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Plus vivace, plus inventive que 
jamais, l’aventure de l’Hexagone 
continue. Ce qui était un 
chemin improbable est devenu 
une marque de fabrique. 
Ce qui était une intuition 
est une évidence :
la culture au 21e siècle 
est artistique, scientifique 
et technique. 

L’Hexagone en est un fervent 
promoteur, tant cette alliance 
est un vecteur d’émancipation, 
de libre arbitre et d’humanisme. 
L’Hexagone Scène Nationale 
Arts Sciences renouvelle 
sa convention pluriannuelle 
d’objectifs avec l’État, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, 
le Département de l’Isère, 
Grenoble-Alpes Métropole et la 
ville de Meylan. C’est peu dire 
que l’Hexagone cherche par 
tous les moyens à faire résonner 
les œuvres et les artistes que 
nous accueillons avec la vie 
locale, avec les lignes de forces 
du territoire. C’est notre mission 
première : faire se rencontrer 
les œuvres du spectacle vivant, 
par nature « contemporaines », 
avec les habitants. 
C’est à partir des artistes 
et de leurs œuvres que 
l’Hexagone tisse des liens 
avec les habitants, avec des 
associations et des structures 
de tous domaines, avec les 
collectivités, avec des services 
publics et des entreprises 
de tous secteurs d’activité, 
avec des laboratoires et avec 
l’université, ici à Grenoble 
et à l’international.

C’est avec cette même démarche 
très « inclusive », pour reprendre 
un anglicisme technocratique, 
que nous allons aussi au devant 
de partenariats européens et
internationaux. Dans la rencontre
avec des mondes si différents, il 
y a parfois le risque de se perdre. 
Or nous rencontrons des femmes 
et des hommes qui nous disent : 
« faites ce pour quoi on vous 
aime ; de la recherche, 
de la création, des tissages 
improbables ! »
Et effectivement, dans un monde 
ou le moindre centime doit 
être dépensé dans la logique 
financière de l’investissement 
« avisé », notre logique de 
service public promoteur de 
la liberté artistique fait figure 
d’ovni. Nos investissements 
sont le fruit d’une expertise 
partagée, ils sont exploratoires, 
risqués parce que misant sur 
l’humain. C’est pour cela qu’ils 
fabriquent de la confiance, 
de l’espoir, de la diversité, 
de l’improbable et de l’imprévu.
Notre objectif est simple : 
mettre des artistes partout. 
Avec cette idée que l’artiste 
et son œuvre ne sont pas « la 
solution » aux immenses enjeux 
auxquels nous devons faire 
face, mais que l’expérience 
esthétique et le rapport collectif 
aux œuvres sont à même 
de nourrir la vie intérieure 
de chacun, de favoriser la 
vie sociale, d’enrichir la vie 
de la cité et la citoyenneté 
planétaire. C’est fort de cette 
démarche que nos partenaires 
japonais de Knowledge Capital 

à OSAKA nous ont invités à 
signer le 17 avril 2018 la NEPA 
— New Education Partnership 
Alliance — Alliance Partenariale 
pour une Nouvelle Éducation.

Notre mission est claire :
permettre aux artistes, 
chercheurs d’imaginaires, d’aller 
au contact des scientifiques, 
chercheurs curieux. C’est ce qui 
fait notre engagement dans la 
relation entre arts et sciences 
qui se concrétise par l’Atelier 
Arts Sciences avec le CEA et par 
notre association avec l’Unité 
Mixte de Recherche Litt&Arts 
UGA/CNRS. 
Cette mission s’accompagne 
d’une seconde mission 
constitutive du service public 
de la culture et qui fait que 
l’État et les collectivités nous 
accompagnent : socialiser 
les productions artistiques 
contemporaines, les partager 
avec le plus grand nombre. Il 
nous faut penser une éducation 
populaire qui prenne en 
compte l’art, les nouvelles 
connaissances et les nouvelles 
technologies. Et nous reprenons 
la devise de nos prédécesseurs 
de l’éducation populaire que 
vous retrouverez dans ces 
pages : voir, faire et penser, 
parce que comme la science, 
une culture « sans conscience 
n’est que ruine de l’âme... »

 —> Antoine Conjard

                  Directeur
                 mai 2018
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BON À SAVOIR BON À SAVOIR

—>  RÉSEAU félix : 
        musique 
        et présentation 
        DES SAISONS ! 
Retrouvez-nous samedi 
15 sept de 11h à 18h place 
Félix Poulat à Grenoble 
avec le groupe COMPLET’ 
MANDINGUE pour un stand 
d’informations sur les 
spectacles proposés en 
2018-2019 dans les salles 
de l’agglomération hors 
Grenoble.
(p. 67)

—>  LES—IMMERSIVES :
        C’est nouveau 
        et pour vous ! 
Des artistes s’emparent 
du plateau du théâtre 
mais aussi des nouvelles 
technologies pour créer 
de nouvelles formes 
poétiques, découvrez-les 
dans LES—IMMERSIVES !  
RDV avec Émilie Anna 
Maillet, la Cie Adrien M 
& Claire B et Lionel Palun 
pour un embarquement 
immédiat dans des voyages 
oniriques et poétiques. 
(p. 12, 40, 56)

—>  FÊTE DE LA SCIENCE  
        DU 3 AU 6 octobre 
        2018
Présentation de 
L’INSTRUMENTARIUM de 
Lionel Palun à l’Hexagone 
en amont du spectacle 
Double jeu et L’ATELIER
« IMAGE SONORE ET 
VIVANTE » pour créer 
ensemble un orchestre 
improbable. Laissez vous 
tenter, c’est gratuit ! 
(p. 14, 67)

—>  VENIR 
        à L’HEXAGONE                         
        C’est facile 
Par le bus C1, il faut 15 min 
du centre ville de Grenoble 
(arrêt Victor Hugo) à l’arrêt 
Hexagone. C’est rapide, 
et facile. (Retour possible 
jusqu’à minuit et demi).

Si vous êtes adeptes 
du vélo, du campus (EVE) 
à l’Hexagone c’est 13 min !  
Ne vous privez pas !

Vous pouvez même venir 
en voiture, un nouveau 
parking est à votre 
disposition. 
(p. 78)

—>  BON PLAN 
        ÉTUDIANTS
Si vous êtes étudiants, 
arrivés en dernière minute, 
vous profitez de la place 
à 6 € !  (Dans la limite des places 

disponibles)

—>  BAR : Et si vous 
        vous retrouviez ? 
1h avant le spectacle 
au bar de l’Hexagone pour 
boire un verre et vous 
restaurer* et 1h après le 
spectacle pour échanger…
Nouveau : *La Cocotte à 
roulettes vous propose une 
cuisine à base de produits 
frais, locaux et bio.

—>  Étudiantes, 
        étudiants
Sachez que tous les 
mardis midi vous pouvez 
retrouver Cécile ou Anaïs 
à la Bib Droit Lettres du 
campus Saint-Martin-
d’Hères, pour un point 
billetterie / information !

Une SCÈNE OUVERTE vous 
est consacrée le 2 avril. 
(p. 69)

—>  Saviez-vous 
que l’Hexagone est éligible 
au mécénat ? 
(p. 73)

—>  L’Atelier 
        Arts Sciences 
        vous connaissez ? 
Inscrivez-vous à la Lettre 
de l’Atelier pour vous tenir 
informés des dernières 
recherches et résidences.  
laurence.bardini@theatre-

hexagone.eu

(p. 72)

—>  Patience, 
        on pense à vous !
ÉTÉ 2019… La salle de 
l’Hexagone sera refaite 
à neuf !

—>  à noteR
EXPERIMENTA, la Biennale 
Arts Sciences aura lieu 
en février 2020, c’est loin 
mais ça se prépare dès 
2019 !

—>  S’ABONNER, 
        c’est facile 
        et avantageux ! 
Au départ de l’Hexagone, 
une sortie en bus pour 
voir Opening night 
mis en scène par Cyril 
Teste est réservée aux 
abonnés… Alors n’hésitez 
pas, abonnez-vous et 
bénéficiez de nombreux  
autres avantages ! 
(p. 80)

Vous êtes curieux ? 
Optez pour l’abonnement 
Exaltant : 10 spectacles 
pour 100 €.
(p. 80)

—>  Être 
        spectateur 
        de l’Hexagone 
C’est participer à la quête 
d’instants magiques 
toujours recommencés 
dans la relation entre 
artistes et publics. 
C’est aussi, si on en a 
le goût, avoir la possibilité 
d’aller plus loin, de 
participer, de contribuer
et de s’ouvrir à des formes 
nouvelles de la pensée 
contemporaine. 
(p. 64 > 73)

—>  Suivez 
        l’estampille 
        TRAS
et découvrez les 
spectacles portés par 
le réseau Arts Sciences.
(p. 76)

—>  Suivez-nous 
        sur les réseaux 
        sociaux ! 
Actions culturelles 
sur le terrain, plus d’info 
sur les spectacles 
et des surprises… !
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LE 
SIFFLEUR

« Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours siffloté du matin au 
soir ». Quel est donc ce drôle d’oiseau vêtu d’une queue de pie et juché 
sur un promontoire de chef d’orchestre ? Fred Radix alias le Siffleur. 

Drôle et virtuose il revisite les grands classiques de la musique en  
sifflant ! Et il ose tout dans ce spectacle où se mêlent humour décalé, 
conférence burlesque et maîtrise du sifflet. Accompagné d’un quatuor 
à cordes féminin, il interprète avec virtuosité et élégance des morceaux 
célèbres du répertoire classique, de Mozart à Bizet en passant par 
Schubert et Satie, sans hésiter à briser certains codes de la « grande 
musique ». Et il nous propose aussi de découvrir son interprétation de 
musiques de films cultes. Historien déjanté, soucieux de faire rayonner 
cette culture méconnue, il fait de la musique sifflée un art à part entière. 
Avec force anecdotes, son humour absurde fait mouche. C’est fascinant 
et joyeux. Vous en ressortirez le cœur léger avec l’envie de siffloter !

Production Bleuline.
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Fred Radix

Artiste, auteur interprète
Fred Radix
Accompagné par 
Le Well Quartet 
1er violon 
Luce Goffi 
Violon
Widad Abdessemed 
Alto
Anne Berry 
Cello
Chloé Girodon 
Création son
Jean-Michel Quoisse
Jeandrien Guyot 
Création lumière
Clodine Tardy
Manu Privet
Régisseuse générale, 
management
Clodine Tardy

HUMOUR MUSICAL

OCTOBRE mardi 02  
20H

Durée 
1H15

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 79



LA 
GUERRE 
DES SALAMANDRES

« Ne pensez pas que l’évolution qui a abouti à notre vie soit la 
seule possibilité d’évolution sur notre planète » — Karel Čapek 

Le roman de Karel Čapek — auteur tchèque (1890-1938) connu aussi 
pour être l’inventeur du mot « robot » — est une folle épopée qui dé-
fend l’humanisme, la diversité, la paix et brocarde les totalitarismes. 
À la lisière de Jules Verne et de la science-fiction à la George Orwell, 
entre récit d’aventure, fable politique et perspectives scientifiques,  
La Guerre des Salamandres nous emmène à la rencontre d’étranges 
créatures aux qualités presque humaines, les salamandres, surexploi-
tées par l’homme dans son rôle de super-prédateur.  
 
Mêlant récit et représentation, théâtre d’objets, marionnettes et théâtre 
forain, Robin Renucci invente une aire de jeu pleine de vie et d’aven-
tures, qui illustre idéalement le foisonnement et l’humour noir du roman 
de Karel Čapek. C’est un message écologique visionnaire doublé d’une 
charge féroce contre la folie humaine et l’outrance des conflits. 
Une quête d’un progrès sans limites où l’homme est prêt à sacrifier son 
esprit et sa vie pour son profit et sa mégalomanie. Un spectacle jubi-
latoire au rythme effréné où sept personnages insouciants et joyeux 
confrontés à des enjeux qui les dépassent engagent avec les specta-
teurs une conversation pleine d’humour et d’intelligence. 

Accueillir et retrouver Robin Renucci et l’équipe des Tréteaux de France 
c’est aussi partager leur mission et conviction : création, transmission, 
formation, éducation populaire doivent se conjuguer et se réinventer 
ensemble !

Production Tréteaux de France – Centre dramatique national. Création juillet 2018 festival Villeneuve en Scène –  

Villeneuve-lès-Avignon.
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Karel Čapek
Robin Renucci

Mise en scène
Robin Renucci
Traduction
Claudia Ancelot
Adaptation
Evelyne Loew
Assistant à la mise en scène 
Henri Payet
Avec 
Judith D’Aleazzo
Gilbert Epron
Solenn Goix
Julien Leonelli
Sylvain Méallet
Julien Renon
Chani Sabaty
Scénographie
Samuel Poncet
Conception et animation 
des objets 
Gilbert Epron
Lumières
Julie-Lola Lanteri-Cravet
Costumes
Jean-Bernard Scotto
Bruitage
Judith Guittier
Chants
Irène Kudela

THÉÂTRE

Rencontre avec les artistes 
à l’issue de la représentation.
JE 11 OCT

Atelier théâtre autour 
du spectacle Jouer à Penser.
Sa 13 OCT / 10h / 13h (+ d’infos p. 67)

Retrouvez la librairie Les Modernes
dans le hall du théâtre. 
JE 11 / ve 12 OCT

OCTOBRE JEUdi 11
VENDRedi 12  
20H

Durée 
1H40

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 79

CRÉATION



TRIO AÏRES

Instrumentistes éblouissants et compositeurs émérites, la trompettiste 
Airelle Besson et le pianiste Édouard Ferlet seront accompagnés par le 
contrebassiste Stéphane Kerecki pour un trio complice.
Avec un répertoire composé d’improvisations, de compositions origi-
nales et d’arrangements élaborés sur des thèmes classiques et ba-
roques, ils proposent une musique intime, sensible et authentique. 
Une alchimie parfaite où les trois virtuoses nous plongent dans un jazz 
extraordinaire aux cheminements fantastiques et lyriques. Ils mêlent 
thèmes originaux et relectures de Bach, Ravel, Fauré, Tchaïkovski ou 
encore John Taylor.
Un concert très attendu de ce trio qui compte parmi les valeurs sûres 
du jazz français et qui sort un premier album dans cette formation.

Productions Inclinaisons.
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Édouard Ferlet
Stéphane Kerecki
Airelle Besson

Piano
Édouard Ferlet
Trompette
Airelle Besson
Contrebasse
Stéphane Kerecki

JAZZ

OCTOBRE JEUDI 18 
20H

Durée 
1H30

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 79



Double jeu est la rencontre de la pianiste, Sophie Agnel et de l’électro- 
vidéaste Lionel Palun, deux improvisateurs dans leurs propres langages : 
la musique et l’image. Inventeurs d’une double lutherie, sonore et acous-
tique, visuelle et numérique, ils sculptent des matières, inventent des 
formes et des couleurs et leur propre instrument. 

Dans cette deuxième création du duo destinée au grand public à partir 
de 6 ans, les artistes construisent un dispositif qui privilégie la proximité 
avec les spectateurs sur scène. Une invitation à entrer dans une rela-
tion immédiate au geste, à l’instrument et à partager au plus près une 
écoute sensible. Dans cet espace toute la lutherie est là : l’intimidant 
piano à queue, un piano jouet, des boîtes à musique, des caméras, 
une table de pilotage et différents espaces et matières de projection 
d’images. 
Dans une succession de tableaux composés à deux et à la vue du  
public, les protagonistes s’amusent des ambivalences entre le simple 
et le double, la mémoire et le présent, le réel et l’imaginaire, le petit et 
le grand, l’absence et la présence. Il en résulte une approche unique de
l’image sur scène, sensible, organique et picturale, en écoute et en lien 
total avec le jeu virtuose de Sophie Agnel et son piano préparé.

Lionel Palun est en résidence à l’Hexagone depuis 2017 avec le soutien du Département 
de l’Isère dans le cadre des Scènes ressources. Il sera en résidence d’éducation artis-
tique et culturelle au collège Les Buclos à Meylan en 2018-2019, à l’Espace Scénique 
Transdisciplinaire de l’Université Grenoble Alpes en novembre 2018 et dans différents 
lieux du département de l’Isère en 2019.

Production et diffusion Athénor, Scène nomade de création et de diffusion, Saint-Nazaire. Coproduction Association 120 

digital, Le Volcan, Scène nationale - Le Havre, Gmem, CNCM Marseille, Lieu multiple – Poitiers, Hexagone Scène Nationale 

Arts Sciences - Meylan. Avec l’aide de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et du conseil départemental de l’Isère. Avec la 

participation du DICRéAM.
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Sophie Agnel
Lionel Palun

Conception
Sophie Agnel
Lionel Palun
Piano
Sophie Agnel
Images
Lionel Palun
Scénographie, lumières
Bernard Poupart

MUSIQUE    |    image vivante

novembre mardi 06
14H15
19H30

mercredi 07  
10H
19H30
JEUDI 08  
10H
14H15

Durée 
1H

À partir de 
6 ANS

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 79

en famille

Rencontre avec les artistes 
à l’issue de la représentation.
ma 06 / me 07 nov

ATELIER IMAGE SONORE ET VIVANTE 
avec Lionel Palun, électro-vidéaste
Sa 06 oct / 10h / 13h / Gratuit 
sur inscription. Dans le cadre de 
la Fête de la Science.  (+ d’infos p. 67)

L’INSTRUMENTARIUM
de Lionel Palun du 03 > 06 oct. 
Pour découvrir les rendez-vous 
gratuits,

Tournez la page !   >>>>>>>>>>>

DOUBLE 
JEU

En amont du spectacle et dans le cadre de la Fête de la 
science sera présenté l’INSTRUMENTARIUM de Lionel Palun. 
Une manière de s’immerger dans l’univers d’images sonores 
et vivantes du spectacle Double jeu.

le
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M
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L’INSTRUMENTARIUM*
INSTALLATION

Ouverture publique : Me 03 / 10h > 18h  

Je 04 / Ve 05 / 13h > 18h — Sa 06 / 14h30 > 16h30

Entrée libre — Jauge limitée — Sur réservation 
pour les groupes.
Dans le cadre des Scènes Ressources du Département 
de l’Isère (p. 74) et dans le cadre de la Fête de la Science.
Conception Lionel Palun et Jérôme Noetinger

Lionel Palun est électro-vidéaste. Il développe son 
projet artistique autour de l’image vivante comme 
telle, en regard à l’image enregistrée (films ou 
vidéos) majoritairement présente aujourd’hui sur 
scène.
Afin de partager sa pratique de l’image vivante 
dans le cadre de sa résidence de trois années à 
l’Hexagone, Lionel Palun a conçu, avec le musicien 
Jérôme Noetinger, un instrumentarium de poche 
qui permet d’explorer simplement le son, l’image 
vidéo, la lumière et leurs interactions possibles 
à partir de leur élément commun : la vibration 
du signal.
Cellule photoélectrique qui produit du son à partir 
de la lumière, corps résonnants, synchronator box 
qui transforme le son en images, etc. Du courant 
électrique comme porteur de son à la mécanique 
quantique illustrée par une LED, l’instrumentarium 
est l’occasion de découvrir et d’expérimenter 
l’univers insolite de Lionel Palun à tout âge.

ATELIER IMAGE SONORE ET VIVANTE**
Sa 06 / 10h / 13h

Gratuit sur inscription.
Dans le cadre de la Fête de la Science.
 (+ d’infos p. 67)

Lionel Palun vous propose d’explorer de manière 
approfondie son instrumentarium de poche.  
L’idée sera de travailler sur le collectif et de créer 
ensemble un orchestre improbable que vous soyez 
musicien ou non. Un avant goût du spectacle 
Double jeu !

14 15

03 > 06 octobre    |    HEXAGONE    |    GRATUIT 
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*

En amont du spectacle Double Jeu, l’INSTRUMENTARIUM vous 
permet d’expérimenter l’univers insolite de Lionel Palun, 
électro-vidéaste.

**



LA BIBLE, 
VASTE ENTREPRISE 
DE COLONISATION 
D’UNE PLANÈTE 
HABITABLE

Règlement de comptes avec le Créateur ! 

Sur un terrain de jeu multisports, cinq scouts interpellent, en le tutoyant 
le Créateur. « Puisqu’au début : "le verbe ce serait toi", explique-nous ! 
Pourquoi as-tu fait de l’humain le joyau de la création, pourquoi nous 
avoir envoyé coloniser la Terre pour la soumettre à notre profit : en un 
an, nous dépensons plus de ressources naturelles que notre planète 
ne peut en offrir ? L’humanité vit à crédit ! » Ces scouts reprennent, 
comme autant de griefs, des fragments de la Genèse. Ils questionnent, 
par-delà le bien et le mal, leur libre arbitre, leur culpabilité, la menace 
apocalyptique agitée de tout temps comme une menace aux yeux des 
êtres dissidents. Eux-mêmes rescapés du déluge (de météorites),  
pétris de culture biblique, de films de science-fiction, de géopolitique 
telle que la télévision grand public en diffuse, rejoueront la conquête 
d’une planète vierge à repeupler qui aurait pour nom Djibouti. Sur cette 
nouvelle planète, l’humain s’hybride autant avec l’animal qu’avec la 
machine, l’intelligence artificielle des humanoïdes égale celle des  
humains, comme dans un univers à la Philip K. Dick.

On retrouve dans ce spectacle les cinq « super women » qui nous avaient 
épatés avec Vivipare Posthume lors de la saison 2016 / 2017.

Production groupe LA gALERIE, Théâtre Dijon-Bourgogne – CDN. Céline Champinot - groupe La gALERIE sont associés 

au Théâtre Dijon-Bourgogne - CDN. Coproduction La Filature, Scène nationale - Mulhouse, Théâtre de la Bastille – Paris, 

Théâtre de Choisy-le-Roi, Scène conventionnée pour la diversité linguistique, TU-Nantes, scène de recherche et de 

création contemporaine. Soutien Région Auvergne-Rhône-Alpes, Hexagone Scène Nationale Arts Sciences, Spedidam, 

Le Centquatre - Paris, Maison des Métallos. Remerciements à Nanterre-Amandiers, Centre dramatique national.
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Céline Champinot

Un spectacle du groupe 
LA gALERIE
Texte et mise en scène
Céline Champinot
Dramaturgie et chorégraphie 
Céline Cartillier
Avec
Maeva Husband
Élise Marie
Sabine Moindrot
Claire Rappin
Adrienne Winling
Scénographie
Émilie Roy
Lumière
Claire Gondrexon
Costumes
Les Céline
Régie générale
Géraud Breton
Construction
François Douriaux
Géraud Breton
Musique
Céline Champinot
Ève Risser
Stagiaire scénographie
Héloise Dravigney
Confection costumes
Louise Lafoscade
Production/diffusion
Mara Teboul – L’Œil Ecoute

THÉÂTRE

Rencontre avec les artistes 
à l’issue de la représentation.
ma 13 NOV

novembre mardi 13
mercredi 14  
20H

Durée 
1H45

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 79

CRÉATION



LIVING BEING 2
NIGHT WALKER

Vincent Peirani, un accordéoniste sans frontières et sans limites, aussi 
à l’aise dans le jazz que dans la musique du monde, la musique classique, 
la chanson ou encore la pop, évolue au sein de nombreuses formations. 
Le retrouver à l’Hexagone, lui et ses complices est une grande joie. 

Il revient avec Night Walker, un nouvel opus de Living Being. L’occasion 
pour lui d’étendre une nouvelle fois son champ musical et de transfor-
mer l’accordéon en instrument rock’n’roll ! Le groupe composé d’Émile 
Parisien au saxophone, de Tony Paeleman aux claviers, de Julien Herné 
à la basse et à la guitare électrique et de Yoann Serra à la batterie, est 
avant tout une bande d’amis. Cet album est une nouvelle mise à jour : 
« nouvelle musique, nouvelle direction, nouvelle identité ». Enregistré 
à Bruxelles en mars 2017, Night Walker présente un quintette encore 
plus puissant et radical dont l’énergie fait sonner Led Zeppelin de  
manière unique. Un vent de liberté créatrice souffle avec ce quintette !

Production www.anteprimaproductions.com — www.beccastevens.com
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Vincent Peirani 
Émile Parisien
Tony Paeleman
Julien Herné
Yoann Serra

Accordéon
Vincent Peirani
Saxophone
Émile Parisien
Fender Rhodes
Tony Paeleman
Basse
Julien Herné
Batterie
Yoann Serra

JAZZ

novembre JEUDI 22
20H

Durée 
1H30

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 79

CRÉATION



MAGNÉTIC

Jérôme Thomas convoque le jonglage et la magie, sans artifices, ni 
décors, pour un ballet abstrait de corps et d’objets. Un jeu d’appari-
tions – disparitions ouvre le spectacle composé de trois tableaux dont 
la puissance des effets hypnotiques va crescendo et amène le specta-
teur dans des zones surprenantes et troublantes. 

Exploration cinétique et magie, cette pièce est inspirée de Hic, pièce 
emblématique de la Compagnie Jérôme Thomas. Elle revit aujourd’hui, 
plus complexe, ancrée dans un univers plastique contemporain, sur une 
musique originale de Wilfried Wendling.
Quatre jongleuses venues d’Italie, d’Angleterre et de France interprètent 
la pièce où de simples tiges, élastiques ou plaques de polystyrène, suf-
fisent à nous plonger dans cet univers hypnotique. Les balles blanches 
flottent toutes seules dans le noir du théâtre, les cannes se ploient  
et dessinent un univers d’herbes folles, sans parler de l’étonnante  
géométrie qui naît de la manipulation des fils et des balles, que révèlent 
la lumière et la vitesse. Le travail des jongleuses est impressionnant  
de maitrise, de finesse et de sensualité. Magnétic nous ouvre les portes 
d’un monde fascinant et onirique. Une expérience sensorielle rare !

Production ARMO – Cie Jérôme Thomas. Coproduction IRCAM Centre Pompidou. Soutien La Muse en Circuit - Centre national 

de création musicale, Théâtre Mansart - CROUS - Dijon, ARTDAM Bourgogne-Franche-Comté, ville de Dijon et Académie 

Fratellini.
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Jérôme Thomas

Une création de
Jérôme Thomas
Avec
Nicoletta Battaglia
Elena Carretero
Gaëlle Cathelineau
Chloé Mazet
Musique et vidéo
Wilfried Wendling 
en collaboration avec
Grégory Joubert
Création lumière
Bernard Revel 
assisté de 
Dominique Mercier-Balaz
Création accessoires 
et costumes
Emmanuelle Grobet
Directrice de production
Agnès Célérier
Chargée de diffusion
Cécile Henny
Relations presse
Olivier Saksik
Montage vidéo
RProd

CIRQUE

Rencontre avec les artistes 
à l’issue de la représentation.
ma 27 NOVnovembre mardi 27

mercredi 28  
20H

Durée 
1H

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 79



COMMENT 
S’EN SORTIR 
SANS 
SORTIR

Comment s’en sortir sans sortir ou comment trouver des solutions aux 
enjeux écologiques, environnementaux, démographiques sans recourir 
à l’imaginaire de fuite vers d’autres planètes ? Trois femmes nous offrent 
de nouveaux imaginaires poétiques pour « s’en sortir ».

Comment s’en sortir sans sortir est un opéra poétique pour deux musi-
ciennes exceptionnelles qui grâce aux vibrations de la musique cher-
chent à communiquer avec leur environnement, à pénétrer les secrets 
de la matière, à sonder le monde végétal et minéral, à convoquer les 
forces de la nature, à capter des ondes alentours. 

Elles sont des sortes de sorcières contemporaines, qui pour s’exprimer, 
empruntent les mots du poète Ghérasim Luca. Ces poèmes écrits en 
français cherchent à dire l’infiniment petit, l’absolument grand, la 
puissance de l’univers, le temps et l’espace, l’amour, la solitude avec 
souvent beaucoup d’humour. Ces deux sorcières vont se voler leurs 
sortilèges, leurs recettes et certaines de leurs expériences risquent de 
les dépasser. Dans cet opéra, Frédérique Aït-Touati, metteuse en scène 
des aventures théâtrales de Bruno Latour, use de la science-fiction pour 
parler du déni écologique largement répandu. Elle inverse la donne : ce 
ne sont pas les activités humaines qui menacent la biodiversité mais 
les plantes qui, devenues envahissantes, mettent en péril la survie des 
hommes. Que peut-il se passer à l’heure de la survivance humaine ? 
Des communications secrètes peuvent-elles se mettre en place entre 
les arbres, les plantes et les hommes ? Par le sortilège de la musique et 
de la voix on entrevoit le mystère de la matière.

Production Trepak, Zone Critique. Co-production Théâtre de Vanves, Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan.  

Soutien DRAC Île-de-France, CNV, Mairie de Paris, ARCADI Île-de-France, Cité de la Voix - Vézelay, Observatoire de Paris, EHESS.
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Élise Dabrowski
Claudine Simon
Frédérique Aït-Touati

Création musicale et jeu 
Élise Dabrowski (mezzo-soprano 
contrebasse)
Claudine Simon (piano, piano 
préparé, voix)
D’après des textes de 
Ghérasim Luca
Direction musicale
Élise Dabrowski
Mise en scène et scénographie 
Frédérique Aït-Touati
Lumières
Emmanuel Sauldubois
Chorégraphie
Pauline Simon
Musique acousmatique, son
Éric Broitmann
Assistante à la mise en scène
Nina Ayachi
Assistante à la scénographie 
Margaux Folléa

OPÉRA POÉTIQUE

DÉCembre jeudi 06
vendredi 07  
20H

Durée 
1H15

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 79

Rencontre avec les artistes 
à l’issue de la représentation.
JE 06 DÉC

Retrouvez la librairie Les Modernes
dans le hall du théâtre. 
JE 06 / VE 07 DÉC



H & G

H & G pour Hänsel et Gretel ! Christian Ubl, préoccupé par les dérives 
de l’alimentation dues à nos modes de consommation, revisite un des 
plus célèbres contes des frères Grimm et interroge notre rapport à la 
nourriture. C’est aussi, pour les enfants, une belle manière de plonger 
dans la danse contemporaine. 

Aujourd’hui, nos modes de consommation alimentaire sont souvent  
influencés par une séduction marchande mensongère. Hänsel et Gretel 
y succombent à leur manière.
Au départ, le conte : perdus en forêt par leurs parents alors que la  
disette sévit, Hänsel et Gretel découvrent une maison en pain pourvue 
de fenêtres en sucre et s’en nourrissent sans savoir qu’elle appartient 
à une sorcière qui attire les enfants afin de les manger… 
Sur scène : quatre danseurs parés de costumes suggestifs hauts en 
couleur évoluent dans un univers où la peur, le plaisir, la gourmandise, 
la frustration, l’abandon, le rêve colorent de manière tour à tour gro-
tesque et inquiétante l’attrait pour la malbouffe. Être repu, nager dans 
l’opulence, posséder sans limite, est-ce cela le bonheur ? De manière 
drôle et excessive, cette pièce invite les petits et les grands à n’être 
pas dupes des plaisirs éphémères, de l’apaisement passager apporté 
à nos anxiétés, que procure la consommation de friandises et autres 
hamburgers, pizzas, etc. C’est dire combien la junk food est au cœur de 
ce spectacle rythmé en direct par la musique et la présence singulière 
de Fabrice Cattalano.

Production CUBe association. Coproduction La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne, CDCN Les Hivernales – Avignon, CCN 

de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig direction Mourad Merzouki dans le cadre de l’Accueil Studio, CDCN Pôle sud – 

Strasbourg, Pôle - Arts de la Scène - Friche La Belle de Mai, Théâtre Paul Eluard - Choisy-Le-Roi, Centre culturel  

Aragon-Triolet – Orly. Aide à la résidence Théâtre Durance - Château-Arnoux-Saint-Auban, Le Pacifique - CDCN –  

Grenoble. Remerciements à Jean-Michel Cardona, Nathalie Ducoin, Bernadette Tripier et à toutes les équipes d’accueil 

des lieux de résidence qui ont contribué à sa réalisation. CUBe est conventionnée par le ministère de la Culture et de la 

Communication / DRAC en PACA, subventionnée par la Région PACA, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 

Ville de Marseille, Forum Culturel Autrichien à Paris. CUBe est régulièrement soutenue pour ses projets artistiques par 

l’ADAMI, la SPEDIDAM, l’ONDA, la SACD et pour ses tournées internationales par l’ambassade d’Autriche ou le Forum culturel 

du pays d’accueil.
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Christian Ubl

Conception et chorégraphie 
Christian Ubl 
en collaboration avec 
les 4 interprètes et le musicien : 
Avec 
Hannah Le Mesle
Bruno Maréchal
Martin Mauriès
Marion Peuta
Compositeur de musique 
électronique
Fabrice Cattalano 
Dramaturgie
Fabienne Gras 
Conception costumes
Pierre Canitrot 
Regard extérieur
Ingrid Florin
Claudine Bertomeu
Travail vocal
Dalila Khatir
Création lumières
Jean-Bastien Nehr 
Régie lumières
Laurie Fouvet 
ou Bertrand Blayo

DANSE

DÉCembre mardi 11
14H15   
19H30

mercredi 12  
19H30
JEUdi 13  
10H

Durée 
55 MIN

À partir de 
7 ANS

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 79

en famille

Atelier danse parents/enfants 
« La Danse de la sorcière »
ME 12 DÉC / 14h > 16h (+ d’infos p. 67)

Visite guidée nocturne au Musée 
de Grenoble avec Christian Ubl 
et deux danseurs : « Nourriture et 
vanités ». JE 13 DÉC / 18h30 / 8 € 
sur réservation au 04 76 90 00 45
(+ d’infos p. 68)

Exposition de photos de 
Vincent Martin sur les spectacles 
de Christian Ubl. À voir dans 
différents lieux du territoire 
métropolitain et dans le hall du 
théâtre. 10 > 15 DÉC

Retrouvez la librairie Les Modernes
dans le hall du théâtre. 
ma 11 / me 12 DÉC



NEW MONK
TRIO

Laurent de Wilde au piano, Jérôme Regard à la contrebasse et Donald 
Kontomanou à la batterie rendent hommage à ce grand pianiste et 
compositeur de jazz américain, Thelonious Monk avec l’album baptisé 
New Monk Trio sorti en 2017 à l’occasion du centenaire de la naissance 
du génial musicien. Sur scène, ce trio acoustique de choc propose une 
lecture contemporaine de l’œuvre du pianiste, prouvant que sa moder-
nité dépasse les limites du temps et continue d’agiter en profondeur les 
valeurs essentielles des musiques d’aujourd’hui. Seule exception à la 
règle du répertoire : une composition de Laurent de Wilde en mémoire de 
Thelonious, Tune for T qu’il interprète en piano solo.
Laurent de Wilde, entretient depuis toujours un rapport très particulier 
avec Thelonious Monk à tel point qu’il lui a consacré, il y a dix ans, un 
livre qui révèle son admiration pour le pianiste. 
Une soirée 100% jazz rythmée par ce trio qui réactive la mémoire de 
l’œuvre de Thelonious Monk en gardant son esprit fantasque et nova-
teur, et fait revivre l’âme de ce géant.

Bonus : vous pourrez retrouver dès 18h30, Laurent de Wilde pour une 
conférence autour de son livre Les fous du son.
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Laurent de Wilde
Jérôme Regard
Donald Kontomanou

Piano
Laurent de Wilde
Contrebasse
Jérôme Regard
Batterie
Donald Kontomanou

JAZZ

Conférence de Laurent de Wilde 
autour de son livre Les Fous du son. 
MA 18 DÉC / 18h30 / Gratuit 
sur réservation.

Retrouvez la librairie Les Modernes 
dans le hall du théâtre. MA 18 DÉC 
Laurent de Wilde dédicacera son 
livre Les Fous du son, une saga 
des inventeurs de claviers au XXe 
siècle (édité chez Grasset).

DÉCEMBRE mardi 18  
20H

Durée 
1H30

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 79



SOLEIL BLANC
Comment parler de l’écologie, de la nature, loin d’un catas-
trophisme qui inhibe la pensée ?

Julie Berès a imaginé une fable théâtrale qui interroge notre relation à 
la nature. Peut-on envisager la nature autrement que comme un amas 
de choses vides et inertes, un réservoir de ressources à piller jusqu’à 
plus soif ? C’est dans cette petite brèche, inattendue et optimiste, que 
Soleil Blanc propose de nous introduire. Julie Berès et son équipe sont 
allées questionner et filmer des enfants. La nature dont ils rendent 
compte vient déplacer notre regard sur elle ; leur parole fournit le com-
bustible poétique d’une dramaturgie plurielle pour tous publics, où se 
mêlent récit et paysages, jeu d’acteurs et manipulations d’images ; où 
sont mis en contraste des déclarations de scientifiques, philosophes ou 
journalistes, et une fable d’après un conte inédit de Joël Jouanneau. 
Entre conte et documentaire, légende et modernité, Soleil Blanc prend 
la forme d’une fiction onirique, un voyage de sensations et de question-
nements.

Le festival Terre et Fictions aura lieu du 10 au 20 janvier dans différents lieux culturels 
de l’agglomération grenobloise. Il réunit des fictions qui abordent des questions envi-
ronnementales dont Soleil blanc de Julie Bérès, Le Bestiaire Végétal à l’Espace 600 et 
les pièces Hurlevent et Terre ! au Petit Théâtre. Des lectures par les élèves des options 
théâtre de Grenoble auront lieu dans les bibliothèques. Pour que la Terre soit toujours 
à écrire... (+ d’info : terreetfictions.org)

Production déléguée Théâtre des Célestins – Lyon. Coproduction et résidences (en cours) Théâtre de la Ville – Paris, 

Théâtre des Célestins - Lyon, Théâtre Romain Rolland – Villejuif, Théâtre de Chelles, Le Grand R, Scène nationale - La Roche-

sur-Yon, Le Quartz, Scène nationale - Brest, Scènes du Golfe, Théâtres Arradon – Vannes, Comédie de Saint-Étienne - 

Centre dramatique national, Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, Pont des Arts - Cesson-Sévigné, Compagnie Les 

Cambrioleurs. Création en octobre 2018 au Grand R, Scène nationale de la Roche-sur-Yon. Avec le soutien du Jeune 

Théâtre National, Conseil départemental du Finistère (en cours). 

La Compagnie Les Cambrioleurs est conventionnée par le ministère de la Culture / DRAC Bretagne, par la Région Bretagne, 

la ville de Brest et soutenue pour ses projets par le Conseil départemental du Finistère. Elle bénéficie du soutien du 

ministère de la Culture dans le cadre du dispositif national d’aide à l’indépendance artistique. Elle est accompagnée par 

deploY, programme international de spectacle vivant en Bretagne.
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Julie Berès

Conception et mise en scène 
Julie Berès
Distribution en cours 
Estelle Meyer
Jenna Thiam
Valentine Alaqui
Laurent Cazanave
Kyrie Kristmanson…
Collaboration artistique
Julien Fisera
Dramaturgie
Pierre Chevallier
Documentaire
Julie Berès
Christian Archambeau
Jonathan Michel
Fable d’après un conte inédit de 
Joël Jouanneau
Oratorio composé avec l’aide de 
Kevin Keiss (mise en contraste 
de déclarations de scientifiques, 
journalistes, chercheurs 
ou philosophes)
Création Lumières
Christian Dubet
Création vidéo
Christian Archambeau
Jonathan Michel
Scénographie
Julien Peissel
Construction du décor 
Atelier Du Grand T, 
Théâtre de Loire-Atlantique
Création Costumes
Marie-Cécile Viault
Confection des costumes 
Atelier du Théâtre des Célestins
Composition musicale
Kyrie Kristmanson
David Bichindaritz
Régie générale
Marco Benigno
Administration
Béatrice Catry
Annabel Decoust

THÉÂTRE

JANVIER JEUDI 10
VENDREDI 11  
20H

Durée 
1H30  ENVIRON

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 79

CRÉATION

Rencontre avec les artistes 
à l’issue de la représentation.
JE 10 JAN

Cinéma, projection de Captain 
Fantastic de Matt Ross (2016). 
Pour poursuivre autrement 
l’exploration de la relation 
homme/nature/apprentissage ! 
À Mon Ciné, Saint Martin d’Hères. 
di 06 JAN / 17h / Tarif réduit : 
au cinéma avec votre billet de 
spectacle, à l’Hexagone avec 
votre ticket de cinéma.

Retrouvez la librairie Les Modernes
dans le hall du théâtre. 
JE 10 / ve 11 JAN

Visite guidée au Musée de 
Grenoble avec Aurélie du Cerceau, 
collaboratrice artistique de Julie 
Bérès. « L’Homme et la Nature dans 
la peinture du 17e au 21e siècle ». 
(+ d’infos p. 68)

sa 12 jan / 11h / 8 € 
sur réservation au 04 76 90 00 45



Comment apprendre le Haka, pour les hommes ou pour les femmes ?  
Comment se relever d’une chute ? Raconter la création du monde en 
langue des signes ? Jouer la mort de Lady Macbeth ? Retrouver son 
énergie - primitive ? À toutes ces questions et bien plus encore vous 
pouvez trouver des réponses sur internet et la plateforme YouTube en 
accédant à des tutoriels. Ceux-ci transmettent un savoir spécifique et 
permettent d’acquérir des compétences, des techniques et des pra-
tiques corporelles en tout genre ! C’est le point de départ du spectacle.

Ces tutoriels sont à l’origine de la formation de communautés numé-
riques à l’échelle planétaire, chaque membre partageant un intérêt 
pour une activité humaine particulière : chanter, danser mais aussi 
construire, guérir, secourir, faire de l’exercice, apprendre à se dé-
fendre, à jouer d’un instrument, etc. Poursuivant leur quête de récits 
étonnants et singuliers, Barbara Matijevic et Giuseppe Chico ont cette 
fois ramené de leurs aventures au cœur de la Toile des histoires du 
corps humain.
Cinq performeurs pluridisciplinaires mettent en scène leurs expériences 
de vie et leur corps au service de tutoriels. En jouant sur les effets de 
fragmentation, de mélange, d’assortiment et de simultanéité, Barbara 
Matiijevic et Giuseppe Chico explorent avec humour l’interface entre le 
rituel et le théâtre, entre le drame social et l’esthétique, entre l’anthro-
pologie numérique et la poésie.

Production Premier Stratagème. Coproduction Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, ICI - 

Centre chorégraphique national - Montpellier / Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Le Pacifique, CDCN - Grenoble, L’Avant- 

Scène - Cognac, Scène conventionnée danse, La Villette Paris – Résidence d’artiste 2017, La Place de la Danse - CDCN - 

Toulouse - Occitanie, MA Scène nationale - Pays de Montbéliard, National Taichung Theater - NPAC (Taiwan), Weiwuying - 

National Kaohsiung Center for the Arts (Taiwan). Soutien DRAC Île-de-France, ARCADI, Fondation Beaumarchais - SACD, 

ADAMI, Nouveau théâtre de Montreuil, MC93 - Bobigny, La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne, Le Carreau du Temple - Paris. 

Giuseppe Chico et Barbara Matijevic ont bénéficié de l’aide à l’écriture de la fondation Beaumarchais - SACD en janvier 2017.
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Giuseppe Chico
Barbara Matijevic

Création 
Giuseppe Chico
Barbara Matijevic
Avec
Camila Hernandez
Nicolas Maloufi
Marie Nédélec
Shihya Peng
Pietro Quadrino
Collaboration artistique 
et dramaturgie
Julie Valéro
Son et lumière
Stéphane Leclercq
Production et diffusion
Marion Gauvent
Administration et production
Dantès Pigeard

DANSE    |    THÉÂTRE

Rencontre avec les artistes 
à l’issue de la représentation.
ma 15 JAN

Retrouvez la librairie Les Modernes
dans le hall du théâtre. 
ma 15 / me 16 JAN

Atelier « Votre tuto performance »
avec l’équipe artistique.
SA 12 JAN / 10h > 13h
(+ d’info p. 68)

JANVIER mardi 15
mercredi 16  
20H

Durée 
1H15

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 79

CRÉATIONNOTRE
PERFORMANCE
QUOTIDIENNE
OUR DAILY PERFORMANCE



TRISTESSE 
ET JOIE 
DANS LA VIE 
DES 
GIRAFES

Un conte traité comme un road movie, qui dépeint le parcours 
initiatique de Girafe, une malicieuse petite fille ! 

Girafe a 9 ans. Elle a été surnommée ainsi par sa maman récemment 
disparue, car elle est grande. Elle fugue avec son ours en peluche Judy 
Garland souvent bougon, qui parle de manière grossière. Elle va de 
rencontres dangereuses en rencontres heureuses en traversant une 
Lisbonne dévastée par la crise économique. Elle est en quête d’argent 
pour payer l’abonnement à la chaîne Discovery Channel et pouvoir  
ainsi préparer son exposé sur la vie des girafes ! Son père, comédien au 
chômage, n’a pas les moyens de payer. Si le texte de Tiago Rodrigues 
s’inspire des codes du conte, ce n’est pas qu’une pièce pour enfant. 
Il y est question de crise financière, de deuils, de solitude, de renon-
cements. La pièce confronte un regard candide et plein d’espoir aux 
réalités économiques d’aujourd’hui. La scène, baignée d’ombres et de 
lumière, de bruitages réalisés en direct, est peuplée d’objets détournés 
et voit défiler un grand nombre de  personnages et de lieux qui donnent 
vie à cette odyssée où l’humour côtoie l’amer, la tendresse, le deuil,  
où tristesse et joie se mêlent et construisent la vie.

Production 8 avril. Coproduction Le Théâtre, Scène nationale de Saint-Nazaire, Festival d’Avignon, Théâtre Paul Eluard - 

Choisy-le-Roi, Scène conventionnée pour la diversité linguistique, Théâtre Jean Arp - Clamart, Festival Terres de Paroles, 

Le Trident Scène nationale - Cherbourg-en-Cotentin, La Coupe d’Or – Rochefort. Soutien ministère de la Culture et de la 

Communication - DRAC Île-de-France, Mairie de Paris, Région Île-de-France, CNT.

Texte traduit à l’initiative de France Culture, avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, Centre international de la traduction 

théâtrale. Avec l’aide du T2G - Théâtre de Gennevilliers et de Humain trop humain – Centre dramatique national de Montpellier. 

Ce texte est édité aux éditions Les Solitaires intempestifs.
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Tiago Rodriguez
Thomas Quillardet

De
Tiago Rodrigues
Traduction du portugais 
et mise en scène 
Thomas Quillardet 
Avec
Maloue Fourdrinier
Marc Berman
Christophe Garcia
Jean-Toussaint Bernard
Assistante à la mise en scène 
Claire Guièze 
Scénographie lumineuse
Sylvie Mélis
Scénographie
Lisa Navarro
Construction
Philippe Gaillard
Création costumes
Frédéric Gigout
Régie générale
Titouan Lechevalier
Régie son
Damien Rottier
Régie lumière
Lauriane Duvignaud 
ou Benjamin Duprat 
Adminsitration/production 
BureauProduire

THÉÂTRE

JANVIER mardi 22
JEUDi 24  
14H15
19H30

Durée 
1H20

À partir de 
10 ANS

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 79

en famille

Circulation et rencontre 
des publics : en partenariat avec
l’Espace 600, 2 classes de Meylan
et de la Villeneuve à Grenoble 
assisteront ensemble au 
spectacle et feront un travail 
de correspondance sensible.

Retrouvez la librairie Les Modernes
dans le hall du théâtre.
MA 22 / je 24 JAN



ERGONOMICS

Fatigue, stress, mauvaises postures, notre corps est malmené au quo-
tidien par nos manières de travailler et de nous déplacer. Pour remédier  
à cela, l’entreprise Ergonomics travaille sur l’étude du corps urbain  
actuel et propose des solutions « intelligentes » pour le corps futur.

Au cours d’une conférence dansée, burlesque, à laquelle les spec-
tateurs pourront participer, l’étrange équipe d’Ergonomics vend ses 
services, avec un goût certain pour l’absurde et l’ironie. Elle promet 
un maximum de confort, de sécurité et d’efficacité pour peu que nous 
mettions en pratique ses conseils. Quelle adaptation ? Quels usages  
du corps pour la ville « smart » du futur ? Ce spectacle explore les  
codes de comportement pour les individus urbains et connectés du 
XXIe siècle, tout en reprenant et détournant le langage « start-up »  
et « innovation ». Entre la fiction et le réel, il interroge les nouvelles 
stratégies marketing du monde de l’entreprise et vient troubler nos 
perceptions. C’est stimulant !
Avec cette création nous retrouvons l’artiste Rocio Berenguer avec 
qui nous avons démarré un compagnonnage en 2017, dans la saison,  
à l’Atelier Arts Sciences, à l’université et lors d’EXPERIMENTA.

Production Pulso et Décalab avec le soutien du Centre des arts Enghien-les-Bains. Partenariat Centre des arts  

Enghien-les-Bains, N+N Corsino – Marseille, Transport Theater - Munich, Système Castafiore - Grasse, Sophien Saelen - 

Berlin,  Theatre Acker Stadt Palast - Berlin, KLAP, Maison pour la danse – Marseille, Le Hublot - Nice, DRAC Île-de-France, 

Laboratoire LIF de L’université Aix-Marseille, La diagonale Paris-Saclay.
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Rocio Berenguer
Marja Christians

Écriture et chorégraphie
Rocio Berenguer
Mise en scène et danse
Marja Christians
Danseurs
Kevin Table
Patric Sean Gee-Hou Kuo 
(KUO NINJA)
Graphisme
Grégoire Belot
Chercheuse et danseuse
Sarah Fdili Alaoui
Chercheur, développement 
et interprète
Ignacio Avellino
Cameraman
Hector di Napoli
Nayan Ducruet
Composition musicale et régie 
Léopold Frey
Sound design, vidéo Smartbody 
Cubenx
Régie
Sylvain Delbart 
Diffusion
AADN - Arts et cultures 
numériques, Lyon

DANSE    |    VIDÉO

Rencontre avec les artistes 
à l’issue de la représentation.
ma 29 JAN

JANVIER mardi 29
mercredi 30  
20H

Durée 
1H05

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 79



ANDREAS SCHAERER
A NOVEL OF ANOMALY

Andreas Schaerer est une voix majeure du jazz européen. Avec ses 
complices suisses Lucas Niggli à la batterie, Luciano Biondini à l’accor- 
déon et le guitariste finlandais Kalle Kalima, il s’engage dans un joyeux 
projet en piochant dans leurs héritages musicaux respectifs qui mêlent 
jazz et influences colorées. Une association heureuse de tempéraments 
originaux bourrés d’énergie qui donneront à coup sûr une couleur unique 
à ce concert. 

Au plateau, un décor, une trame folle un peu décousue pour donner du 
relief et un joli drapé. Tout cela avec une dose de piment pour garantir 
des rebondissements inattendus. Dans A Novel of Anomaly, chaque 
instrumentiste est une pièce d’un puzzle et contribue à dessiner une 
mosaïque bariolée. Dans Signor Giudice, la voix traitée comme un ins-
trument fait face à une guitare aux racines baignées de rock. Et en 
écoutant Planet Zumo on découvrira un Andréas Schaerer flamboyant 
et funambule. Dans chaque composition sa voix résonne comme un 
instrument doté d’une tessiture et d’un timbre remarquables.

Production Inclinaisons.
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Auteur
Voix
Andreas Schaerer
Accordéon
Luciano Biondino
Guitare
Kalle Kalima
Batterie
Lucas Niggli

JAZZ

FÉVRIER VENDREDI 1ER  
20H

Durée 
1H30

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 79



NOUS 
SAVONS

Au cœur de l’entreprise, la description d’une humanité  
contrainte et manipulée ! Un formidable thriller politico- 
économique.

Janvier 2011 : un cadre supérieur est convoqué par le directeur juri-
dique d’une entreprise. On l’accuse de vendre des informations stra-
tégiques aux Chinois, on dénonce une « guerre économique », on le 
somme d’avouer et de démissionner sans faire de bruit, sous réserve 
de graves poursuites pénales. Assommé par ces fausses accusations, 
il ne sait pas, qu’en plus, la direction enregistre cette conversation,  
et qu’elle est suivie en direct par des responsables de l’entreprise. 
L’affaire Renault est une « vraie histoire d’espionnage industriel fictif ».
Le spectacle d’Étienne Parc délaisse la vaine polémique, il démonte  
la manipulation et raconte une enquête qui mène chacun de nous à 
chercher le sens de cette violence, celle d’un système économique 
global qui s’infiltre dans l’organisation du travail et touche l’individu au 
plus intime. Enregistrement, extraits de journaux télé, reconstitution 
des propos et conversations trament une fiction dépassée par le réel. 
C’est stupéfiant, mais si absurde que c’en devient drôle. Dans l’espace 
brut, rien n’est caché : la cruauté, la vacuité, l’effroi.

Production LOOP Cie. Coproduction Théâtre Dijon-Bourgogne - CDN, Théâtre Roger Barat – Ville d’Herblay, C’est pas la 

même chose. Avec le concours du ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Île-de-France et de l’ADAMI. 

Soutien ARCADI Île-de-France.

Le projet a bénéficié de temps de répétitions, et du soutien du Théâtre National de La Colline, T2G, CAP Étoile, T.O.C., Les 

Aiguilleuses, Collectif 12, Théâtre Berthelot, Atelier du Plateau, Nouveau Théâtre de Montreuil, Lilas en Scène, Maison 

des Métallos et Studio Théâtre de Vitry.
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Étienne Parc

Mise en scène
Étienne Parc
Avec
Estelle Galarme
Alice Le Strat
Didier Léglise
Marcel Mankita
Vincent Mourlon
Benoît Résillot
Étienne Parc
Collaborations artistiques
Valérie Blanchon
Didier Léglise
Jean-Charles Massera
Vincent Mourlon
Benoît Résillot
Marine Provent
Mary Rogers
Son et vidéo
Didier Léglise
Lumière
Manon Lauriol
Nicolas Jarry
Administration/production
Angela de Vincenzo
Fabien Méalet
Diffusion
Olivier Talpaert / En Votre 
compagnie

THÉÂTRE

FÉVRIER mardi 05
mercredi 06  
20H

Durée 
1H15

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 79

Rencontre avec les artistes 
à l’issue de la représentation.
ma 05 FÉV



Kant, le conte philosophique de Jon Fosse, aborde les peurs de  
Kristoffer, un garçon de 8 ans, face à l’immensité de l’univers et au  
vertige de l’infini. Le spectacle, grâce à un dispositif inventif construit 
autour de la vidéo 3D, de dispositifs holographiques, de la manipulation 
d’objets réels, nous plonge dans un monde magique. Une expérience 
multi-sensorielle vertigineuse entre réel et virtuel ! 
Le texte de Jon Fosse raconte avec une grande simplicité les ques-
tionnements de cet enfant sur le monde, l’espace, la véracité même 
de l’existence, où se mêlent astronomie, rêves, et cauchemars. Pour 
tenter d’y répondre Kristoffer invente alors sa propre cosmogonie, une 
origine du monde, une explication. Pourtant le vertige demeure. Son 
père lui parle alors de Kant et de notre impossibilité à tout comprendre. 
Grandir n’est-ce pas apprivoiser ses peurs et ses doutes ?

Production Ex Voto À La Lune avec l’aide à la création de la DRAC Île-de-France, soutien ARCADI Île-de-France, aide au 

développement et à la création DICREAM, aide de laSPEDIDAM et du Conseil départemental du Val d’Oise. Coproduction 

CDA/SC Art numérique - Enghien-les-Bains, Le Granit, Scène nationale - Belfort, L-EST - Laboratoire européen spectacle 

vivant et transmédia (VIADANSE-CCNFCB - MA Scène nationale - Pays de Montbéliard, Le Granit, Scène nationale - Belfort).

Compagnie en résidence CDA/SC Art numérique - Enghien-les-Bains, Le Granit, Scène nationale - Belfort, Gare Numérique, 

Maison des Arts de Créteil. Ex Voto À La Lune est conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication - 

DRAC Île-de-France.
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Émilie Anna Maillet
Jon Fosse

Texte
Jon Fosse
Traduction
Terje Sinding (L’Arche Éditeur)
Mise en scène, conception
et scénographie
Émilie Anna Maillet
Création virtuelle 
et co-conception transmédia 
Judith Guez
Avec
Régis Royer
Création vidéo
Maxime Lethelier
Régie vidéo
Maxime Lethelier 
ou Camille Cotineau
Compositeur
Dayan Korolic
Création lumière et régie générale 
Laurent Beucher
Régie et spatialisation son
Jean-Francois Domingues
Construction
Simon Maurice
Régie plateau
Simon Maurice 
ou Micky Jack
Création 3D virtuelle
Guillaume Bertinet
Création graphique 3D
Adrien Gentils
Joseph Sajous
Raphaël De Paris
Théo Rambur
Plasticien
Paatrice Marchand
Développeur QR Code
Tom Magnier
Création numérique et site Web 
Julie & Arnaud Mamias
Assistantes à la mise en scène 
Léa Carton De Grammont
Clarisse Sellier

KANT

THÉÂTRE

FÉVRIER MERCREDI 13  
JEUDI 14  
10H  
19H30

Durée 
55 MIN

À partir de 
8 ANS

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 79

en famille

Retrouvez la librairie Les Modernes
dans le hall du théâtre. 
me 13 / je 14 FÉV

SÉMINAIRE NATIONAL DU PRÉAC 
THÉÂTRE ET ARTS DE LA SCÈNE 
autour du spectacle Kant. 
13 > 15 FÉV / HEXAGONE
« Le théâtre augmenté par les 
technologies : pour quels effets 
sur les interprètes ? »
Formation de 3 jours à destination 
des formateurs de formateurs. 
Sur inscription. 
(+ d’infos p. 65)

Pour poursuivre ce voyage 
entre réalité et fiction 
nous vous invitons à découvrir 
trois installations interactives 
et immersives… Gratuit. 

Tournez la page !   >>>>>>>>>>>

Les—Immersives 2 
sont présentées dans le cadre 
de Une Saison dans les Étoiles, 
une programmation culturelle 
impulsée par Grenoble-Alpes 
Métropole et coordonnée 
par La Casemate.

Grâce à cette constellation transmédia, vous passerez de 
la fiction proposée par le spectacle Kant à l’expérimentation 
sensible, avec trois installations immersives.

le
s—
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LA CHAMBRE DE KRISTOFFER*
INSTALLATION AU CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE HMD 

DÉCOR MIXTE RÉEL — VIRTUEL

Ouverture publique : 
me 13 / je 14 / 10h > 19h30 + 1h après le spectacle
Pour 1 personne — Durée : 4’30
Conception et dramaturgie Émilie Anna Maillet —

Co-conceptrice et créatrice réalité virtuelle Judith 
Guez — Création 3 D et Graphisme 3D Guillaume 
Bertinet — Graphisme 3D Adrien Gentils — Scénographie 

Céline Diez — Sérigraphie Bernard Dessaut, Céline 
Diez, Régine Graille — Constructeurs Laurent Beucher, 
Henri Démonio

La Chambre de Kristoffer est une installation 
interactive, immersive et individuelle au casque
Oculus Rift et capteurs. Le mur de la fiction est 
traversé, le spectateur s’installe dans la chambre 
de l’enfant et se retrouve immergé et projeté dans 
la pièce de Jon Fosse.

LE LABYRINTHE COSMOGONIQUE**
PARCOURS EXPLORATOIRE — ARTS PLASTIQUES & QR CODE

Ouverture publique : horaires de la billetterie
Sur une idée originale de Émilie Anna Maillet et Judith 
Guez — Dramaturgie et scénographie Émilie Anna 
Maillet — Plasticien Paatrice Marchand — Création 

numérique et site web Julie & Arnaud Mamias — 

Création application Tom Magnier — Assistante 

dramaturgie et scénographie Léa Carton de Grammont

Parallèlement à l’expérience sensitive que constitue
La Chambre de Kristoffer, vous pourrez expérimenter
Le Labyrinthe cosmogonique, un parcours explora-
toire QR Code qui se déploie à partir du hall dans 
les différents espaces du théâtre. Cette installation 
vous permettra de découvrir au fil de votre 
cheminement des documents sur la cosmogonie, 
la cosmologie, la philosophie, les rêves et les 
métaphores de nos origines, en scannant les 
QR codes disséminés dans les différents espaces. 
Vous vous retrouverez alors dans la démarche de 
Kristoffer qui consiste à chercher des réponses 
par vous-même, à élaborer, à inventer si besoin.

LE RÊVE DU GÉANT***
COSMOGONIE DE KRISTOFFER
INSTALLATION HOLOGRAPHIQUE

Ouverture publique : horaires de la billetterie
Durée : 1’30
Idée originale Émilie Anna Maillet — Texte Jon Fosse — 

Traduction Terje Sinding — Dramaturgie Émilie Anna 
Maillet et Léa Carton de Grammont — Acteur Régis 
Royer — Vidéo Camille Cotineau — Construction Simon 
Maurice — Graphiste 3D Joseph Sajous — Musique 

Dayan Korolic

Ce dispositif holographique de magie nouvelle 
associé à la création de vidéos 3D suscite des 
troubles optiques et vous plongera dans une 
réalité augmentée, dans un univers métaphorique. 
Dans cette installation, le personnage de la pièce 
invente sa propre cosmogonie. 
Vous, spectateur qui observez Kristoffer en proie à 
ses questionnements depuis le dessus de la boîte, 
occupez de fait la place du géant qui rêve l’univers.

42 43***

**

*

13 | 14 | février    |    HEXAGONE    |    GRATUIT
Ces trois expériences entre sensations de la vie réelle et 
narration fictionnelle troublent les perceptions et offrent 
de nouveaux points de vue.

le
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LA
MONTAGNE

« À la fin de mes études d’ingénieur, lors de la présentation publique de 
mon mémoire, une angoisse me prit : je perdis connaissance ! » Depuis 
ce jour, Guillaume Mitonneau a eu un parcours singulier qui l’a conduit 
sur les planches après avoir suivi une formation de clown. Le spectacle, 
performance physique et sensible, est une fable burlesque qui mêle le 
théâtre, la danse, le mime et l’art du clown. 

Un chef d’entreprise se présente devant des actionnaires pour exposer 
son projet. Sous le coup de la pression, il fait un burn-out et tente de 
reprendre le contrôle. Plus il se débat, plus il perd pied. Le moment vire 
au cauchemar. Il décide alors de gravir la montagne et de faire le point 
pour changer de vie. 
Le monde actuel est en permanence une épreuve sociale difficile : il y 
est inévitable de prendre la parole en public, un jour ou l’autre. Maitriser 
cet art, c’est contrôler sa position sociale. Dans ce spectacle tragi- 
comique, Guillaume Mitonneau et Thomas Chopin s’intéressent à cette 
question qui taraude quiconque doute mais doit se lancer : « Et si jamais 
je n’y arrivais pas ? ».

Coproduction Cie La Neige est un Mystère, Collectif pour la Culture en Essonne, Cirk’Eole, Montigny-lès-Metz. Accueil en 

résidence Service culturel de Morsang sur Orge, Service culturel de Fleury Mérogis, Service culturel d’Ollainville, Le Silo, 

Fabrique de Culture – Méréville, Le Chapiteau d’Adrienne, La Grange Dimière, Théâtre de Fresnes, Théâtre Le Samovar – 

Bagnolet, Théâtre Daki Ling – Marseille. Préachats – Coréa Théâtre Le Samovar – Bagnolet, Hexagone Scène Nationale 

Arts Sciences – Meylan, La Grange Dimière, Théâtre de Fresnes, Service culturel de Morsang-sur-Orge, Service culturel de 

Fleury Mérogis, Service culturel d’Ollainville, Théâtre d’Étampes, L’Atelier du Plateau – Paris, Théâtre de la Reine Blanche - 

Paris, Théâtre Daki Ling – Marseille. Subventions Conseil Départemental de l’Essonne.
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Guillaume Mitonneau
Thomas Chopin

De
Guillaume Mitonneau
Thomas Chopin
Interprétation
Guillaume Mitonneau
Mise en scène
Thomas Chopin
Composition musicale
Laurent Étienne (alias Roudoudou)
Création lumière
Antoine Duris
Collaborations artistiques
Paola Rizza
Catherine Dolto
Claire Dosso

Théâtre BURLESQUE

MARS mardi 05  
20H

Durée 
1H

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 79

CRÉATION

Atelier clown 
avec Guillaume Mitonneau. 
ME 06 MARS / 19h > 22h  (+ d’info p. 68)



COMBAT 1944 - 1945
ALBERT CAMUS 
ET LA PRATIQUE 
DE L’IDÉAL

Le 21 août 1944, en pleine insurrection parisienne, le journal clandes-
tin Combat paraît après des années de résistance. Avec Albert Camus, 
Pascal Pia et cinq membres de l’équipe du journal — dont quatre ont 
réellement existé — vivez la Libération et l’année qui a suivie. 

Ces résistants avaient pour idéal commun la reconstruction de la 
France. Leur programme était celui du CNR (Conseil national de résis-
tance) avec ses fondements politiques et ses engagements moraux. 
Leur combat sera de veiller en usant des armes du journalisme, à ce 
que le but de l’action politique soit d’être au service de tous, selon les 
idéaux de la Résistance. À partir d’un formidable travail documentaire 
de Denis Randet et d’une mise en scène aux accents naturalistes le 
spectateur est plongé dans une ambiance de rédaction où des discus-
sions passionnées mêlent journalistes, typographes écrivains et étu-
diants. Plus de 70 ans après, ce qu’ils ont vécu et ce que Camus a écrit 
et inspiré continue de tracer les voies exigeantes et toujours actuelles 
d’une pratique de l’idéal !

Coproduction La Cie Et plus si affinités et la Cie Acquaviva.
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Denis Randet
Clémence Carayol

Mise en scène
Clémence Carayol
Avec
Luc Baboulène
Christophe Charrier
Jean-Hugues Courtassol
Marie-Laure Girard
Aurélien Gouas
Jean-Matthieu Hulin
Philippe Pierrard
Régie générale et décor
Jean-Yves Perruchon 
Directeur de production
Jean-Sébastien Mével
Diffusion
Jeanne Lavandier

THÉÂTRE

MARS JEUdi 14  
20H

Durée 
1H20

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 79

Visite guidée du musée de la 
Résistance et de la Déportation 
avec échange et lecture d’extraits 
du journal Combat proposés par 
Denis Randet et Clémence Carayol. 

SA 16 MARS / 14h / Gratuit 
sur réservation à l’Hexagone.  
(+ d’info p. 68)



LE RED DESERT 
ORCHESTRA 
RENCONTRE 
LE KALADJULA 
BAND

La jeune compositrice de jazz Eve Risser et la diva malienne 
Naïny Diabaté mêlent leur orchestre et leur musique pour un 
concert inédit. 

L’une, Eve Risser, est française, pianiste et compositrice, appartenant 
à la nouvelle génération des musiciens de jazz. L’autre, Naïny Diabaté, 
est une griotte malienne populaire depuis une trentaine d’années.
Elles représentent deux générations et deux continents. Elles ont toutes 
deux fondé leur orchestre. Le White Desert Orchestra en 2015, pour la 
première. Le Kalajula Band en 2013 pour la seconde — premier ensemble 
féminin dans l’histoire du Mali. 
Très intéressée par les musiques de tradition orale, Eve Risser a effec-
tué des voyages à Bamako à l’invitation d’Africolor pour rencontrer 
Naïny Diabaté avec un désir : se confronter aux musiques aux « vertus  
soignantes »… En effet, les musiques africaines ont souvent des « fonc-
tions » bien précises qui font d’elles des musiques de « guérison », pour 
« aider », pour se « repérer ». Tels les griots qui sont de vrais repères 
pour leur communauté. 
Suite à ces rencontres, elles s’associent aujourd’hui pour une création 
musicale inédite. La montreuilloise Eve Risser signe des morceaux en 
équilibre entre l’énergie de la musique mandingue et les sonorités 
doucement hypnotiques de son univers personnel. La pianiste et la 
chanteuse sont entourées du Red Desert Orchestra, du Kalajula Band 
et d’un chœur amateur. Leur rencontre promet de nous emmener en terre 
inconnue !

Dans le cadre du festival Détours de Babel 2019 — www.detoursdebabel.fr

Coproduction L’Apostrophe, Scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise, Africolor, Jazz au Fil de l’Oise, Nouveau 

Théâtre de Montreuil, Colore production. Co-accueil Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan et Détours de Babel. 

Cette création bénéficie du soutien de la SACEM.
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Eve Risser
Naïny Diabaté

Piano, claviers, flûtes, direction 
artistique
Eve Risser
Sax alto, clarinette, clarinette 
basse, synthé
Antonin-Tri Hoang
Sax ténor, sax alto, flûtes à bec
Sakina Abdou 
Sax baryton, sax ténor, ghembri
Grégoire Tirtiaux
Trompette
Nils Ostendorf
Trombone
Matthias Müller
Basse électro-acoustique, effets
Fanny Lasfargues
Batterie, percussions
Emmanuel Scarpa
Son
Céline Grangey
Lumière
Guillaume Marmin
Bolon, chant
Naïny Diabaté
Djembé
Lalla Diallo 
Guitare
Fatima Maïga
Dundun
Bintou Koita
Kora, clavier
Wassa Kouyaté
Calebasse
Oumou Koïta
Chant, kamele ngoni
Benin Coulibaly

Et un chœur amateur

musique

MARS JEUdi 21
20H

Durée 
1H15

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 79

CRÉATION



PERDU 
CONNAISSANCE

« La fiction n’est pas l’invention de mondes imaginaires »,  
a écrit Jacques Rancière. 
Dans ses mises en scène précédentes, Le Pas de Bême et Récits des 
évènements futurs, Adrien Béal questionnait le rapport de l’Homme à la 
fiction, au récit et la manière dont chacun invente et crée la réalité, sa 
réalité. Comment chacun intègre-t-il l’absence, le silence, le manque 
d’explication dans la construction de sa propre réalité ? 
À partir de la notion de « savoir » qui fait réalité, Adrien Béal livre sur 
scène, en collaboration étroite avec ses six comédiens, des moments 
de vie, des extraits de réalité bouleversée, ces moments où chacun 
colmate les brèches laissées par l’absence d’une personne. Un homme 
tombe dans le coma et sa famille, ses amis réunis avancent des « vé-
rités », celles que chacun croit connaître ou a perçues de cet homme 
absent, variations kaléidoscopiques autour d’une même personne ; un 
couple se sépare et chacun imagine sa version de ce que vit son enfant 
quand il est absent… Tel un détective, le spectateur cherche à refor-
muler l’histoire, à recoller les morceaux entre ceux qui lui sont donnés 
sur scène et ceux qui manquent. Ainsi, le voilà à son tour en train de 
créer son propre récit pour donner du sens à l’ensemble, de remplir les 
vides, les absences, et donc de faire théâtre. 
Une proposition qui fait la part belle au jeu épuré des comédiens, à la 
mise en scène ciselée et à la participation du spectateur très engagé 
dans la construction du récit qui s’offre à lui !

Production Compagnie Théâtre Déplié. Coproduction Théâtre Dijon - Bourgogne - CDN, T2G - Théâtre de Gennevilliers, Les 

Subsistances - Lyon, Théâtre de Lorient - Centre dramatique national, TANDEM Scène nationale, Espace des Arts, Scène 

nationale - Chalon-sur-Saône, Comédie de Béthune. Avec le soutien de L’Atelier du Plateau. La Compagnie Théâtre Déplié 

est associée au Théâtre Dijon - Bourgogne, CDN et au T2G – Théâtre de Gennevilliers, et conventionnée par le ministère 

de la Culture et de la Communication – DRAC Île-de-France.
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Adrien Béal 
et l’équipe 
du Théâtre Déplié

Mise en scène
Adrien Béal
Collaboration, production
Fanny Descazeaux
Avec
Pierre Devérines
Boutaïna El Fekkak
Adèle Jayle
Julie Lesgages
Étienne Parc
Cyril Texier
Dramaturgie
Jérémie Scheidler
Scénographie
Kim Lan Nguyen Thi
Costumes
Benjamin Moreau
Lumières
Jérémie Papin

THÉÂTRE

Rencontre croisée avec 
Thomas Boccon Gibod, philosophe 
et Adrien Béal, metteur en scène 
à l’issue de la représentation. 
ma 26 MARS

MARS mardi 26
mercredi 27  
20H

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 79

CRÉATION



L’AILLEURS 
DE 
L’AUTRE

Dans un lointain futur, cinq femmes découvrent des documents sonores 
dont elles ignorent l’origine — joutes, berceuses, voix chamaniques, 
exercices ? Tout porte à croire que ces chants qui leur sont étrangers 
ont été envoyés de la terre à l’espace à une époque dont il ne reste 
aucune trace. Pour une raison inconnue, ils sont revenus à leur point 
de départ. Les observant à l’aune de leur propre imaginaire musical, 
elles se sont approprié ces enregistrements de voix féminines. Elles 
cherchent maintenant, en les confrontant à différentes mises en images 
d’elles-mêmes, à en comprendre les significations perdues.
 
Que se passe-t-il lorsque des chanteuses lyriques laissent de côté 
leurs partitions et leur solfège et partent à la découverte du Japon,  
de l’Alaska ou du Pays Basque, par le biais de berceuses ancestrales, 
de jeux vocaux ou d’appels de bergers ? Ces quatre chanteuses des 
Cris de Paris se sont données pour défi de reproduire des enregistre-
ments d’ethnomusicologues du XXe siècle. Des chants aux fonctions 
sociales multiples interprétés par des femmes, auxquels viennent  
répondre les échos de la compositrice allemande Hanna Eimermacher.
Avec la metteuse en scène et plasticienne Aliénor Dauchez, elles 
prennent part à une surprenante performance où les identités cultu-
relles se mêlent et se greffent les unes aux autres. Elles s’inventent 
ainsi des rituels nouveaux inconnus qui tentent de nous réconcilier 
avec un monde déboussolé, déchiré entre culture mondialisée et replis 
identitaires.

Dans le cadre du festival Détours de Babel 2019 — www.detoursdebabel.fr

Production Les Cris de Paris / La Cage. Coproduction Opéra de Reims, Théâtre des Quatre Saisons – Gradignan.

Soutien Hauptstadtkulturfonds – Berlin, Impuls neue musik, Nouveau théâtre de Montreuil – Centre dramatique national.

Co-accueil Hexagone Scène Nationale Arts Sciences et Détours de Babel.
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Aliénor Dauchez
Hanna Eimermacher 
Les Cris de Paris

Avec
Anaël Ben Soussan
Marie Picaut
Camille Slosse
Michiko Takahashi
Aliénor Dauchez 
Florence Laforge
Mise en scène
Aliénor Dauchez
Conception musicale
Geoffroy Jourdain
Régie générale
Éric Gaulupeau
Régie son
Mathieu Ferrasson
Habilleuse
Florence Laforge
Musiques vocales 
a capella de Macédoine, 
d’Amazonie, d’Éthiopie, 
d’Inde du Sud, 
des Îles Salomon,
de Centrafrique…
Avec une composition 
originale de 
Hanna Eimermacher
Dramaturgie
Fabienne Vegt
Scénographie 
et création lumières 
Michael Kleine
Costumes
Aliénor Dauchez
Miriam Marto
assistées de 
Sophie Schliemann

MUSIQUE

MARS VENDredi 29  
20H

Durée 
1H20

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 79



ANDRÉ 
MANOUKIAN 
4TET INVITE 
AUDREY 
KESSEDJIAN 
APATRIDE

« L’Orient, mes grands-parents en furent chassés. Longtemps je fus 
allergique à ses excès, son sucre, sa passion. Jusqu’aux retrouvailles, 
autour d’un piano :  
— Pourriez-vous me jouer quelque chose d’arménien ?
Une vague mélodie de ma grand-mère égrenée d’un doigt hésitant...
— On dirait du Satie... 
Et me voilà parcourant de nouveaux territoires sonores, armé de tambours 
sacrés iraniens, d’un violoncelliste turc, d’une chanteuse syrienne, 
d’un duduk arménien, de rythmes “Alaturka”, repoussant les frontières 
mentales pour dessiner les contours d’un paradis perdu, entre Vienne 
et Samarkhande, à la recherche d’éclats de spleen, pour retrouver, le 
temps d’un concert, l’âme de mes ancêtres. »  — André Manoukian

Séparés par des frontières géographiques, le jazz et la musique orien-
tale sont-ils finalement si éloignés ? « Non, il y a des similitudes.
Dans ce projet, j’avais envie d’aller sur la musique de mes ancêtres, 
celle de l’Orient, mais plutôt du côté festif. J’ai eu envie de jouer sur 
de nouveaux rythmes qu’on appelle “Alaturka”, à la turque. Ce sont 
des rythmes à cinq, sept, neuf temps. » André Manoukian ne s’est 
pas aventuré seul sur ce terrain, sa musique s’est enrichie au fil des 
rencontres, notamment celle qui lui permit de découvrir la chanteuse 
Audrey Kessedjian, une voix aussi à l’aise dans le répertoire clas-
sique que traditionnel, capable de chanter en arménien de façon plus 
orientale que les gens de la diaspora ! Véritable invitation au voyage,  
Apatride brise les frontières en rythme, et ça fait un bien fou.

Dans le cadre du festival Détours de Babel 2019 — www.detoursdebabel.fr

Co-accueil Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan et Détours de Babel.
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Auteur
Piano
André Manoukian
Saxophones, duduk
Hervé Gourdikian
Batterie
Pierre Alain Tocanier
Violoncelle
Guillaume Latil

Guest : 
Voix
Audrey Kessedjian

JAZZ

AVRIL JEUdi 04  
20H

Durée 
1H30

Tarifs  

normal   26 €
réduit   21 €
abonné   18 €   14 €   9 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 79



On se souvient que la compagnie Adrien M & Claire B a été en rési-
dence à l’Hexagone pendant plusieurs années. Vous avez peut-être vu  
Cinématique ou Hakanaï, ou encore l’exposition XYZT, Les Paysages 
abstraits, présentée dans le cadre de la Biennale Arts Sciences. 
L’équipe revient cette année avec Projet Pop-up, une nouvelle création, 
un nouveau voyage extraordinaire dans les arts numériques entre poésie 
et univers ludique. 

Ce titre provisoire, Projet Pop-up, veut témoigner du déploiement des 
dimensions multiples du programme présenté : un spectacle chorégra-
phique dans un environnement d’images, mais aussi une expérience 
pour casque de réalité virtuelle, une pratique en ateliers et un livre  
papier pop-up à regarder en réalité augmentée grâce à une application ! 
Ce projet global porte l’idée d’une forme d’animisme numérique.
Le spectacle : la danseuse Satchie Noro et l’artiste de cirque Dimitri 
Hatton évolueront au sein d’un espace numérique « vivant », un envi-
ronnement d’images dans lequel sera aussi intégré le public. Ce duo 
incarne la rencontre entre la délicatesse et l’accident, entre la fragilité 
et l’équilibre, entre la grâce et le rire. Une femme et un homme sont 
comme un irréductible échantillon d’humanité, qui poursuit coûte que 
coûte son chemin-épopée, où se mêlent le dérisoire et l’absurde, sur 
une musique signée Olivier Mellano.

Production Adrien M & Claire B. Coproductions et soutiens (en cours) LUX, Scène nationale - Valence (la compagnie est 

associée à LUX en 2018-2019), Les Subsistances - Lyon, Hexagone Scène Nationale Arts Sciences – Meylan, Maison de la 

Danse – Lyon, Theater Freiburg - Freiburg im Breisgau, Allemagne, Fondation EDIS – Avignon.

La compagnie Adrien M & Claire B est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

et soutenue par la ville de Lyon.
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Cie Adrien M & Claire B

Conception et direction artistique
Claire Bardainne
Adrien Mondot
Dessins et design papier
Claire Bardainne
Conception informatique
Adrien Mondot
Chorégraphie et interprétation 
Dimitri Hatton
Satchie Noro
Création sonore
Olivier Mellano
Interprétation numérique
Adrien Mondot
Développement informatique
Rémi Engel
Ingénierie papier
Éric Singelin
Direction technique
Alexis Bergeron
Administration
Marek Vuiton
Production et diffusion
Joanna Rieussec
Production
Delphine Teypaz
Margaux Fritsch
Distribution en cours

ARTS NUMÉRIQUES    |    DANSE

AVRIL mardi 09
mercredi 10  
20H
JEUDI 11
VENDredi 12  
14H15
20H

mardi 16  
14H15

SÉANCE 
DANS LE CADRE 
DE VLV

Durée 
1H

À partir de 
8 ANS

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 79

Rencontre avec les artistes 
à l’issue de la représentation. 
ma 09 AVR

Retrouvez la librairie Les Modernes
dans le hall du théâtre. 
ma 09 / me 10 AVR

Pour poursuivre ce voyage 
entre réalité et fiction nous 
vous invitons à découvir et vivre 
deux expériences immersives.
Gratuit. 

Tournez la page !   >>>>>>>>>>>

PROJET POP-UP
TITRE PROVISOIRE

le
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Ce titre provisoire veut témoigner du déploiement des 
dimensions multiples du programme présenté : 
un spectacle chorégraphique, une expérience pour casque 
de réalité virtuelle, un livre papier pop-up à regarder en 
réalité augmentée.

CRÉATION



Une expérience
pour casque de réalité virtuelle
INSTALLATION INTERACTIVE ET IMMERSIVE

Ouverture publique : horaires d’ouverture 
de la billetterie + 1h après le spectacle
Entrée libre

Petit spectacle de 5 à 10 minutes pour un 
spectateur. Cette création est une courte 
transposition du spectacle. Elle permet 
de vivre la danse depuis l’intérieur de la scène, 
grâce à un casque de réalité virtuelle. 
Le spectateur se retrouve au centre de la 
dramaturgie, sur le même plan que les danseurs. 
Frôlé, traversé, il est l’adresse unique 
des gestes déployés autour de lui. 
Un changement de point de vue s’opère. 
L’occasion de vivre une expérience sensible 
unique.

Un livre papier en pop-up
à regarder avec une application 
de réalité augmentée
INSTALLATION INTERACTIVE

Ouverture publique : horaires d’ouverture 
de la billetterie + 1h après le spectacle
Entrée libre

Un livre où chaque double page se déploie 
en volume. En regardant à travers une tablette 
ou un smartphone, chaque volume devient, 
grâce à une application de réalité augmentée, 
l’espace réel d’une forme dansée virtuelle, 
associant l’impossible du virtuel au réalisme 
de la capture de mouvement des danseurs 
du spectacle, Satchie Noro et Dimitri Hatton.
Au travers de ces fenêtres numériques, les pages
du livre sont de petits théâtres. L’écriture est 
inspirée du spectacle mais s’en émancipe aussi, 
pour créer une forme autonome. La réalité  
augmentée offre une vue surplombante qui
permet de comprendre le mouvement et l’espace, 
et de déplacer le point de vue du spectateur.
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09 | 10 | 11 | 12 | 16 AVRIL    |    HEXAGONE    |    GRATUIT
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Une invitation à précéder ou prolonger le voyage de Projet 
Pop-up en élaborant librement votre propre narration…
Claire Bardainne et Adrien Mondot utilisent la réalité  
augmentée et la réalité virtuelle pour jouer avec nos  
perceptions et développer un univers ludique et poétique.



CHAPO CHAPO

« Chercher la musique du plateau qui nous mettra en mouvement, se 
déséquilibrer, laisser tomber et rattraper pour accéder aux faux-pas, à 
la fantaisie, à l’imaginaire, à la singularité de chacun qui me paraît une 
porte d’entrée vers l’univers clownesque. »  — Alain Reynaud

Depuis plusieurs années, Alain Reynaud collabore avec la Philharmonie 
du Luxembourg qui, cette année, lui a passé commande. La musique sera 
au centre de cette création qui ouvrira la porte à des invités venant du 
monde du cirque. C’était une évidence pour cet artiste que l’on suit à 
l’Hexagone depuis longtemps. Jonglerie et acrobatie viendront bous-
culer l’harmonie apparente des musiciens et de la chanteuse. 

Un parc, un jardin public, à chaque heure de la journée, parfois bondé, 
parfois vide, parfois lumineux, parfois sombre. Un kiosque, une baraque 
aux objets trouvés, des chaises publiques. C’est un intérieur à l’exté-
rieur... Un espace où l’on se promène avec ses enfants, son grand-père, 
son chien, sa solitude...
Un parc à jeu, un lieu de rencontres, un zoo humain, un jardin aux 
quatre vents où l’on s’enlace, on s’endort et on rêve. Des personnages 
surgissent au milieu des objets trouvés. Le chef d’orchestre fait son 
entrée. La boîte à musique se met en route, l’apesanteur est en déroute. 
Tendez l’oreille, la chorale aboie, les passants se dépassent, les objets 
perdus se retrouvent... 
Ne ratez pas cette sérénade mouvementée pour six têtes en l’air !

Production La Philharmonie du Luxembourg / Les Nouveaux Nez & Cie en partenariat avec Musique en roue libre - Arras. 

Coproduction Le théâtre de la Croix Rousse - Lyon. Soutien à la résidence La Cascade, Pôle national cirque Auvergne- 

Rhône-Alpes - Bourg-Saint-Andéol, Théâtre de la Croix-Rousse - Lyon, Le Bateau Feu - Scène nationale - Dunkerque.
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Les Nouveaux Nez & Cie

Mise en scène 
et direction artistique
Alain Reynaud
Mise en scène
Heinzi Lorenzen
Musicien-violoncelliste
Fabrice Bihan
Musicienne-clarinettiste
Louise Marcillat
Danseuse-chanteuse
Isabelle Quinette
Musicienne-harpiste
Nathalie Cornevin
Acrobate
Pedro Consciencia
Acrobate
Anais Albisetti
Scénographe
Camille Allain-Dulondel
Création lumière
Pascal Chassan
Costumière
Patricia de Petiville
Costumière
Barbara Mornet
Constructeur
Christian Filipucci
Photographies
Paul Smith

CIRQUE MUSICAL

MAI VENDredi 10  
20H

Durée 
1H

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 79

CRÉATION



Événement ! La fabuleuse et trop rare Isabelle Adjani, actrice aux cinq 
Césars, revient au théâtre ! Opening Night, c’est le soir attendu de la 
première représentation, le point d’aboutissement des répétitions.
Mais avant, à l’aube de tout projet, se tient le moment fragile de la 
première rencontre. Depuis l’espace mi-réel mi-mental du plateau, 
Isabelle Adjani et Cyril Teste vous proposent d’assister à cette ren-
contre ; celle d’une interprète et d’un metteur en scène qui se sont 
donné rendez-vous pour travailler ensemble.
Dans les prémices d’une aventure commune se tisse un improbable 
pas de deux. Instant secret, jamais dévoilé, intimité d’une relation de 
confiance à construire. Metteur en scène et interprètes vont poser 
le premier jalon d’un dialogue fertile autour de l’incarnation. Isabelle 
Adjani, femme d’engagement et d’aventures artistiques, confie au  
Collectif MxM la mystérieuse alchimie qui lie une actrice à un rôle.

Le maître de théâtre Wajdi Mouawad crée à la tête du théâtre de la  
Colline un nouveau spectacle magistral. On y retrouve la force des ori-
gines que l’Hexagone a vu naître. On y retrouve les formes épiques que 
l’Espace Malraux avait accompagnées. C’est une chance que la MC2: 
puisse accueillir cette nouvelle aventure.
Dans une fresque épique sur fond de conflit au Proche-Orient, Wajdi 
Mouawad explore la question des origines et de l’identité.
Eitan est issu d’une famille juive. Wahida est orpheline d’origine arabe. 
Entre eux naît une histoire d’amour. Quand Eitan décide de présenter 
Wahida à sa famille, tout bascule : son père s’oppose violemment à leur 
relation. Cherchant à comprendre sa colère, Eitan se rend à Jérusalem 
où il est victime d’un attentat. Au fil des événements, les chagrins  
enfouis ressurgissent, découvrir la vérité devient une nécessité. Avec 
le poids de l’Histoire, les tentatives de chacun pour continuer à s’aimer 
se paient au prix fort.
Surtitrée en français, la pièce est jouée en arabe, hébreu, anglais, 
allemand. Faire entendre le récit dans les langues des personnages est 
une manière, pour Wajdi Mouawad, de révéler les fractures de l’histoire. 
De tenter de résoudre les malentendus. Et d’aller à la rencontre de l’Autre.

Production Le Quai Centre dramatique national Angers – Pays-de-la-Loire. Coproduction avec Collectif MxM Théâtre de Namur, 

Célestins – Théâtre de Lyon, Théâtre du Gymnase – Bernardines - Marseille, Bonlieu Scène nationale Annecy, Théâtre de Grasse. 

Coréalisation avec Le C.I.C.T. Théâtre des Bouffes du Nord - Paris. Soutien de la Taxe Shelter Belge. Création au Théâtre  

de Namur - Belgique, le 22 février 2019. Première en France, au Quai CDN Angers, le 7 mars 2019, puis en tournée.Production La Colline - théâtre national. Le texte Tous des oiseaux est édité aux éditions Actes Sud-Papiers/Leméac.
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théâtre    |    CRÉATION

John Cromwell
John Cassavetes
Cyril Teste

Librement inspiré 
de la pièce de John Cromwell
et du scénario de John Cassavetes
Mise en scène
Cyril Teste
Avec 
Isabelle Adjani
Morgan Lloyd Sicard
Frédéric Pierrot
Collaboration artistique
Valérie Six
Conseil dramaturgique
Daniel Loayza
Marion Pellissier
Design
Ramy Fischler
Création lumière
Julien Boizard
Musique originale
Nihil Bordures
Chef opérateur
Nicolas Doremus
Montage en direct et régie vidéo 
Mehdi Toutain-Lopez
Chef opérateur son
Thibault Lamy
Conseillère aux costumes
Katia Ferreira
Illustration olfactive
Francis Kurkdjian
Assistanat à la mise en scène 
Céline Gaudier
Régie plateau 
Guillaume Allory ou Simon André
Direction de production
Nicolas Roux
Administration de production MxM 
Anaïs Cartier
Chargée de production
Nadia Guiollot
Diffusion internationale
Julie Le Gall - Bureau Cokot

théâtre

Wajdi Mouawad

Texte et mise en scène 
Wajdi Mouawad
Avec
Jalal Altawil
Jérémie Galiana
Victor de Oliveira
Leora Rivlin
Judith Rosmair
Darya Sheizaf
Rafael Tabor
Raphael Weinstock
Souheila Yacoub 
Assistanat à la mise en scène 
Valérie Nègre
Dramaturgie
Charlotte Farcet
Conseil artistique
François Ismert
Conseil historique
Natalie Zemon Davis
Musique originale
Eleni Karaindrou
Scénographie
Emmanuel Clolus
Lumières
Éric Champoux
Réalisation sonore
Michel Maurer
Costumes
Emmanuelle Thomas 
assistée de Isabelle Flosi 
Maquillage, coiffure
Cécile Kretschmar
Traductions
Jalal Altawil (arabe)
Eli Bijaoui (hébreu)
Linda Gaboriau (anglais)
Uli Menke (allemand)

OPENING NIGHT
TOUS 
DES OISEAUX

AVRIL 
SAMEDI 06    |    20H30
départ de l’HEXAGONE —> 17H30

Durée 1H15

Tarifs  
adulte   23 €
solidaire, JEUNE, ÉTUDIANT   10 €

—> réservé aux abonnés de l’Hexagone 
—> spectacle en sus de l’abonnement
—> TRANSPORT OFFERT PAR L’HEXAGONE
—> RÉSERVATION À L’HEXAGONE

mai 
SAMEDI 11    |    19H30

Durée 4H  (ENTRACTE COMPRIS)

Tarifs  
normal   31 €
réduit   28 €
abonné   22 €   22 €   13 €
Jeune, solidaire   13 € 
famille   VOIR P. 79

SPECTACLE EN ARABE, 
HÉBREU, ANGLAIS, ALLEMAND, 
SURTITRÉ EN FRANÇAIS

SPÉCIAL ABONNÉ !
BONLIEU, 

SCÈNE NATIONALE 
D’ANNECY

À VOIR AILLEURS
MC2:

GRENOBLE

Photo prise lors de la lecture du texte à la Villa Cavrois, dans le cadre de Monuments en mouvement, fév. 2018 © Simon Gosselin



Comme Girafe, la petite fille du 
spectacle Tristesse et joie dans la 
vie des girafes ou Kristoffer, dans 
le spectacle Kant, chacun d’entre 
nous cherche à se situer dans son 
environnement.
Trouver sa juste place c’est 
prendre conscience et éprouver 
que notre regard sur le monde 
est une question de point de vue.  
C’est ce que l’équipe chargée 
des relations avec le public à 
l’Hexagone n’a de cesse de mettre 
en œuvre pour vous, à travers 
des ateliers, des formations, 
des rencontres avec les artistes. 
Autant d’occasion de développer 
votre jugement critique, votre 
expression, construire votre iden-
tité, découvrir d’autres cultures 
et d’autres points de vue sur le 
monde.

PROMOUVOIR L’ÉDUCATION
PAR L’ART

—>  ÉCOLES
L’Hexagone propose des parcours 
de spectateurs, ateliers de 
pratiques artistiques, rencontres 
avec les artistes, visites du théâtre 
à tous les enfants des classes 
inscrites dans un parcours de 
découverte du spectacle vivant 
avec l’Hexagone. L’inscription de 
l’éducation artistique et culturelle 
dans la loi de « refondation de 
l’école de la République » conso-
lide le partenariat de l’Hexagone 
avec les écoles maternelles et 
élémentaires.

—>  COLLÈGES ET LYCÉES
Quatorze collèges et lycées sont 
partenaires de l’Hexagone dans 
le cadre du Jumelage, dispositif 
porté par le rectorat et la DRAC. 
Ainsi quatorze artistes profes-
sionnels animent des ateliers 
artistiques réguliers auprès de 
deux cents jeunes de ces établis-
sements qui, à leur tour, viennent 
présenter le fruit de leurs travaux 
sur notre scène en fin d’année (p. 70). 
De nombreux autres projets 
artistiques sont construits 
chaque année avec les collèges 
et lycées du territoire.

—>  UNIVERSITÉS
L’Hexagone est partenaire de 
l’Université Grenoble Alpes sur 
les volets formation, recherche 
et vie étudiante. Une convention 
fixe le cadre de nos collaborations 
et permet de mettre en œuvre :  
— un programme d’éducation 
artistique et culturelle 
à destination des étudiants 
et du personnel universitaire ;
— des projets de recherche 
entre artistes et scientifiques, 
en particulier avec l’UMR Litt&Arts ;
— des colloques et séminaires 
permettant de croiser les regards 
artistiques et universitaires ;
— des résidences d’artistes
à l’université. 
L’Hexagone est également parte-
naire de la Communauté Université 
Grenoble Alpes notamment à travers 
plusieurs projets réalisés avec 
l’INP Grenoble, l’École supérieure 
d’art et design Grenoble Valence. 
Dans ce cadre, nous accueillons 
une Scène Ouverte aux étudiants 
lors du festival culturel 
interuniversitaire (p 69).

—>  FORMATION DES ENSEIGNANTS
En partenariat avec l’Éducation
nationale et la DRAC, nous 
construisons chaque année 
une offre de formation continue 
(pratique et théorique) à destina-
tion des enseignants du 1er et 2e

degré et/ou des conseillers 
pédagogiques en lien avec notre 
programmation de spectacles. 
Certaines formations sont 
proposées en collaboration 
avec la Maison pour la science 
de l’Université Grenoble Alpes. 

—>  FORMATION DES ANIMATEURS 
        ET TRAVAILLEURS SOCIAUX
L’Hexagone organise des forma-
tions à destination des animateurs, 
des assistantes sociales et des 
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 travail-
leurs sociaux (IFTS), le COODEV  
(D.E. JEPS et B.P. JEPS) et la ville 
de Meylan pour les animateurs 
du périscolaire. Il reste important 
de travailler ensemble pour co-
construire des projets artistiques 
et culturels durables et citoyens 
qui résonnent avec les projets 
d’animation de nos partenaires.

—>  FORMATION DES ARTISTES
Les chantiers nomades 
arts-sciences 
En collaboration avec Les chantiers 
nomades, structure de formation 
continue pour les artistes, 
l’Hexagone proposera en 2019 
un stage de découverte gratuit 
intitulé « Dramaturgie du pixel » 
destiné aux actrices et acteurs 
professionnels afin qu’ils se 
nourrissent des recherches 
technologiques et scientifiques
imaginées dans l’environnement

de l’Hexagone. De nouvelles 
formes d’expression apparaissent 
à la faveur des recherches 
conjointes d’artistes et de scien-
tifiques. Après Robin Renucci, 
KompleX KapharnaüM, Adrien Béal, 
Rocio Berenguer. Ce chantier arts 
sciences sera conduit par les 
artistes Lionel Palun et Isis Fahmy. 
L’électro-vidéaste et la metteure 
en scène tentent ensemble 
de trouver les formes d’une 
« dramaturgie du pixel », d’un 
espace de création où l’acteur 
dans les « images vivantes » 
s’invente de nouveaux chemins 
d’expression théâtrale. Le stage 
aura lieu du 18 au 22 février 2019 
à l’Hexagone Scène Nationale Arts 
Sciences. www.chantiersnomades.com

—>  PÔLE DE RESSOURCES 
        POUR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE 
        ET CULTURELLE (PREAC)
Placés sous l’égide du ministère 
de la Culture et de la Communica-
tion et du ministère de l’Éducation 
nationale, lespôles de ressources 
pour l’éducation artistique et 
culturelle (PRÉAC) ont pour objectif 
d’assurer la liaison entre les arts
et la pédagogie. Le PRÉAC Théâtre
et Arts de la scène en Auvergne-
Rhône-Alpes est coordonné par le 
Théâtre Nouvelle Génération – CDN 
de Lyon. Il mobilise les forces de 
Canopé (création de ressources 
pédagogique), l’ESPÉ (formation 
des professeurs), les délégations
académiques aux arts et à la 
culture de Clermont-Ferrand, 
Grenoble, Lyon et des structures 
culturelles labellisées de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, avec le 
soutien financier de la Direction 
régionale des affaires culturelles 
de Auvergne-Rhône-Alpes. 
Il propose des séminaires annuels 
et favorise la structuration et la 

diffusion de ressources pédago-
giques par l’édition d’ouvrages 
de référence : livres, DVD mêlant
apports artistiques et pédagogiques.

SÉMINAIRE NATIONAL DU PRÉAC 
THÉÂTRE ET ARTS DE LA SCÈNE
13 > 15 FÉV / 2018 / HEXAGONE 
SCÈNE NATIONALE ARTS SCIENCES 
MEYLAN
« Le théâtre augmenté par les 
technologies : pour quels effets 
sur les interprètes ? »
Séminaire de 3 jours autour du 
spectacle Kant à destination des 
formateurs de formateurs, profes-
seurs relais, professionnels des 
relations avec le public, artistes 
et professionnels relevant de 
l’éducation populaire. Informations 

et inscriptions : preac@tng-lyon.fr

LUTTER CONTRE L’EXCLUSION

—>  HANDICAP
L’Hexagone ne cesse de dévelop-
per son action pour l’accessibilité 
au spectacle vivant. Parcours de 
spectateurs et ateliers artistiques 
sont proposés chaque année à 
plusieurs Institut médico-édu-
catifs (IME), Institut d’éducation 
motrice (IEM), service d’accueil 
de jour (SAJ), foyers APF et AFIPH. 
L’Hexagone est partenaire du Mois
de l’accessibilité et participe au
forum Culture et pratiques artis-
tiques pour tous avec l’ODPHI.
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—>  SANTÉ
Porté par l’ARS, la DRAC et la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
le dispositif Culture et Santé 
permet de rendre l’art et la culture 
accessibles à ceux qui en sont 
éloignés. Dans ce cadre, en 
partenariat avec le CHU Grenoble 
Alpes, l’Hexagone organise des 
spectacles au sein de l’hôpital. 
L’occasion d’être au plus près, 
d’être avec, d’être ensemble et de 
faire émerger de nouvelles formes 
de rendez-vous, pour que tous : 
patients, proches, professionnels 
de la santé, artistes et citoyens 
partagent ensemble un temps 
suspendu artistique et culturel.

—>  VIEILLESSE
Afin que la culture soit accessible 
à tous les âges de la vie et reste 
un levier de socialisation, nous 
renforçons chaque année nos 
différents partenariats avec les 
structures d’accueil du 3e âge. 
Pour que cette période de la vie 
ne soit pas synonyme d’isolement 
mais de partage, nous inventons 
des parcours de spectateurs en-
richis de pratiques artistiques et 
de visites du musée de Grenoble 
conduites par un artiste du spec-
tacle vivant.

—>  SOLIDARITÉ
En partenariat avec les services 
locaux de solidarité, les CCAS, et 
les Maisons d’enfants à caractère 
social comme l’Étoile du Rachais, 
l’Hexagone développe des actions 
artistiques 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. 
L’Hexagone multiplie également 
les initiatives autour de l’accueil 
et de l’intégration des réfugiés.

CRÉER DU LIEN SOCIAL

—>  PRATIQUES AMATEURS
Faire le lien entre une pratique 
artistique et un parcours de spec-
tateur est l’enjeu des rencontres 
et stages que nous proposons 
aux différentes compagnies de 
théâtre amateur en Isère ainsi
qu’aux élèves des écoles de danse
et de musique de la métropole 
grenobloise. L’Hexagone propose 
un atelier de théâtre régulier 
pour les amateurs (p. 68), 
c’est l’occasion de passer 
de spectateur à spect’acteur !

—>  ÉDUCATION POPULAIRE
L’Hexagone travaille en partenariat
avec de nombreuses MJC, asso-
ciations de quartier ou lieux de 
vie culturelle comme Le Prunier 
Sauvage pour co-construire des 
projets artistiques et culturels 
cohérents dans leur environne-
ment et permettant d’envisager 
l’avenir ensemble.

—>  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, dispositif de recherche 
et de transfert de technologies 
ouvert aux entreprises notamment 
lors de Rêve Party.

—>  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 
à venir et vous conseillons. 
N’hésitez pas à nous contacter 
pour ce moment partagé !

—>  POURQUOI PAS 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 :
—>  Cécile Guignard
cecile.guignard@theatre-hexagone.eu 

04 76 90 94 23

—>  Cécile Gauthier
cecile.gauthier@theatre-hexagone.eu

04 76 90 94 20

—>  Magalie Gheraieb
magalie.gheraieb@theatre-hexagone.eu 

04 76 90 94 24

—>  Sabine Del Yelmo
sabine.delyelmo@theatre-hexagone.eu

04 57 38 05 65

Au delà de votre expérience de 
spectateur, nous vous proposons 
l’expérience de l’art comme révé-
lateur de votre propre expression.
L’équipe chargée des relations 
avec le public vous propose de 
nombreux parcours permettant
de VOIR, FAIRE et PENSER. 
L’occasion de faire des découvertes 
et des rencontres, de partager 
et de se sentir vivre ensemble 
au cœur de la cité !

—>  On vous attend !
Sa 15 sep / 11h > 18h
Rendez-vous place Felix Poulat 
à Grenoble avec le groupe Complet’
Mandingue pour un stand d’informa-
tions sur les spectacles proposés 
en 2018-2019 dans les salles de 
l’agglomération (hors Grenoble) 

du réseau Felix. (p. 74)

LES ATELIERS à l’Hexagone

—>  IMAGE SONORE ET VIVANTE
Sa 06 oct / 10h > 13h
Avec Lionel Palun, électro-vidéaste.
Il vous propose d’explorer de 
manière approfondie son instru-
mentarium de poche qui permet 
de jouer du son, de l’image vidéo, 
de la lumière et de leurs interac-
tions possibles à partir de leur 
élément commun : la vibration. 
L’idée sera de travailler sur le 
collectif et de créer ensemble un 
orchestre audio-visuel improbable 
que vous soyez musicien ou non, 
en résonance avec le spectacle 
Double jeu (p. 12) !
Participation : gratuit sur inscription. 

Places limitées à 12 personnes.

Stage ouvert à tous dans le cadre 

de la Fête de la Science.

—>  JOUER À PENSER
Sa 13 oct / 10h > 13h
Avec deux comédiens des  
Tréteaux de France. L’atelier 
« jouer à penser » est un dispositif 
de jeu en équipe qui vous met 
en situation de devoir défendre 
une position tout en expérimen-
tant le caractère relatif de votre 
jugement. Comment épouser un 
point de vue, qui n’est à priori pas 
le vôtre ? Dans quelle logique de 
pensée devrez-vous entrer pour 
défendre une vision qui vous est 
étrangère mais qui démontre, par 
sa seule existence, le caractère 
relatif de ce qui fonde votre 
certitude ? 
Participation : 15 € et 10 € (tarif réduit) 

sur inscription. Places limitées.

Stage ouvert à toute personne abonnée 

âgée de plus de 15 ans ayant un billet 

pour La guerre des Salamandres. (p. 08) 

Aucun prérequis demandé.

—>  DANSE PARENTS/ENFANTS
Me 12 déc / 14h > 16h 
« La Danse de la sorcière » avec 
Christian Ubl. Nous vous offrons 
la possibilité de vivre l’expérience 
sensible, créative et ludique de la 
danse contemporaine avec votre/
vos enfant(s). Christian Ubl a ima-
giné ce moment partagé comme 
un temps d’échange privilégié 
autour du conte Hänsel et Gretel. 
Il abordera quelques bribes du 
vocabulaire gestuel de la création,
un travail vocal, comme un travail 
d’écoute et de confiance entre 
deux corps. Il sera question de 
transformer un geste quotidien 
— le rituel de la table — en un geste 
dansé plus abstrait. Alternant 
des moments dynamiques et des 
temps calmes, parents et enfants 
se rencontrent par le corps et une 
autre relation se tisse.
Participation : 10 € pour un duo enfant/

parent. Places limitées à 10 duos.

Stage ouvert à toute personne abonnée 

et enfant à partir de 8 ans ayant 

un billet pour H & G. (p. 24) 

Aucun prérequis demandé.
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—>  VOTRE TUTO PERFORMANCE 
        QUOTIDIENNE
Sa 12 jan / 10h > 13h
Avec un artiste du spectacle 
Notre performance quotidienne. 
Explorez le domaine social et 
culturel de la plateforme vidéo 
de YouTube à travers différentes 
pratiques impliquant le corps. 
L’atelier, fondé sur les matériaux
développés dans la pièce 
Notre performance quotidienne, 
se base sur l’exploration des 
aspects performatifs de la vie 
quotidienne, recueillis sous la 
forme de tutoriels sur YouTube. 
Ce sera l’occasion de vous mettre 
dans des situations performatives 
vous permettant d’improviser à 
partir de plusieurs pratiques et de 
savoir-faire corporels applicables 
dans la vie quotidienne.
Participation : 15 € et 10 € (tarif réduit). 

Places limitées sur inscription.

Stage ouvert à toute personne abonnée 

âgée de plus de 15 ans ayant un billet pour 

Votre Performance quotidienne. (p. 30)  

Aucun prérequis demandé.

—>  INITIATION AU CLOWN 
        ET AU THéâTRE PHYSIQUE
me 06 mars / 19h > 22h 
Avec Guillaume Mitonneau.
Il vous proposera des jeux et exer-
cices de découverte des notions 
fondamentales du clown en lien 
avec les thèmes du spectacle La
Montagne. Venez découvrir le clown 
qui se cache au fond de vous !
Atelier tout niveau, ouvert à tous à partir 

de 15 ans.

Participation : 15 € et 10 € (tarif réduit). 

Places limitées sur inscription.

Stage ouvert à toute personne abonnée 

âgée de plus de 15 ans ayant un billet 

pour La Montagne (p. 44). 

Aucun prérequis demandé.

—>  ATELIER THÉÂTRE 
        DE L’HEXAGONE
En partenariat avec l’association 
culture loisirs jeunesse 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 heb-
domadaire de pratique théâtrale 
pour adultes en lien avec la pro-
grammation 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 :
La Guerre des Salamandres / 
La Bible / Soleil Blanc / Nous 
savons / Perdu connaissance
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.

Inscription auprès de Horizons 

(à côté de l’Hexagone) 04 76 90 32 85

info@horizons-meylan.com

EN LIEN AVEC LES MUSÉES

—>  Musée de la Résistance 
        et de la Déportation 
        de l’Isère
sa 16 mars / 14h 
Visite guidée du musée avec 
lecture d’éditoriaux du journal 
Combat proposée par l’auteur du
spectacle Combat (p. 46)  et échanges 
avec la metteure en scène. 
Gratuit sur réservation à l’Hexagone 

au 04 76 90 00 45

—>  Musée de Grenoble
je 13 déc / 18h30  
« NOURRITURE ET VANITÉS » 
Visite guidée nocturne du Musée 
de Grenoble avec le chorégraphe 
Christian Ubl en lien avec les thèmes 
de son spectacle H & G. (p. 24)

sa 12 jan / 11h 
« L’HOMME ET LA NATURE DANS LA 
PEINTURE DU 17E AU 21E SIÈCLE » 
Visite guidée du Musée de Grenoble
avec la collaboratrice artistique 
de Julie Bérès sur le rapport 
de l’Homme à la Nature. (p. 28)  

Sur réservation au 04 76 90 00 45.

Pour la 5e année consécutive, 
l’Hexagone Scène Nationale 
Arts Sciences ouvre ses portes, 
pour une soirée, à des proposi-
tions artistiques d’étudiant(e)s.
L’occasion pour vous, spectateurs 
et spectatrices, de découvrir la 
créativité, l’inventivité, l’originali-
té des propositions de ces jeunes 
artistes, issus de formations très 
diverses de la COMUE Université 
Grenoble Alpes. 

En solo, duo ou à plusieurs, 
ils vous dévoileront une partie 
de leurs projets artistiques. 
Chant, danse, théâtre, projections
multimédia, musique, ils croiseront
toutes les disciplines pour déployer 
leur univers et leurs talents, 
entourés et encouragés 
par l’équipe de l’Hexagone. 
Six à huit propositions se 
succéderont sur scène d’une 
durée maximale de 15 minutes 
chacune ; autant d’occasions 
de questionner, interroger, 
illustrer les relations entre arts 
et sciences.
Venez les encourager ! Venez 
soutenir leur prise de parole 
artistique, découvrir leur regard 
créatif sur le monde !
Proposition ouverte à tout étudiant
inscrit à la COMUE Universités 
Grenoble Alpes, menant un projet 
artistique, seul ou à plusieurs, 
dans le cadre d’études 
ou d’un projet personnel. 

—>  Inscriptions 
        et renseignements
cecile.gauthier@theatre-
hexagone.eu 
Date limite pour les inscriptions : 
18 janvier 2019

Cette soirée s’inscrit dans le cadre 

du festival culturel inter-universitaire 

organisé par la COMUE Université 

Grenoble Alpes.
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Deux soirées exceptionnelles 
pour découvrir le talent des jeunes  
engagés dans des projets d’édu-
cation artistique et culturelle 
avec l’Hexagone.
Pionnier de cette action culturelle,
l’Hexagone a signé en 1995, 
la première convention de jumelage 
VOIR, FAIRE, PENSER en Rhône-
Alpes avec la DRAC, le rectorat de 
l’académie de Grenoble, la DRAF 
et six établissements scolaires. 
Aujourd’hui, cette convention 
de jumelage s’est élargie 
à 14 établissements* isérois 
du second degré qui bénéficient 
d’ateliers de pratiques artistiques 
toute l’année, encadrés par des 
artistes professionnels. 
Ainsi c’est plus de 200 jeunes 
qui jouent la comédie, dansent, 
filment et s’épanouissent en lien 
avec leur parcours de spectateurs 
à l’Hexagone. 

—>  Premières Scènes 
        des élèves en optioN théâtre 
Je 23 mai / 20h
L’Hexagone est partenaire 
des options facultatives théâtre 
portées par les lycées Stendhal, 
Argouges et Mounier de Grenoble. 
C’est le fruit de leurs travaux 
(niveau seconde, première et ter-
minale) encadrés par des artistes 
professionnels que nous vous 
proposons de découvrir.
Tarifs —>  - de 15 ans   GRATUIT

15-18 ans   2 €    adultes   4 €

—>  Premières Scènes 
        des élèves du collège 
        Les buclos DE Meylan
Lu 03 juin / 20h
Découvrez l’intégralité du travail 
réalisé par les élèves de l’atelier 
théâtre du collège Les Buclos 
de Meylan.
Tarifs —>  - de 18 ans   2 €    adultes   4 €

* Les établissements scolaires 

inscrits dans le jumelage 

VOIR FAIRE PENSER : 

• Collège Lionel Terray, Meylan

• Collège Les Buclos, Meylan

• Collège Stendhal, Grenoble

• Collège du Grésivaudan, Saint-Ismier

• Lycée du Grésivaudan, Meylan

• Lycée Pablo Neruda, Saint-Martin-d’Hères

• Lycée horticole, Saint-Ismier

• Lycée Stendhal, Grenoble

• Lycée ITEC Boisfleury, Corenc

• Lycée Marie Reynoard, Villard-Bonnot

• IEMFP Le Chevalon, Voreppe

• Lycée Mounier, Grenoble

• Lycée Argouges, Grenoble

• Lycée Louise Michel, Grenoble

L’accord cadre de recherche entre 
le ministère de la Culture et de la 
Communication et le CNRS accom-
pagne l’association de l’Hexagone 
avec l’Unité mixte de recherche 
Litt&Arts. Ce laboratoire de l’Uni-
versité Grenoble Alpes regroupe 
des chercheurs travaillant aux 
confins des littératures, de la 
didactique littéraire, de la socio-
logie de l’art, de l’anthropologie 
de l’imaginaire, des humanités 
numériques et des arts de la 
scène et des écrans. 
Un projet de recherche conjointe 
entre Lionel Palun, électro-vidéaste
et Patrick Pajon, Marie Agnès 
Cathiard, tous deux enseignants 
chercheurs assistés de Clément 
Pelissier, s’engage en 2018. 

Un des objectifs de la résidence 
de Lionel Palun à l’Hexagone 
consiste à faire se rencontrer ses 
« images vivantes » avec l’univers 
du théâtre. Comment les outils 
numériques rencontrent-ils l’an-
cestral, mais toujours renouvelé, 
art du théâtre ?

  

Quatre niveaux de recherche 
s’envisagent dans cette démarche 
exploratoire :

—>  1
Que sont ces images que Lionel 
Palun nomme « images vivantes » ? 
Comment dialoguent-elles avec 
l’acteur ?

—>  2
En quoi leurs formes abstraites 
font-elles sens pour le spectateur ? 
Quelles expériences esthétiques 
nous proposent-elles ? Alors que 
les nouvelles technologies isolent 
souvent le spectateur, en quoi 
l’expérience de l’image vivante se 
développe-t-elle dans un rapport 
collectif à l’œuvre numérique ?
Quels sont les rapports entre 
l’abstraction des images, 
le caractère concret de l’acte 
théâtral, la narration ?

 
—>  3
Les images de Lionel Palun créent 
des « ambiances » qui vont bien 
au-delà de la notion de décors, 
notamment par l’interaction dont 
elles ont besoin. Quelles nouvelles 
perceptions nous offrent ses 
images ?

—>  4
Que nous disent les « images 
vivantes » de notre rapport à la 
technique, au théâtre, mais aussi 
de nos vies de tous les jours, 
de nos vies futures ?

Cette recherche se développera 
en parallèle à la future création 
de Lionel Palun, en 2020, 
qui a pour titre provisoire : 
Petits contes des images vivantes. 
(Voir Double Jeu, p. 12 > 15)
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VOIR, FAIRE ET PENSER
PREMIÈRES SCÈNES !

VOIR, FAIRE ET PENSER
CHERCHER AVEC LE LABORATOIRE DE L’UNIVERSITÉ 
DE GRENOBLE ALPES, LITT&ARTS



L’Atelier Arts Sciences* 
au croisement de la recherche 
artistique et scientifique poursuit 
chaque année son développement
et cette nouvelle saison 
est marquée par son évolution 
à l’international.

—>  L’Europe : PRESTIGE
La saison commencera par un 
temps fort de travail rassemblant
des partenaires venus de Finlande, 
d’Allemagne, d’Autriche, 
de Suède, d’Espagne, de Grèce, 
du Royaume-Uni et de France.
Grâce au projet PRESTIGE sur les 
nouveaux matériaux, auquel le 
CEA a associé l’Hexagone, l’Atelier 
Arts Sciences va travailler trois 
ans sur un projet européen qui 
va se concrétiser par plusieurs 
actions intégrant des artistes :
—> un workshop arts sciences 
autour des nouveaux matériaux 
en octobre 2018 ;
—> une résidence arts sciences 
pour le développement d’un 
prototype d’une œuvre artistique 
intégrant des nouveaux matériaux 
en 2019 ;
—> une œuvre créée et présentée 
lors du prochain EXPERIMENTA,
—> une conférence internationale 
pendant EXPERIMENTA, 2020.

—>  Les entreprises
 Une  relation de confiance 
s’est construite avec le monde 
de l’entreprise qui trouve dans 
les méthodes croisées proposées 
par l’Atelier et en particulier dans 
l’inventivité des artistes, matière 
à enrichir ses processus 
de réflexion et d’innovation.
(+ d’info p. 73)

—>  Les artistes 
Comme chaque année, l’Atelier 
Arts Sciences essaie de trouver 
des solutions scientifiques 
et technologiques aux désirs 
d’artistes les plus inattendus.

—>  La préparation 
        d’EXPERIMENTA
        la biennale
        arts sciences 
L’équipe de l’Atelier Arts 
Sciences prépare d’ores et déjà 
EXPERIMENTA, la Biennale, qui se 
tiendra en février 2020 et 
initie de nouvelles résidences 
dans cette perspective.

 
* L’Atelier Arts Sciences est une plate-

forme commune de recherche au CEA et à 

l’Hexagone. Depuis 2007 s’y développent 

des projets portés conjointement par des 

artistes et des scientifiques. Installé dans 

la maison des Openlabs du CEA, l’Atelier 

se situe au plus proche des chercheurs 

et permet de partager leur vision avec 

celle des artistes et désormais avec 

les questionnements des entreprises 

et des collectivités.

Pour suivre l’actualité de l’Atelier : 

www.atelier-arts-sciences.eu
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VOIR, FAIRE ET PENSER
L’ATELIER ARTS SCIENCES

VOIR, FAIRE ET PENSER
AVEC LES ENTREPRISES

Grâce à ses activités de recherche 
et de création avec le CEA 
via l’Atelier Arts Sciences, 
l’Hexagone Scène Nationale 
Arts Sciences construit 
des projets avec et pour des 
entreprises locales, nationales, 
internationales. 
Artistes, scientifiques et entre-
prises ont des préoccupations 
communes qui les rassemblent, 
en particulier autour des révolu-
tions techniques, scientifiques et 
technologiques que nous vivons. 
Trop souvent cloisonnés, ils ont 
envie de travailler et d’inventer 
ensemble. 
L’Atelier Arts Sciences propose 
plusieurs formats de travail* 
pour s’adapter aux thématiques 
traitées, aux acteurs mobilisés, 
aux résultats attendus en faisant 
du lien avec des artistes que vous 
retrouvez dans la saison : 

—>  Format court / 
        Workshop 
Quelques jours seulement pour 
imaginer en groupes, des idées, 
concepts ou prototypes au ser-
vice d’une thématique proposée : 
artistes, scientifiques, membres 
de l’entreprise concernée, étu-
diants en design, chercheurs en 
sciences humaines et sociales, 
experts se prêtent au jeu d’un 
format efficace et déroutant tant 
dans son déroulé que dans ses 
résultats.

  
—>  Format long / 
        Résidences 
Une entreprise soumet un projet 
de recherche à l’Atelier Arts 
Sciences qui réunit une équipe de 
chercheurs et d’artistes pendant 
plusieurs mois. Le contact de l’un 
enrichit les activités de l’autre 
et le pousse à emprunter des 
chemins de traverse. 
Les résidences permettent 
d’aboutir à des œuvres, écrits 
ou prototypes. 

—>  Format sur-mesure / 
        Expositions
L’Atelier Arts Sciences répond 
toujours avec audace à de nou-
velles formes de collaborations 
avec les entreprises.  
En 2017-2018, il a été sollicité 
par la MAIF pour imaginer une 
exposition, à Paris sur les liens 
entre attention, intelligence 
et intelligence artificielle.  

L’exposition Attention 
Intelligences ! est à découvrir 
au Maif Social Club, Le Lieu 
du 18 mai au 2 août 2018.

* Les entreprises ont le choix entre 

diverses modalités de collaboration qui 

vont de la PRESTATION au PARTENARIAT 

en passant par le MÉCÉNAT puisque 

l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences 

est éligible au mécénat pour certaines 

actions ciblées. 

Contact : marie.brocca@cea.fr

04 38 78 22 24

Si vous êtes un particulier, 
vous pouvez aussi contribuer 
aux activités de l’Hexagone :
—> en faisant un don 
défiscalisable sur notre 
plateforme en ligne : 
atelierartssciences.
espacedons.com
—> en participant aux 
workshops.
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L’Hexagone 
Scène Nationale 
Arts Sciences 
est impliqué dans 
différents réseaux  
et partenariats

—>  SCÈNES 
        NATIONALES
www.scenes-nationales.fr  (p. 75)

—>  SCÈNE RESSOURCE EN ISÈRE
Le Département de l’Isère souhaite 
affirmer son attachement à la 
culture de proximité, en identifiant 
les structures qui participent à la 
diversité de l’offre culturelle des 
territoires. Très impliqué dans 
le soutien au spectacle vivant, 
celui-ci accompagne des lieux qui 
favorisent l’ouverture culturelle 
au plus grand nombre. Par leurs 
spécificités culturelles et géogra-
phiques, ces lieux identifiés par le 
Département « Scène Ressource 
en Isère » constituent de réels 
partenaires pour :
—> favoriser l’émergence 
et la circulation de compagnies 
artistiques ;
—> encourager la création 
et la mise en réseaux d’acteurs 
culturels ;
—> accompagner les résidences 
d’artistes soutenues par le 
Département ;
—> développer des actions 
d’éducation artistique et culturelle 
envers un public le plus large 
possible !

—>  TRAS
        TRANSVERSALE DES RÉSEAUX         
        ARTS SCIENCES
www.reseau-tras.org  (p. 76)

—>  VIVE LES VACANCES 
        SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
www.vivelesvacances.net  (p. 77)

—>  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, pro-
grammateurs, 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

—>  THÉÂTRE à LA PAGE 
        (T.A.P.)     
Créé en juin 2007 sous le patro-
nage 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

—>  RÉSEAU FÉLIX     
sa 15 sep / 11h > 18h 
Rendez-vous place Félix Poulat 
à Grenoble avec le groupe 
Complet’ Mandingue.

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 communica-
tion et de relations avec le public.

—  Saison culturelle 18/19 
      Seyssins/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
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TRAS réunit 18 structures 
culturelles engagées dans le 
développement des relations 
entre arts, sciences et techno-
logies à l’échelle française et 
européenne. Il s’agit de permettre
l’émergence de nouveaux 
projets, le partage de réflexion, 
la production et la circulation 
d’œuvres. Suivez la Transversale 
des Réseaux Arts Sciences 
sur www.reseau-tras.org

Les MEMBRES 
au 1ER MAI 2018

01 —> AADN Arts et Cultures 
Numériques — Lyon

02 —> ARCADI ÎLE-DE-FRANCE 
Établissement public de coopéra-
tion culturelle — Paris

03 —> Athénor Scène nomade 
de création et de diffusion 
— Saint-Nazaire

04 —> CC91 Collectif pour la Culture 
en Essonne — Chilly-Mazarin

05 —> FACTS Festival arts 
et sciences de l’université 
de Bordeaux — Bordeaux

06 —> La Faïencerie Théâtre 
— Creil Chambly

07 —> Hexagone Scène Nationale 
Arts Sciences — Grenoble-Alpes 
Métropole

08 —> L-EST Laboratoire Européen 
Spectacle Vivant et Transmédia 
Pôle Européen de création
— Belfort-Montbéliard

09 —> Le Citron Jaune Centre 
National des arts de la rue 
— Port-Saint-Louis-du-Rhône

10 —> VÉLO THÉÂTRE Scène 
conventionnée, théâtre d’objet 
— Apt

11 —> LiEU MULTIPLE / Espace 
Mendès France Centre de culture 
scientifique en Nouvelle Aquitaine 
— Poitiers

12 —> Les Tréteaux de France  
Centre Dramatique National 
— Pantin

13 —> OARA Office Artistique 
de la Région Nouvelle Aquitaine
— Bordeaux

14 —> Passerelle Arts Sciences 
Technologies — Albi

15 —> SIANA Centre de ressources
 pour les cultures numériques 
— Evry

16 —> Théâtre de liÈge 
Centre Dramatique de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles — Liège

17 —> Théâtre Nouvelle 
Génération Centre Dramatique 
National — Lyon

18 —> Théâtre DE SAINT-QUENTIN-
EN-YVELINES Scène Nationale
— Saint-Quentin-en-Yvelines
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Hexagone
Scène Nationale 
Arts Sciences  

—>  24 rue des Aiguinards  
        38240 Meylan  

—>  04 76 90 00 45  

—>  www.theatre-hexagone.eu  
—>  www.atelier-arts-sciences.eu  
—>  www.experimenta.fr  

LA BILLETTERIE  

—>  Sur place 
        et par téléphone
La billetterie est ouverte au public : 
— lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 13h à 18h
— mercredi de 10h à 18h 
— 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. 
Les soirs de spectacle :
— jusqu’à 18h45, puis dès 19h15 
pour les spectacles à 20h
— jusqu’à 18h15, puis dès 18h45 
pour les spectacles à 19h30
La billetterie sera fermée : 
les jours fériés et du samedi 7 
juillet au lundi 27 août 2018 inclus, 
du 22 décembre 2018 au 6 janvier 
2019 et vendredi 31 mai 2019.

—>  Sur lE Campus
Tous les mardis de 12h à 13h30 
retrouvez Anaïs ou Cécile pour une 
permanence billetterie (achat de 
billets, conseils…)

—>  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 Aiguinards 
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, 
sortie Meylan mi-plaine, puis 
suivre les panneaux Hexagone/
Aiguinards.
  

Parking  (nouveau)   

Vous pouvez vous garer 
sur la place de La Louisiane 
à 100 mètres du théâtre.

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.

Restauration  (nouveau)

Retrouvez-vous et retrouvez-nous 
autour d’un verre et d’une restau-
ration légère avec La Cocotte 
à roulettes tous les soirs de 
spectacles pour échanger ! 
Une cuisine à base de produits 
frais, locaux et bio. 
Le bar est ouvert 1h avant et 1h 
après le spectacle.
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TARIFSCÔTÉ PRATIQUE

Tarif normal

—>  22 € 

Tarif réduit       

—>  17 €   
CE adhérents à l’Hexagone - 
Famille nombreuse - Carte ALICES -
Cezam - Pass et Carte Loisirs -
Groupe à partir de 10 adultes - 
Personne handicapée - Carte MC2 
et MC2+ Grenoble - Adhérents de 
La Rampe - La Ponatière - Échirolles - 
Amicale du CHU de Grenoble.

 

Tarif abonné   

—>  L’abonnement classique 
        à partir de 3 spectacles
Choisissez 3 spectacles minimum 
et bénéficiez du tarif à 14 € pour 
tous les spectacles à l’Hexagone
sauf pour André Manoukian 18 € 
et Tous des oiseaux à la MC2: 22 €.

—>  L’abonnement exaltant 
        10 spectacles = 100 € 
Choisissez 10 spectacles minimum 
et bénéficiez du tarif à 10 € pour 
tous les spectacles à l’Hexagone, 
sauf pour André Manoukian 14 € 
et Tous des oiseaux à la MC2: 22 €.

Tarif jeune et solidaire

—>  9 €  
Jeunes de moins de 18 ans, 
étudiants de moins de 26 ans, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires
du RSA, de l’AAH, du minimum 
vieillesse, services civiques 
(justificatif de moins de trois mois

à présenter) pour tous les spec-
tacles ayant lieu à l’Hexagone.
Paiement possible avec le Pass’
Région et chèque Pass’culture.

Tarif dernière minute

—>  6 €  
À l’Hexagone, une demi-heure 
avant le début de la représen-
tation dans la limite des places 
disponibles pour les étudiants de 
moins de 26 ans, les jeunes de 
moins de 18 ans, les demandeurs 
d’emploi, les bénéficiaires
du RSA, les services civiques 
(justificatif de moins de trois 
mois à présenter). 

Tarif famille

—>  14 €  
Pour tous les spectacles de la 
saison, l’adulte accompagnant 
au minimum 2 enfants (moins 
de 18 ans) bénéficie de ce tarif. 
(ex : pour une famille de 2 adultes 
et 2 enfants : 2 x 14 € + 2 x 9 €). 
Formule limitée à 2 adultes 
maximum par spectacle.

Tarif SPÉCIAL

André Manoukian 4tet
Normal —>  26 €
Réduit —>  21 €
Abonné —>  18 €    14 €    9 €
Jeune, solidaire —>  9 €

Tous des oiseaux (MC2:)
Normal —>  31 €
Réduit —>  28 €
Abonné —>  22 €    22 €    13 €
Jeune, solidaire —>  13 €

La carte d’adhésion
collective entreprise  
2018 — 2019

—>  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 abon-
nement TAG et de l’info carte 
correspondante sauf pour André 
Manoukian 4tet (21 € au lieu 
de 26 €).

—>  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.



 —>
J’obtiens les tarifs 
les plus bas tout au long 
de la saison.

 —>
Je suis prioritaire pour 
le spectacle Opening night 
mis en scène par Cyril Teste 
à Bonlieu Scène Nationale 
d’Annecy.
 

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

 —>
Je reçois la newsletter 
mensuelle par mail.

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

 —>
Je bénéficie du 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 
à tout moment. 

 —>
Je peux intégrer l’atelier 
théâtre de l’Hexagone. 
(p. 68)

 —>
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 ! 
(p. 79)
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DES RAISONS POUR S’ABONNER
S’ABONNER C’EST SOUTENIR

FORMULAIRE D’ABONNEMENT        
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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)

JEUNE(S) et solidaire(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)

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

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
N° GENRE SPECTACLE DATE HEURE CHOIX PLACES PLACES Classique    Exaltant    Classique
      ADULTE JEUNE mini 3 mini 10 mini 3

1  HUMOUR Le Siffleur  (p. 06) MA 02 OCT 20H                        14 10 8
 MUSICAL
   
2 THÉÂTRE La Guerre JE 11 OCT 20H                        14 10 8
  des Salamandres  (p. 08) VE 12 OCT 20H                        14 10 8

3 JAZZ Trio Aïres  (p. 10) JE 18 OCT 20H                        14 10 8
      
4 MUSIQUE Double jeu  (p. 12) MA 06 NOV 19H30                        14 10 8
   ME 07 NOV 19H30                        14 10 8  
 
5 THÉÂTRE La Bible, vaste entreprise MA 13 NOV 20H                        14 10 8
  de colonisation…  (p. 16) ME 14 NOV 20H                        14 10 8

6 JAZZ Living Being 2  (p. 18) JE 22 NOV 20H                        14 10 8
 
7 CIRQUE Magnétic  (p. 20) MA 27 NOV 20H                        14 10 8
   ME 28 NOV 20H                        14 10 8 

8 OPÉRA Comment s’en sortir…  (p. 22) JE 06 DÉC 20H                        14 10 8
 POÉTIQUE  VE 07 DÉC 20H                        14 10 8

9 DANSE H & G  (p. 24) MA 11 DÉC 19H30                        14 10 8
   ME 12 DÉC 19H30                        14 10 8
   
10 JAZZ New Monk Trio  (p. 26) MA 18 DÉC 20H                        14 10 8



—>  Antoine Conjard
Directeur

—>  Magali Lapierre
Directrice administrative 
et financière
magali.lapierre@theatre-hexagone.eu

—>  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 Brocca
Responsable relations 
aux entreprises,
chargée de projets arts sciences
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
et webmestre 
04 76 90 94 19
nathalie.soulier@theatre-hexagone.eu

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

—>  Pascale Jondeau
Assistante d’équipe
Chargée d’accueil
04 76 90 94 18
pascale.jondeau@theatre-hexagone.eu 

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

—>  Joke Demaître
Chargée 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 ouvreurs et les 
intermittents du spectacle, 
artistes et techniciens.
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L’ÉQUIPE    NBRE DE NBRE DE ADULTE ADULTE JEUNE
N° GENRE SPECTACLE DATE HEURE CHOIX PLACES PLACES Classique    Exaltant    Classique
      ADULTE JEUNE mini 3 mini 10 mini 3

11 THÉÂTRE Soleil blanc  (p. 28) JE 10 JAN 20H                        14 10 8
   VE 11 JAN 20H                        14 10 8

12 DANSE Notre performance MA 15 JAN 20H                        14 10 8
 THÉÂTRE quotidienne  (p. 30) ME 16 JAN 20H                        14 10 8

13 THÉÂTRE Tristesse et joie MA 22 JAN 19H30                        14 10 8
  dans la vie des girafes  (p. 32) JE 24 JAN 19H30                        14 10 8

14 DANSE Ergonomics  (p. 34) MA 29 JAN 20H                        14 10 8
 VIDÉO  ME 30 JAN 20H                        14 10 8

15 JAZZ Andreas Schaerer  (p. 36) VE 01 FÉV 20H                        14 10 8
                          
16 THÉÂTRE Nous savons  (p. 38) MA 05 FÉV 20H                        14 10 8
   ME 06 FÉV 20H                        14 10 8

17 THÉÂTRE Kant  (p. 40) ME 13 FÉV 19H30                        14 10 8
   JE 14 FÉV 19H30                        14 10 8

18 THÉÂTRE La Montagne  (p. 44) MA 05 MAR 20H                        14 10 8  
 BURLESQUE   
   
19 THÉÂTRE Combat 1944-1945  (p. 46) JE 14 MAR 20H                        14 10 8

20 MUSIQUE Le Red Desert Orchestra  (p. 48) JE 21 MAR 20H                        14 10 8

21 THÉÂTRE Perdu connaissance  (p. 50) MA 26 MAR 20H                        14 10 8
   ME 27 MAR 20H                        14 10 8

22 MUSIQUE L’Ailleurs de l’autre  (p. 52) VE 29 MAR 20H                        14 10 8

23 JAZZ André Manoukian 4tet  (p. 54) JE 04 AVR 20H                        18 14 9

24 ARTS Projet Pop-up  (p. 56) MA 09 AVR 20H                        14 10 8
 NUMÉRIQUES  ME 10 AVR 20H                        14 10 8
 DANSE  JE  11 AVR 20H                         14 10 8  
   VE  12 AVR 20H                        14 10 8 
  
25 CIRQUE Chapo Chapo  (p. 60) VE 10 MAI 20H                        14 10 8
 MUSICAL

26 THÉÂTRE Tous des oiseaux  (p. 62) SA 11 MAI 19H30                        22 22 13
  —> MC2: GRENOBLE

  En sus de l’abonnement  

—> CONFÉRENCE Les fous du son  (p. 26) MA 18 DÉC 18H30                        gratuit gratuit gratuit
—> ARTS SCIENCES Scène ouverte  (p. 69) MA 02 AVR 20H                        5 5 gratuit
—> THÉÂTRE Opening night  (p. 63) SA 06 AVR 20H30                        23 23 10
  —> BONLIEU SCÈNE NATIONALE ANNECY

—> THÉÂTRE 1res scènes : Options  (p. 70) JE 23 MAI 20H                        4 4 2  (gratuit - 15 ans)

—> THÉÂTRE 1res scènes : Jumelage  (p. 70) LU 03 JUIN 20H                        4 4 2

      total   sous- 
            €             €             €      places              total

          total 
          global             €

J’offre 1 ou 2 places à mes proches au tarif réduit 

Je note le spectacle                                                                      

et la date choisie                                                                           



PARTENARIAT MÉDIA

84

 —>
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

—>  Antoine Conjard 

CONCEPTION, RÉDACTION ET SUIVI 
—>  Laurence Bardini 
—>  Nathalie Soulier

RELECTURE

—>  Pascale Puig

GRAPHISME

—>  www.fred-mille-design.fr

IMPRESSION

—>  Tiré à 26 000 exemplaires 
sur les presses de la 
MANUFACTURE Deux-Ponts. 
ISO 14001
Protection de l’environnement, 

papier provenant de forêts 

à gestion durable. Brochure 

certifiée PEFC/10-31-1858, 

encre à base de matières premières 

végétales renouvelables et 

biodégradables, sans pigments 

ni métaux lourds, label Imprim’vert.

 —>
CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES 

p. 06 Le Siffleur © Magalistora
p. 08 La Guerre des salamandres 
 © Jean-Bernard Scotto
p. 10 Trio Aïres © Christophe Charpenel
p. 12 Double jeu © Eric Sneed
p. 14 Instrumentarium © Lionel Palun 
p. 16 La Bible… © Céline Champinot
p. 18-19 Living Being 2 © Dean Bennici, Loïc Gayot
p. 20 Magnétic © Christophe Raynaud de Lage
p. 22 Comment s’en sortir sans sortir 
 © Jeff Humbert
p. 24 H & G © Vincent Martin
p. 26 New Monk Trio © Gazebo
p. 28 Soleil Blanc © Hugo Barros, The Eruption
p. 30 Notre performance quotidienne © Dantès
p. 32 Tristesse et joie… © Pierre Grosbois
p. 34 Ergonomics © Cie Pulso
p. 36 Andreas Schaerer © Gregor Hohenberg
p. 38 Nous savons © Vincent Arbelet
p. 40-42 Kant © Maxime Lethelier, Sophie Torresi
p. 44 La Montagne © Thomas Appolaire
p. 46 Combat 1944-1945 © Frédéric Mit
p. 48 Red desert ochestra… 
 © Sylvain Gripoix, Zahra Agsous
p. 50 Perdu connaissance © Masami 
 Charlotte Lavault
p. 52 L’Ailleurs de l’autre © Monica Nunes
p. 54 André Manoukian 4tet © Cœur de lune, 
 Gwen Lebras
p. 56-58 Projet Pop-up © Cie Adrien M & Claire B
p. 60 Chapo Chapo © Paul Smith
p. 62 Tous des oiseaux © Simon Gosselin
p. 63 Opening night  Photo prise lors de la 
 lecture du texte à la Villa Cavrois, dans 
 le cadre de Monuments en mouvement,  
 février 2018 © Simon Gosselin
p. 69 Scène ouverte aux étudiants 
 © Vincent Martin
p. 71 © Lionel Palun, Fresque #1
p. 83 L’équipe © Simon Barral
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