2018

2019
septembre → janvier
www.ccn2.fr

Véritable laboratoire de formes
participatives, le CCN2 se plaît
à susciter la rencontre entre artistes
et habitants du territoire. Alors l’art
bouscule le quotidien, s’infiltre dans
le réel, s’impose là où on ne l’attend pas.
Un art pas plus haut que la vie,
qui provoque la rencontre et se nourrit
de la rencontre. Un art qu’on pratique
et qui s’immisce un peu partout,
au sommet d’une montagne, au détour
d’une barre d’immeuble, au cœur
d’un parc public.
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création

05

création

La 18ème édition de la Biennale de la danse de Lyon invite Yoann Bourgeois
et Rachid Ouramdane, les artistes directeurs du CCN2, à créer, présenter et partager leur travail.
Du Défilé place Bellecour au plateau de l’Opéra de Lyon, en passant par la découverte de dispositifs
innovants, retrouvez le CCN2 lors de cette fête devenue incontournable.

YOANN BOURGEOIS

Histoires naturelles, 24 tentatives
d’approches d’un point
de suspension au Musée Guimet

RACHID OURAMDANE

Franchir la nuit

Poursuivant inlassablement, au fil des

Pour cette nouvelle pièce, Rachid

années, sa quête de suspension, à travers

Ouramdane convoque les thèmes de l’exil

l’invention de dispositifs physiques

et de la migration. Franchir la nuit renvoie

éloquents, Yoann Bourgeois poétise cette

à l’imaginaire de ceux qui ont connu

fois un ancien musée d’histoire naturelle,

un endroit et l’ont quitté. « Un exil intérieur »,

mythique et abandonné, dans cet espace

résume Rachid Ouramdane. Dans un parterre

sans âge où se côtoient les fantômes

d’eau agité de vagues pour décor, Franchir

d’espèces disparues. Et si demain, l’homme

la nuit part à la rencontre d’enfants,

n’était plus ?

migrants pour certains d’entre eux, qui
partagent le plateau avec les danseurs.

Du 26 au 30 sept. au Musée Guimet, Lyon

Avec la partcipation de 20 enfants de l’école
Le Verderet de Grenoble et de 13 mineurs

ET AUSSI
→ Passants au Défilé de la Danse
Place Bellecour, dim. 16 septembre
→ Fugue VR, un projet en réalité mixte
et réalité virtuelle inédit, du 13 au 23 sept.
au Théâtre Nouvelle Génération — CDN

→ Avant première : 14 septembre
Bonlieu scène nationale — Annecy

isolés, migrants d'Afrique et d'Europe
accueillis par le Département de l'Isère

→ Création : 20 & 21 sept. Opéra National

en partenariat avec l’EPD Le Charmeyran
foyer de l’enfance de La Tronche.

de Lyon — Biennale de la danse

→ Puis : 8, 9 & 10 nov. à la MC2 — Grenoble

ET AUSSI

Arrêt sur image Les invisibles, des histoires de migrations :
11 octobre au MAGASIN des horizons Grenoble (p.11)
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les résidences d'artistes

Parce que le CCN2

JEAN-BAPTISTE ANDRÉ
& DIMITRI JOURDE

8 → 19 octobre

Jean-Baptiste André et Dimitri Jourde sont

est un lieu de création

tous deux passés par le Centre national des
arts du cirque de Châlons-en-Champagne.
Ils partagent des affinités avec la danse
et ont en commun une certaine approche
physique du mouvement. DEAL est un projet

et un lieu de partage.

à la lisière du cirque et de la danse, une
pièce qui déconstruit la figure du cirque
pour reconstruire une physicalité nouvelle,
proche du champ chorégraphique.

Parce que le CCN2

Création en 2020 au Théâtre ONYX
— Saint-Herblain.

LE + POUR LES ARTISTES PROS

se veut hospitalier.
Parce que le CCN2

L’Échauffement : 11 octobre de 10h à 11h30 (tarif 10€)
L’Intensif : 13 octobre de 15h à 20h

CHLOÉ MOGLIA

ARTISTE ASSOCIÉE AU CCN2

22 → 26 octobre

Grenoble est à présent un terrain de jeu
connu pour Chloé Moglia. Après Rhizikon

est un lieu qui accueille

au Grand Studio du CCN2, Horizon
au Musée des beaux-arts pendant Paysage >
Paysages, et La Spire, pièce vertigineuse
au GR4 à la Bifurk, elle revient au Grand

toutes les esthétiques.

Studio pour répéter sa prochaine pièce.
Nouvelle collaboration avec la musicienne
Marielle Chatain rencontrée pour La Spire,
ce duo fera résonner les lignes musicales
de l’une et les lignes de souffle de l’autre.
Création en 2019 au Quartz de Brest.
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les résidences d'artistes

NACERA BELAZA

5 → 9 novembre

09

les résidences d'artistes

LATIFA LAÂBISSI

ARTISTE ASSOCIÉE AU CCN2

Nacera Belaza, chorégraphe d’origine

La prochaine pièce de Latifa Laâbissi est

algérienne, se nourrit de sa double culture

inspirée de plusieurs images qui ont

franco-algérienne dans un élan unificateur.

marqué son imaginaire : un jeune homme

Elle crée des pièces qui ont à voir avec

qui danse sans relâche dans un bal envers

l’intime, dans une sorte de minimalisme

et contre tout, des images du film White dog

répétitif, de mouvement perpétuel. Avec

de Samuel Fuller, ce drame placé sous

cette nouvelle création, pièce pour dix

le signe de la division entre le noir et le blanc

danseurs, elle entend explorer une forme

de la civilisation américaine. Ainsi elle

nouvelle de réécriture chorégraphique,

poursuit sa recherche d’une poétique

fondée sur le dialogue et l’amplification

de l’altérité. Création en mai 2019

à partir d’une pièce existante et de son motif

— Kunstenfestivaldesarts Bruxelles.

14 → 18 janvier

originel. Création en juillet 2018 — Festival
de Marseille

LE + POUR TOUS

LE COLLECTIF PETIT TRAVERS

3 → 12 janvier

Arrêt sur image, Les films qui nous
regardent, de Latifa Laâbissi et Alice Diop,
les 18, 19, 20 décembre (p.13).

En quête de nouvelles rencontres et curieux
de continuer à explorer les liens étroits
qui unissent l’écriture musicale et celle

ET AUSSI : LES PRÊTS DE STUDIO

du jonglage, le Collectif Petit Travers
choisit de s’associer à l’ensemble TaCTuS
et au compositeur Benjamin de la Fuente

Dans le cadre de sa politique d’hospitalité,

pour cette nouvelle création. Un travail

le CCN2 prête son studio aux compagnies

sur la rencontre des matières et le partage

qui en font la demande sous réserve

pour tenter d’élaborer une poétique

de disponibilité. Parce qu’une maison

commune.

de fabrication ne laisse pas ses studios vides !

Création en octobre 2019 — Théâtre

En savoir plus sur les résidences d'artistes :

Molière, scène nationale archipel de Thau

www.ccn2.fr
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les arrêts sur images

Pensés comme des moments
de suspension, les Arrêts sur

LES INVISIBLES,
DES HISTOIRES DE MIGRATIONS

11 octobre

Une soirée de rencontres et de discussions

→ 20h00 — Projection du film

autour de l’exil et des migrations. Que

Des spectres hantent l’Europe, de Maria

peut l’art face à l’exil ? Que dire et que faire

Kourkouta & Niki Giannari (1h30). Ce film

face au traitement réservé aux migrants,

montre la vie quotidienne des migrants

cette humanité précarisée qui se déverse

(Syriens, Kurdes, Pakistanais, Afghans

encore et encore ? Quelques artistes

et autres) dans le camp d’Idomeni (Grèce).

se retrouvent, nourris de leur propre

Images donnent du relief aux

expérience, pour tenter une mise à distance.

des horizons dans le cadre de L’Académie

→ 18h30 — Table ronde avec Rachid
Ouramdane, Anne-Laure Amilhat

œuvres. Prenez de la hauteur
et venez découvrir, discuter,
regarder un film, oser
la surprise.

→ En partenariat avec le MAGASIN
de la marche — C’est un dur métier
que l’exil.

(chercheuse, géographe à PACTE-UGA),
Marie Moreau (artiste) en cours.

Au MAGASIN des horizons — Gratuit,

Modération : Anne Quentin (critique)

sur réservation.
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les arrêts sur images

IL EST TEMPS
DE RALLUMER LES ÉTOILES

28 novembre

A l’invitation du CCN2, le MAGASIN des

et des Sororales, de nouvelles opportunités de

horizons investit le Grand Studio pour une

croiser savoirs académiques et vernaculaires.

soirée qui lève le voile sur sa programmation

Refusant le catastrophisme, avec conviction

2019 en lien avec ses nombreux.ses ami.e.s

et persévérance, les sœurs d’écologies

et partenaires !

viennent cultiver des devenirs et polenniser
leurs savoirs. Une série d’événements en lien

Loin de l’isolement des arts trop disciplinés

avec notre rapport avec la Terre-mère, ses

et catégorisés, le MAGASIN des horizons

capacités de transformation et de guérison.

entend bousculer ce qui nous restait

Rien de rationnel, beaucoup de magie

de certitudes. Essaimer et s’ouvrir aux

et de spiritualité, un brin de fantaisie sont

questions d’écologies, de féminismes,

les ingrédients de cette incantation pour

de genres et post-coloniales sous le prisme

ré-enchanter notre monde ! Cette soirée sera

des productions artistiques, telles sont

l’occasion de voir, d’écouter, d’échanger

les grandes questions qui sous-tendent

et de rencontrer les artistes, praticien.ne.s,

sa programmation 2019. Avec le grand

chercheur.se.s, activistes invité.e.s !

retour de la Nuit des Idées, des Bivouacs

18h30 — Gratuit, sur réservation
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les arrêts sur images

LES FILMS QUI NOUS REGARDENT

18 → 19 → 20 décembre

3 jours, 3 films, 3 rencontres : cycle de projections
programmé par Latifa Laâbissi et Alice Diop
Alice Diop est cinéaste. Elle réalise des

→ 19 décembre à 18h30

documentaires incisifs qui travaillent

Brûle la mer — Nathalie Nambot

la question de l’exil et interrogent sans cesse

Grand Studio du CCN2

le récit national. Latifa Laâbissi est
chorégraphe et son travail questionne les

→ 20 décembre à 18h30

processus de domination culturelle sous-

Simone Barbès ou la vertu

jacents. Elles ont choisi de mettre

— Marie-Claude Treihou

en partage trois films qui nourrissent

Cinémathèque de Grenoble

leurs imaginaires autour de la thématique
de la domination : domination culturelle,

Chaque projection est suivie d’une discussion

domination interclasses, domination

animée par Latifa Laâbissi et Alice Diop

de genre…

en compagnie d’une invitée.

→ 18 décembre à 18h30

Gratuit, sur réservation

Vers la tendresse — Alice Diop

En partenariat avec le MAGASIN des

Grand Studio du CCN2

horizons et la Cinémathèque de Grenoble.
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les pratiques pour les pros

NOUVEAU !

Le CCN2 est une maison
où l’on pratique les arts

UN COURS DE DANSE

Avis aux danseurs, chorégraphes et autres amoureux
du mouvement car c’est à vous que s’adresse ce cours.
À partir de la question du corps, il porte
sur des fondamentaux de la danse
contemporaine, des procédures de mise

du mouvement en tous genres

en mouvement et modalités de transmission
(pédagogies). Il aborde par la pratique
les notions de poétique de la danse, de corps
critique (dans sa dimension politique au sens

et à tous âges. Venez rencontrer

le plus large) et son engagement dans le geste
dansé.
Découpé en trois parties, le cours propose

des artistes d’ici et d’ailleurs.

un échauffement basé sur des fondamentaux
de la danse contemporaine. Puis, dans
la seconde partie du cours, les danses
se déploient à partir de la formule : danser

Une seule condition : se laisser

l’actualité, selon des règles du jeu précises
et variées, à interpréter. En prenant appui
sur ce qui fait actualité pour chacun, qui
l’interroge, l’émeut, le travaille (un événement

tenter ! Respirez, jetez-vous

du jour, une nouvelle dans les médias, une
situation traversée...).
Et pour finir, un moment convivial pour
prendre le temps d’en profiter.

à l’eau et savourez.

par Catherine Contour

→ Tous les lundis de 18h30 à 21h00
→ Tarif 120 € les 15 cours (24 sept. — 28 jan.)
→ Cours découverte offert le 24 sept.
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les pratiques pour les pros

L’INTENSIF

DE JEAN-BAPTISTE ANDRÉ ET DIMITRI JOURDE

L’INTENSIF

DE RACHID OURAMDANE
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les pratiques pour tous

UN COURS DE DANSE

par Catherine Contour

Les deux artistes issus du cirque et de la

Rachid Ouramdane propose un stage qui

danse proposent un stage à mi-chemin

débute par un échauffement technique

des deux genres pour éprouver une danse

puis s’oriente vers un atelier autour de son

La chorégraphe et pédagogue vous

→ Tous les lundis de 18h30 à 21h00

physique et singulière.

travail chorégraphique.

propose d’approfondir vos notions de danse

→T
 arif 120 € les 15 cours

→ 13 oct. de 15h00 à 20h00

→ 20, 21, 27 & 28 nov. de 10h00 à 12h00

→ Tarif : 45 €

→ Tarif : 10 € le cours et 35 € les 4 cours

C’est aussi pour les amateurs confirmés !

contemporaine : 2h30 de pratique

Le CCN2 et le Pacifique Centre de Développement Chorégraphique National Grenoble
s’associent pour penser un programme complémentaire de stages pour les pros.
Retrouvez les cours professionnels du Pacifique :
lepacifique-grenoble.com ou 04 76 46 33 88

en mouvement.

(du 24 sept. au 28 jan.)

→ Cours découverte offert le 24 sept.

L’ATELIER YOUYOU
Le You You est ce long cri issu des cultures sub-sahariennes pratiqué par les femmes.
À partir de ce cri et de cette pratique culturelle, le CCN2 propose un atelier de pratique
vocale pour les femmes : celles qui connaissent et qui ont un lien personnel avec cette
pratique mais aussi celles qui souhaitent expérimenter avec leur voix et découvrir ce cri
puissant. Cet atelier basé sur la convivialité et la rencontre est mené par Karen Bressey,
chanteuse et improvisatrice. Ouvert à toute personne souhaitant découvrir cette pratique
et partager des moments conviviaux. Plaisir et sourire garanti !

→ Atelier de 2h30, une fois par mois (planning sur demande)

LES RÉCRÉATIONS
POUR LES ENFANTS

8 → 12 ans

Les Récréations, les ateliers où l’on fait de la

l’Association Grenobloise de Parkour,

danse, du cirque, de la slackline, du hip-hop,

la Compagnie Commun Accord.

du parkour, et plein d’autres trucs super. Tout

→ Tous les mercredis de 14h30 à 16h00

est permis et pour tous les goûts !
Avec Redouane Gadamy, Bruno Marechal,
l’Association C’est slack… er bon,

à partir du 26 septembre

→ Tarif PASS 20€ (possibilité de s’inscrire
tout au long de l’année)
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le grand rassemblement

GR5

bientôt

Le GR, c’est… une manifestation
artistique tout-terrain. Tout-terrain
car elle se déploie sur un site
particulier et différent à chaque
fois. Avec l’idée de construire
un événement artistique et culturel
sur mesure pour le site investi.
Spectacles, performances, ateliers
géants, rencontres, vous attendent
pour la prochaine édition.
C’est quand et c’est où ? Surprise… Suspense…
Pour le savoir, restez connecté.e.s toute la saison avec nous.
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les partenaires

021

les partenaires

Le CCN2 est un lieu en mouvement.
Il est ici et ailleurs. Il est tout terrain, il aime sortir du cadre, il aime se rapprocher de vous.
CHU
Grenoble

Le Pacifique
MJC
Lucie Aubrac

MAGASIN
des horizons

Association
Swingalink

Association
des centres
de loisirs

CEMEA
Mairie
de Crolles
Conservatoire
de Grenoble

CE Alstom

Lycée
Stendhal

Théâtre
Prémol

MPT
Saint-Laurent
Mairie
de Allevard

CCN2

École
Verderet

Subsistances
Lyon
Les Chantiers
Nomades

MJC
Anatole France

ESAD

Association
Madopa

Université
Grenoble Alpes

EPD
Le Charmeyran
La Tronche
Le Prunier
Sauvage

MJC
Crolles

École
Buisson
Maison de l’enfance
Bachelard

Les gestes du CCN2 se déploient sur le territoire avec des spectacles, des rencontres, des discussions, des projections,
des ateliers en lien avec des structures partenaires, qu’elles soient culturelles, sociales, éducatives.

Association
Les Loupiots
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l'équipe

Direction

Pôle mobilité

CCN2

Yoann Bourgeois

Pour les projets de Yoann Bourgeois

4, rue Paul Claudel — CS-92448

Rachid Ouramdane

Colette Siri

F-38034 Grenoble cedex 2

Administratrice de production

tel : + 33 (0)4 76 00 79 80

Pôle administration
Yves Le Sergent
Administrateur
Perrine Cys
Comptable principale
Soaleh Hamidony
Aide comptable (alternant)

Geneviève Clavelin
Diffusion et développement

Toutes nos activités et les tournées

Laure Trappier

de Yoann Bourgeois et Rachid Ouramdane sur :

Chargée de production

www.ccn2.fr

Pour les projets de Rachid Ouramdane
Damien Valette

Pôle territoire

facebook.com/ccn2grenoble
@ccn2grenoble

Production et diffusion
Jean Ripahette
Administrateur de production

Production des projets en lien
avecle territoire, résidences d’artistes,

Nathalie Malevergne

médiation, communication

Assistante de direction et chargée de logistique
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les infos pratiques

Renseignements et inscriptions
Les Intensifs / L'Échauffement
Un Cours de danse par Catherine Contour
helene.azzaro@ccn2.fr — 04 76 00 79 82
L’Atelier Youyou
charlotte.guibert@ccn2.fr — 04 76 00 79 78
Les Arrêts sur images / Les Récréations
reservation@ccn2.fr
Il est temps de rallumer les étoiles

Comment nous trouver ?

reservation@magasin-cnac.org

Tram A — arrêt MC2
Accueil en billetterie MC2. En dehors des
horaires d’ouverture par l’entrée des artistes.

pour les tournées
Erell Melscoët
Directrice du pôle
Hélène Azzaro
Responsable des relations aux compagnies,
accueil et médiation
Charlotte Guibert
Chargée de médiation et des partenariats

Le CCN2 est subventionné par : la Drac Auvergne — Rhône-Alpes/Ministère de la culture

Pôle technique

et de la communication, la Région Auvergne — Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, Grenoble-

Pierre Escande

Alpes Métropole et soutenu par l’Institut français pour les tournées internationales.

Directeur du pôle
Antoine Strippoli

Yoann Bourgeois bénéficie du soutien de la Fondation BNP Paribas pour le développement de ses

Régisseur technique

projets et est en résidence territoriale à la Capi-Théâtre du Vellein.

territoriaux
Caroline Brossard

Et l’ensemble des artistes

Responsable de la communication

et techniciens intermittents du spectacle.

Rachid Ouramdane bénéficie du soutien de la Fondation d’entreprise Hermès pour la pièce
Franchir la nuit.

Crédits photos → Géraldine Aresteanu, Philippe Cibille, Jean-Louis Fernandez, Patrick Imbert, Niels Najean, Marianno Peccinetti,
Cie Nacera Belaza. Texte d'introduction → Milena Forest. Design graphique → Enfant Terrible
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les rendez-vous

LES INVISIBLES,DES HISTOIRES DE MIGRATION

CELUI QUI TOMBE

11 octobre

12, 13 octobre

18h30 — MAGASIN des horizons

Yoann Bourgeois - MC2

ARRÊT SUR IMAGE

SPECTACLE

FRANCHIR LA NUIT
SPECTACLE

8, 9, 10 novembre

Rachid Ouramdane
MC2

IL EST TEMPS DE RALLUMER LES ÉTOILES

VERS LA TENDRESSE

28 novembre

18 décembre

18h30 — CCN2

Alice Diop
18h30 — CCN2

ARRÊT SUR IMAGE

ARRÊT SUR IMAGE

BRÛLE LA MER

SIMONE BARBÈS OU LA VERTU

19 décembre

20 décembre

Nathalie Nambot
18h30 — CCN2

Marie-Claude Treihou
18h30 — Cinémathèque de Grenoble

ARRÊT SUR IMAGE

ARRÊT SUR IMAGE

