ÉDITOS
« Le théâtre a charge de représenter les mouvements de l’âme,
de l’esprit, du monde, de l’histoire. »
Ariane Mnouchkine

Je suis heureuse que s’ouvre cette nouvelle
saison du TMG – Théâtre municipal de Grenoble – avec une programmation qui, je
l’espère, donnera à apprendre, à émouvoir,
à plaire à chacun-e, spectateur-rice habitué-e,
découvreur-euse des lieux.
Faire vivre une culture commune et permettre une rencontre permanente entre
les grenoblois-es et les artistes du territoire
est une volonté forte de la Ville, à laquelle le
TMG contribue à travers les trois scènes qui
se complètent par leur taille et les quartiers
dans lesquelles elles sont ancrées. Ce sont
aussi trois visions différentes de la scène et
du monde qu’offriront les nouveaux Artistes
Associés, Les Gentils, La Guetteuse et Les Veilleurs, durant trois ans. C’est leur sensibilité et
leur histoire que ces compagnies grenobloises
porteront dans nos lieux, mais aussi et surtout
auprès de vous par les œuvres qu’elles proposeront et par des pratiques participatives et
des ateliers à destination de tous et toutes.
C’est un honneur d’accueillir ces compagnies
et de contribuer à multiplier et soutenir la
rencontre entre leur travail et les publics. Je
remercie Delphine Gouard et l’ensemble de
son équipe pour l’accompagnement au service de la création et des artistes locaux et
pour la place qui est laissée au sein du TMG
aux artistes en résidence. Nous avons hâte
de rencontrer tout au long des mois à venir
les artistes qui ont été invité-es par l’équipe !

Révéler le monde qui nous entoure, comme
l’affirme Ariane Mnouchkine ? Oui, mais pas
seulement. Le théâtre est aussi une fenêtre
ouverte sur le rêve et la programmation du
TMG pour la saison 2022-2023 l’illustre parfaitement : rapports de force, violences exacerbées, (non) exercice de nos droits et de nos
libertés, les artistes nous mettent face aux
mouvements violents du monde, tels que nous
ne les voyons pas toujours depuis là où nous
nous trouvons ; mais également amour, poésie, utopie… de quoi ouvrir des respirations,
des espoirs, des encouragements aussi ! Les
artistes nous guident, nous accompagnent,
nous précèdent dans l’exploration du monde
en nous invitant dans le leur. Nous vous invitons au théâtre, à leur rencontre, à découvrir
les horizons qu’ils-elles dessinent.
Le TMG à travers le Grand Théâtre, le Théâtre
de Poche et le Théâtre 145 continue à vous
proposer des formats variés, des spectacles
pour tous et toutes et des formes adaptées à
chacun-e (enfant, adolescent, adulte), de la
danse au théâtre d’objets, en passant par le
théâtre, le cirque et des spectacles musicaux.
Et parce que l’argent ne doit pas être un frein
à la découverte artistique, nous mettons en
place cette saison un tarif solidaire.
Je souhaite au TMG et à son équipe, aux
artistes en résidence et à toutes celles et ceux
qu’il accueillera, à vous tous et toutes, une
très belle saison.
Lucille Lheureux
Adjointe aux cultures
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C’est avec beaucoup d’élan et d’enthousiasme
que nous abordons cette nouvelle saison, en
espérant qu’elle ne subisse pas à nouveau
les heurts de ce monde qui n’en finit pas de
tanguer.
Nous sommes ravi-es d’accueillir sur notre
navire 3 nouvelles équipes associées : Les
Gentils (p 6), La Guetteuse (p 8) et Les Veilleurs (p 10). Déjà familières de l’équipage,
elles vont poser leurs valises pour 3 ans au
TMG, pour chercher, créer et vous rencontrer.
Ces 3 compagnies grenobloises en sont à des
moments différents de leurs histoires, avec
des esthétiques et des approches variées de la
scène. C’est pour ces raisons et parce qu’elles
ont en commun l’envie de partager leur art
avec les publics que nous leur avons proposé
de faire un bout de chemin avec nous. Ainsi,
vous pourrez (re)découvrir cette saison l’une
de leurs pièces de répertoire (p 22, 38) mais
aussi une création in situ (p 32), des temps de
laboratoire et des propositions participatives
(p 19, 44, 52).

Outre la place des femmes dans la société, il
sera question de :
- NATION, terme aussi beau que dangereux
quand il s’accompagne d’un – isme
- VRAI OU FAUX ? car l’essence même du
théâtre est de jouer avec le réel pour mieux
l’appréhender
- L'AMOOOUR ! parce qu’en ces temps troublés, on en a bien besoin !
La saison sera également ponctuée de spectacles labellisés Grenoble, capitale verte
européenne, le réchauffement climatique
étant un sujet dont s’emparent de nombreux
artistes.
La programmation fera la part belle aux partenariats (p 69), dont certains nouveaux :
1ère participation du TMG à EXPERIMENTA,
biennale Arts Sciences organisée par L’Hexagone (p 23, 26) et accueil de l’un des lauréats
du concours PODIUM 2021, en collaboration
avec Le Pacifique (p 41).

La création continuera à occuper une place
de choix avec 10 équipes accueillies en résidence (p 12) et 6 premières
, dont
plusieurs en partenariat avec des structures
de l’agglomération (p 23, 53, 55).

Enfin, nous poursuivrons les projets en direction de tous les publics : ateliers, stages et
rencontres ponctueront la saison (p 61). Une
palette riche de propositions où chacun-e
pourra piocher à sa guise.

Les artistes sont aussi des boussoles dans le
brouillard et peuvent nous aider à comprendre
mieux ou différemment le monde dans lequel
nous évoluons. Comme la saison dernière, la
programmation pluridisciplinaire mettra en
avant des thèmes.

Le cap est donné, le voyage peut commencer.
Alors n’hésitez pas à embarquer avec nous !
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« S’il y a un monde fatigué qui craque et
s’effondre, il doit y avoir un monde neuf en
gestation qui nous défie ». William Ospina
(article de Courrier international – 1/3/20)
Delphine Gouard
Directrice

LE SOUTIEN
À LA CRÉATION

LA PROGRAMMATION
de spectacles de compagnies
locales mais aussi nationales

de compagnies locales
dans la durée
(artistes associés pendant 3 ans)
grâce à des équipements
et du personnel qualifié
avec des moyens financiers
(coproduction)

3 PLATEAUX
Théâtre 145
Grand Théâtre
Théâtre de Poche

de spectacles de théâtre, danse,
cirque, musique, arts de la rue,
avec une attention particulière
pour les écritures théâtrales
contemporaines
pour tous les âges, dès l'enfance
accessible au plus grand nombre
via des tarifs adaptés

1 ÉQUIPE

2 ATELIERS

22 agent-es

Atelier décor
Atelier costumes

UN THÉÂTRE DE SERVICE PUBLIC

L'ACTION CULTURELLE

LES PARTENARIATS

pour tous les publics
(individuels et groupes,
professionnels ou amateurs)

avec les équipements culturels
de la ville (bibliothèque, musée,
muséum, conservatoire)

plus particulièrement en direction
des personnes en fragilité
avec des propositions variées
(rencontres, ateliers de pratiques,
répétitions ouvertes…)
dans une relation privilégiée avec
des partenaires municipaux (MDH,
écoles…) et un ancrage territorial fort

2 SALLES
Salle Berto
Salle 6
en location /
mise à disposition

en lien avec des événements
municipaux (Printemps du Livre,
Fête des Tuiles…)
via des conventions avec
des structures variées
(foyers, associations...)
avec d’autres théâtres
de l’agglomération grenobloise
(Vive les vacances,
Escapades dansées…)
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CIE DES GENTILS
THÉÂTRE

QUELQUES DATES CLEFS
2006 : Premiers spectacles et apparition du nom des « Gentils »
au festival Textes en l’Air (Saint-Antoine-l'Abbaye)
pour désigner la compagnie
2012 : Création d’un cabaret sur une remorque de tracteur
La Carriole Fantasque de Monsieur Vivaldi et d’une forme déambulatoire dans les coulisses des théâtres Les Envers du Décor
2013 : Adaptation en salle de La Carriole Fantasque de Monsieur Vivaldi
en coproduction au Théâtre Nouvelle Génération de Lyon et première
tournée.
2014 : Création de Et que vive la reine et de ses formes dérivées
2016 : Création du Carnaval des somnambules
2018 : Création de Les (pas tant) Petits Caraoquets
(de conserve)
2020 : Lancement d'un cycle de création Mythologinarium,
projet protéiforme autour de figures mythologiques

La cie des Gentils s'est formée sur les bancs du conservatoire de
Grenoble il y a 13 ans ; avec la même envie d'un théâtre libre, populaire, poétique, fou, sombre parfois, généreux et toujours festif. Son
travail s'appuie sur l'imaginaire collectif et questionne le monde
d'aujourd'hui, à la recherche de ce qui nous rassemble. Elle propose
une esthétique foisonnante faite de bric et de broc et basée sur la
réutilisation de matières et d'objets dans un joyeux bazar, qui peut se
déployer à l'improviste et s'inviter dans les interstices du quotidien. Le
tout empreint de références communes (musicales, mythologiques)
et qui se manifeste sous une multitude de formes singulières en salle
ou dans des lieux atypiques.

Comment voyez-vous votre association avec le TMG sur 3 ans ?
« Après deux millénaires d'absence, des figures bien esquintées de la
mythologie grecque tentent de retrouver une place dans notre société,
tant bien que mal... Le projet, qui a commencé à voir le jour la saison
précédente, se décline dans une multitude de formes : installation,
cabaret, bal, déambulation, visites guidées, joutes artistiques et réunion intimiste... Poser ses bagages et prendre le temps de construire
ce Mythologinarium, voilà donc la ligne directrice de ces trois ans
avec le TMG. »
6

Qu’allez-vous proposer pour cette 1ère saison ?
« Des répétitions et rencontres "bord de scène" aux ateliers et spectacles interactifs, chez les Gentils on aime faire travailler le spectateur ! Cette saison vous aurez l'occasion de découvrir notre univers
foisonnant : avec notre dernière création finalisée Les (pas tant) petits
caraoquets (de conserve) ; puis en assistant et participant à nos tentatives artistiques Le contre-chant des sirènes et spectacles en rodage
Panique ! et Le Panthéon de Pythie. De belles occasions de se rencontrer ! »

RDV EN 2022-2023 !
- Le Panthéon de Pythie dans le cadre du lancement de saison SAM 10 SEP - GRAND
THÉÂTRE (p 18)
- Les Mardis d’Hector MAR 11 OCT, MAR 21 FÉV, MAR 25 AVR, MAR 23 MAI (p 65)
- Les (pas tant) Petits Caraoquets (de conserve) JEU 13 OCT - GRAND THÉÂTRE (p 22)
- Le contre-chant des sirènes stage et sortie de résidence participative SAM 25 FÉV THÉÂTRE 145 (p 44)
- Panique ! VEN 2 et SAM 3 JUIN - THÉÂTRE DE POCHE (p 60)
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ÉMELINE NGUYEN
CIE LA GUETTEUSE
DANSE

QUELQUES DATES CLEFS
1er octobre 2011 : Émeline Nguyen quitte son métier de
kinésithérapeute
2018 : création de la compagnie
14 janvier 2020 : première de LOUVE au Théâtre 145
8 février 2022 : première de ROUGE CARMIN au Théâtre 145

Émeline Nguyen est chorégraphe de la cie La Guetteuse. Elle travaille
en tant que danseuse avec la compagnie Stylistik et plus anciennement
avec les cies Kham, Pas de Loup, Écrire un mouvement… Formée au
conservatoire, elle est d’abord kinésithérapeute. Elle se forme en danse
contemporaine, Contact-Improvisation, Body Mind Centering® et performance. Nourrie d’expériences à la fois académiques et somatiques, sa
gestuelle visite des états de corps alliant fluidité, intériorité et martialité.
La ligne artistique de la compagnie côtoie les zones frontières du
concret et de l’imaginaire, du visible et de l’invisible, avec un goût
pour des univers chorégraphiques puissants. Elle aborde dans ses
spectacles des sujets de l’actualité de manière engagée, notamment
sur des thématiques féministes.

Comment voyez-vous votre association avec le TMG sur 3 ans ?
« Cette association sur trois ans est une chance. Nous l’imaginons
joyeuse, audacieuse, riche et porteuse ! Nous voyons par ce partenariat
une façon de continuer à faire rayonner nos créations et autres univers
singuliers sur le territoire grenoblois. C’est aussi une belle manière
de pouvoir laisser libres nos folles idées créatrices et imaginer les
accomplir et les faire vivre. Nous pensons investir les lieux du théâtre
à la fois sur scène et dans ses espaces cachés, offrir une porosité entre
le visible, l’invisible, faire rencontrer les publics et les artistes… »
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Qu’allez-vous proposer pour cette 1ère saison ?
« Un attrait pour les espaces cachés, recoins, coulisses, me donne
l’envie de créer dans les « souterrains » du Grand Théâtre, à l’occasion
d’une visite chorégraphique in situ. Je souhaite également partager
le goût de la scène en proposant un stage avec des amateur-rices
engagé-es dans un processus de création. La compagnie sera également en labo-résidence afin d’échafauder des idées après Louve et
Rouge Carmin et commencer à construire la future pièce qui constituera
sûrement la troisième du triptyque… »

RDV EN 2022-2023 !
- Rouge Carmin – ve rsion e xtérie ure dans le cadre du lance me nt de saison SAM 10 SEP –
PLAGE D’AGIER ( p 18)
- Le s Mardis d’He ctor MAR 22 NOV, MAR 28 MARS + un autre MARDI (p 65)
- Ouvrir le s trappe s DU JEU 1ER AU SAM 3 DÉC - GRAND THÉÂTRE (p 32)
- Sortie de résidence de création VEN 28 AVR – THÉÂTRE 145 (p 12) Éme line poursuivra
ave c sa nouve lle pièce se s re che rche s sur le s que stions féministe s.
- Engrenages stage e t création participative VEN 31 MARS et SAM 1er AVR - THÉÂTRE DE
POCHE (p 52)
- Nos mouvements incessants Cie Stylistik MAR 31 JAN - GRAND THÉÂTRE pour re trouve r
Éme line e n tant que danse use -inte rprète . (p 42)
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ÉMILIE LE ROUX
LES VEILLEURS
[COMPAGNIE THÉÂTRALE]
THÉÂTRE À COMPOSANTE DANSE ET MUSIQUE

La compagnie défend des textes d’auteurs dont les démarches d’écriture portent en
elles une dimension poétique et une dimension politique au sens large du terme.

QUELQUES DATES CLEFS
2013/2014 : Cycle « Boys’n’girls »
programme de spectacles, lectures et de rencontres autour de la question de la construction des identités féminines et masculines au sein
duquel a été créé Tabataba
2015 : Première création participative, intergénérationnelle et interdisciplinaire qui questionnait la nécessité ou non de l’action collective :
Allez, Allez, Allons
2016-2018 : Cycle « passer et demeurer »
programme de spectacles et de rencontres autour des questions liées
aux migrations internationales et à l’immigration au sein duquel a été
créé La Migration des canards
2019 : Deuxième création participative, intergénérationnelle et
interdisciplinaire qui questionnait les mécanismes de notre société
contemporaine : Et tout ce qui est faisable sera fait
2020 : Mise en scène de La Morsure de l’âne de Nathalie Papin, coproduit par et joué à la MC2: Grenoble en 2021

« La cie voit le jour en septembre 2007. Nos créations se construisent
au fil de nos rencontres avec les habitants sur les territoires où nous
nous installons. Nous mettons en scène des textes majoritairement
théâtraux et contemporains et nous aimons nous adresser à l’enfant
comme à l’adulte. Nous alternons les grandes et les petites formes
artistiques, celles qui nécessitent la boîte noire des salles de spectacle
et celles qui peuvent se jouer directement dans les salles des fêtes et
les salles de classe. Nous aimons les textes qui nous permettent de
regarder le monde autrement et d’engager ou d’ouvrir une discussion.
Nous aimons l’idée que le théâtre soit un lieu de la pensée et un lieu
de rassemblement. La convivialité y est essentielle.
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Dans notre travail, le texte n’est jamais prétexte à un acte théâtral, il
en est l’essence même. Nos partis pris dramaturgiques se font dans le
détail des mots, dans l’ombre et dans la lumière. Nous privilégions des
propositions scénographiques sobres et épurées. Au fil des années, la
musique et la danse sont venues métisser nos créations laissant une
plus grande place à l’évocation. Nous cherchons à ouvrir des espaces
symboliques dans lesquels la langue peut résonner ; des espaces qui
mettent en tension les corps et permettent aux drames de se raconter. »

Comment voyez-vous votre association avec le TMG sur 3 ans ?
« Nous voyons cette association comme une possibilité réjouissante
d’investir des espaces grenoblois que nous ne connaissons pas encore ;
comme la possibilité de retrouver des habitués mais aussi de rencontrer
des inconnus et de partager avec eux, autour d’une œuvre artistique,
un moment de convivialité et de pensée. Nous voulons profiter de
cette résidence « à domicile » pour nous déplacer dans nos habitudes
et inventer de nouvelles formes de création. »
Qu’allez-vous proposer pour cette 1ère saison ?
« Nous commencerons par nous installer quelques semaines au théâtre
de Poche pour un laboratoire de création. Tous les trois jours, nous
ouvrirons les portes de nos répétitions pour partager avec qui voudra
venir, un verre, quelque chose à manger et un état des lieux de nos
avancées artistiques. Plus tard dans la saison, nous proposerons un
spectacle de notre répertoire – une occasion de faire de nouvelles rencontres et d’inventer le projet que nous préparerons pour septembre
2023 : une histoire de fête à inventer ensemble... »
RDV EN 2022-2023 !
- Vous avez bien 5 mn ? et Que faire du temps qu’il nous reste ? dans le cadre du lancement de saison SAM 10 SEP – JARDIN DE VILLE (p 18)
- « Être inadapté-es au monde » résidence de recherche DU LUN 12 SEP AU
SAM 8 OCT - THÉÂTRE DE POCHE (p 19)
- Les Mardis d’Hector MAR 4 OCT, MAR 10 JAN, MAR 7 MARS (p 65)
- La Migration des canards JEU 12 ET VEN 13 JAN – GRAND THÉÂTRE (p 38)
- Des rencontres après chacune des représentations
- D’autres rendez-vous à découvrir au fil de la saison !
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LES RÉSIDENCES
Chaque saison, le TMG accueille dans ses trois salles des compagnies en résidence pour des labos de recherche, des temps de
répétition ou les dernières semaines de travail avant la création.
Ces résidences sont aussi l’occasion pour le public de découvrir le
travail en train de se faire et de participer, grâce à ses retours, à la
construction des œuvres.

ÊTRE INADAPTÉ-ES AU MONDE

LE CONTRE-CHANT DES SIRÈNES

Résidence de recherche

Résidence de création

LES VEILLEURS [COMPAGNIE THÉÂTRALE]

DU 12 SEP AU 8 OCT - THÉÂTRE DE POCHE

Rendez-vous réguliers avec le public (p 19)

SI J’ÉTAIS À TA PLACE.
CIE SCALÈNE

Résidence de création
DU 20 SEP AU 6 OCT - THÉÂTRE 145

Spectacle à découvrir le VEN 7 et SAM 8 OCT
(p 21)

OUVRIR LES TRAPPES
CIE LA GUETTEUSE

Résidence de création
DU 24 AU 28 OCT ET DU 23 AU 30 NOV
GRAND THÉÂTRE

Spectacle à découvrir du JEU 1er au SAM 3 DÉC
(p 32)

TITRE À VENIR
CIE LA GUETTEUSE

Résidence pour une future création
DU 1ER AU 4 NOV ET DU 24 AU 28 AVR
THÉÂTRE 145

Sortie de résidence VEN 28 AVR à 18H

L’ENFANTÔME
CIE 600 CIBLES

Résidence de création
DU 16 AU 20 JAN – THÉÂTRE 145

Sortie de résidence VEN 20 JAN à 18H

CIE DES GENTILS

DU 13 FÉV AU 4 MARS – THÉÂTRE 145

Stage ouvert au public du 13 au 17 FEV (p 44)
Sortie de résidence SAM 25 FÉV à 18H

SI VOUS VOULEZ BIEN PASSER
À TABLE ?
CIE LE CHAT DU DÉSERT

Résidence de création

DU 20 AU 24 FÉV – GRAND THÉÂTRE

Sortie de résidence VEN 24 FÉV à 18H
Spectacle à découvrir du MAR 4 au VEN 7 AVR
MC2 (p 53)

NATURE HUMAINE

UN PETIT GRAIN DE COMPAGNIE

Résidence de création

DU 20 AU 24 MARS – THÉÂTRE DE POCHE

Sortie de résidence VEN 24 MARS à 18H

00H01

CIE APART

Résidence de création
DU 3 AU 7 AVR – THÉÂTRE 145

Sortie de résidence VEN 7 AVR à 18H

LES ENVOLÉES

Résidence de création
DU 11 AU 20 AVRIL – THÉÂTRE DE POCHE

Spectacle à découvrir entre le 21 et le 30 AVR
(p 55)

PANIQUE !

CIE DES GENTILS

Résidence de création
DU 22 MAI AU 1ER JUIN – THÉÂTRE DE POCHE
1212

Spectacle à découvrir les VEN 2 et SAM 3 JUIN
(p 60)

L’ACCOMPAGNEMENT
DES ATELIERS DU TMG

Un atelier de confection de costumes et un atelier de construction
de décors accompagnent les compagnies grenobloises dans leurs
projets de création par la mise à disposition de moyens humains et
matériels.
Chaque année , de nombre ux décors e t costume s sorte nt de s ate lie rs
et rejoignent les plateaux. L’atelier décors intervient également
auprès du Musée de Gre noble , notamme nt lors de s e xpositions
temporaires.

Détail des modalités
d’accompagnement :
www.theatre-grenoble.fr

ATELIER DE CONFECTION
DE COSTUMES
ATELIER DE CONSTRUCTION
DE DÉCORS
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LA SAISON EN UN CLIN D’ŒIL

LANCEMENT DE
SAISON
page 18

DIMA
MER 19, VEN 21
ET SAM 22 OCT
page 25

AURÉLIENS
JEU 20 OCT
page 26

LES (PAS TANT)
PETITS CARAOQUETS
(DE CONSERVE)
JEU 13 OCT
page 22
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ET LA MARMOTTE ?
VEN 14 ET
ET SAM 15 OCT
page 23
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AI

AI

VR

SI J’ÉTAIS À TA
PLACE.
VEN 7 ET SAM 8 OCT
page 21

VR

ÊTRE INADAPTÉ- ES
AU MONDE
DU LUN 12 SEP
AU SAM 8 OCT
page 19

LA PRINCESSE QUI
N’AIMAIT PAS…
MAR 8 ET MER 9 NOV
page 27
VR

!
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AM

AI

L'

NA

?

LES MURMURES
DE L’OMBRE
MER 16 ET JEU 17 NOV
page 28

À LA RECHERCHE DES
CANARDS PERDUS
MER 30 NOV
page 31

OUVRIR LES TRAPPES
JEU 1ER, VEN 2
ET SAM 3 DÉC
page 32

LES LEÇONS
IMPERTINENTES # 1
MAR 13 DÉC
page 34

PLI
JEU 15 ET VEN 16 DÉC
page 35

VOYAGE AU BOUT DE
L’ENNUI
MER 4 ET JEU 5 JAN
page 36

S’ASSURER DE SES
PROPRES MURMURES
VEN 6 JAN
page 37

LA MIGRATION
DES CANARDS
JEU 12 ET VEN 13 JAN
page 38

BODY BAGARRE_
incorporation
JEU 19 JAN
page 39

FROID / BIOGRAPHIES
D’OMBRES
MAR 24 ET MER 25 JAN
page 40

R
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OO

AM

L'

LES APÉROS
TRAGÉDIES
JEU 24 ET VEN 25 NOV
page 29

!
TI

NA
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16

MUYTE MAKER
JEU 26 JAN
page 41

LA CHUTE DES ANGES
VEN 3 ET SAM 4 MARS
page 46

ARA ! ARA !
MER 8 MARS
page 47

SARRAZINE
JEU 23 MARS
page 50

LES FURTIFS
JEU 6 AVR
page 54

LE CONTRE-CHANT
DES SIRÈNES
SAM 25 FÉV
page 44

UNE CHENILLE
DANS LE CŒUR
MAR 21, MER 22,
JEU 23 ET VEN 24 FÉV
page 45

VR

VISIONS D’ESKANDAR
MER 1ER FÉV
page 43

AI
OU
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FA

OO

ON

TI
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NA

L'

NOS MOUVEMENTS
INCESSANTS
MAR 31 JAN
page 42

?

!

ILLUSIONS
JEU 16 MARS
page 49

JE SUIS UNE FILLE
SANS HISTOIRE
VEN 31 MARS
page 51

ENGRENAGES
VEN 31 MARS
ET SAM 1ER AVR
page 52

SI VOUS VOULEZ BIEN
PASSER À TABLE ?
MAR 4, MER 5, JEU 6
ET VEN 7 AVR
page 53

LES ENVOLÉES
ENTRE LE 22
ET LE 30 AVR
page 55

PÔLE NORD - ATLAS
DE L’ANTHROPOCÈNE
– CARTOGRAPHIE 4
SAM 6 MAI
page 57

AI

VR

À L’ENVERS,
À L’ENDROIT
MER 15
ET JEU 16 MARS
page 48
OU
UX

FA
?
AI

VR
OU
UX

FA
?

LE RETOUR
DES ROIS D’IRAN
MAR 9 MAI
page 58

Programmation sous réserve de modification.
Consultez le site internet pour connaître notre actualité:
www.theatre-grenoble.fr
REGARDS CROISÉS
DU MER 10
AU LUN 15 MAI
page 59

PANIQUE !
VEN 2 ET SAM 3 JUIN
page 60

GRAND
THÉÂTRE
SEPTEMBRE
SAM 10

À PARTIR DE 11H

PROPOSITIONS
GRATUITES
Programme détaillé sur
www.theatre-grenoble.fr

LANCEMENT DE SAISON
Afin de fêter l’ouverture de la saison et pour marquer le début de notre
association avec trois nouvelles équipes artistiques pour trois ans, les
compagnies associées vous ont concocté des rendez-vous artistiques
à découvrir entre ami-es ou en famille au fil de la journée, dans et aux
abords du Grand Théâtre. L’occasion aussi pour l’équipe du TMG de
vous parler de sa nouvelle programmation !

VOUS AVEZ
BIEN 5 MN ?

LES VEILLEURS
[COMPAGNIE THÉÂTRALE]
11H-13H / 14H-16H
JARDIN DE VILLE

LE PANTHÉON
DE PYTHIE
CIE DES GENTILS
11-13H / 14H-17H
GRAND THÉÂTRE
sur réservation à partir
du 2 septembre
billetterietmg@grenoble. fr

ou au 04 76 44 03 44
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QUE FAIRE DU
TEMPS QU’IL
NOUS RESTE ?
LES VEILLEURS
[COMPAGNIE
THÉÂTRALE]
16H
JARDIN DE VILLE

ROUGE CARMIN
[HISTOIRES
D’UN TABOU]
CIE LA GUETTEUSE
17H30
PLACE D’AGIER

PRÉSENTATIONS
DE SAISON

PAR L’ÉQUIPE
DU TMG
11H30 ET 14H30
HALL DU GRAND
THÉÂTRE
sur réservation à partir
du 2 septembre
billetterietmg@grenoble. fr

ou au 04 76 44 03 44

ÊTRE
INADAPTÉ- ES
AU MONDE

RÉSIDENCE DE RECHERCHE
LES VEILLEURS [COMPAGNIE THÉÂTRALE]

Les Veilleurs [ compagnie théâtrale ] s’installent du 12 septembre au 8
octobre au Théâtre de Poche avec le désir de rencontrer les habitant-es
et les acteur-rices socio-culturel-les du quartier Berriat.
Pendant ces quelques semaines, elles-ils travailleront sur différents textes,
classiques et contemporains, sous forme de laboratoires de 3 à 4 jours.
À la fin de chacune de ces courtes périodes, un temps d’ouverture au
public sera proposé au Théâtre de Poche ou dans tout autre lieu du
quartier où elles-ils seraient invité-es.
Cette rencontre pourra prendre la forme d’une lecture, d’une courte
représentation, ou juste d’un temps d’échange, afin de mesurer la résonance de ces textes avec les habitant-es qui seront venu-es y assister.

THÉÂTRE
DE POCHE
DU LUN 12
SEP
AU SAM 8
OCT

Au cœur de leurs interrogations du moment, celle de l’inadaptation :
comment trouver sa place quand on se sent inadapté au monde ?

THÉÂTRE
19

LES ESCAPADES DANSÉES
10 SPECTACLES DE DANSE DANS 9 LIEUX

Embarquez sur les chemins de traverse de la nouvelle création chorégraphique régionale ! Avec dix propositions dansées tout au long de
l’année, La Rampe-La Ponatière d’Échirolles, L’Odyssée d’Eybens, le
TMG - Grenoble, l’Amphi de Pont de Claix, Le Pacifique - CDCN Grenoble
et pour la première fois Saint-Martin-d'Hères en scène, agitent votre
curiosité. Cette saison, les Escapades dansées mettent à l’honneur les
artistes isérois. En route pour un voyage chorégraphique à l’échelle
de la métropole !
Une carte Escapades dansées à 2€ vendue dans chaque salle partenaire vous permet de
profiter de ces propositions à des tarifs réduits.

CONSTRUISEZ VOTRE PARCOURS !
SI J’ÉTAIS
À TA PLACE.
MANUEL CHABANIS |
COMPAGNIE SCALÈNE
VEN 07 OCT 20H
SAM 08 OCT 20H
TMG – THÉÂTRE 145,
GRENOBLE
ÉCLATS
MAËLLE REYMOND |
COMPAGNIE INFIME
ENTAILLE
MAR 08 NOV 20H
LA RAMPE,
ÉCHIROLLES
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OUVRIR LES TRAPPES
Visite
chorégraphique
du Grand Théâtre
ÉMELINE NGUYEN
| COMPAGNIE LA
GUETTEUSE
JEU 1ER DÉC 20H
VEN 02 DÉC
18H30 ET 21H30
SAM 03 DÉC
11H, 16H ET 20H
TMG – GRAND
THÉÂTRE, GRENOBLE
(P 32)

VOYAGE AU BOUT DE
L’ENNUI
SYLVÈRE LAMOTTE |
COMPAGNIE LAMENTO
MER 4 JAN 18H
TMG – THÉÂTRE 145,
GRENOBLE
dès 6 ans
(p 36)
INDIGÈNES SOUS LE
DRAPEAU
FLORENCE LIPRANDI
| COMPAGNIE BREAK
THEATER
JEU 19 JAN 20H
L'HEURE BLEUE,
SAINT-MARTIND’HÈRES

MÉLODIE DU
PROVISOIRE
MARGOT RUBIO &
ANNABELLE MAUSSION
| COMPAGNIE
MARBELLE
MAR 21 FÉV 20H
MER 22 FÉV 15H
JEU 23 FÉV 20H
L’AUTRE RIVE,
EYBENS

RUINES
SYLVÈRE LAMOTTE |
COMPAGNIE LAMENTO
JEU 09 MARS 20H
LA PONATIÈRE,
ÉCHIROLLES
SOUS LE MANTEAU
MANON FROGER &
TEMMAH LINDO|
LA COMPAGNIE
SUR LE TAS
MER 22 MAR 15H30
L’AMPHI, PONT DE
CLAIX
dès 3 ans
NATURE HUMAINE
ANNELISE PIZOT|
UN PETIT GRAIN
DE COMPAGNIE
MAR 25 AVR 20H
ESPACE RENÉ PROBY,
SAINT-MARTIND’HÈRES

VISION
CAROLINE BOILLET|
COMPAGNIE MILLE
MONTS
JEU 27 AVR 19H30
LE PACIFIQUE CDCN
- GRENOBLE

SI J’ÉTAIS À TA PLACE.

THÉÂTRE
145
OCTOBRE
VEN 7
SAM 8

CHORÉGRAPHE MANUEL CHABANIS
CIE SCALÈNE

20H

Qu’est-ce qui définit la place d’un être humain ?
Pour cette nouvelle création la cie Scalène a choisi de travailler sur
la notion de place : celle qui est, celle que nous prenons, celle qu’on
nous donne ou que l’on nous prête, celle que nous nous imaginons.
Un lieu, un temps, une situation familiale, professionnelle, des rêves,
des échecs… le regard posé sur soi, le regard posé sur l’autre, le
regard des autres, la « place » commence ici mais sans jamais pour
autant se figer.
En se déplaçant un peu – de quelques centimètres - notre vision se
modifie déjà, évolue. Imaginez alors si on sort de notre zone de confort,
si on change notre regard sur notre place et sur celle des autres. Sans
a priori, sans jugement préconçu, rien n'est plus vraiment pareil.
Bouleversant ? On ne s’attend peut-être pas à ça…

DURÉE
1H10
environ

TP : 16€
TR : 10€
TS : 5€

ATELIER DANSE
SAM 1ER OCT
DE 11H À 12H30
THÉÂTRE 145 (P 66)
BORD PLATEAU
SAM 8 OCT

Avec Constance Delorme, Annelise Pizot et Lola Potiron

DANSE

Dans le cadre d'Ouverture
exceptionnelle (p 71) et
des Escapades dansées
(p 73).

DER MN : 12€

21

GRAND
THÉÂTRE
OCTOBRE
JEU 13
20H

LES (PAS TANT) PETITS
CARAOQUETS (DE CONSERVE)
CONCEPTION ET CONSTRUCTION COLLECTIVE
MISE EN BOÎTE AURÉLIEN VILLARD - CIE DES GENTILS

Le temps d’une soirée, osez faire entendre votre voix ailleurs que
sous votre douche !
Pour leur premier rendez-vous en tant qu’artistes associés, les Gentils
vous invitent à pousser la chansonnette dans ce karaoké géant où spectateur-rices, petit-es et grand-es, fredonnent des chansons françaises.
Il y en aura pour tous les goûts et toutes les générations, de Brel à
Stromæ. Et si vous chantez faux, personne ne vous en tiendra rigueur !
Sur scène venez découvrir : la famille Gaillard, « l’accumulalateur »
qui transforme les sons en lumières et les paroles qui défilent sur
des éléments de décor astucieusement bricolés... On ne peut que
s’enthousiasmer devant autant de créativité !
Arrangements et accompagnement François Marailhac | Maîtres-chanteurs Colin
Melquiond et Doriane Salvucci | Porte-paroles Alexandre Bazan et Marie De Pauw

THÉÂTRE
MUSICAL
22

DURÉE
1H45

AVEC VOS ADOS !

TP : 16€
TR : 10€
TS : 5€
DER MN : 12€

AI
VR
OU
UX

FA

?

ET LA MARMOTTE ?

THÉÂTRE
145
OCTOBRE
VEN 14

ÉCRITURE ET JEU HORTENSE BELHÔTE

18H

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 EUROPÉENNE
CONFÉRENCE
PERFORMÉE

DURÉE
1H
environ

AVEC VOS ADOS !

TP : 16€
TR : 10€
TS : 5€

DER MN : 12€

SAM 15
20H

Co-accueil CCN2, Centre
des Arts du Récit et
Hexagone (dans le cadre
d'EXPERIMENTA, p 71)

BORD PLATEAU
SAM 15 OCT
ASSISTEZ DANS LA
MÊME SOIRÉE À UN
AUTRE SPECTACLE
SUR LA MONTAGNE
Forces de la nature
d’Ivana Müller
VEN 14 à 20H ou SAM 15
à 18H au CDCN
Le Pacifique
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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’INFOS :
https://vivelesvacances.net/
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LES PARTENAIRES :
L'Amphi - Pont de Claix,
La Belle électrique - Grenoble,
La Bobine - Grenoble,
Le Centre des Arts du Récit – Saint Martin d’Hères,
L'Espace 600 - Grenoble,
L'Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan,
L'Ilyade - Seyssinet Pariset,
La 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 – Grenoble
Le Centre international des musiques nomades – Grenoble.

DIMA

THÉÂTRE
DE POCHE
OCTOBRE
MER 19

TEXTE STÉPHANE JAUBERTIE
MISE EN SCÈNE NATACHA DUBOIS
CIE INFINI DEHORS

10H ET 15H

Après Traversée qui nous avait tant ému-es l’an passé, la cie Infini
dehors revient avec un autre texte de théâtre contemporain pour la
jeunesse.
Dima est tueur de loup. Un jour, il rencontre une femme, une femmelouve, dont il tombe immédiatement amoureux. Pour rester ensemble,
il-elle concluent un pacte : elle deviendra femme, il ne devra plus tuer.
Mais comme il ne chasse plus, Dima n’a plus de travail. Le couple n’a
plus d’argent et leur enfant est en train de mourir de froid. Seule une
peau de loup pourrait le sauver…
Ce petit conte peut être vu indépendamment mais aussi en complément de la pièce Une Chenille dans le cœur. Les deux spectacles sont
en tous cas prétexte à amorcer avec les enfants une réflexion sur la
place de l’Homme parmi les autres espèces et sur les défis écologiques
que nous devons affronter.
Avec Charlène Girin, Natacha Dubois et Laurent Buisson
Texte publié aux Éditions Théâtrales Jeunesse
DANS LE CADRE DE GRENOBLE, CAPITALE VERTE EUROPÉENNE
THÉÂTRE
DURÉE
MARIONNETTE 30 MIN +
MUSIQUE
RENCONTRE

DÈS 8 ANS

TP : 16€ TF ADULTE : 11€
TR : 10€ TF ENFANT : 5€
TS : 5€
DER MN : 12€

VEN 21

10H ET 14H30

SAM 22

11H ET 18H

Co-accueil Espace 600
Dans le cadre de
Vive Les Vacances

BORD PLATEAU
À L’ISSUE DES
REPRÉSENTATIONS
À VOIR AUSSI
UNE CHENILLE
DANS LE CŒUR,
EN FÉVRIER À
L’ESPACE 600.
(P 45)
Tarif préférentiel pour
les deux spectacles !
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GRAND
THÉÂTRE
OCTOBRE
JEU 20

AURÉLIENS
TEXTE CONFÉRENCE D’AURÉLIEN BARRAU
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE FRANÇOIS GREMAUD

20H

Est-il urgent d’agir pour notre planète ?

Co-accueil Hexagone
Scène Nationale Arts
Sciences dans le cadre de
la biennale EXPERIMENTA
(p 71)

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
scientifiques 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.
Avec Aurélien Patouillard
DANS LE CADRE DE GRENOBLE, CAPITALE VERTE EUROPÉENNE
THÉÂTRE
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DURÉE
1H

TP : 16€
TR : 10€
TS : 5€

DER MN : 12€
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LA PRINCESSE QUI
N’AIMAIT PAS...

THÉÂTRE
DE POCHE

UN PROJET DE ET AVEC CAROLINE GUYOT
TEXTE AUDE DENIS - MISE EN SCÈNE JOHANNY BERT
BARBAQUE COMPAGNIE

10H
14H30

On n’est jamais trop petit-e pour parler d’amour !
La princesse vient de réussir une mayonnaise absolument parfaite.
Roi, conseillers et ministres, cuisiniers et garagistes, tout le monde
l’affirme : il faut la marier au plus vite ! On fait venir les princes d’à côté,
ceux des environs, ceux du bout du monde... aucun ne fait battre son
cœur. Mais, au 21ème siècle, les princesses désirent-elles réellement un
prince charmant ? Et puis, elle ne va pas passer sa vie à l’attendre, non ?!
Entourée de marionnettes, dans un dispositif léger, poétique et ludique,
Caroline Guyot, seule en scène, nous offre un regard neuf sur nos
contes de fées. Parce que oui, il y a urgence à briser les codes et les
vieux clichés.
Entre fantaisie du théâtre d’objets et exigence du texte, la mayonnaise
est particulièrement réussie !

NOVEMBRE
MAR 8
MER 9
10H
18H

BORD PLATEAU
À L’ISSUE DES
REPRÉSENTATIONS

D’après le roman jeunesse d’Alice Briere-Haquet La Princesse qui n’aimait pas les
princes, édité chez Actes Sud junior
THÉÂTRE
D’OBJETS

DURÉE
45 MN

DÈS 6 ANS

TP : 16€ TF ADULTE : 11€
TR : 10€ TF ENFANT : 5€
TS : 5€
DER MN : 12€
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THÉÂTRE
145
NOVEMBRE
MER 16
JEU 17

LES MURMURES DE L’OMBRE
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE MÉLANIE RULLIER
CIE UN JOUR EN JUIN

20H

« Ce n’est pas par la tête que les civilisations pourrissent.
C’est d’abord par le cœur. »

Aimé Césaire

ATELIER THÉÂTRE
LUN 14 NOV
DE 18H30 À 20H30
THÉÂTRE DE POCHE
(P 66)
BORD PLATEAU
MER 16 NOV

Dans sa nouvelle pièce, Mélanie Rullier s’interroge sur la montée du
nationalisme en Europe à partir de l’histoire de son grand-père collaborateur sous le régime de Vichy. En résulte une autofiction mettant
en scène Agnès, autrice de théâtre, qui tente de mettre en perspective
à travers le spectacle qu’elle écrit, son histoire familiale et sa lutte
contre son désir pour un producteur de RAP aux idées fascisantes.
Un travail de mémoire qui soulève la question : « Peut-on avoir le fascisme en héritage ? » et révèle ces divergences qu’on trouve parfois au
sein d’une même famille, prise ici comme métaphore de notre société.
Un spectacle assurément politique qui fait résonner l’actualité tout
en redonnant de l’espoir et du sens à nos vies.
Avec Pauline Desmet, Dominique Laidet, Marie-Pierre Menzel, Tristan Schotte et
François Sikivie
THÉÂTRE
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DURÉE
EN CRÉATION

TP : 16€
TR : 10€
TS : 5€

DER MN : 12€
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LES APÉROS-TRAGÉDIES
TEXTES D'APRÈS SHAKESPEARE, MOLIÈRE ET SÉNÈQUE
MISES EN SCÈNE FLORENT BARRET-BOISBERTRAND, CHARLÈNE GIRIN ET
TOM PORCHER-GUINET
COLLECTIF LE FESTIN DES IDIOTS

THÉÂTRE
145
NOVEMBRE
JEU 24
VEN 25
20H

Roméo et Juliette, Dom Juan, Médée, vous connaissez ? Le Festin
des Idiots vous en propose de savoureuses versions pour (re)
découvrir ces mythes intemporels.
Les Apéros-Tragédies sont à mi-chemin entre un cabaret, une soirée
guinguette et un match de basket : sur scène toutes sortes de choses
mais surtout des comédien-nes plein-es d’humour pour faire entendre
des extraits de textes classiques. Pour chaque histoire, deux mises en
scène, deux points de vue en dix minutes chrono !
Avec ces adaptations ludiques et pédagogiques, le collectif grenoblois se fixe comme objectif (atteint !) de mettre l’eau à la bouche et
de ramener délicatement le goût du verbe, du drame et de la farce.
C’est un petit peu la fête au théâtre. Ou le théâtre en fête. Ou la fête
du théâtre. Ou le théâtre de la fête. On ne sait plus trop.
Avec Florent Barret-Boisbertrand, Fantin Curtet, Charlène Girin, Colin Melquiond,
Tom Porcher Guinet, Lisa Robert et Claudine Sarzier
THÉÂTRE
GUINGUETTE
CABARET

DURÉE
1H50
apéritif compris

AVEC VOS ADOS !

TP : 16€
TR : 10€
TS : 5€

DER MN : 12€
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ATLAS DE L’ANTHROPOCÈNE
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 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…
Chaque cartographie peut être vue indépendamment des autres.
Tarifs : 10 € la 1ère cartographie, 6€ la suivante, sur présentation du billet de la 1ère (sauf
pour l'UGA et l'Espace Paul Jargot, voir tarifs spécifiques)
Renseignements et réservations auprès de la structure d’accueil de la cartographie
choisie.
DANS LE CADRE DE GRENOBLE, CAPITALE VERTE EUROPÉENNE

CONSTRUISEZ VOTRE PARCOURS !
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LES VIKINGS ET
LES SATELLITES,
CARTOGRAPHIE 2
VEN 7 OCT, 12H
UNIVERSITÉ
GRENOBLE ALPES
L'EST

À LA RECHERCHE DES
CANARDS PERDUS,
CARTOGRAPHIE 1
SAM 8 OCT, 20H
LA VENCE SCÈNE,
SAINT ÉGRÈVE

LES DÉTERRITORIALISATIONS DU
VECTEUR,
CARTOGRAPHIE 3
SAM 22 OCT, 18H30
ESPACE PAUL
JARGOT, CROLLES

À LA RECHERCHE DES
CANARDS PERDUS,
CARTOGRAPHIE 1
MER 30 NOV, 20H
PROGRAMMATION TMG
À L’AUDITORIUM DU
MUSÉUM DE GRENOBLE

LE PROBLÈME LAPIN,
CARTOGRAPHIE 7
MAR 24 JAN, 20H
MER 25 JAN, 14H15
L’HEXAGONE SCÈNE
NATIONALE ARTS
SCIENCES, MEYLAN

PÔLE NORD,
CARTOGRAPHIE 4
MER 25 JAN, 19H30
ÉCOLE SUPÉRIEURE
D’ART ET DE DESIGN
GRENOBLE-VALENCE,
GRENOBLE

WOW !
CARTOGRAPHIE 5
JEU 9 MARS, 20H
ESPACE RENÉ PROBY,
SAINT-MARTIND’HÈRES

LES DÉTERRITORIALISATIONS DU
VECTEUR,
CARTOGRAPHIE 3
VEN 10 MARS, 20H
L’ODYSSÉE, EYBENS

PÔLE NORD,
CARTOGRAPHIE 4
SAM 6 MAI, 20H
TMG - THÉÂTRE DE
POCHE, GRENOBLE
en partenariat
avec le Centre
des Arts du Récit

DE LA MORUE,
CARTOGRAPHIE 6
JEU 25 MAI, 20H30
L'ILYADE,
SEYSSINET-PARISET
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À LA RECHERCHE DES
CANARDS PERDUS

ATLAS DE L’ANTHROPOCÈNE | CARTOGRAPHIE 1

AUDITORIUM
MUSÉUM
NOVEMBRE
MER 30
20H

DE ET AVEC FRÉDÉRIC FERRER
CIE VERTICAL DÉTOUR

La vitesse du réchauffement climatique est-elle mesurable par des
canards en plastique ?
En septembre 2008, la NASA lâche 90 canards jaunes en plastique dans
un glacier du Groenland pour mesurer la vitesse du réchauffement
climatique. Attendus quelques semaines plus tard dans la baie de
Disko, les canards ne sont jamais réapparus.
Où sont-ils passés ? Sont-ils devenus prisonniers du glacier ? Sont-ils
déjà sortis, mais pour aller où ? Et si on retrouvait un canard à des
milliers de kilomètres plus au sud ? Dans le golfe du Mexique ? Ou
plus au nord ?
Au-delà de l’expérience scientifique, cette conférence – spectacle est
une passionnante enquête qui, tel un polar, revient sur les différents
scénarios possibles quant au devenir de ces incroyables jouets de
bain. Les palmipèdes fugueurs détiendraient-ils la clé des bouleversements du monde ?
THÉÂTRE

DURÉE
1H

TARIF UNIQUE : 10 €
6 € SUR PRÉSENTATION
D'UN BILLET D'UNE AUTRE
CARTOGRAPHIE

NOS VOISINS, LES
VIVANTS - QUAND LA
BIODIVERSITÉ ENTRE
EN CRISE
EXPOSITION
DU 22 OCT 22
AU 27 AOÛT 23
AU MUSEUM
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GRAND
THÉÂTRE
DÉCEMBRE
JEU 1ER
20H

OUVRIR LES TRAPPES
CONCEPTION ÉMELINE NGUYEN
CIE LA GUETTEUSE

VEN 2

18H30 ET 21H30

SAM 3

11H, 16H ET 20H

Dans le cadre des
Escapades Dansées
(p 20)

Venez participer à une visite spectaculaire et insolite du Grand
Théâtre
Pour sa première saison en tant qu’artiste associée du TMG, Émeline
Nguyen a envie d’explorer le lieu historique du Grand Théâtre. Déplier
les coulisses, passer les portes secrètes, manier les poulies, actionner
les rouages, plonger dans les dessous, ouvrir les trappes et rêver dans
les ombres de ce lieu singulier. Accéder à son intimité… Laquelle ?
Entre lanternes et néons, grondements et musique live, la cie La Guetteuse vous invite à une balade inédite dans les tréfonds d’un théâtre
de 250 ans d’âge, et propose de défaire les conventions de ce qui est
visible ou invisible.
Immergez-vous dans les plis et confidences d’un parcours où les univers sonores et dansés ouvriront votre imaginaire d’un passé proche
et d’un présent lointain.
Interprétation Louna Delbouys-Roy, Aude Fabulet, Émeline Nguyen
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VISITE
CHORÉGRAPHIÉE
DÉAMBULATOIRE

DURÉE
1H30
environ

TP : 16€
TR : 10€
TS : 5€

DER MN : 12€

GRENOBLE, CAPITALE
VERTE EUROPÉENNE
CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE L’OIDP
DU 7 AU 10 DÉC - GRENOBLE
L'Observatoire International de la Démocratie Participative (OIDP)
tient chaque année une conférence internationale sur l'état de la
démocratie participative dans le monde. Événement rassemblant
experts, techniciens et dirigeants politiques qui plaident pour une
démocratie locale plus participative. C’est aussi l'occasion de promouvoir la coopération entre les villes et les organisations internationales
dans le domaine des innovations démocratiques.
En 2022, cette conférence internationale se tiendra du 7 au 10
décembre, dans le cadre de Grenoble Capitale verte européenne. Le
TMG accueillera plusieurs temps d’échanges ouverts au public les 8
et 9 décembre au Grand Théâtre.
Programme complet et inscriptions disponibles à partir de septembre.
Contact : OIDP@grenoble.fr

CLÔTURE DE LA CAPITALE VERTE
EUROPÉENNE :rétrospective d’une année phare
9, 10 ET 11 DÉC - GRENOBLE ET AGGLOMÉRATION
La fin d’une année capitale, d’autres projets pour la suite, décembre
sera l’occasion de nous rassembler pour un week-end festif et familial.
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 l'année.
Le TMG est partenaire de cet événement.
Rendez-vous à l'automne pour le programme complet
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THÉÂTRE DE
POCHE
DÉCEMBRE
MAR 13

LES LEÇONS
IMPERTINENTES # 1
L'AMOUR EN MOTS - PAR ZOU

20H

MISE EN SCÈNE ET JEU MAËLLE MAYS
CIE LE THYASE

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les choses qu'on
n'apprend pas à l'école.
Une proposition
des Veilleurs
[compagnie théâtrale]
Artistes Associé-es

Zou enseigne à loisir des sujets essentiels au vivre-ensemble. Son
naturel désarme sa classe improvisée et ses exemples touchent les
cœurs ensommeillés. Dans ses Leçons impertinentes, elle explique,
décortique, analyse et en profite pour montrer et démonter nos évidences conditionnées.
Au centre de ses digressions, il y a L'AMOOOUR !, l’universel, le sentimental, celui qu’on porte à sa famille, celui qu’on voue aux tartes aux
noix, celui pour son chat... En français il n’y a qu’un terme pour parler
du sentiment « aimer », alors qu’en grec ancien il existait une dizaine
de termes pour parler de l’élan d’amour selon sa nature.
En voici donc le détail illustré dans cette pièce de théâtre à la fois
érudite, décalée et drôle. Vous ne direz plus Je t’aime comme avant !
THÉÂTRE
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DURÉE
1H40
environ

TP : 16€
TR : 10€
TS : 5€

DER MN : 12€

PLI

GRAND
THÉÂTRE
DÉCEMBRE
JEU 15
VEN 16

DE ET AVEC INBAL BEN HAIM
COLLABORATION ARTISTIQUE
DOMITILLE MARTIN ET ALEXIS MÉRAT

20H

Quand le cirque rencontre le papier
Une circassienne et deux plasticiens se rassemblent autour du papier.
Par le prisme du cirque, le papier ouvre un terrain de jeu fascinant,
plein de surprises, de défis, d’écoute. Un dialogue inédit se tisse entre
le corps en suspension et le papier devenu son accroche.
Ce qui nous parait fragile l’est-il tant que ça ? La fragilité peut-elle
générer des forces insoupçonnées ? Qui, du corps suspendu ou du
papier, est le plus vulnérable ? Entre chair et matière, sol et air, nous
plongeons dans ce paysage en construction et destruction permanente. Couche par couche, le corps et la matière cheminent ensemble
dans un fragment du monde en mutation. Après Racine(s), accueilli
en 2020, découvrez la dernière création d’Inbal Ben Haim, un petit
bijou de poésie et de sensibilité, au croisement de la performance et
de l’installation plastique.
ART DU
GESTE /
CIRQUE

DURÉE
1H

TP : 16€
TR : 10€
TS : 5€

DER MN : 12€

Co-accueil CCN2,
MC2: Grenoble

BORD PLATEAU
JEU 15 DÉC
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THÉÂTRE
145
JANVIER
MER 4
18H

JEU 5

VOYAGE AU BOUT
DE L’ENNUI
CHORÉGRAPHIE SYLVÈRE LAMOTTE
CIE LAMENTO

10H ET 14H30
Dans le cadre des
Escapades Dansées (p 20)

RÉSIDENCE DU
12 AU 16 SEP à la
MC2 : GRENOBLE

ATELIER DANSE
PARENTS-ENFANTS
SAM 3 DÉC
DE 10H À 12H
THÉÂTRE DE POCHE
(P 66)
Poursuivez votre
parcours avec Ruines
jeu 9 mars 20h
La Ponatière – Échirolles
36

Une invitation à embarquer pour une terre de rêverie, une odyssée
collective, joyeuse et ludique.
Le chorégraphe et danseur Sylvère Lamotte, accueilli l’an dernier avec
son duo Ruines, a puisé dans ses souvenirs d’enfance pour nourrir sa
nouvelle création. Il y a retrouvé l’ennui des dimanches après-midis
sans fin, ces laps de temps qui l’ont conduit vers la danse, le corps devenant un outil malléable et inépuisable de détournements poétiques.
Loin de l’immobilité imaginée de l’ennui, cette pièce chorégraphique
propose un voyage dans une danse vive et engagée, portée par la
virtuosité et l’onirisme de cinq danseurs. Les corps se lancent, s’entremêlent, se heurtent et jouent ensemble, les portés s’enchaînent.
Comme dans un jeu de construction, l’architecture du groupe laisse
entrevoir les monstres et chimères de paysages lointains, imaginés.
Danseur-ses Carla Diego, Gaétan Jamard, Caroline Jaubert, Jean-Charles Jousni
et Jérémy Kouyoumdjian
DANSE

DURÉE
45 MN
environ

DÈS 7 ANS

TP : 16€ TF ADULTE : 11€
TR : 10€ TF ENFANT : 5€
TS : 5€
DER MN : 12€

S’ASSURER DE SES
PROPRES MURMURES

GRAND
THÉÂTRE

DE ET PAR JULIEN CLÉMENT ET PIERRE POLLET
COLLECTIF PETIT TRAVERS

14H30
20H

JANVIER
VEN 6

À la découverte des secrets qui unissent jonglage et batterie
Sur scène, le dispositif est simple : un jongleur, Julien Clément, formé
au Centre National des Arts du Cirque, et un batteur, Pierre Pollet.
Chacun dans leur discipline, les deux artistes cherchent à apprivoiser
une dimension intime du langage : le murmure... Au fil de ce dialogue,
la batterie donne progressivement le tempo comme un cœur alors
que le jonglage lui répond comme un corps. Le rythme impulsé par
les balles répond à celui de la musique, le jeu des mains du jongleur
renvoie à celui du batteur. La complicité entre ces deux virtuoses
est tout simplement incroyable, tant leurs regards et leurs écoutes
réciproques sont fusionnels.
Alors tendez l’oreille et venez partager cette expérience unique à la
frontière du cirque, de la musique et de la danse !

JONGLAGE
MUSIQUE

DURÉE
50 MN

DÈS 6 ANS

TP : 16€ TF ADULTE : 11€
TR : 10€ TF ENFANT : 5€
TS : 5€
DER MN : 12€
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GRAND
THÉÂTRE
JANVIER
JEU 12
20H

LA MIGRATION DES CANARDS
TEXTE ÉLISABETH GONÇALVES
MISE EN SCÈNE ÉMILIE LE ROUX
LES VEILLEURS [COMPAGNIE THÉÂTRALE]

VEN 13
10H

Une ode puissante à notre capacité d’autodétermination

BORD PLATEAU
À L’ISSUE DES
REPRÉSENTATIONS

Un père, une mère, leur fille. C’est elle qui raconte, c’est l’enfant. Elle
se souvient de ses parents immigrés, décidés à donner à leur fille
unique un destin meilleur que le leur ; elle se souvient de son père,
convaincu que pour échapper à la misère et à l’ignorance, une éducation exemplaire est nécessaire. Elle a dix ans, elle aimerait juste
être comme les autres, s’amuser, rêver, partir en vacances, se rendre
aux anniversaires de ses amis. Son père ne veut pas. Il la surveille. Il
la corrige. Pour son bien.
En faisant le choix du monologue, avec une scénographie convoquant
des images symboliques puissantes, Émilie Le Roux nous place au
plus près de cette enfant que nous regardons grandir et tenter de se
construire, témoins de son aspiration à la vie et la liberté.
Avec Élisa Violette Bernard
Texte publié aux Éditions L'école des loisirs
THÉÂTRE
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DURÉE
55 MN

DÈS 12 ANS

AVEC VOS ADOS !

TP : 16€
TR : 10€
TS : 5€
DER MN : 12€

BODY
BAGARRE_incorporation

GRAND
THÉÂTRE

CHORÉGRAPHIE – CONCEPT MATHIEU HEYRAUD
CIE R/Ô

20H

JANVIER
JEU 19

Laissez-vous tenter par un jeu-spectacle qui retrace plus de 350 ans
d’Histoire du mouvement dansé...
BODY BAGARRE est un jeu de société (dansé) qui mêle improvisation et
Histoire de la danse. Imaginé par Mathieu Heyraud, il se joue sur scène,
entre deux équipes de danseur-euses – joueur-euses, qui en fonction
de cartes-chorégraphes tirées, offrent au public des improvisations
d’œuvres aux esthétiques larges. Du flamenco à la performance, du
ballet classique au mouvement DADA, des plus spécialisées aux plus
populaires, toutes les danses sans hiérarchie sont mises à l’honneur.
Drôle de match chorégrafico-historique, BODY BAGARRE est une
tentative de raconter l’Histoire du corps dansant autrement, une fête
sensible en hommage à la chorégraphie, une occasion ludique de
traverser ce que l’on nomme danse depuis trois siècles.

BODY-BAGARRE existe
également en version
scolaire et version
participative tout public,
à retrouver au CCN2
cet automne.

Interprétation – Improvisation Margaux Desailly, Eloïse Deschemin, Violeta Todo
Gonzales, Émilie Birraux, Nicolas Diguet et Mathieu Heyraud
DANSE

DURÉE
1H
environ

AVEC VOS ADOS !

TP : 16€
TR : 10€
TS : 5€
DER MN : 12€
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THÉÂTRE
DE POCHE
JANVIER
MAR 24
MER 25
20H

FROID
BIOGRAPHIES D’OMBRES
TEXTE LARS NORÉN - MISE EN SCÈNE CLAUDE LEPRÊTRE
COLLECTIF 70

Deux pièces courtes interrogeant les mécanismes de la violence et
de l’extrémisme idéologique.

BORD PLATEAU
MAR 24 JAN

Suède. Banlieue de province. Un été caniculaire. Nous voyons dans
Biographies d’ombres l’évolution d’une famille où pèsent les non-dits
et les traumatismes. Magnus, le fils, est en voie de radicalisation.
Froid nous plonge dans la vie de trois amis de lycée fascinés par les
théories de la suprématie blanche. Karl, un camarade de classe d’origine coréenne croise leur chemin... À travers une mise en scène brute
et minimale, il s’agit de se libérer des affects et ainsi mettre à distance
la violence des situations, pour en comprendre les mécaniques. Le
jeu des acteurs, tenu et précis, s’échappe du naturalisme et s’efface
derrière toute la puissance et la complexité de la langue de Lars Norén.
« L’espoir n’est pas dans les pièces mais dans le public » Lars Norén
Avec Cantor Bourdeaux, Jean-Rémi Chaize, Théo Costa-Marini, Lou Martin-Fernet,
Maud Roulet et Charles-Antoine Sanchez
Texte publié chez l'Arche éditeur
THÉÂTRE
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DURÉE
1H45

TP : 16€
TR : 10€
TS : 5€

DER MN : 12€

MUYTE MAKER

GRAND
THÉÂTRE
JANVIER
JEU 26

CHORÉGRAPHE FLORA DÉTRAZ
CIE PLI

20H

Entre polyphonie et polyrythmie, une exploration des
manifestations de la joie
L’expression flamande « muyte maker » porte les sens de « mutinerie »,
« faiseur de trouble », « soulèvement ». Dans cette pièce, la joie est posée
comme un postulat existentiel et physique et comme potentiel de
création : chanter copieusement, rire en polyphonie, danser à l’aveugle,
papoter en cacophonie. Les quatre figures féminines apparaissent tels
des êtres mythologiques, en perpétuelle métamorphose, malgré les
fortes contraintes que leur impose l’espace de jeu.
Un étrange ballet naît de ces composantes contradictoires, où se
mêlent pêle-mêle l’imaginaire médiéval, les chansons triviales et
les tableaux grotesques. Un véritable manifeste pour la subversion,
l’insurrection, le débordement des corps et le renversement des codes.

TOURNÉE PODIUM
2022-23
PRIX DU JURY POUR
LA PIÈCE DE GROUPE
(P 73)

Avec Mathilde Bonicel, Inês Campos, Flora Détraz et Agnès Potié

CHANT /
ART DU
GESTE

DURÉE
1H

TP : 16€
TR : 10€
TS : 5€

DER MN : 12€
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GRAND
THÉÂTRE
JANVIER
MAR 31
20H

NOS MOUVEMENTS
INCESSANTS
CHORÉGRAPHIE ABDOU N’GOM - TEXTE ET VOIX MEHDI KRÜGER
CIE STYLISTIK

Un trio de corps et de mots pour dire l’urgence de se parler…
Une proposition
d’Émeline Nguyen,
Artiste associée.
Dans le cadre du Festival
hip-hop de Saint-Martind'Hères en scène
(p 72)

ATELIER DANSE
HIP-HOP ET
CONTEMPORAINE
SAM 28 JAN
DE 10H À 12H
THÉÂTRE DE POCHE
(P 66)
BORD PLATEAU
42

Pour cette création, Abdou N’gom s’est entouré de l’artiste en poésie
urbaine Mehdi Krüger et d’Émeline Nguyen, notre artiste associée
que nous retrouvons ici en tant qu’interprète danseuse. Ce projet
d’ouverture à une autre discipline artistique permet au chorégraphe
d’apporter la parole sur scène, de relier les mots au travail du corps
pour se questionner, à travers le mouvement, sur diverses formes
d’enfermements physiques et psychologiques. La scénographie de
papier évoque avec justesse les principes, les conditionnements,
parfois les blocages qui, lorsqu’on le décide, peuvent être déchirés.
Cette pièce, 1er volet du triptyque YAAKAAR qui signifie ESPOIR en Wolof,
invite à réfléchir sur le pouvoir des mots qui façonnent nos relations.
Danse Abdou N’gom et Émeline Nguyen

DANSE
ET POÉSIE
URBAINE

DURÉE
1H

AVEC VOS ADOS !

TP : 16€
TR : 10€
TS : 5€

DER MN : 12€

VISIONS D’ESKANDAR

THÉÂTRE
145
FÉVRIER
MER 1ER

TEXTE ET MISE EN SCÈNE SAMUEL GALLET
COLLECTIF ESKANDAR

20H

Bienvenue à Eskandar !
Un jour de canicule, Mickel, architecte travaillant sur des projets de
villes durables dans un monde au bord du cataclysme, fait un malaise
cardiaque dans une piscine municipale. Il plonge dans un coma profond
et fait l’expérience de la mort imminente. Il se retrouve alors dans un
monde parallèle et une ville : Eskandar, complètement détruite par
un séisme, en compagnie d’un homme amnésique et d’Everybody, la
caissière de la piscine. Cette ville imaginaire devient alors le refuge de
celles et ceux qui ne supportent plus le monde tel qu’il va.
Entre théâtre et oratorio, Samuel Gallet nous plonge dans son univers
onirique et pourtant proche du nôtre, grâce à son écriture poétique,
musicale et percutante.
Avec Caroline Gonin, Jean-Christophe Laurier, Pierre Morice, Aëla Gourvennec
(violoncelle, piano, machines, voix) et Mathieu Goulin (contrebasse, machines, voix)

En complicité avec
Troisième bureau –
collectif artistique
(p 74)

ATELIER D’ÉCRITURE
LUN 30 JAN
DE 18H À 21H
THÉÂTRE DE POCHE
(P 66)
BORD PLATEAU

Texte publié aux Éditions Espace 34
Texte coup de cœur 2019 du comité de lecture du Théâtre du Rond-Point
THÉÂTRE
MUSIQUE

DURÉE
1H05

TP : 16€
TR : 10€
TS : 5€

DER MN : 12€
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LE CONTRE-CHANT
DES SIRÈNES
CRÉATION PARTICIPATIVE
CIE DES GENTILS

THÉÂTRE
145
FÉVRIER
SAM 25
18H

SORTIE DE
RÉSIDENCE GRATUITE
SUR INSCRIPTION
billetterietmg@grenoble.
fr ou 04 76 44 03 44

DURÉE
EN CRÉATION
THÉÂTRE
MUSICAL

44

Plongez dans une expérience unique avec la Cie des Gentils !
« On dit que Poséidon a construit une tour, quelque part, une sorte
de phare où les sirènes et autres chimères peuvent se retrouver, se
reposer... et chanter ! »
Alors, vous qui fredonnez sous votre douche ou dans votre voiture,
vous qui aimeriez mêler votre voix à d'autres et participer à la création
d’un nouveau projet...
N’hésitez pas ! Enfilez votre queue de poisson, vos ailes d’albatros et
tentez quelques vocalises.
Vous voici embarqué-es dans l’aventure mythologique le temps d’une
petite semaine de chauffe. Vous réaliserez au sein de l’équipe un des
numéros musicaux du Contre-chant des sirènes, première étape d’un
futur cabaret antique !

VENEZ PARTICIPER À CETTE CRÉATION EN VOUS INSCRIVANT
AUX ATELIERS :
du LUN 13 AU VEN 17 FÉVRIER DE 17H À 19H e t le SAM 25 FÉVRIER (horaire à ve nir)
au Théâtre 145
- lundi : initiation chant e t prise d’e space
avec Doriane Salvucci (comédienne chanteuse)
- mardi : appre ntissage d’un ou de ux morce aux
avec François Marailhac (pianiste) et Doriane Salvucci
- me rcre di, je udi e t ve ndre di : création, dire ction e t mise e n e space de s morce aux
ave c Aurélie n Villard (me tte ur e n scène ) e t François Marailhac
Sur inscription mediationtmg@grenoble.fr
Tarifs p 67

UNE CHENILLE
DANS LE CŒUR

ESPACE 600
FÉVRIER
MAR 21

TEXTE STÉPHANE JAUBERTIE MISE EN SCÈNE NATACHA DUBOIS
CIE INFINI DEHORS

14H30

MER 22
10H

JEU 23

10H - 14H30

Un conte théâtral qui aborde l’écologie par le biais du sensible
Un « Pays des arbres » dans lequel il ne reste qu’un seul arbre. Une
enfant sans colonne vertébrale qui porte un corset de bois trop petit
pour la femme qu’elle devient. Un bûcheron à l'arrêt parce qu’il n’y a
plus d’arbre à couper. L’une a besoin pour vivre que le bûcheron coupe
l’arbre. L’autre sait que s’il le coupe, les « fantômes-arbres » de la forêt
qu’il a décimée viendront le tuer.
Aux trois interprètes viennent se mêler marionnettes, jeux d’ombres
et masques. La scénographie et la création musicale contribuent à
nous plonger dans cet univers onirique, à la fois sensible et percutant.
Un conte d’aujourd’hui qui nous parle du monde de demain.
Avec Jérémy Buclon, Charlène Girin et Chloé Schmutz
Texte publié aux Éditions Théâtrales Jeunesse
THÉÂTRE

DURÉE
EN
CRÉATION

DÈS 8 ANS

TP : 13€
TR : 7€
-12 ANS: 6€

VEN 24

10H - 18H30

Co-accueil Espace 600

BORD PLATEAU
EN PRÉSENCE DE
L'AUTEUR
VEN 24 FÉV
séance de 18H30
A VOIR AUSSI
DIMA
AU THÉÂTRE DE POCHE
(P 25)
Tarif préférentiel pour
le s de ux spe ctacle s !
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GRAND
THÉÂTRE
MARS
VEN 3
SAM 4
20H

LA CHUTE DES ANGES
MISE EN SCÈNE ET CHORÉGRAPHIE RAPHAËLLE BOITEL
COLLABORATION ARTISTIQUE, SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRE TRISTAN BAUDOIN
CIE L’OUBLIÉ(E)

Que deviendrait notre monde si même les anges ne pouvaient plus
voler ?
Les machines règnent désormais en maître dans un monde post
apocalyptique où la nature a disparu. Sept anges aux ailes coupées,
manipulés tels des pantins, tentent malgré tout de voltiger dans cet
environnement artificiel, froid et silencieux, entre une terre brûlée
et un ciel noir. Ils résistent coûte que coûte, s’accrochent à la vie et
cherchent à s’échapper vers la lumière car finalement, le désir et l’envie
de vivre sont plus forts que tout.
La Chute des anges est une dystopie tout en clair-obscur, à la croisée
du cirque, de la danse, du théâtre et du cinéma. Raphaëlle Boitel, qui
a travaillé entre autres avec James Thierrée et Aurélien Bory, continue
de développer un langage chorégraphique singulier et crée devant
nos yeux ébahis une performance poétique et aérienne.
Avec Emily Zuckerman, Clara Henry, Alba Faivre ou Marie Tribouilloy, Lilou Hérin
ou Sonia Laroze, Loïc Leviel, Tristan Baudoin et Nicolas Lourdelle
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ART DU
GESTE /
CIRQUE

DURÉE
1H10

DÈS 10 ANS

TP : 16€ TF ADULTE : 11€
TR : 10€ TF ENFANT : 5€
TS : 5€
DER MN : 12€
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GRAND
THÉÂTRE
MARS
MER 8

CHORÉGRAPHIE, PERFORMANCE ET CONCEPTION VISUELLE
GINEVRA PANZETTI ET ENRICO TICCONI

20H

Pied de nez au pouvoir ou célébration folklorique ? Un duo dansé
qui questionne les processus de la communication comme
instrument de persuasion massive.
Dans ce deuxième volet d’un diptyque explorant les relations symboliques qui unissent corps et drapeaux, Ginevra Panzetti et Enrico Ticconi
choisissent d’invoquer l’ara, perroquet aux couleurs chatoyantes, icône
amicale et festive, comme emblème d’un nouveau pouvoir.
S’inspirant de la tradition ancestrale des agitateurs de drapeaux, les
deux danseurs italiens donnent vie sur le plateau à une figure onirique,
à la croisée de l’humain et de la chimère. Au rythme des percussions
traditionnelles des défilés militaires et de voix d’oiseau exotique, ils
signent une envolée chorégraphique qui interroge la nature politique
de nos relations.
Avec Ginevra Panzetti et Enrico Ticconi

ATELIER DANSE
LUN 6 MARS
DE 18H À 20H
CDNC LE PACIFIQUE
(P 66)
SORTIE
DE RÉSIDENCE D'UNE
FUTURE CRÉATION
JEU 23 MARS
À 19H30
CDCN LE PACIFIQUE

Artistes en résidence pour leur prochaine création du 9 au 24 mars
au CDCN - Le Pacifique
DANSE ET
ART VISUEL

DURÉE
50 MN

TP : 16€
TR : 10€
TS : 5€

DER MN : 12€
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THÉÂTRE
DE POCHE
MARS
MER 15

10H ET 15H

À L’ENVERS À L’ENDROIT
MISE EN SCÈNE MURIEL IMBACH
ÉCRITURE CIE LA BOCCA DELLA LUNA

JEU 16
10H

Retrouvez le spectacle
ven 17 mars 10h et 14h30
sam 18 mars 10h
à Saint-Martin-d’Hères
en Scène

Et si Blanche-Neige était un garçon, rêvant au jour où une princesse
tomberait amoureuse de lui, cela changerait-il quelque chose ?
Munis de casques audio, les enfants sont invités à une autre écoute
du conte de Grimm, à travers une expérience à la fois immersive et
interactive. Face à eux, un comédien et une bruitiste. Sur leur table,
des micros, une bouteille d’eau, quelques ustensiles de cuisine ou
encore deux noix de coco. Il ne leur en faut pas plus pour fabriquer, à
vue, un petit théâtre de l’oreille. Un espace où l’art de la suggestion
est roi. Et les idées, larges, n’ont ni envers ni endroit.
C’est en s’emparant d’un classique, dont elle renverse les points de
vue avec malice, que la metteuse en scène Muriel Imbach s’attaque
à une question des plus contemporaines : les stéréotypes de genre.
Un conte à l’envers, pour aller de l’avant !
Avec en alternance Cédric Leproust, Nidea Henriques, Adrien Mani et Cécile
Goussard
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THÉÂTRE
IMMERSIF
ET SONORE

DURÉE
40 MN

DÈS 6 ANS

TP : 16€ TF ADULTE : 11€
TR : 10€ TF ENFANT : 5€
TS : 5€
DER MN : 12€

AI
VR
OU
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?

ILLUSIONS

THÉÂTRE
145
MARS
JEU 16

TEXTE IVAN VIRIPAEV
TRADUCTION TATIANA MOGUILEVSKAIA ET GILLES MOREL
MISE EN SCÈNE FERNAND CATRY
CIE LA BRÈCHE

20H

Illusions ou l’art de brouiller les cartes entre mensonge et vérité
Écrite en 2011 par l’auteur russe le plus joué en France, Illusions met
en scène quatre interprètes qui racontent tour à tour les histoires de
deux couples au seuil de leur vie. Au fil de leurs récits, des bribes de
vies passées sont réactivées dans un souci obsessionnel d’exactitude
et de sincérité. La précision clinique alimente une intrigue de plus
en plus dense et énigmatique, dans laquelle on ne parvient plus à
distinguer la réalité de la fiction.
La pièce, portée par une jeune équipe grenobloise, parle avec brio de
l’auto-tromperie dans laquelle nous vivons jusqu’à la mort. Tel un jeu
d’échec vertigineux et jubilatoire où la stratégie des personnages se
mêle constamment à l’irrationalité de leurs émotions, Illusions crée
un mélange explosif, drôle et tragique à la fois.
Avec Margaux Lavis, Nathan Roumenov, Johan Roussey et Clotilde Sandri
Texte publié aux Éditions Les solitaires intempestifs

THÉÂTRE

DURÉE
1H40
environ

TP : 16€
TR : 10€
TS : 5€

DER MN : 12€
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THÉÂTRE
145
MARS
JEU 23
20H

SARRAZINE
TEXTE JULIE ROSSELLO ROCHET
MISE EN SCÈNE LUCIE RÉBÉRÉ
CIE LA MAISON

Le portrait percutant d’une femme passionnée, insoumise et
libérée

En complicité avec
Troisième Bureau,
collectif artistique
(p 74)

Albertine Sarrazin, née en 1937 à Alger, est décédée à l’âge de 29 ans
à Montpellier. Elle aura connu l’adoption, les institutions religieuses,
l’errance, la prostitution, la prison, la cavale, un grand amour et à l’âge
de 27 ans, la gloire littéraire avec L’Astragale, son texte le plus connu.
Julie Rossello Rochet a écrit à partir de sa biographie ce texte sur
mesure pour la comédienne Nelly Pulicani qui, depuis longtemps,
nourrit un attachement organique, affectif et sensuel à l’histoire et à
l’écriture d’Albertine Sarrazin.
Sur les musiques de Patti Smith, embarquez pour un voyage d’amour,
à mort, pour la liberté !
Avec Nelly Pulicani

THÉÂTRE
50

DURÉE
1H15

TP : 16€
TR : 10€
TS : 5€

DER MN : 12€
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JE SUIS UNE FILLE
SANS HISTOIRE

GRAND
THÉÂTRE

CONCEPTION, ÉCRITURE ET JEU ALICE ZENITER

20H

MARS
VEN 31

L’art du récit ou comment naissent les histoires ?
Depuis toujours, Alice Zeniter conjugue l’écriture et le théâtre. Partant
du constat que chaque fois que nous essayons d’exprimer quelque
chose, nous racontons des histoires, elle propose, le temps d’une
conférence énergique et réjouissante, un cours d’initiation au pouvoir
de la fiction et des contes. Dans ce seule en scène qu’elle a conçu,
écrit et qu’elle interprète, l’autrice de L’Art de perdre (prix Goncourt
des lycéens 2017) offre une vulgarisation joyeuse de la sémantique,
la sémiologie, la narratologie, ces sciences du langage qu’elle a longtemps étudiées.
Performance à la première personne, ce spectacle questionne la
manière dont nous mettons le monde et nos vies en récit, qu’il s’agisse
de la journée qui vient de se passer, d’un événement politique ou d’une
découverte scientifique.

Co-accueil Centre des
Arts du Récit.
Dans le cadre du
Printemps du livre.
(p 70)

Texte publié par l'Arche éditeur

THÉÂTRE

DURÉE
1H15

TP : 16€
TR : 10€
TS : 5€

DER MN : 12€
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ENGRENAGES

CRÉATION PARTICIPATIVE
CIE LA GUETTEUSE

THÉÂTRE
DE POCHE

Danseur-ses amateur expérimenté-es, laissez-vous tenter par
l’expérience d’un processus de création avec Émeline Nguyen…

MARS
VEN 31

L’intention d’Engrenages est de faire goûter des processus chorégraphiques à un public amateur engagé. Sous forme de plusieurs weekends de travail, la chorégraphe Émeline Nguyen invite un groupe
de participant-es à explorer différents états de corps dansés et de
gestuelles, au service de sa créativité.
Puissance, poésie et jeu naissent de leurs présences et singularités
dans des pièces qui évoluent en solo, duo, et groupe impliquant chacun-e à être acteur-rice de ses propres histoires et fantasmagories.
Dans cette pièce, il sera donné à voir le corps individuel et le corps
collectif, dans sa pluralité et son unicité. Les objectifs : offrir l’intensité
d’un moment de création et la rareté d’un groupe qui s’émeut à danser.

20H

AVRIL
SAM 1ER
18H

SPECTACLE GRATUIT
SUR INSCRIPTION
billetterietmg@grenoble.
fr ou 04 76 44 03 44

DURÉE
1H30
environ
DANSE
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VENEZ PARTICIPER À CETTE CRÉATION EN VOUS INSCRIVANT
AUX ATELIERS :
SAM 4 ET DIM 5 FÉVRIER DE 10H À 17H30
VEN 10 MARS DE 18H À 21H
SAM 11 ET DIM 12 MARS DE 10H À 17H30
SAM 25 ET DIM 26 MARS DE 10H À 17H30
MER 29 ET JEU 30 MARS DE 18H30 À 21H30
AU THÉÂTRE DE POCHE
Sur inscription mediationtmg@grenoble.fr
Tarifs p 67

SI VOUS VOULEZ BIEN
PASSER À TABLE ?
MISE EN SCÈNE GRÉGORY FAIVE
CIE LE CHAT DU DÉSERT

MC2: GRENOBLE
AVRIL
DU MAR 4
AU VEN 7
20H

L’an passé, Grégory Faive nous enchantait avec l’adaptation du
roman Le discours de Fabrice Caro. Cette saison, il nous propose
d’entrer dans une ronde culinaire où la brigade de comédien-nes
vous mettra l’eau à la bouche et réjouira vos zygomatiques.
Grégory Faive vient d’une famille d’hôteliers, cuisiniers et commençants en métiers de bouche, des univers qui pour lui sont
source de théâtre. Dans cette nouvelle création, il se régale justement à comparer le théâtre et la cuisine qui ont tant en commun.
« Je souhaite confronter les vocabulaires, nourrir le spectateur avec le
plaisir des mots et celui des yeux, réveiller sa mémoire affective sur les
plats de son enfance et cette fois encore, raconter la joie et la difficulté
du difficile exercice de faire ensemble ». Entre brigade et troupe de
théâtre, il n’y a qu’un pas à franchir... pour passer à table !

Co-accueil TMG
MC2 : Grenoble

SORTIE DE
RÉSIDENCE
VEN 24 FEV A 18H
TMG - GRAND THEATRE
BORD PLATEAU
MER 5 AVRIL
MC2 :

Avec Agathe Barat, Léandre Benoit, Anne Castillo, Emmanuel Daumas, Bénédicte
Lesenne et Kevin Sinesi | Percussions Florent Diara
THÉÂTRE

DURÉE
EN CRÉATION

TP : 28€
TR : 10€
TS : 5€
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GRAND
THÉÂTRE
AVRIL
JEUDI 6
20H

LES FURTIFS
TEXTE ALAIN DAMASIO
MISE EN SCÈNE LAËTITIA PITZ
COMPOSITION XAVIER CHARLES
CIE ROLAND FURIEUX

Partition science-fictionnelle pour voix parlées et ensemble
instrumental
Dans le cadre du festival
les Détours de Babel
(p 72)

« Ils sont là, parmi nous, jamais où tu regardes, à circuler dans les angles
morts de nos quotidiens. On les appelle les furtifs. Une légende ? Un
fantasme ? Plutôt l’inverse : des êtres de chair et de sons, aux facultés
inouïes de métamorphoses, qui nous ouvrent la possibilité précieuse,
à nous autres humains, de renouer avec le vivant. »
La metteuse en scène Laëtitia Pitz et le compositeur Xavier Charles
poursuivent avec cette adaptation sous forme d’oratorio leur exploration d’un art où sons et mots s’entrelacent et donnent à entendre
l’inventivité de la langue du célèbre auteur. Récitants et musiciens
tissent sur scène des liens entre littérature et musique ; une expérience
unique pour découvrir autrement ce roman dystopique dont le présent de notre société de surveillance nous offre déjà un avant-goût.
Adaptation Laëtitia Pitz et Benoit Di Marco
Texte publié aux Éditions La Volte
THÉÂTRE
MUSICAL

54

DURÉE
1H40

TP : 16€
TR : 10€
TS : 5€

DER MN : 12€

LES ENVOLÉES

THÉÂTRE
DE POCHE
AVRIL
ENTRE LE 21
ET LE 30

Nées en 2012, Les Envolées sont un dispositif d’accompagnement de
jeunes équipes artistiques pour leur premier projet professionnel
de création théâtrale de textes contemporains. Dix structures de la
région Auvergne-Rhône-Alpes sélectionnent trois compagnies et leur
proposent un accompagnement artistique, logistique et financier tout
au long du processus de travail.
À l’automne 2022, elles seront d’abord aidées par les dramaturges
Pauline Noblecourt et Laura Tirandaz. En février 2023, une semaine
de résidence dans les structures partenaires leur permettra de travailler la scénographie avant de bénéficier de l’accompagnement de
l’atelier décors du TMG. En avril, elles seront en résidence pendant 15
jours, entre le Pot au Noir, l’Autre Rive et le TMG - Théâtre de Poche,
avant la diffusion de leurs créations dans ces théâtres à l’issue des
résidences, au Festival Textes en l’air en juillet 2023 et à l’automne
dans les théâtres de la métropole lyonnaise.

THÉÂTRE

La présentation des
compagnies retenues
et les dates de diffusion
seront disponibles
à l’automne 2022.

TARIF UNIQUE : 6€
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GRENOBLE
ET AU-DELÀ
MAI
DU MER 3
AU VEN 12

LE FESTIVAL DES
ARTS DU RÉCIT
Le Festival est organisé par le Centre des Arts du Récit, scène d’intérêt national « art et création » qui, depuis 35 ans, défend les arts de
la parole dans un double souci d’exigence artistique et d’éducation
populaire au travers de cinq activités : le soutien à la création, la
diffusion, l’action culturelle, la formation et la recherche / réflexion.
Point d’orgue de la saison 2022-23, le 36e Festival s’efforcera comme
chaque année de montrer la modernité, la spécificité, la diversité et
la vitalité des arts du récit. Une cinquantaine de spectacles seront
proposés dans une cinquantaine de communes en partenariat avec
les salles, les bibliothèques, les musées, l’espace public…
Dans le cadre du festival, deux spectacles seront co-accueillis avec
le TMG au Théâtre de Poche :
PÔLE NORD - ATLAS DE L’ANTHROPOCÈNE | CARTOGRAPHIE 4,
de Frédéric Ferrer, SAM 6 MAI (p 57)
LE RETOUR DES ROIS D’IRAN,
d’Olivier Villanove, MAR 9 MAI (p 58)

56

Cette programmation conjointe s’inscrit dans le cadre d’un partenariat plus large sur la saison 2022-23 avec deux spectacles présentés
ensemble : Et la marmotte ? d’Hortense Belhôte (p 23) et Je suis une
fille sans histoire d’Alice Zeniter (p 51), ainsi que la mise à disposition
du Théâtre de Poche durant le Festival.
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PÔLE NORD

ATLAS DE L’ANTHROPOCÈNE | CARTOGRAPHIE 4
DE ET AVEC FRÉDÉRIC FERRER
CIE VERTICAL DÉTOUR

THÉÂTRE
DE POCHE
MAI
SAM 6
20H

Le Pôle Nord, lieu de convergence des hommes et des désirs
Le Pôle Nord, c’est d’abord un paysage de banquise. C’est aussi une
histoire humaine, faite d’explorateurs, de sportifs, de scientifiques et
de touristes. L’observer, c’est arpenter un territoire du futur et porter
son regard là où le devenir du globe terrestre se joue. Il y a urgence
pour l’humanité à comprendre les mutations en cours dans les espaces
d’accélération du monde si l’on veut pouvoir anticiper, préserver,
guider les évolutions, s’adapter, éviter l’indésirable.
Or aucune analyse et cartographie du Pôle Nord n’a réellement été
tentée à ce jour. Cette conférence-spectacle vise entre autres à combler cette lacune.
Ce qui sera dit sera la vérité. Nue. Brute. Désespérante dans son inéluctabilité. Mais elle peut être aussi annonciatrice de beaux lendemains.
Et d’un nouveau monde à habiter et à inventer !
DANS LE CADRE DE GRENOBLE, CAPITALE VERTE EUROPÉENNE
THÉÂTRE

DURÉE
1H

TARIF UNIQUE : 10 €
6 € SUR PRÉSENTATION
D'UN BILLET D'UNE AUTRE
CARTOGRAPHIE

Co-accueil Centre des
Arts du Récit dans le
cadre du Festival des Arts
du Récit

Atlas complet p 30

NOS VOISINS, LES
VIVANTS - QUAND LA
BIODIVERSITÉ ENTRE
EN CRISE
EXPOSITION
DU 22 OCT 22
AU 27 AOÛT 23
AU MUSEUM
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THÉÂTRE
DE POCHE
MAI
MAR 9

LE RETOUR DES
ROIS D’IRAN

LE JOUR OÙ J’AI FÊTÉ MES 40 ANS À TÉHÉRAN

20H

ÉCRITURE ET RÉCIT OLIVIER VILLANOVE

Une proposition
des Veilleurs [compagnie
théâtrale]
Artistes associés
Co-accueil Centre des
Arts du Récit dans le
cadre du Festival des
Arts du Récit (p 56)

Remonter le cours d’un voyage en Iran, rencontrer les rois
persans… et se retrouver dans le petit théâtre d’un
conteur-voyageur.
Comment parler d’un pays immense à l’histoire puissante et qui reste
encore aujourd’hui sur le devant de la scène ? Comment éviter le cliché ?
En mélangeant des souvenirs de voyage inscrits dans un journal de
bord au Livre des Rois, le poème épique écrit il y un millénaire par
Ferdowsi, le conteur Olivier Villanove nous invite dans ce pays fascinant
et paradoxal. Son récit nous parle de religion, de nucléaire, de pétrole
et de tous les enjeux géopolitiques qui agitent et secouent aujourd’hui
notre planète, mais aussi de culture commune. On y découvre l’Iran
d’aujourd’hui par le prisme de la Perse d’hier…
Un véritable voyage aux confins de l’Orient pimenté d’éclats sonores,
visuels et poétiques !
CONTE
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DURÉE
1H15

TP : 16€
TR : 10€
TS : 5€

DER MN : 12€

REGARDS CROISÉS 23ÈME
RENCONTRES INTERNATIONALES
DES ÉCRITURES THÉÂTRALES

THÉÂTRE
145
MAI
DU MER 10
AU LUN 15

Les « regards croisés » se sont développés au fil des ans comme
un rendez-vous singulier et significatif, embrayeur d’échanges
artistiques, passeur d’œuvres et de projets.
La présence de spectateurs curieux des nouvelles tendances de la
scène contemporaine, d’artistes, de chercheurs, d’étudiants en pratique ou en études théâtrales, d’amateurs de théâtre, témoigne à
chaque édition de ce festival de la nécessité citoyenne, artistique
et intellectuelle d’un tel rendez-vous et de l’importance des enjeux
du travail en profondeur où il prend sa source – lectures publiques,
ateliers, soutien à la traduction et l’édition, centre de ressources,
travail avec l’université et les écoles de théâtre. À côté des dispositifs
institutionnels, des initiatives, curieuses de faire vivre un théâtre dans
la cité, agitent l’assemblée théâtrale pour porter à la connaissance
tant des publics que des professionnels les textes de notre temps. Et
pour prendre le temps ensemble d’en faire une lecture critique avec
leurs auteurs.
Bienvenue à la 23e édition !
LECTURES
ET
RENCONTRES

Organisé par Troisième
bureau, collectif
artistique. (p 74)
Programme détaillé
disponible en avril.

ENTRÉE LIBRE ET
GRATUITE
59

COUR
DU THÉÂTRE
DE POCHE
JUIN
VEN 2
SAM 3

PANIQUE !
MISE EN BOÎTE AURÉLIEN VILLARD
CIE DES GENTILS

20H

Incitation à la « guinche » pour ce spectacle dansé et participatif

Dans le cadre du projet
Mythologinarium (p 6)

Après quelques tentatives ridicules la boîte s’ouvre enfin et, comme
un génie qui sort de sa lampe après des années de silence, Pan apparaît ! Créature chimérique, mi-homme mi-bouc, divinité de la nature,
il est le protecteur des bergers et des troupeaux. Mais aujourd’hui il
a piteuse allure et est bien décidé à reprendre du poil de la bête, à
renouer avec ses instincts primitifs, à libérer son élan de vie. Et pour
ceci, il a une arme secrète : danser !
Et toutes les danses sont bonnes pour se remettre en mouvement.
Et toutes les danses sont bonnes quand elles sont partagées.
Alors, perché sur sa caisse devenue podium, Pan oscille entre le coach
d'aérobic poétique et le professeur de danse absurde pour motiver et
guider les foules dans cette exploration ludique…
Avec Tom Porcher et Doriane Salvucci
THÉÂTRE
DANSE
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DURÉE
50 MIN

TP : 16€
TR : 10€
TS : 5€

DER MN : 12€

AVEC VOUS
POUR TOUS

Le TMG, ce sont des spectacles mais aussi des rendez-vous, au fil de
la saison, avec les artistes programmé-es et/ou en résidence, pour
entrer dans leurs univers autrement que par leurs spectacles. Vous
trouverez ci-dessous différentes occasions de rencontrer les équipes
artistiques, leurs œuvres et de pratiquer avec eux ! Ces propositions
sont ouvertes à tous, que vous veniez seul-e, entre ami-es, en famille
ou en groupe.
Audrey & Muriel, les deux médiatrices culturelles du TMG peuvent
vous aider à choisir vos spectacles et vous aiguiller en fonction de
vos centres d’intérêt.

POUR LES GROUPES

Si vous êtes en charge d’un groupe (éducateur-rice, responsable d’un
comité d’entreprise, professeur-e, responsable d’une association…)
et souhaitez organiser un projet culturel en lien avec notre programmation, Audrey & Muriel peuvent composer avec vous un « parcours »
pour vos élèves, vos adhérent-es, vos collègues… comprenant une
sélection de spectacles mais aussi des rencontres avec les compagnies,
des ateliers de pratique artistique, des visites de théâtre…
N’hésitez pas à les contacter : mediationtmg@grenoble.fr
Audrey Pays 07 88 29 45 44 - Muriel Balint – 06 72 21 81 42
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Pour suivre l’actualité des actions culturelles qui s’enrichissent au fil de l’année,
abonnez-vous !
• à notre page Facebook
www.facebook.com/ThéâtreMunicipalDeGrenoble
• à notre lettre d’information : www.grenoble.fr/1413-newsletter.htm

> EXPLOREZ !
LES PRÉSENTATIONS DE SAISON
AU COURS DU
LANCEMENT DE
SAISON
AU GRAND THÉÂTRE
SAM 10 SEP
À 11H30 ET 14H30 :
l’équipe sera à
votre disposition
pour vous parler de
la programmation

AU COURS DE
LA RÉSIDENCE
DE RECHERCHE
DES VEILLEURS
[COMPAGNIE
THÉÂTRALE]
AU THÉÂTRE DE POCHE
VEN 16 SEP À 18H30 :
apéro / présentation de saison

AU COURS DES
JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
AU GRAND THÉÂTRE
SAM 17 SEP à 17H :
goûter / présentation de saison
DIM 18 SEP À 11H30 :
apéro / présentation de saison

« À LA CARTE »

Vous avez besoin d’aide pour choisir vos spectacles ? Nous proposons des présentations de saison « sur mesure » : réunissez quelques
personnes et donnons-nous rendez-vous chez vous ou dans l’une des
salles du TMG, pour vous présenter une sélection de spectacles, selon
vos goûts et vos envies.
Contact : mediationtmg@grenoble.fr

LES VISITES
AU COURS DES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
AU GRAND THÉÂTRE

AU FIL DE LA SAISON
AU GRAND THÉÂTRE : EXPLORER L’ENVERS
DU DÉCOR

SAM 17 et DIM 18 SEP : plusieurs visites
générales et thématiques seront proposées.
Programme détaillé disponible en
septembre.

Les Midis-visites en partenariat avec
l’Office de Tourisme (dans le cadre des
Mardis d’Hector)

EN OCTOBRE
AU MUSÉE DE GRENOBLE : APPROCHEZ
LES ŒUVRES AUTREMENT

Le Musée de Gre noble e t le TMG s’associent
pour vous propose r une visite e n lie n ave c le
thème de L'AMOOOUR !, construite autour
d’une séle ction d’œuvre s de la colle ction du
Musée , comme ntée par un-e médiate ur-rice .
SAM 15 OCT – 14H

Pour tous, durée 1h30,
gratuit sur inscription *

Pour tous, durée 1H,
MAR 8 NOV – 12H30
tarif 5 € sur inscription
MAR 17 JAN – 12H30
MAR 14 MARS – 12H30
Inscription sur www.grenoble-tourisme.com

Les visites familles : dans les coulisses du
théâtre
MAR 25 OCT – 10H
MAR 14 FÉV – 14H30
MAR 12 AVR – 14H30

Pour les enfants dès
8 ans accompagnés
d’un adulte, durée 1H30,
gratuite sur inscription *

* Inscriptions billetterietmg@grenoble.fr
ou au 04 76 44 03 44
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> RENCONTREZ !
Envie d’échanger avec les artistes et de découvrir les secrets de création d'un spectacle ?

LES BORDS PLATEAUX

De nombreuses rencontres avec les artistes sont proposées à l’issue
des représentations. Reportez-vous aux pages des spectacles pour
connaître les dates de ces « bords plateaux ».

LES SORTIES DE RÉSIDENCE

Pour entrer dans le processus de création et découvrir des œuvres
en train de se fabriquer.
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L’ENFANTÔME
CIE 600 CIBLES
VEN 20 JAN À 18H
THÉÂTRE 145

SI VOUS VOULEZ BIEN
PASSER À TABLE ?
CIE LE CHAT DU
DÉSERT
VEN 24 FÉV À 18H
GRAND THÉÂTRE

LE CONTRE-CHANT
DES SIRÈNES
CIE DES GENTILS
SAM 25 FÉV À 18H
THÉÂTRE 145

NATURE HUMAINE
UN PETIT GRAIN DE
CIE
VEN 24 MARS À 18H
THÉÂTRE DE POCHE

ENGRENAGES
CIE LA GUETTEUSE
VEN 31 MARS À 18H
SAM 1ER AVR À 18H
THÉÂTRE 145

00H01
CIE APART
VEN 7 AVR À 18H
THÉÂTRE 145

Inscription billetterietmg@grenoble.fr 04 76 44 03 44

TITRE À VENIR
CIE LA GUETTEUSE
VEN 28 AVR À 18H
THÉÂTRE 145

> DÉCOUVREZ !
LES MARDIS D’HECTOR

Les midis/2 d’Hector deviennent les Mardis d’Hector ! Chaque mardi
en dehors des vacances scolaires, les partenaires de la rue Hector
Berlioz (la Cinémathèque, la Maison de l’International, la Bibliothèque
du Jardin de ville et le TMG) vous proposent un atelier, une rencontre,
une conférence, un vernissage... à 12h30 ou en fin d’après-midi.
MAR 27 SEP
12H30
PARC DU JARDIN
DE VILLE
LANCEMENT DES
MARDIS D’HECTOR
par les partenaires de la rue
Hector Berlioz

MAR 4 OCT
17H
BIBLIOTHÈQUE
DU JARDIN DE VILLE
LECTURE «ÊTRE INADAPTÉ-ES AU MONDE»
par Les Veilleurs
[ compagnie théâtrale ]en résidence
de recherche au
Théâtre de Poche
(p 19)

MAR 11 OCT
12H30
GRAND THÉÂTRE
FLASH MOB DES
PORTES PAROLES
une proposition de
la Cie des Gentils,
autour du
spectacle
Les (pas tant)
petits caraoquets
(de conserve)
(p 22)

MAR 8 NOV
12H30
GRAND THÉÂTRE
MIDI-VISITE
avec l’Office
de tourisme
(p 63)

MAR 22 NOV
12H30
GRAND THÉÂTRE
ATELIER DE DANSE
CONTACT
IMPROVISATION
avec la Cie La
Guetteuse

MAR 29 NOV
17H
BIBLIOTHÈQUE DU
JARDIN DE VILLE
PRÉSENTATION
DES COLLECTIONS
«FACILITER
LA LECTURE»

Programme disponible
par trimestre sur le site
du TMG.
Entrée libre, réservation
conseillée auprès de
chaque structure
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> PRATIQUEZ !
Le théâtre, la danse, l’écriture, la lecture… ça se pratique aussi !

LES ATELIERS

Pour s’initier au théâtre, à l’écriture ou à la danse, en lien avec les
artistes de la programmation, dont vous pourrez ensuite voir les
spectacles. Pas besoin d’avoir déjà une pratique artistique : tout le
monde peut participer !
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ATELIER DANSE
Animé par Manuel
Chabanis,
chorégraphe du
spectacle
Si j’étais à ta
place.
SAM 1ER OCT
DE 11H À 12H30
THÉÂTRE 145
(P 21)

ATELIER THÉÂTRE
Animé par Mélanie
Rullier,
metteuse en scène
du spectacle
Les Murmures de
l’ombre
LUN 14 NOV
DE 18H30 À 20H30
THÉÂTRE DE POCHE
(P 28)

ATELIER DANSE
PARENT-ENFANT
(DÈS 6 ANS)
Animé par Sylvère
Lamotte, danseur
et chorégraphe du
spectacle
Voyage au bout
de l’ennui
SAM 3 DÉC
DE 10H À 12H
THÉÂTRE DE POCHE
(P 36)

ATELIER DANSE
HIP-HOP ET
CONTEMPORAINE
Animé par Abdou
N’Gom, danseur
et chorégraphe
du spectacle
Nos Mouvements
incessants
SAM 28 JAN
DE 10H À 12H
THÉÂTRE DE POCHE
(P 42)

ATELIER D’ÉCRITURE
Animé par Samuel
Gallet, auteur et
metteur en scène du
spectacle
Visions d’Eskandar
LUN 30 JAN
DE 18H À 21H
THÉÂTRE DE POCHE
(P 43)

ATELIER DANSE
Animé par Ginevra
Panzetti et Enrico
Ticconi, danseurs
et chorégraphes du
spectacle
Ara ! Ara !
LUN 6 MARS
DE 18H À 20H
CDCN LE PACIFIQUE
(P 47)

LES STAGES

Pour les gourmand-es qui voudraient aller plus loin dans leur pratique
artistique et présenter un rendu en public : ces stages sont faits pour
vous !

LE CONTRE-CHANT DES SIRÈNES
CIE DES GENTILS
STAGE DE CHANT
DU LUN 13 AU VEN 17 FÉVRIER
DE 17H À 19H
ET LE SAM 25 FÉVRIER
(horaire à venir)
THÉÂTRE 145
(p 44)
TP : 50€
TR : 35€
TS : 15€

Inscription aux ateliers et aux stages
mediationtmg@grenoble.fr

ENGRENAGES
CIE LA GUETTEUSE
STAGE DE DANSE
SAM 4 ET DIM 5 FÉVRIER DE 10H À 17H30
VEN 10 MARS DE 18H À 21H
SAM 11 ET DIM 12 MARS DE 10H À 17H30
SAM 25 ET DIM 26 MARS DE 10H À 17H30
MER 29 ET JEU 30 MARS DE 18H30 À 21H30
THÉÂTRE DE POCHE
(p 52)
TP : 100€
TR : 70€
TS : 30€
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LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS DE LA VILLE
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LE PRINTEMPS DU LIVRE
DE GRENOBLE
Festival littéraire organisé par la BMG, le
Printemps du livre vise à rendre accessible les œuvres fortes de la littérature
contemporaine au plus grand nombre.
Il se déroule à la Bibliothèque d’étude et
du patrimoine et dans toute la ville en lien
avec les acteurs publics et privés du champ
culturel, social et éducatif ainsi qu’en partenariat avec les libraires et éditeur-rices.
Le TMG accue ille le Printe mps e t de vie nt scène
littéraire pour faire entendre les textes importants de notre époque , portés à la scène par
des comédien-nes, auteur-rices, artistes et
musicien-nes.
Je suis une fille sans histoire de et avec Alice Zeniter
VEN 31 MARS 20H – GR AND THÉ ÂTRE (p 51)
Un autre spectacle sera proposé dans ce cadre
DIM 2 AVRIL 20H – GRAND THÉÂTRE (programme disponible en mars 23)

LE CONSERVATOIRE
DE GRENOBLE
Soutenir et encadrer la pratique amateur en
musique, danse e t théâtre, valorise r e t accompagne r le s parcours d’e xce lle nce e t le s vocations professionnelles, être un acteur majeur
de la vie culture lle de la ville, te lle s sont le s missions du Conservatoire.
Chaque saison, le TMG accue ille ce rtains travaux d’élève s e t d’e nse ignant-e s. En amont,
de s proje ts sont montés e ntre le théâtre e t différents départements du Conservatoire. Par
ailleurs l’équipe du TMG propose aux élève s de s
formations aux métie rs du spe ctacle pour le s
accompagner dans leur professionnalisation.
EN MAI ET JUIN SERONT PRÉSENTÉS :
- au GRAND THÉÂTRE le s spe ctacle s de l’école Léon
Jouhaux e t de se s classe s à horaire s aménagés
musique.
- au THÉÂTRE DE POCHE le s prése ntations de s élève s e n
cycle 3 théâtre e t CEPIT
- au THÉÂTRE 145 le s prése ntations de s proje ts colle ctifs
de s élève s e n cycle s 2 e t 3 théâtre e t CEPIT

LE MUSÉUM

LE MUSÉE DE GRENOBLE

Depuis l'ouverture du bâtiment en 1855,
le Muséum présente au public un riche
patrimoine naturel, notamment alpin. Ses
collections sont composées de trois millions d'objets et de spécimens dans les disciplines de la botanique, de la zoologie,
de la géologie ou encore de l'ethnologie.

Chaque année, le Musée de Grenoble
me
t e
n place de nombre
ux proje
ts
pour faire dialoguer ses collections
d’art ancie
n, mode
rne e
t conte
mporain avec d’autres champs artistiques.
En écho ave c la thématique « L'AMOOOUR ! »
qui traverse la programmation du TMG,
le Musée proposera une visite construite
autour d’une séle ction d’œuvre s de la colle ction, commentées par un-e médiateur-rice.

À la recherche des canards perdus, cartographie 1 de
L’Atlas de l’Anthropocène de Frédéric Ferrer (p 31).
En écho avec L’Atlas, découvrez l’exposition Nos voisins, les vivants - Quand la biodiversité entre en crise.
DU 22 OCT AU 27 AOÛT - MUSÉUM
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Visite sur la thématique de « L'AMOOOUR ! »
SAM 15 OCT 14H – MUSÉE DE GRENOBLE (P 63)

LES FESTIVALS

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE –
4ÈME ÉDITION
DU 8 AU 14 OCT

Pour la 4ème année, la Cie Scalène propose une «
occupation » artistique de certaines boutiques
et vitrines abandonnées sur le Cours Berriat.
Obje ctif : re donne r vie à ce s e space s e t porte r
un intérêt patrimonial et artistique à ces
éléments du décor urbain parfois délaissés. Le
TMG e st parte naire de ce te mps fort : c’e st dans
ce cadre que le spectacle Si  j’étais à ta place . de
la Cie Scalène, sera créé. (p 21)

FITA
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE THÉÂTRE ACTION

BIENNALE EXPERIMENTA
EXPERIMENTA
DU 12 AU 22 OCT

Pour la première fois, le TMG est partenaire
d’EXPERIMENTA, la 11ème Biennale Arts
Sciences, pilotée par l’Hexagone Scène
Nationale Arts Scie nce s, qui se déploie sur tout
le te rritoire de l’agglomération gre nobloise e t
s’appuie sur un rése au de parte naire s. Elle se
déroulera principalement dans les salles de
spe ctacle s, à MINATEC, à Y.SPOT e t à la Bastille.
La rencontre entre arts et sciences est au
cœur de ce t événe me nt, labe llisé Gre noble ,
capitale verte européenne. EXPERIMENTA,
ce sont des spectacles dans les salles de
l’agglomération grenobloise, une exposition
à la Bastille, un Salon et un Forum.
Plus d’informations : www.experimenta.fr
Retrouvez deux spectacles Et la Marmotte ? d’Hortense
Belhôte (p 23) et Auréliens de François Gremaud (p 26)
accueillis dans le cadre d’EXPERIMENTA.

DU 8 AU 20 NOV

Le FITA, organisé en biennale par la Cie
Ophélia Théâtre - direction Laurent Poncelet,
propose une programmation de spectacles
internationaux qui interrogent notre
monde . Au cœur du FITA : la re ncontre e ntre
les spectacles, les équipes artistiques et les
habitant-es, tous les habitant-es, notamment
les plus éloigné-es des lieux culturels et les
plus marginalisé-e s de notre société. Dans le
cadre du festival, un spe ctacle sera programmé
le VEN 18 NOV au THÉÂTRE DE POCHE.
Renseignements et réservations : opheliatheatre.fr –
fita-rhonealpes.fr
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FESTIVAL HIP-HOP DE SAINT
MARTIN D’HÈRES EN SCÈNE

LES DÉTOURS DE BABEL

Temps fort de la programmation de SaintMartin-d'Hères en scène, le Hip-Hop festival
revient chaque année pendant trois semaines
fin janvie r début févrie r. Le fe stival pe rme t de
découvrir les multiples facettes de la danse
Hip-Hop. La programmation élaborée avec la
compagnie Citadanse et les partenaires culture ls de la Métropole propose de s spe ctacle s
ambitieux, novateurs, mêlant les disciplines
dans une e nvie de transmission e t de partage
lors d’ateliers en milieu scolaire ou universitaire. Les artistes sont présent-es, engagée s, inve ntif-ve s pour insuffle r de la créativité,
de l’imaginaire, de l’émotion, du plaisir pour
partir à la découverte de la danse Hip-Hop.

DU 16 MARS AU 8 AVR

Plus d’informations www.culture.saintmartindheres.fr
Retrouvez le spectacle Nos Mouvements incessants, de
la Cie Stylistik, dans le cadre du festival (p 42)

Plus d’informations www.musiques-nomades.fr
Retrouvez le spectacle Les Furtifs, de la Cie Roland
furieux, dans le cadre du festival (p 54)

REGARDS CROISÉS
DU 10 AU 15 MAI

Organisé par Troisième bureau, collectif artistique , le fe stival Re gards croisés propose de s
lecteurs de textes d’auteurs -rices contemporain-es. (p 59)
Plus d'informations www.troisiemebureau.com
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Faire se re ncontre r e t dialogue r le s écriture s
musicales contemporaines et les traditions
orales du jazz et des musiques du monde,
témoigner d’une culture mondialisée, soutenir la création et l’émergence, sont les
axes majeurs du projet porté par le Centre
International des Musiques Nomades. Point de
conve rge nce de toute s ce s actions, le Fe stival
Le s Détours de Babe l se déploie chaque printemps dans toute l’agglomération grenobloise et en Isère en s’associant aux salles
partenaires, et en investissant également
les musées et lieux de patrimoine, des quartie rs, de s lie ux de proximité e t e space s de vie .

FESTIVAL LES ARTS DU RÉCIT
DU 3 AU 12 MAI

Le Festival est organisé par le Centre des
Arts du Récit, scène d’intérêt national « art
et création » qui, depuis 35 ans, défend
les arts de la parole pour les artistes et les
publics. Son objectif : montrer la spécificité,
la diversité et la modernité des arts du récit.
Des histoires, il y en a pour tous
les goûts et pour tous les âges, pa
tout en Isère voire au-delà. (p 56)
Plus d'informations www.artsdurecit.com
Retrouvez les spectacles Pôle Nord, Atlas de
l’Anthropocène – cartographie 4, de la Cie Vertical
détour (p 57) et Le retour des rois d’Iran, d’Olivier
Villanove (p 58) dans le cadre du festival.

LES RÉSEAUX

VIVE LES VACANCES

PODIUM

Vive le s vacance s e st un rése au de 13 salle s de
la métropole gre nobloise qui s’e st constitué
e n 2013 autour de la volonté de propose r une
programmation de spectacles jeune public
à voir en famille ou avec les accueils de loisirs
durant les petites vacances scolaires (p 24).

Re prése ntatif de la dive rsité de s scène s d’aujourd’hui et de leurs territoires d’implantation,
un réseau de 17 partenaires s’est constitué
pour œuvre r e nse mble à une me ille ure diffusion de la danse conte mporaine . La tournée
PODIUM prése nte le s lauréats e t le s compagnie s séle ctionnée s dans le cadre du concours
éponyme, organisé à Échirolles et Grenoble
par Le Pacifique , Ce ntre de Déve loppe me nt
Chorégraphique National de Grenoble et
La Rampe-La Ponatière d’Échirolles , scène
conventionnée d’intérêt national Art et création - Danse et Musiques, avec le soutien du
CCN2 – Centre Chorégraphique National de
Grenoble. Ainsi, en renforçant la visibilité
d’œuvres existantes peu diffusées, en misant
sur les dynamiques territoriales par des tournée s associant à la fois le s théâtre s parte naire s
de PODIUM e t le urs voisins géographique s, la
tournée PODIUM s’inscrit dans des enjeux de
coopération et de développement durable
pour le se cte ur chorégraphique .

Plus d'informations www.vivelesvacances.net
Le TMG accueille un spectacle dans le cadre de
VLV : Dima, de la Cie Infini Dehors (p 25)

ESCAPADES DANSÉES
Ce sont dix propositions dansées tout au
long de l’année dans 6 salle s parte naire s : La
Rampe-La Ponatière d’Échirolles, L’Odyssée
d’Eybens, le TMG - Grenoble, l’Amphi de Pont de
Claix, Le Pacifique - CDCN Gre noble e t pour la
première fois Saint-Martin-d'Hères en scène.
Cette saison, Les Escapades dansées mettent
à l’honne ur le s artiste s isérois. En route pour
un voyage chorégraphique à l’échelle de la
métropole ! (p 20)
Le TMG accueille trois spectacles...dans le cadre
des Escapades dansées : Si j’étais à ta place, de la
Cie Scalène (p 21), Ouvrir les trappes, de la Cie La
Guetteuse (p 32) et Voyage au bout de l’ennui, de la
Cie Lamento (p 36).

Le concours PODIUM est soutenu par le Ministère de
la Culture, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère et la
Ville de Grenoble.
Plus d’informations www.lepacifiquegrenoble.com
Retrouvez deux propositions Muyte Maker, de la Cie Pli
(p 41) et Ara ! Ara !, de Ginevra Panzetti et Enrico Ticconi
(p 47) issues du concours PODIUM 2021.
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LES COMPLICES LITTÉRAIRES
LA LIBRAIRIE LES MODERNES
Librairie indépendante, la libraire LES
MODERNES est spécialisée en illustration
(albums jeunesse, bandes dessinées indépendantes). On y trouve aussi de la microédition, des essais (société, musique, féminisme),
quelques romans bien choisis et quantité de
curiosités. Située au 6 de la rue Lakanal dans le
quartier Championnet, elle sera présente dans
les trois salles du TMG certains soirs de spectacle s, ave c une séle ction de livre s pour prolonger et approfondir les thèmes de la saison.

TROISIÈME BUREAU,
COLLECTIF ARTISTIQUE
Troisième bureau est un collectif artistique
réunissant professionnel-les du théâtre, du
livre et de l’éducation au sein d’un comité
de lecture. Il anime également un centre
de ressources sur les écritures théâtrales
contemporaines et mène toute l’année
des actions pour la promotion des textes.
Le TMG échange régulièrement ave c ce colle ctif
autour de la programmation et accueille le
festival Regards croisés.
Retrouvez deux spectacles Visions d’Eskandar du
collectif Eskandar (p 43) et Sarrazine de la Cie La
Maison (p 50), programmés en complicité avec
Troisième bureau
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BILLETTERIES ET TARIFS
HORAIRES
D’OUVERTURE
DES BILLETTERIES
Ouverture des
réservations à partir de
vendredi 2 septembre
La bille tte rie du TMG vous
accue ille :
Au Grand Théâtre
4 rue He ctor Be rlioz
Du mardi au samedi
de 13h à 18h
e t jusqu’à l’he ure
du spectacle les soirs
de représentation
(fermeture du
mardi 27 décembre
au mardi 3 janvier)
Au Théâtre 145
145 cours Berriat
Les mercredis
(en dehors des
vacances scolaires)
de 13h30 à 17h30
à partir du 14 septembre
Dans le s trois salle s
30 minutes avant le début
du spe ctacle
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TARIFS p 78-79
Pour les individuels
Tarif réduit (TR)
Ce tarif e st rése rvé aux :
- personnes de moins de
26 ans
- étudiant-es
- demandeur-euses d’emploi
- personnes invalides et un-e
accompagnateur-rice
Tarif solidaire (TS)
Ce tarif s’applique aux :
- bénéficiaires du revenu de
solidarité active (RSA)
- bénéficiaire s de l’allocation
de solidarité aux pe rsonne s
âgées (ASPA)
- bénéficiaire s de l’allocation
aux adultes handicapé-es
(AAH)
- étudiant-e s de la filière Arts
du Spe ctacle de l’UGA
- personnes présentant un
quotient familial inférieur à
700. Dans ce cas, la réduction
s’applique à l’ensemble des
personnes figurant sur l’attestation de quotient familial.
Tarif famille (TF)
Ce rtains spe ctacle s s’adre ssent plus particulièrement
aux enfants. Profitez d’une
sortie e n famille aux
tarifs préfére ntie ls :
- 1 adulte : TF adulte
11 €
- accompagné-e d’au moins
1 enfant de moins de 12 ans :
TF enfant 5 €
Spe ctacle s conce rnés p 78-79

Tarif dernière minute
(DER MN)
Le tarif « dernière minute »
s’applique à l’ouverture des
portes, 30 minutes avant
chaque
représentation
dans la limite des places
disponibles.
Les
sontaccordées
accordées
Lesréductions
réductions sont
sur
des
justificasurprésentation
présentation des
justificatifs
correspondants.
Les photocopies
tifs
correspondants.
Les pho
sont acceptées.

Pour le s groupe s
Les établissements scolaires,
le s comités d’e ntre prise s, le s
associations… bénéficient de
tarifs préfére ntie ls :
- groupes de 10 personnes
et plus et collectivités : de
6 € à 18 € en fonction des
spectacles
- maisons des habitants
et structures socio-éducatives conventionnées avec le
TMG : de 5 € à 8 € e n fonction
des spectacles
- structure s sociale s conve ntionnée s ave c le TMG : 5 €
Plus d’informations et réservation
auprès d’Audrey Pays ou Muriel
Balint, chargées des relations avec
le public au :
04 57 04 27 82
mediationtmg@grenoble.fr

COMMENT RÉSERVER ?

À partir du 2 septembre, trois façons d’acheter vos places

SUR INTERNET :

THÉÂTRE-GRENOBLE.FR
Vous pouvez acheter jusqu’à
8 places par spectacle.
Les tarifs réduits, qui nécessitent la présentation de
justificatifs, sont aussi disponibles sur internet. Afin
de finaliser vos réservations,
merci de nous faire parvenir,
après votre achat en ligne,
une copie de vos justificatifs de réduction à billetterietmg@grenoble.fr . Après
réception et validation par
notre équipe, vos billets
vous seront adressés par
mail. À défaut de présentation de justificatifs valables,
le plein tarif sera appliqué

Vous avez la possibilité :
- de prése nte r vos e -bille ts sur
votre téléphone ou en impre ssion papier
- de solliciter un envoi par
courrier si votre achat a été
e ffe ctué plus de 10 jours avant
la date de la re prése ntation.
Dans ce cas, le TMG décline
toute responsabilité en cas
de non réce ption de s bille ts
- de retirer vos places en
amont aux guichets
- de retirer vos places à
l’ouverture des portes du
théâtre où se joue le spectacle , si votre achat e st e ffe ctué moins de 10 jours avant.

PAR TÉLÉPHONE
AU 04 76 44 03 44

Pour bénéficier des tarifs
autre s que le ple in tarif,
merci de nous faire parvenir
une copie de votre justificatif
de réduction avant votre
appel à billetterietmg@
grenoble.fr.
Vous pouvez poser des
options : elles sont valables
une se maine . Au-de là, votre
réservation ne sera pas mainte nue . Nous ne pre nons plus
d’option une semaine avant la
date de la première représentation d’un spe ctacle .

AUX GUICHETS

Vous pouvez acheter vos
places pour les 3 salles aux
guichets du Grand Théâtre
et du Théâtre 145 (voir
horaires d’ouverture p 75),
ainsi que dans chacune
des salles 30 mn avant le
début de la représentation.

MODES DE
RÈGLEMENTS

Espèces, Cairn, chèques,
cartes bancaires (réseaux
MA STERC ARD et VISA),
chèques vacances,
pass’Culture, Pass’Région
AUR A , ainsi que prélèvements automatiques.

Plus d’informations sur la monnaie
locale www.cairn-monnaie.com

Nouveauté cette saison : le
pass’Culture

LISTE D’ATTENTE

En cas de spe ctacle comple t,
vous pouvez vous inscrire
soit par internet, soit par
téléphone sur liste d’attente.
Si de s place s se libère nt vous
serez contacté-es pour en
bénéficier par ordre d’inscription.
Le soir même, une nouvelle
liste d’attente sera ouverte
30mn avant l’accès en salle.
S’il re ste de s place s à l’he ure
du début de la re prése ntation,
elles seront proposées par
ordre d’inscription sur la liste.
En fonction du contexte
sanitaire, certaines modalités de
réservation et d’accueil dans nos
équipements sont susceptibles
d’être modifiées.
Consultez le site internet du TMG
pour connaître notre actualité :
www.theatre-grenoble.fr

CLAUSES
CONTRACTUELLES

Les clauses contractuelles
figurent au dos de chaque billet.
L’achat ou la possession d’un
billet entraîne l’adhésion de
l’acheteur-se ou du possesseur à
ces mentions.
Hormis dans les cas d’annulation
ou de report de spectacles,
les billets ne sont ni repris, ni
échangés, ni remboursés et
aucun changement de date n’est
possible.
Le règlement complet des
salles du TMG est disponible
en billetterie et sur notre site
internet.
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LES TARIFS
TARIFS
SPECTACLE

DATE

LIEU

PLEIN
(TP)

RÉDUIT
(TR)

DERNIÈRE
MINUTE

TARIF
FAMILLE

ADULTE

10
5
12
PASS ESCAPADES DANSÉES (2 €)
DONNE ACCÈS AU TARIF DE 12 €

-12
ANS

SI J’ÉTAIS À
TA PLACE.

VEN 7
SAM 8

OCT

20H

145

16

LES
CARAOQUETS

JEU 13

OCT

20H

GT

16

10

5

12

-

-

ET LA
MARMOTTE ?

VEN 14
SAM 15

OCT

18H
20H

145

16

10

5

12

-

-

DIMA

MER 19
VEN 21
SAM 22

OCT

10H ET 15H
10H ET 14H30
11H ET 18H

POCHE

16

10

5

12

11

5

PASS 2 SPECTACLES DIMA +
UNE CHENILLE DANS LE CŒUR 10€

-

AURELIENS

JEU 20

OCT

20H

GT

16

10

5

12

-

-

LA PRINCESSE

MAR 8
MER 9

NOV

10H ET 14H30
10H ET 18H

POCHE

16

10

5

12

11

5

LES MURMURES
DE L'OMBRE

MER 16
JEU 17

NOV

20H

145

16

10

5

12

-

-

LES APÉROS
TRAGÉDIES

JEU 24
VEN 25

NOV

20H

145

16

10

5

12

-

-

À LA RECHERCHE
DES CANARDS

MER 30

NOV

20H

MUSÉUM

OUVRIR LES
TRAPPES

JEU 01
VEN 02

DÉC

20H
18H30 ET
21H30
11H, 16H ET
20H

GT

SAM 03

78

HORAIRE

SOLIDAIRE
(TS)

10€ TARIF UNIQUE / 6€ SUR PRÉSENTATION
D’UN BILLET D’UNE AUTRE CARTOGRAPHIE
16

10

5

12

-

-

PASS ESCAPADES DANSÉES (2 €)
DONNE ACCÈS AU TARIF DE 12 €

LES LEÇONS
DE ZOU

MAR 13

DÉC

20H

POCHE

16

10

5

12

-

-

PLI

JEU 15
VEN 16

DÉC

20H

GT

16

10

5

12

-

-

VOYAGE

MER 4
JEU 5

JAN

18H
10H ET 14H30

145

16

S’ASSURER

VEN 6

JAN

14H30 ET 20H

GT

16

10

5

12

11

5

LA MIGRATION
DES CANARDS

JEU 12
VEN 13

JAN

20H
10H

GT

16

10

5

12

-

-

BODY BAGARRE

JEU 19

JAN

20H

GT

16

10

5

12

-

-

FROID

MAR 24
MER 25

JAN

20H

POCHE

16

10

5

12

-

-

10
5
12
11
PASS ESCAPADES DANSÉES (2 €)
DONNE ACCÈS AU TARIF DE 12 €

5

TARIFS
SPECTACLE

DATE

HORAIRE

LIEU

PLEIN
(TP)

RÉDUIT
(TR)

SOLIDAIRE
(TS)

TARIF
FAMILLE

DERNIÈRE
MINUTE

ADULTE

-12
ANS

MUYTE
MAKER

JEU 26

JAN

20H

GT

16

10

5

12

-

-

NOS
MOUVEMENTS

MAR 31

JAN

20H

GT

16

10

5

12

-

-

VISIONS
D'ESKANDAR

MER 01

FÉV

20H

145

16

10

5

12

-

-

MAR
MER
JEU
VEN

FÉV

14H30
10H
10H ET 14H30
10H ET 18H30

ESPACE
600

13

UNE CHENILLE
DANS LE CŒUR

21
22
23
24

7
7
PASS 2 SPECTACLES DIMA +
UNE CHENILLE DANS LE CŒUR 10€

6

LA CHUTE
DES ANGES

VEN 3
SAM 4

MARS

20H

GT

16

10

5

12

11

5

ARA !
ARA !

MER 8

MARS

20H

GT

16

10

5

12

-

-

À L’ENVERS

MER 15
JEU 16

MARS

10H ET 15H
10H

POCHE

16

10

5

12

11

5

ILLUSIONS

JEU 16

MARS

20H

145

16

10

5

12

-

-

SARRAZINE

JEU 23

MARS

20H

145

16

10

5

12

-

-

JE SUIS
UNE FILLE

VEN 31

MARS

20H

GT

16

10

5

12

-

-

LES
FURTIFS

JEU 6

AVRIL

20H

GT

16

10

5

12

-

-

MAR
MER
JEU
VEN

AVRIL

20H

MC2

28

10

5

-

-

-

-

-

SI VOUS VOULEZ
BIEN PASSER
À TABLE ?

4
5
6
7

LES ENVOLÉES

DU 22 AU
30

AVRIL

20H

POCHE

PÔLE NORD

SAM 6

MAI

20H

POCHE

LE RETOUR
DES ROIS

MAR 9

MAI

20H

POCHE

16

10

5

12

-

-

PANIQUE !

VEN 2
SAM 3

JUIN

20H

COUR
DU
POCHE

16

10

5

12

-

-

6€ TARIF UNIQUE

10€ TARIF UNIQUE / 6€ SUR PRÉSENTATION
D’UN BILLET D’UNE AUTRE CARTOGRAPHIE
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ORGANISEZ VOTRE VENUE
PLACEMENT

Les 3 salles sont en
placement libre.

ACCESSIBILITÉ
PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE
Dans chaque salle , des
places sont proposées
aux personnes à mobilité
réduite. Au Grand Théâtre,
un ascenseur permet l’accès
au niveau orchestre.
Afin de vous assurer
la disponibilité de ces places
nous vous remercions
de rése rve r auprès du
service billetterie au
04 76 44 03 44.
BOUCLE MAGNÉTIQUE
Le Grand Théâtre e st
équipé d’un dispositif de
sonorisation par boucle
magnétique rése rvé aux
personnes malentendantes
disposant d’un équipement
compatible.
SPECTACLES
NATURELLEMENT
ACCESSIBLES
Certains spectacles présentent peu d’éléments visuels.
« Naturellement accessibles
» aux personnes aveugles
et malvoyantes, ils sont
indiqués par le logo
Si vous souhaitez bénéficier
d’un placement au plus près
de la scène e t de la de scription des éléments scéniques
avant le début du spe ctacle ,
nous vous remercions de le
signale r à la bille tte rie lors
de votre réservation.
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POUR LE CONFORT DE TOUTES ET DE TOUS
ÂGE
L’e nse mble de la programmation du TMG est accessible à partir de 14 ans.
Certains spectacles
s’adressent plus
spécifiquement :
•
aux enfants
(et aux adultes aussi !).
Les âges conseillés par
les équipes artistiques
figurent sur les pages
de s spe ctacle s, accompagnés du logo famille
•

aux adolescents
(12 – 16 ans).
Suivez la mention
« AVEC VOS ADOS ! »

Si vous ave z un doute sur ce rtains spectacles, n’hésitez
pas à nous contacte r.
OUVERTURE DES PORTES
Le s porte s de s théâtre s sont
ouvertes 30 minutes avant
le début de la re prése ntation. Dans le cadre du plan
Vigipirate, des fouilles des
sacs peuvent avoir lieu à
l’e ntrée de s salle s.
GROS SACS – BAGAGES
ET AUTRES OBJETS
INTERDITS EN SALLES
Pour des mesures de sécurité en cas d’évacuation,
les petits et gros bagages
(sacs de plus de 15L), batte rie
e t panie r de vélos, trottinette… sont interdits en
salle . Le TMG ne pouvant pas
offrir un se rvice de ve stiaire /
bagagerie, merci de prendre
vos précautions en amont de
votre venue.

DÉBUT DES SPECTACLES
Soye z à l’he ure ! Le s spe ctacle s comme nce nt à l’he ure
annoncée sur le s bille ts. Le s
retardataires peuvent se voir
re fuse r l’accès à la salle ou
n’être placés qu’à l’occasion d’une interruption de
spe ctacle e n fonction de
l’accessibilité. Les retardataires s’étant vu refuser
l’accès à la salle ne pe uve nt
exiger ni remboursement, ni
dédommagement.
PENDANT LES
REPRÉSENTATIONS
Afin que le s re prése ntations se déroulent dans les
meilleures conditions, nous
vous rappelons qu’il n’est
pas possible de mange r, de
boire ou de fumer dans les
salles. Nous vous remercions
d’éteindre vos téléphones
portable s lors de s re présentations. Les photos et
enregistrement audio ou
vidéos ne sont pas autorisés
durant le s spe ctacle s.

NOUS CONTACTER
BILLETTERIE
04 76 44 03 44
billetterietmg@grenoble.fr
RELATIONS
AVEC LE PUBLIC
Audrey Pays 04 57 04 27 82
Muriel Balint 04 76 76 33 72
mediationtmg@grenoble.fr
ADMINISTRATION
04 76 54 03 08
theatre@grenoble.fr

NOUS TROUVER

Presqu’île

Bastille

Musée

GRAND
THÉÂTRE

THÉÂTRE
DE POCHE
COURS BERRIAT

RUE H.BERLIOZ

THÉÂTRE
145

COURS BERRIAT

Gare

Jardin de Ville

ATELIER
COUTURE

Tram A

La Belle
Électrique

Hôtel
de Ville

Tram C

Conservatoire
ATELIER
DÉCOR

RUE JACQUARD

GRAND THÉÂTRE

THÉÂTRE 145

TRAM
• Ligne A
arrêt Hubert Dubedout/Maison du tourisme
• Ligne B
arrêt Notre Dame/Musée

THÉÂTRE DE POCHE

4 rue He ctor Be rlioz

PARKING
• Parking Grenoble Notre Dame/Musée
48 av Maréchal Randon
• Parking Grenoble Grenette/Téléphérique
12 rue de Be lgrade
• Parking Grenoble Lafayette
au niveau du 19 rue Lafayette

145 cours Berriat

182 cours Berriat

TRAM
• Ligne A
arrêt Berriat/Le Magasin
PARKING
• Parking Les Cèdres
23 rue Anthoard
Nous vous invitons à privilégier les modes
de déplacement doux.
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MENTIONS OBLIGATOIRES ET CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
Couverture et pages
actions culturelles
© Ville de Grenoble
Cie des Gentils
p 6 © S. Nelson ;
p. 7 « Les (pas tant)
petits caraoquets (de
conserve) »
© David Marailhac
Cie La Guetteuse
p 8 © Olivier Parent ;
p. 9 « Rouge Carmin »
© Dominique Charbin
Les Veilleurs
[compagnie théâtrale]
p 10 © David Richalet ;
p. 11 « La Migration des
canards »
© Jessica Calvo
P. 13 – accompagnement
des ateliers
© Mathilde Andrusin
Lancement de saison
p 18 – © Les Veilleurs
[compagnie théâtrale]
Le Panthéon de Pythie –
Cie des Gentils
Mise en musée Aurélien
Villard | Texte et jeu
Doriane Salvucci |
Technique Alexandre
Bazan | Production
Nathalie Coste,
Morgane Farçat ||
Soutiens Ville de
Grenoble, Département
de l’Isère, Région
Auvergne-Rhône-Alpes |
Coproductions TMG,
l'Amphi - Pont de Claix,
Odyssée - Eybens, Espace
Aragon - Villard-Bonnot,
Saint-Martin-d'Hères
en Scène/L'heure bleue
- ERCP, Le Diapason
- Saint-Marcellin |
Partenaires Travail et
Culture de Saint Maurice
l’Exil, Coléo - Pontcharra,
L'Ouvre-Boîte des
Universités Grenoble
82Alpes, La Vence Scène

- Saint-Egrève, Ilyade
- Seyssinet-Pariset, la
5ème saison / ACCR du
Royans.
Que faire du temps
qu’il nous reste ? – Les
Veilleurs [compagnie
théâtrale]
Mise en jeu Émilie
Le Roux | Avec Marie
Bonnet, Kim Laurent
et Xavier Machault |
Administration &
production Danaé
Hogrel | Production,
diffusion &
médiation Tania
Douzet | Production,
communication
Marika Gourreau ||
Coproduction TMG
Rouge carmin [histoires
d’un tabou] - Cie La
Guetteuse
Conception,
chorégraphie Emeline
Nguyen | Interprétation
Lola Potiron, Mathilde
Roussin, Louna
Delbouys-Roy et
Emeline Nguyen |
Création musicale Ottilie
[B] | Scénographie Maud
Destanne | Confection
costumes Atelier du
TMG | Régie Véronique
Gougat || Production
Cie La Guetteuse |
Coproductions TMG,
TEC - Travail et Culture,
Espace Paul Jargot, Ville
de Crolles | Accueils en
résidence L’Odyssée et
Ville d’Eybens | Soutiens
financiers Ville de
Grenoble, Département
de l’Isère, DRAC Auvergne
Rhône-Alpes, SPEDIDAM
Être inadapté-es au
monde - Les Veilleurs
[compagnie théâtrale]
p 19 © Thierry Chenu
– Direction de la
communication –
Ville de Grenoble

Si j’étais à ta place. – Cie
Scalène
p 21 © Aureille Philippe
Chorégraphe et
compositeur Manuel
Chabanis | Assistante à
la chorégraphie Youtci
Erdos | Avec Constance
Delorme, Annelise
Pizot et Lola Potiron |
Création lumière
Maya Hamburger ||
Co-productions
TMG, Grand Angle Voiron, Espace Paul
Jargot - Crolles,
Festival Ouverture
Exceptionnelle | Soutiens
institutionnels
Département de l’Isère
et Ville de Grenoble |
Remerciements pour
le prêt de studios La
Rampe - Échirolles, La
Salle Noire – Grenoble,
MC2 – Grenoble
Les (pas tant) petits
caraoquets
(de conserve)
- Cie des Gentils
p 22 © Ludovic Chabert
Arrangements et
accompagnement
François Marailhac |
Maîtres-chanteurs Colin
Melquiond et Doriane
Salvucci | Porte-paroles
Alexandre Bazan
et Marie De Pauw |
Costumes MariePierre Morel-Lab |
Technique Alexandre
Bazan | Régie Générale
Bérénice Giraud | Son
Christophe Tarro-Toma |
Production Nathalie
Coste et Morgane
Farçat || Soutiens Ville de
Grenoble, Département
de l’Isère, SPEDIDAM,
Région Auvergne-RhôneAlpes | Co-productions
La Machinerie Théâtre –
Vénissieux / Le Diapason Saint-Marcellin / La Vence
Scène – Saint-Egrève |

Accueils en résidence
Arts Vivants en Vaucluse /
Auditorium Jean Moulin
(Le Thor- Vaucluse)
Et la marmotte ? –
Hortense Belhôte
p 23 © Maïa Hoog ||
Production déléguée
CCN2 – Centre
chorégraphique national
de Grenoble
Dima – Cie Infini dehors
p 25 © Cie Infini dehors
Texte Stéphane
Jaubertie | Mise en
scène Natacha Dubois |
Regard extérieur
Jérémy Buclon |
Interprétation Charlène
Girin, Natacha Dubois
et Laurent Buisson |
Musique Laurent
Buisson | Scénographie
et lumière Mathieu
Tomasini | Confection
costumes Atelier du
TMG | Administration
et production Le
Grand ManiTou ||
Coproductions TMG,
ACCR – Saint-Laurent-enRoyans, MTG – Brindas,
Théâtre des Pénitents –
Montbrison, Espace 600
– Grenoble | Soutiens
Diapason – SaintMarcellin, La Bobine
- Grenoble, Espace 600 –
Grenoble, Communauté
de Communes SaintMarcellin – Vercors,
Espace Paul Jargot –
Crolles, Ville de Grenoble,
Département de l’Isère,
Région AuvergneRhône-Alpes, DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes
Auréliens
p 26 © Mathilda Olmi
Texte Conférence
d’Aurélien Barrau |
Conception, adaptation
et mise en scène
François Gremaud | Avec

Aurélien Patouillard ||
Productions Théâtre
Vidy-Lausanne ; 2b
company
La princesse qui
n’aimait pas... –
Barbaque compagnie
p 27 © Horric
Lingenheld
Un projet de et avec
Caroline Guyot | Mise
en scène Johanny
Bert, assisté d’AdelineFleur Baude | Écriture
Aude Denis | Univers
plastique et costumes
Vaïssa Favereau |
Aménagement décor
Amaury Roussel |
Peinture Chicken | Avec
le précieux soutien de
la chorale Rhiz-Ohm
de Dijon || Production
Barbaque Compagnie|
Co-productions Le
Bateau Feu scène
nationale de Dunkerque,
La Minoterie - Dijon, Ville
de Méricourt, Maison
Folie Moulins - Ville de
Lille | Soutiens DRAC
Hauts de France, Région
Hauts de France
Les murmures de
l’ombre – Cie Un jour
en juin
p 28 © Stephen Vincke
Écriture et mise en
scène Mélanie Rullier |
Assistanat à la mise en
scène Karine Jurquet |
Dramaturgie Sarah
Siré et Karine Jurquet |
Avec Pauline Desmet,
Dominique Laidet,
Marie-Pierre Menzel,
Tristan Schotte et
François Sikivie |
Scénographie et lumières
Raphaël Rubbens |
Costumes Mélanie
Rullier | Musique Brice
Agnès || Coproductions
et soutiens pour la
France TMG, Grand
Angle - Voiron ; pour la

Belgique Communauté
française de Belgique,
FWB-BE ; Théâtre de la
Vie - Bruxelles ; Théâtre
Océan Nord - Bruxelles ;
Centre Culturel Jacques
Franck – Bruxelles ;
Fabrique de Théâtre
- Frameries ; Centre
Culturel de Bomel
– Namur
Les Apéros-Tragédies –
Collectif Le Festin des
idiots
p 29 © Stéphane
Thévenin
Avec Florent BarretBoisbertrand, Fantin
Curtet, Charlène Girin,
Colin Melquiond, Tom
Porcher Guinet, Lisa
Robert et Claudine
Sarzier | Coproduction
L’EST - Université
Grenoble-Alpes | Soutiens
Ville d’Eybens, UGA, Midi/
Minuit, Département de
l’Isère, Le Maillon
À la recherche des
canards perdus – Cie
Vertical Détour
p 31 © Frédéric Ferrer
De et avec Frédéric
Ferrer || Production
Vertical Détour |
Partenaires Domaine
d’O – domaine
départemental d’art
et de culture (Hérault
- Montpellier), La
Chartreuse - Centre
national des écritures
du spectacle,
Observatoire de l’Espace
du Centre national
d’études spatiales,
L’Établissement Public
de Santé de Ville-Evrard |
Soutien Département de
la Seine-Saint-Denis
Ouvrir les trappes –
Cie La Guetteuse
p 32 © Anna Shvets
Conception Émeline
Nguyen | Interprétation

Louna Delbouys-Roy,
Aude Fabulet, Emeline
Nguyen distribution en
cours | Musique Live Elie
Carton de Grammont |
Création Lumière
Véronique Gougat
Les Leçons
impertinentes de Zou –
Cie Le Thyase
p 34 © Fabien Labarbe
Mise en scène et
jeu Maëlle Mays ||
Production Cie Le
Thyase | Soutiens
Mix’Arts, La Bobine,
Théâtre du Grand Rond
Pli
p 35 © Domitille Martin
De et avec Inbal Ben
Haim | Conception et
direction artistique Inbal
Ben Haim | Collaboration
artistique, scénographie,
accessoires Domitille
Martin | Collaboration
artistique, ingénierie
– construction papier
Alexis Mérat | Création
lumière Marie-Sol
Kim | Création son Max
Bruckert | Musique
originale additionnelle
Caroline Chaspoul et
Eduardo Henriquez
(Nova Materia) | Création
costume Clémentine
Monsaingeon,
Anaïs Heureaux |
Regards extérieurs et
dramaturgie Eleonora
Gimenez, Shahar Dor |
Assistanat mise en scène
Kamma Rosenbeck |
Collaboration technique
et artistique Sophie
Lascombes | Conseils
manipulation d’objets
Inbal Yomtovian |
Conseils artistiques
Élodie Perrin | Régie
générale Yann Guénard |
Régie lumière Marie-Sol
Kim / Hélène Quintard ||
Production Les SUBS –
lieu vivant d’expériences

artistiques | Avec le
soutien de la Fondation
d’entreprise Hermès dans
le cadre du programme
New Settings |
Co-productions et
résidences Le CCN2 –
Centre chorégraphique
national de Grenoble ;
La Plateforme 2 Pôles
Cirque en Normandie |
La Brèche - Cherbourg –
Cirque-Théâtre d’Elbeuf ;
Théâtre de Rungis ;
ARCHAOS – Pôle National
Cirque Méditerranée Marseille ; Les utoPistes
- Lyon ; 6 mettre – Pôle
de création dédié aux
arts vivants - Fresnes ;
Le Plus Petit Cirque
du Monde - Bagneux ;
CDN Orléans/Centre-Val
de Loire ; Circusnext |
Soutiens DRAC AuvergneRhône-Alpes ; Région
Ile-de-France – FoRTE,
Fonds Régional pour
les Talents Émergents ;
SACD / Processus
Cirque ; La Nationale des
papeteries ; Gascogne
Papier ; Lauréat
circusnext 2020-2021,
plateforme co-financée
par le programme Europe
Créative de l’Union
européenne
Voyage au bout de
l’ennui – Cie Lamento
p 36 © Sylvère Lamotte
Chorégraphe Sylvère
Lamotte | Danseurseuses Carla Diego,
Gaétan Jamard,
Caroline Jaubert,
Jean-Charles Jousni et
Jérémy Kouyoumdjian |
Regards extérieurs et
complices Brigitte
Livenais et Olivier
Letellier | Création
lumières Jean-Philippe
Borgogno et Sylvère
Lamotte | Création
sonore et musicale Jean83
Philippe Borgogno

et Sylvère Lamotte |
Régie générale JeanPhilippe Borgogno ||
Production Cie Lamento |
Co-productions La
Maison/Nevers, scène
conventionnée Art
en territoire, Essonne
Danse, Maison des
Arts et de la Culture Créteil, L’Entracte, scène
conventionnée Art en
Territoire - Sablé-surSarthe | Soutiens MC2 :
Grenoble, Visages du
Monde – Cergy, CDN
Tréteaux de France
S’assurer de ses propres
murmures – Collectif
Petit Travers
p 37 © Géraldine
Aresteanu
De et par Julien
Clément (jongleur) et
Pierre Pollet (batteur) |
Mise en scène Nicolas
Mathis | Création
lumière Thibault
Thelleire | Construction
de la scénographie
Olivier Filipucci et
Thibault Thelleire
| Création costumes
Sigolène Petey | Régie
son Olivier Filipucci
| Regards extérieurs
Marie Papon, Rémi
Luchez et Alix Veillon |
Direction de production
Anna Delaval |
Coordination logistique
Audrey Paquereau |
Administration de
production Géraldine
Winckler | Régisseur-ses
de tournée Pierre-Jean
Heude et Mathilde
Marcoux || Production
Collectif Petit Travers |
Co-productions et
résidences de création
Le Vellein - scènes de la
CAPI / Théâtre Molière
- Sète, scène nationale
archipel de Thau / CCN2Centre chorégraphique
national de Grenoble
dans le cadre de l’Accueil84Studio / La Cascade, Pôle

National Cirque-Ardèche
Auvergne-Rhône-Alpes |
Soutien financier et
accueil en résidence
Plateforme 2 Pôles
Cirques en Normandie,
La Brèche – Cherbourg,
Cirque Théâtre d’Elbeuf,
Théâtre de Cusset, Ville
de Cusset / Les SUBS,
lieu vivant d’expériences
artistiques, DÔME
Théâtre | Soutiens
SPEDIDAM, Ville de
Villeurbanne
La Migration des
canards – Les veilleurs
[compagnie théâtrale]
p 38 © Jessica Calvo
Texte Élisabeth
Gonçalves | Mise en
scène Émilie Le Roux |
Avec Élisa Violette
Bernard | Assistanat mise
en scène Fanny Duchet |
Conseil chorégraphique
Adéli Motchan | Création
lumière Éric Marynower |
Création musicale
Théo Ceccaldi [violon],
Valentin Ceccaldi
[violoncelle], Roberto
Negro [piano] | Création
vidéo Pierre Reynard |
Costumes Laëtitia
Tesson | Scénographie
Tristan Dubois |
Construction décor et
confection costumes
Ateliers du TMG | Régie
générale & plateau
Sylvain Audemard |
Régie son et vidéo Fanny
Duchet | Administration
et production Danaé
Hogrel | Diffusion &
médiation Tania Douzet |
Communication Marika
Gourreau | Avec la
participation de Nabil
Achouri - Charlotte
Rabaud la classe de 6e Oisans
de l’École Bayard de
Grenoble, accompagnée
par Cécile Dreyfus ||
Production Les veilleurs
[compagnie théâtrale] |
Coproductions La

Machinerie, Théâtre
de Vénissieux, scène
régionale AuvergneRhône-Alpes - Théâtre
Jean-Vilar – Vitrysur-Seine, Le Parvis,
scène nationale Tarbes
Pyrénées | Soutiens
Centre Culturel de
La Ricamarie, scène
départementale de la
Loire et scène régionale
Auvergne-Rhône-Alpes
- Saison culturelle - Ville
de Pont-de-Claix | Avec
la complicité de l’Espace
600, scène régionale
Auvergne-Rhône-Alpes
Body Bagarre_
incorporation –
Compagnie R/Ô
p 39 © Damien Brailly
Chorégraphie, concept
Mathieu Heyraud |
Interprétation –
Improvisation Margaux
Desailly, Eloïse
Deschemin, Violeta
Todo Gonzales, Émilie
Birraux, Nicolas Diguet
et Mathieu Heyraud |
Création lumière Elsa
Jabrin | Régie vidéo
Jean-Christophe
Désert | Costumes Marie
Thouly | Production
Lisa Wozniak | Diffusion
Elisabetta Spadaro ||
Co-productions La
Coloc’ de la culture –
Cournon d’Auvergne
(Scène conventionnée
d’intérêt national – art,
enfance, jeunesse),
RAMDAM, un centre d’art
– Sainte Foy Lès Lyon
(dans le cadre de l’aide
à l’expérimentation),
Théâtre du Marché aux
Grains de Bouxwiller,
Théâtre du Parc,
Association Loire en
scène dans le cadre de la
Chartre de Coopération
culturelle | Partenaires
PREAC Auvergne-RhôneAlpes, Centre National
de la Danse - LYON,
La Buire - Théâtre de

L’Horme, Espace Nelson
Mandela – ClermontFerrand | Soutiens
DRAC Auvergne-RhôneAlpes - aide au projet,
Ville de Saint-Étienne,
Département de
la Loire, Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Froid. Biographies
d’ombres – Collectif 70
p 40 © Pierre Langlois
Texte Lars Norén |
Mise en scène Claude
Leprêtre | Interprétation
Cantor Bourdeaux,
Jean-Rémi Chaize,
Théo Costa-Marini, Lou
Martin-Fernet, Maud
Roulet et CharlesAntoine Sanchez |
Lumières Pierre
Langlois | Costumes
Floriane Gaudin | Son
Orane Duclos || Soutiens
DRAC Auvergne-RhôneAlpes, Ville de Lyon,
Spedidam, Théâtre des
Clochards Célestes, MC2 :
Grenoble
Muyte Maker – Cie Pli
p 41 © Carlos Fernandes
Chorégraphe Flora
Detraz | Interprètes
Mathilde Bonicel,
Inês Campos, Flora
Détraz et Agnès Potié |
Scénographie Camille
Lacroix | Lumières
Arthur Gueydan |
Son Guillaume Vesin
(reprise de régie Claire
Mahieux) || Production
PLI | Co-productions
Ramdam- un centre d’art
– Lyon, CCN de Caen,
Pact-Zollverein (De),
L’Avant-scène, Cognac,
Place de la danse CDCN
Toulouse – Occitanie,
réseau des Petites Scènes
Ouvertes, CHOREGE –
Relais Culturel Régional
du Pays de Falaise,
Festival Alkantara (Pt) |
Mises à disposition
de studio Les Éclats
chorégraphiques – La

Rochelle, Alkantara –
Lisbonne (Pt), O Espaço
do Tempo – Montemoro-novo (Pt) | Aides à la
maquette et au projet
Région Normandie,
aide au projet DRAC
Normandie
Nos Mouvements
Incessants – Cie Stylistik
p 42 © Céline Bernetiere
Chorégraphie Abdou
N’gom | Texte et
voix Mehdi Krüger |
Danse Abdou N’gom
et Emeline Nguyen |
Dramaturge Alice
Bounmy | Scénographe
Marion Gervais |
Costumière Marie
Thouly | Créateur
lumière Pierre Nicolas
Rauzy | Compositeur
musical Johan Putet ||
Production Cie Stylistik ||
Coproductions Théâtre
Jean Marais – Saint-Fons,
Le Diapason - SaintMarcellin || Partenaires
la création 2019
YAAKAAR#1 | Soutiens
DRAC Auvergne-RhôneAlpes, Région AuvergneRhône-Alpes, Ville de
Lyon, Métropole de
Lyon, Fondation E.C.ArtPOMARET, CND de Lyon
(accueil en résidence),
Théâtre Jean Marais,
Ville de Saint-Fons,
Le Diapason – SaintMarcellin, Cie Dyptik
- Saint-Étienne
Visions d’Eskandar –
Collectif Eskandar
p 43 © Olivier Morice
Texte et mise en scène
Samuel Gallet | Avec
Caroline Gonin, JeanChristophe Laurier,
Pierre Morice, Aëla
Gourvennec (violoncelle,
piano, machines, voix)
et Mathieu Goulin
(contrebasse, machines,
voix) | Musique
Mathieu Goulin et
Aëla Gourvennec |

Scénographie Magali
Murbach | Lumière Adèle
Grépinet et Martin
Teruel | Son Fred Bühl |
Dramaturgie Amaury
Ballet et Théo Costa
Marini | Administration
et production Agathe
Jeanneau | Diffusion
Olivier Talpaert - En
votre compagnie ||
Productions Le
collectif Eskandar,
PAN (Producteurs
associés normand) |
Co-production Les
Scènes du Jura, scène
nationale | Soutiens
DRAC Normandie, Région
Normandie, Département
du Calvados
Le Contre-chant des
sirènes – Cie des Gentils
p 44 © DR
Une Chenille dans le
cœur – Cie Infini dehors
p 45 © Cie Infini dehors
Texte Stéphane
Jaubertie | Mise en
scène Natacha Dubois |
Interprétation Jérémy
Buclon, Charlène Girin
et Chloé Schmutz |
Musique Laurent
Buisson | Scénographie
Tristan Dubois |
Lumière Mathieu
Tomasini | Construction
décor et confection
costumes Ateliers du
TMG | Administration,
production Le
Grand ManiTou ||
Coproductions Espace
600, Grand Angle,
Diapason, TMG, Théâtre
des Pénitents Soutiens
TMG, La Bobine –
Grenoble, ACCR – Pont
en Royans, Déclic –
Claix, Ville de Grenoble,
Département de l’Isère,
Région Auvergne RhôneAlpes, DRAC Auvergne
Rhône-Alpes
La Chute des anges –
Raphaëlle Boitel

p 46 © Raphaëlle Boitel
Mise en scène,
chorégraphie Raphaëlle
Boitel | Collaboration
artistique, scénographie,
lumière Tristan Baudoin |
Avec Emily Zuckerman,
Clara Henry, Alba Faivre
ou Marie Tribouilloy,
Lilou Hérin ou Sonia
Laroze, Loïc Leviel,
Tristan Baudoin et
Nicolas Lourdelle |
Musique originale, régie
son et lumière Arthur
Bison | Costumes Lilou
Hérin | Complice à la
scénographie, accroches,
machinerie Nicolas
Lourdelle | Assistante
artistique Clara
Henry || Production Cie
L’Oublié(e) – Raphaëlle
Boitel || Co-productions
OARA, Agora PNC
Boulazac Aquitaine, Le
Grand-T - Théâtre de
Loire-Atlantique, Peak
Performances Montclair
(USA), Plateforme 2 pôles
cirque en Normandie /
La Brèche -Cherbourg,
Cirque-Théâtre d’Elbeuf,
Le Carré Magique,
PNC en Bretagne Lannion, Le Grand R,
scène nationale de La
Roche-sur-Yon, Carré
Colonnes - St-Médarden-Jalles et Blanquefort,
Le Quai des Arts – Relais
Culturel régional à
Argentan, Les 3T – scène
conventionnée de
Châtellerault, Maillon Théâtre de Strasbourg
– Scène européenne ||
Soutien SPEDIDAM
Ara ! Ara ! de Ginevra
Panzetti et Enrico
Ticconi
p 47 © Valerio Figuccio
Chorégraphie,
performance, conception
visuelle, interprètes
Ginevra Panzetti
et Enrico Ticconi |
Création sonore,
composition Demetrio

Castellucci | Percussions,
enregistrement Michele
Scotti | Création lumière
Annegret Schalke |
Fabrication de la
scénographie Laila
Rosato | Fabrication
des costumes Julia
Didier | Conception
des drapeaux Ginevra
Panzetti | Entraîneur
au maniement des
drapeaux Carlo Lobina /
Flag-wavers of Arezzo |
Conseils dramaturgiques
Thomas Schaupp | Régie
générale Paolo Tizianel |
Chargé·e·s de production
Federica Giuliano et
Eleonora Cavallo VAN
(Italie) & Monica Ferrari
(Allemagne) | Chargée
de diffusion Aurélie
Martin || Productions
Ginevra Panzetti / Enrico
Ticconi (Allemagne);
Associazione Culturale
VAN (Italie) Financé par
Hauptstadtkulturfonds
(German Cultural
Capital Fund) | Avec le
soutien de la Fondation
d’entreprise Hermès
dans le cadre de son
programme New
Settings | Coproductions
PACT Zollverein ; La
Briqueterie CDCN du
Val-de-Marne (accueilstudio), DRAC IDF ; KLAP
Maison pour la Danse ;
Théâtre de Vanves Scène conventionnée
d’intérêt national « Art
et création » pour la
danse et les écritures
contemporaines à travers
les arts; FOG Triennale
Milano Performing Arts |
Soutien Programme
Étape Danse, soutenu
par l’Institut français
d’Allemagne, Le Bureau
du Théâtre et de la
Danse en collaboration
avec La Maison CDCN
– Uzès Gard Occitanie,
Théâtre de Nîmes –
scène conventionnée
d’intérêt national – art
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et création – danse
contemporaine, Fabrik
Potsdam (Allemagne),
DGCA – Ministère de
la Culture et de la
Communication, ville de
Potsdam, Mosaico Danza
Interplay Festival à Turin
en collaboration avec la
Lavanderia a Vapore di
Collegno ; Radialstiftung |
Accueil en résidences
NAOcrea – Ariella
Vidach AiEP; Teatro
Félix Guattari – Masque
Teatro; CSC Bassano del
Grappa ; PACT Zollverein;
Armunia ; Schaubühne
Lindenfels ; Sosta
Palmizi | Remerciements
Teatro Comandini –
Societas ; Anghiari Dance
Hub
À l’envers, à l’endroit
- Cie La Bocca della Luna
p 48 © Sylvain Chabloz
Mise en scène Muriel
Imbach | Jeu en
alternance Cédric
Leproust, Nidea
Henriques, Adrien Mani
et Cécile Goussard |
Création sonore Jérémie
Conne | Collaboration
artistique Adina
Secretan, Antoine
Friderici et Neda
Loncarevic | Costume
Isa Boucharlat |
Coordinatrice artistique
Joanne Buob ||
Production Cie La
Bocca della Luna |
Coproductions Théâtre
Am Stram Gram –
Genève ; Théâtre de
l’Échandole, Yverdonles-Bains | Soutiens
Canton de Vaud ; Ville
de Lausanne ; SIS–
Fondation suisse des
artistes interprètes ;
Pour-cent culturel
Migros ; Corodis ; Loterie
Romande ; Pro Helvetia Fondation suisse pour la
Culture
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Illusions – Cie La Brèche
p 49 © DR
Texte Ivan Viripaev |
Traduction Tatiana
Moguilevskaia et
Gilles Morel | Mise en
scène Fernand Catry |
Avec Margaux Lavis,
Nathan Roumenov,
Johan Roussey et
Clotilde Sandri |
Création Lumière Karim
Ouari | Scénographie
Les Compagnons
de la Scène – Alain
Duchasténier et Alain
Bellin || Production Cie
la Brèche | Partenariats
MJC Théâtre Prémol, Cie
En attendant les lucioles
Sarrazine – Cie La
Maison
p 50 © Jean-Louis
Fernandez
Texte Julie Rossello
Rochet | Mise en scène
Lucie Rébéré | Jeu Nelly
Pulicani | Collaboration
artistique Lorene
Menguelti et Nans
Laborde Jourdaà |
Scénographie Amandine
Livet | Costumes
Floriane Gaudin |
Lumières, régie générale
Pierre Langlois |
Création sonore Clément
Rousseaux | Régie
son Jules Tremoy |
Administration, chargée
de production Ella
Berkovich | Construction
décor Atelier les
Constructeurs ||
Productions La
Comédie de Valence, La
Maison | Copoductions
Théâtre de Villefranche,
Domaine d’O | Accueils
en résidence TNP,
Subsistances, Tréteaux
de France | Soutiens
Région Auvergne-RhôneAlpes, DRAC AuvergneRhône-Alpes, Fonds
d’aide à l’accessibilité du
spectacle vivant – DRAC

Auvergne-Rhône-Alpes
Je suis une fille sans
histoire d’Alice Zeniter
p 51 © Simon Gosselin
Conception, écriture et
jeu Alice Zeniter | Regard
extérieur Matthieu
Gary | Scénographie
Marc Lainé | Création
lumières Kevin Briard ||
Productions La
Comédie de Valence
- Centre dramatique
national DrômeArdèche ; Compagnie
L’Entente Cordiale |
Coproductions Scène
nationale 61 - Alençon
Flers Mortagne ; La
Passerelle - Scène
nationale de SaintBrieuc | Soutiens Région
Bretagne ; Département
des Côtes d’Armor ; Ville
et Agglomération de
Saint-Brieuc ; Spectacle
vivant en Bretagne | Alice
Zeniter est représentée
par L’ARCHE – agence
théâtrale
Engrenages – Cie la
Guetteuse
p 52 © DR
Chorégraphie Émeline
Nguyen En collaboration
avec les participant-es |
Interprétation en cours
de distribution | Création
Lumière André Parent et
l’équipe du TMG
Si vous voulez bien
passer à table ? – Cie Le
Chat du désert
p 53 © Claire Anger
Montage et mise en
scène Grégory Faive |
Avec Agathe Barat,
Léandre Benoit, Anne
Castillo, Emmanuel
Daumas, Bénédicte
Lesenne et Kevin Sinesi |
Percussions Florent
Diara | Scénographie
Rachel Testard |
Création et régie lumière

Mathieu Tomasini |
Création et régie son
Guillaume Novella |
Régie générale Lellia
Chimento | Assistanat
mise en scène Léo
Ferber | Scénographie
En cours | Construction
décor et confection
costumes Ateliers du
TMG || Production
Cie Le Chat du désert |
Coproductions MC2 :
Grenoble, Grand Angle
- Scène régionale Pays Voironnais, TMG |
Partenariats Malraux
- Scène nationale
Chambéry Savoie,
Théâtre Prémol –
Grenoble, La Maison
forte / Laurent Pelly –
Vitry-lès-Cluny | Soutiens
envisagés DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes,
Région Auvergne RhôneAlpes, Département de
l’Isère, Ville de Grenoble
Les Furtifs – Cie Roland
furieux – Laëtitia Pitz
p 54 © Morgane Ahrach
Texte Alain Damasio |
Mise en scène Laëtitia
Pitz | Composition
et direction musicale
Xavier Charles |
Adaptation Laëtitia Pitz
et Benoit Di Marco | Avec
Benjamin Dousteyssier
(saxophones), Sébastien
Beliah (contrebasse),
Patricia Bosshard
(violon), Xavier Charles
(clarinette), Benoit Di
Marco (voix), Antonin
Gerbal (batterie), Louis
Laurain (trompette),
Anaïs Moreau
(violoncelle), Alexis
Persigan (trombone),
Laëtitia Pitz (voix),
Marie Schwab (violon
alto), Sélim Zahrani
(voix), Didier Menin,
Camille Perrin (guest) |
Collaboration artistique
Alain Chambon |

Création lumière
Christian Pinaud | Régie
son Michaël Goupilleau |
Régie générale Florent
Fouquet / Ruben
Trouillet || Soutiens
DRAC Grand Est - Aide
à la création et Aide
à l’écriture d’œuvre
musicale originale
nouvelle, ADAMI,
SPEDIDAM, CNM et
repérage artistique de
l’ONDA | Co-producteurs
Cité musicale - Metz,
GMEM - CNCM Marseille,
Muse en Circuit - CNCM
Alfortville, Scène
nationale d’Orléans
Les Envolées
p 55
Partenaires Collectif
Troisième Bureau Grenoble, l’Autre Rive
- Eybens, le Pot au Noir Saint-Paul-lès-Monestier,
TMG - Grenoble, Festival
Textes en l’air - SaintAntoine-l’Abbaye,
Théâtre des Clochards
Célestes - Lyon, Théâtre
des Marronniers – Lyon,
Théâtre de l’Iris –
Villeurbanne, Théâtre
des Ilets – CDN de
Montluçon | Soutiens
DRAC Auvergne-RhôneAlpes, Ville de Grenoble
Pôle Nord – Cie Vertical
Détour
p 57 © Frédéric Ferrer
De et avec Frédéric
Ferrer || Production
Vertical Détour |
Coproduction
Fondation Cartier pour
l’art contemporain |
Partenaires
Établissement Public de
Santé de Ville-Evrard |
Partenaires projet initial
Domaine d’O, domaine
départemental d’art
et de culture (Hérault,
Montpellier) ; Ferme de
Bel Ebat - Théâtre de

Guyancourt ; CNES – La
Chartreuse ; Direction
Régionale des Affaires
Culturelles - Ministère
de la Culture et de
la Communication
(aide à la production) ;
Département de la
Seine-Saint-Denis,
Adami ; l’Observatoire de
l’Espace, le laboratoire
Arts-Sciences du CNES |
Soutiens Établissement
Public de Santé de
Ville-Evrard
Le Retour des rois d’Iran
p 58 © Olivier Villanove
Écriture et récit Olivier
Villanove | Aide à
l’écriture et dramaturgie
Sylvie Faivre | Création
sonore et musicale
Christophe Modica |
Mise en scène Bénédicte
Chevallereau | Montage
vidéo Julie Chaffort |
Création Lumière
David Mastretta |
Scénographie,
construction Clovis
Chatelain || Production
L’Agence de Géographie
Affective | Coproductions
et accueils en résidence
Festival Rumeurs
Urbaines – Cie Le Temps
de Vivre Colombes ;
Centre Jean Vilar –
Champigny Sur Marne ;
Drac Île-de-France |
Soutiens Fai-Ar ; Institut
français ; Collectif
Telecity ; Région Nouvelle
Aquitaine, Département
de la Gironde et Ville de
Bordeaux
Panique ! - Cie des
Gentils
p 60 © Cie des Gentils
Mise en boîte Aurélien
Villard | Avec Tom
Porcher et Doriane
Salvucci | Costume
Marie-Pierre Morel-Lab |
Technique Alexandre
Bazan, Christophe

Tarro-Toma | Production
Nathalie Coste, Morgane
Farçat || Soutiens Ville de
Grenoble, Département
Isère, Région AuvergneRhône-Alpes |
Coproductions TMG,
Amphi - Pont de Claix,
Odyssée - Eybens, Espace
Aragon – Villard-Bonnot,
Saint-Martin-d'Hères
en Scène/L'heure bleue
- ERCP, Diapason - SaintMarcellin | Partenaires
Travail et Culture - Saint
Maurice l’Exil, Coléo Pontcharra, Ouvre-Boîte
- Universités Grenoble
Alpes, La Vence Scène
- Saint-Égrève, L’Ilyade
- Seyssinet-Pariset, la
5ème saison / ACCR du
Royans

TMG

LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES
GRAND THÉÂTRE : L-R-21-10729 (cat.1)
THÉÂTRE DE POCHE : L-R-21-10791 (cat.1)
THÉÂTRE 145 : L-R-21-10793 (cat.1)
L-R-21-10794 (cat.2) Production de spectacles
L-R-21-10795 (cat.3) Diffusion de spectacles
DIRECTRICE DE PUBLICATION : DELPHINE GOUARD
RESPONSABLE DE LA RÉDACTION : ANNE DELAFONTAINE
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : MATHILDE ANDRUSIN
AVEC LA COLLABORATION DE MOUZDALIFA AZIRI CHAIB,
MURIEL BALINT, DELPHINE CHAGNY, CLOVIS JURÉ,
AUDREY PAYS, MARION PIETTE
CONCEPTION GRAPHIQUE : DIRECTION DE LA
COMMUNICATION DE LA VILLE DE GRENOBLE
RÉALISATION GRAPHIQUE : LÉA THÉVENOT
IMPRESSION : MUNIER IMPRESSION
Cette brochure est rédigée selon la charte pour une
écriture non-discriminante
de la Ville de Grenoble et du CCAS.
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L’ÉQUIPE DU TMG
ÉQUIPE DE DIRECTION

Delphine Gouard, directrice
Delphine Chagny, administratrice
Anne Delafontaine, re sponsable de l’unité
de s publics
Grégory Dijon, directeur technique

UNITÉ ADMINISTRATIVE

Mouzdalifa Aziri Chaib assistante administrative (e n re mplace me nt d’Élisabeth
Haimery) ,
Olivier Giannelli, accueil, courrier,
vaguemestre

UNITÉ DES PUBLICS

Mathilde Andrusin, chargée de communication e t de s re lations ave c la pre sse
Muriel Balint, chargée de s re lations ave c le
public e t de la médiation culture lle
Audrey Pays, chargée de s re lations ave c le
public e t de la médiation culture lle
Clovis Juré, re sponsable de la bille tte rie
Marion Piette, chargée de bille tte rie e t
régisse use location de salle s

UNITÉ TECHNIQUE

Équipe plateau
François Dupont, régisse ur général
Patrick Jaberg, régisse ur général
Julien Cialdella, régisse ur de spe ctacle s e t
d’évènements
Renaud Gille, cintrier – machiniste
Eric Guérin, régisse ur plate au
André Parent, régisse ur polyvale nt
Laurent Serrano, machiniste
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Atelier costume
Yolande Taleux, che ffe d’ate lie r – costumière
Justine Pitarch, costumière - habilleuse
Rebecca Rabibisoa, apprentie costumière
Atelier décor
Yve s De lort, che f d’ate lie r - me nuisie r
Benoit Moderat D’Otemar, métallier
Roland Rizzo, menuisier

LES INTERMITTENT-ES

Jean Berthon, Thomas Borrel, Denis
Chamoux, Christophe Chauvet, Nicolas
Coulon, Angie Le Bihan, Mickaël Loudes,
Franck Mas, Julien Menut, Cécile Redon,
Dominique Seccia, Stéphane Vignes,
Ludovic Cialdella, Fabrice Zitoli
Et l’e nse mble de s pe rsonne ls d’accue il e t
de contrôle , de s stagiaire s, du pe rsonne l de
sécurité ince ndie e t d’assistance aux pe rsonnels et des personnels d’entretien, sans qui
le s spe ctacle s ne pourraie nt se déroule r.
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- à celles-ceux qui ont contribué à la programmation : La Cie de s Ge ntils, La Cie La
Guetteuse, Les Veilleurs [compagnie théâtrale], les structures culturelles partenaires,
Fabienne Courvoisier, Dominique Laidet,
Delphine Chagny, Anne Delafontaine.
- aux se rvice s de la Ville de Gre noble ave c
lesquels le TMG travaille régulièrement.

