CCN2.FR

spectacles

rencontres

SAISON 22

ateliers

Centre chorégraphique
national de Grenoble
Direction Yoann Bourgeois

• pour réserver:
www.ccn2.fr

• pour venir au ccn2 :

4, rue Paul Claudel à Grenoble
Tram a — arrêt mc 2
Nos bureaux et le studio se situent
à l’intérieur de la mc 2 .
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, GrenobleAlpes Métropole.

Le ccn2 reçoit le soutien de la Caisse des Dépôts
pour le projet l’Autre Colo.

PLI / Spectacle /
Inbal Ben Haim,
artiste associée du ccn2

20:00 / tmg –
Grand théâtre

2022

Printemps – été 2022
La Dernière Fugue sera l’ultime variation de la
Fugue / Trampoline, le numéro emblématique
de Yoann Bourgeois qui est devenu au fil des
années sa danse-signature. Conçue pour être
mobile et absolument autonome, cette petite
forme partira en itinérance sur notre territoire
pour investir des lieux éloignés et enclavés.

HURRICANE / Save the date /
28 au 30 avril 2022
au Grand Théâtre de Provence

6
les rendez-vous publics →

PLIS, DÉPLIS, REPLIS

L’ARRÊT SUR IMAGE
DE TUMBLEWEED

/ Exposition /

/ Répétition publique /

Du 10.01 au 26.01
Vernissage le 11.01 à 18:30

Le projet Pli, avant d’aboutir à un spectacle, démarre d’une recherche, formelle, avec la matière,
le papier. Ces formes se prêtent aussi bien au
mouvement qu’à la contemplation, pour ellesmêmes. Ainsi, le spectacle est accompagné d’une
partie expositive, comme une continuité dans cet
univers, un temps que l’on prendrait pour soi,
à son rythme, seul face au papier.
Du lundi au jeudi de 14:00 à 18:00,
le vendredi de 13:00 à 17:00 /
Maison de l’International de Grenoble.

FÉVRIER
L’ARRÊT SUR IMAGE
DE YOANN BOURGEOIS

Laurent Pichaud, artiste associé
au ccn 2 pour le projet …en jumelle

19:00 / Studio ccn2

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.
Pour cette deuxième rencontre, accompagné.e.s
par Dina Roberts (médecin et hypnothérapeute),
vous partirez dans un voyage hypnotique à la
recherche du spectacle de vos rêves.
• Gratuit, sur réservation, public adulte.

Les artistes
en résidence :
*Dispositif accueil studio /

Ministère de la culture et de la communication

RASSEMBLEMENT
/ Événement /

La Bastille de Grenoble

7ème édition de cette manifestation artistique
tout-terrain qui se déroulera des berges de l'Isère
jusqu'au site de La Bastille. Un événement composé de parcours artistiques qui vous inviteront
à la contemplation pour regarder la splendeur
des lieux d’une manière singulière et suspendue.
Balades artistiques, spectacles, ateliers, performances, concerts, rencontres avec les artistes…
À découvrir bientôt !
• Dans le cadre de Grenoble Capitale Verte Européenne 2022.

/ Répétition publique /

Tumbleweed est une jeune compagnie, fondée en
2017 par Angela Rabaglio, chorégraphe et danseuse suisse, et Micaël Florentz, chorégraphe,
danseur et musicien français. Iels ont notamment présenté un extrait de leur première collaboration The Gyre lors de la dernière édition de
Podium et viennent travailler ici leur deuxième
pièce intitulée A very Eye.

19:00 / Studio ccn2
Yoann Bourgeois vous invite à expérimenter avec
lui et son équipe l’un des dispositifs qui constituent le point de départ de sa prochaine pièce
Le Grand Saut. Pour cette ultime étape de la saison, vous découvrirez une nouvelle facette de la
recherche d’équilibre, ainsi que le pouvoir d’action de chaque individu sur le collectif.

• Gratuit, sur réservation

16
19

Danser avec… /

Les lundis / 18:30 à 21:00 / ccn2

du 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.

SÉRIOUS FUN
LABO DE MARK TOMPKINS
/ danse contemporaine /

Christian Rizzo et Caty Olive /
ici- ccn Montpellier

L’ARRÊT SUR IMAGE
DE HÉLÈNE IRATCHET

16.03 + 17.03 + 18.03
de 18:00 à 21:30 /
19.03 de 14:00 à 21:30 /
Petit Studio mc2

29.01 au 02.02 / 10:00 à 13:00
et 14:00 à 17:00 / ccn2

/ Répétition publique /

19:00 / Studio ccn2
Prises dans un flux continu de livraisons à leur
domicile, une mère et sa fille répètent un spectacle inspiré de leur héros, le chorégraphe américain William Forsythe. Mais les livreurs et leurs
colis n'arrivent pas toujours au bon moment ni
au bon endroit. Comment nous libérer de cette
implacable cyber-logistique des corps et des objets ? Avec ce nouvel opus Hélène Iratchet poursuit
son travail de chorégraphe qui souhaite mettre
en scène certes des danseurs mais également des
êtres (personnages) sociaux et émotionnels.

100% Polyester est une pièce/ installation créée en
1999 par Christian Rizzo et Caty Olive pour la lumière. Rosita Boisseau, écrivait dans Le Monde, au
sujet de cette pièce sans danseur : « Duo palpitant
que cette danse de l'air et du tissu de douze minutes. Durée parfaite pour une hypnose 100%
polyester. »
• Co-réalisation mc 2 et ccn 2 , sur une proposition du ccn 2
• Entrée libre

TRANSE-EN-DANSES, du 16 au 26 mars, un
événement imaginé et conçu par la mc 2 en
partenariat avec le Pacifique cdcn, le ccn2 , le
tmg, le musée Dauphinois et la Cinémathèque
de Grenoble. Ce temps fort présente différents
chorégraphes qui, ces dix dernières années, ont
produit des pièces fortes, hypnotiques, apparentant la danse à un rituel. Avec Aina Alegre, Nacera Belaza, Catherine Contour, Vincent Moon et
Priscilla Telmon, Christian Rizzo et Caty Olive,
Alessandro Sciarroni, Vania Vaneau.

• Gratuit sur réservation

L’ARRÊT SUR IMAGE
DE LÉO MANIPOUD
ET HÉLÈNE LEVEAU
/ Répétition publique /

19:00 / Studio ccn2
En se penchant sur notre rapport au vivant, le
collectif Maison courbe s’intéresse à cette tendance persistante qui consiste à séparer nature
et culture : depuis quand les hommes vivent-ils
en dehors de l’univers qui les a pourtant mis au
monde ? Par quel biais de langage, par quelle esquive théorique nous sommes-nous exclus du
reste du vivant ?

• Informations, réservations : mc2grenoble.fr

● 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* ●Nach*
●Catherine Contour* ●Jordi GalÍ* ●Justine Berthillot* ●Jonathan
Drillet & Marlene Saldana* ●Cie Tumbleweed*
● Hortense Belhôte ● Julien Cramillet*

/ Une transmission en danse contemporaine :

n

• Gratuit sur réservation

d e z-vous publics →

VERTIGES 3 / ... COMME
UNE MONTAGNE
PAR YOANN BOURGEOIS
du 25.07 au 05.08 /
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Chaque été dans le massif de la Grande Chartreuse, Yoann Bourgeois propose un temps
immersif qui cherche à générer des ressources
de créativité en re-questionnant notre rapport
à la terre, grâce à différentes pratiques physiques et expérimentations.
• Infos et inscriptions : chantiersnomades.com

Les Exclusives
Masterclasses

/ cirque et arts plastiques /

MAI

/ Répétition publique /

LE COURS DE DANSE RÉGULIER
PAR CATHERINE CONTOUR

LABO DE INBAL BEN HAIM
ET DOMITILLE MARTIN

• Gratuit sur réservation

100% POLYESTER,
OBJET DANSANT N°56

Inscriptions : helene.azzaro@ccn2.fr
(sauf pour les masterclasses au Pacifique cdcn
et à la mc2)
Informations et tarifs sur : ccn2.fr
Inscriptions obligatoires sur cv pour toutes
les pratiques

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.

L’ARRÊT SUR IMAGE
DE YOANN BOURGEOIS

19:00 / Studio ccn2

Pour les Pros :

gr7 / GRAND

• Gratuit, sur réservation.

/ Répétition publique /

19:00 / Studio ccn2

25
26

Il existe dans le travail de Laurent Pichaud une
grande part ludique spécifiquement mis en jeu
dans … en jumelle. Dans jeu mêlé se mélangent
l’art et la vie. Le spectateur se retrouve face à une
énigme : qu’est-ce-qui est fortuit ? Qu’est-ce qui
est artistique ? Regardant par la fenêtre du studio,
le spectateur découvre un champ des possibles,
se laisse prendre au jeu des devinettes devant les
actions du réel, tour à tour, intrigantes, drôles,
surprenantes, contemplatives…

les r e

Hurricane, la pièce de Yoann Bourgeois créée
pour les 16 danseurs de la prestigieuse Göteborgs-Operans Danskompani revient pour une
nouvelle série de représentations en France.
À partir d’un dispositif giratoire de grande envergure, Yoann Bourgeois approfondit un principe d’écriture constitué de situations brèves,
qui apparaissent et disparaissent sans fin. Ce
dispositif à la capacité de rotation très rapide
génère un risque et une précarité dans le mouvement révélant la fragilité de notre humanité.
« Phénomène tourbillonnant, l'ouragan rappelle aussi que toute fin n'est que commencement ». Yoann Bourgeois

19:00 à 22:00 /
Ancien musée de peinture

JUIN

les rendez-vous publics →

LA DERNIÈRE FUGUE

/ Performance/

• Gratuit

les rendez-vous publics →

La Blogotheque et le Lieu unique à Nantes ont
proposé à Yoann Bourgeois de s’adosser à un
musicien avec lequel il rêverait de collaborer.
Yoann Bourgeois s’est tourné vers le chanteur
américain Patrick Watson, orfèvre d’une poprock indépendante. Construit à partir du répertoire de courtes pièces de Yoann Bourgeois,
ce programme mettra en relation les mondes
des deux artistes pour une forme hybride de
concert spectacle filmé et retransmis en live.

/ Exposition vivante /

• Spectacle co-accueilli avec le TMG et la MC2 Grenoble

Yoann
Bourgeois

Les 16 et 17 mai 2022 au Lieu Unique –
Nantes et du 03 au 07 novembre 2022
à La Philharmonie – Paris

JEU MÊLÉ

La Nuit je danse est une nuit de danse permanente, où l’Ancien musée de peinture devient le
décor et la scène d’une multitude de danseurs et
danseuses tout-terrain. Le temps d’une nuit, iels
proposeront une danse imaginée spécialement
pour ce lieu magique et le public en déambulation pourra alors (re)découvrir ce monument du
patrimoine grenoblois.

Imaginée par Domitille Martin
et Alexis Mérat

AVRIL

LA NUIT JE DANSE

• Réservation : theatre-grenoble.fr et mc2grenoble.fr

/ En fabrication /

 YOANN BOURGEOIS &
PATRICK WATSON
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Né de la rencontre entre la circassienne Inbal
Ben Haim et les plasticiens Alexis Mérat et
Domitille Martin, Pli 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.

De nombreuses propositions qui s’inventent
au quotidien pour vous à découvrir sur :

CCN2.FR

MARS

les rendez-vous publics →

JANVIER

		

le ccn2,
pour
un art
de 2021
terrain

Pour
les enfants :

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.

LE CORPS DANS LE GROUPE,
INCORPORER ET EXCLURE
LABO DE GEOFFROY DUROCHAT
ET TOM GUICHARD / Cité danse /

RÉCRÉATIONS / De 8 à 12 ans /
Les mercredis de 14:30 à 16:00
Ancien musée de peinture
de Grenoble

28.03 au 01.04 /
lundi au jeudi 10:00 à 13:00
+ 14:00 à 17:00
vendredi 14:00 à 17:00
+ 19:30 à 21:30 (ouverture publique) /

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.

ccn2

• Tarif : 25€ / trimestre / sur réservation

MINI-POUSSES / De 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

Une proposition qui emmènera dans une recherche de mouvements et d’énergies capables
de retranscrire l’isolement, la privation, la solitude ou à l’inverse, l’insertion, la cohésion, l’unité,
la solidarité.
Infos & inscriptions : citedanse.org

Profitant de la venue dans le bassin grenoblois
d’artistes qui présentent leurs pièces dans les
salles de la Métropole, Le Pacifique, le ccn2 et
la mc2 initient Les Exclusives – Masterclass, en
partenariat avec La Rampe. Danseur·ses pros
ou semi-pros, venez (re)découvrir les pratiques
spécifiques de ces artistes et cela rien que pour
vous !

ROMANCES INCIERTOS
de François Chaignaud
11.01 / La Rampe, Échirolles
—› Masterclass avec François Chaignaud
12.01 / 10:00 à 13:00 / Pacifique cdcn
Inscription :
production@lepacifique-grenoble.com
QUEEN BLOOD de Ousmane Sy
10.02 / La Rampe, Échirolles
—› Masterclass avec une danseuse
09.02 / 09:00 à 12:00 / Pacifique cdcn
Inscription :
production@lepacifique-grenoble.com

CORPS EXTRÊMES
de Rachid Ouramdane
13.04 + 14.04 / mc 2
—› Masterclass avec deux acrobates
15.04 / 10:00 à 13:00 / ccn 2
Inscription : helene.azzaro@ccn2.fr

GUSTAVIA
de Mathilde Monnier & La Ribot
10 au 12.05 / mc 2
—› Masterclass avec Mathilde Monnier
11.05 / 10:00 à 13:00 /mc 2
Inscription : billetterie@mc2grenoble.fr

LABO DE NACH / danse contemporaine /
14.05 / 14:00 à 19:00 / ccn2
« Je vous apporte ma corporalité pour que vous
puissiez trouver la vôtre. Je vous propose un chemin, empruntez-le puis changer de route. Éprouver le Krump avec les codes de la danse Krump.
Créer et partager son histoire. Rendre le corps
épique. » Nach

et aussi :
Retrouvez aussi la formation
du Pacifique cdcn Grenoble :
lepacifique-grenoble.com

