiasme !

L'heure est maintenant aux remerciements ! Julie tient à remercier
tout d'abord, les élèves et leurs proches pour leur confiance et leur
investissement  dans  ce  projet.  Mais  aussi  l'équipe  technique  du
Laussy,  le  service culturel de la mairie de Gières,  Nils  Toutain
pour son aide précieuse sur l'année, Ann Liermier pour l'originalité de
ses  chorégraphies,  Jonathan Waquet  pour  sa mise  en lumière et
Christoven De Almeida pour avoir glissé son œil par le trou de la
serrure et nous avoir permis de garder en image le souvenir de cette
soirée. Rien n'aurait été possible sans vous et votre énergie !

Un  immense merci  à  tou.te.s  et  à  l'année  prochaine  pour  une
nouvelle aventure !

Découvrez toutes les photos de Christoven ici

☛ Les Trois Cheveux d'Or du Diable :

Après avoir rencontré des élèves de la 6ème à la 4ème au collège
Icare de Goncelin et  les adhérents de l'association Préludes  de
Grenoble, nous allons prendre le temps d'approfondir nos idées le
temps d'une semaine.  La MJC Nelson Mandela  de  Fontaine  nous
accueille en résidence du 3 au 7 juin dans sa salle de spectacle !

Au  programme  de  nouvelles  scènes,  l'approfondissement  des
personnages et une création lumière avec le technicien de la salle.
Nous vous présenterons ces améliorations le Vendredi 7 Juin à 19h !

· Juin :

- À la MJC Nelson Mandela - 30 rue de la Liberté - Fontaine - Le
Vendredi 7/06 - 14h en séance scolaire et 19h ouvert au public
- Représentation privée - Mirabel et Blâcon - le Dimanche 16/06

Ça c'était Palace !

Citation du mois : "Le théâtre, c'est le souffleur. D'abord, il n'y a que lui qui sait toute la pièce !" ~Jean Anouilh~
Pour vous désinscrire à la newsletter, envoyez "Stop" à l'adresse niddegrenier@gmail.com.
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