
VEN 12 OCT, 19H > SAM 13 OCT, 13H
EMBARQUEMENT 1- LA NOCTAMBULE
Une plongée dans la ville le temps d’une nuit blanche (ou presque) de la Zac 
Bouchayer à la Zac Flaubert. Se perdre à plusieurs dans la nuit, du jour au 
lendemain avec pas mal d’inconnu.e.s !
18h sans rentrer chez soi ! / Départ du MAGASIN des horizons à 18h58 / Pensez à votre pique-nique 
tiré du sac et votre sac de couchage ! Bivouac et brunch au Pacifique.

DIM 14 OCT, 13H-16H  
EMBARQUEMENT 2 - ASSEMBLAGE, ALTITUDE 263M ! 
3 heures de flux. Au beau mitan d’un lit ou attablés, on se rassemble entre café 
et heure du thé pour des dérives sonores poétiques et urbaines. Mise en récit 
polyphonique à partager largement… en direct au Pacifique, à la maison ou 
dans sa voiture sur les ondes de Radio Campus 90.8 ! 
Au Pacifique - CDCN / Brunch léger possible sur place.

VEN 12 OCT, 19H > DIM 14 OCT, 16H  
EMBARQUEMENT 3 - TOUT PRÈS SI LOIN - L’INTÉGRALE
Glissement spatio sensoriel. Après la blanche nuit, ne faites plus rien et restez où 
vous êtes, c’est Paresse ! Le temps s’étire, vous êtes parti•es pour le week-end 
entier, plus personne ne vous attend ! 
44H sans rentrer chez soi ! Départ le vendredi 12 oct à 18H58 du MAGASIN des horizons jusqu’au 
dimanche 14 oct à 16H.

ZAC À ZAC / ICI MÊME (GR. )
DU 12 AU 14 OCTOBRE

“L
a 

vil
le 

un
e 

nu
it 

en
tiè

re
”, 

M
ar

se
ille

, a
vr

il 2
01

1

Pour terminer intensément 
l’exposition « Je marche donc 
nous sommes », Le Pacifique et 
le Magasin des horizons invitent 
Ici-Même [Gr.] à concevoir une 
expérience extra-ordinaire et 
immersive à vivre à plusieurs. 

LAISSEZ-VOUS EMBARQUER !
Zac à Zac s’écrit avec Radio Campus -90.8-  
et des étudiants volontaires de l’ESAD et du 
Master Arts du spectacle de l’UGA.
Production Ici-Même [Gr.] en coproduction 
avec Le Pacifique CDCN Grenoble et le 
MAGASIN des horizons.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
contact@lepacifique-grenoble.com

5 € embarquement 1 et 2
10€ embarquement 3
Participation libre aux repas
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Centre national d’arts et de cultures
Site Bouchayer-Viallet, 
8 esplanade Andry-Farcy, 38000 Grenoble
contact@magasin-cnac.org - 04 76 21 95 84
www.magasin-cnac.org
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