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Bonjour à toutes et à tous,

À l’heure où nous rédigeons ces lignes, le monde 
du spectacle est dans l’expectative. 
C’est pourquoi nous vous proposons une saison en 
deux temps. Le présent programme nous emmènera 
jusqu’en décembre. Le programme de janvier à mai 
2021 sortira fin novembre 2020. Nous espérons à cette 
date retrouver le cours de nos activités. 
Au fil de cette programmation exceptionnelle, 
nous vous accueillerons dans le respect des règles 
sanitaires. Il faut que la vie et son opiniâtreté 
reprennent son cours…

Merci !

Vous êtes nombreux, très nombreux, à ne pas avoir 
souhaité être remboursés de vos places pour les 
spectacles annulés suite au confinement sanitaire. 
C’est une immense marque d’attention, un soutien 
autant moral que financier qui est adressé à toutes 
les professions qui font le spectacle vivant. 
Cette aide va nous permettre de mettre en œuvre 
le présent programme, fait d’actions inhabituelles 
articulées avec le socle de nos missions soutenues 
par nos partenaires institutionnels. Soutien du public 
et soutien du service public, l’aventure de l’Hexagone, 
entre recherche et diffusion auprès d’un large public 
ne pouvait pas trouver plus belle légitimité : merci 
à toutes et à tous !

À situation exceptionnelle, organisation exceptionnelle !

Dans la tempête en cours, nous avons essayé d’être 
réactif !
Est-ce un vieil adage chinois ? Est-ce un précepte 
néolibéral ? Est-ce une recommandation de manuel de 
management ? Est-ce le produit de l’esprit malicieux 
de Bruno Latour ? Le slogan « il ne faudrait pas gâcher 
cette crise ! » a raisonné très tôt dans nos échanges 
en visio-conférence entre membres de l’équipe de 
l’Hexagone, avec les artistes, avec les partenaires 
de nos nombreux réseaux.
Face à la situation sanitaire, socio-économique et 
environnementale, il est urgent et indispensable de 
construire une éducation populaire faite de relations 
aux arts, aux sciences et au terrestre. L’Hexagone 
tente de remplir ses missions à partir de ces 
fondamentaux.
En attendant que l’orage passe, l’Hexagone a fait 
son possible pour entretenir le feu et préparer les 
éclosions artistiques futures. 
Vous découvrirez dans ce premier programme de la 
saison 20/21 les artistes et les actions qui feront 
cette première partie de saison. 

En ces temps incertains et changeants, reportez-vous 
au site internet de l’Hexagone qui sera tenu à jour 
régulièrement.  
www.theatre-hexagone.eu

———   Antoine Conjard

           Directeur 
  Juin 2020

PRÉAMBULE
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Avec l’appui des services de Grenoble Alpes 
Métropole, l’équipe technique a apprêté le bel outil 
qu’est l’Hexagone. Tout est organisé, dans la mesure 
de nos moyens, pour favoriser la vie artistique et la 
soutenir pendant ces temps incertains et construire 
la rencontre des œuvres et des artistes avec les 
habitants.

———   Résidences de recherche 

Sur une période permettant d’engager une démarche 
d’exploration et de recherche artistique pour des 
artistes de l’agglomération.
Nous accueillons sur le plateau ou dans l’espace 
public : 
— Rachel Martin et Aurélien Conil (cirque, images 
et son), 
— Arnaud Chevalier et Aurélien Conil (imaginaires 
collectifs, territoire, voix et photographie)
— Léa Dessenne et Norbert Pignol - Cie Mégaptère 
(voix, guitare, accordéon, image et sons)
— Anissa Zerrouki et Eloïse Guérineau de Lamérie 
(recherche sur la promenade - création - projet 
Babelogue)
— Lionel Palun et Laurent Bigot (dispositif sonore 
et image numérique)
— Lionel Palun et Isis Fahmy (résidence de création 
du spectacle de théâtre Dans la solitude des chants 
de photons).

———   Écrire pour les imaginaires du vivant 

En écho à la thématique ARTS - SCIENCES - TERRESTRE 
l’Hexagone passe des commandes d’écriture de textes 
courts à des auteurs complices de nos activités. 
Un Haïku pour entrer dans leur œuvre, et un texte court 
pour dessiner un point de vue sur ARTS - SCIENCES - 
TERRESTRE seront une manière d’entrer dans l’univers 
de chacun des auteurs. 
Ces textes seront proposés aux amoureux de théâtre 
de l’atelier Hexagone/Horizon et aux élèves du 
jumelage. 
Avec Nasser Djemaï, Céline Champinot, Rocio 
Berenguer, et d’autres à venir.

———   Mise à disposition du plateau pour 
un entretien de la pratique pour les circassiens 
et comédiens

———   Mise à disposition de la salle immersive 
de l’Atelier Arts Sciences - CEA pour les artistes

Une invitation à explorer les nouvelles formes 
de poésie entre acteur, image et son.

———   Une journée d’échanges 

Avec les artistes intervenants en action culturelle 
et en Éducation artistique scientifique et terrestre 
(EAST).

———   Les ateliers de la « médote »

Comment une esthétique se nourrit-elle de l’éthique 
personnelle et vice-versa ? Un temps qui permettra 
aux artistes d’échanger et de se questionner entre 
pairs.

———   Cet été, Les plages musicales de l’Hexagone

Comme le chant d’un oiseau, sans rendez-vous, 
les musiciens et acteurs invités par l’Hexagone 
apparaîtront sous les balcons, au carrefour du 
lotissement, sur le toit du parking, ou à l’invitation 
de nos partenaires entre juillet et septembre.
Avec notamment :
— Nasser Djemaï (auteur du texte Ombres furtives), 
Hélène Gratet (voix), Jean Pierre Sarzier (clarinette) 
— Léa Dessenne (chant, guitare), Norbert Pignol 
(accordéon)
— Muriel Vernet (voix), Laurent Mariel Tréhouart (voix), 
Jean Guibaud (violon)
— Anissa Zerrouki, et Eloïse Guérineau de Lamèrie 
(impromptu autour de Babelogue et fanfare)
— Florent Diara et Erwan Flageul (guitare et kora 
acoustique)

PROLOGUE N° 1
ENTRETENIR LE FEU…
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———   Préparer les éclosions futures…

Arts - Sciences - Terrestre sera au cœur de la future 
Biennale Arts Sciences EXPERIMENTA en février 2022. 
Nous mettons à profit cette période d’incertitude, 
notamment l’impossibilité d’utiliser le théâtre 
normalement, pour inviter des artistes qui nous 
permettront d’imaginer EXPERIMENTA 22 selon des 
formats suffisamment adaptés aux exigences 
sanitaires et à leur variabilité. 
Cette période sera l’occasion d’inventer des 
aventures futures : il ne faudrait pas gâcher 
cette crise !

———   11 septembre

Le 11 septembre 2001 peut être perçu comme le début 
d’une période historique de la fureur des hommes 
retournée contre eux-mêmes. Il se trouve que ce fut 
aussi la date de la première présentation de saison 
d’Antoine Conjard à l’Hexagone. 
Les circonstances sanitaires nous obligent à déplacer 
la présentation de saison de juin à septembre. 
Un nouveau cycle s’ouvre-t-il, où l’Homme prendrait 
la mesure du soin nécessaire au vivant et à la planète 
Terre ?
Rendez-vous le 11 septembre 2020 à 19h à l’Hexagone 
pour une présentation de saison un peu particulière.
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———   Projet artistique culturel communal 
et métropolitain : retrouver des utopies ?

L’arrivée d’un personnel politique nouveau suite 
aux élections est l’occasion de réinterroger les 
fondements de l’engagement public à l’échelle de la 
commune comme à l’échelle de la Métropole. C’est 
évidemment à la dimension culturelle et artistique 
que le responsable d’une institution comme 
l’Hexagone sera sensible. C’est dans ce domaine 
que nous tentons quotidiennement d’apporter notre 
pierre à l’édifice.

———   Ouvrir des horizons pour l’art, 
l’action culturelle et l’éducation populaire 
au bénéfice du territoire

Comme l’écrit Camille De Toledo dans Les Potentiels 
du temps, il faut « délier le corps et l’esprit de la 
prédiction apocalyptique ». Contre les idées noires, 
contre des imaginaires repliés sur eux-mêmes, 
penser « l’espoir comme une discipline », rouvrir les 
potentiels d’imaginaires et donc d’action, comme une 
histoire à faire, « une histoire devant nous. Un nous 
devant l’histoire ».
Ce sont de nouveaux mots pour dire ce que pourrait 
être une éducation populaire au 21e siècle. Un rapport 
à l’émancipation qui passe par une démarche 
collective, par la promotion du commun.

———   Cette réouverture des possibles, 
l’Hexagone l’aborde de deux manières : 
en pensées et en actes

En pensées, en développant une approche 
transversale. C’est toute l’aventure intellectuelle 
collective conduite au sein du réseau TRAS qui a 
produit la nouvelle charte que vous pouvez découvrir 
sur www.reseau-tras.eu.

Cette aventure s’est nourrie de nos expériences 
quotidiennes et notamment de nos activités 
d’éducation artistique qui aujourd’hui s’inventent 
dans les thématiques ARTS - SCIENCES - TERRESTRE. 
Vous pourrez découvrir nos démarches 
« voir-faire-penser » entre art, sciences et terrestre 
dans le Cahier de l’Atelier Arts Sciences n° 10 
Éducation Artistique Scientifique et Terrestre, 
imaginaire d’un projet scolaire arts et sciences.
Disponible sur simple demande à l’accueil 
de l’Hexagone ou à l’Atelier Arts Sciences.

En actes, par la mise en place du programme 
que vous avez entre les mains et en œuvrant pour 
construire les conditions favorables aux activités 
artistiques et culturelles à l’échelle du territoire.

———   nos priorités : 
la création et la transmission

L’Hexagone entretient un patrimoine. Ce patrimoine, 
ce sont tous les éléments qui contribuent à mettre 
en œuvre les conditions de la création. Ce patrimoine 
qu’est la création a construit l’Europe au-delà 
des guerres. Qu’il soit artistique ou scientifique et 
technique, ce rapport à la création est central dans 
nos imaginaires, dans nos références. C’est cette 
aptitude à la création qui doit être identifiée et 
transmise à chacune, chacun et collectivement.

Comment une ville, un village, une métropole 
peuvent-ils entretenir ce patrimoine de la création ? 
En retrouvant des utopies pour l’art et la culture, 
des utopies qui peuvent avoir des assises très 
concrètes.

PROLOGUE N° 2
DES HORIZONS…
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———   l’Utopie EAST

Transformer le Plan local 
d’éducation artistique en plan local 

d’éducation artistique scientifique et terrestre…
Entre arts, sciences, technologies, aménagement 

des territoires et rapport aux vivants, la définition 
d’un projet d’éducation artistique scientifique 
et terrestre à l’échelle du territoire est le reflet de 
ce que nous souhaitons transmettre à nos enfants, 
ce que nous souhaitons construire et perpétuer.

Faire le lien entre le PLUI (Plan local d’urbanisme 
intercommunal) et le Plan d’EAST, trouver 

une forme de transversalité dans 
l’action publique.

———   Le pari de l’humain

La logique de l’appel à projet qui a envahi les 
politiques publiques est néfaste pour le tissu artistique 

et culturel. L’appel à projet divise les forces vives d’un 
territoire, l’appel à projet crée de la concurrence là ou il faut 

de la coopération et de la co-construction. L’appel à projet 
est une illusion des politiques culturelles. Rien ne remplace la 
connaissance du territoire, le dialogue. Appelons-les chargés 
de mission, coordonnateurs, médiateurs ou animateurs, il faut 
construire des missions qui permettent sur chaque échelle 

de territoire de prendre la mesure des relations entre la 
vie socio-économique et éducative et les enjeux arts - 

sciences - terrestre du territoire. Pour cela il faut 
des personnes, de l’humain.

———   Un Plateau pour tous

S’il est admis et obligatoire qu’une école 
soit associée à des créneaux horaires dans un 

gymnase, chaque école devrait aussi disposer 
d’un plateau où une classe pourrait évoluer sans 
user les jeunes articulations, en maîtrisant la 
lumière (faire le noir, orienter un éclairage…) 

et le son (ne pas gêner les voisins, ne 
pas être gênés par les voisins)…

———   l’utopie ARTISTIQUE

On peut considérer que les droits culturels 
doivent permettre à chaque citoyen de trouver 

les voies de l’expression et du sensible. C’est un
horizon républicain majeur. Mais la lutte pour les 

droits culturels ne peut s’envisager sans les artistes, 
encore moins contre les artistes. Plus la vie artistique 
professionnelle, à l’échelle artisanale et de proximité 
telle que nous la portons, sera forte, plus les chances 

de développer les droits culturels seront grandes. 
Les artistes attachent beaucoup d’importance 

à leur implication sociale et territoriale. 
C’est une de leur passion !
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———   L’utopie jeune public

Chaque enfant de la Métropole doit pouvoir 
« voir, faire et penser » un parcours artistique 

et culturel. L’objectif 100 % EAC doit devenir 100 % 
EAST, c’est-à-dire que 100 % des élèves doivent pouvoir 
participer à un programme d’action « voir - faire - penser » 
à partir des thématiques Arts Sciences Terrestre.
Cet engagement générera des emplois artistiques, 
éducatifs et socio-éducatifs. Cet engagement sera 

le ferment d’une identité métropolitaine centrée 
sur la création, la connaissance et une 

citoyenneté planétaire.

———   Une métropole 
terre d’accueil d’entreprises artistiques

Les chiffres de l’Obsy (réseau des observatoires 
de l’agglomération grenobloise) montrent une baisse progressive 

et inexorable de l’emploi culturel et artistique dans l’agglomération 
de Grenoble. La crise actuelle ne peut que renforcer ce mouvement 

négatif. Pourtant le territoire a des ressources considérables et de 
nombreuses forces créatrices y sont à l’œuvre : les différentes disciplines 
artistiques et différents métiers associés évidemment, mais aussi les 
filières de la recherche technologique (numérique, image, son…), de 
l’innovation (sociale, technologique…), de l’éducation, de la socio-
culture, du social (dans ce qui concerne l’institution des individus, 

leur rapport au sensible…). 
Il est urgent de penser la vie de cette myriade de professions 

qui représentent plus de 10 000 emplois sur le territoire, 
professions qui toutes ont un rôle central dans la 

capacité à affronter les crises actuelles.

———   Vive les Vacances

Les différentes salles de spectacle 
de la métropole, des plus locales au plus 

nationales se sont réunies pour proposer des 
spectacles pendant les petites vacances scolaires. 
Autour de cette initiative simple ce sont des 
relations nouvelles qui se sont construites avec 
les structures d’éducation populaire. Il y a ici le 

ferment d’une politique culturelle et artistique 
dans l’agglomération qui commence par 

l’enfance et la jeunesse.
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Depuis de nombreuses années, l’équipe de l’Hexagone 
a ajouté aux missions traditionnelles d’une scène 
nationale que sont la création et la diffusion, une 
mission de recherche. Des actions mises en œuvre 
permettent aux artistes d’être au contact de la 
recherche scientifique en train de se faire. C’est ainsi 
que sont nés d’une part l’Atelier Arts Sciences, un 
partenariat avec le CEA qui ne cesse de se renouveler 
depuis 2007 et d’autre part notre association avec 
l’Unité mixte de recherche Litt&Arts au sein de 
l’Université Grenoble Alpes. 
Si les œuvres artistiques sont intemporelles 
elles sont néanmoins ancrées dans leur temps 
par les techniques utilisées, par la proximité avec 
les connaissances scientifiques qui leurs sont 
contemporaines. L’Atelier Arts Sciences est un de 
ces lieux précieux qui permet la rencontre entre les 
artistes, les scientifiques et les technologues pour 
poursuivre le dialogue plusieurs fois millénaire entre 
les arts, les sciences et les techniques. Cette saison, 
20 artistes seront en résidence ou participeront 
à des workshops, des formations, des rencontres 
pour explorer, chercher et créer. Certains d’entre 
eux préparent déjà EXPERIMENTA, la Biennale Arts 
Sciences 2022 ! 

Ça se passe à l’Atelier Arts Sciences

———   Portes ouvertes de l’Atelier Arts Sciences 

Avec l’équipe de l’Atelier et en présence de l’artiste 
Thierry Poquet, en résidence de recherche sur l’IA.
Découvrez l’histoire de l’Atelier et les projets 
qui y sont menés.
Je 08 oct / 11H / 12H30 / 13H30 / durée 1h
Réservation obligatoire au 04 76 90 00 45 

Thierry Poquet de la compagnie Eolie Songe est 
accueilli en résidence de recherche à l’Atelier Arts 
Sciences, autour de l’IA, avec son projet Terres rares, 
un cyber opéra en 3 actes. Cette recherche aboutira à 
un spectacle et à des modules de sensibilisation qui 
seront présentés lors du prochain EXPERIMENTA 2022. 

———   à voir ailleurs 

Visites guidées de l’exposition Jean-Baptiste 
Carpeaux au Musée Hébert – La Tronche 
Découvrez les œuvres de Jean-Baptiste Carpeaux 
accompagnés par Laurence Huault-Nesme, directrice 
du Musée Hébert et de Pauline de Chalendar, artiste.
sa 10 oct / 15h  / durée 1h30 / Dans le cadre du festival Transfo

ve 13 nov / 12h30 / durée 1h
sa 14 nov / 15h / durée 1h30
Gratuit sur réservation obligatoire au 04 76 90 00 45 

L’artiste visuelle Pauline de Chalendar travaille 
sur une nouvelle approche numérique des œuvres 
d’artistes du patrimoine depuis 2018, sous l’impulsion 
du Département de l’Isère. Après Rembrandt 
et Jongkind, elle travaille le « dessin temporel » et 
interactif en 3D à partir d’une sculpture de Carpeaux. 
Elle a présenté L’Ébauchoir son dispositif de 
médiation lors d’EXPERIMENTA, le Salon 2020 et 
continue sa recherche qui accompagnera l’exposition 
Jean-Baptiste Carpeaux au Musée Hébert.
Elle a développé ce dispositif numérique avec 
l’équipe du PIRVI du laboratoire CRIStAL en détournant 
la nouvelle technologie d’interaction avec l’image
de la société grenobloise ISKN-AMI. 
Exposition à partir du 27 sepT 2020

https://musees.isere.fr/musee/musee-hebert

EXPLORATION  >  RECHERCHE  >
RDV ouvert au public
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RéSIDENCEs IMMERSION COLLECTIVE 3D 

L’Atelier Arts Sciences poursuit ses recherches 
autour de l’immersion collective qui se traduiront 
par plusieurs projets mis en œuvre par des artistes 
venant de différentes disciplines et répondant à 
différentes approches. Deux dispositifs seront mis à 
leur disposition au CEA, la salle immersive de l’Atelier 
Arts Sciences et SIRCÉ dans Y.SPOT. 

———   dans la salle immersive de l’Atelier 
Arts Sciences

Christelle Derré, metteure en scène 
de Shangri-la – Collectif Or Normes 

Ouverture d’une étape de résidence au public 
ve 27 nov / 18h / Atelier Arts Sciences
Sur réservation au 04 76 90 00 45 
Shangri-La est une bande dessinée de science-fiction 
écrite en 2016 par Mathieu Bablet. Le récit se développe 
autour des thèmes de la dystopie, du voyage dans le 
temps et l’espace, de la rébellion. Christelle Derré et 
son équipe, que vous avez pu découvrir lors des deux 
derniers salons EXPERIMENTA, travaillent à leur nouvelle 
création Shangri-La. Un concert live, immersif qui 
plongera le public dans l’univers du bédéiste, grâce 
à une installation d’écrans géants disposés en cube, 
où seront projetées les vignettes de la bande dessinée 
animées. Ce spectacle sera présenté à l’Hexagone 
en mars 2021. 

Ateliers d’exploration sur l’immersion collective
Proposition aux artistes en résidence d’explorer leurs 
capacités de création dans un dispositif immersif 
à l’Atelier Arts Sciences. La salle immersive permet 
une diffusion d’images sur trois faces associées 
à une diffusion du son en multi points. 

———   dans SIRCÉ – Y.SPOT 

SIRCÉ, est un dispositif innovant imaginé par Frédéric 
Ravatin pour le nouveau showroom de Y.SPOT, dédié 
aux visions d’avenir. Au sein de ce dispositif immersif 
3D avec trois faces verticales et une face au sol, 
les visiteurs sont amenés à faire une expérience 
immersive et interactive.
Plusieurs artistes seront amenés à travailler dans ce 
dispositif.

Yann Nguema, artiste multimédia, Arnaud Doucet, 
concepteur lumière et multimédia - projet atom 
pour l’exposition P.R.I.S.M 

Le projet ATOM, imaginé pour des environnements 
immersifs repose sur l’exploration d’une figure 
géométrique appartenant aux polytopes 4D. L’Atelier 
en partenariat avec Y.SPOT/ CEA permettra aux deux 
artistes de travailler sur leur prochaine œuvre dans 
ce nouveau dispositif.  
P.R.I.S.M est une exposition en devenir de huit œuvres 
interactives. Lors d’EXPERIMENTA, Le Salon, vous 
avez pu en découvrir trois, Soleidoscope, Anato-Me 
et Strata. C’est dans le dispositif SIRCÉ que naîtra la 
prochaine œuvre qui viendra compléter l’exposition.  

À suivre sur www.atelier-arts-sciences.eu 

CRÉATION  >  MISE EN PUBLIC
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Groupe Artistique d’Exploration
Scientifique (GAES)

L’Atelier Arts Sciences organise en octobre 2020 
avec le MIAI et le Quai des Savoirs un temps 
d’exploration scientifique autour de l’intelligence 
artificielle à destination des artistes. 
L’évolution rapide des connaissances et des 
technologies rend difficile la compréhension des 
enjeux des différentes disciplines scientifiques et 
technologiques au regard des transitions sociétales 
en cours ainsi que des enjeux environnementaux 
et terrestres. L’objectif du GAES est de permettre 
aux artistes de nourrir une réflexion sur ces 
enjeux par l’exploration de champs de recherches 
scientifiques et technologiques. De la recherche 
fondamentale jusqu’aux implications sociétales 
et environnementales afin d’en comprendre les 
implications et interactions diverses. 

ARTISTES INVITÉS :
Barbara Matijevic et Giuseppe Chico, metteurs 
en scène cie Premier stratagème ; Jacques Vincey, 
metteur en scène et directeur du Centre national 
dramatique de Tours ; Arnaud Chevalier, comédien et 
artiste numérique ; Marie Vauzelle, auteure et metteur 
en scène ; Dorothée Zumstein, auteure ; Thierry 
Collet, magicien ; Marc Rigaud, technicien ; Golnaz 
Behrouznia, plasticienne ; Smith, photographe

INTERVENANTS (EN COURS) : 
Éric Gaussier, directeur du MIAI, professeur 
d’Informatique et Thierry Ménissier, responsable de 
la chaire « éthique & IA » à l’Université Grenoble Alpes ; 
Fréderic Heitzmann, responsable de l’IA embarquée 
au CEA-Léti.

Conférence sur l’IA : 
enjeux et actualités de la recherche

MA 10 NOV / 20H / HEXAGONE
gratuit sur réservation au 04 76 90 00 45 
Conférence présentée dans le cadre du projet 
European ARTificial Intelligence Lab co-financé par 
le programme Europe Creative de l’Union européenne.

Comprendre les enjeux des différentes disciplines 
scientifiques et technologiques dans l’évolution 
rapide des connaissances est un vrai pari que l’Atelier 
Arts Sciences fait chaque année en permettant à des 
artistes d’être au contact des nombreuses recherches 
en cours.
Le MIAI* Grenoble est un des quatre sites français 
à avoir été choisi par l’état pour être un pôle de 
recherche en intelligence artificielle. Avec le MIAI, 
nous avons voulu profiter de la singularité de notre 
territoire et des liens déjà tissés pour mettre en 
partage avec le public les domaines qu’elle recouvre, 
les enjeux associés et l’actualité des recherches.
Cette conférence se veut être une première approche 
concrète de l’IA pour tous les publics qui se 
questionnent à son sujet.

INTERVENANTS : 
Éric Gaussier, directeur du MIAI, Professeur 
d’informatique à l’Université Grenoble Alpes
Rocio Berenguer, artiste

* MIAI Grenoble Alpes (Multidisciplinary Institute in Artificial 

intelligence) vise à conduire des recherches au plus haut niveau 

en intelligence artificielle, à proposer des enseignements pour 

les étudiants et les professionnels de tous les niveaux, à soutenir 

l’innovation dans les grandes entreprises, les PME et les startups 

et enfin à informer et interagir avec les citoyens sur tous les 

aspects de l’IA.

L’HEXAGONE 
AU FESTIVAL ARS ELECTRONICA 2020

L’Atelier Arts Sciences et l’Hexagone Scène Nationale 
seront « présents » au festival Ars Electronica de Linz 
en Autriche du 09 au 13 sept 2020. Retrouvez sur leur 
plateforme (https://ars.electronica.art/festival/en/) 
les projets de Lionel Palun, de la compagnie KompleX 
Kapharnaüm (projet PRESTIGE porté par le CEA Liten) 
et de Rocio Berenguer (G5 et Lithosys).

EXPLORATION  >  RECHERCHE  >



11CRÉATION  >  MISE EN PUBLIC

En association avec l’UMR Litt&Arts
et dans le cadre des Scènes
ressources du Département de l’Isère 

Lionel Palun, artiste vidéaste et Isis Fahmy, drama-
turge et metteure en scène mènent une résidence 
de recherche sur un dispositif théâtral innovant et 
contemporain. Lionel Palun et Isis Fahmy s’associent 
pour mettre en scène textes et images au plateau 
avec l’ambition de créer de nouvelles dynamiques 
d’interprétation pour les acteurs et les spectateurs. 
Ils cherchent à établir des liens évocateurs entre le 
geste théâtral et la génération en direct d’images vidéo. 
Après avoir été en résidence à L’EST, ils seront sur le 
plateau de l’Hexagone en résidence pour préparer leur 
prochaine création 2022, Dans l’incertitude des champs 
de photons du 19 oct au 2 nov avec une présentation 
aux professionnels lu 02 nov / 16h sur invitation. 

Résidence Terrestre
avec lE groupe N+1

En écho à nos résidences centrées sur la technologie, 
le groupe n+1 viendra explorer les imaginaires de nos 
rapports à la Terre, à l’environnement, au vivant.
Comment les recherches scientifiques, comment 
l’innovation technologique, comment la production 
industrielle, comment nos manières de consommer 
prennent-elles en compte la vie et le vivant ? Comment 
de nouveaux imaginaires nous permettent-ils de 
considérer les différentes entités qui composent 
le vivant ? Comment retrouver un rapport de dignité 
partagé avec le vivant dans nos activités d’humains ? 
Cette résidence est un processus ouvert qui s’appuiera 
sur la rencontre de nombreux habitants de la métropole. 
Elle se construira en résonance avec d’autres artistes 
invités cette saison, notamment Camille de Toledo 
et son projet de Parlement de l’Isère, Frédérique 
Aït-Touati et Bruno Latour, Ezra… Elle aboutira 
à une proposition artistique pour EXPERIMENTA 2022.

L’Atelier Arts Sciences 

L’Atelier Arts Sciences est une plateforme de 
recherche commune à l’Hexagone Scène nationale 
Arts Sciences et au CEA qui propose aux artistes, 
scientifiques et technologues de travailler 
ensemble dans le cadre de résidences. 
Depuis 2007, l’Atelier agit comme un véritable 
outil de recherche, de création et d’innovation au 
croisement des arts et des sciences en organisant 
les conditions de rencontres fertiles entre artistes 
et scientifiques. À ce jour l’Atelier a accompagné 
50 projets artistiques croisés. Par ailleurs, il 
collabore avec des entreprises et de nombreux 
artistes, experts et scientifiques y sont associés. 
Cette activité se traduit par l’organisation de 
workshops dédiés à leurs problématiques ou 
le montage d’expositions, de visites immersives 
ou encore de résidences en entreprise. 
Chaque nouveau projet donne l’occasion 
de réinventer une méthodologie adaptée. 
Cette saison les thématiques de recherches 
sont l’IA et l’immersion sensorielle collective.  
www.atelier-arts-sciences.eu

Litt&Arts

En 2017, l’UMR Litt&Arts et l’Hexagone Scène 
Nationale Arts Sciences entament un partenariat 
original. Son objectif est de soutenir et développer 
des projets communs autour des notions 
d’imaginaires, d’archéologie des médias, 
de nouveaux outils numériques pour la scène, 
de l’informatique théâtrale… Au regard de l’intérêt 
de cette démarche le ministère de la Culture s’allie 
au CNRS pour accorder une aide financière à ce 
partenariat.
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15SEPTEMBRE

Ezra
Juliette Guignard 
Alexandre Machefel  

Entretiens documentaires et voix 
Juliette Guignard
Création visuelle 
Alexandre Machefel
Direction artistique et musique 
Ezra
Régie lumière et énergie 
Kevin Loeslé
Paroles docu-fictionnelles 
Jean-Paul Miquet, Doriane Thiéry, 
Léa Caie, Anaïs Fotinatos, Hurley 
Cribier, Bastien Maupomé, Darja 
Dubravcic, Anton Truc, Luc Schuiten, 
Martial Baland, Lou Morriet, Romain 
Philippe Pomedio
Développement informatique 
Martin Hermant
Création lumière
Bruno Teutsch
Énergie et vélos
Juliette L’hotelier, Sacha Hodencq, 
Antoine Requena, Samuel Dumont
et Clément Chabot, Julien Artus
Coordination, production
Guillemette Gatineau
Diffusion, production
Nicolas Dorbon
Développement batteries (CEA LITEN)
Cindy Liotard, Frédéric Métral, 
Mehdi Bey, Nicolas Binet, Arnaud, 
Bouche-Pillon, Dimitri Gevet, Thierry 
Martin, Luisa-Fernanda Roulic, 
Lionel De Paoli, Delphine Pinto, 
Rémy Panariello, Pascal Drevard, 
Fabien Gilibert
Conseillers scientifiques 
Charles-Élie Goujon
Éric Pessarelli

C’est à vélo et en itinérance que ce spectacle immersif et autonome 
en énergie sera joué dans l’agglomération, chez nos partenaires. 
Comment la création artistique tient-elle compte des enjeux 
d’aujourd’hui ? Comment jouer de la musique amplifiée, de la vidéo 
et des arts numériques, en tournée, tout en prenant en compte 
les enjeux environnementaux ? Aller vers un changement de modèle 
est indispensable ! 
Découvrez la nouvelle création de la compagnie Organic Orchestra 
présentée lors d’EXPERIMENTA 2020 et l’esprit des lieux de la tournée. 

ONIRI 2070 est un voyage poétique, sonore et visuel. Juliette Guignard, 
Alex Machefel et Ezra façonnent le récit d’ONIRI, cette cité fantastique 
et mouvante, contée par des témoignages glanés au gré de leur route. 
ONIRI est la symbiose d’imaginaires, de rêves de futur collectif, 
de lieux et de modes de vie à réinventer. Comme dans un cabinet de 
curiosités, les objets, les machines s’animent devant nous, et la vidéo 
et la musique qui accompagnent le récit sont réalisées en direct. 
Les projections nous immergent dans des atmosphères végétales, 
lumineuses ou glaciales alors que les compositions musicales d’Ezra 
nous plongent dans des scènes de désert, de tempête ou d’abysses. 
La recherche sur l’autonomie énergétique a fait l’objet d’une résidence 
à l’Atelier Arts Sciences au cours de laquelle plusieurs laboratoires 
du CEA ont relevé le défi : faire un spectacle autonome en énergie 
consommant moins d’1kW/h par représentation, l’équivalent d’un 
seul projecteur éclairé pendant une heure dans une salle de spectacle. 
Défi technique et poétique relevé !

mercredi 09
20H30
Musée Bergès
Villard-Bonnot
DANS LE CADRE DE 
PAYSAGE PAYSAGES - 
SAISON 4 - ORGANISÉ 
PAR LE DÉPARTEMENT 
DE L’ISÈRE SUR 
UNE PROPOSITION 
ARTISTIQUE 
DE LABORATOIRE

 

JeUDI 10
20H30
Musée Hébert
La Tronche
DANS LE CADRE DE 
PAYSAGE PAYSAGES - 
SAISON 4 
 

VeNDREDI 11
HEXAGONE
MEYLAN
DANS LE CADRE 
DE LA PRÉSENTATION 
DE SAISON QUI 
DÉBUTERA À 19H

SaMEDI 12
20H30
La Bonne Fabrique 
Le Sappey

LUNDI 14
20H30
Maison pour Tous
BIVIERS 
(PARC DE LA MAIRIE)
 

MeRCREDI 16
20H30
Le prunier Sauvage
Grenoble
(PARC BACHELARD)

vendredi 18
20H30 
La casemate
Grenoble

Durée 
1H ENVIRON

GRATUIT 
SUR RÉSERVATION 
À l’Hexagone 
au 04 76 90 00 45  
OU EN LIGNE pour 
toutes les soirées

Le spectacle aura 
lieu en extérieur 
chez chacun de nos 
partenaires mais 
en cas de mauvais 
temps celui-ci 
pourrait vous 
être proposé en 
intérieur.

Production Cie Organic Orchestra. Financeurs Conseil 

départemental de la Sarthe, ville du Mans, Région Pays 

de la Loire, DRAC. Coproduction Hexagone Scène Nationale 

Arts Sciences, Atelier Arts Sciences, Nouvelle Vague, 

Bonjour Minuit, Le Vip, Superformat SMAC du Mans. 

Accompagnement de recherche CEA, Delta T° Conseils, 

Shark Amp’s, Eco-SESA, UGA, Low-tech Lab, La Casemate 

Grenoble. Aide Fonds de soutien à la création artistique 

numérique Fonds [SCAN]  DRAC - Auvergne-Rhône-Alpes.

Oniri 
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17SEPTEMBRE

Monique Pinçon-Charlot
Michel Pinçon
Guillaume Bailliart
Stéphane Gornikowski

Conception et texte
Stéphane Gornikowski
D’après les travaux de 
Michel Pinçon 
et Monique Pinçon-Charlot 
Mise en scène
Guillaume Bailliart
Interprétation
Lyly Chartiez-Mignauw 
Grégory Cinus
Malkhior
Création lumière
Annie Leuridan
Scénographie
Marilyne Grimmer
Yvonne Harder 
Régie
Caroline Carliez
Frédéric Flamme
Production et diffusion
Manon Marlats
Avec la participation 
artistique de 
Étienne Gaudillère
Laurent Hatat
Jeanne Menguy

La Violence des riches sera joué cette saison ! Présenter ce spectacle 
qui aurait dû avoir lieu la saison dernière nous tenait à cœur, tant 
cette parole est devenue capitale au regard de ce que nous avons 
vécu pendant cette crise sanitaire qui a creusé les inégalités 
sociales. 

Porter des projets de création puisant dans le réel, dans une 
démarche d’éducation populaire, c’est ce que nous propose la 
compagnie Vaguement compétitifs en se saisissant des ouvrages 
des sociologues, Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot pour en 
faire une œuvre théâtrale drôle et percutante. Il y est question de 
violence, mais de celle qui se traduit par la pauvreté des uns et la 
richesse des autres ! Pourquoi les riches sont-ils de plus en plus 
riches et les pauvres de plus en plus pauvres ? Il s’agit ici de dévoiler 
cette violence sociale des inégalités qui existent dans les pays 
occidentaux, et des risques qu’elle engendre pour la planète. 
Le spectacle commence avec des questions posées à chacun 
de nous, public/citoyen que nous sommes, par trois comédiens 
virtuoses, afin de nous situer sur « l’échelle de la richesse », nous 
plongeant directement au cœur de ce théâtre documenté et joyeux !

Avec le soutien, l’engagement et l’énergie

de Monique Pinçon-Charlot et de Michel Pinçon.

Production Vaguement compétitifs. 

Coproduction Ville de Lille - Maison Folie de 

Wazemmes, Maison des métallos - établissement 

culturel de la ville de Paris, Fondation Syndex, Colères 

du présent. Soutien DRAC Hauts-de-France, Conseil 

départemental du Pas-de-Calais, Région Hauts-

de-France (festival d’Avignon 2018), Espace Culture 

de l’Université de Lille - Sciences et technologies, 

festival Latitudes Contemporaines, du Théâtre 

Massenet - Lille, Comédie de Béthune – Centre 

dramatique national Hauts-de-France et du Vivat 

d’Armentières. Avec l’aimable autorisation des 

éditions La Découverte.

Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation. 
MA 29 sept

Retrouvez la librairie Les Modernes 
dans le hall du théâtre. 
MA 29 / ME 30 sept

Tarifs  

PLEIN   22 €
réduit   17 €
CARTE   14 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 45

LUNdi 28
mardi 29
MERCREdi 30  
20H

Durée 
1H10
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19OCTOBRE

Thierry Collet

Conception et interprétation 
Thierry Collet 
Assistant de création
Marc Rigaud

Nous retrouvons avec bonheur Thierry Collet, comédien, magicien, 
mentaliste avec deux propositions artistiques, un spectacle et une 
installation. Grâce à ses tours de magie il a su troubler nos certitudes 
en nous confrontant à la manipulation. Il continue aujourd’hui de nous 
interroger sur notre relation aux outils technologiques et numériques. 

Cette performance mêle illusions optiques et effets magiques pour 
décoder les trucages d’images et les manipulations médiatiques. 
Une partie du public est dans la salle face au magicien, et l’autre 
partie est chez elle, devant son écran, en visioconférence. Tous 
assistent à la même performance mais en auront des perceptions 
totalement différentes. Quelle est la vision la plus objective, 
en présentiel ou en distanciel ? C’est avec humour que la question 
de la manipulation est posée ! 

Conférence/spectacle interactive en présentiel pour une partie 
du public et en visioconférence pour une autre partie des spectateurs. 
(Les spectateurs inscrits en visio conférence recevront par e-mail 

le lien vers celle-ci.)Production Le Phalène.

Tarifs  

PLEIN   10 €
réduit   6 €
CARTE   6 €   6 €
Jeune, solidaire   6 € 

MARDI 06
MERCREDI 07  
18H
21H

Durée 
1H ENVIRON

29 septembre > 23 octobre      Gratuit    

Venez tester et vivre une expérience interactive… magique ! 
8 cabines pour 8 tours de magie pour un parcours de quelques minutes 
dans des machines « pensantes » ! Les machines de cette installation 
sont capables, comme un mentaliste, de lire dans les pensées des 
spectateurs, de prévoir leurs choix et d’orienter leurs décisions nous 
dit-on !  Peut-on remplacer le magicien par une machine ? Les IA 
sont-elles aussi complexes que le cerveau humain ? Sommes-nous 
si aisément manipulables et prévisibles ?

Dans le hall de l’Hexagone en accès libre aux horaires de la billetterie.

Deux de ces 8 cabines à tours automatiques seront accessibles : 
MA 29 sept > SA 03 oct / Bibliothèque les Béalières / Meylan 
MA 06 > SA 10 oct / Médiathèque Paul Éluard / Fontaine
LU 12 > ME 23 oct /  MJC / Crolles

Entrée libre et gratuite aux horaires habituels d’ouvertures des lieux.
Dans le cadre du protocole sanitaire nous demandons au public, si c’est possible, 
de venir avec son casque audio.'

' Les Cabines 
a Tours 
Automatiques

Thierry Collet

Conception, construction 
et coordination 
Thierry Collet
Collaboration à la conception 
et à la construction 
Marc Rigaud
Programmation informatique 
Ludovic Julliot

Production Le Phalène. Coproduction La Comète - 

Scène Nationale de Châlons-en-Champagne, Théâtre 

Nouvelle Génération - CDN Lyon. Co financé par le 

programme Europe Creative de l’Union européenne/

European ARTificial Intelligence Lab.
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21OCTOBRE

Groupe n+1

Mise en scène 
Anne Ayçoberry
Texte
Léo Larroche
Jeu
Mickaël Chouquet
Balthazar Daninos
Scénographie
Céline Diez
Régie
Benoît Fincker
Construction
Xavier Tiret

Nous retrouvons le groupe n+1, toujours aussi audacieux dans ses 
propositions ! Avec ce nouvel opus, il nous propose d’apprendre 
à prendre des risques ! Cette équipe qui a une inclinaison prononcée 
pour la recherche cultive dans ses spectacles un goût certain 
pour la science, ses figures et ses objets, un goût pour la rencontre 
et pour la transmission. Osez le risque ! 

La création d’une école pour apprendre à prendre des risques relève 
de l’utopie joyeuse, mais néanmoins sérieuse. Des chercheurs, 
des artistes, des étudiants, des enseignants, un guide de haute 
montagne et un journaliste ont été mis à contribution pour dessiner 
les contours de ces moments qui jalonnent nos existences : des choix 
délibérés de s’engager dans une situation dont l’issue est incertaine. 
Risquer c’est l’espoir d’améliorer sa condition, prendre du plaisir, 
quitte à se tromper, échouer, voire se prendre les pieds dans le tapis. 
Lors d’une leçon inaugurale, deux acteurs-accompagnateurs livrent 
ces éléments théoriques à douze amatrices et amateurs de théâtre. 
Suivant un protocole ludique et précis concocté par les n+1, le groupe 
explore et met en pratique par le jeu et l’invention son rapport au 
risque. Ils partent ensuite en exploration pour confronter ces idées 
au réel et éprouver les enseignements reçus. De retour au plateau, 
ils mettent en forme le fruit de leurs expérimentations qui donnent 
lieu à un spectacle créé en quarante-huit heures, auquel nous vous 
convions.

Production Compagnie Les Ateliers du spectacle. 

Coproduction Département de la Seine-Saint-Denis, 

Lilas en Scène, la ville des Lilas, Fondation 

Humanité, digital et numérique, Vélo Théâtre - 

Pôle régional de développement culturel - Scène 

conventionnée Théâtre d’objets - Apt, l’Atelier Arts 

Sciences, plateforme commune de recherche au 

CEA et à l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences. 

La compagnie Les ateliers du spectacle est 

conventionnée par la DRAC Île-de-France et par 

la Région Île-de-France.

Tarif UNIQUE   6 €DIMANCHE 04
18H
SAMEDI 10  
20H

Durée 
1H

L'Ecole 
du Risque

Inscription pour les ATELIERS « APPRENTIS DU RISQUE » 
qui précèderont les deux spectacles ouverts à toutes et tous 
                     (PLUS DE 16 ANS) 
L’École du risque est un spectacle participatif qui implique une dizaine 
d’amoureux de théâtre, au plateau. 
Choisissez le week-end de votre école du risque et embarquez-vous 
pour deux jours d’exploration théâtrale mise en public. 
Gratuit sur inscription auprès de cecile.guignard@theatre-hexagone.eu

École du risque  1 

> HEXAGONE

— ve 02 oct / 20h > 22h 
— sa 03 oct / 10h > 12h30       
     13h30 > 19h 
— di 04 oct / 10h > 12h30   
     13h30 > 17h

Représentation publique
— di 04 OCT / 18h

École du risque  2

> HEXAGONE

— ve 09 oct / 9h > 12h
     13h > 19h
— Sa 10 oct / 11h > 13h
     14h > 19H 

Représentation publique
— sa 10 oct / 20h
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Le Petit 
Theatre du Bout 
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23OCTOBRE

Ézéquiel Garcia-Romeu
Laurent Caillon

Conception, scénographie 
et marionnettes
Ézéquiel Garcia-Romeu
Jeu et manipulation
Ézéquiel Garcia-Romeu
Iroslav Petkov
Hristo Ivanov
Margarita Kostova
Construction des marionnettes 
Martine Le Saout
Dramaturgie et regard extérieur 
Laurent Caillon
Création sonore
Stéphane Morisse
Composition originale
René Koering
Dessins et peintures
Ézéquiel Garcia-Romeu
Manipulation machinerie
Thierry Hett
Arts numériques et nouvelles 
technologies 
Pierre Gotab
Benjamin Maza - Nectar de Code
Administrateur et directeur 
de production
Frédéric Poty
Assistant
Théodore Vodenitcharov

Invitant le spectateur à déambuler à son gré autour d’un immense 
plateau et dans les coulisses pleines d’objets et de personnages 
— terrain du jeu à venir —  le bout du monde de ce petit théâtre met 
notre imagination en mouvement. Artistes, écrivains, chercheurs et 
ingénieurs se sont retrouvés autour d’une représentation allégorique 
du monde. Tout est à vue ou presque, une poésie faite de matière 
et de gestes côtoie la high-tech. 

Tout se passe dans une grande installation, un paysage, territoire 
du jeu des actes et des espoirs. Les manipulateurs jouent devant 
nous les tragédies d’êtres minuscules en prise avec leur espace. 
Ce paysage autour duquel nous nous retrouvons évoque un territoire 
gardé, surexploité, à la limite de notre quiétude, dans le hors-champ 
de l’urbanisme civilisé, sans identité. Ici, deux mondes s’affrontent.  
Le spectateur qui plonge dans ce paysage ne perçoit guère la sphère 
numérique qui supervise ce territoire : « le réseau ». Le réseau observe, 
convoite des terrains, opte pour des actions qu’il confie à des 
machines automatisées, ordonne aux marionnettistes les actions 
de la destruction et de l’extraction des ressources à tout prix. 
Une forte et émouvante métaphore d’une société égarée. 

Parallèlement à la performance, a été développé un jeu vidéo qui trouvera 

ses résolutions pendant le jeu des acteurs et interviendra en direct, sous 

la forme d’une caméra, votre silhouette est donc susceptible d’apparaître 

dans ce cadre-là. 

+ d’infos > https://lepetittheatreduboutdumonde.com

Production Théâtre de la Massue - Cie Ézéquiel 

Garcia-Romeu. Coproduction Théâtre National de 

Nice - CDN Nice Côte d’Azur, Théâtre Nouvelle 

Génération - CDN de Lyon, Théâtre Sénart – Scène 

nationale, Le Carré – Scène nationale de Château-

Gontier, Théâtre National des marionnettes de Vidin - 

Bulgarie, Plovdiv Capitale Européenne de la Culture -

Bulgarie, ExtraPôle Région SUD. Soutien Institut 

Français, Nectar de Code - Carpentras, La Gare 

Franche - Marseille, Mouffetard - Paris, l’Université 

de Nice - Sophia Antipolis, ENSATT- Lyon, Université 

Janacek - Brno, French Tech Culture - Avignon, 

La Chartreuse – Villeneuve-lez-Avignon et SPEDIDAM 

(société de perception et de distribution qui gère 

les droits des artistes interprètes en matière 

d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des 

prestations enregistrées). Projet soutenu par l’institut 

Français, INEUPUP, SPEDIDAM.

Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation. 
MA 13 oct / 21h

Atelier découverte 
et manipulation de marionnettes 
me 14 oct / 14h / durée 1h / Public 
+ de 14 ans / Gratuit sur inscription 
au 04 76 90 00 45

Tarifs  

PLEIN   22 €
réduit   17 €
CARTE   14 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 45

MARdi 13
MERCREdi 14
JEUDI 15  
18H
21H

Durée 
1H35

Le Petit 
Theatre du Bout 
du Monde 
Opus II
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Ingenieuses
Confidences
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Dans le cadre des 10 jours de la culture métropolitaine



25OCTOBRE

Bruno Thircuir

Texte et mise en scène
Bruno Thircuir
Comédiens
Alphonse Atacolodjou
Mehdi Belhaouane
Isabelle Gourgues 
Musicien et compositeur
Francis Mimoun
Accessoires
Cati Réau
Administration
Antoine Richel

Un voyage théâtralisé en forme de balade dans le temps pour 
appréhender l’incroyable accélération de la recherche scientifique 
et technique de la métropole grenobloise, proposé par la joyeuse 
Fabrique des petites utopies.

Une balade nourrie d’histoires qui ont pris naissance lors de collectes 
de témoignages et d’anecdotes. Elles seront racontées et mises en 
musique par trois comédiens et un musicien qui traversent le miroir 
du réel et de l’imaginaire, de la petite et de la grande histoire avec 
légèreté, drôlerie et profondeur.  
L’aventure démarre avec l’or gris : comment le ciment, inventé par 
un ingénieur grenoblois est devenu ce matériau révolutionnaire qui a 
transformé toute la civilisation urbaine contemporaine. Puis c’est la 
naissance de la houille blanche, cette électricité de montagne, une 
énergie à jamais renouvelable qui est attribuée à un certain Aristide 
Bergès. Ensuite sera jouée la légende de l’or blanc, ou comment le 
ski et la neige ont favorisé un développement touristique incroyable. 
Enfin viendra le tour de l’or vert, ces arbres qui sont la véritable 
richesse de nos montagnes. 

La Fabrique des petites utopies, La Métropole, en complicité avec 
l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences ont concocté ces trois 
parcours qui sont autant de cartes postales en relief. L’un arpente 
la Chartreuse, le deuxième vous fera découvrir la plaine du Drac 
et le troisième chemine en Belledonne, autour du lac du Luitel. 
Laissez-vous guider !

Co-production Grenoble-Alpes-Métropole.

La Fabrique des petites utopies est subventionnée 

par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, 

la Ville de Grenoble, l’Institut Français, la SPEDIDAM 

et l’ADAMI. La compagnie est en résidence triennale 

sur le territoire de Saint-Marcellin-Vercors-Isère-

Communauté (2018-2021). Elle est soutenue dans 

son fonctionnement par GAÏA.

En résidence à l’Atelier Arts Sciences

Ingenieuses
Confidences

Dans le cadre des 10 jours de la culture métropolitaine

SAMEDI 17
14H30

Durée 
3H ENVIRON

Un parcours 
sportif
DÉPART PLACE DE LA 
MAIRIE – LE SAPPEY  
ET DIRECTION FORT 
DU SAINT-EYNARD

DIMANCHE 18  
14H30

Durée 
2H30 ENVIRON

Un parcours 
urbain
DÉPART ESPACE 
HISTO BUS 
DAUPHINOIS – 
2 AVENUE CHARLES 
DE GAULLE – 
PONT-DE-CLAIX 
(TERMINUS 
DU TRAM A)

LUNDI 19  
14H30

Durée 
2H ENVIRON

Un parcours 
EN famille 
en Belledonne, 
autour du lac 
du Luitel
DÉPART PARKING 
DE LA FORÊT 
DE PRÉMOL (D. 111) – 
VAULNAVEYS-LE-HAUT

À partir de 
10 ANS

GRATUIT

réservation 
obligatoire

CHAUSSURES DE 
MARCHE CONSEILLÉES 
ET SI VOUS LE 
SOUHAITEZ, UN SIÈGE 
PLIANT
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27NOVEMBRE

Camille de Toledo

Avec
Camille De Toledo
(distribution en cours)

Après sa participation à la dernière table ronde d’EXPERIMENTA 
consacrée à « la Terre en commun », Camille de Toledo revient dans 
notre saison avec une performance en forme d’introduction aux vastes 
changements de rapport au monde qui s’affirment sur toute la planète 
entre art, politique, droit et nouvelles formes de citoyenneté.

L’histoire se déroule en 2050… Une « loi d’émancipation de la nature » 
a été votée 20 ans plus tôt par l’Assemblée composée uniquement 
de femmes. Des jeunes aux quatre coins du vieux continent se battent 
pour faire tenir ce monde nouveau où les éléments naturels ont obtenu 
une place dans notre système juridique. Et si une rivière, par ce 
mécanisme pouvait se retourner contre ceux qui lui portent atteinte ? 
Les fictions de Camille de Toledo ont une telle portée qu’elles révèlent 
d’extraordinaires possibilités de penser, et donc d’agir, autrement. 
Les récits d’anticipation sont une formidable manière de pénétrer nos 
représentations mentales d’aujourd’hui. Ces témoins d’un futur pas si 
lointain dessinent un monde qui ouvre nos imaginaires à de nouveaux 
possibles, comme les pièces d’un puzzle qui devraient être inventées 
pour parvenir à résoudre les questions d’aujourd’hui.
Après une lecture performance d’anticipation qui agite les sédiments 
de nos habitudes de penser, après une séquence d’échanges avec 
le public pour retrouver les potentiels de nos actes aujourd’hui, 
le théâtre deviendra un espace de projection des espoirs à construire 
en commun. 

Camille de Toledo, écrivain et juriste est membre permanent de la 
commission pour la création d’un parlement de Loire. C’est à partir d’un 

mécanisme juridique qui revient à donner le statut de « sujet juridique » 

à des éléments de la nature que les porteurs de cette commission pour 

un parlement de Loire se proposent de travailler.

Production Toledo Arts Forms. Retrouvez la librairie Les Modernes dans le hall du théâtre. JE 05 / VE 06 NOV

Tarifs  

PLEIN   10 €
réduit   6 €
CARTE   6 €   6 €
Jeune, solidaire   6 € 

jeudi 05
VENDREdi 06  
20H

Durée 
performance 
50 MIN
conférence / 
discussion 
sur les droitS
de la nature
30 MIN

Les 
Temoins 
du Futur

Vers un Parlement de l’Isère ? 
Quand une démarche artistique se nourrit du droit, elle ouvre de 
nouvelles perspectives à nos manières de faire société. Et si la 
rivière Isère obtenait la capacité juridique ? Et si nos écosystèmes 
devenaient sujets de droit ? C’est à ce monde en devenir, à ces 
« institutions potentielles », que Camille de Toledo travaille, faisant 
de la fiction le cœur d’un combat pour changer nos manières d’habiter. 
Pour y parvenir, l’artiste propose d’initier un processus d’échange 
et de délibération : le Parlement de l’Isère, moteur d’un imaginaire 
à venir.  + d’infos 04 76 90 09 80
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29NOVEMBRE

Laurent Coulondre  

Piano
Laurent Coulondre
Basse, contrebasse
Jérémy Bruyère
Batterie
André Ceccarelli

Laurent Coulondre, le nouveau phénomène du piano hexagonal, 
rend hommage à l’un des musiciens qui a le plus marqué son parcours : 
Michel Petrucciani.

En 1999, la disparition de Michel Petrucciani, le plus petit pianiste du 
monde et géant de l’histoire du jazz, nous laissait inconsolables mais 
allait susciter une vocation chez Laurent Coulondre. À la découverte 
de l’album Michel plays Petrucciani , ce jeune prodige des claviers 
fut littéralement subjugué par Petrucciani : l’osmose parfaite 
entre une redoutable puissance rythmique et un sens de l’épure 
mélodique unique. 
Plus de 20 ans plus tard, Laurent Coulondre, fort de 4 albums sous 
son nom et sacré « révélation » aux Victoires du Jazz 2016 se sent 
prêt à rendre à Michel Petrucciani tout ce que celui-ci lui a donné.
Pour ce concert créé pour le 20e anniversaire de sa disparition, 
Laurent Coulondre s’entoure de Jérémy Bruyère (basse et contrebasse) 
et d’André Ceccareli, un autre géant du jazz à la batterie, 
pour continuer à faire vibrer le répertoire du pianiste hors normes.

Production GiantSteps / Laurent Coulondre 

est soutenu par la Fondation BNP Paribas.

Tarifs  

PLEIN   22 €
réduit   17 €
CARTE   14 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 45Michel 

On My 
Mind

MARDI 17
20H
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Moving 
Earths

31NOVEMBRE

Bruno Latour
Frédérique Aït-Touati

Texte 
Bruno Latour
Mise en scène 
Frédérique Aït-Touati
Avec 
Duncan Evennou
Scénographie 
Patrick Laffont De Lojo
Frédérique Aït-Touati
Création vidéo et lumières 
Patrick Laffont De Lojo
Conseil dramaturgique 
Camille Louis
Assistant à la mise en scène 
Yannaï Plettener
Administration 
Émilie Lucas 
Chargée de production 
et diffusion 
Élise Blaché - zonecritique.org

Comment réagir collectivement et intimement au bouleversement 
en cours de notre relation au monde ? Sommes-nous en train de vivre 
une transformation du monde aussi profonde et radicale que celle 
de l’époque de Galilée ? 

Bruno Latour, sociologue et philosophe des sciences qui compte 
parmi les intellectuels français les plus réputés, conçoit depuis 
plusieurs années avec la metteure en scène Frédérique Aït-Touati 
des performances singulières où la science emprunte au théâtre 
pour mieux pénétrer les imaginaires. Le spectacle Moving Earths 
évoque le choc causé par Galilée en 1610 lorsqu’il énonça que la Terre 
était en mouvement et n’était pas le centre de l’univers. Il le met en 
relation avec un deuxième choc, la découverte des chercheurs James 
Lovelock et Lynn Margulis, d’une Terre « en mouvement », réagissant 
aux actions humaines. Deux bouleversements de notre perception 
du monde. La Terre se meut, disait Galilée, elle s’émeut disent les 
scientifiques contemporains. Parce que l’urgence écologique modifie 
profondément notre relation au monde, ce sont l’ensemble de nos 
conditions d’existence et de subsistance qu’il faut repenser. 
Sur le plateau, un comédien, un bureau, une craie, la projection 
d’images, une caméra thermique et un microscope, qui permettent 
de déployer le récit, comme une enquête avec documents et images 
à l’appui, confirmant que notre destin est étroitement lié à celui 
de la planète. 
Dans son récit, Bruno Latour met en évidence différentes conceptions 
de notre planète qui toutes se traduisent par des manières d’agir 
et d’habiter. Parfois elles se superposent chez un même individu, 
révélant la complexité d’imaginer un monde nouveau. 
C’est une occasion rare d’entrer dans nos imaginaires collectifs.

Production Zone Critique. Coproduction Centre 

Pompidou, Théâtre Nanterre-Amandiers. 

Soutien Fondation Carasso, NA Fund, et  DICRéAM. 

Remerciements à Robert Woodford pour ses Deep 

Time Cards.

Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation. 
Me 25 nov 

Retrouvez la librairie Les Modernes 
dans le hall du théâtre. 
ME 25 / JE 26 NOV

Visite artistique guidée 
au musée de Grenoble sur le thème  
« Les artistes et la nature dans 
les collections du musée » avec 
le comédien du spectacle Duncan 
Evennou.  sa 28 nov / 11h / 8 € 
sur réservation à l’Hexagone

Tarifs  

PLEIN   22 €
réduit   17 €
CARTE   14 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 45

mercredi 25
jeudi 26  
20H

Durée 
1H
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33DÉCEMBRE

Jowee Omicil  

Saxophones
Jowee Omicil 
Basse
Jendah Manga 
Claviers
Jonathan Jurion 
Batterie
Arnaud Dolmen 
Technicien son et régie
Olivier Rollin

Jowee Omicil devait, avec cet extraordinaire concert, clôturer 
la saison dernière, aussi sommes-nous ravis de pouvoir l’accueillir 
en cette fin d’année. Saxophoniste et multi-instrumentiste, il célèbre 
ici l’amour en général et ses racines haïtiennes en particulier.  

Jowee Omicil, canadien d’origine haïtienne, jouant de divers 
saxophones tout en pratiquant également la flûte, les claviers, le 
cornet, la clarinette et le chant, nous propose une musique bigarrée, 
une ode au multiculturalisme. 
Dans Love Matters !, son dernier album, il y a des rythmes africains, 
des mélodies de Bach et de Mozart, des échos de Thelonious Monk, 
une berceuse vénézuélienne, de la chanson martiniquaise, des 
parfums d’Orient et même d’Asie, le souvenir d’un Anglais à New York, 
du rara haïtien, des beats jamaïcains, des éclats de funk à la Miles 
Davis, l’extase du gospel… sans oublier une verve de rappeur. Tout 
cela se mêle très joyeusement. Jowee Omicil est un musicien animé 
par une insatiable gourmandise de la découverte, un alchimiste 
de la note et du rythme au service d’un jazz qui groove, qui bouge 
et qui détonne. Une belle invitation au voyage !

Masterclass 
avec Jowee Omicil en partenariat 
avec le conservatoire de Meylan.
sa 05 déc / 10h30 > 12h / Gratuit 
sur inscription au 04 76 90 00 45

Tarifs  

PLEIN   22 €
réduit   17 €
CARTE   14 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 45

Jowee 
Omicil

VENDREDI 04
20H

Durée 
1H30



Ma Maison, 
le Reste 
du Monde 
(et Ailleurs)
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Ma Maison, 
le Reste 
du Monde 
(et Ailleurs)

35DÉCEMBRE

Judith Nab  

Conception, mise en scène, 
animations, dessins, lumière 
Judith Nab 
Dessins
Dirck Nab 
Compositions musicales
Simone Giacomini 
Deux compositions
Jacob ter Veldhuis 
Montage vidéo
Tessa Jansen 
Animations en TV Paint
Peter Wassink 
Hardware et son
Han de Jonge
Opérateur Pandora
Dimitri Theuwissen 
Direction technique, 
montage maison
Gerco van Veenen

Sur le plateau de l’Hexagone une maison est installée, une maison aux 
murs et au toit transparents offrant ainsi une ouverture sur l’univers. 
Venez, entrez, installez-vous dans cette maison et ouvrez grands vos 
yeux et vos oreilles sur « le reste du monde » !

Après des années de travail, d’ateliers et de rencontres avec 
des enfants et des scientifiques pour aller vers « ce qui n’a pas 
encore été découvert mais existe peut-être déjà », donc un voyage 
imaginaire vers l’inconnu, Judith Nab, plasticienne, nous propose 
une installation immersive. Projections vidéo, dessins, animations, 
musiques, sons et interviews se fondent et entraînent le spectateur 
dans un univers stupéfiant.  
À travers la rencontre des imaginaires des enfants et des scientifiques 
qui s’entrelacent à propos de l’univers, des trous noirs, des grandes 
profondeurs marines, du temps, de l’intérieur de la terre, le public, 
en tout petit groupe, est convié depuis cette maison à voir le monde 
autrement. Cette invitation à faire un pas de côté, à confronter ses 
points de vue et à se laisser aller à un voyage intérieur et extérieur 
aux confins de l’inconnu est une expérience unique et fascinante. 
Découvrez le monde comme vous ne l’avez jamais vu, la tête dans 
les étoiles !

Coproduction HETPALEIS - Anvers, Belgique, Theater 

De Veste - Delft, Pays-Bas, Le Musée Kröller-Müller 

Otterlo - Pays-Bas, Theaterspektakel Zürich – Suisse 

et Tryater Leeuwarden – Pays-Bas. Soutien Fonds 

Podiumkunsten Pays Bas. .

Retrouvez à la Librairie Les Modernes, 
6 rue Lakanal à Grenoble, une 
sélection de livres jeunesse en lien 
avec cette installation.

mercredi 09
jeudi 10
vendredi 11
9H • 10H15 • 14H 
15H15 • 18H
19H15 • 20H30

samedi 12
10H • 11H15 
14H • 15H15

lundi 14
mardi 15
mercredi 16
9H • 10H15 • 14H 
15H15 • 18H
19H15 • 20H30

jeudi 17
9H • 10H15
14H • 15H15

Durée 
45 MIN

À partir de 
8 ANS

Tarifs  

PLEIN   10 €
réduit   6 €
CARTE   6 €   6 €
Jeune, solidaire   6 € 
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37DÉCEMBRE

Serena Fisseau 
Vincent Peirani  

Voix
Serena Fisseau 
Accordéon, accordina, 
bandonéon, piano, 
percussions, 
boîte à musique 
Vincent Peirani

Un moment de douceur enveloppante, un voyage immobile et tout 
en délicatesse à partager entre petits et grands. 

Serena Fisseau, chanteuse et Vincent Peirani, accordéoniste virtuose 
que l’on a déjà accueilli à l’Hexagone, tous deux complices à la ville 
comme à la scène signent ici une parenthèse musicale enchantée. 
Un dialogue subtil et sensible entre voix et accordéon. 
Ils nous offrent un répertoire tout en douceur, imaginé dans un 
premier temps pour leurs jeunes enfants, fait de leurs chansons et 
musiques préférées. Et nous voilà embarqués de ballades occitanes 
en musiques traditionnelles indonésiennes, de La Javanaise 
de Gainsbourg à La Tendresse de Bourvil, émus de redécouvrir des 
standards revisités des Beatles, de Louis Amstrong, ou le célèbre 
Over the rainbow du Magicien d’Oz et au creux de nos souvenirs, 
retentissent Les Trois petites notes… sur une musique de Georges 
Delerue. Une déambulation musicale aux petits soins, délicate 
et sereine !

Production Yes les Guyzz avec la participation 

du Festival de Marne.

Masterclass accordéon 
avec Vincent Peirani en partenariat 
avec le conservatoire de Meylan.
je 17 déc / 19h > 21h / Gratuit 
sur inscription au 04 76 90 00 45

Tarifs  

PLEIN   22 €
réduit   17 €
CARTE   14 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 45

So 
Quiet

VENDREDI 18
14H15
19H30

Durée 
1H10

À partir de 
6 ANS
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Une équipe
en relation avec le public

Une équipe à votre écoute, qui a pour mission 
de mettre en relation les artistes, les scientifiques 
et les habitants du territoire. Vivre l’art comme une 
expérience, interroger, expérimenter, construire 
ensemble des projets d’éducation artistique, 
multiplier les points de vue, combattre les préjugés et 
se créer une culture commune, c’est ce que l’équipe 
chargée des relations avec le public à l’Hexagone n’a 
de cesse de mettre en œuvre à travers des ateliers, 
des formations, des parcours, des rencontres avec 
les artistes etc. Autant d’occasions de développer 
votre regard critique, vos qualités d’expression, 
de construire votre identité et de découvrir d’autres 
cultures et d’autres points de vue sur le monde. 
Nous commencerons cette saison avec une attention 
particulière à notre rapport au vivant et à la Terre. 
ONIRI 2070 (p. 14) et L’École du Risque (p. 20) en seront 
les premières étapes participatives. Au 21e siècle 
la culture sera artistique, scientifique et terrestre !
 

———   ALLO ? RACONTEZ-MOI !
Une présentation des spectacles par téléphone 
en 20 minutes chrono vous est proposée par l’équipe 
des relations avec le public les 09, 10, 15, 16 
et 17 juillet puis du 24 août au 04 septembre 
sur rendez-vous au 04 76 90 09 80.

———   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
Directrice des relations avec le public et communication

———   Cécile Gauthier
cecile.gauthier@theatre-hexagone.eu
04 76 90 94 20
Relations avec le public / Enseignement supérieur et CE

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

———   Sabine Del Yelmo
sabine.delyelmo@theatre-hexagone.eu
04 57 38 05 65
Relations avec le public / Social et pratiques amateurs

 
———   ATELIER SPECT’ACTEURS
En partenariat avec l’ASSOCIATION CULTURE LOISIRS JEUNESSE 

HORIZONS - MEYLAN

Être spectateur et être acteur. Se retrouver chaque 
semaine et partager le plaisir du texte, de la parole, 
du jeu, du théâtre. Nous vous proposons un atelier 
hebdomadaire de pratique théâtrale pour adultes 
en lien avec la programmation de l’Hexagone. 
L’artiste Florent Barret Boisbertrand encadrera les 
séances jusqu’en décembre puis d’autres artistes 
professionnels prendront le relais à partir de janvier. 
Osez découvrir le théâtre autrement !

Ateliers les mardis soir / 20h > 22h 
selon un planning défini à l’avance (22 séances).
Spectacles obligatoires à voir au premier trimestre 
La Violence des riches + Moving Earths.
PARTICIPATION  275 € (en fonction du QF pour les Meylanais) 

+ adhésion familiale à HORIZONS (20 €) + coût des spectacles. 

RENSEIGNEMENTS  04 76 90 00 45. Inscription auprès de HORIZONS 

(à côté de l’Hexagone) 04 76 90 32 85 info@horizons-meylan.com

AVEC VOUS
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L’Hexagone
Scène Nationale Arts Sciences
est impliqué dans différents
réseaux et partenariats

———   SCÈNES NATIONALES
Premier réseau de production et de diffusion 
du spectacle vivant, héritières de la politique de 
décentralisation culturelle menée en France depuis 
la Seconde Guerre mondiale, les scènes nationales 
sont réparties sur l’ensemble du territoire. Elles sont 
financées par leur ministère de tutelle, le ministère de 
la Culture, et par les collectivités territoriales : villes, 
communautés de communes, métropoles, conseils 
généraux, régions. Reflet de la diversité du paysage 
français, ces 76 Scènes nationales jouent un rôle 
essentiel dans l’aménagement et l’irrigation culturelle 
du territoire et reflètent les principaux courants 
de la création française et internationale. 
L’Association des Scènes nationales prépare la 4e 
édition de l’Effet Scènes du 13 février au 13 mars
(+ d’infos dans le programme 2021)  www.scenes-nationales.fr

———   TRAS
TRANSVERSALE DES RÉSEAUX ARTS SCIENCES 
www.reseau-tras.eu  (p. 42)

  
———   European ARTificial Intelligence Lab 
L’Hexagone est partenaire du projet European 
ARTificial Intelligence Lab (AILAB) co-financé par 
le programme Europe Créative de l’Union européenne. 
Il réunit 13 structures culturelles issues de 11 pays 
européens. Il s’agit de pouvoir explorer et analyser les 
aspects culturels, philosophiques, psychologiques 
et spirituels liés aux évolutions que représente 
l’intelligence artificielle, avec la volonté de dépasser 
les seuls enjeux technologiques ou économiques. 
Ainsi, par la mise en relation d’artistes avec des centres 
de recherches et des scientifiques, les partenaires 
tentent de réduire le décalage qui existe aujourd’hui 
entre les questionnements politiques et les impacts 
sociaux que font surgir toutes ces avancées 
technologiques. L’objectif étant de proposer au public 
des sujets de réflexion scientifiques et technologiques 
et ainsi contribuer au développement d’un esprit 
critique et réflexif. 

———   VIVE LES VACANCES 
Des spectacles jeune public pendant les petites 
vacances dans 11 salles partenaires. 
www.vivelesvacances.net  (p. 41)

———   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 géographiques, 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 !
Dans ce cadre, l’Hexagone a été labellisé Scène 
Ressource Arts Sciences.

———   SCÈNE(S) D’ENFANCE 
ASSITEJ France  
ASSOCIATION INTERNATIONALE DU THÉÂTRE 
POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE   
À l’initiative de professionnels de la culture engagés 
pour le spectacle vivant en direction de l’enfance 
et de la jeunesse, ce réseau réunit artistes, 
programmateurs, acteurs culturels, enseignants...
tous engagés pour la rencontre avec l’art et la 
création — dans toute son exigence — de tous 
les jeunes publics, sur l’ensemble du territoire.
www.scenesdenfance-assitej.fr

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

———   LES DIX JOURS DE LA CULTURE 
L’Hexagone sera présent avec plusieurs 
manifestations dans LES DIX JOURS DE LA CULTURE 
proposés par la Métropole du 10 au 22 octobre 2020. 
www.grenoblealpesmetropole.fr  (p. 24)

RÉSEAUX ET PARTENAIRES
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01  ———   NÉMO   
Biennale internationale des arts 
numériques de la Région Île-de-France

02  ———   AADN
Arts et Cultures Numériques — Lyon

03  ———   ATHÉNOR
Scène nomade de diffusion 
et de création — Saint-Nazaire

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

05  ———   SCÈNE DE RECHERCHE - ENS 
PARIS-SACLAY

06  ———   L-EST
Pôle Européen de Création
Pays de Belfort-Montbéliard

07  ———   LA CHAIRE ARTS & SCIENCES
Palaiseau

08  ———   LA DIAGONALE PARIS-SACLAY
Saint-Aubin

09  ———   LIEU MULTIPLE / ESPACE 
MENDÈS FRANCE
Centre de culture scientifiques, 
technique et industrielle — Poitiers

10  ———   FACTS
Festival arts et sciences de l’université 
de Bordeaux

11  ———   HEXAGONE
Scène Nationale Arts Sciences 
Grenoble Alpes Métropole

12  ———   LE CITRON JAUNE
Centre national des arts de la rue 
Port-Saint-Louis-du-Rhône

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

14  ———   PASSERELLE ARTS SCIENCES
TECHNOLOGIES — Albi

15  ———   LE QUAI DES SAVOIRS
Centre de culture scientifiques, 
technique et industrielle — Toulouse

16  ———   SCRIME
Studio de création et de recherche 
en informatique et musiques 
expérimentales de l’université 
de Bordeaux

17  ———   SIANA
Centre de ressources pour les cultures 
numériques — Evry

18  ———   THÉÂTRE DE LIÈGE
Centre Dramatique de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles — Liège (Belgique)

19  ———   THÉÂTRE NOUVELLE 
GÉNÉRATION
Centre dramatique national — Lyon

20  ———   LES TRÉTEAUX DE FRANCE
Centre dramatique national 
Aubervilliers

21  ———   VÉLO THÉÂTRE
Scène conventionnée — Apt

RÉSEAUX ET PARTENAIRES
TRANSVERSALE DES RÉSEAUX ARTS SCIENCES

Le réseau TRAS est composé de structures artistiques, culturelles, 
universitaires et de recherche. Toutes partent du constat que la révolution 
numérique et technologique en cours, ainsi que l’extraordinaire 
développement des connaissances scientifiques, modifient 
en profondeur les rapports au monde, les imaginaires, 
les pratiques individuelles et collectives et touchent 
l’ensemble des activités et relations humaines 
de tous les secteurs des sociétés. Toutes 
agissent pour permettre aux artistes 
de nourrir leurs démarches artistiques 
au contact des nouvelles connaissances 
et des nouvelles technologies.

Ouverture sur l’Europe
Le développement et la philosophie de TRAS s’appuient 
sur la volonté de favoriser l’émergence d’un rapport aux 
technologies inspiré par une approche centrée sur l’humain 
et le développement d’une forme de laïcité technologique. 
Dès sa fondation le réseau s’est envisagé comme un réseau 
qui dépasse ses frontières nationales et a souhaité rédiger 
la Charte TRAS en plusieurs langues et de la diffuser dans 
plusieurs pays. Divers lieux sont en passe de rejoindre 
le réseau. Suivez la Transversale des Réseaux Arts 
Sciences sur www.reseau-tras.eu

LES MEMBRES aU 1ER JANVIER 2020
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———    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

———   Philippe Olivier
Directeur technique
04 76 90 02 04
philippe.olivier@theatre-hexagone.eu

———   Marie Brocca
Responsable des relations 
aux entreprises et de projets 
arts sciences
04 38 78 22 24
marie.brocca@cea.fr

———   Léa Deshusses
Cheffe de projet EXPERIMENTA 
et responsable de projets 
arts sciences
Chargée de recherche 
de financements publics
04 38 78 19 59
lea.deshusses@theatre-hexagone.eu

———   Marjolaine Raffin-Curteyron
Chargée de projets arts sciences
marjolaine.raffincurteyron@theatre-

hexagone.eu

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

en collaboration avec 
Élodie Moleins, professeure relais

———   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 et chargée 
d’accueil
04 76 90 09 80
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.

L’ÉQUIPE
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Nous vous accueillerons à l’Hexagone dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur. Les équipes ont 
travaillé à cette mise en place pour vous accueillir 
en toute sécurité et de manière conviviale. 

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 internet  
 Billetterie en ligne 24h/24h,  
 facile, pratique. Vous pouvez télécharger  
 vos places sur votre mobile.  
———   www.theatre-hexagone.eu  

LES JAUGES POUVANT ÉVOLUER EN FONCTION DES 
CONDITIONS SANITAIRES, N’HÉSITEZ PAS À NOUS 
APPELER AU DERNIER MOMENT POUR RÉSERVER POUR 
TOUS LES SPECTACLES.

———   Sur place et par téléphone
La billetterie est ouverte au public : 
— lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h
— mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h 
— les samedis de représentation à partir de 13h 
— pendant les vacances scolaires du mardi au vendredi 
de 13h à 17h 

Les soirs de spectacle :
— Billetterie ouverte sans interruption à partir de 13h

La billetterie sera fermée : 
Les jours fériés et du 19 décembre 2020 au 04 janvier 
2021 

———   Sur le  Campus
DÉBUT DE SEMESTRE = PRENDS TES PLACES AU THÉÂTRE !
Retrouvez Anaïs ou Cécile les mardis d’octobre 
à partir du 6 octobre puis les mardis de février de 12h 
à 13h30 dans le hall de la BU Droit-Lettres pour une 
permanence billetterie : achat, infos, conseils…
(sous réserve, en fonction des contraintes sanitaires)

———   Par courrier  
Paiement par chèque à l’ordre de l’Hexagone 
et justificatifs à fournir pour tarifs particuliers. 

RETIREZ-LES 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.

  

Accessibilité 

L’Hexagone fait de l’accueil des personnes en situation 
de handicap un engagement essentiel de son projet 
de développement des publics. 
Pour chaque spectacle, nous vous réservons un accueil 
spécifique et un placement adapté en salle. Afin de 
vous accueillir dans les meilleures conditions, nous 
vous invitons à nous signaler votre venue. (Plusieurs 
places sont prévues pour les personnes à mobilité 
réduite)

Parking   

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

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

CÔTÉ PRATIQUE
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Du changement pour cette saison

POUR CETTE SAISON singulière et en suspension 
qui aura lieu en deux temps, de août à décembre puis 
de janvier à juin, nous suspendons les abonnements 
et mettons en place une carte Hexagone qui donnera 
accès à certains avantages.  (p. 46)   

———   carte hexagone 
valable sur toute la saison de septembre 2020 
à juin 2021 (exceptionnellement pour cette saison, 
en remplacement de l’abonnement), elle est sans 
contraintes et souple dans son utilisation. 
CARTE HEXAGONE   8 € 
CARTE HEXAGONE WAOUH   1 €   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, personne en situation 
de handicap (justificatif de moins de trois mois 
à présenter) pour tous les spectacles ayant lieu 
à l’Hexagone.
 
———   Tarif plein
22 € 

———   Tarif réduit       
17 €   
C.E. (qui ont pris la Carte collective Hexagone) - 
Famille nombreuse - Cezam - Pass et Carte Loisirs 
Savatou - Groupe à partir de 10 adultes - Carte MC2: 
Grenoble - Adhérents de La Rampe - La Ponatière - 
Échirolles - Amicale du CHU de Grenoble.

———   Tarif avec cartes hexagone 
CARTE HEXAGONE   14 €    
CARTE HEXAGONE WAOUH   8 €   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, personne en situation 
de handicap (justificatif de moins de trois mois 
à présenter) pour tous les spectacles ayant lieu 
à l’Hexagone.
Sauf pour les spectacles à tarif spécial (voir ci-contre)

———   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, 
personne en situation de handicap (justificatif 
de moins de trois mois à présenter) pour tous les 

spectacles ayant lieu à l’Hexagone.
Paiement possible avec le Pass’Région et le chèque 
Pass’culture découverte.

———   Billet solidaire 
Je fais un geste avec le billet solidaire. 
Offrez un billet à ceux qui n’ont pas les moyens 
de venir au théâtre.  Vous pouvez faire un don de 
3 €, 6 €, 9 € ou 18 € selon vos moyens lors de vos 
prises de place, à l’accueil, sur internet, par papier, 
par téléphone. L’Hexagone propose la place au tarif 
solidaire de 9 €. Ce don vous permet de bénéficier 
d’une déduction fiscale sur demande. 
Grâce à vous 83 billets ont été édités sur la saison 
2019-2020 au profit des plus démunis.

———   Tarif dernière minute
6 €  
À l’Hexagone, une demi-heure avant le début de la 
représentation dans la limite des places disponibles 
pour les étudiants de moins de 26 ans, les jeunes 
de moins de 18 ans, les personnes en situation de 
handicap, 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 — hors 
spectacles à tarif spécial — l’adulte accompagnant au 
minimum 2 enfants (de 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
— Oniri 2070  gratuit sur réservation obligatoire
— Les Cabines à tours automatiques  gratuit 
— Conférence sur l’IA  gratuit
 
— L’École du Risque  
Tarif unique 6 €

— Les Témoins du futur
— Ma maison, le reste du monde…
— Le Réel inventé 
Plein 10 €
Réduit 6 €
Tarif solidaire et jeune 6 €
Réduit carte 6 €

TARIFS
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———   carte collective hexagone 20/21
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 du tarif réduit 17 € au lieu de 22 € sur 
présentation de votre justificatif d’abonnement TAG.

———   PASS les 10 jours de la culture - Grenoble 
Alpes Métropole
Dans le cadre des 10 jours de la culture, bénéficiez du 
tarif réduit sur les spectacles ayant lieu à l’Hexagone 
entre le 10 et 22 octobre sur présentation du pass.

DES RAISONS
POUR choisir LA CARTE HEXAGONE

  NOUVEAU  
  L’HEXAGONE À LA CARTE !  
  PRENDRE LA CARTE C’EST NOUS SOUTENIR !  

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

———   
Je crée sans contraintes mon programme. 

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

———   
Je peux recevoir La Lettre de l’Hexagone par mail 
si je le désire (sur inscription).

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

———   
Je bénéficie du tarif réduit chez nos partenaires :
— La Rampe - La Ponatière - Échirolles 
(15 avenue du 8 mai 1945)  
— La MC2: Grenoble (4 rue Paul Claudel)  
sur présentation de ma carte Hexagone.

———   
Je peux offrir deux places à tarif réduit à mes amis 
à tout moment. 

———   
Je peux intégrer l’atelier théâtre de l’Hexagone.  (p. 39) 
 
———   
Le public qui achète une carte Hexagone nous 
apporte 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. 

En attendant la présentation du 11 septembre 
à l’Hexagone, vous pouvez vous inscrire sur 
ALLO ? RACONTEZ-MOI ! une présentation des spectacles 
par téléphone en 20 min chrono vous est proposée 
par l’équipe des relations avec le public les 9, 10, 15, 
16 et 17 juillet puis du 24 août au 4 septembre 
sur RDV au 04 76 90 09 80.

TARIFS
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CARTE HEXAGONE  ———   8 €       (indiquez le nombre de cartes)

CARTE WAOUH  ———   1 €              (indiquez le nombre de cartes)

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) 

ADULTE(S) 
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) 
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 carte CARTE
N° GENRE SPECTACLE DATE HEURE LIEUX  CHOIX PLACES PLACES HEXAGONE    WAOUH 
         ADULTE JEUNE   
                                                                                             solidaire
  
PRÉSENTATION DE SAISON (avec ONIRI 2070) VE 11 SEP 19H  HEXAGONE                         gratuit gratuit
  
1  MUSIQUE ONIRI 2070  (p. 14) ME 09 SEP 20H30  MUSÉE BERGÈS                         gratuit gratuit 
 CHANT  JE 10 SEP 20H30  MUSÉE HÉBERT                         gratuit gratuit
 IMAGES  SA 12 SEP 20H30  LA BONNE FABRIQUE                         gratuit gratuit
   LU 14 SEP 20H30  MPT BIVIERS                         gratuit gratuit
   ME 16 SEP 20H30  LE PRUNIER SAUVAGE                        gratuit gratuit
   VE 18 SEP 20H30 LA CASEMATE                         gratuit gratuit

2  THÉÂTRE La Violence LU 28 SEP 20H  HEXAGONE                         14 8
  des riches  (p. 16) MA 29 SEP 20H HEXAGONE                         14 8
   ME 30 SEP 20H HEXAGONE                         14 8

3  MAGIE Le Réel inventé  (p. 18) MA 06 OCT  18H  HEXAGONE                         6 6
 CONFÉRENCE  MA 06 OCT  18H  VISIO DOMICILE                         6 6
 SPECTACLE    MA 06 OCT  21H HEXAGONE                         6 6
   MA 06 OCT  21H  VISIO DOMICILE                         6 6
   ME 07 OCT  18H  HEXAGONE                         6 6
   ME 07 OCT  18H  VISIO DOMICILE                         6 6
     ME 07 OCT  21H HEXAGONE                         6 6
   ME 07 OCT  21H  VISIO DOMICILE                         6 6
   
4  THÉÂTRE L’École du risque  (p. 20) DI 04 OCT  18H  HEXAGONE                         6 6
     SA 10 OCT  20H HEXAGONE                         6 6

5  Le Petit théâtre du  MA 13 OCT  18H  HEXAGONE                         14 8
  bout du monde  (p. 22) MA 13 OCT  21H HEXAGONE                         14 8
   ME 14 OCT  18H  HEXAGONE                         14 8

THÉÂTRE DE 

MARIONNETTES 

ET D’OBJETS

PERFORMANCE



         NBRE DE NBRE DE carte CARTE
N° GENRE SPECTACLE DATE HEURE LIEUX  CHOIX PLACES PLACES HEXAGONE    WAOUH 
         ADULTE JEUNE   
                                                                                             solidaire

5  Le Petit théâtre du  ME 14 OCT  21H HEXAGONE                         14 8
  bout du monde  (p. 22) JE 15 OCT  18H  HEXAGONE                         14 8
   JE 15 OCT  21H HEXAGONE                         14 8
 
6  DÉAMBULATION Ingénieuses   SA 17 OCT 14H30 RDV > LE SAPPEY                         gratuit gratuit
 THÉÂTRALE confidences  (p. 24) DI 18 OCT 14H30 PONT-DE-CLAIX                         gratuit gratuit
   LU 19 OCT 14H30 VAULNAVEYS-LE-HAUT                        gratuit gratuit

7  Les Témoins JE 05 NOV 20H  HEXAGONE                         6 6
  du futur  (p. 26) VE 06 NOV 20H HEXAGONE                         6 6

8  CONFÉRENCE IA : enjeux et actualités MA 10 NOV 20H  HEXAGONE                         gratuit gratuit

de la recherche  (p. 10)

9  JAZZ Michel on my mind  (p. 28) MA 17 NOV 20H  HEXAGONE                         14 8

10 THÉÂTRE Moving earths  (p. 30) ME 25 NOV 20H  HEXAGONE                         14 8
 PERFORMANCE  JE 26  NOV 20H HEXAGONE                         14 8

11  JAZZ Jowee Omicil  (p. 32) VE 04 DÉC 20H  HEXAGONE                         14 8

12  INSTALLATION Ma Maison, le reste ME 09 DÉC 18H HEXAGONE                         6 6
 EXPÉRIENCE du monde…  (p. 34) ME 09 DÉC 19H15 HEXAGONE                         6 6
 IMMERSIVE  ME 09 DÉC 20H30  HEXAGONE                         6 6
   JE 10 DÉC 18H HEXAGONE                         6 6
   JE 10 DÉC 19H15  HEXAGONE                         6 6
   JE 10 DÉC 20H30 HEXAGONE                         6 6

   VE 11 DÉC 18H  HEXAGONE                         6 6
   VE 11 DÉC 19H15  HEXAGONE                         6 6
   VE 11 DÉC 20H30 HEXAGONE                         6 6
   SA 12 DÉC 10H HEXAGONE                         6 6

   SA 12 DÉC 11H15 HEXAGONE                         6 6
   SA 12 DÉC 14H  HEXAGONE                         6 6
   SA 12 DÉC 15H15 HEXAGONE                         6 6
   LU 14 DÉC 18H  HEXAGONE                         6 6
   LU 14 DÉC 19H15  HEXAGONE                         6 6
   LU 14 DÉC 20H30 HEXAGONE                         6 6
   MA 15 DÉC 18H  HEXAGONE                         6 6
   MA 15 DÉC 19H15  HEXAGONE                         6 6
   MA 15 DÉC 20H30 HEXAGONE                         6 6

   ME 16 DÉC 18H HEXAGONE                         6 6
   ME 16 DÉC 19H15  HEXAGONE                         6 6
   ME 16 DÉC 20H30 HEXAGONE                         6 6

13  JAZZ So Quiet  (p. 36) VE 18 DÉC 14H15 HEXAGONE                         14 8
 CHANSON  VE 18 DÉC 19H30 HEXAGONE                         14 8
   

      TOTAL   total               sous- 
            €             €      CARTES               places                          total

Je participe à l’achat d’un billet solidaire (entourez le montant)      3 €           6 €           9 €          18 €

J’offre 1 ou 2 places à mes proches au tarif réduit 17 € ou 6 €  (voir p. 45) 
                       total
Je note le spectacle et la date choisis                                                                                                                              global             €
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