L’ŒIL OUVERT, LE MAG
A LA UNE
« La traversée du marteau sur la tête de Damoclès »
Samedi 13 novembre 2021, 19h45.
L’Autre Rive fait salle comble pour la première fois depuis plusieurs semaines. Le
public s’installe sans un bruit. Devant eux, trois pupitres et dix chaises sont installés. Vides.
Ambiance de salle d’attente où le temps semble s’être arrêté.
Le glas retentit. Il est 20h et la scène prend vie dans un battement de cœur.
Apparaissent les Chœurs qui viennent nous conter la vie en nous racontant la leurs.
Celles d’hommes et de femmes, si communs et si atypiques à la fois, que rien ne semble
rapprocher. Rien, à part la Maladie. Le quatuor entre alors pour présenter le « cancer » ou
le « crabe » comme le surnomme les médecins. La « réalité » disent les patients. Et c’est
effectivement une dure réalité que nous dépeint la Compagnie du Dernier étage.
De l’annonce de la maladie à la reprise du cours de la vie « d’après », toutes les étapes
du processus thérapeutiques sont mises en scène avec émotion et même humour. Le public
revit les peurs, les angoisses, les craintes mais aussi les espoirs de chaque patient comme
s’il en avait lui-même été témoin. Sous ces airs d’épopée, « La Traversée du marteau sur la
tête de Damoclès » est en réalité une véritable ode à la vie.
A travers ce spectacle, la Compagnie du Dernier étage et ses Chœurs amateurs
rendent un vibrant hommage à tous ceux et celles qui se battent contre le cancer, qui lui
ont survécu ou non…

A propos du spectacle « La Traversée du marteau sur la tête de Damoclès » :
La Compagnie du Dernier étage a co-écrit ce spectacle avec des patients et anciens
patients du service d’oncologie de l’hôpital de Grenoble. Les témoignages, lus par les Chœurs,
ont notamment été recueillis lors d’ateliers d’écriture thérapeutique.
Quant à la mise-en-scène, cette dernière a fait l’objet d’un stage le samedi 6 et le
dimanche 7 novembre 2021, au sein même du CLC, afin de pouvoir y inclure les Chœurs. Des
volontaires qui se sont entraînés durant deux jours avec la Compagnie pour vivre et faire vivre
les paroles des patients. Un défi de taille qui n’a pourtant pas effrayé ces amateurs de théâtre
qui ont offert au public des interprétations bouleversantes, empreintes de réalisme.
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L’ŒIL OUVERT, LE MAG
RETOUR SUR …
Au lendemain de la Journée Internationale des Droits de
l’Enfant, le Centre Loisirs et Culture a organisé une manifestation
en faveur de « Sourires d’Enfants ». Au programme de ce samedi 27
novembre

2021,

une

présentation

de

l’Organisation

Non-

Gouvernementale Amnesty International ainsi qu’une vente
d’objets artisanaux au profit de « Sourires d’Enfants », suivi d’une
lecture théâtralisée par l’engagée compagnie de théâtre amateur
Rouge Banane.
Trente-deux visiteurs se sont réunis afin d’écouter Des
larmes d’eau douce de Jaime CHABAUD, un conte mexicain
dénonçant

l’exploitation

des

mineurs.

Un

texte

poétique,

brillamment mis en scène par Solène MONNIER et interprété avec
émotions par Mireille ROUX, Bernadette MONTMASSON et
Dominique MAURICE sur fond d’accordéon par Bernard FAURE.
Une lecture poignante qui a su clôturer avec brio cet aprèsmidi d’échange et de rencontres.
« FELIPE – C’est que... tes larmes sont si douces,
Sofía, douces comme de l’eau de source.
SOFIA – Oui, mais ne le dis à personne. »

Le samedi 4 décembre 2021 s’est tenu un atelier
Rencontre-Débat sur le thème du Yoga animé par Jean-Claude
VIAUD, enseignant au sein de la structure.
Ce ne sont pas moins de quinze personnes (débutantes,
initiées et même enseignantes) qui ont bravé le froid hivernal
afin d’assister à cette conférence de quarante-cinq minutes
ayant pour objectif de démystifier la pratique du Yoga indien.
Des origines à la spiritualité en passant par les
recherches scientifiques menées autour de cette pratique
ancestrale, rien n’a été oublié. Un programme dense mais
parfaitement maîtrisé par notre intervenant qui a su évoluer
au fil des thématiques avec humour et légèreté. Autant de
sujets qui ont donné lieu à un débat particulièrement vivant et
riche en expériences, inspirant notre équipe pour d’autres
conférences à venir.
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ZOOM SUR …
SAMEDI 22 JANVIER 2022 à 19h45, soirée inter-adhérents :
Présentation du spectacle de magie « L’IM-POSSIBLE » de Guillaume
CERATI.
Spectacle ouvert aux adhérents dès 6 ans. Sur réservation.

SAMEDI 29 JANVIER 2022 à 18h, Rencontre / Débat sur le YOGA :
Le YOGA à travers le monde : aux origines de l’Egypte.
Ouvert à tous. Réservation conseillée.

SAMEDI 5 FEVRIER 2022, les Samedis Découvertes du CLC :
Un atelier cuisine « sous le signe du Mexique » avec la confection de Tamales.
Atelier ouvert à tous dès 5 ans.
Réservation conseillée. Tarifs sur demande.

MERCREDI 9 FEVRIER 2022 de 19h à 20h, Histoire de l’Art en
visioconférence :
Oubliez les deux emblématiques Chérubins de la Madone Sixtine de Raphaël
pour comprendre l’œuvre dans sa globalité.
Inscription Obligatoire. Tarifs sur demande.
Inscriptions et renseignements au :
Centre Loisirs et Culture – 27 rue Victor Hugo – 38320 Eybens – 04.76.24.22.32.
Places limitées – Réservations demandées – Passe sanitaire demandé.
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L’ŒIL OUVERT, LE MAG
INFORMATIONS IMPORTANTES
LA PAROLE AUX ADHERENTS
Parce que le Centre Loisirs et Culture ne serait rien
sans ses adhérents, nous avons décidé de vous dédier un

INFOS
PRATIQUES

espace dans le mensuel de l’association. La PAROLE AUX
ADHERENTS est donc une rubrique créée pour vous et
alimentée par vous.
Vous souhaitez nous faire part de vos témoignages,
de vos suggestions ou même de vos réalisations durant nos
ateliers, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
communication@clc-asso.fr et nous nous ferons un plaisir de
les partager ici-même.
Ensemble, faisons vivre et voyager la culture.

CENTRE LOISIRS ET
CULTURE
27 rue Victor Hugo
38320 Eybens
04.76.24.22.32.

TOMBOLA
Vous souhaitez aider le Centre Loisirs et Culture

accueil@clc-asso.fr
facebook.com/clc.eybens

mais vous ne savez pas comment faire ? L’association
organise actuellement une TOMBOLA en soutien aux
différents projets associatifs. Vous pouvez ainsi nous
soutenir tout en tentant de remporter un des nombreux lots
présentés.
Les billets sont à 2 euros l’unité et le tirage aura
lieu le samedi 12 février 2022 à 12h.
Règlements de la Tombola et vente des billets à
l’accueil du CLC.

EN ATTENDANT DE SE
RETROUVER,
GARDONS L’ŒIL OUVERT !
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