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OPHÉLIE ▸ YOANN BOURGEOIS & MARIE VAUDIN 

15h • Place Saint-André • 15 min • gratuit
  

TRAVERSÉE(S) ▸ NATHAN PAULIN  
15h30 • Place Saint-André • 15 min • gratuit

LE SECRET DES OISEAUX ▸ RACHID OURAMDANE & LORA JUODKAITE 

16h • Hall Théâtre municipal • 15 min • gratuit    dès 5 ans 
 

COLLECTIF PETIT TRAVERS 

16h30 • Place Saint-André • 45 min • gratuit 

LE SECRET DES OISEAUX ▸ RACHID OURAMDANE & LORA JUODKAITE 

17h30 • Hall Théâtre municipal • 15 min • gratuit    dès 5 ans 
 

FUGUE /  BALLES ▸ YOANN BOURGEOIS 

18h • Place d'Agier • 7 min • gratuit 
 

OPHÉLIE ▸ YOANN BOURGEOIS & MARIE VAUDIN 

18h30 • Place Saint-André • 15 min • gratuit 

FUGUE / BALLES ▸ YOANN BOURGEOIS 

19h • Place d'Agier • 7 min • gratuit

NOIR M1 ▸ MÉLISSA VON VÉPY 
20h30 • Théâtre municipal • 1h • 10 / 5 €    dès 8 ans

TRAVERSÉE(S) ▸ NATHAN PAULIN  

21h30 • Place Saint-André • 15 min • gratuit 

CINE PLEIN AIR ▸ HAIRSPRAY — ADAM SHANKMAN
22h • Jardin de Ville — Roseraie • 2h • gratuit 

La danseuse Agnès vous propose un temps dansé inédit et ludique avec 
vos bouts de chou. Pour mettre l’éveil des sens au cœur de votre super duo 
parent / enfant ! ▸ École maternelle du Jardin de Ville

T’AS LA BOUGEOTTE

OPHÉLIE ▸ YOANN BOURGEOIS & MARIE VAUDIN

TRAVERSÉE(S) ▸ NATHAN PAULIN

UNE PROPOSITION DU COLLECTIF PETIT TRAVERS

FUGUE / BALLES ▸ YOANN BOURGEOIS

LE SECRET DES OISEAUX  
▸ RACHID OURAMDANE & LORA JUODKAITE

CINÉ PLEIN-AIR ▸ HAIRSPRAY — ADAM SHANKMAN

CHANSONS ET COMPTINES D'ICI ET D'AILLEURS FUNAMBULES

pour les tout petits et leurs parents

pour les adultes

pour les + grands

Dernier numéro de Yoann Bourgeois, Ophélie est 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 
composée d’un lit, d’un aquarium, d’une grue et de multiples liens qui 
interagissent en mettant en mouvement un corps inerte. Le dispositif lui-
même peut être perçu comme une machine de rêves, un espace imaginaire.

Passionné de montagne, Nathan Paulin est un funambule de l’extrême :  
un highliner. Détenteur de plusieurs records mondiaux, il repousse 
sans cesse les limites de sa pratique de la slackline en entreprenant des 
traversées de plus en plus longues. Originaire du milieu montagnard  
et sportif, cette pratique se balade pourtant du côté des pratiques artistiques 
et offre un beau mélange des genres, propice aux GR. Nathan Paulin 
traversera la place Saint-André en plein jour et au crépuscule pour deux 
fois plus de sensations !

Pour le GR5, le collectif de cirque Petit Travers investit la place Saint-
André avec une série de saynètes, extraites de différentes pièces de leur 
répertoire. Une présence inédite à Grenoble et l’occasion de découvrir  
ces artistes jongleurs hors-pair dans 4 extraits : Modérément chantant extrait 
de Pan Pot ou modérément chantant, Fragment extrait de Fragments, Les Bâtons 
extrait de Formule, Le Cavalier extrait de Nuit.

Numéro phare de Yoann Bourgeois, Fugue / Balles est une danse avec trois 
balles sur une musique de Bach. L’écriture d’un jonglage extrêmement 
simple et lisible donnant à voir de la musique. Tout se construisant et se 
déconstruisant sans cesse autour du point de suspension. Un des premiers 
numéros de Yoann Bourgeois à voir ou revoir.

Lora Juodkaite est une artiste singulière qui depuis son enfance a développé 
une façon vertigineuse de tournoyer sur elle-même. Pour cette pièce,  
Rachid Ouramdane lui propose de mettre en voix et en mouvement un conte 
pour enfant au travers duquel elle tentera de faire vivre le vent qui naît  
de sa giration d'une part et de se métamorphoser en cerf-volant d'autre part.

Une comédie musicale, située dans le Baltimore des sixties encore plein  
de préjugés sociaux et raciaux. À la fois drôle et décalé, ce film repose aussi 
sur la lutte pour la reconnaissance des droits des afro-américains et plus 
généralement, pour le droit à la différence.  
▸ À regarder en famille, ou entre amis, sans oublier votre plaid et votre 
coussin pour être confort !

Petits et grands, venez retrouver Maria pour un mini concert participatif 
autour des musiques du monde, embarquez pour un voyage entre les sons, 
les langues et les rythmes. ▸ Le Café de la Table Ronde

Initiation Slackline avec Nathan dans la joie et la bonne humeur à l’ombre 
des arbres. À vivre et pratiquer en famille et / ou entre amis.  
▸ Jardin de Ville

IMAGIN’ TON CERF-VOLANT  en partenariat avec l'association Imagin'Air

LES ATELIERS À PRATIQUER EN FAMILLE ▸ DIMANCHE 16 JUIN DE 09H30 À 17H

UN GR C’EST QUOI ?

9h30 & 10h30 ● 45 min ● 18 mois à 3 ans ● gratuit

sam 15 juin ● 15h & 18h30 ● place saint-andré ● 15 min ● gratuit

sam 15 juin ● 15h30 & 21h30 ● place saint-andré ● 15 min ● gratuit

sam 15 juin ● 16h30 ● place saint-andré ● 45 min ● gratuit

dim 16 juin ● 11h30 & 15h ● kiosque du jardin de ville ● 7 min ● gratuit

dim 16 juin ● 10h30 & 14h30 ● hall du théâtre municipal ● 15 min ● gratuit

sam 15 juin ● 18h & 19h ● place d'agier ● 7 min ● gratuit

sam 15 juin ● 16h & 17h30 ● hall du théâtre municipal ● 15 min ● gratuit

sam 15 juin ● 22h ● place saint-andré ● 2h ● gratuit ● VOSTFR

entre 10h et  12h & 14h et  17h ● dès 4 ans ● 5€

9h30 ● 1h ● 18 mois à 3 ans ● gratuit entre 14h et 17h ● dès 4 ans ● gratuit

15h30 ● 1h30 ● 8 à 12 ans ● gratuit

10h30 ● 1h ● pour les adultes ● 5,50€

Parents et enfants réalisent ensemble un cerf-volant, le décorent à leur 
guise et finissent l’atelier avec un envol. 
▸ Cour de l’école maternelle du Jardin de Ville

GRAINES DE DANSEURS

CLASSE DE YOGA VINYASA  en partenariat avec Gecko Yoga
Avec Agnès, les enfants participent à un moment d’exploration joyeuse 
du mouvement. À l’image des ateliers récréations du CCN2, c’est un temps 
pour s’amuser en dansant et peut-être s’improviser chorégraphe en herbe… 
▸ École maternelle du Jardin de Ville

Profitez de la fraîcheur du matin pour une pratique tout en douceur. 
Venez avec votre tapis ! ▸ Jardin de Ville — Roseraie

Les GR, c’est l’idée que l’inattendu pourrait prendre  

le pas sur le banal. Que l’étonnant pourrait amener  

les habitants à regarder leur ville un peu autrement.  

Que l’insolite pourrait abolir les frontières invisibles 

entre ceux qui sont familiers de l’art et ceux qui  

ne le sont pas. Qu’après tout, il suffirait peut-être  

de détourner les usages pour faire émerger une nouvelle 

appréhension du monde. Chaque année, le temps  

d’un week-end, un lieu de la ville est habité jour  

et nuit par une multitude de propositions que rien  

ne prédestinait à dialoguer.

LE GR, UNE MANIFESTATION ARTISTIQUE TOUT-TERRAIN CCN2.FR

Le + du GR : retrouvez Nathan pour vous initier à la slackline.  
Dimanche 16 juin de 14h à 17h au Jardin de Ville.

Le + du GR : petits et grands, participez à l’atelier Imagin’ ton cerf-volant. 
Dimanche 16 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h au Jardin de Ville. 

Les GR, ce sont des traversées insolites ; c’est le désir  

de rassembler des gens et des choses qui, d’ordinaire,  

ne sont pas censés se rencontrer ; c’est l’occasion  

de pratiquer et de découvrir. Les GR, c’est élaborer, 

à partir d’un site, une programmation joyeusement 

éclectique apte à tisser du lien. Les GR, c’est un peu  

du ready-made. N’importe quel lieu pourrait faire office 

de terrain commun : il suffit de le décider. Artistes  

et associations s’en emparent, amateurs  

et professionnels s’y mêlent, férus d’art vivant  

ou simples flâneurs s’y côtoient.

On vous y attend !

UNE PLAGE EN CHARTREUSE, SUITE JAPONAISE ▸ CATHERINE CONTOUR  
6h30 • Départ place Saint-André • 6h • 5 € 

FUGUE VR ▸ YOANN BOURGEOIS & MICHEL REILHAC  dès 13 ans 

10h30 • 11h • 11h30 • Maison de l’international • 30 min • 5 €

LE SECRET DES OISEAUX ▸ RACHID OURAMDANE & LORA JUODKAITE 

10h30 • Hall Théâtre municipal • 15 min • gratuit    dès 5 ans

CARNAVAL ▸ VANIA VANEAU  
11h • Départ du Théâtre municipal • 15 min • gratuit 

FUGUE / BALLES ▸ YOANN BOURGEOIS  

11h30 • Jardin de Ville — Kiosque • 7 min • gratuit 

OASÎCH (ÎLOT DE CHALEUR HUMAINE) D’ÉTÉ  ▸ ARTCARE
13h à 17h • Jardin de Ville • prix libre 

FUGUE VR ▸ YOANN BOURGEOIS & MICHEL REILHAC  dès 13 ans 

13h30 • 14h • 14h30 • 16h • 16h30 • Maison de l’inter. • 30 min • 5 € 

LE SECRET DES OISEAUX ▸ RACHID OURAMDANE & LORA JUODKAITE 
14h30 • Hall Théâtre municipal • 15 min • gratuit    dès 5 ans

FUGUE / BALLES ▸ YOANN BOURGEOIS  
15h • Jardin de Ville — Kiosque • 7 min • gratuit

CARNAVAL ▸ VANIA VANEAU  
15h30 • Départ Jardin de Ville — Kiosque • 15 min • gratuit 

BEN & LUC ▸ MICKAËL PHELIPPEAU  
16h • Théâtre municipal • 1h • 10 €

QUARTIERS LIBRES ▸ NADIA BEUGRÉ  
17h30 • Place Saint-André • 50 min • gratuit

EN PARTENARIAT AVEC LA CINÉMATHÈQUE

place st andré,

théâtre municipal  

de grenoble et alentours

15 + 16 juin 
2019

SAMEDI 15 JUIN DIMANCHE 16 JUIN

dès 5 ans



Ophélie, Fugue / Balles • Traversée(s) • Collectif Petit Travers • Hairspray • 
CARNAVAL • Quartiers libres • Gratuit • sans réservation
 
Le Secret des oiseaux •  Gratuit • sur réservation : ccn2.fr
 
Fugue VR • Une Plage en Chartreuse •  5€ • sur réservation : ccn2.fr

Ben & Luc • 10 € • Noir M1 • 10 € / 5 € (- 18 ans) • Billetterie Théâtre 
municipal de Grenoble • Place Saint-André • Tél. 04 76 44 03 44 •  
theatre-grenoble.fr

Oasîch (îlot de chaleur) d’été • sans réservation • prix libre en espèces

Funambules •  Gratuit • sans réservation

T’as la bougeotte • Comptines et chansons d’ici et d’ailleurs • Graines de danseurs
 Gratuit • sur réservation : ccn2.fr

Imagin’ ton cerf-volant • 5 € • sans rés. • à régler sur place en espèces
 
Classe de yoga Vinyasa • 5,50€ • sur réservation : geckoyogagrenoble.jimdo.
com

NOIR M1 ▸ MÉLISSA VON VÉPY                   dès 8 ans

BEN & LUC ▸ MICHAEL PHELIPPEAU

QUARTIERS LIBRES ▸ NADIA BEUGRÉ

UNE PLAGE EN CHARTREUSE – SUITE JAPONAISE SPÉCIALE GR5  
▸ CATHERINE CONTOUR

FUGUE VR  ▸ YOANN BOURGEOIS & MICHEL REILHAC                   dès 13 ans

CARNAVAL ▸ VANIA VANEAU

OASÎCH (ÎLOT DE CHALEUR HUMAINE) D’ÉTÉ  ▸ ARTCARE

Artiste aérienne, Mélissa Von Vépy met en scène Noir M1 comme un hommage aérien à Macbeth de Shakespeare, au théâtre, à ses superstitions, à ses  
mystères et à ses croyances. Une nuit, un plateau de théâtre après une représentation, les « services » allumés, un démontage, une perche lumière  
se brise et envoie valdinguer Mélissa Von Vépy dans les cintres. Partant de ce qui n’est habituellement pas visible, Mélissa Von Vépy nous fait basculer,  
dans ce monde si paradoxal où rien n’est réel et qui pourtant révèle de profondes vérités. C’est alors tout un imaginaire qui se déploie sous nos yeux. 

Mickaël Phelippeau est presque un habitué du GR. Invité comme 
chorégraphe associé du GR4, il revient avec une pièce répétée au CCN2  
la saison dernière, intitulée Ben & Luc. Ben, c’est Ben Salaah Cisse.  
Luc, c’est Luc Sanou. Mickaël Phelippeau a rencontré ces danseurs  
du Burkina Fasso en 2014. Ce qui va suivre, c’est un portrait croisé. Il y est 
question d’amour, de complicité, de fraternité et d’amitié, entre ces deux 
hommes, mais également de dualité et de confrontation. La complexité 
de cette relation est le point de départ de ce projet. Cette danse libre donc,  
est tout autant une « forme d’engagement » et un témoignage de parcours  
artistiques venus d’un continent proche et lointain, entre danse 
traditionnelle et danse contemporaine africaines.

Dans Quartiers Libres, la chorégraphe ivoirienne Nadia Beugré s’empare  
de la scène, explore et révèle ces espaces tabous où l'on nous impose  
de nous reclure, ces lieux interdits dans lesquels on choisit d'errer : 
espaces d'expression, de soumission, de révélation. Une vaine et violente 
quête de liberté s'engage, où l'abandon n'est pas une option. Le spectacle 
tourne autour d’une question cruciale pour les femmes africaines  
et pas seulement : de quel espace public sommes-nous chassées ? Quelles 
rues n’osons-nous pas traverser ? Quel tabou faut-il briser pour exister 
pleinement dans le monde et dans son corps ? Pour le GR5, Nadia Beugré 
propose une version pour la rue, où le public a également quartiers libres 
pour suivre et accompagner la chorégraphe dans ses déplacements.

▸ Remerciements pour la collecte des bouteilles : la MJC Bulles d’Hères, 
l’EVS le Moulin aux idées, le centre social Bajatière, la crèche EAJE 
Villeneuve, la MDH Centre-ville, la MDH Bois d’Artras, la clinique  
du Grésivaudan, Orangina Suntory France, l’ESAT, ESTHI, Elise, 
l’Athanor, Grenoble école de management

Catherine Contour et ses complices vous convient dès l’aube pour un voyage 
à travers lieux et imaginaires, depuis la ville vers la montagne et la forêt. 
Vous embarquez place Saint-André pour un déplacement en car et à pied 
reliant différents lieux du sud de la Chartreuse où se déploient des actions 
: danses, écoutes, marches, gestes sonores, projection, collations, sieste 
PEP, échanges, rêveries... Un travail chorégraphique qui conjugue une 
écriture des cheminements dans le paysage et une pratique singulière  
de danse à vivre ensemble comme partage d'une expérience du temps.
▸ Venez avec un sac spécial plage (le contenu de votre sac de plage vous 
sera dévoilé ultérieurement).

Co-écrite par Yoann Bourgeois et le réalisateur Michel Reilhac, Fugue VR 
est une expérience qui invite à découvrir en réalité virtuelle le spectacle 
Fugue / Trampoline de Yoann Bourgeois. Conçue pour 10 participants  
et 2 danseurs-médiateurs pourvus de casques VR, l’expérience collective  
de réalité mixte est un voyage expérimental et sensoriel dans l’univers  
de la Fugue / Trampoline que Yoann Bourgeois aime à décrire comme un « jeu  
de vertige existentiel ». ▸ Se présenter 10 min avant, les retardataires  
ne pourront pas entrer en cours de séance.

CARNAVAL est une partition chorégraphique pour une douzaine  
de participant.e.s faite de déambulations, marches, immobilités, comme  
une communauté de figures, fantômes, divinités ou monstres, appartenant  
à une autre temporalité et venant visiter l’espace présent. CARNAVAL  
est basé sur les pratiques physiques et plastiques présentes dans les pièces 
de Vania Vaneau, et notamment autour de la confection de l’appropriation 
de son propre costume. 

Sous les platanes, la sueur… Après sa tournée d’hiver à Renaudie-
Champberton (St-Martin-d’Hères) et à la Villeneuve (Grenoble), l’Oasîch 
vient s’installer au Jardin de Ville pour proposer une zone de détente 
publique (sauna-caravane, chaises longues, salon de massages partagés). 
On pourra transpirer entre (in)connu-e-s et peut-être même (se faire) 
masser pieds & mains. Ce temps collectif sera aussi l’occasion  
de découvrir la tournée hivernale d’ARTCARE. ▸ N’oubliez pas votre 
maillot de bain, vos tongs, et votre serviette.

sam 15 juin ● théâtre municipal de grenoble ● 20h30 ● 1h ● 10€ / 5€

dim 16 juin ● 16h ● théâtre municipal de grenoble ● 1h ● 10€

dim 16 juin ● 17h30 ● place saint-andré ● 50 min ● gratuit

dim 16 juin ● 6h30 ● départ place saint-andré ● 6h ● 5€

dim 16 juin ● maison de l’international ● 30 min ● 5 €

10h30, 11h, 11h30, 13h30, 14h, 14h30, 16h, 16h30

dim 16 juin ● 15h30 ● départ du jardin de ville — kiosque ● 15 min ● gratuit

dim 16 juin ● 11h ● départ du théâtre municipal ● 15 min ● gratuit

dim 16 juin ● de 13h à 17h ● jardin de ville ● ouvert à tou.te.s ● prix libre

EN PARTENARIAT AVEC LE PACIFIQUE

EN PARTENARIAT AVEC LE MAGASIN DES HORIZONS 

EN PARTENARIAT AVEC LE MAGASIN DES HORIZONS 

> 04 76 00 79 78
 
>  Du lundi au vendredi  

de 10h à 12h et 14h à 17h 

En cas de mauvais temps, la programmation est susceptible d’être modifiée.

► LIEUX ► RÉSERVATIONS ET TARIFS : SPECTACLES & ATELIERS► INFOS ET RENSEIGNEMENTS
Samedi 15  
& dimanche 16 juin 2019

>  Théâtre municipal de Grenoble 
4, rue Hector Berlioz

> Place Saint-André 
> Jardin de Ville
> Place d'Agier

KIOSQUE

ROSERAIE

PLACE 
SAINT-ANDRÉ

THÉÂTRE 
MUNICIPAL

POINT INFO

MAISON 
DE L’INTERNATIONAL

PLACE 
D’AGIER

place 
de gordes

rue d. rahoult

quai s. jay

jardin de ville
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Ophélie Conception et mise en scène Yoann Bourgeois 

En étroite complicité avec Marie Vaudin Interprétation 

Marie Vaudin Costume Sigolène Petey Son Antoine 

Garry Etude et construction Nicolas Picot (C3 Sud Est), 

Christophe Rayaume, Plasti-D, Hervé Flandrin, 

Atelier Prélud, David Hanse, Albin Chavignon, Julien 

Cialdella Production CCN2 Grenoble Coproduction Pôle 

européen de création — Maison de la danse  Biennale 

de la danse de Lyon — Yoann Bourgeois Bénéficie  
du soutien de la Fondation BNP Paribas

Fugue / Balles Conception et mise en scène Yoann 

Bourgeois Assisté de Marie Fonte Interprétation  

Yoann Bourgeois Musique Contrepoint n°2 de l’Art 

de la fugue de Bach Production CCN2 Grenoble 

Coproduction Cie Yoann Bourgeois — Yoann Bourgeois 

Bénéficie du soutien de la Fondation BNP Paribas 

Fugue VR Réalisation Michel Reilhac Chorégraphie 

Yoann Bourgeois Musique Philip Glass, 

Metamorphosis II interprété par Lisa Moore danseur-
médiateur Bruno Maréchal accompagné d’Alexia 

Heunet Production Small Bang Coproduction Maison 

de la danse, CCN2 Grenoble, Biennale de la danse — 

Lyon, Auvergne Rhône-Alpes Cinéma Avec le soutien 

du CNC, de la Fondation BNP Paribas, de la Région 

ARA.

Le Secret des oiseaux Conception Rachid Ouramdane 

Interprétation Lora Juodkaite Arrangement sonore 

Antoine Strippoli Costume Sigolène Petey Production 

CCN2 Grenoble

Noir M1 Conception, interprétation Mélissa Von Vépy 

Collaboration artistique Sumako Koseki Conseil 
artistique Gaël Santisteva Lumière Xavier Lazarini 

Régie générale et lumière Sabine Charreire Son Jean-

Damien Ratel Régie son Olivier Pot en alternance 

avec Julien Chérault Émission de radio Nicolas Turon 

Scénographie Neil Price Costume Catherine Sardi 

Production Happés — théâtre vertical Coproduction 

Carré-Colonnes – St Médard-en-Jalles, Théâtre Jean 

Lurçat – Aubusson, Espace Malraux-Chambéry, 

Forum Meyrin – Genève, Subsistances — Lyon  

Accueil en résidence CREAC – Marseille Soutiens 

Ministère de la Culture et de la Communication 

— DGCA, DRAC Occitanie, Conseil régional 

Occitanie  Pyrénées-Méditerranée, Conseil général  

du Gard, Etat de Genève, Pro-Helvetia, Fondation 

Ernst Göhner, SPEDIDAM.

Ben & Luc Pièce chorégraphique de Mickaël Phelippeau 

Interprétation Ben Salaah Cisse, Luc Sanou 

Collaboration artistique Claire Haenni Regard 
dramaturgique Anne Kersting Création lumière 

Abigail Fowler Régie générale & régie lumière Antoine 

Crochemore Création son Eric Yvelin Production, 
diffusion, administration Fabrik Cassiopée — Manon 

Crochemore, Manon Joly et Isabelle Morel 

Remerciements ACMUR Festival Rendez-vous chez 

nous — Ouagadougou, Festival International  

de Danse de Ouagadougou, CDC-La Termitière — 

Ouagadougou Coproduction L'échangeur — CDCN 

Hauts-de-France, Scène nationale 61 — Alençon, 

CCN2 Grenoble dans le cadre de l'accueil studio 2018, 

CCN de Nantes Avec le soutien de l'Institut français  

et de la Région Hauts-de-France Avec l'aide de l'Institut 

français de Ouagadougou. La bi-p est soutenue par  

la DRAC Centre-Val de Loire – Ministère de culture, 

au titre du conventionnement, par la Région Centre-

Val de Loire au titre du conventionnement. 

Quartiers Libres Chorégraphie, interprétation, création 
plastique Nadia Beugré Dramaturgie, création et régie 
son Boris Hennion Lumières et régie générale Anthony 

Merlaud Création lumière Laurent Bourgeois et Erik 

Houllier Composition du paysage sonore « alarmes » 

Mathieu grenier Production déléguée Latitudes Prod 

Remerciements CCN de Montpellier Languedoc-

Roussilon, Agora-Montpellier Danse, CDC de Toulouse.

Une proposition du Collectif Petit Travers Production 

Collectif Petit Travers Coproduction et résidence  
de création Manège, scène nationale – Reims et Théâtre 

du Vellein, CAPI Aide à la production et à la diffusion 

Spedidam Avec le soutien de la DRAC ARA et le Conseil 

régional ARA.

CARNAVAL Projet de Vania Vanneau Réalisé avec 

une dizaine de participant.e.s Avec l’aide de Melina 

Faka Coproduction Le Pacifique. La Cie Arrangement 

Provisoire est subventionnée par la DRAC ARA  

et la Ville de Lyon.

Oasîch (îlot de chaleur humaine) d’été ARTCARE Projet 
du Musée du temps libre (Laboratoire archAologie), 

Porté en lien avec le Collectif IRIS de la Villeneuve 

de Grenoble Soutenu par le MAGASIN des horizons, 

Grenoble Alpes Métropole, CGET, CG38, DRAC 

Auvergne-Rhône-Alpes.

Une Plage en chartreuse – Suites japonaises  spécial 
GR5 Conception Catherine Contour  Artistes associés  

Alexandre Da Silva,  Marie Fonte, Marie-Lise Naud, 

Marie Papon, Bertrand Gauguet, Anne-Laure 

Pigache, Régie générale Johann Nomberg Administration 

Elise Viard  Production Adeline Pierrat Coproduction 

CCN de Caen, CCN2 Grenoble, Le Pacifique CDCN 

Grenoble ARA Accueil en résidence Dazaifu Shrine 

Museum (JAP) dans le cadre de la convention Institut 

Français  Ville de Grenoble et avec l'aide de l'Institut 

français de Fukuoka Avec les soutiens de la DGCA,  

la DRAC ARA, du département de l'Isère, de la Ville  

de Grenoble, des ateliers décors du Théâtre[s]  

de Grenoble, de la Spedidam, de l'Adami, du Musée 

dauphinois à Grenoble et du Parc naturel régional 

de Chartreuse Avec l'aide de différents acteurs 

du territoire. Une Plage en Chartreuse — Suites 

japonaises est créée dans le cadre de Paysage  

> Paysages

Une manifestation artistique tout terrain programmée par le CCN2 et co-construite avec  

le Théâtre municipal de Grenoble en partenariat avec la Trilogie (MAGASIN des horizons,  

Le Pacifique — CDCN, CCN2) et la Cinémathèque de Grenoble. Avec le soutien de l’ONDA, 

Office Nationale de Diffusion Artistique

Direction artistique Yoann Bourgeois, Rachid Ouramdane et Erell Melscoët – CCN2

En co-construction avec David Aparicio, directeur du Théâtre municipal de Grenoble,  

Béatrice Josse directrice du MAGASIN des horizons, Marie Roche directrice du Pacifique,  

Peggy Zejgman-Lecarme, directrice de la Cinémathèque. Coordination générale Laura 

Trappier Direction technique Pierre Escande et Lionel Fraix  Administration Yves Le Sergent  

Communication Caroline Brossard, Margot Maussion  Production & accueil des artistes  

Hélène Azzaro, Jean Ripahette, Coraline Pys  Relations avec les publics et médiation  

Charlotte Guibert et Coraline Pys et la contribution de l’équipe du CCN2 Clara Aycard,  

Ilona Charbonnet, Geneviève Clavelin, Perrine Cys, Flore Gerbier, Soaleh Hamidony, 

Alexia Heunet, Nathalie Malevergne, Colette Siri, Antoine Strippoli du Théâtre municipal 

Mathilde Andrusin, Delphine Chagny, Grégory Dijon, François Dupont, Olivier Giannelli, 

Renaud Gille, Éric Guérin, Jean-Paul Gutierrez, Elisabeth Haimery, Patrick Jaberg, Clovis 

Juré, Bernard Olivo, André Parent, Audrey Pays, Laurent Serrano du Pacifique Elodie Boutet, 

Pascale Chaumet, Marion Francillon, Tatiana Galleau, Nadia Polle, André-Paul Venans 

du MAGASIN des horizons Camille Planeix, Julie Pourchet, Marie Quiblier, Cécile Rogel, 

Adélaïde Legrand, Alice Colas, Marion Lemoult, Chiara Anghelone  et de la Cinémathèque 

Sylvain Crobu, Jenny-Jean Penelon

Le CCN2 remercie chaleureusement tous les intermittents du spectacle, les bénévoles, les équipes 

artistiques, administratives et techniques ainsi que tous les participants au GR5.

Le + du GR pour les parents :  
 

Venez au spectacle pendant que vos enfants participent  
à l'atelier Graines de danseurs  

(15h30 à 17h / 8 à 12 ans)

LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE ► LES MODERNES
 
Gaëlle, notre libraire préférée sera présente avec une petite sélection 
spéciale GR, avec ses trouvailles pour petits et grands. 

▸ Devant le Théâtre municipal le samedi 15 juin de 14h à 19h  
et le dimanche 16 juin de 10h à 18h.


