


Avez-vous aimé marcher avec nous la nuit,  
le jour, et danser dans les montagnes ? 

Vous nous suivez toujours ? 

Alors c’est reparti pour un tour ! L’équipage du 
Pacifique va souvent prendre ses valises ces 
prochains mois pour suivre les propositions 
d’artistes un peu partout à Grenoble et au-delà. 
Autant vous prévenir, on ne va pas beaucoup 
s’asseoir sur son siège ce semestre !

Nous commençons en mars par investir le 
bâtiment du Conservatoire pour fêter ses 
50 ans avec un parcours orchestré par Julie 
Desprairies, accompagnée d’élèves et ensei-
gnants de danse, de théâtre et de musique.  
Cela s’annonce coloré, rythmé et joyeux. 

Puis, nous suivrons Laurent Pichaud et les 
élèves du Lycée Hôtelier Lesdiguières pour 
une visite guidée et dansée de leur école et un 
aperçu des gestes de leur futur métier. Une 
création là aussi participative, car avec ces 
deux résidences de création, nous mettons à 
l’honneur la fraîcheur et l’engouement de la 
jeunesse et ça fait du bien !

En avril, avec Jordi Galí, nous irons sur le 
Campus Universitaire avec Pavillon Fuller, 
fabriqué et érigé avec différents usagers du 
campus, puis investi par une création de la 
chorégraphe Emeline Nguyen. Construisons, 
occupons, dansons pour se réapproprier 
l’espace public avec Quel chantier !, une propo-
sition du SUAPS. 

Nous nous poserons un week-end de mai au 
jardin du Domaine du Château de Vizille pour 
un moment de contemplation avec Maibaum, 
œuvre phare de Jordi Galí, dans le cadre de 
Paysage>Paysages. Puis nous nous installerons 
une semaine au MAGASIN des horizons pour 
vous offrir les rituels pour une géographie 
du sensible proposés par Julie Nioche et ses 
collaborateurs, qui seront là pour prendre soin 
de vous. Nous terminerons cette itinérance par 
une promenade d’une journée en Chartreuse, 
conduite par Catherine Contour et ses acolytes. 
Un voyage aux consonances japonaises où sera 
cultivé l’art du bien vivre.  

Pour les moins globe-trotters d’entre vous, 
pas d’inquiétude, il y aura quand même 
quelques haltes dans ce semestre où vous 
pourrez vous installer confortablement dans 
des fauteuils. Vous pourrez vous sentir totale-
ment spectateurs et vous embarquer dans 
deux magnifiques pièces de Vania Vaneau 
(dont sa dernière création en exclusivité 
mondiale), découvrir les univers singuliers de 
Meytal Blanaru et Maëlle Reymond, ainsi qu’un 
duo hors du commun de la chorégraphe DD 
Dorvillier et la dessinatrice Catherine Meurisse, 
dans le cadre du Printemps du livre.

Vous pourrez rassasier votre curiosité et votre 
soif de découverte en venant tranquillement 
aux Qu’est-ce qu’on fabrique ? de Benjamin 
Coyle, Malika Djardi, Konrad Kaniuk, Renaud 
Golo et Joana Schweizer. Ce sont tous des 
artistes de la région qui nous livrent un aperçu 
de la création qu’ils sont en train de fabriquer.

Nous accueillerons une fois de plus et avec 
un enthousiasme toujours renouvelé les 
ateliers de création pour amateurs de Jackie 
Simoncelli et Emeline Nguyen, les travaux des 
lycéens de Stendhal ainsi que les « classes qui 
dansent ». Trois semaines en mai où toutes les 
générations vont danser et vivre des moments 
intenses au Pacifique. 

Nous menons également tout au long de 
l’année des projets avec différents organismes 
éducatifs, sociaux, médicaux, avec la conviction 
que la pratique artistique est émancipatrice, 
créatrice de liens et de solidarité. Nous colla-
borons aussi avec des chercheurs car l’art 
chorégraphique est tout autant une fête qu’un 
savoir qui se nourrit et se partage. 

Plus que jamais, nous avons envie de partager 
avec vous ce programme rempli de toute la 
richesse et de la générosité de ces artistes qui 
inventent des expériences à partager avec 
vous. Alors chaussez vos baskets et rejoignez-
nous ! 
 
Marie Roche



 VANIA VANEAU  
 CIE ARRANGEMENT PROVISOIRE 

 ORNEMENT
  MAR 12 ET MER 13.03 À 20H30
 AU THÉÂTRE 145

 ORA (ORÉE) 
  JEU 11 ET VEN 12.04 À 19H30
 AU PACIFIQUE 



Co-directrice de notre cher 
duo d’artistes associés, 
Vania Vaneau a fait ses 
classes à  P.A.R.T.S à 
Bruxelles puis participé aux 
créations et reprises de Wim 
Vandekeybus, Maguy Marin, 
David Zambrano, Marcos 
Simœs/Sara Manente, Jordi 
Galí, Yoann Bourgeois, Anne 
Collod et Christian Rizzo 
avec qui elle travaille encore 
régulièrement.

Après son premier solo 
Blanc avec le guitariste 
Simon Dijoud, pièce 
récompensée par le prix 
Beaumarchais-SACD 
(Festival Incandescences 
2015), Vania, accompagnée 
d’Anna Massoni, avait finalisé 
les dernières coutures 
d’Ornement fin 2016 dans 
le studio du Pacifique. Nous 
sommes donc particu-
lièrement ravis de vous 
présenter ce « bijou » dans 
l’écrin du Théâtre 145, comme 
nous sommes très fiers de 
vous proposer deux représen-
tations de ORA (Orée) sa 
toute dernière création en 
première mondiale !

Ornement
au Théâtre 145  
145 cours Berriat - Grenoble

Durée 1h 

20h30 
Tarif plein 10€ - réduit 8€

Réservation auprès 
du Théâtre de Grenoble 
theatre-grenoble.fr 
04 76 44 03 44

ORA (Orée) 

19h30 
Tarif plein 12€ - réduit 8€ 
Réservation 
lepacifique-grenoble.com

ORA (Orée)

ORA (Orée) c’est le passage de diffé-
rentes sphères, membranes. Une 
recherche sur l’espace de passage ou 
l’espace entre : entre l’activité et la 
passivité, le contrôle et l’abandon, le 
pouvoir et la soumission, la présence 
et l’absence, l’humain et le non-humain, 
le naturel et l’artificiel, la matière et la 
pensée, le rêve et la machine, l’ombre et 
la lumière… du noir à la couleur comme 
superposition d’une infinité d’images.  
Avec ORA (Orée), Vania Vaneau cherche 
à explorer – à partir d’un principe de 
prolongement entre le psychique, 
l’organique et le matériel - la façon dont 
le corps se lie à son environnement. 
Comment il interagit, manipule ou subit 
son milieu extérieur et intérieur et 
comment il devient lui-même frontière ou 
passage.
Conception et interprétation Vania Vaneau
Interprétation Daphne Koutsafti, Marcos Simões 

Melina Faka et Vania Vaneau 
Abigaïl Fowler

musicale Renaud Golo Jordi 
Galí, Anna Massoni
Production Arrangement Provisoire Le 
Pacifique CDCN Grenoble ARA, TJP-Centre Dramatique 
National Strasbourg – Grand Est, Musée de la Danse - CCN de 
Rennes et de Bretagne, ICI-CCN de Montpellier – Occitanie, 
Pôle Sud CDCN Strasbourg, avec le soutien du Ballet de 
l’Opéra National du Rhin – Centre Chorégraphique National – 
Mulhouse, dans le cadre du dispositif Accueil Studio 2018, La 
Place de la Danse CDCN Toulouse - Occitanie
de la Fabrik Potsdam, la Région Auvergne-Rhône-Alpes (aide 
au projet) du Fond Transfabrik – Fonds 
franco-allemand pour le spectacle vivant au 
CN D à Lyon.

Ornement

Ornement se déploie comme un 
motif, à partir d'un état de corps 
poreux, ultra-perceptif. Dans cette 
pièce, Anna Massoni et Vania Vaneau 
portent une attention égale au 
visible et à l'invisible, elles cherchent 
l'ambiguïté dans le mouvement : la 
limite — entre intérieur et extérieur, 
matière et mémoire, solide et liquide, 
ainsi qu'entre les deux corps — se perd, 
s'enroule sur elle-même, et donne lieu 
à une chorégraphie fluide et vibratoire. 
Comme un paysage en formation, 
des éclats de figures apparaissent 
et disparaissent dans leurs corps au 
présent, la peau devenant parure, les 
mains et les regards bijoux, tels des 
ornements. 
Interprétation Vania Vaneau et Anna Massoni 

Denis Mariotte Angela 
Massoni Vania Vaneau, Anna 
Massoni avec l’aide d’Angela Massoni et Jordi 
Galí Jordi Galí, Simone 
Truong et Vincent Weber
Production Arrangement Provisoire Le 
Pacifique CDCN Grenoble ARA, Paris Réseau Danse (Atelier 
de Paris  – CDCN, Théâtre de l’Étoile du Nord, Studio Le 
Regard du Cygne, Micadanses), la Fondation Beaumarchais 
– SACD, Les Subsistances (résidence 2015/2016 Lyon)
Avec le soutien de L’échangeur – CDCN Hauts-de-France 
(dans le cadre de « Studio Libre »), Le Vivat scène 
conventionnée (Armentières), Le Point Ephémère (Paris), 
Le Gymnase | CDCN Roubaix Hauts-de-France, CCN2 de 
Grenoble, Lieues (Lyon) et de l'aide au projet de la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes.

En co-réalisation avec le Théâtre de Grenoble.



  MAR 9.04 À 18H 

 MAIBAUM
  SAM 4 À 14H ET DIM 5.05 À 11H 

 
 CIE ARRANGEMENT PROVISOIRE 



Fondateur et co-directeur de la cie 
Arrangement Provisoire, Jordi Galí 
se forme en danse contemporaine 
à l’Institut del Teatre de Barcelone 
et officie en tant qu’interprète 
auprès de différents chorégraphes 
(Wim Vandekeybus, Anne Teresa De 
Keersmaeker, Maguy Marin...).

En partant de la construction 
d’architectures parfois monumen-
tales, toujours éphémères et 
pensées pour l’espace public, Jordi 
Galí nourrit un dialogue entre geste 
et objet dans toutes ses créations.

Pavillon Fuller a vu le jour à 
Grenoble lors d’un workshop avec 
des étudiants de l’école d’art et 
continue à s’élever depuis dans 
différents contextes. Jordi poursuit 
ce processus de création partagée 
avec Babel, où là aussi, c’est le 
groupe (de danseurs ou pas) qui 
donne vie à l’œuvre.  

Dans le cadre de Paysage>Paysages, 
nous proposons Maibaum, une pièce 
majeure de Jordi Galí datant de 
2015 et qui, dans le cadre idyllique 
du jardin du Domaine de Vizille, 
promet une belle expérience 
contemplative et poétique pour 
toutes et tous, à ne manquer sous 
aucun prétexte !

Pavillon Fuller 

Par la construction d’une compo-
sition architecturale légère, faite 
de bois et de cordage, Pavillon 
Fuller est un dispositif partici-
patif, une expérience sensible du 
corps dans sa relation à soi et 
aux autres.

souhait d’ériger une structure 
qui invite à la rencontre. Cette 
construction a vocation à 
devenir un point de réunion, de 
repos, de discussion, pour les 
participants qui, pendant les 
temps du chantier, collaborent, 
unissent leurs forces dans un but 
commun, et par là-même tissent 
des liens et font connaissance. 
Une fois réalisée, la structure 
restera en place quelques jours 
pour continuer d’être partagée.
Conception Jordi Galí
complicité de Jérémy Paon
Production Arrangement Provisoire
l’aide de la DAAC Académie de Lyon et la 
complicité du Lycée George Lamarque à Rillieux-
la-Pape.

Dans le cadre de Quel chantier ! 
organisé par le SUAPS de l’Université 
Grenoble-Alpes, Pavillon Fuller sera 
suivi de Air, création d'Emeline 
Nguyen (Cie

Maibaum 

Maibaum est un volume monumental, 
minutieusement tissé par cinq interprètes 
dont la forme nous apparaît à la fin de la 
performance, dévoilant à rebours le sens 
et la nécessité de chaque geste produit. 
Artistes bâtisseurs, ils nous invitent à 
la contemplation d’une communauté 
à l’ouvrage. De leur partition gestuelle, 
précisément coordonnée et articulée 
autour d’un mât surgit un lieu, une 
matrice éphémère, une extrapolation. 
Conception Jordi Galí Jordi Galí, Lea 
Helmstädter, Anne Sophie Gabert, Konrad 
Kaniuk Lea 
Helmstädter, Jérémy Paon, Vania Vaneau, 
Anne Sophie Gabert, Jeanne Vallauri, Silvère 
Simon Vania Vaneau
construction Julien Quartier Katia Mozet 

Laboratoire de Mécanique et 
Génie civile de Montpellier, le Mur de Lyon, Jean 
Pellaprat, Guillaume Robert
Production Arrangement Provisoire
déleguée extrapole Festival de la 
cité (Lausanne), Les Tombées de la nuit (Rennes), 
L’Abattoir  – Centre National des arts de la rue (Chalon-
sur-Saône), Les Subsistances (Lyon), Parc de la Villette 
(EPPGHV, Paris), La Briqueterie – CDCN du Val de Marne
Avec le soutien du Pacifique CDCN Grenoble ARA, El Graner 
(Barcelone), Espace périphérique (Mairie de Paris – Parc de la 
Villette), Domaine départemental de Chamarande, L’Avant-
Scène (Cognac), Ramdam, un centre d’art (Sainte Foy-les-
Lyon) de la DRAC Rhône-Alpes. 

 
Dans le cadre du cycle Ça Remue, une initiative 

l’IDEX Université Grenoble-Alpes et du départe-
ment de l’Isère pour Paysage>Paysages.

Pavillon Fuller
sur le campus  
universitaire 
Place Centrale, 
Saint Martin d’Hères 
Durée  
Quel Chantier ! 1h  
Pavillon Fuller 20min  
Mar 9.04  
Gratuit

Maibaum
au Domaine de Vizille 
Place du Château - Vizille 
Durée 2h45 (le public est 
libre d'aller et venir) 
Sam 4.05  
Dim 5.05  
Gratuit

Jordi Galí – Babel 

 18h 
Voir page « cours 
professionnels »



 WE WERE THE FUTURE  
  JEU 7.02  À 19H30 



« De mon enfance, il me reste une phrase : 
tu habites seule sur une petite parcelle de 
terre, sur une île appelée kibboutz, au milieu 
d’un océan de terre... Mon approche créative 
tourne beaucoup autour de ce sentiment-là, 
que je tente constamment de toucher à 
nouveau, pour me reconnecter à quelque 
chose qui m’est arrivé alors mais que je ne 
saisis jamais tout à fait clairement. »  
Meytal Blanaru

Des scientifiques ont découvert que les 
détails d’un souvenir sont modifiés à chaque 
fois que nous les rejouons dans notre esprit. 
Et si nous n’étions qu’une collection de 
moments fugaces ? Comment se référer au 
passé pour définir qui nous sommes, puisque 
nous ne pouvons avoir confiance en nos 
souvenirs ? Trois danseurs et un musicien 
s’appuyant uniquement sur l’expressivité 
de leur corps et de leur instrument, sur leur 
physicalité et leur engagement. Ensemble, 
ils tentent de créer un paysage, le paysage 
d’un souvenir...

We were the future tourne autour d’un 
point précis dans le temps, c’est une spirale 
autour d'un moment fondateur, une quête 
permanente de remémoration, une tentative 
sans cesse renouvelée pour redéfinir le 
passé et s’en approcher.

Meytal Blanaru
Née en Israël en 1982, basée à Bruxelles depuis 
2009, Meytal Blanaru est danseuse, chorégraphe, ainsi 
que pédagogue en danse et en Feldenkrais. Depuis 2008 
et un premier solo, , elle développe une recherche 
personnelle en matière de mouvement qui l’a amenée à 
créer une fusion avec le Feldenkrais. Elle a ainsi construit 
une pratique corporelle très spécifique qu’elle a baptisé 
« Fathom High » qu’elle enseigne dans différents établis-
sements. En 2011, elle crée un deuxième solo, Aurora, 
qui ne cesse de tourner depuis (sélectionné en 2014 par 
Aerowaves). En tant qu’interprète, elle a travaillé avec, 

Jalet (Eastman Dance Company), Roberto Oliván, Groupe 
Entorse, Clara Furey, Martin Kilvady, Eléonore Valère 

sa création Yama pour le Scottish Dance Theatre. 
Conception et chorégraphie Meytal Blanaru
Meytal Blanaru, Gabriela Ceceña, Ido Batash Benjamin 
Sauzereau Olivier Hespel  
Coproduction Les Brigittines, La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne, Théâtre Jean-
Vilar de Vitry-sur-Seine, A-CDCN (Art Danse CDCN Dijon Bourgogne, La Briqueterie 
CDCN du Val-de-Marne, La Manufacture CDCN Bordeaux Aquitaine, l’Echangeur 
CDCN Hauts de France, Le Gymnase CDCN Roubaix Hauts de France, Les Hivernales 
CDCN d’Avignon, Le Pacifique CDCN Grenoble-Auvergne Rhône-Alpes, CDCN Atelier 
de Paris, Pôle Sud CDCN Strasbourg, La place de la danse CDCN Toulouse-Occitanie, 
La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie, Touka Danse CDCN Guyane) 
de Wolubilis et la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service de la Danse. 
Production de la tournée des CDCN La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne
Diffusion Arts Management Agency, Bruxelles

We were the future a bénéficié de la coproduction commune des 
Centres de Développement Chorégraphique Nationaux.

We were the future
Durée 55 min 

19h30 
Tarif plein 12€ - réduit 8€ 
Réservation 
lepacifique-grenoble.com

Meytal Blanaru – Fathom High 
17h30 

Voir page « cours professionnels »

We were the future



 RÉSIDENCE DÉCOUVERTE 
   DU 25.02 AU 7.03

 QU’EST-CE QU’ON FABRIQUE ? 
  JEU 7.03 À 19H30 



19h30 
Entrée libre

Réservation conseillée  
lepacifique-grenoble.com

 explore les forces qui émanent de 
la mémoire des défunts qui nous entourent. 
Comment sommes-nous connectés à ceux qui ne 
sont plus ? Est-il possible qu’une vie antérieure 
nous habite ? Et si oui, comment forge-t-elle notre 
présent ? 

Puisant son inspiration dans le spiritisme et 
l'animisme,  se veut une cérémonie 
de l'intime invitant chacun à prendre soin 
de sa propre existence. Elle interroge la 
corrélation mystique entre le monde des objets et 
le monde des sujets en faisant appel à un langage 

la danse transcendent l’espace qui est alors mis 
en tension. Ainsi révélé, l’espace scénique tend à 
mettre en lumière notre intériorité et à la lier à 
notre environnement extérieur.

 se déploie à travers des hommages, 
sortes de rituels rendus aux objets fétiches que 
chacun collectionne au cours de sa vie, traces 
tangibles d'une/d'histoire(s) unique(s).

partageant un fragment de son histoire. 

Dans , l’artiste chorégraphe Benjamin 
Coyle revient sur des questionnements 
atemporels tels que la mémoire, l’intime, 
l’enracinement et le déracinement culturel pour 
nous livrer sa vision singulière du monde.

Benjamin Coyle
Chorégraphe, danseur, interprète formé au 

entre la France et Berlin. Marqué par le déraci-
nement lié à sa triple identité (germano-anglais 
de naissance, français d’adoption), il est très tôt 
convaincu que nous contenons autant de person-
nalités que nous parlons de langues. De fait, il 
s’attache rapidement à développer un langage 
au delà du geste chorégraphique pur. Il crée sa 
compagnie Kopfkino, qu’il préfère qualifier de 
Groupe de Danse Performance et co-fonde Cellule 
d‘

Chorégraphie Benjamin Coyle Benjamin 
Coyle, Lauriane Douchin Gilles 
Poizat Fanny Maugey
Konrad Kaniuk en cours 
Production Kopkfino en cours RAMDAM 
- un centre d’art, à travers le dispositif d’aide à l’expérimentation, Le 
Pacifique CDCN Grenoble ARA, Honolulu Association ORO – Nantes dans le 
cadre de l’accueil en résidence. 

Création prévue au printemps 2020.



 COMPAGNIE DES PRAIRIES 

 RÉSIDENCE IMMERSION  
  DE JANVIER À MARS 

 RYTHMES HÉROÏQUES 
  SAM 16.03 À 14H, 15H, 16H, 17H ET 18H 



Avec des enseignants du Conservatoire 
de Grenoble et à leur initiative, Julie 
Desprairies propose aux élèves de danser, 
chanter et de raconter l'histoire du bâtiment 
à l'occasion de son 50ème anniversaire. 
S'appuyant à la fois sur les archives de 
l'édifice, classé bâtiment remarquable du 
20ème siècle, et sur une lecture sensible des 
espaces, les élèves (chanteurs, comédiens 
et danseurs en professionnalisation) 
écriront, avec l'artiste et les enseignants, 
une partition musicale et chorégraphique 
relatant leur appropriation de l'œuvre 
des architectes Jean-Constant Duboin et 
Jacques Goubet.

Une déambulation d'une heure environ 
conduira les spectateurs à travers des lieux 
insolites méconnus du public, fera résonner 
les murs de béton brut de décoffrage et 
parler les transparences des baies vitrées. 

les espaces révélés.

Entre mémoire et actualité, Rythmes 
héroïques rassemble différents partenaires 
grenoblois (Conservatoire et Théâtre de 

-
tional des musiques nomades-Détours 
de Babel), et porte, cinquante ans après 
la construction du bâtiment, un regard 
neuf et attentionné sur cette architecture 
singulière.

Rythmes héroïques 

Julie Desprairies
Née en 1975, Julie Desprairies vit à Paris et sa compa-

-
graphiques contextuels. S’appuyant sur une étude 
détaillée des sites et de la commande, elle écrit une 
« danse appliquée » qui implique souvent usagers et 
habitants. Ses créations sont d’envergures variables, 
pour un bâtiment, un quartier, une ville, un paysage. 
Elles prennent différentes formes : spectacles, films, 
expositions, émission de radio, performances. Il s’agit 
pour elle de « rendre visible le mouvement des lieux ». 
Julie Desprairies intervient régulièrement dans des 
écoles d’art, d’architecture, universités, séminaires 
et tables rondes traitant du rapport entre la danse 
et l’architecture, la danse et le cinéma ou bien la 
création participative avec les amateurs. Elle a écrit 
un Manuel d’entraînement régulier du danseur urbain 
et prépare actuellement Danser l’architecture, à 
paraître en 2019.
Chorégraphie Scénographie et costumes 

Interpretation et assistante chorégraphie 
Avec les élèves en Cycle d’Enseignement 

Professionnel Initial chant, danse et théâtre du Conservatoire 
de Grenoble Laura Faguer
de théâtre Catherine Liverato
Emmanuel Cury La Magnanerie
Production Compagnie des prairies  Théâtre de Grenoble, 
Conservatoire de Grenoble – Ville de Grenoble, Le Pacifique CDCN Grenoble ARA 

du Festival Les Détours de Babel.  
La Compagnie des prairies est soutenue par le Ministère de la Culture – DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes – Aide à la structuration.

Dans le cadre du Festival des Détours de Babel.

Rythmes héroïques
au Conservatoire de Grenoble 
6 chemin de Gordes - Grenoble 
Durée 50min 

14h, 15h, 16h, 17h et 18h 
Gratuit

Réservation auprès du Conservatoire 
reservation@conservatoire-grenoble.fr

En partenariat avec la 
Cinémathèque de Grenoble, 
projection de 3 films réalisés ou 
co-réalisés par Julie Desprairies.  

 

Journées d’étude co-organisées 
par le CRESSON et Le Pacifique 
« Expérience chorégraphique in situ 
et ambiances urbaines » 

 18h30 et  
 17h30.  

Voir page « cours professionnels » 



 RÉSIDENCE IMMERSION   
  DE JANVIER À MARS  

 DOMAINE NOMADE  
 DU 19 AU 21 .03 À 14H ET 18H30  



Domaine nomade est le titre générique 

Pichaud. Ce projet chorégraphique et 
plastique se réinvente dans chaque 
nouveau lieu ou contexte d'accueil. Il 
s'appuie sur l'écriture d'un scénario 
d'expériences – des états d'être spectateur 
– différenciées selon les sites investis, 
et utilise des matériaux performatifs 
et scénographiques créés sur place. 
Nomades, les visiteurs parcourent diffé-
rents lieux d'un même site en éprouvant 
les différentes manières d'être spectateur : 
formes spectaculaires traditionnelles ou 
décalées, consignes participatives, mini-
conférence, vidéo-projection, repas pris en 
commun ou tout autre format d'adresse au 
spectateur propice aux lieux.

Grenoble, c’est le format d’une visite 
guidée par la danse qui est sollicité, 
inventé et créé suite à un travail sur 
trois mois avec une classe de seconde 

spectateurs seront ainsi invités à parcourir 
certains sites emblématiques du lycée et 
de l’hôtel-restaurant qui lui est associé. 
Une manière d’appréhender les lieux 
à travers les différents états de corps 
sensibles – élève, cuisinier, réceptionniste, 
serveur, adolescent – de nos guides.

Domaine nomade 

x-sud art/
site

, interprète auprès de différents autres 
chorégraphes et artiste associé au département 
Danse de l'Université Paris 8.
Au sein de ses créations et recherches, il s’intéresse 
à l’inscription d’un geste chorégraphique dans des 
espaces non spécifiquement artistiques, que ce soient 
des projets de territoires avec ou pour des habitants, 
des projets in situ ou des chorégraphies situées avec 
des professionnels – qui lui permettent de s’investir 
artistiquement dans des questions sociétales –, ou bien 
dans les champs pédagogiques, universitaires voire 
anthropologiques, qui l’aident à maintenir l’expérimen-
tation ouverte grâce à l’invention de formats d’adresse 
aux spectateurs – conférence performée, visite guidée 
par la danse, écrits documentaires, livres d’artiste... 
Son compagnonnage avec la chorégraphe américaine 
Deborah Hay s’épanouit maintenant dans un projet 
de thèse - création à l’Université Paris 8 intitulé : faire 
de l’in situ 
Pichaud / Deborah Hay.
Conception et chorégraphie Laurent Pichaud la 
classe de seconde STHR1 et un groupe de volontaires du Lycée 
Lesdiguières Karima Bendafi, 
Sonia de Bernardy, Véronique Lemasson, Estelle Provent, 
Frédérique Vande Rivière 
Avec la complicité du Lycée Lesdiguières de la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (Découverte Région - Passeurs 
de Culture) 
X-sud art/

site
 est subventionné par le conseil départemental du Gard au titre de 

l’aide à la structure.

Domaine nomade
au Lycée Lesdiguières 
15 avenue Beaumarchais - Grenoble 

Réservation 
lepacifique-grenoble.com

Journées d’étude co-organisées 
par le CRESSON et Le Pacifique 
« Expérience chorégraphique in 
situ et ambiances urbaines » 

 18h30 et  
 17h30.  

Voir page « cours professionnels » 
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, interprète auprès de différents autres 
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Danse de l'Université Paris 8.
Au sein de ses créations et recherches, il s’intéresse 
à l’inscription d’un geste chorégraphique dans des 
espaces non spécifiquement artistiques, que ce soient 
des projets de territoires avec ou pour des habitants, 
des projets in situ ou des chorégraphies situées avec 
des professionnels – qui lui permettent de s’investir 
artistiquement dans des questions sociétales –, ou bien 
dans les champs pédagogiques, universitaires voire 
anthropologiques, qui l’aident à maintenir l’expérimen-
tation ouverte grâce à l’invention de formats d’adresse 
aux spectateurs – conférence performée, visite guidée 
par la danse, écrits documentaires, livres d’artiste... 
Son compagnonnage avec la chorégraphe américaine 
Deborah Hay s’épanouit maintenant dans un projet 
de thèse - création à l’Université Paris 8 intitulé : faire 
de l’in situ 
Pichaud / Deborah Hay.
Conception et chorégraphie Laurent Pichaud la 
classe de seconde STHR1 et un groupe de volontaires du Lycée 
Lesdiguières Karima Bendafi, 
Sonia de Bernardy, Véronique Lemasson, Estelle Provent, 
Frédérique Vande Rivière 
Avec la complicité du Lycée Lesdiguières de la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (Découverte Région - Passeurs 
de Culture) 
X-sud art/

site
 est subventionné par le conseil départemental du Gard au titre de 

l’aide à la structure.

 
 ET CATHERINE MEURISSE 

 
  VEN 22.03 À 19H30  



En 2015, la dessinatrice Catherine Meurisse et 
la chorégraphe DD Dorvillier se rencontrent 
pour la première fois à Rome. Elles partagent 
toutes deux une fascination pour un groupe de 
statues situé dans le jardin de la Villa Médicis, 

. Représentation de figures en 
fuite, cet ensemble sculptural illustre le récit 
mythologique du massacre des enfants de 
Niobé par Apollon et Artemis.

À partir de cette expérience partagée et au 
moyen du dessin, de la danse, de l'écriture, 
commence une conversation sur l'art et le 
mouvement.

DD Dorvillier
DD Dorvillier développe son travail artistique 
à New York dès 1989. En 1991 elle y crée 
avec Jennifer Monson la Matzoh Factory, 
usine reconvertie en lieu de création. 
Jusqu’en 2004 y sont produites les 18 
œuvres répertoriées dans A catalogue of 
steps, projet de performance commencé en 
2013. Depuis elle crée No Change or “freedom 
is a psycho-kinetic skill” (2005), Nottthing Is 
Importanttt (2007), CPAU, Get Ready! (2009),
Danza Permanente (2012), Diary of an 
Image (2014), Extra Shapes (2015), et Only 
One of Many (2017). En 2010 elle s’installe 
en France, et depuis 2017 elle est artiste-
chercheuse associée au master exerce de l’ICI 
– CCN Montpellier. En 2019 avec le composi-

en Bourgogne, lieu de recherche et création 
danse, art, musique.

Vois-tu celle-là qui s’enfuit 

Catherine Meurisse
Dessinatrice de presse dans de nombreux 

mène en parallèle un travail d'auteure. Ses albums 
de bande dessinée, mêlant érudition et humour, 
se caractérisent par le dialogue entre les arts : 
la littérature et la peinture (Mes Hommes de 

, éd. Sarbacane), le cinéma 
et la danse (Moderne Olympia, éd. Futuropolis). 
Album marquant de l'année 2016,  (éd. 
Dargaud) est le récit de son retour à la vie et 
au dessin, après l'attentat contre Charlie Hebdo 
auquel elle a échappé. Son dernier album, 
Grands Espaces (Dargaud), raconte son enfance 
à la campagne et l'imaginaire qui s'y déploie, en 
toute liberté. 
Conception DD Dorvillier et Catherine Meurisse
Chorégraphie DD Dorvillier Catherine 
Meurisse 
Production Commande du festival Condordan(s)e 2017 - Concordan(s)e est 
une rencontre inédite entre un chorégraphe et un écrivain
du CN D Pantin et de la Bibliothèque Faidherbe Chaligny dans le cadre de 
son accueil studio.

ment Ville de Grenoble organisé  par la Bibliothèque 
municipale en collaboration avec le musée et le Théâtre 
Municipal de Grenoble.

Vois-tu celle-là qui s’enfuit
au Théâtre Municipal
Rue Hector Berlioz - Grenoble
Durée 30 min

Ven 22.03

Tarif plein 8€ - réduit 5€
Gratuit -26ans et minimas sociaux

Réservation auprès du 
Théâtre Municipal de Grenoble
theatre-grenoble.fr

Rencontres dans le cadre
du Printemps du livre

Avec DD Dorvillier et Catherine 
Meurisse à la Bibliothèque Alliance

Avec Catherine Meurisse au Musée 
de Grenoble
Entrée libre.
Suivez le programme sur notre site 
internet et page Facebook

DD Dorvillier 
Touch Move Talk Write
Mer 20.03 Jeu 21.03
Voir page « cours professionnels »



 RÉSIDENCE DÉCOUVERTE   
  DU 25 AU 29.03 

 
 JEU 4.04 À 20H  



Inspiré par les contes de notre 
enfance, , 
explore la notion de sens caché et 
de double signification provenant 
de ces images persistantes, ancrées 
dans nos mémoires collectives. 

À travers sa première création, 
Maëlle Reymond déconstruit le 
narratif et nous propose un récit 
âprement physique, genèse d’un 
corps en perpétuelle transfor-
mation, fragile et résistant à la fois.

Ici, le corps raconte des histoires qui 
s’écrivent avec le geste, convoquant 
l’imaginaire, cherchant et creusant 
inlassablement, telle une créature à 
l’intérieur de son œuf. « On oublie 
l’histoire, mais on se rappelle de la 
rose, qu’il ne faut pas toucher, de la 
citrouille transformée en carrosse, 
de la chevillette-cherra… ».

, instaure une 
écriture d'intention, sensible, 
instinctive, réactive et organique, 
intuitivement basée sur l'écoute. 
On y plonge comme dans un secret 
inquiétant et fascinant. 

Maëlle Reymond
Maëlle Reymond est danseuse, interprète et chorégraphe.
Après une formation d'artiste chorégraphique en danse contemporaine 
au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (2009-2010) et à 
Coline-Istres (2010-2012), elle travaille en tant qu’interprète pour la 
compagnie Adrien M & Claire B sur la création  
(sortie en 2015 et actuellement en tournée). Sa rencontre en 2013, 
avec la danse Butô marque sensiblement son parcours d'interprète et 
l’encourage à creuser davantage dans cette conscience du détail et 
dans le rapport à la nécessité de bouger. Depuis 2016, elle collabore 
avec Arthur Zerktouni et Farid Ayelem Rahmouni sur la création de 
Contre/Jour. Fin 2017, elle intègre la compagnie du 13ème quai - 
Guillaume Bertrand, sur la création  (prévue en 2020) elle 

- Nathan Israël) sur la création de  (prévue en 2019) et la 
compagnie Testudines sur la création de Sedna (prévue en 2019). En 
tant que chorégraphe, elle fonde la compagnie Infime entaille en 2016 
et travaille sur sa première création . En 2018, elle 
amorce un nouveau projet  grâce au dispositif d’aide 
« création en cours » initié par les Ateliers Médicis. 
Conception et interprétation Maëlle Reymond
Jérémy Chartier et Christophe Sartori Maëlle Reymond, Jérémy 
Chartier et Christophe Sartori Claire Hurpeau et Farid 
Ayelem Rahmouni 
Avec le soutien de CitéDanse, Le Prunier Sauvage, Le Pacifique CDCN Grenoble ARA dans le cadre d’un 
accueil en résidence Centre Chorégraphique de Strasbourg en novembre 2014. 

à La Ponatière 
2 avenue Paul Vaillant-Couturier 
Echirolles 
Durée 40 min 
Jeu 4.04  
Tarif 
plein 17€ - réduit 15€ - Jéd 9€

Réservation auprès  
de La Rampe - La Ponatière 
larampe-echirolles.fr 
04 76 400 505

La
LaPonatière



 RÉSIDENCE DÉCOUVERTE 
  DU 16 AU 19.10  
  DU 23 AU 30.04 

 QU’EST-CE QU’ON FABRIQUE ? 
  MAR 30.04 À 19H30 



Pier 7 est l’une des nombreuses jetées de 
la baie de San Francisco. Face à elle, une 
place devenue, à une époque, ce que l’on 
appelle dans le milieu du skateboard : 
une « skate plaza » ou « spot de skate ». 
Cette place a fait sa renommée à la fin 
des années 1990 en devenant le lieu de 
substitution à l’EMB pour « Embarcadero » 
où la police faisait la chasse aux skateurs : 
arrestation, confiscation de skateboard, 
amendes.

Pier 7 a été ce lieu de migration pour 
la communauté du skateboard à San 
Francisco à cette époque. C’est là que JB 
Gillet, figure majeure du skateboard dans 

allé chercher les racines du skate de rue 
alors qu’il était âgé de 16 ans.

Comment vivre une utopie de la ville diffé-
rente de celle que l’on nous impose ?

Métaphore de la roue, Pier 7 (Jetée N°7) se 
déploie dans un dialogue multifacétique 
documenté, filmé entre JB Gillet et Malika 
Djardi d’abord, et une fiction spectaculaire, 
ensuite, en partant d’une question simple : 
depuis quel point de vue regarde-t-on ? 

Pier7 Malika Djardi

formation en arts plastiques. Elle rejoint ensuite 
l’UQAM de Montréal pour des études supérieures 
en danse contemporaine, puis le Centre National 
de Danse Contemporaine à Angers de 2009 à 2011. 
Depuis 2011, elle a travaillé en tant qu’interprète 

Clyde Chabot, Alexandre Roccoli, Robert Whitman, 
Alex Cechetti et Pierre Droulers avec qui elle 
continue de collaborer avec le solo 
En initiant ses propres travaux avec le solo Sa prière, 
créé en avril 2014 dans le cadre du festival Danseur à 
Bruxelles, elle poursuit une recherche sur la question 
de la performance comme objet de documentation. 
Sa deuxième création, le duo Horion, album de sept 
morceaux dansés, a été présentée dans le cadre 
des Rencontres Chorégraphiques Internationales de 
Seine-Saint-Denis en mai 2016.
3, sa dernière création prend appui sur le genre de 
la science-fiction pour mettre en jeu nos croyances 

a été présentée dans le cadre de la Biennale de 

Bruxelles. 
Conception et chorégraphie Malika Djardi
JB Gillet et Malika Djardi Polina Akhmetzyanova, 
Aurélien Giraud, Arnaud Wagner Tom 
Pauwels Yann Garin et Malika Djardi
en cours Thomas Laigle Marie Colin-
Madan 
Production déléguée Association STAND Le 
Pacifique CDCN Grenoble ARA, CCN de Rilleux-la-Pape, CN D Centre National 
de la Danse, Les Bancs Publics - Friche de la Belle de Mai. 

Malika Djardi a reçu la Mention Spéciale du Jury du Concours 
(re)connaissance 2017 pour Horion.

Mar 30.04  
Entrée libre 

Réservation conseillée 
lepacifique-grenoble.com



 

 RÉSIDENCE IMMERSION 
  DU 13 AU 17.05  

 

  VEN 17.05 À 19H, 20H15 ET 21H30  
     AU MAGASIN DES HORIZONS 



Rituel pour une géographie du 
sensible est une invitation faite 
au public à traverser en douceur 
la construction de leurs propres 
frontières. 

Ce sont les frontières imaginaires, 
psychiques, sensibles, physiques 
qui seront à l’œuvre dans ces 
rencontres en petits groupes.

Rituel pour une géographie 
du sensible est une série de 3 
installa(c)tions chorégraphiques 
proposant d’observer la façon 
dont chacun incarne son corps et 
se met en relation avec l’autre.

Par le mouvement dansé et la 
parole, les danseurs accom-
pagnent le public dans leur 
expérimentation de ces « objets 
chorégraphiques », ces « espèces 
de » pratiques chorégraphiques, 
d’actions simples ou encore de 
jeux d’enfants...

Entre installation, performance et 
implication du public, ces rituels 
posent principalement l’enjeu de 
la rencontre à travers l’espace, le 
temps et les mouvements.

Rituel 
pour une 
géographie 
du sensible 

Julie Nioche
Julie Nioche est chorégraphe, ostéopathe et danseuse diplômée du CNSMD 
de Paris en 1995. En 2007, avec des collaborateurs venus de contextes 
professionnels différents, Julie Nioche créée A.I.M.E. – Association d’Individus 

travaille à la diffusion des savoirs du corps dans la société. Julie Nioche 
travaille la danse comme un espace de recherche pour rendre visible des 
sensibilités et des imaginaires.

Filiz Sizanli
Filiz Sizanli est diplômée en architecture de l’Université d’Istanbul. Interprète, 
elle danse dans des projets de Mathilde Monnier, d’Emmanuelle Huynh, de 
Yann Marussich, de Julie Nioche. Elle défend la danse contemporaine en 
Turquie et participe à la création du collectif Çati Studio à Istanbul dès 2000. 
Elle développe aujourd'hui ses propres projets avec Mustafa Kaplan au sein 
de Taldans. 

Mustafa Kaplan
Mustafa Kaplan a commencé à étudier la danse à Istanbul, où il s’était installé 
pour étudier l’ingénierie électronique à l’université Yildiz Technical. Après 
avoir dansé au sein de la compagnie Modern Ballet entre 1989 et 1992, il 
a travaillé au City Theater d’Istanbul en tant que chorégraphe et danseur 
pendant environ dix ans. Il a co-fondé plusieurs compagnies de danse dont 
Çati et Taldans. 
Conception et interprétation Julie Nioche, Filiz Sizanli et Mustafa Kaplan (chorégraphes) 
et Alexandre Meyer (musicien) Laure Delamotte-Legrand 

Max Potiron 
Production A.I.M.E. – Association d’Individus en Mouvements Engagés, avec la collaboration de TALDANS - Istanbul 

Ateliers de Paris / CDCN, TPE scène conventionnée d’intérêt national pour la danse de Bezons, Le 
Grand R – scène nationale La Roche sur Yon, Théâtre Onyx / scène conventionnée de Saint Herblain 
création de la Région Pays de la Loire et du Conseil Départemental de Loire Atlantique. 
A.I.M.E. est soutenue par l’État – Préfète de la Région Pays de la Loire - direction régionale des affaires culturelle et 
la Ville de Nantes. 

En co-réalisation avec le MAGASIN des horizons et leur cycle « Il faut rallumer les étoiles ».

Rituel pour une 
géographie du sensible

au MAGASIN des horizons 
8 esplanade Andry-Farcy 
Grenoble

Durée 1h15 par rituel 
Ven 17.05

Tarif plein  
un rituel 12€  
deux rituels 16€  
trois rituels 20€

Tarif réduit 
un rituel 8€  
deux rituels 12€  
trois rituels 16€

Réservation 
lepacifique-grenoble.com

MAGASIN
DES HORIZONS



 KONRAD KANIUK  

 RÉSIDENCE DÉCOUVERTE 
  DU 27.05 AU 6.06  

 QU’EST-CE QU’ON FABRIQUE ? 
  JEU 6.06 À 19H30 



Strette* est un travail de cadrage, 
d’éclaircissement et de resser-
rement des éléments hétéroclites 
dans le temps. Au centre de notre 
attention : l’assaut du passé au 
présent et le dialogue avec les 
morts pour qu’ils rendent la part 
de futur qui est ensevelie avec 
eux. Strette, composition scénique 
au geste photographique, travaille 
l’apparition de ce qui a disparu 
et demande ce qui disparaît 
lorsque cela apparaît. À travers 
un processus scénographique, la 
pièce conçoit les espaces de la 
mémoire.

* italien stretta « étreinte, resser-
rement », venant du latin strictus 
mus. Partie d’une fugue qui précède 
la conclusion et dans laquelle le 
sujet et la réponse se poursuivent 
avec des entrées de plus en plus 
rapprochées.

Strette 

Konrad Kaniuk
Konrad Kaniuk est né en 1988 en Pologne et a grandi en Allemagne. Il a 
travaillé à la Cricotek Tadeusz Kantor (Cracovie), comme assistant à la mise 
en scène et production au Theaterdiscounter (Berlin), assistant du directeur 
artistique à Tatwerk Berlin ainsi qu'au Sophiensaele Berlin. Parallèlement à des 
activités de radio et de presse, il a été critique indépendant de danse contem-
poraine à Berlin. Depuis 2015, il enseigne dans le cadre de son doctorat à l’ENS 

de l’École de la Comédie de Saint-Étienne. À Berlin, entre 2010 et 2014, il a 
travaillé notamment avec Ixchel Mendoza Hernandez, Marc Carrera et Daniel 
Wittkopp. Depuis 2017, il travaille en tant qu'interprète avec la Compagnie 
Arrangement Provisoire / Jordi Galí. Il fonde l'association Korowód en 2014. 

Renaud Golo
Renaud Golo est né en 1963.
Études de violon, pratique intensive de la boxe anglaise (demi-finale du 
championnat de France de boxe amateur) tout en se consacrant au dessin. 
Simultanément il mène un travail sur la voix, de la parole au chant, et en tant 
que concepteur, interprète, auteur, scénographe, directeur d’acteur, conseiller 
musical ou co-éditeur, il collabore avec : Denis Mariotte (2002-10), Maguy 
Marin avec qui il sera scénographe, puis deviendra interprète (1989-2010), 
Gilbert Guillaumond (1998-2012), François Tizon (2006-09), Barbara Manzetti 
(2011-13), Sandra Iché (2011-20), la Revue Incise (2016), Vincent Weber (2017-
18), Vania Vaneau (2018-19). Il est DJ Maskitaj depuis 2016. Il est membre 
fondateur de la revue Rodéo (2010-16) et fut membre du Collectif des Soucieux 
de Ramdam (1998-2011).
Conception, jeu et scénographie Konrad Kaniuk et Renaud Golo Jean 
Doroszczuk Johanna Moaligou 
Production Korowód Ramdam, un centre d’art (Sainte Foy-les-Lyon) à travers le dispositif d’Aide à 
la résidence de la DRAC-Auvergne-Rhône-Alpes du Pacifique CDCN Grenoble ARA, Réservoir Danse 
(Rennes), BLVU (Lyon), du Théâtre de la Renaissance Oullins Lyon Métropole, Atelier Déclic (Rennes) et l’Association Mâ 
(Lyon), La Fonderie au Mans (accueil en résidence).

Jeu 6.06  
Entrée libre

Réservation conseillée 
lepacifique-grenoble.com



 CATHERINE CONTOUR 
 MAISON CONTOUR 

 RÉSIDENCE IMMERSION 
  DU 12 AU 16.11  
  DU 15 AU 19.04  

 
 SUITES JAPONAISES  
  VEN 7 ET SAM 8.06 DE 9H À 23H  



C'est un voyage à travers lieux et imagi-
naires, qui transporte de la ville vers 
la montagne et la forêt, depuis le petit 
matin jusqu'à la nuit. Cette Plage1 s'inscrit 
dans une série de pièces qui met en 
résonnance le massif de la Chartreuse et 
Dazaifu (Japon). 

Elle s’élargit à l'échelle d'un territoire 
sur une journée entière avec un groupe 
de baigneurs2 qui se déplace en car et 
à pieds pour relier une série de lieux - 
intérieurs et extérieurs - où s'inscrivent 
chacune des séquences (danses, écoutes, 
films, collations, rêveries...). 

l’écriture des déplacements dans le 
paysage à une pratique de danses avec 
hypnose. Cette approche convoque un 
corps amplifié, archaïque et subtil.

1 Plage désigne une forme artistique qui se 
déploie dans l’espace et dans le temps. Elle 
propose un mode d’habitation du lieu (usages, 
temporalité, rythme, fictions) où se déploient 
un imaginaire et une sensibilité propices à des 
figures chorégraphiques et des modalités d’être 
ensemble.  

2 Baigneur s’entend au figuré : une immersion 
dans un bain commun, un espace qui relie.

Une plage en Chartreuse –  
Suites japonaises  

Catherine Contour 
Née à Paris, vit près de Grenoble.
Depuis la danse et la scénographie, elle n’a de cesse 
d’explorer le corps, le geste et les dispositifs de mise en 
relation en tissant des liens subtils avec les lieux. Dans 
ses pièces situées qui interrogent le statut de spectateur, 
et à partir de son exploration des possibilités artistiques 
de l’hypnose, s’amplifie le choix d’une danse radicale-
ment écrite au présent. De la danse aux jardins, de l’art 
de la sieste à la cérémonie du thé, de la photographie 
à la céramique, du film à l’hypnose, elle transforme ces 
expériences en objets ou « rituels » proposant une bascule 
vers la fantaisie et l’imaginaire. Ses pièces aux formats 
variés inventent des modalités d’être ensemble qui intensi-
fient la présence d'être au monde. 
Conception Catherine Contour Alexandre Da Silva, 
Sonia Delbost-Henry, Marie Fonte, Marie-Lise Naud, Marie Papon, 
Jonathan Schatz, Bertrand Gauguet, Anne-Laure Pigache, Loren 
Capelli, Goliath Dyèvre, Mathieu Bouvier Julie 
Perrin, Anne Boissière - (Universités de Paris-8 et Lille)
pour Une plage en Chartreuse - Suites japonaises Philippe Bissières 

Johann Nomberg Elise Viard
Production Adeline Pierrat 
Production Association 40Neuf CCN de Caen, CCN2 Grenoble, Le 
Pacifique CDCN Grenoble ARA  Dazaifu Shrine Museum (Japon) 
dans le cadre de la convention Institut Français/Ville de Grenoble et avec l'aide de 
l’Institut français de Fukuoka la DGCA, la DRAC Auvergne- Rhône-
Alpes, du département de l'Isère, de la Ville de Grenoble, du Musée Dauphinois à Grenoble 
et du Parc Naturel Régional de Chartreuse. 

En partenariat avec Paysage>Paysages, un événement culturel 
porté par le Département de l’Isère sur une proposition artistique de 

Une plage en Chartreuse – 
Suites japonaises
entre Grenoble et la Chartreuse 
Départ de Grenoble centre avec un 
sac spécial Plage  
(le lieu du rendez-vous et le contenu 
de votre sac de Plage vous seront 
dévoilés ultérieurement)

Ven 7.06 Sam 8.06

Participation aux frais  
15€ (collation spéciale et transports)

Réservation obligatoire avant le 6.06  
lepacifique-grenoble.com



Catherine Contour 
Née à Paris, vit près de Grenoble.
Depuis la danse et la scénographie, elle n’a de cesse 
d’explorer le corps, le geste et les dispositifs de mise en 
relation en tissant des liens subtils avec les lieux. Dans 
ses pièces situées qui interrogent le statut de spectateur, 
et à partir de son exploration des possibilités artistiques 
de l’hypnose, s’amplifie le choix d’une danse radicale-
ment écrite au présent. De la danse aux jardins, de l’art 
de la sieste à la cérémonie du thé, de la photographie 
à la céramique, du film à l’hypnose, elle transforme ces 
expériences en objets ou « rituels » proposant une bascule 
vers la fantaisie et l’imaginaire. Ses pièces aux formats 
variés inventent des modalités d’être ensemble qui intensi-
fient la présence d'être au monde. 
Conception Catherine Contour Alexandre Da Silva, 
Sonia Delbost-Henry, Marie Fonte, Marie-Lise Naud, Marie Papon, 
Jonathan Schatz, Bertrand Gauguet, Anne-Laure Pigache, Loren 
Capelli, Goliath Dyèvre, Mathieu Bouvier Julie 
Perrin, Anne Boissière - (Universités de Paris-8 et Lille)
pour Une plage en Chartreuse - Suites japonaises Philippe Bissières 

Johann Nomberg Elise Viard
Production Adeline Pierrat 
Production Association 40Neuf CCN de Caen, CCN2 Grenoble, Le 
Pacifique CDCN Grenoble ARA  Dazaifu Shrine Museum (Japon) 
dans le cadre de la convention Institut Français/Ville de Grenoble et avec l'aide de 
l’Institut français de Fukuoka la DGCA, la DRAC Auvergne- Rhône-
Alpes, du département de l'Isère, de la Ville de Grenoble, du Musée Dauphinois à Grenoble 
et du Parc Naturel Régional de Chartreuse. 

En partenariat avec Paysage>Paysages, un événement culturel 
porté par le Département de l’Isère sur une proposition artistique de 

 JOANA SCHWEIZER 

 RÉSIDENCE DÉCOUVERTE 
  DU 19 AU 27.06  

 QU’EST-CE QU’ON FABRIQUE ?  
  JEU 27.06 À 19H30 



Pourquoi l’être humain a 
besoin de réaliser sans cesse 
des exploits ? Pourquoi a-t-il ce 
besoin de savoir tout faire et 

projette de réaliser un exploit, 
il crée et se crée une image 
mentale, un objectif, qui 
nécessite une implication totale 
pour arriver à sa concréti-
sation. Que se passe-t-il s’il 
n’atteint pas son objectif et pire 
s'il n’a même pas l’opportunité 
d’essayer ?

S’inspirant de la fable de 

Grenouille qui se veut faire 
aussi grosse que le bœuf, ce 
spectacle évoquera l’ambition 
humaine et le désir immodéré 
qu’elle provoque. 

Créé en collaboration avec 
la scénographe Gala Ognibene, 
O canto do sapo (le chant du 
crapaud) est un duo entre la 
danseuse et musicienne Joana 
Schweizer et le trompettiste 
éclectique Simon Deslandes.

O canto do sapo  

Joana Schweizer 
Dès son plus jeune âge, Joana Schweizer se forme parallèlement en danse 
contemporaine et en musique : piano classique, jazz, et chant. Diplômée en 

danse au CNSMDP et y est admissible en piano. Aujourd’hui, en plus de ses 
activités pédagogiques en piano et danse, notamment avec Kitsou Dubois/Ki 
Production, elle est interprète pour le CCN de Roubaix/Sylvain Groud, les Cies 

la Cie Aniki Vóvó en 2016, au sein de laquelle elle crée O que importa é o 
caminho, un solo musique-danse avec un piano suspendu. 

Gala Ognibene 
Après une formation aux Beaux Arts de Saint-Etienne (photographie), Gala 
Ognibene intègre l’ENSATT en 2011 et devient scénographe.
Elle travaille dans de multiples domaines : opéras (Claude Montagné), cirque 
(Cie MPTA-Mathurin Bolze), magie nouvelle (Cie 14:20). Elle se forme en 2016 à 
la pyrotechnie d’intérieur auprès de Franck Pelletier et signe la scénographie 
de  au CDN de Besançon, mis en scène par Claude Duparfait 
et Célie Pauthe.  Elle poursuivra sa collaboration avec Claude Duparfait en 
2017 au Théâtre de la Colline. 
Elle a également été assistante à la scénographie sur le spectacle de David 

, et conçoit cette 
année la scénographie de Dîner en ville, de Richard Brunel, et de 
rien d'Eric Petitjean en janvier 2019.   
Conception Joana Schweizer en collaboration avec Gala Ognibene 
interprétation Joana Schweizer Simon Deslandes
Gala Ognibene Simon Deslandes, Joana Schweizer Arthur Gueydan
Costume Séverine Yvernault 
Avec le soutien des Subsistances, Théâtre de Givors, CN D à Lyon, CN D à Pantin, Le Pacifique CDCN Grenoble ARA, le 
cent-quatre dans le cadre d’un accueil en résidence. 
Joana Schweizer a obtenu la bourse FORTE de la Région Ile-de-France et est soutenue par les Journées Danse Dense. 

Jeu 27.06  
Entrée libre

Réservation conseillée 
lepacifique-grenoble.com



Avez-vous suivi ce qui s’est passé ce premier semestre au Pacifique ? 
Retrouvez les événements liés à ces photos et gagnez des places ! 
Envoyez vos réponses par mail à  contact@lepacifique-grenoble.com

Joana Schweizer 
Dès son plus jeune âge, Joana Schweizer se forme parallèlement en danse 
contemporaine et en musique : piano classique, jazz, et chant. Diplômée en 

danse au CNSMDP et y est admissible en piano. Aujourd’hui, en plus de ses 
activités pédagogiques en piano et danse, notamment avec Kitsou Dubois/Ki 
Production, elle est interprète pour le CCN de Roubaix/Sylvain Groud, les Cies 

la Cie Aniki Vóvó en 2016, au sein de laquelle elle crée O que importa é o 
caminho, un solo musique-danse avec un piano suspendu. 

Gala Ognibene 
Après une formation aux Beaux Arts de Saint-Etienne (photographie), Gala 
Ognibene intègre l’ENSATT en 2011 et devient scénographe.
Elle travaille dans de multiples domaines : opéras (Claude Montagné), cirque 
(Cie MPTA-Mathurin Bolze), magie nouvelle (Cie 14:20). Elle se forme en 2016 à 
la pyrotechnie d’intérieur auprès de Franck Pelletier et signe la scénographie 
de  au CDN de Besançon, mis en scène par Claude Duparfait 
et Célie Pauthe.  Elle poursuivra sa collaboration avec Claude Duparfait en 
2017 au Théâtre de la Colline. 
Elle a également été assistante à la scénographie sur le spectacle de David 

, et conçoit cette 
année la scénographie de Dîner en ville, de Richard Brunel, et de 
rien d'Eric Petitjean en janvier 2019.   
Conception Joana Schweizer en collaboration avec Gala Ognibene 
interprétation Joana Schweizer Simon Deslandes
Gala Ognibene Simon Deslandes, Joana Schweizer Arthur Gueydan
Costume Séverine Yvernault 
Avec le soutien des Subsistances, Théâtre de Givors, CN D à Lyon, CN D à Pantin, Le Pacifique CDCN Grenoble ARA, le 
cent-quatre dans le cadre d’un accueil en résidence. 
Joana Schweizer a obtenu la bourse FORTE de la Région Ile-de-France et est soutenue par les Journées Danse Dense. 
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Développement Chorégraphique 
Nationaux) invente sans cesse des 
outils ludiques qui contribuent, avec 
des partenariats locaux tels que la 
librairie les Modernes, aux ressources 
pédagogiques du Pacifique. 

esthétiques de la danse, acquérir des 
clés de lecture, etc. et ainsi accom-
pagner le public, des plus jeunes 
aux adultes, dans leur parcours de 
spectateur et dans la rencontre avec 
les œuvres. 

Animés par une médiatrice ou en 
libre accès, ces outils/ressources 
s’intègrent à des/vos projets autour 
de la danse tels que le Passeport 
Danse du Pacifique ou à des 
dispositifs tels que Danse en Isère. 
Ils préparent ou complètent un 
spectacle chorégraphique et des 
ateliers de pratique.

Enseignants, animateurs, forma-
teurs, contactez-nous pour plus 
d’informations !

 
2. Une histoire de la danse en 10 titres  

 
en dix villes 

 
lesmodernes.com/la-danse-contemporaine-aux-modernes/

plateforme multimédia de la danse 
donnant accès à un fonds vidéo unique  

numeridanse.tv/fr/

pour découvrir les 
coulisses du spectacle

plateforme numérique 
interactive pour guider le spectateur 

avant et après la représentation  
numeridanse.tv/fr/fresque vidéo dédiée à l'histoire et aux 

migrations des danses à travers le monde. 
ina.fr/danses-sans-visa/accueil

nous intervenons

nous intervenons 
ou vous pouvez 
faire seuls



Du côté immergé de l’iceberg, loin des yeux du 
public, de nombreux projets vont se dérouler 
au sein du Pacifique ce semestre :

workshops avec Julie Desprairies et Jordi Galí

-
cient sur le temps périscolaire d'interventions 
de chorégraphes de la région 

Hospitalier Alpes Isère suivent des ateliers 
danse au Pacifique

 7 classes de l'agglomération grenobloise 
découvrent la danse avec le Passeport Danse

pratiquent la danse au Pacifique avec la cie 
Sylvie Guillermin

Des enseignants de collèges et lycées 
s'initient à la danse hip-hop dans le cadre d'un 
stage DAAC.

Tout au long de la saison petits et 
grands participent à nos nombreux 
projets d’éducation artistique et 
culturelle. 

Ce sont des ateliers de pratique, de 
culture chorégraphique, des visites, 
etc. avec des artistes de la program-
mation ou installés à Grenoble.

En mai, nous présentons la partie 
émergée de cet iceberg en accueillant 
le travail de certains groupes durant 
trois semaines :

Jeu 9.05
Restitution de la création des élèves des options 
facultatives Art du lycée Stendhal (secondes) 
pour une création danse-théâtre

Ven 10.05 
Restitution de la création des élèves de l’option 
facultative Art Danse du lycée Stendhal  
(premières et terminales)

Réservations cabaret.stendhal@laposte.net

Ven 17.05 en matinée
« Les classes qui dansent », restitution des  
15 classes d’écoles élémentaires du dispositif 
Danse en Isère

Jeu 16.05 

Représentation de la création pour amateurs de 
la Cie La Guetteuse – Emeline Nguyen

Entrée libre.  Réservations 
cie.la.guetteuse@gmail.com

Mer 22.05 Ven 24.05 

Traces, création pour amateurs avec les  
Bozalpins et Asphalt Jungle la Cie les Mutins – 
Jackie Simoncelli

Entrée libre. Réservations  
compagnielesmutins@free.fr 



Pilates

13h30  
Proposé par Gecko Yoga 
Fin des cours au Pacifique le 29.04. 
Cours en plein air à partir de mai 2019. 
Renseignements et inscriptions  
geckoyogagrenoble@gmail.com 
06 79 77 33 32

danse contemporaine pour adulte

 18h30  20h30 
Chorégraphe Jackie Simoncelli 
Ouvert à tous et toutes, débutants à 
confirmés, à partir de 18 ans. 
Présentations publiques 
du 22 au 24 mai au Pacifique  
Forfait annuel 150 € 
Renseignements et inscriptions : 
compagnielesmutins@free.fr

Yoga

Mardi  13h30 
Proposé par Gecko Yoga 
Fin des cours au Pacifique le 30.04. 
Cours en plein air à partir de mai 2019. 
Renseignements et inscriptions  
geckoyogagrenoble@gmail.com 
06 79 77 33 32

Entrainement dansé 
Niveau intermédiaire et plus

Mardi  19h  21h 
Proposé par Annelise Pizot, Cyrielle De Vos et 
Pierre-Guillaume Villeton de la Cie Aux Pieds Levés. 
Fin des cours le 02.07 
Renseignements et inscriptions 
cie.auxpiedsleves@gmail.com 06 88 02 89 22 

Yoga pour tous

Mercredi  17h15 
Proposé par Jean-François Mores, 
Association Adéquacité 
Fin des cours le 26.06 
Renseignements et inscriptions 
jeanfrancoismores@gmail.com

Disponibilité et centrage corporel (sol)  
tous niveaux

Mercredi  19h 
Proposé par Youtci Erdos, Cie Scalène 
Fin des cours le 26.06 
Renseignements et inscriptions 
cie.scalene@cie-scalene.com

Danse contemporaine  
niveau inter-avancé

Mercredi  20h45 
Proposé par Youtci Erdos, Cie Scalène 
Fin des cours le 26.06 
Renseignements et inscriptions 
cie.scalene@cie-scalene.com

Cours hebdomadaires, ateliers 
réguliers ou ponctuels, participation 
à des propositions artistiques, voici 
des occasions de bouger pour tous 
les âges, organisées ou accueillies 

Danse contemporaine - Improvisation 
Performance dansée

16.02  13h 
16.03  18h 
13.04 13h 
4.05 13h 
Ateliers proposés par Emeline Nguyen, 
Cie la Guetteuse 
Renseignements et inscriptions 
cie.la.guetteuse@gmail.com 

www.cielaguetteuse.com



Pilates

13h30  
Proposé par Gecko Yoga 
Fin des cours au Pacifique le 29.04. 
Cours en plein air à partir de mai 2019. 
Renseignements et inscriptions  
geckoyogagrenoble@gmail.com 
06 79 77 33 32

danse contemporaine pour adulte

 18h30  20h30 
Chorégraphe Jackie Simoncelli 
Ouvert à tous et toutes, débutants à 
confirmés, à partir de 18 ans. 
Présentations publiques 
du 22 au 24 mai au Pacifique  
Forfait annuel 150 € 
Renseignements et inscriptions : 
compagnielesmutins@free.fr

Yoga

Mardi  13h30 
Proposé par Gecko Yoga 
Fin des cours au Pacifique le 30.04. 
Cours en plein air à partir de mai 2019. 
Renseignements et inscriptions  
geckoyogagrenoble@gmail.com 
06 79 77 33 32

Jordi Galí 
Babel 

 18h 
Depuis 2001, il développe son travail dans 
lequel le dialogue entre geste, objet et 
espace public est au cœur de ses créations. 
Babel cherche à rassembler une commu-
nauté dans la réalisation d’un geste archi-
tectural dans l’espace public : l’élévation et 
la manipulation d’une grande colonne de 12 
mètres par 25 participants.

Nicolas Diguet

 12h 
Chorégraphe et fondateur de la Compagnie 
Kay, il est aussi interprète pour de nombreux 
chorégraphes : Jean-Claude Gallotta, Rachid 
Ouramdane, Maud Le Pladec… Titulaire du 
DE, il intervient pour le Ballet Preljocaj, la 
Compagnie Gallotta, le CCN de Caen, de 
Grenoble…

Hélène Iratchet

 12h 
Formée au conservatoire et au CDCN de 
Toulouse, elle a travaillé pour Xavier le 
Roy, Ivana Muller, David Wampach, Gisèle 
Vienne... Depuis 2004, elle crée ses pièces 
chorégraphiques et performances. Elle 
enseigne à la Ménagerie de Verre et au 
CN D à Lyon.

Meytal Blanaru 
Fathom High

Mer 6 Fév  17h30 
Danseuse, chorégraphe et enseignante, 
elle a travaillé avec Lisi Estaràs (Ballets C 
de la B), Damien Jalet, Groupe Entorse, 
Martin Kilvady... Elle ens eigne sa technique 
« Fathom High » qui utilise la méthode 
Feldenkrais à P.A.R.T.S, Charleroi-Danses 
ainsi qu’au Canada, aux États-Unis et en 
Israël.

 12h 
Formée à The Place et à la Royal Central 
School of Speech and Drama (Londres), elle 
est chorégraphe, danseuse, pédagogue. 
Lola a dansé pour Eva Recacha, Joanna 
Young et Jacek Scarso. Elle enseigne à 
la London Contemporary Dance School, 
Birbeck University et Centre de Formation 
Désoblique.

DD Dorvillier 
Touch Move Talk Write

 17h 
À partir de 1989, elle développe son travail 
à New York. Installée en France depuis 2010, 
elle poursuit sa pratique artistique à l’inter-
national. Elle est artiste chercheuse associée 
au master exerce (Université Paul Valéry / 
ICI-CCN Montpellier). En 2019, elle inaugure 
un lieu de recherche et de création musique 
et danse, la Corvette en Bourgogne. 



Proposés par  
le Collectif CitéDanse,  

Au croisement de la recherche 
et de la pratique, les Étirements 
permettent d’explorer de 
nouvelles articulations entre 
le mouvement et la pensée, en 
alternant des temps de lecture, 
mise en corps, exploration, 
collecte et écriture.

Avec Julie Nioche  
et Jérémy Damian 
Désapprendre et se rencontrer ?

L’usage des pratiques somatiques 
dans la création chorégraphique 
résonne avec la question du 
désapprendre. Ces méthodes 
d’éducation par le mouvement 
ouvrent plusieurs pistes pour « 
faire autrement ». 
À quoi cela sert de désap-
prendre ? Comment cela peut 
ouvrir à d’autres façons de se 
rencontrer ?

9h30  17h30

Participants  
amateurs, curieux, professionnels, 
néophytes…

Tarifs plein 10€, réduit 8€ 

Inscription  
contact@citedanse.org  
06 17 25 50 45

Pour danseurs pros et semi-
professionnels. Les Trainings sont 
des cours réguliers conduits par 
des artistes régionaux. Les Super 
Sessions sont des ateliers d’appro-
fondissement d’une technique, 
d’une œuvre ou d’un univers 
conduits par des artistes nationaux 
ou internationaux en résidences ou 
issues de partenariats.

Inscriptions obligatoires sur CV

04 76 46 33 88

tatiana@lepacifique-grenoble.com

Tarifs

 
8,50€/cours  
forfait 40€ pour 5 cours

 
1/2 journée 15€, 2 jours 60€

Plus d’informations sur notre site,  
rubrique les cours.

Retrouvez les cours professionnels 
du CCN2 : ccn2.fr

L’Adami gère et fait progresser les droits des 
artistes interprètes en France et dans le monde.  
Elle les soutient également financièrement pour 
leurs projets de création et de diffusion.

Emilie Birraux

 
24, 25 Juin  12h 
Formée à CODARTS – 
Rotterdam, elle a dansé aux 
Pays-Bas avec Club Guy and 
Roni (ex-Batsheva, Ultima 
Vez), Arthur Rosenfeld (ex-Pina 
Baush) et en France avec 
Maryse Delente et Boyzie 
Cekwana. Titulaire du DE, elle 
enseigne à différents publics à 
l’Ecole du cirque, au CN D et au 
CNSMD à Lyon. 

Journées d’étude  
co-organisées par le CRESSON 

Par et Olivia 
Germon (chercheuses indépen-
dantes associées au CRESSON) ; 
chorégraphes invités : Julie 

Fabrice Guillot, Anne Guillemin

Sous forme d’ateliers participatifs 
et de tables rondes, à la fois dans 
l’espace public et au Pacifique, 
ces journées portent sur les outils 
mobilisés lorsque la danse vient 
se frotter à un contexte architec-
tural et urbain, en tout début de 
processus de création. 

13h  18h30 et 
9h  17h30

Ateliers participatifs 
et tables rondes

Participants  
Chercheurs, architectes, 
urbanistes, danseurs, plasticiens, 
artistes visuels

Gratuit 

Inscription  
lenamassiani@hotmail.com 
06 99 49 45 24
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04 76 46 33 88
contact@lepacifique-grenoble.com

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

Marion Francillon (relations avec les publics 
et communication), Tatiana Galleau (forma-
tion et éducation artistique et culturelle), 
Chimin Ibarra (entretien), Nadia Polle 
(production), Marie Roche (direction), 
Marianne Tournon / Pascale Chaumet 
(administration), André-Paul Venans 
(direction technique).

Avec l’aide très précieuse d'Eva Barrot 
(en service civique à la technique)
Et de tous les intermittents qui viennent nous 
prêter mains fortes.

Bureau
Micha Ferrier-Barbut (Présidente)
Fabien Palin (Trésorier)

Collages et graphisme Rémi Pollio — Aiuto!
Rédaction Marion Francillon, Tatiana Galleau, Nadia 
Polle et Marie Roche
Crédits photos Pascale Cholette
Impression Imprimerie Notre Dame

 n° 1-142053, n° 2-142054, n° 3-142055

Tram E, arrêt Alliés, 7’ à pied
Bus C5, arrêt Marché d’Interêt National, 4’ à pied
Bus C3, 16, arrêt Eugène Sue, 6’ à pied

Le Pacifique est soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, la Ville de Grenoble.

Centre de Développement Chorégraphique National
Grenoble – Auvergne-Rhône-Alpes
30 chemin des Alpins 38100 Grenoble
lepacifique-grenoble.com



19h30

Création pour amateurs
Cie

Rituel pour une
géographie du sensible
Julie Nioche, Filiz Sizanli 
et Mustafa Kaplan
au MAGASIN des horizons

20h

Traces et Asphalt Jungle
ie les Mutins

Jeu 6.06  19h30

Konrad Kaniuk 
et Renaud Golo
Strette

 de 9h à 23h

Une plage en 
Chartreuse –
Suites japonaises
Catherine Contour
entre Grenoble et la Chartreuse

Jeu 27.06  19h30

Joana Schweizer
O canto do sapo

Jeu 4.04  20h

Maëlle Reymond
à La Ponatière

Mar 9.04  18h

Pavillon Fuller
Jordi Galí
sur le Campus
Universitaire

19h30

ORA (Orée)
Vania Vaneau

Mar 30.04  19h30

Malika Djardi
Pier7

14h
11h

Maibaum
Jordi Galí
au Domaine de Vizille

Création des élèves des options faculta-
tives Art et Danse du lycée Stendhal

Jeu 7.02  19h30

We were the future
Meytal Blanaru

Jeu 7.03  19h30

Benjamin Coyle

  20h30

Ornement
Vania Vaneau et
Anna Massoni
au Théâtre 145

14h, 15h, 16h, 17h et 18h

Rythmes héroïques
Julie Desprairies
au Conservatoire 
de Grenoble

Domaine nomade

au Lycée Lesdiguières

19h30

Vois-tu celle-là qui s’enfuit
DD Dorvillier et 
Catherine Meurisse
au Théâtre Municipal

Restauration légère sur place dès 19h
avec une sélection de Food Bikes.

Retrouvez la playlist des artistes et les vidéos 
« Nous humains » sur lepacifique-grenoble.com
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