
 

 

 

 

 

 

 

Cette année, retrouvons-nous pour fêter ces deux évènements… 
 
 
 
 
 

Avec une lecture animée présentée par 
la Compagnie du Savon Noir * 

« Poussières » 

Horaires : 

15h : temps d’accueil 

15h30 : « Poussières »  
(merci d’être à l’heure par respect pour 
les artistes)  

17h : célébration 

18h45 : apéritif 

19h15 : repas partagé 

 
 

Le samedi 16 décembre 2017 à 15h 
La Mission Ouvrière vous invite : 

ACE (Action Catholique des Enfants) 
JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) 
ACO (Action Catholique Ouvrière) 
RMO (Religieuses Monde Ouvrier) 

PO (Prêtres Ouvriers) 

Centre Œcuménique Saint-Marc 
6, av Malherbe 38100 Grenoble 

Tram A : Malherbe / Bus C4- C5 : Tesseire 

Venez en famille et avec vos amis… 

 

Repas partagé : chacun amène un plat, un dessert ou une bouteille à partager… 

(pour faire un petit geste écolo, venez avec de la vaisselle non-jetable) 

* Plus d’info sur le spectacle au dos de l’invitation….  



 

 

Poussières (Lecture animée de 45 mn) 
Certains vivent ici depuis toujours. D’autres sont arrivés là plus tard, poussés par les tumultes du 
monde. Tous ont rêvé un lieu idéal, un lieu de vie et d’entraide, un lieu de rires et d’espoir….  

Entre voisins, la vie est faite de coups de gueules autant que d’élans de générosité. Au fil des 
années, le temps leur a joué un tour. Comme ça, mine de rien, il a commencé à grignoter 
l’immeuble, ce grand immeuble qui maintenant couine et craque, menace même de s’effondrer. 

Comme si ça ne suffisait pas, voilà qu'arrive un groupe d’étranges nomades.  

Ici même… Au pied de l’immeuble ! Qui sont-ils ? On ne sait pas. On se demande ce qu’ils 
fabriquent… et le pire, c’est qu’on ne les comprend même pas … 

Que devenons-nous quand notre univers menace de s'effondrer? 

Poussière questionne nos peurs, nos espoirs, l’attachement à notre terre, à notre société et 
l'accueil de l'étranger. 

 

Un processus inédit de création collective  
La Compagnie du Savon noir mène depuis 2015 un travail de création avec des amateurs sur le 
thème du voisinage, du vivre-ensemble, de l’accueil de l’autre. Les relations de voisinage sont 
questionnées dans leur complexité, leurs richesses et leurs difficultés.  

Le processus de création trouve son originalité dans l’accompagnement d’un groupe d’amateurs 
dans un processus complet d’écriture dramatique : collecte de témoignages, choix de la 
thématique et des questionnements sous tendant l’écriture, personnages, fil narratif… ainsi que 
toutes les errances et temps de rencontres avec le public qui ont jalonné la création.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ciedusavonnoir.fr/ 

La Compagnie du Savon Noir crée 
des spectacles autour de questions 
sociétales contemporaines. Elle 
croise de multiples disciplines et 
crée des espaces de réflexion et de 
création partagées entre artistes et 
citoyens. 
Outre la création de spectacles 
professionnels, elle propose des 
ateliers écriture et théâtre 
hebdomadaires ou sur des cycles 
courts.  

http://www.ciedusavonnoir.fr/

