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2019
février → août
www.ccn2.fr

Le CCN2, c'est un certain

indisciplinés avec force.

esprit d’ouverture. Il est

Ces prochains mois vous

solide, ancré et mobile

entendrez surtout parler

à la fois, s’immisçant un peu

de lui sur les terres d’accueil

partout dans la ville ou dans

du Sappey-en-Chartreuse,

les villages de montagnes

Shizuoka, Lorient, Moscou,

en bousculant les cadres.

Villard-Bonnot,

Il aime aller vous rencontrer

Barcelone, Grenoble,

et promouvoir les arts

Valence…
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le ccn2 en réseau
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le ccn2 en réseau

Mercat
de los Flors

Göteborg Ballet

Théâtre national
de Strasbourg
Festival Curitiba

Bolzano Danza

La Comédie
de valence

Les Nuits de Fourvière

Festival Tchekhov

06

co-direction

YOANN BOURGEOIS
Son grand écart, le travailler entre le musée départemental de la Houille Blanche et Sao Paulo,
Göteborg et Montbéliard. Ne jamais perdre de vue que le monde est multiple. Faire une pirouette
à Paris dans la même nuit (des musées) entre le Grand Palais et le musée Picasso. S’endormir
au petit matin dans un train. Se jeter en haut d’une rampe de 7 mètres avec 8 autres complices.
Disséquer les fragments du requiem de Mozart en tête à tête avec Laurence Equilbey. Jouer
Minuit à minuit à la Scala. S’endormir au petit matin dans un train. Imaginer la plus grande
catastrophe de l’année (sur la 7ème de Beethoven) pour chahuter l’orchestre de Genêve.
Effectuer une 184ème représentation de Celui qui tombe à Curitiba. Faire une première aux
Nuits de Fourvière. Dessiner une scénographie pour Stella Mc Cartney. Répéter le numéro
de jonglage dans la chambre de l’hotel à Grasse. Faire tourner le chœur Accentus. Exécuter
un joyeux flip flap sur l’île de Porquerolles, à la fondation Carmingnac. Se mettre la tête à l’envers
pour quelques accessoires de jeu destinés à Matthieu Chedid ou Yael Naïm. Investir
en équilibriste la place Saint-André. Apporter un trampoline à l’opéra de Paris et faire rebondir
les danseurs. Apporter des culbutos au ballet de Moscou et faire balancer les danseurs.
Apporter une rampe au ballet de Suède et faire chuter les danseurs. Mettre un peu les danseurs
de côté et s’occuper des comédiens qui l’auront bien mérité. Retrouver les Passants. Élaborer
un stage autour du vertige en Chartreuse. Échafauder un duo avec Vincent Delerm. Courir
à toute allure d’un site à l’autre sur les rues pavées de Mons. Répéter courageusement son grand
écart (car un grand écart n’est jamais acquis) entre Bruxelles et Budapest, Belo Horizonte,
Sibiu ou Prague. S’endormir dans un avion malgré la phobie des avions. Parfaire petit à petit
une langue universelle dans la pratique des grands écartements. Compléter l’exposition pour
Lausanne. À 9885 km du 4, rue Paul Claudel, présenter Scala et apprendre que Shizuoka signifie
colline calme en japonais.
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co-direction

RACHID OURAMDANE
Habiter des paysages, en imaginer, en traverser, en écouter, s'en remémorer, vouloir en fuir,
désirer en atteindre… Autant de façon intime d'être lié à un lieu, autant de façon d'exprimer
un état du monde.
février
Une nuée d'oiseaux dans le ciel, s'en servir comme modèle pour rencontrer la Compagnie XY.
Partager avec ce collectif d'acrobates sans pareil, notre fascination pour les murmurations
(mouvement de nuée d'oiseaux), notre goût pour le foisonnement, dessiner des lignes qui
s'effacent dans l'espace.
mars
Créer sur scène une mer brassée de vagues. Porter cette mer de ville en ville et dans chacune
inviter des enfants réfugiés à occuper la scène pour nous ouvrir à leur exil intérieur.
Rennes, Lorient, Valence...
avril
Retrouver l'attitude contemplative du spectacle TORDRE après quelques mois d’interruption
Budapest, Barcelone, Darmstaat, Grenoble...
mai - juin
Une roselière à la tombée de la nuit, dans le parc du Domaine d'Ô à Montpellier pour rejoindre
l'auteur Pascal Rambert sur le Mont Vérité. Son nouveau texte écrit pour les jeunes comédiennes
et comédiens de l’École du Théâtre National de Strasbourg qui incarneront ce clin d'oeil aux
utopies du Monte Verité à Ascona, lieu de convergence, au début des années 1900, d'intellectuels,
d’écrivains, philosophes, psychanalystes, artistes, danseurs, révolutionnaires, antimilitaristes...
désireux d'inventer un monde nouveau.
juillet
Transformer la ville de Bolzano en Italie du nord pour quelques jours. Inviter Marco d'Agostin,
Yoann Bourgeois, Jean-Baptiste André, Chloé Moglia, Olivier Dubois, Latifa Laâbissi... pour
qu'ils recouvrent de leurs « terres intérieures » les lieux extérieurs de la ville : les parcs, les rues,
les places, les monuments, les musées, le circuit automobile, les piscines...

we are

kids

OBSERVATOIRE ARTISTIQUE

Un MINI GR spécial
pour les enfants.
C’est LA semaine des enfants,
avec un observatoire artistique,
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programme

AVEC CHLOÉ MOGLIA

18, 19 mars et 20 mars

Chloé Moglia propose Midi / Minuit, un observatoire artistique dédié aux enfants de 6 à 12 ans.
Deux heures d’immersion dans son univers, où ils sont invités à prendre part à un cheminement
intellectuel, imaginatif, sensoriel et corporel.
→ Au CCN2 — séances scolaires uniquement

ATELIER CIRQUE

AVEC BORIS LOZNEANU

20 mars
16h30

au ccn2

À partir du Volubile, un agrès conçu par Boris Lozneanu, les enfants découvriront la pratique
et l’univers de ce circassien singulier. Le tout, sous la forme du jeu.

des ateliers, des surprises
et un goûter géant.

→ Pour les enfants de 8 à 12 ans → Tarif 5€ / réservation obligatoire → Durée : 1h30

SPECTACLE

DE BORIS LOZNEANU

23 mars
15h00

au pacifique

Boris Lozneanu présente Portrait de quelqu’un qui fait quelque chose réalisé à partir d'une structure
mobile, composée de six mâts de bois et de six cordes en coton noir. On assiste à une construction
périlleuse d'où s'échappent des histoires. → Goûter géant proposé à l'issue du spectacle
→ Tout public à partir de 8 ans → Tarif unique 5€ / Réservation obligatoire → Durée : 30 minutes

UN DIMANCHE D’ATELIERS

24 mars

au ccn2

Atelier parent-enfant (de 18 mois à 3 ans) → 09h30 et 10h30 / durée : 45mn → Tarif 2€ par enfant
Atelier philo (de 8 à 12 ans) → 14h30 / durée : 01h00 → Tarif 5€
Atelier danse (de 8 à 12 ans) → 16h00 / durée : 01h30 → Tarif 5€

18 → 24 mars

→ En partenariat avec la librairie Les Modernes
→ Réservation obligatoire

les autres
rendez
vous
publics

Des Arrêts sur image*
un GR5, des

MINI GR*

sur d’autres terres…

LA NUIT DES IDÉES
YES WE CARE

31 janvier
19h → 00h

*Arrêt sur image : moment d’attention et de rencontre autour de la démarche d’un artiste
*MINI GR : proposition artistique tout au long de la saison comme des prémices chuchotées

avant la prochaine édition du Grand Rassemblement : le GR5

au MAGASIN
des horizons

ARRÊT
SUR IMAGE
ER
I ACTE — SAISON 5

08 février
19h00

au pacifique

Réunir des intervenant.e.s de tous horizons

Les stagiaires de la saison 5 de la formation

– praticien.ne.s, chercheur.euse.s, artistes

Ier Acte initiée par le Théâtre National

– invité.e.s à débattre autour des questions

de Strasbourg pour promouvoir la diversité

du prendre soin, du « Care ». 50 invité.e.s

culturelle sur les plateaux artistiques,

échangeront autour de tables rondes dans une

investissent le CCN2 du 4 au 9 février sous

proximité féconde le temps d’une trentaine

la houlette de Rachid Ouramdane accompagné

de minutes. Après le succès de la Nuit des

de Yves-Noël Genod, metteur en scène

idées 2017, le MAGASIN des horizons s’associe

et artiste invité. La soirée du 8 février est

avec le CCN2 afin d’organiser à nouveau une

l’occasion de présenter les principes fondateurs

vaste nuit de réflexion et de partage ouverte

de la formation ainsi que de proposer une

et généreuse !

rencontre avec les étudiants.

→ Gratuit / sans réservation

→ Gratuit / réservation obligatoire

Des moments pensés
pour vous, pour tous.
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les rendez-vous publics

ARRÊT SUR IMAGE
THÉÂTRE PRÉMOL

19 avril
11h00

au ccn2

ARRÊT SUR IMAGE
CATHERINE CONTOUR

16 mai
19h00

au MAGASIN
des horizons

À l'issue d'une résidence au CCN2, les jeunes

La chorégraphe nous convie à la projection

artistes de l'Axe de création présentent des

du film Les Images parfaites de Béatrice Plumet

extraits de leur nouvelle création Le Salon

qui a nourri sa pratique de l’hypnose au cœur

de Manon d'après l'histoire de Manon Rolland

de sa démarche artistique. La projection sera

qui sous la Révolution fut l'une des femmes

suivie d’une rencontre avec Catherine Contour

de l'ombre à œuvrer pour l'égalité homme-

et la réalisatrice.

femme.
→ Gratuit / réservation obligatoire sur le site :
www.theatrepremol.com

→ Gratuit / réservation obligatoire
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les rendez-vous publics

MINI GR

OPHÉLIE DE YOANN BOURGEOIS
musée de la houille blanche /
villard-bonnot

02 juin
14h30 / 15h30 / 16h30

Une proposition créée à partir d’un personnage fictif, Ophélie (Hamlet de W. Shakespeare), dont
la mort interroge éternellement et qui se noie dans l’eau. À partir de cette image de la dissolution,
Yoann Bourgeois imagine une machinerie mettant en mouvement un corps inerte.
→ Dans le cadre de Paysage > Paysages / département de l’Isère
→ Gratuit / sans réservation

MINI GR

UNE PLAGE EN CHARTREUSE — SUITES JAPONAISES DE CATHERINE CONTOUR
07 et 08 juin
09h00 → 23h00

massif de la chartreuse

Une plage en Chartreuse est un voyage au cœur de ce massif du matin jusqu'au soir. Les spectateurs
vont de lieux en lieux, intérieurs et extérieurs, où se déploient chacunes des séquences dansées,
au pied d'un arbre, d'un cours d'eau, ou près d'un refuge.
→ En partenariat avec Le Pacifique dans le cadre de Paysage > Paysages / département de l’Isère
→ Information et réservation sur : www.lepacifique-grenoble.com

MINI GR

PENDANT L'ÉTÉ
juin → juillet

le sappey-en chartreuse

Retrouvez les performances de Lora Juodkaite, Rachid Ouramdane et Boris Lozneanu lors
des événements organisés par la Bonne Fabrique dans différents sites du Sappey-en-Chartreuse.
→ En partenariat avec la Bonne Fabrique
→ Plus d'infos à venir

GR5

manifestation artistique
tout
terrain
On vous y attend.
Longez les quais, traversez
le fleuve, tournez à gauche
dans une petite rue. Au bout
du chemin, vous trouverez une
place pavée, avec pas très loin…
un jardin. Vous voyez où ?
15 → 16 juin
Restez connect.é.e.s pour en savoir plus.
Un événement co-construit avec le Théâtre municipal de Grenoble,
le MAGASIN des horizons et Le Pacifique.

les pratiques
du
ccn2

la pratique pour tous
LE COURS DE DANSE

Au CCN2, l’art se pratique
sous de nombreuses formes
et surtout avec tous : enfants,

DE CATHERINE CONTOUR

→ Pour adultes amateurs et professionnels

et amoureux du mouvement, le Cours de danse

→ Tarif 120 € (du 04 février au 03 juin)

de Catherine Contour poursuit sa route.
Fondamentaux, notions de poétique de la
danse, corps critique sont abordés puis mis en
jeu à partir de la formule « Danser l’actualité ».

LES RÉCRÉATIONS

→ Pour les enfants de 8 à 12 ans

la tête, marcher au plafond, inventer des

→ Tarif Pass : 20€ (possibilité de s'inscrire
toute l'année)

le silence…

L’ATELIER YOUYOU

retrouvez-nous toute l'année

tous les mercredis
14h30 → 16h00

Des ateliers où tout est possible : tourner sur
gestes, danser sur de la musique folle, écouter

curieux.euses, passionné.e.s.

tous les lundis
18h30 → 21h00

Toujours pour danseurs, chorégraphes

adultes, amateurs.trices,
professionnel.le.s,
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les pratiques

2 jeudis par mois
18h30 → 20h30

Le You You est ce long cri issu des cultures

Cet atelier basé sur la convivialité et la

sub-sahariennes pratiqué par les femmes.

rencontre est mené par Karen Bressey,

À partir de ce cri et de cette pratique culturelle,

chanteuse et improvisatrice. Ouvert à toute

le CCN2 propose un atelier de pratique

personne souhaitant découvrir cette pratique

vocale pour les femmes : celles qui connaissent

et partager des moments conviviaux. Plaisir

et qui ont un lien personnel avec cette pratique

et sourire garantis !

mais aussi celles qui souhaitent expérimenter

→ Gratuit, sur réservation

avec leur voix et découvrir ce cri puissant.

→ Planning sur demande
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les pratiques

la pratique pour les pros
L’INTENSIF

L’IMMERSIF

DE CHLOÉ MOGLIA ET JULIEN MICOLLET

DE CATHERINE CONTOUR

17 mars
10h00 → 18h00

16 & 17 mars
10h00 → 17h00

Une nouvelle fois Chloé Moglia et Julien

Une plongée dans la très riche pratique

Micollet proposent un stage qui associe leurs

de Catherine Contour. Deux jours pour baigner

pratiques respectives, la suspension pour

dans son univers et aborder ses différents

elle et le Systema (art martial russe) pour lui,

outils et techniques. → Tarif : 80€

avec au cœur de ces deux pratiques le souffle
et la respiration. → Tarif : 60€

L’INTENSIF

DE LORA JUODKAITE

ET AUSSI
Le CCN2 et le Pacifique

24 mai / 25 mai
18h00 → 21h00 / 10h00 → 16h00

Centre de Développement
Chorégraphique National
Grenoble s’associent
pour penser un programme

Lora Juodkaite est danseuse et interprète
de longue date de Rachid Ouramdane.

complémentaire de stages
pour les pros.

Elle pratique depuis l’enfance le mouvement
de la giration de manière singulière et intime
et le développe depuis plusieurs années
au sein de sa pratique artistique. Elle propose
un stage technique qui abordera ce mouvement
vertigineux. → Tarif : 60€

Retrouvez les cours
professionnels du Pacifique :
lepacifique-grenoble.com
ou 04 76 46 33 88

summer

voilà l'été !

time

L’AUTRE COLO

UN CAMP D’ÉTÉ ARTISTIQUE

Parce que l’été c’est :
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les pratiques de l'été

15 → 21 juillet

Spécialement conçu pour des enfants

→ En partenariat avec les CEMEA

de 8 à 12 ans, l'Autre Colo revient pour une

→ Plus d’infos en avril

deuxième édition. Sept jours en montagne,

le ralentissement du temps

au cœur de la Chartreuse, pour partager une
expérience unique et insolite avec les artistes
du CCN2. Un programme sur mesure alternant

la liberté

immersions artistiques, vie en communauté
et proposant une approche sensible de la nature
et de l’environnement.

les vacances des enfants
un temps idéal pour jouer
un temps pour l’émerveillement
pour regarder les étoiles
bref pour rêver.

VERTIGES 2 — LE MONDE EN SOI
EXPÉRIMENTATION AVEC YOANN BOURGEOIS

Pour cette nouvelle édition de Vertiges,

→ En partenariat avec Les Chantiers nomades

l’espace naturel de la Chartreuse demeurera

→ Pour artistes professionnels

le lieu des expérimentations où les participants

→ Infos inscriptions :

seront invités à une exploration autrement
vertigineuse : le monde en nous. Une façon
de plonger dans son paysage imaginaire
intime. Guides de montagne, hypno-

le ccn2
propose
les pratiques de l'été

01 → 09 août

thérapeute et philosophe seront les complices
de Yoann Bourgeois pour cheminer
là où balbutient des rêves et sommeillent des
potentiels.

com@chantiersnomades.com

en

2019

Le CCN2, lieu des arts
indisciplinés
accueille les artistes

Nadia Beugré
/ avril /

mai /

/ décembre /

Sanja Kosonen

Marco d’Agostin

juin /

Catherine Contour
/ février /

/ octobre /

Gisèle Vienne

/

Arthur Perole

/

le Collectif Petit Travers
Laâbissi

/ janvier /

/ janvier /

Chloé Moglia

Mehdi Medacci

/ novembre /

Latifa

/ septembre /
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les résidences d'artistes

04 → 08 février
23 → 27 avril

CATHERINE CONTOUR
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les résidences d'artistes

NADIA BEUGRÉ

27 → 31 mai

Le travail de Catherine Contour explore le corps et ses danses en dialogue avec un lieu.

Pour Nadia Beugré, la question du genre a toujours été sous-jacente à son œuvre, autant que

Cette résidence s'inscrit dans une série de Bains laboratoires mobiles où le focus est mis sur

la lutte. Artiste féministe et engagée, d’origine Ivoirienne, Nadia Beugré viendra répéter

les relations entre les danseurs, l'environnement et les spectateurs. Un principe de création

L’homme rare, à partir des recherches sur certaines danses urbaines à travers le monde utilisant

qui met en dialogue les lieux, les cultures, les imaginaires.

la souplesse du bassin, déhanchés ondulants ou véloces. Ces danses étant le plus souvent
réservées aux femmes, Nadia Beugré provoquera l’inversion des genres pour questionner

→ Une Plage en Chartreuse — Suites japonaises,

ce qui définit et distingue les notions de genres, et comment sont elles construites et / ou

création les 7 et 8 juin 2019 dans le cadre de Paysage > Paysages / département de l’Isère

transgressées.
→ L’Homme rare, création en 2020 au festival Montpellier Danse

LE + POUR TOUS
→ L’Arrêt sur image de Catherine Contour le 16 mai.

ARTHUR PEROLE

24 → 29 juin

Chorégraphe et danseur dont la compagnie voit le jour en 2010, Arthur Perole axe son travail
chorégraphique vers un aspect plus politique de la danse en abordant son rôle social
cathartique nécessaire. Envisageant la danse comme espace de liberté corporelle et psychique,
Ballroom prend racine dans les recherches d’Arthur Perole sur le voguing et la tarentelle.

GISÈLE VIENNE

25 → 29 mars

La pièce se présente comme une réflexion sur les origines et les nécessités sociales — parfois
vitales — de la danse. Elle questionne la force de rassemblement du groupe, de la communauté

Gisèle Vienne est une artiste, chorégraphe et metteuse en scène franco-autrichienne, dont
le travail est à la lisière des arts visuels, du théâtre et de la danse. Sa prochaine création est une
adaptation de la pièce Der Teich de Robert Walser qui mettra en scène deux actrices réalisant

mais souligne aussi l’écrasant pouvoir oppressif de la société.
→ Ballroom, création les 6 et 7 novembre 2019 à KLAP Maison pour la danse, Marseille

les différents rôles ainsi que 14 poupées de taille humaine. Dès lors, le monde dépeint et les
personnages apparaîtront à la fois présents, imaginés ou hallucinés. Le jeu de superposition de
différents rythmes et temporalités, propre au travail de Gisèle Vienne, perturbera la perception
logique de l’action et donc le regard et l’écoute du spectateur.
→ Der Teich (l’Etang) de Robert Walser,
création du 7 au 23 novembre 2019 au Théâtre national de Bretagne, Rennes

RÉSIDENCES ARTISTIQUES 2020
→ Envoi des candidatures avant le 5 mars 2019 à accueilstudioccn2@gmail.com
→ Annonce des artistes soutenus le 9 avril 2019
→ Liste des pièces à joindre aux candidatures sur notre site ccn2.fr
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les partenariats
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les partenariats

le ccn2 engagé dans la formation et la médiation
LES TRANSMISSIONS

LES ATELIERS

La pièce Tenir le temps de Rachid Ouramdane (extrait) est transmise :

Avec lycée Stendhal : le CCN2 poursuit son partenariat avec les classes de première et terminale

→ Au Ballet Junior de Genève — présentation à l’ADC-Genève les 22, 23, 24 février 2019 dans

de spécialité danse du lycée Stendhal pour la 16ème saison consécutive.
Avec l’école primaire Ferdinand Buisson : mise en place d’ateliers cirque en lien avec le projet

le cadre du festival Antigel.
→ Au Conservatoire de danse de Montpellier — présentation à la Comédie de Montpellier les
15 et 16 juin 2019.

de l’école. Les élèves participent également à Midi / Minuit, cet observatoire artistique proposé par
Chloé Moglia en mars au CCN2.
Avec le Théâtre Prémol : le CCN2 accompagne les jeunes artistes de l’Axe de Création dans leur
travail de création. Présentation d’extraits le 19 avril au CCN2.

LES STAGES

Avec l’Équinoxe-Châteauroux : dans le cadre du projet Archipel, formation cirque à destination
d’enseignants suivie d’ateliers dans les collèges, lycées et écoles partenaires. Restitution publique
le 24 avril à l’Équinoxe avec présentation de numéros de Yoann Bourgeois.

→ Avec la formation Ier ACTE
Du 4 au 9 février avec Rachid Ouramdane et le metteur en scène Yves-Noël Genod
Programme d’ateliers d’acteurs développé par le Théâtre National de Strasbourg, Les Fondations

Des ateliers de pratique artistique ont lieu tout au long de l'année dans d'autres structures
sociales et écoles de Grenoble-Alpes Métropole.

Edmond de Rothschild et la Fondation SNCF, en collaboration avec le Festival d’Avignon,
l’Odéon-Théâtre de l’Europe et le CCN2, afin de promouvoir une plus grande diversité sur les
scènes contemporaines.
→ Avec l’ESAD de Grenoble

AVEC LES CEMÉA

AVEC LES CE

Du 11 au 15 mars avec l’artiste Rana Hamadeh au CCN2 sur une proposition de la Plateforme
pratiques d'hospitalité.

Les CEMÉA (Centres d’Entrainement aux

Nous construisons des parcours dédiés

→ Avec l’École de la Comédie de Saint-Etienne

Méthodes d’Éducation Active) accompagnent

aux salariés de l’entreprise autour des

Du 8 au 12 avril avec Rachid Ouramdane au CCN2.

la mise en œuvre de l’Autre Colo et développent

propositions du CCN2 ainsi qu’à l’occasion

→ Avec l’ESAD et l'UGA

un partenariat avec le CCN2 basé sur la

de présentation de formes courtes in situ.

Le 16 mars avec Chloé Moglia et Julien Micollet.

découverte de nos activités et la participation
aux débats et aux rencontres dans le cadre

Pour co-construire un projet d’éducation artistique et culturelle :
contactez Hélène Azzaro et Charlotte Guibert

de leurs stages de formation.
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l'équipe
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les infos pratiques

Direction

Pôle technique

CCN2

Renseignements et inscriptions

Yoann Bourgeois

Pierre Escande

4, rue Paul Claudel — CS-92448

Les Intensifs / Les Immersifs

Rachid Ouramdane

Directeur du pôle

F-38034 Grenoble cedex 2

Le cours de danse de Catherine Contour

Antoine Strippoli

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

helene.azzaro@ccn2.fr — 04 76 00 79 82

Toutes nos activités et les tournées

L’Atelier Youyou

de Yoann Bourgeois et Rachid Ouramdane sur :

charlotte.guibert@ccn2.fr — 04 76 00 79 78

Régisseur technique

Pôle territoire
Erell Melscoët
Directrice du pôle

Et l’ensemble des artistes
et techniciens intermittents du spectacle.

www.ccn2.fr

Hélène Azzaro

Les Arrêts sur images

Responsable des relations aux compagnies, accueil

Pôle administration

et médiation

Yves Le Sergent

Charlotte Guibert

Administrateur

Chargée de médiation et des partenariats

Perrine Cys

territoriaux

Comptable principale

Caroline Brossard

Soaleh Hamidony

Responsable de la communication

Aide comptable (alternant)

Pôle mobilité

Membres du bureau

Nathalie Malevergne

Pierre Lungheretti

Assistante de direction et chargée de logistique

Président

pour les tournées

Elisabeth Papazian
Trésorière

Pour les projets de Yoann Bourgeois

Nicolas Klein

Colette Siri

Secrétaire

Administratrice de production
Geneviève Clavelin
Diffusion et développement
Laura Trappier
Chargée de production

facebook.com/ccn2grenoble
@ccn2grenoble

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

Le CCN2 est subventionné par : la Drac Auvergne — Rhône-Alpes/Ministère de la culture
et de la communication, la Région Auvergne — Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, Grenoble-Alpes
Métropole et soutenu par l’Institut français pour les tournées internationales.
Yoann Bourgeois bénéficie du soutien de la Fondation BNP Paribas pour le développement de ses projets.
Rachid Ouramdane reçoit le soutien des Fondations Edmond de Rothschild et de la Fondation SNCF pour
le programme Ier Acte – saison 5.

Damien Valette
Jean Ripahette
Administrateur de production

We are kids
reservation@ccn2.fr

Pour les projets de Rachid Ouramdane
Production et diffusion

Les Récréations

Crédits photos → Géraldine Aresteanu, Patrick Imbert
Design graphique → Enfant Terrible

032

agenda

31 janvier
19h00

08 février
19h00

20 mars
16h30

23 mars
15h00

LA NUIT DES IDÉES
YES WE CARE

ARRÊT SUR
IMAGE
ER
AVEC I ACTE

au MAGASIN
des horizons

au Pacifique

WE ARE KIDS

au CCN2

WE ARE KIDS

au Pacifique

ATELIER CIRQUE

SPECTACLE DE CIRQUE

09h30 → 17h30

UN DIMANCHE D'ATELIERS

WE ARE KIDS

au CCN2

19 avril

ARRÊT SUR IMAGE

au CCN2

24 mars

11h00

16 mai

AVEC THÉÂTRE PRÉMOL

ARRÊT SUR IMAGE

19h00

AVEC CATHERINE CONTOUR

02 juin

MINI GR

au MAGASIN
des horizons

16h30

OPHÉLIE DE YOANN BOURGEOIS

Musée de la Houille
blanche VillardBonnot

07 et 08 juin

MINI GR

en Chartreuse

GR5

surprise !

14h30 / 15h30 /

09h00 → 23h00

15 et 16 juin

juin et juillet

UNE PLAGE EN CHARTREUSE — SUITES JAPONAISES
MANIFESTATION ARTISTIQUE TOUT-TERRAIN

MINI GR

PERFORMANCES

au Sappey-enChartreuse

