
Pluie d’Etoiles 



UN NOUVEAU SPECTACLE INTERCOMMUNAL 
 

 

regroupant les communes de Varces, Vif, St-Paul de Varces, Le Gua.  

Après le succès des spectacles " Qui l'eût cru ? " en septembre 1999 

et " L'Oiseau Bleu " en septembre 2000, Laurence Grattaroly avec la 

compagnie Kaléidoscope poursuit son travail de développement 

culturel sur le canton de Vif en présentant : 

 " Pluie d'Etoiles ". 

Un spectacle théâtral, musical, chorégraphique et scientifique qui 

vous entraînera dans les profondeurs de la nuit et le mystère des 

étoiles. Un spectacle ou poétique rime avec cosmique et plaisir avec 

découvrir. Un spectacle haut en couleurs regroupant 65 comédiens 

amateurs et professionnels qui fait briller l'étoile qui est en chacun de 

nous 

 

17 représentations ont été données et 3500 spectateurs ont répondu 

présents 





L'HISTOIRE 

 

Charles, publicitaire écrasé par son travail se passionne pour 

l'astronomie, la poésie et la belle Mélissa. Il connaît très bien les 

étoiles, les rimes, mais ignore tout de la jeune fille. Pris dans un 

environnement annihilant, il écrit pour échapper à cette réalité. 

Au plus profond de lui, les contes résonnent, les chansons tonnent, les 

hommes de science l'étonnent, et les étoiles tourbillonnent. Chargé 

d'un univers intérieur captivant, Charles parviendra-t-il à rencontrer 

l'étoile de sa vie afin d'illuminer ses jours ? 

Une histoire écrite par Laurence Grattaroly grâce à de multiples 

auteurs et avec le soutien de Jean Lilensten, chercheur au CNRS de 

Grenoble, Marie Muyard, costumière, Cyrille Picco, Président de 

l'Association Kaleidoscope.  

 

Une histoire où se mêlent théâtre, contes, poésies et récits 

scientifiques. Une histoire chargée 

d'humanité et de poésie. 





LES COSTUMES  

 

Le texte de " Pluie d'Etoiles " présente une grande diversité de 

personnages et permet un important travail de création et 

d'imagination sur les costumes. Ainsi, le spectateur découvrira toute 

une panoplie de costumes : 

- Atemporels comme 

ceux des nomades 

- Contemporains 

comme ceux des 7 

familles 

- Historiques lorsqu'il 

s'agit de représenter 

les Grands Hommes 

du passé 

- Et même 

fantastiques pour 

l'évocation des Etoiles. 

Et comme le dit Marie 

Muyard, la costumière " c'est un beau défi que de matérialiser 

l'inaccessible, l'éthéré, le poétique ". C'est elle qui a conçu et dessiné 

tous les costumes en étroite collaboration avec Laurence Grattaroly, 

comme elle l'avait déjà fait lors du précédent spectacle de la 

compagnie, " L'Oiseau Bleu ". Pour la réalisation, Marie s'est 

adjoint les compétences de deux autres costumières : Jeanine 

Larruat, 

Sèverine 

Merlier, Marie-

lou Veissière et 

de deux 

assistantes Rana 

Ahmadi et 

Céline Willard. 





LE DECOR  

 

Un labyrinthe, des escaliers, différents plateaux, un double 

espace scénique, tel est le monde où évoluent les personnages 

de " Pluie d'Etoiles ". 

Ce décor aux vastes proportions et aux couleurs 

resplendissantes aura nécessité toute la compétence de Bruno 

Caillaud, décorateur, pour donner vie aux idées 

scénographiques de Marie Muyard, à ses conceptions 

élaborées en collaboration avec Laurence Grattaroly. 

Pour la réalisation, Bruno était assisté de Ludivine Lefevre, 

Matthieu Fabre et Jérôme Mattos. 





AUTOUR DU SPECTACLE  

 

Les chansons du spectacle ont été enregistrées. Gérard Roblès et 

Philippe Picon en ont assuré la création musicale et textuelle. 

De nombreuses animations ont été mises en place telle que la venue 

du planétarium de  

Un stage d’insertion professionnel a été conduit pendant 4 mois et a 

rassemblé 8 jeunes.   





 






