
Réservations : Tél. 06 03 42 82 88  /  mannarte@free.fr

Entrées :  Tarif unique par soirée  5 €
  Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans

Un bar vous accueillera pendant le festival et vous proposera
une petite restauration. Retrouvez toute la programmation :

http://mannarte.free.fr
Noël au balcon est organisé par les membres du Collectif Mann’Art(e) 17 rue des Arts et Métiers Grenoble
 › Art Dans Désir (création artistique et promotion culturelle)
 › Cie Alter-Nez (clown, théâtre itinérant)
 › Cie La Batook (musique de rue)
 › Cie Scalène (danse contemporaine)
 › Collectif Chorescence (contact improvisation)
 › Drugi Most (échanges interculturels avec les Balkans)
 › Les Barbarins Fourchus (collectif artistique atypique)

Mann’Art(e) est un collectif d’associations constitué depuis 2001 et créé en 
2006 autour du projet de requalification des anciens locaux occupés par le CDNA 
sur le site Bouchayer-Viallet lors de la période dite « Cargo Hors Les Murs ».
En partenariat avec les acteurs culturels du quartier, le collectif tente d’imaginer de 
nouvelles formes de rencontres culturelles sur le site et d’y inscrire des pratiques 
artistiques.
Le Collectif a pour objectif la mutualisation de moyens et d’actions, témoignant de 
la rencontre des différents univers artistiques représentés.

Noël
au

balcoN

SalleS Noire / rouge / BlaNche GRENoBLE 
15 à 19, rue deS artS et métierS

le collectif Mann'art(e) présente

feStival iNterculturel et pluridiScipliNaire

Pour une autre approche de cette période de fête...

Deux jours portés par les membres du collectif Mann’Art(e) :
Art Dans Désir, Cie Alter-Nez, Cie La Batook, Cie Scalène,

Drugi Most, Chorescence, Les Barbarins Fourchus.

L’intention de ce festival est de partager généreusement avec le public une 
programmation éclectique, pluridisciplinaire, et des moments plus informels (avant, 
après), à la rencontre des structures du collectif, au plus proche des artistes et des 
acteurs culturels du quartier.

Soucieux de rendre compte du bouillonnement culturel et des liens qui unissent 
les structures culturelles et artistiques du quartier Bouchayer-Viallet, le collectif 
Mann’Art(e) a imaginé "Courant continu" comme une circulation des dynamiques 
artistiques et culturelles sur le quartier. Dans cette idée et pour la première fois, 
CitéDanse, Le Tricycle et la Maison des Habitants Chorier Berriat apportent leur 
énergie et leur concours à la programmation de Noël au Balcon.

édito

... C'est quoi, "Mann'Art(e)" ?...

Infos

leS 21  et 22 décemBre 2012

Danse

Photos

théâtre

apéro 

projections

Clown

concert

Fanfare
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Maison des Habitants
Chorier Berriat



 << SALLE BLANCHE >>>

  apéro photo  //  Inauguration
Apéro Réseau et "Jeux de couleurs" : expo photos de Christine Galasso
"Inspirée des graffitis d'un Cap bien grenoblois, au croisement de Berriat
et des doux murs de la CEMOI, émerveillée devant l'éclat et la créativité,
cette urbaine forme d'art à votre regard j'ai voulu porter..."

 << SALLE NoIRE  >>>

  clowN / DaNse  //  "Interludes"
Performances croisées de l'atelier Clown Alter-Nez et des "ateliers en chantier 
de Scalène" ... ou la réappropriation des espaces dehors / dedans de la Salle Noire, par 
une équipe de clowns et une autre de danseurs contemporains... De l’inattendu et du rire 
en perspective.

  solo DaNse  //  "L'esprit bambou"
Yves Riazanoff / CitéDanse L'esprit bambou est une petite fable racontée et dansée 
en duo avec un bambou suspendu. Six petites histoires où un improbable sorcier tente 
d’apprivoiser l’Esprit Bambou (chorégraphie boostée par Laure Leguet).
Une version en extérieur de ce spectacle sera présentée dans le cadre de la programmation 
régulière de CitéDanse, au printemps, dans un parc grenoblois. à suivre !

  bal coNteMporaiN  //  "Bal des va nu-pieds"
Chorescence  Proposition inspirée des Bare Foot Boogies, c’est une soirée pour danser 
en toute liberté et s’étonner de sa créativité dans un espace convivial et musical où le 
confort est privilégié... (Vos chaussures, tenues étriquées, boissons, jugements et a priori 
restent sur le pallier !). C'est une invitation à venir danser pieds nus s'il vous plaît !

 << SALLE RoUGE  >>>

  coNcert  //  Nina Pearl / Electro swing balkanique
Nina Pearl est un duo de DJ de Serbie, le charmant couple Nina et Vladimir. D'un côté, 
Nina fascine et penche pour le glamour de l'époque swing en mixant swing et jazz avec 
des grooves électros contemporains. De l'autre côté, Vladimir (Gouvernment 4000) est 
spécialisé dans le mix de swing et autres styles old school avec le balkan beat... Ensemble, 

Nina Pearl crée une combinaison de styles aussi sauvages qu’élégants.

 <<   SALLE NoIRE  >>>
 projectioN courts Métrages

//  "Mergulho", film de Pedro Sena Nunes (Portugal) - 8mn.
Un court-métrage en immersion dans une piscine, où les corps tombent et ressortent, 
sous l’œil du cinéaste Pedro Sena Nunes et de la chorégraphe Ana Rita Barata/Cie CiM. Un 
film fort et émouvant, où l’on retient son souffle.

//  "Vies ados : des jeunes face à l’état du monde", teaser du film
documentaire de Alexandre Lopez et Guillaume Douady - 19mn.
C’est l'envie un peu folle de valoriser des portraits d’adolescents sous la forme d’un 
film documentaire, l'occasion de partager avec vous un moment de vie et de réflexion 
à travers la rencontre de 12 jeunes, âgés de 14 à 21 ans, qui se questionnent sur l’état du 
monde et de la société.

  écoute  // "Phonurbaine Échos, résonances et contradictions", 
document sonore de Laura Thirandaz proposé par Le Tricycle - 20mn.
"Voir et d'entendre le quartier Berriat comme un véritable espace théâtral où se croisent de 
multiples trajectoires urbaines : Quels sont les espaces imaginaires en germe dans l'espace 
urbain ? Que reste-t-il d'une usine dans un lieu de création ? D'une boucherie chevaline chez 
un coiffeur ? Quels changements pour quels espaces ? Quels récits en devenir ?"  L.Tirandaz.

 coMpositioN iNstaNtaNée  // "Flux animal"
  par les Subtisseurs / Chorescence

Une performance sur la relation entre notre énergie et notre moteur "animal" et notre être 
"humain" civilisé. Cette performance, réalisée par un collectif de danseurs amateurs, est une 
invitation à entrer dans une autre dimension au temps et à la relation à soi ou à l’autre.

  lecture  // "Carrefour", pièce de Sathe Makarand
Par les compagnies Alter-Nez et Pile ou Versa
Pièce indienne contemporaine. Au croisement des communautés, des classes sociales, des 
rôles familiaux ou de genre, les identités indiennes se diffractent avec la mondialisation et 
répondent dans un écho troublant à l'actualité de nos sociétés occidentales.

  coNcert  // "Les As de Pique", concert mômes !
Des mots et de la musique plein la tête... Depuis janvier 2012, les quatre "As", âgés de 9 à 
11 ans, se retrouvent pour jouer, créer, composer, peaufiner, leurs propres compositions 
rock et quelques reprises de leur choix... Venez découvrir notre coup de coeur pour Robin, 
Luce, Maïlys et Delphi !       suite  > > > >

 <<   SALLE NoIRE  >>>

FaNFare  // "Pelle & Rateau", Cow Boys Band en Fanfare
par la Compagnie Pile ou Versa.
"La vie est un bac à sable : on se prend des râteaux à la pelle". Issues de la scène de Las Francisco et 
de San Vegas, quatre stars déchues reviennent en fanfare, armées de leur charme ravageur et d'un 
répertoire surprenant aux influences variées et douteuses. C'est comme si Jim Morrison chantait sur 
du David Guetta accompagné des Sex Pistols sur une composition de Ennio Morricone !
"Vous n'avez jamais vu de fanfare avant Pelle & Rateau" (Téléramasse)

"J'arrête le cinéma et la musique" (Emir Kusturicat) - "J'aimerais tant jouer avec eux !" (Frank Zappi)

Christine Galasso
Kristynegl@yahoo.fr  -  http://www.facebook.com/KrisTyNeGL

Compagnie  Scalène 
17, rue des Arts et Métiers 38000 Grenoble - +33(0) 6 76 71 36 63 - cie.scalene@free.fr - www.cie-scalene.com

Compagnie Alter-Nez 
17, rue des Arts et Métiers 38000 Grenoble - 06 03 42 82 88 - cie.alternez@free.fr - http://cie.alternez.free.fr

CitéDanse / Yves Riazanoff
163, cours Berriat 38000 Grenoble - 04 76 48 12 47 - contact@citedanse.org - www.citedanse.org

Collectif Chorescence
15 rue Georges Jacquet 38000 Grenoble  - creation@chorescence.org - www.chorescence.org

Nina Pearl
http://soundcloud.com/nina-pearl

Pedro Sena Nunes / Ana Rita Barata / Cie CIM
(Portugal) - avoarte@gmail.com - www.companhiacim.jimdo.com

Laura Thirandaz / Le Tricycle
http://www.letricyclegrenoble.com

Compagnie Pile ou Versa
BP 16, Place des Aires, 05300 Laragne Monteglin - http://www.pile-ou-versa.com

Les As de Pique
(Saint-Hilaire du Touvet, Isère) - liodelphino@gmail.com

Vie d'ados / A.Lopez et G.Douady
http://www.vidados.fr
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maNN'art(e) remercie leS artiSteS et leS compagNieS iNvitéS Sur cette éditioN :


