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Swift écrit pour un monde en plein 
bouleversement 
Les Voyages de Gulliver, souvent lu 
comme une fantaisie pour enfants, est 
une satire acide de son temps. Swift, 
que certains considèrent comme le 
plus grand satiriste de langue an-
glaise, y attaque toutes les élites du 
Royaume-Uni : aristocrate oisifs et 
tyranniques, politiciens corrompus, 
religieux hypocrites ou inventeurs mé-
galomanes. Les Voyages de Gulliver 
dresse le portrait métaphorique des 
tensions de son époque. Une époque 
troublée, marquée par les débuts de 
la révolution industrielle, les guerres 
en Europe, les modifications sociales 
liées au capitalisme naissant, les 
bouleversements de conscience en-
traînés par la science... Une époque 
incertaine, où personne ne sait dans 
quel sens va pencher le monde. Cela 
ouvre la porte à toutes les utopies, 
scientifiques ou politiques. Swift écrit 
pour confronter ses contemporains à 
ce qu’ils vivent. Et ses écrits résonnent 
encore aujourd’hui. 

Un conte philosophique sur la folie 
du monde moderne
Lors de ce voyage, Gulliver traverse 
quatre pays aux habitants étranges. 
C’est un conte touffu aux allures 
brouillonnes, mais qui construit un 
chemin de pensée claire : Swift nous 

confronte à la conscience de la 
mort, et à ce que la peur de mourir 
provoque d’irrationnel même sous 
les abords les plus rationnels. Au 
fil des mondes traversés, Gulliver 
découvre des régimes politiques, 
des « révolutions » économiques 
et scientifiques dont la violence 
est à la mesure de leurs intentions 
progressistes affichées.

Un processus de travail innovant : 
écrire avec les acteurs de Catalyse 
Catalyse est une troupe permanente 
de 7 acteurs en situation de handi-
cap. Pour la première fois, ils sont 
devenus les auteurs de leurs propres 
textes. Les mondes créés par Swift ont 
été une grande source d’inspirations : 
inventions pour améliorer l’humanité, 
revendications politiques, blagues
scatologiques... Les thèmes ont été 
nombreux et réjouissants. Les ateliers 
d’écriture menés au long cours 
par Pierre Chevallier et Leslie Six, 
dramaturges, ont révélé un sens de 
la littérature, une singularité de style, 
et un imaginaire fort. Tous ont pu 
construire des personnages au plus 
proche de leur imaginaire, et projeter 
dans les mondes tracés par Swift 
leurs propres questionnements et leur 
propre fantaisie.

Gulliver, le dernier voyage est un conte 
philosophique où la fiction, l’humour 
et l’invraisemblable sont totalement 

revendiqués. De la rencontre des imaginaires 
de Swift et de Catalyse est né un conte tout 

public sur la conscience de notre fin. 
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Huit heures ne font pas un jour 
Fassbinder, Julie Deliquet

Après avoir adapté Un conte de Noël de 
Desplechin et Fanny et Alexandre de Bergman 
pour la troupe de la Comédie-Française, Julie 
Deliquet s’empare des épisodes de la formi-
dable série de Fassbinder. Le pari de la lutte 
heureuse.

théâtre 
15 — 17 mars

théâtre 
12 — 19 mars

IvanOff
Galin Stoev, Fredrik Brattberg, Anton Tchekhov
Le metteur en scène bulgare Galin Stoev revisite 
le classique de Tchekhov. L’adaptation du texte 
est interprétée par une distribution mélangeant 
comédiens réels et leurs représentations 
virtuelles. Troublant ! 

Ce que j’appelle oubli 
Laurent Mauvignier, Michel Raskine

Michel Raskine s’empare du magnifique texte de
Laurent Mauvignier, dans lequel le romancier 
revient sur un tragique fait divers : l‘assassinat 
d’un jeune homme battu à mort par quatre vigiles, 
pour avoir dérobé et bu une canette de bière 
dans un supermarché.

rencontre avec Laurent Mauvignier sam 12 mars 18h

En mars, place au mouvement !
Transe-en-danses, du 16 au 26 mars
La MC2 - en lien avec plusieurs structures partenaires du territoire - 
rassemble des chorégraphes qui travaillent sur la répétition du geste 
pour produire des pièces hypnotiques, quasi rituelles : Nacera Belaza, 
Aina Alegre, Vania Vaneau, Alessandro Sciarroni et Catherine Contour. 
À découvrir aussi le parcours «Vincent Moon» - cinéaste indépendant, 
explorateur sonore, ayant filmé dans le monde entier des musiques 
et des danses sacrées - qui proposera le 26 mars à la MC2 un ciné-
concert, et d’autres interventions en lien avec les Détours de Babel et 
la Cinémathèque de Grenoble. 

Un événement imaginé par la MC2: Grenoble en partenariat avec le CDCN – Le 

Pacifique, le CCN2, le TMG, les Détours de Babel, la Cinémathèque de Grenoble et 

le Musée Dauphinois.

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 10h 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. 


