
 

Résidences artistiques

EN 2019-2020, NOUS VOUS PROPOSONS DE DÉCOUVRIR LE 
TRAVAIL DE CERTAINES DE CES COMPAGNIES À LA SUITE DE 
LEUR RÉSIDENCE AU COLÉO :

La création d’un spectacle se fait souvent en plusieurs temps et le Coléo accueille des 
compagnies pour leur permettre de rôder leur travail artistique ou technique. Ce soutien prend 
la forme de la mise à disposition du théâtre, mais aussi du personnel technique qualifié qui 
intervient à la demande pour des conseils ou une véritable participation à la création.

     LA TÊTE SUR LES ÉTOILES CREST

Du mardi 17 au vendredi 20 septembre 2019 pour la fin de 
la création du spectacle La Tête sur les Étoiles :
la création lumière et les derniers réglages techniques.

      Sortie de résidence : présentation du spectacle  
 le vendredi 20 septembre à 18h au Coléo. 
 À partir de 6 ans.

     LE THÉÂTRE DU RISQUE 
SAINT-EGRÈVE

Du lundi 22 au jeudi 25 octobre 2019 pour le travail 
d’une série théâtrale inédite autour de l’auteur Koffi 
Kwahulé, comprenant trois textes : La Mélancolie 
des Barbares, L’Odeur des Arbres et Nema.  

   Pas de sortie de résidence.



 

 
 COMPAGNIE CONFIDENCES GRENOBLE

Du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2019 pour l’avancement de la 
création de la pièce QCM.

 Sortie de résidence : présentation de la création en cours  
 puis temps de discussion et de rencontre avec l’équipe  
 et la chorégraphe le jeudi 31 octobre à 19h. 
 À partir de 8 ans.

 COMPAGNIE DES GENTILS 
ST ANTOINE L’ABBAYE - GRENOBLE

Du mardi 12 au jeudi 14 novembre 2019 pour la finalisation du  
spectacle Les Puces de Baba. 

  L’artiste proposera le spectacle le vendredi 15 novembre 
  à 20h30 au Coléo dans le cadre de la programmation.

Toutes les sorties de résidence sont gratuites. Elles sont l’occasion de rencontrer 
autrement les artistes et l’équipe du Coléo.
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VILLE DE
PONTCHARRA

Du mardi 25 au vendredi 28 février 2020 pour la création 
des décors et ambiances / vidéo mapping, ainsi que le 
travail des comédiens et musicien live en interaction avec le 
décor projeté pour la pièce Balthazar dieu et Moi. 

 Sortie de résidence : vendredi 28 février à 19h  
 au Coléo. À partir de 8 ans.

 AU DESSUS DE LA PLAINE BRIANÇON


