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« Pluie D’Etoiles » 
 Le théâtre pour mieux vivre ensemble  

Le théâtre comme moyen d’éducation à la culture et de lutte contre les discriminations 
Sous la direction de Laurence Grattaroly 

 

 
 
 
La Compagnie Kaléidoscope a été créée il y a 28 ans  par Laurence Grattaroly, metteuse en 
scène, auteure, pédagogue et directrice artistique.   
 
Laurence Grattaroly réalise des projets théâtraux, artistiques et éducatifs ouverts à tous et 
en particuliers aux jeunes, aux personnes défavoris ées, seules, éloignées des pratiques 
artistiques. Elle développe depuis toutes ces année s le concept de nécessité culturelle 
participative, concept d’une culture citoyenne effe ctive qui permet de porter à la 
connaissance de tous que l'art est un droit fondame ntal. Chaque participant se retrouve en 
position de créateur, développe sa curiosité, son s ens critique, ses envies, se rencontre et 
rencontre les autres, découvre le plaisir d’une pra tique collective. Il devient ainsi un 
spectateur plus averti, un individu plus tolérant e t un citoyen plus engagé pour son 
territoire.  
Ses projets ouverts sur le monde et les autres mettent à l’honneur la réflexion et la rencontre. Ils 
sont de véritables moyens pour créer du lien social, de nouvelles amitiés, du réseau, redonner 
une identité à un territoire choisi, recoudre un tissu social souvent délité et fédérer un corps social 
autour de valeurs d’échanges, de savoir et de construction de l’individu et permettre ainsi la 
création d’une dynamique territoriale durable. Les projets allient spectacle, débats et ateliers.  
 
« Dans une société déchirée par une multitude de crises, il est important de redonner à nos 
existences d’avantages de valeurs, de saveurs, de dignité profonde ; important de mettre en place 
des projets qui réinvitent le lien social, des projets qui deviennent de véritables outils d’intégration, 
des projets qui nous donnent confiance dans notre capacité d’action. En participant à mes projet 
j’essaye d’emmener tout le monde vers un idéal commun qui nous fera grandir et espérer, qui 
nous extraira du mauvais et nous mettra en mouvement. En partageant un projet où la compétition 
n’est pas le maitre mot mais plutôt la solidarité et la bienveillance, on trouve une opportunité 
incroyable de ressourcement de sa personne, une nouvelle dynamique qui met à l’honneur le  
« Libre ensemble » pour mieux « Vivre ensemble ».  Laurence Grattaroly     
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Le spectacle « Pluie d’Etoiles »                                         

a déjà été créé en 2002 à l’Oriel de Varces                   

et avait conquis 3 500 spectateurs. 

Le spectacle réunissait 65 comédiens amateurs et professionnels, 

des  créateurs et des scientifiques.  

L’astrophysicien Jean Lilensten faisait déjà partie de l’aventure 

HISTORIQUE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        
   
 
"Pluie d'Etoiles"  est un spectacle théâtral, musical, chorégraphique et scientifique qui regroupe 
une quarantaine de comédiens amateurs âgés de 9 à 84 ans  encadrés par les professionnels de 
la Compagnie Kaleidoscope. 
 Ecrit et mise en scène par Laurence Grattaroly avec le soutien de l'astrophysicien de renom Jean 
Lilensten, "Pluie d'Etoiles"  vous entraine dans les profondeurs de la nuit , le mystère des étoiles 
et ce pour mieux comprendre la terre et les problèmes écologiques.  
Grâce aux chansons de Gérard Roblès, vous partez aussi pour un voyage musical poétique et 
onirique.   
Une histoire chargée d'humanité, un temps de pause lumineux, un spectacle à découvrir en 
famille.   
 
Ce spectacle a été joué en Mars 2019 à la Rampe d’Echirolles et à l’Oriel de Varces dans le cadre 
du festival « Paroles Partagées»  organisé par la compagnie Kaléidoscope. Ces 2 représentations 
ont rassemblé 700 personnes. Il a aussi fait partie de la manifestation « Une saison dans les 
étoiles »  organisée par la Casemate.  
 
Cette création théâtrale favorise  la culture scientifique, la mixité générationnelle, sociale, culturelle 
et territoriale. 
 
Tous les comédiens amateurs ont suivi des ateliers de formation en théâtre, voix, chant, danse et 
astronomie. Ces formations  étaient  dispensées et encadrés par des professionnels d’octobre 
2018 à mars 2019.  
 
 

OBJECTIFS 
 

- Favoriser l’accès à la culture scientifique 
- Encourager les pratiques artistiques  
- Permettre la mixité territoriale et la connaissance  du territoire métropolitain 
- Impliquer dans un projet de création, des personnes  de tout horizon social, culturel, 

générationnel afin de lutter contre les préjugés 
- Intégration de participants avec handicap 
- Favoriser la mixité, le lien social, le développeme nt de ses réseaux  
- Développer l'insertion dans le domaine artistique 
- Participer à différentes manifestations culturelles  pour s'enrichir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE  SPECTACLE 



 

 
 
 
 
Durée du spectacle 1h20 minutes 
 
Dimensions plateau : 10,00m X 10,00m, Sol foncé 
Pendrillonage à l’italienne : 4 rues et rideaux de fond de scène noirs 
Besoin d’un espace loge pour 40 personnes avec portants et miroirs 
 
ACCESSOIRES :  4 tables environ 1,20m ; 10 chaises noires 
 
PLATEAU :  poulies et drisses noires pour fixation des écrans, manipulation des écrans en 
coulisse. 
 
LUMIERE :  
20 PC 1000w 
12 découpes  type 614SX Juliat  ou 613 SX 
4 PC 2 KW 
16 pars  CP 62 dont 8 sur pieds H : 1,20m 
6 pars leds (R,V, B,) ou autre projecteurs à leds type PC (R,V,B) 
2 platines de sol, 8 pieds H : 1,20m 
1 machine à fumée reliée en dmx sur le jeu 
1 jeu d’orgue à mémoire  
 
SON : 
1 système de diffusion en façade et au lointain 
1 micro HF main  
 
VIDEO : 
1 vidéo projecteur en rétro projection à 1,00m de l’écran dimension 2m X 2,70m 
1 vidéo projecteur en salle à hauteur 3,00m si possible ou en bord plateau pour écran 5,00m X 
2,70m 
Ce vidéo projecteur sera relié à un PC en régie, prévoir câble suffisamment long. 
Temps de montage, réglage, conduite : 3 services (un pré-montage peut être fait en amont) à j-1 
et 3 services le jour du spectacle. 
Personnel requis : 1 régisseur lumière + 1 régisseur son et vidéo + 1 régisseur plateau à J-1 et le 
jour du spectacle. 
La fiche technique peut être adaptable en fonction du matériel disponible dans la salle et de la 
dimension de la salle 
 
Contact régie : Hélène GIRAUD-HERAUD  
Tel : 06.67.95.34.27      mail: lnjroero@gmail.com 

  

LA FICHE  TECHNIQUE  



 

 

 

 

ANNEXES 

 
 
 
 
 
 
 

 

POUR MIEUX NOUS CONNAITRE  

Informations sur notre site : www.compagnie-kaleidoscope.com  

 Facebook : 2 pages  compagnie Kaleidoscope et paroles partagées 

Emission de télévision du 18 janvier 2019 sur France 3 Auvergne Rhône-Alpes :  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/ensemble-c-est-mieux-0 

Portrait du 1
er

 février 2019 sur France 3 Auvergne Rhône-Alpes :  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/theatregrenoble-

laurence-grattaroly-cie-kaleidoscope-aventuriere-experience-humaine-artistique-1616511.html 

Emission de télévision du 10 Octobre 2018 sur Télé Grenoble   : 

http://www.telegrenoble.net/replay/si-on-parlait_35/si-on-parlait-10-octobre-2018_x6v7czp.html  

 

Documentaires :  https://youtu.be/oL76hHbjDpo 
https://www.youtube.com/watch?v=hU6aPdS1oqA 

https://www.dailymotion.com/video/k2SIiBTNv7ha4jsk34B 
 Article de presse : 

 https://www.up-inspirer.fr/42619-en-isere-des-spectacles-a-domicile-pour-les-personnes-agees 
Recueil de pensées et d’anecdotes : 

 http://online.fliphtml5.com/pwkba/kwbj/ 

 



 

 

La Compagnie Kaléidoscope, une troupe de théâtre invitant à débattre des sujets de société. 

Une démarche qui allie culture et engagement social. Laurence 

Grattaroly, directrice artistique, auteure, pédagogue, metteure en scène de la 

Compagnie théâtrale professionnelle Kaléidoscope à Echirolles en Isère depuis 

28 ans, a mis en place une troupe d'un genre nouveau. Alliant valeurs, sujets de 

société et théâtre, ses pièces sont toujours une invitation à réfléchir, à débattre, 

à communiquer. La compagnie mène des projets artistiques corrélés à des 

projets d’action culturelle afin que se rencontrent professionnels et amateurs.  

Le théâtre professionnel comme moyen d'éducation populaire  
Les pièces proposées par la Compagnie Kaléidoscope traitent toujours d'un sujet de société majeur, la 

bientraitance et les droits des enfants (Les Boites à secrets) qui a été nominé dans la catégorie Sensibilisation 

grand public  par le Défenseur des Droits dans le cadre du 25ème anniversaire de la Convention des Droits de 

l’Enfant,  du le droit de vieillir dans la dignité (Une Vie), la sécurité routière (Ça n'arrive pas qu'autres). Chacune 

des représentations se ponctue par une heure de débat et d'échanges afin que les spectateurs puissent partager 

leurs émotions, et les interrogations que ne manquent pas de susciter la pièce. C'est ainsi que la Compagnie 

Kaléidoscope joue  dans les collèges une pièce Y.A.D.D (The 

Youth Anti Discrimination Department), relative à la lutte 

contre les discriminations. D’autre part Laurence Grattaroly 

cherche toujours à inventer de nouveaux projet pour 

rencontrer les publics empêchés. Elle vient de créer « Un 

moment Ensemble » moment de théâtre savoureux à domicile. 

C’est aussi une artiste pédagogue qui organise également des 

formations artistiques  de théâtre, des ateliers d'écriture, et 

monte des spectacles avec des jeunes afin de leur 

communiquer son goût du théâtre.  En 2012, sa troupe de 

jeunes a participé et remporté le premier prix au Festival 

International de théâtre universitaire de Fès au Maroc ainsi 

que le prix d’interprétation féminine.  

Le théâtre comme créateur de lien social  
La Compagnie Kaléidoscope implique les habitants d'Echirolles et de l’agglomération Grenobloise. Par des ateliers 

de paroles, d’écriture de théâtre, les habitants sont amenés à 

réfléchir sur un thème, à se rencontrer et à suivre la création de 

la pièce qui en découle. Ces créations théâtrales partagées avec 

les habitants permettent de créer ou renforcer le lien social dans 

le quartier et de favoriser les rencontres et la communication 

dépassant ainsi les clivages sociaux, culturels, générationnels. La 

compagnie fait ce travail de médiation culturelle depuis sa 

création. C’est un de ses axes majeurs de réflexion et d’action.  

Le théâtre comme moyen d’échanges interculturels  
La Compagnie conduit des projets à l’International depuis 11 ans, 

notamment au Québec, au Maroc. Elle a également développé un 

artenariat avec La troupe Wécré Théâtre du  Burkina Faso. La troupe s'y 

est rendue une première fois en août 2013 pour donner plusieurs 

représentations de son spectacle Les Boites à secrets et mettre en place 

des ateliers théâtre pour les enfants d’un quartier défavorisé dans le 

cadre du festival jeune public « Voix de mômes ». Elle a alors invité 4 

Artistes de Wécré Théâtre pour créer « Hors Place », un spectacle de 

coopération théâtrale interculturelle qui a eu un très beau succès. 

Plus d’informations sur notre site : www.compagnie-kaleidoscope.com et 

Facebook : compagnie Kaleidoscope 
 

PRESENTATION COMPAGNIE KALEIDOSCOPE  


