
Une collection de podcast 
À l’écoute / épisode 1 : Jonathan Capdevielle et Jérôme Marin à propos de Music All

À l’écoute / épisode 2 : Vincent Dupont à propos de Attraction

À l’écoute / épisode 3 : Alexandre Roccoli à propos de Long Play (LP) 

Les portes du studio restent fermées au public. Malgré tous les artistes répètent leurs prochains  

spectacles et nous tentons d’inventer de nouvelles façon de garder du lien entre vous et nous. 

Pour toutes les oreilles curieuses, lancement d’un programme de podcast, préparé et réalisé 

par Charlotte Imbault, pour rester connecté avec les artistes en création.

Inbal Ben Haim
en résidence du 22 février au 05 mars

Inbal Ben Haim revient au CCN2 pour répéter Pli sa prochaine pièce, une collaboration  

avec Alexis Mérat, artiste plasticien et ingénieur froisseur plieur, et Domitille Martin, artiste 

plasticienne et scénographe. Pli explore des croisements inédits entre cirque et arts visuels  

en faisant du papier la substance essentielle et première du processus créatif. En parallèle,  

les rencontres entre l’association Femmes SDF et Inbal Ben Haim continuent. Si les ateliers  

au studio ne peuvent avoir lieu, l’artiste se rend régulièrement au local de l’association pour  

des discussions à bâtons rompus sur l’art et la vie.

Laurent Pichaud
en résidence du 12 au 19 mars et du 08 au 10 avril

Laurent Pichaud poursuit le travail en partenariat avec les étudiants de 1ère année  

du DNMADE, diplôme national des métiers de la mode et du design du Lycée Argouges  

de Grenoble. En résidence au Sappey-en-Chartreuse et au Lycée Argouges, il développe avec  

les étudiants et ses collaborateurs, Yannick Guédon, compositeur, et Nicolas Lelièvre, 

plasticien, un dispositif sonore à partir d’un chemin de randonnée situé en Chartreuse.  

Les étudiants travaillent à la conception et à la réalisation des éléments graphiques des objets  

créés pour l’occasion ainsi qu’à la scénographie du dévoilement du projet le 03 juillet 2021  

au Sappey-en-Chartreuse.

/ Transmission avec Catherine Contour 

Danser brut — enrichir sa danse avec l’outil hypnotique / 

Samedi 06 et dimanche 07 mars de 10h00 à 17h00 —› CCN2 

Deux jours pour expérimenter cet outil original élaboré par Catherine Contour à partir  

de la technique hypnotique d’aujourd’hui, amplifiée de connaissances empruntées à divers arts 

du mouvement et à son parcours de chorégraphe-exploratrice. 

Tarif : 30€, infos et inscriptions : helene.azzaro@ccn2.fr

/ Cours régulier avec Catherine Contour — Danser avec… / 

Lundis 08 mars, 15 mars, 22 mars, 29 mars, 26 avril, 10 mai, 17 mai, 31 mai 

De 18h30 à 21h00 —› CCN2  

La danse contemporaine, comment ça s’attrape ? De mille façons ! Pour en expérimenter 

quelques-unes, rejoignez-nous. L’occasion de voir ou revoir les fondamentaux de la danse 

contemporaine et quelques pistes pour enrichir sa culture chorégraphique. 

Infos et inscriptions : helene.azzaro@ccn2.fr

/ Mix&Train avec le collectif CitéDanse / 

Jeudi 1er avril / de 09h30 à 12h00 —› CCN2  

Le collectif Cité Danse propose un temps d’entraînement entre artistes au studio du CCN2. 

Après un échauffement commun, les artistes sont invités à travailler seul ou en groupe avant 

un temps d’improvisation collective en fin de session. L’occasion de partager un moment,  

de se retrouver et d’échanger sur les différentes pratiques. 

Infos et réservations : contact@citedanse.org

Adhésion obligatoire à CitéDanse : 5€ / Tarif Cycle 1 à 3 : 10€

Le CCN2 est subventionné par la Drac Auvergne-Rhône-Alpes / Ministère de la culture et de la communication, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Départementde l’Isère, Grenoble-Alpes Métropole.

À L’ÉCOUTE

LA FORMATION DES PROFESSIONNEL.LE.S 

LES ARTISTES ASSOCIÉ.E.S 

retrouver toute l’actualité  
de rachid ouramdane  

et de yoann bourgeois sur : 

ccn2.fr

/ 5 minutes de danse par jour / 

Du lundi au vendredi à 12h30 devant le CCN2 et la MC2

Le CCN2 et la MC2 rejoignent l’initiative du Pacifique CDCN qui propose au public  

de venir danser 5 minutes par jour devant les lieux culturels pour maintenir le lien, lutter 

contre la monotonie et ramener l’art dans le quotidien.

Dans le contexte d’épidémie du covid-19 et depuis les annonces du Gouvernement du 07 janvier 

dernier, l’ensemble des théâtres, cinémas, musées et lieux culturels en France sont dans 

l’obligation de garder leurs portes fermées au public, sans aucune perspective ni visibilité sur 

la date de réouverture. Théâtres, salles de concert, musées, cinémas, festivals et tant d’autres 

perdent ainsi durablement leurs liens avec les publics. Nous vous proposons de venir bouger  

et vous offrir un moment de liberté, pour vous-même et en lien avec les autres dans le respect 

des gestes barrières.

5 minutes de danse par jour est une proposition du Pacifique CDCN Grenoble Auvergne-Rhône 

Alpes d’après Une minute de danse par jour, un acte de résistance poétique quotidien initié par 

Nadia Vadori-Gauthier depuis janvier 2015. 

Gratuit, sans réservation

Avec la Clinique du Grésivaudan

Dans le cadre du dispositif Culture et Santé Rhône-Alpes, le CCN2 élabore un programme 

d’ateliers de danse pour les adolescents accompagnés par la Clinique du Grésivaudan. Menés 

en avril par le danseur professionnel, Bruno Maréchal, ces ateliers visent à rompre l’isolement 

de ces jeunes, à réactiver les liens entre eux et contribuent au bien vivre ensemble.

Avec le SESSAD

Le CCN2 et le SESSAD de Grenoble, Service d’éducation et de soins spécialisés à domicile, 

s’associent pour proposer à des adolescents porteurs d’une déficience mentale, atteints 

d’autisme, ou handicapés un projet sur-mesure fait de rencontres et d’ateliers avec les artistes 

de Corps Extrêmes, la prochaine création de Rachid Ouramdane qui se répète à Grenoble  

au mois d’avril.

Le Secret des oiseaux

Le Secret des oiseaux est une pièce pour enfants tout terrain qui a déjà été présentée dans 

plusieurs établissements scolaires de 1er cycle conjointement à des ateliers de pratiques.  

En raison de la crise sanitaire, le spectacle n’est actuellement plus diffusé dans les écoles  

mais les ateliers associés perdurent en mars et avril avec les écoles Ferdinand Buisson  

et Anatole France à Grenoble, l’école Vercors à Seyssinet-Pariset et l’école Montfleury à Corenc.

/ L’atelier Youyou /  

Atelier de 2h00, 2 fois par mois devant le CCN2

Les ateliers YouYou menés depuis trois ans par la chanteuse et improvisatrice Karen Bressey 

reprennent ! Ce moment de rencontre entre femmes de tous horizons autour de la pratique  

du youyou a lieu deux fois par mois en extérieur ! En partenariat avec Swingalink.

Gratuit, infos et inscriptions : charlotte.guibert@ccn2.fr

/ Les Récréations et les ateliers Mini-Pousses /  

En raison de la crise sanitaire et des dernières directives gouvernementales, les Récréations 

et les ateliers Mini-Pousses sont annulés jusqu’à la fin de la saison. Ces ateliers, qui devaient 

respectivement faire découvrir de nouvelles pratiques artistiques aux enfants et faire travailler 

la motricité des tout-petits n’auront pas lieu ce premier semestre 2021. Nous avons hâte  

de retrouver les plus jeunes à la rentrée prochaine.

LES PRATIQUES POUR TOU.TE.S

LES ATELIERS ARTISTIQUES

en mars et avril
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