
 

  

L’ŒIL OUVERT, LE MAG – DATE DE L’EDITION 1 

 

L’ŒIL OUVERT, LE MAG 

 

RETROSPECTIVE SUR LA SAISON 2021/2022 

 Après deux années profondément marquées par la crise sanitaire et un 

retour « à la normale » tumultueux, le rideau tombe sur cette saison 2021/2022. 

Clap de fin pour nos divers ateliers et tonnerre d’applaudissements pour nos 

adhérents qui ont porté à bras-le-corps leurs projets jusqu’au grand final.  

 Coup de projecteurs sur leurs créations, toutes plus originales les unes que 

les autres, dévoilées au public durant les dernières semaines.  

 

Exposition peinture des ateliers Arts Plastiques 

 

 L’exposition, présentée du 7 au 16 juin au sein de la structure, a marqué 

l’aboutissement d’une année de dur labeur pour les artistes amateurs qui ont émerveillé 

les visiteurs par leur maîtrise des diverses techniques graphiques mais aussi, et surtout, 

par leur progrès.  

 Les quelques curieux qui se sont aventurés au cœur de l’exposition durant cette 

période ont ainsi pu arpenter des sentiers forestiers menant à une montagne inconnue ou 

bien encore flâner au milieu de paysages bucoliques avant de prendre une pause aux côtés 

d’inconnus figés dans le temps par un regard et un coup de pinceau. L’imagination n’a 

ainsi aucune limite. Ah, si ! Une seule. Il est (très) fortement déconseillé d’utiliser la 

couleur noire. 

HORS-SERIE 

Le 2 juin 2022, la trentaine d’adhérents 

inscrits aux ateliers d’Arts Plastiques du CLC, 

dispensés par Christophe ROUSSEL, 

dévoilent à leurs proches leurs œuvres lors du 

vernissage de l’exposition. Mais avant cela, 

une entrée en matière burlesque avec un 

discours hauts en couleurs animé par 

l’intervenant lui-même, affublé de sa plus 

belle tenue de George MELIES. 
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Atelier théâtre adulte « Les Cocottes Flingueuses » 

 
Ce spectacle est une pièce originale des six adhérentes de l’atelier théâtre adulte 

animé par Gaëlle CHICHIGNOUD au CLC. Adhérentes qui, sous l’œil attentif de leur 

intervenante, ont travaillé, développer et peaufiner leur scénario, mais aussi leurs 

costumes et décors, afin de donner vie à leur création. Un projet ambitieux qui a connu un 

franc succès auprès des spectateurs venus assister à la représentation.  

Une question demeure tout de même : à quand la prochaine pièce ?  

 

Atelier théâtre enfant « Petits Poucets » 

  

Parents, grands-parents, frères, sœurs et copains d’écoles ont ainsi pu découvrir 

une pièce inspirée de la très célèbre bande-dessinée « Mortelle Adèle » de Mr TAN (Antoine 

DOLE). Au travers de courtes scénettes, les enfants ont incarné avec aisance Adèle face à 

sa famille et son chat, Adèle et son club des bizarres face à Jade et Miranda ou encore 

Adèle face… Aux brocolis.  

Des décors aux costumes en passant par leur maîtrise de la répartie, ces graines de 

comédiens nous ont épatés.  

 

  Prenez le talent de nos adhérents. Ajoutez 

beaucoup d’imagination, un peu d’intrigue, une 

grosse pincée d’humour, quelques répliques culte 

et une bonne dose de chats (parce que, oui, tout le 

monde aime les chats). Mixez bien le tout et vous 

obtenez « Crime et Chat’mailleries » présenté à 

L’Autre Rive les 10 et 11 juin dernier.  

 

 Ils sont jeunes et pourtant leur motivation est 

déjà immense. Le groupe de théâtre des « Petits 

Poucets » (6-8 ans) et leur intervenante Gaëlle 

CHICHIGNOUD a présenté, le 13 juin dernier sur la 

scène de l’Autre Rive, leur pièce intitulée « Drôle de 

galaxie ».  
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Ateliers « Hip-Hop » enfants et ados 

      

  

 

 

 

Passeurs d’Art  

 

 Librement inspiré de « Nous, les héros » de J.L. LAGARCE, cette pièce dépeint le 

quotidien tumultueux d’une troupe de théâtre professionnelle au bord de la faillite. Dans 

un décor épuré, les onze comédiens ont incarné avec passion leurs homologues dans les 

moments de joie, de doute et de peine de leur vie d’artiste, le tout sur fond d’accordéon.  

Une spectacle « tranche de vie » qui a ravi l’assemblée. 

Âgés de 7 à 17 ans, les douze 

danseurs des cours de Richard MENGUY 

ont enflammé la piste lors de la « Rencontre 

Hip-Hop » organisée à l’Odyssée le 14 juin.  

Deux groupes, respectivement les 7-

11 ans et les 12-17 ans, ont présenté une 

chorégraphie, élaborée tout au long de 

l’année, devant plus de deux-cent 

personnes. 

 Les danseurs ont fait preuve d’une 

concentration à toute épreuve, d’une grande 

maîtrise de leur figure acrobatique et surtout, 

d’un esprit de groupe exceptionnel. Le tout 

dans la joie et la bonne humeur.  

 Un show incroyable portant les belles 

valeurs de cette culture urbaine : « Peace, love, 

unity and having fun ». 

 

  Il en aura fallu du temps pour se 

retrouver. Du temps et de la persévérance. Mais 

après deux années d’absence et beaucoup de 

doute, Nicole VAUTIER et sa troupe ont enfin pu 

dévoiler au public leur spectacle « Nous, la 

troupe » les 21 et 22 juin dernier, dans le cadre 

de Passeurs d’Art.  
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Atelier théâtre enfant « Joli Baz’Art » 

Atelier théâtre enfant « Scène Buissonnière » 

 

Ce spectacle est le fruit d’une année de travail des huit jeunes filles de l’atelier 

théâtre 11-13 ans de Gaëlle CHICHIGNOUD.  

Une création originale se présentant en réalité comme une parodie des plus grands 

divertissements proposés sur petit écran. Ainsi, les spectateurs ont pu « zapper » le temps 

d’une heure entre un télé-achat complètement loufoque et l’émission « Miss France » ou 

bien encore, regarder une publicité vantant les mérites des gourmandises « Cariebo » sur 

nos amis les caries.  

Et si ces émissions de télévision « vivantes » finissaient par nous rendre, nous aussi, 

complètement DINGO ?  

 Ils ont entre 8 et 10 ans, ont pour 

certains commencé le théâtre cette année et 

pourtant, ils ont déjà écrit et mis en scène, avec 

l’aide de leur intervenante Gaëlle 

CHICHIGNOUD, leur premier spectacle. 

  « La machine à voyager dans le temps » 

a été présenté le 23 juin dernier.  

 Durant leur année de pratique, les onze comédiens en herbe de l’atelier ont eu 

la chance de pouvoir participer activement à l’entièreté du projet de réalisation d’un 

spectacle. Des répétitions à la mise en scène en passant par l’écriture et la fabrication 

des décors, chacun a ainsi pu laisser son empreinte et trouver sa place au sein du 

groupe. De nombreuses heures de travail acharné pour un spectacle couronné par un 

franc succès.  

Bravo les artistes !  

  

Elles étaient huit à affronter la chaleur de 

la scène de l’Autre Rive le vendredi 24 juin afin de 

présenter au public leur création « Télé Dingo », le 

tout en son et lumière.    

Mais, késako ?  
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Passeurs d’Art 

 Dans le cadre de « Passeurs d’Art », le Centre Loisirs et Culture et l’association 

TORE ont eu le plaisir de vous présenter à l’Autre Rive, le 28 et 29 juin 2022, leur spectacle 

« Les Sœurs Mundy ». Mise en scène par Nicole VAUTIER, cette pièce raconte l’histoire de 

Sue, ou plutôt ses souvenirs. Ceux de son enfance dans la campagne irlandaise, en 1936, 

lorsqu’elle vivait avec sa mère et ses tantes.  

Dans un contexte socio-économique tendu où la pauvreté règne, les sœurs Mundy 

gardent pourtant la joie de vivre et l’amour remplit le foyer. Et elles… Dansent. Elles 

dansent car, au-delà des mots, ce sont leurs maux qui s’expriment par les mouvements de 

leur corps « comme si la parole n’existait plus ».  

Une pièce vibrante qui parle des vies claires des femmes dans une Irlande qui 

sombre, où chaque silence et chaque respiration met en lumière une blessure cachée.  

Une part d’histoire dans l’Histoire.  

 

L’Atelier théâtre ados « Souffleurs de mots » 

 

 « La Louve », c’est le nom qu’ils lui ont donné, retrace les aventures d’une fratrie 

abandonnée par leur mère dans la friterie familiale située au milieu de la forêt. Une forêt 

vraisemblablement dangereuse car peuplée d’ours, de loups et de chasseurs…. Mais lequel 

des habitants de la forêt s’avèrera, en réalité, être le plus dangereux ?  

 Au-delà de ce jeu des apparences, la pièce se présente comme un conte 

philosophique grâce à Louve, la cadette de la fratrie, qui après plusieurs péripéties aux 

allures de quête initiatique va amener ses frères et sœurs à une réelle prise de conscience 

sur leurs rapports avec la nature.  

  Un spectacle inspirant déroulé dans des conditions professionnelles.  

 Cette année aura été pleine de 

rebondissements pour le groupe de théâtre des 14-17 

ans de Gaëlle CHICHIGNOUD mais, à force de 

persévérance, leur création originale a pu voir le jour.  

Le groupe l’a notamment présentée au public 

le 5 et 6 juillet dernier. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 

SAISON 2022/2023 

 

Parce qu’il serait difficile de tous les citer, nous vous 

avons présenter, par le biais de leur réalisation, 

seulement quelques-uns de nos ateliers. 

Mais pour ne rien manquer de notre prochaine saison, 

nous vous invitons à notre après-midi porte-ouverte 

qui aura lieu le : 

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022 de 14h à 20h. 

L’occasion parfaite pour découvrir l’ensemble de nos 

ateliers mais aussi de pouvoir discuter avec nos 

intervenants qui se feront une joie de répondre à toutes 

vos questions.   

Vous ne pourrez pas être présents ?  

Aucun problème. Une permanence d’inscription aura 

lieu le samedi 10 septembre de 10h à 13h à « la 

rentrée des associations ».  

 

 

 
Ensemble, faisons vivre et voyager la culture ! 

 

 

ASSOCIATION 

CENTRE LOISIRS ET 

CULTURE 

27 rue Victor Hugo 

38320 Eybens 

04.76.24.22.32. 

accueil@clc-asso.fr 

facebook.com/clc.eybens 

http://www.centreloisirse

tculture-eybens.fr/ 

 

 

 

INFOS 

PRATIQUES 

 

EN ATTENDANT DE SE RETROUVER,  

GARDONS L’ŒIL OUVERT !  

 

mailto:accueil@clc-asso.fr

