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du 1er au 11 mars

dès 12 ans

du 1er au 2 mars
→ pour les classes

Spectacles
Cartographies de l’avenir 
Joue ta pnyx
Les guêpes rouges   – théâtre

mardi 7 mars
→ à 18h30 à l’Espace 600 

Spectacle hip hop
Héraclès sur la tête
Compagnie Par Terre, 
Sur scène ils sont quatre.  
Sur une bande-son rap US, ils et elles dansent 
l’histoire et les valeurs de la culture hip-hop. 
Virtuose et explosif !

mercredi 8 mars
→ à la MJC théâtre Prémol (horaire à venir)

Atelier hip hop de 16h à 17h30
Sur inscription auprès d’Emma 
au 07 66 34 61 45

→  à 14h30 à la bibliothèque Arlequin  
et à 17h à la Maison de l’enfance Teisseire 
Malherbe

Lecture théâtralisée 
Stroboscopie 
De et avec Sébastien Joanniez accompagné  
de jeunes amateur·rices.

vendredi 10 mars
→ à 18h30 à l’Espace 600 

Soirée PlatO 4 
#avenir #jeunesse
Une soirée par et pour les jeunes !  
Avec une tribune, le spectacle Et demain  
le ciel de la compagnie Les Oyates – Marie 
Levavasseur, puis un repas convivial pour  
se rencontrer, discuter, échanger…

samedi 11 mars
→ à la MJC théâtre Prémol et à l’Espace 600 

Ateliers, rencontres, spectacles gratuits... 
Suivi d’une soirée sur le dancefloor !
détail à venir sur espace600.fr
infos et inscription auprès d’Emma  
07 66 34 61 45

au programme 

Nous sommes le chantier ados.
On se retrouve tous les mercredis 
pour faire du théâtre  
à l’Espace 600.
Nous sommes Rayan, Johan, 
Oumou, Allyah, Baba, Louxane, 
Pagnésy, Mariama, Shems, Kelya, 
Nicolas, Maroussia, Rehman, 
Assia, Patchélly…
Pour nous, le chantier ados,  
c’est créer des spectacles, prendre 
la parole, être ensemble, faire des 
rencontres, partir en voyage. 
 

Début mars, participez à notre 
festival pour :

→  découvrir deux spectacles 
(danse hip hop et théâtre) ;

→  découvrir le troisième épisode 
de Mission Grand Air, écrit 
pour nous par Julie Aminthe ;

→ jouer sur scène ;
→  participer à des ateliers et 

rencontrer d’autres jeunes ;
→ faire la fête !

festival                    
ados

Bienvenue  
          dans  
notre   

    festival
les partenaires

→  MJC théâtre Prémol 
7 rue Henry Duhamel, Grenoble 
mjctheatrepremol.fr

→  Le Barathym 
Le Patio, 97 galerie de l’Arlequin, Grenoble 
Facebook : barathym

→  Bibliothèque Arlequin 
Le Patio, 97 galerie de l’Arlequin, Grenoble

→  Maison de l’enfance Teisseire Malherbe  
4 Rue Gaston Letonnelier, Grenoble
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on vous  
attend ! Plato 4  

#avenir #jeunesse
vendredi 10 mars 18h30 
à l’Espace 600

Une soirée pensée par les jeunes pour que 
toutes et tous puissent s’exprimer sur les 
sujets qui les concernent. Sur scène, dans 
la salle, l’avenir est en question, entre 
inquiétudes et solutions inédites. Rendez-
vous pendant le repas pour en débattre !

→ tribune 

→  Et demain le ciel 
Compagnie Les Oyates – Marie 
Levavasseur, théâtre, durée 1h

Et si la jeunesse nous parlait de l’avenir ?
Dans cette pièce écrite sur mesure pour être 
jouée par douze jeunes de 13 à 21 ans, elles 
et ils nous livrent leurs récits et témoignages, 
nous parlent de leurs nouvelles utopies, 
espoirs et croyances.
Une dynamique joyeuse et collective entre 
prises de paroles, moments chorégraphiques, 
construction de totems de lumières à la 
conquête de nouvelles manières de vivre 
ensemble dans « le monde d’après » !

→ repas au Barathym 

On mange, on se rencontre, on discute !
possibilité d’apporter son pique-nique ou  
de commander au café le Barathym.

 

héraclès sur la tête
mardi 7 mars 18h30  
à l’Espace 600

Aux origines de la culture hip-hop
 
Compagnie Par Terre / Anne Nguyen 
hip-hop, durée 55 min

Sur scène ils sont quatre : deux B-Boys et 
deux danseuses hip-hop. Seuls ou en groupe, 
ils et elles expriment la réalité, parfois brutale, 
de la jeunesse afro-américaine.
Par leur gestuelle, ils explorent les principes 
de la compétition, de la hiérarchie et de la 
méritocratie, tandis que la bande-son plonge 
au cœur du rap U.S, de Public Enemy au 
gangsta rap.
Imprégné de la philosophie d’apaisement de  
la violence qui a vu naître la culture hip-hop, 
ce spectacle est un manifeste pour la paix.

Plein tarif : 13€  
12-26 ans : 1 spectacle 7€,  2 spectacles 10€
Retrouvez les offres sur le site du Pass culture

Pour les ados  
en classe
du 1er au 2 mars

Des jeunes de différents établissements 
scolaires sont conviés à deux spectacles 
participatifs de la compagnie Les Guêpes 
rouges.

→  Cartographies de l’avenir  
Compagnie les Guêpes rouges, 15 ans et +

30 spectateur·rices, une grande table 
recouverte d’une feuille blanche, deux 
actrices et un jeu de cartes. Sur ces cartes, 
des questions sur l’avenir. Au fil des échanges 
et avec le secours de la poésie et de la 
philosophie, un avenir commun naît sur la 
table. Une cartographie idéale, réfléchie et 
engagée, de l’avenir.

→  Joue ta pnyx 
Compagnie les Guêpes rouges/ 12-15 ans

La Pnyx est la colline qui surplombait 
légèrement Athènes dans l’Antiquité. Les 
citoyens s’y retrouvaient pour discuter et 
voter les lois. Dans Joue ta pnyx, les jeunes 
participant·es sont convié·es à choisir une 
question, en débattre, décider... mais aussi 
à réfléchir et à organiser le débat et le mode 
de décision. Une expérience démocratique 
conduite et stimulée par le théâtre !

et aussi
mercredi 8 mars (après-midi)  
et samedi 11 mars

Des ateliers de pratique (théâtre,  
écriture, danse…), des temps de restitution,  
des spectacles…

Et pour clôturer une soirée festive  
samedi soir, où la scène se transforme  
en dancefloor !

Programme à retrouver sur espace600.fr
Infos et inscriptions auprès d’Emma au 07 66 34 61 45

En mars 2022, pour notre 
plus grand bonheur, nous 
avons accueillis des centaines 
d’adolescents pour une semaine 
de festival, pour leur festival.
Du 1er au 12 mars 2023 nous 
recommençons évidemment , 
en plus grand en plus ouvert,  
en plus joyeux ! 
Cette année, nous nous 
déploierons sur plusieurs lieux, 
des établissements scolaires et  
la MJC théâtre Prémol en plus  
de l’Espace 600.

Les ados du chantier de création 
de l’Espace 600 ont bien entendu 
préparé l’évènement avec nous, 
choisi un spectacle, imaginé les 
rendez-vous partagés pour que le 
programme soit complet et festif : 
deux spectacles qui interpellent 
l’avenir, du hip hop, du théâtre, 
des formes citoyennes, des 
lectures, une journée d’ateliers  
et créations partagées... Place à la 
jeunesse, on leur fait confiance !

Anne Courel, directrice

Un rendez-vous à ne pas manquer daNSe hiP hoP

triBUNe / théâtre / rePaS

SPectacleS ParticiPatifS 

atelierS / reNcoNtreS / fieSta...


