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Souffle de révolte et vent d’hiver
Pluie de résistances et Flocons de colère

Par la création
Ou la manifestation

Exprimez sans compter
Vos rêves comme vos réalités

Sortez de l’ombre parlez de vous
Inventons ensemble un nouveau Nous

par La Fée Cri

EN 2019 
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EN 2019 
Pour la mise en chantier de notre nouvelle création de théâtre déclencheur 

VOUS PARTICIPEZ

LE GRAND MYSTÈRE
De la Terre à Sapiens - Variations mythologiques tout public

Vous en avez déjà entendu parler, vous le savez, on vous le rabâche au quotidien : le monde va mal. 
La planète a des problèmes, nous sommes en pleine déliquescence, la catastrophe écologique nous menace, les inégalités augmentent

ou perdurent,
les guerres éclatent encore et toujours et des espèces disparaissent tous les jours.

Et tout ça, c’est la faute à qui ?
Tout le monde se débine. Mais il est temps de le reconnaître, sur le banc des accusés, nous avons trouvé Sapiens.

Homo Sapiens. 
Depuis seulement quelques centaines de milliers d’années, le voici apparu et il a laissé un tel chantier... La liste des accusations est

longue. 
Le lien sacré avec la Nature a été rompu, déchiqueté, exploité.

Alors Gaïa, Pachamama et Déméter, mais aussi Geb, Nerthus, Jör, Nuna, Papatuanuku et Aberewa, toutes les « Terre‐Mères » sont là
en pour témoigner.

Mais que dire au Grand Procès des Hominidés ? Quelle divinité prendra sa défense? N'y a-t-il rien à sauver ?
Pour lever le voile du Grand Mystère, vous êtes invités à participer. 

STAGES DE THÉÂTRE DÉCLENCHEUR
Week-ends ouverts à tou-te-s - Explorations créatives en milieu naturel

associés à la  nouvelle création "LE GRAND MYSTÈRE"
avec la metteuse en scène Géraldine DOAT :

23-24 FÉVRIER et  20-21 AVRIL
avec les intervenants Ilaria OLIMPICO & Uri NOY MEIR :

22-23 JUIN
à La Ferme des Rousset - St Jean en Royans (Drôme)

en partenariat avec l'association Batotopie
informations et inscriptions - contact@lesfeesrosses.org

PRÉSENTATION DES CHANTIERS AMATEURS
associés à la  nouvelle création "LE GRAND MYSTÈRE"

Mardi 21 MAI en soirée 
au Petit Théâtre du CREARC - Grenoble

avec des enfants de 7 à 14 ans et la MJC Mutualité
Samedi 25 MAI en journée - Festival "Combe Laval fait son cirque" 

en partenariat avec la 5ème Saison -  Pont-en-Royans (Drôme)
Vendredi 28 JUIN en journée - St Laurent en Royans

avec le foyer des handicapée de la MGEN et la chorale Choftawa
En JUIN - Parc ou Espace public

En partenariat avec l'École primaire Lucie Aubrac - Grenoble
avec de 2 à 6 classes de CM 

CRÉER C'EST RÉSISTER 
en partenariat avec L'Amphithéâtre de Pont de Claix

associé au spectacle "Abel et Caïn" - cie Rodisio
Mercredi 13 et Jeudi 14 FÉVRIER 
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