
Création d'Inattendues
Laboratoire danse-théâtre : Le Genre et ses Espaces

atelier pour Jouer Danser Penser Créer

Un lieu d’échanges et de pratique, interrogeant la place du féminin et du masculin dans 
l’espace public. Nous questionnerons les ordres établis, les marges de liberté de chacune, 
afin de créer un éphémère désordre pour interpeller, déranger, Et dé-genrer.

Un laboratoire...

Notre laboratoire mêlera pratique artistique et recherche action. Nous y engagerons le 
corps, avec des exercices physiques, mais aussi la parole, nos vécus nos questions et 
nos colères. En lien avec des chercheuses en sciences sociales.
Il s’axera autour de 3 cycles la première année. Chaque cycle aboutira à la création d’une 
Inattendues performance dans la rue. 

Les Inattendues surgissent, surprennent, saisissent…
Ils sont une manière d’investir l’espace public pour que chacun-e puisse dire et s’ y 
mouvoir.

Convoquer autrement un public à une représentation inattendue, inviter à la rencontre d’un
art brut, d’un théâtre et danse d’instinct, physique et volontaire pour déclamer et interroger
le monde d’aujourd’hui



Informations Pratiques   
Calendrier

1er cycle : Genre Rue et Quotidien
du 9 novembre 2017 au 25 janvier 2018

2e cycle : l’air de la ville rend t’il libre ?
du 1 février au 5 avril 2018

3e cycle : Création et Répétitions
du 26 avril au 31 mai 2018

Représentation en juin au Festival "Voix au Fenêtres"

Quand ?

Jeudi 19h-21h30 hors vacances scolaires

Où ?

Salle d’activités de Cap Berriat, 5 rue Georges Jacquet, Grenoble

Combien ? 

150 € par cycle et 250 € les 3 cycles
et 10 € d’adhésion à l’association
Personnes des-argentées contactez-nous

Avec qui     ?
Julie Arménio, comédienne et metteuse en scène au sein des Fées Rosses et 
maintenant à Ru’elles. 
Magali Benvenuti, chorégraphe et danseuse de la cie tancarville
accompagnées de Valérie Gourru, chorégraphe et musicienne de la cie tancarville

Renseignements et Inscriptions

contact@ru-elles.com - Julie Arménio: 06 84 05 90 64 

Arménio Julie 
06 84 05 90 64

Compagnie Ru'elles
5 rue Georges Jacquet 
38000 Grenoble 
contact@ru-elles.com
admin@ru-elles.com
http://www.ru-elles.com (en cours) 
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