LE GR, UNE MANIFESTATION ARTISTIQUE TOUT-TERRAIN
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projection au cinéma Le Club ● ven. 15 juin 19h ● gratuit ● sur réservation
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LES FILLES DU STADE ▸ UN FILM D’YVONNE DEBEAUMARCHÉ
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dim 17 juin à partir de 11h ● la plage ● gratuit
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ENTRAÎNEMENT, ECHAUFFEMENT Avec les footballeuses du spectacle à 11h
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Si vous écrivez « footballeuse » sur internet, le premier article qui apparaît
est « Les 20 footballeuses les plus sexy au monde » rapporte Mickaël
Phelippeau. Sur le plateau, dix femmes sont présentes pour raconter
comment elles font face, soudées, aux stéréotypes et à la violence auxquels
elles sont parfois confrontées. Footballeuses déconstruit les clichés pour
enrayer une mécanique sexiste. Il est aussi question de faire groupe
et du plaisir d’être ensemble. Mini Rassemblement / Causerie avec Mickaël
Phelippeau dimanche à 17h30.

Suivie d’une discussion en présence de Mickaël Phelippeau, Bettina Blanc
Penther et Brigitte Hiegel du spectacle Footballeuses et d’autres invité.e.s /
Modération Anne Quentin, auteure et critique dramatique.

Rendez-vous pour un échauffement géant. N’oubliez pas votre short !

MINI-TOURNOIS, MATCHS AMICAUX à 12h
Après l’échauffement, participez au tournoi de foot, sandball et autres
pratiques du ballon. Venez en famille. Inscription le jour même à 10h.

sam 16 juin 15h30 ● playground ● 45 min ● gratuit ● tout public
sam 16 juin 17h30 ● le plateau ● 50 min ● 5€

LA SPIRE ▸ CHLOÉ MOGLIA
Pour la Spire, Chloé Moglia, artiste associée au CCN2, a imaginé une
« structure-sculpture », à la fois légère et monumentale. Trois spirales d’acier
de sept mètres de haut et dix-huit mètres de long qu’elle parcourt avec
les « suspensives », quatre femmes l’accompagnant dans cette traversée
vertigineuse et qui allient la force et la ténacité à la fragilité et à la douceur.
Mini Rassemblement / Causerie avec Chloé Moglia dimanche à 11h.
sam 16 juin 22h30 ● playground ● 30 min ● gratuit

GRAVITATION ▸ CHLOÉ MOGLIA, MARIELLE CHASTAIN, MAXIME HOUOT
Un temps de rencontre, de partage, de croisement entre nos sensibilités.
Trois personnes, trois dispositifs, un instantané. Une performance aérienne,
sonore, lumière, pour un espace-temps.

SANS ▸ MARTINE PISANI
Dans la pièce sans, inénarrable trio masculin, créé en 2000, il n’y a pas
de décor, ni de musique, c'est sans histoire, sans dramatisation, sans effet
de lumière, et… « sans majuscule » ajoute encore Martine Pisani. Les trois
hommes apparaissent livrés en proie à de continuels rebondissements.
Martine Pisani s’amuse ici à déjouer le spectaculaire, épinglant le vain
artifice de la prouesse en autant de pirouettes ironiques. Une pièce à la
fois drôle et émouvante.
Le + du GR pour les parents :
venez au spectacle pendant que vos enfants participent à l’atelier
« Y a qu’à derbouka ».

sam 16 juin 15h & dim 17 juin 17h ● la plage ● 30 min ● gratuit ● tout public

LE CIRQUE IMAGINAIRE — PORTRAIT DE QUELQU’UN QUI FAIT QUELQUE CHOSE
▸ BORIS LOZNEANU
Avec une sculpture mobile, composée de six mâts de bois et six cordes de
coton noir, Boris Lozneanu propose un spectacle intitulé Le Cirque Imaginaire – Portrait de quelqu’un qui fait quelque chose. De ce jeu, entre la mise
en place du dispositif et la voix off qui nous conte des bribes d’histoires,
naissent des péripéties imaginaires. Mini Rassemblement / Causerie avec
Boris Lozneau dimanche à 12h.
Le + du GR pour les parents : le samedi, venez au spectacle pendant que
vos enfants participent à l’« atelier collages ».

sam 16 juin 19h ● le parvis ● 30min ● gratuit ● tout public

FRIANDISES VÉLICYCLOPÉDIQUES ► VINCENT WARIN
Friandises vélicyclopédiques est un spectacle performance pour rencontres
musicales et sonores éphémères. La chorégraphie est écrite pour un BMX
par Vincent Warin, ex-champion de France de BMX free style, et est jouée
pour une expérience musicale. Pour le GR4, il rencontre Robin Martino,
un beat boxer multi-instrumentiste grenoblois.

dim 17 juin 15h ● le plateau ● 1h30 ● prix libre

JEUX CHORÉGRAPHIQUES ► LAURENT PICHAUD & RÉMY HÉRITIER

dim 17 juin 14h et 18h ● la rue ● 30 min ● gratuit ● tout public

FLOE ▸ JEAN-BAPTISTE ANDRÉ
Floe est né de la rencontre entre l’artiste de cirque Jean-Baptiste André
et le plasticien Vincent Lamouroux. Cette œuvre qui s’inspire des étonnants
reliefs polaires. Entre apparitions et disparitions, nous suivons chacun
des mouvements de Jean-Baptiste André tandis qu’il chute, grimpe, attend,
se suspend, glisse, chute de nouveau, se relève et se remet en chemin.
Avec le goût du risque en partage, l’acrobate est semblable à un aventurier
des grands froids dans sa quête permanente d’un équilibre à trouver.

Les Jeux chorégraphiques répondent à un impératif ludique : risquer de
s’entendre parler de danse ! Des « experts » de la danse ainsi que le public
présent sont mis au défi d’identifier un style, une esthétique, un auteur,
à partir d’extraits dansés, écrits ou inventés pour l’occasion. L’enjeu n’est
pas tant de « tomber juste » que de jouer ensemble !
Le + du GR pour les parents : venez au spectacle pendant que vos
enfants participent à l’« atelier Dabké ».

EN PARTENARIAT AVEC LE PACIFIQUE

sam 16 juin 14h30 & 18h30 ● la plage ● 15 min ● gratuit ● tout public

WAVING ▸ LAURIANE HOUBEY & LAURIE PESCHIER-PIMONT
Avec une quarantaine de danseurs amateurs
Danse chorale de masse pour un chœur d’environ 40 participant.e.s,
Waving puise ses ressources dans un imaginaire océanique, sensible
et impétueux. En formant de grandes vagues humaines propices au
soulèvement des imaginaires et des corps, Waving questionne la danse
en chœur comme une forme politique de la joie.
Pour participer à Waving, infos & résas : contact@lepacifique-grenoble.com
Le + du GR pour les parents : venez au spectacle à 14h30 pendant que
vos enfants participent à l’« atelier collages ».

dim 17 juin 17h ● skatepark ● 30 mn ● gratuit ● tout public

ON BOARD ▸ MALIKA DJARDI & JB GILLET
Le skateur professionnel JB Gillet et la chorégraphe Malika Djardi
investissent le skatepark de Grenoble avec les skateurs de la région pour
ouvrir le regard sur leurs pratiques : le skate et la danse. Comment
ces deux disciplines peuvent dialoguer dans cet espace dédié ? Entre
improvisation et écriture, une performance créée pour le GR4 en
résonance avec le projet chorégraphique Pier 7 de Malika Djardi qu’elle
développera prochainement avec le soutien du Pacifique.
En partenariat avec l'association du Skatepark de Grenoble.

EN PARTENARIAT LE MAGASIN DES HORIZONS – ACADÉMIE DE LA MARCHE 2018

sam 16 juin ● randonnée en Belledonne ● gratuit

sam 16 juin départ à 17h & 21h30 ● dim 17 juin départ à 14h30 & 16h30
la coulée verte ● 30 mn ● gratuit

SUITE POUR MARCHES PÉRIPATÉTICIENNES ▸ JOHANNA ROCARD
C’est une marche collaborative à deux inconnu.e.s. L’un.e prend le pas en
silence, l’autre, à sa suite, lui partage un savoir pendant 15 minutes : une
pensée intime, une recette de cuisine secrète, le récit d’un livre ou d’une
scène de vie, une recherche en cours, le portrait d’un être aimé... À la fin
du temps imparti, les rôles s’inversent.

RANDO QUEER ▸ ANTHONY MERLAUD & THIBAUT LECRONT
Avis aux Drag Kings, Drag Queens, Faux Queens and Kings et à celles
et ceux qui veulent découvrir les limites de leurs genres. Partir marcher
dans la nature, et se transformer en chemin, en se jouant des codes
établis ! Une randonnée au cœur de Belledonne pendant que le GR battra
son plein !
Retrouvez Anthony Merlaud et Thibaut Lecront à la Bifurk pour une séance de démaquillage
en Mini Rassemblement à 18h30 puis sur scène à 23h pour un show spécial !
Pour participer à la RANDO QUEER, rendez-vous le mercredi 6 juin à 18h30 pour une réunion
préparatoire au MAGASIN des horizons. Infos & résa : reservation@magasin-cnac.org
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FOOTBALLEUSES ▸ MICKAËL PHELIPPEAU
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Le film raconte ainsi l’histoire méconnue des joueuses du Stade de Reims,
une équipe de pionnières qui, à la fin des années soixante, a bouleversé
le monde du football et dont les exploits ont conduit à la reconnaissance
de la pratique féminine de ce sport par la Fédération Française de Football.

SOIRÉE AFTER SHOW

sam 16 juin 16h30 ● le parvis ● 20min
gratuit ● tout public

CRÉATION VOCALE INSOLITE ▸ GROUPE YOUYOU
Lors du GR2 au MAGASIN des horizons, dans le
cadre du projet You You You de l’artiste Myriam
Van Imschoot, une douzaine de femmes vivent
une expérience artistique autour du youyou,
ce long cri issu des cultures sub-sahariennes.
La saison suivante, elles se retrouvent au CCN2
et naît le projet de continuer et d’enrichir leur
pratique avec la chanteuse Karen Bressey. Pour
le GR4, elles nous concoctent une performance
déambulatoire toute en youyou.

sam 16 juin 21h ● la halle ● 1h ● gratuit

sam 16 juin 23h ● la halle ● 2h ● gratuit

CONCERT ▸ THE NEXT TAPE

DJ SET ▸ DJ CULBUTO MOBYSHOW

Deux multi-instrumentistes et une chanteuse
dont la voix chaleureuse oscille entre proximité
intimiste et énergie contagieuse. Un set entre
trip hop et nu jazz puisant ses influences
aux confluents d’une musique électronique
décomplexée, d’un post rock rageur et d’une
soul chaloupée.

« Chemise à jabots et lunettes fluo, boum au
château : DJ Culbuto ». Du funk & de la discokitsch, les années 80 et 90 enfin réunies,
quelques tubes oubliés, du quarante-cinquième
degré qui vont te faire bouger le booty !
En guest nos randonneurs queers pour
un spécial show !

LE GR4 C'EST AUSSI...

sam 16 & dim 17 juin en continu ● le parvis ● gratuit

EXPOSITION SONORE ▸ FRANCHIR LES INTERDITS

sam 16 & dim 17 juin ● le terra nostra ● 1h ● gratuit

À quel moment et pourquoi avez-vous franchi l’interdit ? C’est la question
posée à des jeunes migrants de l’EPD Le Charmeyran Foyer de l’enfance
de La Tronche. Venez découvrir leurs témoignages à travers cette exposition
de portraits photographiques et sonores réalisée par l’association
Et pourquoi pas ?. Et vous aussi, répondez à cette question pour enrichir les
réponses déjà récoltées. Laissez vous prendre au jeu pour ensuite repartir
avec votre affiche.

LES MINI RASSEMBLEMENTS / CAUSERIES
En petit comité, un instant avec un des artistes du GR4 pour lui poser
toutes les questions que vous n’avez jamais osé poser.
Avec Anthony Merlaud et Thibaut Lecront ▸ sam 16 juin : 18h30
Avec Chloé Moglia ▸ dim 17 juin : 11h
Avec Boris Lozneanu ▸ dim 17 juin : 12h
Avec Mickaël Phelippeau▸ dim 17 juin : 17h30

Apportez votre smartphone et vos écouteurs pour entendre les récits.

LE COIN DES ENFANTS ► LE TERRA NOSTRA

Tous les ateliers sont gratuits !

dim 17 juin 10h ● 1h ● parents & enfants de 3 ans à 6 ans

ATELIER EVEIL MUSICAL ▸ AVEC MARIA ABANTANTUONO
Accompagnez vos enfants pour découvrir et écouter comptines, chansons
et instruments du monde.

sam 16 juin 17h ● 1h30 ● à partir de 7 ans
sam 16 juin et dim 17 juin de 14h à 18h

COIN LIBRAIRIE ▸ AVEC LES MODERNES

Y’A QU’À DERBOUKA ► AVEC L’ASSOCIATION BEYTI Culture du monde arabe

Librairie indépendante jeunesse

Un atelier musical où les enfants prendront la derbouka en main pour
repérer et suivre des rythmes, puis jouer en orchestre avec un oud (luth).

Gaëlle Partouche et sa librairie les Modernes s’installent sur la terrasse
du Terra Nostra avec une sélection de livres et d’albums jeunesse
spécialement conçue autour des thématiques de la programmation.

dim 17 juin 15h ● 1h30 ● à partir de 5 ans
sam 16 juin 14h30 ● 1h30 ● à partir de 7 ans

ATELIER DABKÉ ► AVEC L’ASSOCIATION BEYTI Culture du monde arabe

ATELIER COLLAGES ▸ AVEC LA PLASTICIENNE AUDREY LA DELFA

Un atelier danse costumée, qui embarquera les enfants dans la danse
la plus populaire du Moyen Orient, à travers ses pas, sa musique, ses
costumes et accessoires. Une vraie ribambelle !

Seuls ou accompagnés, petits et grands : à vos tubes de colle ! Venez découper,
déchirer, coller, recoller et repartez avec votre œuvre d’art sous le bras.

SAMEDI 16 JUIN
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le parvis

14.00
14.30

▸ WAVING Spect. • 15mn
▸ LE CIRQUE Spect. • 30mn

15.00
15.30

▸ COLLAGES
Atelier • 1h30

▸ LA SPIRE

16.00

Spectacle • 45mn

16.30

▸ GROUPE YOUYOU Perf. • 20mn

17.00
17.30
18.00

▸ SANS

Exposition
en continu

▸ COIN
LIBRAIRIE
en continu

▸ MARCHES 30mn

▸ Y'A QU'À DERBOUKA
Atelier • 1h30

▸ WAVING Spect. • 15mn

19.00

MINI RAS. A. MERLAUD
& T. LECRONT 1h

▸ FRIANDISES Spect. • 30mn

19.30

20.30

▸ FRANCHIR
LES INTERDITS

Spectacle • 50mn

18.30

20.00

le terra nostra

▸ FOOTBALLEUSES
Spectacle • 1h

21.00

▸ THE NEXT TAPE

21.30

▸ MARCHES 30mn

Concert • 1h

22.00
22.30

▸ GRAVITATION Perf. • 30mn

23.00
23.30

▸ DJ CULBUTO
MOBYSHOW

00.00

Dj set • 2h

00.30
01.00

légende :

événements payants

événements gratuits

DIMANCHE 17 JUIN
le plateau

la plage

la rue

skatepark

le parvis

la coulée verte

10.00

▸ ÉVEIL MUSICAL

10.30

Atelier • 1h

11.00

MINI RASSEMBLEMENT
CHLOÉ MOGLIA 1h
MINI RASSEMBLEMENT
BORIS LOZNEANU 1h

▸ ENTRAÎNEMENT, ECHAUFFEMENT

11.30

1h

12.00

▸ MINI-TOURNOIS, MATCHS

12.30

1h

13.00

▸ FRANCHIR
LES INTERDITS

13.30
14.00

▸ FLOE Spect. • 30mn

14.30

Exposition
en continu

15.00
15.30
16.00

le terra nostra

▸ MARCHES 30mn

▸ JEUX CHORÉGRAPHIQUES

▸ DABKÉ

Spectacle • 1h30

Atelier • 1h30

16.30
17.00
17.30

en continu

▸ MARCHES 30mn
▸ LE CIRQUE Spect. • 30mn

18.00
18.30

▸ COIN
LIBRAIRIE

▸ ON BOARD Perf. • 30mn
MINI RASSEMBLEMENT
M. PHELIPPEAU 1h

▸ FLOE Spect. • 30mn

19.00

► LIEUX

► RÉSERVATIONS ET TARIFS

Samedi 16 et dimanche 17 juin
La Bifurk • 2, rue Gustave
Flaubert – Grenoble
Accès Tram A, arrêt MC2

La Spire, Floe, le Cirque Imaginaire,
Waving, Friandises Vélicyclopédiques,
On Board, Concert The Next Tape,
DJ Culbuto
> Gratuit, tout public, sans
réservation

En + Vendredi 15 juin
Cinéma Le Club • 9bis, rue
du Phalanstère – Grenoble
Accès Tram A ou B,
arrêt Alsace Lorraine

► INFOS ET RENSEIGNEMENTS
04 76 00 79 78
Du lundi au vendredi
de 10h à 12h + 14h à 18h
Bar et restauration légère sur place

Footballeuses (plein tarif 10 €,
tarif étudiant et scolaire 5 € )
sans (tarif unique 5 € )
Jeux chorégraphiques (prix libre)
> Réservation en ligne : ccn2.fr
Film Les Filles du stade
Mini Rassemblements / Causeries
Ateliers pour enfants
> Gratuit, réservation par mail :
réservation@ccn2.fr

Spectateurs à mobilité réduite, merci de nous signaler votre venue à
l'adresse reservation@ccn2.fr, pour que nous puissions vous accueillir
dans les meilleures conditions.

Une manifestation artistique TOUT-TERRAIN programmée par le CCN2-Centre chorégraphique
national de Grenoble et conçu en collaboration avec le chorégraphe Mickaël Phelippeau, le Collectif
des Usagers de la Bifurk, le Pacifique Centre de développement chorégraphique national Grenoble et le
cadre du programme Duo(s) et de de l'Onda - Office national de diffusion artistique.
Programmation artistique Mickaël Phelippeau chorégraphe associé au GR4, Yoann
Bourgeois et Rachid Ouramdane directeurs du CCN2, Béatrice Josse directrice du
MAGASIN des horizons, Marie Roche directrice du Pacifique Coordination générale Erell
Melscoët et Magali Bazi Direction technique Pierre Escande Régie générale Joaquim Briand
Administration Yves Le Sergent Responsable de la communication Caroline Brossard assistée
de Vivien Ghiron Production et accueil des artistes Hélène Azzaro, Cécile Reboul et Laura
Trappier Relations avec les publics et médiation Charlotte Guibert et Elisa Bichelonne et la
contribution de l’équipe du CCN2 Geneviève Clavelin, Perrine Cys, Michaël Glenat, Nathalie
Malevergne, Maud Rattaggi, Jean Ripahette, Solène Dannenmüller , Antoine Strippoli,
Damien Valette Du Pacifique Helena Castelli, Pascale Chaumet, Marion Francillon, Tatiana
Galleau, Philippe Quoturel, Justine Serol, André-Paul Venans, et du MAGASIN des horizons
Frédéric Besson, Charline Monod-Juhel, Peggy Pierrot, Camille Planeix, Julie Pourchet,
Marion Lemoult, Marie Quiblier, Cécile Rogel
Le CCN2, le CUB de la Bifurk, le MAGASIN des horizons et Le Pacifique remercient chaleureusement
tous les intermittents du spectacle, les bénévoles, les équipes artistiques, administratives et techniques
ainsi que tous les participants au GR4. Retrouver toutes les mentions sur notre site : ccn2.fr

La Spire • Direction artistique et scénographie Chloé
Moglia - Les suspensives Mathilde Arsenault-Van
Volsem, Fanny Austry, Anna Le Bozec, Mélusine
Lavinet Drouet et Chloé Moglia Conception
technique et réalisation Eric Noël et Silvain Ohl
Création musicale live Marielle Chatain Conception
du dispositif sonore Gilles Olivesi Régie générale Loïc
Jouanjan Régie son Gilles Olivesi

Floe • Conception, interprétation Jean-Baptiste André
Scénographie Vincent Lamouroux Construction et
suivi technique Les ateliers de la Comédie de SaintEtienne, Centre Dramatique National et Vincent
Gadras Collaboration artistique Mélanie Maussion
Costume Charlotte Gillard Régie générale Joël
L’Hopitalier Régie de tournée Julien Lefeuvre, Erwan
Masseron, Stéphane Chesnais
Jeux chorégraphiques • Conception Rémy Héritier
et Laurent Pichaud Préparés et joués à la Bifurk
par Rémy Héritier, Laurent Pichaud, Fabrice
Ramalingom, Loïc Touzé Experts invités Rachid
Ouramdane, Mickaël Phelippeau, Martine Pisani,
Gretchen Schiller

sans • Chorégraphie Martine Pisani Danseurs Theo
Kooijman, Laurent Pichaud, Olivier Schram
Costumes La Cie du solitaire

Waving • Chorégraphie INUI_Laurie PeschierPimont & Lauriane Houbey Collaboration artistique
et interprétation Lucie Collardeau, Camille Lorrain,
Aurélie Mazzéo, Alexandre Bibia et un groupe de
danseurs amateurs Regard extérieur Julie Nioche
Création costumes Baptiste Pichaud Création sonore
Manuel Coursin

Le Cirque Imaginaire - Portrait de quelqu'un qui fait
quelque chose • Conception, interprétation Boris
Lozneanu Mise en scène Yoann Bourgeois Regards
extérieurs Julien Clément, Lân Maurice NGuyen
Remerciements Antoine Strippoli, Pierrot, Nicolet
Toiture

Groupe Youyou • vocaliste et conceptrice de projets
sonores (Swingalink) Karen Bressey avec Malha
Abba, Zohra Ait, Nedjma Bendiab, Zora Chorfa,
Dounya Moussali, Anne-Sophie Radouani, Thérèse
Réatégui, Saida Rhoufari, Djamila Saghir, Elvire
Scarpa, Fatima Seddik, Chloé Thomas, Attika Yala

Friandises vélicyclopédiques • Concept. Vincent Warin

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Gravitation • Cie Rhizome Chloé Moglia Musicienne
Marielle Chatain Collectif Coin Maxime Houot

LICENCES N° 2-1097694 — 3-1097695 © GÉRALDINE ARESTEANU – GRAPHISME STUDIO ENFANT TERRIBLE

MAGASIN des horizons, La Plage de Grenoble, le cinéma Le Club. Avec le soutien de la SACD dans le

Footballeuses • Projet chorégraphique Mickaël
Phelippeau Collaboration artistique Marcela
Santander Interprètes Hortense Belhôte, Bettina
Blanc Penther, Lou Bory, Carolle Bosson, Mélanie
Charreton, Valérie Gorlier, Brigitte Hiegel, Olivia
Mazat, Vanessa Moustache, Coraline Perrier Son
Eric Yvelin Costumes Karelle Durand

