




ÉDITORIAL

L’humanisme fondateur qui anime notre activité, 
les missions de la Scène nationale faites d’articu-
lation entre la création artistique, l’activité d’un 
territoire et les mouvements de la pensée contem-
poraine, nous donnent de multiples raisons de 
nous emparer du débat public comme autant de 
marqueurs de l’esprit du temps. Environnement, 
mouvements de populations, modèles économiques, 
modèles démocratiques, rapports Nord/Sud, par-
tage des richesses, contrôle du vivant, choix poli-
tiques... Comment articuler la légitime indignation, 
« l’insurrection de l’âme » face au monde comme 
il va, et ce que nous demande la mission laïque 
et républicaine d’un théâtre public ? La réponse 
tient dans notre raison d’être : faire confiance 
aux artistes, faire confiance à votre curiosité, 
faire confiance à la rencontre chaque soir, lorsque 
s’apaise la frénésie du quotidien et que s’éveillent 
les esprits du temps long, fantômes et lucioles. 
Faire confiance en la poésie, au verbe, à l’acte, au 
caractère sacré de la rencontre entre l’œuvre vi-
vante et vos esprits — corps et âmes éveillés dans 
un mouvement conjoint de construction collective 
et de transmission aux plus jeunes. Vitalité de la 
culture, vitalité irrépressible qui dans une période 
particulièrement difficile fait de notre secteur le 
troisième employeur européen ! Qu’en serait-il si les 
politiques publiques faisaient confiance à notre 
capacité à fabriquer de la résilience, à construire 
des images de notre futur commun, à individuer — 
c’est à dire à permettre d’instituer des personnes 
et des groupes qui trouvent leur architecture, leur 
chair et leur âme en accord avec la Terre. Expérience 
sans cesse à renouveler, à expérimenter, à partager.
Devant les difficultés du temps, le recours aux 
valeurs du patrimoine se fait plus pressant. Si il 
est un patrimoine que nous avons su construire 
et entretenir, c’est le patrimoine de la création. 
Plus précisément, ce qu’il nous faut préserver  
activement, quotidiennement, ce qu’il nous faut 
entretenir ce sont les conditions d’émergence de 
la création artistique. Liberté d’expression, respect 
des œuvres, conditions matérielles...
Conditions qui sont le signe d’une bonne santé 
démocratique de nos pays. La démocratie creuset 
de la création, la création comme aspiration à plus 
d’humanité. Les conditions de la création sont un 
patrimoine immatériel de l’Humanité, patrimoine 
qui sera le socle des imaginaires qui agenceront 
les « pierres » de nos futurs monuments. Il faut 
malheureusement constater que ces conditions 
ne sont pas respectées aujourd’hui. L’Hexagone a 
la « chance » de conserver une dynamique grâce à 
l’engagement de son équipe et au soutien de l’État 
et des collectivités. Mais force est de constater 
que les baisses de financement du service public 
se traduisent par un gigantesque plan social dans 
le secteur culturel français. La culture de service 

public est en danger, de l’échelon communal à 
l’échelle de l’Europe. C’est à un changement de 
modèle que nous assistons, changement qui ne 
correspond pas à nos aspirations et qu’au nom 
de nos engagements quotidiens en faveur de la 
rencontre entre l’art et la population nous devons 
combattre.
L’Hexagone est engagé dans une démarche de 
longue haleine faisant se rencontrer arts et 
sciences. La situation exceptionnelle du territoire 
grenoblois en fait un lieu privilégié avec la vo-
lonté de partager cette quête avec le plus grand 
nombre. Et de partout naissent des initiatives de 
même nature, favorisant la rencontre entre esprits 
rationnels et esprits poétiques. L’Hexagone est au 
cœur de ce mouvement. Dans ce programme, vous 
trouverez des propositions qui sont le fruit de ce 
travail quotidien engagé par l’équipe de l’Hexa-
gone avec ses partenaires ici à Meylan et Grenoble 
mais aussi en Isère, en Auvergne - Rhône-Alpes, 
en France et en Europe. 

Voici quelques indications pour un parcours entre 
arts et sciences : 
Pour des technologies en partage : EXPERIMENTA — Now∞ — 
Aganta Kairos.
Pour la place de la science dans la société : Lumière(s) — 
EXPERIMENTA — Le Jeu pour changer le monde — Les 
conférences — Katastrophe. 
Pour les nouvelles énergies : Les Impromptus scientifiques. 
Pour les nouvelles immersions : Satori — Now∞ — Le Grand 
voyage.
Pour la manipulation à distance :  AHC - Albertine, Hector 
et Charles — Satori — Now∞.
Pour nos identités multiples : Tschägg — Chrones.
Pour le délire de l’immortalité : Münchhausen ?
Pour une mythologie contemporaine : Le Vivier des noms — 
Katastrophe — Tschägg — Primitifs — Aganta Kairos.
En attendant que les clowns visitent les labos : El Trio.
Pour l’astrophysique : Aganta Kairos.
Pour une éthique de l’improvisation : Now∞ — Chrones —  
Récit des événements futurs. 
Pour l’humanité du handicap : Forbidden di sporgersi.
Pour l’économie en question : L’Avaleur.
Pour une éthique de la responsabilité : Katastrophe —  
Primitifs — Le Pas de Bême — Effet Bekkrell — Récit des 
événements futurs.
Pour le destin commun de l’humanité : Samedi détente — 
La Pluie d’été — Primitifs — Effet Bekkrell — Récit des 
événements futurs.

Faites votre parcours, 
au plaisir d’échanger avec vous.

Antoine Conjard
—
DIRECTEUR DE L’HEXAGONE 
SCÈNE NATIONALE ARTS SCIENCES - MEYLAN
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LUMIÈRE(S) TARIFS 
NORMAL, RÉDUIT 13 €
ABONNÉ 10 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
—
DURÉE 1H
—
À PARTIR DE 10 ANS

Didier Ruiz

L’histoire commence la saison dernière par une commande à Didier Ruiz pour la Biennale Arts 
Sciences, Rencontres-i 2015. Il crée Lumière(s), où il lève le voile sur les désirs profonds de 
neuf chercheurs du CEA Grenoble et de l’Université Grenoble Alpes. 
Didier Ruiz les met en scène : physiciens, biologistes, linguistes... On les imagine faire des 
expériences dans des laboratoires étranges, on les imagine avec des blouses et des masques, 
on les imagine sérieux et extrêmement discrets sur leurs travaux mystérieux. Ils nous fascinent 
et pourtant, nous ne savons rien d’eux. Que font-ils ? Qui sont-ils ? Quelle est leur place dans 
le monde ? Derrière ces fantasmes, ce sont des femmes et des hommes sensibles et rêveurs. 
Tous passionnés par ce qu’ils font, passionnants par ce qu’ils nous racontent. Ils relèvent le 
défi de se mettre sous la lumière et nous confient leurs doutes, leurs failles, leurs désirs, leurs 
aspirations… Lumière(s) est composé de vignettes qui forment une mosaïque de solos où se 
révèlent points communs et différences entre individus. Didier Ruiz s’intéresse tout particuliè-
rement à la thématique de la trace, du portrait, du souvenir, il crée un théâtre documentaire,  
comme il l’a déjà fait avec des personnes âgées, avec des adultes actifs, ou encore avec  
des adolescents. Il s’attache à faire ressortir de chacun la petite histoire qui fait la grande.  
Ses créations impliquent des personnes en tant que témoins, porteuses de mémoire.
—
Production déléguée La compagnie des Hommes. Coproduction Hexagone Scène Nationale Arts Sciences – Meylan. La compagnie 
des Hommes est soutenue par la Région Île-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle.
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eMise en scène Didier Ruiz — Travail sur le corps Tomeo Vergés — Avec les chercheurs du CEA  

Grenoble, de l’Université Grenoble Alpes : Caroline Angé, Monika Bak Sienkiewicz, Nedjma Bendiab, 
Alain Farchi, Delphine Freida, Janina Moereke, Alain Rey, François Templier, Laurent Ulmer.



EXPERIMENTA 

6e ÉDITION

MAISON MINATEC                       
PARVIS LOUIS NÉEL
GRENOBLE
—
ENTRÉE LIBRE

Salon Arts Sciences Technologies

Montrer ce que la rencontre entre les dernières technologies et la création artistique peut  
inventer de surprenant, de décalé mais aussi de prometteur. Susciter de nouveaux usages sur 
un plateau de théâtre comme en dehors du monde de la culture, telle est l’ambition du 6e salon 
Arts Sciences Technologies, EXPERIMENTA.
De plus en plus nombreux sont les artistes qui cherchent, expérimentent et fabriquent en col-
laboration avec des chercheurs, au sein de l’Atelier Arts Sciences comme dans de nombreuses 
villes françaises ou dans le monde. Leurs champs d’expérimentation sont extrêmement larges. 
En 2016 le salon permettra de montrer des projets dans les domaines de l’immersion comme  
de l’interactivité, de l’énergie, l’optique, l’intelligence artificielle ou encore l’internet des objets. 
Six dispositifs seront créés en collaboration avec des scientifiques du CEA, et une quinzaine 
par des équipes extérieures, invitées à montrer les œuvres en cours ou réalisées. 
Que vous soyez curieux, amateurs, geeks ou experts, le salon offre une palette de possibilités : 
simple visite de l’exposition, rencontre avec les porteurs des projets, ateliers, tests ou jeu mais 
aussi conférences thématisées en lien avec les projets présentés. Venez tracer dans l’air des 
lignes en trois dimensions et vous immerger dans votre dessin, projeter votre corps sous forme 
d’avatar au milieu d’une scène de danse virtuelle, vous éclairer avec des bactéries ou encore 
faire pousser votre livre…  
—
Piloté par l’Atelier Arts Sciences  (P. 10), présenté dans le cadre de la Fête de la science. En partenariat avec Minatec Events.
—
Retrouvez la librairie Les Modernes à l’entrée du salon.
—
Live-tweeter pendant le salon ! #XPA16 > https://twitter.com/AtelierArtSci
—
Programme complet du salon et des conférences EXPERIMENTA disponible dès juillet sur http://experimenta.fr
—
EXPERIMENTA recherche des bénévoles ! Pour s’inscrire > marie.perrier@theatre-hexagone.eu > www.atelier-arts-sciences.eu
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LES 
IMPROMPTUS 
SCIENTIFIQUES

LE JEU
POUR CHANGER 
LE MONDE

MAISON MINATEC                       
PARVIS LOUIS NÉEL
GRENOBLE
—

JE 06 9H30 et 17H30
VE 07 9H30 et 17H30
COMMENT FAIRE COULER 
UNE GOUTTE D’ESSENCE 
D’UN BRIN D’HERBE ?

—

JE 06 10H30 et 11H30
VE 07 10H30 et 14H30
SA 08 11H et 15H
SI ON PARLAIT D’ÉNERGIE

—

SA 08 12H et 16H
GÉOMÉTRIE ET CHAOS*

OCT
—
GRATUIT 
SUR RÉSERVATION
À L’HEXAGONE 
04 76 90 00 45
—
DURÉE 20 MIN + 30 MIN 
DE DISCUSSION AVEC 
LE PUBLIC
—
À PARTIR DE 10 ANS

MAISON MINATEC                       
PARVIS LOUIS NÉEL
GRENOBLE
—

JE 06 14H
VE 07 9H30 et 14H
SA 08 15H

OCT
—
GRATUIT 
SUR RÉSERVATION
À L’HEXAGONE 
04 76 90 00 45
—
DURÉE 2H 
—
À PARTIR DE 10 ANS

Groupe n+1 Groupe n+1

Les impromptus scientifiques sont des discours spectacu-
laires qui mettent en scène un chercheur, dont les travaux 
sérieux sont joyeusement déréglés par le Groupe n+1, que 
nous retrouvons cette année avec de nouveaux impromptus 
notamment sur le thème de l’énergie**. Ils tentent de faire 
tenir ensemble un propos scientifique et une approche 
poétique. Chaque chercheur est associé à un artiste pour 
imaginer la représentation ludique d’un sujet qu’il aura à 
cœur de partager. 

* Cet impromptu a été créé à Nantes dans le cadre des CH.A.T.S d’Athénor.
** L’énergie est la thématique de la résidence que mène le Groupe n+1 au sein 
de l’Atelier Arts Sciences « Quel imaginaire de l’énergie et des ressources demain ? ».  
Ces impromptus viennent compléter cette réflexion explorée avec Le jeu pour 
changer le monde proposé par le Groupe n+1.  (P. 09)

—
* Production Ateliers du spectacle. Coproduction Théâtre Athénor. Soutien  
Laboratoire Jean Leray de l’Université de Nantes.
** Production Ateliers du spectacle. Coproduction Atelier Arts Sciences,  
Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan, CEA.

Dans le cadre d’une résidence de recherche menée par l’Ate-
lier Arts Sciences sur l’imaginaire de l’énergie pour demain, 
le Groupe n+1 a inventé un jeu participatif et citoyen. Intitulé 
Changer le monde, ce jeu est une manière novatrice et  
ludique de questionner individuellement et collectivement 
son rapport à l’énergie et à la ressource. 
Il se joue comme un jeu de société en bousculant nos ima-
ginaires par un système de questions/réponses qui nous 
amènent à nous interroger tantôt seul, tantôt en équipe, 
sur des enjeux liés à l’énergie qui nous touchent à diffé-
rents niveaux : en nous, chez nous, sur notre lieu de travail, 
dans notre ville ou notre quartier… L’objectif est de forma-
liser un projet d’action commun capable de « changer le 
monde » ! 
—
Coproduction Atelier Arts Sciences, Les Ateliers du spectacle, Eludi Productions.

Groupe n+1 – Les Ateliers du spectacle Mickaël Chouquet,  
Balthazar Daninos, Léo Larroche, Jean-Pierre Larroche — Avec 
les chercheurs Thierry Chataing (directeur du laboratoire des 
technologies de la biomasse - CEA), Samuel Tapie (chercheur 
en mathématiques au Laboratoire Jean Leray à l’Université  
de Nantes), Anne Vaugon (chercheuse en mathématiques au  
département de mathématiques d’Orsay à l’Université Paris-Sud).

Conception du jeu Groupe n+1 et Eludi — Avec les chercheurs 
Amal Chabli (CEA INES), Philippe Mallein (CEA IO), Anne-Karine 
Froment, Benjamin Boillot, Nicolas Tauveron, Philippe Bandelier, 
John Willison, Grégory Cwicklinski, Andrew Chilton, Angèle  
Ravachol, Thierry Chataing (CEA Liten).
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L’ATELIER 
ARTS SCIENCES 
A 10 ANS !

Dix années déjà que le CEA et l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences ont signé un parte-
nariat donnant naissance à l’Atelier Arts Sciences. Cette aventure inédite entre un centre de 
recherche de rang mondial et un théâtre inscrit dans les réseaux culturels européens, permet 
de créer les conditions humaines, techniques, statutaires et financières de la rencontre entre 
artistes, technologues, scientifiques, universitaires et industriels. 
Cette expérience a ouvert des portes insoupçonnées et trouve aujourd’hui un écho dans 
de nombreux territoires. L’Atelier Arts Sciences dessine une voie. D’autres centres innovent  
depuis longtemps du point de vue musical. L’Atelier Arts Sciences fait entrevoir désormais une 
évolution dans la prise en compte d’un champ potentiellement aussi vaste que celui de la  
recherche, fondamentale ou appliquée, que celui de l’artistique dans la diversité de ses champs 
ou disciplines. 
Ainsi en s’appuyant sur les extraordinaires évolutions des secteurs d’activités directement liés 
au numérique, l’expérience de l’Atelier Arts Sciences a ouvert notre regard, faisant se rencontrer 
la poésie et les nouvelles connaissances, la poésie et les nouvelles technologies. Cette  
démarche associe l’excellence de la recherche et la transversalité des approches. Ce qui nous 
étonne toujours, c’est la capacité à faire des liens, à faire des connexions inhabituelles d’un 
esprit qui ne s’attache à aucune chapelle, si ce n’est celle de l’humain, celle du rapport au 
collectif. 
25 résidences ont été réalisées grâce à une équipe mêlant personnels du CEA et personnels 
de l’Hexagone toujours prête à relever de nouveaux défis et à explorer de nouvelles façons de 
travailler. Chaque résidence a été conçue en fonction du projet et au gré de son évolution : 
magnifique souplesse et intelligence collective des situations !
Parmi les 34 artistes accueillis : la chorégraphe Annabelle Bonnéry, qui a fait la première  
résidence, les musiciens du groupe EZ3kiel avec Le Ballon et Les Mécaniques poétiques, le 
jongleur informaticien Adrien Mondot avec Cinématique et XYZT, les paysages abstraits, les 
comédiens du groupe n+1 avec Fromage de tête ou le beatboxer Ezra et son gant… Quant aux 
scientifiques on citera Dominique David, Angelo Guiga ou Laurent Jouanet, mais ils sont en tout 
95 à avoir participé à l’aventure.
Ces explorations ont donné naissance à des spectacles de danse, de théâtre, à des concerts, 
des expositions interactives, des textes de théâtre, des dispositifs technologiques et artis-
tiques qui ont tourné en France et ont aussi participé au rayonnement international de notre 
activité. Cette saison, avec cinq résidences, EXPERIMENTA, le développement des partenariats 
avec les entreprises et les structures européennes, l’Atelier Arts Sciences affirme sa posi-
tion dans le champ de la création entre arts et sciences. Ces explorations ouvrent le regard 
des scientifiques et des artistes comme elles permettent de prendre conscience que nous 
sommes capables, à Grenoble, en Isère, en Région Auvergne - Rhône-Alpes, en France et en 
Europe d’inventer les outils et les histoires qui feront nos cultures de demain.
—
Suivez l’actualité 2017 de l’Atelier Arts Sciences sur www.atelier-arts-sciences.eu

2007   2017
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CONFÉRENCES L’ATTENTION 
ENTRE FACULTÉS HUMAINES 
ET DISPOSITIFS TECHNIQUES

Me 12 20H

OCT
—
GRATUIT SUR RÉSERVATION
À L’HEXAGONE 04 76 90 00 45
—
CONFÉRENCE EN ANGLAIS 
TRADUITE SIMULTANÉMENT 
EN FRANÇAIS

Katherine Hayles, professeur de littérature, auteure

Le projet de l’Hexagone permet aux artistes d’être au contact de l’avancée des connaissances 
et des technologies en train de s’inventer. C’est ce que l’Atelier Arts Sciences permet depuis 
dix ans dans le cadre du partenariat avec le CEA centré sur les technologies.  
—

En concertation avec le ministère de la Culture et de la Communication et le CNRS, nous  
ouvrons de nouvelles portes et construisons un partenariat avec l’Unité mixte de recherche 
Litt&Arts de l’université Grenoble Alpes. C’est un nouvel atelier commun qui s’invente : l’Atelier 
Arts et Technologies de l’Attention. Il proposera des travaux de recherche entre artistes et 
scientifiques, des neurosciences à la géographie, en passant par la littérature, le cinéma, les 
arts du spectacle — un spectre large autour des sciences humaines. L’enjeu des activités  
organisées dans cet atelier est de mieux comprendre comment nos attentions, en filtrant notre 
expérience du monde, structurent la façon même dont notre réalité se constitue, et comment 
certains dispositifs techniques, médiatiques et artistiques, peuvent à leur tour conditionner 
le fonctionnement de notre attention. Pour inaugurer ce partenariat nous présentons deux 
conférences en forme de point de départ à cette nouvelle aventure autour de l’attention.  
Ces conférences ouvertes à tous, seront données en parallèle à un séminaire de recherche qui 
aura lieu à l’université. 
—

Les conférences seront présentées par Luc Gwiazdzinski, géographe, enseignant en aména-
gement et urbanisme à l’IGA - UGA, chercheur laboratoire Pacte UMR 5194 CNRS, responsable  
du master Innovation et territoire.
—
Retrouvez la librairie Les Modernes dans le hall du théâtre — ME 12 OCT — MA 29 NOV

La conférence de Katherine Hayles portera sur les effets des media numériques sur l’attention 
humaine du point de vue de la neurologie, au sein d’une problématisation large des formes de 
cognition humaines et techniques. En s’appuyant sur les résultats récents des recherches 
en neurosciences, elle esquissera un cadre d’analyse distinguant différents modes de conscience, 
de cognition non-consciente et de processus matériels. Les concepts d’« attention profonde » 
et d’« hyper-attention », centraux dans son ouvrage Lire et penser en milieux numériques. 
Attention, récits, technogenèse (ELLUG, 2016), seront revisités comme émergeant d’assemblages 
cognitifs qui incluent à la fois des sujets humains et des dispositifs techniques de connaissance.
—
Katherine Hayles est professeure de littérature à Duke University. Ses recherches portent sur les relations entre la littérature, 
les sciences et la technologie aux XXe et XXIe siècles. How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Literature, Cybernetics and  
Informatics (1999) a reçu le prix René Wellek récompensant le meilleur ouvrage de théorie littéraire en 1998-99. Son ouvrage  
Lire et penser en milieux numériques. Attention, récits, technogenèse est publié aux éditions ELLUG en 2016.

ATTENTION HUMAINE 
ET SUBJECTIVITÉS 
COMPUTATIONNELLES

mA 29 20H

nov
—
GRATUIT SUR RÉSERVATION
À L’HEXAGONE 04 76 90 00 45

Yves Citton, professeur de littérature française, auteur

Peut-on parler d’attention pour décrire ce que fait un algorithme lorsqu’il sélectionne certaines 
données au sein d’une base de données ? En quoi l’attention humaine diffère-t-elle d’un simple 
filtrage de données ? Davantage qu’à essayer de délimiter le propre de l’humain et la part du  
« machinique » dans les processus attentionnels, cette conférence essaiera de comprendre la 
façon dont le numérique s’articule à nos subjectivités pour les restructurer de l’intérieur en les 
augmentant de prothèses extérieures. Nos subjectivités computationnelles sont appelées à 
renégocier sans cesse leurs limites, leurs extensions, leurs temporalités et leurs partages — et 
ce sont peut-être les détours et les lenteurs de l’attention esthétique qui sont les mieux  
capables de contrebalancer les court-circuitages opérés par les extensions computationnelles 
de nos subjectivités.
—
Yves Citton est professeur de littérature française à l’université de Grenoble Alpes, membre de l’UMR LITT&ARTS CNRS 5316  
et co-directeur de la revue Multitudes. Il a publié récemment Pour une écologie de l’attention (Paris, Seuil, 2014), Gestes  
d’humanités. Anthropologie sauvage de nos expériences esthétiques (Armand Colin, 2012), Renverser l’insoutenable (Paris, 
Seuil, 2012), Zazirocratie. Très curieuse introduction à la biopolitique et à la critique de la croissance (Paris, Éditions Amsterdam, 
2011). Ses articles sont en accès libre sur www.yvescitton.net.
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JARDINS 
MIGRATEURS

TARIFS 
NORMAL 22 €
RÉDUIT 17 €
ABONNÉ 13 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
FAMILLE VOIR P. 85
—
DURÉE 1H20
—
À PARTIR DE 8 ANS

Ablaye Cissoko | Ensemble Constantinople (Kiya Tabassian)

Rencontre poétique entre cordes et voix, des épopées du Royaume mandingue aux musiques 
de cours persanes.
—

De nos jours, les libres penseurs et voyageurs font du monde leur jardin, à la façon des musiciens 
de Constantinople et d’Ablaye Cissoko, griot de Saint-Louis du Sénégal, éternel oiseau migrateur 
et maître de la kora.
On dit de cette harpe luth du royaume mandingue qu’elle était le bien le plus précieux et disputé 
de la femme-génie. De cette créature céleste, Ablaye semble avoir hérité la grâce. Douceur de 
son timbre, finesse de ses lignes mélodiques, fluidité de son doigté, virtuosité sans tapage, 
propos d’une générosité ciselée, écho à l’enfance et maturité du sage mêlés.
Entre le trio Constantinople et Ablaye, au commencement, la rencontre simple des cordes et 
des voix, irriguées de la beauté de leurs sources singulières. Puis, la traversée conjointe des 
lieux fertiles de l’imagination, comme une longue respiration face à la marche inexorable du 
monde et du temps, un beau mariage doté d’imagination poétique et de sagesse musicale.
Ablaye Cissoko et l’Ensemble Constantinople nous livrent une musique d’une grande beauté, 
humble, semblable à une calligraphie ancienne empreinte de lumière.
—

Dans le cadre des 4e Rencontres internationales de lutherie de Meylan autour de la Viole de Gambe 
qui ont lieu du 14 au 16 octobre au Clos des Capucins, Meylan — www.violedegambe-gresivaudan.fr

—
www.ablaye-cissoko.com et www.constantinople.ca
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UEKora et chant Ablaye Cissoko — Setar et chant Kiya Tabassian — Percussions Keyvan Chemirani — 

Viole de gambe Pierre-Yves Martel.  



AHC  
ALBERTINE, 
HECTOR 
ET CHARLES

TARIFS 
NORMAL 22 €
RÉDUIT 17 €
ABONNÉ 13 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
FAMILLE VOIR P. 85
—
DURÉE 69 MIN
—
À PARTIR DE 10 ANS

Denis Plassard | Émilie Valantin

Denis Plassard, chorégraphe et danseur, habitué du plateau de l’Hexagone — on se souvient 
de Rites en 2015 — nous propose cette saison une folle partition dansée pour 3 marionnettes 
imaginées par Émilie Valantin, 3 danseurs manipulateurs et 3 voix. Ce spectacle est le deuxième 
opus de son triptyque sur la manipulation.
—

Albertine, Hector et Charles se réveillent en enfer, réincarnés en pantins inertes. Les 3 damnés 
sont pris en charge par 6 démons (3 danseurs manipulateurs et 3 voix). Comme dans L’Enfer de 
Dante, ils sont soumis à des châtiments personnalisés, adaptés aux fautes qui les ont conduits 
là. Les prétentieux dansent sur la tête, les couples désunis s’affrontent sans répit dans une 
danse de couple manipulée... Les 9 cercles infernaux (9 châtiments successifs) baignent dans 
une lumière caverneuse au son des transes envoûtantes de deux beatboxers démoniaques et 
d’une chanteuse diabolique. AHC pourrait se traduire aussi par « Abîmes Horriblement Comiques » 
ou encore « Attention Houleuse Chorégraphie ». Les chiffres ont leur importance dans ce jeu de 
manipulation en 3 dimensions. Les plans et les niveaux de lectures se superposent pour créer 
des illusions infernales, des ersatz de vies manipulées : les démons grouillent, les têtes volent, 
les morts prennent vie, les damnés voltigent…
—
Coproduction Théâtre ONYX, Scène conventionnée danse de Saint-Herblain, Biennale de la danse de Lyon, Compagnie Propos. 
La Compagnie Propos est conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Rhône-Alpes) et la Région 
Auvergne - Rhône-Alpes, et subventionnée par la ville de Lyon. Avec le soutien de l'Adami.
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NConception, chorégraphie et mise en scène Denis Plassard — Marionnettes Émilie Valantin — Danseurs 

manipulateurs Sonia Delbost-Henry, Annette Labry, Denis Plassard — Voix (interprétation et composition) 
Florent Clergial, Nicolas Giemza, Jessica Martin-Maresco — Lumières Dominique Ryo — Régie générale 
et régie son Éric Dutriévoz — Costumes Julie Lascoumes — Accessoires Emmeline Beaussier.



MÜNCHHAUSEN ? TARIFS 
NORMAL 22 €
RÉDUIT 17 €
ABONNÉ 13 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
FAMILLE VOIR P. 85
—
DURÉE 1H10
—
À PARTIR DE 7 ANS

Fabrice Melquiot | Joan Mompart

Dans l’adaptation de Fabrice Melquiot, le baron de Münchhausen a désormais 296 ans et un fils 
et cela fait 100 ans qu’il vit dans une chambre d’hôpital. Est-il vraiment malade ou cherche-t-il 
à attirer l’attention des médecins et celle de son fils ? Celui-ci vient lui rendre visite dans cette 
chambre qui va devenir le théâtre des incroyables aventures du baron. Entre effets numériques 
et inventions théâtrales, nous sommes plongés au cœur des aventures extravagantes, insen-
sées, loufoques du baron. À l’écoute de ses exploits, on se  laisse envahir par ses idées folles 
et le désir d’y croire l’emporte ! En choisissant ce grand classique de la littérature — après 
Frankenstein, en 2012, et Moby Dick, en 2014 — Fabrice Melquiot poursuit les interrogations 
qui nourrissent son œuvre. De quelle nature est le dialogue entre la création et l’enfance, entre 
l’enfance et la mort ? Qu’est-ce qu’une société assujettie au réel, à la logique et à la raison ?  
Et si les aventures fantastiques du baron de Münchhausen l’ont inspiré, c’est parce qu’« il y est 
question de toujours inventer, de ne pas se contenter du prosaïsme de la vie ». Cette comédie  
détonnante est mise en scène par Joan Mompart, comédien et metteur en scène suisse d’origine 
catalane qui a su donner forme à « la dimension à la fois céleste et éminemment terrienne » 
de l’écriture de Melquiot. Enfin, Münchhausen ? Pourquoi un point d’interrogation ? Quel est 
ce mystère ? Vous le saurez en découvrant cette nouvelle aventure qui nous parle aussi du 
manque de fantaisie et de folie épique.
—
Retrouvez la librairie Les Modernes dans le hall  du théâtre — JE 03

—
Production Théâtre Am Stram Gram – Genève, Le Petit théâtre - Lausanne, L’Ensemble Contrechamps - Genève, Cie Llum Teatre. 
Soutiens Service culturel Migros et Pro Helvetia, Fondation Suisse pour la culture. Le Théâtre Am Stram Gram est subventionné 
par la ville de Genève et la République et canton de Genève.
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EAuteur, adaptateur Fabrice Melquiot d’après l’œuvre de Rudolf Erich Raspe et Gottfried August  

Bürger — Metteur en scène Joan Mompart — Avec Mélanie Bauer, Baptiste Gilliéron, Jacques Michel,  
Christian Scheidt, Bastien Semenzato — Scénographie Cristian Taraborrelli assisté de Roberta  
Monopoli — Assistante à la mise en scène Hinde Kaddour — Lumière Yann Gioria — Création musicale 
Simon Aeschimann — Musique interprétée par L’Ensemble Contrechamps et enregistrée par Renaud 
Millet-Lacombe — Son William Fournier — Vidéo Brian Tornay — Costumes Irène Schlatter et Amandine 
Rutschmann — Masques et maquillage Cécile Kretschmar assistée de Malika Stähli — Accessoires 
Béatrice Thien — Régie lumière Joana Oliveira — Technicien vidéo Stéphane Gattoni — Régie plateau 
Xavier Thien et Gautier Teuscher.



PEDRO 

SOLER  &  GASPAR 
CLAUS

AL VIENTO

TARIFS 
NORMAL 22 €
RÉDUIT 17 €
ABONNÉ 13 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
FAMILLE VOIR P. 85

Cinq ans après Barlande, où l’on découvrait la musique du violoncelliste tout-terrain Gaspar 
Claus et de son père Pedro Soler, grande figure du flamenco, ce tandem violoncelle/guitare 
sort un nouvel album Al Viento ébauché en terres islandaises au studio Greenhouse en compagnie 
de Valgeir Sigurösson, puis terminé en Espagne avec Didier Richard. La vocalité du violoncelle 
et la fièvre incisive de la guitare parlent d’une même voix dans ce nouvel album aux mille climats, 
subtil, délicat et plein de grâce. Belle idée que d’aller traquer sur un territoire ancestral de glace 
et de feu ce qui pourrait résonner avec l’osseuse et solaire Andalousie primitive. 
Sur la scène, ce mariage du flamenco dans toutes ses diversités avec un vaste champ de la 
musique actuelle nous plonge dans un monde atemporel qui nous envoûte. Pedro Soler le confie 
« Nous nous retrouvons sur le cri, la plainte, le silence, les rythmes, chacun ayant sa façon de 
s’exprimer »  et ça sonne comme une évidence !
—
Al viento chez InFiné — www.3pomprod.com
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UEGuitare Pedro Soler — Violoncelle Gaspar Claus.



FENÊTRES TARIFS
NORMAL 22 €
RÉDUIT 17 €
ABONNÉ 13 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
FAMILLE VOIR P. 85

BILLET COUPLÉ 34 €
POUR FENÊTRES & BARONS PERCHÉS
—
DURÉE 55 MIN
—
À PARTIR DE 6 ANS

Mathurin Bolze | Karim Messaoudi

Fenêtres et Barons perchés  (P. 24)  sont deux chapitres d’une même histoire qui font la part belle 
au trampoline et défient les lois de la gravité. À voir à la suite pour leurs résonances et leurs 
correspondances. Pièce fondatrice de la compagnie, Fenêtres reprend sa route avec un nouvel 
habitant : Karim Messaoudi. Mathurin Bolze lui a transmis les secrets de Bachir. 
Pour ces deux spectacles inspirés du Baron perché d’Italo Calvino, le metteur en scène  
Mathurin Bolze a fait du trampoline le centre de son dispositif. Dans Fenêtres, il invente un 
personnage nommé Bachir, lequel, à l’image du baron réfugié dans un arbre, en a « marre de 
vivre à plat dans sa cabane en bois ». Cela devient alors la nouvelle règle du jeu pour Bachir qui 
invente une vie à la gravité moins pesante, moins présente. Un sol qui rebondit, un plancher à 
la verticale, une maison qui a basculé en entier, un lampadaire qui regarde à l’intérieur : rien ne 
se trouve à sa place, tout est détourné, pour un quotidien à réinventer. Le chemin se fait alors 
aérien et au gré de ses envolées sur des planètes en friche il croise Côme, baron perché, et part 
pour des journées entières dans les arbres. Ses explorations rencontrent aussi d’autres voyageurs : 
marins nostalgiques, astronautes affranchis de l’apesanteur, Plume et autre Philémon.
—
Production Compagnie les mains les pieds et la tête aussi. Soutiens exceptionnels de la convention Institut Français/ville de Lyon. 
La compagnie est conventionnée par la DRAC et la Région Rhône Alpes, soutenue par la ville de Lyon et régulièrement par l’Institut 
Français pour ses tournées à l’étranger. Accueils en résidence Ateliers du TNP - Villeurbanne, Bac à Traille - Oullins, Collectif Petit 
Travers - Villeurbanne, Les Célestins - Théâtre de Lyon, Théâtre Théo Argence – Saint-Priest. Partenaires de la création originale 
La Brèche – PNAC Basse-Normandie, Parc de la Villette – Paris, Scène nationale - Sénart, FURIES Festival - Châlons-en-Champagne, 
La Verrerie d’Alès – PNAC LR, ministère de la Culture et de la Communication et de la Région Rhône Alpes.
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UEDe Mathurin Bolze — Avec Karim Messaoudi — Scénographie Goury — Dispositif lumière Christian  
Dubet — Création sonore Jérôme Fèvre — Régie son Frédéric Marolleau — Régie plateau Nicolas  
Julliand.
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BARONS
PERCHÉS

TARIFS
NORMAL 22 €
RÉDUIT 17 €
ABONNÉ 13 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
FAMILLE VOIR P. 85

BILLET COUPLÉ 34 €
POUR FENÊTRES & BARONS PERCHÉS
—
DURÉE 1H
—
À PARTIR DE 6 ANS

Mathurin Bolze | Karim Messaoudi

Avec ce spectacle, Mathurin Bolze nous convie à suivre le deuxième volet de l’histoire  
commencée avec Fenêtres. On retrouve Bachir, cet homme qui vivait seul dans une étrange 
cabane-trampoline où l’imaginaire est en suspens et les lois de la gravité mises à mal… 
À la fois plus jeune et plus vieux, Il semble avoir sombré dans la folie et vit avec son double. 
Est-ce un frère, s’invente-t-il un ami ? A-t-il seulement rêvé ? Comme dans une nouvelle de 
Dostoïevski ou de Poe, c’est l’étrangeté de cette double présence qui sème le doute. Bachir 
arpente les zones où se disputent ses fêlures et l’étrangeté du réel dans l’espace mental  
et pourtant concret de cette maison-cage. En prenant appui sur l’étourdissante impression  
de liberté que procure le trampoline, on entre de plain-pied dans un imaginaire en suspens, 
fait du temps qui passe, de solitude et de fraternité. Les deux hommes qui affichent une trou-
blante gémellité, inventent un nouveau langage au plateau en mariant les genres : trampoline, 
acrobatie, danse… 
—

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation — JE 17
—
Production Compagnie les mains les pieds et la tête aussi. Coproduction La Comédie de Valence – CDN Drôme Ardèche. Soutiens 
de la commission nationale d’aide aux arts du cirque (DGCA) et de la convention Institut Français/ville de Lyon. La compagnie est 
conventionnée par la DRAC et la Région Rhône-Alpes, soutenue par la ville de Lyon et régulièrement par l’Institut Français pour 
ses tournées à l’étranger.
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UEConception Mathurin Bolze — Avec Mathurin Bolze et Karim Messaoudi — Scénographie Goury —  
Dispositif lumière Christian Dubet — Création lumière Jérémie Cusenier — Création sonore Jérôme 
Fèvre — Régie son Frédéric Marolleau — Régie plateau Nicolas Julliand — Coordination artistique 
Marion Floras.
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EL 
TRIO

TARIFS 
NORMAL 22 €
RÉDUIT 17 €
ABONNÉ 13 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
FAMILLE VOIR P. 85
—
DURÉE 1H30
—
À PARTIR DE 8 ANS

Alain Simon | Alain Reynaud | Heinzi Lorenzen | Gabriel Chamé

El trio explore de nouvelles écritures et de nouvelles confrontations avec le public pour la figure 
du clown, entre la tradition et la création, le populaire et l’expérimental. 
Pour cette nouvelle création, trois approches seront réunies : française, espagnole, anglo-saxonne 
et quatre langages différents : français, allemand, espagnol, anglais… 
Chacun a une expérience du travail du clown différente, ayant travaillé avec des compagnies 
aussi diverses que les Nouveaux Nez, le Footsbarn Travelling Theatre et Le Cirque du Soleil. 
Depuis plusieurs années, leurs chemins se croisent et ils ont décidé aujourd’hui de donner 
vie et forme à un trio clownesque dans un spectacle haut en couleur. Fritz et Félix attendent 
leur cousin Piola qui vient d’Amérique du sud avec l’envie de partager ce grand moment avec le 
public. À son arrivée, effusions, complicité et plaisir de se retrouver les dépassent complète-
ment… Tout va très bien jusqu’à ce que Piola annonce sa mort. La situation bascule. Confusion 
et malentendus prennent le dessus. Table et chaises se transforment en radeau, castelet, 
confessionnal. Le trio se confie, se confesse, se réfère à la philosophie, au music-hall pour 
supporter une telle situation. Ils naviguent sans cesse entre l’envie de fêter leurs retrouvailles 
et celle de Piola de préparer dignement ses adieux. 
—

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation — JE 24

STAGE : initiation au jeu autour du clown avec Alain Reynaud — SA 26 — 10H > 13H et 14H > 17H   (P. 76)

—
Coproduction Les nouveaux Nez & Cie, La Cascade, Pôle national des arts du cirque - Bourg-Saint-Andéol, Les Subsistances - 
Lyon, Biennale internationale des arts du cirque - Marseille, Maison des arts - Thonon, Théâtre du Vellein - Villefontaine.
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NLes clowns Alain Reynaud (Félix Tampon), Heinzi Lorenzen (Fritz), Gabriel Chamé (Piola) — Mise en 

scène, écriture Alain Simon, assisté de Gilles Joly — Responsables artistiques Alain Reynaud et 
Heinzi Lorenzen — Jeu et écriture Alain Reynaud, Heinzi Lorenzen et Gabriel Chamé — Aide à l’écriture 
des numéros Ami Hattab — Photographies Alain Simon.
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SAMEDI 
DÉTENTE

TARIFS 
NORMAL 22 €
RÉDUIT 17 €
ABONNÉ 13 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
FAMILLE VOIR P. 85
—
DURÉE 1H15

Dorothée Munyaneza

Au Rwanda, Samedi Détente était une émission radiophonique où s’écoutaient des musiques 
venues d’ailleurs. Ça dansait, ça chantait. Le lundi suivant, une compétition de la meilleure 
performance était organisée dans la cour de récréation. Depuis le 6 avril 1994, jour où tout a 
basculé, Dorothée Munyaneza n’a plus écouté l’émission, mais il lui arrive parfois d’entendre 
une de ces chansons et tout lui revient. Chanteuse et danseuse, elle nous propose une pièce 
chorégraphique où elle mêle ses souvenirs intimes à l’histoire meurtrière du Rwanda. Comment 
raconter l’indicible ? Comment parler du départ d’un lieu que l’on a aimé ? Des circonstances 
durant lesquelles on a dû quitter le nid de l’enfance, un jour, sur les routes jonchées de corps, 
de sang et de silence ? Comment raconter les journées de marche, la soif, la faim ? Comment 
raconter le sommeil sur une bâche au milieu de la forêt ou le réveil sous la pluie au milieu de 
la nuit ? Comment raconter les rires, les chansons, les psaumes et les danses ? Comment ra-
conter le miel si doux et si rare quand la viande se vendait pour quelques centimes et la chair 
pourrissait sous les mille collines ? Comment raconter des mois passés sans voir sa mère ? 
Comment raconter cela à ceux qui se trouvaient loin de nous, là où les informations parlaient 
de manière superficielle du génocide qui décimait le Rwanda tout entier ?
Dorothée Munyaneza, avec à ses côtés la danseuse ivoirienne Nadia Beugré et le musicien 
Alain Mahé, qui improvise avec des cailloux et des ordinateurs, nous emmène au cœur de la 
mémoire, des vies rescapées, face à ce qui ne peut s’oublier.
—

Spectacle proposé en partenariat avec Migrants en Isère dans le cadre les migrations parlons-en !  
États généraux le 3 décembre à la MC2: Grenoble — www.facebook.com/Migrants-en-Isère

—
Production Cie Kadidi. Coproduction Théâtre de Nîmes, Scène conventionnée pour la danse contemporaine, Théâtre La Passerelle, 
Scène nationale de Gap et des Alpes-du-Sud, Théâtre des Salins, Scène nationale de Martigues, Bois-de-l’Aune – Aix-en-Provence, 
L’Onde - Théâtre Centre d’Art de Vélizy-Villacoublay, Pôle Sud, Centre de développement chorégraphique en préfiguration - Strasbourg, 
Théâtre Jacques Prévert - Aulnay-sous-Bois, Le Parvis, Scène nationale de Tarbes, Théâtre Garonne, Scène européenne - Toulouse 
(projet House on Fire), Réseau Open Latitudes 2 avec le soutien du Programme Culture Europe, Théâtre de Liège, Théâtre de la 
Ville - Paris, BIT Teatergarasjen, Bergen. Soutiens Théâtre Le Monfort - Paris, Friche La Belle de Mai - Marseille, DRAC PACA - ministère 
de la Culture et de la Communication, SACD et Association Beaumarchais. Avec l’aide d’Arcadi Île-de-France/dispositif d’accom-
pagnements, de l’ADAMI et de la Mairie de Paris. 
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ueConception, texte, danse et voix Dorothée Munyaneza — Avec Nadia Beugré, Alain Mahé et Dorothée 
Munyaneza — Regard extérieur Mathurin Bolze — Création lumière Christian Dubet — Scénographie 
Vincent Gadras — Costumes Tifenn Morvan — Régie générale Marion Piry — Production, administration, 
diffusion Emmanuel Magis/ANAHI.



VINCENT 

PEIRANI  &  ÉMILE 
PARISIEN

BELLE ÉPOQUE

TARIFS 
NORMAL 22 €
RÉDUIT 17 €
ABONNÉ 13 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
FAMILLE VOIR P. 85
—
DURÉE 1H30

Rappelez-vous Vincent Peirani en duo avec Michel Portal à l’Hexagone… Ce concert demeure 
dans la mémoire des spectateurs chanceux qui y ont assisté ! 
Aussi, nous sommes heureux de retrouver Vincent Peirani cette saison en duo avec Émile 
Parisien, et leur rencontre est une évidence ! Tous deux partagent la même passion pour les 
cascades sonores étourdissantes, ils ont le même désir d’improviser. Émile Parisien a fait ses 
classes avec le talentueux Wynton Marsalis et s’est ensuite fait connaître à la tête de son 
quartet. Vincent Peirani, élu musicien de l’année 2013 par Jazz magazine, est l’accordéoniste 
que tout le monde s’arrache et il fait merveille aux côtés de la chanteuse Youn Sun Nah, de 
Michel Portal, de Sanseverino, de Denis Charolles ou encore de Stromae. Ils font partie de cette 
nouvelle génération dorée du jazz français, visitant les classiques d’hier pour les remettre au 
goût du jour. Avec ce premier album en duo, ils rendent hommage à Sidney Bechet mais aussi 
aux compositions d’Henry Lodge, de Miles Irving ou encore de Duke Ellington. Les deux artistes 
expriment toute leur poésie, leur goût de l’improvisation et une joyeuse insolence. Respective-
ment « Artiste de l’année » et « Révélation de l’année » aux Victoires du jazz en 2014, ce duo de 
trentenaires surdoués nous promet un concert magique et intense !
—
En co-accueil avec la SAISON DES DÉTOURS DE BABEL.

—
Production inclinaisons.
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ZZAccordéon Vincent Peirani — Saxophone soprano Émile parisien — Sonorisateur Nicolas Djemane.
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FORBIDDEN 
DI 
SPORGERSI

TARIFS 
NORMAL 22 €
RÉDUIT 17 €
ABONNÉ 13 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
FAMILLE VOIR P. 85
—
DURÉE 1H20

Pierre Meunier | Marguerite Bordat | Babouillec

Pierre Meunier a souvent « habité » le plateau de l’Hexagone et nous sommes heureux de le 
retrouver avec son spectacle découvert au Festival d’Avignon en 2015. 
Forbidden di sporgersi est né de la rencontre de Pierre Meunier avec une jeune auteure, 
Babouillec, autiste sans parole. Travaillant sur la question du langage, Il est stupéfié par la 
force des écrits de la jeune femme qu’elle compose grâce au système d’écriture conçu par sa 
mère. Ces textes révèlent une nécessité vitale, une langue poétique, mystérieuse et singu-
lière. Les questions qu’ils soulèvent résonnent très fortement avec le travail que mène Pierre 
Meunier depuis plusieurs années sous différentes formes, à propos de la norme, de la limite, 
de l’appauvrissement de l’imaginaire, de notre capacité à nous affranchir d’une pesanteur qui 
revêt de multiples aspects.                                                                                                                                                              
Plutôt que d’illustrer les mots de Babouillec, il a cherché, avec Marguerite Bordat et des  
artistes de différentes disciplines, les résonances entre son univers à lui, celui du théâtre, 
et ce monde revenu des profondeurs. Ici, la fiction théâtrale prend le réel à revers, traque le 
minuscule, étire les minutes, bouleverse le cadre rigide du plateau pour faire advenir sous nos 
yeux un imaginaire des plus vastes et des plus accueillants. Armée des pensées fulgurantes de 
l’auteur, l’équipe de La Belle Meunière tente de pulvériser les limites que la raison nous impose, 
et que l’autisme percute ici de plein fouet. Un spectacle électrique, généreux et onirique.
—

CONFÉRENCE - DÉBAT : « Si on laissait parler les autistes… » pour une autre perception du monde, 
pour entendre une parole et une pensée différente avec l’association Comme c’est curieux. 
www.commecestcurieux.com — ME 07 — 19H30 — Entrée libre sur réservation au 04 76 90 00 45

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation — JE 08
—
Coproduction Cie La Belle Meunière, Comédie de Clermont-Ferrand - Scène nationale le TJP, Centre dramatique national  
d’Alsace - Strasbourg, Culture commune - Scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais, La Filature, Scène nationale - 
Mulhouse, le Festival d’Avignon, CCAS. Soutiens La Manufacture – Centre dramatique national de Nancy Lorrain, ministère de 
la Culture et de la Communication - DRAC Auvergne, du conseil régional d’Auvergne et du Département de l’Allier. Cette œuvre 
bénéficie du soutien à la production et à la diffusion du Fonds SACD Théâtre.
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EUn projet théâtral de Pierre Meunier, conçu et imaginé avec Marguerite Bordat à partir du texte  

Algorithme Eponyme de Babouillec — Une fabrication collective avec au plateau Freddy Kunze, Pierre 
Meunier, Satchie Noro, Jean-François Pauvros — Lumière Bruno Goubert — Son Hans Kunze collabora-
tion avec Géraldine Foucault — Régie générale Jean-Marc Sabat — Construction Pierre Mathiaut — 
Production Claudine Bocher — Diffusion Florence Kremper — Administration Caroline Tigeot.
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KATASTROPHE TARIFS 
NORMAL 22 €
RÉDUIT 17 €
ABONNÉ 13 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
FAMILLE VOIR P. 85
—
DURÉE 1H
—
À PARTIR DE 8 ANS

Agrupación Señor Serrano

Quatre performeurs, onze maquettes et des centaines d’oursons en gélatine forment le monde 
où se déroule Katastrophe : une fable sur la civilisation humaine, au ton enfantin, qui nous  
raconte l’histoire d’une vallée et de son occupation par diverses tribus. Le fil conducteur de 
cette histoire nous montre l’évolution de ces tribus qui vivent de la chasse et de la cueillette 
vers une société complexe et industrielle, et les relations qui s’établissent entre elles et la 
nature. Grâce à la manipulation d’oursons et de maquettes disposés sur l’espace scénique, 
Katastrophe propose de réfléchir à la différence entre les catastrophes naturelles et les catas-
trophes humaines, en d’autres termes, de questionner la différence entre celles provoquées 
par un tsunami, par une fuite radioactive ou celles produites par une bombe atomique.  
Katastrophe se nourrit d’un langage scénique riche (danse, théâtre, vidéo et technologie  
interactive) qui définit Agrupación Señor Serrano, compagnie de théâtre catalane dont les 
spectacles originaux se nourrissent de l’actualité et des enjeux internationaux. Les outils  
numériques occupent une place importante dans la démarche artistique de la compagnie,  
ce qui lui permet de travailler sur différentes échelles, notamment par le procédé de la vidéo 
effectuée en direct sur le plateau. Rappelez-vous de A house in Asia présenté sur la scène 
de l’Hexagone en 2015 avec son langage théâtral si singulier. Nous retrouverons la même  
approche scénique avec ce spectacle. 
—

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation — MA 13
—
Coproduction Agrupación Señor Serrano et Festival Hybrides de Montpellier. Avec la collaboration du CoNCA (Consell Nacional de 
la Cultura i de les Arts de la Generalitat de Catalunya) et de l’INAEM (Instituto Nacional para las Artes Escénicas y de la Música, 
Ministerio de la Cultura). Soutiens Centre national des écritures du spectacle (La Chartreuse, Villeneuve-lez-Avignon), Stalker 
Teatro (Turin), Programme Odyssée – ACCR (ministère de la Culture et de la Communication) et la Sala Beckett. Avec le soutien  
de l’Institut Ramon Llull. Prix spécial du jury du Festival Banialuka 2012, Bielsko Biala. Prix Wojciech Olejnik et prix du jury au 
spectacle le plus créatif du festival PIHT 2013, Varsovie.

MA 13
14H15
19H30
ME 14
10H
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Fibla, Àlex Serrano et Pau Palacios — Chargée de production et assistante à la mise en scène  
Barbara Bloin — Application interactive de vidéo Martí Sánchez-Fibla — Réalisation vidéos Josep 
Maria Marimon — Construction des masques Silvia Delagneau — Conseiller Lumières Alex Aviñoa 
Conseillère scientifique Irene Lapuente (la Mandarina de Newton) — Musique Roger Costa (titres 
Gummies, Spaces et Metals) — Chanteuse Susanna Abellán (Gummies) — Conseiller du projet Víctor 
Molina — Management Iva Horvat / Agente129 — Diffusion en France Florence Chérel / MYND Productions.
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TSCHÄGG TARIFS 
NORMAL 22 €
RÉDUIT 17 €
ABONNÉ 13 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
FAMILLE VOIR P. 85
—
DURÉE 50 MIN
—
À PARTIR DE 6 ANS

Lucie Eidenbenz | Cosima Grand | Hélène Rocheteau

Le prix spécial du jury du Concours [Re]connaissance 2015 a été attribué à Tschaägg, « pour ce 
spectacle jouissif, gai et plein d’humour autour d’un sujet d’actualité ». Après l’extrait proposé 
lors du concours, l’Hexagone vous invite à découvrir la création dans son ensemble.   
En dialogue avec la tradition des Tschäggättä (personnages carnavalesques) pratiquée dans les 
montagnes suisses au cœur de l’Europe, Lucie Eidenbenz, Cosima Grand et Hélène Rocheteau 
réinventent leur propre exotisme, un exotisme de l’intérieur, où les rapports à l’étrange ou à 
l’étranger sont renversés, retournés. 
Leur travail résulte d’une longue recherche de terrain menée dans la vallée du Lötschental 
en Suisse, où elles sont parties à la rencontre des habitants et de leur tradition de sorcières 
Tschäggättä, avec le désir de découvrir quels étaient leurs points communs avec les personnes 
qui pratiquent ces rites. Tschägg est donc une performance dansée qui fait se rencontrer cette 
tradition avec le monde actuel. Cette tradition a toutes les qualités d’une performance contem-
poraine pratiquée depuis des siècles dans un contexte traditionnel. Elle interroge notre per-
ception du singulier, de l’authenticité, confrontée aux effets du tourisme et de la globalisation. 
Avons-nous besoin de nous camoufler, de devenir monstrueux pour pouvoir être nous-mêmes 
au sein d’une société policée ? Qui est l’étranger ? Celui derrière lequel on se cache, celui que 
l’on rejette, ou l’étranger que l’on est, tout d’abord, à soi-même ? Un questionnement sur notre 
identité, notre vision du monde, et la construction de nos sphères identitaires et sociales.
—

ATELIER : danse et masque avec Lucie Eidenbenz — SA 07 JAN — 10H > 13H   (P. 76)

—
Production Oh! Festival. Soutiens Canton du Valais, Pro Helvetia, Corodis.

MA 10
ME 11
20H
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EDirection artistique, réalisation, chorégraphie Lucie Eidenbenz en concertation avec Cosima Grand, 
Luce Goutelle et des habitants du territoire — Interprétation Cosima Grand, Hélène Rocheteau, Lucie 
Eidenbenz avec les habitants du lieu où se joue la pièce — Création son Manuel Oberholzer — Ingénieur 
son Raphaël Raccuia — Lumière Laurent Schaer — Administration, chargée de diffusion Anna Ladeira. 



SATORI TARIFS 
NORMAL, RÉDUIT 13 €
ABONNÉ 10 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
—
DURÉE 40 MIN
—
À PARTIR DE 10 ANS

Étienne Jaumet | Félicie d’Estienne d’Orves

Performance audiovisuelle spatialisée autour d’une sculpture scénique, Satori associe les sons 
analogiques d’Étienne Jaumet aux lumières tridimensionnelles et architecturales de Félicie 
d’Estienne d’Orves pour projeter le spectateur dans un espace et un temps aux contours re-
latifs. La sculpture mise en scène est conçue comme une frontière perméable entre plusieurs 
réalités. Issu de la théorie zen japonaise, le satori désigne une expérience transitoire qui se 
prolonge une fois atteinte, dans un nouvel état de compréhension du réel. Par un déploiement 
progressif de la lumière, le spectateur se trouvera immergé dans différents tableaux et états 
perceptifs. Les deux artistes se suivent depuis plusieurs années et collaborent autour d’un 
même intérêt pour des réalisations qui lient l’écriture de la musique et de la lumière. 
Étienne Jaumet, par les sonorités étendues de synthétiseurs analogiques et Félicie d’Estienne  
d’Orves, par une spatialisation de la lumière et la vidéo nous embarquent dans un voyage qui  
modifie nos perceptions de la réalité…
—
Coproduction Arcadi - Île-de-France, Stéréolux - Nantes, Le Manège Scène nationale de Maubeuge, CNC/Dicréam.
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Musique Étienne Jaumet — Conception Félicie d’Estienne d’Orves — Direction technique, program-
mation Thomas Pachoud — Regisseur général Thomas Leblanc.
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L’AVALEUR TARIFS 
NORMAL 22 €
RÉDUIT 17 €
ABONNÉ 13 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
FAMILLE VOIR P. 85
—
DURÉE 1H30

Jerry Sterner | Robin Renucci

Écumeur de grands fonds, génie du rachat d’entreprises, prédateur, drôle, compulsif, fascinant, 
L’Avaleur possède un furieux appétit, appétit de vie, de pouvoir, d’argent, de tout. Il a en ligne de 
mire une entreprise attirante car florissante. En face, le PDG et son assistante, plus âgés, ont 
donné leur vie à l’entreprise. Ils croient en l’élargissement du bien-être général par l’industrie, 
ils aiment leur métier, se sont battus pour traverser les crises et en sont fiers. Le PDG donne 
le cap comme un capitaine confiant. À travers le regard du directeur exécutif de l’entreprise, 
narrateur conscient de la nouvelle donne qui se joue devant lui, le spectateur est placé face à 
ces deux camps, oscillant entre fidélité et détachement, lutte et désengagement.
Avec ce spectacle, Robin Renucci fidèle de la scène de l’Hexagone poursuit le cycle de création 
qui porte sur le travail, la richesse et la création de la valeur commencé avec Le Faiseur de 
Balzac en 2015. Il s’empare de la pièce de Jerry Sterner, Other People’s Money, satire du pro-
cessus de fusions-acquisitions et des relations entre la finance et l’industrie. Deux systèmes de 
valeur s’affrontent. Une description du siphonage de secteurs industriels entiers portée par 
l’efficacité d’un récit vécu par son auteur.
—

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation — MA 17

Découverte des costumes et de la scénographie ME 18 JAN — 17H — Entrée libre sur inscription au 04 76 90 00 45

—
Retrouvez la librairie Les Modernes dans le hall du théâtre.

—
Production Les Tréteaux de France - Centre dramatique national. Coproduction L’arc, Scène nationale Le Creusot. Soutiens Théâtre 
au fil de l’eau de Pantin et La FabricA.

MA 17
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ND’après Other People’s Money de Jerry Sterner — Mise en scène Robin Renucci — Adaptation Evelyne 
Loew — Traduction Laurent Barucq — Assistants à la mise en scène Joséphine Chaffin et Sylvain 
Meallet — Avec Nadine Darmon, Marilyne Fontaine, Robin Renucci… distribution en cours — Scénographie 
Samuel Poncet — Costumes Thierry Delettre — Lumières Julie-Lola Lanteri-Cravet.
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LA 
POSSIBLE 
IMPOSSIBLE 
MAISON

TARIFS 
NORMAL 22 €
RÉDUIT 17 €
ABONNÉ 13 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
FAMILLE VOIR P. 85
—
DURÉE 1H10
—
À PARTIR DE 6 ANS

Forced Entertainment

Première pièce pour jeune public du collectif anglais Forced Entertainment, en collaboration 
avec l’artiste Vlatka Horvat et ses collages animés artisanaux. Ce collectif britannique qui  
dynamite depuis plus de trente ans les codes du théâtre avec les spectacles faits de tout et de 
rien nous présente cette pièce en français. Elle combine magie visuelle et bruitages en direct, 
tandis que les performeurs se hasardent dans le tricotage du récit et s’amusent à transgresser 
les codes de la narration pour mieux les mettre en relief. Tout commence dans la bibliothèque 
débordante d’une étrange maison, où une fillette gribouillée sur les dernières pages d’un livre 
de mathématiques emmène le public dans une aventure fabuleuse. On entre dans la maison, 
on pousse la porte et, passé le seuil, le récit n’a plus rien de prémédité ; il se bricole en mots et 
en sons au fur et à mesure qu’une araignée, un fantôme pas très effrayant, une souris bavarde, 
des oiseaux autoritaires, des soldats dansants, une clé scintillante et toutes sortes d’invrai-
semblances surgissent de nulle part. La maison, comme l’histoire, est labyrinthique et le plaisir 
est grand à se faire balader… Passez le seuil de cette « possible impossible maison », et  
découvrez ce récit fait de sauts inattendus qui vous embarque dans une aventure fantastique 
captivante et drôle. Ce spectacle, à partager en famille, nous fabrique un regard d’enfant… 
—

ATELIER BRUITAGE autour de la création de l’histoire d’un objet 
SA 28 — 10H > 12H30 ou 14H > 16H30  (P. 76)

CIRCULATION ET RENCONTRE DES PUBLICS : en partenariat avec l’Espace 600, deux classes de Meylan 
et de la Villeneuve à Grenoble assisteront ensemble à ce spectacle et correspondront à partir de la 
thématique de la maison.
—
Retrouvez la librairie Les Modernes dans le hall du théâtre — JE 26

—
Production version française Forced Entertainment, Théâtre de Vidy – Lausanne. Production version anglaise Forced Entertainment 
Barbican, Londres, Theater An der Parkaue, Berlin. Création anglaise le 17 décembre 2014, recréation en français à Vidy le 6 
octobre 2015.
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Entertainment — Traduction en français Aurélie Cotillard — Mise en scène Tim Etchells — Image 
Vlatka Horvat, Tim Etchells — Scénographie Richard Lowdon — Lumière Nigel Edwards — Collaboration 
artistique version française Terry O’Connor, Pascale Petralia — Avec Alain Borek, Judith Goudal.
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LE 
VIVIER 
DES 
NOMS

TARIFS 
NORMAL 22 €
RÉDUIT 17 €
ABONNÉ 13 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
FAMILLE VOIR P. 85
—
DURÉE 2H24

Valère Novarina

Le Vivier des noms, présenté au Festival d’Avignon en 2015, c’est d’abord un carnet dans lequel 
l’auteur note les milliers de noms des personnages qui lui viennent en tête, un ensemble de 52 
courtes scènes loufoques, drôles, où se réinvente la figure humaine au fil de la langue unique 
de Novarina. Sur scène, l’Historienne. C’est elle qui annonce que l’histoire commence. Les 1111 
personnages sont appelés : les Antipersonnes vont à jardin préparer un mauvais coup, Raymond 
de la Matière démontre pour la énième fois le contraire de sa pensée, le ministre de l’Extérieur 
proclame le latin langue vivante, L’Ouvrier du drame vient tous les quarts d’heures vider un 
sac d’idées toutes faites… Comment donner des clefs d’entrée dans l’univers de Novarina et 
faut-il en donner ? Notre langage devient le terrain de jeu du poète. Les syllabes, les mots, 
les phrases, proférés, décortiqués, construisent une aventure du langage où le sens commun 
s’entremêle au sens poétique, à la mémoire collective et aux visions du poète. En deux heures 
vingt-quatre, la scène se défait, se refait, s’emplit de rébus. Les acteurs cheminent sur le tran-
chant du langage, entre mots qui libèrent et mots qui asservissent. Une expérience qu’il faut 
avoir fait dans sa vie, comme la grisante sensation de l’équilibre quand pour la première fois 
l’enfant met les pieds sur les pédales et s’affranchit du sol…
—

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation — JE 02

Rencontre avec Valère Novarina à la bibliothèque du centre-ville de Grenoble — VE 03 — 12H30
—
Retrouvez la librairie Les Modernes dans le hall du théâtre — JE 02                        Le Vivier des noms est paru aux éditions P.O.L.

—
Création au Cloître des Carmes, Festival d’Avignon 2015. Production déléguée L’Union des contraires. Coproduction Festival  
d’Avignon / CDN de Montluçon, Le Fracas - Soutiens ministère de la Culture et de la Communication - Action financée par la 
Région Île-de-France, de l’École de la Comédie de Saint-Étienne / DIESE# Rhône-Alpes, SPEDIDAM (société de perception et de 
distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations 
enregistrées ). Résidence de travail au Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - CDN et au Colombier à Bagnolet.
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ETexte, mise en scène et peintures de Valère Novarina — Avec Julie Kpéré, Dominique Parent, Claire 

Sermonne, Agnès Sourdillon, Nicolas Struve, René Turquois, Valérie Vinci, distribution en cours — 

Un musicien sur scène Christian Paccoud — Les ouvriers du drame Elie Hourbeigt, Richard Pierre — 

Collaboration artistique Céline Schaeffer — Musique Christian Paccoud — Scénographie Philippe Marioge — 
Lumière Joël Hourbeigt — Costumes Karine Vintache — Maquillage Carole Anquetil — Réalisation des 
accessoires Jean-Paul Dewynter — Dramaturgie Roséliane Goldstein, Adélaïde Pralon — Assistante 
de l’auteur Sidonie Han — Lectrice Isabelle Babin — Régie générale Richard Pierre — Régie plateau 
Elie Hourbeigt — Régie lumière Marine Deballon — Poursuite Julie Barnoin — Assistante à la mise 
en scène stagiaire Pauline Clermidy — Assistante costumes Marion Xardel — Production, diffusion 
Séverine Péan / PLATÔ.



LE 
GRAND 
VOYAGE

TARIFS 
NORMAL, RÉDUIT 13 €
ABONNÉ 10 € — 10 € — 6 €
JEUNE, SOLIDAIRE 6 € 
—
DURÉE 40 MIN
—
DE 4 À 7 ANS

Judith Nab

Judith Nab, artiste néerlandaise, graphiste, vidéaste, plasticienne réalise des installations 
théâtrales dans toute l’Europe. Cette installation-vidéo est son premier projet pour les tout-  
petits. Depuis sa création en 2010 à HetPaleis, quelque 10 000 écoliers flamands ont assisté 
au Grand voyage. Depuis 2012, le bus traverse l’Europe et a ainsi emmené 10 000 autres petits  
voyageurs. Il fera étape à l’Hexagone pour plusieurs représentations.
Judith Nab a puisé dans ses souvenirs de grands voyages effectués enfant avec sa famille et 
pour cette installation théâtrale elle réalise avec son père, le dessinateur et peintre Dirck Nab, 
des dessins de paysages de plusieurs dizaines de mètres de long, qu’ils combinent avec des 
animations, filmées en stop motion. L’imagination et l’ingéniosité nous embarquent dans un 
voyage insolite. Le moteur s’enclenche, le bus  vrombit, cahote, avance et les images défilent. 
On traverse les villes, des pays étrangers, de l’autre côté de la mer où le soleil éblouit, où le vent 
nous soulève. On sent le tremblement du bus qui dévale les montagnes, traverse les vallées, 
d’étroits tunnels et des forêts obscures la nuit, on plonge au fond de l’océan où l’on fait de 
drôles de rencontres. Au revoir les maisons du quartier, au revoir les rues, au revoir tout le 
monde… C’est parti pour un tour du monde qui ne peut être que dépaysant. 
—
Fonds Podiumkunsten

lu 06
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Idée et animations Judith Nab — Dessins Judith Nab et Dirck Nab — Production originale HetPaleis — 
Musique Charles Mingus, John Fahey, Lorenz Schaetti et bien d’autres — Accompagnement technique 
Roy Vermeer — Décoration extérieure Fiction Factory - Amsterdam.

SAUF
LUNDI
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LA 
PLUIE 
D’ÉTÉ
UN CONTE POUR NOTRE TEMPS

TARIFS 
NORMAL 22 €
RÉDUIT 17 €
ABONNÉ 13 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
FAMILLE VOIR P. 85

Marguerite Duras | Muriel Vernet

« Il reste toujours quelque chose de l’enfance… »  Marguerite Duras
—

La Pluie d’été, dernier roman de Marguerite Duras s’est imposé à Muriel Vernet comme une 
évidence et son adaptation en sera donc le matériau premier. Ce roman fort et universel, qui 
« touche » à l’origine, notre « noyau premier » nous raconte la vie de petites gens. Un frère et 
une sœur issus d’une famille démunie et dont le garçon animé d’une soif d’apprendre, a une 
compréhension intuitive du monde. Mais c’est aussi une histoire d’amour poignante entre eux 
deux, et entre toute cette famille. Cette création sera traversée par des thématiques contem-
poraines et universelles, comme celles de la transmission des savoirs, du rapport à l’appren-
tissage, mais aussi celles des frontières, des clivages de tous ordres. Sur scène, Muriel Vernet 
qui continue ici son questionnement sur le rapport à l’écrit, la parole et l’image, mettra en 
résonance un travail photographique et cinématographique, nourri notamment de l’œuvre de 
Sarah Moon. Une résonance subtile existe entre ces deux univers féminins ; il y a comme une 
filiation qui passe notamment par leur rapport au temps, à l’enfance et leur rapport singulier 
à l’image et au cinéma. Toutes deux ont « troué la toile » ; c’est aussi cette filiation que Muriel 
Vernet cherchera à poursuive sur le plateau : on naviguera entre théâtre et cinéma, « au cœur 
de la corporalité de l’écriture et du déchirement de l’image photo-cinéma ». 
—

VARIATIONS ET RÉSONANCE AUTOUR DE L’UNIVERS DE MARGUERITE DURAS 
dans les collections du musée — Visite guidée nocturne au Musée de Grenoble avec Muriel Vernet 
JE 09 MAR — 18H30 > 20H — 8 € sur réservation au 04 76 90 00 45

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation — MA 14

Rencontre avec Muriel Vernet à la bibliothèque Mi-Plaine de Meylan — ME 15 — 12H30
—
Retrouvez la librairie Les Modernes dans le hall du théâtre tous les soirs.

—
Production Compagnie Choses Dites. Coproduction Théâtre de Vienne. Soutien pour cette création MC2: Grenoble. La compagnie 
Choses Dites, artiste associée au Théâtre de Vienne est subventionnée par la DRAC Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes, le 
Département de l’Isère et avec le soutien de la ville de Meylan.
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NPièce cinématographique d’après le roman éponyme de Marguerite Duras — Conception, adaptation 

et mise en scène Muriel Vernet — Avec Sébastien Depommier, Laurent Marielle-Tréhouart, Isabelle 
Prim… distribution en cours — Collaborateur artistique Dominique Pasquet — Cinéaste et musicien 
Jean Guillaud — Scénographie Daniel Martin — Lumière Léo Van Custem — Costumes Anne Jonathan 
Régisseur Julien Cialdella — Diffusion, administration Emmanuelle Guerin - 19.10 prod.



NOW∞ TARIFS 
NORMAL 22 €
RÉDUIT 17 €
ABONNÉ 13 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
FAMILLE VOIR P. 85
—
DURÉE 50 MIN

Lionel Palun | Sophie Agnel

Now∞ est un travail de recherche sur le dialogue direct entre musique et image, plus précisément 
entre la vidéo jouée et le « piano étendu » : comment la musique réinvente la vidéo et comment 
l’image peut être créatrice de son. Intéressés par leurs travaux respectifs, Sophie Agnel et Lionel 
Palun entament leur collaboration dans le cadre de la Biennale Arts Sciences, Rencontres-i 
2015 en vue de la création d’un duo de piano-vidéo dont une première étape de travail a été 
présentée à la Source à Fontaine.  
Sophie Agnel, virtuose du piano préparé, a une longue pratique de l’improvisation, en solo, en duo 
et dans de nombreuses formations dont l’Orchestre National de Jazz. Elle travaille régulièrement 
pour le théâtre, la danse. Lionel Palun explore une pratique singulière du jeu avec l’image, mêlant 
manipulations analogiques de la lumière et de la caméra avec une lutherie visuelle numérique 
originale. Aujourd’hui, tous deux proposent de mettre en commun leur savoir-faire au cours 
d’un concert de piano augmenté par l’image. C’est un nouvel instrument qui est créé mêlant 
étroitement piano et machine à images. À travers la magie du feedback vidéo, les manipulations 
de Sophie Agnel dans les entrailles du piano sont projetées sur un écran géant. Ainsi se crée un 
dialogue riche, poétique, organique et sensible entre deux mondes qui se rencontrent rarement.
—
En co-accueil avec la SAISON DES DÉTOURS DE BABEL.

—
Coproduction Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan, le CCAM Scène nationale - Vandœuvre-lès-Nancy, l’association 
720 Digital. Soutiens conseil régional Rhône-Alpes-Auvergne, la SMAC Jazz - Poitiers, Le Lieu Multiple - Poitiers, La Source -  
Fontaine, l’École Centrale - Lille.
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Électro-vidéaste Lionel Palun — Piano Sophie Agnel.



PRIMITIFS TARIFS 
NORMAL 22 €
RÉDUIT 17 €
ABONNÉ 13 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
FAMILLE VOIR P. 85
—
DURÉE 1H15

Michel Schweizer

Au départ un constat, cette étrange idée d’enfouissement des déchets nucléaires ! Habitué 
à réinjecter une réalité sociétale dans ses créations, Michel Schweizer — très préoccupé par 
l’héritage qui sera transmis aux générations futures — mesure l’impact négatif des activités 
humaines sur le vivant. Comment négliger à ce point la terre, annexer le sous-sol, y mettre nos 
déchets ? Il aborde cette question avec une pointe d’ironie et de dérision parce qu’ « on le sait, 
tout le monde le sait mais on continue comme si de rien n’était ». Il se lance alors dans une 
démarche : prévenir les générations à venir du danger préparé par leurs ancêtres. Il fait appel 
à trois architectes pour imaginer un signe destiné à les informer de ce legs emblématique d’un 
irréparable ! La présentation des projets des architectes devient le point de départ de cette 
démarche artistique. Sur scène, cinq figures masculines âgées de vingt à soixante ans font 
un bilan générationnel, obligeant chacun à se situer en miroir des autres. Le plateau se trans-
forme en salle de conférence, atelier de créativité, piste de danse où l’humour rencontre le 
tragique. Un face à face qui confronte les époques, les progrès et les mentalités. Ne serait-il 
pas temps de s’inquiéter de la vie, de raviver les esprits ? Cette fable qui évolue entre plusieurs 
registres — théâtre, chant, danse, installation — pétrie d’humanité, nous offre un excellent 
exercice de lucidité ! 
—
Production La coma. Coproduction Le Manège de Reims Scène nationale, La Villette – Paris,  Théâtre d’Arles, Scène convention-
née pour les nouvelles écritures - Centre départemental de créations en résidence,  conseil départemental des Bouches-du-
Rhône, Le Carré - Les Colonnes, Scène conventionnée - Saint-Médard-en-Jalles – Blanquefort, OARA, ville de Bordeaux, aide 
à la création,  Espaces Pluriels, Scène conventionnée danse – Pau,  MA Scène nationale - Pays de Montbéliard, accueil d’une 
résidence de création, ADAMI.
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Maxime Guillon-Roi-Sans-Sac, Pascal Quéneau, Michel Schweizer et Abel Zamora — Collaboration  
artistique Cécile Broqua — Création lumière Mael Iger — Création sonore Nicolas Barillot — Conception 
architecturale Ateliers MAJCZ Architectes — Martine Arrivet & Jean-Charles Zébo, Nicole Concordet, 
Duncan Lewis Scape Architecture — Travail vocal et musical Dalila Khatir — Design graphique Franck 
Tallon — Régie générale et construction Jeff Yvenou — Production, diffusion Nathalie Nilias —  
Administration Hélène Vincent.



!

LE 
PAS 
DE 
BÊME

TARIFS 
NORMAL, RÉDUIT 13 €
ABONNÉ 10 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
—
DURÉE 1H
—
À PARTIR DE 14 ANS
—
CENTRE DES ARTS – MEYLAN
LE PRUNIER SAUVAGE – GRENOBLE

Adrien Béal

Le Pas de Bême, créé il y a un an et demi, précède la création et l’écriture de Récits des  
évènements futurs que nous présenterons en mai. Pour son metteur en scène, il s’agit dans ces 
deux spectacles de questionner les notions de responsabilité individuelle, de responsabilité 
collective, et de trouver des manières, par le théâtre, de les révéler, de les activer, de les faire 
cheminer. Aussi, nous vous proposons de suivre ses pas et de découvrir une jeune équipe 
théâtrale qui ne cesse de nous surprendre. 
Le Pas de Bême s’inspire d’un roman, L’Objecteur de Michel Vinaver, et met en jeu une figure 
de l’objection. Ici, il ne s’agit pas d’un objecteur de conscience, le contexte a changé. Chez ce 
personnage, quelque chose résiste, qui n’est pas prémédité, pas revendiqué, qui ne s’accom-
pagne pas d’un discours. Simplement, il objecte. L’histoire commence dans un lycée, et l’objec-
teur, Bême, est un adolescent adapté, aimé, intégré à son environnement. C’est seulement 
lors des devoirs sur table qu’il n’écrit pas. Il rend feuille blanche et on ne sait pas pourquoi.  
Son objection, si simple et infime soit-elle, force quelque chose. Elle crée une effraction, elle 
produit malgré lui une déflagration et remet en question l’équilibre de tout son environnement 
social. En lui, et autour de lui, chez ses amis, dans sa famille, dans la communauté scolaire. Elle 
ouvre un champ à l’imaginaire. On sent que quelque chose pourrait basculer. Dans un dispositif 
où acteurs et spectateurs sont si proches les uns des autres qu’on pourrait les confondre,  
le geste de Bême, son pas, nous inquiète autant qu’il nous attire.
—

Rencontre avec les artistes à l’issue de toutes les représentations.
—
La représentation du ME 15 MAR se déroulera au Prunier Sauvage www.lepruniersauvage.com dans le cadre de notre partenariat.

—
Remerciements au collectif 360, à Lilas en scène, à l’Echangeur de Bagnolet, à La Colline - Théâtre National, à l’Atelier du Plateau. 
Avec l’aide d’Arcadi Île-de-France, dans le cadre des Plateaux solidaires. Soutiens : ce spectacle bénéficie de septembre 2016 
à août 2018 de la Charte d’aide à la diffusion signée par l’Onda, Arcadi Île-de-France, Culture O Centre, l’OARA, l’ODIA Normandie, 
Réseau en scène – Languedoc-Roussillon et Spectacle vivant en Bretagne. Le spectacle a été créé au théâtre de Vanves.
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Fanny Descazeaux — Jeu, écriture Olivier Constant, Charlotte Corman et Étienne Parc — Jeu, écriture 
à la création Pierric Plathier — Lumières Jérémie Papin.



AGANTA KAIROS

VOYAGE THÉÂTRAL, SCIENTIFIQUE ET MUSICAL 

POUR COMÉDIENS, ENSEMBLE VOCAL 

ET CHERCHEUR DE PARTICULES

TARIFS 
NORMAL 22 €
RÉDUIT 17 €
ABONNÉ 13 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
FAMILLE VOIR P. 85
—
DURÉE 1H15

Laurent Mulot | Thierry Poquet | Jacques Bonnaffé | Didier Galas 
Samuel Sighicelli | Nicole Corti

« Mettez les hommes en contact avec le cosmos, et ils seront en contact les uns avec les autres. » 
Kenneth White
—

Un neutrino, deux, trois… des milliards de neutrinos traversent incognito la terre et les êtres 
humains à chaque seconde. Certains viennent des confins de l’univers et témoignent des  
cataclysmes des origines. Au fond de la mer, non loin de Porquerolles, ANTARES, un télescope 
géant traque ces particules fantômes et dresse une cartographie de leurs trajectoires. Sur 
scène, les deux personnages entreprennent chacun à leur manière un voyage dans les mondes 
de l’astrophysique et de l’anthropologie. En Méditerranée, en Antarctique, à Madagascar, au 
Groenland et en Nouvelle Zélande, ils recueillent la parole des hommes et leur demandent ce 
que le passage d’un neutrino signifie pour eux : les Anciens savaient que les êtres humains 
étaient reliés au cosmos depuis la nuit des temps. Quand la science rejoint le mythe, le neutrino, 
messager cosmique qui unit symboliquement les hommes, le ciel et la mer, interroge notre 
relation à la matière et à la spiritualité, afin d’offrir à nos représentations du monde des  
perspectives renouvelées. Aganta Kairos* se déroule dans un continuum sonore composé de 
paroles mais aussi de chants et de sons électroniques, tel un poème musical qui relie le sens 
et la sensation.  
* Aganta Kairos : saisir l’opportunité ; d’après l’œuvre d’art visuel éponyme de Laurent Mulot.

—
Dans le cadre du FESTIVAL DÉTOURS DE BABEL.

—
Coproduction Espace Jean Legendre - Théâtre de Compiègne - Scène nationale de l’Oise en préfiguration, Théâtre de la Reine 
Blanche – Paris, Châteauvallon - Scène nationale, Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan, Détours de Babel, Centre 
international des musiques nomades, Grenoble. Coréalisation Eolie Songe - Middle of Nowhere – Spirito. La compagnie Eolie 
Songe est soutenue par la Région Hauts-de-France, le conseil départemental du Nord et la ville de Lille.
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Direction artistique et conception Laurent Mulot et Thierry Poquet — En complicité et avec Jacques 
Bonnaffé et Didier Galas — Avec la participation de Paschal Coyle, physicien des particules - Expé-
riences ANTARES et KM3NeT — Mise en scène Thierry Poquet — Images et visuel Laurent Mulot — 
Composition vocale et électronique Samuel Sighicelli — Ensemble de 8 chanteurs solistes Spirito/ 
chœur Britten, direction Nicole Corti — Texte Michaël Batalla — Ingénierie sonore Nicolas Déflache — 
Lumière Annie Leuridan — Costumes Alexandra Charles — Conseils artistiques Didier Cousin et François  
Lestrade — Conseils scientifiques Thierry Stolarczyk (astrophysicien au CEA Saclay) — Direction  
numérique Aymeric Réumaux — Direction technique François Breux — Production déléguée Eolie 
Songe et Françoise Objois — Administration Timothée Lescot.



MARIA-XIXe-STAR TARIFS 
NORMAL 22 €
RÉDUIT 17 €
ABONNÉ 13 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
FAMILLE VOIR P. 85
—
DURÉE 1H10

Pierre-Alain Four | Yves Rechsteiner | Henri-Charles Caget

Maria-XIXe-Star, c’est l’histoire d’une chanteuse devenue star, racontée par James Tonino, 
mafieux et producteur à ses heures perdues… Une relation revue et corrigée par le souvenir, 
mais où la brûlure de la passion et de la perte sont toujours présentes. L’action se situe  
alternativement dans un New-York interlope et « classieux », à Capri et à Naples et sur la scène 
de plusieurs opéras. Le récit de cet amour fusionnel et de cette ambition partagée est porté 
alternativement par le personnage masculin et par celui de la diva, dont la « réponse » est  
essentiellement musicale : les mots et les airs se défient. Maria-XIXe-Star est composé d’airs 
tirés de cantates et d’opéras formant une bande son originale. Cette création entremêle plusieurs 
langages artistiques — musique ancienne, texte, vidéo, lumière — de manière à développer 
une polyphonie de discours qui se superposent, dialoguent ensemble ou s’individualisent.  
Maria, personnage de fiction présenté ici, s’inspire de chanteuses mythiques, de Maria Callas  
à Nathalie Dessay, en passant par Maria Malibran ou encore Monserrat Caballé.
Ce spectacle fait partie du cycle Castrats/Divas/Rockers de l’ensemble Boréades qui propose 
une variation sur la « figure » du chanteur pour des spectacles intimistes au plus proche du 
spectateur.
—
Dans le cadre du FESTIVAL DÉTOURS DE BABEL. Création pour le festival d’Ambronay.
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Écriture, mise en scène Pierre-Alain Four — Adaptation musicale, clavecin préparé Yves Rechsteiner — 

Arrangements musicaux Henri-Charles Caget — Avec Majdouline Zereri mezzo soprano, Adeline 
Cartier clavecin, Baptiste Ruhlman percussions — Arrangements percussifs Henri-Charles Caget — 
Création vidéo Joran Juvin — Ingénieur son Camille Frachet — Lumières Xavier Davoust — Costumes 
Karine Peyre de Fabrègue.



ÉCHOS 
DE
BABEL

TARIFS 
NORMAL 22 €
RÉDUIT 17 €
ABONNÉ 13 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
FAMILLE VOIR P. 85

Musica Nova (France) | Saed Haddad (Jordanie) | Anass Habib (Maroc)

L’ensemble Musica Nova présente un programme inédit mêlant musique ancienne et création 
contemporaine. Fruits d’une richesse linguistique et culturelle impressionnante, les musiques 
d’Europe du Sud, du Maghreb, du Proche-Orient ou de Byzance seront invitées à s’unir le temps 
d’une rencontre. L’œuvre commandée à Saed Haddad, compositeur originaire de Jordanie, 
tentera de mettre au jour une harmonie entre les polyphonies du Moyen Âge et les monodies 
chantées par Anass Habib, chanteur marocain, accompagnées par le qanun d’Aurélie Tissot. 
La rencontre avec Anass Habib est déterminante dans l’élaboration de ce projet, du fait de 
son enracinement dans la culture traditionnelle marocaine et son désir d’explorer toutes les 
musiques de la Méditerranée au-delà des multiples confessions. Le mythe de Babel suscite 
dans l’imaginaire des hommes une profonde fascination. Dépasser ses limites et sa condition 
terrestre, construire plus haut et s’élever spirituellement est peut-être l’aspiration la plus par-
tagée des mortels. Les cathédrales gothiques du Moyen Âge en témoignent. La musique elle 
aussi n’échappe pas à ce désir de produire des œuvres aux proportions démesurées. C’est 
ce qui avait conduit les hommes, à Babel, à accorder leurs forces dans toute leur diversité. 
L’œuvre ainsi créée s’inscrira dans une volonté de construire, au-delà des différences linguis-
tiques et musicales, un édifice respectueux des richesses et des diversités.
—
Dans le cadre du FESTIVAL DÉTOURS DE BABEL.
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Musica Nova (direction artistique Lucien Kandel) : cantus Esther Labourdette, Christel Boiron — 
contratenor Lucien Kandel, Xavier Olagne — tenor Jérémie Couleau, Thierry Peteau — bassus Marc 
Busnel, Guillaume Olry.



!

TERRE      SOLO 
ET

TWO, SEUL      DUO

TARIFS 
NORMAL 22 €
RÉDUIT 17 €
ABONNÉ 13 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
FAMILLE VOIR P. 85
—
DURÉE 1H05

Annabelle Bonnéry | Salia Sanou

La rencontre de Salia Sanou et Annabelle Bonnéry s’est amorcée au cours du projet de leur  
dernière création et des liens tissés par la compagnie Lanabel et la Galerie Deneulin depuis 
2012 entre le Burkina Faso et la France pour construire des collaborations artistiques et  
sociales. Annabelle Bonnéry souhaite approfondir ce que cette rencontre culturelle renvoie 
sur sa vision du monde, sa démarche de création. Quel partage, quelle remise en question et 
quelle relation s’élaborent ? Elle le fera dans ce temps constitué de deux spectacles, un solo, 
Terre et un duo, Two, seul. 
—

Terre  Dans un espace restreint, la danseuse évolue sur différents états hydriques de 
la terre — humide, visqueux et plastique. Dans cette matière en transformation, elle développe 
une écriture performative du corps dans cet élément tant hostile qu’accueillant. Cet espace de 
terre peut-être terrain de jeu, habitat moderne, grenier, route, piste de danse, témoin d’histoire 
de vies. 
—

TWO, SEUL Une confrontation de visions du monde. Une rencontre d’un homme et d’une 
femme de cultures différentes, chorégraphes d’une même génération et un désir commun d’aller 
à la rencontre de l’autre. Saisir ce moment de perte de repère qui arrive avant toute reconstruction. 
Ce moment d’incertitude, de glissement dans l’errance du processus de création comme dans 
la vie quand on va vers l’inconnu, l’autre. Cet instant du saut dans le vide serait un point de 
départ de l’acte de création. Une seule pièce à deux... sur les questions à l’autre. 
—

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation — MA 11
—
Coproduction Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de Savoie, CDC La Termitière à Ouagadougou, Projet amàco à 
Villefontaine. Résidence de création CDC La Termitière à Ouagadougou, Le Pacifique I CDC Grenoble, Espace Malraux, Scène 
nationale de Chambéry et de Savoie, Hexagone Scène Nationale  Arts Sciences - Meylan, Institut français de Bobo Dioulasso.  
La Cie Lanabel est subventionnée par le ministère de la culture - DRAC Auvergne - Rhône-Alpes, la Région Auvergne Rhône-Alpes, 
le Déparetement de l’Isère et la Communauté de commune du Grésivaudan.
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NTERRE — Conception, chorégraphie et interprétation Annabelle Bonnéry — Assistante chorégraphique 

Jeanne Vallauri — Dramaturgie et scénographie François Deneulin — Création musicale Thierry Ronget.

TWO, SEUL — Conception, chorégraphie et interprétation Salia Sanou et Annabelle Bonnéry — Costume 
Kathy Brunner — Musique Stabat Mater de Vivaldi — Réalisation sonore Thierry Ronget — Chanteur : 
distribution en cours — Création lumière François Deneulin.



CHRONES TARIFS 
NORMAL 22 €
RÉDUIT 17 €
ABONNÉ 13 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
FAMILLE VOIR P. 85
—
DURÉE 1H
—
À PARTIR DE 9 ANS

Carte blanche à EZRA

Dans cette nouvelle création, EZRA, beatboxer, convoque sur le plateau musicien multi- 
instrumentiste, geeks, scénographe, vidéaste, comme dans l’atelier sur le papier instrumenté 
organisé pour EXPERIMENTA pendant la Biennale Arts Sciences, Rencontres-i 2015. Chrones 
questionne notre relation au temps, à l’action, au sensible. Est-il désirable de contrôler notre 
environnement jusque dans les plus petits interstices de ce temps nommé réel ? Aujourd’hui 
nous cherchons à devenir « polychrones » ! Nous déléguons volontiers à l’outil, quitte à perdre 
nos savoir-faire, notre savoir être et le temps de l’ennui et du rêve. Cette question posée par la 
bande d’EZRA devient prégnante sur scène, comme amplifiée lors du temps de l’interprétation. 
Le plateau devient un laboratoire d’alchimie, où des tisserands d’étoffes sonores et visuelles, 
d’origines numérique comme analogique ou organique, cherchent l’altération de la perception 
du temps. Ce spectacle nous entraînera dans l’univers sensoriel de ce beatboxer que l’Hexagone 
accompagne depuis plusieurs années et qui réinvente chaque fois de nouvelles formes de mise 
en jeu en s’entourant d’une équipe pluridisciplinaire pour révéler et caractériser les éléments 
constitutifs d’un langage universel, non verbal, offert par l’œuvre vivante. 
—

Dans le cadre de VIVE LES VACANCES  (P. 78)  — www.vivelesvacances.net

—
Production Cie Organic Orchestra. Coproduction La BAM – Metz-en-Scènes - Metz, le Hangar-CreaLab et la Fonderie - Le Mans. 
Soutiens DRAC Pays de la Loire, DICAM - Pays de la Loire, ville du Mans, CNV.
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NCie Organic Orchestra - Création Collective — Création musicale EZRA — Collaboration musicale en 
cours : multi-instrumentiste — Création lumière et scénographie Olivier Clausse — Création visuelle en 
temps réel Alexandre Machefel — Création vidéo et développement informatique Martin Hermant — 
Développement informatique Benjamin Kuperberg — Son Patrice Guillerme — Regard extérieur sur  
la mise en scène David Gauchard — Graphisme Virginie Salvanez — Administration, production/ 
diffusion et communication Anaïs Fotinatos, Yann Fremeaux, Grégoire Junqua, Prune Razafindrakaola.



EFFET 
BEKKRELL

TARIFS 
NORMAL 22 €
RÉDUIT 17 €
ABONNÉ 13 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
FAMILLE VOIR P. 85
—
DURÉE 1H
—
À PARTIR DE 8 ANS

Groupe Bekkrell

Réunies autour d’un fil, d’une corde, d’une bascule et d’un mât, quatre filles sont aux prises 
avec la physique fondamentale, entre voltige et acrobatie. Un spectacle entre théâtre et cirque, 
intelligent, poétique et burlesque !
Cette bande de filles à l’énergie débordante, sortie du Centre national des arts du cirque, est 
de cette génération de jeunes artistes au regard intransigeant sur le genre humain. Le point 
de départ du projet : la référence à Henry Becquerel, prix Nobel de physique en 1903 pour ses 
travaux sur la radioactivité naturelle. 
Il s’agit donc, en souterrain ; d’une fascination pour la radioactivité et ce qu’il peut y avoir 
d’instable dans la matière ; en surface, de câble, de fil, de corde, d’une planche, de quatre 
femmes et de beaucoup de fumée, et en profondeur, il s’agit de l’humain, du rapport de force, 
de l’équilibre, de l’attraction. À force de tentatives, elles prennent position pour des existences  
précaires mais précieuses et elles glissent d’états stables à instables, de conflits en négocia-
tions, d’utopies en désillusions avec la rage de vivre comme étendard. 
Elles forment un noyau de quatre électrons doués d’un rare pouvoir de cohésion, et d’une  
capacité à rayonner individuellement. Transformé en un champ d’expériences, le plateau se 
met à vibrer jusqu’à trouver son désordre le plus fertile. L’existence pourrait bien ressembler 
à cette empoignade rude et sensuelle, où l’instable domine, et que le désir rend lumineuse.
—
Coproduction Cirque - Théâtre d’Elbeuf – Pôle national des arts du cirque de Haute-Normandie, La Brèche – Pôle national des 
arts du cirque de Basse-Normandie, l’Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette), Carré Magique – Pôle national des 
arts du cirque en Bretagne, Le Théâtre de Cusset - La Cascade – Pôle national des arts du cirque de Bourg-Saint-Andéol, CIRCa 
Auch-Gers-Midi-Pyrénées – Pôle national des arts du cirque, Scène nationale d’Aubusson – Théâtre Jean Lurçat, L’Agora – Centre 
culturel pôle national des arts du cirque de Boulazac – Aquitaine, Transversales, Théâtre de Verdun – Scène conventionnée pour 
les arts du cirque, La Faïencerie, Théâtre de Creil – Scène nationale en préfiguration, CIrque En Lorraine (CIEL), Scènes Vosges, 
Proarti (et nos artinautes), L’association Beaumarchais-SACD, L’Adami. Soutiens conseil régional de Champagne-Ardenne, Le 
Monfort théâtre, Paris, Le Nouveau Relax, Scène conventionnée de Chaumont, L’Onde, Théâtre Centre d’art – Vélizy-Villacoublay, 
Le Manège de Reims – Scène nationale, École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois.

ME 10
19H30
JE 11
14H15
VE 12
14H15

mAI
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REUne création du groupe Bekkrell — De et avec Fanny Alvarez, Sarah Cosset, Océane Pelpel et Fanny 

Sintès — Création sonore Thomas Laigle — Création lumière Clément Bonnin — Régie générale Julien 
Lefeuvre — Régie son et lumière Thomas Laigle ou Manuel Pasdelou — Conception des arrangements 
d’agrès Florent Pasdelou — Création costumes Lorenzo Albani — Regard et conseils sur la mise 
en scène Pierre Meunier — Accompagnement à la création artistique et direction de production 
Anna Tauber — Regard amical et philosophe Marie-José Mondzain — Diffusion, administration Elsa  
Lemoine, Louise-Michèle You - l’Avant Courrier.
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RÉCITS 
DES 
ÉVÉNEMENTS 
FUTURS

TARIFS 
NORMAL 22 €
RÉDUIT 17 €
ABONNÉ 13 € — 10 € — 8 €
JEUNE, SOLIDAIRE 9 € 
FAMILLE VOIR P. 85
—
DURÉE 1H20
—
À PARTIR DE 14 ANS

Adrien Béal

L’invention de la bombe atomique et les préoccupations écologiques actuelles amènent à une 
nouvelle réalité : l’humanité peut sa propre fin et elle la prépare. 
Comment vivre avec cela qui redéfinit notre rapport au monde et qui place l’individu face à la 
question de sa responsabilité ?
La jeune équipe du théâtre Déplié nous présente une fiction pour aujourd’hui. Elle met en jeu 
un « théâtre de pensée » pour poser ces questions au plateau, au cœur d’une représentation 
active et sensible articulée autour du politique et de l’intime. C’est à travers des « petites  
histoires » qui s’enchaînent, plaçant le récit à hauteur de la catastrophe quotidienne, quelques 
fois banales et parfois drôles, qu’elle interroge l’action individuelle ou collective. C’est en se 
penchant sur la situation de l’être humain saisi par des émotions envahissantes, des peurs, 
des craintes face aux enjeux qui se présentent à lui et qu’il aborde avec plus ou moins de  
clairvoyance, qu’elle questionne la responsabilité. Ce travail théâtral étayé par de nombreuses 
lectures, notamment L’Obsolescence de l’homme de Günther Anders, conserve pour la rencontre 
avec le public une part d’improvisation qui, par sa fragilité et son imprévisibilité, accentue  
l’intensité du moment. 
—

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation — JE 18
—
Retrouvez la librairie Les Modernes dans le hall du théâtre — JE 18

—
Production Compagnie Théâtre Déplié. Coproduction Théâtre de Vanves, Studio-Théâtre de Vitry et Théâtre Jean Vilar de Vitry-
sur-Seine, TANDEM DOUAI-ARRAS. Coréalisation L’Échangeur - Cie Public Chéri. Soutiens Arcadi Île-de-France, Direction régionale 
des affaires culturelles d’Île-de-France - ministère de la Culture et de la Communication, Fonds de dotation Porosus, Lilas en 
scène, ville des Lilas, Théâtre du Garde Chasse et du Déparetement de la Seine-Saint-Denis dans le cadre d’une résidence 
partagée en 2015. Avec l’aide à la création de l’Adami. Ce spectacle bénéficie de septembre 2016 à août 2018 du soutien de la 
Charte d’aide à la diffusion signée par l’Onda, Arcadi Île-de-France, Culture O Centre, l’OARA, l’ODIA Normandie, Réseau en scène 
Languedoc-Roussillon et Spectacle Vivant en Bretagne.

JE 18
VE 19
20H

MAI
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EMise en scène et jeu Adrien Béal — Collaboration Fanny Descazeaux — Scénographie Kim lan Nguyen 

Thi — Costumes Benjamin Moreau — Lumières Jérémie Papin — Création vidéo Jérémie Scheidler — 
Jeu, écriture Benoit Carré, Bénédicte Cerutti, Charlotte Corman, Lionel Gonzalez et Zoumana Meïté.
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SCÈNE
OUVERTE 
ÉTUDIANTE

CONCOURS 
[RE]CONNAISSANCE 
2016
8e ÉDITION

lu 03 20H

avr
—
TARIFS 
ÉTUDIANTS GRATUIT
NON-ÉTUDIANTS 5 €
—
RÉSERVATION 
HEXAGONE 04 76 90 00 45 
www.theatre-hexagone.eu
—
Propositions artistiques 
étudiantes à envoyer 
avant le 1er décembre 2016
cecile.gauthier@theatre-
hexagone.eu

À VOIR AILLEURS      

La Rampe 
ÉCHIROLLES
—

VE 25 19H
SA 26 17H30

NOV
—
TARIFS 
TARIF UNIQUE 1 SOIRÉE 6 €
PACK 2 SOIRÉES 10 €
RESTAURATION 
POSSIBLE SUR PLACE
—
RÉSERVATION
LA RAMPE 04 76 40 05 05
www.larampe-echirolles.fr

Venez découvrir la créativité des étudiants !
Depuis trois ans, l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - 
Meylan propose une scène ouverte aux étudiants inscrits 
dans un établissement de la Communauté université Grenoble 
Alpes, toutes formations confondues.
Proposée dans le cadre du festival culturel inter-universitaire 
et organisée en collaboration avec le service Culture et Vie 
Étudiante, cette soirée offre aux étudiants la possibilité 
de se produire sur scène avec le soutien de toute l’équipe 
professionnelle du théâtre. Ils peuvent ainsi présenter un 
extrait d’une œuvre artistique qu’ils auront imaginée pour 
l’occasion. Théâtre, danse, musique, chant… tout est pos-
sible ! Chaque proposition durera 15 minutes maximum et 
illustrera, d’une manière ou d’une autre, les relations entre 
arts et sciences. La science, à l’opposé de l’art ? L’art au 
service de la science ? Sciences sociales ou sciences  
physiques ? Sciences de l’univers ou poésie ? Philosophie 
dansée ? Venez donc découvrir les talents multiples et  
l’inventivité de ces jeunes adultes ! Venez soutenir la jeune 
création !
Étudiant(e)s, seul(e) ou à plusieurs, n’hésitez pas à nous 
transmettre vos propositions pour participer à cette soirée 
forcément mémorable ! Un jury déterminera celles qui seront 
retenues pour cette scène ouverte.

Douze compagnies sélectionnées par dix-sept partenaires 
présentent chacune une chorégraphie, nouvelle création 
ou adaptation d’une pièce récente : 25 minutes maximum, 
pour 3 à 5 danseurs. Un jury composé de 5 professionnels 
décerne les deux premiers prix, le public le troisième. Les 
partenaires s’engagent à accueillir des spectacles, à offrir 
des coproductions et des accueils studio.
Venez découvrir la richesse de la danse d’aujourd’hui et  
voter pour vos coups de cœur !
—

Les 12 compagnies en lice
Alexandre Lesouëf | Cie Alexandre Lesouëf [84]
Stéphane Fratti | Cie Bissextile [44]
Mylène Duhameau | Cie Daruma [63]
Laurent Cebe | Des individualisé[e]s [44]
Sylvain Huc | Cie Divergences [46]
Ashley Chen et Philip Conaughton | Cie Kashyl [14]
Simone Rizzo | La RidzCie [83]
Sébastien Laurent | Cie Moi Peau [14]
Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne, Lucien Reynes | Naïf 
Production [84]
Gilles Baron | Association Origami [40]
Abderzak Houmi | Cie X Press [37]
Arno Schuitemaker | [NL]
—

À VOIR À LA RAMPE — ÉCHIROLLES
MA 24 JAN — 20H
Prix partenaires [re]connaissance 2015 (avec la version courte)
Feu #6.1 | Cie La Vouivre [63], Bérengère Fournier, Samuel Faccioli
MA 31 JAN — 20H
Prix partenaires [re]connaissance 2015 (avec la pièce Stimmlos)
Scarlett | CieF [06], Arthur Perole
—

www.reconnaissance-danse.fr

Les 17 partenaires Le Pacifique | CDC -
Grenoble - Maison de la danse - Lyon -
La Rampe-La Ponatière - Scène 
conventionnée - Échirolles - 
L’Hexagone Scène Nationale Arts 
Sciences - Meylan - Micadanses 
Faits d’hiver - Musique et Danse en 
Loire-Atlantique - Orvault - Malandain 
Ballet Biarritz, Le temps d’aimer la 
danse [Festival] - La Briqueterie | CDC -
Vitry-sur-Seine - Le Rive Gauche, 
Scène conventionnée pour la danse -
Saint-Étienne-du-Rouvray - La Garance,
Scène nationale - Cavaillon – CCNR,  
Centre chorégraphique national 
de Rillieux-la-Pape - Le Toboggan, 
Scène conventionnée - Décines -
MC2, Scène nationale - Grenoble - 
CCNG, Centre chorégraphique national 
de Grenoble - Lux, Scène nationale -
Valence - Théâtre du Merlan, Scène 
nationale - Marseille – KLAP, Maison 
pour la danse – Marseille. 
Soutiens de la DGCA (Direction générale 
de la création artistique), de la DRAC -
Auvergne - Rhône-Alpes, de la Région 
Auvergne - Rhône-Alpes, du Départe-
ment de l’Isère.
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2666 LA TRAGÉDIE
DU ROI 
CHRISTOPHE

À VOIR AILLEURS      

MC2:
GRENOBLE
—

DI 15 11H

JAN
—
TARIFS 
NORMAL 27 €
RÉDUIT 24 €
ABONNÉ 19 € — 19 € — 13 €
JEUNE, SOLIDAIRE 13 €
—
DURÉE 12H 
AVEC ENTRACTES
PARTIE 1
2H (11H > 13H) 
ENTRACTE 1H  
PARTIE 2
1H30 (14H > 15H30) 
ENTRACTE 30 MIN 
PARTIE 3
2H (16H > 18H) 
ENTRACTE 1H   
PARTIE 4
2H30 (19H > 21H30) 
ENTRACTE 30 MIN 
PARTIE 5
1H

À VOIR AILLEURS      

Théâtre 
National
Populaire
VILLEURBANNE
—

SA 11 20H

fév
—
Tarifs 
adultes 19 € 
jeunes et étudiants 12 € 
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS 
DE L’HEXAGONE 
EN SUS DE L’ABONNEMENT
—
Durée 2H30 ENVIRON
—
DÉPART EN BUS 
DE L’HEXAGONE > 16H
TRANSPORT OFFERT 
PAR L’HEXAGONE
—
RÉSERVATION À L’HEXAGONE 
PLACES LIMITÉES
—
VISITE GUIDÉE GRATUITE 
DU TNP EN AMONT 
DU SPECTACLE > 17H30

Roberto Bolaño | Julien Gosselin Aimé Césaire | Christian Schiaretti

Après le renversant Particules élémentaires accueilli à la 
MC2 en 2015, Julien Gosselin s’attaque au roman-monde 
(plus de 1000 pages !) de Roberto Bolaño, l’une des voix em-
blématiques de la littérature latino-américaine contempo-
raine. Une œuvre monumentale brassant genres, époques, 
villes et personnages dans un maelström de sensations 
multiples. Une traversée homérique qui sera créée au  
Festival d’Avignon 2016, pour une plongée exceptionnelle 
dans une œuvre littéraire.
De l’Europe en ruines d’hier jusqu’aux tumultes du Mexique 
contemporain, Roberto Bolaño tisse les fils d’un texte choral 
entremêlant polar, histoires d’amour, réalisme magique et 
récit de guerre avec une prodigieuse ambition romanesque. 
Seize comédiens et des musiciens sur scène déploient 
l’œuvre, mais aussi sa narration foisonnante parfois proche 
d’une série TV avec suspense et rebondissements.
Un spectacle puissant, généreux et titanesque, pour s’aban-
donner au souffle dramatique et poétique d’un geyser textuel.
—
D’après le livre 2666 © 2004, The Heirs of Roberto Bolaño All rights reserved. 
Texte publié aux éditions Bourgois (2008).

—
Un spectacle de Si vous pouviez lécher mon cœur. Production Si vous pouviez 
lécher mon cœur, le Phénix Scène nationale Valenciennes, Théâtre national de 
Strasbourg, Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées, Odéon, Théâtre de 
l’Europe, Festival d’Avignon, MC2: Grenoble Scène nationale, Stadsschouwburg 
Amsterdam, La Filature Scène nationale de Mulhouse, Le Quartz Scène nationale 
de Brest (en cours). Soutien exceptionnel du ministère de la Culture et de la  
Communication (DGCA), avec le soutien de La Friche de la Belle de Mai Marseille, 
Montévidéo centre de créations contemporaines Marseille, Le Grand Sud Lille. 
Aide à la production du Dicréam et de la SACD Beaumarchais.

La pièce s’ouvre sur un combat de coqs, réjouissance  
populaire haïtienne. Puisque les politiciens se querellent 
comme des coqs, le peuple s’amuse à les personnifier, l’un 
représente Alexandre Pétion, l’autre Henri Christophe. 
En 1806, ces deux hommes se disputent la succession du 
régime tyrannique de Jean-Jacques Dessalines. Christophe 
l’emporte. Le sénat lui propose le titre de Président de la 
République et lui tend la nouvelle constitution. Christophe, 
qui la juge vidée de sa substance, la repousse et fonde un 
royaume au nord du pays. Pour redonner à Haïti son unité, 
ne vaut-il pas mieux qu’un seul homme incarne le pouvoir ? 
L’idée séduit et une cour se constitue aussitôt autour du 
nouveau roi. On verra comment l’homme qui a fait chuter  
le dictateur, une fois au pouvoir, commet des actes intran-
sigeants. 
Fable politique, cette pièce se penche sur un passé qui  
regorge d’échos à notre présent. Césaire entrechoque dans 
un même souffle l’échec d’un roi et le devenir d’un pays, les 
contradictions d’un homme et l’élan lyrique d’une dignité 
retrouvée.
—
Production Théâtre National Populaire

d’après 2666 de Roberto Bolaño — Traduction Roberto Amutio — 

Adaptation et mise en scène Julien Gosselin — Avec Rémi 
Alexandre, Guillaume Bachelé, Adama Diop, Joseph Drouet, 
Denis Eyriey, Antoine Ferron, Noémie Gantier, Carine Goron, 
Alexandre Lecroc, Frédéric Leidgens, Caroline Mounier, Victoria 
Quesnel, Tiphaine Raffier.

De Aimé Césaire — Mise en scène Christian Schiaretti —  
Dramaturgie et conseils artistiques Daniel Maximin — Musique 
originale Fabrice Devienne — Scénographie et accessoires 
Fanny Gamet — Costumes Thibaut Welchlin — Lumières Vincent 
Boute — Son Laurent Dureux — Vidéo Nicolas Gerlier — Coiffure, 
maquillage Françoise Chaumayrac — Avec Marc Zinga, Stéphane 
Bernard, Olivier Borle, Paterne Boungou, Clément Carabédian, 
Mwanza Goutier, Safourata Kaboré*, Marcel Mankita, Yaya Mbile 
Bitang*, Bwanga Pilipili, Emmanuel Rotoubam Mbaide*, Maxime 
Mansion, Aristide Tarnagda*, Mahamadou Tindano*, Charles 
Wattara*, Rémi Yameogo*, Maruis Yelolo, Paul Zoungrana* 
(* Collectif Bénérée) — Chant Valérie Belinga — Piano Fabrice  
Devienne — Basse Henri Dorina — Percussions Jaco Largent 
et 13 figurants.
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  LUTTER  
  CONTRE L’EXCLUSION  

  CULTURE ET LIEN SOCIAL  

En partenariat avec le service 
local de solidarité, le CCAS, 
les centres sociaux, les MJC,  
les associations de quartier 
ou des lieux de vie culturelle 
comme Le Prunier Sauvage, 
l’Hexagone développe des 
actions qui permettent de 
gagner de la confiance en 
soi, de participer à la vie 
de la Cité, de dialoguer, de 
mieux comprendre le monde 
et de construire son regard 
critique.

  CULTURE  
  ET PERSONNES AGÉES  

Nous renforçons chaque 
année nos différents 
partenariats avec les 
structures d’accueil du 3e 
âge afin que la culture soit 
accessible à tous les âges 
de la vie et reste un levier de 
socialisation. Pour que cette 
période de la vie ne soit pas 
synonyme d’isolement mais 
de partage, nous inventons 
des parcours de spectateurs 
enrichis de pratiques 
artistiques et d’ateliers 
philosophiques.

  CULTURE ET HANDICAP  

L’Hexagone développe son 
action pour l’accessibilité au 
spectacle vivant. Parcours 
de spectateurs et ateliers 
artistiques sont proposés 
chaque année à plusieurs 
Instituts médico-éducatifs 
(IME), Instituts d’éducation 
motrice (IEM), foyers APF 
et AFIPAEIM, association de 
sourds et malentendants 
SSEFIS 38.

  CRÉER DU LIEN SOCIAL  

  CULTURE ET SANTÉ  

Dans le cadre du programme 
Culture et Santé, nous 
organisons des spectacles 
au sein de l’hôpital en 
partenariat avec le CHU de 
la Tronche et des ateliers 
de pratiques artistiques à 
destination des soignants. 

  THÉÂTRE AMATEUR  

Fédérer les compagnies de 
théâtre amateur en Isère et 
faire le lien entre une pratique 
artistique et un parcours de 
spectateur est l’enjeu des 
rencontres et stages que 
nous proposons. 

  LES ENTREPRISES  

Nous construisons des 
offres adaptées (spectacles, 
ateliers, rencontres) aux 
entreprises et aux Comités 
d’entreprises. Le contact 
avec l’Hexagone est aussi 
une porte d’entrée vers 

l’Atelier Arts Sciences lors 
des Rêve party ouvertes aux 
entreprises.

  PRÉSENTATION DE SAISON  
  À DOMICILE  

Au mois de juin et de 
septembre nous vous 
offrons une soirée artistique 
et conviviale à domicile. 
Accompagnés d’artistes, 
nous vous présentons 
les spectacles et vous 
conseillons. N’hésitez pas 
à nous contacter pour ce 
moment partagé !

  ET VOUS ?  

Vous souhaitez mettre 
en place un projet culturel 
ou organiser des sorties 
en groupe ? N’hésitez pas 
à contacter l’équipe des 
relations avec le public.

« Il est urgent de s’élever* »
disent Robin Renucci et 
Bernard Stiegler, urgent 
de mettre des mots sur 
le mouvement du monde, 
urgent de développer 
son intelligence sensible 
et créative, sa pensée, 
ses connaissances, son 
imaginaire pour inventer 
demain. Il est urgent 
d’envisager l’avenir et 
c’est ce que nous proposent 
les artistes du spectacle 
vivant : apprendre à mieux 
se connaître et reconnaître 
notre humanité. Trouver 
dans le spectacle vivant 
« un refuge** » qui nous 
permette de trouver du sens.  
Développer son jugement 
critique, son expression, 
découvrir d’autres cultures 
et construire son identité : 
des axes majeurs de l’action 
culturelle mise en place 
par l’équipe chargée des 
relations avec le public 
à l’Hexagone.

*S’élever, d’urgence ! 
Robin Renucci. Bernard Stiegler 
entretiens réalisés Eric Fourreau. 
Éditions de l’Attribut, 2014.
** Voir notre appel à participation. 
(P. 76)

  PROMOUVOIR L’ÉDUCATION  
  PAR L’ART  

  ÉCOLES  

Pionnier de l’éducation 
artistique et culturelle en 
milieu scolaire, l’Hexagone 
propose des parcours 
de spectateurs, ateliers 
de pratiques artistiques, 
rencontres avec les artistes, 
visites du théâtre… pour 
permettre aux enfants 
des écoles primaires de 
l’agglomération de découvrir 
le spectacle vivant sous 
toutes ses facettes.

  COLLÈGES ET LYCÉES  

Douze collèges et lycées sont 
partenaires de l’Hexagone 
dans le cadre du Jumelage, 
dispositif soutenu par le 
Rectorat et la DRAC. Ainsi une 
douzaine d’artistes animent 
des ateliers réguliers auprès 
de 200 jeunes qui, à leur tour, 
viennent présenter le fruit de 
leurs travaux sur notre scène 
en fin d’année. 

  CULTURE ET UNIVERSITÉ  

En 2016, l’Hexagone a 
signé une convention de 
partenariat avec l’université 
Grenoble Alpes affirmant son 
travail de recherche entre 
artistes et scientifiques 
et son travail d’éducation 
artistique et culturelle à 
destination des chercheurs 
et étudiants. Par ailleurs 
nous accueillerons dans le 
cadre du Festival culturel 

interuniversitaire de la 
Communauté Université 
Grenoble Alpes une scène 
ouverte aux étudiants qui 
présenteront des projets arts 
sciences. (P. 70)

  FORMATION  
  DES ENSEIGNANTS  

En partenariat avec 
l’Éducation nationale et la 
DRAC, nous construisons 
chaque année une offre de 
formations (pratiques et 
théoriques) à destination 
des enseignants du 1er 
et 2e degré en lien avec 
la programmation.

  FORMATION  
  DES ANIMATEURS  
  ET TRAVAILLEURS SOCIAUX  

L’Hexagone organise des 
formations à destination des 
animateurs, des travailleurs 
sociaux et coordinateurs de 
projets dans le cadre de leur 
formation continue et/ou 
initiale en partenariat avec 
l’IUT2 carrières sociales (UGA), 
l’Institut de formation des 
travailleurs sociaux (IFTS), 
le COODEV (D.E. JEPS et B.P. 
JEPS) et la ville de Meylan.

VOIR, FAIRE 
ET PENSER… 
AVEC LE PUBLIC

PLUS d’infos >
contacter 
l’équipe des relations 
avec le public

Cécile Guignard
04 76 90 94 23
cecile.guignard@theatre-hexagone.eu
—
Cécile Gauthier
04 76 90 94 20
cecile.gauthier@theatre-hexagone.eu

Magalie Gheraieb
04 76 90 94 24
magalie.gheraieb@theatre-hexagone.eu
—
Sabine Del Yelmo
04 57 38 05 65
sabine.delyelmo@theatre-hexagone.eu
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Antoine Conjard
Directeur

Éliane Sausse
Secrétaire générale 
Directrice de l’Atelier 
Arts Sciences
eliane.sausse@theatre-hexagone.eu

Laurence Bardini
Directrice de la communication 
et responsable de projets 
arts sciences
04 38 78 11 91
laurence.bardini@theatre-hexagone.eu 

Cécile Guignard
Directrice des relations avec 
le public et communication
04 76 90 94 23
cecile.guignard@theatre-hexagone.eu

Thomas Le Doaré
Directeur technique
04 76 90 02 04
thomas.ledoare@theatre-hexagone.eu

Marie Perrier
Chargée de projets 
arts sciences 
04 38 78 19 59 
marie.perrier@theatre-hexagone.eu

Marie Brocca
Chargée de partenariats
04 38 78 22 24
marie.brocca@cea.fr

Magalie Gheraieb
Relations avec le public
04 76 90 94 24
magalie.gheraieb@theatre-hexagone.eu

Sabine Del Yelmo
Relations avec le public
04 57 38 05 65
sabine.delyelmo@theatre-hexagone.eu 

Cécile Gauthier
Relations avec le public
04 76 90 94 20
cecile.gauthier@theatre-hexagone.eu

Nathalie Soulier
Chargée de communication 
04 76 90 94 19
nathalie.soulier@theatre-hexagone.eu

Anaïs Hernandez
Responsable billetterie
04 76 90 00 45
biletterie@theatre-hexagone.eu 

Pascale Jondeau
Secrétariat 
et accueil compagnies
04 76 90 94 18
pascale.jondeau@theatre-hexagone.eu 

Odile Louret
Comptable
04 76 90 94 22
odile.louret@theatre-hexagone.eu

Joke Demaitre
Attachée d’administration
04 57 38 05 64
joke.demaitre@theatre-hexagone.eu

Agnès Bozec
Régie lumière
agnes.bozec@theatre-hexagone.eu

Olivier Delpeuch
Régie son
olivier.delpeuch@theatre-hexagone.eu 

Les hôtesses 
et les intermittents 
du spectacle, 
artistes et techniciens.

Remerciements à Thomas Vasseur, 
administrateur — qui part pour 
d’autres aventures — pour ses 
huit ans de compagnonnage et sa 
participation au développement du 
projet de l’Hexagone.

  STAGES ET ATELIERS   

  LES VISITES DU THÉÂTRE  

Sa 17 sep 2016 — 14H 
Dans le cadre des Journées 
du patrimoine.
L’occasion de découvrir la 
scène, les coulisses, les loges 
et l’envers du décor !
—
Gratuit sur réservation. Visite possible 
pour un groupe sur demande.

  stage CLOWN  

Sa 26 nov 
10H > 13H et 14H > 17H
Initiation au jeu 
autour du clown 
Avec Alain Reynaud, clown 
du spectacle El Trio.  (P. 26)

Rentrer dans un espace, 
la scène, la piste. Marcher, 
courir, sauter, se regarder, 
se découvrir autrement, 
bouger, être bougé par les 
autres. Jouer, « s’enjouer », 
partager un instant autour 
des fondamentaux et des
questions que nous revisitons 
quotidiennement dans le 
travail clownesque.
—
Participation : 20 € et 15 € réduit. 
Places limitées sur inscription. 
Stage ouvert à toute personne 
abonnée âgée de plus de 16 ans 
ayant un billet pour El Trio.

  ATELIER DANSE ET MASQUE   

Sa 07 JAN 
10H > 13H
Avec Lucie Eidenbenz, 
chorégraphe du spectacle 
Tschägg.  (P. 36) 

 

Explorer le sentiment 
d’étrangeté lié à la présence
et au port de masque 
comme ceux du costume 
Tschäggättä. 
Quelle liberté ? Quelles 
expressions corporelles, 
quels « ensauvagements » 
cela procure ?
—
Aucun prérequis en danse. 
Participation 10 € et 7 € réduit. 
Places limitées sur inscription. 
Stage ouvert à toute personne 
abonnée ayant un billet pour 
Tschägg.

  ATELIER BRUITAGE  
  AUTOUR DE LA CRÉATION  
  DE L’HISTOIRE D’UN OBJET  

Sa 28 jan 
10H > 12H30 ou 14H > 16H30
Avec Judith Goudal, 
comédienne, bruiteuse 
de La Possible Impossible 
Maison.  (P. 42)

2h30 d’initiation au bruitage 
autour des objets adressée 
aux adultes autant qu’aux 
enfants (à partir de 6 ans). 
À découvrir en famille le matin 
ou l’après-midi ! Bienvenue 
au « Possible impossible 
atelier », l’atelier qui dévoile 
les possibles impossibles 
aventures de vos objets, 
jouets et ustensiles ! Amenez 
votre casserole chérie, votre 
chien-robot préféré ou votre 
trompette oubliée et inventez 
avec l’aide de Judith l’histoire 
et la musique de tout ce qui 
vous tombera sous la main !
—
Participation : 10 € et 5 € réduit. 
Places limitées sur inscription. 
Stage ouvert à toute personne 
abonnée ayant un billet pour 
La Possible Impossible Maison.

  APPEL à PARTICIPATION  
  MON REFUGE  

Quel est, quels sont vos refuges 
aujourd’hui ? Hors du chaos, 
hors du temps, hors de l’accé-
lération… À partir de cette 
question transversale à de 
nombreux spectacles de la
saison, envoyez-nous vos 
textes, vos photos, vos dessins 
que nous exposerons dans le 
hall de l’Hexagone autour du 
spectacle Samedi détente.  (P. 28)

—
Témoignages à envoyer avant le 25/11/16
cecile.guignard@theatre-hexagone.eu 

  ATELIER THÉÂTRE RÉGULIER  

En partenariat avec 
l’association loisirs jeunesse 
culture Horizons.
Être spectateur et être acteur.
Se retrouver chaque semaine
et partager le plaisir du texte,
de la parole, du jeu, du théâtre.
Nous vous proposons un atelier
hebdomadaire de pratique 
théâtrale pour adultes en lien 
avec la programmation de 
l’Hexagone. Osez découvrir 
le théâtre autrement !

20 séances LES MARDIS SOIR
20H > 22H
Parcours de 5 spectacles à 
voir ensemble et rencontres
avec les artistes programmés :
El Trio — L’Avaleur — Le Vivier 
des noms — La Pluie d’été —
Récit des événements futurs.
—
Participation 275 € (en fonction du 
QF pour les meylanais) + adhésion 
familiale à Horizons (20  €) + coût de 
l’abonnement (5 spectacles minimum) 
Renseignements 04 76 90 00 45
Réservation auprès de Horizons 
(à côté de l’Hexagone) — 04 76 90 32 85
info@horizons-meylan.com

À VOUS DE 
PARTICIPER !

L’ÉQUIPE
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  Un  
  réseau  
  pour  
  l’art  
  et  
  la  
  science  

L’activité entre arts, sciences 
et technologies développée 
par la Scène nationale s’est 
appuyée sur les qualités 
du territoire grenoblois, 
la puissance du trio 
recherche/éducation/ 
industrie. 
Le partenariat inédit avec le 
CEA a permis il y a 10 ans la 
naissance de L’ATELIER ARTS 
SCIENCES.  (P. 10)

Aujourd’hui c’est dans le 
partenariat avec l’université 
de Grenoble-Alpes
que se crée une nouvelle 
entité : L’ATELIER ARTS 
ET TECHNOLOGIES DE 
L’ATTENTION.  (P. 13) 
Parallèlement nous avons 
œuvré à partir de nos propres 
compétences en menant une 
action artistique, culturelle 
et éducative inventive. C’est 
en réfléchissant avec des 
collègues d’autres territoires 
français aux modalités d’une 
éducation artistique au 
contact des projets entre arts 
et sciences qu’est née l’idée 
de TRAS, la Transversale 
des Réseaux Arts Sciences. 
Une initiative qui fédère 
21 structures de nature très 
différente et qui se donnent 
collectivement les objectifs 
suivants :

—   1   —

TRAS, la Transversale 
des Réseaux Arts Sciences, 
favorise pour chacun des 
membres la chaine de mise en 
œuvre des activités produites 
entre arts et sciences 
dont nous avons tous 
expérimenté l’indispensable 
complémentarité : recherche, 
création/production, 
diffusion, action culturelle 
associée à toutes les étapes.

—   2   — 

La Transversale des 
Réseaux Arts Sciences 
œuvre à faire reconnaître 
cette chaine et cette 
logique transdisciplinaire, 
transversale et intermédiale 
au sein des politiques 
publiques et dans les 
différents organismes ou 
fédération d’organismes 
concernés. 

—   3   —

La Transversale des Réseaux 
Arts Sciences favorise 
la compréhension des 
processus d’action, favorise 
les échanges et recherches 
de méthodes entre ses 
membres et dans les 
différents écosystèmes. 

—   4   — 

La transversale favorise 
la collecte et l’organisation 
des ressources et données 
générées par l’activité 
produite entre arts et 
sciences.

Les Partenaires  (AU 12 AVRIL 2016)

01 CESARE  Centre national 
 de création musicale — Bétheny

02 GRAME  Centre national  
 de création musicale — Lyon

03 La Passerelle  Pôle art, science,  
 technologie et société — Albi

04 Le Citron Jaune  Centre national  
 des arts de la rue — Port-Saint-  
 Louis-du-Rhône

05 THÉÂTRE DES ILETS  Centre   
 dramatique national — Montluçon

06 Théâtre Nouvelle Génération  
 Centre dramatique national — Lyon

07 Les Tréteaux de France  Centre  
 dramatique national — Pantin

08  Hexagone  Scène Nationale 
 Arts Sciences — Meylan

09  LUX  Scène nationale — Valence

10 Théâtre  Saint-Quentin-
 en-Yvelines — Scène nationale

11  Espace Jean Legendre 
 Théâtre de Compiègne

12  La Faïencerie  Théâtre — Creil    
 Chambly

13  La Méridienne  Scène   
 conventionnée de Lunéville

14  Athénor  Saint-Nazaire — Nantes

15  CC91  Collectif Culture Essonne — 
 Chilly-Mazarin

16  Maison des Métallos — Paris

17  IRI  Institut de recherche 
 et d’innovation — Paris

18 Institut ACTE - Programme 
 Arts & Sciences - CNRS
 Panthéon Sorbonne — Paris

19 FACTS  Festival arts et sciences 
 de l’université de Bordeaux

20 LA Diagonale  Université 
 Paris - Saclay

21 THEMAA  Association nationale   
 des théâtres de marionnettes 
 et des Arts Associés — Paris

LA 
TRANSVERSALE 
DES RÉSEAUX 
ARTS SCIENCES

TRAS Retrouvez l’intégralité 
de la charte de la TRAS 
et les premiers signataires 
sur le site 
www.theatre-hexagone.eu
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Le Groupe des 20 travaille 
en partenariat avec la Région 
Auvergne - Rhône-Alpes 
et le ministère de la Culture -
Direction régionale des 
affaires culturelles, qui le 
soutiennent pour l’ensemble 
de ses activités.
—
La ROUTE DES 20, rencontre 
professionnelle entre compagnies 
et responsables de programmation, 
aura lieu les 4 et 5 janvier 2017 
au Sémaphore à Cébazat (63).
www.g20theatresrhonealpes.org

  RÉSEAU FÉLIX     

Regroupement de huit 
salles de spectacles de 
l’agglomération grenobloise 
qui se réunit chaque année 
place Félix Poulat à Grenoble 
pour annoncer sa rentrée 
culturelle. Ce réseau est aussi 
un espace d’échanges et de 
réflexions sur les pratiques 
professionnelles des équipes 
chargées de communication 
et de relations avec le public.
—
L’Ilyade — Seyssinet-Pariset
L’Espace Paul Jargot — Crolles
La Faïencerie — La Tronche
Le Grand Angle — Voiron
L’Heure bleue — Saint-Martin-d’Hères
L’Hexagone Scène Nationale Arts     
Sciences — Meylan
L’Odyssée - l’Autre Rive — Eybens
La Rampe - La Ponatière — Échirolles

  VIVE LES VACANCES  
  SPECTACLE JEUNE PUBLIC   

   SAISON 4     (P. 64 — P. 78)

Partez à la découverte des 
dix spectacles jeune public 
proposés par huit salles de 
l’agglomération grenobloise 
pendant les petites vacances.
—
www.vivelesvacances.net

  THÉÂTRE à LA PAGE  (T.A.P.)     

Créée en juin 2007 sous 
le patronage de Joël 
Jouanneau, T.A.P. promeut les 
textes de théâtre jeunesse 
contemporains par le bais 
de différentes actions 
notamment les comités de 
lecture en classe, de l’école 
primaire à l’université (Pages 
de théâtre). L’Hexagone est 
partenaire de T.A.P. depuis 
sa création.
—
www.theatrealapage.overblog.com

  PARTENARIAT  
  Espace 600  
  ET Le PruniER SAUVAGE     

L’Orchestre des enfants 
du Prunier Sauvage découvre 
des spectacles à l’Hexagone ;
des artistes sont invités au
club des spectateurs du
Prunier pour un repas partagé
ou une petite forme artistique. 
À l’Espace 600, le projet 
« Correspondances sensibles » 
permet à une classe de 
Meylan et du quartier de 
la Villeneuve de voir un 
spectacle en commun et de 
faire des ateliers ensemble.

  formation des artistes    

L’Hexagone et les Chantiers 
nomades proposent un stage
de pratique théâtrale avec 
Adrien Béal, metteur en 
scène du spectacle Le Pas 
de Bême  (P. 54)  et Récits des 
événements futurs  (P. 68) 
au premier trimestre 2017 
à Meylan.
—
Public concerné : comédiens 
professionnels avec priorité aux 
artistes intervenant dans le cadre 
de l’éducation artistique et culturelle 
organisée par l’Hexagone.
www.chantiersnomades.com

  Lieux partenaires 16-17    

LA RAMPE — LA PONATIÈRE  
ÉCHIROLLES
Avenue du 8 mai 1945
04 76 400 505
—
MC2: GRENOBLE
4 rue Paul Claudel
04 76 00 79 00
—
ESPACE 600
GRENOBLE
97 galerie de l’Arlequin
04 76 29 42 82
—
MAISON MINATEC
GRENOBLE
Parvis Louis Néel
—
LE PRUNIER SAUVAGE
GRENOBLE
69 rue Albert Reynier
04 76 49 20 56
—
Théâtre national populaire
VILLEURBANNE 
8 Place du Dr Lazare Goujon
04 78 03 30 00

  RÉSEAU  
  DES SCÈNES NATIONALES    

Premier réseau de production 
et de diffusion du spectacle 
vivant, héritières de la 
politique de décentralisation 
culturelle menée en France 
depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale, les Scènes 
nationales sont réparties 
sur 54 départements dont 
2 territoires d’outre-mer et 
implantées principalement 
dans des villes ou des 
agglomérations de taille 
moyenne. (P. 79)
—
www.scenes-nationales.fr

  TRAS  
  TRANSVERSALE  
  DES  RÉSEAUX  
  ARTS SCIENCES     (P. 80)

  SCÈNE(S) D’ENFANCE -  
  ASSITEJ France  
   ASSOCIATION INTERNATIONALE DU THÉÂTRE   

   POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE   

À l’initiative de professionnels 
de la culture engagés pour 
le spectacle vivant en 
direction de l’enfance et de 
la jeunesse, ce réseau réunit 
artistes, programmateurs, 
acteurs culturels, 
enseignants... tous engagés 
pour la rencontre avec l’art
et la création — dans toute 
son exigence — de tous les
jeunes publics, sur l’ensemble
du territoire.
—
www.scenesdenfance-assitej.fr

  

  SCÈNES  
  AUVERGNE — RHÔNE-ALPES    

« Les lieux labellisés "scènes 
régionales" par la Région 
Auvergne - Rhône-Alpes 
soutiennent activement la 
création en accueillant des 
artistes en résidence et en 
coproduisant des spectacles. 
Leurs programmations 
sont concertées et 
complémentaires ; ces 
scènes jouent un rôle 
fondamental dans la 
diffusion de la création 
contemporaine décentralisée 
et de la création régionale, 
et s’ouvrent à d’autres 
disciplines (musiques 
actuelles, classiques ou 
contemporaines, théâtre 
musical, danse, arts de la 
rue, du cirque ou du récit). 
La médiation entre les 
artistes, les œuvres et le 
public reste une priorité. 
Elles sont également 
engagées dans un processus 
de développement 
durable, respectueux de 
l’environnement et de 
l’égalité femme / homme ».
—
www.auvergnerhonealpes.eu

  LE GROUPE DES 20  
  DE LA RÉGION AUVERGNE —  
  RHÔNE-ALPES    

Les théâtres du Groupe 
des 20 constituent un 
réseau représentatif de la 
décentralisation du théâtre 
public français : inscription 
dans un territoire à travers 
une activité de diffusion 

pluridisciplinaire ; soutien 
aux équipes artistiques 
régionales en création ; 
médiation entre publics et 
artistes afin de permettre la 
découverte des œuvres au 
plus grand nombre. À l’heure 
où les menaces se multiplient 
sur les théâtres et festivals 
à travers tout le territoire, le 
Groupe des 20 réaffirme plus 
que jamais que l’accès à la 
culture et au spectacle vivant 
est un service public dont 
chaque citoyen peut être
fier. Le Groupe des 20 est 
signataire de la charte de 
« juillet 2015 » des compagnies 
et lieux de spectacle vivant.
—
LE GROUPE DES 20 
Le Dôme Théâtre - Albertville
Théâtre du Parc - Andrézieux-Bouthéon
Château Rouge - Annemasse
Théâtre d’Aurillac
Quelque p’Arts - Boulieu-lès-Annonay 
Théâtre de Bourg-en-Bresse 
Théâtre Jean Vilar - Bourgoin-Jallieu
Le Sémaphore - Cébazat
Le Polaris - Corbas
La Coloc’ de la culture - Cournon-
d’Auvergne
Le Toboggan - Décines
La Rampe — La Ponatière - Échirolles 
Espace 600 - Grenoble
La 2Deuche - Lempdes
L’Hexagone Scène Nationale Arts 
Sciences - Meylan
Théâtre de la Renaissance - Oullins 
Train Théâtre - Porte-lès-Valence 
Théâtre de Privas
Centre Culturel - La Ricamarie
Accès Soirs - Riom
L’heure bleue - Saint-Martin-d’Hères 
L’Auditorium - Seynod
La Maison des Arts du Léman - Thonon-
les-Bains
Théâtre de Vénissieux
Théâtre de Vienne
Théâtre du Vellein - Villefontaine
Théâtre de Villefranche
Le Grand Angle - Voiron
Yzeurespace - Yzeure

RÉSEAUX ET 
PARTENARIATS

L’Hexagone 
Scène Nationale 
arts sciences 
est impliqué 
dans différents 
réseaux 
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CÔTÉ
PRATIQUE

TARIFSHexagone Scène Nationale
Arts Sciences - Meylan
24, rue des Aiguinards
38240 Meylan
04 76 90 00 45
www.theatre-hexagone.eu 
www.atelier-arts-sciences.eu
www.rencontres-i.eu

Pour les spectacles 
ayant lieu 
à l’Hexagone

  Sur place  
  ET par téléphone  

La billetterie est ouverte 
au public du lundi au vendredi 
de 13h à 18h45, 
les samedis de représentation 
de 13h à 18h45, 
pendant les vacances scolaires 
du mardi au vendredi
de 13h à 17h sauf les jours 
de spectacle. 
La billetterie sera fermée 
les jours fériés et du samedi 9 
juillet au mardi 29 août 2016, 
du samedi 17 décembre au 
lundi 2 janvier 2017, le 26 mai 
2017.

  Sur internet  

24 h/24 h billetterie en ligne 
www.theatre-hexagone.eu

  Par courrier  

Paiement par chèque à 
l’ordre de l’Hexagone et 
justificatifs à fournir pour 
tarifs particuliers. 
Vos places vous seront 
remises le soir de la 
représentation du premier 
spectacle choisi.

  Accès  

— En bus : La ligne C1 
(arrêt Hexagone avec un arrêt 
place Victor Hugo) en service 
jusqu’à minuit tous les soirs. 
Et les lignes 13 (Aiguinards) 
ou 6020 (arrêt Hexagone).

— En voiture : Rocade sud (N87)
sortie Meylan - La Tronche - 
Grenoble centre, puis sortie 
Meylan mi-plaine, puis suivre 
les panneaux Hexagone/
Aiguinards.

  Covoiturage  

L’Hexagone est partenaire 
d’Opencar, plateforme de 
covoiturage local permettant 
aux Grenoblois de se déplacer 
au sein de l’agglomération 
de manière rapide, 
agréable et gratuite ! 
www.opencar-grenoble.fr

  Parking  

La Société Générale met son 
parking à disposition les soirs 
de spectacle.

  LA LIBRAIRIE LES MODERNES      

Retrouvez un choix de 
livres proposés par la librairie 
Les Modernes, les soirs de 
certaines représentations 
dans le hall de l’Hexagone 
et pendant le salon 
EXPERIMENTA

  « LE BISTROT QUI ROULE »  

Tous les soirs 
de spectacles, 
retrouvez Thomas et Brice qui 
vous proposent une cuisine 
de marché saine et variée. 
Le bistrot est ouvert 
1h avant et 1h après 
le spectacle. Vous pourrez 
déguster tartines, soupes, 
sandwichs… et échanger 
autour d’un verre !

  Tarif normal        22 €  
 

  Tarif réduit        17 €   

Carte ALICES - Cezam - 
Pass et Carte Loisirs - 
CE adhérents à l’Hexagone - 
famille nombreuse - groupe 
à partir de 10 adultes - 
personne handicapée - 
carte MC2 et MC2+ Grenoble - 
adhérents de La Rampe - 
La Ponatière – Amicale 
du CHU de Grenoble.
 
  Tarif abonné  

— L’abonnement classique 
à partir de 3 spectacles
Choisissez 3 spectacles 
minimum et bénéficiez 
du tarif à    13 €    pour tous 
les spectacles à l’Hexagone.

— L’abonnement exaltant 
10 spectacles = 100 € 
Choisissez 10 spectacles 
minimum, bénéficiez 
du tarif à    10 €    pour tous 
les spectacles à l’Hexagone.

  Tarif  
  jeune et solidaire        9 €  

Jeune de moins de 18 ans, 
étudiant de moins de 26 
ans, demandeur d’emploi, 
bénéficiaire du RSA, de 
l’AAH, du minimum vieillesse 
(justificatif de moins de 
trois mois à présenter) pour 
tous les spectacles ayant 
lieu à l’Hexagone. Paiement 
possible par carte M’RA, 
chèque jeune Isère 
et Pass’ culture découverte.
 

  Tarif dernière minute    

  6,50 €  

À l’Hexagone, une demi-
heure avant le début de la 
représentation dans la limite 
des places disponibles pour 
les étudiants de moins de 26 
ans, les demandeurs d’emploi 
et les bénéficiaires du RSA.
 
  Tarif famille   

  13 €  

Pour tous les spectacles 
de la saison, l’adulte 
accompagnant au minimum 
2 enfants (moins de 18 ans) 
bénéficie de ce tarif.
Formule limitée à 2 adultes 
maximum par spectacle.

  Tarif spécial   
 
Lumière(s), Satori, 
Le Pas de Bême
Tarif normal, réduit    13 €    
abonné    10 €      10 €      8 €    
jeune solidaire    9 €  
—
Le Grand voyage
Tarif normal, réduit    10 €    
abonné    10 €      10 €      6 €    
jeune solidaire    6 €  

  billet couplé   
 
Fenêtres + Barons perchés : 
Tarif normal    34 €    
abonné adulte    26 €   
abonné exaltant    20 €  

  La carte d’adhésion  
  collective entreprise  
  2016 / 2017    

  75 €  

Elle permet aux collectivités 
de bénéficier du tarif réduit 
sur tous les spectacles 
de la saison, d’affiches de 
spectacle et de rencontres
avec les artistes. 
Renseignements 
au 04 76 90 94 20.

  abonnés tag  

Bénéficiez d’un tarif réduit 
  17 €    au lieu de    22 €    sur 
les spectacles des jeudis et 
vendredis sur présentation de 
votre abonnement TAG et de 
l’info carte correspondante.

L’Hexagone est un théâtre de 
520 places non numérotées. 
Plusieurs places sont prévues 
pour les personnes à mobilité 
réduite ou en fauteuil roulant. 
Merci de nous prévenir afin 
que nous réservions ces 
places.
 

Les billets ne sont 
remboursés qu’en cas 
d’annulation d’un spectacle. 
Seul l’échange est possible,
48 heures avant la date de la 
représentation initialement 
prévue, dans la limite des 
places disponibles.
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DES RAISONS
POUR 
S’ABONNER…

  >  

J’obtiens les tarifs les plus 
bas tout au long de la saison, 
jusqu’à 55 % de réduction.

  >  

Je suis prioritaire pour le 
spectacle La Tragédie du Roi 
Christophe de Aimé Césaire, 
mis en scène par Christian 
Schiaretti (TNP Villeurbanne).

  >  

J’ai un accès prioritaire aux 
ateliers de pratique artistique 
et aux stages.

  >  

Je reçois des informations 
personnalisées à mon 
domicile et la newsletter 
mensuelle par mail.

  >  

J’ai une facilité de paiement 
(possible en trois fois).

  >  

Je bénéficie d’un tarif réduit 
à la Rampe — La Ponatière  
Échirolles et à la MC2: 
Grenoble sur présentation 
de ma carte d’abonné.

  >  

Je peux offrir deux places 
à tarif réduit à mes amis 
au moment où je prends 
mon abonnement. 

  >  

Je peux intégrer l’atelier 
théâtre de l’Hexagone.  (P. 76) 

Le public abonné 
apporte à l’Hexagone un 
soutien fort et précieux ; 
sa curiosité et son 
engagement nous 
encouragent à poursuivre 
nos missions. 
L’équipe des relations 
avec le public est là pour 
vous conseiller, si vous 
le souhaitez, en fonction 
de vos goûts et de vos désirs 
sur les spectacles proposés.

  Trouvez  
  la formule d’abonnement  
  qui vous convient !  
  
  PAGE 87  
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FORMULAIRE 
D’ABONNEMENT

saison 2016 — 2017

L’ABONNEMENT CLASSIQUE  >  3 SPECTACLES MINIMUM 
L’ABONNEMENT EXALTANT  >  10 SPECTACLES MINIMUM POUR 100 € (PRIX VARIABLE HORS HEXAGONE) 
Pour une famille avec le même choix de spectacles, utilisez un seul formulaire en précisant les noms et prénoms de chaque 
personne. (Sinon merci d’utiliser un autre formulaire — téléchargeable sur notre site internet) 
L’abonnement est nominatif. Pendant l’été, les abonnements souscrits par courrier ou par internet seront traités par ordre d’arrivée, 
merci de retirer vos billets à l’accueil de l’Hexagone. 

ADULTE(S) — Je choisis        abonnement(s) classique(s) minimum 3 spectacles ou/et        abonnement(s) exaltant(s) 
minimum 10 spectacles. 
NOM PRÉNOM                                                                                             
NOM (2e ADULTE) PRÉNOM (2e ADULTE)                                                                          
Adresse                                                                                       
Code postal Ville                                                                                                    
Tél.                                        E-mail                                                                                   (important en cas d’annulation de spectacle)

         J’accepte de recevoir la newsletter mensuelle par mail                       J’accepte de recevoir des SMS pour des informations importantes 

JEUNE(S) — Je choisis      abonnement(s) classique(s) minimum 3 spectacles. 
NOM PRÉNOM                                                                                             
NOM (2e JEUNE) PRÉNOM (2e JEUNE)                                                                           
Adresse                                                                                       
Code postal Ville                                                                                                    
Tél.                                        E-mail                                                                                   (important en cas d’annulation de spectacle)

Je coche le choix de la représentation, j’indique le nombre de places (colonne adulte et/ou jeune) et j’entoure le tarif.

    NBRE DE NBRE DE ADULTE ADULTE JEUNE
  GENRE SPECTACLE  DATE HEURE CHOIX PLACES PLACES Classique    Exaltant    Classique
      ADULTE JEUNE mini 3 mini 10 mini 3

1  Théâtre Lumière(s) (P. 4)   Je 06 oct 20h                        10 10 8 
  
2 Musique Jardins migrateurs (P. 14)   Ve 14 oct 20h                        13 10 8

3 Danse Albertine, Hector, Charles (P. 16)   Ma 18 oct 20h                        13 10 8
      
4 Théâtre Münchhausen ? (P. 18)   Je 03 nov 19h30                        13 10 8
    
5 Musique Pedro Soler/Gaspar Claus (P. 20)  Ma 08 nov 20h                        13 10 8

6 Cirque Fenêtres (P. 22)    Ma 15 nov 20h                        13 10 8
    Me 16 nov 20h                        13 10 8

7 Cirque Barons perchés (P. 24)   Je 17 nov 20h                        13 10 8
    Ve 18 nov 20h                        13 10 8 

8 Clown El Trio (P. 26)   Je 24 nov 20h                        13 10 8
    Ve 25 nov 20h                        13 10 8

9 Danse… Samedi détente (P. 28)   Ve 02 déc 20h                        13 10 8
   
10 Jazz V. Peirani & É. Parisien (P. 30)  Ma 06 déc 20h                        13 10 8

11 Théâtre Forbidden (P. 32)  Je 08 déc 20h                        13 10 8
  di sporgersi  Ve 09 déc 20h                        13 10 8

12 Performance Katastrophe (P. 34)   Ma 13 déc 19h30                        13 10 8

SOUVENIR DE PASSAGE À L’HEXAGONE 

DE LA COMPAGNIE L’UNIJAMBISTE 

AVEC LE SPECTACLE INUK EN FÉVRIER 2015.



    NBRE DE NBRE DE ADULTE ADULTE JEUNE
  GENRE SPECTACLE  DATE HEURE CHOIX PLACES PLACES Classique    Exaltant    Classique
      ADULTE JEUNE mini 3 mini 10 mini 3

13 Danse Tschägg (P. 36)  Ma 10 jan 20h                        13 10 8
    Me 11 jan 20h                        13 10 8

14 Électro Satori (P. 38)  Ve 13 jan 20h                        10 10 8

15 Théâtre 2666 (P. 72)  Di 15 jan  11h                        19 19 13
 
16 Théâtre L’Avaleur (P. 40)  Ma 17 jan 20h                        13 10 8
    Me 18 jan 20h                        13 10 8
    Je 19 jan 20h                        13 10 8

17 Théâtre La Possible Impossible… (P. 42)  Je 26 jan 19h30                        13 10 8
                          
18 Théâtre Le Vivier des noms (P. 44)  Je 02 fév 20h                        13 10 8
      Ve 03 fév 20h                        13 10 8

19 Installation Le Grand voyage (P. 46)   Ma 07 fév 18h                        10 10 6
 vidéo   Ma 07 fév 19h30                        10 10 6
   Me 08 fév 18h                        10 10 6
   Me 08 fév 19h30                        10 10 6
   
20 Théâtre La Pluie d’été (P. 48)  Ma 14 fév 20h                        13 10 8 
    Me 15 fév 20h                         13 10 8
    Je 16 fév 20h                         13 10 8

21 Musique… Now∞ (P. 50)  Ma 07 mar 20h                        13 10 8

22 Théâtre… Primitifs (P. 52)  Ve 10 mar 20h                        13 10 8

23 Théâtre Le Pas de Bême (P. 54)  Ma 14 mar 20h                        10 10 8
                      AU PRUNIER SAUVAGE  Me 15 mar 20h                        10 10 8
    Je 16 mar 20h                        10 10 8
    Ve 17 mar 20h                        10 10 8

24 Théâtre… Aganta Kairos (P. 56)  Ve 24 mar 20h                        13 10 8

25 Théâtre… Maria-XIXe-Star (P. 58)  Je 30 mar 20h                        13 10 8

26 Musique Échos de Babel (P. 60)  Ma 04 avr 20h                        13 10 8
 
27 Danse Terre et Two, seul (P. 62)  Ma 11 avr 20h                        13 10 8
     Me 12 avr 20h                        13 10 8

28 Beatbox Chrones (P. 64)  Ve 14 avr 20h                        13 10 8
    Ma 18 avr 14h15                        13 10 8

29 Cirque Effet Bekkrell (P. 66)  Me 10 mai 19h30                        13 10 8

30 Théâtre Récits des événements… (P. 68)  Je 18 mai 20h                        13 10 8
    Ve 19 mai 20h                        13 10 8

  En sus de l’abonnement  

— Théâtre Les Impromptus & Le jeu (P. 8, 9)  06 > 08 oct    Gratuit sur réservation en ligne ou à la billetterie 
— Conférence Katherine Hayles (P. 13)  Me 12 oct 20h                        gratuit gratuit gratuit
— Conférence Yves Citton (P. 12)  Ma 29 nov 20h                        gratuit gratuit gratuit
— Théâtre  La Tragédie… (P. 73)  TNP Lyon   Sa 11 fév 20h                        19 19 12
—    Arts-Sciences Scène ouverte (P. 70)   Lu 03 avr    20h                        5 5 gratuit

J’offre 1 ou 2 places à mes proches au tarif réduit 
(17 € ou 13 € selon le spectacle)

Je note le spectacle                                                  

et la date choisie                                                      

Total places               Sous-total                €                   €                €

Total GLOBAL                €






