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Retrouvez les tournées de Yoann Bourgeois en pages 34 à 36

04en fabrication

Yoann Bourgeois

little song

Extension de la Fugue / Table, little song  

est un poème chorégraphique imaginé pour 

les danseurs du NDT2 (Nederlands Dans 

Theater 2), qui fait surgir une multitude  

de situations théâtrales et où deux personnages 

deviennent tour à tour l’objet de l’autre. 

Une partition d’une extrême précision qui 

fait scintiller des signes dans une dextérité 

virtuose de gestes qui s’accélèrent vers leur 

propre fin.

—> du 01er au 03 novembre 2019 

Zuiderstrandtheater 

La Haye • Pays-Bas

• 11 oct. / 19h00

→ grand studio CCN2

l'Arrêt sur image  
de Yoann Bourgeois

en lien avec les paroles impossibles

Gratuit, réservation 

indispensable

reservation@ccn2.fr

les paroles 
impossibles

les paroles impossibles, Yoann Bourgeois porte 

ce projet en lui depuis toujours. Il y travaille 

de manière discontinue depuis plusieurs 

années. Dans une série de saynètes courtes 

mettant en scène une somme de dispositifs 

éloquents, un homme, seul face à un micro, 

échoue devant la prise de parole. Suite d’échecs  

écrite de pire en pire, la catastrophe sera 

grande. Faites confiance à Yoann Bourgeois,  

il ratera absolument tout.

● ● ● avant-première

—> du 07 au 09 sept. 2020 

Comédie de Saint-Étienne 

(sous réserve de modification)

● ● ● création

—> 12 au 19 septembre 2020 

TNP Villeurbanne — Biennale de danse  

de Lyon (sous réserve de modification)

* Arrêt sur image : moment d’attention et de rencontre autour de la démarche d’un artiste.



07en fabrication

Poursuivant sa recherche sur le jaillissement 

de l’intime au travers du geste dansé, 

Rachid Ouramdane réalise deux portraits 

chorégraphiques, l’un de la danseuse  

Annie Hanauer, l’autre de Ruben  Sanchez, 

danseur de claquettes et de body-drumming.

« La puissance émotive d’un geste liée  

à un son a toujours été pour moi une énigme.  

Ce jaillissement d’une émotion, à partir  

d’un geste abstrait et d’une musique, témoigne 

généralement en creux de quelque chose 

d’intime de la part de celui qui l’a produit. 

Peut-être que chorégraphier ou faire  

un portrait chorégraphique de cette personne  

se résume à saisir cette profondeur. » 

Rachid Ouramdane

● ● ● création 

—> du 09 au 11 octobre 2019

Bonlieu Scène nationale Annecy 

● ● ● puis à Grenoble

—>  du 11 au 13 décembre 2019 

MC2

Comment incarner le mouvement infini, 

comment défier les lois de la gravité ?  

C’est ce que tentent les circassiens du Collectif  

XY et Rachid Ouramdane pour cette nouvelle 

création. « L’écriture faussement brouillonne  

pour des grands ensembles que je développe, 

depuis quelques années, s’appuie sur 

l’accumulation de motifs chorégraphiques  

à très grande vitesse qui invente une danse 

où tout échappe au regard et propose ainsi 

une métaphore du vivant. La rencontre avec  

le Collectif XY devient un formidable terrain  

d’exploration pour une chorégraphie  

qui fonctionne par déflagration et avec  

le savoir-faire de ce groupe qui vient troubler 

le rapport à la gravité. »  

Rachid Ouramdane

● ● ● création

—> du 27 au 29 septembre 2019

Cirque-Théâtre d’Elbeuf

● ● ● puis à Grenoble

—>  du 21 au 24 janvier 2020 

MC2

Variation(s) Möbius  
/ Rachid Ouramdane et la Compagnie XY /

Rachid Ouramdane

Retrouvez les tournées de Rachid Ouramdane en pages 34 à 36



09les artistes associé.e.s

ont réfléchi, répété, présenté :

Broyages, Frapper sur l’eau, La Spire,  

Witches noises, White Dog, Midi Minuit,  

Consul et Meshie, La Part du rite, Horizon…  

Et des Arrêts sur images, des ateliers,  

des stages pros, l’Autre colo 1ère saison,  

GR1, GR2, GR3, GR4. 

De 2017 à 2019
Latifa Laâbissi 
Chloé Moglia 

Mehdi Meddaci

Cette saison, retrouvez-les 
chez nos voisins.



12 + 13 mars 2020 / séances scolaires 

L’Amphithéâtre • Pont de Claix

21 septembre 2019 / 16h00 — 19h30  

au MAGASIN des horizons

du 23 au 27 octobre 2019

Ils proposent un workshop pour  

les étudiants de l’ESAD — Grenoble  

et les Ateliers des horizons

15 + 16 janvier 2020 / 19h30 

MC2 • Grenoble

Chloé Moglia

Latifa Laâbissi Chloé Moglia & Marielle Chatain

Consul et Meshie / performance / White Dog / spectacle / L'Oiseau-ligne 
/ spectacle /

Latifa Laâbissi & Olivier Marboeuf 
/ formation /

Midi Minuit / spectacle jeune public /

10 11les artistes associé.e.s chez nos voisins les artistes associé.e.s chez nos voisins

 Simiesques et si proches… Les singes comptent parmi les animaux « presque humains ».  

Ce « presque » a fait d’eux une surface de projection. Au début du XXème siècle aux États-Unis, 

deux chimpanzés, Consul et Meshie vivaient comme des humains, chez les humains,  

et avaient fini par se considérer eux-mêmes comme tels. Latifa Laâbissi et Antonia Baehr 

revêtent leurs identités.

Dans le cadre du week-end Humanimalités 20.09 > 22.09.2019 organisé par le MAGASIN  

des horizons —> magasin-cnac.org / Entrée libre et gratuit

Mêlant les genres, réfléchissant et redéfinissant les formats, le travail de Latifa Laâbissi, 

chorégraphe associée au CCN2 depuis 2017, cherche à faire entrer sur scène un hors-champ 

multiple ; un paysage anthropologique où se découpent des histoires, des figures et des voix.  

Les codes de la danse y sont bousculés par des corps récalcitrants, des récits alternatifs,  

des montages de matériaux par où s’infiltrent les signes de l’époque.

Olivier Marboeuf est producteur, auteur, critique et commissaire indépendant. Il a dirigé,  

jusqu'à sa fermeture en octobre 2018, l'Espace Khiasma centre d'art dédié à la production  

et à l'exposition de vidéos et de films d'artiste. Il y a développé un programme centré sur 

des questions de représentations minoritaires qui associe expositions, projections, débats, 

performances et projets collaboratifs sur le territoire du Nord-Est parisien.

19 + 20 mars 2020 / 20h00  

L'Hexagone • Meylan

Latifa Laâbissi & Antonia Baehr

Pièce pour quatre interprètes, White Dog  

est une tentative de défaire le dressage  

de nos regards et de nos ressentiments.  

Face à la montée des communautarismes,  

la chorégraphe interroge la question  

de l’altérité, afin de passer les frontières  

et d’éviter les ornières de nos assignations. 

 

—>  réservation : mc2grenoble.fr

Observatoire artistique — deux heures d’immersion dans l’univers de Chloé Moglia où l’imaginaire  

des enfants est invité à cheminer suspendu entre les lignes. 

—>  réservation : ville-pontdeclaix.fr

Après leur collaboration dans La Spire, 

présentée lors du GR4 en 2018, Chloé Moglia  

retrouve Marielle Chatain pour un duo qui 

fait résonner les lignes de souffle de l’une  

avec les lignes musicales de l’autre. Hauteur  

et verticalité croisent des horizons linéaires. 

La durée est scandée par les inspires  

et les expires des deux forces en présence.

—>  réservation : theatre-hexagone.eu



13les résidences d'artistes

le ccn2  un lieu  
de résidence

Sanja Kosonen /  Finlande  / 

Marco d’Agostin /  Italie  /  

Julien Clément /  France  /  

Nadia Beugré /  Côte d'Ivoire  / 

Pol Pi /  Brésil  / 

Mayalen Otondo /  France  /  

Alexis Jestin /  France  /

Milène Duhameau /  France  /

Venez à leur rencontre



Cry me a river / 02 —› 13 septembre 2019 /

14 15

Best regards / 15 —› 22 septembre 2019 /

Sanja Kosonen est danseuse sur fil et artiste  

de cirque, formée en Finlande et au CNAC  

de Châlons-en-Champagne. Partant d’une tradition 

du pays de ses ancêtres, la Carélie, qui voulait  

que chaque femme sût pleurer, Sanja Kosonen 

revisite les rites de transition et le rôle  

des pleureuses professionnelles, aujourd’hui  

disparus du monde occidental. Dans Cry me a river,  

le spectateur est invité à un voyage, à la recherche 

des rivières intérieures, d’où coulent les larmes.  

Et après les larmes, surgit le rire.

création 06 novembre 2020  •  Cirque-Théâtre 
d’Elbeuf

Marco D’Agostin est un chorégraphe et danseur 

italien, formé entre autres auprès de Nigel Charnock 

du DV8 — Physical Theater, Emio Greco ou encore  

la Socìetas Raffaello Sanzio (Claudia Castellucci).  

Il est repéré en France pour son solo Everything is ok 

 avec lequel il est lauréat du 2nd prix du jury 

Reconnaissance 2017 à Grenoble. Dans cette pièce, 

Marco D’Agostin revient sur sa rencontre avec  

Nigel Charnock fondateur de la compagnie 

londonienne DV8 – Physical Theater, décédé en 2012. 

Il définit ce nouveau travail comme un « salut »  

plus qu’un hommage. Un solo vorace, comme une lettre 

à quelqu’un qui ne répondra jamais. Une œuvre  

sur la remise en jeu du processus de la catharsis issu 

du théâtre grec ancien.

création mars 2020  •  Festival + DE GENRES KLAP  

— Marseille
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• 12 sept. / 19h00

—› grand studio CCN2

• 20 sept. / 18h00 — 21h00

• 21 sept. / 10h00 — 14h00

l'Arrêt sur image *  
de Sanja Kosonen

l'Intensif / pour les pros / 

de Marco D’Agostin

Gratuit, réservation 

indispensable

reservation@ccn2.fr

60€, réservation 

indispensable

helene.azzaro@ccn2.fr

les résidences d'artistesles résidences d'artistes

* Arrêt sur image : moment d’attention et de rencontre autour de la démarche d’un artiste.



S’assurer de ses propres 
murmures / 04 —› 08 nov. + 09 —› 13 déc. 2019 /

16 17

L’Homme rare / 11 —› 22 novembre 2019 /

Dans l’œuvre de Nadia Beugré, la question du genre  

a toujours été sous-jacente, mais son désir de l'aborder 

plus frontalement est né récemment. Elle s'amusait 

alors de la gêne de certains hommes à se laisser aller 

à des danses qualifiées de plus féminines, ou plutôt 

jugées comme telles, de par leur usage insistant, 

entre autres, des fessiers. Comme si s'adonner au 

déhanchement, aux mouvements de bassin et de reins,  

risquait d'égratigner une masculinité durement 

construite. Pour ce nouveau projet, elle s’intéresse 

particulièrement aux techniques et styles de danses 

utilisant principalement le bassin, ou étant dans  

un rapport direct à celui-ci, plus souvent réservés 

aux femmes. 

création 2020

Co-directeur du Collectif Petit Travers, Julien Clément  

est jongleur. Il jongle depuis trente ans.  

Pierre Pollet est batteur. Il bat depuis trente ans. 

Ils se rencontrent en 2014 et créent deux pièces 

ensemble. Cette fois, ils seront seuls en scène, avec 

comme intention de vérifier le théorème : jonglage  

et batterie vont bien ensemble. Ils invitent donc  

les spectateurs à un spectacle de cirque qui montrera 

la batterie comme cœur et le jonglage comme corps.

création automne 2020
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• 09 déc. / 19h00 — 21h00

—› grand studio CCN2

• 20 nov. / 19h00

—› grand studio CCN2

• 14 nov. / 19h00 — 21h00

—› grand studio CCN2

Grand bain *  
avec Julien Clément

l'Arrêt sur image *  
de Nadia Beugré

Grand bain *  
avec Nadia Beugré

12€, réservation 

indispensable

reservation@ccn2.fr

Gratuit, réservation 

indispensable

reservation@ccn2.fr

12€, réservation 

indispensable

reservation@ccn2.fr

les résidences d'artistesles résidences d'artistes

* Grand bain : atelier immersion dans l’univers d’un artiste. * Arrêt sur image : moment d’attention et de rencontre autour de la démarche d’un artiste.



Un coup de pouce à des artistes qui ont attirés notre attention  

par la mise à disposition du studio et d’un accompagnement technique.

1982 / 06 —› 17 janvier 2020 /

Look What The World Did  
To Us / 02—› 06 décembre 2019 /

La Puissance de l’éphémère 
/ 14 —› 18 octobre + 30 octobre —› 02 novembre 2019 /

Les Erinyes  
/ 23 —› 28 sept. + 26 —› 29 nov. 2019 /

18 19

Interprète pour les chorégraphes Thierry Thieu Niang, Emanuel Gat, Hervé Robbe, Yuval Pick  

ou encore Rachid Ouramdane et Nicolas Hubert, Alexis Jestin développe son propre travail  

et souhaite à travers ce solo poursuivre sa réflexion sur la problématique de la solitude sociale  

et l’errance urbaine. 

Chorégraphe de la Compagnie Daruma, Milène Duhameau développe un laboratoire conçu 

comme un espace de recherche, d’expérimentation et de liberté.

Pol Pi est chorégraphe et danseur d’origine brésilienne  

vivant en France depuis 2013. Il crée en octobre  

2016 la compagnie NO DRAMA, avec laquelle il signe  

les soli ECCE (H)OMO, ALEXANDRE et plus 

récemment Me too, Galatée, présenté au MAGASIN 

des horizons en 2019. 1982 naît d’une question  

de départ : dans quel monde suis-je né ? Et comment 

continuer à créer face à un monde de plus en plus  

incertain ? Ainsi naît l’idée d’un trio avec 3 générations 

de danseurs, un territoire pour partager ces questions  

entre générations. 

création mai 2020 • Rencontres chorégraphiques 

internationales de Seine Saint-Denis

Collaboratrice notamment de Maguy Marin, Rachid Ouramdane et Bruno Meyssat, Mayalen 

Otondo entame un travail personnel avec la création du solo Mayday à partir du mythe  

de Médée. Aujourd’hui elle poursuit sa recherche artistique avec le projet Les Erinyes, d’après  

Les Euménides d’Eschyle, avec trois interprètes et une musicienne. 

les résidences d'artistes
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• 16 jan. / 19h00

—› grand studio CCN2

• 09 jan. / 19h00-21h00

—› grand studio CCN2

l'Arrêt sur image * 
de Pol Pi

Grand bain *  
avec Pol Pi

Gratuit, réservation 

indispensable

reservation@ccn2.fr

12€, réservation 

indispensable

reservation@ccn2.fr

les résidences d'artistes

Mayalen Otondo

Alexis Jestin

Milène Duhameau

LES PRÊTS DE STUDIO

* Grand bain : atelier immersion dans l’univers d’un artiste. * Arrêt sur image : moment d’attention et de rencontre autour de la démarche d’un artiste.



Podium c'est...

21événement

/// Les 17 partenaires  Le Pacifique Centre de Développement Chorégraphique National de Grenoble Production déléguée en co-réalisation avec  

La Rampe / La Ponatière — Scène conventionnée danse et musiques • Échirolles, et avec le soutien du CCN2 — Centre Chorégraphique National  

de Grenoble, ADC — Association pour la Danse Contemporaine • Genève, CCNR — Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape, 

KLAP — Maison pour la danse • Marseille, L’Empreinte — Scène nationale Brive • Tulle, La Mégisserie — Scène conventionnée • Saint-Junien,  

La Rose des Vents — Scène nationale • Villeneuve d’Asq , Le Manège — Scène nationale • Maubeuge, Le Triangle — Cité de la danse • Rennes, 

Maison de la danse • Lyon, Malandrin Ballet • Biarritz, Scène nationale d’Aubusson, Scènes & cinés • Istres, Théâtre de Liège, Théâtre National 

de Chaillot • Paris

—› 1 concours de danse contemporaine 

—› 2 soirées avec 6 propositions à découvrir chaque soir 

—› 12 extraits de spectacles sélectionnés par 17 partenaires 

—› 1 prix attribué par le public 

—›  2 prix attribués par un jury professionnel : un pour les solos-duos,  

un pour les pièces de groupe 

—› Des tournées la saison suivante pour les lauréats

Alors, venez voter pour votre spectacle de danse préféré et lui donner  

sa chance de tourner !

• 29 nov. / 19h00

• 30 nov. / 17h30

La Rampe — Échirolles
Podium

Tarif : 6 € / soirée ou 10 € les 2 soirées

Réservations :  

larampe-echirolles.fr • 04 76 40 05 05 

/  nouvelle  /  formule 

/  nouveau  /  rythme

/  nouveau  /  nom

le concours 
(re)connaissance  

s’appelle désormais



23les pratiques

Des ateliers toute l’année, 
pour tous les goûts,  

pour tou.te.s, enfants, 
jeunes, adultes, amateur.e.s 

ou professionnel.le.s.

Laissez-vous tenter  
par les artistes du ccn2 !



RécréationsMini-pousses / nouveau /

pour les enfants

1 samedi par mois / 09h30 et 10h30

12 oct. + 16 nov. + 14 déc. + 18 jan.
Tous les mercredis / 14h30 — 16h00

les lundis / 18h30 — 21h00

30 sept. + 07 oct. + 04 nov. + 02 déc. + 16 déc. + 06 jan. + 13 jan. + 27 jan.

Comment penser un cours de danse comme une œuvre collective ?

Un rendez-vous régulier pour partager des connaissances reliées à des avancées de pionniers  

et d’explorateurs en danse, favoriser un passage de relais entre générations, transmettre un élan, 

cultiver le désir et accompagner chacun dans son engagement singulier dans le geste dansé.

• Pour amateurs avancés ET artistes professionnels

• Tarif : 120 € / semestre 

• Réservation : helene.azzaro@ccn2.fr

Grand plongeon assuré dans l’œuvre d’un 

artiste du CCN2. Un artiste différent, une 

rencontre insolite, une aventure artistique 

singulière à chaque fois. Soyez curieux !

• Tout public

• Tarif : 12 € / atelier

• Réservation : reservation@ccn2.fr

• jeudi 14 novembre avec Nadia Beugré

• lundi 09 décembre avec Juien Clément

• jeudi 09 janvier avec Pol Pi

pour les adultes

24 25les pratiques les pratiques

Un Cours de danse par Catherine Contour  
/ 2ème saison /

l’Atelier Youyou

Grand bain 

2 séances par mois

19h00 — 21h00

L’atelier préféré des enfants parce que tout  

y est possible. On peut danser sur de la musique 

folle, écouter le silence, et marcher sur le fil… 

Tout ça sans les parents !

• Pour les enfants de 8 à 12 ans

• Tarif : 20 € / trimestre (à partir du 02 oct.)

• Réservation : reservation@ccn2.fr

C’est l’histoire d’un projet artistique appelé 

YouYouYou créé par l’artiste Myriam Van Im 

Shoot pour le GR2 en 2017 avec douze femmes 

de tous horizons, toutes cultures.  

À l’issue de cette expérience un nouveau 

projet émerge, porté par Karen Bressey, 

chanteuse et improvisatrice. 

Le petit noyau de femmes s’agrandit et se 

retrouve autour de la pratique du youyou. 

Ce sont aussi des moments de vie qu’elles 

partagent grâce à la complicité de Karen, 

des moments de liberté et d’espace qu’elles 

trouvent par la voix. Par leurs voix.

Venez créer le duo de l’année avec votre 

enfant ! N’ayez pas peur c’est lui qui vous 

guidera… 

•  Pour les petits et leurs parents  

18 mois —› 3 ans

• Tarif : 5 € / atelier

• Durée : 45 min (deux créneaux au choix)

• Réservation : reservation@ccn2.fr

• Atelier ouvert à toutes, ponctué d’un thé partagé, gratuit 

• Calendrier sur demande : charlotte.guibert@ccn2.fr



les lundis / 18h30 — 21h00

30 sept. + 07 oct. + 04 nov. + 02 déc.  

+ 16 déc. + 06 jan. + 13 jan. + 27 jan.

Tarif : 120 € / semestre 

Réservation : helene.azzaro@ccn2.fr

Un Cours de danse par Catherine Contour  
/ 2ème saison /

l'Intensif / de Clotaire Fouchereau /

24 janvier / 18h00 — 21h00 

25 janvier / 10h00 — 14h00
Du 9 au 13 décembre / 10h00 — 12h00 

4 octobre / 18h00 — 21h00

5 octobre / 10h00 — 14h00

20 septembre / 18h00 — 21h00 

21 septembre / 10h00 — 14h00

l'Intensif / de Marco D’Agostin / l'Intensif / de Rachid Ouramdane / 

Du 27 au 29 novembre /  10h00 — 12h00

pour les pros pour les pros

26 27

l'Intensif / de Mayalen Otondo /

l'Intensif / de Nina Dipla /

les pratiques les pratiques

Un geste pour chaque phonème prononcé  

par la voix ou inversement : impossible  

de danser en parlant ou parler en dansant. 

Voici le point de départ de la proposition  

de Marco D’Agostin. Une recherche basée sur 

le plaisir d'émettre simultanément des sons 

et des mouvements, par le biais de pratiques, 

d’éléments techniques et de micro-créations 

collectives ou individuelles.

• Tarif : 60 €

Depuis ses premières expériences de création auprès de Maguy Marin, Rachid Ouramdane 

et Bruno Meyssat, la question de la relation est au cœur d'une réflexion intime chez Mayalen 

Otondo. Elle développe un travail, non pas centré sur la performance de l'interprète, mais sur 

sa capacité à se mettre en relation pour rechercher la justesse de la présence en jeu et la qualité 

de l’interprète. Elle propose pour cet atelier de traverser des jeux et exercices pour permettre 

d’éprouver par le corps, la mise en espace et le rythme, notre capacité à se mettre en relation.

• Tarif : 40 €

En résonnance avec sa nouvelle pièce 

Variation(s), Rachid Ouramdane propose  

un laboratoire d’expérimentation autour 

du mouvement répétitif. Le travail est axé 

sur l’exploration du dialogue entre musique 

minimaliste et chorégraphie répétitive,  

qui fait jaillir par ses variations l’émotion  

du geste dansé. 

• Tarif : 80 €

Tant influencée par Pina Bausch que par  

sa pratique du Yoga et de l’Aïkido, Nina Dipla 

développe une méthode de transmission 

propre qui, au travers du mouvement, permet 

d’accéder à un niveau profond de conscience 

et de confiance. Les axes de travail sont  

la simplicité du mouvement, l’utilisation de 

l’espace ainsi que la recherche de l’harmonie 

et de la fluidité. 

• Tarif : 60 €

Issu du CNAC et formé en voltige, acrobatie  

et trampoline, Clotaire Fouchereau propose  

un stage d’acro-danse ou danse acrobatique.  

Il s’agira d’éclaircir, de tâtonner et de chercher 

ensemble comment le danseur appréhende cette  

discipline hybride. Comment il peut voyager 

entre les différents codes qu’elle propose.

• Tarif : 60 €

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



• Le CCN2 est un lieu aux mille portes d’accès, ancré sur son territoire  

dont les projets se pensent dans l’articulation continuelle et indissociable 

d’un mouvement artistique et d’un mouvement citoyen. Qu’il s’agisse  

de provoquer la rencontre avec les publics et les artistes, d’éveiller  

la curiosité de tou.te.s, de se rassembler autour d’un projet participatif, 

ou encore de travailler avec le secteur social ou de l’entreprise, le CCN2  

est résolument dans une approche plurielle des publics et de ses modalités.  

Il tente de construire petit à petit avec ses nombreux partenaires  

et les artistes de son réseau, des projets territoriaux où l’humain est  

au centre, avec cette ambition commune d’œuvrer ensemble dans  

un souci d’égalité et de valeurs partagées. • Chaque projet est animé 

par plusieurs principes actifs : reconnaître la créativité, la sensibilité 

et les savoirs de tou.te.s, la transmission par la pratique artistique 

et une considération sensible envers ceux qu’on ne voit pas et ceux 

qu’on n’entend pas. • Il s’agit de fabriquer avec et sur le terrain. Faire 

du territoire le terreau de notre histoire, de nos histoires communes, 

inventées ensemble, pas à pas.

29les partenariats
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co-constructeur de projets



Pour co-construire un projet d’éducation artistique et culturelle ou un partenariat, contactez : 

Hélène Azzaro / helene.azzaro@ccn2.fr

Charlotte Guibert / charlotte.guibert@ccn2.fr

Sur les chemins de l’école et de la formation, le CCN2 construit des parcours avec les enseignants 

qui souhaitent introduire l’art dans leurs écoles et auprès des élèves. Les écoles partenaires : 

école Primaire de Séchilienne, Malhivert à Claix, Malherbe, Beauvert, Verderet et Buisson  

à Grenoble.

Le CCN2 s'associe au LUX de Valence pour joindre une classe de collège iséroise au projet  

de Classe culturelle numérique autour de la démarche artistique de l'Ensemble Tactus. Ce projet 

culturel, piloté par le LUX, met en lien un artiste avec une dizaine de classes de collège et incarne 

une nouvelle forme d'éducation artistique et culturelle via une « correspondance numérique » avec 

pour objectif de développer la créativité et l'imaginaire des élèves.

Le CCN2 poursuit son travail d’accompagnement des classes de 1ère et terminale option danse 

du lycée Stendhal. Rachid Ouramdane et Lora Juodkaite — danseuse et collaboratrice — leur 

transmettront un extrait de la pièce Tenir le temps.

Des parcours, des stages de pratique, des évènements sont imaginés avec les écoles d’art : 

l’ESAD Grenoble – Valence, la Comédie de Saint-Etienne, le Conservatoire de Grenoble,  

le Conservatoire Supérieur National de Paris, la Maison de la création de l’UGA,  

les Ateliers des Horizons.

—> Le Secret des oiseaux  

Une pièce pour enfants de Rachid Ouramdane créée avec la danseuse Lora Juodkaite. Le projet 

est de faire voyager ce spectacle dans les 49 communes de Grenoble-Alpes Métropole 

 tout au long de ces prochaines saisons. Faire que les enfants des écoles et des centres de loisirs 

découvrent ce conte dansé et pratiquent les ateliers en parallèle. Avec les écoles de Séchilienne, 

Claix, Malherbe, Villeneuve, Buisson et la MJC Nelson Mandela à Fontaine (en cours). 

—> Fugue VR

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 dix participants pourvus de casques VR, ce projet peut être proposé tout autant 

dans des lieux culturels habituels, que dans des endroits plus insolites, comme l’hôpital  

ou l’entreprise.
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Des partenariats réguliers se tissent avec des structures spécialisées du territoire :

—> le SESSAD, structure d’accueil de jour pour des jeunes en rupture scolaire et familiale

—>  la Clinique du Grésivaudan, un partenariat sur trois ans s’invente dans le cadre du Dispositif 

Culture et santé pour des jeunes adultes du service d’accueil de jour.

Nous construisons des parcours dédiés aux salariés de l’entreprise autour des ouvertures 

organisées au CCN2 ainsi qu’à l’occasion de présentation de formes courtes in situ. Cet automne 

un début de parcours s’amorce pour les salariés de ST Microélectronics avec la présentation  

du numéro Fugue/Balles de Yoann Bourgeois.

écoles les pièces tout-terrain

structures spécialisées

comités d’entreprises
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MDH / Anatole France • Grenoble

Centre social / Bajatière • Grenoble

EVS / Le moulin aux idées 

France Horizon

Clinique du Grésivaudan

IMPRO / Les gentianes

EAJE / Villeneuve — Arlequin • Grenoble

Régie de quartier / Villeneuve • Grenoble

ITEP L’Arches • Varces-Allières-et-Risset

EPD / Le Charmeyran • La Tronche

LUX • Valence

La maison de l’enfance / Clos d’or • Grenoble

CSAPA / Point-Virgule

MAGASIN des horizons

Cinémathèque de Grenoble

MJC Bulles d’Hères • Saint-Martin-d’Hères

lycée Argouges • Grenoble

MJC / Lucie Aubrac • Grenoble

MJC / Anatole France • Grenoble

Association Swingalink

MJC • Crolles

MJC / théâtre Prémol

Le Pacifique / CDCN

L’escale • Vizille

CEMEA • Rhône-Alpes

Conservatoire Supérieur National de Paris

Théâtre municipal de Grenoble

MJC / Nelson Mandela • Fontaine

école Verderet • Grenoble

école • Séchilienne

école Malherbe • Grenoble

école Beauvert • Grenoble

CE / ST Microelectronics

CE / Alstom

ESAD • Grenoble —Valence

CHU • Grenoble

Les Chantiers Nomades

Université Grenoble — Alpes

Le Prunier Sauvage

Conservatoire de Grenoble

MDH / Centre-Ville • Grenoble

MDH / Capuche • Grenoble

lycée Stendhal • Grenoble

école Ferdinand Buisson • Grenoble

école Malhivert • Claix



Mar.

Ven.

12.11

→ 06.12
Möbius

Rachid Ouramdane
et Compagnie XY

La Villette • Paris

Mer.

Jeu.

13

14
Scala Yoann Bourgeois Théâtre de Caen

Ven.

Sam.

15

16
Minuit Yoann Bourgeois

Théâtre Firmin Gémier / La Piscine • 

Châtenay-Malabry 

Mar.

Mer.

19

20
Scala Yoann Bourgeois Scène nationale d'Albi

Mer. 20 little song Yoann Bourgeois  Parktheater • Eindhoven (NED)

Mer.

Ven.

20

→ 22
Möbius

Rachid Ouramdane
et Compagnie XY

Le Grand R • La Roche-sur-Yon 

Ven. 22 little song Yoann Bourgeois
 De Goudse Schouwburg • Gouda 

(NED)

Ven. 

Sam.

22

23
Minuit Yoann Bourgeois Baerum Kulturhus • Sandvika (NOR)

Sam. 23 little song Yoann Bourgeois Stadstheater • Arnhem (NED)

Mar. 26 little song Yoann Bourgeois
Theater a/d Parade • Den Bosch 

(NED)

Mer. 27 little song Yoann Bourgeois Theaters • Tilburg (NED)

Sam. 30 little song Yoann Bourgeois
International Theater • Amsterdam 

(NED)

Dim. 01 little song Yoann Bourgeois
International Theater • Amsterdam 

(NED)

Mar. 03 little song Yoann Bourgeois Stadsschouwburg • Groningen (NED)

Ven. 06 little song Yoann Bourgeois Theater De Maaspoort • Venlo (NED)

Sam. 07 little song Yoann Bourgeois
Theater a/h Vrijthof • Maastricht 

(NED)

Mar. 10 little song Yoann Bourgeois Theater De Spiegel • Zwolle (NED)

Mer. 11 little song Yoann Bourgeois Stadsschouwburg • Utrecht (NED)

Ven. 13 little song Yoann Bourgeois
TAQA Theater de Vest • Alkmaar 

(NED)

Sam. 14 little song Yoann Bourgeois Schouwburg • Amstelveen (NED)

Mer. 18 little song Yoann Bourgeois Flint • Amersfoort (NED)

Sam.

Dim.

07

08

Minuit + Ophélie  
et Fugue / Balles en prologue

Yoann Bourgeois
Forum Meyrin / La Bâtie 

• Genève (SUI)

Sam. 14 Fugue / Trampoline + Fugue VR Yoann Bourgeois Le Lux • Valence

Jeu.

Sam.

19

→ 28

Tentatives d’approches  
d’un point de suspension 

Yoann Bourgeois
ArtisTree / Taïkoo Place 

• Hong-Kong (HKG)

Sam. 21 Fugue VR Yoann Bourgeois NEST - CDN • Thionville

Ven.  

Dim.

27

→ 29
Möbius  ● ● ● création

Rachid Ouramdane
et Compagnie XY

Cirque Théâtre d'Elbeuf

Sam.

Dim.

28

→ 29
Fugue VR Yoann Bourgeois CIAM • Aix-en-Provence 

Sam. 05
Tentatives d’approches  
d’un point de suspension 

Yoann Bourgeois
La Place de la Danse - 

CDCN • Toulouse 

Mer.

Ven.

09

→ 11
Variation(s)  ● ● ● création Rachid Ouramdane

Bonlieu Scène nationale 

Annecy

Sam. 12 Fugue VR Yoann Bourgeois
Théâtre de Charleville-

Mézières

Jeu.

Ven.

17

18
TORDRE Rachid Ouramdane

International Dance 

Festival • Oslo (NOR)

Ven.

Dim.

18

→ 20
Möbius

Rachid Ouramdane
et Compagnie XY

L'Estive, scène nationale de 

Foix et de l'Ariège

Dim. 20 Performance avec Lora Juodkaite Rachid Ouramdane Le Louvre • Paris

Mer. 

Ven.

23

→ 25
Möbius

Rachid Ouramdane
et Compagnie XY

Festival Circa • Auch

Mar.

Mer.

29

30
Möbius

Rachid Ouramdane
et Compagnie XY

Le Parvis, Tarbes Pyrénées 

• Ibos

Ven.

Dim.

01

→ 03
little song  ● ● ● création Yoann Bourgeois

Zuiderstrandtheater 

• La Haye (NED)

Mer.

Jeu.

06

07
TORDRE Rachid Ouramdane

Auditorium Cavallerizza • 

Reggio Emilia (ITA)

Mer. 06 Scala Yoann Bourgeois
Centre d'Art  

et de Culture • Meudon 

Ven.

Sam.

08

09

Celui qui tombe + Fugue /  
Trampoline en prologue

Yoann Bourgeois
TEAT - Champ Fleuri  

• Ste-Clotilde (La Réunion)

Ven.

Sam.

08

09
Fugue  VR Yoann Bourgeois

Festival Electron Libre  

• Nantes

Sam.  09 TORDRE Rachid Ouramdane
Teatro Sociale  

• Brescia (ITA)

Mar.

Sam.

12

→ 16
Möbius 

Rachid Ouramdane
et Compagnie XY

Le Phénix, scène nationale 

• Valenciennes
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/// Les Paroles Impossibles Production CCN2 Coproductions Biennale 

de la danse de Lyon, Théâtre de la Ville • Paris, Maison de la Musique 

de Nanterre, MA Scène nationale • Montbéliard, L’Equinoxe • Scène 

nationale de Châteauroux, Le Vellein, scènes de la CAPI • Villefontaine, 

Théâtre d’Esch • Luxembourg, Bonlieu Scène Nationale • Annecy, Le 

Théâtre • St Nazaire, Plateforme 2 Pôles cirque en Normandie • La 

Brèche à Cherbourg et Le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Le Tandem —

Scène nationale • Douai-Arras, La Comédie de St Etienne —CDN /// 

Little Song Production Nederlands Dans Theater 2 /// Variation(s) 

Production CCN2 Coproductions Bonlieu Scène nationale • Annecy, 

Théâtre de la Ville • Paris /// Möbius Production Cie XY Coproductions 

Plateforme 2 Pôles cirque en Normandie • La Brèche à Cherbourg + 

Le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Le Phénix —Pôle Européen de création • 

Valenciennes, Maison de la Danse • Lyon, MC2 • Grenoble, Tandem — 

Scène nationale • Douai, EPPGHV —Parc de La Villette • Paris, Maison 

de la Culture de Bourges, TEAT —Champ Fleuri • La Réunion, Agora — 

Pnac Boulazac Aquitaine, Les Gémeaux —Scène nationale de Sceaux, 

Bonlieu —Scène nationale d’Annecy, Le Carré Magique —Pnac en 

Bretagne, Espace des arts —Scène nationale de Chalon-sur-Saône, Le 

Bateau Feu —Scène nationale de Dunkerque, Théâtre de Compiègne 

/// Consul and Meshie Coproduction Figure Project , CCN2 • Grenoble 

/// White Dog Production Figure Project Coproductions Le Festival 

de Marseille, Le Festival d’Automne à Paris, Les Spectacles vivants —

Centre Pompidou • Paris, CCN2 • Grenoble, Le Triangle —scène 

conventionnée danse à Rennes, Le Quartz —scène nationale de Brest, Le 

TNB —Centre européen théâtral et chorégraphique • Rennes, CCNR —

Centre chorégraphique national de Rilleux-la-Pape, L’Échangeur —

CDCN • Hauts de-France, Nanterre-Amandiers —Centre dramatique 

national, Opéra de Lille, Le Vivat • Armentières /// L’oiseau-ligne 

Production Rhizome Gestion déléguée Le Quartz —scène nationale de 

Brest Coproductions Théâtre National de Bretagne, Le Quartz —scène 

nationale de Brest, CCN2 • Grenoble, La Passerelle —Scène nationale 

de Saint-Brieuc, Scènes du Golfe ///Midi Minuit Production Rhizome 

Coproductions et accueils en résidence Vannes Agglomération, Les 

Scènes du Golfe, Conseil départemental du Morbihan, Théâtre au 

Fil de l’Eau de Pantin, avec le soutien du conseil départemental de 

Seine Saint Denis, CCN2 • Grenoble, Espace Malraux —scène nationale 

de Chambéry et de la Savoie /// Cry me a river Production déléguée 

L’Avant Courrier Coproductions La Plateforme 2 Pôles Cirque en 

Normandie —La Brèche à Cherbourg et le Cirque Théâtre d’Elbeuf, 

CCN2 • Grenoble, Le Carré magique, Pôle national des arts du cirque en 

37mentions légales

Bretagne, Le Prato —Théâtre International de Quartier, Pôle National 

des Arts du Cirque • Lille, La Verrerie —Pôle National Cirque Occitanie 

avec le soutien du Cirko —Center for New Circus • Helsinki (Finland), 

Ay Roop —Laboratoire permanent pour les arts du cirque, La Grainerie 

Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance Sanja Kosonen a reçu le 

soutien de la SACD —Bourse Beaumarchais et de la fondation Taike 

(Finlande) /// Best regards Production VAN Coproductions (en cours) 

CCN2 • Grenoble, Rencontres chorégraphiques de Seine Saint-Denis, 

KLAP Maison pour la danse à Marseille, CSC —Centro per la Scena 

Contemporanea, inTeatro avec le soutien de Centrale Fies, O Espaço 

do Tempo, Montemor-o-Novo /// S’assurer de nos propres murmures 

Production Collectif Petit Travers Coproductions Théâtre Molière —

Sète, scène nationale archipel de Thau, Théâtre du Vellein —CAPI • 

Villefontaine, CCN2 • Grenoble avec le soutien de La Cascade —Pôle 

national des arts du cirque • Ardèche, La Brèche —Pôle national des 

arts du cirque Normandie • Cherbourg le Collectif Petit Travers est 

conventionné par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Direction 

régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, et est 

associé pour trois saisons (2018-2021) au Théâtre Molière • Sète, scène 

nationale archipel • Thau, Théâtre du Vellein —CAPI • Villefontaine 

/// L’Homme rare Production déléguée Latitudes Prod Lille (jusqu’en 

juillet 2019) puis Anahi Production Coproductions (en cours) 

Festival Montpellier Danse 2020 • Montpellier, Festival d’Automne à 

Paris, CCN2 • Grenoble, Kunstencentrum Vooruit • Gand, Musée de 

la Danse —Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne, 

Centre chorégraphique national d’Orléans /// 1982 Production NO 

DRAMA Production déléguée Latitudes Prod. Lille Coproductions 

(en cours) Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine 

Saint-Denis et Latitudes Contemporaines, Charleroi Danse, CCN2 • 

Grenoble, Collectif 12 • Mantes-la-Jolie Soutien en résidence : CND, 

Centre national de la danse Pantin, Ville de Romainville la compagnie 

No Drama est soutenue par le Département de la Seine-Saint-Denis, 

la compagnie No Drama a obtenue une aide à la structuration par 

la DRAC Ile-de-France /// Les Erynies Production compagnie 303 

Coproductions Le Cube • Hérisson, avec le soutien du  CCN2 • Grenoble, 

Festival Magdalena, Compagnie Maguy Marin /// Look what the world 

did to us Avec le soutien du CNDC d’Angers, CCN2 • Grenoble, Warsaw 

dance department, Hanoï Kinergie studio, La Fronde

///

Ven. 20 little song Yoann Bourgeois Stadsschouwburg • Haarlem (NED)

Lun.

Mar.

25

26
Möbius

Rachid Ouramdane
et Compagnie XY

Le Moulin du Roc, scène nationale 

• Niort

Mar. 26 Scala Yoann Bourgeois Scène nationale de Dieppe 

Ven.

Sam.

29

30
Möbius

Rachid Ouramdane
et Compagnie XY

Le Carré - Les Colonnes 

• Saint-Médard-en-Jalles

Mar. 03 Scala Yoann Bourgeois L'Odyssée • Périgueux 

Jeu.

Ven.

05

06
Möbius

Rachid Ouramdane
et Compagnie XY

Tandem, scène nationale • Douai

Jeu. 05 Variation(s) Rachid Ouramdane Le Lux • Valence

Mar.

Mer.

10

11
Möbius

Rachid Ouramdane
et Compagnie XY

La Coursive, scène nationale 

• La Rochelle 

Mer.

Ven.

11

→ 13
Variation(s) Rachid Ouramdane MC2 Grenoble

Dim. 15 Passants Yoann Bourgeois Tandem, scène nationale • Douai

Jeu.

Ven.

19

20
Celui qui tombe Yoann Bourgeois

L'Empreinte, scène nationale Brive-

Tulle • Brive-la-Gaillarde

Ven.

Sam.

20

21
Scala Yoann Bourgeois

Escher Theater 

• Esch-sur-Alzette (LUX)

Ven.

Sam.

27.12

→ 11.01
Celui qui tombe Yoann Bourgeois

Le Centquatre — Paris en co-accueil 

avec le Théâtre de la Ville • Paris

Jeu.

Ven.

09

10
Franchir la nuit Rachid Ouramdane Théâtre de Caen

Jeu.

Ven.

16

17
Möbius

Rachid Ouramdane
et Compagnie XY

Bonlieu Scène nationale Annecy

Mar.

Ven.

21

→ 24
Möbius

Rachid Ouramdane
et Compagnie XY

MC2 Grenoble

Ven.

Sam.

31.01

01.02
Möbius

Rachid Ouramdane
et Compagnie XY

La Criée • Marseille
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38 39l'équipe les informations pratiques

direction 

Yoann Bourgeois  

Rachid Ouramdane

pôle territoire

Erell Melscoët / directrice du pôle /

Hélène Azzaro / responsable des relations 

aux compagnies, accueil et médiation / 

Charlotte Guibert / chargée de médiation 

et des partenariats territoriaux /

Caroline Brossard / responsable de la 

communication /

pôle mobilité

Nathalie Malevergne / assistante de direction 

et chargée de logistique pour les tournées /

pour les projets de Yoann Bourgeois

Colette Siri / administratrice de production /

Geneviève Clavelin / diffusion et développement /

Laura Trappier / chargée de production /

pour les projets de Rachid Ouramdane 

Damien Valette / production et diffusion /

Jean Ripahette / administrateur de production /

pôle technique

Pierre Escande / directeur technique /

Antoine Strippoli / régisseur technique /

Jeanne Derrien / assistante technique  

(en alternance) /

pôle administration 

Yves Le Sergent / administrateur / 

Perrine Cys / comptable principale / 

Soaleh Hamidony / aide comptable  

(en alternance) / 

et l’ensemble des artistes et techniciens 

intermittents du spectacle.

membres du bureau

Pierre Lungheretti / président /

Elisabeth Papazian / trésorière /

Nicolas Klein / secrétaire /

CCN2

4, rue Paul Claudel — CS-92448 F-38034 

Grenoble cedex 2 

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

facebook.com/ccn2grenoble

@ccn2grenoble 

www.ccn2.fr

comment nous trouver ?

Tram A — arrêt MC2 

Accueil en billetterie MC2. En dehors des 

horaires d’ouverture par l’entrée des artistes. 

renseignements et inscriptions

Les Intensifs / 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 

Arrêts sur images / Récréations /  

Grands bains / Mini pousses 

reservation@ccn2.fr 

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. Crédits photos Géraldine Aresteanu, Patrick Imbert /// 

Design graphique enfanterrible.fr

* Arrêt sur image : 

moment d’attention et de rencontre autour de la démarche d’un artiste.

* Grand bain : 

atelier immersion dans l’univers d’un artiste.



40vos rendez-vous de septembre à janvier

• 12.09 /// 19h00 l'Arrêt sur image / ouverture publique /   
de Sanja Kosonen

—› CCN2

• 21.09 /// 16h00 Consul et Meshie / performance / 
de Latifa Laâbissi & Antonia Baehr

—›  MAGASIN  

des horizons

• 11.10 /// 19h00 l'Arrêt sur image / ouverture publique /  
de Yoann Bourgeois

—› CCN2

• 19.10 /// 19h00 Réouverture Théâtre Prémol 
performance de Ruben Sanchez

—› Théâtre Prémol

• 14.11 /// 19h00 Grand bain / atelier /  
avec Nadia Beugré

—› CCN2

• 20.11 /// 19h00 l'Arrêt sur image / ouverture publique / 
de Nadia Beugré

—› CCN2

• 22.11 /// 20h00

Projections  
L'urgence d'agir de David Mambouch  

+ M. Gaga, dans les pas d'Ohad Naharin  

de Tomer Heymann en partenariat avec 

la Cinémathèque de Grenoble, le Théâtre municipal 

de Grenoble et la Cie 47•49 François Veyrunes

—› Salle Juliet Berto

• 29.11 /// 19h00   

+ 30.11 /// 17h30 

Podium / un concours de danse / 
en partenariat avec Le Pacifique — CDCN

et La Rampe d'Échirolles

—›  La Rampe 

d'Échirolles

• 09.12 /// 19h00 Grand bain / atelier /  
avec Julien Clément

—› CCN2

• 11 + 12.12 /// 19h30

• 13.12 /// 20h30
Variation(s) / spectacle / 
de Rachid Ouramdane

—› MC2

• 09.01 /// 19h00 Grand bain / atelier /  
avec Pol Pi

—› CCN2

• 16.01 /// 19h00 l'Arrêt sur image / ouverture publique / 
de Pol Pi

—› CCN2

• 21 + 24.01 /// 20h30

• 22 + 23.01 /// 19h30
Möbius / spectacle / 
Rachid Ouramdane & Cie XY

—› MC2


