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B alades artistiques, specta-
cles, ateliers, performan-

ces, concerts, bal, film… Qua-
torze compagnies invitées et 
une trentaine d’artistes issus 
de la danse, du cirque et de la 
musique animeront la 6e édi-
tion du GR6 qui s’évadera 
hors de Grenoble. En effet, 
cette manifestation artistique 
tout-terrain programmée par 
le Centre chorégraphique na-
tional de Grenoble (CCN2) se 
déroulera, du vendredi 2 au 
dimanche 4 juillet, au cœur 
du massif de la Chartreuse, de 
ses montagnes, de ses sous-
bois et de ses pâturages. Entiè-
rement gratuite, cette pro-
grammation a été construite 
en étroite collaboration avec 
le Musée Arcabas en Char-
treuse, le Département de 
l’Isère, la Bonne Fabrique, et 
proposée dans le cadre de la 
saison culturelle L’Appel de la 
forêt, portée par le Départe-
ment. Tout cela en partenariat 
avec les communes du Sap-
pey-en-Chartreuse et de Saint-
Pierre-de-Chartreuse (Saint-
Hugues).

Entre ciel et terre

C’est donc avec la complici-
té des artistes, de la nature et 
des habitants chartrousins, 
que l’équipe du CCN2 a ima-
giné des parcours artistiques 
qui invitent à une marche con-
templative et tranquille pour 

tronique, un séquenceur, une 
grosse caisse, beaucoup de pé-
dales et une pléiade d’objets.

➤ Le dernier jour, le choré-
graphe Rachid Ouramdane 
proposera à Nathan Paulin, 
célèbre highliner, une traver-
sée inédite au cœur du massif 
de la Chartreuse telle une ré-
flexion sur notre capacité à 
respecter les environnements 
dans lesquels nous évoluons, 
en réunissant des sportifs de 
l’extrême.

A.G.

Pour découvrir la programma-
tion complète et réservés ses 
places pour les spectacles sou-
mis à une jauge limitée, ren-
d e z - v o u s  s u r  h t t p s : / /
www.ccn2.fr/

Le Bégayer Quintet plongera avec délice dans l’art de la boucle et du sample, le dimanche 
4 juillet à 17 h 30 au Camp de base à Saint-Hugues-de-Chartreuse. Photo Thomas PORTE

regarder la splendeur des 
lieux d’une manière singuliè-
re.

➤ À ce titre, l’Autre Cie invi-
tera le temps d’une nuit le 
public à “être ensemble des 
forêts”. Un public bercé et en-
dormi au rythme des mots et 
des silences des plus vieux my-
thes de l’humanité, avec des 
notes et des mélodies de plus 
en plus douces.

➤ De son côté, Laurent Pi-
chaud, artiste associé au 
CCN2, déploiera “En jumel-
le”, un projet de terrain à par-
tir du dispositif des villes ju-
melées où il interroge la place 
de “l’autre” et de “l’ailleurs” 
dans notre quotidien, avec 
une randonnée accompagnée 
d’enregistrements sonores.

➤ Entre terre et ciel, perpé-
tuellement en mouvement, 
Inbal Ben Haim s’interrogera 
sur l’enracinement de tout 
être humain sur ses origines. 
Accompagnée par l’univers 
du musicien David Amar, elle 
déve loppera  un  poème 
d’amour sur cette relation à la 
nature libérant des images vi-
revoltantes.

➤ Projet chorégraphique 
construit à partir des prati-
ques et des paysages agricoles 
d’un territoire avec “Tes jam-
bes nues” de Julie Desprairies, 
Diego Meymarian et Vincent 
Gaffet répandront, le temps 
d’un bal, musiques tradition-
nelles et énergie pop.

➤ Alors que le Bégayer 
Quintet plongera avec délice 
dans l’art de la boucle et du 
sample, Laura Brisa sera seule 
en scène, avec une harpe clas-
sique, de nombreux micros, 
des machines, un piano élec-

Grenoble

Fort d’une trentaine d’artistes,
le GR6 s’évade en Chartreuse
Une trentaine d’artistes 
issus de la danse, du 
cirque et de la musique 
animeront la 6e édition 
du GR6, du vendredi 2 
au dimanche 4 juillet.

Rachid Ouramdane proposera à Nathan Paulin, célèbre highliner 
et sportif de l’extrême, une traversée au cœur du massif.
Photo Pascale CHOLLET

Les expositions
Grenoble
Histoire de savoir(s). 
L’Université Grenoble 
Alpes (1339-2021)
Créée en 1339, l’Universi-
té de Grenoble est l’une 
des plus anciennes uni-
versités établies en Fran-
ce. Cette exposition évo-
que cette histoire.
➤ Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 9 à 18 h ; 
mercredi de 13 à 18 h ; 
samedi et dimanche de 11 
à 18 h au musée de l’An-
cien Évêché. Gratuit.

Les refuges alpins
Liés à l’histoire de l’alpi-
nisme, les refuges se sont 
transformés dans leur ar-
chitecture et dans leurs 
usages au fil de l’évolu-
tion des sports et loisirs 
de montagne.
➤ Du lundi au vendredi 
de 10 à 18 h ; samedi et 
dimanche de 10 à 19 h au 
Musée dauphinois. Fermé 
le mardi. Gratuit.

Vous n’irez plus 
danser !
À partir de mai 1940 et 
jusqu’en avril 1945, les 
bals sous toutes leurs for-
mes sont interdits sur le 
territoire français. La 
danse, loisir majeur de la 
jeunesse française de 
l ’entre-deux-guerres, 
connaît un coup d’arrêt. 
Empêché, réprimé et 
sanctionné par le régime 

de Vichy, car défiant la 
morale et les bonnes 
mœurs, le bal devient 
clandestin.
➤ Du lundi au vendredi 
de 9 à 13 h et de 14 à 
18 h ; mardi de 13 h 30 à 
18 h ; samedi et diman-
che de 10 à 13 h et de 14 
à 18 h au musée de la 
Résistance et de la Dé-
portation. Gratuit.

Le jardin 
extraordinaire
Le Centre de culture 
scientifique propose une 
exposition où les enfants 
de 3 à 7 ans passent du 
potager au verger afin de 
comprendre les plantes.
➤ Mercredis à 9 h 30, 
10 h 45 et 15 h et same-
dis à 14 h, 15 h 15 et 
16 h 30 à la Casemate.
Plus de 8 ans : 1,50 €
De 2 à 8 ans : 3 €
Moins de 2 ans : gratuit.

La Tronche
Jean-Baptiste 
Carpeaux
Le directeur de l’Acadé-
mie de France à Rome, la 
célèbre Villa Médicis, 
prétendait que « Mon-
sieur Carpeaux ne savait 
rien faire comme tout le 
monde ! » Une singulari-
té de caractère qui se lit 
aussi dans ses magnifi-
ques sculptures.
➤ Tous les jours, sauf le 
mardi, de 10 à 18 h au 
Musée Hébert. Gratuit.

introspectives. C’est une ba-
lance que j’aime. Pleurer et 
danser, ce sont les plus beaux 
sentiments que l’on puisse 
avoir. »

➤ Vos clips sont hyper 
travaillés, entre de la pein-
ture et du cinéma. C’est une 
volonté de proposer un 
véritable projet artistique et 
pas seulement un album ?

« On a cette chance-là au-

que j’ai aujourd’hui. »

➤ On vous demande sou-
vent ce qu’est votre style de 
musique, mais ne serait-ce 
finalement pas simplement 
un style qui fait danser les 
gens ?

« Complètement. Je dis que 
je fais de la chanson électro-
nique. J’essaye de faire dan-
ser mais également d’émou-
voir avec des chansons plus 

veux certes garder une forme 
de mystère mais aussi que ma 
relation avec le public soit 
simple et naturelle, comme 
est mon album. Que tous 
ceux qui me suivent soient à 
la même hauteur. La preuve 
avec mon dernier titre “Mon-
de meilleur”, où j’ai demandé 
aux internautes de m’envoyer 
leurs voix pour faire les 
chœurs. Et puis, je n’oublie 
pas : c’est grâce à eux tout ce 

Le chanteur Hervé présentera les titres de son album “Hyper” sur la scène du Vercors Music 
Festival, le 3 juillet. Photo Romain SELLIER

jourd’hui de pouvoir être cré-
atif sans trop dépenser d’ar-
gent. C’est comme mon dis-
que, je l’ai composé dans ma 
chambre ! On peut faire des 
clips simplement. En France, 
nous avons également une 
vraie culture du cinéma. Je 
veux faire des trucs qui ne 
soient pas trop vus. Comme 
pour la musique, j’aime mé-
langer et explorer les styles. 
C’est en revanche incons-
cient. »

➤ Comment créer un uni-
vers propre quand on a 
dans sa galaxie des noms 
tels que Christophe et Ba-
shung, tellement créatifs ?

« Je serais incapable de l’ex-
pliquer. Ce sont sans doute 
les artistes que j’ai le plus 
écoutés. Que je le veuille ou 
non, ils m’ont influencé. Ils 
sont encore là. Ce sont des 
artistes avec un talent et une 
intemporalité exceptionnels. 
Ils m’inspireront toujours. »

➤ Et comme vous, ils ont 
sans cesse mélangé les 
styles ?

« Christophe disait tout le 
temps que le plus important, 
c’était le son. Je pense la mê-
me chose. Le son est ultra-im-
portant. C’est pour ça que je 
me suis entouré de gens qui 
produisent et mixent mes ti-
tres avec talent. Ils sont extrê-
mement brillants. »

Propos recueillis
par Clément BERTHET

Le samedi 3 juillet à partir de 
20 heures, avec également 
Suzanne. Tarifs : 30 euros, 
15 euros pour les moins de 12 
ans, gratuit pour les moins de 
6 ans.

Q uand on a dit à Hervé 
qu’on le contactait pour 
son concert au Vercors 

Music Festival, il a eu le sou-
rire dans la voix. Captant im-
médiatement la référence à 
l’un de ses maîtres, Alain Ba-
shung. « C’est la première 
phrase d’une de ses plus bel-
les chansons », dit-il. « On se 
v e r r a  dans  l e  Ve rco r s 
alors ? », nous demande le 
chanteur. On répond : « Oui 
mais sans sauter à l’élasti-
que ». Entretien.

➤ Vous venez de reprendre 
les concerts. Que ressentez-
vous ?

« C’est incroyable, fantasti-
que ! Comme au premier 
jour. C’est un peu irréel au 
début. J’avais à cœur de 
jouer, pas comme s’il ne 
s’était rien passé mais en es-
sayant de parler de musique 
et pas de la Covid, malgré la 
rudesse de la situation. Je 
veux être positif et faire des 
concerts avec le maximum 
d’énergie. »

➤ Vous retrouvez physi-
quement votre public avec 
qui vous avez un lien très 
fort…

« Mon obsession pendant 
cette année de Covid a été 
d’entretenir du lien avec tout 
mon public, d’avoir des con-
tacts, de répondre aux gens, 
de les faire participer, de pro-
poser des challenges… Je 

Autrans

« Pleurer et danser sont
les plus beaux sentiments »
Auréolé d’une Victoire 
de la musique, le chan-
teur Hervé sera en con-
cert au Vercors Music 
Festival le samedi 
3 juillet. Il présentera 
son album “Hyper”.

PROGRAMME DISPONIBLE SUR
THEATRE-GRENOBLE.FR

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
MARDI 31 AOÛT à partir de 10h
sur internet, au guichet et

au 04 76 44 03 44


