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Pour cette saison qui ouvre sur un
nouveau projet, le Pacifique vous invite
à vivre des expériences artistiques tous
azimuts !
Alors pour commencer, parce qu’il faut
bien commencer quelque part, nous avons
préféré recueillir des paroles, vos paroles,
intimes et singulières, pour aborder ce
que nous avons le plus en commun : notre
rapport au corps. Avec Autour de la table,
venez écouter vos voisins (parce qu’ils
sont si proches), ils vous feront découvrir
comment une attention particulière à
notre corps peut déplacer nos points de
vue.
Quoi de plus approprié que de se mouvoir,
arpenter, sentir et percevoir ensemble
pour vivre une expérience commune.
C’est ce que propose Promenades
blanches en nous guidant dans la ville
pour aiguiser nos perceptions avec des
ressorts surprenants. Nous agrémentons ces deux jours de Balades d’hiver,
conduites par des personnes qui ont
quelque chose à nous apprendre sur notre
quartier. Marcheurs et non marcheurs, le
Pacifique prévoit ce qu’il faut pour vous
réchauffer et vous reposer entre deux
promenades !

Pour tous ceux qui trouvent cela pas très
dansant, ne fermez pas le programme !
Avancez de quelques pages au concours
(re)connaissance ! Douze compagnies
repérées par seize structures déploient
leur vitalité chorégraphique pour
remporter vos suffrages et ceux du jury.
Les open studio vous dévoilent une étape
d’une création en cours. Cet automne,
Christian Ubl revisite le célèbre conte
Hansel et Gretel des frères Grimm avec
un spectacle jeune public intitulé H&G.
Vincent Weber revient à Grenoble
après sa résidence au CCN2 pour
finaliser D’après nature, un dialogue sur
l’interprétation avec un acteur de Tadeusz
Kantor.
Le Pacifique c’est également un compagnonnage avec les chorégraphes Vania
Vaneau et Jordi Galí, réunis au sein de
Arrangement Provisoire. Ils s’offrent
une croisière longue durée à nos côtés
puisqu’ils sont artistes associés pendant
encore deux saisons. Chacun prépare
une nouvelle création. Nous aurons un
aperçu de celle de Jordi Gali, PX8 dès ce
trimestre.

En dehors de ces rendez-vous, il se passe
toujours quelque chose au Pacifique :
des cours pour tous et tous niveaux, des
stages, des ateliers pour spectateur...
Cet automne viendront également en
résidence Sylvie Guillermin, Annabelle
Bonnéry, Bastien Mignot, pour préparer ou
retravailler une création.
Nous remercions chaleureusement
celles et ceux avec qui nous commençons cette nouvelle aventure : artistes,
partenaires, participants... Le Pacifique
s’apprête à voguer vers les rivages d’un
art chorégraphique propice à l’expérience
partagée. Nous espérons que le voyage
vous plaira !

07 — 08.10 17

Autour de la table
Sur une proposition de
Loïc Touzé et Anne Kerzerho

Autour de la table

07 — 08.10 17

Sur une proposition de Loïc Touzé et Anne Kerzerho

Depuis quelques mois, une équipe d’artistes et
de chercheurs grenoblois arpentent la ville et
ses alentours, à la rencontre de personnes qui
ont quelque chose à dire sur leur rapport au
corps dans le quotidien de leur travail.
Les questions relatives au corps, à la croisée
de l’intime et du public, de l’individuel et du
collectif, préoccupent tout un chacun.

Autour de la table propose d’en faire un
un rassemblement convivial, un espace
d’expériences publiques, d’échanges sans
hiérarchie entre celui qui transmet et celui qui
reçoit, celui qui sait et celui qui ignore, celui
qui pense le corps et celui qui le pratique.
Autour de la table permet de valoriser
l’expérience du corps dans sa capacité à nous
fournir des moyens de compréhension du
monde.

Autour de la table est né de la collaboration entre
un chorégraphe, Loïc Touzé et Anne Kerzerho
(directrice pédagogique au CCN de Montpellier).
Ensemble, ils initient le projet et étoffent leur
équipe à chaque étape dans une nouvelle ville
d’Europe. L’artiste Alain Michard les a rejoint il
y a quelques années et s’inscrit dans le réseau
de l’équipe dite « internationale ». Une seconde
équipe appelée « équipe locale » s’est vue confiée
la mise en œuvre du projet à Grenoble en lien
avec les concepteurs.
Une proposition de Loïc Touzé et Anne Kerzerho.
Avec la participation de Jennifer Bonn, Anne Kerzerho, Loïc
Touzé, Alain Michard et de l’équipe locale : Catherine Contour
(chorégraphe), Jérémy Damian (chercheur-anthropologue),
François Deck (artiste consultant), Abderahmane Deveche
(vidéaste), Amandine Dupraz (semeuse de poésie), Youtci
Erdos (chorégraphe), Lauriane Houbey (chorégraphe) et des
parleurs.
Production ORO Coproduction Le Pacifique CDCN Grenoble –
Auvergne-Rhône-Alpes. L’association ORO est conventionnée
et reçoit le soutien de l’Etat – Préfète de la Région Pays de la
Loire – Direction Régionale des Affaires Culturelles, du Conseil
Régional des Pays de la Loire, du Conseil Départemental de
Loire-Atlantique et de la Ville de Nantes.

Sam 7.10 19h - Dim 8.10 17h
au Pacifique
Durée : 2h30
Gratuit, places limitées
Infos et réservations
lepacifique-grenoble.com
L’équipe de Autour de la
table occupe Le Pacifique
du 2 au 6.10
Gardez un œil sur notre
site internet et notre page
Facebook pour connaître
les rendez-vous de cette
semaine. Au programme :
conversations, ateliers de
pratiques...

En écho ailleurs
Ven 6.10 20h
CitéDanse
Je suis lent Loïc Touzé

24 — 25.11.17

17
17

(re)connaissance

24 — 25.11 17
La
LaPonatière

9ème édition
Découvrez 12 compagnies en deux jours et votez
pour votre favori(e) !
Le concours (re)connaissance a été créé en
2009, sur une idée du Pacifique, Centre de
Développement Chorégraphique National de
Grenoble, et de la Maison de la Danse de Lyon.
Des structures nationales, labellisées et diversifiées se réunissent dans l’objectif de repérer,
donner une visibilité et soutenir dans la durée,
des chorégraphes confirmés mais encore peu
identifiés ou peu diffusés.
La 9ème édition réunit 16 partenaires (Scènes
nationales, Centres Chorégraphiques Nationaux,
Scènes conventionnées danse, festival...) qui
ont sélectionné 12 compagnies avec le souci de
présenter à un large public et à la profession, des
chorégraphes qui pourraient bien devenir les
incontournables de demain. Le public découvre
ces douze extraits de créations récentes, d’une
durée maximum de 25 min et vote pour son
coup de cœur, tandis qu’un jury professionnel
décerne deux prix. Un concours avec beaucoup
de gagnants, car à côté de ces trois prix, chaque
partenaire s’engage à accueillir au moins un
spectacle, ou à soutenir une compagnie en
offrant une résidence pour une prochaine
création.
Le concours (re)connaissance va peu à peu
faire peau neuve, cette édition pourrait déjà
comporter quelques surprises.

Vendredi 24 novembre
Kromos d’Audrey Bodiguel et Julien Andujar
VLAM Production (FR)
Touch Down de Maud Blandel - Ilka (FR)
Home de Paul Changarnier - Collectif A/R (FR)
Everything is ok de Marco d’Agostin (IT)
Lazarus and the birds of Paradise
d’Oona Doherty (IRL)
Over de Liam Warren (FR)
Samedi 25 novembre
Horion de Malika Djardi (FR)
Fleshless Beast de Roderick George (ALL)
Duo de Cécile Laloy - Cie ALS (FR)
Lowland de Roser López (ESP)
Guerre de Samuel Mathieu - Cie Samuel Mathieu (FR)

(RE)CONNAISSANCE
9ème édition
Ven 24.11 19h
Sam 25.11 17h30
La Rampe – Échirolles
Tarifs
6€ tarif unique 1 soirée
10€ Pack 2 jours
Réservations
La Rampe - La Ponatière,
15 avenue du 8 mai 1945,
38 130 Echirolles
04 76 400 505
larampe-echirolles.fr

Border de Fana Tshabalala (ZAF)
Les 16 partenaires
Le Pacifique Centre de Développement Chorégraphique National de Grenoble production déléguée en
co-réalisation avec La Rampe - La Ponatière - Scène conventionnée danse et musiques – Échirolles, et
avec le soutien du CCN2 - Centre Chorégraphique National de Grenoble s Ballet Preljocaj, Pavillon Noir Aix en Provence s CCNN - Centre Chorégraphique National de Nantes s CCNR - Centre Chorégraphique
National de Rillieux-la-Pape s KLAP - Maison pour la danse - Marseille s La Comédie de Clermont-Ferrand
- Scène nationale - Clermont-Ferrand s La Garance - Scène nationale - Cavaillon s La Maison de la
danse - Lyon s Malandain Ballet - Biarritz / Festival Le temps d’aimer la danse - Biarritz s MC2 - Scène
nationale - Grenoble s Musique et Danse en Loire - Atlantique s Théâtre du Merlan - Scène nationale Marseille s Théâtre National de Chaillot – Paris

16 — 17.12 17

Promenades blanches
Alain Michard — Mathias Poisson
+

Balades d’hiver

Promenades blanches + Balades d’hiver

16 — 17.12 17

Alain Michard — Mathias Poisson
Les 16 et 17 décembre, nous
vous proposons deux jours
de répit dans la course
aux cadeaux de Noël pour
prendre le temps d’explorer
de manière surprenante les
abords du Pacifique.
Venez profiter d’une promenade sensible créée par les
artistes Alain Michard et
Mathias Poisson (Promenades
blanches) et visiter les
environs du Pacifique avec
les Balades d’hiver qui vous
offriront différents points de
vue sur notre quartier.
Entre chaque balade vous
pourrez faire une escale
au Pacifique pour vous
réchauffer, reposer, lire,
dessiner...

MAGASIN
DES HORIZONS

Promenades blanches
Depuis 2006, Alain Michard et
Mathias Poisson invitent le public à
pratiquer la déambulation comme
un art, dans de nombreuses villes
en France et à l’étranger (Rennes,
Marseille, Tokyo, Istanbul, São
Paulo, etc). Guidé et chaussé de
lunettes floues, le public-promeneur
découvre une réalité transformée, à
la fois abstraite et organique. Cette
nouvelle vision, en développant les
autres sens, modifie la perception
des espaces parcourus, et ouvre un
nouvel imaginaire. L’expérience est
silencieuse, à la fois intime et collective.
Les promeneurs forment une
mystérieuse procession
chorégraphique, qui traverse la ville.
Le plaisir de la promenade se joue
dans l’alternance des ambiances et
des densités, le rythme, l’abandon au
guidage et la beauté des formes.

Alain Michard est chorégraphe
et artiste visuel. Il crée pour
la scène, l’espace public et
les lieux d’art contemporain.
Parallèlement, il réalise des films,
documentaires et fictions.
Mathias Poisson développe
depuis une quinzaine d’années
des recherches artistiques
pluridisciplinaires autour de la
notion de promenade. Il crée
avec Virginie Thomas en 2009
l’Agence Touriste, une agence
de voyage expérimentale qui
propose d’être touriste là où il n’y
a pas de monument à visiter.
Production LOUMA et –able
Les Promenades blanches ont été
élaborées dans le cadre de la résidence
« Revue LOUMA » au TNT-Bordeaux en
2006.
LOUMA est soutenue par le Ministère de
la Culture - DRAC Bretagne, la Région
Bretagne et la Ville de Rennes.
L’association -able est soutenue par la
Ville de Marseille et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

Sam 16.12 - dim 17.12
Départs du Pacifique
Promenades blanches
11h et 16h - durée : 2h
à partir de 10 ans.
Tarifs plein 12€ - réduit 8€
Réservations
lepacifique-grenoble.com
Balades d’hiver Gratuit
Suivez le programme sur
notre site internet et page
Facebook
En collaboration avec le
Magasin des horizons

Pensez à vous couvrir et
à prendre de bonnes
chaussures.
En écho ailleurs
Du 7.12 17 au 9.03 18
VOG, centre d’art
contemporain Fontaine
Exposition de Mathias Poisson
dans le cadre de
Paysage > Paysages

20.10 — 17.11 — 21.12 17

Entrée libre, réservation conseillée sur lepacifique-grenoble.com

PX8
de Jordi Galí

H&G
de Christian Ubl

D’après Nature
de Vincent Weber

Ven 20.10 19h

Ven 17.11 10h
à partir de 10 ans.

Jeu 21.12 19h

Depuis quelques années, Jordi Galí déplace
son travail dans l’espace public et explore la
relation avec l’objet, de la simple manipulation jusqu’à la construction d’architectures
éphémères. Dans PX8, il remplace l’objet par
une suite écrite de structures organiques,
uniquement constituées de corps. Cette
« installation performative » est portée par
cinq interprètes qui en sont à la fois les
acteurs et le médium. Ainsi PX8 explore une
gestuelle coordonnée, efficace, et qui surgit
de la manipulation de la matière-corps.
Conception Jordi Galí en dialogue avec Nermin
Salepci Création et interprétation Anne Sophie
Gabert, Lea Helmstädter, Konrad Kaniuk Jérémy
Paon, Jeanne Vallauri/Julia Moncla Vidéo Guillaume
Robert Photo Vali Gramontain. Graphisme Sandra
Pasini Collaborations (en cours) Claire Lurin (INSA
de Lyon – 4GMD / Projet Arts et Sciences) Soutiens
Les Subsistances, Cour Cronstadt Coproductions Le
Pacifique CDCN Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes, La
Briqueterie CDCN du Val-de-Marne Vitry-sur-Seine,
CCN de Rillieux-la-Pape, CCN Nantes, Les Nouvelles
Subsistances, Format Danse Ardèche Pré-première à
la Briqueterie CDCN du Val-de-Marne Vitry-sur-Seine
(19 mai 2018) Diffusion Les Subsistances (Création
mi-juin 2018) - Festival FORMAT (30 juin 2018)

Le chorégraphe revisite le conte des frères
Grimm Hansel et Gretel avec une pièce
chorégraphique à la fois épurée et chargée
de tensions comme de surprises. H&G
inscrit le conte dans notre époque contemporaine et s’intéresse à la place occupée
par la nourriture, entre aliment physique et
aliment émotionnel.
Interprètes Bruno Maréchal, Martin Mauriès, Marion
Peuta Musique Fabrice Cattalano Conception
costumes Pierre Canitrot Scénographie Claudine
Bertomeu Regard extérieur Ingrid Florin, Fabienne
Gras (dramaturgie) Création lumières Jean-Bastien
Nehr Production Laurence Larcher Production
CUBe association. Coproduction et partenaires La
Briqueterie CDCN du Val-de-Marne Vitry-sur-Seine
(artiste associé de 2017 à 2019), Théâtre DuranceChâteau-Arnoux-St-Auban, Les Hivernales CDCN
Avignon, CCN de Créteil et du Val-de-Marne /
Compagnie Käfig direction Mourad Merzouki dans le
cadre de l’Accueil Studio, Pôle-Sud CDCN Strasbourg,
Pôle - Arts de la Scène, Friche La Belle de Mai, Théâtre
Paul Eluard - Choisy-Le-Roi Résidence Le Pacifique
CDCN Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes. Soutiens
DRAC PACA, Ville de Marseille, Région PACA, Conseil
départemental du Val-de-Marne.

En écho ailleurs
7 - 8.11 20h - Hexagone, Meylan Stil - Christian Ubl

“Au commencement, il y a le récit que
m’a fait par hasard Manuel Serrano d’une
expérience de spectacle, vécue auprès
de Tadeusz Kantor au festival d’Avignon
en 1990. Si ce récit m’a marqué, c’est
probablement parce qu’il témoignait d’un
esprit particulier de résistance au statut
du spectacle dans notre société et au fait
de figurer sur une scène. Il ne craignait pas
d’évoquer la question de l’imposture en
même temps que celle du désir. Par la suite,
j’ai invité Manuel Serrano à travailler sur
une pièce afin de poursuivre ce dialogue.
Comme le dit Kantor dans plusieurs de ses
textes, l’enjeu n’était pas de représenter le
réel, mais de produire une réponse au réel.“
Conception Vincent Weber. Chorégraphie
Vincent Weber, Manuel Serrano, Anna Massoni
Interprétation Manuel Serrano, Vincent Weber
Création sonore Frédéric Marolleau Création
lumière Angela Massoni Assistant Renaud Golo
Costumes Élise Garraud
Production Association 33ème parallèle / Association
Mâ Coproductions Le Vivat-Armentières, Saline
Royale d’Arc-et-Senans, Format-Ardèche. Soutiens et
accueils CCN2, la Ménagerie de Verre, Le Pacifique
CDCN Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes.

Respirez,
venez pratiquer
au Pacifique !

Respirez,
venez pratiquer
au Pacifique !
Cultiver l’art du repos
en position de spectateur
avec Catherine Contour
Un séminaire dont l’objet est d’interroger sa manière
d’« être spectateur » et de cultiver l’art de le devenir.
7 séances, d’octobre 2017 à juin 2018*
En prenant le temps de nous relier à nos parcours de spectateur
et d’en partager les expériences marquantes, découvrons nos
manières de recevoir les propositions artistiques.
Ce voyage à travers différents états de corps (du Qi gong à
la sieste PEP, en passant par le dessin...) vous fera prendre
conscience des multiples ressorts de l’attention. Chaque jour
amène ses humeurs, ses émotions et une disponibilité différente.
En cultivant l’art de devenir spectateur ensemble, engageonsnous dans une exploration des multiples mouvements qui
unissent l’art et la vie.
*Ces séances sont ouvertes à tous et ne nécessitent pas une présence sur la
totalité bien qu’un suivi soit préférable.

Sam 14.10, 25.11, 13.01, 3.02, 17.03, 26.05, 16.06 de 10h à 18h
(apportez votre pique-nique)
Tarifs plein 12€ - réduit 8€
Réservations lepacifique-grenoble.com

Cours hebdomadaires
Lundi
Hélène Bouchet
12h30-13h30 Cours de yoga Vinyasa, tous niveaux.
Inscriptions helenebouchet@club-internet.fr
Jackie Simoncelli
19h-20h30 Atelier de danse amateur
en partenariat avec le Centre Social Les Alpins
Inscriptions compagnielesmutins@free.fr
Mercredi
Jean-François Mores
16h-17h15 Cours de yoga
Inscriptions jeanfrancoismores@gmail.com
Youtci Erdos – Cie Scalène
18h-19h Cours de disponibilité et de centrage corporel (sol),
tous niveaux.
19h-20h30 Cours de danse contemporaine, niveau inter-avancé.
Infos cie-scalene.com
Inscriptions 06 76 71 36 63

Atelier mensuel
Emeline Nguyen – Cie les Os Posés
10h-13h Atelier pour les initiés, un samedi par mois
Danse contemporaine, improvisation et performance dansée
Infos osposes.fr
Inscriptions osposes@yahoo.fr - 06 23 08 38 67

Septembre 17

Octobre 17

du 4 au 6.09 11h-16h

du 2 au 6.10

Maya M. Carroll (ISR)

spéciale Autour de la Table

Chorégraphe, danseuse et pédagogue basée à Berlin, elle a
travaillé avec Ohad Naharin, Julyen Hamilton, Lara Barsacq,
Anat Danieli, Sharon Eyal. Elle a créé une trentaine de pièces de
formats variés et avec des artistes de tous horizons.
(theinstrument.org)

L’équipe de Autour de la table occupe Le Pacifique. Gardez un œil
sur notre site internet et notre page Facebook pour connaître les
rendez-vous de cette semaine. Au programme : conversations,
ateliers de pratiques...

En partenariat avec le CN D Lyon et le CCN Rilleux-la-Pape.

Gratuit

Tarif 70€

9, 10, 16, 17.10 10h-12h

11, 12, 18, 25, 26.09 10h-12h

Annabelle Bonnéry

Thalia Ziliotis
Formée au CNSMD de Paris, elle a dansé avec le CCNG - JeanClaude Gallotta, pour les compagnies Malka, Scalène, Arcosm et
Fêtes galantes.

29.09 18h-21h

14h-19h

Nina Dipla
Plus d’infos auprès du CCN2.

10h-14h

Interprète de Jean-Claude Gallotta, Maguy Marin et Rui Horta,
elle crée en 1998 avec le galeriste François Deneulin la cie
Lanabel (diffusart.fr). A partir de 2018, elle sera directrice de la
Compagnie nationale de Norvège / Carte Blanche.

21.10 14h-19h s 22.10 10h-15h
Ashley Chen
Plus d’infos auprès du CCN2.

Novembre 17

Décembre 17

8.11 10h-13h s 9-10.11 13h-17h

4, 5, 11, 12, 18, 19.12 10h-12h

Christophe Yves

Nicolas Hubert

Autour de la re-création Les Inconsolés d’Alain Buffard
Investir les éléments actifs d’une œuvre, Les Inconsolés, et d’un
parcours qui alimentent encore la création contemporaine dans
ses champs chorégraphiques, plastiques, iconiques, politiques et
esthétiques.

Formé aux beaux-arts, il bifurque vers la danse et devient interprète de Marie Lenfant, de Michèle Noiret, des cies Linga, Pascoli,
Hervé Koubi, au CCN du Havre - Hervé Robbe. Il fonde sa cie en
2002 : cie-epiderme.fr.

En partenariat avec le CN D.

Tarif 70€
9-10.12
Chloé Moglia
13, 14, 20, 21, 27, 28.11 10h-12h

Plus d’infos auprès du CCN2.

Youtci Erdos
Interprète de la Cie Résonnance - M. Lopez, aux J.O. d’Albertville
- P. Decouflé ; de la Cie Jean-François Duroure, du CCNG - JeanClaude Gallotta, elle fonde en 1994 la Cie Scalène avec Manuel
Chabanis (cie-scalene.com).

23.11 16h-20h s 24.11 10h-14h
Roser Lopez Espinoza (ESP)
Chorégraphe sélectionnée au concours (re)connaissance
Plus d’infos auprès du CCN2.

Les Trainings et Super Sessions ont lieu au Pacifique
Inscriptions et informations
tatiana@lepacifique-grenoble.com - 04 76 46 33 88
Tarifs training 8,5€ / cours ; 80€ les 10 cours.
Les Intensifs et les Immersifs ont lieu au CCN2
Inscriptions et informations
helene.azzaro@ccn2.fr - 04 76 00 79 82

Tram E, arrêt Alliés, 7 min à pied, à côté du MIN
C5, arrêt Marché d’Interêt National, 4 min à pied
C3, 16, arrêt Eugène Sue, 6 min à pied
Gardez l’œil sur notre site internet et nos réseaux
sociaux pour suivre, participez aux créations et à tous
nos rendez-vous !
lepacifique-grenoble
lepacifiquegrenoble
lepacifique-grenoble
Infos et réservations lepacifique-grenoble.com
Tarifs plein 12€ / réduit 8€
Open studio : gratuit
Réservation de groupe indispensable.
Pour nous contacter
04 76 46 33 88
contact@lepacifique-grenoble.com
Le Pacifique
Centre de Développement Chorégraphique National
Grenoble – Auvergne-Rhône-Alpes
30 chemin des Alpins
38100 Grenoble
Tous les rendez-vous de la saison ne pourraient avoir lieu
sans le concours de nombreux intermittents !
Photos et graphisme Rémi Pollio — Aiuto!
Rédaction Hélène Davière, Marion Francillon, Tatiana Galleau et Marie Roche
Impression Imprimerie du Pont de Claix
Licences n° 1-142053, n° 2-142054, n° 3-142055

Sam 07.10 17 19h
Dim 08.10 17 17h

Jeu 21.12 17 19h

Autour de la table
sur une proposition de Loïc
Touzé et Anne Kerzerho

D’après nature
Vincent Weber

Ven 20.10 17 19h

Jeu 11.01 18 20h

PX8
Jordi Galí
Ven 17.11 17 10h
H&G
Christian Ubl
Ven 24.11 17 19h
Sam 25.11 17 17h30
Concours
(Re)connaissance
La Rampe, Échirolles
Sam 16.12 17 — Dim 17.12 17
Promenades blanches
Alain Michard Mathias Poisson
+ Balades d’hiver
dans le cadre de
Paysage > Paysages

T
Jordi Galí
à la Ponatière, Echirolles
Ven 19.01

18

Sam 10.02 18 14h
Pride
Groupenfonction
à l’Alpe d’Huez
dans le cadre de
Paysage > Paysages

Jeu 26.04 18 19h

Jeu 22.02 18 19h

Jeu 7.06 18 19h

Fête
Groupenfonction

Des gens qui dansent
Naïf Production

Mer 14.03 18 19h

Sam 9.06 18
Dim 10.06 18

19h

Sérendipité
face A et face B
Pauline Simon
Ven 26.01 18 19h

Songlines
Joanne Leighton

The way you sound tonight
(titre provisoire)
Arno Schuitemaker

La mécanique
des ombres
Naïf Production
Théâtre du Vellein

Sam 31.03 18 19h

Ven 22.06 18 19h

Weaver Quintet
Alexandre Roccoli
Ven 06.04 18 19h

Jeu 01.02 18 18h
Forecasting
Barbara Matijevic
et Giuseppe Chico
dans le cadre d’Experimenta

How to perform a nation
Barbara Matijevic
Giuseppe Chico

ORA (Orée)
(titre provisoire)
Vania Vaneau

Waving
Lauriane Houbey Laurie Peschier-Pimont

