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Centre chorégraphique
national de Grenoble
Direction Yoann Bourgeois

• Pour réserver :
www.ccn2.fr

• Pour venir au

CCN 2 :

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 ccn 2 est subventionné par la Drac Auvergne — RhôneAlpes / Ministère de la culture et de la communication,
la Région Auvergne — Rhône-Alpes, le Département de
l’Isère, Grenoble-Alpes Métropole.
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CCN2_Dépliant-22-23_FINAL.indd 1

22/07/2022 13:56

Dans le cadre de la première foire
foraine d’art contemporain au Centquatre – Paris, Yoann Bourgeois présentera une oeuvre monumentale à
pratiquer. Cette installation mobilise un engagement corporel radical
et poétique, sensoriel et émotionnel.
Face au vide est l’un des dispositifs
expérientiels qui compose un nouveau chapitre de créations nommées
le Grand Saut . L’ensemble de ce travail
sera présenté lors de la prochaine
Biennale de la danse de Lyon en 2023.

fugue / trampoline •
près de chez vous
Le 01 octobre Place du Laca
à Champagnier et le 08 octobre
au Parc de la Bâtie à Claix
En dix ans, ce numéro est devenu
une œuvre emblématique du répertoire de Yoann Bourgeois, qui continue de connaître une vie extraordinaire. Présentée aux quatre coins du
monde dans des contextes très différents, vous pourrez retrouver cette petite danse spectaculaire près de chez
vous à Champagnier et à Claix. Elle
sera également présentée au Jardin
des Tuileries dans la cadre de la programmation du Musée du Louvre les
24 et 25 septembre.

Retrouvez toutes les dates
de tournées de Yoann Bourgeois sur :

ccn2.fr
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Body Bagarre est un jeu (de danse) de société
participatif mêlant improvisation et histoire de
la danse. Imaginée par Mathieu Heyraud, cette
expérience ludique propose un voyage dans plus
de 350 ans d’histoire du mouvement et plonge
les spectateur•rices dans des pièces de danse aux
esthétiques larges (du flamenco à la performance,
du ballet classique au mouvement dada ...) sans
a priori.
• À partir de 8 ans,
• Gratuit, réservation : mc2grenoble.fr
Retrouvez une autre version du spectacle :
Body Bagarre Incorporation de Mathieu Heyraud le 19 janvier
à 20h00 au Grand Théâtre – tmg .

+

jeo politique
de Laurent Pichaud,
artiste associé
17h00, Jardin des dragons
et des coquelicots

Laurent Pichaud revient avec une nouvelle
pièce pour le jardin devant le ccn2 , son lieu de
prédilection. Construite autour de différentes
épreuves, jeo politique réunit deux tandems de
joueur•euse•s et un cinquième personnage, aux
allures d’arbitre. Rien d’une compétition sportive
pour autant ici, pas de médaille ou coupe à la clé
non plus, mais une série de jeux aux règles plutôt
absurdes avec, en leur centre, une planète Terre
sous forme de ballon gonflable… Autant de tentatives téméraires aux tonalités burlesques qui,
l’air de rien, laissent entrevoir des images aussi
poétiques que politiques de la fragilité du monde.
• Gratuit, réservation : mc2grenoble.fr

Une conférence spectaculaire imaginée par la
comédienne, performeuse et historienne de l’art,
Hortense Belhôte. Les montagnes, c'est comme
le foot, il y en a partout. Elles sont toutes différentes, chacune a ses légendes et ses usages, pourtant une sensation d'étrange parenté s'installe
peu à peu dans le cœur de celui qui laisse ses pas
le perdre sur les sentiers escarpés... Mais qu'en
pensent les petit•es citadin•es grenoblois•es ? Les
bergères pyrénéennes ? Les premières de cordées
de l'Everest ? Les demandeur•euses d'asile des
Alpes ? Et surtout, les marmottes ?
• Réservations : theatre-grenoble.fr
ou theatre-hexagone.eu

Et si être co-auteur et co-autrice d’une œuvre
d’art, alors qu’on est femme ou homme étranger•e
sans autorisation de séjour, permettait d’opposer
un droit de séjour sur le territoire français ? Depuis 2018, 10 co-auteurs et co-autrices opposent
leurs œuvres performatives et immatérielles au
contentieux du droit des étranger•es qui cherche
à éloigner, expulser hors de France certain•es
d’entre elleux. En public-assemblée, Minen Kolotiri
propose de négocier ensemble des articles d’un
contrat de co-auteur•trice. Quels liens et obligations réciproques nous lient quand on le signe ?
• Gratuit, réservation : ccn2.fr

Dans le cadre de Expérimenta, Biennale arts
sciences – Hexagone en partenariat tmg et Les Arts du récit

histoires de cordées
et de marmottes,
parcours montagnard

19

Vous vous sentez d’humeur aventurière ? Assistez dans la même soirée à deux spectacles sur la
montagne… Un parcours avec le ccn2 , le Pacifique – cdcn et le tmg
• Vendredi 14 octobre
Et la marmotte ? de Hortense Belhôte
au Théâtre 145 – tmg à 18h00
+ Forces de la nature de Ivana Müller
au Pacifique – cdcn à 20h00
• Samedi 15 octobre
Forces de la nature de Ivana Müller
au Pacifique – cdcn à 18h00
+ Et la marmotte ? de Hortense Belhôte
au Théâtre 145 – tmg à 20h00

pour les enfants :
récréations

/ de 8 à 12 ans /

Petit labo de pratiques artistiques 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.
• Tous les mercredis de 14:30 à 16:00
• Ancien musée de peinture
• Tarif : 25€ / trimestre
• Réservation : ccn2.fr

mini - pousses

/ de 18 mois à 3 ans /

Des ateliers d’éveil pour les tout-petits et leurs
parents.
• 1 samedi/mois à 09:30 et 10:30
• Studio ABC Danse
• Durée : 45 min (deux créneaux au choix)
• Tarif : 5 € / atelier
• Réservation : ccn2.fr

rencontres

une histoire
du football féminin
de Hortense Belhôte
19h30, Prunier sauvage

01

apéro jumelé
de Laurent Pichaud,
artiste associé
18h30, Studio CCN2

Dernier acte du projet … en jumelle, avec le ccn2 .
Cela valait bien un apéro jumelé avec l’équipe de
Laurent Pichaud, tous les partenaires, tou•te•s
les participant•es aux différents projets ! Initié
en 2019 à l’occasion d’Uzès danse et à partir
du désir de « réactiver » le concept de jumelage
entre villes et d’interroger la place que nous
laissons à l’autre, à l’ailleurs, … en jumelle
s’est déployé entre Le Sappey-en-Chartreuse,
Grenoble, Le Pont-de-Claix, jusqu’à Winsen
en Allemagne… Venez retraverser toutes les
étapes de ce voyage autour d’un verre jumelé !
• Gratuit, réservation : ccn2.fr

15
16

pli
de Inbal Ben Haim, artiste associée
Collaboration artistique
Domitille Martin et Alexis Mérat
20h00, Grand Théâtre — tmg

Pour transmettre et partager sa passion du foot,
Hortense Belhôte part à la fois de ses propres
souvenirs de joueuse et de morceaux d'histoires
qu'elle nous raconte, grand écran et images à
l'appui, pour brosser un panorama de la place
des femmes dans l'histoire du ballon rond. Tour
à tour arbitre et commentatrice, drôle, percutante et précise, elle nous raconte la façon dont
les femmes ont pris leur place dans ce sport à
travers le temps, alternant cartons contre les injustices et coups de projecteur à celles qui ont
révolutionné le stade.
• Réservation : ccn2.fr ou lepruniersauvage.com

Né de la rencontre entre la circassienne Inbal Ben
Haim et les plasticien.nes 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.
En devenant le support d’acrobaties aériennes
virtuoses, le papier introduit une dimension surréelle et métaphorique de notre condition humaine. Plié, froissé, mâché, déchiré, recyclé… il
se prête à toutes les métamorphoses.
• Réservation : theatre-grenoble.fr
ou mc2grenoble.fr

Co-accueil ccn 2 et Prunier sauvage

Co-accueil mc 2, tmg , ccn 2

pour les pros :
cours , stages , labos ,
à destination des artistes
professionnels
Infos et inscriptions : helene.azzaro@ccn2.fr

le cours de danse par
catherine contour
une transmission en danse
contemporaine : danser avec …
La chorégraphe Catherine Contour propose de
partager des connaissances reliées à des avancées
de pionnier•ères et d’explorateur•ices en danse,
favoriser un passage de relais entre générations,
transmettre un élan, cultiver le désir et accompagner chacun dans son engagement singulier
dans le geste dansé.
• Abonnement pour 6 cours de 18h30 à 21h00
• Studio ccn2
• Lundi 5, 12 et 19 sept + 16, 23, 30 janv
• Tarif unique : 60€
le cours de danse
de agnès canova
et bruno maréchal
Agnès Canova et Bruno Maréchal proposeront
chacun d’aborder un travail autour du centre, à
la fois comme point d’ancrage et comme moteur
du mouvement. Comment l’utiliser pour y puiser
la force, la mobilité dans le corps et dans l’espace
avec une attention particulière à la musicalité du
mouvement et à l’exigence rythmique. Ce travail
combinera le contact avec le sol, le tonus et la
fluidité.
• Abonnement pour 8 cours de 18h30 à 20h30
• Studio ccn2
• Lundi 3, 10, 17 oct. + 7, 14, 21, 28 nov. + 5 déc
• Tarif unique : 80€
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Justine Berthillot,
Jonathan Drillet
& Marlene Saldana,
Hortense Belhôte,
Bureau
des dépositions,
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Unis par un désir commun de poésie
et d’engagement, Yoann Bourgeois et
le musicien canadien Patrick Watson
créaient ensemble la saison dernière
au Lieu Unique de Nantes un spectacle
hautement stimulant sous-tendu par
un questionnement en profondeur sur
notre monde. Ils confrontent à nouveau leurs univers sur la scène de la
Philharmonie de Paris pour une nouvelle série de représentations. Une
rencontre en forme de dialogue sur
notre monde en mutation.

+

body bagarre
de Mathieu Heyraud
Compagnie R / Ô
14h30, Studio CCN2

08

minen kolotiri
sculpter le droit
par le droit
par Le Bureau des dépositions
19h00, Studio CCN2

r é s i de

yoann bourgeois
& patrick watson
Du 03 au 07 novembre 2022
à la Philharmonie — Paris

Le samedi 17 septembre de 11h00 à 19h00, la mc2
et le ccn2 mêlent patrimoine et arts : des visites
pour tou•te•s, partout (visite en famille, atelier costumes, salle Georges Lavaudant de haut en bas…),
des ouvertures de résidences, des présentations de
scénographies, des spectacles et mini-concerts…
• Programme complet : mc2grenoble.fr
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15

et la marmotte ?
de Hortense Belhôte
Théâtre 145 – tmg
14 oct. à 18h00
15 oct à 20h00

st

face au vide • manège
existentiel
Du 17 septembre 2022 au 29 janvier
2023 au Centquatre — Paris

17

journées européennes
du patrimoine
en partenariat avec la mc 2

DÉCEMBRE

Julien Cramillet,
Dalila Belaza, Louise
et Denis Mariotte,
Adi Boutrous, Youness
Aboulakoul, Lara
Barsacq, Madeleine
Fournier

d'ar t i

Yoann
Bourgeois

spectacles

es

le ccn2, pour un art de

rain
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t SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE

les rendez-vous

.22

2023

retrouvez-nous sur : ccn2.fr



tarif spécial pour un double
abonnement, soit

14 cours : 120€

labo corps et images
de yoann bourgeois
Ce laboratoire expérimentera et interrogera les
rapports entre le mouvement, l’espace, la chorégraphie et l’image filmée. À partir de dispositifs physiques, les participant•es interagiront en
trois dimensions, créant des esquisses video-graphiques basées sur la perte de repère. En utilisant
exclusivement leur smartphone comme outil de
création vidéo, iels seront invité•es à inventer à
de nouvelles formes de réalisation, à s’emparer
des problématiques de l’image filmée et tout particulièrement de l’image pensée pour les réseaux
sociaux. Yoann Bourgeois sera accompagné par
un professionnel de l'audiovisuel.
• Du 11 au 13 oct. de 10h00 à 18h00
• Tarif : 30€

labo de inbal ben haim
et yochai ginton
En mêlant cirque, danse, théâtre, improvisation
et arts plastiques, Inbal Ben Haim crée sa propre
poétique d’expression. Accompagnée du danseur
et pédagogue Yochai Ginton, iels proposeront
une approche pluridisciplinaire mêlant danse et
cirque centrée sur la relation, le contact et l’improvisation.
• 04 nov. de 18h00 à 21h00
+ 05 nov. de 10h00 à 17h00
+ 06 nov. de 09h30 à 13h00
Tarif : 45€
labo de natalia pieczuro –
fighting monkeys
Nathalia Pieczuro propose une introduction aux
principes et aux idées qui ont été développées au
cours des 15 dernières années par les Fighting
Monkeys. Au travers de « movement situations »,
les participant•es travailleront à améliorer leurs
qualités de mouvement, à favoriser l'improvisation, l'imagination et à augmenter leur créativité.
Elle les aidera à comprendre les principes sousjacents du mouvement humain et la manière dont
le stress et la pression affectent notre perception,
notre comportement et nos actions, ainsi que
notre capacité d'adaptation dans des situations
complexes.
• 09 déc. de 18h00 à 21h00
+ 10 déc. de 10h00 à 15h00
• Tarif : 30 €
les exclusives – masterclasses
Profitant de la venue sur le bassin grenoblois
d’artistes qui présentent leurs pièces dans les
salles de la Métropole, Le Pacifique, le ccn2 et
la mc2 proposent pour la 2ème saison consécutive
Les Exclusives – Masterclasses. Danseur•ses pros
ou semi-pros, venez (re)découvrir les pratiques
spécifiques de ces artistes.
• Tarif : 15€ / masterclass
masterclass oona doherty
23 nov. / 10h00 à 13h00 au Pacifique – cdcn
Avec Hilde Ingeborg Sandvold, interprète de
Navy Blue d’Oona Doherty, à voir à la mc2 les 22
et 23 novembre.
• Inscription : accueil@lepacifique-grenoble.com
masterclass via katlehong
30 nov. / 14h00 à 17h00 au Studio du ccn 2
Avec Buru Mohlabane, directeur de la Cie Via
Katlehong qui présente la pièce Via Injabulo, chorégraphie Amala Dianor et Marco da Silva Ferreira,
à voir à la mc2 les 01 et 02 décembre.
• Inscription : billetterie@mc2grenoble.fr

et aussi , retrouvez la formation
au pacifique – cdcn grenoble :

22
saison 23
lepacifique- grenoble .com
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