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 L’ARRÊT SUR IMAGE  
 DE YOANN BOURGEOIS 
  / Répétition publique /

19:00

Tout au long de cette saison, Yoann Bourgeois 

vous donne rendez-vous pour expérimenter 

des dispositifs immersifs, qui constitueront  

le point de départ de sa prochaine pièce.  

Le Grand Saut est la première rencontre,  

le 03 décembre. À quelques mètres au dessus 

du sol, nous vous proposerons de vous  

tenir au bord du vide, là où se manifestent  

de stupéfiants dévoilements.

• Gratuit sur réservation

 L’ARRÊT SUR IMAGE  
 DE NINA SANTES 

 / Répétition publique /

19:00 / Studio CCN2  

Beauty Glow Tanning Studio est un nouveau 

cycle de créations lancé par Nina Santes,  

qui abordera la question de la violence 

canalisée par le corps des femmes, à travers 

un langage vocal et chorégraphique du corps 

dissocié, marionnettique. Entre satyre et 

rituel de réparation, Beauty Glow s’intéresse 

aux mythes du sacrifice absorbés par les corps 

féminins, à la frontière du monde des vivants 

et des morts. 

• Gratuit sur réservation

 Est-ce son extraordinaire situation, 
au cœur des Alpes françaises, 
qui destinait le ccn2 — Centre 
chorégraphique national de Grenoble 
à engendrer des œuvres qui tentent de 
ré-enchanter notre rapport à l’espace ?  

 Les reliefs qui nous entourent 
viennent jusqu’en nous. Ils réfléchissent  
nos gouffres. Ils nous encouragent  
à jongler avec les échelles.  
Les géographies alternatives ouvrent  
des horizons de sens et des hybridations  
inédites. Les versants du ccn2 
dessinent une vision relationnelle 
des choses, des êtres et des mondes, 
au-delà des anciennes cartographies 
disciplinaires.

  Dirigé par l’artiste Yoann Bourgeois,  

le ccn2, implanté dans la mc2, est un lieu  

de création pour un art vivant, à la fois 

mobile et ancré sur son territoire.  Un art qui 

bouscule le quotidien, s’infiltrant dans le réel 

et résolument poétique, s’invitant là où  

on ne l’attend pas. Un art qui provoque  

la rencontre et se nourrit d’elle. Un art qu’on 

pratique et qui s’immisce un peu partout, 

au sommet d’une montagne, au détour d’une 

barre d’immeuble, au cœur d’un parc public, 

sur un téléphone portable, dans votre jardin 

ou au 4, rue Paul Claudel.

 

 Et c’est tout cela que nous appelons  

les écritures situées.

 Le ccn2 c’est :  • une quinzaine de spectacles 

à découvrir, • une vingtaine de compagnies 

artistiques en résidence, • des répétitions 

publiques des artistes, • des manifestations 

artistiques tout terrain qui viennent jusqu’à 

vous partout sur le territoire, • des ateliers 

pour les adultes désireux de découvrir les 

pratiques singulières de nos artistes, • des 

ateliers hebdomadaires d'arts du mouvement 

(danses, acrobaties, parkour...) pour les jeunes, 

• Bloom up, les masterclass de danse en ligne 

conçues en collaboration avec la mc2, • L’Autre 
colo, une colonie de vacances artistiques pour  

les jeunes, • des Labos pour les artistes pros 

toute l’année. 

 

 Et de nombreuses autres propositions 
qui s’inventent au quotidien pour vous 
à découvrir sur :

CCN2.FR
MINI-POUSSES  18 MOIS À 3 ANS

1 samedi / mois 
09:30 + 10:30 / durée : 45mn 
Studio ABC Danse

Des ateliers d’éveil pour les tout-petits et leurs 

parents. Tarif : 5 € / atelier / sur réservation

      POUR LES ENFANTS
RÉCRÉATIONS  POUR LES 8 – 12 ANS

Les mercredis de 14:30 à 16:00 
Ancien musée de peinture de Grenoble

Petit labo de pratique artistique pour les enfants, 

on y découvre des activités différentes : de la 

danse, du hip-hop, du cirque, de la slackline…  

Il y en a pour tous les goûts ! Chaque activité est 

pratiquée sur plusieurs séances consécutives 

pour prendre le temps de développer sa pratique.

Tarif : 25€ / trimestre / sur réservation

         POUR LES PROS
Infos et inscriptions : helene.azzaro@ccn2.fr

LE COURS DE DANSE RÉGULIER 
PAR CATHERINE CONTOUR
/ Une transmission en danse contemporaine : Danser avec… /

Les lundis / 18:30 à 21:00 / CCN2 
Catherine Contour propose de partager des 

connaissances reliées à des avancées de pionniers 

en danse, de transmettre un élan, cultiver le désir 

et accompagner chacun dans son engagement 

singulier dans le geste dansé.

MASTER-CLASS AVEC TOBY KASSELL 
/ Danse contemporaine /

29.09 et 30.09 / 10:00 à 11:30 
01.10 / 09:30 à 11:00 / CCN2 
À l’occasion de la venue du Ballet de l’Opéra 

de Göteborg à la mc2 : pour les représentations 

d’Hurricane de Yoann Bourgeois, le danseur  

Toby Kassell donnera une masterclass 

exceptionnelle en danse contemporaine.

LABO DE MARK TOMPKINS 
/ Danse contemporaine / 

04 au 08.10 / 10:00 à 13:00 et 14:00 à 17:00
CCN2
La pédagogie de Mark Tompkins, chorégraphe, 

chanteur, danseur aux multiples visages, est basée 

sur la question de la présence scénique, travaillée 

au travers des principes de composition  

en temps réel. 

LABO DES FEMMES DE CROBATIE
/ Acrodanse /

15.10 / 18:00 à 21:00  
16.10 / 10:00 à 14:00 / CCN2
Dioline Coucaud et Meije Pons proposent 

une approche de l’acrodanse et de la matière 

chorégraphique développée par la Collective 

Femmes de Crobatie. Un temps de rencontre  

et de partage autour des notions de collectif  

et de faire ensemble.

MIX & TRAIN 
/ par le collectif Cité danse /

07.12 + 06.01 / 10:00 à 13:00
CCN2
Un temps de pratique et d’échauffement collectif 

pour danseur.seuse.s de tous styles.

Infos et inscriptions : citedanse.org

LABO DE INBAL BEN HAIM 
ET DOMITILLE MARTIN
/ Cirque /

18 au 21.01 / 10:00 à 13:00 et 14:30 à 17:30 
CCN2
Inbal Ben Haim (circassienne aérienne)  

et Domitille Martin (plasticienne, scénographe) 

proposent une plongée collective à la rencontre 

entre le cirque et les arts plastiques, le corps  

et la matière. 

 ET AUSSI 

LA FORMATION POUR LES PROS 
AU PACIFIQUE — CDCN GRENOBLE 
lepacifique-grenoble.com

 L’IVRESSE D’UNE 
  APPROCHE / Spectacle /

 Jean-Camille Goimard  

 & Guillaume Ducreux

 Cie Au délà du bleu

21:00 / Place Saint-André, Grenoble

L’Ivresse d’une approche est une performance 

pluridisciplinaire alliant la danse,  

la photographie argentique et la vidéo.  

Fruit de l’exploration d’univers perdus,  

ce spectacle joue sur l’élévation  

et la recherche de sensations fortes par  

le biais d’expériences visuelles et sonores.

Spectacle co-accueilli avec le tmg, avec le cadre  
de son lancement de saison 

• Gratuit

 LES GRANDS FANTÔMES 
 / Projection /

 Louise Narboni  

 & Yoann Bourgeois 

17:00 / Cinémathèque de Grenoble, 
salle Juliet Berto 

Invité en 2018 par le Centre des monuments 

nationaux à investir le Panthéon, Yoann 

Bourgeois proposait La Mécanique de l’Histoire, 
une tentative d’approche d’un point de suspension, 

autour de quatre agrès, trampoline, plateau 

tournant, plateau en équilibre et la Balance 

de Lévité. En prolongement de cette carte 

blanche, le film Les Grands Fantômes retrace 

les aventures de ces danseurs-acrobates, 

infiltrés dans un panthéon fantasmagorique, 

qui tentent de braver de manière vertigineuse 

et musicale, les lois de l’apesanteur et de la 

gravité. 

• Réservations : cinemathequedegrenoble.fr
•  En partenariat avec la Cinémathèque de Grenoble,  
en lien avec les représentations d’Hurricane de Yoann Bourgeois / 
Ballet de l’Opéra de Göteborg / mc2 Grenoble 

 HURRICANE  / Spectacle /

 Yoann Bourgeois,  

 création pour le Ballet  

 de l’Opéra de Göteborg

28.09 au 01.10 / 20:00 
MC2

S’inspirant d’un phénomène naturel, 

l’ouragan – tempête violente causée par  

la rencontre de plusieurs vents en mer  

et dont la vie brève s’achève à son arrivée 

sur les terres  – Yoann Bourgeois a imaginé 

un dispositif de giration de grande 

envergure et d’une capacité de rotation 

très rapide. Il approfondit, ici, un principe 

d’écriture constitué de situations brèves, 

qui apparaissent et disparaissent sans fin, 

révélant la précarité et la fragilité  

de notre humanité.

• Réservations : mc2grenoble.fr

 HOURVARI / Spectacle /

 de Yoann Bourgeois

19:30 / 20:30 / 21:30  
La Bastille de Grenoble –  
Saint-Martin-le-Vinoux

Dans le cadre du Mois de la nuit, un événement 

porté par Grenoble-Alpes Métropole, 

les Parcs naturels régionaux de Chartreuse et 

du Vercors et l'Espace Belledonne, 

Yoann Bourgeois présente sa courte pièce 

Hourvari.
• Gratuit

 ENJEUX DE LA CRÉATION  
 AUDIO-GUIDÉE  

 / Journée d’études /

09:30 à 17:00 / Maison de la Création  
et de l’Innovation – Campus  
Saint-Martin d’Hères

Alors que les manifestations artistiques  

de plein air fleurissent à la faveur  

du contexte pandémique que nous 

connaissons, la journée d’études se penchera 

sur un certain type de créations en extérieur 

qui présentent la double spécificité d’être 

situées et audioguidées. Des rencontres 

auront lieu entre des chercheuses en arts  

de la scène, spécialistes des approches in situ 

et des artistes concernés par ces pratiques.

• Dans le cadre du programme : « Écouter le terrain : Pratiques 
chorégraphiques en partage », co-porté par l’umr Litt&Arts (Séverine 
Ruset et Gretchen Schiller), le ccn2 et Le Pacifique-cdcn.
• Gratuit sur réservation

 JEU MÊLÉ / Performance /

 Laurent Pichaud,  

 artiste associé au ccn2

 pour le projet En jumelle

19:00 / Studio CCN2 

Il existe dans le projet En jumelle une grande 

part ludique, que ce soit pour jumeler des 

jeux existants entre eux – à l’instar du jeu 

pétanquille créé par Laurent Pichaud  

en Suisse – ou pour stimuler des 

rapprochements entre l’Art et la Vie.  

Le Jeu Mêlé, créé pour le ccn2, proposera  

un dispositif dans l’espace public dans lequel  

les spectateur.trice.s seront amené.e.s 

à repérer ce qui est artistique de ce qui  

est fortuit, ce qui est inventé de ce qui  

est quotidien.

• Gratuit sur réservation
•  Dans le cadre des 10 jours de la culture Grenoble-Alpes-Métropole.

 PODIUM  / Concours /

 19.11 / 19:00
 20.11 / 17:30

 La Rampe, Echirolles

Véritable moment d’effervescence artistique, 

PODIUM est tout autant une fête de la danse  

qu’un rendez-vous professionnel 

incontournable. Deux soirées pour découvrir 

douze extraits d’œuvres chorégraphiques et 

où le public peut voter pour sa pièce préférée ! 

• Réservations : larampe-echirolles.fr ou 04 76 40 05 05
• Une production du Pacifique-cdcn Grenoble.

 L’ARRÊT SUR IMAGE  
 DE JEAN-CAMILLE 
 GOIMARD  / Répétition publique /

19:00 / Studio CCN2  

Jean-Camille Goimard mène des projets 

artistiques reliant danse, sports extrêmes 

et vidéo. Avec son complice photographe 

Guillaume Ducreux, il répète Levitation,  

sa nouvelle création qui nous entraîne  

dans le monde fascinant du wingsuit…  

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue  

de la répétition.    

• Gratuit sur réservation

 PLI  / Spectacle /

 Inbal Ben Haim,  

 artiste associée du ccn2

 20:00 /  
 TMG – Grand théâtre

Né de la rencontre entre la circassienne  

Inbal Ben Haim et les plasticiens Alexis Mérat 

et Domitille Martin, le spectacle explore  

des croisements entre cirque et arts visuels 

 en faisant du papier la substance première 

de son processus créatif. Plié, froissé, mâché, 

déchiré, recyclé… il se prête à toutes  

les métamorphoses.

• Réservation sur : theatre-grenoble.fr et mc2grenoble.fr
• Spectacle co-accueilli avec le tmg et la mc2 Grenoble

le ccn2,  
pour  
un art  
de  
terrain

Les artistes 
soutenus 
sur la saison 
21—22 : 

● Guilhem Chatir, 
● Laure Brisa, 
● Nacera Belaza*, 
●Les Femmes  
 de Crobatie*, 
●Collectif es, 
●Damien Droin, 
●Jean-Camille 
 Goimard*,  
●Nina Santes*, 
●Alexandre Fray*,  
●Collectif Maison 
 Courbe*,  
●Hélène Iratchet*, 
●Catherine 
 Contour*,  
●Nach*,  
●Jordi Gali*, 
●Justine Berthillot*, 
●Jonathan Drillet  
& Marlene Saldana*,  
●Cie Tumbleweed*

le
s

 r
e

n
d

e
z

-v
o

u
s

 p
u

b
lic

s
 →

le
s

 r
e

n
d

e
z

-v
o

u
s

 p
u

b
lic

s
 →

le
s

 r
e

n
d

e
z

-v
o

u
s

 p
u

b
lic

s
 →

les re nd
e

z
-v

o
u

s
 p

u
b

lic
s

 →

 
 

*  dispositif accueil studio / Ministère  

de la culture et de la communication

les créations  
de Yoann  
Bourgeois

 HURRICANE 

Création le 21 août 2021 pour les danseurs 
du Ballet de l’Opéra de Göteborg (Suède). 
Représentations à la mC2 : Grenoble  
du 28 septembre au 1er octobre

S’inspirant d’un phénomène naturel, 

l’ouragan – tempête violente causée par  

la rencontre de plusieurs vents en mer  

et dont la vie brève s’achève à son arrivée 

sur les terres – Yoann Bourgeois a imaginé 

un dispositif de giration de grande 

envergure et d’une capacité de rotation 

très rapide. Il approfondit, ici, un principe 

d’écriture constitué de situations brèves, 

qui apparaissent et disparaissent sans fin, 

révélant la précarité et la fragilité  

de notre humanité.

 L’HOMME EST UN POINT 
  PERDU ENTRE DEUX INFINIS
 Yoann Bourgeois et Célimène Daudet

Création les 07 et 08 octobre 2021 à la Soufflerie – 
Rezé. Représentation du 14 au 16 octobre 2021  
à la Philharmonie —Paris

Dix ans après leur première rencontre,  

Yoann Bourgeois et la pianiste  

Célimène Daudet prolongent leur 

conversation autour de la notion de temps 

avec L’Homme est un point perdu entre  
deux infinis, titre emprunté à Blaise Pascal. 

Une création hybride où jonglage et musique 

dialoguent pour « rendre perceptible 

différentes représentations du temps et leurs 

possibles correspondances avec quelques 

théories physiques. »

 LE GRAND SAUT  

Le 13 novembre 2021 à L’Azimut-Théâtre  
La Piscine / Châtenay-Malabry dans le cadre  
de la Nuit du cirque

Yoann Bourgeois invite le public à faire  

le Grand saut ! À expérimenter avec lui  

et son équipe les multiples facettes  

de la recherche d’équilibre. Grace aux 

dispositifs de spectacle installés d’une salle 

à l’autre du Théâtre La Piscine, l’expérience 

physique sera au cœur de cette proposition 

inédite où il faudra abandonner toute 

appréhension et se jeter joyeusement dans  

le vide de la grande aventure de cette folle 

Nuit du cirque.

Retrouvez les projets  
de Yoann Bourgeois et les dates  
de tournée sur :

CCN2.FR
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POUR RÉSERVER :

www.ccn2.fr

POUR VENIR AU CCN2 :

4, rue Paul Claudel à Grenoble

Tram a — arrêt mc2

Nos bureaux et le studio se situent à l’inté-

rieur de la MC2.

Entrée par la billetterie ou par l’entrée des 

artistes lorsque la billetterie est fermée.

POUR NOUS SUIVRE :

facebook.com/ccn2grenoble  

@ccn2grenoble  

www.ccn2.fr 

NOS PARTENAIRES POUR CETTE SAISON :

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. 

Centre chorégraphique

national de Grenoble

Direction Yoann Bourgeois
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