COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Grenoble, le 21 janvier 2019

La compagnie des Mangeurs d’étoiles prend ses
quartiers à l’EST
L’Université Grenoble Alpes vous invite à découvrir l’univers artistique et le
travail engagé ces derniers mois sur le campus par la Compagnie des Mangeurs
d’Étoiles, en résidence de création depuis septembre 2018 à l’EST. Rendez-vous
jeudi 31 janvier prochain à 19h30 à l’occasion de la représentation du spectacle
Burn Baby Burn.
Plongez dans le processus de « fabrication » d’un spectacle !

Du rêve au travail, une création participative
Ce nouveau projet de la compagnie, fait l’objet d’une commande d’écriture à Carine Lacroix,
auteure dramatique avec qui Tristan Dubois et l’équipe des Mangeurs d’Étoiles travaillent
depuis 2016.
En mémoire d’une lecture de l’artiste Charlotte Beradt, Tristan Dubois amorce une démarche
analogue : récolter des rêves ayant trait au travail. Que pourrait bien nous raconter ces songes
? Est-ce que le filtre du rêve, dialogue intime du soi à soi, pourrait nous éclairer sur le rapport
entre l’individu et les mutations du monde du travail ?
En résidence à l’EST (Espace Scénique Transdisciplinaire - équipement culturel de l’Université
Grenoble Alpes), la compagnie grenobloise construit son prochain spectacle théâtral et
musical ayant pour fil rouge "rêve et travail". Dans ce cadre, l’équipe récolte des récits de
rêves nocturnes par le biais d’une messagerie vocale et la réalisation d’interviews vidéo auprès
de la communauté universitaire. Cette matière sonore servira pour le chantier spectacle
clôturant la résidence le 17 avril prochain. En attendant, la compagnie vous invite à découvrir
son univers artistique le 31 janvier prochain à 19h30 à l’occasion de la représentation de Burn
Baby Burn à l’EST.

Burn Baby burn

Sous un soleil de plomb, une station essence abandonnée au milieu de nulle part. Hirip, qui
semble habiter là, n’attend rien d’autre qu’un peu de compagnie. Violette arrive avec sa mob’
en panne. Elles ont entre 15 et 20 ans. Elles ont le sang qui bout.

Avec Burn baby burn, Carine Lacroix nous fait voir le monde d’aujourd’hui à travers le regard
de deux adolescentes d’une quinzaine d’années. Deux jeunes filles en quête d’identité qui se
tracent un chemin sur les pas de Thelma et Louise. Elle les fait parler dans une langue qui va
vite. C’est simple. C’est drôle. C’est immédiat. Et en dessous, ça gronde !

La compagnie des mangeurs d’étoiles

Dirigée par Tristan Dubois, cette compagnie théâtrale s’inscrit dans une démarche qui met en
visibilité tout le processus de création, de l’écriture à la représentation. Au fil des projets et
au gré des rencontres artistiques, la compagnie s’oriente vers la conception de formes
artistiques hybrides, avec notamment une place grandissante pour la musique, les
marionnettes, et plus récemment la vidéo.

Informations pratiques

Jeudi 31 janvier 2019 à 19h30
EST (Espace Scénique Transdisciplinaire)
675 Avenue Centrale
38400 Saint-Martin-d'Hères
Tram B et C, arrêt "Gabriel Fauré"

> Plan d’accès

À PROPOS
L’Université Grenoble Alpes – UGA
Fruit de la fusion en 2016 des universités Joseph Fourier, Pierre-Mendès-France et Stendhal,
l’Université Grenoble Alpes représente un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la
recherche en France. Dans un monde de plus en plus compétitif, l’UGA a pour ambition de mieux
répondre à l’ensemble des défis posés aux universités par le monde d’aujourd’hui et de demain, et
d’être encore plus visible et attractif à l’international. Grâce à ses 80 laboratoires, en partenariat avec
les organismes de recherche et les grandes écoles du site, la recherche à l’UGA gagne en
interdisciplinarité pour être à la pointe de l’innovation. Son offre de formation couvre également
l’ensemble des champs disciplinaires. L’UGA est aujourd’hui en mesure de proposer à ses 45 000
étudiants des formations transversales et de faciliter les passerelles entre les diplômes.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr
Univ. Grenoble Alpes, université de l’innovation
Univ. Grenoble Alpes, l'université intégrée rassemblant les acteurs de l'enseignement supérieur et de
la recherche de Grenoble, correspond à un des principaux sites scientifiques français de renommée
mondiale : 60 000 étudiants dont 9 000 internationaux, 5 500 enseignants-chercheurs et chercheurs,
3 700 doctorants, plus de 8 000 chercheurs accueillis chaque année, issus de tous les horizons. Univ.
Grenoble Alpes s’appuie sur un écosystème innovant et dynamique, situé au cœur des montagnes,
qui allie qualité de vie, audace et ouverture au monde.
http://edu.univ-grenoble-alpes.fr
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