11/06/18 - Dans les locaux du collectif
Mann’Art(e)
10h20, il fait 10°C au sous-sol. Pour tout décors,
on a cinq crayons, des grandes feuilles, un tapis
qui aime la poussière et un peu de scotch aux
grandes lettres rouges marquées FRAGILE. On
se sent bien dans le confort d’un lieu expérimental : c’est là que peuvent commencer deux
semaines de recherche-création.
Isère

Exposition au 102
Ici dans le moelleux d’un coussin, on prend
place, comme des spectateurs qui ont le droit
à une récré. Y’a des radios suspendues partout.
Rien ne bouge mais tout s’anime. Doucement,
chacun cale ses respirations sur le grésillement
des vieux postes. Soudain la pièce prend une
odeur de métal, et on rencontre alors le monde
d’outre-son.

13/06/18 - Exploration spatiale et politique
Sur une carte, nous traçons des frontières, des
limites, nous marquons des repères, nous entourons les zones inconnues, interdites, nous repérons où nous sommes, où nous irons.
La Dérive Urbaine est une méthode d’exploration pour apprendre à lire la ville. Quelle est
cette ville que nous vivons chaque jour ? Que se
cache t-il sous la peau des bâtiments ?
« Combien le m² ? »
Nous cherchons à nous réapproprier les questions politiques liées à la ville et sa production.
Se reconnaître comme sujet façonné par la ville,
et se penser comme sujet façonnant la ville. Qui
a le droit à la ville ?

12/06/18 - Spectable de danse avec les amateurs et amatrices du centre chorier-berriat
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Lieu investi
Tourbillon urbain, lieu de désorientation
dans la ville
Point de conflit, lieu de fracture dans la
ville entre deux ambiances urbaines
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14/06/18 - «Urbanités inavouables» inattendues performances de la cie Ru’elles dans le centre
de Grenoble, restitution du laboratoire hebdomadaire ‘le genre et ses espaces’.
L’air de la ville rend-il libre ?
Ne pas... Ne pas... Ne pas... Ne pas...
Des femmes marchent dans une rue, un couloir
de lecture de leurs pensées, nous les entendons
au sujet de la ville, des autres, d’elles-même.
Une parole intime que nous partageons rarement mais que nous vivons quotidiennement, une
invitation à déconstruire et réinventer ensemble
notre rapport à la rue, ce que nous nous autorisons à y faire.
15/06/18 - Tous les 22 du mois ce sont les «
inattendues performances » proposés par la cie
Ru’elles. Le moment est ouvert à tout le monde,
artistes et habitant.e.s. Aujourd’hui avec le
thème « Issue de Secours », les 22 proposent
une déambulation d’hommes et de femmes
d’affaires.

