Bienvenue
à la MC2 !
16 — 17 septembre

Journées
européennes
du patrimoine
Au programme : des visites
ludiques et insolites (enquêtes,
mini-concerts, essayage de
costumes de scène...) et des
présentations de la saison 2017
2018 pour tout savoir sur les
spectacles !
programme détaillé au dos

théâtre
03 — 05 octobre

Le Monde
d’hier
Stefan Zweig
Jérôme Kircher
et Patrick Pineau
Jérôme Kircher fait résonner avec
élégance et gravité Le Monde
d’hier, œuvre testamentaire
inédite sur scène de Stefan
Zweig, "juif, écrivain humaniste
et pacifiste". Une réflexion sur
la montée des nationalismes, la
fin d'une civilisation et le devenir
de l’Europe. Ici, le théâtre est au
service d'un texte d’une poésie et
d’une puissance inouïes.
théâtre
05 — 14 octobre

Iliade &
Odyssée
Homère
Pauline Bayle

Parc des Arts (parc Bachelard)
27 septembre — 31 octobre
Le Prunier Sauvage

L'Été indien

Trois rendez-vous au
Parc des Arts, un projet
du Prunier Sauvage
Depuis avril 2017, l’équipe du
Prunier Sauvage a initié le projet
Parc des Arts, avec l’ambition
de transformer l’espace public
du parc des Champs-Elysées
aux abords du quartier Mistral,
à Grenoble, et d’y accueillir des
équipes artistiques autour des
arts de la rue et du cirque. La MC2
accompagne ce chantier artistique
à ciel ouvert et vous propose de
prolonger l’été à l’air libre en
suivant les premiers rendez-vous
qui vont ouvrir le bal !

Échecs et mâts

La Fabrique des petites utopies
spectacle acrobatique
27 — 30 septembre 19h30
01 octobre 17h30
Chapiteau

Birds sur la branche
Sylvie Guillermin
danse musique, cirque, chant
18 octobre 19h30 Chapiteau

Aporia

Alain Quercia
théâtre
31 octobre 19h30

Chapiteau

La guerre de Troie et le retour
d’Ulysse à Ithaque sublimés par
de jeunes comédiens dans une
mise en scène tonique et décalée.
Pauline Bayle nous plonge dans
cette épopée teintée de fureur
et de tendresse que racontent
les chants d’Homère. Un pari
audacieux divinement réussi !

Iliade

05 — 06 octobre
Homère nous montre comment
la guerre permet aux hommes
d'échapper à leur condition de
mortels pour devenir des héros.
Mais dans Iliade le poète convoque
aussi la force des hommes pour
mieux nous parler de leurs
faiblesses.

Odyssée

10 — 13 octobre
Une aventure unique et paradoxale
puisqu'elle ne raconte pas
l'histoire d'un guerrier qui se bat
mais au contraire celle d'un homme,
Ulysse, qui tente de revenir du
combat, héros qui ne brillera
jamais tant par sa gloire que par
sa capacité à s'en sortir.

musique actuelle
07 octobre 19h30

musique et amour(s)

musique
06 octobre 20h30

Orchestre
Philharmonique
de Radio
France

Rachida Brakni
& Gaëtan Roussel
Lady Sir écrit à quatre mains et
chante à deux voix. Celles de deux
artistes de la scène française aux
multiples facettes humaines et
artistiques.
en collaboration avec RPO

Barbara Hannigan
Pour cette soirée d'exception,
un concert tout entier marqué
par la figure de la Femme. À la
fois au chant et à la direction,
Barbara Hannigan nous propose
un programme affriolant, rythmé
et sulfureux, avec entre autres
Lulu d'Alban Berg, qui interroge
l’érotisme à la lumière de la
psychanalyse et de la poésie.
Debussy Syrinx pour flûte solo
Schoenberg La Nuit transfigurée
Berg Lulu, suite
Gershwin Girl Crazy, suite

théâtre
06 — 19 octobre

Antigone 82
d’après Le Quatrième Mur
de Sorj Chalandon
Jean-Paul Wenzel
Prix Goncourt des lycéens en 2013,
Le Quatrième mur est un récit sur la
guerre et sur l’acte de résistance.
En rassemblant des ennemis
politiques et religieux autour
d’un projet théâtral commun,
un journaliste tente de donner
une respiration au conflit. Tout
concourt à ce que cette histoire
qui part d’un rêve fou de théâtre
revienne au théâtre, et qu’entre
cour et jardin se matérialise la
puissance poétique, politique et
philosophique du magnifique roman
de Sorj Chalandon.

Lady Sir

théâtre
11 — 13 octobre

La Pomme
dans le noir
d’après Le Bâtisseur de
Ruines de Clarice Lispector
Marie-Christine Soma
Dans les années 1960, Martin, un
héros sans héroïsme, commet un
crime dans un geste de révolte.
Il prend la fuite, puis se retrouve
dans une ferme au Brésil où il
rencontre Victoria et Ermelinda.
La Pomme dans le noir est à la
fois une quête initiatique, un
apprentissage du Réel, un roman
d’aventure ou encore un western
en huis clos.
jeudi 12 octobre 12h30
rencontre avec Marie-Christine Soma
bibliothèque du Centre-ville
Abou Diarra

mardi 03 octobre 14h00
conférence Héros et héroïnes de la
mythologie grecque sur les plateaux de
théâtre
mercredi 18 octobre
rencontre avec l’équipe artistique
à l'issue de la représentation

La Pomme dans le noir

musique actuelle
19 octobre 19h30

Abou Diarra

Antigone 82
création à Grenoble

Koya

Odyssée
création à Grenoble

Libre et curieux, l’artiste malien
nous emporte dans un voyage
musical qui, entre ballades et
rythmes ardents, parle d’exil
et de mouvement. Ses sonorités
métissées de blues et de jazz sont
un envoûtement.

Iliade + Odyssée
sam 07 & sam 14 octobre

mardi 03 octobre 14h00
conférence Héros et héroïnes de la
mythologie grecque sur les plateaux de
théâtre
mer 04 octobre 18h30
Introduction aux spectacles
au Musée de Grenoble
jeudi 12 octobre
rencontre avec l’équipe artistique
à l'issue de la représentation

Lady Sir

Iliade

Musique
et amour(s)
une saison
aphrodisiaque
S’il est un thème qui
traverse les siècles de
l’histoire de la musique,
c’est assurément celui de
l’amour. Sous toutes ses
formes ! De la Renaissance
jusqu’à la création
contemporaine, l’amour, ses
passions, ses trahisons,
ses folies et son romantisme
font leur miel dans la saison
musicale de la MC2.

Les 16 et 17 septembre enquêtez
dans les coulisses, essayez des
costumes de scène ou chantez
dans l’auditorium : la MC2 vous
ouvre ses portes !

Pour les plus jeunes
→ Visite à partir de 6 ans
(accompagnés d’un adulte)
sam 16 et dim 17 14h30 et 16h30
durée 01h00

→ Enquête dans les coulisses
de la MC2, à partir de 8 ans
(accompagnés d’un adulte)
sam 16 et dim 17 14h00 et 16h30
durée 01h30

Pour tous
→ Visite générale de la MC2
sam 16 14h00* et 16h30
dim 17 14h00 et 16h30

durée 1h30

* visite en langue des signes française
et accessible aux personnes aveugles et
malvoyantes

→ Le Grand Théâtre de haut en bas
sam 16 et dim 17 15h30

Venez découvrir les coulisses
de la MC2 et de la Cinémathèque
en famille

Avant ou après les spectacles,
en journée ou en soirée :
entrez à la MC2 !

mer 25 octobre à 15h00
visite de la MC2 suivie d’un goûter

infos et réservations
04 76 00 79 00
billetterie@mc2grenoble.fr

jeu 26 octobre à 15h00
visite de la Cinémathèque de Grenoble,
goûter et projection d’un film

Iliade, Odyssée
et Antigone 82

inscription à la MC2

inscription à la Cinémathèque

Tarif réduit pour la visite et la projection à la
Cinémathèque sur présentation du billet de la
visite à la MC2.
Tarif MC2+ pour un spectacle jeunesse de la
MC2 sur présentation du billet de la visite de la
Cinémathèque.

Présentation
de saison en
1h chrono
Découvrez les spectacles
de la nouvelle saison
entrée libre

Journées
européennes
du patrimoine
sam 16 septembre de 15h30 à 16h30
à destination des personnes
sourdes et malentendantes

durée 1h00

traduction en langue des signes française

→ La technique, comment ça marche ?
sam 16 et dim 17 15h30

sam 16 septembre de 18h00 à 19h00
dim 17 septembre de 15h30 à 16h30
présentations de saison
ouverte à tous

durée 1h00

→ L’atelier costumes : venez essayer
de vrais costumes de scène !
sam 16 et dim 17 de 14h00 à 17h00
→ Découvrez l’Auditorium de la MC2
∙ Mini-concerts gratuits
sam 16 de 14h00 à 17h00
∙ Testez l’acoustique de
l’Auditorium en interprétant un
morceau de musique avec votre
instrument ou en chantant !
dim 17 de 14h00 à 17h00
Nombre de places limité,
inscriptions conseillées
04 76 00 79 00 ou billetterie@mc2grenoble.fr
Certaines visites sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Renseignez-vous auprès de la billetterie.

À la MC2

Conférence

Héros et héroïnes de la mythologie
grecque sur les plateaux
de théâtre : L’Iliade, L’Odyssée
et Antigone
Intervenant : Malika BastinHammou, maître de conférences en
langue et littérature grecques à
l’Université Grenoble-Alpes
mar 03 octobre 14h00

À venir
en novembre
théâtre
04 — 12
07 — 11
15 — 25
21 — 25

La Princesse de Clèves
SAIGON
Juste le temps
Hôtel Feydeau

musique
07 — 08

		

ven 17
mar 21

		

jeu 23
mer 29

danse
14 — 15

Renaud Capuçon / 		
Camerata Salzburg
Corimè
Orchestre Hallé de 		
Manchester
Olivia Ruiz
Le Ballet royal de la Nuit
My Ladies Rock

cirque
29 — 03 déc

Terabak de Kyiv

CANOPÉ/CRDP
11 Avenue Général Champon, Grenoble

Iliade, Odyssée
Introduction aux spectacles
à partir du commentaire du
triptyque Homère mendiant, peint
en 1881 par Jules-Jean Antoine
Lecomte du Noüy.
mer 04 octobre 18h30
Musée de Grenoble
réservation auprès de la MC2, tarif 6€

Rencontre

avec l'équipe artistique
jeu 12 octobre
à l’issue de la représentation

Antigone 82
Rencontre

avec l’équipe artistique
mer 18 octobre

mc2grenoble.fr
Horaires des spectacles
mar ven 20h30
mer jeu sam 19h30
dim 18h

ven 06 octobre 19h00
et poursuivez la soirée avec
l’Orchestre Philharmonique
de Radio France dirigé par
Barbara Hannigan

à l’issue de la représentation

La Pomme
dans le noir

(sous réserve d'horaire exceptionnel)

ven 13 octobre 19h00
et poursuivez la soirée avec
La Pomme dans le noir, Iliade,
ou Antigone 82

Rencontre

→ du mardi au vendredi
de 12h30 à 19h et jusqu’à
l’heure du spectacle les
soirs de représentation

Chez nos partenaires

bibliothèque du Centre-ville

→ le samedi de 14h à 19h
et jusqu’à l’heure du
spectacle les soirs
de représentation

sam 16 septembre 17h00
à la bibliothèque Kateb Yacine
présentation des spectacles
accessibles aux personnes
aveugles et malvoyantes

avec Marie-Christine Soma,
metteure en scène
jeu 12 octobre 12h30

Accueil-billetterie
04 76 00 79 00

202 Grand Place, Grenoble

→ le lundi et le dimanche
1h avant la représentation,
uniquement les jours
de spectacle

sam 23 septembre 15h00
à la bibliothèque du Jardin
de ville : présentation des
spectacles à destination de la
jeunesse et de la famille

MC2 : Grenoble
4 rue Paul Claudel
CS 92448
38034 Grenoble cedex 2

1 place de Gordes, Grenoble

jeu 28 septembre 18h00
à la librairie Arthaud,
en présence d’Antoine Pecqueur,
conseiller musique
23 Grande rue, Grenoble

Tram A
arrêt MC2:
maison de la culture
Programme édité
sous réserve
de modifications
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entrée libre

pour les 6 – 11 ans

Autour des
spectacles

danse
théâtre
musique
cirque

Journées
européennes
du patrimoine

Visites jeune public
pendant les vacances
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OCTOBRE
2017

Visitez la MC2
de fond en
comble
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