
      Communiqué du 16 novembre 2020

Chères spectatrices, chers spectateurs,

Depuis les annonces gouvernementales du 28 octobre, le secteur culturel est à nouveau
frappé  de  plein  fouet  par  la  crise  sanitaire.  Malgré  l’annulation  de  l’ensemble  des
spectacles  programmés jusqu’au  3  décembre  et  la  fermeture  de  L’heure  bleue  et  de
l’Espace  culturel  René  Proby  au  public,  nous  tenions  à  poursuivre  notre  mission  de
soutien  à  la  création,  en  accompagnant  les  compagnies  et  les  artistes  pendant  cette
période difficile. 

Nous  avons  ainsi  proposé  aux  équipes  artistiques  martinéroises,  grenobloises  et
régionales de les accueillir pour des temps de résidence au sein de nos équipements afin
qu’elles puissent poursuivre leur travail de création, répéter et préparer les spectacles de
demain.

Saint-Martin-d’Hères en scène continue donc de vivre au rythme des artistes et nous en
sommes ravis.  Cela ne remplace pas votre présence, mais c'est mieux que rien !  Nous
avons donc le plaisir d’accueillir : 

• Du 27 octobre au 7 novembre, la Cie Ke Kosa à l’Espace culturel René Proby pour
travailler leur nouvelle création jeune public  Ffff  qui verra le jour en janvier chez
notre  voisin  le  TMG.  Vous  pourrez  retrouver  la  compagnie  pour  leur  spectacle
Danse à la carte le samedi 27 mars 2021 à l’ECRP. 

• Du 4 novembre au 7 novembre,  le collectif Regards des Lieux à L’heure bleue qui
présentera  le  27  et  28  avril  2021  à  Mon  Ciné  leur  cinéma-concert  intitulé  La
m  écanique des roches  . 

• Du 16 au 20 novembre, le groupe Pelouse à l’Espace culturel René Proby pour les
répétitions de son nouvel album qu’il nous présentera lors soirées concerts qui se
dérouleront du 14 au 16 janvier à l’ECRP. 

• Du 16 au  20  novembre,  la  compagnie  Passe Montagne à  L’heure  bleue pour
travailler la reprise de leur spectacle A la porte.

• Du 30 au 4 décembre, la compagnie martinéroise Les Noodles qui viendra répéter
à l’Espace culturel René Proby leur nouvelle création Le cabaret hop hop hop qui
verra le jour en 2021. 

N’hésitez pas à nous suivre notre Facebook pour rester informés de notre actualité et
suivre le déroulement de ces résidences. 

Nous espérons vous revoir vite ! En attendant, prenez soin de vous !

A bientôt,

L’équipe de SMH en scène

https://culture.saintmartindheres.fr/saison-2020-21-danse-a-la-carte-giulia-arduca-cie-ke-kosa-des-6-ans/
https://culture.saintmartindheres.fr/saison-2020-21-carte-blanche-a-pelouse/
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