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chorégraphies William Forsythe,
Mats Ek,

Anne Teresa De Keersmaeker

    Ballet de 
l’Opéra de 
Lyon 

22 — 23 sept
2021 
danse

conception, chorégraphie et mise 
en scène Yoann Bourgeois  
directeur du CCN2 Grenoble

GöteborgsOperans  
Danskompani

    Hurricane 

28 sept — 01 oct 
danse
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Hurricane

Conception, chorégraphie 
et mise en scène Yoann 
Bourgeois assisté de Marie 
Bourgeois
Costumes Sigolène Pétey et 
Yoann Bourgeois
Scénographie  Yoann 
Bourgeois et Nicolas Picot (C3 
Sud Est)
Créateurs artistiques 
GöteborgsOperans 
Danskompani, Katrín Hall 
Supervision technique 
Albin Chavignon 
Lumières David Stokholm
Réalisation sonore Romuald 
Lauverjon
Directrice artistique 
GöteborgsOperans 
Danskompani, Katrín Hall

Interprètes 
Jesse Bechard, Benjamin 
Behrends, Delphine Boutet, 
Zachary Enquist, 
Sabine Groenendijk, 
Valērija Kuzmiča, Dan Björk 
Langeborg, Emilie Leriche, 
Micol Mantini, 
Pascal Marty, Waldean 
Nelson, Einar Nikkerud, 
Christoph von Riedemann, 
Joseba Yerro lzaguirre, 
Ingeborg Zackariassen, 

 
28 sept 
01 oct

mar 28 20h
mer 29 20h
jeu 30 20h
ven 01 20h

salle Georges 
Lavaudant

durée 45 min 
 
 

Le CCN2-Centre chorégraphique national de Grenoble reçoit le soutien de la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes – Ministère de la Culture et de la Communication, de Grenoble-
Alpes Métropole, du département de l’Isère, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de 
l’Institut Français pour les projets internationaux. 
Yoann Bourgeois est soutenu par la Fondation BNP Paribas pour le développement de 
ses projets.

Amanda Åkesson
Musique Godspeed You! 
Black Emperor De “Sleep” 
sur l’album Lift your skinny 
fists like antennas to heaven, 
Murray Ostril : They don’t 
sleep anymore on the beach, 
Monheim, Broken Windows, 
Locks of Love PT.III/3rd Part. 
Silver Mount Zion, ”Horses in 
the sky” de l’album du même 
nom.

Tournée 
Directrice artistique Katrín Hall                                                            
Manager tournée Daniel Isakson
Responsable technique Fredrik 
Engler                                    
Responsable lumières David 
Stokholm             
Superviseur lumières Niklas 
Ankarhem
Techniciens Malin Martinsson, 
Karin Fredholm
Ingénieur du son Joachim Bohäll                                   
Responsable costumes Helena 
Avander Andreasson, Jane 
Dotevall 
Directrice répétitions Pascale 
Mosselmans
Coordinateur marketing Oliver 
Ruijsenaars 
Naprapathe Jimmy Rönn
Chauffeur MTAB Hasim Ahmicic

Conception, chorégraphie et mise en scène Yoann Bourgeois, directeur du CCN2 Grenoble, 
pour les danseurs de la GöteborgsOperans Danskompani



Depuis des millions d’années s’enroule la vie, autour de cette 
bobine qui fait advenir les mondes. L’ouragan est un phénomène 
naturel, une tempête violente causée par la rencontre de plusieurs 
vents formés en mer, sa vie est brève et l’arrivée sur les terres 
précipite sa fin. Son énergie, incroyablement puissante, rappelle 
à notre humanité combien ses desseins peuvent être dérisoires. 
Phénomène tourbillonnant, l’ouragan rappelle aussi que toute fin 
n’est que commencement. C’est à partir d’un dispositif giratoire 
de grande envergure que nous approfondissons un principe 
d’écriture de situations brèves, qui apparaissent et disparaissent 
sans fin. Ce dispositif d’une capacité de rotation très rapide 
génère un risque et une précarité dans le mouvement humain. La 
fragilité est pour moi la condition de l’émotion. 

Yoann Bourgeois

Il grandit dans un petit village  
du Jura. Le reste est passé très 
vite. Depuis quelques années, 
avec ses complices, il met 
en œuvre, par un processus 
de création ininterrompu, 
un programme consistant à 
désamorcer le temps, nommé : 
« Tentatives d’approches d’un 
point de suspension ». Sa vie est 
vouée à l’art vivant.

Forte d’une quarantaine 
d’interprètes de plus de 
20 nationalités différentes, la 
GöteborgsOperans Danskompani 
est l’une des meilleures 
compagnies contemporaines 
d’Europe. Son répertoire se 
compose d’œuvres originales 
et exclusives, créées sur place 
à Göteborg, en Suède, par les 
chorégraphes les plus renommés 
d’aujourd’hui (Damien Jalet, 
Sharon Eyal, Ohad Naharin ou Sidi 
Larbi Cherkaoui) en collaboration 
avec des équipes internationales, 
des compositeurs et des 
musiciens.

Yoann Bourgeois GöteborgsOperans 
Danskompani



Accueil billetterie

04 76 00 79 00

Du mardi au samedi  
de 13h à 19h et les jours  
de représentations 1h avant  
le spectacle. 

mc2grenoble.fr

La Cantine
La Cantine est un lieu convivial 
pour se donner rendez-vous, 
retrouver des amis, croiser 
les artistes, partager un verre 
avant et après spectacle. 

Depuis juin dernier, elle 
bénéficie d’une terrasse, avec 
une vue montagne, propice 
à des développements 
artistiques in situ ou dans Le 
Jardin des dragons et des 
coquelicots. Elle favorise 
les circuits courts et bios au 
travers de propositions faites 
maison et d’une sélection de 
vins, bières et jus de fruits issus 
de notre région. Elle ne met 
plus à la vente de bouteilles 
en plastique et privilégie de 
la vaisselle de récupération. 

La Cantine cuisine 
régulièrement pour les 
équipes artistiques en 
résidence, les réceptions et 
propose des brunchs salés/
sucrés entre 11h et 13h, lors 
des concerts du dimanche 
matin. Traditionnellement 
ouverte à 18h les soirs de 
spectacle, on vous conseille 
de réserver, notamment pour 
les brunchs et aux beaux 
jours, au 04 76 00 79 54. 

Prochainement
Les Petites Noces de Figaro
Mozart, Les Musiciens du Louvre
C’est le premier concert du dimanche de la saison, un 
nouveau rendez-vous destiné à toute la famille. Pour 
l’occasion, Les Musiciens du Louvre avec la soprano 
Clémentine Bourgoin et le baryton Laurent Deleuil 
proposent une version réduite et réjouissante des Noces 
de Figaro, le chef-d’œuvre de Mozart. 

La Vie de Galilée
Bertolt Brecht, Claudia Stavisky
Claudia Stavisky signe une version sobre et 
élégante de La Vie de Galilée, cet immense 
poème dramatique, dans une très fine distribution 
emmenée par le comédien Philippe Torreton.

Little Nemo ou la vocation de l’aube
Winsor McCay, Tünde Deak, Émilie Capliez
Toutes les nuits, Nemo rejoint Slumberland, un pays 
de l’imaginaire où la lune arbore un sourire et où 
l’on vieillit et rajeunit à loisir. Voici un conte musical 
enchanteur, à voir en famille à partir de 7 ans.

MC2 : Maison de la  
Culture de Grenoble  
4 rue Paul Claudel CS 92448
38034 Grenoble cedex 2

Accueil billetterie

04 76 00 79 00

Du mardi au samedi  
de 13h à 19h et les jours  
de représentations 1h avant  
le spectacle. 

mc2grenoble.fr

La Cantine
La Cantine est un lieu 
convivial pour se donner 
rendez-vous, retrouver des 
amis, croiser les artistes, 
partager un verre avant 
et après spectacle. 

Depuis juin dernier, 
elle bénéficie d’une 
terrasse, avec une vue 
montagne, propice à des 
développements artistiques 
in situ ou dans Le Jardin des 
dragons et des coquelicots. 
Elle favorise les circuits 
courts et bios au travers de 
propositions faites maison 
et d’une sélection de vins, 
bières et jus de fruits issus 
de notre région. Elle ne met 
plus à la vente de bouteilles 
en plastique et privilégie de 
la vaisselle de récupération. 

La Cantine cuisine 
régulièrement pour les 
équipes artistiques en 
résidence, les réceptions et 
propose des brunchs salés/
sucrés entre 11h et 13h, lors 
des concerts du dimanche 
matin. Traditionnellement 
ouverte à 18h les soirs de 
spectacle, on vous conseille 
de réserver pour les brunchs 
au 04 76 00 79 54. 

Licences 1-2021-004429/30/32/33 2-2021-004435 3-2021-004436 

musique 
03 oct
11h00

théâtre
06—08 oct
19h00

théâtre
05—07 oct
20h00

La MC2: Maison de la Culture de Grenoble – Scène nationale est un 
établissement public de coopération culturelle (EPCC) subventionné  
par le ministère de la Culture, Grenoble-Alpes Métropole,  
le département de l’Isère et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Elle est soutenue par les entreprises du Cercle Idéo.

L O C A T I O N - V E N T E

www.isermat.com

 Enfance et Jeunesse dès 7 ans

  Little Nemo : un spectacle  
& une exposition 

En lien avec le spectacle Little Nemo ou la vocation de 
l’aube, inspiré par la bande dessinée de Winsor McCay parue 
au début du XXe siècle dans un grand journal américain, 
l’exposition interroge les enjeux de l’adaptation d’une œuvre 
graphique fondatrice du genre à la scène.  Quelle place 
occupe le rêve dans nos vies ? Qu’est-ce qui nous enchante 
encore dans cette fresque onirique dessinée il y a plus d’un 
siècle ?

Spectacle Little Nemo
mer 06 oct 19h
jeu 07 oct 14h30* et 19h
ven 08 oct 10h* et 19h

Exposition 
05—08 oct

*séances scolaires


