
PROJET TRIENNALE DE LA CIE LES MANGEURS D'ETOILES

 La Compagnie des Mangeurs d’Étoiles est actuellement accueillie pour trois ans 
sur territoire du Grésivaudan dans le cadre d’une résidence départementale. 
http://www.etoiles-theatre.org/

L’équipe artistique défend une création génératrice de lien social avec la conviction que 
l’artiste doit participer au travail de mise en réseau, de médiation, d’éducation artistique et 
culturelle. Les actions qu’elle imagine sont toujours en lien direct avec les créations 
existantes ou en devenir, et ont le plus souvent vocation d’associer des publics à ses 
processus de création. Une relation aux publics qui a régulièrement amené la compagnie 
à jouer dans le cadre de dispositifs décentralisés, en milieu rural notamment, à créer dans 
l’espace
public, ou même à imaginer des formes hybrides de théâtre en circulation entre le dehors 
et le dedans de la salle de spectacle.
Le théâtre qu’elle fabrique laisse une large place à la musique vivante et à la vidéo. 
Toujours en quête d’ancrages poétiques au monde réel, cette relation privilégiée avec les 
publics se cristallise aussi aujourd’hui sur un travail de réalisation documentaire, faisant de
la vidéo une fenêtre sur le réel dans des dispositifs scénographiques qui rappellent le ciné-
concert.
Dans la perspective de poser les premiers jalons d’une création participative prévue
en 3ème année de résidence (2022), l’équipe des Mangeurs d’Étoiles souhaite, dès 
l’année 2020, s’appuyer sur les pratiques amateurs, pour rayonner sur le territoire et
d’ors et déjà tisser un réseau d'habitants complices.

- Le Foyer des Petites Roches, implanté sur la commune de Plateau des Petites 
Roches et dont l’activité associative s’articule autour des pratiques amateurs, souhaite 
s’inscrire dans la dynamique du projet de résidence des Mangeurs d’Étoiles.

LE PROJET 2020/21 AVEC LE FOYER DES PETITES ROCHES :

Concrètement, la proposition des Mangeurs d’Étoiles consiste en un atelier de pratique 
théâtrale, sous la forme de trois « mini-stages », le week-end, entre Janvier 2021 et 
mars 202 : 
– Le samedi 9 janvier
– le samedi 6 février
– le samedi 6 mars
Cette action s'adresse à une vingtaine de participants ados/adultes avec d'une part, 
des sessions d'ateliers/stages de pratique théâtrale : trente heures d'intervention menées 
par 2 intervenant-e-s de la compagnie autour des écritures contemporaines et des 
écritures du réel, et d'autre part, en alternance avec les sessions d'ateliers un parcours 
découverte de spectacles sur le territoire : 
● La migration des canards au Coléo le vendredi 29 janvier 2021 à 20H30 (mise en 
scène Emilie Le Roux),
●  deux spectacles de la Compagnie des Mangeurs d’étoiles :
-  Burn baby burn à l'Espace Aragon le vendredi 26 février 2021 à 20H00.
-  Un fleuve au-dessus de la tête à l'Espace Paul Jargot le 26 mars 2021 à 20H30

Pour vous inscrire : dans le cadre des permanences du FPR ou lors du Forum des 
associations du 12 septembre à Saint Pancrasse 

http://www.etoiles-theatre.org/


Enfin  la diffusion de deux petites formes de la Compagnie, sur le plateau, à 
prévoir dans le cadre des activités de l'espace culturel St Benoît (Cavale, La 
Cabine à projections)

Cavale :http://www.etoiles-theatre.org/pdf/dp-cavale.pdf   

La cabine à projection : http://www.etoiles-theatre.org/creations-3-les%20mangeurs
%20d'etoiles.htm  l
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