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La Médiathèque George Sand accueille l’association Soleil Rouge autour d’une pièce
de théâtre.

La Pièce LISE.
Texte : Corinne Lovera Vitali |Mise en scène : Loren Capelli |Interprétation :
Alice Maurel |Direction d’acteur : Marie Neichel

Coincée à l'hôpital, la jambe dans le plâtre, Lise se parle, en consolide sa parole
en même temps que sa jambe, à la rencontre des siens et d'elle-même.

Tendre, teinté d’humour, sincère, ce spectacle joue sur les lumières et les sons, qui
accompagnent Lise dans ses pensées. Laissant place aux émotions, le flux de mots
emporte le spectateur dans son imaginaire.

Loren Capelli est une jeune illustratrice grenobloise. Face à sa feuille

elle suit ses intuitions. Elle injecte les sentiments en direct dans son trait, avec
douceur, force, fragilité. Son travail
se caractérise par son envie d'aller à
l'essentiel.

Alice Maurel comédienne

formée au Puy-en-Velay avec la
compagnie du Mayapo, puis au
Conservatoire National de Région de
Grenoble, expérimente le théâtre et
le spectacle vivant sous toutes ses
formes, autant que possible.

Du théâtre « classique » de ses débuts
au théâtre d'« immeuble », en
passant par l'effigie, la chanson de
cabaret ou le criage public accompa-
gné à l'accordéon, elle affectionne
particulièrement le décalage, qui
mêle absurde et poésie.

Directrice artistique de « L'envol »,
elle croit à un théâtre pour tous, qui
éclaire et questionne le quotidien.

L’Association

SOLEIL ROUGE
Depuis 2002, grâce aux dons, l’association
Soleil Rouge finance l’intervention de
clowns professionnels dans les services de
pédiatrie de l’hôpital de Grenoble. Les
duos de clowns déambulent deux journées
par semaine toute l’année.

L’association est administrée bénévolement
et l’intégralité des dons contribue à faire
rire et sourire les enfants et leurs parents,
ainsi que le personnel soignant.


