




Le mot du President
Cocorico !
Prologue

Deux années de construction inventive ont abouti à la réalisation de 
ce petit bijou qu’est le théâtre du Poulailler. Mille bravos aux 
bâtisseurs, je suis tout simplement admiratif devant le résultat 
technique et esthétique qui justifierait un puissant COCORICO !
A nous maintenant (l’équipe d’à l’Art Bordage) de jouer !

Acte 1
Le rideau s’ouvre sur la saison 2015, avec la cinquième édition du 
festival du haricot solitaire étalée sur trois soirées de qualité, riches en 
évènements et en talents. Que du bonheur !

Acte 2
La programmation, l’organisation et la gestion d’une saison culturelle
représentent une quantité considérable de grain à moudre pour notre
petite équipe. Notre volonté de réussir à faire vivre ce nouveau pôle
culturel est intacte. L’objectif premier est de défendre et de promouvoir
l’action culturelle sur notre territoire. Le théâtre du Poulailler doit 
devenir un espace convivial de liberté d’expression, de création, 
d’imagination, de réflexion et d’échange d’idées ouvert à tous les 
publics.
A suivre, et à bientôt .

Patrick Boireaud,
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Spectacle de clown par la compagnie Nezdames et 
Nezieurs Rosalie s’adresse surtout aux adultes, les 
enfants rient mais ne comprennent pas tout! 
Rosalie est une clownesse qui rêve de séduire 
l’homme qu’elle aime.
Alors ce soir, elle a pris les choses en main et son 
prince charmant ne devrait pas tarder. Or, il tarde. 
Alors en attendant, elle nous raconte, elle se 
raconte et même lui raconte des histoires mais 
surtout ses espoirs qui finissent en déboires. «Aïe 
love you… Je même pas mal» est Le scénario en 
quatre étapes des amoureuses frustrées. Contor-
sionniste, aguicheuse un peu trash mais drôlissime, 
Rosalie nous invite à méditer sur l’amour, la 
séduction, la solitude…Oh oui!

14 
MAI
21h30

Solo original et très drôle de 
Véronique Tuaillon, clown, 
comédienne et contorsionniste
Spectacle de clown par la 
compagnie Nezdames et 
Nezieurs

Tout public a partir de 12 ans

Prix spectacle 10 €

Festival Le haricot solitaire
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Quand la première fois je suis monté sur scène à 14 
ans, au beau milieu du repas de noce d’une 
cousine, j’y ai raconté des histoires de Victor   
Vivier ; Humoriste marchand de bestiaux ou plutôt 
marchand de bestiaux humoriste. ‘’Morceaux de 
vie’’ raconte ce que j’ai ressenti, ce que j’avais 
vécu en tant que fils de paysan et plus tard paysan 
moi-même. J’aborde le spectacle d’un point de vu 
sociologique, psychologique, politique et surtout 
(je l’espère) humoristique. Ce ne sont pas des vains 
mots car dans un pays où le nombre de paysans va 
bientôt passer sous la barre des 500’000 il est 
intéressant de se poser la question de cette 
disparition programmée (voulue ? ). Cependant, il 
ne s’agit pas d’un spectacle genre veillée (funèbre) 
où l’on pleure sur le fameux bon vieux temps 
aujourd’hui révolu. Il y a beaucoup d’humour, de 
tendresse mais aussi de férocité. Les paysans sont 
aussi en partie responsable de leurs propre 
disparition. Leur complexe d’infériorité (abordé en 
début de spectacle) à été utilisé avec beaucoup 
d’opportunisme par les marchands du para-
agricole. « morceaux de vie’’ raconte tout cela à la 
fois mais surtout l’amour profond que j’ai pour ce 
monde sur le point de disparaître »

Auteur et comédien : 
Jérôme ROUSSELET

Festival Le haricot solitaire

Tout public a partir de 12 ans

Spectacle 10 euros

15 
MAI 
21h30
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C’est l’histoire d’un artiste venu en France, qui s’y 
est installé, intégré et qui raconte ces quarante cinq 
années au pays de la liberté, l’égalité et la 
fraternité. Il y relate ses expériences, ses réussites, 
ses joies mais aussi ses échecs et frustrations, parle 
du respect, du racisme au quotidien, de l’intégration 
et la désintégration, à cheval sur deux cultures…
L’actualité le rappelle à l’ordre, parfois 
cruellement…
Qui est-il, quarante cinq ans après, que reste t-il de 
l’enthousiasme, de la confiance des premiers jours ? 
Sujets graves, douloureux parfois, mais traités avec 
humour, humanisme, dérision et poésie. C’est un 
spectacle joyeux et optimiste avant tout.

16 
MAI
21h30

Texte et mise scène : Mohamed 
BOUMEGHRA.
Interprétation : M. Boumeghra 
et Didi Ahmar-Rass (musicien).
Compagnie : Compagnie Sud 
Est Théâtre

Tout public a partir de 12 ans

Prix spectacle 10 €

Le grand Mohamed Boumeghra 
au theatre du Poulailler

Festival Le haricot solitaire
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En pleine guerre du Péloponnèse, au V° siècle avant 
J-C, un soldat athénien en permission retrouve sa 
femme Lysistrata. Après une longue séparation et 
une longue abstinence, le couple savoure ses 
retrouvailles autour d’un repas. Au cours de celui-ci, 
le soldat avoue qu’il doit repartir à la guerre le soir 
même. Stupéfaction de Lysistrata: la fête est gâchée, 
la frustration et la déception sont trop grande pour 
qu’une fois de plus elle subisse sans broncher.

Emplie de l’énergie du désespoir, elle imagine sur le 
champ un plan fédérateur de toute les femmes amies 
et ennemies qui pourrait arrêter la guerre : la grève 
du sexe ! Devant ces affronts au pouvoir masculin, 
son mari est obligé de réagir. S’engage alors une 
joute cruelle et cocasse, drôle et grave, où la réalité 
du couple se mêle à la fiction imposée par Lysistra-
ta. Et si les armes féminines sont assez redoutable 
pour stopper les hommes dans leurs folie guerrière, 
peut-être qu’enfin viendra la paix.  La droguerie 
Moderne Théâtre revisite le texte d’Aristophane 
pour lui donner plus de modernité, recentrant l’ac-
tion sur le duo de personnages : l’épouse Lysistrata 
jouée avec force et justesse par Isabelle Tisseet son 
va-t-en guerre de mari interprété avec brio par Henri 
Charrière. « C’est l’irruption des femmes et de leurs 
conscience politique supérieure, dans la lutte pour 
la paix » Président de la Ligue pour la paix en Isère 
Mars 2010

28
29
30
MAI
20h30

Tout public a partir de 14 ans
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L’improbable rencontre entre un épouvantail 
jardinier, indiscutablement maladroit et une chenille 
qui dormait confortablement dans une citrouille.

3 
JUIN
1
8
15 
22
29 
JUILLET
2
9 
AOUT
16H

interprétation : Coralie 
Weigerding, 
Gilles Bouvier
Regard extérieur : 
Christine Rossignol
Création décor : 
Mireille et Éric Poulat
Création costumes : 
Atelier Blandelune
musicienne : 
Marie Pascale Bertrand
Chorégraphie et 
training : Sylvie Tézier

jeune public a partir de 3 ans
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Léo plastaga (compositeur) et Frédérique E. 
(comédienne) rendent hommage à la poésie et aux 
maux des poètes en entremêlant leurs univers au 
service de grands écorchés comme Michaud et sa 
poésie pessimiste et apocalyptique mais aussi des 
auteurs féministes et/ou humanistes come Dario Fo 
et Franca Rame. Telle la tectonique des plaques ou 
le bruissement d’une peau contre une autre peau, 
la musique frôle le texte qui, lui, râpe le son. Les 
textes iconoclastes, intemporels et multiculturels 
explorent, servent et appuient la proposition artis-
tique de ce duo. Son univers se veut changeant et 
constamment à la recherche d’un absolu artistique. 
L’exploration d’une vérité intransigeante, la mise à 
nu des notes et des mots, l’art ainsi écorché offre 
une proposition sans artifice et faux semblant, le 
souhait de ces artistes est d’aller à l’essentiel, à la 
matière brute. La grande douceur qui émane de ce 
duo est sans aucun doute lié à leur complicité. 
Chacun, au moyen de son art, tente de porter 
l’autre encore plus loin, de soutenir cette complicité 
ou de la provoquer, del’interroger ,de 
l’interpeller…

11
12
13
JUIN
20h30

Musique : Léo PLASTAGA 
Comédienne : Frédérique 
ESPITALIER

Tout public a partir
 de 12 ans
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L’histoire :
Au travers de textes mettant la maternité dans tous 
ses états, des mères « à peu près », des mères pas 
si « mères-veilleuses », s’exposent devant nous avec 
autant de plaisir qu’une mouche sous l’oeil de 
l’entomologiste. Cruelles sans le savoir, touchantes 
sans le vouloir, elles vont battre des ailes pour se 
brûler à cette vérité : Hé bien oui, l’Amour maternel 
n’est pas inné !

18
19
20
JUIN
20h30

Tout public a partir de 12 ans
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Travaillant surtout sur le décalage, l’humour 
absurde et le lien avec la science, l’acteur-auteur 
Heiko Buchholz se prête à un nouveau jeu : 
composer et donner une Conf’errance composée 
en un jour à partir d’un thème donné le matin 
même . Les Conf’errances Spontanées suivent un 
chemin de traverse entre l’art du «Théâtre» et celui 
de la «Conférence», entre l’imaginaire, le loufoque 
et le démonstratif. Heiko Buchholz, allemand qui 
vit en France depuis plus de vingt ans, se nourrit de 
cette double culture. Il réinterprète le sens des mots, 
la grammaire française, tordant ainsi des visions 
terre à terre vers de la poésie. Ainsi pour lui le 
silicium devient du sable que l’homme a réussi à 
faire penser. Son art particulier est ce qui s’appelle
en allemand «Die Sachkunde», la «Chosologie», 
ou bien le discours autour des Choses. Les Conf’
errances Spontanées, si elles sont nourries de la 
curiosité scientifique de leur auteur, laissent 
néanmoins toute sa place à l’acteur pour entrer 
dans sa propre histoire personnelle. L’acteur est 
seul avec son vidéoprojecteur et il se soumet 
pendant 45 minutes à des règles de jeu qui sont 
toujours les mêmes : La Conférence questionne 
notre regard sur le monde, dont le monde lui-même.

2
3
4
JUILLET
20h30

Tout public 
a partir de

 7 ans
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9
16 
23
30
JUILLET
13
AOUT
20h30

Comédien/musicien : Gilles 
BOUVIER
Production : compagnie à 
l’art bordage

Sur le fil d’Avril est un spectacle qui met 
en scène de façon originale, magistrale et 
drôle, la difficulté que l’homme éprouve à 
dire ‘’ je t’aime ‘’ tout simplement, et à l’hu-
manité en général. Dans une époque où la 
réalité est devenue virtuelle et l’apparence 
une philosophie, Sur le fil d’avril présente 
un ‘’ OVNI ‘’ artistique où chanson, 
humour, amour, théâtre, musique, repen-
tance et dérision (tout cela en à peine 1h10)
sont à déguster sans modération. Prenez un 
mot, prenez en deux, faîtes cuire comme 
des oeufs, prenez un petit bout de sens 
puis un grand morceaux d’innocence, faites 
chauffer à petit feu au petit feu de la tech-
nique, versez la sauce énigmatique, 
saupoudrez de quelques étoiles, poivrez et 
puis mettez les voiles...
 

Tout public a partir de 12 ans
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Adéli Motchan, formée à l’école nationale du cirque d’Annie 
Fratellini, a été jongleuse et manipulatrice d’objets pour le cirque 
contemporain ( Cirque Nu, Romanes…) Elle développe un travail 
artistique atypique au langage sensitif, aux confins du théatre et de 
la danse, de la scénographie ( arts plastiques/théatre d’objets) et 
de la performance.

Elle mène actuellement un projet intitulé « espace imaginaire »
premier opus au 102 ( rue d’Alembert à Grenoble) en juin 2013 et
prochain opus au théatre 145/le tricycle de 3 au 7 mars 2015.

Stage « corps et marche sur le chemin de l’imaginaire »
À travers la marche, nous explorons des temps de recherche et
de création au coeur de la nature. Plusieurs processus 
d’improvisations inspirés de l’autoportrait dans la nature ( life art 
process), du body weater labratory, de la danse buto et du 
mouvement authentique guideront nos pas et nos arrêts.
Le dessin et l’écriture soutiendront nos partages et nos traces.
Se connecter au mouvement et à l’environnement, danser dans
l’eau, les rochers, le vent… En conscience, en silence, en murmure, 
à l’écoute...Partager, observer, faire une sieste sur l’herbe fraîche,-
marcher à l’aube. Éveiller sa poésie, sa curiosité et son regard en 
marchant sur la carte « imaginaire » du paysage »

Arrivée sur le lieu le vendredi 10h, début de la pratique à 11H. 
Pour les autres jours de pratique (en fonction du temps) 6 heures 
par jour, départ le dimanche à partir de17h30. 
adelimotchan@ymail.com

Adeli Motchan  Du 24 au 26
 juillet

Tarif : 160 euros€ par personne  

 14



Chercheur en métasciences, Barthélémy 
Champenois vous fera part de ses découvertes qui 
promettent de révolutionner sa vie, vos vies, notre
monde ! Reposant sur des théories physiques, 
métaphysiques et quantiques, ce scientifique 
excentrique vous démontrera que, oui, l’homme 
peut traverser les murs ! Barthélémy Champenois 
est sur le fil entre la science et l’imagination. A la lu-
mière des arts de la scène, et notamment du clown, 
un comédien explore avec tendresse la matérialité 
du monde scientifique avec ses manières de parler, 
de se comporter, de mener un raisonnement avec
ses digressions et multiples exemples jusqu’à ses 
phrases se terminant par « tout simplement. ». 
Construit au fil de nombreuses improvisations,
ce personnage s’inscrit dans le monde réel, intera-
git avec le public. Barthélémy invite chacun à 
questionner son quotidien, le monde qui nous
entoure et ses évidences. Pourquoi ce ne serait pas 
possible de… ? Et si c’était possible ? Comment le 
rendre possible ? Accrochez-vous bien ! Ouvrons 
la porte d’un monde où tout est possible, notre 
monde.

Distribution
Jeu : Nicolas Prugniel
Mise en jeu : Jérémy 
Brunet
Costume : Anne Bonora

25
JUILLET
20H

repas-spectacle    prix du repas 10 euros

Tournee 2015
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Sur Mens et ses environs
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Sous le clair de lune, une roulotte apparaît à 
l’Horizon, Ce sont des Tziganes, Rita et Calo, son 
garçon. Depuis la belle maison qui borde la 
prairie, Lucie les observe avec curiosité, mais son 
oncle Fulbert lui interdit de les rencontrer. Il est 
tellement occuper à chasser les corbeaux qui 
picorent son potager qu’il ne comprend pas que les 
gitans cherchent à l’aider. Ils lui donneront la 
solution : fabriquer un épouvantail. La magie, la 
musique et la nuit animeront cet être de paille.

Spectacle de 
marionnette par la 
Compagnie théâtre 
Talabar-clelles
Durée 50 minutes

15
16
19
AOUT
18h

Jeune public a partir de 3 ans

Marionnettes
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Du public, des musiciens, une scène. 
Un répertoire à inventer ensemble.
Si ça part en live, tout est normal…
Tout part d’un mot, d’une idée, lancés par le 
public. La musique se pose, les paroles arrivent. 
Une chanson naît.. Une valse lancinante ou un 
tango argentin, un slam déjanté ou un blues : 
découvrez, en même temps que les musiciens, leur 
dernier album sur scène : en Live !

21
22
AOUT
20h30

Tout public a partir de 14 ans

Concert Live en totale impro !

18



Il écrit sa première chanson en 1963 et enregistre 
à Lyon un premier 45 tours avec le trio vocal « les 
trois baladins ». Ensuite, Paris, la rive gauche et 
ses rencontres, le tandem Boireaud-Ferrier des an-
nées 80, puis « Rue Boireaud », le quatuor des an-
nées 90 (2 cd). Son dernier album, « assortiment 
de chansons fantaisie » est sorti en 2006.C’est son 
sixième enregistrement. Un surprenant cocktail de 
chansons françaises fabriquées maison, un habile 
mélange de loufoquerie, de gravité, de tendresse, 
d’ironie et de dérision. Les textes délicats et drôles 
sont de petits ou grands moments chipés au 
quotidien. Des chansons à la fois réalistes et 
primesautières dont on se surprend à fredonner en 
choeur les mélodies attachantes.

10
11
12
SEPT.
20h30

Tout public a 
partir de 7 an

s
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Solo, un personnage lunaire mais définitivement 
humain, virevolte dans son existence désespérément 
vide de l’autre. Résolu à ne pas abdiquer devant 
cet état de fait, il va user de tous les stratagèmes 
pour éprouver ce qui nous rend vivants, inventer sa 
vie au milieu de ce néant. Solo s’emploie à trou-
ver son rôle à jouer, sa place dans l’univers. A la 
manière d’un enfant mettant en scène ses ludiques 
fictions, Solo prend très au sérieux chacune de ses 
divagations. Avec la gravité de l’enfance, il 
multiplie les personnages imaginaires. Déployant 
son indiscutable joie de vivre, il tombe sans cesse et 
se relève, plus frais encore que précédemment. Le 
corps s’ébroue, tantôt ravi, tantôt accablé. 
Soubresauts d’abattements et pirouettes improbables 
tracent les contours d’un mouvement intérieur en 
perpétuelle chute, mais en constants rebondisse-
ments.Le corps devient parole. Solo est un spectacle 
intime où le personnage fait l’aveu de son grand 
vide intérieur. Toutefois, la magie de son existence 
insuffle systématiquement une suite et, dans la joie 
et la 

17
18
19
SEPT.
20h30

Tout public a 
partir de 5 an

s 

S
20



Alexandrine est auteur compositeur interprète. Elle 
allie chansons et théâtre. Son grain de voix 
envoûtant et chaleureux sait faire passer une 
grande émotion sur scène. Alexandrine aborde des 
thèmes divers, mais toujours parsemés de rêves, 
d’ironie et de lyrisme. Depuis 2010, ce sont les 
spectacles pour enfants qui deviennent sa principale 
activité. En partenariat avec les associations Le Rêve 
et Rotations Culturelles elle Co-écrie puis 
interprète sur scène : «Les aventures de Lulu Patacru», 
«L’arbre à oiseaux», «Histoire de P’tite Graine», et 
«Les chansons animées», des spectacles musicaux 
ludiques et éducatifs en direction de la jeunesse, 
reliant ainsi ces compétences et sa créativité 
artistique. 2015, résidence au Poulailler, durant 
laquelle Alexandrine vient peaufiner et présenter un 
nouveau spectacle jeune public haut en couleur. 
Sa recette: Un conte original, un décor élaboré, le 
tout saupoudré de magie et de chansons...

24
25
26
SEPT.
20H30

Tout public a partir de 6 ans

Seance a 16h30 le 26

Made in Trieves
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En quête d’Amour, Furious Barback, jeune dandy 
poussiéreux, transforme le vulgaire sac plastique en 
objet poétique, complice de sa grande et théâtrale 
déclaration d’amour. Il cherche l’amour avec un 
grand « A ». Les plus grandes déclarations 
amoureuses du théâtre et quelques petits artifices 
en poche… Il s’est préparé, a répété ; Il est prêt ! Il 
a tout prévu!!! Il a Rendez-vous avec l’amour !
Ou presque. Il n’avait pas imaginé l’essentiel : La 
rencontre amoureuse n’est pas si simple!
Débordant d’enthousiasme, de ferveur et de géné-
rosité, il se confronte à lui-même, à ses émotions, sa 
sensibilité, sa fragilité, ses maladresses et ses 
bafouillages…Avec un bouquet de sacs plastique, 
un torrent d’imaginaire et une sensibilité à fleur de 
peau, les desseins de Furious vont-ils se réaliser dans 
un monde parallèle, émouvant et drôle ?

Écrit et joué par Arnaud Touzet, 
clown de théatre
Textes : Molière, W. Shakespeare, 
A. De Musset, E. Rostand, E. 
Miron, A. Touzet

1
2
3
OCTOBRE
20h30

Tout public a partir de 7 ans
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La lumière revient déjà. Et le film est terminé. Je ré-
veille mon voisin. Il dort comme un nouveau-né...Ce 
soir, une nouvelle fois, nous allons transformer un 
lieu en Cinéma de quartier. Tour de magie que nous 
avons plaisir à exécuter depuis plus de 7 ans déjà. 
Ce soir nous vous offrons deux ou trois films, une 
exposition d’affiches (de films de genres uniquement) 
et un spectacle en salle (ouvreuse, sketch, court-
métrage, présentation des films, journal et 
publicités!). Ainsi, western, arts martiaux, gore, 
délires et gros délires défileront sous vos yeux ébahis 
4 ou 6 heures durant. Bye Bye les héros que j’aimais, 
l’entr’ acte est terminé. Bye Bye rendez-vous à 
jamais.

15
16
17
OCTOBRE
20h30

Soiree conseillee a partir de 14 ans

Special cinema de genre

Collectif Barbarins 
et Fourchus 

Soiree avec comediens et 
participation du public en salle
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Musicien unique et doucement fou, qui développe 
un univers sans concession et magique depuis 
bientôt 30 ans. Musique innovante, populaire, 
exigeante, minimaliste, voire musique traditionnelle 
du futur pour la Formule Magique. Scott Taylor, 
compositeur, musicien, accordéoniste, vadrouilleur, 
sucrésalé, aigre-amer, pas toujours doux mais 
toujours pimenté est de retour en France pour une 
nouvelle tournée avec son accordéon. Pour cuisiner 
et faire déguster aux oreilles gourmandes quelques 
croustillantes nouvelles recettes de Tbilisi à Buenos
Aires. Free style bien sûr ! Sans OGM et avec 
Omega 3 ! La musique de Scott ? Étonnante, un peu 
comme s’il avait assimilé tous les courants musicaux.
Imaginez-le frotter son accordéon à la java bleu dans 
des jeux de dissonances, de rythmiques et d’harmo-
nies... Accordéon dont il sort un jeu de basse plus 
qu’impressionnant, jouant parfois d’une seule main, 
la trompette dans l’autre ; quand ce n’est pas une 
flûte ou un appeau. Un véritable homme orchestre, 
chanteur crooner à l’accent voyageur, et le tout 
plein de bonne humeur. Dans son parcours épique 
et culinaire Scott a croisé entre autre John Greaves, 
David Lafore Cinq Têtes, l’Atelier Grandélire, les 
Têtes Raides, Les Barking Dogs, Denis Péan.

29
30
31
OCTOBRE
20h30

Tout public

Accordeoniste singulier
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Lorsque que le comédien sort de scène et qu’il 
se retrouve dans sa loge face à lui même, il 
remet toute sa vie en question. Il chemine alors 
au travers d’un rêve, rencontrant différents 
personnages qui sont autantd’incarnations de 
ses doutes, peurs mais aussi espoirs. Il tente 
de retrouver cette spontanéité, cette fraicheur, 
cette innocence de l’enfant qu’il était. C’est une 
réflexion, non dénuée d’humour, d’émotion et 
parfois même d’autodérision, sur le pouvoir, le 
sexe, l’amour. De manière générale sur notre 
rapport avec les autres, avec soi.

Tout public a partir de 12 ans

Et soupe Ma
ison

Durée: 1 heure
Texte et jeu :
Christophe Pardon
Créé au théatre du
Fenouillet sous l’oeil 
bienveillant d’Alain
Bauguil

5
6
7
NOV.
19h30
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Le duo Papier de Verre, créée en 2004, fait partie 
depuis 2009 du Collectif compagnie de poche
Son but est de proposer des spectacles théâtraux et 
musicaux de proximité, adaptables à tous les 
espaces et toutes les circonstances, sans transiger sur 
l’exigence artistique.
Le spectacle » Gros Calin »», joué avec succès 
depuis 2004, transporte en théâtre et en musique le 
roman de Romain Gary dans toutes sortes de lieux : 
théâtres, boutiques, bars, musées, cours, 
appartements….

Mise en scène, jeu, 
accordéon : Yannick Barbe
Arrangements, violoncelle, 
chant : Catherine Exbrayat
GROS-CALIN de Romain 
Gary
Création : 2004 / durée : 
1h00

12
13
14
NOV.
19h30

Tout public a partir de 12 ans

Et soupe Maison
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Directeur artistique de la compagnie Double Je, 
Armel Richard est également comédien, metteur en 
scène, chanteur, bonimenteur présentateur «quand 
il le faut» mais surtout «un intermittent du spectacle» 
qui essaie «d’apporter quelque chose de différent.» 
«Dans ma vie, constate-t-il, j’ai fait l’inverse d’un 
carriériste. Une carrière à l’envers qui est, pour moi, 
à l’endroit car plus j’avance et plus je fais ce que 
j’ai envie de faire.»  Il créé l’École Supérieure de la 
Rue où il donne des cours de philo. C’est un concept 
assez particulier, difficile à diffuser qu’il aimerait 
développer dans le futur et notamment dans le ré-
seaux des Médiathèques. La compagnie Double Je 
propose des shows d’improvisation et du théâtre 
d’imposture (ou théâtre invisible) où les comédiens 
se fondent dans une situation réelle et y créent une 
imposture théâtrale en tirant vers le burlesque. «il a 
aussi un solo « Le Vendeur d’enfer» vu dans le trieves 
en 2012 lors de la deuxième édition du  festival de 
la faim du haricot solitaire  dans lequel il y vend la 
félicité éternelle en s’inspirant beaucoup de la mytho-
logie grecque.»

19
20
21
NOV.
19h30

Tout public a partir de 12 ans

Et soupe Maison
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3
4
5 
DEC
19H30

Tout publ
ic a part

ir de 12 
ans 

Et soupe maison

Faust au village, ou le récit d’un transporteur 
sans cesse amené à rencontrer un homme 
étrange, et à le transporter à bord de sa 
camionnette, dès lors qu’il fait mauvais temps. 

«Tu connais la route d’lbaron ? L’an dernier, 
je passais là avec le camion. C’était la nuit. 
Il faisait mauvais. En plein dans les gorges, 
je vois un type dans mes phares. Il était collé 
contre le tronc d’un peuplier. Il me fait signe. 
Je m’arrête. Il me dit : «Vous ne pouvez pas 
me porter jusqu’à la gare de Lus?»  
Je dis :«Pourquoi pas. Montez.»

d’aprés une nouvelle de 
Jean Giono, interprété par 
Baptiste Relat

Soiree Giono, Premiere 
partie Michel Gontard
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                 Lien social
Nous vous convions, à l’issue des spectacles, à un temps commun 
autour d’une bière, d’un jus de fruit, du vin,des tartines de produit 
locaux…

              Spectacle
Avec les Artistes accueillis, le Poulailler vous invite à partager des 
temps d’échanges, de rencontres artistiques, philosophiques dans 
l’énergie bienveillante du vivre ensemble malgré nos différences, 
en vous permettant de mieux vous associer au projet de l’équipe 
et à la démarche des créateurs. Découverte guidée de 
l’envers du décor et des corps de métiers du spectacle vivant, 
ouverte aux groupes,écoles, entreprises, associations.

   Ouvert a tous
Certains artistes ouvriront leur travail au public, souhaitant vous 
sensibiliser à leur processus de création. Ces répétitions sont 
suivies d’un échange avec les personnes présentes. Nous vous 
tiendrons informés de ces temps de rencontres.

              Vivre ensemble

Dans le cadre de sa résidence triennale 2015/16/17 sur le 
plateau du Trieves, la compagnie Sylvie Guillermin présentera : 
« les cafés de la danse» 
le dimanche 13 septembre au Poulailler à 16h30.
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Le Poulailler soutient activement la création en accueillant des 
artistes et en coproduisant des spectacles. Sa programmation est 
concertée en accord avec l’article 2 de ses statuts d’association loi 
1901.
La diversité de sa programmation joue un rôle fondamental dans la 
diffusion de la création contemporaine et citoyenne et s’ouvre vers 
d’autres disciplines ( musique, cinéma, conte, danse, hip hop, slam, 
arts de la rue, du cirque ou du récit).
Les passerelles entre les artistes et le public où le public reste une 
priorité.

L’equipe
Président Patrick Boireaud 
Trésorier Cyril Jullien 
Secrétaire Philippe Roissard 
Administratrice Blandine Poulat
Directeur Artistique Grégoire Gilg
Attaché à l’accompagnement des pratiques artistiques Gilles Bouvier
Électrécité générale Loic Grunt 
Régie plateau Gilles Bouvier
Responsable de billeterie Emilie David
Stagiaire Johan Chaubard
Et tous les intermittents du spectacle sans qui la vie serait tellement 
plus morose.

Les partenaires
La Poulânerie www.poulanerie.over-blog.com
Gîte les fagotins www.Gitelesfagotins.e-monsite.com
Auberge du grand champ www.Aubergedugrandchamp.jimdo.com
L’Atelier Blandelune www.blandelune.jimdo.com
Compagnie à l’art’Bordage

Communauté de commune du trieves, Le Conseil général la maison 
du Teritoire,  CDDRA Alpes Sud Isère, Le club cigale, MCAE Isère 
Active, le Crédit Coopératif, La fondation l’archipel des utopies, Le 
collège Marcel Cuynat, La mairie de Monestier du Percy, la grange 
du Percy Courant d’Art,                 La fabrique du Trieves30



Ouverture de La billetterie       
mardi 2 mai 2015
tel. 06/32/49/52/88      alartbordage@yahoo.fr 
billetterie en ligne : www.theatrelepoulailler.com

Ouverture
Du mardi au vendredi 
de 14h30 à 17h30 sur rendez-vous
À partir de 19h30 les soirs de 
spectacle
À partir de 15h les mercredi et 
dimanche, les jours de spéctacle

Fermeture
Le lundi
Du lundi 24 Août au lundi 7 Septembre
Du mercredi 23 décembre au lundi 4 
janvier 2016

Je reserve
- Sur la billetterie en ligne
- Possibilité par téléphone.
 

Je regle
- Par chèque bancaire à:  
association à l’art’Bordage 
en précisant : nom, spectacle, dates
- Par carte bancaire
Sur la billetterie en ligne

A noter
- Les billets ne sont ni 
échangées, ni remboursés
Tarif de groupes : s’adresser à 
la billetterie 
- Comité d’entreprise : tarif 
réduit
- Groupes à partir de 10 
personnes : 7€

Accessibilite, parking  
des personnes à mobilité réduite

- Des emplacements sont réservés 
- Des places de spectacle situées 
de plein-pied dans la salle sont 
réservées 
- Un agent vous guidera jusqu’à 
votre place

Bar
Boissons et petite restauration vous 
sont proposées les soirs de 
spectacle.
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Alors ma Poule quoi de neuf ?

Spectacles en soirée

Plein tarif : 10 €

Tarif soutien et facul t’artiste : 15 €

Tarif maxi réduit : 7 € *

Abonnement 6 spectacles : 54 €

Saison one 16 spectacles (les jeudis uniquement) : 128 €

Tarif Festival du haricot solitaire : Pass 3 soirs 24€

*(-de 18 ans, chomeurs, RSA)

Spectacles jeune public

Plein tarif petit mais costaud (enfant et adulte ) : 8 €

Tarif famille : 6 € à partir de 3 personnes.
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Biz biz cot cot
Je m’abonne
Tu t’abonnes
Il s’abonne
Nous nous abonnons
Vous vous abonnez
Ils s’abonnent

Comment vous abonner?
Au guichet de la billetterie qui ouvrira le mardi 2 mai.
En nous adressant par courrier votre bulletin d’abonnement
dès réception de la plaquette accompagné de
votre règlement à : Association à l’art’Bordage
Le village, 38930 Monestier du Percy

- Abonnement 6 spéctacles à 54€
- Abonnement Saison one 16 Spéctacles 128€

Pourquoi vous abonner?
Vous bénéficiez 
- d’une réduction
- du tarif abonné pour un ou plusieurs spectacles supplémentaires
que vous n’auriez pas choisi lors de votre abonnement initial.
- Vous êtes assuré d’avoir des places
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L’exploitation du Poulailler est rendue optimale du fait de sa position géo-
graphique au sein du territoire du Trieves mais aussi au centre de l’axe 
stratégique : 
« Gap/Grenoble/la Mure » « Valence/Grenoble/Lyon »
Aucune de ces villes n’est à plus de 2 heures de route.

Roule ma Poule
Nous envisageons de mettre en place un système de navette Roule ma 
poule  qui fera la tournée des villages partenaires pour véhiculer en toute 
sécurité et ramener les spectateurs qui se seront préalablement inscrits à 
l’option. Cette option comprendra le prix du spectacle plus le supplément 
de la prise en charge du déplacement. Ce service, 
créateur de lien social, innovant s’inscrit aussi sur un réel positionnement 
de projet intercommunal.

Couve ma poule
Pour les spectateurs qui ont plus d’une heure de route, le partenariat 
avec les gîtes leur permettra de réserver la formule « couve ma poule » 
qui englobera une formule spectacle, hébergement et petit déjeuner. Pour 
exemple : Les gens inscrits au service Couve ma poule pourront dormir 
dans un des gîtes partenaires, les spectateurs  situés à 30 m du Poulailler 
n’auront donc pas à reprendre leur voiture après le spectacle et pourrons 
ainsi discuter et consommer à loisir des produits locaux en toute sérénité.
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Couve ma Poule

Formule les Fagotins
Le gîte les fagotins est sur le hameau du serre à 30 m du théatre.
Formule auberge Espagnole, une cuisine commune et trois pièces 
séparées pour une capacité de 6 couchages équipés
Tél/résa : 06/84/52/95/28
33 € par personne spectacle/hébergement et petit déjeuné compris
www.gitelesfagotins.e-monsite.com

Formule la Poulanerie
La Poulânerie est située sur la commune de Prébois à la ferme de 
Vareilles. Elle est à 8 kms du Poulailler 10 minutes en voiture. C’est un 
lieu qui est en parfaite harmonie avec la nature, dans un cadre 
sauvage et calme. C’est partager une veillée en famille, ou entre amis, 
installé autour d’un feu… C’est s’accorder un moment privilégié en 
cabane et yourte... C’est vivre à un rythme différent, celui d’une 
ferme.
28 € par personne Spectacle/hébergement ( prévoir sac de 
couchage) sans le petit déjeuné.
tel/résa 04/76/34/70/59
www.poulanerie.over-blog.com

Formule Auberge du Grand Champ
L ’Auberge du Grand Champ est située sur la commune de Lalley à 5 
kms du Poulailler. La formule proposée est la totale, soirée en 
amoureux, qui comprend 2 places en demi-pension (un repas en 
amoureux , la nuit et le petit déjeuné).
Tarif 112 € pour deux personnes spectacle compris
tel/résa 04/76/34/21/08
www.aubergedugrandchamp.jimdo.com
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Atelier enfant/adolescent/adulte / dés 12 ans
Explorer les bases du jeu de l’acteur à travers les grands courants 
théâtraux. Développer l’imaginaire, la sensibilité, la capacité à 
créer des personnages, s’initier au texte et à l’improvisation.

Chaque cours débute par un échauffement, se poursuit avec des 
exercices en rapport avec la thématique abordée et se termine par 
une séquence d’improvisations.
Tarif : 20 € d’adhésion
40 € au mois
120 € par trimestre 

Après une première saison 2014/2015 l’atelier théâtre constitué de 
12 stagiaires de tous horizons,intergénérationnels et venus des 4 
coins du Trièves grâce notamment à un système de covoiturage très 
au point a permis l’émergence d’un groupe solidaire d’expression 
théâtrale amateur d’un très haut niveau. Ce groupe bien évidement 
n’est pas figé, il se régénère au fur et à mesure des semaines et 
des saisons puisqu’il est ouvert à tout le monde et s’adapte aux 
contingences et obligations professionnelles / personnelles de 
chacun. Lors de la saison 2015/2016 les ateliers seront donc 
ouverts au public sur le principe de l’Actor Studio. Tous les mardi à 
partir du 6 Octobre 2015, le public est convié à venir partager les 
sketches, les improvisations et les échauffements du groupe théatre 
du Poulailler.. Cette idée a été proposée par la première promotion 
historique de  l’atelier théatre du Poulailler. Nous avons pu 
constater qu’il était dommage de ne pas pouvoir partager ces 
instants magiques d ’improvisations théâtrales de façon:  work in 
progress.Pourquoi un atelier public plus qu’une restitution annuelle 
du travail de l’année ? Dans un premier temps pour laisser une 
souplesse de disponibilité aux stagiaires et puis aussi pour que ce 
ne soit pas le fruit d’un travail de mise en scène proprement dit 
mais vraiment une restitution « in situe » de l’atelier théâtral avec la 
tension de l’artiste qui se met en état de recherche.

    Atelier theatre
Ouvert au public tous les mardi de 19h a 21h
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Du Coq a l’ame
Tout au long de la saison 2015 des événements impromptus vous 
seront proposés : 

- le Poulailler du Savoir 
Venir dans le Trieves à la découverte de paysages somptueux et 
utiliser intelligemment ce temps pour réfléchir, partager des ins-
tants de poésie, de musique classique ou de philosophie.

- Une Poule sur un Mur
Atelier d’écriture de chansons animé par l’immense et unique
Jean Claude Brumaud
Auteur/compositeur fondateur du groupe Barbarins et Fourchus.
Venez avec votre instrument, une feuille blanche et un
crayon ...Vous repartez chez vous avec Votre chanson,
celle qui est à vous rien qu’à vous. Expérience unique à
partager sans modération.

- Le Poulailler en guinguette
Programmation estivale pour la plupart en plein air, sous
forme d’apéro musicaux jazz/blues/café théatre
De 18h30 à 21h
Apéro tapas ou petite assiette de produits locaux à disposition
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Un espace privilegie
Au coeur du Trièves, sur la commune de Monestier du Percy, à 45
minutes de Grenoble, 40 minutes de Gap, 2 heures de lyon, 2h30
de Marseille, situé en moyenne Montagne à 12 km de la station de 
ski « Lus la Jarjatte » le Poulailler, théâtre de proximité 
internationale est aussi un espace équipé qui peut aussi accueillir :

• Des conférences de presse
• Des Formations
• Des congrès
• Des conventions
• Des journées d’étude
• Des séminaires
• Des réunions

Possibilité d’une prestation complète ( hébergement, Boisson et
restauration) devis sur demande 

Accès Internet par Wifi
• Résidence Costumes
• Résidence d’écriture
• Présentation promotionnelle de spectacle
• Crash test
• achat spectacle pour soirée de gala
• Location du théâtre pour spectacle amateur et professionnel
• Direct de radio avec public en gradin
Pour tous ces dispositifs, veuillez contacter la compagnie à l’Art’
Bordage
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tel. 06/32/49/52/88
alartbordage@yahoo.fr  
www.theatrelepoulailler.com  
Le serre Le Monestier du Percy

S






