
UNE RÉSIDENCE ARTISTIQUE & CULTURELLE
DANS LE QUARTIER DE L’ABBAYE • GRENOBLE 

programme

DÉC 19  FÉV 20
évènements gratuits

pour tous



 PORTRAITS DE FAMILLE  L’INCENDIE    ÎLOT-PHONIE
 TIERRA EFIMERA  ONLY YOU  DE NOS MAINS



JEUDI 12 DÉCEMBRE
de 16h à 20h, Marché de Noël de l’Abbaye

PORTRAITS DE FAMILLE  INSTALLATION PHOTO   Images Solidaires 

Pour notre première « sortie » dans le quartier, nous, artistes et membres 
du Grand Collectif, nous faisons une joie de vous rencontrer, d’échanger avec vous  
et de réfléchir dès à présent à ce que nous pourrions faire ensemble dans les mois  

et les années à venir. Parallèlement, Images Solidaires installe sur le marché de Noël  
un studio photo mobile avec des objets, des pancartes, des décors. Ainsi les familles,  

les amis, les amoureux pourront concevoir et réaliser leurs portraits.
•

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
19h, La Pirogue

L’INCENDIE  CONCERT   Le Grille-Pain 

un disque de Brigitte Fontaine et Areski
réinterprété par Xavier Machault, Martin Debisschop et la chorale de la Pirogue

L’Incendie, paru en 1974, est un disque sensible, où la poésie mélancolique  
et surréaliste de Brigitte Fontaine côtoie les mélodies entêtantes et subtiles  

d’Areski Belkacem. Le duo grenoblois réinterprète ici ce bijou inaperçu  
de la chanson française de manière brute et personnelle. Minimaliste, rock and roll  

et suspendue, cette version offre une nouvelle lecture à cette œuvre  
de référence pour nombre d’artistes contemporains.

Des membres de la chorale de la Pirogue  
rejoindront le duo sur scène pour quelques chansons. 

•
DIMANCHE 12 JANVIER

en continu de 8h à 12h, Marché de l’Abbaye

ÎLOT-PHONIE  CINÉMA-CONCERT EN CARAVANE   Regards des lieux 

film Une coupe réalisé par Jérémie Lamouroux  
et musique jouée par Martin Debisschop 

Prenez place à bord de notre caravane et soyez l’un des six spectateurs  
à embarquer dans Îlot-Phonie. Dans le noir d’une toute petite salle 

 de cinéma, asseyez-vous sur un fauteuil d’un rouge profond et observez 
un musicien manipuler un magnétophone à bandes et des objets

sur une guitare. L’image et le sonore tissent leur toile, se déroulent
 et quand ils se rencontrent, la magie du cinéma opère ! 



SAMEDI 18 JANVIER
18h, Maison des Habitants Abbaye 

TIERRA EFIMERA  SPECTACLE DÈS 4 ANS   Colectivo Terrón  

Entre architecture éphémère et chorégraphie picturale, ici la terre 
s’exprime au niveau plastique. Une seule et même matière dans divers états :  
liquide, projetée, étalée, caressée, effacée, tracée ou déployée sur l’arrière  

de l’écran qui est ainsi transformé en écritoire géant. D’une troublante sensualité,  
le spectacle joue de la fusion entre peinture et cinéma, dessin animé  

et chorégraphie, théâtre d’ombres et création graphique.

•
SAMEDI 15 FÉVRIER

en continu de 8h à 12h, Marché de l’Abbaye 

ONLY YOU  CONCERT POUR 1 SPECTATEUR   Le Grille-Pain 

+ QUELQUES MOTS D’AMOUR   Lieu dit 

Only You est un jukebox de chansons d’amour chantées par un chanteur  
(Xavier Machault) pour un spectateur (vous). Dans les deux mètres carrés  
d’Only You, vous trouverez seize chansons d’amour du répertoire populaire  

du XXème siècle (Elvis Presley, The Beatles, Amalia Rodrigues,  
Françoise Hardy, Patrick Bruel...), pour un temps suspendu. 

À partir de cartes postales illustrées du quartier, Lieu dit vous invite  
à écrire une déclaration d’amour à l’Abbaye, quelques mots doux,  

un souvenir que vous souhaitez partager.
•

SAMEDI 15 FÉVRIER
18h, Bibliothèque Abbaye-les-Bains 

DE NOS MAINS  CINÉMA-CONCERT   Regards des lieux 

+ IL ÉTAIT UNE FOIS NOTRE QUARTIER   Images Solidaires 

De nos mains, c’est une série de trois courts-métrages autour du rapport  
des hommes avec la matière, leur travail, racontant leurs gestes, leurs mouvements,  

leurs chorégraphies dans leurs espaces quotidiens. Mis en son et en musique  
en direct par Martin Debisschop, c’est toute une histoire du travail  

qui est traversée dans les films de Jérémie Lamouroux. 

Cette projection sera précédée de la diffusion d’un court-métrage  
de Marie Colomban, réalisé à partir d’images tournées 

depuis huit ans par les habitants de l’Abbaye. 

Ce spectacle sera précédé d’ATELIERS DE PEINTURE EN TERRE, 
gratuits et ouverts à toutes et tous, de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30. 

Inscriptions par mail à colectivoterron@gmail.com.



 Colectivo Terrón 

Porteuse d’histoires, colporteuse d’avenir,  
la compagnie de théâtre Colectivo Terrón 

étire à son maximum la puissance expressive
de la matière brute et originelle (terre, végétaux, 

sable, eau…) en la mettant en scène.
colectivoterron.org • facebook.com/terroncolectivo

 Le Grille-Pain 

Le Grille-Pain expérimente des approches singulières 
autour de la chanson contemporaine en fabriquant  

des formes musicales et poétiques qui puissent être 
vecteurs de pensée et d’ouverture au monde.

legrillepain.org • facebook.com/xavier.machault

 Images Solidaires 

Images Solidaires porte un projet d’éducation citoyenne 
en travaillant sur l’image, en réalisant des documentaires 
dans lesquels les participants sont acteurs et en créant 
des films qui portent des voix que l’on entend trop peu. 

images-solidaires.net • facebook.com/Imagesolidaires

 Lieu dit 

Collectif pluridisciplinaire regroupant architectes, 
paysagistes, géographes, urbanistes… Lieu dit

s’inspire des ressources locales pour interroger  
les territoires et permettre la réappropriation 
des lieux de vie par les habitants au travers 

d’expériences collectives.
facebook.com/collectiflieudit

 Regards des lieux 

Regards des lieux réalise des œuvres documentaires  
au croisement du cinéma et de la musique. Les créations 

sont toujours initiées à partir du réel d’un territoire 
traversé, avec ses habitants, avec son histoire. 
regardsdeslieux.fr • facebook.com/regardsdeslieuxLES
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LE GRAND COLLECTIF

Nous sommes comédiennes, architectes, chanteurs,
réalisatrices de films documentaires, paysagistes,

musiciens, techniciennes, auteurs… 

Nous représentons cinq compagnies
artistiques professionnelles. 

Nous avons décidé de nous réunir dans Le Grand Collectif
pour proposer une résidence artistique et culturelle

dans le quartier de l’Abbaye, pendant la durée  
des travaux de réhabilitation. 

Nous installerons, dans l’îlot central de l’ancienne  
cité ouvrière, nos espaces de travail, de création  

et de répétitions, ainsi que nos bureaux. Et nous créerons  
un espace ouvert au public dont la programmation  

fera l’objet d’une réflexion avec vous, habitants de l’Abbaye. 

Nous avons tous le désir de partager
nos expériences artistiques avec le plus grand
nombre (amateurs, néophytes, professionnels,

passionnés) et de fabriquer des projets
exigeants, sensibles et pour tous.

Dans quelques mois, nous serons là.  
Avec la furieuse envie de construire des choses

aussi inutiles qu’essentielles avec vous. 
Il y aura des fêtes, des spectacles, des banquets,

des installations, de la musique, du cinéma et surtout, 
nous l’espérons, du plaisir à construire

ensemble des folies éphémères.

CONTACT  grandcollectif@gresille.org

MAISON DES HABITANTS, MARCHÉ, LA PIROGUE  Place de la Commune de 1871
BIBLIOTHÈQUE ABBAYE-LES-BAINS  1, rue de la Bajatière

38100 GRENOBLE

legrandcollectif.org


