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La Grenade compagnie associée
théâtre d’actualités

vendredi 12 mai • 20h30
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LA REVUE
Lisa Robert : mise en scène - Sébastien Mortamet : assistanat et voix off - avec (en alternance) Alix Arbet, Arthur Baratin, Sarah Daugas, Soizic de la
Chapelle, Fabien Escalona, Cécile Goussard, Anthony Liébault, Leila Mahi, Sterenn Séjourné, Pierre- Damien Traverso, Lorine Wolff.

Une revue de presse  tous azimuts,  sans édulcorant  et  sans  vergogne.  1h20 pour  dérouler
l’actualité mondiale, nationale ou locale ; tout peut y passer : la politique, l’économie, les faits
divers, les sciences, les sports, même la culture.
La bande de joyeuses comédien.nes bouscule les lignes éditoriales et refait l’article, rien ne les
arrête si ce n’est la mauvaise foi et la langue de bois. Ils-elles suivent le fil  de l’actualité et
donc, après un bon effeuillage de presse, c’est en quelques jours avant la représentation que
le  spectacle  est  écrit,  façon  cabaret.  Les  saynètes  se  succèdent,  l’humeur  est  burlesque,
l’esprit critique, l’atmosphère jazzy, le rythme vif. Les sources issues de journaux patentés sont
très  documentées  et  les  sujets  abordés,  comme  dans  la  vraie  vie,  allient  le  sublime  au
grotesque, le drame au bouffon.
L’ambiance café-théâtre laisse libre court au jeu partagé avec les spectateur-trices - voire à
l’improvisation. Ça brasse, ça cavale. Les infos du moment, loufoques ou graves, passent à la
moulinette  de leur  interprétation ;  le  regard est  acerbe ou goguenard,  souvent  inattendu,
toujours complice. Le théâtre confronte la réalité, le spectacle est vivant !

Extraits photos
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LA REVUE
La Grenade

vendredi 12 mai
spectacle à 20h30

durée : 1h20
pour adultes et enfants dès 11 ans

tarif normal : 15€ • tarif réduit : 12€ • tarif très réduit : 9€

19h30 • APERO SANS PLATEAU

ON DIT QUE JE NE SUIS PAS SAGE… SOLO ! • Cie Bande d’art et d’urgence • PAROLE D’ACTRICE
avec Corinne Méric

Les mots de Jeanne Moreau, issus d’entretiens radiophoniques, parlent à l’enfant qu’on était, du vrai
scandale qu’est la mort, du tourbillon de la vie et du doux présent qui enlace. L’actrice emblématique
a  su,  avec  l’élégance  qu’on  lui  connaît,  dire  et  chanter  les  questionnements  d’une  femme
indépendante et passionnée sur la création et sur la vie.
« ... j’aurai passé ma vie à creuser pour trouver de l’eau, pour trouver de l’or et si je trouve rien et ben
au moins, j’aurai traversé la terre. »

VENIR AU POLARIS
En voiture
Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest puis sortie Corbas-centre puis le Polaris
Depuis l’A46 : sortie 14 Corbas / Vénissieux puis sortie Corbas centre puis le Polaris

En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux + bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage
encovoit-grandlyon.com

CONTACT
Virginie CARLIER
Relations presse
v.carlier@ville-corbas.fr • 04 72 51 45 55

LE POLARIS DE CORBAS

5 avenue de Corbetta
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