EXPERIMENTA,
LA BIENNALE ARTS SCIENCES

TARIFS &
BILLETTERIE
Site en ligne et billetterie ouverte dès le 14 juin

du 12 au 22 octobre 2022

EXPERIMENTA

LES SPECTACLES

De 6 à 23 €

NOUVEAU CETTE SAISON !
→ LE TARIF JEUNE, ÉTUDIANT ET SOLIDAIRE passe à
6€ (au lieu de 9€ ) !

12 théâtres partenaires pour 15 spectacles présentés
sur tout le territoire. Une programmation foisonnante
autour de arts, sciences, société et nature.

→ ABO 10 : 10 Spectacles – 100€

LA CARTE HEXAGONE 22/23 – 8€
Accéder au tarif de 15€ au lieu de 23€ sur tous
les spectacles ayant lieu à l’Hexagone.
Valable sur toute la saison.

Cie Kiroul
Sommes-nous bien vivants ? Quels chemins souhaitons-nous emprunter ? Nous sommes nous trompés
de direction ?

Du 20 au 22 octobre à la Maison MINATEC et Y.SPOT
PARTNERS – GRENOBLE. Plus de 30 installations
proposées au tout public pendant trois jours.

Fermeture de la billetterie

BASTILLE–GRENOBLE

EN VÉLO : 14 minutes sur Chronovélo depuis l’Hôtel de
ville – Grenoble. Parking vélo sur le parvis de l'Hexagone.
EN BUS : C1 arrêt Aiguinards.
EN VOITURE : vous pouvez vous garer sur la place
de la Louisiane à 100 mètres du théâtre.

RESTAURATION
Le bar est ouvert 1h avant et 1h après les spectacles.
Retrouvez La Cocotte à roulettes, une cuisine à base
de produits locaux et bio.
Pour les soirées AV#1, 2, 3 des brasseurs du territoire
s’inviteront à la fête. Mousse garantie !

THEATRE-HEXAGONE.EU

Vous pourrez y rencontrer les artistes et les scientifiques
qui ont travaillé de concert sur les oeuvres.

Œuvre musicale pour chœur, sons enregistrés et
spatialisés, musique électronique et acoustique et
chanteur-récitant. Une adaptation sonore du livre
de Michaël Ferrier Fukushima, récit d’un désastre
où il est question du séisme, du tsunami qui a suivi
et auxquels s'ajoute un 3 e thème créé à la mémoire
des victimes. Une expérience intense et immersive
qui plonge le spectateur au cœur d’une catastrophe
écologique majeure.

FUKUSHIMA – WORK IN PROGRESS :
UNE LÉGENDE JAPONAISE
Audrey Vernon, Olivier Broda, Thomas Vandenberghe
11 mars 2011 : la région de Fukushima est plongée
dans le noir. Mais un accident nucléaire est hautement improbable, les centrales sont sûres.
Plus aucune source d’électricité pour refroidir les
réacteurs ? Ah si... Une clim ! Une pièce étonnante
qui retrace la gestion catastrophique du drame
par les autorités et qui, alliant humour et théâtre
d’objets, met côte-à-côte sur scène la firme Tepco
et un paysan japonais. Audrey Vernon poursuit ici son
travail engagé sur le capitalisme, dont le nucléaire
semble exacerber la nature.

Arts Visuels

Clown
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LES YEUX DU GRAND MANTEAU DE NUIT

HOMO SAPIENS

Uriel Barthélémi, Susie Ibarra

Caroline Obin

Les Yeux du grand manteau de nuit est une immersion
visuelle et musicale, une plongée en suspension dans
la canopée, imaginée par le batteur Uriel Barthélémi.

Et si nous remontions aux origines de l’humanité
pour trouver ce qui nous lie aux autres ?

Il invite Susie Ibarra, incontournable batteuse et
compositrice new-yorkaise, pour un duo inédit.
Mêlant batteries, synthétiseurs modulaires, gong
traditionnels philippins, les deux musiciens vont dialoguer et confronter leurs approches instrumentales.

Dans ce spectacle à l’énergie communicative et
à l’humour féroce, sept clowns nous invitent à un
voyage poétique, ludique et joyeux jusqu’aux origines
de notre humanité. À la fois monstrueux et follement
attachants, ils font rejaillir pour nous les premières
étincelles, celles d’où naquirent assurément les tout
premiers éclats de rire.

du mercredi au samedi de 10h à 19h
mardi et dimanche de 10h à 18h30
fermé lundi 17 octobre

En lien avec le projet artistique porté par la nouvelle
direction de l’Hexagone depuis novembre 2021,
et en résonance avec Grenoble Capitale Verte de
l'Europe 2022, la prochaine édition de la Biennale
EXPERIMENTA, déploie un nouveau volet, celui de
l’exposition.

En partenariat avec Malraux, Scène nationale de Chambéry

SAM.11

Dans le cadre du festival Les Détours de Babel

16H

SAM.11

20H

H.S.

Sur le site sommital de la Bastille, le lieu totem de
l’Agence Grenoble Capitale Verte, EXPERIMENTA
l’Exposition fera la part belle aux approches ArtsSciences engagées sur les enjeux environnementaux
avec les œuvres de Julie Semoroz, Marcus Maeder,
Benjamin Just ou encore Justine Emard. Elle sera
accessible gratuitement.
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Musique

Arts Visuels

CIRCLES

Cie Sur Un Malentendu

Jocelyn Mienniel, Fabienne Verdier

Une adaptation de H.S. Tragédies ordinaires de
Yann Verburgh donnée par le G.I.F.L.E., le Groupe
d’Intervention Fédérateur Ludique et Éducatif. Cette
conférence-spectacle mêle absurde et propos
scientifiques pour mieux explorer les questions
de violences en milieu scolaire et le rôle des
témoins. Ecrite à partir de témoignages d’élèves
elle invite à questionner, à comprendre, à décrypter
les mécanismes des violences à l’école, les phénomènes de groupe et surtout à agir en brisant
le silence qui les entoure.

Cinq musiciens, une plasticienne et un vidéaste reliés
au plateau par le geste ! Formée par les plus grands
lettrés chinois, Fabienne Verdier est une artiste pour
qui le corps met en acte la pensée. Sur les grands
formats qui naissent de son pinceau, Jocelyn Mienniel,
flûtiste, laisse surgir un nouveau langage, associé
à quatre fulgurants improvisateurs, qui, comme leurs
instruments, viennent d’Asie ou d’Europe. Circles
va chercher les frictions entre tradition, création vidéo
et sonorités ancrées dans le présent.

FLYING BODIES ACROSS THE FIELD

Isis Fahmy – artiste associée

Veronika Akopova

Des Place[s] propose une expérience immersive
pour sept personnes sur une place publique. A l’aide
d’une application pour réalité augmentée et de la voix
en direct d’une comédienne vous vivrez une expérience originale, où se mêle la réalité du moment,
celle du passé et une vision de notre futur proche.

Une pièce chorégraphique pour quatre interprètes et
un essaim de mini-drones, explorant le phénomène de
disparition des abeilles et le recours à des drones pollinisateurs. À travers la danse, il s’agit de montrer ce vivant
innové, qui essaye de s’adapter à la nouvelle abeille, des
corps qui se réinventent face à ce palliatif et recherchent
leur forme et leur survie. La danse des abeilles.

Musicales

Patrimoniales

20H

Humour

Théâtre d’objets

THOMAS VDB S’ACCLIMATE

HAÏKUS NUMÉRIQUES

« J’ai grandi dans les années 80, une époque où
on pensait encore que le pire était derrière nous.
Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents
et je me disais “ On est sains et saufs ! Si elle chante
Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas
de mourir tout de suite ! ”. Aujourd’hui, je regarde les
infos et… » Thomas VDB
Thomas VDB, que l’on connait entre autres pour ses
chroniques sur France Inter, partage dans ce spectacle son quotidien et questionne les changements
de vie nécessaires face à la crise climatique, avec
son regard décalé et son irrésistible humour !

Musique

Arts Visuels

EDITO
8

Ale, Sim

Une rencontre entre deux artistes pour célébrer en
11 haïkus les objets du quotidien. Ale, artiste visuel,
et Sim, musicien multi-instrumentiste ont décidé
de créer une série de performances musicales et
visuelles très courtes, inspirées de la poésie japonaise : les Haïkus. Elles s’articulent autour d’objets et
de sons du quotidien. Une expérience technologique
à la fois douce, drôle et poétique.

LES LUNETTES JULES VERNE

LE BANQUET DU VIVANT

La Fabrique des petites utopies

N+1

Au départ de l’Office de tourisme de Grenoble, chaussez
Les Lunettes Jules Verne et laissez-vous guider dans
l’espace grâce aux voix des artistes et des images
animées, via une application smartphone, et découvrez
l’histoire de notre territoire à partir de contes patrimoniaux écrits par Bruno Thircuir.

Le Banquet du vivant est un moment joyeux et goûteux
inspiré par des banquets de la Renaissance, où l’on
philosophe, écoute de la musique, de la poésie, où l’on
chante et où l’on mange. Retrouvez les chercheurs,
les artistes qui ont travaillé ensemble pour vous
concocter un banquet vraiment vivant !

Théâtre

Art de Rue

LA FABRIQUE DU LIEU

ENTRÉE DE SECOURS

Raphaël Patout

Cie Ru’elles

Une petite forme sans parole pour deux interprètes
et une bétonnière ! Dans ce poème visuel et théâtral
aux allures de chorégraphie, deux figures tentent de
rendre habitable un lieu, elles le fabriquent !

Issu de recherche – création dans un nouveau quartier –
la Presqu’île à Grenoble, Entrée de secours propose
une expérience immersive dans le dessein urbanistique de demain.

La saison qui s’ouvre est tout d’abord l’esquisse d’un
engagement vivace, celui de créer des ponts, de
susciter des rencontres improbables et inspirantes,
entre les disciplines, les esthétiques, les imaginaires
et vous, publics fidèles ou en puissance.
Tout comme EXPERIMENTA, la Biennale qu’elle incorpore, elle est empreinte par la nécessité d’adresser la
dissociation séculaire, pathologique, entre la Société
dans laquelle nous évoluons et la Nature que nous
n’admettons plus.
Du Théatre aux Arts Visuels et Musiques Électroniques, des Arts aux Sciences, du Numérique aux
Humanités, du Rire aux Larmes, du Sensible à l’Exalté,
elle s’adresse à toutes et tous et à tous les âges.

Performance dansée

DES PLACE[S]

Balades Artistiques

JEU.23

Thomas VDB sera le 2 décembre à 20h30
à l’Espace Paul Jargot – Crolles

pendant EXPERIMENTA et dans le cadre des 10 JOURS DE LA CULTURE – GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE.
Retrouvez toutes les dates et les lieux sur le site de l’Hexagone / Gratuit sur réservation (sauf le Banquet du vivant).
théâtre

20H

MARS

Théâtre

SPECTACLES IN SITU
Expérience Réalité Augmentée

VEN.17

Entrée libre et gratuite

MER.12 → SAM.22

• du 14 juillet au 24 août 2022 inclus.

VENIR À L’HEXAGONE

Michaël Ferrier, Marc Chalosse, Coll. d’artistes L’Endroit

Musique

à la Maison de la Musique de Meylan
Rencontre avec Michaël Ferrier

L'EXPOSITION

04.76.90.00.45

• 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 sans interruption
à partir de 13h.

S’inscrivant dans l’espace public cette proposition
artistique souhaite par le biais de l’absurde teintée
d’humour et de gravité amener le public à s’interroger
sur différentes perceptions de la réalité.

LE SALON, LE FORUM

Sur place et par téléphone

La billetterie est ouverte au public

FUKUSHIMA

Écologie

ALLANT VERS

Billetterie en ligne
Vous pouvez télécharger vos places sur votre portable
ou les imprimer. C’est simple et pratique, nous les
scannons directement avant l’entrée en salle !

Théâtre

Récitant

le 11 octobre dans l’espace public à la tombée de la nuit.
Réservez votre date, ce sera gratuit sur réservation !

dans les performances Audio-Visuelles (AV)

les 2 spectacles + rencontre

Chœur

SPECTACLE INAUGURAL

→ 3 SOIRÉES – 6 CONCERTS – 30€ (adultes) Plongez
→ BILLET DUO pour la journée autour
de Fukushima – 30€ (adultes)

Découvrez la programmation à partir
du 14 juin sur www.theatre-hexagone.eu

Musique electro

Ce premier acte d’un engagement au long cours,
nous sommes heureux, l’équipe de l’Hexagone, les
artistes associés et moi-même, de le soumettre à
votre exigence, à votre concours.
Dans le cadre de VIVE LES VACANCES

Dans le cadre du festival Les Détours de Babel

MAR.28

14H15/20H

VEN.31

20H

MARS

JEU.06

20H

LUN.24
MAR.25/JEU.27
MER.26

14H15
10H
14H15
14H15/19H30
19H30

AVRIL

Théâtre

Théâtre d’objets

THE GLASS ROOM

PROMENADE INTÉRIEURE

Diane Müller, Leili Yahr

Solène Boyron

The Glass Room est une odyssée géopolitique qui
explore avec humour, critique et humanité, la genèse
des rapports passionnels entre l’Iran et les États-Unis,
ainsi que les causes qui ont mené à l’impasse diplomatique entre ces deux puissances. Dans une
atmosphère de huis clos soutenue par un dispositif
multimédia, trois comédiennes et comédiens
entraînent le public dans une drôle de visite entre
faits historiques et fiction, petite et grande Histoire,
images d’archives et rhétorique de propagande.

Comment sommes-nous à l’intérieur ? Les livres
nous disent où se trouvent le cœur et les poumons,
comment circulent l’air et le sang... mais ils ne nous
racontent pas où se trouvent la colère, la tristesse et
le courage. Alors partons en promenade à l’intérieur
de notre corps, visiter nos organes comme autant de
paysages fantastiques, et peut-être découvrironsnous où se rangent et se déploient nos émotions.
Promenade intérieure est un conte initiatique où la
poésie frôle la science.

Musique

Théâtre chorégraphique

Arts Visuels

Old Masters

PRÉSENTATION DE LA SAISON 22–23
MAR.14 JUIN

19H

Entrée libre sur réservation

multilingue

Exposition

LA MAISON DE MON ESPRIT
6

Jérôme Villeneuve,
Directeur

-

JEU.20
VEN.21

5

C’est l’histoire de Kim, Cleub et Mauro qui fabriquent
des choses avec des objets. C’est leur truc ! Et ils
reçoivent la visite de Jonathan, le cousin de Cleub.
Jonathan trouve tous ces trucs qu’ils font vraiment
incroyables. Et lui, tout ce qu’il fait, il trouve ça nul. Mais
vas-y, Jonathan, vas-y, fais ton truc ! Déconstruire
le monde pour en inventer un autre, vierge et plus
agréable à vivre, à l’abri dans la maison de son esprit,
c’est ce que chaque enfant est capable de faire !

Rencontre

Atelier

24 Rue des Aiguinards
38240 Meylan

ECHO DE RECHERCHES,
CE QUE PERMETTENT LES CHOSES

Billetterie

Arnaud Chevalier – artiste associé

04.76.90.00.45

Echo de recherche, c’est une invitation à venir découvrir
le travail des laboratoires développés par la Cie L’instant
Mobile, associée à l’Hexagone, qui réunira des artistes,
des techniciens et techniciennes, des chercheuses
et chercheurs pour mener une recherche sur notre
relation aux objets. Durant une journée seront proposés,
spectacles, exposition, partages d’expériences, ateliers
pour découvrir l’envers de la fabrication des œuvres
dans les arts et les sciences.

Administration
04.76.90.09.80

www.theatre-hexagone.eu
www.atelier-arts-sciences.eu
www.experimenta.fr
Restez connectés !

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR WWW.EXPERIMENTA.FR
Les partenaires
de la biennale :

Les salles
partenaires :

Maison MINATEC – CEA
Grenoble • Grenoble INP
Phelma • L’Université
Grenoble Alpes – SaintMartin-d’Hères • Régie
du téléphérique • La
Casemate • La cinématèque de Grenoble •
L'École nationale supérieure d'architecture de
Grenoble • Le SMMAG

• MC2:
– Grenoble
• TMG
– Grenoble
• Théâtre 145
– Grenoble
• Le Pacifique – CDCN
Grenoble – AURA
• La Source
– Fontaine
• La Belle électrique
– Grenoble

• Espace 600
– Grenoble
• L’heure bleue
– Saint-Martin-d’Hères
• Le Grand Angle
– Voiron
• Espace Paul Jargot
– Crolles
• La Rampe et Le Tracé
– Echirolles
• L’Odyssée – L’autre rive
– Eybens

•L’Ilyade
– Seyssinet-Pariset
• Mix’Arts
– Grenoble
• CIMN
– Grenoble
• Agence Grenoble
Capitale Verte
de l'Europe 2022

• ET D’AUTRES À VENIR…

Directeur de la publication : Jérôme Villeneuve
Coordination : Laurence Bardini, Nathalie Soulier
Graphisme : Lou Reichling
Impression : Manufacture des Deux-Ponts
Ateliers, rencontres autour de ce spectacle,
à retrouver surwww.theatre-hexagone.eu
Jeune Public

JEU.04
MAI

20H

MER.10
JEU.11

10H/19H30
10H/14H15

VEN.09
JUIN

14H15/19H30

SAM.10

TOUTE LA JOURNÉE
Retrouvez tous les © sur le site

No. 136286/12

AGENDA

Soirée Spectacle

OCT.

SEP.

JUIN

2022
MAR.14

PRÉSENTATION DE LA SAISON 22–23
FŒHN TRIO & MALO LACROIX

Jazz

Electro

FŒHN TRIO & MALO LACROIX

Sous réserve de modifications

VEN.30

2

DAÏDA

Arts Visuels

ÉLÉMENTS

Les compositions aériennes du trio mélangeant subtilement les instruments acoustiques et les sonorités
électroniques viennent rencontrer les images du
vidéaste, Malo Lacroix, créées en temps réel, qui
explorent les phénomènes climatiques. Mélodique et
cinématographique, la musique de Fœhn Trio oscille
entre acoustique et amplification, entre intimité et
puissance. Éléments est leur 3e album.

Biennale

DAÏDA
en extérieur

La soirée se poursuivra en extérieur avec Daïda, une
formation distillant un jazz électrique et progressif tel
qu’il s’invente et se joue aujourd’hui. Précurseur d’un
nouveau jazz français, moderne et vivant qui emprunte
aux musiques actuelles l’énergie et l’efficacité.

NOV.

INSTABILITÉS

Arts Visuels

Brasseur

AV#1

LA CARESSE

Julien Mellano

Tristan Ménez, Benjamin Le Baron

Tryphème, Ulysse Lefort

LES SPECTACLES

Entre ombre, lumière et magie, venez vivre une
expérience sur le temps, hors du temps !

Virtuose du théâtre d’objets, doté d’un goût prononcé
pour le détournement et l’absurde, Julien Mellano
interroge dans une projection librement fantasmée,
l’homme à l’ère de la technologie. Entre performance
réjouissante et farce dérangeante, il invite les spectateurs dans un jeu de piste drôle et mystérieux, où
le langage s’articule à partir de bricolages d’objets et
d’effets spéciaux de pacotille !

En s’inspirant de l’imaginaire scientifique et de
la science-fiction, cette performance hypnotique
présente une traduction poétique et sensible d’expériences sur les vibrations de fluides en mouvement.
Ce projet performatif – œuvre hybride entre arts,
sciences et outils numériques est née de la rencontre
entre Benjamin Le Baron diplômé en sciences de
l’environnement, qui affirme ici son goût pour les
musiques électroniques, acoustiques et les expérimentations numériques et Tristan Ménez, plasticien
inscrit dans le champ des relations arts sciences.

Un projet musical et scénographique contant l’histoire
d’un des enfants de la déesse de la nuit, Nyx.

MER.12 → SAM.22

dans toute l’agglomération grenobloise et au-delà !

JEU.20 → SAM.22

LE FORUM

JEU.20 → SAM.22

S’appuyant sur les expériences du spéléologue Michel
Siffre qui s’est isolé deux mois dans des grottes souterraines, Æon questionne le temps intime et circadien,
le temps bouleversé lorsque nos repères nous
échappent et que seul le rêve et la mémoire offrent
refuge. Époustouflant !
Ne convient pas aux personnes épileptiques.

La musique de Tr yphème est d’une puissance
émotionnelle rare naviguant entre expérimentale,
industrielle et ambient. Ulysse Lefort artiste visuel
donnera corps et images à cette histoire.

à la Maison MINATEC – Grenoble

ERSATZ – Julien Mellano

L’EXPOSITION

VEN.25

à La Bastille – Grenoble

MER.12 → SAM.22

AV#1 :
INSTABILITÉS – Tristan Ménez, Benjamin Le Baron
LA CARESSE – Tryphème, Ulysse Lefort

DATA CITYSCAPE –

MAR.29/MER.30

JEU.13 OCT.

JEU.15

à l’UGA – Saint-Martin-d’Hères
– devant l'Amphi Louis Weil

ŒUVRER SON CRI – Sacha Ribeiro

2023

Musique électro

Clément Debailleul

à la Maison MINATEC & Y.SPOT PARTNERS Grenoble

DU MAR.15 AU VEN.18

NAVIGUER SUR LES RUINES DE L’ANCIEN MONDE
– Uriel Barthélémi

Soirée 2 Spectacles : Performance

Des spectacles, un salon, un forum et des expositions.

BIENNALE EXPERIMENTA
ÆON, LA NUIT DES TEMPS – Clément Debailleul

Théâtre

ERSATZ

EXPERIMENTA

LE SALON

MER.12 → SAM.22

Arts Visuels

ÆON – LA NUIT DES TEMPS

EXPERIMENTA du 12 au 22 oct

JEU.10

DÉC.

Magie Nouvelle

Arts Sciences

Dans le cadre du Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival

VEN.30

20H

Sculpture lumineuse monumentale

→

SAM.22 MARS

LA JOURNÉE PROFESSIONNELLE

MER.19

deux plateaux qui se renvoient l’un à l’autre

JEU.10

20H

à Grenoble INP – PHELMA

NOVEMBRE

Théâtre

Week-end

Danse urbaine

ŒUVRER SON CRI

GRENOBLE CAPITALE VERTE
DE L'EUROPE 2022

NAVIGUER SUR LES RUINES
DE L’ANCIEN MONDE

Dans le cadre de la retrospective de Grenoble Capitale
Verte de l'Europe 2022 un week-end festif et familial
sera proposé en décembre.

Uriel Barthélémi

2022 / SEPTEMBRE

MAR.15/MER.16/JEU.17/VEN.18

20H

VEN.25

20H

DU MAR.10 AU VEN.13

HISTOIRES DE FOUILLES – David Wahl

VEN.20

FORÊT – Franck Vigroux

MAR.24/MER.25

LE PROBLÈME LAPIN , CARTOGRAPHIE 7
– Frédéric Ferrer, Hélène Schwartz

FÉV.

JAN.

VEN.27

AV#2 :
ADVIENNE – Cyril Meroni, Olivier Vasseur
SONARS– Maxime Dangles, Tommy Rizzitelli

MER.01/JEU.02

LIFE – Gandini Juggling, Caroline Shaw

JEU.02/VEN.03

CBM 8032 AV – Robert Henke

MAR.07

AV#3 :
KISTVAEN – Roly Porter, MFO, Mary-Anne Roberts
BIRD SIGNALS FOR EARTHLY SURVIVAL
– Collectif d'artistes européens

NOUVEAU
CETTE
SAISON !

Sacha Ribeiro
Un groupe d’artistes occupe son lieu de travail, un
théâtre. Celui-ci est fermé depuis quelques mois et
on ne sait pas ce qu’il va devenir. Va-t-il être détruit ?
Transformé en un centre commercial ou un parking ?
Le groupe occupe le terrain et s’engage dans les répétitions d’une pièce qui raconterait cette occupation.
On ne sait plus si on assiste à la véritable occupation,
aux répétitions ou au spectacle lui-même. Cette
proposition menée par une jeune troupe, questionne
à la fois les luttes et les engagements de chacun.
Essentiel !

3 SOIRÉES #AV
L’Hexagone vous propose un
nouveau type de proposition artistique :
la performance Audio-Visuelle (AV).
Mise à l’honneur au fil de la saison,
découvrez de multiples registres de
l’image et du son, créés en amalgame
par les artistes au plateau qui parfois
invoquent la danse, le chant, le récit.

Retrospective

Au programme des propositions en extérieur, sur le
site de la Bastille et dans les structures culturelles
partenaires. L'occasion de voir et de revoir des spectacles en lien avec les thèmes abordés durant toute
l'année. L’Hexagone est partenaire de cet événement.
Rendez-vous à l’automne pour le programme complet.

Musique electro

Danse

Théâtre

HISTOIRES DE FOUILLES
David Wahl

Une performance chorégraphique et musicale imaginée
par le batteur et compositeur Uriel Barthélémi. Avec
la bassoniste Sophie Bernado et deux virtuoses du
breakdance, il nous embarque dans une traversée aux
multiples échos où s’entremêlent musique électronique, acoustique et danse hip-hop. Se réappropriant
les gestes de leurs ancêtres venus d’un temps où la
civilisation numérique n’existait pas, les interprètes
explorent différents héritages et nous invitent à une
réflexion sur des liens à retrouver ou à réinventer !
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Un bac à sable comme terrain de fouilles archéologiques d’où jaillissent des objets divers pour raconter
l’histoire du plastique, ses enjeux jusqu’à sa prolifération
et son possible recyclage. Les enfants sont invités à
réfléchir de manière ludique aux enjeux écologiques,
à faire l’expérience de l’impact de l’homme sur son
environnement et à aborder l’économie circulaire par
le biais de transformation d’objets.

Musique electro

Théâtre

Arts visuels

FORÊT

12
LE PROBLÈME LAPIN, CARTOGRAPHIE 7

Franck Vigroux

Frédéric Ferrer, Hélène Schwartz

Inspiré de récits d’ethnologues, Forêt plonge le
spectateur dans un espace et dans un temps intermédiaires, situés à l’interstice d’une nature « primitive »
et d’une société « avancée ». Épopée sensible et
intense, cette performance de sons et de corps
en mouvement, interaction fine entre la danseuse
japonaise Azusa Takeuchi et le compositeur Franck
Vigroux, est sublimée par un dispositif scénographique saisissant. À travers une trame poétique
concise, Forêt guide le public dans un voyage intérieur
imprégné d’images et de sensations fortes.

Avec érudition, ce duo pince-sans-rire apporte les
réponses à tout ce que vous n’avez jamais osé demander sur le lapin ! Du clapier à l’élevage industriel,
de l’espèce invasive aux résistants de Kerguelen, à
celui envoyé dans l’espace, aux peluches qui posent
sur les lits de nos enfants, à ceux qui finiront en civet,
ou crétins, les lapins ne cessent d’interroger les
limites de notre monde. Ne seraient-ils pas devenus
l’un des signes de la mauvaise santé planétaire ? C’est
avec joie et drôlerie que sont abordés et questionnés
ici des sujets impérieux.
Dans le cadre de l’Altlas de l’anthropocène qui
sera présenté dans sa totalité dans 9 théâtres
de l’agglomération.

SAM.11

FUKUSHIMA – Michaël Ferrier, Marc Chalosse
à la Maison de la Musique – Meylan
SAM.11

FUKUSHIMA WORK IN PROGRESS...
– Audrey Vernon,Olivier Broda, Thomas Vandenberghe
VEN.17

MAR.29/MER.30

LES YEUX DU GRAND MANTEAU DE NUIT
– Uriel Barthélémi, Susie Ibarra

NOVEMBRE

JEU.23

JEU.15

20H

20H

DÉCEMBRE

MAR.10
MER.11
JEU.12
VEN.13

10H/14H15
10H/19H30
10H/14H15/19H30
10H

VEN.20

20H

MAR.24
MER.25

2023 / JANVIER

HOMO SAPIENS – Caroline Obin

MAR.28

MAR.

H.S.– Compagnie Sur Un Malentendu

VEN.31

AVR.

Musique électro

ADVIENNE

Arts Visuels

Brasseur

Jonglage

AV#2

SONARS

LIFE

Danse
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Musique electro

Soirée 2 Spectacles : Performance

Arts Visuels

KISTVAEN

CBM 8032 AV

Arts Visuels

Brasseur

AV#3

BIRD SIGNALS FOR EARTHLY SURVIVAL

Cyril Meroni, Olivier Vasseur

Maxime Dangles, Tommy Rizzitelli

Gandini Juggling, Caroline Shaw

Robert Henke

Roly Porter, MFO, Marie-Anne Roberts

Collectif d'artistes européens

JEU.06

De combien de manières différentes pouvons-nous
éprouver un même laps de temps ? Cette création
s’inspire librement des travaux théoriques du chercheur physicien Alejandro Perez. Jouant avec notre
perception du temps, cette performance générative
pour batterie, son immersif, image et laser nous oblige
sans cesse à réajuster nos perspectives. Du concret
à l’abstrait, des paysages en constantes métamorphoses nous entraînent dans des environnements
mouvants. Un instant quasi méditatif afin de repenser
notre rapport au monde.

Aux côtés du batteur Tommy Rizzitelli, Maxime Dangles
propose une création pour percussions et musique
électronique. Fan de sons modulaires en tout genre,
ce génial touche-à-tout, signé sur le label Skryptöm,
propose un live spatial et magnétique sur l’univers
marin qui n’est pas un monde du silence. Cette création s’appuie sur une résidence à Brest au laboratoire
BeBest, spécialisé sur les écosystèmes marins.

Le chef de la formidable troupe de jonglage londonienne
Gandini Juggling met ses pas dans ceux du danseur
américain Merce Cunningham et rend hommage à
sa danse révolutionnaire. Est-il possible de créer une
œuvre qui sera fermement ancrée dans l’univers de
celui-ci mais qui sera également un vecteur vers un
autre monde, celui des jongleurs ? Une vision inédite
de son art où les jambes, enfin mises en valeur, entrent
dans la danse pour répondre à celles des balles et
des massues.

Évènement ! Pionnier de la musique expérimentale
berlinoise et incontournable sur la scène numérique,
Robert Henke sera chez nous pour deux représentations. Le projet CBM 8032 AV est une exploration
de la beauté des graphismes et du son, utilisant des
ordinateurs du début des années 1980. Ce travail
traite de l’ambivalence entre une esthétique contemporaine et l’utilisation d’une technologie obsolète et
limitée d’il y a 40 ans. Hypnotique !

Kist vaen met en vis-à-vis des motifs primitifs
(éléments et saisons, soleil et lune, dieux et magie)
avec ceux de notre siècle, explorant ainsi les liens
entre nos racines païennes et nos vies technologiques. Roly Porter, musicien anglais à l’électro
atmosphérique, y dépeint des paysages sonores
raccrochant à la science-fiction. Le berlinois Marcel
Weber (MFO) hybride effets lumineux subliminaux
et matière cinématographique, créant un univers
visuel hors du temps. Mary-Anne Roberts, chanteuse
de Trinité-et-Tobago, parfait l’alchimie de cette proposition en invoquant un répertoire de chants rituels
traditionnels transcendant.

À la jonction des sciences, de l’écologie et de l’art, cette
performance initiée par le producteur et graphiste
turquo-suisse Mehmet Aslan, associe la jeune
Marocaine  ڭليثGlitter ٥٥, étoile montante de la scène
techno, l’anthropologue et cinéaste grec Stratis
Vogiatzis, et Malo Lacroix, artiste visuel et performeur
originaire de Lyon. Les oiseaux migrateurs, par la
richesse des signaux qu’ils émettent, sont invoqués
comme métaphore double des enjeux environnementaux et migratoires contemporains auxquels entraîner
encore et encore notre réceptivité.

DU JEU.20 AU JEU.27

HAÏKUS NUMÉRIQUES – Ale, Sim

JEU.04

THE GLASS ROOM – Diane Müller, Leili Yahr

MER.10/JEU.11

PROMENADE INTÉRIEURE – Solène Boyron

VEN/09

LA MAISON DE MON ESPRIT – Old Masters

JUIN

Musique électro

CIRCLES – Jocelyn Mienniel, Fabienne Verdier
THOMAS VDB S’ACCLIMATE

MAI.

Soirée 2 Spectacles : Performance

SAM.10

ÉCHO DE RECHERCHE... – Le LaboMobile, Arnaud Chevalier

Dans le cadre du D.A.M.E Festival (Digital Arts & Musiques Electro), coporté avec Malraux Scène nationale, Chambéry – Savoie (du 25 février au 7 mars)

VEN.27
JANVIER

20H

MER.01/JEU.02
FÉVRIER

20H

JEU.02/VEN.03
MARS

20H

MAR.07

20H
Suite du Programme au dos

20H
14H15

