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Un trait d’union 
entre enfants et 
adultes
Les spectacles de l’Espace 600 proposent un parcours 
de sensibilisation autour de la création contempo-
raine, avec différentes formes de spectacle vivant et 
d’esthétiques, dès 6 mois et jusqu’à l’adolescence. 
En s’adressant au jeune spectateur mais aussi à celui 
qui l’accompagne, le théâtre fait lien entre les généra-
tions : “Si l’adulte prend du plaisir et goûte la qualité 
artistique d’un spectacle, ça crée un trait d’union 
entre l’enfant et lui, en permettant un échange 
d’émotions, de vécus, d’imaginaires” affi rme Laure-
Anne Legrand. Car le théâtre “jeune public” est avant 
tout du théâtre, destiné à tous les âges. Les créateurs 
qui s’y investissent ont la même exigence artistique 
que dans le reste de la profession. 

Dans ses choix de spectacles, son 
École du spectateur, ses ateliers 
animés de multiples projets, l’Es-
pace 600, labellisé scène Rhône-
Alpes, rayonne dans le quartier 
de la Villeneuve et bien au-delà. 
Il accompagne les enfants et les 
adolescents, en lien avec les 
adultes, dans leur découverte 
du théâtre et dans la formation 
de leur esprit critique. Avec une 
programmation reconnue pour sa 
qualité, ouverte à une création 
libre et inventive, et aux jeunes 
compagnies d’ici et d’ailleurs. 
 Par Christine Sauvard

[CULTURE] Espace 600  Le théâtre,  
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À l’École 
du spectateur
On ne naît pas spectateur, on le 
devient. Et l’école est le seul parte-
naire permettant de s’adresser à tous 
les enfants. C’est pourquoi, il y a 
dix ans, Geneviève Lefaure, pre-
mière directrice de l’Espace 600, 
a créé avec Laure-Anne Legrand 
l’École du spectateur, qui a colla-
boré cette année avec 21 écoles de 
Grenoble et de l’agglo, 3 collèges et 3 
lycées. Un accompagnement autour de 
trois spectacles est construit entre l’ani-
matrice de l’Espace 600 et les ensei-
gnants. 
Une première rencontre avec les enfants 
leur donne une approche du spectacle sans 
le dévoiler, puis viennent la découverte et 
l’émerveillement de la représentation, fré-
quemment suivis d’échanges avec les comé-
diens ou le metteur en scène. De retour en 
classe, les jeunes sont invités à analyser, criti-
quer ce qu’ils ont vu, à mettre des mots sur ce 
qu’ils ont ressenti. “C’est vraiment un accom-
pagnement, précise Laure-Anne Legrand. On est 
à côté de l’enfant, on lui donne des codes, des 
outils, libre à lui de s’en emparer et de faire ses 
choix.” Pour préparer la sensibilisation dès la toute 
petite enfance, l’Espace 600 travaille avec les profes-
sionnels des crèches et des écoles maternelles, où il 
donne des représentations.

Vivre et créer ensemble
Dans les ateliers qui leur sont dédiés, les enfants peu-

vent s’entraîner à jouer, improviser des situations, créer 
des personnages, et les adultes peuvent explorer les prati-
ques théâtrales sur le plateau de l’Espace 600. Lectures, ren-

contres et ateliers sont animés autour des spectacles, avec 
les enfants et les habitants du quartier. 

“Cette saison a pour fi l conducteur nos petites mytholo-
gies personnelles, explique Laure-Anne Legrand, toutes 

ces histoires que chacun porte en soi. La compagnie 
du Théâtre de Nuit, en résidence à l’Espace, ani-
mera un atelier de création artistique enfants-

adultes sur ce thème, et la Fabrique des Petites 
Utopies participera à la création d’un spec-
tacle à partir d’histoires recueillies auprès 
d’habitants de toutes origines… Un chantier 

spectacle qui sera riche de différences, et que 
nous avons baptisé Secrets de Fabrication.”

Théâtre du “dedans-dehors” 
Depuis sa création en 1972, l’Espace 600, théâtre de proximité, vit 
et travaille étroitement avec les habitants du quartier. C’est aussi un 
espace largement ouvert à tous pour ses spectacles et ses activités, 
mais aussi au cours de stages, de tables rondes et de colloques autour 
des grandes questions de la Cité d’aujourd’hui. 
“Nous ouvrons notre programmation aux artistes reconnus dans 
notre région, en France et en Europe, et accueillons chaque année 
de jeunes compagnies en résidence, témoigne Laure-Anne Legrand. 
Et pour inciter les spectateurs à fréquenter différents lieux culturels, 
nous programmons des spectacles dans plusieurs structures de Gre-
noble et des environs.” 

Les spectacles jusqu’à fi n 2010

Espace 600 : 97 Galerie Arlequin – Grenoble
Infos et programme détaillés : 
espace600.fr ou 04 76 29 42 82

Le géant vorace
Un conte entre gravité du quotidien et légè-
reté du jeu.
Dès 5 ans 
Du 27 septembre au 2 octobre 

Ets-beest
Une danseuse dessine sur un immense carré 
de papier posé au sol, sur les rythmes d’un 
musicien… et les enfants entrent dans le 

jeu.
De 2 à 4 ans  - Du 7 au 9 octobre

Sokamets
24 danseurs de 10 à 22 ans, de la 
compagnie grenobloise Les Mutins et 
les Juniors du Pacifi que.
Dès 6 ans 
Du 21 au 23 octobre

FITA Rhône-Alpes 2010
Festival International de Théâtre Action)
5 spectacles de tous horizons 
Dès 8 ans ou dès 10 ans 
Du 16 au 23 novembre

Ouasmok ?
Pierre et Léa se rencontrent, se marient, ont 
des enfants, se disputent… Ils ont dix ans, ce 
n’est qu’un je, le jeu de la vie… 
Dès 7 ans - Les 2 et 3 décembre

Sorry !
2 compagnies de théâtre et un cirque, pour un 
spectacle de clowns, croque-morts, chevaux, 
poules, voltigeurs, tracteur, enfants, musiciens 
classiques, tziganes, et beaucoup d’autres… 
Dès 6 ans - Du 8 au 11 décembre 
sous chapiteau, parc Bachelard

Le théâtre,  c’est la vie 
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