
/ Une collection de podcast /

À l’écoute / épisode 4 : Inbal Ben Haim, Alexis Mérat et Domitille Martin

À l’écoute / épisode 5 : Laurent Pichaud

Charlotte Imbault continue d’aller à la rencontre des artistes en création au ccn2. Découvrez 

deux nouveaux épisodes de A l’écoute, dédiés à nos artistes associé.e.s, Inbal Ben Haim  

et Laurent Pichaud.

Laurent Pichaud
en résidence du 03 au 07 mai et du 17 au 19 mai

Le lancement du projet Le Sappey à la jumelle approche à grands pas. Toujours accompagné  

du compositeur Yannick Guédon et du plasticien Nicolas Lelièvre, Laurent Pichaud poursuit  

la collaboration avec les étudiants de 1ère année du dnmade (Lycée Argouges – Grenoble)  

autour de la conception d’une randonnée sonore au départ du Sappey-en-Chartreuse.

Vernissage et permanence artistique le 3 juillet.

Inbal Ben Haim
en résidence du 14 au 18 juin

Les rencontres entre l’association Femmes sdf et Inbal Ben Haim se poursuivent. En amont 

de sa prochaine résidence au ccn2, elle propose aux femmes de l’association des ateliers 

artistiques du 17 au 19 mai. Atelier plastique autour du papier et du pliage, atelier de pratique 

du tissu aérien, sont autant de manières de continuer à tisser du lien avec ces femmes.

Inbal Ben Haim revient ensuite au ccn2 du 14 au 18 juin pour un laboratoire de recherche.

Femmes de Crobatie
en résidence du 31 mai au 04 juin

Le collectif des Femmes de Crobatie réuni des artistes de différentes compagnies qui se 

retrouvent autour d’une pratique commune, entre cirque et la danse : l’acrodanse. Le collectif 

est au cœur d’une démarche qui se distingue par trois principes fondamentaux : recherche, 

création, transmission. Les Laboratoires de recherches sont des espaces-temps dédiés à des 

expérimentations et réflexions sur des aspects divers (physiques, théoriques, méthodologiques, 

artistiques, scientifiques). D’une durée d’une semaine, ils réunissent une quinzaine de femmes 

circassiennes d’horizons pluridisciplinaires issues du spectacle vivant et de la recherche 

universitaire. Le Laboratoire #6 au ccn2 est coordonné par Marion Guyez. 

Justine Berthillot
en résidence du 21 juin au 04 juillet

Justine Berthillot travaille Notre Forêt, un projet de création in-situ pensée comme une 

expérience immersive et intime. Équipé d’un casque, le spectateur plonge au cœur de la forêt 

amazonienne. Justine Berthillot propose une œuvre plastique et sonore qui se déploie selon 

l’environnement dans lequel elle prend racine, une performance-installation chorégraphique 

pour un public qu’elle invite à entrer dans un monde où le vivant rejoint l’invisible, où l’univers 

animal se plante dans l’espace urbain, tel l’éternel retour de la mauvaise herbe…

/ Bloom up! Lose yourself to dance / 

Tous les mardis à 19h partir du 18 mai

Suivez nos masterclasses en ligne (voguing, danse classique, danse contemporaine,  

hip hop) et laissez-vous embarquer par le flow ! 

Gratuit, plus d’infos à venir sur mc2grenoble.fr et 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 Départementde l’Isère, Grenoble-Alpes Métropole.

EN LIVE

À L’ÉCOUTE

LES RÉSIDENCES

LES ARTISTES ASSOCIÉ.E.S 

retrouver toute l’actualité  
de yoann bourgeois sur : 

ccn2.fr

/ Transmission avec Catherine Contour,  

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

Samedi 29 et dimanche 30 mai 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

LA FORMATION POUR LES PROFESSIONNEL.LE.S

en mai et juin
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