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4ème édition 

« La parole est un des piliers de la démocratie » 
 

« Aujourd’hui on n’a jamais autant parlé de prise de paroles. 
Mais par qui ? Pour qui ? 

Pouvoir prendre la parole, oser dire ce que l’on pense, connaitre les
différents niveaux de langage,  en un mot avoir les codes pour s’exprimer en

public et faire valoir sa liberté de parole , tel est le travail
que je mène depuis de nombreuses années . Le théâtre est un art du langage

qui  permet de favoriser cette parole et qui permet de s’exercer à dire. 
 Le festival « Paroles partagées » est  l’illustration de cette parole

donnée aux artistes professionnels et amateurs, aux enfants, aux  jeunes,
aux seniors en un mot à TOUS » 

Laurence Grattaroly - Responsable Cie Kaleidoscope
 

Cette quatrième édition sera une édition étalée dans le temps en raison des
élections municipales. Elle continuera à mettre à l’honneur la langue française

sous toutes ses formes et se fera l’écho non seulement du 50ème anniversaire
de la francophonie mais aussi du 30ème anniversaire de la Convention

internationale des droits de l'enfant.  
 

Un festival éclectique comme à son habitude comprenant
des spectacles, des ateliers, des discussions, des rencontres. 

 
Programme / Réservations : 0456179240 / 0668366561

ou sur le site www.compagnie-kaleidoscope.com

Suivez-nous sur nos 2 pages Facebook:
Paroles Partagées

et
Compagnie Kaleidoscope 



Il y a urgence à Agir pour préserver notre terre. Nous sommes tous issus
de poussières d'étoiles et nous ne pouvons pas couper la  terre du
cosmos comme nous ne pouvons pas couper l'homme de la terre. 
Le spectacle « Pluie d'Etoiles » interprété par 30 comédiens amateurs âgés de
10 à 84 ans  vous entraînera dans un tourbillon théâtral dans lequel il sera
question de l’univers, des étoiles mais surtout de notre bonne vieille terre.  
Entre danse, quizz, propos scientifiques, drôleries, chansons, poésies,
projections futuristes, vous passerez un moment inoubliable. 
Venez en famille vivre un moment théâtral exceptionnellement
lumineux et chargé d'émotion. Spectacle tout public à partir de 8 ans.

1er Événement 
"PLUIE D'ETOILES"

G R A N D  S P E C T A C L E
T H É Â T R A L  

La RAMPE 
Echirolles
D I M A N C H E  

1 6  F É V R I E R  2 0 2 0  
1 5 H 0 0

Tarifs 
12€/10€/5€

Réservations : 0456179240 / 0668366561 ou en ligne
https://www.helloasso.com/associations/compagnie-
kaleidoscope/evenements/pluie-d-etoiles

Ecrit et mis en scène
 par Laurence Grattaroly



2ème Événement 
Stages de théâtre

GRATUITS  
Echirolles

 8-11 ans et  12-15 ans

Du 24 au 28 février de 9h00 à 12h00 / Samedi  29 février de 9H30 à 15h00

Salle Pablo Picasso

OU

Du 2 au 6 mars de 14h00 à 17h00/ Samedi 7 mars de 9h30 à 15h00

Salle André Martin 

2 groupes 

d'âge chaque

semaine

Ce stage donnera lieu à un spectacle joué le 28 mars 

à la Rampe d'Echirolles dans le cadre de Cité Plurielle

 

E.Mail: contact@cie-kaleidoscope.com

Site: www.compagnie-kaleidoscope.com

Facebook: compagnie kaleidoscope 

Inscriptions et Renseignements 
 06 68 36 65 61



3ème Événement 
"Un Ailleurs"

Spectacle écrit et mis en scène  
par Danielle Paume

S A M E D I  2 1  M A R S
1 5 H 0 0  E T  2 0 H 0 0  

Tarifs
- 12 ans/Sans Emploi : 5 €

- 25 ans/Adh Kaleidoscope : 8 €
Plein Tarif: 10 €

Réservations : 0456179240 / 0668366561 
Séance de 15h00:     https://www.helloasso.com/associations/compagnie-
kaleidoscope/evenements/un-ailleurs-seance-de-15h00
Séance de 20h00 :     https://www.helloasso.com/associations/compagnie-
kaleidoscope/evenements/un-ailleurs-seance-de-20h00  

Ils sont 9, hommes, femmes, jeunes ou plus âgés.
Ils sont des « partis trop tôt ». 

Arrivés ici, ils parlent des leurs, de ceux qui sont restés. Ils tissent leurs
souvenirs et chantent en échangeant leurs histoires, toutes différentes,
toutes poignantes, toutes vécues, autrefois. Ils ont pu arriver ici parce

qu'il reste quelqu'un qui ne les a pas oubliés. 

 T H É Â T R E
D I S C U S S I O N  

La Ponatière 
Echirolles

"Inventer un lieu où les partis trop tôt, à la condition qu’ils soient regrettés
mais aussi à la condition que ceux qui les pleurent cultivent un souvenir-,
m’a paru une manière d’aborder cette question douloureuse. J’ai voulu 
 écrire quelque chose de léger et de possiblement joyeux". D.Paume

@
PhilDenis

A partir de 10 ans 



4ème Événement 
"Evènement Théâtral"

19 mars  à 18h30
Amphi F 

SciencesPo Grenoble 

Entrée
 Libre 



 "Laissez nous la parole" est un spectacle interactif 
créé et joué par 45 enfants et jeunes âgés de 7 à 15 ans
 autour des thèmes du respect de l'autre, de la rencontre,

de la différence, d'un monde plus incluant.
« Le théâtre pour lutter contre les discriminations

 liées  au langage, se rencontrer et mieux vivre ensemble » 

5ème Événement 
"Laissez-nous la Parole"

Ecrit et mis en scène 
par Laurence Grattaroly  

G R A N D  S P E C T A C L E
T H É Â T R A L  

La RAMPE 
Echirolles

 

S A M E D I  2 8  M A R S
dans le cadre de 

Cité Plurielle organisé
 par le CCAS d'Echirolles

ENTRÉE LIBRE



6ème Événement 
" Un moment Ensemble "

Ecrit et mis en scène 
par Laurence Grattaroly  

Monsieur Di Léonardo, ex-chanteur est maintenant tenancier d'un petit cabaret: "Le
verbe Fou" . les spectateurs sont ses invités. Il va leur présenter différents artistes: la
superbe chanteuse Régina, le mime charlot, les transformistes venus du Portugal, la
jeune circassienne Natacha...Et puis arrive Martha Green, journaliste  anglaise qui ne

parvient pas à avoir un rendez-vous avec La grande Régina. Comme par magie, un
magnifique génie aux couleurs orientales surgit et va venir en aide à  Martha  Green.

Un spectacle pour tous
qui vous emmène dans

un  bel univers
émotionnel. 

On rit, on applaudit, on
s'émerveille, on partage

un beau moment de
complicité avec les

artistes.
Suite au spectacle 

les 3 artistes viennent
rencontrer les
spectateurs, 

partager le goûter, boire
un coup avec eux. 

De belles rencontres
naissent et 

nous passons  
 "Un moment ensemble"
convivial et chaleureux.

3 représentations au domicile
des séniors les 3-4-5 Avril


