
H & G

DÉCembre mardi 11
14H15   
19H30

mercredi 12  
19H30
JEUdi 13  
10H

Durée 
55 MIN

À partir de 
7 ANS

Tarifs  

normal   22 €
réduit   17 €
abonné   14 €   10 €   8 €
Jeune, solidaire   9 € 
famille   VOIR P. 79

en famille



H & G pour Hänsel et Gretel ! Christian Ubl, préoccupé par les dérives de l’ali-
mentation dues à nos modes de consommation, revisite un des plus célèbres 
contes des frères Grimm et interroge notre rapport à la nourriture. C’est aussi, 
pour les enfants, une belle manière de plonger dans la danse contemporaine. 
Aujourd’hui, nos modes de consommation alimentaire sont souvent  
influencés par une séduction marchande mensongère. Hänsel et Gretel y  
succombent à leur manière.
Au départ, le conte : perdus en forêt par leurs parents alors que la disette sévit, 
Hänsel et Gretel découvrent une maison en pain pourvue de fenêtres en sucre 
et s’en nourrissent sans savoir qu’elle appartient à une sorcière qui attire les 
enfants afin de les manger… 
Sur scène : quatre danseurs parés de costumes suggestifs hauts en couleur 
évoluent dans un univers où la peur, le plaisir, la gourmandise, la frustration, 
l’abandon, le rêve colorent de manière tour à tour grotesque et inquiétante l’at-
trait pour la malbouffe. Être repu, nager dans l’opulence, posséder sans limite, 
est-ce cela le bonheur ? De manière drôle et excessive, cette pièce invite les 
petits et les grands à n’être pas dupes des plaisirs éphémères, de l’apaisement 
passager apporté à nos anxiétés, que procure la consommation de friandises 
et autres hamburgers, pizzas, etc. C’est dire combien la junk food est au cœur 
de ce spectacle rythmé en direct par la musique et la présence singulière de 
Fabrice Cattalano.

Christian Ubl

Conception et chorégraphie 
Christian Ubl 
en collaboration avec 
les 4 interprètes et le musicien 
: 
Avec 
Hannah Le Mesle
Bruno Maréchal
Martin Mauriès
Marion Peuta
Compositeur de musique 
électronique
Fabrice Cattalano 
Dramaturgie
Fabienne Gras 
Conception costumes
Pierre Canitrot 
Regard extérieur
Ingrid Florin
Claudine Bertomeu
Travail vocal
Dalila Khatir
Création lumières
Jean-Bastien Nehr 
Régie lumières
Laurie Fouvet 
ou Bertrand Blayo
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Atelier danse parents/enfants 
« La Danse de la sorcière »
ME 12 DÉC / 14h > 16h (+ d’infos p. 67)

Visite guidée nocturne au Musée de 
Grenoble avec Christian Ubl 
et deux danseurs : « Nourriture et vanités ». 
JE 13 DÉC / 18h30 / 8 € 
sur réservation au 04 76 90 00 45
(+ d’infos p. 68)

Exposition de photos de Vincent Martin sur 
les spectacles de Christian Ubl. À voir dans 
différents lieux du territoire métropolitain et 
dans le hall du théâtre. 10 > 15 DÉC

Retrouvez la librairie Les Modernes
dans le hall du théâtre. 
ma 11 / me 12 DÉC




