
Rony MatDuRêve
  réalisera

 Sa majesté car
naval dura

nt sa 

résidence
 sur la com

mune, une 
œuvre singu

lière qu’el
le 

créera av
ec la part

icipation d
es habitan

ts.  

C’est dan
s le préfab

riqué plac
e de la ca

ve que Ro
ny posera

 

ses valise
s , un lieu

 où vous p
ourrez ve

nir la renc
ontrer ou 

découvrir
 son trava

il de créat
ion. 

 
Des atelie

rs tous pu
blics / sco

laires / pé
riscolaires

 seront 

proposés
 afin que c

hacun pu
isse interv

enir sur le
 projet.  

 
2 ateliers to

ut public m
ercredi 19 

février et m
ercredi 

26 février v
ous seron

t proposé
s  de 10h

 à 11h30 
sur 

inscription
 préalable

 en Mairie.  

Des écaille
s de papie

r seront ég
alement di

ffusées 

dans la com
mune afin d

e permett
re à chacu

n de trans
-

mettre se
s doléanc

e au drag
on et de p

rendre pa
rt  à 

cette créa
tion collec

tive.  

 
 

  

 

 

Compa
gnie In

termez
zo 

 
Du 1

er  mars au 17 m
ars 2014  

 

En créatio
n du spec

tacle La Robe Rouge sur toute
 l’année 

2014, la c
ompagnie

 sera accu
eillie entre

 autre à  L
a Mure / 

Le CLC (E
ybens) / L

a Bobine 
(Grenoble

) et s’insta
llera à La

 

Terrasse 
durant les

 vacances
 d’hiver.  

 
 

Le conte 
La Robe Rouge est une re

-interpréta
tion du co

nte 

le Pagne Noir, qui cr
oise les g

enres et m
odes d’ex

pressions
 

artistiques
 autour d’

une histoi
re oniriqu

e :   

Aïwa est u
ne petite f

ille qui vit
 avec son

 père et s
a belle 

mère. Elle
 cherche 

la force d’
être heure

use entre
 le 

souvenir d
e sa mère

 et les tâc
hes quotid

iennes. U
n jour  

on lui dem
ande de l

aver une 
robe roug

e et de ne
 revenir  

à la maiso
n que lors

qu’elle se
ra blanche

. Tâche 

 impossib
le !  Aïwa 

s’engage
 alors dan

s une ave
nture 

qui lui rés
erve des 

rencontre
s surpren

antes : un
e vieille 

dame malicieuse,
 une breb

is frileuse
, la traver

sée 

 d’une for
êt étrange

, et même sa prop
re mère… 

 
 

La Compag
nie Interme

zzo réunit 
des artiste

s d'univers
 

différents (
musique, t

héâtre, con
te...). . Cett

e création 
,  

à la croisée
 des mode

s d’express
ions rasse

mble :  

Erwan Flag
eul, musicie

n compos
iteur 

Marie Neic
hel, coméd

ienne 

Joris yang
, illustrateur

 

Luc Sush, 
info-graph

iste 

Gullermo M
anzo, choré

graphe  

Manue Jou
bier, Eclaira

giste 

Accompag
nés de Virg

inie Dias, c
hargée de

 Diffusion
  

 
 

Durant ce
s 15 jours

, la compa
gnie occu

pera les lo
caux de la

 

maison de
s associa

tions, trav
aillera sur

 la créatio
n de son 

spectacle
 et intervie

ndra dans
 le cadre d

’ateliers à
 l’accueil 

de loisirs.
  

 
Une expos

ition graph
ique et une

 présentati
on du 

travail en c
ours ouver

te à tous te
rminera ce

tte rési-

dence le ve
ndredi 14 m

ars à 18h15
* à la maiso

n des 

association
s * Entrée lib

re dans la
 limite des

 places  

disponible
s  // réserv

ation cons
eillée  

 
 

   
 

Heiko 
Buchh

olz //  

compa
gnie « 

Un Eur
o ne Fa

it 

Pas le 
Printem

ps » 

 

Du 10 au 22
 janvier  

La commune de 
La Terras

se accuei
llera Heiko

 Buchholz
 

autour du
 spectacle

 Docteur H : Vie et mort des crêpes. 

 
Crêpologu

e de reno
mmée inte

rnationale
, Docteur H.  appli

que des 

statistique
s, des exp

ériences e
t leurs rés

ultats à son
 sujet d’ét

ude 

de prédile
ction : LA CR

ÊPE, qu’il vo
us fera dé

couvrir lor
s d’une 

conférenc
e absurdo

-scientifiq
ue et de la

 visite de s
on laborat

oire.  

 

Appliquée
s à un obj

et dérisoir
e, les mét

hodes de 
recherche

 et 

d’enseign
ement uni

versitaire 
deviennen

t l’occasio
n de nous

 pen-

cher sur le
 crédit que

 nous app
ortons au 

fait scienti
fique auto

ur 

d’une inte
rvention d

rôle et déc
alée.   

 
Ainsi les t

roubles co
mporteme

ntaux, la t
érato-crêp

ologie, l’a
nalyse 

comportem
entaliste, r

amenée à
 l’échelle de

s crêpes, 
prennent u

n 

sens total
ement inv

erse. Com
me un pie

d de nez h
umoristiqu

e aux 

logiques e
t discours

 scientifiqu
es.  

 
Originaire 

d’Allemagn
e de l’Est, H

eiko Buchh
olz est acte

ur 

auteur dep
uis 1995.  I

l crée et jou
e ses créat

ions théâtr
ales 

scientifiqu
es en Franc

e et ailleurs
. 

La science
 est son ter

rain d’insp
iration priv

ilégié et il t
ravaille 

le plus sou
vent en deh

ors des cir
cuits des th

éâtres con
ven-

tionnés : m
usées, univ

ersités, éco
les, rues, …

 tout en ch
er-

chant à éla
rgir son tra

vail artistiq
ue sur les r

encontres,
 la 

réflexion e
t la découv

erte perma
nente. Ses

 spectacles
 interro-

gent le mo
nde à trave

rs le décala
ge du rega

rd. 

 

Il intervien
dra en int

roduction 
aux vœux du Mai

re : 

 le 10 janvi
er 2014 à 1

9h en salle
 polyvalent

e 

Donnera s
a conféren

ce* : 

le mardi 14
 janvier à 2

0h15 en sa
lle commun

ale  

Et ouvrira
 les portes

 de son la
boratoire* :  

 mercredi 2
2 janvier à 

16h en sall
e communa

le 

 (Durée 50 m
inutes)  

*Entrée libre d
ans la limi

te des pla
ces dispon

ibles // rés
ervation   

 

   fortemen
t conseillé

e  

 

Durant tou
te sa prés

ence sur L
a Terrass

e, Docteu
r H. 

 interviend
ra selon s

on gré da
ns les diff

érents médias com
-

munaux ou 
dans l’esp

ace public
.  

 

 A rencontr
er absolum

ent ! 

 

 
 

       Ro
ny Mat

DuRêv
e 

 
 
 
 

Du 29 janvi
er au 26 fé

vrier 

 

Artiste plas
ticienne, c’

est par la m
ise en form

e et l’as-

semblage d
es matières

 qu’elle exp
rime son im

aginaire. 

Elle crée de
s objets es

thétiques d
ont les form

es évo-

quent une 
utilité . Ron

y se plait à
 détourner 

les usages
 

d’un objet 
pour en tra

nsformer s
on sens, et

 ainsi, nous
 

inviter à po
rter un autr

e regard su
r les chose

s. 

 

Au fil des r
encontres,

 Rony se co
nsacre ces

 dernières 

années à la
 conception

 d’une série
 de drôles 

d’acces-

soires… 

 

Un majesté 

dragonesqu
e 

pour le  

carnaval  

Le Dragon :
 

 En Asie, sym-

bole du Pouvoir 

de la Nature. Sa 

principale 
source 

d’énergie 
réside 

dans une 
grosse 

perle (en r
éalité 

une boule
 de 

cristal) qu'
il ca-

che sous l
es 

replis de s
on 

menton ou d
ans 

sa gorge. 
Cette 

perle est s
ouvent 

synonyme de 

bonheur, d
'abon-

dance, de
 sa-

gesse.  

Lui-même 

 cracheur 
de  

feu, on 

 admettra  

que le Dra
gon  

prenne feu
,  

voir de fair
e  

sortir le fe
u  

de sa gue
ule. 

 Les écaill
es  

accueillero
nt  

les doléan
ces 

réalisées p
ar  

chacun. 

Une bien 

jolie maniè
re 

 de remett
re 

sa requête
  

à la majes
té  

qui  

’emportera
  

dans les 

 flammes  

pour 

l’exaucer. 
 

Venez à la rencontre de 
ces artistes aux univers 
poétiques différents. 

www.mairie-laterrasse.fr // bienvenue@mairie-laterrasse.fr  



Plus d’info sur l’en
semble du projet :  

Mairie de La Terra
sse - 04 76 08 20

 14  

www.mairie-laterr
asse.fr 

bienvenue@mairie-laterrasse.fr
 
  

Calendrier // r
appel des dates

   

 
 

Grand carnaval : Tous en piste 
Mardi 18 mars 2014  
De 16h30 à 19h30  
Venez prendre part à ce temps fort qui clôturera ces trois mois  
de résidence Musique par la Guinguette de poche de la compagnie 
Intermezzo et déambulation dans le village à la suite de la création dra-
gonesque de Rony MatDuRêve. Goûter / musique / vin et chocolat 
chauds autour du bûcher termineront le défilé.   
 

 

 
 

Do It Your Self* 

un atelier couture est proposé sous l’égide du 
Comité Des Fêtes pour réaliser vos costumes  

Une fois par mois avant le carnaval : Préparez vos 
 machines à coudre, tissus et patrons pour  participer à 

ces rencontre entre couturières débutantes ou confirmées.  
inscription auprès de 

 stephanie_matet@yahoo.com 
 mercredi 15 janvier / mardi 11 février / mardi 11 mars  

à 20h à l’annexe de la salle polyvalente   

DIY* 

 

 

Artistes 
 à  
La Terrasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résidences  
Artistiques 
 à La Terrasse 

Dur
ant 

3 m
ois,

 la c
omm

une
 acc

ueil
lera

 3  

com
pag

nies
 arti

stiq
ues

 qui
 se 

suc
céd

eron
t et 

prop
ose

ront
 des

 tem
ps d

e re
nco

ntre
s, d

es 

atel
iers

  et 
des

 spe
ctac

les 
en d

irec
tion

 de 
tous

 

les 
pub

lics.
 

Janvier 

 à mars 

2014 

 Vendredi 10 janvi
er 

19 h  Salle  polyval
ente  

 
 

Mardi14 janvier 
 20h15   

salle communale 
 

m  

Mercredi 15 janvi
er 
20h  

annexe  salle po
ly   
 

Mercredi 22 janvi
er  
16h 

  salle communale 
 

mardi 11 février 
20h  

annexe  salle po
ly   

 

Mercredi 19 févrie
r  

de 10h à 11h30 

Préfa place de l
a cave 

l  

Mercredi 26 févrie
r  

de 10h à11h30 

Préfa place de l
a cave 

 

Mardi 11 mars 
20h  

Annexe salle po
ly  

 
 

Vendredi 14 mars
 

18h15  

Maison des assoc
s  

 

Mardi 18 Mars 

16h30 / 19h30 

 centre village et pl
ace 

Vœux du Maire à la
 population  

Introduction abs
urde et décalée

 par Docteur H 

 
 

Spectacle humo
ristico - scientif

ique  

Docteur H, vie et mort des crêpes  

 
Atelier couture c

arnaval  

 
 
 

 
 
 
 

Visite du labora
toire de Docteur H 

(Spectacle) 
 

 
 

Atelier couture c
arnaval  

 
 
 

Atelier tout pub
lic // Rony MatD

uRêve 

création de Sa M
ajesté Carnaval 

 

 
 
 

Atelier tout pub
lic // Rony MatD

uRêve 

création de Sa M
ajesté Carnaval 

 

 
Atelier couture c

arnaval  

 
 
Représentation 

de la compagnie
 Intermezzo 

 
 
 
 

Grand Carnaval
  

Avec la Guinguette de poche de la compagnie Inter-

mezzo et défilé à la s
uite du Dragon

 de MatDuRêv
e. 

 

 

 

* (fais le toi-même) 

Entrée libre d
ans la limite d

es places disp
onibles // rése

rvation consei
llée  

en Mairie au 0
4 76 08 20 14

  

Inscription au
près de steph

anie_matet@yahoo.com 

Mais aussi  
Ne manquez pa

s les rendez-vo
us proposés pa

r le tissu assoc
iatif de la comm

une  

 

Samedi 11 janvie
r - Stage de Dan

se biodynamiqu
e parents/ enfan

ts de la MJC 

Contact : la.luc
arne@yahoo.fr /04 76

 08 91 78 

 

Samedi 25 janvie
r - Spectacle de 

Théâtre *  // Diman
che 26 janvier - S

pectacle 

de Magie *  // Sam
edi 15 mars - Soi

rée celtique* Org
anisés par l’ass

ociation Arc  

en Scène  - arc
enscene@orange.fr 

 

 

 


