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La Communauté
			du Rabot

Hêtre

Lecture-performée

FANNY SORIANO
COMPAGNIE LIBERTIVORE

MATHIEU TREMBLIN

v

Balade sensorielle •
Errance ivre et nébuleuse
JOHANNA FAYE
Durée : 1h30
Accès libre
Petite mise en bouche sensorielle pour attaquer le Grand Rassemblement ! Sous forme de
petites pièces courtes comme autant de tentatives d’approches de leur environnement immédiat, un groupe de danseur•euse•s invite le
public à une balade performée sur le chemin
qui mène à la Cité du Rabot.

16:30

ê

CITÉ
DU R A BOT

Durée : 30 min.
Accès libre
Duo entre une femme et une branche de hêtre
qui se cherchent et se trouvent le temps d’un
moment fascinant et hypnotique. La femme
s’éloigne peu à peu du monde réel et entre
dans une forêt de mystères et de songes. Son
corps liane s’approche, s’insinue, se glisse
jusqu’à se fondre dans le bois.

Hors-champ

MA XIME DELFORGES
ET JÉRÔME HELFENSTEIN

IVANA MÜLLER
COMPAGNIE ORL A

Accès libre

Durée : 1h00
Sur réservation : ccn2.fr
Pour cette performance participative, deux
spectateur•trice•s sont invité•e•s à lire les
dialogues d’une conversation en tête à tête
dans l’intimité d’une tente, à l’abri des regards. Mais, même s’il y a un script, ces deux
personnes sont les seules à pouvoir influencer
ce qui se passera dans cette tente au cours des
prochaines minutes. Et cela restera entre eux…
Une proposition du Pacifique cdcn et de son artiste associée

ê

CITÉ
DU R A BOT

OLIVIER DEBELHOIR &
PIERRE DÉAUX
COMPAGNIE D’UN OURS

JORDI GALÍ
ARR ANGEMENT PROVISOIRE

11:00 E

D E L A P L AC E
TOURNA DRE
À L A CITÉ
DU R A BOT

BA ST ILL E

19:30

Balade artistique
sur les chemins
de la Bastille
Durée : 1h30
Accès libre / rdv : gare haute du téléphérique

ê

Nos Très Chers Enne-a-mis

CITÉ
DU R A BOT

accès pmr

Maxime Delforges et Jérôme Helfenstein sont
deux magiciens des temps modernes qui dépoussièrent les codes de cet art millénaire
pour l’emmener vers de nouveaux horizons.
À quelques centimètres de vos yeux, ils proposeront une magie saisissante, innovante et
élégante. Retrouvez les pendant le gr7 près
des espaces de détente et de convivialité et
laissez-vous surprendre par leurs numéros !

QUAT UOR BÉL A

SOIRÉE

DJ-SET

21:00

Depuis une quinzaine d’années, Julien Dieudegard, Frédéric Aurier, Julian Boutin, Luc Dedreuil, ces enfants terribles du quatuor à
cordes français écrivent un parcours singulier,
entre tradition et modernité. Leur jeu, caractérisé par une grande énergie, vous entrainera
du sommet de la Bastille vers des chemins plus
confidentiels au rythme des musiques de Beethoven, Debussy, Ravel et Britten. Une proposition de la mc 2 pour le gr7

accès pmr

ê

CITÉ
DU R A BOT

Les Filles de la Sœur

Du 31 mai au 26 juin, retrouvez la 2ème édition
de La mc 2 en fête ! Programme : mc2grenoble.fr

TAK A & CIAO CESCO

+

Durée : 2h00
Accès libre
Electro percussive / Dark Disco

Danse l’Europe !

Venez vibrez aux sons électro atypiques et organiques de Ciao Cesco & Taka, deux artistes
co-fondatrices du collectif grenoblois émergeant Les Filles de la soeur.

COLLECTIF TOURNE ... SOL
SUR UNE IDEE ORIGINALE
D’ANGELIN PRELJOCAJ
Imaginée par Angelin Preljocaj à l’occasion de
la Présidence française du Conseil de l’Union
européenne, cette chorégraphie (associée à
la musique de Jeanne Added) est accessible à
tous les citoyen•nes européen•nes grâce à l’audio guidage du chorégraphe disponible sur le
site Numéridanse. Pour le gr7, le collectif de
danseur•euse•s amateur•euse•s grenoblois•e•s
tourne...sol, coordonné par la chorégraphe
Marie Sohm, s’empare à son tour de cette danse
pour vous conduire jusqu’à la Cité du Rabot !
Une proposition du Pacifique cdcn et du ccn2

23:00
DJ Set Surprise

accès pmr
Durée : 50 min.
Accès libre

LE PROGRAMME

En écho à sa création graphique et textuelle
La Communauté du Rabot, exposée sur les murs
de la Cité universitaire tout au long du gr7,
le plasticien Mathieu Tremblin propose une
lecture performée déambulatoire. Une manière de découvrir autrement les souvenirs,
histoires et légendes que lui ont confiés les
habitant•e•s du Rabot.

à partir de

accès pmr

Une tour haute de 12 mètres assemblée et
manipulée par 25 personnes sous l’œil des
spectateur•rice•s. Babel, c’est cela : un dispositif utopique, participatif et citoyen, une
expérience de la démocratie et du partage,
la tête tournée vers les nuages, où une tour
éphémère s’érige dans la coopération et la
coordination des efforts. Le ciel est la limite.

11:00

ê

CITÉ
DU R A BOT

OLIVIER DEBELHOIR &
PIERRE DÉAUX
COMPAGNIE D’UN OURS
Durée : 1h00
à partir de 8 ans
Sur réservation : ccn2.fr

accès pmr

C’est l’histoire de Boris, un artiste de cirque.
Trappeur des banlieues, amoureux des ours
et des chansons d’amour des années 80, il est
seul dans sa yourte et plein dans sa tête. Son
enjeu : ses jeux. Devant 100 personnes, il tisse
ses digressions, ses visions.
à partir de

12:30

Le CCN2 est engagé dans une démarche écoresponsable
ayant pour but de réduire l’impact environnemental de ses
activités.

©au rg

Conception, programmation CCN2, en collaboration avec
Grenoble Capitale Verte de l’Europe 2022, le Crous Grenoble Alpes, le Pacifique CDCN, la MC 2, le TMG , le Musée
Dauphinois — Département de l'Isère, la Régie du téléphérique Grenoble Bastille et en partenariat avec les Eaux
de Grenoble Alpes la Tag, Sans Transition Magazine, La
Terrasse et le Petit Bulletin. • Le CCN2 est financé 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.
Remerciements à tous nos partenaires, aux équipes artistiques, administratives et techniques, aux bénévoles et à
tou•te•s les participant•e•s du GR7.

Le chorégraphe grenoblois, Nicolas Hubert,
revisite sa pièce Circonférence, une forme
courte élaborée avec le musicien Michel
Mandel sur « l’absurdité de conférer sans langage ni message, sans théorie ni rhétorique ».
Deux tables, deux conférenciers, des micros
partout… et la vie à la loupe, démultipliée, le
moindre geste amplifié, grossi, défiguré, l’infime jusqu’à l’absurde. Une proposition du tmg
et de son artiste associé.
En amont du gr 7, rendez-vous vendredi 24
juin à partir de 18h30 et samedi 25 juin à partir de 11h00 place d'Agier pour la fête de fin de
saison du t mg Salut les artistes ! Programme
détaillé: www.theatre-grenoble.fr

accès pmr

MARION MOTIN X LES AU TRES
15h00 : inscription sur place
16h00 : présélection en présence du public
18h00 : lancement du battle
Pré-inscription par mail : contact@ccn2.fr
Spécialement imaginée pour le gr 7 par la chorégraphe Marion Motin, La Bataille des Alpes
est ouverte à tous les amoureux•ses de la
danse qui veulent partager leur style et se
challenger. Sous l'oeil d'un jury composé
d'artistes d'univers différents, les partipants
devront s'affronter et faire face aux danseur•euse•s à abattre. Le mot d'ordre : pour gagner une bataille, il faut être allé à la rencontre de
soi-même.

LE COIN DES ENFANTS

accès pmr

Maxime Delforges et Jérôme Helfenstein sont
deux magiciens des temps modernes qui dépoussièrent les codes de cet art millénaire
pour l’emmener vers de nouveaux horizons.
À quelques centimètres de vos yeux, ils proposeront une magie saisissante, innovante et
élégante. Retrouvez les pendant le gr7 près
des espaces de détente et de convivialité et
laissez-vous surprendre par leurs numéros !

Hors-champ
IVANA MÜLLER
COMPAGNIE ORL A
Durée : 1h00
Sur réservation : ccn2.fr
Pour cette performance participative, deux
spectateur•trice•s sont invité•e•s à lire les
dialogues d’une conversation en tête à tête
dans l’intimité d’une tente, à l’abri des regards. Mais, même s’il y a un script, ces deux
personnes sont les seules à pouvoir influencer ce qui se passera dans cette tente au cours
des prochaines minutes. Et cela restera entre
eux… Une proposition du Pacifique cdcn et de
son artiste associée

Atelier • Chansons
et comptines d’ici
et d’ailleurs

Accompagnez vos enfants pour découvrir et
écouter comptines, chansons et instruments
du monde.

11:00 À 13:00
15:00 À 17:00
Manège
tournicotant

11:00 À 13:00
15:00 À 17:00
Enfanzine • Atelier
de fabrication
		de fanzines*
ALICE GUERR AZ
Pour les enfants de tout âge
Accès libre
Enfanzine vous accompagne à travers chaque
étape de la réalisation de votre fanzine* avec
toute sa panoplie de kits (imagier, abécédaire,
roman inachevé...) et ses outils extraordinaires : machines à dessiner des arc en ciel,
machines à écrire, tamponothèque, lasagnographe, typographie de pâtes alphabet et des
paillettes ! *Un fanzine est un petit livre fait main
avec les moyens du bord.

.06
26 CHE
DIMAN

CITÉ
DU R A BOT

FANNY SORIANO
COMPAGNIE LIBERTIVORE

CITÉ
DU R A BOT

Durée : 1h00
Pour les enfants de 2 à 6 ans
Sur réservation : ccn2.fr

CITÉ
DU R A BOT

Hêtre

ê

MARIA ABATANT UONO

13:00 14:00
15:00 ê

ê

10:00

Duo entre une femme et une branche de hêtre
qui se cherchent et se trouvent le temps d’un
moment fascinant et hypnotique. La femme
s’éloigne peu à peu du monde réel et
entre dans une forêt de mystères et
de songes. Son corps liane s’approche,
s’insinue, se glisse jusqu’à se fondre
dans le bois.

LUCE TARDIEU
PAR ICI L’ESCAMPET TE

Pour les enfants de 10 mois à 8 ans
Accès libre

C’est de la poésie dans chaque tour et un pas
de côté pour petit•e•s et grand•e•s. On y secoue des maracas, on y attrape des foulards,
on y agrippe le
pompon, on y
rêve... En musique
et chansons on
y fait presque le
tour du monde...
Enfants et parents
spectateur•rice•s,
Luce vous embarque dans son
univers...

réservation sur :

Design graphique : fanny laulaigne.fr
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MA XIME DELFORGES
ET JÉRÔME HELFENSTEIN

Durée : 30 min.
Accès libre

+

ê

La Bataille des Alpes
(battle de danse all style)

Durée : 35 min.
Sur réservation : ccn2.fr

Magie rapprochée

14:30

16:00
18:00

ê

Accès libre

Magie rapprochée

CITÉ
DU R A BOT

18:30

Carte distribuée le week-end des 25 et 26 juin
2022 au public du gr7, et plus largement, aux
marcheur•euse•s de la colline de la Bastille.

N

CITÉ
DU R A BOT

16:30 17:30
18:30 ê

Babel

C’est l’histoire de Boris, un artiste de cirque.
Trappeur des banlieues, amoureux des ours
et des chansons d’amour des années 80, il est
seul dans sa yourte et plein dans sa tête. Son
enjeu : ses jeux. Devant 100 personnes, il tisse
ses digressions, ses visions.

ê

REMENT

Durée : 40 min.
Sur réservation : ccn2.fr

Un Soir chez Boris

Durée : 1h00
à partir de 8 ans
Sur réservation : ccn2.fr

19:30

T

TIÈ

Le gr- grand-gre est un projet artistique
porté par l'artiste Nicolas Lelièvre, les urbanistes Nicolas Ivol et Léo Francke (Dromo) et
Marie Quiblier, chercheuse en danse. Iels ont
exploré les différentes voies et sentiers qui
mènent à la Cité du Rabot tout en marchant à
la rencontre de ses habitant•e•s, de ses usages,
de ses récits. À l'issue de cette enquête, iels ont
produit une carte où figure l'ensemble des chemins qui mènent ou passent par le Rabot, un
objet pour découvrir ce site et ses histoires.

U

14:30

DU MUSÉE
DAU P H I N O I S
À L A CITÉ
DU R A BOT

CITÉ
DU R A BOT

ÉV ÉNEM

Grand Entretien
et table-ronde •
Culture en transition

ê

EN

EN

CITÉ
DU R A BOT

NICOL AS HUBERT
COMPAGNIE ÉPIDERME

Un Soir chez Boris

UNE ENQUÊTE
DU GR-GRand-GRe

À partir de souvenirs, d'histoires personnelles et de légendes urbaines collectées auprès de celles et ceux qui vivent, ou ont vécu,
à la Cité universitaire du Rabot depuis plus
d’un demi-siècle, l’artiste plasticien Mathieu
Tremblin a réalisé une intervention textuelle
et graphique qui déploie un récit fictionnel sur
les murs de la Cité. Cette collecte a également
donné lieu à la création d’un petit recueil auto-édité, intitulé Mémoires du Rabot disponible
gratuitement au point infos.

17:30

Pour ouvrir cette 7ème édition du gr7, le
ccn 2, en partenariat avec Sans Transition !
Magazine et le Musée Dauphinois — Département de l'Isère, vous convie à un temps
d'échanges et de rencontres sur le thème
Culture en transition. Avec la participation
de David Irle et Samuel Valensi, pour leur ouvrage Décarboner la culture, et Sophie Lanoote
(Galatea conseil), Marion Folliasson (L'éveilleur scop ), Maxime Gueudet (a rv i va ) et
Nicolas Lelièvre (gr -grand-gre).

Tous les chemins
mènent au Rabot

MATHIEU TREMBLIN

ê

Circonférence

CITÉ
DU R A BOT

9
10:30

Durée : 2h00
Accueil du public dès 10h00
Sur réservation : ccn2.fr
Accès par la Chapelle, montée de Chalemont

15:15

le samedi 25 de 16:00 à 00:30 et le dimanche 26 de 10:00 à 19:30

LE PROGRAMME
MUSÉE
DAU P H I N O I S

CONTINU SUR LE WEEK-END

CCN2.FR

20/05/2022 16:18
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ARTISTIQUE

2022
7 ème édition
un événement
grenoble
capitale verte
de l ’ europe

Cité Universitaire du Rabot
11, rue Maurice Gignoux
Bastille – Place Tournadre
arrivée du téléphérique
Musée Dauphinois
30, Rue Maurice Gignoux

T

MANIFESTATION GRATUITE
RESERVATION UNIQUEMENT POUR :

PRATIQUE

PAS DE STATIONNEMENT
SUR LES SITES
Accès à pied, en vélo, en transport
en commun : Ligne 40, Cité du Rabot.

BO

BUVETTE ET RESTAURATION
LÉGÈRE SUR PLACE.
ÉCO PIQUE-NIQUE BIENVENU.

IL

LE
M
C H E I NS

Pour une expérience en toute tranquillité,
n’oubliez pas votre sac à dos avec crème
solaire, chapeau, gourde, petit encas
et des chaussures adaptées à la marche !

DU R
A

Table-ronde, Chansons et comptines d’ici
et d’ailleurs, Un soir chez Boris, Hors-Champ,
Lecture-performée de Mathieu Tremblin,
Circonférence —> www.ccn2.fr

T
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TOUT-TERRAIN

OÙ ÇA SE PASSE ?

AS
LA B

+ 33 (0)4 76 00 79 78 | contact@ccn2.fr
www.ccn2.fr
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CCN2
Centre chorégraphique
national de Grenoble
Direction Yoann Bourgeois
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