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© PIERRE MOREL

CIRQUE

FLAQUE
DE ET AVEC : ÉRIC LONGEQUEL, DAVID MAILLARD, 
GUILLAUME MARTINET / CIE DEFRACTO

Le trio formé par David Maillard, Éric Longequel et Guillaume
Martinet questionne avec un savoureux langage burlesque et
chorégraphique la posture habituelle du jongleur. Sa verticalité
et ses muscles tendus. Ça commence par l’ingestion d’une
banane et se termine par une rhapsodie de Liszt. Entre temps,
les deux jongleurs et le DJ auront poussé le jonglage aux limites
de l’abstraction contemporaine avec des gestes simples,
combinés, superposés, accélérés ou ralentis. C’est beau, 
très drôle et enthousiasmant.

HALLE AUX GRAINS / 1H
SAMEDI 8 SEPTEMBRE. 18H / DIMANCHE 9 SEPTEMBRE. 17H
TARIF UNIQUE 5€ – PLACEMENT LIBRE 

+ 7
ANS

L’ÉTÉ 
SANS 
FIN!
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THÉÂTRE D’OBJET – MUSIQUE

MOULT RONDS
PAR LA CIE SWITCH

Assis ensemble dans un cercle, autour d’une piste qui se
transforme et représente le monde, on assiste à des petits
miracles que seuls la nature et l’imaginaire peuvent susciter.
Une manipulatrice-montreuse d’objets et un musicien
s’inspirent de légendes indiennes pour y découvrir d’où vient 
la vie. Moult Ronds a été imaginé pour les enfants dès leur 
plus jeune âge et leur faculté à se saisir de tout. Un beau 
voyage en terre inconnue.

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT (SALLE J.C. DERET) / 45MN
JEUDI 25, SAMEDI 27 OCTOBRE. 10H & 16H30 / VENDREDI 26 OCTOBRE. 10H & 18H
TARIF UNIQUE 3€ – PLACEMENT LIBRE

+ 18
MOIS

« CIRC&PLUS »



CIRQUE MUSICAL

MAINTENANT 
OU JAMAIS
DE CIRCA TSUICA, LA FANFARE-CIRQUE DU COLLECTIF CHEPTEL ALEÏKOUM 

Sous le ciel étoilé de leur chapiteau et dans une atmosphère au
parfum de fête foraine, cette bande de joyeux lurons invente un
cirque fanfare généreux, à l’imagination débridée et à l’humour
indiscipliné. La piste est leur espace de liberté qu’ils investissent
à coup de figures acrobatiques les plus abracadabrantes les
unes que les autres. Le temps d’un spectacle, les onze artistes
du collectif Cheptel Aleïkoum mettent leur joyeux mélange 
de disciplines au service d’une réflexion sur l’utopie.

SOUS CHAPITEAU. PARC DES EXPOSITIONS / 1H30
MERCREDI 24, JEUDI 25 OCTOBRE. 19H30
VENDREDI 26 OCTOBRE. 20H30
SAMEDI 27 OCTOBRE. 18H / DIMANCHE 28 OCTOBRE. 17H
TARIFS SORTEZ EN FAMILLE : 18€ / 10€ (- 18 ANS) – PLACEMENT LIBRE 

© VINCENT BERTHE DE POMMERY
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« CIRC&PLUS »



DANSE

LET’S FOLK !
CHORÉGRAPHIE : MARION MUZAC

À la fois spectacle et performance collective, la pièce invite 
à vivre les danses et à partager les musiques. La chorégraphe
Marion Muzac est passée maître dans l’art de transmettre la
danse, son histoire et ses formes, par le plaisir de danser. Sur 
les airs pop-folk-soul du groupe Jell-oO, interprétés en live, 
les rondes se forment, les pieds frappent le sol, les duos se font
et se défont, jusqu’à ce que les quatre danseurs convient une
vingtaine de spectateurs volontaires (ils ont participé à un
atelier la veille) à venir se joindre à la fête.

HALLE AUX GRAINS / 1H
MERCREDI 28 NOVEMBRE. 20H30
TARIFS SORTEZ EN FAMILLE : 18€ / 10€ (- 18 ANS) – PLACEMENT LIBRE

© EDMOND CARRÈRE
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DANSE

DANS 
L’ENGRENAGE
CHORÉGRAPHIE : MEHDI MEGHARI / COMPAGNIE DYPTIK

La compagnie Dyptik s’interroge sur les révoltes qui marquent
notre époque de façon vive et parfois violente. Dans cette
pièce, il est question des limites de l’homme, de sa capacité 
à endurer, à s’adapter, à résister à son propre système. Mettre 
le doigt dans l’engrenage : s’aventurer dans une situation 
dont on ne pourra plus sortir. Puisant leur énergie aux sources
du hip-hop, l’engagement physique et émotionnel des
interprètes mène à une danse à la fois intense, puissante et
poétique pour aller à l’extrême d’un mouvement libérateur.

HALLE AUX GRAINS / 50MN
MARDI 11 DÉCEMBRE. 20H30
TARIFS SORTEZ EN FAMILLE : 18€ (CAT. 1) – 16€ (CAT. 2) / 10€ (- 18 ANS)

© JULIE CHERKI
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+ 11
ANS



CLOWN

RIEN À DIRE
DE ET PAR LEANDRE RIBERA

Sans un mot, Leandre, référence absolue dans l’art du mime et
du clown, vous accueille dans l’intimité de sa maison magique.
Clochard des sentiments en quête d’amour, il vous accueille
pour partager une tranche de vie. Il est seul, bien seul, même 
si sa porte est grande ouverte sur son monde empli de poésie 
et où tout prend un autre sens. Malgré sa misère, rien n’est
misérable et tout devient possible. Alors n’hésitez pas, entrez 
et vivez un instant d’enchantement, de tendresse et d’humour.

HALLE AUX GRAINS / 1H15
MARDI 18 DÉCEMBRE. 20H30
MERCREDI 19, JEUDI 20 DÉCEMBRE. 19H30
TARIFS SORTEZ EN FAMILLE : 18€ (CAT. 1) – 16€ (CAT. 2) / 10€ (- 18 ANS)

© VINCENT VANHECKE
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THÉÂTRE

JARDIN SECRET
DE FABIEN ARCA / MISE EN SCÈNE : JEAN-MICHEL RIVINOFF 

Seule, dans la très grande maison de son père, la jeune Mina
s’ennuie. Mais, ce jour-là, en regardant par la fenêtre de sa
chambre, elle aperçoit comme tombé du ciel un jeune garçon,
Mayo, s’introduire dans son jardin. Que fait-il là ? Pourquoi se
cache-t-il ? Curieuse et pas farouche, elle va à sa rencontre. 
Les deux enfants se cherchent, se chamaillent, se provoquent…
Dans ces jeux de cache-cache et de provocation nait leur
premier émoi, à l’abri dans leur jardin secret.

THÉÂTRE NICOLAS PESKINE / 1H
JEUDI 17, VENDREDI 18 JANVIER. 19H30
TARIF UNIQUE : 8€ – PLACEMENT LIBRE

© PASHRASH
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MUSIQUE – JAZZ

UMLAUT 
BIG BAND
DIRECTION MUSICALE : PIERRE-ANTOINE BADAROUX

Virtuoses, passionnés, généreux et déjantés, les quatorze
musiciens célèbrent l’âge d’or du swing. Ensemble, offrent 
un concert festif, plein d’énergie, et acoustique à la manière 
des big bands de l’époque. Ils entraînent ainsi tous les publics 
à danser et à s’abandonner tout simplement à l’exaltation 
de la musique. Sur des arrangements de Fletcher Henderson,
Casa Loma Orchestra, Duke Ellington, Chick Webb, et bien
d’autres, le Umlaut Big Band fait danser le jive, le charleston, 
le lindy hop, le shag, le Foxtrot, le Bebop... ! 

HALLE AUX GRAINS / 1H30 / ENTRACTE
JEUDI 24 JANVIER. 20H30
TARIFS SORTEZ EN FAMILLE : 18€ (CAT. 1) – 16€ (CAT. 2) / 10€ (- 18 ANS)

© DOMINIQUE HAMOT
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MUSIQUE

ENSEMBLE
ORCHESTRAL 41
DIRECTION : CLAUDE KESMAECKER / CHOSTAKOVICH, 
RACHMANINOFF, PROKOFIEV, RIMSKI-KORSAKOV 

Orchestre symphonique, l’Ensemble Orchestral 41 est dirigé 
par Claude Kesmaecker. Il est composé de 50 musiciens
professionnels diplômés des conservatoires nationaux
supérieurs de musique de Lyon et de Paris ou de Région, 
la plupart d’entre eux enseignant dans le département. 
La mission d’une telle formation est de sensibiliser le public 
à la musique classique et de lui permettre de (re)découvrir 
les œuvres du répertoire. 

HALLE AUX GRAINS / 1H25 / ENTRACTE
SAMEDI 2 MARS. 18H
TARIFS SORTEZ EN FAMILLE : 18€ (CAT. 1) – 16€ (CAT. 2) / 10€ (- 18 ANS)

© SÉBASTIEN BILLON
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DANSE

C’EST UNE 
LÉGENDE
CHORÉGRAPHIE, TEXTES, SCÉNOGRAPHIE : RAPHAËL COTTIN

Pour cette nouvelle création Raphaël Cottin s’intéresse à
l’histoire de l’art chorégraphique et raconte la danse dans 
tous ses éclats de modernité. En six chapitres, de Louis XIV
(précurseur absolu) à Pina Bausch, en passant par Isadora
Duncan, Laban et Nikolaïs, le spectacle parcourt le temps 
à travers les gestuelles, interprétées par deux danseurs, et le
récit raconté en voix off. S’appuyant sur sa propre expérience, 
il tord le cou à quelques légendes et préjugés, et rend
accessible à tous un art trop souvent négligé.

HALLE AUX GRAINS / 40MN
MARDI 19 MARS. 19H30
TARIF UNIQUE : 8€ 

© FRÉDÉRIC IOVINO
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MUSIQUE

SENTIMENTI
PAR LE B’ROCK ORCHESTRA

Galvanisé par l’énergie du mezzo-soprano José Maria Lo
Monaco, le prestigieux ensemble B’Rock orchestra explore 
les passions humaines (agonie, terreur, calme…) dans tous 
leurs états. Trois maîtres du baroque, Vivaldi, Pisendel et
Haendel, les ont déployées tant dans leur musique vocale
qu’instrumentale. La voix est-elle le meilleur instrument 
de l’expression des sentiments ? N’est-ce pas plutôt le violon, 
plus virtuose, voire le doux basson ? Sur le plateau, l’orchestre
flamand tentera de répondre à ces drôles de questions.

HALLE AUX GRAINS / 1H20 / ENTRACTE
SAMEDI 30 MARS. 18H
TARIFS SORTEZ EN FAMILLE : 18€ (CAT. 1) – 16€ (CAT. 2) / 10€ (- 18 ANS)

© DAVY DE PAUW
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THÉÂTRE

LE JEU DE L’AMOUR 
ET DU HASARD
DE MARIVAUX / MISE EN SCÈNE : BENOÎT LAMBERT

M. Orgon veut marier sa fille avec le fils de son ami. Mais les
deux nobles jeunes gens veulent observer leur promis-e sans
être reconnu-e avant de formuler leur choix. Dans une nature
factice, entre jardin d’hiver et laboratoire, ils rénovent la plus
célèbre comédie de Marivaux et donc le marivaudage, ce jeu 
de séduction qui au-delà du badinage, est aussi l’expression 
de ce que l’amour provoque au plus profond de soi, comme
émotions. Le pari osé d’une jeunesse audacieuse pour 
des idées pas si classiques que ça…

HALLE AUX GRAINS / 1H40
MARDI 2 AVRIL. 19H30 / MERCREDI 3 AVRIL. 20H30
JEUDI 4 AVRIL. 19H30
TARIFS SORTEZ EN FAMILLE : 18€ (CAT. 1) – 16€ (CAT. 2) / 10€ (- 18 ANS)

© VINCENT ARBELET
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THÉÂTRE

ILIADE
D’APRÈS HOMÈRE / MISE EN SCÈNE : PAULINE BAYLE

La guerre opposant les Grecs aux Troyens dure depuis neuf ans
et nous sommes pris dans l’urgence de son achèvement. En une
soirée, nous allons traverser 24 chants et 15 337 vers de ce long
poème homérique, six jours et six nuits d’un conflit conduit par
la fureur d’Achille d’un côté, et la fidélité d’Hector à sa patrie de
l’autre.

HALLE AUX GRAINS / 1H25
VENDREDI 26 AVRIL. 19H30 
TARIFS SORTEZ EN FAMILLE : 18€ / 10€ (- 18 ANS)
+ 10€/5€ (- 18 ANS) POUR ODYSSÉE

© PAULINE LEGOFF
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QU’EST-CE QUE L’HÉROïSME ?
Pauline Bayle pose la question en adaptant de manière
concentrée et énergique deux épopées fondatrices de
notre civilisation. Dans un élan vital, cinq comédiens sont
les héros ou héroïnes, dieux ou déesses de l’Iliade et
l’Odyssée et s’élancent vaillamment dans la quête très
humaine du dépassement de soi.



THÉÂTRE

ODYSSÉE
D’APRÈS HOMÈRE / MISE EN SCÈNE : PAULINE BAYLE

Ulysse ne veut plus se battre, il veut rentrer chez lui. D’errance
en errance, parmi les dangers d’un monde chaotique, le héros
aux mille et un tours, rusé et vengeur, cherche à retrouver sa
place dans le monde. Mais voilà neuf ans qu’il erre en vain sur 
la mer et que sa terre natale se dérobe sans cesse. Et s’il avait
traversé une guerre dont on ne revient pas ?

HALLE AUX GRAINS / 1H35
SAMEDI 27 AVRIL. 18H 
TARIFS SORTEZ EN FAMILLE : 18€ / 10€ (- 18 ANS)
+ 10€/5€ (- 27 ANS) POUR ILIADE

© SIMON GOSSELIN
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FLAQUE 8 & 9 sept. HaG

MOULT RONDS 25, 26 & 27 oct. St-Gervais

MAINTENANT OU JAMAIS 24, 25, 26, 27 & 28 oct. Parc expo.

LET’S FOLK ! 28 nov. HaG

DANS L’ENGRENAGE 11 déc. HaG

RIEN À DIRE 18, 19 & 20 déc. HaG

JARDIN SECRET 17 & 18 jan. TNP

UMLAUT BIG BAND 24 jan. HaG

ENSEMBLE ORCHESTRAL 41 2 mar. HaG

C’EST UNE LÉGENDE 19 mar. HaG

SENTIMENTI 30 mar. HaG

LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD 2, 3 & 4 avr. HaG

ILIADE 26 avr. HaG

ODYSSÉE 27 avr. HaG

Pour tous ces spectacles identifiés SORTEZ EN FAMILLE, 
les adultes (2 maximum) accompagnés d'au moins un enfant 
(- 18 ans), bénéficient du tarif réduit ou unique.

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS DES SPECTACLES

WWW.HALLEAUXGRAINS.COM

SORTEZ EN 
FAMILLE !!! 
À LA HAG!
SAISON 2018.2019
CALENDRIER

EN COUVERTURE :
JARDIN SECRET
© PASHRASH


