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→ÉDITO
Une nouvelle saison se propose ici, qui marque 
pour votre scène nationale l’envie de faire évoluer  
certaines de ses fondations. Afin de vous guider 
à travers elle, vous public fidèle ou en devenir de  
l’Hexagone, s’énoncent dans les lignes qui suivent  
quelques prémices à notre démarche. Comme 
autant d’engagements dont nous espérons qu’ils 
sauront vous emporter, vous mobiliser.

étaye sa vocation à créer des ponts, à susciter des  
rencontres improbables et inspirantes, entre les 
disciplines et les esthétiques, entre les générations  
et les cultures. Aussi, faisant parcours 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, cette 
saison s’adresse à tout.e.s et à tous les âges.

Jérôme Villeneuve,
Directeur  

au côté des artistes, s’active pour que de  
nouveaux imaginaires, toujours plus imprégnés  
du réel et constamment attisés par les étincelles 
brûlantes de la création, accouchent urgemment 
de nouvelles réalités. Boucler la boucle en 
somme, et rappeler que s’élever ne suffit pas ; 
qu’il nous faut redescendre, régulièrement, pour 
nous faire acteur.rice de nos idéaux.

compte parmi les lieux qui mobilisent l’ensemble de  
leurs ressources pour affronter la dislocation  
séculaire, pathologique, entre la Société́ dans 
laquelle nous évoluons et la Nature que nous 
n’admettons plus. Cette saison, tout comme la 
Biennale EXPERIMENTA qu’elle incorpore, acte 
le début d’un engagement viscéral et pérenne à 
déconstruire ce clivage si profondément culturel.

s’associe plus fortement encore aux artistes, et  
en l’occurrence dès cette année à Isis Fahmy  
et Arnaud Chevalier. Associations dont l’un des 
objets est précisément de travailler collectivement  
à une programmation la plus riche, prospective  
et singulière possible. Ils se présentent à vous 
dans les pages qui suivent et donneront bien 
sûr à saisir leurs univers et pratiques au fil des 
saisons à venir.

fait et fera toujours plus de pas  
vers vous, et avec vous.

 L’HEXAGONE
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Chère spectatrice, cher spectateur,

Depuis le mois de novembre 2021, j’œuvre en 
tant qu’artiste associée à la programmation de 
l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences.  
C’est-à-dire ? Suis-je programmatrice ?  
Suis-je artiste ? Suis-je chercheuse ?  
Eh bien, les trois à la fois ! 

Depuis 2018, je suis chercheuse associée  
à la Manufacture – Haute école des arts de la 
scène à Lausanne où je mène des recherches 
croisées entre le design d’interaction et la  
performance théâtrale. Je suis également 
metteuse en scène au sein de la Compagnie [IF] 
basée en Suisse romande, où je développe  
des créations pluridisciplinaires où se croisent 
textes philosophiques et poétiques, musique 
contemporaine, design d’interaction et chorégraphie  
pour que les corps des interprètes et des spec-
tatrices et spectateurs vivent des expériences 
fortes dans des dispositifs variables. J’ai d’ailleurs  
le plaisir de vous présenter Des Place[s] dans le 
cadre d’EXPERIMENTA. 

Enfin, je participe aussi à la programmation en 
construisant avec Jérôme Villeneuve et Arnaud 
Chevalier (artiste associé) à Lausanne, à Genève 
des rencontres d’artistes-chercheuses- 
chercheurs, des mises en valeur de démarche 
institutionnelle art science, des projets artistiques  
en gestation pour créer une dynamique territoriale  
entre ces deux pôles géographiques. Vous en 
mesurerez aussi les effets sur le temps long au 
fil des prochaines saisons. Pour le moment, vous 
découvrirez quelques propositions d’artistes, mes  
pairs, dont j’admire le travail, l’esthétique, dans  
la programmation de cette saison : le collectif Sur 
Un Malentendu (H.S.), les Old Masters (La Maison 
de mon esprit), Leily Yahr (The Glass room),  
Julie Semoroz (Douze Mille Vingt), Marcus 
Maeder (Esperito de foresta).  
Ces deux artistes seront programmés dans 
EXPERIMENTA... Il nous tenait à cœur de  
proposer des formes scéniques diverses et 
complémentaires qui mettent en avant des 
démarches créatives à la frontière des arts 
numériques, de la recherche scientifique, et  
des questionnements sociétaux… 

Je vous souhaite des coups de cœurs,  
des questionnements critiques peut-être,  
et de belles découvertes !

Isis Fahmy

Arnaud Chevalier, artiste en résidence à l’Hexagone  
pendant 3 ans (2022 – 2024). Un premier  
rendez-vous vous sera proposé le 10 juin pour 
découvrir son travail : Écho de recherche. (p.61) 

« Je suis artiste et technicien au sein de la  
compagnie L’instant Mobile. Par mes pratiques  
je contribue à fabriquer des œuvres que l’on 
rencontre sur scène, dans des expositions  
ou dans d’autres contextes plus singuliers.  
J’ai appris en collaborant au travail d’artistes 
ou de techniciens comme Magali Berruet, 
Bruno Meyssat, Pierre-Yves Boutrand, Etienne 
Gaudillère. Ces expériences m’ont amené à  
créer l’installation Mécanique Panorama (2016) 
avec Aurélien Conil et Julien Lefèvre, les  
performances Bandit Manchot (2017), TEPUCO 
(2018) avec UNDAE et Jérôme Dupré la Tour, et 
les laboratoires LaboMobile avec Hugo Montero.
 
Aujourd’hui, cette résidence à Meylan nous 
amène à imaginer la suite de ces recherches 
dans un nouvel environnement. Un environne-
ment avec lequel fabriquer des œuvres et tisser 
des relations sur le territoire. En débutant des  
« enquêtes » sur notre manière d’habiter qui se 
traduiront sous la forme de dispositifs permettant  
de jouer avec le temps : des installations  
interactives qui questionnent notre attention. 
Mais aussi en organisant des temps de recherche,  
laboratoires de pratique qui proposent un lieu 
pour se ressourcer et se nourrir mutuellement 
entre artistes, techniciens, scientifiques…

Ces créations sont l’objet du travail et de  
l’imaginaire d’équipes qui les enrichissent de 
leurs outils. Toutes et tous nous bricolons  
ensemble des œuvres qui ne se prêtent pas  
aux catégories mais forment à leur  
tour un tissu de relations, une toile sur laquelle 
s’écrit un peu du monde qui nous entoure.  
Et ce sont les histoires et les rencontres qui  
s’y déposent, que nous aurons plaisir à vous  
faire partager durant trois saisons. »

Arnaud Chevalier 

→ LES ARTISTES ASSOCIÉS

ISIS FAHMY

ARNAUD CHEVALIER
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→ C’EST NOUVEAU ET C’EST PENSÉ POUR VOUS ! → SOMMAIRE

NOUVELLE TARIFICATION

LE TARIF JEUNE, ÉTUDIANT ET SOLIDAIRE 
6 € (au lieu de 9 €)

3 SOIRÉES AUDIOVISUELLES : AV#1,2,3 
– 6 CONCERTS

30 € (adultes)

ABO 10  
– 10 SPECTACLES

100 € 

LA CARTE HEXAGONE 
8 €
Gratuite pour les jeunes, étudiants, 
public solidaire

Mousse garantie ! 
Pour les soirées AV# des brasseurs  
du territoire s’inviteront aux concerts, 
et rejoindront La Cocotte à Roulettes 
présente tous les soirs de spectacle. 

COVOITUREZ FACILE !
Pour venir les soirs de spectacles, si 
vous avez envie de covoiturer, que vous 
ayez une voiture ou pas, jetez un œil sur 
les pages spectacles sur le site et ins-
crivez-vous en un clic (le jour même ou 
quelques jours avant), ou bien déposez 
votre annonce.

L’équipe de l’Hexagone se tient à votre 
disposition pour plus d’informations. 

L’HEXAGONE S’ENGAGE 

La saison dernière, l’Hexagone a réalisé  
un premier bilan carbone avec le soutien  
de l'ADEME et accompagné par la 
plateforme lyonnaise We count avec 
l’objectif de décarboner la culture dans 
les années à venir. L'équipe a suivi des  
formations avec des acteurs de la 
culture, des associations compétentes 
dans ce domaine.
Depuis plus de 2 ans nous avons  
commencé à mettre en place des  
actions, et nous les avons intensifiées.  
Une personne de l’équipe a suivi une 
formation à l’Observatoire des politiques  
culturelles dans cet objectif.

LES ACTIONS :
Diminution du plastique  
sous toutes ses formes,
Suppression de la vaisselle jetable, 
Organisation de repas végétariens 
pour EXPERIMENTA, la Biennale,
Restauration légère à base de 
produits locaux à l’Hexagone,
Incitation pour les artistes à  
se déplacer en train,
Mise en place d’un covoiturage
Enquête d'usage auprès du public 
sur la mobilité   
Sensibilisation de l’équipe à  
utiliser la mobilité douce,
Scénographie d’EXPERIMENTA : 
récupération des matériaux et dons
Impression de programmes  
en diminution 
Parking à vélo : augmentation du 
nombre de places  
 
Une thématique également abordée 
dans EXPERIMENTA le forum, les ex- 
positions et dans certains spectacles  
de la saison. Une manière d'agir à 
notre échelle.  

ACCESSIBILITÉ ET HANDICAP 
 
SPECTACLES AMPLIFIÉS 
POUR LES MALENTENDANTS 

L’équipe de l’Hexagone est sensible  
à l’accès à la culture pour toutes et  
tous et cette saison nous proposons  
un accueil adapté aux personnes en 
situation de handicap sensoriel.

Par ailleurs nous continuons à proposer 
un accueil personnalisé aux personnes  
à mobilité réduite. 

Contactez-nous dès la réservation de 
votre place afin que nous vous accueil-
lions dans les meilleures conditions. 
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EXPERIMENTA, La Biennale  

LA SAISON 22–23
ÆON – LA NUIT DES TEMPS  32
Aragorn Boulanger, Clément Debailleul, Elsa Revol 

ERSATZ 33
Julien Mellano

AV#1   INSTABILITÉS  LA CARESSE 34
ŒUVRER SON CRI 36
Sacha Ribeiro

GRENOBLE CAPITALE VERTE DE L'EUROPE 2022 37
NAVIGUER SUR LES RUINES DE L'ANCIEN MONDE 38
Uriel Barthélémi

HISTOIRES DE FOUILLES 39
David Wahl

FORÊT 40
Franck Vigroux

LE PROBLÈME LAPIN - CARTOGRAPHIE 7 41
Frédéric Ferrer, Hélène Schwartz

AV#2   ADVIENNE  SONARS 42
LIFE 44
Gandini Juggling

LE D.A.M.E. FESTIVAL 45
CBM 8032 AV 47
Robert Henke

AV#3    KISTVAEN  BIRD SIGNALS FOR EARTHLY SURVIVAL 48
FUKUSHIMA 50
Michaël Ferrier, Marc Chalosse

FUKUSHIMA - WORK IN PROGRESS 51
Olivier Broda, Audrey Vernon, Thomas Vandenberghe

LES YEUX DU GRAND MANTEAU DE NUIT 52
Uriel Barthélémi, Susie Ibarra

HOMO SAPIENS 53
Caroline Obin

H.S. 54
Collectif Sur Un Malentendu

CIRCLES 55
Fabienne Verdier, Jocelyn Mienniel

THOMAS VDB S'ACCLIMATE 56
Thomas VDB, Audrey Vernon et Navo

HAÏKUS NUMÉRIQUES 57
Ale, Sim

THE GLASS ROOM 58
 Leili Yahr

PROMENADE INTÉRIEURE 59
Solène Boyron

LA MAISON DE MON ESPRIT 60
Old Masters

ÉCHO DE RECHERCHE 61
Arnaud Chevalier 

PRÉSENTATION DE LA BIENNALE 8
PASSAGE DU NORD OUEST  9
Le groupe ToNNe

LE CHANT DU VERTIGE  9
Cie Lapsus

EXPERIMENTA, L'EXPOSITION 10
ALLANT VERS 11
 Cie Kiroul

DES PLACE[S] 12
Isis Fahmy, Benoît Renaudin

FLYING BODIES ACROSS THE FIELDS 12  
Veronika Akopova

LA FABRIQUE DU LIEU 13
Raphaël Patout

ENTRÉE DE SECOURS 13 
Julie Arménio

FICTION SPÉCULATIVE  14 
Mathieu Barché

FORCES DE LA NATURE 15 
Ivana Müller

ET LA MARMOTTE ? 16 
Hortense Belhôte

ATOEM + MAXIME DANGLES + SEROPLEXX 17
LA VÉRITÉ 18 
Mythique Compagnie

ETSI...  19
Rachid Ouramdane, Maxime Houot, Collectif Coin

LA BOUM D'OLA BONNY D'OR 20
Floca Boonse

LE BANQUET DU VIVANT 21 
Groupe n+1

JOURNÉE PROFESSIONELLE  22
LES LUNETTES JULES VERNE 22 
La Fabrique des Petites Utopies

BINÔME 23 
Ronan Mancec, Thibault Rossigneux, Michel Campillo

AURÉLIENS 24 
François Gremaud, Aurélien Barrau

J'AI RIEN DEMANDÉ MOI ! 25
Chloé Birds

LA MACHINE DE TURING 26 
Benoît Solès

LES DÉTERRITORIALISATIONS DU VECTEUR 27
Frédéric Ferrer

CHUTE LIBRE 28 
Jeanne Susin, Oleg Ossina

#8 LES INSUBORDONNÉS 29 
Philippe Vuillermet, Chloé 

CHEZ NOS VOISINS : ATLAS DE L'ANTHROPOCÈNE 62
SCÈNES OUVERTES POUR LES ÉTUDIANTES ET LES ÉTUDIANTS 63 
PREMIÈRES SCÈNES  64
AVEC LE PUBLIC  65
À VOUS DE JOUER ! 67
RÉSEAUX ET PARTENARIATS 69
RÉSEAUX SCÈNES NATIONALES / VIVE LES VACANCES 70
PARTENAIRES 71
ATELIER ARTS SCIENCES 72
MENTIONS OBLIGATOIRES 74
L'ÉQUIPE 78
CÔTÉ PRATIQUE  80
TARIFS  81
L'HEXAGONE À LA CARTE 83
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560 VUES SUR  
YOUTUBE,  

INSTAGRAM...

LE MONDE 

ET CÔTE À CÔTE.
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FŒHN TRIO & MALO LACROIX
Piano, claviers 

Christophe Waldner
Contrebasse, claviers

Cyril Billot
Batterie, FX, 

Kévin Borqué 
Vidéo 

Malo Lacroix

ÉLÉMENTS
 
Une performance née de la rencontre entre un groupe 
de jazz, Fœhn Trio qui sort son 3e album, Éléments et un  
artiste visuel, Malo Lacroix, qui déploie des visuels dont le 
corps et la matière sont des éléments centraux.
 
Fœhn Trio emmène le jazz au-delà des frontières avec ses 
compositions aériennes et ses rythmiques oscillant entre 
acoustique et électronique. Pour leur 3e album Éléments, 
le trio, avec la complicité de l’artiste visuel Malo Lacroix,  
explore en temps réel les phénomènes climatiques ayant 
un impact réel sur la géologie des terrains. En écho aux  
éléments que sont l’air, la terre et l’eau, l’ensemble scénique  
délivre une expérience audio-visuelle qui évoque et ques-
tionne notre perception terrestre face au bouleversement 
météorologique actuel et à venir. 

DAÏDA
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. 
Le groupe est précurseur d’un nouveau jazz français,  
moderne et vivant qui emprunte aux musiques actuelles 
l’énergie et l’efficacité.́

Cette formation, emmenée par le batteur Vincent Tortiller et 
le trompettiste normand Alexandre Hérichon, propose un 
mélange de rythmiques effrénées, de mélodies planantes,  
d’électrique et d’acoustique. Un voyage non organisé,  
une libre déambulation guidée par la légende de Daïda  
Rabotchi, créature géante mystique, qui séduira tous ceux 
qui aiment Christian Scott et Radiohead.

Détonnant !

batterie 
Vincent Tortiller

trompette 
Alexandre Hérichon 
Arnaud de Casanove

contrebasse 
Samuel F’Hima 

guitare 
Antonin Fresson

clavier 
Auxane Cartigny 

SEPTEMBRE
VEN.30 20H

PREMIÈRE PARTIE  
DE SOIRÉE

DEUXIÈME PARTIE  
DE SOIRÉE

1h25

Soirée  Spectacle    2    Jazz    Électro  Arts visuels   

1h15

 
Brasseur présent  
lors de la soirée 

Les Bières du Temps  
– Pauline Legrand

Tarifs pour les  
deux concerts

Plein 23€
Réduit 17€
Carte 15€
L'Abo 10 10€ 
Jeune, solidaire 6€
Famille 15€ / 6€

→ Masterclass «  composition instru-
mentale dans le jazz » dirigée  
par Christophe Waldner, pianiste,  
au conservatoire de musique  
de Meylan. 

MAR. 27  
18h > 20h  

Gratuit sur réservation  
(p. 67)

→ en partenariat avec  
GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE  
JAZZ FESTIVAL 
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Théâtre d’aventure pour places publiques  

PASSAGE DU  
NORD OUEST
Le Groupe ToNNe

Un spectacle en extérieur qui invite à l’aventure et incite 
chacun à braver ses propres tempêtes, autant intimes que 
collectives.

Roald Amundsen, le célèbre explorateur norvégien,  
disparaît le 18 juin 1928 au large de l’île aux Ours. Une 
cérémonie est organisée en son hommage sur la place 
publique. L’équipage de la Gjoa vient raconter ses exploits, 
et notamment la traversée du passage du Nord-Ouest. 
Ces fiers marins vont revivre cette aventure et embarquer 
les spectateurs dans cette épopée. Ce récit soulève des 
questionnements contemporains comme les revendica-
tions des peuples autochtones, l’affirmation de la liberté 
de choisir nos identités, ou le dérèglement climatique.

En co-accueil avec MIX’ARTS, 
 à l'occasion du festival Merci, Bonsoir !

Cirque  

LE CHANT DU VERTIGE
Cie Lapsus

Après Boutelis, la compagnie continue d’explorer les pistes 
d’un cirque sensible, esthétique et engagé en croisant  
l’univers du romancier Pierre Ducrozet sur l'état de notre 
planète. Dans cette nouvelle création, acrobates, jongleurs, 
danseurs, porteurs, cerfs-volistes vont tenter de prendre leur 
envol dans les méandres de l’imaginaire pour aborder ce 
vaste sujet. Cette vertigineuse ascension est exprimée par le 
langage des corps : ici, on se hisse et on glisse, on s’élance et 
on danse, on virevolte et on perd ses repères ! On est vivant, 
plein d’élans et on le célèbre… La compagnie Lapsus mise 
sur cette générosité-là : que l’œuvre pour la scène soit un 
tremplin pour les pensées, les rêveries et l’enthousiasme 
d’être en vie ! 

OCTOBRE
JEU.06 20H30

SEPTEMBRE
MAR.13 20H

 1h10

1h30

EXPERIMENTA, la Biennale, revient en octobre 2022 pour 
10 jours consacrés aux multiples fruits qui naissent de 
la rencontre entre les Arts (Théâtre, danse, arts visuels,  
musiques électroniques, architecture, etc.) et les Sciences 
(Formelles, de la nature, humaines et sociales).

Côte à côte, le majeur et l’index de la société prennent 
ainsi le pouls du monde qui bat, et pointeront deux lignes 
programmatiques fortes de cette édition. En premier  
lieu, au vu des bouleversements environnementaux à 
l’œuvre, il n’est pas surprenant de constater que c’est notre  
rapport au vivant et à la nature en général qui captive,  
autant qu’il hante, une grande majorité des artistes et  
scientifiques qui nous rejoindront. Par ailleurs, la proli- 
fération rapide du numérique au sein de tous les registres  
de nos vies individuelles ou collectives interroge – tant sur 
ses impacts sociétaux actuels et à venir, que sur les muta-
tions profondes à l’œuvre dans les champs de la création 
artistique et de la culture.

Nourrir ces questionnements et leur donner le plus vaste  
écho exige un engagement collectif large et à vocation  
pérenne. Cette nouvelle édition d’EXPERIMENTA est donc 
l’occasion pour l’Hexagone Scène Nationale et l’Atelier  
Arts Sciences de renforcer leur fibre partenariale et  
territoriale, ce afin de se retrouver toujours plus proche du 
public, plus accessible, plus inclusif, plus percutant. Ainsi, 
concrètement, EXPERIMENTA 2022, c’est…

… un arc de 21 spectacles et concerts proposés entre le 12 
et le 22 octobre. Ce à travers 22 lieux de Grenoble-Alpes 
(Métropole, Grésivaudan, Voironnais) : au cœur des 12 scènes  
partenaires et de 10 lieux de culture, du patrimoine et dans 
l’espace public.

… pour la première fois, une exposition sur les 10 jours  
que compte la Biennale. Gratuite et accessible à toutes et 
tous, qui rassemble des œuvres sonores et visuelles dans 
les salles Dutrievoz et Lesdiguières du Fort de la Bastille.

… un salon de 3 jours rassemblant 23 œuvres arts sciences  
de Grenoble à l’international. Également gratuit, il propose 
au public un parcours à travers des expérimentations  
ou travaux avancés entre artistes, scientifiques et techni-
ciennes et techniciens, ce en leur présence à MINATEC et 
à Y.SPOT
 
… un forum de 3 jours mettant au débat les enjeux contem-
porains abordés par ces spectacles, concerts, œuvres et 
dispositifs ouvert au grand public

….3 journées professionnelles convoquant les réseaux de 
la culture, du spectacle vivant, de l’entreprise, du monde 
de la recherche engagés dans la rencontre entre Arts et 
Sciences.

EXPERIMENTA

8

Prix libre

1
Tarifs de 11€ à 18€
Réservation À L’Ilyade

ANNEAU DE VITESSE  
PARC PAUL MISTRAL  
— GRENOBLE

L'ILYADE 
— SEYSSINET PARISET

→ CHEZ NOS VOISINS ET  
  PARTENAIRES, EN          
  AMONT D'EXPERIMENTA,
Venez goûter aux joies du plein air et partez à l’aventure. 

→ EXPERIMENTA, la Biennale 2022

 9 

PRÉSENTATION  
AU PUBLIC  
D’EXPERIMENTA,  
LA BIENNALE

JEU.15 SEPT.  
à 19 h, 
à l’HEXAGONE, 
Entrée libre  
sur réservation. 
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Théâtre  

ALLANT VERS
Compagnie Kiroul

Ce spectacle, entre humour et gravité nous amène à nous 
pencher sur différentes perceptions de la réalité. Proposé 
en partenariat avec Mix’Arts en extérieur il ouvrira la 
Biennale. Vous pourrez vous retrouver en amont du spec-
tacle pour boire un verre ou manger. C’est par ce moment 
de convivialité que nous désirons ouvrir cette biennale, 
comme un allant vers… !

Sommes-nous bien vivants ? 
Quels chemins souhaitons-nous emprunter ? 
Nous sommes-nous trompés de direction ? 
Faut-il rebrousser chemin ? 
Allant vers est une proposition artistique qui s’inscrit dans 
l’espace public et qui souhaite, par le biais d’une poésie de 
l’absurde, amener un public à s’interroger sur différentes 
perceptions de la réalité. Il n’y aura évidemment pas  
de réponse mais une sorte de diptyque théâtral mêlant 
des bruits de l’Histoire, des imaginaires futuristes, des  
interrogations très actuelles, une expérience abolissant  
progressivement les frontières entre acteurs et spectateurs.

    En co accueil avec MIX’ARTS

Mise en scène 
Sylvain Cousin

Cyril Puertolas
Dimitri Votano

Avec 
Mariette Delinière

 Marion Dupouy 
Cyril Puertolas 

François Sinagra
 Valérie Tachon 
Dimitri Votano
Martin Votano

Régie en alternance 
Mahfoud Bettayeb 
Bruno Porterie
Création lumière 
Emile Martin

Regards extérieurs 
Emilie Canniaux 

Joël Fesel 
Renaud Grémillon
Servane Guittier 
Antoine Manceau 
Frédéric Pradal 

Anne-Christine Tinel
Production 

Marion Dupouy

EXPERIMENTA, L’EXPOSITION 
Une nouveauté 2022

En lien avec le projet artistique porté par la nouvelle  
direction de l’Hexagone depuis novembre 2021, et en  
résonance avec Grenoble Capitale Verte Européenne 2022,  
la prochaine édition d'EXPERIMENTA, la Biennale déploie 
un nouveau volet, celui de l’exposition. Cet exposition est 
un magnifique prolongement du salon EXPERIMENTA qui 
se tiendra à la Maison MINATEC.

Sur le site sommital de la Bastille, le lieu totem de l’Agence  
Capitale Verte, EXPERIMENTA, l’Exposition fera la part belle  
aux approches Arts Sciences engagées sur les enjeux 
environnementaux avec les œuvres de Julie Semoroz, 
Marcus Maeder, Benjamin Just, Justine Emard ou encore 
Stéphane Bissières. 
 
↓ DOUZE MILLE VINGT – Julie Semoroz 

 

VERNISSAGE / 
INAUGURATION 

MER.12 OCT. 
à 11H30 
site sommital  
de la Bastille 
en présence  
des artistes et  
des partenaires 
d’EXPERIMENTA.  

Accessible gratuite- 
ment du 12 au 22 
octobre de 10h à 19h 
(fermée le 16 et le 17 
ouverte à partir de 14h)

DATA CITYSCAPE  
CAMPUS HIGHLIGHT  
Une création de Joan Giner

Une création lumineuse monumentale. Des rubans en LEDS  
posés sur les arêtes de la place de la BU Sciences du 
campus feront surgir des mouvements de lumière, lents 
et sensibles, grâce à des données relevées en temps réel. 
 
Joan Giner décline une esthétique figurative et narrative 
s’appuyant sur l’interprétation digitale du réel. Il sculpte  
la lumière en mouvement à la surface des volumes et  
utilise un mélange de techniques traditionnelles et numé-
riques qui interroge les usages et ouvre le dialogue entre 
les disciplines. 

 

INAUGURATION / 
VERNISSAGE

JEU.13 OCT  
19h30
Cette installation  
se poursuivra jusqu'au 
23 décembre 2022.

co financé par l’IdEx UGA

10 11

→ Un temps fort pour lancer avec vous EXPERIMENTA, la Biennale

Sur réservation  
à l'Hexagone 

Prix libre sur place

Repas sur place 
12€  

Réservez, c’est mieux ! 
La cantine sera ouverte  
dès 19h pour ceux qui 

ont commandé un repas.

N’oubliez pas une petite 
veste selon le temps…  

les nuits peuvent être 
fraîches !

SITE SOMMITAL 
DE LA BASTILLE 

 

PLACE CENTRALE 
– DOMAINE  
UNIVERSITAIRE DE  
ST-MARTIN-D'HÈRES 

OCTOBRE
MER.12 › SAM.22 

JEU.13 › SAM.22  

OCTOBRE
MAR.11 
MER.12 20H

2h10

DANS L'ESPACE 
PUBLIC  
 
PLAINE DES SPORTS 
(ACCUEIL DU PUBLIC AU
TERMINUS DU TRAM B)
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Théâtre  

LA FABRIQUE DU LIEU
Raphaël Patout

Deux hommes dans un bâtiment inoccupé : 
l'un est comédien-danseur et l'autre est percussionniste.
Ils prennent les mesures de l'espace. Ils l’arpentent. Ils 
l’agencent. Ils construisent, à partir d’outils « simples » :  
scotchs, tasseaux, cordes... Ils jouent avec le bâti. Ils 
tentent de l’habiter. Ils fabriquent un lieu.

La Fabrique du lieu est une pièce de théâtre aux allures 
de chorégraphie. Elle est composée à partir des gestes 
qui traduisent l’élaboration mentale et des gestes qui ma-
nifestent le passage à l’action concrète. Il y a d’un côté ce 
qui est de l’ordre de l’esquisse et de l’autre de l’action qui 
donne lieu à des formes dans le monde matériel. À la lisière 
de différents arts, entre théâtre, danse et architecture, 
entre musique bruitiste et percussions contemporaines, 
nous avons créés un poème visuel et sonore en lien direct 
avec les espaces bâtis que nous occupons. Nous tenterons  
d’y convoquer le génie des lieux.

Performance théâtrale live  Réalité augmentée  

DES PLACE[S]
Isis Fahmy, Benoît Renaudin

Venez vivre une expérience immersive et originale sur 
une place publique où se mêlent la réalité du moment, 
celle du passé et une vision de notre futur proche.

Des Place[s] s'inspire librement du protocole d'observation  
proposé par Georges Perec dans son ouvrage Tentative 
d'épuisement d'un lieu parisien, dans lequel il raconte  
l'expérience passée sur la place Saint-Sulpice à Paris, 
durant trois jours, en octobre 1978. 
Des Place[s] invite à se plonger dans le passé, le présent et  
le futur de la place publique. Quelles sont les modifications 
sur une place, dans les comportements individuels, dans 
les flux, dans l'imaginaire, entre 1978, 2022 et 2064 ?
Réuni en petit comité sur une place, le public va se laisser  
porter par la convergence des temporalités à travers 
une application de réalité augmentée et la voix en direct 
d'une comédienne. Cette expérience brouille les percep-
tions, invite à la rêverie et à la réflexion sur notre réalité 
contemporaine.

Arts de rue  Danse  Théâtre   Espace public  

ENTRÉE DE SECOURS
[Expérience collective] 
Julie Arménio

Venez vivre une expérience collective dans l’espace public 
et découvrir un quartier encore peu visité ! 

Issu de recherche-création dans un nouveau quartier, la 
Presqu’île à Grenoble, Entrée de secours propose une expé-
rience immersive dans le dessein urbanistique de demain. 
Bienvenue dans une maquette à taille humaine où se tisse, 
se construit et se fracture l’urbain. Une rencontre sonore et 
plastique entre les récits de projets existants et un contre- 
récit ressenti. Une expérience collective où le spectateur fait 
partie du spectacle. Une rencontre entre installation, théâtre 
du mouvement et danse. Tous les textes sont issus de  
l’espace public, glanés lors d’immersions, dérives et lectures 
d’espace et d’un projet architectural pour 2050.

 Danse  Arts numériques 

FLYING BODIES 
ACROSS THE FIELDS
Veronika Akopova

Pièce de danse pour quatre interprètes et un essaim de 
drones, explorant le phénomène de disparition des abeilles 
et le recours à des drones pollinisateurs. La pièce tente de 
répondre avec poésie à cette question cruciale : la machine 
peut-elle créer la vie et nous sauver du désastre écologique ? 

Dans un champ, des corps en mouvement. Au-dessus d’eux 
des drones pollinisateurs venus pallier la disparition des 
abeilles. En chef d’orchestre, un apiculteur-programmateur 
de drones, maître des algorithmes fertilisants. Irriguée par les 
réflexions du chercheur Jacques Tassin, la chorégraphe met 
en scène des corps faisant preuve d’une forme d’intelligence 
sensible inspirée du végétal, soumis à une perpétuelle trans-
formation, se réinventant pour s’adapter à cette nouvelle  
abeille. Des états d’abandon, de vacillement, de tension  
traduisent le passage d’une phase évolutive à l’autre. La 
créatrice Veronika Akopova livre ici une réflexion métapho-
rique sur la place du vivant dans notre monde. 

Gratuit sur réservation 

1
Gratuit sur réservation 

1
Gratuit sur réservation 

1
Gratuit sur réservation 

PRESQU’ÎLE  
SCIENTIFIQUE  
PARC BERTY  
ALBRECHT,  
QUARTIER  
CAMBRIDGE

Départ de la MAISON MINATEC 
pour s’équiper de casques 
et téléphones. (Carte 
d'identité requise)

OCTOBRE
SAM.22 11H30

16H

OCTOBRE
JEU.13 14H

20H
VEN.14 20H

en partenariat  
avec l’ENSAG – École 
Nationale Supérieure 
d’Architecture de 
Grenoble.
 
Dans le cadre des 10 
jours de la culture  
métroplolitaine.

DIM.16 15H
19H

 45 min

1h

PRÉMALLIANCE   
— GRENOBLE

ANCIENNE  
ÉCOLE PRIMAIRE  
DES BUCLOS    
— MEYLAN

1312

OCTOBRE

JEU.20
VEN.21 10H30

12H30
14H30
16H30

SAM.22 10H
12H
14H

15H30
17H

Dans le cadre des 10  
jours de la culture  
métroplolitaine.

OCTOBRE
MAR.18 14H15

20H

Dans le cadre des 10  
jours de la culture  
métroplolitaine.

JEU.20 20H

VEN.21 → SAM.22
10H30
11H30
12H30

DANS LE SALON  
EXPERIMENTA  

CLOS DES CAPUCINS 
– MEYLAN

L'ODYSSÉE, HALL  
– EYBENS

Y.SPOT PARTNERS 
– GRENOBLE

35 min

35 min

50 min

10 min

→ SPECTACLES IN-SITU

→ Présentation des lieux de  
pollinisations et de l'état des  
ruchers de Meylan avec le CINE 
Meylan à l'issue de la représen-
tation du 18 octobre à 20h.
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Théâtre 

FICTION SPÉCULATIVE
Mise en scène 
et régie son 

Mathieu Barché 
Avec 

Giulia Deline 
Anaïs Marie Mazan
Arnaud Vrech

Costumes, masques 
Nathan Samuel 

Assistante costumes 
Marine Pasco 

Éclairagiste 
Diane Guérin

Mathieu Barché

L’hypothèse est simple : si les êtres vivants apprennent 
à évoluer ensemble de façon respectueuse, avec une 
vision symbiotique de la coopération entre les plantes, 
les oiseaux, les insectes, les mammifères, les arbres, les 
bactéries, les montagnes, les océans et les humains, en 
particulier ceux qui sont mis à la marge, alors peuvent 
s’inventer de nouveaux récits propres à modifier nos 
modes de pensée.
 
Sur scène, une zadiste fuyant une manifestation, un 
pommier, une coyote et un champignon se rencontrent, 
s’écoutent et construisent un abri dans lequel expérimenter 
un nouveau mode de vie.

Un spectacle qui prend le contrepied de notre conception 
anthropocentrée du monde d'aujourd'hui. 

Danse  

FORCES DE LA NATURE
Ivana Müller

Forces de la nature remet en question l’idée des mouve-
ments de groupe dans leurs contextes physiques, sociaux  
et environnementaux. Comment et pourquoi sont-ils créés,  
quel est leur potentiel et quels sont leurs effets sur leur  
environnement, qu’ils soient immédiats ou distants ?

Sur la base de ces réflexions, Forces de la nature suit le 
mouvement d’un organisme articulé et complexe composé  
de cinq corps ayant des énergies et des idées différentes. 
Leurs désirs ne sont peut-être pas les mêmes, mais ils ont 
un but commun : la construction d’un espace physique et 
imaginaire qu’ils partagent.
Leurs négociations deviennent leurs mouvements, leurs 
questions deviennent leur partition.
La pièce devient ainsi un voyage à travers un paysage 
en transformation permanente, composé de gestes, de 
mots et de relations qui interrogent le sens et le potentiel 
de ce que nous avons « en commun », la notion d’interdé-
pendance, la durabilité des ressources, l’importance de 
« prendre soin », l’idée de l’effort, la pertinence des choix 
individuels et collectifs, et la nécessité d’agir.

Concept, texte 
et chorégraphie 
Ivana Müller

En collaboration avec 
 les interprètes 

Julien Gallée-Ferré
 Julien Lacroix 

Anne Lenglet
Bahar Temiz

Vincent Weber
Scénographie  

en collaboration avec
 Alix Boillot

Création lumières 
 régie générale 
Fanny Lacour

Costumes 
Suzanne Veiga Gomes

 assistée de 
François Maurisse

Création du  
paysage sonore 

Cornelia  
Friederike Müller 
et Nils De Coster

en collaboration  
avec les interprètes

Julien Gallée-Ferré 
(en alternance avec
Sylvain Riéjou)
Julien Lacroix

Anne Lenglet  
(en alternance avec

 Daphné Koutsafti)
 Bahar Temiz 

(en alternance avec
Irina Solano)
Vincent Weber

1514

Tarifs
Plein 15€

Réduit / Carte 12€
Jeune /Solidaire 8€

Tarifs 
Plein 13€
Réduit / Carte 7€
Jeune / Solidaire 7€

OCTOBRE
Tout public
MER.12 15H

Scolaires
JEU.13 10H

14H30
VEN.14 14H30

OCTOBRE
VEN.14 20H
SAM.15 18H

 1h15

→ Histoires de cordées et de marmottes,  
parcours montagnard 

 Vous vous sentez d’humeur  
aventurière ? Assistez dans la  
même soirée à deux spectacles  
sur la montagne.

 
 – Et la marmotte ? 

  d’Hortense Belhôte  
  au TMG – Théâtre 145

VEN.14 
18H

SAM.15
20H

 – Forces de la nature 
  au CDCN Le Pacifique

VEN.14 
20H 

SAM.15
18H

AU PACIFIQUE CDCN 
— GRENOBLE

1h

ESPACE 600 
— GRENOBLE
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 Théâtre  Conférence  

ET LA MARMOTTE ?
Co-accueil 

TMG - Théâtre municipal  
de Grenoble,
CCN2, 
Centre des Arts  
du récit, 
l’Hexagone, 
dans le cadre  
d'EXPERIMENTA, 
La Biennale 

Hortense Belhôte

La marmotte, vous savez celle de la publicité qui mettait le  
chocolat dans le papier d’alu : vous êtes-vous déjà demandé  
ce qu’elle en pense ?

Enseignante d’histoire de l’art et comédienne, Hortense 
Belhôte travaille depuis plusieurs années un format 
de conférences performées qui mêlent joyeusement 
transmission de savoirs, dévoilement de l’intime et 
vidéo-projection.

Les montagnes, c’est comme le foot, il y en a partout. Elles 
sont toutes différentes, chacune a ses légendes et ses 
usages, pourtant une sensation d’étrange parenté s’installe  
peu à peu dans le cœur de celui qui laisse ses pas le 
perdre sur les sentiers escarpés… Mais qu’en pensent les 
petits citadins grenoblois ? les bergères pyrénéennes ? 
les premières de cordées de l’Everest ? les demandeurs 
d’asile des Alpes ? Et surtout, les marmottes ? 
Un spectacle aussi intelligent que drôle !

Dans le cadre de Grenoble, capitale verte de l'Europe 2022.

Musique électronique  

ATOEM + MAXIME DANGLES 
ET SEROPLEXX

Né d’un lointain big bang électro, le duo d’alchimistes 
et d’expérimentateurs d’Atoem se livrent à la création 
méthodique d’une techno impeccable, aux variantes 
froides et aux particules sonores élémentaires. Au cœur 
du cosmos rennais, Gabriel Renault et Antoine Talon, se 
font les aèdes modernes et mystiques de la scène élec-
tronique, livrant avec une retenue méthodique un recueil 
de symphonies spatiales à nous faire danser jusqu’à 
la frénésie.

Maxime Dangles invite Seroplexx, à former un duo  
spécialement pour cette soirée. À la croisée de la techno 
et de l’electronica, tiraillés entre la synthèse modulaire 
et un arsenal d’outils numériques, les deux producteurs 
proposent un set-performance live percutant, onirique  
et jubilatoire.

OCTOBRE
VEN.14 20H
SAM.15 18H

CRÉATION

1716

Tarifs 
Plein 16€
Réduit 14€
Tarif carte,  
étudiants -26 ans,  
jeune -18 ans 10€
Solidaire 5€

OCTOBRE
VEN.14 18H
SAM.15 20H

TMG – THÉÂTRE 145 
— GRENOBLE

→ Histoires de cordées et de marmottes,  
parcours montagnard 

 Vous vous sentez d’humeur  
aventurière ? Assistez dans la  
même soirée à deux spectacles  
sur la montagne.

 
 – Et la marmotte ? 

  au TMG – Théâtre 145
VEN.14 

18H
SAM.15

20H
 – Forces de la nature 

  d’Ivana Müller 
  au CDCN Le Pacifique

VEN.14 
20H 

SAM.15
18H

1h

OCTOBRE
VEN.14 20H30

LA SOURCE 
— FONTAINE

Tarifs
Plein 14€

Réduit / Carte 12€
Jeune / Solidaire 9€

Gratuit -6ans



Conférence   Gesticulée  

LA VÉRITÉ
Conférencière 

Marie De Créot 
Mise en scène 

Marie Rousselle-Olivier 
Dramaturgie 

Romain Nicolas 
Jeu et mise en scène

Marie Rousselle-Olivier 
Regard extérieur 

Lisa Torres 
Création vidéo,  
lumière et son 

Guilhèm Barral 
Construction  
scénographique 

Max Lecanu 
Chargé de production

Vincent Fleurot 
Image 

Nathalie Rousselle 
avec la voix de 

Valérie Schwarcz

Mythique Compagnie

Vous ne savez pas quoi penser des lobbies pharmaceu-
tiques ? La Mythique Compagnie a mené l’enquête et nous 
dévoile toute la « Vérité » dans une conférence aussi  
sérieuse que déjantée. Des fake-news aux théories du 
complot, découvrez en direct l’art de la manipulation ! 

Aujourd’hui les infox sont partout, les pseudo-sciences  
pullulent, les croyances vont bon train. Et nous-mêmes, 
avec notre culture scientifique, notre pratique de la  
zététique (art du doute) et toutes nos (fausses) certitudes 
d’être au bon endroit vis-à-vis de ce qui est vrai et faux, ne 
sommes-nous pas pleins de biais et de croyances ? Ne 
nous arrive-t-il pas, en toute connaissance, de nous faire 
duper ? Une journaliste d’investigation, experte en théories  
du complot, vient décortiquer la mécanique des fake-
news pour nous aider à y voir plus clair. Croisant son 
sujet avec des expériences personnelles et des données  
scientif iques, elle analysera les éléments rhéto- 
riques à l’œuvre et nous donnera des clés pour éveiller  
notre conscience et éviter, peut-être, les pièges de la 
manipulation.

Une folle conférence aussi indispensable que réjouissante !

En partenariat avec l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences et le TRACé dans 
le cadre de La Biennale de Design Graphique et Saint-Martin-d’Hères en Scène.

Danse   Installation  

ETSI... 
Rachid Ouramdane, Maxime Houot, Collectif Coin

EtSi… le corps et la machine pouvaient entrer en résonance ?  
Et si une danseuse et un mobile lumière pouvaient  
se fondre en une nouvelle matière ? Laissez-vous porter 
par cette œuvre chorégraphique futuriste qui crée un  
tournoiement hypnotique des sens. 

EtSi… est un spectacle conçu par le directeur de Chaillot 
– Théâtre national de la Danse, Rachid Ouramdane, et 
l’artiste pluridisciplinaire Maxime Houot. Ensemble ils  
subliment un corps virevoltant à l’infini, celui de la danseuse 
Lora Juodkaite, fidèle acolyte du chorégraphe. Ce tour-
noiement vertigineux répond aux mouvements giratoires 
de la machine MA de Maxime Houot, dont la compagnie 
Collectif Coin a produit la plupart des créations. Entre lumière  
et obscurité, cette performance aussi monumentale  
qu’intimiste renverse les repères de notre perception pour 
dessiner un paysage mouvant et abstrait. Une pièce faite de 
torsions visuelles et sonores où les notions de plein, de vide, 
de hauteur, de profondeur et d’échelle se transforment pour 
créer un rituel post-humaniste sous nos yeux subjugués. 

avec 
Lora Juodkaite
Maxime Houot

Direction technique
 Nikola Pilepic

Régisseuse 
Justine Duval
Pierre Dubois

Eclairagiste 
Dan Felice

Costumière 
Louise Yribarren

Production 
Collectif Coin

1918

Gratuit sur réservation

OCTOBRE
SAM.15 18H

 

DIM.16 11H

Accueili par le TRACé 
en partenariat avec  
la Rampe, La Ponatière

OCTOBRE
MAR.18
MER.19
JEU.20 20H

1h

→ Parcours / visite guidée  
de l’exposition Ready’digit,  
subversions numériques et  
submersions digitales présentée par 
le scénographe Martial Barrault et  
l’une des commissaires d’exposition, 
Léa Zhang au Musée de la Viscose 
dans le cadre de la Biennale de 
Design Graphique.

DIM. 16  
15H

Entrée libre

→ Scénographier l’exposition,  
la 1re Biennale du Design Graphique. 
 
Comment une rencontre entre un 
scénographe et un commissaire 
d'exposition peut-elle donner lieu 
à une mise en scène construite et 
pensée d'objets, de manière à les 
valoriser mais aussi à interroger 
le visiteur et aiguiser son regard 
critique ? 
 
3 supports seront interrogés en  
3 expositions sur 3 lieux : l'affiche 
au Centre du Graphisme, le livre au 
musée Géo-Charles et le graphisme 
digital au Musée de la Viscose. 
Organisée par le TRACé.

Du MAR.21 JUIN 
au DIM. 30 OCT.

Entrée libre

MC2: 
— GRENOBLE

Tarifs
Plein 28€

Réduit 25€
Adhérent MC2: / 

carte Hexagone 18€
-30 ans /demandeur 
d'emploi /AAH 10€

Solidaire 5€

35 min 

CENTRE DU  
GRAPHISME  
– ECHIROLLES

ESPACE CULTUREL  
RENÉ PROBY  
– SAINT-MARTIN-  
  D’HÈRES
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Danse  Musique électro  Arts visuels  

LA BOUM D’OLA BONNY D’OR 
Platines

Andréanna Lukac  
alias Flaca Boonse

Danse 
Fatimzohra

Illustration 
Julia Belle

Animation
Johanna Rousseau

Scénographie 
Chloé Laurencin 

MixLab production

Flaca Boonse

Bienvenue à la boum d’Ola Bonny d’Or ! Une boum immer-
sive et poétique pour danser en famille et découvrir des 
perles musicales. Une expérience sensorielle singulière, 
pensée pour permettre au public, dès le plus jeune âge, de 
voyager en musique et en mouvement ! 

Le jour du départ est arrivé : larguez les amarres, salut la 
terre et bonjour l’océan ! Notre navire lève l’ancre pour un 
voyage haut en couleurs. Gambiller, chalouper, telle sera 
notre devise !
Suivez les aventures de Zéa et Landia, aventurières des 
mers à la découverte d’esthétiques musicales variées. 
Avec les artistes Flaca Boonse aux platines et Fatimzohra 
à la danse, cette boum fera danser petits et grands. Entre 
mer, voilier, rêves, aventures et animaux, le jeune public 
embarquera pour un palpitant voyage sonore !

Spectacle participatif  Arts Sciences  Théâtre  Repas  

LE BANQUET DU VIVANT
Groupe n+1 (Mickaël Chouquet, Balthazar Daninos)

Le Banquet du vivant est un moment joyeux et goûteux 
inspiré par les banquets de la Renaissance, où l’on philo-
sophe, où l’on chante, où l’on observe et où l’on mange. 

De septembre 2021 à juin 2022, le Groupe n+1 a parcouru  
le territoire grenoblois à la rencontre de citoyennes et  
citoyens de tous bords (artistes, scientifiques, urbaniste, 
anthropologue, pêcheur, gardien de refuge, chevrière, 
agriculteur, défenseur de l’environnement, lycéens…), les 
questionnant sur leur rapport au vivant et les enjeux sou-
levés par leurs travaux, leurs recherches.

Dans le sillon de ces explorateurs et exploratrices du 
vivant, nous vous convions, à votre tour, à partager, autour 
d’un repas, leurs échanges, leurs débats, leurs pensées… 
à goûter le vivant sous toutes ses formes pour mieux le 
célébrer !

La compagnie a été en résidence à l'Hexagone pendant 
une année.

Conception/jeu 
Groupe n+1 : 

Mickaël Chouquet  
Balthazar Daninos

Chef de chœur 
Marc Sollogoub

Scénographie 
Céline Diez

Conception lumières
Jean-Yves Courcoux

Philosophe, mappologue
Guillaume Monsaingeon

Composition sonore
Christophe Havard

Régie technique 
Xavier Proença 
Cheffe cuisinière

Stéphanie Jullin  
Cocotte'N'Roll 

2120

Tarifs
Adultes 35€
Jeunes 20€

OCTOBRE
MER.19 
VEN.21 20H

ATRIUM  
Y.SPOT PARTNERS 
— GRENOBLE

Rendez-vous public  
devant l'Atrium / 

Y.SPOT

2h30 + 1h d'échanges 
sur réservation

OCTOBRE
Scolaire
MAR.18 10H

15H

Tout public
MER.19 15H

17H

45 min

Tarif unique 5€

LA BELLE  
ÉLECTRIQUE 
— GRENOBLE 12  
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JOURNÉE PROFESSIONNELLE 
Organisée par le 

Service du Numérique 
du ministère de  
la Culture

et par 
l’Hexagone 

Une journée consacrée à la restitution de projets des  
lauréats des éditions 2019 et 2020 de l’appel Services  
numériques innovants (SNI)  : trente dispositifs innovants, 
allant des lunettes de réalité augmentée pour le sur-titrage 
de spectacles en langue des signes, ou pour transformer 
une balade en un spectacle virtuel, aux casques à conduc-
tion osseuse pour la médiation sonore, à découvrir auprès 
de leurs concepteurs. 

À cette occasion deux tables rondes sont proposées :
 
– Quelle est la place de la création numérique 
  dans un monde aux ressources limitées ? 
– Que devient l’art dans un monde virtuel ? 

Ouverte sur inscription aux professionnels d’institutions  
culturelles, artistes, scientifiques, entrepreneurs, étudiants... 

Journée  en construction.  
Contact : laurence.bardini@theatre-hexagone

Théâtre  Arts Sciences  

BINÔME
J’entends nos cœurs et c’est comme ça que je sais que nous ne sommes pas morts

Ronan Mancec, Thibault Rossigneux, Michel Campillo

Avec Binôme, une chercheuse ou un chercheur devient  
l’objet d’étude d’une autrice ou d’un auteur de théâtre 
qui écrit une pièce librement inspirée de leur rencontre.  
Le résultat est sensible, souvent drôle et offre un regard  
inhabituel sur la science et ceux qui la font. Après une  
rencontre unique entre eux, l’auteur, dans le cas de ce 
binôme, a écrit une pièce de 30 minutes pour trois voix. 
Celle-ci sera mise en lecture par un collectif de comé-
diennes, comédiens, metteur en scène, accompagnée 
d’une création musicale originale.

Ce Binôme est né de la rencontre entre Ronan Mancec, 
auteur, et Michel Campillo, sismologue et professeur à l'Uni-
versité Grenoble Alpes (MIAI), et il nous embarque dans 
une histoire à écouter au creux de l’oreille ! Le père offre 
à la jeune fille un stéthoscope, pour écouter le corps de la 
mère dans le coma. Dans leurs oreilles, au cœur de la nuit, 
surgissent tous les bruits du monde qui font écran et relient, 
et l’écho de leur vie à trois, quand ils jouaient à réinventer 
l’histoire de cette princesse qui dormit cent ans.

Conception 
Thibault Rossigneux 

Compagnie les  
sens des mots
Mise en lecture  

et interprétation 
Daniel Blanchard
Sandrine Lanno

Thibault Rossigneux
 Paola Secret

Direction technique  
et musique 

Jules Poucet

co financé par l’IdEx UGA

2322

Gratuit sur réservation

OCTOBRE
MER.19 19H

JEU.20 19H

1h15

 2h

OCTOBRE
MER.12 → SAM.22

MER.12 10H15
JEU.13 12H15 
VEN.14 15H15
SAM.15
MAR.18
MER.19 
JEU.20  
VEN.21 
SAM.22

LUN.17 15H30

OCTOBRE
MER.19
9H30 → 18H

Gratuit sur réservation
Jauge limitée

Sur réservation

EST - CAMPUS 
UNIVERSITAIRE  
– SAINT-MARTIN- 
D’HÈRES

GRENOBLE INP  
– PHELMA  
Amphithéâtre  
(Place Louis Néel)

OFFICE DU  
TOURISME 
— GRENOBLE

AUDITORIUM 
GRENOBLE  
INP – PHELMA, 
UGA 
— GRENOBLE

Expérience réalité augmentée    

LES LUNETTES JULES VERNE
Auteur, metteur en scène  
et directeur artistique 

Bruno Thircuir
Comédiens prêtant leurs  
voix 

Isabelle Gougues
Julie Pierron
Mehdi Belhaouane 
Alphonse Atacolodjou
Victor Mazzili
Jean-Luc Moisson
Bastien Chrétien 

Composition & interpré-
tation 

Francis Mimoun 
Mastering 

Nicolas Ducroux
Illustrations

Flore Henocque
Signalétique visuelle

 Karine Clynckemaille 
Partenaires 

MICROOLED
Akylas
ActivMotion

Scientifiques 
Bruno Truong,  
designer CEA Y.SPOT
Lara Mariton, 
experte usages et  
évolution sociétale   
CEA Y.SPOT 
Yann Lee,  
CEA LETI
Elisabeth Delevoye,  
CEA LETI

La Fabrique des Petites Utopies
 
Des lunettes pour transformer une balade en un spectacle  
virtuel... Au départ de l’Office de tourisme de Grenoble,  
accueillis par un comédien de la troupe, vous chausserez 
vos lunettes de réalité augmentée et partirez à la décou-
verte d’un voyage dans le temps. 
 
Tout au long du parcours géolocalisé, dans le centre-ville 
de Grenoble, écoutez des contes historiques et poétiques 
sur l’histoire scientifique et technologique de Grenoble,  
observez les illustrations qui apparaîtront délicatement  
sur les verres de vos lunettes et laissez-vous guider à  
l’aide d’une géolocalisation visuelle et sonore, douce et 
discrète, pour embarquer dans l’expérience des Lunettes 
Jules Verne ! 
Une invitation à découvrir une expérience hybride au  
croisement des arts et des nouvelles technologies ! 

Ce projet a été lauréat du Service numérique innovant. 
En partenariat avec Grenoble Alpes Tourisme

Soutenu
par

Soutenu par
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Musique  Arts numériques 

J’AI RIEN DEMANDÉ MOI !
Chloé Birds

Comment l’enfant qui n’a pas demandé à naître, va-t-il 
trouver un sens à la vie ? Comment va-t-il découvrir et  
préserver le don unique et fragile avec lequel il est venu au 
monde ? Le cheminement de Lison explore avec légèreté 
ces grandes questions.

Accompagnée de deux musiciens, la chanteuse Chloé 
Birds incarne cette enfant qui découvre la vie et le monde 
qui l’entoure. Elle module le décor en jouant avec les faces 
d’un grand cube qui se transforme au gré des projections 
lumineuses. Elle déroule son histoire au fil des chansons, 
interagissant avec des personnages graphiques projetés 
autour d’elle.
Sons électro, images en 2D et 3D immergent le public 
dans des univers tantôt étourdissants, tantôt apaisants et 
sécurisants. Un beau spectacle musical et visuel, tout en 
douceur enfantine.

Auteur compositeur  
interprète et  

directrice artistique
Chloé Birds – 

Cie Doux Vacarme
Co-Auteurs du texte  

théâtral et collaborateurs 
artistiques 

Carlos Martins
Julien Duval

Musiciens 
Sylvain Joasson 

Guillaume Zeller
Comédienne chanteuse

Chloé Birds
Arrangeur musical

Guillaume Zeller
Directeur technique  

et scénographe 
Nicolas Rubat

Directrice artistique 
numérique

Houda Lambarqui
Conception contenus vidéos 

Houda Lambarqui
Alexiane Capaldi-Danelli 

Jeanne Delalu
Chargée de production

Anne-Isabelle Gonzalez
Technicien son,  

vidéo et lumière 
Nicolas Rubat

Christophe Dusit

Théâtre  Conférence  

AURÉLIENS 
Conception et 
mise en scène 

François Gremaud 
Texte Conférence 

Aurélien Barrau 
Adaptation 

François Gremaud 
Avec

 Aurélien Patouillard 

François Gremaud, Aurélien Barrau

Est-il urgent d’agir pour notre planète ?

En 2019, l’astrophysicien et philosophe Aurélien Barrau, 
directeur du Centre de physique théorique Grenoble –
Alpes, donnait une conférence à l’Université de Lausanne 
sur « le plus grand défi de l’histoire de l’Humanité ».

En 2020, le metteur en scène François Gremaud imaginait 
à partir de cette parole puissante mais trop peu entendue  
ce seul en scène pour un autre Aurélien, le comédien 
Aurélien Patouillard. Son but : tenter par la forme théâtrale 
de faire entendre autrement le discours que les scien- 
tifiques du monde entier répètent inlassablement depuis 
plus de 30 ans pour favoriser la prise de conscience 
écologique.

De façon décalée, ces deux Auréliens qui ne font plus 
qu’un, nous rappellent avec justesse et sensibilité qu’il 
n’est pas trop tard pour réagir.

2524

Tarif unique 7€

OCTOBRE
SAM.22 15H30

GRAND ANGLE 
— VOIRON

50 min

OCTOBRE
JEU.20 20H

TMG – GRAND THÉÂTRE  
— GRENOBLE

1h 

Tarifs 
Plein 16€
Réduit 14€
Tarif carte,  
étudiants -26 ans,  
jeune -18 ans 10€
Solidaire 5€



Conférence  Gesticulée  L’Atlas de l’Anthropocène  Cartographie 3   

LES DÉTERRITORIALISATIONS
DU VECTEUR

Frédéric Ferrer, Compagnie Vertical Détour

Le moustique-tigre, les aires d’autoroute, la dingue et 
le chikungunya (contribution à une géographie des 
épidémies.)

Elle, le vecteur, c’est le moustique-tigre, Aedes albopictus.  
Tigre, c’est parce qu’elle est rayée, et vecteur, c’est parce 
qu’elle transmet des virus… La dingue, le chikungunya, 
le zika, alors les humains ne l’aiment pas beaucoup et 
veulent la tuer partout où elle se trouve. Mais c’est très 
compliqué ça, parce que justement, aujourd’hui, elle se 
cache dans des pneus et dans les pots de fleur de mamie. 
Elle s’adapte, elle résiste, et elle se déterritorialise tout le 
temps en progressant toujours plus vers le nord. 
Frédéric Ferrer nous raconte cette histoire d’amour  
impossible et enquête au fil de cette épopée improbable 
qui nous entraine des usines asiatiques à nos aires  
d’autoroute. Une contribution haletante et décalée à la 
géographie dynamique des peurs contemporaines.

Retrouvez toutes les cartographies proposées par Frédéric Ferrer  
sur le territoire p.62.

Conception 
Frédéric Ferrer

Photographe autoroute,  
assistante effets visuels 

Claire Gras

Théâtre  Conférence  

LA MACHINE DE TURING
Mise en scène 

Tristan Petitgirard
Avec 

Benoit Solès 
et en alternance 

Amaury de Crayencour
ou 

Jules Dousset 
Décors 

Olivier Prost
Lumières 

Denis Schlepp
Musique 

Romain Trouillet
Vidéo 

Mathias Delfau
Costumes 

Virginie H
Assistante à la  
mise en scène 

Anne Plantey
Enregistrement  
violoncelle solo 

René Benedetti
Voix Off 

Bernard Malaka 
et 

Jérémy Prévost

Benoît Solès 

Une pièce de Benoit Solès inspirée par la pièce de Hugh  
Whitemore Breaking the code, basée sur Alan Turing : The 
Enigma d’Andrew Hodges.

Manchester, hiver 1952.
Le professeur Turing porte plainte au commissariat suite 
au cambriolage de son domicile. D’apparence insolite, 
il n’est guère pris au sérieux par le sergent Ross. En  
revanche, les services secrets montrent un réel intérêt 
pour le personnage… Et pour cause, Alan Turing est un 
homme dont la vie tout entière est placée sous le sceau 
du secret. De son incroyable acharnement pour craquer 
durant la guerre le fameux code Enigma à sa course  
irrépressible pour comprendre comment la nature est 
programmée, ce génie à la fois si fragile, atypique et  
attachant, nous séduit et nous entraîne… De l’invention de 
sa machine pensante, véritable genèse de l’intelligence  
artificielle et des ordinateurs, à sa condamnation pour homo- 
sexualité et sa fin tragique, croquant tel Blanche-Neige 
dans une pomme empoisonnée : un anti-héros de génie 
broyé par la « machine » bien-pensante de l’Angleterre  
des années 50.

Une pièce primée 4 fois aux Molières 2019 !

2726

Tarif 7€
+ un légume

OCTOBRE
SAM.22 18H30

ESPACE  
PAUL JARGOT 
— CROLLES

1h

OCTOBRE
VEN.21 20H30

ESPACE  
PAUL JARGOT 
— CROLLES

 1h25

Tarifs 
Plein 16€
Réduit / Carte 11€
Jeune / Solidaire 9€



Opéra électronique  

CHUTE LIBRE
Conception, mise en scène, 
composition, chant, clavier

Jeanne Susin
Composition, clavier 

Oleg Ossina 
Batterie, Clown

Etienne Barboux D'Angelo 
Ingé-son 

Guilhem Angot 
Paul Alkhallaf

Ingé-light 
Anna Carlier 

Costumes 
Popline Fichot
François Lecoq

Regard extérieur  
James Thierrée

Jeanne Susin, Oleg Ossina

Chute libre est un opéra de science-fiction pour voix,  
claviers et batterie arrangée où l’oiseau à la part belle !  

À travers Chute libre, les artistes désirent rendre la  
musique électronique la plus organique possible en l’alliant  
à un héritage néo-classique, jazz contemporain qui se 
retrouve lui-même brassé par une musique urbaine, plus 
populaire. Le monde fait face à un dérèglement gravi-
tationnel qui provoque des dissonances physiques et 
mentales. Un remède étrange fabriqué à base d’oiseaux 
semble imposé. Ainsi, les oiseaux devenus plus qu’utiles 
pour l’homme ont déserté le ciel. Chute libre est un ques-
tionnement sur la société́ contemporaine et sur le rapport 
addictif que les gens entretiennent avec le monde. Sur les 
dérèglements des rapports humains. Sur l’absence de 
gravité au sens premier comme au figuré.

Co-accueil Centre International des Musiques Nomades /  
Hexagone Scène Nationale Arts Sciences.

Danse  Musique électro   

#8 LES INSUBORDONNÉS
Philippe Vuillermet, Chloé

Dansez la danse ! Une soirée en deux parties avec un 
spectacle hors du commun à découvrir et un DJ set de 
Chloé Thévenin pour terminer la journée en dansant.

Nos corps sont pétris de conventions et d’obligations ; 
consentie ou non, il s’agit bien d’une autorité à laquelle se 
conformer. Quand désobéir devient une urgence partagée,  
la danse n’est jamais très loin. Philippe Vuillermet, avec  
la complicité des interprètes, crée une nouvelle pièce où la 
danse devient cet espace qui sait s’affranchir des règles. 
Sur scène, 6 interprètes évoluent et forment une commu-
nauté unie. Jusqu’à ce grain de sable qui vient enrayer 
la machine, bousculer le groupe et le remettre en cause. 
Dérèglement, affolement ou tout simplement révolte ? Pour 
augmenter le trouble, Philippe Vuillermet fait appel à l’électro  
de Chloé Thévenin qui joue une partition sombre, teintée 
de pop lumineuse. Une musique qui renforce en rythme, en  
rupture, ou en totale transe, la désobéissance faite danse.

 Conception et  
chorégraphie 

Philippe Vuillermet
Collaboration  

et interprétation 
Marion Lucas 

Annette Labry 
Stéphane Buisson 

Jim Couturier 
Alexandre Bibia 

Julien Raso
Musique 

Chloé Thévenin
Lumière 

Jean Camilleri
Regard extérieur 
Frédéric Gros

Seconde partie  
de soirée

DJ SET 
Chloé

2928

LA BELLE  
ÉLECTRIQUE 
— GRENOBLE

Tarifs
  Étudiants 15€

Plein 18€ 

Tarifs sur place  
le soir même 

  Étudiants 18€ 
Plein 21€ 

OCTOBRE
SAM.22 21H

 1h (spectacle) 
+ 2h (DJSET)

Tarifs au choix
Soutien 20€
Recommandé 12€
Réduit 6€
Super réduit 3€

OCTOBRE
VEN.21 20H

THÉÂTRE SAINTE 
MARIE-D’EN-BAS  
— GRENOBLE

1h

→ Soirée et nuit de clôture  
d'EXPERIMENTA, la Biennale.
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Magie nouvelle  Arts visuels  

ÆON – LA NUIT DES TEMPS
Conception et écriture

Aragorn Boulanger
Clément Debailleul
Elsa Revol

Mise en scène 
Clément Debailleul

Chorégraphie 
Aragorn Boulanger

Lumière 
Elsa Revol 

en alternance avec 
Maureen Sizun Vom Dorp

Scénographie 
Benjamin Gabrié

Textes 
Christophe Galfard 
Michel Siffre
Virginie Van Wassenhove

Voix 
Marco Bataille-Testu

Collaboration scientifique 
Christophe Galfard
Alice Guyon
Virginie Van Wassenhove

Avec 
Aragorn Boulanger 
Armelle Bérengier

Régie générale 
Mickaël Marchadier

Régie plateau 
Marco Bataille-Testu

Administration,  
production, diffusion 

La Magnanerie –  
Anne Herrmann,  
Victor Leclère,  
Martin Galamez,  
Lauréna De la Torre 
Sarah Bigot

Aragorn Boulanger, Clément Debailleul, Elsa Revol
 
La magie nouvelle pour explorer le temps ! Dans ce spec-
tacle, la compagnie 14:20 expérimente la capacité des arts  
et des technologies à révéler ce qui nous est invisible ou 
imperceptible, comme elle sait si bien le faire ! Ombres et 
lumières sculptent l’espace et le temps.
 
Comment parler du temps, objet d’étude des scientifiques 
qui cherchent à le comprendre des confins de l’univers 
à l'intérieur de notre cerveau, sujet intime, subjectif et  
personnel ? Dans cette nouvelle création, la compagnie  
fait le pari de la magie pour poursuivre son exploration de 
la flèche du temps, s’appuyant sur l’histoire du scientifique  
et spéléologue Michel Siffre et de ses expériences d’im-
mersion 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. 

Ne convient pas au public épileptique.

Théâtre  

ERSATZ
Julien Mellano

Seul sur le plateau, sans un mot, Julien Mellano, maître dans 
le détournement d’objets, interroge avec humour l’avenir  
de l’homme à l’ère de la technoscience. Une projection  
librement fantasmée, drôle et grinçante où l’absurde a la 
part belle. 

Dans cette anticipation, Julien Mellano sonde la réalité  
virtuelle par le truchement du détournement d'objets. 
Entre performance amusante et farce dérangeante, il 
invite les spectateurs dans un jeu de piste extravagant et 
mystérieux, où le langage s'articule à partir de bricolages  
retors et d'effets spéciaux de poche, entre fantasme high 
tech et objets low tech. Ersatz aborde des questions  
brûlantes que soulèvent l'idéologie transhumaniste, la  
cybernétique, l'intelligence artificielle et autres singularités  
technologiques. Loin d'un discours bien ordonné sur l'avenir,  
Ersatz chemine dans un monde trouble où le futur est déjà 
présent. Quel avenir désirons-nous ?

Conception,  
mise en scène et jeu

Julien Mellano
Regard extérieur

Etienne Manceau
Lumière 

Sébastien Thomas
Dispositif sonore
Gildas Gaboriau

Régie
Daniel Heldman

Musiques
Olivier Mellano
Mauricio Kagel

NOVEMBRE
JEU.10 20H
SAM.22 15H

NOVEMBRE
MAR.15
MER.16
JEU.17
VEN.18 20H

Tarifs
Plein 23€

Réduit 17€
Carte 15€

L'Abo 10 10€ 
Jeune, solidaire 6€

Famille 15€ / 6€

 
Tarifs

Plein 23€
Réduit 17€
Carte 15€
L'Abo 10 10€ 
Jeune, solidaire 6€
Famille 15€ / 6€

50  min

→ Visite guidée des Grottes de  
Sassenage en lien avec  
l’expérience de Michel Siffre .  
 
Gratuit sur réservation  
uniquement pour les 
spectateurs de Æon. (p.68) 

MAR. 08 
12H

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

→ Rencontre avec Julien Mellano  
à l’issue de la représentation 

MAR.15    

→ Découverte du Fablab  
de la Casemate - Grenoble 

SAM.19  
de 14h à 15h30 
Tarif : 5€ (p.68)
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INSTABILITÉS
Tristan Ménez, Benjamin Le Baron 

Instabilités est un projet performatif, né de la rencontre 
entre Benjamin Le Baron et Tristan Ménez, avec la volonté 
de créer une œuvre hybride, entre art, sciences et outils 
numériques.

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 est né de 
la rencontre entre Benjamin Le Baron diplômé en science 
de l’environnement, qui affirme ici son goût pour les mu-
siques électroniques, acoustiques et les expérimenta-
tions numériques et Tristan Ménez, plasticien inscrit dans 
le champ des relations arts sciences.

LA CARESSE
Tryphème, Ulysse Lefort 

La Caresse est un projet musical et scénographique 
contant l’histoire d’un des enfants de Nyx, un vampire, 
ayant transgressé les limites du domaine des songes en 
venant errer dans le domaine de la veille.

Il transforme et corrompt toute matière, animée et inanimée  
avec laquelle il entre en contact, privant progressivement 
les choses de leur essence propre. Il emporte, au fil de ses 
errements, le monde de la veille vers l’obscurité d’un cau-
chemar uniforme. Le temps l’amène finalement au seuil 
d’une demeure isolée. Cette demeure abrite Nyx, sa mère, 
sous la forme d’un avatar terrestre, qui l’attendait. Cette 
dernière punit cet enfant égaré, puis fait disparaître ce 
monde afin d’y permettre la naissance d’un nouveau au 
sein de la nuit.

La musique de Tryphème, entre musique expérimen-
tale, industrielle et ambient, procure des émotions d'une 
puissance rare. Ulysse Lefort artiste visuel donne corps  
et images à cette troublante histoire.

Écriture,  
composition,  

interprétation
Tryphème
Écriture, 

scénographie 
Ulysse Lefort

Chorégraphie 
Th3ology

Costumes 
Camille Rolin  

/ Rouge Cendre
Design sonore 

Yohann Henry 
Création lumière 
Selma Bourdon

NOVEMBRE
VEN.25 20H
SAM.22 15H

Durée 1h15

CRÉATION

 Performance  Musique électro  Arts visuels  

AV#1

 
 
Brasseur présent  
lors de la soirée 

La Bonne Fabrique 

Tarifs de la soirée  
(Instabilités + La Caresse)

Plein 23€
Réduit 17€
Carte 15€
L'Abo 10 10€ 
Jeune, solidaire 6€
Famille 15€ / 6€

Billet trio pour  
les AV#1,2,3 de la saison  

30€

AV#1

35 min
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Week-end  Retrospective  

GRENOBLE CAPITALE VERTE 
DE L'EUROPE 2022

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

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.

Théatre  

ŒUVRER SON CRI
Écriture collective 
d’après 
une proposition de la

Cie Courir  
à la catastrophe

Mise en scène 
Sacha Ribeiro 

Jeu 
Logan de Carvalho
Alicia Devidal 
Marie Menechi 
Simon Terrenoire
Alice Vannier

Scénographie, 
régie générale 
et jeu 

Camille Davy 
Lumières et jeu 

Clément Soumy 
Costumes et jeu 

Lisa Paris
Vidéo 

Jules Bocquet
Son 

Robert Benz
Production, diffusion

Les 2 Bureaux  
– La Gestion  
des Spectacles

Sacha Ribeiro 

Comment se forme-t-on dans la lutte ? Comment la  
lutte produit-elle une énergie vitale ? Les membres de 
la compagnie Courir à la Catastrophe nous proposent 
une mise en abyme théâtrale qui interroge les liens entre  
acte artistique et action politique. Un spectacle empli 
d'énergie, drôle, tendre et sarcastique.

Un groupe d'artistes occupe son lieu de travail, un théâtre, 
fermé depuis quelques mois dont on ne sait pas ce qu'il 
va devenir : sera-t-il détruit ou transformé en parking ?  
Pour le moment, le groupe occupe le terrain. Après avoir 
pris « possession » des lieux, entre l’invention de leur  
quotidien partagé et la mise en œuvre de leur projet 
d’occupation, ils décident de faire ce qu'ils savent faire 
de mieux, du théâtre. Saisis par le réel envahissant du 
combat qu’ils sont en train de mener, ils s’engagent dans 
les répétitions d’une pièce de théâtre qui raconterait cette 
occupation. On ne sait plus si l’on assiste à une véritable 
occupation, aux répétitions d’un spectacle ou au spec-
tacle lui-même, mais ce qui se joue s’adresse à nous, 
tant cela parle de nos désillusions et échecs, de nos  
utopies et illusions. 

NOVEMBRE
MAR.29
MER.30 20H

→ Conférence « L’occupation d’un 
lieu comme geste de protestation 
politique » à la maison des sciences 
de l’homme – Saint-Martin-d’Hères.
Avec Pascal Nicolas-Le Strat, 
sociologue Paris 8.

MAR. 29  
12h

→ Rencontre à l’issue de la  
représentation avec l’équipe 
artistique.

MAR. 29

→ Retrouvez la librairie Les Modernes 
dans le hall du théâtre le 29 novembre.  

 
Tarifs

Plein 23€
Réduit 17€
Carte 15€ 
L'Abo 10 10€
Jeune, solidaire 6€
Famille 15€ / 6€

DÉCEMBRE
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Performance   Musicale  Chorégraphique   

NAVIGUER SUR LES RUINES 
DE L’ANCIEN MONDE
Composition, batterie,  
ordinateur, synthétiseurs 

Uriel Barthélémi 
Composition,  
basson, voix 

Sophie Bernado 
Danse et chorégraphie

Salomon Baneck-Asaro 
Danse et chorégraphie

Link 
Regard extérieur

Angelica Mesiti 
Costumes et regard  
scénographique 

Jennifer Minard 
Conception lumière / régie 
son et lumière en tournée  

Fred Raby 
Regard chorégraphique

Stéphanie Auberville 
Production

Passage production 

Uriel Barthélémi
 
Uriel Barthélémi, la bassoniste Sophie Bernado et les  
virtuoses du breakdance Salomon Baneck-Asaro et Link 
nous entraînent dans une traversée aux multiples échos 
où s’entremêlent musique électronique, acoustique et 
danse hip hop.

Uriel Barthélémi et Sophie Bernado, tous deux rompus 
à l’exercice de l’alliance instrumentale et électronique, 
mettent en discussion leurs instruments pour offrir un  
mariage de timbres rarissimes. Les deux musiciens 
épousent la performance de deux danseurs, Salomon 
Baneck-Asaro et Link, issus de la danse contemporaine 
et du hip hop. Dans une vraie quête de leurs racines, et 
de liens à réinventer, les quatre interprètes explorent  
différents héritages, tout en questionnant les notions de 
territoires. Ils renouent ainsi avec une forme d’énergie 
première, apprenant à voguer sur les rives de mondes qui 
n’existent plus, en ruines. 

Théâtre  

HISTOIRES DE FOUILLES
David Wahl

Les enfants prennent place face à un bac à sable, lieu 
d’exploration. À la manière de deux archéologues, la  
comédienne et le comédien remontent le fil de l’histoire  
de chaque objet déterré. Un moment collectif, joyeux et  
ludique pour aborder les enjeux écologiques et faire l’ex- 
périence de l’impact de l’homme sur son environnement.  

David Wahl poursuit avec ce spectacle son questionnement  
sur les problématiques et urgences environnementales.  
En déterrant toutes sortes d'objets manufacturés d’une 
zone de fouille, les deux comédiens retracent l’histoire du 
plastique, de ses origines à sa transformation, des avancées  
qu’il permet et des problèmes qu’il pose. Le récit se déploie 
aussi autour d’une drôle et mystérieuse machine à recycler  
et invite les enfants à aborder l’économie circulaire des 
objets familiers. Mais est-ce vraiment la bonne solution ?

Texte  
David Wahl  

avec 
Maxime Dubreuil  

Laëtitia Le Mesle
Régie générale

Anthony Henrot
Lumière 

Jérôme Delporte
Conception,  
réalisation  

scénographique,  
accessoires 

Valentin Martineau

DÉCEMBRE
JEU.15 20H
SAM.22 15H

JANVIER
MAR.10 10H

14H15
MER.11 10H

19H30
JEU.12 10H

14H15
19H30

VEN.13 10H

Tarifs
Plein 23€

Réduit 17€
Carte 15€

L'Abo 10 10€
Jeune, solidaire 6€

Famille 15€ / 6€

 
Tarifs

Plein 23€
Réduit 17€
Carte 15€ 
L'Abo 10 10€
Jeune, solidaire 6€
Famille 15€ / 6€

45 min

→ Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation

MER. 11

→ Visite du centre de tri ATHANOR 
(dès 8 ans)

MER. 18  
de 13h30 à 15h30  

Gratuit sur réservation 
(p. 68) 

→ Retrouvez la librairie Les Modernes 
dans le hall du théâtre le 11 janvier.  

1h

6  

→ Masterclass « Écriture/son/geste/
image  » dirigée par Uriel Barthélémi, 
batteur et électro-acousticien, 
au Conservatoire de musique de 
Meylan. 

JEU.16 MARS 
de 18h30 à 20h

(p. 67) 
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Musique  Vidéo  Danse  

FORÊT
Direction, conception, 
musique live 

Franck Vigroux 
Danse/performance 

Azusa Takeuchi
Création costumes 

Margot Dusé
Création vidéo 

Kurt d'Haeseleer
Vidéo générative 

Antoine Schmitt 
Lumière 

Perrine Cado
Conseil dramaturgique

Michel Simonot 
Philippe Malone 

Franck Vigroux
 
Ce spectacle qui réunit danse, arts visuels et musique, 
ouvre une réflexion sur l’évolution des rapports entre 
nature et culture. Un « opéra » sensoriel en forme de quête.  

Inspiré de récits d’ethnologues, Forêt plonge le spectateur 
dans un espace et dans un temps intermédiaire, situés 
à l’interstice d’une nature « primitive » et d’une société 
« avancée ». Épopée sensible et intense, cette perfor-
mance de sons et de corps en mouvement, interaction fine 
entre la danseuse japonaise Azusa Takeuchi et le com-
positeur 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. 

Théâtre  L’Atlas de l’Anthropocène  Cartographie 7   

LE PROBLÈME LAPIN 
– CARTOGRAPHIE 7

Frédéric Ferrer, Hélène Schwartz 

Frédéric Ferrer, pour cette 7e cartographie, est accompagné  
d’Hélène Schwartz. Avec érudition, ce duo pince-sans-rire  
apporte les réponses à tout ce que vous n’avez jamais osé  
demander sur le lapin, interroge les limites de notre monde  
et l’extinction du vivant. C’est loufoque et brillant ! 

Du clapier à l’élevage industriel, de l’espèce invasive 
ayant détruit de nombreux écosystèmes aux résistants 
de Kerguelen, de celui envoyé dans l’espace en 1959, des 
peluches qui posent joyeusement 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. Parés de nombreux 
maux, ils seraient devenus l’un des signes de la mauvaise 
santé planétaire… 
Cet opus vient compléter le cycle de vraies-fausses confé-
rences théâtrales présentées sur toute l’agglomération 
grenobloise. (p. 62)

 De 
Frédéric Ferrer
Avec la complicité

 d’Hélène Schwartz 
pour mener l’enquête  

et penser lapin

Avec 
Frédéric Ferrer 
Hélène Schwartz

Régie générale 
et construction 

Paco Galan
Accessoires,
Scénographie 

Margaux Folléa
Costumes 

Anne Buguet
Masques 

Sébastien Baille 
Einat Landais

JANVIER
VEN.20 20H
SAM.22 15H

JANVIER
MAR.24 20H
MER.25 14H15 

Tarifs
Plein 10€

Réduit 10€
Carte 10€ 

L'Abo 10 10€ 
Jeune, solidaire 6€

 
Tarifs

Plein 23€
Réduit 17€
Carte 15€ 
L'Abo 10 10€
Jeune, solidaire 6€
Famille 15€ / 6€

1h15

→ Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation.

MAR. 24

→ Le spectacle est proposé également 
le mercredi 25 à 14h15 pour le jeune 
public, dans le cadre du jumelage et 
sera ouvert exceptionnellement au 
public sur réservation.

→ En partenariat :  
Pôle Nord, cartographie 4 
à l'École supérieure d’art et  
de design Grenoble-Valence.

   
MER. 25

19h30
sur réservation

55 min
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ADVIENNE
Conception et 
interprétation 

Cyril Meroni
Collaboration 
artistique sonore 

Olivier Vasseur
Programmation 

Andràs Nagy
Régie Laser 

Yann Champelovier
Accompagnement à  
la production et  
diffusion 

Émilie Briglia

Cyril Meroni, Olivier Vasseur

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.

SONARS
Maxime Dangles, Tommy Rizzitelli

L’univers sous-marin n’est définitivement pas un monde 
du silence... et ce qu’on y entend a beaucoup à raconter.  
Deux talents de la musique électro se réunissent sur 
scène pour nous faire entendre l’univers marin.

Avec Sonars, un projet arts sciences initié par La Carène 
(SMAC de Brest) et le laboratoire BeBEST / Fovearts, le 
musicien-compositeur Maxime Dangles a rencontré  
plusieurs scientifiques de retour d’expéditions. Inspiré par 
ces rencontres, il restitue sur scène dans une nouvelle  
création l’écosystème marin. Le public est immergé  
dans une matière sonore incroyable : frottements  
d’antennes de crustacés, bruits de moteurs de bateaux, 
crissements d’iceberg ou bruit de l’eau qui coule, témoi-
gnage d’une fonte régulière des glaciers. Il est aux côtés 
du batteur Tommy Rizzitelli. Fans de sons électroniques 
en tout genre, ces touche-à-tout proposeront un live  
spatial et magnétique. 

 Musique électronique
Maxime Dangles

Batterie, percussions
Tommy Rizzitelli 

JANVIER
VEN.27 20H
SAM.22 15H

Durée 1h

CRÉATION

 Performance  Musique électro  Arts visuels  

AV#2AV#2

40 min

Brasseur présent  
lors de la soirée 

Brasserie du Habert

 
Tarifs de la soirée  
(Advienne + Sonars)

Plein 23€
Réduit 17€
Carte 15€
L'Abo 10 10€ 
Jeune, solidaire 6€
Famille 15€ / 6€

Billet trio pour  
les AV#1,2,3 de la saison  

30€

4342
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Jonglage  Danse  

LIFE
Metteur en scène

Sean Gandini
Assistante à 
la mise en scène 

Kati Ylä-Hokkala
Jongleurs/danseurs

Benjamin Beaujard,
Sean Gandini 
Jennifer Goggans
Kim Huynh
Sakari Männistö
Erin O’Toole
Jose Triguero,
Yu-Hsien Wu
Kati Ylä-Hokkala

Consultante Cunningham
Jennifer Goggans

Composition et voix
Caroline Shaw

Chorégraphie additionnelle 
Anna Chirescu

Création lumière 
Guy Hoare

Directrice 
de répétitions 

Emma Lister 
Directeur technique

Guy Dickens 

Gandini Juggling
 
Le chef de la formidable troupe de jonglage londonienne 
Gandini Juggling met ses pas dans ceux du danseur amé-
ricain Merce Cunningham et rend hommage à sa danse 
révolutionnaire.

Depuis trois décennies, le travail de Merce Cunningham  
inspire toutes leurs créations, et au fil du temps une question  
s’est imposée dans leur esprit : et si Cunningham avait 
chorégraphié un spectacle de jonglage ? LIFE est une  
réponse à cette question. Est-il possible de créer une 
œuvre fermement ancrée dans l’univers de l'artiste 
mais qui serait aussi un vecteur vers un autre monde ? 
Une forme nouvelle qui garde le parfum de l’original.  
Ce spectacle est un dialogue avec l’héritage chorégra-
phique de Merce Cunningham.
 

FÉVRIER
MER.01
JEU.02 20H

 
Tarifs

Plein 23€
Réduit 17€
Carte 15€
L'Abo 10 10€ 
Jeune, solidaire 6€
Famille 15€ / 6€

1h05

→ À la découverte de l’univers choré-
graphique de Merce Cunningham 
avec Dominique Commeignes, 
enseignante en danse à l’INSPE - 
Université Grenoble Alpes. Entrée 
libre, ouvert à toute personne ayant 
un billet pour le spectacle Life.

MER.01 / JEU. 02
19h > 19h30 

à l’Hexagone 
Gratuit sur réservation

(p.68)

→ Rencontre avec l'équipe artistique 
à l’issue de la représentation 

MER.01

FÉVRIER  
→ AVRIL

44

8  

LE D.A.M.E. FESTIVAL 
Digital Arts & Musiques électro

Derrière le D.A.M.E se cache l’axe numérique alpin avec les 
différents acteurs du territoire qui font vivre les musiques 
electro et les arts numériques en Savoie et alentours.  
Le Collectif d’artistes L’Endroit, La Base tiers-lieu, l’Hexagone  
Scène Nationale Arts et Sciences à Meylan et Malraux 
Scène nationale donnent vie à un parcours d’événements  
(concerts, DJ set, gaming, installations, expositions,  
spectacles, conférences...) destiné à tous les publics, de 
tous âges et de tous horizons. 

Édition #1

Porté par deux  
scènes nationales : 

Malraux - Chambéry 
l'Hexagone  - Meylan

Dans ce cadre 
l’Hexagone propose : 

CBM 8032 AV  
de Robert Henke 
(p.47)

Kistvaen + Bird Signals 
for Earthly Survival  
(p.48-49)

 
Retrouvez la programmation 
côté Malraux :

La Nuit MLRXMiX Club,  
(p.46)

Week-end e-sport  

(p.46)

sur malrauxchambery.fr

→ DE CHAMBÉRY À MEYLAN, UN SILLON SE CREUSE ! 

ALLEZ, DIS BONJOUR À LE D.A.M.E  
ET FAIS TON PROGRAMME ! 

DU MER.22 FÉV. 
AU SAM.04 AVR. 
2023 
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Musique électro  Arts visuels 

CBM 8032 AV
Robert Henke

Évènement ! 

Pionnier de la musique expérimentale berlinoise et incon-
tournable sur la scène numérique, Robert Henke sera chez 
nous pour deux représentations.

À la fois artiste et scientifique, Robert Henke est l'un des 
musiciens électroniques les plus influents du moment. 
Fondateur du projet mythique Monolake et co-fondateur 
du logiciel Ableton utilisé dans les studios du monde entier, 
Robert Henke propose CBM 8032 AV, un projet dans lequel 
il utilise cinq ordinateurs Commodore CBM 8032, des  
modèles parmi la toute première génération d’ordinateurs  
domestiques, pour générer un spectacle audiovisuel  
incroyable. Une exploration de la beauté graphique et 
de sons simples, entre une esthétique contemporaine  
et l'utilisation d'une technologie obsolète et limitée datant 
de 40 ans. 

Hypnotique !

Conception,  
composition musicale  

et visuelle, 
performance,  

développement  
du matériel, 
architecture  

des systèmes, 
routines sonores 
Robert Henke  

Anna Tskhovrebov

MARS
JEU.02
VEN.03 20H

Tarifs
Plein 23€

Réduit 17€
Carte 15€

L'Abo 10 10€ 
Jeune, solidaire 6€

Famille 15€ / 6€

50 min

→ Dans le cadre du Festival  
Le D.A.M.E. – En partenariat  
avec Malraux, Scène nationale 
Chambéry Savoie.

→ Visite de la collection unique  
de l’ACONIT (Association pour  
un conservatoire de l’Informatique 
et de la Télématique), dès 12 ans.

MER. 01
 18h 

Tarif : 5€ 
(p.68)

→ Retrouvez la librairie Les Modernes 
dans le hall du théâtre le 02 mars. 

→ CHEZ NOTRE VOISIN 

durée 1h50

 
Tarifs

Plein 25€
Réduit 12€
Carte fidèle spectateur 18€
Enfant 8€

LE    D.A.M.E.
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LE D.A.M.E. FESTIVAL 
à Chambéry

Découvrez Robert Henke programmé à la fois à Chambéry et à Meylan 
dans deux formes différentes. Participez à La Nuit MLRXMIX club et à 
un week-end e-sport ou encore découvrez Contes et Légendes 
mise en scène par Joël Pommerat. 

SAM.25 FÉVRIER  
Fête fête fête  pour tous  

LA NUIT MLRXMIX CLUB
Pour ce premier week-end du D.A.M.E. il fallait voir grand, 
alors on a vu tout en taille XXXL : Malraux devient le plus 
grand repère de la culture Club en Savoie, c’est La Nuit 
MLRX Club qui vient réveiller les sons electro techno house 
qui sommeillent en toi. Avec la participation exceptionnelle 
des artistes du label Lumière Noire Records (Chloé, Sutja 
Gutierrez...) on va clubber all night long... 

Programme complet à venir. 

Plus d’infos sur  
malrauxchambery.fr

MALRAUX (dans tout le bâtiment !) 

— CHAMBÉRY

MALRAUX (dans tout le bâtiment !) 

— CHAMBÉRY

MALRAUX (grande salle) 

— CHAMBÉRY

MER.22 FÉV. 
JEU.23 FÉV.  
VEN.24 FÉV. 20H
Théâtre 

CONTES ET LÉGENDES
Texte et mise en scène de Joël Pommerat

C’est quoi grandir, c’est quoi transmettre, c’est quoi une 
cellule familiale à l’heure des intelligences artificielles ?
La pièce met en scène des adolescents dans un monde 
où humains et robots cohabiteraient. À travers une série 
de saynètes parfois cruelles, parfois drôles et sensibles, 
l’auteur nous entraine dans une puissante réflexion sur  
la construction de l’identité. Peut-être bien que ce qui  
ressemble à une fiction d’anticipation est une troublante 
plongée au cœur de ce qui est déjà la réalité des jeunes 
gens d’aujourd’hui. Joël Pommerat produit avec maestria 
un théâtre troublant, intime et politique à la fois.

DU 03 AU 05 MARS 
Jeux Vidéo  pour tous   

WEEK-END E-SPORT
À Malraux / La Base, quand il s’agit de jouer, on n’est pas 
les derniers... En vrai, on n’arrivera jamais à la cheville 
de Mbappé, en revanche manette en mains, on ne sait 
jamais ! Journée e-sport dans Malraux / La Base pour fêter 
la culture gaming comme il se doit. Ensemble, en vrai ! 
Échauffez-vous bien les doigts. Programme du « show 
match », jeux et tournois à venir.
Un événement D.A.M.E festival en partenariat avec la Team 
CSE – Chambéry Savoie e-sport, Grand Chambéry et la 
ville de Chambéry.



KISTVAEN
Roly Porter
Marcel Weber (MFO)
Mary Anne Roberts

Roly Porter, Marcel Weber (MFO), Mary-Anne Roberts

Cette performance électro fait la part belle aux images 
cinématographiques. Filmées en extérieur à Dartmoor 
et Białowieża, dans le Westland néerlandais et à Tokyo, 
elles évoquent des sentiments intérieurs intemporels, des 
images issues du subconscient.

Kistvaen 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.

BIRD SIGNALS FOR 
EARTHLY SURVIVAL

Mehmet Aslan,  ڭليث Glitter ٥٥,  
Stratis Vogiatzis, Malo Lacroix

Les oiseaux migrateurs comme métaphore des migrations  
humaines. Ce spectacle comme un signal et un appel à 
une prise de conscience collective à l’heure de l’anthro-
pocène. Une œuvre forte qui fait le lien entre l’écologie, la 
science et l’art. 

Cette performance pluridisciplinaire mélangeant musique 
électronique et arts numériques et visuels, initiée par le 
producteur et graphiste turquo-suisse Mehmet Aslan,  
associe la jeune Marocaine ڭليث Glitter 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 ici comme 
métaphore double des enjeux environnementaux et  
migratoires contemporains auxquels entrainer encore et  
encore notre réceptivité. Plongez dans un monde d’images,  
de sons, de musique et de découvertes avec ces artistes 
incontournables de la scène électro.

Producteur, graphiste 
Mehmet Aslan

Musicienne, chanteuse
٥٥  Glitter ڭليث

Anthropologue, cinéaste 
Stratis Vogiatzis 

Artiste visuel 
Malo Lacroix

MARS
MAR.07 20H
SAM.22 15H

40 min

 Performance  Musique électro  Arts visuels  

AV#3AV#3

50 min

 
Brasseur présent  
lors de la soirée 

Les Bière du temps   
– Pauline Legrand 

 
Tarifs de la soirée  
(Kistvaen + Bird signals...)

Plein 23€
Réduit 17€
Carte 15€ 
L'Abo 10 10€
Jeune, solidaire 6€
Famille 15€ / 6€

Billet trio pour  
les AV#1,2,3 de la saison  

30€

LE    D.A.M.E.
LE    D.A.M.E.
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Musique électro    Chœur    Récitant   

FUKUSHIMA
Composition musicale, 
conception 

Marc Chalosse
Chanteur, récitant

Greg Gil
Chef de chœur 

Cyrille Colombier
Ensemble 20.21 

Michaël Ferrier, Marc Chalosse,  
Collectif d’artistes L’Endroit 

Fukushima, le 11 mars 2011, une terrible réalité nous  
rattrape. Nous vous proposons en cette journée du  
11 mars 2023 deux spectacles, entre musique et théâtre, 
ainsi qu’une rencontre littéraire autour de cette catas-
trophe écologique majeure du 21e siècle. 

Dans cette adaptation du livre de Michaël Ferrier Fukushima,  
récit d’un désastre paru en 2012*, Marc Chalosse propose  
un spectacle musical avec chœur et chanteur-récitant,  
interprété par l'ensemble 20.21, spécialisé dans la musique  
des XXe et XXIe siècle, ouvert sur la création contemporaine. 
Trois temps viennent rythmer cette œuvre. La première 
partie, raconte le grand séisme, vécu depuis Tokyo où 
vit l'auteur. La deuxième partie, retrace le tsunami qui 
s'ensuivit et le périple chaotique de l’auteur dans la zone 
contaminée. Et dans une troisième partie, qui s’éloigne du 
récit, se déploie une œuvre essentiellement musicale en 
mémoire des victimes. Le public est invité à prendre place 
dans un dispositif immersif avec sons mixés spatialisés. 
Une expérience intense qui nous plonge au cœur de cet 
évènement bouleversant.  

* Éditions Gallimard.

Théâtre   Pamphlet écologico  humoristique   

FUKUSHIMA – WORK IN PROGRESS :
UNE LÉGENDE JAPONAISE

Olivier Broda, Audrey Vernon,  
Thomas Vandenberghe (Thomas VDB)

11 mars 2011 : la région de Fukushima est plongée dans le  
noir, « mais un accident nucléaire est hautement impro- 
bable, les centrales sont sûres ». « Plus aucune source  
d’électricité pour refroidir les réacteurs ? Ah si... Une clim ! »  
Avec cette re-création Audrey Vernon poursuit son travail sur le  
capitalisme, dont le nucléaire ici exacerbe la nature et elle lui 
donne la forme d’un conte, en espérant que par son absurdité  
et sa démesure, cette histoire deviendra une légende suffi-
samment effrayante pour  ne pas se reproduire à nouveau...

La représentante de Tepco, la compagnie électrique de 
Fukushima, relate jour par jour l’accident. Elle toise le monde 
paysan : « Fukushima n’est plus un danger. Les nouvelles sont  
excellentes ! Les chômeurs y trouvent même du travail 
en décontaminant le terrain. La vie va reprendre dans la 
zone rouge ». 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. « Désormais, la  
catastrophe appartient à tous les Japonais » mais le monde 
paysan refuse d’accepter cette fatalité. Fera-t-il basculer 
l’arrogante icône du monde capitaliste dans le remords ? 
Suspens !

Mise en scène 
Audrey Vernon
Olivier Broda

Avec
Thomas Vandenberghe

 Audrey Vernon 
Son et lumière 

Pierrick D’Espinay 
Images 

Xavier Mathieu

MARS
SAM.11 14H

16H30

 

SAM.11 17H30
SAM.22 15H

RENCONTRE  
AVEC L’AUTEUR  
MICHAËL FERRIER ET 
MARC CHALOSSE, 
animée par les bibliothècaires 
de Meylan .

gratuit 

MARS
SAM.11 20H

CRÉATION 12  

1h10

Tarifs
Plein 23€

Réduit 17€
Carte 15€

L'Abo 10 10€ 
Jeune, solidaire 6€

Famille 15€ / 6€

Billet duo pour  
les 2 spectacles  

"Fukushima" 
30€

Tarifs
Plein 23€
Réduit 17€
Carte 15€
L'Abo 10 10€ 
Jeune, solidaire 6€
Famille 15€ / 6€

Billet duo pour  
les 2 spectacles  
"Fukushima" 

30€

À LA MAISON 
DE LA MUSIQUE 
– MEYLAN

515050

→ Masterclass « à la découverte  
de la spatialisation sonore » animée 
par Marc Chalosse, compositeur, 
au Conservatoire de musique de 
Meylan.

VEN. 10 
 19h > 20h

 Gratuit sur réservation 
 (Voir page 69)

→ Retrouvez la librairie Les Modernes 
dans à la Maison de la musique de 
Meylan le 11 mars.

50 min
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Performance   Musicale  visuelle   

LES YEUX DU GRAND 
MANTEAU DE NUIT
Batterie, synthétiseurs 
modulaires, programmation 
musicale et vidéo 

Uriel Barthélémi
Batterie, gongs Kulintang 

Susie Ibarra 
Programmation vidéo

 Yragaël Gervais

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

Il invite Susie Ibarra, incontournable batteuse et com-
positrice new-yorkaise d'origine philippine, pour un duo 
inédit. Mêlant batteries, synthétiseurs modulaires, gongs 
traditionnels philippins, les deux musiciens vont dialoguer 
et confronter leurs approches instrumentales. Susie 
Ibarra a créé un langage musical, faisant se rencontrer 
le jazz contemporain et improvisé avec les traditions  
des Philippines. Uriel Barthélémi se situe à la frontière  
entre la batterie, les musiques électroniques et électro- 
acoustiques. Le mariage de leurs langages nous plonge 
au cœur de la forêt, créant des liens entre traditions  
ancestrales et univers contemporains, jouant avec les  
matériaux sonores : bois, métal, peaux, électronique.  
Dans une lenteur majestueuse, les images de canopées 
d’Europe et d’Amazonie se déploient et sont régulièrement  
modifiées par le jeu de baguettes. Une invitation au voyage  
et une réflexion sur notre rapport à la forêt.  

Clown   Cirque   Musique  

HOMO SAPIENS
ou Quand nous en aurons marre de l'art du mamihlapinatapai*

Caroline Obin

Et si nous revenions aux origines de l’humanité pour  
trouver ce qui nous lie aux autres ? En remontant à la forme 
primitive du clown, celui qui appréhende le monde de  
manière instinctive et libre, Caroline Obin renoue avec notre 
être enseveli sous les conventions, et essaie de défricher 
un passage pour aller vers… un Homo Suivant ! 

Qu’est-ce que le premier geste du clown ? À quoi ressemblait  
cet « animal » en milieu naturel, à l’état sauvage avant 
qu’il n’ait été domestiqué ? Dans ce spectacle à l’énergie  
communicative et à l’humour féroce, sept clowns mûs 
par une force poétique et sauvage allant jusqu’au krump, 
cette danse urbaine, invitent le public à un voyage, 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 assu- 
rément les tout premiers éclats de rire.

* Mot Yagan, du peuple de la grande île de la Terre de feu.  
Il décrit un regard partagé entre deux personnes dont chacune espère  
que l'autre va prendre l'initiative de quelque chose, que les deux désirent mais 
qu'aucune n'ose avouer.

Avec
Mario de Jesus Barragan

Margaux Desailly
Danielle Le Pierrès

Jaime Monfort
Marcelo Nunes

Ilaria Romanini
Loriane Wagner

MARS
VEN.17 20H
SAM.22 15H

MARS
JEU.23    20H

Tarifs
Plein 23€

Réduit 17€
Carte 15€

L'Abo 10 10€ 
Jeune, solidaire 6€

Famille 15€ / 6€

 
Tarifs

Plein 23€
Réduit 17€
Carte 15€ 
L'Abo 10 10€
Jeune, solidaire 6€
Famille 15€ / 6€

1h40

→ dans le cadre du festival 
 les Détours de Babel

→ Masterclass « Écriture/son/geste/
image » dirigée par Uriel Barthélémi, 
batteur et électro-acousticien, 
au Conservatoire de musique de 
Meylan. 

JEU.16
de 18h30 à 20h 

Gratuit sur réservation
 (p.67)

→ Exposition photos  
« Le clown dans tous ses états » 
 de Chloé Perez dans le hall de 
l’Hexagone.

du 21 au 24 mars. 
Entrée libre.

→ Atelier Homo Sapiens en  
partenariat avec le CINE Meylan. 

SAM 01.AVR
de 10h à 13h

(p.67)

→ Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation.

1h

12  

CRÉATION
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Théâtre  

H.S.
Texte 

Yann Verburgh
Collectif Sur  
Un Malentendu

Mise en scène 
Collectif Sur  
Un Malentendu : 
Emilie Blaser
Claire Deutsch
Cédric Djedje
Cédric Leproust
Pierre-Antoine Dubey
Nora Steinig

Avec 
Emilie Blaser
Claire Deutsch
Cédric Djedje
Pierre-Antoine Dubey
Diane Müller
Baptiste Gilliéron

Dramaturgie et 
accompagneur 

Yann Verburgh
Costumes 

Anna Pacchiani
Son 

Philippe de Rham
Collaboratrice 
scientifique 

Dre Caroline Dayer
Administration 
et diffusion 

Marianne Aguado 
Guyves Tabrizian 
–ISKANDAR

Yann Verburgh, Collectif Sur Un Malentendu
 
Comment se manifestent les violences en milieu  
scolaire ? Le collectif le G.I.F.L.E., le Groupe d’intervention  
fédérateur ludique et éducatif tente d’y répondre dans 
cette conférence-spectacle. Le collectif aborde cette 
question sensible avec justesse et finesse. Sa croyance 
profonde dans les vertus du théâtre comme lieu de  
réflexion et d'émotion, nous apparait plus que jamais  
nécessaire. À partager de toute urgence.

Adapté de la pièce H.S. Tragédies ordinaires de Yann 
Verburgh, qui a recueilli des témoignages d’élèves dans  
des lycées et collèges, le spectacle est porté par six  
comédiennes et comédiens tour à tour victimes, agres- 
seurs, témoins, parents, enseignants, enseignantes qui 
s’interrogent, débattent, se confient, décryptent, plaident,  
encouragent. Ainsi, les points de vue se démultiplient,  
éclairant le phénomène sous différentes facettes. Une 
conférence portée par des artistes dont l’énergie nous 
embarque dès les premiers mots. Des mots percutants,  
incisifs, terribles pour briser le silence et ne pas céder  
à l’impuissance ! 

Musique   Arts visuels  

CIRCLES
Variations sur cinq tableaux de Fabienne Verdier

Jocelyn Mienniel

Bouleversé par les toiles de Fabienne Verdier, le flûtiste  
et compositeur Jocelyn Mienniel invite quatre autres  
fulgurants improvisateurs à dialoguer avec les œuvres  
de celle-ci qui sont projetées sur un tulle laissant voir  
les musiciens en transparence. Le flutiste laisse naître un 
nouveau langage, entre tradition ancienne, création vidéo 
et sonorités ancrées dans le présent.  

Formée par les plus grands lettrés chinois, habitée par les 
maîtres flamands, Fabienne Verdier est une artiste sans 
égal pour qui le corps met en acte la pensée. Sur les grands 
formats qui naissent du pinceau gigantesque, Jocelyn 
Mienniel a vu des cercles, des vagues, un univers vertueux, 
profond et magnétique. Les tableaux apparaissent puis 
s’effilochent et le flûtiste accompagné par l’orchestre, qui 
réunit musiciens et instruments d’Asie et d’Europe, distillent 
une matière sonore en écho à la peinture. 

Flûtes, traitements  
électroniques, 
composition, 

direction artistique 
Jocelyn Mienniel

Orgue à bouche « sho »
 Naomi Sato  

(Japon)
Yangqin

Yaping Wang
(Taïwan)
Percussions 

Florian Satche  
(France)

Électronique 
Lorenzo Bianchi Hoesch 

(Italie-France)
Création vidéo
 Romain Al’l 

(France)
Son, lumière

 Jean-François Domingues 
(France)

MARS
MAR.28 14H15

20H

MARS
VEN.31 20H

Tarifs
Plein 23€

Réduit 17€
Carte 15€

L'Abo 10 10€ 
Jeune, solidaire 6€

Famille 15€ / 6€

 
Tarifs

Plein 23€
Réduit 17€
Carte 15€ 
L'Abo 10 10€
Jeune, solidaire 6€
Famille 15€ / 6€

1h10

→ Une version est proposée à 14h15 
pour les collégiens et les lycéens.

→ Dans le cadre du festival  
Les Détours de Babel

1h10

13  
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Humour  

THOMAS VDB S’ACCLIMATE
Un spectacle co-écrit par Thomas VDB,  
Audrey Vernon et Navo
 
« 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, que l’on connait également 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 un regard 
décalé et un humour irrésistible ! 

Poèmes visuels  Musique électro  Arts visuels  

HAÏKUS NUMÉRIQUES
Ale, Sim

Haïkus, poésie japonaise, théâtre d’objets et technologie, 
une rencontre singulière et douce ! 
Deux artistes célèbrent en 11 haïkus les objets du quotidien.  
Ale, artiste visuel, qui développe des performances et Sim, 
musicien multi-instrumentiste, passionné de musique  
assistée par ordinateur ont décidé́ de créer une série de 
performances musicales et visuelles très courtes, inspirées 
de la poésie japonaise, les Haïkus. 

Reliés à leur ordinateur, Ale et Sim lancent une expérience 
technologique en temps réel autour de sons et d’objets du 
quotidien. Ces séquences brèves nous invitent à découvrir  
des haïkus, souvent plein de tact, de bienveillance et  
d’humour et un détournement du quotidien à la fois 
drôle, doux et poétique. Entre performance musicale, 
théâtre d’objets et art numérique, ces poèmes scéniques  
emmènent le spectateur vers une pratique inédite et  
réjouissante de l’espace théâtral. 

À découvrir en famille ! 

Conception, écriture, 
vidéo, lumière, 

installations visuelles
Ale

Composition,  
écriture, sax, MAO 

Sim
Illustrations 

Bam 
Régisseur 

Pierre Carré 
Solutions techniques

Benjamin Cadon
Nicolas Franchot

Camille Legriffon
Luca Murgolo

Gian Paolo Vuillermin
Lucile Yon 

AVRIL
JEU.06 20H

AVRIL
JEU.20 14H15
VEN.21 10H

LUN.24 14H15
MAR.25   14H15

19H30
MER.26   19H30
JEU.27 14H15

19H30

Tarifs
Plein 23€

Réduit 17€
Carte 15€

L'Abo 10 10€ 
Jeune, solidaire 6€

Famille 15€ / 6€

 
Tarifs

Plein 23€
Réduit 17€
Carte 15€
L'Abo 10 10€ 
Jeune, solidaire 6€
Famille 15€ / 6€

1h

→ Thomas VDB sera le 02 décembre 
à 20h30 à l’Espace Paul Jargot  
– Crolles

→ Atelier Haïkus numériques : 
atelier parents-enfants (dès 8 ans) 

VEN. 21 
13h30 > 16h30 

Gratuit sur réservation
(p.67)

Dans le cadre de  
Vive les Vacances

8  

1h30
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Théâtre  

THE GLASS ROOM
Conception  
et mise en scène 

Leili Yahr
Texte 

Diane Müller
Création vidéo et  
collaboration artistique

Daniel Wyss
Scénographie et  
collaboration artistique

Gilbert Maire
Avec 

Simon Labarrière
Roland Gervet
Diane Müller

Assistante à la  
mise en scène 

Claire Nicolas
Création lumière 

Nicolas Mayoraz
Création son 

David Tabachnik
Costumes

Mireille Dessingy 
Samantha Landragin

Régie 
Emile Schaer

Construction décor 
Cédric Rauber

Coordination et  
médiation culturelle 

Corinne Galland
Leili Yahr

Administration
Stéphane Frein

Leili Yahr
 
The Glass Room  est une odyssée géopolitique qui  
explore 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. Quand l'art de 
la mise en scène rencontre les sciences politiques, cela 
donne un spectacle passionnant, écrit avec sérieux, joué 
avec humour, pour une soirée éclairante sur les relations 
internationales passées et présentes.

Dans une atmosphère de huis clos soutenue par un  
dispositif multimédia, trois 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. Dans un va-et-vient autour d’une chambre  
secrète et mystérieuse, sorte de bulle suspendue entre 
ciel et terre, une galerie de personnages hauts en couleur 
revisitent les épisodes clés du passé irano-américain, afin 
de mieux comprendre notre présent. Une expérience hors 
du commun qui nous interroge sur le pouvoir des discours 
et nos représentations identitaires.

Théâtre d'objets  Musique  Arts Visuels  

PROMENADE INTÉRIEURE
Solène Boyron

Un conte initiatique en musique et en images pour aller à 
la découverte d’un monde intérieur, le nôtre, celui de notre 
corps, incroyable machinerie ! 

Les livres nous disent où se trouvent le cœur et les poumons,  
nous expliquent comment circulent l’air et le sang. Ils ne 
nous racontent pas où se trouvent la colère, la tristesse ou 
le courage.
Alors partons en promenade dans notre corps, visiter nos  
organes comme autant de paysages fantastiques, et  
peut-être découvrirons-nous où se rangent et se déploient 
nos émotions. Entre projection d’images, manipulation et  
musique, entre l’infiniment grand et l’infiniment petit, entre  
le réel et le symbolique, dans cet espace où la poésie frôle 
la science. Un conte pour aller à la découverte de soi.
 

Mise en scène et écriture
 Solène Boyron

Regard sur l’écriture
 Rachid Bouali

Avec 
Solène Boyron

Charlie Giezek
Guillaume Hunout 

Lucas Prieux
Scénographie 

Guillaume Hunout
Création musicale  

et sonore 
Héloïse Six

Charlie Giezek  
Illustration 

Magali Dulain
Création lumière 

Alix Weugue
Administration 
et production 

Fannie Schmidt  
Communication 

Maelle Bodin

MAI
JEU.04 20H
SAM.22 15H

MAI
MER.10 10H

19H30
JEU.11 10H

14H15

Tarifs
Plein 23€

Réduit 17€
Carte 15€

L'Abo 10 10€ 
Jeune, solidaire 6€

Famille 15€ / 6€

 
Tarifs

Plein 23€
Réduit 17€
Carte 15€
L'Abo 10 10€ 
Jeune, solidaire 6€
Famille 15€ / 6€

45 min

→ Projection du documentaire  
Ambassade de Daniel Wyss  
au cinéma Le Club à Grenoble. 
En présence de Leili Yahr  
et Daniel Wyss.

JEU.27 AVRIL  
à 20H 

→ Atelier arts plastiques :  
atelier parents-enfants (dès 6 ans)

MER. 10 
14h > 16h 

Gratuit sur réservation 
(p.67) 

→ Retrouvez la librairie Les Modernes 
dans le hall du théâtre le 10 mai. 

1h15

6  
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Théâtre  Arts Visuels  

LA MAISON DE MON ESPRIT
Création, écriture, 
chorégraphie et 
mise en scène 

Old Masters  
Sarah André 
Marius Schaffter 
Jérôme Stünzi 
Sofia Teillet

Interprétation 
Sarah André
Marius Schaffter
Jérôme Stünzi 

(distribution en cours)
Scénographie  
et costumes 

Jérôme Stünzi
Sarah André

Création son  
et musique 

Nicholas Stücklin
Création lumières 

Joana Oliveira
Administration 

Laure Chapel  
– Pâquis Production

Diffusion 
Tristan Barani

Old Masters  
Sarah André, Marius Schaffter, Jérôme Stünzi
 
Et si changer le monde passait d’abord par la façon  
dont nous appréhendons les choses et interagissons  
avec l’autre.

« 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 ! » Un voyage dans la maison de leur esprit, 
pour tenter de renforcer le libre arbitre et l’autonomie des 
enfants, en s’appuyant sur le pouvoir de l’imagination et 
la possibilité de faire coexister plusieurs visions. Les Old 
Masters portent un regard renouvelé sur les objets qui les 
entourent sur scène. Le monde se reforme et les situations 
prennent vie autrement. Créer un safe space comme on 
bâtit un logis, rien que pour les enfants. Avec cette pièce, 
la compagnie offre une manière collective, faite d’épure et 
de générosité, de déconstruire le monde pour en inventer 
un autre, vierge et plus agréable à vivre. 

Exposition  Rencontre  Expériences  

ÉCHO DE RECHERCHE
– CE QUE PERMETTENT LES CHOSES

Arnaud Chevalier – artiste associé à l’Hexagone

Écho de recherche est une invitation à venir découvrir  
le travail des laboratoires développé au cours de l'année 
par la compagnie L’instant Mobile avec des artistes, des 
techniciennes et techniciens et chercheuses, chercheurs, 
sur une exploration concernant notre relation aux objets. 

Un écho, c’est le reflet d’un évènement qui se produit 
quelque part et dont on entend la réverbération repercutée 
par l’espace. « Lorsque nous fabriquons des spectacles, 
des œuvres plastiques, des publications scientifiques, nous  
produisons quantité de tentatives, de brouillons et de  
rebus, laissées de côté dans le “ produit fini ”. Il y a pourtant  
dans cette recherche une matière riche et poétique, fragile, 
à la saveur particulière. Une matière ouverte à la pensée  
et à la rencontre ». A. Chevalier

C'est une journée d'exposition et de partage d'expériences 
pour découvrir et prendre part à l'envers de la fabrique des 
œuvres dans l'art et la science. 
Venez rencontrer cet écho de recherche et contribuer à  
ce qu’il continue son voyage !
 

 

JUIN
VEN.09 14H15

19H30

 
Tarifs

Plein 23€
Réduit 17€
Carte 15€
L'Abo 10 10€ 
Jeune, solidaire 6€
Famille 15€ / 6€

Toute la journée
 

Dans différents lieux 
autour du théâtre

→ En partenariat avec l'Hexagone,  
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et 
la Compagnie La Belle Meunière, 
RAMDAM, un centre d'art.

 

55 min

5  

JUIN
SAM.10 

Gratuit sur  
réservation
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Théâtre  Conférence  

ATLAS DE 
L'ANTHROPOCÈNE
Frédéric Ferrer - Compagnie Vertical Détour

Une cartographie théâtrale du monde aussi lucide qu’hilarante !

À partir d’enquêtes de terrain et de recherches en dialogue avec des scientifiques, Frédéric  
Ferrer a conçu et interprète un cycle de sept vraies-fausses conférences-performances. 
Ses interventions ne manquent pas d’humour alors même que les connaissances exposées  
sont rigoureusement exactes et que les situations, symptomatiques des conséquences  
du changement climatique, sont pour le moins inquiétantes… Entre savoirs et absurdité,  
l’entrain de ce géographe de formation passé au théâtre interpelle la conscience et réveille 
la lucidité.

À découvrir tout au long de la saison dans neuf salles partenaires 
de Grenoble et ses environs au gré de vos envies…

1h15 environ 

Chaque cartographie peut 
être vue indépendamment 
des autres 
 
Tarifs

10€ la 1re cartographie
6€ la suivante,  
sur présentation du 
billet de la 1re  
(Sauf pour l’UGA et 
Paul Jargot, voir  
tarifs spécifiques.)

→ CHEZ NOS VOISINS 

14  

Renseignements et réservations auprès de la structure d’accueil de la cartographie choisie

SCÈNE OUVERTE POUR 
LES ÉTUDIANTS 

L’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences ouvre  
sa scène, pour la 9e année, aux étudiantes et étudiants  
de l’Université Grenoble Alpes !  
Venez découvrir cette jeune génération d’artistes  
en formation. Théâtre, danse, musique, vidéo –  
les disciplines se croisent pour mieux vous servir ! 

Toute étudiante, tout étudiant peut présenter un projet  
artistique personnel, qu’il soit individuel ou collectif.  
Une seule condition : que le porteur du projet artistique soit 
inscrit à l’Université Grenoble Alpes pour l’année universi-
taire 2022-23, peu importe la discipline qu’il ou elle étudie.

Les étudiants artistes retenus seront accompagnés  
par un artiste professionnel et soutenus par les équipes 
techniques et d’accueil de l’Hexagone. Chaque pro- 
position ne devra pas excéder 15 min ; l’enchaînement  
de propositions courtes permettra la découverte de styles  
artistiques variés. 

Nous vous espérons nombreux pour venir soutenir ces 
étudiantes et étudiants ayant choisi le spectacle vivant 
pour dire ce qu’ils vivent, pensent, ressentent !

Soirée organisée en partenariat avec la Direction de la 
culture et de la culture scientifique de l’université Grenoble 
Alpes, dans le cadre du Festival culturel universitaire. 

→ Candidatures à transmettre à 
cecile.gauthier@theatre-hexagone.eu
avant le 15 novembre 2022.

MARS
MER.29 20H

Tarifs
Étudiants Gratuit
Non étudiants 5€

Cartographie 1  

À LA RECHERCHE DES  
CANARDS PERDUS
Samedi 8 octobre, 20H  
La Vence Scène, Saint-Égrève

Mercredi 30 novembre, 20H 
Programmation TMG à l’auditorium  
du Muséum de Grenoble 

Cartographie 4  

PÔLE NORD
Mercredi 25 janvier, 19h30 
École supérieure d’art et de design  
Grenoble-Valence, Grenoble
 
Samedi 6 mai, 20H  
TMG - Théâtre de Poche, Grenoble 
En partenariat avec Le Centre des arts du récit  
dans le cadre du Festival des Arts du récit

Cartographie 5  

WOW !
Jeudi 9 mars, 20H  
Espace René Proby, Saint-Martin-d’Hères

Cartographie 6  

DE LA MORUE
Jeudi 25 mai, 20h30  
L’Ilyade, Seyssinet-Pariset

Cartographie 2  

LES VIKINGS ET LES SATELLITES
Vendredi 7 octobre, 12H  
Université Grenoble Alpes 
 Espace scénique transdisciplinaire (EST)

Cartographie 3  

LES DÉTERRITORIALISATIONS 
DU VECTEUR
Samedi 22 octobre, 18h30  
Salle annexe de l’Espace Paul Jargot, Crolles
 
Vendredi 10 mars, 20H – L’Odyssée, Eybens

Cartographie 7  

LE PROBLÈME LAPIN
Mardi 24 janvier, 20H  
Mercredi 25 janvier, 14h15 
Hexagone Scène Nationale Arts Sciences, Meylan

6262
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→ PREMIÈRES SCÈNES
Une soirée exceptionnelle pour découvrir le talent des jeunes engagés dans  
des projets d’éducation artistique et culturelle avec l’Hexagone. L’éducation  
artistique et culturelle enrichit et diversifie les apprentissages. Elle favorise  
l'épanouissement personnel, la capacité à penser et faire des choix par soi-même.  
Elle contribue à l'expression de chacun dans sa singularité.

Pionnier de cette action culturelle, l’Hexagone a signé en 1995 la première 
convention de jumelage en éducation artistique et culturelle en Rhône-Alpes 
avec la DRAC, le rectorat de l’académie de Grenoble, la DRAAF et six établisse-
ments scolaires.

Aujourd’hui, cette convention de jumelage s’est élargie à onze établissements* 
isérois du second degré qui bénéficient d’ateliers de pratiques artistiques toute 
l’année, encadrés par des artistes professionnels. Ainsi c’est plus de 200 jeunes  
qui jouent la comédie, dansent, filment et s’épanouissent en lien avec leur parcours  
de spectateurs à l’Hexagone : voir, faire et penser ! 

MAR.30 MAI 19H30

PREMIÈRES SCÈNES  
des élèves du collège  
Lionel Terray et du lycée  
du Grésivaudan – Meylan

Découvrez l’intégralité du travail réalisé  
par les élèves de : 

– L’atelier théâtre du collège Lionel
  Terray de Meylan encadré par 
  la comédienne Émilie Geymond,

– L’atelier théâtre du Lycée 
  du Grésivaudan de Meylan encadré 
  par Claudine Sarzier 
 
Tarifs

-15 ans Gratuit
15-18 ans 2€
Adultes 5€

JEU.01 JUIN  19H30 

PREMIÈRES SCÈNES  
des élèves en option théâtre

L’Hexagone est  partenaire des  
options facultatives théâtre portées 
par les lycées Stendhal, Argouges 
et Mounier de Grenoble. C’est le fruit 
de leur travaux (niveau seconde,  
première et terminale) encadrés par 
des artistes professionnels que nous 
vous proposons de découvrir.
 
Tarifs

-15 ans Gratuit
15-18 ans 2€
Adultes 5€

*  Les etablissements  
scolaires inscrits  
dans le jumelage
voir, faire, penser :
 

Collège Lionel Terray 
– Meylan
Collège Les Buclos 
– Meylan
Collège Stendhal 
– Grenoble
Collège du Grésivaudan 
– Saint-Ismier
Lycée du Grésivaudan  
– Meylan
Lycée Pablo Neruda 
– Saint-Martin-d’Hères
Lycée horticole 
– Saint-Ismier
Lycée Stendhal 
– Grenoble
Lycée Marie Reynoard 
– Villard-Bonnot
Lycée Mounier 
– Grenoble
Lycée Argouges 
– Grenoble

→ AVEC LE PUBLIC
Construire des liens sur le territoire  
et faire en sorte que le théâtre soit  
un lieu d’échanges, de réflexions et  
de partage pour tous est la mission  
principale de l’équipe chargée des  
relations avec le public de l’Hexagone. 
Nous le faisons en encourageant la 
curiosité, en élaborant des parcours 
d’éducation artistique et culturelle, en 
accompagnant les amateurs, en luttant 
contre l’exclusion et en créant du lien 
social. Ainsi, tout au long de la saison, 
avec la complicité des artistes et des 
scientifiques, nous vous proposons 
différents rendez-vous autour des  
spectacles. La co-construction de  
ces projets culturels, sociaux ou en-
vironnementaux permet de retrouver  
du sens collectivement. Plus que  
jamais nous avons besoin de nous 
sentir humain pour comprendre le 
monde en transformation. Ateliers  
de pratique artistique, débats, rencon- 
tres avec les artistes, découverte des 
dernières innovations… sont autant 
d’occasion de développer votre regard 
critique, votre expression, de découvrir 
d’autres cultures et d’autres points de 
vue sur le monde.

ÉVEILLER LA JEUNESSE  
À LA CURIOSITÉ

Écoles, collèges, lycées, universités, 
MJC etc, sont autant de complices avec 
lesquels nous travaillons étroitement 
pour éveiller la jeunesse à la curiosité à 
travers divers parcours de spectateurs,  
ateliers de pratiques artistiques et scien- 
tifiques, rencontres avec les artistes, 
visites du théâtre et scène ouverte.

LUTTER CONTRE L’EXCLUSION

Afin que la culture soit accessible à  
tous les âges de la vie et quelle que soit 
votre situation physique ou mentale 
nous renforçons chaque année nos  
différents partenariats avec les  
structures d’accueil du handicap, de  
la vieillesse, de l’insertion et de la santé : 
instituts médico-éducatifs, instituts 
d’éducation motrice, services d’accueil 
de jour, foyers APF et AFIPH, EHPAD, 
foyers logement, service locaux de 
solidarité, centre d’hébergements  
d’urgence, centres sociaux, CHU, etc. ).

ACCOMPAGNER LES AMATEURS

Fondé sur les notions de plaisir et 
de passion l’accompagnement des 
amateurs s’appuie sur un aller/retour 
régulier entre pratique, rencontre 
avec des professionnels et regard de 
spectateurs. Toutes ces expériences 
artistiques engagées convergent  
vers une pratique culturelle qui relie,  
qui crée du sens et qui fait société.

→ VOUS SOUHAITEZ METTRE EN PLACE  
UN PROJET CULTUREL OU ORGANISER 
DES SORTIES EN GROUPE ?  
 
ALORS N’HÉSITEZ PAS À NOUS  
CONTACTER, NOUS INVENTERONS  
DEMAIN ENSEMBLE !

CÉCILE GUIGNARD 
cecile.guignard@theatre-hexagone.eu 
04 76 90 94 23

Directrice des relations avec le 
public et billetterie 

CÉCILE GAUTHIER 
cecile.gauthier@theatre-hexagone.eu 
04 76 90 94 20

Relations avec le public  
– Enseignement supérieur  
et CSE d’entreprises

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  
– Secteur social et  
pratiques en amateur
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→ À VOUS DE JOUER ! 

LES ATELIERS DE  
PRATIQUE ARTISTIQUE 
ATELIER RÉGULIER 
THÉÂTRE SPECT’ACTEURS

En partenariat avec l’association culture  
loisirs jeunesse Horizons – Meylan. 

Osez découvrir le théâtre autrement !
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 Claudine Sarzier encadrera 
les séances. Certains ateliers seront 
menés par les artistes des 5 spectacles 
obligatoires à voir ensemble : Œuvrer 
son cri, Le Problème lapin, Homo 
sapiens, H.S., The Glass Room. 

Ateliers les mardis soir / 20h › 22h  
selon un planning défini à l’avance  
(20 séances.)

Participation : 275 €  
(En fonction du QF pour les Meylanais.)  
+ adhésion familiale  
à Horizons : 20 €  
+ coût des spectacles. 

Inscription auprès de Horizons  
(à côté de l’Hexagone) 

04 76 90 32 85  
info@horizons-meylan.com

MASTERCLASS 
« COMPOSITION INSTRUMENTALE 
DANS LE JAZZ D’AUJOURD’HUI »

Mardi 27 septembre  
de 18h à 20h 

au conservatoire de musique de Meylan 
en partenariat avec Grenoble Alpes 
Métropole Jazz Festival. 

Masterclass dirigée par Christophe 
Waldner, pianiste. Procédés, formes, 
rythmes et claves, construction  
mélodique, place de l’improvisation, 
trouver l'inspiration. 

Accessible à tous les instruments. 
Réservé en priorité aux specta- 
teurs du concert de Fœhn Trio.   

MASTERCLASS 
« À LA DECOUVERTE DE 
LA SPATIALISATION SONORE »

Vendredi 10 mars  
de 19h à 20h30 
au conservatoire de  
musique de Meylan. 

Masterclass « à la découverte  
de la spatialisation sonore » animée  
par Marc Chalosse, compositeur. 

Accessible ados/adultes  
tous niveaux.
Réservé en priorité aux  
spectateurs du concert Fukushima. 

MASTERCLASS 
« ÉCRITURE SON/GESTE/IMAGE »

Jeudi 16 mars  
de 18h30 à 20h 
au conservatoire de  
musique de Meylan.

Masterclass dirigée par Uriel Barthélémi,  
batteur et électro-acousticien en lien 
avec le spectacle Les Yeux du grand 
manteau de nuit.

 Accessible à tous les niveaux  
pour ados/adultes. 
Réservé en priorité aux specta- 
teurs de Les Yeux du grand  
manteau de nuit et de Naviguer sur 
les ruines de l'ancien monde.

ATELIER HOMO SAPIENS
samedi 1er avril  
de 10h à 13h 

Collectivement, prendre le temps pour se 
balader, découvrir les plantes sauvages  
et vivre comme à la préhistoire : cueillette,  
techniques de feu, taille de silex, cuisine  
etc. Avec Jean-Jacques Millet, paléo- 
anthropologue et en partenariat avec  
le centre d’initiation à la nature et  
l’environnement (CINE) de Meylan.

Gratuit sur réservation 
Réservé en priorité aux  
spectateurs de Homo Sapiens.

ATELIER HAÏKUS NUMÉRIQUES

Vendredi 21 avril  
de 13h30 à 16h30 à l'Hexagone.

Créez votre propre haïku et faites-le  
vivre en sons et en images avec 
tablettes, lumières, figurines et petits 
moteurs que vous piloterez à partir 
d’applications numériques très simples.  

Atelier parents-enfants (dès 8 ans). 
Réservé en priorité aux specta- 
teurs de Haïkus numériques.  

ATELIER ARTS PLASTIQUES 

Mercredi 10 mai  
de 14h à 16h à l'Hexagone.

Animé par les artistes Solène Boyron  
et Guillaume Hunout. Quelle forme prend 
votre estomac dans votre imagination ? 
Comment dessineriez-vous votre  
circulation sanguine ? Partagez avec 
nous vos paysages intérieurs lors de  
cet atelier encadré par les artistes  
du spectacle Promenade intérieure.

Atelier parents-enfants (dès 6 ans) . 
Réservé en priorité aux specta- 
teurs de Promenade Intérieure.  

Osez, testez, découvrez, jouez, rencontrez ! 
Venez et participez à la vie artistique et culturelle ! Décuplez  
votre expérience de spectateur le temps d’un atelier ! C'est l'occa-
sion de partager un moment unique avec des artistes et d’autres  
personnes et d’exprimer ainsi votre propre créativité. L’équipe 
chargée des relations avec le public vous propose plusieurs 
rendez-vous complétant le « voir » en salle, par le « faire » et le 
« penser » ensemble ; ne ratez pas ces occasions de nourrir votre 
propre individualité tout autant que l’appartenance au collectif !

Tous les ateliers non réguliers sont  
gratuits sur réservation à l’Hexagone 
sauf indication contraire.

04 76 90 00 45 ou en ligne 

Places limitées à  
15 personnes maximum.
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→ RÉSEAUX ET PARTENARIATS
L’Hexagone est impliqué dans différents réseaux et partenariats

SCÈNES NATIONALES (p. 70)

www.scenes-nationales.fr

VIVE LES VACANCES (p. 70)

Un réseau de 13 salles de la métropole 
grenobloise qui s’est constitué en 2013 
autour de la volonté de proposer une 
programmation de spectacles jeune 
public à voir en famille ou avec les 
accueils de loisirs durant les petites 
vacances scolaires.

TRAS - TRANSVERSALE DES 
RÉSEAUX ARTS SCIENCES 

www.reseau-tras.eu 

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. Chaque structure met 
en place une démarche singulière afin 
que les artistes et les scientifiques se 
rencontrent, travaillent et échangent 
pour nourrir leur démarche respective 
et leurs créations. 

MIAI - GRENOBLE ALPES 
Multidisciplinary Institute 
in Artificial Intelligence

Cette saison le MIAI accompagne la 
création Binôme : J’entends nos cœurs 
et c’est comme ça que je sais que 
nous ne sommes pas morts,  mis en 
scène par Thibault Rossigneux, après 
une rencontre avec Michel Campillo, 
sismologue et professeur à l'Université 
Grenoble Alpes (MIAI). (p. 23)

 

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’émer-
gence 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 res-
source Arts Sciences. Ces dernières 
années ce sont les artistes Lionel Palun 
et Rachel Martin que l’Hexagone a 
inscrit dans ce dispositif.

ANRAT et TAP 
www.anrat.net
tap-theatrealapage.over-blog.com

L’Hexagone est adhérent et partenaire 
de l’Association nationale de recherche 
et d’action théâtrale (ANRAT). Créée en 
1983, l’ANRAT rassemble des artistes 
et des enseignants engagés dans des 
actions de transmission du théâtre 
et des arts de la scène à l'école, de la 
maternelle à l’université. Elle affirme la 
puissance émancipatrice du théâtre 
et des arts de la scène et sa capacité 
transformatrice en milieu scolaire, 
défend l’absolue nécessité du partena-
riat entre artistes et enseignants, en lien 
avec la création. 

L’Hexagone est également adhérent 
de Théâtre à la page (TAP). Crée en 
juin 2007 sous le patronage de Joël 
Jouanneau, TAP 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 co-organise des 
formations pour les enseignants en par-
tenariat avec TAP depuis sa création. 

AVEC LA MSH
www.msh-alpes.fr

L’Hexagone Scène Nationale Arts 
Sciences et la Maison des sciences  
de l’Homme Alpes (MSH-Alpes) initient 
cette saison un partenariat dont  
l'objectif est de mettre en dialogue  
des propositions artistiques et des  
travaux de chercheurs et chercheuses 
en sciences humaines et sociales. Ce 
partenariat se traduira par des rencontres  
ponctuelles avec des scientifiques dont 
les recherches font écho aux spectacles 
évoqués et dont les éclairages permet-
tront de faire le lien entre le spectacle 
vivant et les questionnements actuels 
de la recherche. Il conduira par ailleurs 
à l’immersion d’artistes en création au 
cœur des groupes de travail thématiques  
portés par la MSH.
La MSH-Alpes est une unité d'appui et 
de recherche de l’Université Grenoble 
Alpes et du CNRS (UAR 3394) qui vise 
à promouvoir, structurer et diffuser la 
recherche en sciences humaines et 
sociales (SHS) sur le site grenoblois. 

LES 10 JOURS DE LA CULTURE 
MÉTROPOLITAINE

www.grenoblealpesmetropole.fr

L’Hexagone sera présent dans les
10 jours de la culture proposés par
la Métropole du 11 au 22 octobre 2022 
avec 6 propositions :

Les Lunettes Jules Verne (p. 22)

La Fabrique du lieu (p. 13) se  
joue à Prémalliance, à Meylan 
Flying bodies across the fields 
 (p. 12) sera présentée à Meylan,  
à Eybens et à Y.SPOT PARTNERS  
– Grenoble 
Des place[s] (p. 12) 19 au 22 octobre 
2022 dans le cadre du salon  
EXPERIMENTA, départ de MINATEC.
Entrée de secours (p. 13) sur la 
presqu’île scientifique – Grenoble 
Le Banquet du vivant (p. 21)  
à Y.SPOT PARTNERS

→ À VOUS DE JOUER ! 

LES DÉCOUVERTES
VISITE DES GROTTES DE SASSENAGE 

Samedi 19 novembre à 11h 
Visite guidée des Grottes de Sassenage 
en lien avec l’expérience de Michel 
Siffre autour du spectacle Æon. 

Gratuit sur réservation pour 
les spectateurs de Æon.  

DÉCOUVERTE DU FABLAB DE LA CASEMATE 

Samedi 19 novembre  
de 14h à 15h30 
à la Casemate 
dès 12 ans.

Visite/atelier au Fab Lab de La 
Casemate. Venez relever un défi 
collaboratif au Fab Lab ! Alors que trois 
makers collaboraient à la conception 
d'un objet, les codes pour accéder aux 
fichiers de fabrication ont été perdus. 
Votre mission : retrouver les codes et 
utiliser les machines du Fab Lab pour 
fabriquer et découvrir l'objet mystère. 

Réservé en priorité aux  
spectateurs de Ersatz. 
Tarif : 5 €  

VISITE DU CENTRE DE TRI ATHANOR 

Mercredi 18 janvier  
à 13h30 à 15h30 
 à Athanor- La Tronche
(dès 8 ans)

Dans quelles poubelles faut-il mettre 
nos déchets ? Et ensuite, que deviennent- 
ils ? Athanor, centre de tri, de valorisa-
tion et d'incinération des déchets de La 
Métro vous dévoilera tous ses secrets 
pour mieux comprendre le recyclage. 

Gratuit sur réservation et réservé 
en priorité aux spectateurs de 
Histoires de fouilles. 

AVANT-PROPOS AUTOUR 
DE MERCE CUNNINGHAM

Mercredi 1er et jeudi 2 février  
19h à 19h30 à l’Hexagone. 

Autour d’un verre, partez à la découverte  
de l’univers chorégraphique de Merce 
Cunningham. Introduction proposée par 
Dominique Commeignes, enseignante 
en danse à l’INSPE - Université Grenoble 
Alpes. 

Réservé en priorité aux  
spectateurs de Life.
Gratuit sur réservation.

VISITE DE LA COLLECTION 
UNIQUE DE L’ACONIT

Mercredi 01 mars 18h > 19h15 
à l’ACONIT  
12 rue Joseph Rey à Grenoble.

dès 12 ans. 

Explorez l’histoire de l’informatique et du 
numérique à travers la collection unique 
de plus de 2000 objets de l'ACONIT  
(Association pour un Conservatoire 
de l’informatique et de la télématique).  
Accompagnés de bénévoles enthou- 
siastes et érudits, vous ferez un voyage 
dans le temps à la rencontre des 
premières machines à compter, des 
premiers ordinateurs, des premiers 
outils informatiques. Mieux connaître le 
passé pour comprendre notre présent 
et envisager intelligemment l’avenir ! 

Réservé en priorité aux  
spectateurs de CBM 8032 AV. 
Tarif : 5 €  

LES RENCONTRES AVEC LES 
ÉQUIPES ARTISTIQUES À  
L’ISSUE DES REPRÉSENTATIONS

ERSATZ 
15 novembre 

ŒUVRER SON CRI
29 novembre

HISTOIRES DE FOUILLES
11 janvier

LE PROBLÈME LAPIN 
24 janvier

LIFE 
1er février 

HOMO SAPIENS

22 mars

CONFÉRENCES  
& TABLES RONDES 

LE FORUM
Découvrez toutes les tables rondes  
du Forum d’EXPERIMENTA sur 

www.experimenta.fr 
(fin août 2022)

CONFÉRENCE AVENUE CENTRALE 
Rendez-vous en sciences humaines 

mardi 29 novembre  
à 12h à la MSH - UGA  
avec Pascal Nicolas-Le Strat,  
sociologue Paris 8

« L’occupation d’un lieu comme geste 
de protestation politique » organisé 
en partenariat avec la Maison des 
sciences de l’Homme de l’université 
Grenoble Alpes - UGA, autour du  
spectacle Œuvrer son cri. 

RENCONTRE AVEC MICHAËL FERRIER, 
AUTEUR 

Samedi 11 Mars  
à 17h30 à Maison de  
la musique - Meylan 

Rencontre littéraire avec Michaël 
Ferrier, auteur de Fukushima, récit d’un 
désastre. Rencontre animée par les 
bibliothécaires de Meylan.

 Entrée libre 
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MAISON DE LA MUSIQUE
4 av du Granier – Meylan 
04 76 18 54 00 
www.meylan.fr/37-maison- 
de-la-musique.htm

MC2: GRENOBLE 
4 rue Paul Claudel – Grenoble 
04 76 00 79 00
www.mc2grenoble.fr

TMG - THÉÂTRE MUNICIPAL 
DE GRENOBLE
Place Saint-André – Grenoble 
04 76 44 03 44
www.grenoble.fr/1384-theatre-
municipal-de-grenoble.htm

TMG – THÉÂTRE 145
145 cours Berriat – Grenoble 
04 76 44 03 44
www.grenoble.fr/1445-theatre-145.htm

LE PACIFIQUE – CDCN  
Grenoble - Auvergne-Rhône-Alpes
30 chemin des Alpins – Grenoble 
04 76 46 33 88
lepacifique-grenoble.com

LA SOURCE 
38 avenue Lénine – Fontaine
04 76 28 76 76
www.lasource-fontaine.fr

LA BELLE ÉLECTRIQUE 
12 Esp. Andry Farcy – Grenoble 
04 69 98 00 37
www.la-belle-electrique.com

L’ESPACE 600
97 galerie de l’Arlequin – Grenoble
04 76 29 42 82
www.espace600.fr

L’HEURE BLEUE
- ESPACE CULTUREL RENÉ PROBY 
2 Place Edith Piaf - Rue George Sand 
– Saint-Martin-d’Hères
04 76 60 73 63
culture.saintmartindheres.fr/sortir/

LE GRAND ANGLE 
Places des Arcades – Voiron 
04 76 65 64 64
www.le-grand-angle.fr

ESPACE PAUL JARGOT 
04 76 04 09 95
191 rue François Mitterrand – Crolles
espacepauljargot.crolles.fr

LA RAMPE 
15 avenue du 8 mai 1945 – Echirolles 
04 76 40 05 05
www.larampe-echirolles.fr

LE TRACÉ 
– CENTRE DU GRAPHISME 
1 Place de la Libération – Echirolles 
04 76 22 58 63
https://www.le-trace.fr

L’AMPHITHÉÂTRE 
Place Michel Couëtoux 
– Le Pont-de-Claix 
04 76 29 80 59
www.pontdeclaix.fr

L’ODYSSÉE – L’AUTRE RIVE 
89 avenue Jean Jaurès – Eybens
04 76 62 02 14
www.eybens.fr

L’ILYADE
32 rue de la Fauconnière
– Seyssinet-Pariset 
04 76 21 17 57
www.ville-seyssinet-pariset.fr/

MIX’ARTS
45 rue du Champ Roman
– Saint Martin d’Hères
mixarts.org/association/ 
 
L’EST – ESPACE SCÉNIQUE 
TRANSDISCIPLINAIRE
675 avenue centrale 
– Saint-Martin-d’Hères 
04 57 04 11 20
www.univ-grenoble-alpes.fr

CINÉMATHÈQUE DE GRENOBLE 
Rue Hector Berlioz – Grenoble
04 76 54 43 51
www.cinemathequedegrenoble.fr

MAISON MINATEC - CEA 
3 parvis Louis Néel – Grenoble
04 38 78 19 19
www.minatec.org/fr

Y.SPOT PARTNERS 
5 Place Mandela – Grenoble
yspot.fr

GRENOBLE INP - PHELMA
3 parvis Louis Néel – Grenoble 
www.grenoble-inp.fr

L’UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
621 avenue Centrale
– Saint-Martin-d’Hères 
04 57 42 21 42
www.univ-grenoble-alpes.fr`

LE MIAI - UGA
MIAI Grenoble Alpes
(Multidisciplinary Institute 
in Artificial Intelligence)
www.miai.univ-grenoble-alpes.fr

MAISON DES SIENCES DE L'HOMME
1221 Avenue Centrale
– Saint Martin d’Hères

LA RÉGIE DU TÉLÉPHÉRIQUE
Fort de la Bastille 
Salle Lesdiguière  
et Salle Dutrievoz
Quai Stéphane Jay – Grenoble
04 76 44 33 65
bastille-grenoble.fr

OFFICE DE TOURISME 
– GRENOBLE ALPES TOURISME
14 Rue de la République – Grenoble
04 76 42 41 41
www.grenoble-tourisme.com

LA CASEMATE 
2 place Saint-Laurent – Grenoble 
04 76 44 88 80
lacasemate.fr

LE SMMAG
smmag.fr

LA VILLE DE GRENOBLE 
Parc Berty Albrecht

LA VILLE DE GIÈRES
Plaine des sports

THÉÂTRE SAINTE-MARIE-D'EN BAS
138 Rue Très Cloîtres – Grenoble
09 67 49 51 37
musiques-nomades.fr
 
ENSAG – ÉCOLE NATIONALE 
D’ARCHITECTURE DE GRENOBLE
60 av. de Constantine – Grenoble 
04 76 69 83 00
www.grenoble.archi.fr

PREMALLIANCE
47 av. Marie Reynoard – Grenoble

LE CLOS DES CAPUCINS
8 chemin Villauds – Meylan

ANCIENNE ÉCOLE DES BUCLOS
Allée du Brêt – Meylan

→ PARTENAIRES→ RÉSEAUX SCÈNES NATIONALES

UN RÉSEAU EN MOUVEMENT 
DEPUIS 30 ANS 

Le 16 décembre 1991, Bernard Faivre 
d’Arcier, directeur du Théâtre et des 
Spectacles au Ministère de la Culture, 
signe un courrier officiel attribuant le  
« label Scène nationale » à des éta-
blissements culturels qui réunissent 
certaines conditions : le soutien à la 
création et au développement culturel, 
une structure juridique garantissant  
l’indépendance du directeur, sa  
responsabilité en matière de gestion 
budgétaire et administrative, un lieu  
– bâtiment et scène(s) – réunissant les 
conditions techniques spécifiques au 
spectacle vivant et un co-financement 
entre l’État et les collectivités locales.  
La Direction du Théâtre et des Spectacles  
crée alors ce réseau de 58 Scènes 
nationales – très vite, elles sont 61 –, 
nouveau cercle d’action de sa politique 
culturelle.
L’association des Scènes nationales, 
qui les rassemble pour la grande  
majorité, est un outil de réflexion  
exclusivement centré sur les enjeux  
liés à ce label et désireux de mieux  
en faire connaître l’activité, la diversité, 
la spécificité. Ces deux dernières années  
de crise sanitaire auront renforcé  
paradoxalement les liens entre les  
professionnels grâce à la visioconférence  
et affirmé un sentiment d’appartenance 
à ce collectif et à ce réseau.

Le trentième anniversaire du label que 
nous fêtons jusqu’à fin novembre 2022, 
est l’occasion de nous rassembler, de 
vous retrouver autour d’événements ini-
tiés par chacune des Scènes nationales 
à votre attention.

www.scenes-nationales.fr

→ VIVES LES VACANCES
DES SPECTACLES JEUNE PUBLIC 
PENDANT LES PETITES VACANCES.

Vive les vacances est un réseau de 
treize salles de la métropole grenobloise  
qui s'est constitué en 2013 autour de la 
volonté de proposer une programmation  
de spectacles jeune public à voir en 
famille ou avec les accueils de loisirs 
durant les petites vacances scolaires. 
Vive les vacances propose également 
des temps de formation et des outils 
d'accompagnement au spectacle vivant 
pour les structures d'accueil  
et de loisirs.

PLUS D’INFORMATIONS :
vivelesvacances.net

LES PARTENAIRES : 

L'Amphi de Pont de Claix, 
La Belle électrique – Grenoble,
 La Bobine – Grenoble, 
Le Centre des Arts du Récit  
– Saint Martin d’Hères,
Espace 600 – Grenoble, 
Hexagone Scène Nationale  
Arts Sciences – Meylan, 
L'Ilyade – Seyssinet Pariset, 
MC2 – Maison de la Culture,  
Grenoble, 
L'Odyssée-L'autre Rive – Eybens,
La Rampe-La Ponatière  
– Echirolles, 
Saint Martin d'Hères en Scène, 
le TMG - Théâtre municipal  
de Grenoble,  
le Centre international des  
musiques nomades – Grenoble.
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en-Yvelines

Cherbourg-en-Cotentin

Dunkerque

Calais
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Forbach

Bobigny

Vandœuvres-lès-Nancy
Bar-le-Duc
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Arras/Douai
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Blois
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Malako�
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NOUVEAUX LOCAUX

En mars 2022 l’Atelier Arts Sciences 
a rejoint ses nouveaux locaux dans 
Y.SPOT, un bâtiment sur la presqu’île 
scientifique. Il partage ces espaces  
avec les équipes de la Direction 
Innovation (DINOV) du CEA, dont 
IDEASLAB avec qui il collabore. 

En déménageant dans ce nouveau  
bâtiment, l'Atelier Arts Sciences  
s’intègre dans le Campus Arts Sciences 
Société et gagne en ouverture et en 
accessibilité. Il pourra par exemple 
accueillir plus facilement le public 
et lui faire partager des projets de 
collaboration entre artistes et 
scientifiques.

NOUVEAU PROJET

Lors d’EXPERIMENTA, les nouvelles di-
rections du CEA/DINOV et de l’Hexagone  
Scène Nationale signeront un nouvel 
accord de collaboration. Dans les 
années à venir, l’Atelier se mobilisera 
autour d’enjeux thématiques tels que 
le rapport de la société à la nature, au 
savoir, au corps, à l’énergie, etc.

Arts & Sciences, l’Atelier en chantier :
Avec 15 ans d’histoire, une soixantaine 
de projets hybrides soutenus et l’enga-
gement de maintes collaborations 
locales à européennes, l’Atelier Arts 
Sciences s’illustre comme un lieu 
singulier investi dans une perpétuelle 
démarche d’invention, d’expérimentation 
et de création. 
Le renouvellement régulier de ses mé-
thodes, la recherche d'enrichissement de 
ses compétences et de ses réseaux font 
partie intégrante de son fonctionnement.   
Ainsi, depuis sa fondation conjointe  
par l’Hexagone et le CEA, l’Atelier a fait 
du chemin et a su poser les jalons 
justifiant son hypothèse originelle : 
celles et ceux qui font les arts et les 
sciences ont raison de  
s’enquérir les uns des autres. 
Aujourd’hui, cette assertion est plus que 
jamais chargée d’enjeux et de nécessités, 
lesquels sont placées au cœur d’un 
nouvel horizon d’engagements. En effet, 
au-delà d’un changement d’adresse et  
de « fonctionnalités » récents des locaux  
de l’Atelier Arts Sciences, se dessine 
une mutation profonde de son projet. 
De nouveaux objectifs et une nouvelle 
convention pluriannuelle seront signés 
fin 2022, que nous ne manquerons pas 
de partager au fil de cette saison.

RÉSIDENCES À L’ŒUVRE
LES ARTISTES EN RÉSIDENCES 
À L’ATELIER DE 2020 À 2022, 

Yann Nguema, 
Rachel Martin, 
Bruno Thircuir, 
Thierry Poquet, 
les n+1, 
Stéphane Bissières, 

présenteront leurs œuvres lors  
d’EXPERIMENTA, le Salon 2022.  
Les thématiques abordées par les  
artistes sont l’intelligence artificielle,  
la recherche sur le vivant, la recherche 
sur l’électromagnétisme, l’immersion, 
 la réalité augmentée. 

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DE L’ATELIER : 
www.atelier-arts-sciences.eu

SES PARTENAIRES ET 
SES CHERCHEURS ASSOCIÉS :

www.cea.fr
miai.univ-grenoble-alpes.fr

ARTS & SCIENCES,  
IMMERSION(S) ET  
OUTILS DE CRÉATION

La forme des spectacles et des œuvres 
mute continuellement et avec elle, les 
récits, les esthétiques, et la manière 
dont le public est convié à les vivre. 
Parmi les tendances les plus promet-
teuses, l’Hexagone, à travers l’Atelier 
Arts Sciences, fait le pari d’investir,  
d’outiller, de soutenir le champ de 
l’immersion collective (sonore et/ou 
visuelle). La Capsule d’Immersions,  
déjà opérationnelle, sera ainsi consacrée  
à accueillir les équipes artistiques 
concevant l’image et le son comme des 
modalités sensibles intrinsèquement  
spatiales et à en travailler cette dimension  
(à l’aide par exemple de plusieurs écrans,  
et/ou plusieurs enceintes, entourant, 
parfois surplombant, le public). La saison  
2022/2023 sera l’occasion de premiers 
accueils en création, temps de pédago-
gie et de démonstrations publiques de 
ces nouvelles formes.

→ ATELIER ARTS SCIENCES

ATELIER
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ETSI..  
© David Gaillard
Coproduction Chaillot - Théâtre national 
de la danse, Stereolux, CCNN – Centre 
chorégraphique national de Nantes, 
pour le festival de danse Trajectoires, 
CCN2 - Centre chorégraphique natio-
nal de Grenoble, L'Hexagone Scène 
Nationale Arts Sciences – Meylan
Avec le soutien de MC2: Maison de la 
culture de Grenoble, DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, Département de l'Isère,  
ville de Grenoble. 

LA BOOM D’OLA BONNY D’OR
©Stevens Drean
MixLab Production

LE BANQUET DU VIVANT 
© Thomas Bohl
Soutiens Hexagone Scène Nationales 
Arts Sciences - Meylan, Fondation 
Daniel et Nina Carasso, Athénor – Scène 
nomade CNCM à Saint-Nazaire, Maison 
de la nature et de l’environnement à 
Grenoble. 
Le Groupe n+1 est conventionné par le 
ministère de la culture - DRAC Île-de-
France et par la Région Île-de-France.

LES LUNETTES JULES VERNE 
© DR
Soutiens Ministère de la culture, Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Département 
de l’Isère, ville de Grenoble, Grenoble 
Alpes Métropole, Hexagone Scène 
Nationale Arts Sciences, CEA - 
Grenoble, Centre chorégraphique 
national de Grenoble. Les lunettes 
Jules Verne est un événement labellisé 
Grenoble Capitale Verte Européenne 
2022.

BINÔME… 
© LSDM-Kosellek (19oct)
Production Le sens des mots. 
Coproduction Multidisciplinary Institute 
in Artificial Intelligence (MIAI). Soutiens 
Région-Bourgogne Franche-Comté,  
Département du Doubs. 
Remerciements Le Musée Hébert 
– Département de l’Isère, le Musée 
dauphinois – Département de l’Isère (les 
musées Hébert et dauphinois font partie 
du réseau des 11 musées départemen-
taux dont l’entrée est gratuite).
L’ensemble de l’œuvre dramatique 
de Ronan Mancec est représenté par 
l’agence Althéa des éditions Théâtrales, 
éditeur et agent de l’auteur.

AURÉLIENS 
© Mathilda Omi 
Production Théâtre Vidy-Lausanne, 
2b company. Spectacle créé dans 
le cadre du Théâtre des futurs pos-
sibles, un projet conçu et produit par le 
Théâtre Vidy-Lausanne, l’Université de 
Lausanne et la fondation Zoein.

J’AI RIEN DEMANDÉ MOI 
© Florence Bourg

LA MACHINE DE TURING 
© Fabienne Rappeneau 
Coproduction Atelier Théâtre Actuel, 
Morcom Prod, Acmé, Fiva Production et 
le Théâtre Michel.

LES DÉTERRITORIALISATIONS DU VECTEUR 
© Mathilde Delahaye 
Production Vertical Détour. 
Coproduction Domaine d’O, domaine 
départemental d’arts et de culture 
(Montpellier). Partenaires L’Entente 
Interdépartementale de démousti-
cation (EID Méditerranée), l’institut 
de recherche sur le développement 
(IRD Montpellier), l’Observatoire de 
l’Espace Du CNES dans le cadre de 
son programme Création et imaginaire 
spatial, l’Institut Français – ministère des 
Affaires Étrangères et Européennes, 
l’Etablissement public de santé de la 
ville d’Evrard. La compagnie Vertical 
Détour est conventionnée par la 
Région et la DRAC Île-de-France, 
ministère de la Culture. Elle est en 
résidence au centre de réadaptation de 
Coubert – établissement de l’UGECAM 
Ile-de-France.

CHUTE LIBRE 
© Jeanne Susin
Accueil Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas.
Production compagnie du Hanneton, 
Fabrique des Illusions, Le Cube, 
Argentic, Music Label.

#8 LES INSUBORDONNÉS 
© Didier Grappe
Coproduction Malraux, Scène nationale 
Chambéry Savoie, Le Pacifique – CDCN 
Grenoble, L’Endroit, Lycée professionnel 
Le Nivolet, Lumière Noire. La compagnie 
est subventionnée par le Département 
de la Savoie, la DRAC Auvergne 
Rhône-Alpes.

ÆON 
© Clément Debailleul
Production Cie 14:20. Coproduction 
Le Rive Gauche dans le cadre de 
SPRING, festival des nouvelles formes 
de cirque en Normandie, proposé 
par la Plateforme 2 Pôles Cirque en 
Normandie / La Brèche - Cherbourg,   
Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Théâtre de 
Caen, Théâtre de L’Estran de Guidel, 
Centre des arts d’Enghien-les-Bains, 
Scène conventionnée “écritures numé-
riques”, Biennale des arts numériques 
Némo, Scène de recherche de l'ENS 
Paris - Saclay, La Diagonale Paris -  
Saclay. Soutien Ministère de la Culture-
DGCA. La Cie 14:20 est soutenue par la 
ville de Rouen et la Région Normandie.

ERSATZ 
© Laurent Guizard
AÏE AÏE AÏE est conventionné par le 
ministère de la Culture - DRAC de 
Bretagne. Soutiens Conseil Régional de 
Bretagne, Départementa d'Ille et Vilaine, 
ville de Rennes. Coproduction Festival 
11, biennale de la marionnette et des 
formes manipulées, Scène nationale 
Sud Aquitaine. 

INSTABILITÉS 
© Jean-Adrien Morandeau
Instabilités est une création de Tristan 
Ménez & Benjamin Le Baron, accom-
pagnée et produite par Electroni[k]. 
Coproduction l’Antipode MJC, l’ASCA 
Beauvais, le Château Ephémère, La 
Carène (SMAC de Brest Métropole). 
Soutiens DRAC Bretagne, CNM – Centre 
national de la musique. Lauréats 
des appels à projets 2021 de Némo, 
Biennale internationale des arts numé-
riques de la Région Île-de-France (porté 
par Le Centquatre-Paris) et de la 9e 
édition du Festival La Science de l’art 
(porté par le Collectif pour la culture en 
Essonne - CC91).

LA CARESSE 
© Tryphème
Coproduction Plateforme CHRONIQUES 
CRÉATIONS. Soutiens DRAC Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, ville 
de Marseille, Institut français - Paris. 
Partenaire 6MIC.

PASSAGE DU NORD OUEST  
© DR
Production Cie ToNNe.

CHANT DU VERTIGE 
© Lighuen Desanto
Production Cie Lapsus. 

FŒHN TRIO & MALO LACROIX
© Laurie Diaz
BAM productions

DAÏDA 
© DR

ALLANT VERS 
© Kalimba
Coproduction Pronomade(s) en Haute-
Garonne, Centre national des arts de la 
rue et de l'Espace Public, Les Ateliers 
Frappaz, Centre national des arts de la 
rue et de l'Espace public à Villeurbanne, 
Atelier 231, Centre national des Arts de 
la rue et de l'espace public à Sotteville-
lès-Rouen, L'Usine, Centre national 
des arts de la rue et de l'Espace Public 
Tournefeuille / Toulouse Métropole, 
Graines de rue à Bessines sur 
Gartempe, CIRCa, Pôle national des arts 
du cirque, Le Boulon, Centre national 
des arts de la rue et de l'espace public à 
Vieux-Condé, Département des Landes 
/ Culture en herbe, Espace périphérique 
de la Villette, Ax Animation, Rudeboy 
crew, Rue des arts, La Dame d'Angle-
terre, Réseau Canopé, Lacaze aux 
sottises. Soutiens DRAC Occitanie, 
Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée, Département du Gers, 
Adami, Spedidam. Mise à disposition 
d'espaces La Petite pierre, LéVa, 
CIRCa, Pôle national des arts du cirque, 
Arlésie, Lycée agricole professionnel de 
Mirande, La Transverse-Metalovoice, 
La Ferme en coton, Compagnie La 
langue écarlate.

DOUZE MILLE VINGT
© Raphaelle Muller

DES PLACE[S] 
© Emmanuelle Bayart
Une création de la Compagnie [IF]. 
Coproduction avec les Bibliothèques 
Municipales de Genève, la Comédie de 
Genève et le Geneva International Film 
Festival. Soutiens de l’Office fédéral de 
la culture de la République et canton de 
Genève, du Pour-cent culturel Migros 
et de la Fondation Nestlé pour l’Art. 
Soutiens en cours…

FLYING BODIES ACROSS THE FIELDS 
© Paweł Wyszomirski
Production bok o bok. 
Coproduction Scènes & Territoires, 
Festival de danse de Gdansk, Klub Żak, 
Dance Theatre Heidelberg, Theater 
und Orchester Heidelberg. Partenaires 
Région Île-de-France (bourse FoRTE), 
DRAC Grand Est dispositif « Résidences 
des Jeunes Estivants ».
Soutiens Caisse des Dépôts, Théâtres 
du Val d’Yerres, ville de Brunoy, CCN de 
Roubaix, Ballet du Nord, ville d’Obernai, 
Centre national de la Danse (Paris, 
Lyon), Laboratoire chorégraphique de 
Reims AFA - Grand Est, Bitcraze. 
Ce projet est lauréat 2020 du Fonds 
Régional pour les Talents émer-
gents (FoRTE), financé par la Région 
Île-de-France.

LA FABRIQUE DU LIEU 
© Raphaël Patout 
Production Cie La Chambre Noire. 
Coproduction Hexagone Scène 
Nationale Arts Sciences - Meylan. 
Soutiens du Centre national de la danse 
et de Boom' Structure – pôle chorégra-
phique, de la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes. La compagnie est soutenue par 
la ville de Lyon. Accueil en résidence 
CND (Centre national de la danse) - 
RAMDAM, UN CENTRE D'ART - Boom' 
Structure – pôle chorégraphique.

ENTRÉE DE SECOURS 
© Cie Ru’elles
Soutiens Mairie de Grenoble, 
Département de l'Isère. Accueil en 
résidence au Prunier Sauvage, à la 
clinique du Grésivaudan, la Dame d’An-
gleterre, l’Usine, Le baz'art, le collectif la 
Méandre. 

FICTION SPECULATIVE 
© Nathan Samuel
Production La Chevauchée. 
Coproduction Studio-Théâtre de Vitry 
(création janvier 2021), ITEP-Le Coteau 
(résidence janvier-juin2020). Soutiens 
Théâtre Dunois, Nouveau Gare au 
Théâtre et de la DRAC Île-de-France.

FORCES DE LA NATURE 
© Alix Boillot 
Production Orla (François Maurisse, 
Gerco de Vroeg, Suzanne Veiga Gomes) 
Coproduction Schauspiel Leipzig, 
Residenz, Leipzig (DE), ménagerie de 
verre, Paris, BUDA Kunstencentrum, 
Courtrai (BE), CCN2 – Centre natio-
nal chorégraphique de Grenoble, 
Kaaitheater, Bruxelles (BE), Tanzfabrik 
Berlin (DE), La Briqueterie, Centre de 
développement chorégraphique natio-
nal du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine. 
Soutien Direction régionale des affaires 
culturelles d'Île-de-France - ministère 
de la Culture au titre de l’aide à la struc-
turation / APAP - performing europe 
2020 (EU) / ACT - Art Climate Transition 
network (EU).

ET LA MARMOTTE ? 
© Maïa Hoog 
Production déléguée CCN2 – Centre 
chorégraphique national de Grenoble.  
Remerciements Léa Sallenave, 
assistante d’enseignement et docto-
rante en géographie à l’Université de 
Genève en co-tutelle avec l’Université 
Grenoble Alpes, Naïm Aït Sidhoum, 
Valentin Lergès et Julien Perrin des 
Films de la Villeneuve, Clotilde Tuaillon, 
enseignante à l’Institut des Métiers et 
des Techniques de Grenoble, Laura 
Villeton-Pachot du Service Jeunesse 
de la Communauté de communes de 
l’Oisans, Manon Crochemore de Fabrik 
Cassiopée ainsi que les équipes du 
TMG - Théâtre municipal de Grenoble, 
de l’Hexagone Scène Nationale Arts 
Sciences et du CCN2.

– ATOEM + MAXIME DANGLES  
ET SEROPLEXX

© DR

LA VÉRITÉ 
© Romain Nicolas 
Chargé de production Vincent Fleurot - 
En partenariat avec l’Hexagone Scène 
Nationale Arts Sciences dans le cadre 
d’EXPERIMENTA, la Biennale Arts 
Sciences, le TRACé dans le cadre de La 
Biennale de Design Graphique et Saint-
Martin-d’Hères en Scène.

→ MENTIONS OBLIGATOIRES→ MENTIONS OBLIGATOIRES
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H .S 
© Fransesca Palazzi
Production Collectif Sur Un 
Malentendu. Coproduction Comédie 
de Genève. Soutiens ville de Lausanne, 
Canton de Vaud, Schweizerische 
Interpretenstiftung SIS, Loterie 
Romande Vaud, Pour-Cent Culturel 
Migros, Fondation Ernst Göhner, 
Fondation Jan Michalski pour l’écriture, 
Département de l’instruction publique, 
de la formation et de la jeunesse (DIP), 
République et Canton de Genève, 
Maisons Mainou, résidence suisse 
d’écriture dramatique et de musique 
pour la scène, Fondation Gandur pour 
la jeunesse, La PEJ - Commission de 
coordination, Direction Générale de 
l'enfance et de la jeunesse du Canton 
de Vaud.

CIRCLES 
© Thierry Cron 
Production Fondation Royaumont. 
Coproduction Drugstore Malone, 
compagnie bénéficiaire de l’Aide à la 
structuration par la DRAC Île-de-France. 
Création au Festival de Royaumont le 
17 octobre 2020, avec le soutien de la 
Sacem et du Groupe ADP.

THOMAS VDB S’ACCLIMATE 
© DR

HAÏKUS NUMÉRIQUES 
© DR
Production Cie Petite Nature. 
Coproduction Abbaye de Noirlac, Centre 
culturel de rencontre (Cher), L’Hectare, 
Scène conventionnée - Vendôme ; 
L’Astrolabe SMAC - Orléans ;  
L’Échalier, Atelier de fabrique artistique -  
Saint-Agil, Lieu Multiple pôle de créa-
tion numérique de l’Espace Mendès 
France – Poitiers, Les Mécanos de 
la générale. Soutiens DRAC Centre-
Val de Loire, Région Centre-Val de 
Loire, Département d’Eure-et-Loir, 
Scène nationale d'Orléans, Emmetrop 
- Bourges, l’Echalier - St. Agil, Saint-
Ex, culture numérique - Reims, La 
Méandre – Chalon-sur-Saône, ville de 
Saint-Jean-de-Braye.

THE GLASS ROOM 
© Sébastien Monachon
Production Cie Kaleidos. Coproduction 
Théâtre Benno Besson, Théâtre du 
Loup, Equilibre-Nuithonie. Soutiens ville 
de Lausanne, ville d’Yverdon-les-Bains, 
Canton de Vaud, Loterie Romande, 
Fonds culturel de la Société Suisse des 
Auteurs (SSA), Fondation Jan Michalski 
– pour l’écriture et la littérature, 
Fondation Ernst Göhner.
PROMENADE INTÉRIEURE 

© Simon Gosselin
Coproduction Les Scènes associées 
du Pas-de-Calais La Barcarolle - Saint 
Omer. Soutiens Office culturel d’Aire 
sur La Lys, Le Grand Bleu Scène 
Conventionnée d'intérêt national art, 
enfance et jeunesse, La Maison Folie 
Wazemmes - Lille, Le Nautilys -  
Comines, Le Temple – Bruay-la-
Buissière, Le Fort - Mons-en-Barœul, 
le CCA de La Madeleine, le Tas de 
Sable – Ches Panses Vertes, Centre 
des arts de la marionnette, missionné 
par le ministère de la Culture au titre 
du compagnonnage marionnette, La 
Ferme d’en Haut – Villeneuve-d’Ascq, la 
ville de Lambersart, la DRAC des Hauts-
de-France, La Région Hauts-de-France, 
le Département du Pas-de-Calais, la 
Spedidam. Spectacle accompagné par 
le Fonds de soutien interprofessionnel 
du Collectif Jeune Public Hauts-de-
France « C’est pour bientôt ».

LA MAISON DE MON ESPRIT
 © Julie Masson
Production Pro Helvetia – Fondation 
suisse pour la culture, Organe genevois 
de répartition de la Loterie romande, 
République et canton de Genève, 
CORODIS. Coproduction Théâtre St-
Gervais, Genève, Arsenic – Centre d’art 
scénique contemporain, Lausanne
kicks !, réseau et festival d’arts scé-
niques pour jeune public.

ÉCHO DE RECHERCHE - CE QUE PERMETTENT 
LES CHOSES - ARNAUD CHEVALIER 
© Hugo Montero  
En partenariat avec l'Hexagone Scène 
Nationale Arts Sciences, la DRAC 
Auvergne-Rhône Alpes et la Compagnie 
La Belle Meunière.

Photo Isis Fahmy 
© Francesca Palazzi

ŒUVRER SON CRI 
© Marion Bordaz
Production Compagnie Courir à la 
catastrophe. Coproduction Célestins 
– Théâtre de Lyon, Théâtre de la Cité 
Internationale - Paris. Soutiens Ateliers 
Médicis et dispositif Création en cours, 
DRAC Auvergne – Rhône-Alpes, ville 
de Lyon, SPEDIDAM. Le spectacle a 
reçu le soutien du CDN Normandie - 
Rouen dans le cadre d’une résidence 
artistique.

NAVIGUER SUR LES RUINES  
DE L’ANCIEN MONDE 
© Delphine Gatinois
Production Passage production. 
Coproduction Césaré - Centre na-
tional de création musicale, Le 
Manège, Scène nationale - Reims, 
Steirischerherbst festival Graz 
- Autriche. Soutiens Drac Île-de-
France commission pluridisciplinaire, 
Département du Val-de-Marne. 
Résidence de création Césaré et Le 
Manège. Résidence Buda.

HISTOIRES DE FOUILLES 
© Thierry Joyeux
Production Incipit. Coproduction Le 
Quartz - Scène nationale - Brest,  
À la Faïencerie Théâtre - Creil, Scène 
nationale de l’Essonne, Agora Desnos, 
Théâtre Jean Arp, Scène convention-
née Art et Création – Clamart dans le 
cadre de la reprise en septembre 2021. 
Soutiens (dans le cadre d’Accueil en ré-
sidence dans les écoles) La Faïencerie 
Théâtre - Creil, le Quartz - Scène 
nationale de Brest, l’Onde Théâtre 
centre d’art – Vélizy Villacoublay, Scène 
nationale de l’Essonne, Agora Desnos. 
Ce spectacle bénéficie d’une aide à la 
création du ministère de la Culture - 
DRAC de Bretagne et de la ville de Brest.
Remerciement au Techshop d’Ivry-sur-
Seine, Ateliers Leroy-Merlin. 
David Wahl est artiste associé à 
Océanopolis - Brest, Centre national de 
culture scientifique dédié à l’Océan.

FORÊT 
© Quentin Chevrier
Production déléguée Cie D'autres 
Cordes. Coproduction MAC de Créteil, 
Biennale Nemo Le 104, Théâtre de 
Nîmes, La Muse en Circuit, Théâtre de 
Mende, Césaré CNCM/Reims. Accueil 
en résidence Le Cube Hérisson, Espace 
des Anges de Mende, Théâtre de 
Nîmes, La Comédie de Reims. Soutiens 
Adami et Spedidam. 
La Cie d’Autres Cordes reçoit les 
soutiens de la Région et de la DRAC 
Occitanie au titre du conventionnement. 

LE PROBLÈME LAPIN #7 
© Vertica l Détour Le Vaisseau
Production Vertical Détour. 
Coproduction Maison des Métallos - 
Paris. Soutien Département de la Seine 
et Marne.Partenaires Le Vaisseau 
– fabrique artistique au Centre de 
réadaptation de Coubert. La compagnie 
Vertical Détour est conventionnée par la 
Région Île-de-France et la DRAC Île-de-
France – ministère de la Culture et de la 
Communication. Elle est accueillie en 
résidence au Centre de réadaptation de 
Coubert – établissement de l’UGECAM 
Île-de-France.

ADVIENNE 
© Ilana Vasseur
Production Seconde Nature et Zinc - 
Aix-en-Provence. Coproduction GMEM 
– CNCM - Marseille, Le Hublot - Nice, 
6MIC, Hexalab, Montevideo, Fondation 
Vasarely, festival LEV, plateforme 
Chroniques. Soutiens CNC - Dicréam, 
aide au développement, Institut
français, Région Sud, ville de Marseille.

SONARS 
© DR

LIFE 
© Dolly Brown
Production Gandini Juggling. Soutiens 
Merce Cunningham Trust (New York, 
USA), Théâtre de la Ville - Paris, Danse 
Élargie - Paris, London International 
Mime Festival – Londres (UK), Maison 
des Jonglages - La Courneuve, 
Lighthouse, Poole's Centre for the Arts 
– Poole (UK), Dance East - Ipswich (UK), 
Arts Council England (UK).

CBM 8032 AV 
© Pieter Kers

KISTVAEN 
© Marcel Weber
BIRD SIGNALS FOR EARTHLY SURVIVAL 
© DR

FUKUSHIMA 
© Marc Chalosse
Production Collectif d’artistes L’Endroit. 
Coproduction Malraux, Scène nationale 
Chambéry Savoie, L’Hexagone Scène 
Nationale Arts Sciences. Soutiens 
ville de Chambéry, Département de la 
Savoie, Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes / Sacem.

FUKUSHIMA – WORK IN PROGRESS 
© Rodary
Production L’Avant Seine, Théâtre 
de Colombes. Production exécutive 
Yescomon. Le spectacle a été créé à 
l’Avant Seine, Théâtre de Colombe en 
2015.

LES YEUX DU GRAND MANTEAU DE NUIT 
© Laurent Lafuma
Passage production. Les Yeux du 
Grand Manteau de Nuit a été créé 
au Générateur en janvier 2018. 
Coproduction Le Générateur - Gentilly, 
France, Biennale NEMO, Césaré, Centre 
national de création musicale - Reims, 
Maison Laurentine - Aubepierre-
sur-Aube. Soutiens Dicréam (CNC), 
Spedidam, CNV, Département du Val-
de-Marne, DRAC Île-de-France.

HOMO SAPIENS 
© Vincent Arbelet
Production L'Apprentie Compagnie, 
La Comédie de Saint-Étienne, Centre 
dramatique national, Théâtre Dijon 
Bourgogne, Centre dramatique national. 
Coproduction et aides à la résidence 
Circa, Pôle national du Cirque Auch 
Occitanie, La Verrerie, Pôle national du 
cirque Alès Occitanie, Archaos, Pôle 
national Cirque Marseille Méditerranée, 
La Cascade, Pôle national Cirque 
Ardèche, Le Carré Magique, Pôle na-
tional Cirque de Lannion, Agora - Pôle 
national Cirque - Boulazac Aquitaine, 
La Grainerie, Fabrique des Arts du 
Cirque et de l'Itinérance - Toulouse, 
L'Usine, Centre national des arts de la 
rue et de l'Espace Public - Tournefeuille 
Toulouse-Métropole, Espace culturel 
des Corbières CCRLCM, Ferrals-les-
Corbières ; Théâtre de l'Agora, Scène 
nationale d'Evry et de l'Essonne, 
Théâtre dans les Vignes, Couffoulens.
Soutiens Fondation E.C. Art-Pomaret, 
DRAC Occitanie, Région Occitanie, 
Département de l'Aude, Académie 
Fratellini, École supérieure des arts 
du cirque - Saint-Denis, Ésacto'Lido, 
École supérieure des arts du cirque – 
Toulouse. L'Apprentie Cie est subven-
tionnée par la DRAC Occitanie, la Région 
Occitanie et Le Département de l'Aude 
dans le cadre de l'Aide au projet.

→ PRODUCTIONS ET COPRODUCTIONS→ PRODUCTIONS ET COPRODUCTIONS
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JÉRÔME VILLENEUVE
Directeur

ÉLIANE SAUSSE
Directrice adjointe

eliane.sausse@theatre-hexagone.eu

LAURENCE BARDINI
Directrice de la communication  
& relation presse

04 38 78 98 63
laurence.bardini@theatre-hexagone.eu 

CÉCILE GUIGNARD
Directrice des relations  
avec le public & Billetterie

04 76 90 94 23
cecile.guignard@theatre-hexagone.eu

PHILIPPE OLIVIER
Directeur technique

04 76 90 02 04
philippe.olivier@theatre-hexagone.eu

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

GENEVIÈVE BURNS
Chargée de production

04 38 78 22 24
genevieve.burns@theatre-hexagone.eu

MAGALIE GHERAIEB
Relations avec le public

04 76 90 94 24
magalie.gheraieb@theatre-hexagone.eu
Accompagnée de CAROLE NEEL, 
professeure relais, documentaliste du 
collège du Grésivaudan St-Ismier.

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

JOKE DEMAÎTRE
Chargée d’administration

04 57 38 05 64
joke.demaitre@theatre-hexagone.eu

LUCIE VESLIN
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

LÉA MIRI
Assistante comptable

comptabilité@theatre-hexagone.eu

AGNÈS BOZEC
Régie lumière

agnes.bozec@theatre-hexagone.eu

OLIVIER DELPEUCH
Régie son

olivier.delpeuch@theatre-hexagone.eu

LES OUVREUSES ET OUVREURS 
Charlotte Pitiot, Claire Husson, 
Cyrille Viallet 

LES INTERMITTENTES ET INTERMITTENTS 
DU SPECTACLE, ARTISTES 
ET TECHNICIENS, TECHNICIENNES.

→ L'ÉQUIPE
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CARTE HEXAGONE 22/23 
8 €  
Valable sur toute la saison  
de septembre 2022 à juin 2023.

L'ABO 10
100 € les 10 spectacles à 
l'Hexagone 
(sans carte Hexagone) 
(seulement pour les  
spectacles à l’Hexagone) 

TARIF PLEIN   
23 €

TARIF RÉDUIT  
17 €  
C.S.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 CARTE HEXAGONE 
15 €

TARIF JEUNE, 
ÉTUDIANT, SOLIDAIRE 
(nouveau cette saison)

 6 €  
Jeunes de moins de 18 ans, 
étudiants de moins de 26 ans,  
demandeurs d’emploi, béné-
ficiaires 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 
Culture du ministère de  
la culture, le Pass’Région  
et le Pass’sport&culture de la  
ville de Meylan.

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, 18 €  
lors de vos prises de places. 
L’Hexagone propose la place 
au tarif solidaire de 6 €. Ce don 
vous permet de bénéficier d’une 
déduction fiscale sur demande. 
Grâce à vous 97 billets ont été 
édités sur la saison 2021-2022 
au profit des plus démunis et 
en partenariat avec Cultures 
du cœur.

TARIF FAMILLE  
15€ 
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.  
(par ex : pour une famille de  
2 adultes et 2 enfants :  
2 x 15€ + 2 x 6 €).  
Formule limitée à 2 adultes 
maximum par spectacle.

TARIF SPÉCIAL
LE PROBLÈME LAPIN, 
DE FRÉDÉRIC FERRER 
(p. 41)

10€  
(plein, réduit, carte) 

6 € 
(jeune et solidaire) 

BILLET TRIO 3 SOIRÉES AV#
(p. 34-35, 42-43, 48-49) 

 30€  
 

BILLET DUO FUKUSHIMA
Samedi 11 mars
(p. 50-51)

30€ + rencontre 

LE BANQUET DU VIVANT
spectacle + repas 
(p.21)

35€  
(plein, réduit, carte)

20€  
(jeune et solidaire) 

 GRATUIT SUR RÉSERVATION
Des Place[s] 
(p.12)

Les Lunettes  
Jules Verne 
(p.22)

La Fabrique du lieu 
(p.13)

Flying bodies  
across the fields 
(p.12)

Entrée de secours 
(p.13)

Allant vers 
(p.11) Prix libre sur place

CARTE COLLECTIVE 
HEXAGONE 22/23

80 € 
Elle permet aux collectivités 
de bénéficier du tarif réduit 
sur tous les spectacles de la 
saison, d’affiches de spec-
tacle et de rencontres avec 
les artistes.
Renseignements au 04 76 90 94 20.

ABONNÉS TAG
Bénéficiez du tarif réduit 

17 € au lieu de 23 € 
sur présentation de votre  
justificatif d’abonnement TAG. 

DES RAISONS POUR 
CHOISIR LA CARTE 
HEXAGONE
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 contrainte  
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). 

Je bénéficie d’une 
 facilité de paiement 
(possible en trois fois). 

Je bénéficie du tarif 
réduit chez nos  
partenaires sur  
présentation de ma 
carte Hexagone : 
– La Rampe – La Pona-
tière – Échirolles  
– La MC2: Grenoble  

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

Je peux intégrer  
l’atelier théâtre  
de l’Hexagone.

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 sur les spectacles 
proposés, en fonction de  
vos goûts et de vos désirs.

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  
  
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, 
lundi 31 octobre 2022, 
du 18 décembre 2022  
au 02 janvier 2023 inclus,
vendredi 19 mai 2023.

  
PAR COURRIER
Paiement par chèque à l’ordre de 
l’Hexagone et justificatifs à fournir  
pour tarifs particuliers. 
Les billets vous seront envoyés par mail. 

ACCÈS 
EN VÉLO, 

14 minutes sur Chronovélo depuis 
l’Hôtel de ville – Grenoble. Parking 
vélo sur le parvis de l'Hexagone

EN BUS
La ligne C1 (arrêt Aiguinards  
avec un arrêt place Victor Hugo) 
en service jusqu’à minuit tous les 
soirs. 
lignes 13 (Aiguinards) 
6020 (arrêt Hexagone). 

EN COVOITURAGE
Inscrivez-vous facilement pour 
covoiturer : directement sur notre 
site et les pages des spectacles 
choisis.

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 meil-
leures 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 et 
sur le parvis de l’Hexagone vous pouvez 
garer vos vélos. 

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.

Pour les doubles soirées AV# et  
le premier concert de la saison,  
des brasseurs du territoire viendront 
nous rejoindre et vous proposerons 
des bières de qualité. 
Mousse garantie ! 

→ TARIFS→ CÔTÉ PRATIQUE
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L’HEXAGONE À LA CARTE
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CARTE HEXAGONE   8 €       (indiquez le nombre de cartes)   L'ABO 10        (seulement pour les spectacles à l’Hexagone)

Pour le tarif Jeune et Solidaire pas de carte nécessaire.

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)

(Nous collectons ces données afin de gérer votre commande. Vous pouvez à tout moment effectuer vos droits d'information, 
d’opposition, de rectification, de suppression en vous adressant à dpo@theatre-hexagone.eu)

    J’accepte de recevoir des informations numériques (newsletters, propositions autour des spectacles, annulation par sms...)

    J’accepte de recevoir des informations par voie postale (programme, carte postale...)
        
Je coche le choix de la représentation, j’indique le nombre de places (colonne adulte et/ou jeune) et j’entoure le tarif.
Pour l'Abo 10 cochez le choix de vos 10 spectacles et entourez 100€ en bas du formulaire. 
(seulement pour les spectacles à l’Hexagone)          

N° SPECTACLE GENRE DATE HEURE LIEUX CHOIX

NBRE DE
PLACES 

ADULTES

NBRE DE
PLACES 

JEUNES et 
SOLIDAIRES

CARTE 
HEXAGONE 

JEUNES & 
SOLIDAIRES

1 FŒHN TRIO & M. LACROIX  
+ DAÏDA (p.6-7)

JAZZ
ÉLECTRO

VEN. 30 SEP 20H HEXAGONE
15 6

2 ALLANT VERS 
(p. 11)

THÉÂTRE MAR. 11 OCT 20H DANS L’ESPACE 
PUBLIC

GRATUIT (spectacle)
+ si repas sur place  

12€/repas  
Si oui, combien : 

THÉÂTRE MER. 12 OCT 20H DANS L’ESPACE 
PUBLIC

3 FICTION SPÉCULATIVE 
(p. 14)

THÉÂTRE MER. 12 OCT 15H ESPACE 600
7 7

4 LA FABRIQUE DU LIEU 
(p. 13)

THÉÂTRE JEU. 13 OCT 14H PRÉMALLIANCE GRATUIT GRATUIT

JEU. 13 OCT 20H PRÉMALLIANCE GRATUIT GRATUIT

VEN. 14 OCT 20H PRÉMALLIANCE GRATUIT GRATUIT

DIM. 16 OCT 15H ÉCOLE 
DES BUCLOS

GRATUIT GRATUIT

DIM. 16 OCT 19H ÉCOLE 
DES BUCLOS

GRATUIT GRATUIT

5 FORCES DE LA NATURE 
(p. 15)

DANSE VEN. 14 OCT 20H LE PACIFIQUE 12 8

SAM. 15 OCT 18H LE PACIFIQUE 12 8

6 ET LA MARMOTTE ? 
(p. 16)

THÉÂTRE VEN. 14 OCT 18H TMG 
– THÉÂTRE 145 10 10

SAM. 15 OCT 20H TMG 
– THÉÂTRE 145

10 10

7 ATOEM + M. DANGLES 
& SEROPLEXX (p. 17)

MUSIQUE VEN. 14 OCT 20H30 LA SOURCE
12 9

8 LA VÉRITÉ (p. 18) CONFÉRENCE 
THÉÂTRE

SAM. 15 OCT 18H ESPACE 
RENÉ PROBY

GRATUIT GRATUIT

CONFÉRENCE  
THÉÂTRE

DIM. 16 OCT 11H CENTRE DU 
GRAPHISME

GRATUIT GRATUIT
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N° SPECTACLE GENRE DATE HEURE LIEUX CHOIX

NBRE DE
PLACES 

ADULTES

NBRE DE
PLACES 

JEUNES et 
SOLIDAIRES

CARTE 
HEXAGONE 

JEUNES & 
SOLIDAIRES

9 ETSI... (p. 19) DANSE
INSTALLATION

MAR. 18 OCT 20H MC2: 18 10

MER. 19 OCT 20H MC2: 18 10

JEU. 20 OCT 20H MC2: 18 10

10 FLYING BODIES 
ACROSS THE FIELDS  
(p. 12)

DANSE MAR. 18 OCT 14H15 CLOS DES 
CAPUCINS

GRATUIT GRATUIT

MAR. 18 OCT 20H CLOS DES 
CAPUCINS

GRATUIT GRATUIT

JEU. 20 OCT 20H L’ODYSSÉE GRATUIT GRATUIT

11 LA BOUM D’OLA 
BONNY D’OR (p. 20)

DANSE + 
MUSIQUE

MER. 19 OCT 15h LA BELLE 
ÉLECTRIQUE

5 5

17h LA BELLE 
ÉLECTRIQUE

5 5

12 LE BANQUET DU VIVANT 
(p. 21)

SPECTACLE 
REPAS

MER. 19 OCT 20H Y.SPOT 35 20

VEN. 21 OCT 20H Y.SPOT 35 20

13 BINÔME (p. 23) THÉÂTRE MER. 19 OCT 19H L’EST - UGA GRATUIT GRATUIT

JEU. 20 OCT 19H GRENOBLE
 INP PHELMA

GRATUIT GRATUIT

14 AURÉLIENS (p. 24) THÉÂTRE JEU. 20 OCT 20H GRAND 
THÉÂTRE

10 10

15 CHUTE LIBRE (p. 28) OPÉRA 
ÉLECTRO

VEN. 21 OCT 20H THÉÂTRE 
STE-MARIE
D’EN BAS

NOTEZ LE TARIF CHOISI

16 LA MACHINE DE TURING 
(p. 26)

THÉÂTRE VEN. 21 OCT 20H30 ESPACE 
P. JARGOT 11 9

17 LES DÉTERRITORIALI- 
SATIONS DU VECTEUR 
(p. 27)

CONFÉRENCE
GESTICULÉE

SAM. 22 OCT 18H30 ESPACE 
P. JARGOT 7 7

18 J’AI RIEN DEMANDÉ MOI 
(p. 25)

MUSIQUE SAM. 22 OCT 15H30 GRAND ANGLE
7 7

19 #8 LES INSUBORDONNÉS  
(p. 29)

DANSE SAM. 22 OCT 21H LA BELLE 
ÉLECTRIQUE 18 15

20 ÆON – LA NUIT  
DES TEMPS (p. 32)

MAGIE
NOUVELLE

JEU. 10 NOV 20H HEXAGONE
15 6

21 ERSATZ (p. 33) THÉÂTRE MAR. 15 NOV 20H HEXAGONE 15 6

MER. 16 NOV 20H HEXAGONE 15 6

JEU. 17 NOV 20H HEXAGONE 15 6

VEN. 18 NOV 20H HEXAGONE 15 6

22 AV#1 - INSTABILITÉS 
+ LA CARESSE (p. 34)

MUSIQUE 
ÉLECTRO

VEN. 25 NOV 20H HEXAGONE
15 6

23 ŒUVRER SON CRI  
(p. 36)

THÉÂTRE MAR. 29 NOV 20H HEXAGONE 15 6

MER. 30 NOV 20H HEXAGONE 15 6

24 NAVIGUER SUR LES 
RUINES DE L'ANCIEN...  
(p. 38)

PERFOR-
MANCE

JEU. 15 DÉC 20H HEXAGONE

15 6

25 HISTOIRES DE FOUILLES 
(p. 39)

THÉÂTRE MER. 11 JAN 19H30 HEXAGONE 15 6

JEU. 12 JAN 19H30 HEXAGONE 15 6

26 FORÊT (p. 40) MUSIQUE 
DANSE

VEN. 20 JAN 20H HEXAGONE
15 6

27 LE PROBLÈME LAPIN #7 
(p. 41)

THÉÂTRE MAR. 24 JAN 20H HEXAGONE 10 6

MER. 25 JAN 14H15 HEXAGONE 10 6

28 AV#2 - ADVIENNE 
+ SONARS (p. 42)

MUSIQUE 
ÉLECTRO

VEN. 27 JAN 20H HEXAGONE
15 6

29 LIFE (p. 44) JONGLAGE + 
DANSE

MER. 01 FÉV 20h HEXAGONE
15 6

JEU. 02 FÉV 20h HEXAGONE 15 6

N° SPECTACLE GENRE DATE HEURE LIEUX CHOIX

NBRE DE
PLACES 

ADULTES

NBRE DE
PLACES 

JEUNES et 
SOLIDAIRES

CARTE 
HEXAGONE 

JEUNES & 
SOLIDAIRES

30 CBM 8032 AV (p. 47) MUSIQUE
ÉLECTRO

JEU. 02 MARS 20H HEXAGONE 15 6

VEN.03 MARS 20H HEXAGONE 15 6

31 AV#3 - KISTVAEN  
+ BIRD SIGNALS... 
(p. 48)

MUSIQUE 
ÉLECTRO

MAR.07 MARS 20H HEXAGONE

15 6

32 FUKUSHIMA (p. 50) MUSIQUE SAM.11 MARS 14H MAISON DE 
LA MUSIQUE

15 6

MUSIQUE SAM.11 MARS 16H30 MAISON DE 
LA MUSIQUE

15 6

33 FUKUSHIMA 
– WORK IN PROGRESS 
(p. 51)

THÉÂTRE SAM.11 MARS 20H HEXAGONE

15 6

34 LES YEUX DU GRAND 
MANTEAU DE NUIT  
(p. 52)

PERFOR-
MANCE

VEN.17 MARS 20H HEXAGONE

15 6

35 HOMO SAPIENS  
(p. 53)

CLOWN JEU. 23 MARS 20H HEXAGONE
15 6

36 H.S. (p. 54) THÉÂTRE MAR.28 MARS 20H HEXAGONE 15 6

37 CIRCLES (p. 55) MUSIQUE VEN.31 MARS 20H HEXAGONE 15 6

38 THOMAS VDB 
S’ACCLIMATE (p. 56)

HUMOUR JEU.06 AVR 20H HEXAGONE
15 6

39 HAÏKUS NUMÉRIQUES 
(p. 57)

THÉÂTRE 
D’OBJETS

JEU.20 AVR 14h15 HEXAGONE
15 6

VEN.21 AVR 10h HEXAGONE 15 6

MAR.25 AVR 19h30 HEXAGONE 15 6

MER.26 AVR 19h30 HEXAGONE 15 6

JEU.27 AVR 19H30 HEXAGONE 15 6

40 THE GLASS ROOM  
(p. 58)

THÉÂTRE JEU.04 MAI 20H HEXAGONE
15 6

41 PROMENADE 
INTÉRIEURE (p. 59)

THÉÂTRE 
D’OBJETS

MER.10 MAI 19H30 HEXAGONE
15 6

42 LA MAISON 
DE MON ESPRIT (p. 60)

THÉÂTRE VEN.09 JUIN 19H30 HEXAGONE
15 6

Trio LES 3 SOIRÉES AV# MUSIQUE 30 18

Duo LES 2 FUKUSHIMA THÉÂTRE 
+ MUSIQUE

30 12

PLACE AUX AMATEURS !

SCÈNES OUVERTES  
POUR LES ÉTUDIANTS 
(p. 63)

MER.29 MARS 20H HEXAGONE

5
5

(gratuit 
étudiants)

1res SCÈNES THÉÂTRE 
(p. 64)

MAR.30 MAI 19H30 HEXAGONE
5

2
(gratuit  
-15 ans)

1res SCÈNES  
OPTION THÉÂTRE 
(p. 64)

JEU.01 JUIN 19H30 HEXAGONE

5
2

(gratuit  
-15 ans)

ABO 10 SPECTACLES 100€

TOTAL 
CARTE

TOTAL 
PLACES

SOUS 
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 €   pour le spectacle :

TOTAL  €

+ 1 LÉGUME
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