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Présentation
« Je m’imaginais que j’allais toujours 
occuper le devant de la scène, à l’ins-
tar d’une héroïne qui se vengerait de 
tous et de tout. Mais mon corps n’a 
pas suivi face à de telles batailles.  
Aujourd’hui, je cède ma place aux 
interprètes. Je vais les observer prêter 
leur corps à ma cause narcissique. » 
Avec cette création, Marina Otero 
propose de construire une œuvre 
sans fin sur sa vie. Fuck Me est le 
troisième volet de la série initiée 

par Andrea et Se rappeler 30 années 
pour vivre 65 minutes. La pièce 
explore la notion du temps qui passe 
et les marques que peut en conserver 
un corps. Fuck Me repousse les 
frontières entre le documentaire et la 
fiction, la danse et la performance, 
l’accident et la représentation.

Née à Buenos Aires en 1984, Marina 
Otero s’est distinguée comme per-
former, metteuse en scène, auteure 
et enseignante. Elle crée le projet Se 
rappeler pour vivre (Recordar para vivir), 
basé sur la construction d’une pièce sans 
fin sur sa propre vie. Plusieurs de ses 
spectacles tels que Se rappeler 30 années 
pour vivre 65 minutes et 200 Coups 
de jambon Serrano ont été présentés 
dans divers festivals comme le Festival 
Santiago a mil (Chili), le Singapore 
international festival of arts (Singapour), 
le Bosnia & Herzegovina Mess festival 
(Sarajevo), le FAE Lima (Pérou), le Fiba 
(Buenos Aires), la Bienal de performance 
(Buenos Aires) et la Bienal de arte joven 
(Buenos Aires). Pour ce dernier, elle reçoit 
le prix de la meilleure mise en scène en 
danse et une bourse pour le programme 
Watch and talk du Theatre Spektakel 

(Zurich). En tant que performer, elle 
a participé à des créations de Pablo 
Rotemberg et d’Emilio García Wehbi, entre 
autres. 
En tant qu’enseignante, elle coordonne 
l’atelier de création « El cuerpo como 
obra y destino » (Le corps comme œuvre 
et fin en soi). 
Ses recherches s’appuient sur un « je » qui 
servirait de matériau de base, et visent 
à travestir le réel et à transformer l’ego 
en un acte d’abandon à l’autre en vue 
de l’épuration du corps. Dans la plupart 
de ses œuvres, on retrouve l’intervention 
de matériels documentaires, de la 
musique en direct et de la danse. Dans sa 
poétique, elle intègre des concepts tels 
que la provocation, la mémoire, la mort, la 
douleur, l’argent, la violence et le temps.
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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. 
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Prochainement
musique 
07 nov
concert du 
dimanche

théâtre 
23—26 nov

La Musique sans marteau 
Quatuor Béla

Depuis 15 ans, le Quatuor Béla, « enfants
terribles du quatuor français », écrit un
parcours singulier, entre tradition et modernité. 
Avec ce premier programme de la saison,
il nous invite à la découverte de la musique
du XXe siècle.

Fraternité, Conte fantastique 
Caroline Guiela Nguyen

Après le bouleversant et très remarqué SAÏGON 
en 2017, la compagnie des Hommes approxi-
matifs revient à la MC2 lier mémoire et espoir. 
Dans cette nouvelle création présentée au 
Festival d’Avignon, elle poursuit une recherche 
consacrée à la notion de « fraternité »,
dessinant une communauté à la fois singulière 
et résiliente.

Visite muséale et musicale 
Œuvres spécialement choisies à partir de la thématique du 
concert. Adaptée et réservée aux personnes aveugles et 
malvoyantes. Musée de Grenoble. 

sam 06 nov 11h - Entrée libre

Rencontre « À la découverte du Quatuor à cordes – 
en famille »
Une rencontre musicale avec Julian Boutin, altiste du quatuor 
et musicien hors pair !

mer 27 oct 15h30 - Dès 8 ans - Entrée libre, sur réservation : 04 
76 00 79 00 ou billetterie@mc2grenoble.fr


