
MANIFESTATION

TOUT

TERRAIN

ARTISTIQUE 

UN ÉVÈNEMENT CONÇU PAR LE CCN2 AVEC LE MUSÉE ARCABAS EN CHARTREUSE 
| DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE, LES COMMUNES DU SAPPEY-EN-CHARTREUSE  
ET DE SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE ET LA BONNE FABRIQUE

Ces derniers mois 
nous ont demandé  
de la patience  
et de la ténacité.  
Et chaque  
année, nous 
réinventons  
nos gr . Alors 
pour cette 6ème 

édition, l’envie nous  
a poussés hors de la ville, 
pour reprendre notre souffle, 
nous relier à la terre, et ouvrir 
nos esprits.

Un temps artistique suspendu 
au cœur  
du Massif de la Chartreuse, 
de ses montagnes, de ses 
pâturages…
 
Avec la complicité  
des artistes, de la nature  
et des habitants chartroussins,  
nous avons imaginé des 
parcours artistiques qui 
invitent à une marche 
contemplative et tranquille 
pour regarder la splendeur 
des lieux d’une manière 
singulière.

DE JEUX
 DÉMOCRATIE 
YOANN BOURGEOIS 

 Sam 03 juillet de 18h00 à 19h30
 Dim 04 juillet de 10h00 à 17h00 
 Durée : 20 min
 À partir de 10 ans 

Yoann Bourgeois propose de renverser le 
rapport habituel du spectateur-observa-
teur en l’invitant à s’impliquer physique-
ment. Sur un très grand plateau posé sur un 
point en équilibre,  les participants doivent 
coordonner leurs mouvements, chercher 
ensemble une répartition adaptée de leur  
position sur cette surface instable, en fonc-
tion de leurs poids. 

 ATELIER 
SLACKLINE  
AVEC NATHAN PAULIN 

 Dim 04 juillet de 10h00 à 17h00
 À partir de 5 ans

Initiation à la slackline avec Nathan Paulin 
au cœur des paysages chartroussins. À vivre 
et pratiquer en famille et/ou entre amis.  

 BIG AIR BAG  
AVEC BENOIT KOCH

 Dim 04 juillet de 10h00 à 17h00 
 À partir de 5 ans

Dépassez votre peur et réalisez votre rêve  
le plus fou de sauter dans le vide ! 

 LE COMPTOIR  
PAYSAGE
AVEC LE COLLECTIF SAFI

 Dim 04 juillet de 10h00 à 17h00 

Dégustation d’eaux parfumées, infusions à 
froid de plantes prélevées aux abords et qui 
racontent, à la manière de bio-indicateurs, 
les paysages dont elles sont issues.

 LE SAPPEY  
À LA JUMELLE  
LAURENT PICHAUD

 Sam 03 juillet de 09h00 à 17h00 
 Durée : 3h30
 Dénivelé 390 m / distance 7 km
 À partir de 13 ans 

L’équipe artistique vous accueillera sur la 
place de la Mairie de 9h00 à 17h00 et vous 
remettra les éléments nécessaires pour la 
randonnée, la cartographie et les informa-
tions pour télécharger l’application gra-
tuite sur votre smartphone (disponible pour  
Android et iPhone). Casques ou écouteurs 
personnels indispensables.

Une expérience artistique singulière sous la 
forme d’une randonnée sonore : le parcours  
emmène les marcheur.euse.s autour du 
Sappey-en-Chartreuse, pour pouvoir le re-
garder de loin, avec des jumelles… et voir 
au-delà de l’horizon. 

CAMP
 BAL (EN)CHANTÉ 
TRALALA LOVERS

 Sam 03 juillet dès 20h00
 Durée : 2h

Diego Meymarian et Vincent Gaffet, les  
Tralala Lovers, promènent leur Bal (en)Chanté  
pour répandre une énergie pop sur les pistes 
de danses et musiques traditionnelles, au 
rythme de leurs voix et de leurs multiples 
instruments acoustiques. 

Le Bal (en)Chanté pourra être présenté dans sa version 
concert en fonction des protocoles sanitaires en vigueur le 
jour de la manifestation.

 À QUOI  
TU DANSES ?
UNE PROGRAMMATION DE PÉPITES 
 DOCUMENTAIRES  
IMAGINÉE PAR À BIENTÔT J’ESPÈRE
 
 Sam 03 juillet à 22h00
 Durée : 1h00
 Sur réservation

Assis sur un banc ou une serviette de 
plage, qui ne s’est jamais laissé embarquer 
par le ballet des passants, la chorégraphie 
du quotidien ? Sur cet écran au milieu des 
œuvres d’Arcabas, ce soir, ouvrons grand 
les yeux et laissons danser le réel. Le ciné-
ma fera le reste.

Programmation : Loic Cloez & Cyril Hugonnet

 L’OUEST LOIN 
OLIVIER DEBELHOIR

 Dim 04 juillet à 11h00 et 14h30  
 Durée : 30 min 
 À partir de 8 ans
 Sur réservation

Qui est cet étrange trappeur chaussé de 
skis qui soliloque, dit des poèmes et chante 
des tubes ? A-t-il chuté si violemment que 
sa montagne et ses arbres se résument au-
jourd’hui à un escabeau et une poutre de 
chalet ? Acrobate et équilibriste, Olivier  
Debelhoir tente d’ultimes ascensions par 
voie directe, racontant joliment ses contrées 
solitaires.

 CIEL
JORDI GALÍ

 Dim 04 juillet à 12h00 et 15h30 
 Durée : 30 min 

Ciel est une construction primitive, un 
arrangement fait de troncs d’arbre et de 
quelques 200 mètres de corde. Solo où le jeu 
de l’interprète se déploie vers les hauteurs, 
sorte d’architecture fictive, une invitation  
à la contemplation d’un jeu éphémère.

 EXPÉRIENCE 
POÉTIQUE  
 NOCTURNE  
L’AUTRE CIE

 Ven 02 juillet à 18h00
 Saint-Hugues-de-Chartreuse
 Durée : toute la nuit 
 Sur réservation

L’Autre cie  invite le temps d’une nuit le pu-
blic à « être ensemble des forêts » : installa-
tion du campement pour la nuit, repas par-
tagé, et bercement au rythme des mots et 
des silences des plus vieux mythes de l’hu-
manité, des notes et des mélodies de plus en 
plus douces. 

Les participants s’équiperont du matériel nécessaire 
pour passer la nuit en forêt, repas du soir, matelas de sol, 
duvet, lampe frontale... Le petit déjeuner sera offert.

LE PROGRAMME

INFOS UTILES

OÙ ÇA SE PASSE ?

  Vendredi 02 juillet 
Saint-Hugues-de-Chartreuse

  Samedi 03 juillet 
Le Sappey-en-Chartreuse 
Saint-Hugues-de-Chartreuse

  Dimanche 04 juillet 
Saint-Hugues-de-Chartreuse

LA PROGRAMMATION EST SUSCEPTIBLE 
D’ÊTRE MODIFIÉE EN FONCTION  
DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR 
LE JOUR DE LA MANIFESTATION. 
DISTANCIATION SOCIALE ET MASQUES 
OBLIGATOIRES.

TARIF
Manifestation gratuite.

RÉSERVATIONS INDISPENSABLES
SUR CCN2.FR
Expérience poétique nocturne, Tes jambes nues, 
On dit ici que la montagne parle, L’Ouest Loin, 
La Grande Boucle, À quoi tu danses ?.

Les protocoles sanitaires imposant des jauges limitées sur 
certains spectacles, il est vivement conseillé de réserver ses 
place en avance.

PRATIQUE
Pour une expérience en toute tranquillité, 
n’oubliez pas votre sac à dos avec crème 
solaire, chapeau, gourde, petit encas,  
chaussures adaptées et bâtons de marche  
si nécessaire.

PARKING
Les places de stationnement sur les sites sont 
limitées, merci de privilégier le covoiturage.

BAR ET RESTAURATION LÉGÈRE  
SUR PLACE
Pique-nique tiré du sac bienvenu !

Lieux Horaires Propositions Durées Réservations

LA FORÊT
Saint-Hugues-de-Chartreuse

à 18h00
EXPÉRIENCE POÉTIQUE NOCTURNE 
L’Autre Cie

Toute la nuit

Lieux Horaires Propositions Durées Réservations

PLACE DE LA MAIRIE
Le Sappey-en-Chartreuse

de 9h00 à 17h00
LE SAPPEY À LA JUMELLE 
Laurent Pichaud

3h30

PARC, SOUS LE TILLEUL
Le Sappey-en-Chartreuse

à 15h30
RACINE(S) 
Inbal Ben Haim et Jean-Jacques Minazio

45 min

GAEC DE LA FAURIE
Le Sappey-en-Chartreuse

à 17h00 et à 18h30
TES JAMBES NUES 
Julie Desprairies

30 min

CAMP DE BASE
Saint-Hugues-de-Chartreuse

de 18h00 à 19h30
DÉMOCRATIE 
Yoann Bourgeois

20 min

CAMP DE BASE
Saint-Hugues-de-Chartreuse

à 20h00
BAL (EN)CHANTÉ 
Tralala Lovers

2h00

CAMP DE BASE
Saint-Hugues-de-Chartreuse

à 22h00
À QUOI TU DANSES ?
À bientôt j’espère

1h00

Lieux Horaires Propositions Durées Réservations

LA GRANDE BOUCLE
Saint-Hugues-de-Chartreuse

9h30
11h30
13h15

Avec SOLO AVEC HARPE, VOIX, PER-
CUSSIONS & MACHINES / Laure Brisa, 
… QU’UNE GRIFFURE DE LUMIÈRE  / 
Clara Cornil, RÉCIT À DÉGUSTER/ Collectif 
SAFI, OPHÉLIE / Yoann Bourgeois et Marie 
Bourgeois, ARCHèRES

3h30 

CAMP DE BASE
Saint-Hugues-de-Chartreuse

de 11h00 à 17h00
APPARITION DISPARITION 
Les Souffleurs

en continu

CAMP DE BASE
Saint-Hugues-de-Chartreuse

à 11h00 et à 14h30
L’OUEST LOIN 
Olivier Debelhoir

30 min

CAMP DE BASE
Saint-Hugues-de-Chartreuse

à 11h45 et à 15h15
ON DIT ICI QUE LA MONTAGNE PARLE 
Julien Tanner

35 min

CAMP DE BASE
Saint-Hugues-de-Chartreuse

à 12h00 et à 15h30
CIEL 
Jordi Galí

30 min

CAMP DE BASE
Saint-Hugues-de-Chartreuse

à 13h00 et à 17h00
LES TRACEURS 
Rachid Ouramdane

15 min

CAMP DE BASE
Saint-Hugues-de-Chartreuse

à 17h30
ÉVOHÉ BÈGUE 
Bégayer

1h00

AIRE DE JEUX
Saint-Hugues-de-Chartreuse

de 10h00 à 17h00
DÉMOCRATIE
Yoann Bourgeois

20 min

AIRE DE JEUX
Saint-Hugues-de-Chartreuse

de 10h00 à 17h00
ATELIER SLACKLINE 
 Nathan Paulin

en continu

AIRE DE JEUX
Saint-Hugues-de-Chartreuse

de 10h00 à 17h00
BIG AIR BAG
Benoit Koch

en continu

AIRE DE JEUX
Saint-Hugues-de-Chartreuse

de 10h00 à 17h00
LE COMPTOIR PAYSAGE
Collectif SAFI

en continu

Centre chorégraphique  
national de Grenoble  
Direction Yoann Bourgeois  
4, rue Paul Claudel 
CS 92448 F-38034 | Grenoble cedex 2
tél + 33 (0)4 76 00 79 80 | www.ccn2.fr

Le CCN2 est financé par la Drac Auvergne- Rhône-Alpes/
Ministère de la culture et de la communication, Gre-
noble-Alpes métropole,le Département de l’Isère, la Région 
Auvergne– Rhône-Alpes.

Une manifestation artistique tout-terrain programmée par 
le CCN2, construite en étroite collaboration avec le Musée 
Arcabas en Chartreuse | Département de l’Isère, la Bonne 
Fabrique, tiers-lieu du Sappey-en-Chartreuse et proposée 
dans le cadre de la saison culturelle L’Appel de la forêt por-
tée par le Département de l’Isère. 

En partenariat avec les communes du Sappey-en-Chartreuse,  
de Saint-Pierre-de-Chartreuse, l’école primaire Albert Jail 
du Sappey-en-Chartreuse, le GAEC de la Faurie, A bientôt 
j’espère, BK Games, le restaurant La Cabine, le foodtruck 
Croq’ Combi, la brasserie La Marmotte masquée

Remerciements à Pascale Chaumet responsable du Musée 
Arcabas en Chartreuse et à toute l’équipe du Musée Arca-
bas en Chartreuse, Catherine Coste et Marie Toulotte de 
La Bonne Fabrique, Guy Becle-Berland élu municipal de 
Saint-Pierre-de-Chartreuse, Sylvain Seurat, professeur des 
écoles et directeur de l’école du Sappey-en-Chartreuse, les 
propriétaires des champs et leurs exploitants pour la mise à 
disposition des espaces ainsi que tou.te.s les intermittent.e.s 
du spectacle, les bénévoles, les équipes artistiques, adminis-
tratives et techniques ainsi que tou.te.s les participant.e.s 
du GR6.

 RACINE(S)
INBAL BEN HAIM  
 ET JEAN-JACQUES MINAZIO

 Sam 03 juillet à 15h30
 Parc, sous le Tilleul 
 durée : 45 min 

Un songe poétique sur nos origines, le 
temps d’un spectacle libre et ardent sous un 
arbre. Entre terre et ciel, perpétuellement  
en mouvement, Inbal Ben Haim s’interroge 
sur l’enracinement de tout être humain 
comme sur ses propres racines.

 TES JAMBES NUES 
JULIE DESPRAIRIES

 Sam 03 juillet à 17h00 et 18h30  
 Gaec de la Faurie
 Durée : 30 min 
 Sur réservation

Tes jambes nues est un projet chorégraphique 
qui se construit à partir des pratiques et des 
paysages agricoles d’un territoire, ici avec 
Marjolaine et Joseph, deux jeunes agricul-
teurs et propriétaires du gaec  de la Faurie.  
Ensemble, ils élaborent « une danse agri-
cole » qui s’appuie sur des références an-
tiques ou modernes, et sur une quotidienne-
té des actions agricoles actuelles pour tenter 
de dire quelque chose du monde paysan 
d’aujourd’hui.

Avec la participation des élèves de cm2 de l’école primaire 
Albert Jail  au Sappey-en-Chartreuse.

 ON DIT ICI QUE  
LA MONTAGNE PARLE
 JULIEN TANNER

 Dim 04 juillet à 11h45 et 15h15 
 Durée : 35 min
 Sur réservation, dès 8 ans

Au gré d’une balade contée proposée par 
Julien Tanner, les marcheur.euse.s décou-
vriront que la montagne parle, qu’il faut 
l’écouter pour entendre, que des histoires 
poussent derrière les rochers, en haut des 
arbres, sous la terre humide, dans la trace 
du renard, sur les nuages assoupis autour 
des sommets…

 LES TRACEURS 
RACHID OURAMDANE 

 Dim 04 juillet à 13h00 et 17h00 
 Durée : 15 min

Une réflexion sur notre capacité à respec-
ter les environnements dans lesquels nous 
évoluons pour laquelle Rachid Ouramdane 
propose à Nathan Paulin, célèbre highliner, 
une traversée inédite au cœur du massif de 
la Chartreuse. 

 APPARITION  
DISPARITION  
LES SOUFFLEURS

 Dim 04 juillet de 11h à 17h00 

À l’aide de cannes creuses, Les Souffleurs, 
commandos poétiques, chuchotent dans 
les oreilles des hommes et des femmes, des 
secrets poétiques, philosophiques ou lit-
téraires et tentent de déjouer la vitesse de 
notre temps humain contemporain.

 ÉVOHÉ BÈGUE 
BÉGAYER

 Dim 04 juillet à 17h30
 Durée : 1h00

Le Bégayer Quintet nous embarque dans 
un voyage évoquant, orchestres nigérians, 
supplications post-punk / no wave, insolen-
ces rieuses des musiques populaires d’Italie 
du Nord, chants yodels rituels des moines 
de Java, poésie contemporaine… Une expé-
rience totalement unique en son genre et 
sensoriellement jubilatoire en perspective !

Dim 04 juillet à 9h30, 11h30 et 13h15
Durée : environ 3h30
À partir de 8 ans
Sur réservation

 SOLO AVEC  
HARPE, VOIX,  
 PERCUSSIONS  
& MACHINES 
LAURE BRISA

Harpe classique, micros, machines, piano 
électronique, séquenceur, grosse caisse, 
Laure Brisa, s’entoure d’une multitude d’ob-
jets pour nous faire traverser ses paysages 
sonores, grandes étendues, cieux colorés, 
espace traversé par les vents, les brumes,  
la mer, des comètes, des étoiles… 

  … QU’UNE  
GRIFFURE  
 DE LUMIERE  
CLARA CORNIL 

Architectures éphémères, calligraphies en 
trois dimensions, … qu’une griffure de lumière  
est un hommage au paysage, paysage que 
quatre interprètes munies de longues 
perches, sculptent, tracent, révèlent de 
leurs mouvements graphiques.

 RÉCIT  
À DÉGUSTER
COLLECTIF SAFI

Le Collectif safi  part à la rencontre d’un 
paysage. Durant ce voyage, il collecte des 
sensations, des histoires et glanent des ob-
jets, des fragments ténus, mais narratifs qui 
font émerger des histoires... De ce périple, 
nait une performance composée d’un récit, 
d’une collection d’objets, de dessins et d’une 
partition gustative. Elle s’installe dans un 
espace scénographié, restitue le goût des 
lieux traversés et invite le public à arpenter 
les paysages par les sens.

LA GRANDE  OPHÉLIE 
YOANN BOURGEOIS  
 & MARIE BOURGEOIS

Créée à partir d’un personnage fictif, Ophélie  
(Hamlet de W. Shakespeare), dont la mort 
par noyade interroge éternellement, Yoann 
Bourgeois imagine une machinerie compo-
sée d’un lit, d’un aquarium, d’une grue et de 
multiples liens qui interagissent en mettant 
en mouvement un corps inerte. Le dispositif 
lui-même peut être perçu comme une ma-
chine de rêves, un espace  imaginaire.

 ARCHèRES

Un duo amoureux d’alto et de violoncelle. 
Deux voix qui s’y emmêlent. Avec des peaux, 
des crins, du bois et du souffle,  archères 
revisite un répertoire éclectique de chan-
sons et pratique la sobriété musicale.

CCN2.FR

 MUSÉE ARCABAS EN CHARTREUSE |  
DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 
 
 Le musée est ouvert pendant toute 
 la durée de la manifestation  
 de 10h à 13h et de 14h à 18h.

réservation sur :

•– Design graphique, identité visuelle et signalétique : fanny laulaigne –•
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YOANN BOURGEOIS  
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LAURENT PICHAUD RACINE(S)
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FILMS
PERFORMANCES
CONCERTS
SPECTACLES
ATELIERS

CCN2.FR


