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Magasins 
de spectacles

vivants

Boutiques
d’arts plastiques

Commerces
d’expériences culturellesUne ville respire,

se transforme, se redessine perpétuellement.

Les gens vont et viennent, ça pousse ici, ça change là…

On pense qu’un quartier tombe en désuétude et le voilà soudain

qui se réveille et revit. 

Ou inversement.

Le commerce n’est pas le dernier des marqueurs de ces évolutions.

En réinvestissant, le temps d’une parenthèse artistique,

des boutiques fermées du cours Berriat, la compagnie Scalène

et ses acolytes s’invitent comme de possibles accélérateurs

de ces transformations : donner à (re)vivre des espaces

aujourd’hui désertés, c’est entre-apercevoir le rêve

de les voir, demain,

         rouvrir leurs portes

         pour de bon    …

Vendredi 11 octobre 2019
17h à 21h : C’est ouvert ! Cie Scalène au 111B I Cie Tancarville au 111B
I Collectif Grim(M) au 123 I Les Barbarins Fourchus au 123  I Les Harmoniques du Néon 
au 162 I Les Productions du Bazar au 111 I Histoires de... au 123 I Télé Dragon au 123
17h à 20h : Expo “Faces” Gilles Buyle-Bodin / Le Mur 144 / Photo (Voir Page 9) 
18h30 : VERNISSAGE OUVERTURE EXCEPTIONNELLE !  / ARaymond 113 
19h : INAUGURATION avec la CIe Scalène / ARaymond 113 / Danse (Voir P. 2)
20h : Vernissage expo Ben Bert / La Frise 150 / Dessin (Voir P. 6) 
20h30 : Antoine Strippoli - Solo Acoustique / La Frise 150 / Concert (Voir P. 6) 
20h30 : L’armoire - Cie du Jour / Théâtre 145 / Théâtre (Voir P. 10)

Samedi 12 octobre 2019
9h : les Productions du Bazar : Instantané / Xtoo prod’ I Instants massés / La bienheu-
reuse I Instants de vie - Pressing sonore / Soifran I Instants tissés / La voie tissée
au 111 (Voir P. 3) 
10h : Les petites mains - Cie Tancarville au123 / Danse jeune public (Voir P. 4) 
10h à 11h30 : Croquimaton - Les Productions du Bazar au111 / Dessin (Voir P. 2)
10h à 18h : Expo et visite d’atelier création cuir - Les créations d’E.te au 137 / Expo 
maroquinerie (Voir P. 9)
12h à 18h : Grand repas de Saint-Bruno - Cuisine sans frontières Place St Bruno / 
Convivialité (Voir P. 9)
13h45 à 20h45 : C’est Ouvert ! Cie Scalène au 111B I Cie Tancarville au 111B
I Collectif Grim(M) au 123 I Les Barbarins Fourchus au 123 I Télé Dragon cours Berriat
14h : Sketchcrawl - Les Productions du Bazar au 111 / Dessin (Voir P. 2)
14h30 : Màc - La vieille et l’étang - Collectif Grim(M) au 123 / Théâtre (Voir P. 3-4)
15h : Une question d’espace - Cie Scalène au 111B / Danse (Voir P. 2)
15h à 17h : Christoo tire le portrait - Les Productions du Bazar au 111 / Photo, vidéo 
(Voir P. 2)
15h30 : Atelier chant Persan au 123 / Musique (Voir P. 5)
16h30 à 19h : Expo �ore hénocque -  Secco - Léopoldine Papier / Atelier au 148A / 
Illustration (Voir P. 9-10)
17h : Màc - La vieille et l’étang - Collectif Grim(M) au 123 / Théâtre (Voir P. 3-4)
17h30 : Vitrine ou le bruit du regard - Les Harmoniques du Néon au162 / Performance 
visuelle et sonore (Voir P. 6)  
18h : Une question d’espace - Cie Scalène au111B / Danse (Voir P. 2)
19h : Vitrine ou le bruit du regard - Les Harmoniques du Néon au 162 / Performance 
visuelle et sonore (Voir P. 6)  
20h : Antoine Strippoli - Strippoli électrique au 123 / Concert (Voir P. 4) 
20h30 : L’armoire - Cie du Jour au Théâtre 145 / Théâtre (Voir P. 10) 

Dimanche 13 octobre 2019
9h à 18h : Les Productions du Bazar : Instantané / Xtoo Prod’ I Instants massés / La 
bienheureuse I Instants de vie - Pressing sonore / Soifran I Instants tissés / La voie tissée 
au 111 (Voir P. 3) 
10h à 11h30 : Croquimaton - Les Productions du Bazar au 111 / Dessin (Voir P. 2)
11h à 12h : Le temps d’une chanson de Rézé - Les Productions du Bazar au 111 / 
Concert (Voir P. 2)
11h à 18h : C’est ouvert ! Cie Scalène au 111B I Cie Tancarville au 111B I Collectif 
Grim(M) au 123 I Les Barbarins Fourchus au 123 I Télé Dragon au cours Berriat 
15h à 17h : Christoo tire le portrait - Les Productions du Bazar au 111 / Photo, vidéo 
(Voir P. 2)
16h : Les musiciennes du Grimm - Collectif Grim(M) au123 / Concert (Voir P. 4)
17h : Vitrine ou le bruit du regard - Les Harmoniques du Néon au 162 / Performance 
visuelle et sonore (Voir P. 6)  
17h à 18h : Le temps d’une chanson de Rézé - les Productions du Bazar au 111 / Concert 
(Voir P. 2)

Sur les vitrines
Circulez  et regardez !
Des œuvres se sont installées
sur des vitrines et dans les magasins
entre le 95 et le 162

Ben Bert I Dessinateur
Dick De Dery I Sculpteur
Emdé I Dessinateur
Flore Henocque I Illustratrice
Marc Laugeois I Photographe
Secco I Illustratrice
Xtoo Prod' I Photographe

Les Créations d’É.Té
Expo Créations Cuir
Atelier maroquinerie au 137
Expo et démonstrations de savoir-faire 
maroquinier : couture Sellier, à la main, ... 
une technique ancestrale qu’Elise Té 
privilégie.
12 au 19 oct. 10h à 18h 

Cuisine sans frontières place St Bruno
grand repas convivial de St bruno
12 oct. 12h à 18h

Le Mur / Galerie au 144
Gilles Buyle-bodin I Photographe 
Exposition « Faces » I 11 oct. 17h à 20h
I  19 oct. 17h à 19h

L’Atelier au 148A
Léopoldine Papier I Spectacle
de contes en popup
Secco I Illustratrice
Flore Hénocque I Illustratrice
Expo I 12 et 17 oct. de 16h30 à 19h
I  11 au 19 oct. Toquez à la porte,
si il y a du monde à l’Atelier

Safrani Restaurant I Jina Sarhangi 
au 148

Atelier chants traditionnels persan
au 123 I Sur réservation : 06 95 95 16 65 
12 oct. 15h30

Cie du Jour I Spectacle « L’armoire »
Théâtre 145 au 145
 11 et 12 oct. 20h30

Une alliance des magasins, des acteurs culturels,
des artistes, des techniciens, des associations.

Direction artistique et coordination - Youtci Erdos, Manuel Chabanis / Cie 
Scalène avec la collaboration de Matthieu Warin / MDH Chorier-Berriat
 I Chargé de projet - Thomas Rocourt I Régie Générale - Bérénice Giraud

 I  Administration - Julien Barray

Sans le soutien des bénévoles des associations et compagnies,
les partenariats avec les acteurs culturels,  les propriétaires des boutiques 

fermées - ARaymond, Grenoble Habitat - , des commerces ouverts,
des propriétaires du site industriel ARaymond, la mobilisation des artistes, 

des acteurs culturels, des institutions qui nous ont fait con�ance, 
cela n’aurait pas été possible...

Un évènement porté par la Cie Scalène avec :
I Antoine Strippoli I Ben Bert I Cie La Méduse

I Cie Scalène I Cie Tancarville I Collectif GRIM(M) I Dick De Dery
I Emdé-voyagitudes I Flore Hénocque I Histoires de... I Les Barbarins 

Fourchus I Les Harmoniques du Néon I Les Productions du Bazar
I Le Voyage de Rézé I L’Âge d’or I Marc Laugeois I Secco I Télé Dragon I MDH 

Chorier-Berriat I Salle Noire I Théâtre 145 / Théâtre(s) de Grenoble
I des artistes I des associations I des habitants... + des boutiques : La Frise

I Safrani I Les créations d’E.té I Le Mur I La Chouette Cie I La City

Infos pratiques : 07 67 43 61 75  -  www.cie-scalene.com 

Mardi 15 au vendredi 18 octobre 2019
8h30 à 15h : Expo Ben Bert à La Frise 150 / Dessin (Voir P. 6) 
9h à 10h30 : Petit-déjeuner artistique et Télé Dragon au Théâtre 145 (Voir P. 5-6)
9h à 18h : Les Productions du Bazar : Instantané - Xtoo Prod’ I Instants Massés / La 
bienheureuse I Instants de vie - Pressing sonore I Soifran I Instants tissés I La voie tissée 
au 111 (Voir P. 3)
11h à18h : C’est ouvert ! Résidences artistiques visibles : Cie Scalène au 111B
I Cie Tancarville au 111B I Cie la Méduse au 162 I Histoires de... au théâtre 145
I Les Barbarins Fourchus au 123 I Télé Dragon au cours Berriat
15h à 19h : C’est ouvert ! Résidences artistiques visibles : Collectif Grim(M) au 123
(Voir P. 4)

Jeudi 17 octobre 2019
16h30 à 19h : Flore Hénocque,  Secco, Léopoldine Papier / Atelier au 148A (Voir P. 9)
17h : Ré-ouvrir des magasins... Discussion / intervenants artistiques, institutionnels, 
économiques et vous au 123 / Table ronde (Voir P. 4)

Vendredi 18 octobre 2019
16h à19h : Raconte-moi Berriat Saint Bruno ! - Histoires de… et l’ Âge d’or au Théâtre 
145 / Visite patrimoine (Voir P. 5) 
19h : Màc - Il parait... On dit que... - Collectif Grim(M) au 123 / Théâtre (Voir P. 3-4)
19h30 : Whru - Cie la Méduse au 162 / Performance musicale et visuelle (Voir P. 7)
20h : Le voyage de Rézé - Les Productions du bazar à La Frise 150 / Concert (Voir P. 6) 

Samedi 19 octobre 2019
9h à 18h : Les Productions du Bazar : Instantané / Xtoo Prod’ I Instants massés / La 
bienheureuse I Instants de vie - Pressing sonore / Soifran I Instants tissés / La voie tissée 
au 111 (Voir P. 3)
10h : Les petites mains - Cie Tancarville au 123 / Danse jeune public (Voir P. 4) 
10h à 11h30 : Croquimaton - Les Productions du Bazar au 111 / Dessin (Voir P. 2)
10h à 18h : Expo et visite d’atelier création cuir - Les Créations D’E.te au 137 / Expo 
maroquinerie (Voir P. 9) 
11h à18h : C’est ouvert ! Résidences artistiques visibles : Cie Scalène au 111B
I Cie Tancarville au 111B I Collectif Grim(M) au 123 I Les Harmoniques du Néon au 162 
I  Les Barbarins Fourchus au 123 I Télé Dragon au cours Berriat
14h : Ré-ouvrir des magasins... Discussion / Intervenants artistiques, institutionnels, 
économiques et vous au 123 / Table ronde (Voir P. 4)
15h à16h30 : Atelier danse du cours Berriat - Cie Scalène et Cie Tancarville au 123               
/ Atelier danse (Voir P. 5) 
16h à19h : Raconte-moi Berriat Saint-Bruno ! - Histoires de... Et l’ Âge d’or au Théâtre 
145 / Visite patrimoine (Voir P. 5) 
16h30 : Une question d’espace - Cie Scalène au 111B / Danse (Voir P. 2)
17h : Lightpainting - L’ âge d’or au 162 / Atelier visuel (Voir P. 7)
18h30 : Màc - Il parait... On dit que... - Collectif Grim(M) au 123 / Théâtre (Voir P. 4)
19h : Une question d’espace - Cie Scalène au 111B / Danse (Voir P. 2)
20h : Ouverture Exceptionnelle... Pot de clôture et restitution des récoltes danses, 
images et sons du cours Berriat - Tous au 123 (Voir P. 5)

Ré-ouvrir des boutiques !

Gratuit
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Magasins 
de spectacles vivants

Boutiques
d’arts plastiques

Commerces
d’expériences culturelles

Ré-ouvrir boutiques et magasins, les investir
par des propositions artistiques et culturelles !

Tous les jours sauf le lundi 14 octobre

Dans les boutiques partenaires / copinage
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Boutiques aquarium danse I Au 111B et 113 ARaymond

Cie Scalène I Danse contemporaine
La Cie Scalène créée des pièces dans des théâtres, des extérieurs, des lieux 
atypiques… Aujourd’hui elle porte ce projet fou “Ouverture exceptionnelle” et vous 
invite à la danse.
-> Temps forts :
« Une question d’espace, acte escalier de secours »
I Inauguration 11 oct. à 19h au 113 - ARaymond

« Une question d’espace, acte magasin 2 »
I 12 oct. à 15h et 18h I 19 oct. à 16h30 et 19h au 111B - ARaymond

Chorégraphie : Manuel Chabanis et Youtci Erdos I Danseurs : Magali Benvenuti, Côme 
Calmelet, Constance Delorme, Manuel Chabanis, Youtci Erdos I musique : Manuel 
Chabanis I Lumière : Bérénice Giraud.

La pièce « Une Question d’Espace »  interroge l’in�uence des « quantités » et des 
qualités d’un espace sur les corps, les individus, l’imaginaire. Quels mouvements, 
quelle écriture pour « exprimer » un lieu, quelle histoire les danseurs et le lieu vont-ils 
raconter. Une boutique, un escalier de secours,  deux performances, deux histoires.

-> Boutique :
Projections vidéo-danse et exposition
11h à 18h le 13 oct. et du 15 au 18 oct. / D'autres actions ont lieu au 123

Cie Tancarville I Danse contemporaine
-> Boutique :
 11h à 18h le 13 oct. et du 15 au 18 oct.
Résidence de travail visible de sa prochaine création jeune public « Les pieds dans 
l’herbe ».
-> Temps forts :
« Les petites mains » I Jeune public I 12 oct. à 10h et 19 oct. à 10h au 123

Boutique du Bazar I Au 111 ARaymond

Les Productions du Bazar I Multiple
Telle une caverne d’Ali Baba, Les Productions du Bazar sont remplies de trésor, 
d’idées et d’envies artistiques à réaliser, découvrir, apprécier et partager,… où 
l’échange et la rencontre entre des personnes d’ici, là ou d’ailleurs sont au rendez vous.
-> Temps forts :
« Sketchcrawl » I 12 oct. à 14h
Rencontre de dessinateurs professionnels et amateurs - ouvert à tous. Un moment 
partagé autour du dessin in situ, sur un bout du Cours Berriat. Chaque participant 
viendra muni de son matériel.  En �n de journée vers 17h un retour à la Boutique du Bazar 
avec l'ensemble des participants pour échanger et exposer les dessins.

« Croquimaton » I 12, 13 et 19 oct. de 10h à 11h30
Le croquimaton est une expérience intime, avec NinoMag, 10 ans, elle l'est d'autant 
plus. Dans un laps de temps court, venez vous faire croquer le portrait ! 

« Christoo tire le portrait » I 12 et 13 oct. de 15h à 17h
Elle vous o�re un espace d’expression, et récolte vos messages sous forme de photos 
ou vidéos. Sous forme de jeu, elle vous invite à piocher une carte sur lequel est inscrit 
un mot, une sensation, une émotion et à échanger sur le sujet.

« Le temps d'une chanson avec Rézé » I 13 oct. de 11h à 12h et de 17h à 18h
Rézé est chanteur, guitariste, il égrène des chansons d'ici et d'ailleurs, des mélodies 
connues, oubliées ou inventées. Sur simple rendez vous, Rézé vous invite le temps 
d'une chanson à une expérience unique : un concert pour une personne. 

-> Boutique : 
15 au 18 oct. de 9h à 18h

Instantané -  Par Christoo de Xtooprod' I Tous les jours de 15h à 17h. 
Un studio photo est installé dans une pièce : siège, lumière, fond noir...un espace où 
Christoo invite les personnes à venir passer un petit moment avec elle en toute 
simplicité : passants, habitants, jeunes et enfants, commerçants, tous sont invités à 
venir « exister » sous les feux des projecteurs.
Christoo crée la rencontre, l'échange, un climat dans lequel on se sent à bien. L’appareil 
photo devient l’outil avec lequel elle va capter les visages, les regards, les sourires, en 
saisir l’expression, enregistrer le mot ou la phrase qui révèle la beauté de l’âme, la 
beauté des gens. 

Instants massés - Par Béa de La Bienheureuse I Tous les jours de 15h à 17h. 
La Bienheureuse vous accueille à la boutique du Bazar, pour des instants de détente et 
de bien-être. Avec sa chaise ergonomique, Béa, la Bienheureuse vous propose des 
séances de massage « amma assis », originaire du Japon. Ce massage se pratique 
habillé et dure une dizaine de minutes. Une parenthèse, l'espace d'un temps précieux, 
laissez vous embarquez au cœur de vous même. 

Instants de vie / Pressing sonore - Par Soifran 
Un vieux souvenir, une image fugace, un sentiment, un rêve, une odeur ? Venez le 
partager avec Soifran, et repassez le lendemain pour écouter le son qu'il en aura tiré. 
Faites-vous tailler un costard, soyez le client de son pressing. 
Pour remplir la marmite sonore, il convie des amis musiciens, du quartier ou de plus 
loin, collecte des sons dans le quartier, et s'applique à proposer un son en 24h. Portrait 
musical, rêve interprété… Soifran s'improvise artisan tailleur en s'o�rant le luxe d'un 
délai court et la fraîcheur de votre inspiration pour stimuler le processus créatif et créer 
en temps imposé. Écrivez à soifran@soifran.com pour vous faire tailler un costard.

Instants tissés - Par Rozenn de la Voie Tissée 
Venez rencontrer Rozenn et sa pratique de tisserande tous les après midi. 
La voie tissée ?! C'est une tisserande, un métier à tisser et des �ls qui s'entrecroisent. De 
la bobine de �ls aux tissus créés, ce sont des heures de travail et des gestes ancestraux 
répétés. Durant toute la semaine, Rozenn vous invite à la boutique du Bazar pour 
découvrir sa pratique du tissage artisanal et observer comment une toile se tisse par 
l'enchevêtrement des �ls de chaîne et de trame.

Boutique texte, musique et danse I Au 123 ARaymond

Collectif Grim(M) / Cie Ithéré
Récit, concert, poèmes, et autres textes et sons en tous genres

La petite boutique du Grim(M), prospectives, scénarios pour demain, boutique de 
chimères. Une boutique abandonnée, rescapée ? 

Le Grim(M) est un collectif qui regroupe des artistes et personnalités d’horizons très 
variés (théâtre, musique, conte/récit, science, art plastique). La transmission de 
répertoire(s) dans les espaces publics est leur axe central. Leur démarche consiste à 
créer une bulle, un espace privé dans l’espace public où l’intime se mêle au collectif, où 
le théâtre rejoint le concert, où l’art radiophonique se mue en pièce cinématogra-
phique pour oreilles.
Avec : Jennifer Anderson, Guillaume Douady, Diane Ackermann, Christelle Blanc-La-
naute, Francisca Bustaret, Marion Bubots, Marilyne Messina, Eleonora Del Greco et 
invité-e-s surprises

-> Temps forts :
La MÀC est une machine à chuchoter des histoires dans le creux de l’oreille.
Une invitation à fermer les yeux, se laisser porter au son de la voix, des mots, de la 
musique. Un voyage immobile dont nul ne connaît la destination, un temps suspendu 
au milieu du tumulte... Une étrange poésie du « bricolage à ouïr »...

« MÀC - La vieille et l’étang » I Tout public dès 8 ans
12 oct. à 14h30 et 17h sur réservation au 07 67 43 61 75
Fables, récits, poèmes et musiques du petit peuple de l’eau, de la terre et des airs : 
l’homme et la bête, qui est le miroir de qui ?

« MÀC - Il parait… On dit que... Le silence des oiseaux ? » I Sortie de résidence, 
essais I 18 oct. à 19h et 19 oct. à 18h30 sur réservation au 07 67 43 61 75
Sortie de résidence, continuité du travail de ré�exion, d’exploration du Grim(M) 
autour de la question « Où allons-nous » ? Sélections de textes, de sons, d’images pour 
une première étape d’un travail en cours à partager…

« Concert les musiciennes du Grim(M) » I 13 oct. à 16h
Les musiciennes du Grim(M) vous invitent à un temps particulier, entre sieste et nuit,  
de rêveries en tumultes d'automne… Free Sons pour vos oreilles,  après-midi des 
faunes…

-> Boutique :
15 à 19h du 15 au 18 oct.

Résidence de travail visible. Il parait… on dit que/ l’annonciation /inventaire(s)/ le 
silence des oiseaux… un jour ?  :  Installation évolutive (vidéo, son, lecture, écriture)
Poussez la porte pour un simple coup d’œil, pour 5, 10 minutes voir 1 heure ou plus. 
Quelqu’un sera là pour vous accueillir, pour discuter, échanger avec vous ou tout 
simplement pour vous inviter à circuler librement dans cet espace. Et vous pourrez 
même laisser trace de votre passage, comme vous jetteriez une bouteille à la mer !

Antoine Strippoli I Concert
-> Temps forts :
« Concert Strippoli électrique » I 12 oct. à 20h
De groupes en expériences, Antoine Strippoli a nourrit sa psyché aux sons du rock 
venus dès son enfance le saisir. Seul en acoustique ou électrisé il propose ses chansons 
sombres et lumineuses aux textes ciselés, parfois caustiques souvent intenses. Sa voix 
se déploie avec une énergie puissante et délicate résolument rock. Antoine Strippoli 
passe du solo avec sa guitare à l’électricité de son trio avec le même sens du partage 
qui caractérise ses prestations.
Une énergie rock, libérée ou contenue que sa musique o�re sans compter.
Chant : Antoine Strippoli I Basse : Bertrand Canin I Batterie : Marck Bohnke.

Cie Tancarville I Danse contemporaine
-> Temps forts :
« Les petites mains » I Jeune public I 12 et 19 oct. à 10h
La Cie Tancarville pétrit de ses mains les expressions courantes telles que mon p’tit 
doigt m’a dit, jeu de main jeu de vilain, les mains en l’air, les doigts de fées… Une 
architecture insolite : un spectacle fait main présenté sous forme de saynètes 
successives. Les enfants participent en piochant dans un sac un objet qui déterminera 
la scène suivante. Les tableaux sont donc joués de manière aléatoire. Les deux artistes 
nous o�rent leurs mains nues ou gantées, douces ou sévères, sensuelles ou formelles. 
Toucher et être touché, c’est le pari des petites mains, à découvrir dans ce duo dansé, 
sonore et musical à quatre mains !

Cie Scalène I Danse contemporaine
-> Temps forts :
Rencontre-débat ré-ouvrir les magasins I 17 oct. à 17h et 19 oct. à 14h
Autour de la question de la ré-ouverture des magasins, de leurs usages, avec des 
invités et un modérateur Thomas Rocourt / Cie Scalène - Mettre sur la table ce qui 
est en jeu durant ces 10 jours et ce qui peut arriver ensuite...

Cie Scalène et Tancarville I Danse contemporaine
-> Boutique :
Collecte de gestes : Les Cies Scalène et Tancarville collecteront durant toute la 
période des gestes du cours Berriat pour constituer le matériel chorégraphique de « la 
danse du cours Berriat » I du 12 au 19 oct. de 12h à 14h et aux horaires d’ouverture si la 
porte est ouverte.
Atelier croisé Cies Scalène et Tancarville « danse du cours Berriat » I Tout public 
19 oct. à 15h I Inscription au 06 70 40 32 03 
Restitution croisée avec d’autres ateliers d’ « Ouverture exceptionnelle » I 19 oct. à 20h

Jina Sarhangi / Safrani I Musique
-> Temps forts :
« Atelier chants traditionnels persans » I 12 oct. à 15h30
I Inscription au 06 95 95 16 65 
Avec Jina Sarhangi I Formée au chant traditionnel auprès de M. Sey�zadeh, Mmes 
Mehrali, Sima Bina et Ostad Shajarian.

Boxson / Les Barbarins Fourchus I Musique
Réalisée par les Barbarins Fourchus dans le cadre des ateliers Écho(s) et Lincs.
Découvrez quelques dizaines de pièces sonores, créées collectivement avec les 
habitants du quartier et de l'agglomération, en partenariat avec la MDH Chorier-Ber-
riat, les associations et commerces du quartier Berriat-Saint Bruno et les associa-
tions GEM, Solexine et ALHPI.
Lettres d’amour espiègles, rêves mélangés, poétiques esquisses, constellations 
ordinaires, lectures musicales, transe électronique : allez à la rencontre de l’inconnu et 
créer des ponts entre les mondes avec Boxson !

Hall du Théâtre 145 I Au 145

Théâtre 145 I Convivialité artistique
-> Temps forts :
Petits-déjeuners  artistiques I 15 au 18 oct. de 9h à 10h30
Un artiste, un commerçant et vous êtes invités autour d’un café-croissant pour une 
rencontre artistique, une discussion informelle... Télé-dragon captera ces instants.

Histoires de... I Visite patrimoine
-> Temps forts :
« Raconte-moi Berriat Saint-Bruno ! » I 18 et 19 oct. de 16h à 19h 
Un guide multimédia participatif sur le quartier. Depuis 2015, l'association Histoires 
de... complète chaque année avec les habitants, le contenu de ce guide qui permet de 
découvrir à la fois le passé notamment industriel de ce territoire, mais aussi l’évolution 
des usages et de cet environnement. Nouvelle étape de complément du guide dans le 
cadre d’Ouverture exceptionnelle à travers :
• Présentation de notre guide multimédia « Raconte-moi Berriat Saint-Bruno »
• Animation d’une cartographie participative des lieux de convivialité dans le quartier 
et particulièrement des boutiques du cours Berriat d’hier et d’aujourd’hui, avec récolte 
de témoignages et potentiellement collecte de photographies en lien avec ces lieux.
Cette cartographie apparaîtra dans notre guide multimédia : « convivialité et 
rencontres ». En collaboration avec l’association l’ Âge d’or.
faunes…

-> Boutique :
11 oct. de 17h à 21h au 123 I 15 au 18 oct. de 11h à 18h Hall du Théâtre 145
Réalisez une balade en autonomie dans le quartier avec le guide « Raconte-moi 
Berriat Saint-Bruno »

Télé Dragon I Collectif audiovisuel
-> Temps forts :
Télé Dragon reportage I 15 au 18 oct. de 9h à 10h30 
C’est la télé par et pour les habitant-es du secteur 1 de Grenoble. Pour Ouverture 
exceptionnelle, Télé Dragon mobilise l’ensemble de sa rédaction (qui n’existe pas 
encore et reste à inventer : contactez-nous !) pour réaliser des interviews improbables, 
des reportages croustillants… Une « presque-matinale » est également ouverte au 
Théâtre 145 de 9h à 10h30 : vous en êtes les invité-es permanent-es.
Restitution 19 oct. à 20h au 123

-> Boutique :
Tous les jours de 11h à 18h sur le cours Berriat ou dans les boutiques

Emdé / Ben Bert I Dessins dans la vitrine
Emdé et Ben Bert posent leurs œuvres dans les vitrines du Théâtre 145. Elles 
témoignent de la vie dedans, dehors et resteront au-delà de l'événement.

La Frise Café I Au 150
-> Temps forts :
La Frise, café-restaurant, propose des expositions et des concerts.

Vernissage expo Ben Bert I Dessinateur
Exposition des dessins de Ben Bert I Vernissage le 11 oct. à 20h
I Horraires d’expo du 11 oct. et du 14 au 18 oct. de 8h30 à 15h

Antoine Strippoli I Concert solo acoustique
Seul en acoustique, Antoine Strippoli propose ses chansons sombres et lumineuses 
aux textes ciselés, parfois caustiques souvent intenses. Sa voix se déploie avec une 
énergie puissante et délicate résolument rock. Une énergie rock, libérée ou contenue 
que sa musique o�re sans compter. I 11 oct. à 20h30

Le voyage de Rézé I Spectacle concert dessiné
Un voyage, à vivre, dans l’échange et la rencontre, dans le dialogue des cultures, dans 
l’exploration des frontières et des di�érences. Une forme légère, une recherche pour 
aller à l’essentiel d’une expression simple et sincère. Des voix, une guitare, les peaux 
d’un tambour, des dessins et des chansons. Un spectacle des Productions du Bazar.
I 18 oct. à 20h

Boutique Images sonores I Au 162

Les harmoniques du néon I Performance sonore et visuelle
-> Temps forts :
« Vitrine ou le bruit du regard » I 12 oct. à 17h30 et 19h et 13 oct. à 17h
Sur réservation au 07 67 43 61 75
Performance sonore et visuelle par Anne-Julie Rollet et Anne-Laure Pigache                 
I Regard extérieur : Mathilde Monfreux et Mathias Forge.
« Il y a beaucoup de choses place Saint-Sulpice […] Un grand nombre, sinon la plupart, 
de ces choses ont été décrites, inventoriées, photographiées, racontées ou recensées. 
Mon propos dans les pages qui suivent a plutôt été de décrire le reste : ce que l’on ne 
note généralement pas, ce qui ne se remarque pas, ce qui n’a pas d’importance : ce qui 
se passe quand il ne se passe rien sinon du temps, des gens des voitures et des nuages ». 
A l’instar de Georges Perec, qui décrit ainsi le regard qu’il pose sur la Place Saint-Sulpice 
dans Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, nous invitons le public à se poser au 
162 cours Berriat pour savourer tout ce qu’il se passe quand il ne se passe rien. 

-> Boutique :
10h à 18h du 7 au 12 oct. I Résidence de travail visible

Cie la Méduse I Performance sonore et visuelle
-> Temps forts :
« Whru » I 18 oct. à 19h30 sur réservation au 07 67 43 61 75
« Divers experts en santé ont conseillé à des patients insomniaques en raison d’un 
syndrome de stress post-traumatique d’installer un ventilateur, en tant que source de 
bruit blanc dans leur chambre, pour induire le sommeil, suggestion qui semble avoir 
eu une certaine e�cacité selon H.H. López & al.5 ». Whru c’est à peu près ça sauf qu’il 
n’est ni question de dormir ni de réduire le stress !  Whru est une installation-perfor-
mance immersive à 360° avec six ventilateurs, une musicienne et de la lumière en 
mouvement. Une expérience à regarder et écouter.
Déconseillé aux personnes sujettes à des crises d’épilepsies. 

-> Boutique :
10h à 18h du 15 au 18 oct. : Résidence de travail visible, toquez à la porte, si il y a du 
monde.

L'âge d’or I Expérience visuelle interactive
-> Temps forts :
« Lightpainting » I Proposition visuelle interactive I 19 oct. à 17h. Mise en lumière 
d’un lieu abandonné, par touches de créations lumineuses. Le public est invité à créer 
une œuvre en « lightpainting » à l’aide d’un appareil photo en prise longue durée (de 
10 à 60 secondes) et d’une source de lumière, pour éclairer un bout d’espace et/ou se 
mettre en scène dans cet espace.

Cie Scalène

Cie Tancarville

Le voyage de Rézé

Christoo tire le portrait
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