SPECTACLES MC2 – Grenoble – 2019/2020
Comme tous les ans, une liste de spectaclesdans différentes salles vous est donnée (en soirée et
libre, à régler grâce à la carte Région). Des spectacles classiques ou modernes, des concerts de
musique classique, des spectacles de danse contemporaine sont proposés. N’hésitez pas à aller sur les
sites des salles pour avoir plus d’informations.
En ce qui concerne la MC2, vous devez m'envoyer un mail obligatoirement avec vos vœux précis,
dans l'ordre de préférence si vous souhaitez voir deux spectacles ou plus (les spectacles ont été
préréservés). Votre mail doit contenir votre nom, votre classe et vos vœux pour la MC2. Votre demande
doit m'être envoyée avant le 16 septembre au maximum. Une fois les mails reçus et triés, je vous
confirmerai votre inscription et les modalités pour récupérer vos places.
Attention à la durée des spectacles.
MAIL : ldaspres@hotmail.com (ce ne sont que des minuscules)

Spectacle

Date séance

CIRCULATIONS CAPITALES : Entre la colonisation, les guerres, le communisme et le

Montant

08/10/2019 20:30

10.00

retour de l’économie de marché, les deux derniers siècles ont bouleversé les destins des
familles du Viêtnam - récit à trois voix, un voyage historique et sensible entrelaçant la vidéo, les
langues et les chansons.
INCERTAIN MONSIEUR TOKBAR : Que se passe-t-il quand la mémoire d’un ancien prof 15/10/2019 20:30
d’histoire défaille ? Théâtre de marionnettes
L'IMPORTANT C'EST LA TEMPÊTE : D’après À la Recherche du Temps perdu de Marcel 21/11/2019 19:30
Proust – sur le souvenir

10.00

UN INSTANT : D’après Les Dramuscules (La Trilogie Peyman / Match) de Thomas Bernhard 15/11/2019 20:30

10.00

10.00

– dénonciation du nazisme

HÉRITIERS de Nasser Djemaï - Julie, le personnage principal, se retrouve face à un héritage

22/11/2019 20:30

10.00

trop lourd à porter, celui d’une maison bourgeoise de la fin du XIXe. Cette demeure est un
gouffre financier.
CAMPANA - Cirque Trottola

06/12/2019 20:30

10.00

VARIATION(S) de Rachid Ouramdane – danse, claquettes, percussions corporelles

12/12/2019 19:30

10.00

MÖBIUS de Rachid Ouramdane et le Collectif XY avec des portés acrobatiques - danse

24/01/2020 20:30

10.00

LE PETIT LIVRE D'ANNA ... spectacle autour de l’épouse du compositeur Bach – musique

23/01/2020 19:30

10.00

24/01/2020 20:30

10.00

10/03/2020 20:30

13.00

17/03/2020 20:30

10.00

26/03/2020 19:30

10.00

28/03/2020 19:30

10.00

08/04/2020 19:30

10.00

07/04/2020 20:30

10.00

16/04/2020 19:30

10.00

15/05/2020 20:30

10.00

09/06/2020 20:30

10.00

et théâtre

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE BÂLE - Igor Stravinsky Concerto en ré
Wolfgang Rihm Concerto pour violoncelle et orchestre (création française)
Felix Mendelssohn Symphonie n°3 « Écossaise »
HEPTAMÉRON, RÉCIT DE LA CHAMBRE. D’après L’Heptaméron de
Marguerite de Navarre - histoires d’amour écrites au XVIe siècle par la sœur de François Ier
NORTH KOREA DANCE chorégraphies de Eun-Me Ahn, basée sur des parades militaires,
danses de l’éventail et acrobaties de Corée du Nord
LE GRAND THÉÂTRE D’OKLAHAMA d’après les personnages de Kafka, interprétés par
les comédiens handicapés de l’atelier Catalyse sur le désir d’intégration
L'ORESTIE Pour venger son père, assassiné par son épouse, le fils d’Agamemnon tue sa
mère. Le fils devenu matricide s’enferme ainsi dans le cercle de la vengeance, qu’Athéna
parvient à briser en fondant le premier tribunal doté d’un jury composé de simples mortels !

LUCY IN THE SKY EST DÉCÉDÉE Dans un appartement qu’ils ont autrefois
habité, envahi par le sable noir du désert, quatre personnes remontent le fil du temps en
évoquant l’histoire de leur rencontre, de leur amour
MEPHISTO (RHAPSODIE) - description de l’ascension d’un comédien avide de gloire dans
l’Allemagne des années 30 – montée des nationalismes
CES FILLES-LÀ : Une photo de Scarlett nue s’échange sur les portables. Ses copines
chuchotent, l’évitent. Forme de bannissement qui mène à la disparition de la jeune fille. Les
médias s’emparent de l’histoire.
TROIS FEMMES (L'ÉCHAPPÉE) Joëlle, la mère, devient l’auxiliaire de vie de l’odieuse
Madame Chevalier. Pour éviter le chômage, elle supporte. Dans le grand appartement
bourgeois de la vieille dame, la fille de Joëlle, aussi prénommée Joëlle, fait son entrée. Madame
Chevalier la prend pour sa petite-fille Amélie qu’elle n’a pas vue depuis des années.
CONTES ET LÉGENDES de Joël Pommerat - contes autour d’un monde légèrement
futuriste dans lequel humains et robots sociaux cohabiteraient

