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PRESENTATION DU FESTIVAL
La première édition du festival de théàtre Terre et fictions, consacré au traitement des
problèmes écologiques par les arts vivants se tiendra du 10 au 20 janvier 2019 dans
l’agglomération grenobloise.
Au programme, 3 compagnies, des pièces, des lectures et une table ronde !
La compagnie les Aphélies et Olivier Spony avec

DOSSIER DE PRESSE

Terre ! et Hurlevent au petit théâtre
Julie Béres présentant Soleil
gone de Meylan

Blanc à l’Hexa-

Le Colectivo Terron et sa pièce Le

Bestiaire végétal

à l’Espace 600

Une table ronde en compagnie des acteurs
et partenaires du festival.

1ère édition

Du 10 au 20 janvier 2019
à Grenoble
Renseignements :
www.terreetfictions.org

Des lectures à la bibliothèque municipale de
Grenoble par les élèves de l’option théâtre du
lycée Stendhal.

Ce festival né de l’idée d’Olivier Spony vise à faire prendre conscience de l’urgence de

la situation concernant le réchauffement climatique et la pollution de l’environnement
au moyen de fictions artistiques.

COMPAGNIE LES APHELIES
La compagnie des Aphélies, créée par Olivier Spony en 2009 est une compagnie de théâtre grenobloise
transgénérationelle qui aime raconter des histoires
autrement.
Olivier Spony est auteur, acteur, et metteur en scène
de la compagnie. La troupe est actuellement composé
de 15 personnes.

Pendant trois ans ils ont proposé de présenter
leur travail en mettant en place des pièces de
théatre dans le salon de particuliers.
Ils ont ensuite décidé de revenir travailler sur
Grenoble et Olivier Spony a créé le festival
Terre et Fictions.

Pour ce festival ils vont interpréter leurs pièces Terre!
et Hurlevent qui sont deux fables catastrophes.

PROGRAMME
Du 10 au 20 Janvier 2019
Soleil Blanc de Julie Bérès
Jeudi 10 et vendredi 11 janvier à 20:00
Scène Nationale de l’Hexagone de Meylan
Réservations : 04 76 90 00 45
Tarifs : 14/10/8 €
Terre ! d’Olivier Spony
Samedi 12 janvier à 17:00 et 20:00
Dimanche 13 janvier à 17:00
Petit Théâtre
Réservations : 06 81 62 77 91
Tarifs : 10/7 €
Le Bestiaire Végétal du Colectivo Terron
Dimanche 13 janvier à 18:00
Espace 600
Réservations : 04 76 29 42 82
Tarifs : 13/10/7 €
Lecture de Sans l’orang-outan d’Eric Chevillard à la
bibliothèque municipale du centre-ville de Grenoble
Par les élèves de l’option théâtre du lycée Stendhal
Jeudi 17 janvier à 18:00
Gratuit
Table ronde avec un buffet presse à la bibliothèque
municipale du centre-ville de Grenoble
Jeudi 17 janvier à 19:00
Gratuit
Bibliothèque municipale de L’Arlequin
Lecture Samedi 19 janvier à 11:00
Gratuit
Hurlevent d’Olivier Spony
Samedi 12, Vendredi 18 et samedi 19 janvier à 20:30
Dimanche 20 janvier à 17:00
Petit Théâtre
Réservations : 06 81 62 77 91
Tarifs : 10/7 €

Les compagnies partenaires
Le Colectivo Terron d’origine grenobloise et créé en
2013 sera présent lors du festival pour présenter sa pièce
Le Bestiaire Végétal qui donne la parole aux matières
végétales par une approche théâtrale et chorégraphique.

Julie Bérès qui fait partie de la compagnie Les Cambrioleurs viendra
également présenter sa pièce Soleil Blanc, qui s’adresse aux adultes mais
aussi aux enfants à partir de 10 ans, avec une approche de la nature sous
forme de documentaire, conte et oratorio.

Ils nous soutiennent

Communiqué de presse

AU COEUR DU FESTIVAL
TERRE ET FICTIONS
Le festival Terre et Fictions créé par
Olivier Spony et la compagnie Les
Aphélies aura lieu du 10 au 20 janvier.
Entre pièces de théatre et lecture, ce
festival proposera une démarche artistique visant à réﬂéchir sur l’écologie et
l’environnement dans l’agglomération
grenobloise.

L’événement
Olivier Spony, directeur de la compagnie de théâtre les Aphélies, organise la première édition du festival Terre et Fictions qui vise à sensibiliser le public sur l’environnement, l’écologie et le climat par
une démarche artistique dans differents lieux culturels de l’agglomération grenobloise du 10 au 20
janvier 2019.

Au programme
Julie Bérès présentera Soleil Blanc à l’Hexagone, elle va présenter le rapport de notre société à la
nature par le biais de l’éducation dans un spectacle en trois parties.
La compagnie les Aphélies offriront deux spectacles Terre ! et Hurlevent au Petit Théâtre, ils évoqueront le sort des immigrés climatiques et l’engagement politique face aux cyclones.
Enfin, le Colectivo Terron jouera à l’Espace 600 la pièce Le Bestiaire Végétal avec pour sujet principal
les matières végétales.

Objectif
Ce festival a pour objectif de réﬂéchir sur la manière dont les arts vivants et la fiction s’emparent des
problèmes environnementaux.
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