
CALENDRIER 2021
// SAMEDI 29 MAI
15h : Assemblée générale
19h30 : Les Insensés / Cie Scène Nationale 7

// SAMEDI 19 JUIN
19h30 : Et si en plus il n’y a personne / Cie Ad libitum

// SAMEDI 3 JUILLET
18h : Lettre aux paysans / Cie La Chaudière intime
20h30 : Prélude de Pan / Cie Travail d’Acteurs

// SAMEDI 10 JUILLET
18h : Traversée : voyage dans la littérature africaine / Les Inachevés
20h30 : Sankara’s soul / Collectif Bus 21

// VENDREDI 10, SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 
SEPTEMBRE
Fête à Rivoiranche

// SAMEDI 25 SEPTEMBRE
19h30 : Le Roi Lear [Chronique] / Cie Provisoire

// SAMEDI 9 OCTOBRE
19h30 : Espace pudique (& angles morts) / Cie Epiderme

// SAMEDI 23 OCTOBRE
19h30 : Je ne suis ni malade, ni bien portant / Cie Antoine Régent

// SAMEDI 20 NOVEMBRE
19h30 : Antigone / En scène et ailleurs compagnie théâtrale

ANTIGONE / EN SCÈNE ET AILLEURS COMPAGNIE THÉÂTRALE

Samedi 20 novembre à 19h30
De Bertolt Brecht, d’après la transposition 
par Hölderlin de l’Antigone de Sophocle

 Texte français : Maurice Regnaut
Mise en scène : Jean-Vincent Brisa 

Musique : Laure Brisa 
Décor : Daniel Martin 

Costumes : Blandine Poulat 
Lumières : Julien Menut 

Maquillages : Catherine Gargat 
Avec : Margaux Lavis, Susie Henocque, Nathan Roumenov, Patrick Zimmermann, 

Gilles Fisseau, Jean-Vincent Brisa

L’homme est mortel et la peur de la mort le rend fou. C’est cette notion 
de l’homme dans son aspect universel que je veux traiter à travers le cas 
particulier que je puise dans le texte. Ce cas particulier, c’est Antigone. 
Figure de résistance. Mais avant tout femme, fille et soeur. C’est elle qui 
incarne la souffrance de toutes ces femmes qui vivent les horreurs de la 
guerre. Sa résistance n’est pas une résistance politique ou calculée, c’est 
une résistance spontanée, et elle ne peut pas faire autrement que de 
l’entreprendre en voyant les exactions que commet Créon…

À partir de 14 ans    Durée : 1h40Th
éâ

tr
e

JE NE SUIS NI MALADE, NI BIEN PORTANT / 
CIE ANTOINE RÉGENT 

Samedi 23 octobre à 19h30
Texte d’après Sénèque 

Adaptation et mise en scène : Antoine Régent 
Jeu : Matthieu Marie (distribution en cours)

Un homme parle, un autre l’écoute, l’un est jeune et l’autre ne l’est plus. 
C’est Sénèque et de quoi parle-t-il à son jeune auditeur ? 
De la providence, de la constance du sage, de la tranquillité de l’âme. 
Maître sans être pour autant donneur de leçons, il nous enseigne 
à mieux résister aux tempêtes, à vaincre l’injustice, qu’elle soit des 
hommes ou des dieux.

À partir de 15 ans    Durée : 1h
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Partenariats

Le Pot au Noir est subventionné 
par la Commune de Saint-Paul-les-Monestier et 

Ouve rt 
dès  le ... 

Scène ressource en Isère

Contact - 04 76 34 13 34
Le Pot au Noir

Rivoiranche
38650 Saint Paul-les-Monestier

potaunoir@orange.fr
http://potaunoir.com (Billetterie en ligne)

 Tarifs : 15 € / 10 € / 6 €

Adhérer
L’adhésion est nominative pour les particuliers.

(valable un an à partir de la date de souscription) Mai-Novembre 2021
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LETTRE AUX PAYSANS SUR LA PAUVRETÉ ET LA PAIX / 
CIE LA CHAUDIÈRE INTIME

Samedi 3 juillet à 18h
Jeu : Valère Bertrand 

Conception : Dominique Léandri 

Le monde paysan que Giono décrit si bien de l’intérieur, le monde 
qu’il fait nôtre, le monde qui reçoit sa lettre, souffre toujours de la 
même douleur, celle de se voir refuser et nier sa capacité à nourrir 
les hommes, femmes et enfants qui cultivent la terre. Aujourd’hui, à 
l’heure où des centaines de millions de paysans souffrent de la faim, cet 
éloge de la pauvreté et de la paix nous force à nous questionner sur le 
nécessaire, et la juste mesure à laquelle nous devons travailler.

À partir de 12 ans    Durée : 50 min 

PRÉLUDE DE PAN / CIE TRAVAIL D’ACTEURS

Samedi 3 juillet à 20h30
Jeu : Bruno Riner 

 Mise en scène : Isabelle Cartellier 

Demain c’est la fête au village, tout le monde se prépare dans la joie et 
installe les banquets. Pourtant une ombre au tableau depuis le matin : 
un ciel étrange et pesant menace. Arrive un inconnu mystérieux. Il 
s’arrête pour boire de l’eau et observe en silence les agissements rustres 
des hommes puis il prononce quelques mots. Alors, l’orage éclate, la 
nature se déchaîne et les fêtards sont poussés dans une transe folle aux 
allures de débauche.

À partir de 12 ans    Durée : 1hTh
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TRAVERSÉE : VOYAGE DANS LA LITTÉRATURE 
AFRICAINE / LES INACHEVÉS 

Samedi 10 juillet à 18h
Conception et mise en espace : Moïse Touré 

Musique : Djebaba et Fousco 
Lecture : Severin Da, Marie-Noàlle Eusebe, Djibril Ouattara, 

Bintou Sombié, Paul Zoungrana  
Conseiller artistique et auteur : Aristide Tarnagda  

Dramaturgie : Moïse Touré, Paul Zoungrana  
Conception sonore - régie : Guillaume Champion

Cette création s’appuie sur de grandes figures tutélaires, comme 
Léopold Sédar Senghor (Sénégal), Ahmadou Kourouma (Côte 
d’Ivoire) ou encore Amadou Hampaté Bâ (Mali), et propose des 
ouvertures sur d’autres générations avec les textes d’auteurs et d’autrices 
contemporain.e.s. Un texte inédit d’Aristide Tarnagda complètera le 
corpus. Cet auteur, du Burkina Faso, propose un hommage à Léopold 
Sédar Senghor. Un montage entre textes et musiques, au-delà des pays 
et des époques, pour dire l’Afrique dans sa diversité, l’Afrique d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain.

À partir de 12 ans    Durée : 1h   

EDITO              

... le 29 mai.
Cela fait des mois que nous ne comprenons pas ! Les incohérences de certains 
arrêtés gouvernementaux alimentent beaucoup de suspicions. En effet pourquoi 
ne pas se mettre autour d’une table et construire avec les professionnels du 
spectacle un protocole d’accueil du public dans les lieux culturels envisageable 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ? Cela a pour conséquence d’alimenter 
abondamment la culture numérique mais… nous prive de vous. Cette nécessité 
impérieuse que nous avons de vous convier à partager la création artistique 
est tout bonnement niée. Les artistes eux-mêmes, ainsi que les techniciens, 
continuent vaille que vaille de travailler leurs projets sur les plateaux des 
théâtres, dont le Pot au Noir, mais ils voient aussi s’amonceler de gros nuages 
noirs quant à leur régime d’assurance chômage. Alors, dans la mutation sociétale 
que nous traversons, nous avons une question : se rassembler pour assister à 
un spectacle est-il toujours une hypothèse du « monde d’après » ? Nous avons 
bien réfléchi et après moult respirations, aidés par le vent frais de l’altitude, nous 
avons trouvé la réponse : OUI ! Et comme « le monde d’avant » se termine selon 
des sources biens renseignées le 29 mai 2021 à 14h59, nous vous attendons à 
15h pour participer à notre Assemblée générale, moment de retrouvailles que 
nous souhaitons joyeux avec l’équipe du Pot au Noir. Puis en soirée, enfin, un
spectacle dont le titre est à lui seul un bon résumé !
Bonne lecture. Courage à vous et à très bientôt, sauf si...

Valère Bertrand

ET SI EN PLUS IL N’Y A PERSONNE / CIE AD LIBITUM

Samedi 19 juin à 19h30
Chant et lecture : Hélène Gratet 
Chant et piano : Alain Klingler 

Après avoir consacré un spectacle aux chansons écrites par des 
écrivain.e.s, nous avons de nouveau le désir d’expérimenter, de retrouver 
le plaisir de la recherche. Une envie de majesté nous pousse à nous 
lancer dans une nouvelle mission : convoquer des chansons, des poèmes 
profanes et en faire quelque chose de sacré.

Tout public    Durée : 1h20 minPr
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LES INSENSÉS / CIE SCÈNE NATIONALE 7

Samedi 29 mai à 19h30
Texte : Hanock Levin 

(Editions théâtrales, traduction : Laurence Sendrowicz)
Avec : Jeanne Courrier, Caroline Demourgues, 

Baptiste Relat, Axel Van Exter  
Mise en scène : Baptiste Relat

Ce spectacle est un voyage dans les courtes scènes de Hanock Levin 
tirés de « Que d’espoir » et de « Douce vengeance ». Voici une galerie 
de personnages ordinaires, voire insignifiants, qui poursuivent 
imperturbablement leur quête de sens pour échapper à leur condition. 
Leur petit univers se limite à la bêtise, à la cruauté, à l’injustice ! Une 
trentaine de personnages, interprétés tour à tour par quatre comédiens, 
déballe ici toutes leurs tentatives ratées, leurs échecs prévisibles, leurs 
victoires sans gloire et nous pousse à un rire libérateur et profondément 
cathartique.

À partir de 10 ans   Durée : 1h30 min

SANKARA’S SOUL / COLLECTIF BUS 21

Samedi 10 juillet à 20h30
Conception et jeu : Philippe Codecco et Dominique Leandri 

 Invité : Ablasse Zongo 
Composition originale : Philippe Codecco 

Regard amical : Valère Bertrand 
Lumières : Julien Leandri 

Qui se souvient de Thomas Sankara le président du « pays des hommes 
intègres » ? Dominique Leandri par les textes, et Philippe Codecco par 
la musique se plongent dans l’âme de cet homme au destin hors normes, 
défenseur des libertés des femmes et des hommes d’Afrique, dans une 
époque post-coloniale encore empreinte de l’impérialisme des pays 
occidentaux. Portrait de cet homme aux idées universelles qui encore 
aujourd’hui éclairent de toute leur lumière un monde en quête de sens.

À partir de 12 ans    Durée : 1h30Th
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FÊTE À RIVOIRANCHE 
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 septembre

Trois jours de fête, de découvertes, de retrouvailles ! Pour vous allécher, 
voici les prémices du programme que l’on vous prépare : « Colporteurs  » 
avec François Raulin et Anne Alvaro, une flânerie dansée entre les 
souvenirs de l’enfance par Violeta Todo-Gonzalez, « Faust au village » 
joué par Baptiste Relat.

LE ROI LEAR [CHRONIQUE] / D’APRÈS WILLIAM SHAKESPEARE / CIE 
PROVISOIRE

Samedi 25 septembre à 19h30
Traduction : Jean Michel Déprats 

Adaptation & mise en scène : Julien Guill 
Création sonore et régie : Olivier Privat 

Jeu : Camille Daloz, Dominique
Léandri, Sébastien Portier, Fanny Rudelle

« Chronique véridique de la vie et de la mort du roi Lear et de ses trois 
filles ». On observe une famille. Depuis l’annonce d’un héritage jusqu’à 
la mort de tous ses membres. C’est un drame. Un homme s’approche de 
la mort. Et, sans vraiment le réaliser, il va précipiter sa chute. Une fois 
qu’il aura tout perdu, il redécouvrira un peu de son humanité.

À partir de 15 ans    Durée : 1h45Th
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ESPACE PUDIQUE (& ANGLES MORTS) / CIE EPIDERME 

Samedi 9 octobre à 19h30
Chorégraphie et interprétation : Nicolas Hubert 

Création sonore : Pascal Thollet
Lumières : Marc Pichard

Qu’est-ce qui a pu pousser un animal pudique à choisir un métier de 
représentation ? Ce solo introspectif et auto-réflexif essaie de résoudre 
les paradoxes liés à un métier de la représentation, de la monstration 
de soi, de l’ego assumé, quand ce métier est choisi par une personne 
qui a le goût de la discrétion, de la suggestion, du presque rien.

 Tout public    Durée : 1hD
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se


