
LE GRAND COLLECTIF

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

musiciens, techniciennes, auteurs...

Nous sommes un collectif de cinq équipes réunies  
pour développer un projet culturel et artistique de quartier. 

Nous sommes installés pour quelques années – pendant la durée  
des travaux de réhabilitation du secteur – dans un immeuble  

de l’îlot central de l’ancienne cité ouvrière de l’Abbaye à Grenoble.

Dans ce bâtiment se trouvent nos espaces de travail, de création 
 et de répétitions, ainsi que nos bureaux. Nous mettons également  

à disposition ces espaces à des équipes extérieures.

Le projet du Grand Collectif ne se résume toutefois  
pas à la seule occupation de locaux. Nous avons toutes  
et tous le désir de partager nos expériences artistiques  

avec le plus grand nombre (amateurs, néophytes, professionnels,  
passionnés) et de fabriquer ensemble des projets exigeants,  

sensibles et pour tous, en accompagnant de manière poétique  
et participative la transformation urbaine du lieu.  

Nous voilà donc. Avec la furieuse envie de construire  
des choses aussi inutiles qu’essentielles avec vous.  
Il y aura des fêtes, des spectacles, des installations,  
de la musique, du cinéma et surtout, nous l’espérons,  
du plaisir à construire ensemble des folies éphémères. 

LES ÉQUIPES 
Regards des Lieux : cinéma et musique improvisée 

Azimuts : films, documentaires  
et podcasts collectifs et participatifs 

Colectivo Terron : théâtre de la matière  

Lieu Dit : médiation à l’architecture et au paysage 

Le Grille-Pain : chanson contemporaine

legrandcollectif.org

CONTACT  grandcollectif@gresille.org

ADRESSE   9,11 place Charpin
381000 GRENOBLE
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  Enfin
 une fête !
GRATUIT
POUR TOUS

avec la complicité
du Collectif Voisin

vous invite à un ÉVÈNEMENT ARTISTIQUE de QUARTIER

16h > 21h

26 JUIN  
Pl . ANDRÉ CHARPIN

GRENOBLE

Enfin une fête !
À l’occasion de notre installation dans un immeuble de l’ancienne  

cité ouvrière de l’Abbaye à Grenoble, nous, artistes du Grand Collectif,  
vous invitons à une fin d’après-midi festive autour de propositions artistiques 

originales et singulières, qu’elles soient le fruit de la participation  
des habitants aux ateliers ou d’artistes invités . 

Concerts, projections, performances dansées, expositions... 
ENFIN UNE FÊTE nous semble être la meilleure façon de se retrouver, 

de se rencontrer et d’esquisser notre projet culturel de quartier 
pour les années à venir. Il est aussi et surtout grand temps de faire 

ENFIN UNE FÊTE !

Le Collectif Voisin, complice aux côtés des artistes 
du Grand Collectif, vous invite à ouvrir et passer les portes  
du 9 et 11 Charpin. Après plusieurs semaines d’aménagement  
et de travaux, nous sommes très heureux de vous accueillir  
dans ces espaces de fabrication, de rencontre, de création  

artistique, d’échanges et de convivialité pour des visites  
autour des propositions du Grand Collectif. 

vous invite à un ÉVÈNEMENT ARTISTIQUE de QUARTIER
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PHOTOS D.R.  1- Le Pacifique, 2- Azimuts, 3- Anne-Sophie Bezamat, 4- Marion Bornaz, 5- Lieu dit



16h > 19h

JARDINS SUSPENDUS FILMS DOCUMENTAIRES ET MUSIQUE SOLO

Déambulation entre films documentaires et musique solo  
pour découvrir ou redécouvrir les immeubles de manière sensible.

Léonore Boulanger : voix, porte-voix et clavier. Petit programme autour de Sisyphe 

et la montagne. Loup Uberto : voix et quelques instruments modernes et anciens. Où 

il sera question de faire et défaire, de détruire et reconstruire. Au programme, deux films 
surprises de cinéma documentaire suivis par unconcert en solo.

Représentations à 16h, 17h et 18h.
–
18h > 19h 

YUÉ #SORORITÉ ŒUVRE PLASTIQUE ET CHORÉGRAPHIQUE
Carte Blanche au Pacifique (Centre de Développement Chorégraphique National)

Performance - Création collective  par et pour les femmes. Yué est le prénom de toutes 
les femmes qui un jour investissent et occupent avec leur corps un morceau d’espace 

public. Yué #Sororité est une œuvre entremêlant danse et œuvre d’art.
–

19h30

CRIMI SOUL DI SICILIA -CONCERT 
Crimi, c’est une affaire de soul qui ruisselle, une certaine idée du groove  

qui suinte, inspirée du raï et de toutes ses influences ou du funk  
de la Nouvelle-Orléans. Crimi, c’est une volonté de refaire vibrer la tradition  
à travers des chansons originales. Un son traditionnel-moderne porté par  

le saxophoniste et chanteur Julien Lesuisse, aperçu notamment avec Mazalda.  
Une proposition qui ressemble à l’Abbaye : unique. Et festive !

16h > 19h

ATELIER SÉRIGRAPHIE IMPRESSION MANUELLE 
Le Collectif Voisin vous ouvre les portes de son atelier créatif et vous invite à découvrir 

une technique originale d’impression manuelle pendant la fête. 
Pour petits et grands à partir de 6 ans.

16h > 19h

LE BRUIT QUI COURT EXPOSITION ET SIESTE MUSICALE ET SONORE

Le collectif AZIMUT propose une série de photographies des hommes, des femmes  
et des enfants qui ont vécu dans ce quartier de l’Abbaye en transformation.  

Une sieste musicale et sonore sera installée au pied des portraits afin  
de s’immerger dans la mémoire des lieux. 

–

ET L’ABBAYE DANS TOUT CELA ? CINÉ-POÈME 

Depuis quelques mois, la cité ouvrière de l’Abbaye se transforme, les volets verts 
s’ouvrent à nouveau. Des gens arrivent, ils sont les nouveaux habitants.  

D’où viennent-ils ? À l’aide d’un objet de leur vie, les participants ont été invités 
 à raconter quelque chose de leur vie et sous nos yeux s’ouvre la multitude  

de parcours investissant la place André Charpin. 
–

VÉGÉTALISATION DE L’ABBAYE CABINET DE CURIOSITÉS 
en complicité avec la MdH (PAGI) et la MJC

Mots, photos, feuilles, et autres trouvailles, venez découvrir ces petits riens 
 qui composent le paysage du quartier. Ouvrez l’œil des signes  

de végétalisation sont déjà marqués çà et là. 

Promenade végétale dans le quartier / départ à partir de 16h.  

–

ATELIER TERRE EXPOSITION VISUELLE ET SONORE

Au sein du Grand Collectif, colporteurs d’histoires et porteurs d’avenir, Colectivo Terron 
s’associe avec l’école Châtelet autour d’un travail de recherche  

sur la matière terre. Approche sensorielle, écoute de la matière, expression de la 
matière par le corps, réalisation de fresques en peinture de terre, etc... 
La restitution prendra forme avec une exposition des oeuvres réalisées  

par les enfants, des photos et un point écoute avec des casques.

Un atelier en continu de peinture en terre sera proposé pendant la fête.
–

19h 

CHŒUR DES CHANSONS LOINTAINES CONCERT
ateliers menés avec le collège Vercors et la complicité de la MdH

Une chorale polyglotte qui regroupe des collégiens et adultes allophones 
ainsi que des habitants autour d’un répertoire de chansons du monde entier. 

 L’îlot central de l’Abbaye résonnera de toutes les langues maternelles 
 des participants suite à une semaine intensive de stage menée  
par les artistes Xavier Machault et Adrien Chennebault.

 YUÉ #SORORITÉ  LE BRUIT QUI COURT   ATELIER TERRE
 VÉGÉTALISATION DE L’ABBAYE  CRIMI

CONCERT, EXPOSITION ET PROJECTION DES ATELIERS 

ARTISTIQUES MENÉS PAR LES ÉQUIPES DU GRAND COLLECTIF

ATELIER ARTISTIQUE MENÉ PAR LE COLLECTIF VOISIN

CONCERT ET PERFORMANCES D’ARTISTES INVITÉS


