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Abscisse
Jordi Galí 
Arrangement Provisoire

 17H PLACE SAINT-ANDRÉ

Abscisse, c’est le déploiement 
d’une structure provisoire, une 
recherche sur la précision du 
geste et l’équilibre des forces 
en tension. Il est question de 
verticale et d’horizontale, 
d’élévation et de renversement, 
de démolition et de renais-
sance. Trois interprètes, trois 
échelles, des cordes et des 
bouts de bois sont les éléments 
de cette fiction architecturale.

Conception Jordi Galí 
Créé avec Jérémy Paon et 
Silvère Simon 
Jeu Jordi Galí, Jérémy Paon,
Lea Helmstädter

Durée 40 min

Expositions à danser
 19H VERNISSAGE À LA LIBRAIRIE LES MODERNES

Deux expositions s’installent aux Modernes et déploient, du 
dessin vers le mouvement et vice-versa, de multiples facettes 
pour se mettre à danser. Avec en bonus de très belles éditions 
et une sélection d’ouvrages sur la danse.

Waving – Des Tracés Chorégraphiques
Lauriane Houbey et Laurie Peschier-Pimont (INUI) vous invitent à 
découvrir les sources et ressources de l’aventure chorégraphique et 
océanique qu’est Waving, un projet pour 100 danseuses et danseurs 
amateurs, présenté lors du GR4 et au Pacifique la saison dernière.

Collection dançer – En VUE #4 
Proches d’Arrangement Provisoire, Mary Chebbah, Bérengère 
Valour, Jeanne Vallauri et Daphne Koutsafti collaborent avec 
Quadrille et créent  collection dançer, projet éditorial réunissant 
plusieurs livres créatifs qui vous font entrer dans la danse à travers 
l’image et les mots.

Dançer/Danssser ! 
Mary Chebbah & Bérengère Valour

 18H30 À LA LIBRAIRIE LES MODERNES, 6 RUE LAKANAL

Deux corps en chair et en os, plus ou moins côte à côte comme 
dans une double page, s’amusent à déplier, à l’aide de mots, 
diverses postures contraires dansantes, donnant à voir une 
variation d’actions, jouant avec le sens des mots et les possibles du 
corps. Une extension performative du livre pour enfants A contrario 
disponible pour l’occasion aux Modernes.

Conception Bérengère Valour et Mary Chebbah  
Regard extérieur Jeanne Vallauri

Durée 20 min

En partenariat avec la librairie Les Modernes.

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

Éveil corporel et bien-être
étirements, gainage, yoga, relaxation
PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE BONOMO 

12H30  13H30

Cours d’essai le 30.09, début des cours le 7.10. 

Renseignements et inscriptions
bonomojpierre@yahoo.fr − 06 52 76 84 45

Les Bozalpins, groupe de création
danse contemporaine pour adulte
PROPOSÉ PAR JACKIE SIMONCELLI

18H30  20H30 

Ce groupe de danseurs et danseuses amateurs, pour partie issu 
du quartier des Alpins, est conduit par Jackie Simoncelli qui 
encadre et impulse une expérience de création chorégraphique 
collective, en fonction du groupe multi-âges et des spécificités 
de chacun et de chacune.

Ouvert à toutes et tous, niveau débutant à confirmé
à partir de 18 ans.

Début des ateliers le 16.09.
Forfait annuel 150€ 

Renseignements et inscriptions 
compagnielesmutins@free.fr

Entrainement dansé 
Niveau intermédiaire et plus 
PROPOSÉ PAR ANNELISE PIZOT, CYRIELLE DE VOS
ET PIERRE-GUILLAUME VILLETON 
DE LA CIE AUX PIEDS LEVÉS

19H  21H

Début des cours le 17.09.

Renseignements et inscriptions 
cie.auxpiedsleves@gmail.com − 06 88 02 89 22

04 76 46 33 88
contact@lepacifique-grenoble.com

  lepacifique-grenoble 

  lepacifiquegrenoble 

  lepacifique-grenoble

Réservation conseillée et indispensable pour les groupes,
même pour les séances gratuites, sur notre site internet
lepacifique-grenoble.com

Les Qu’est-ce qu’on fabrique ? sont des présentations de création 
en cours et sont gratuits.

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

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

Visuel et conception graphique Rémi Pollio — Aiuto!
Rédaction Marion Francillon, Hélène Davière, Marie Roche
Impression Imprimerie Notre Dame
Licences n° 1-142053, n° 2-142054, n° 3-142055

Mentions

Abscisse 
Coproductions L’Abattoir – Centre National des Arts de la Rue (Chalon-sur-Saône), Les Ateliers 
Frappaz – Centre National des Arts de la Rue (Villeurbanne), Château Rouge – Centre Culturel 

Villette (Paris), Ramdam – Centre de Ressources Artistiques (Lyon).

PODIUM
En co-réalisation avec La Rampe – La Ponatière, Scène conventionnée d’intérêt national Art et 
Création – Danse et Musiques et avec le soutien du CCN2.

Lancement de saison  Sam 14.09
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QU’EST-CE QU’ON FABRIQUE ? 

RÉSIDENCE DÉCOUVERTE 
 DU 23.09 AU 4.10

Philippe Vuillermet
#8 Les insubordonnés
Nos corps sont pétris de conventions et d’obligations, il s’agit bien 
d’une autorité, consentie ou non, à laquelle se conformer. Quand 
désobéir devient une urgence partagée, la danse n’est jamais 
très loin. Philippe Vuillermet, inspiré par les écrits du philosophe 
Frédéric Gros sur la désobéissance, imagine un mouvement : 
une marche qui ne se déplace pas, mise en forme par 6 inter-
prètes sur une création musicale originale de Chloé, figure de 
la scène électro. 

Concept et chorégraphie Philippe Vuillermet 
prétation Marion Lucas, Géraldine Mainguet, Stéphane Buisson, Davy 
Fournier, Aurélien Le Glaunec, Thomas Regnier Chloé
Lumière Marc Pichard Frédéric Gros

Philippe Vuillermet
Diplômé des Beaux-Arts de Dijon, Philippe Vuillermet suit les ateliers 
de danse de Kitsu Dubois puis se forme auprès de Jennifer Lacey, 
Mark Tompkins, Fanny Dechaillé et Germaine Acogny. Son travail de 
création se déploie sur scène de la pièce #1 à #8 Les insubordonnés 
avec notamment un spectacle interprété par un danseur profes-
sionnel et 100 amateurs. Il mène également des actions pédago-
giques en milieu scolaire dans le département de la Savoie et 
chorégraphie des performances in situ dans le cadre des Nuits des 
Musées et des Journées du Patrimoine. En 2016, il initie un projet 
participatif pour la réalisation d’un film avec près de 250 amateurs 
dont la projection fait l’objet d’une installation plastique.
Philippe Vuillermet est artiste associé à L’Endroit (73). 

Programme en lien avec les Expositions à danser
visibles à la librairie Les Modernes du 3 au 28.09

La danse en 10 dates (1896-1992), atelier interactif composé de 
10 extraits de séquences dansées pour explorer un siècle de 
mouvement. 

Durée 1h30 À partir de 5 ans Gratuit
Réservations sur notre site internet lepacifique-grenoble.com

Atelier parents-enfants pour venir explorer par le corps mouvant et 
la recherche graphique, les rebonds qu’offre la notion de contraire 
déployée dans A contrario, livre sur la danse pour les enfants édité 
par Quadrille / collection dançer.

À partir de 6 ans. Places limitées. 15€ par duo parent-enfant
Réservations sur notre site internet lepacifique-grenoble.com

QU’EST-CE QU’ON FABRIQUE ? 

RÉSIDENCE DÉCOUVERTE 
 DU 14.11 AU 22.11

Hélène Iratchet
Sketches
Sketches met en scène deux clowns, corps bouffons par excellence, 
qui tentent de devenir plus humains. Pris dans un mouvement agité 
et perpétuel qui s’empare successivement des différentes parties 
de leurs corps, ils tentent de s’humaniser en dialoguant avec leurs 
propres accessoires, perruques, chaussures, masques. Ces objets 
prennent parfois eux-mêmes la parole nous faisant ainsi visiter les 
coulisses de l’usine monde qui fonctionne 24h/24h.

Refusant de laisser la scène médiatique aux clowns politiques 
dont les mimiques nous distraient quotidiennement, les clowns de 
Sketches dansent avec la consommation, dépensent leur énergie 
sans compter, s’harmonisent sur le fil entre l’humain et l’artificiel, 
l’organique et le mécanique. 

Conception Hélène Iratchet Hélène Iratchet, ErGe Yu
Design Rachel Garcia ima Ben Brahim Matthieu 
Doze

Hélène Iratchet
Athlète de formation, Hélène Iratchet entame des études de 
littérature avant de se former à la danse au conservatoire puis au 
CDCN de Toulouse, à New-York au Merce Cunningham Studio, et 
lors de nombreux stages et workshops. Depuis 2001, elle travaille 
comme interprète auprès de plusieurs chorégraphes dont Gisèle 
Vienne, Christian Rizzo, Herman Diephuis, David Wampach, Julie 
Desprairies et Ivana Müller et commence à créer ses propres pièces 
en 2004. En parallèle à ses activités de danseuse et chorégraphe 
elle est élève au Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains 
à Tourcoing entre 2005 et 2007 et intègre en 2015 le master SPEAP 
programme d’expérimentation en arts et politique de Sciences Po 
Paris, fondé et dirigé par le sociologue Bruno Latour. 

©
 L

a
u

re
n

t 
C

h
o

u
rr

a
u

LA ��e ÉDITION DU CONCOURS (RE)CONNAISSANCE 
DEVIENT LA �re ÉDITION DE

Aina Alegre

Lali Ayguadé 

Lara Barsacq

Julie Coutant &  
Eric Fessenmeyer

Benjamin Coyle

DD Dorvillier & 
Zeena Parkins

Rémy Héritier 

Leslie Mannès & 
Louise Baduel 

Nach 

Saief Remmide

Simon Tanguy

Léa Tirabasso

RÉSERVATIONS 
larampe-echirolles.fr 
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�� �� �� �� ��

VEN. 
��.�� 
��h

LA RAMPE 
ÉCHIROLLES

SAM. 
��.�� 
��h��

co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: M
ar

io
n 

G
re

co

PARTIE / 2

Journées d’étude co-organisées 
par le CRESSON et Le Pacifique

13H30  18H30 ET 9H  17H30

Par Léna Massiani et Olivia Germon
(chercheuses indépendantes associées au CRESSON)

Chorégraphes invité·e·s
Julie Desprairies et Fabrice Guillot

Sous forme d’ateliers participatifs et de tables rondes, mais 
aussi de déambulations actives dans la ville, ces journées 
portent sur les outils mobilisés lorsque la danse vient se frotter à 
un contexte architectural et urbain, en tout début de processus 
de création.

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

Gratuit 

INSCRIPTION
lenamassiani@hotmail.com  −  06 99 49 45 24

Ils seront aussi en résidence

PRÊT DE STUDIO 
 DU 7 AU 9.10 

Christian UBL
Christian UBL profitera de quelques jours au Pacifique pour 
reprendre Langues de feu & Lames de fond avant de présenter 
ces deux poèmes-documentaires et portraits chorégraphiques à 
l’Hexagone de Meylan.

Langues de feu & Lames de fond 
à l’Hexagone, Scène Nationale Arts-Sciences de Meylan

20h
Réservations auprès de l’Hexagone
theatre-hexagone.eu − 04 76 90 00 45  

RÉSIDENCE DÉCOUVERTE 
 DU 23 AU 31.10

Mélina Faka
Mélina Faka viendra travailler sur sa pièce Ode, un poème musical 
et visuel mettant en correspondance peinture et musique.

ARTISTES ASSOCIÉS EN 2020 
 DU 2 AU 6.12
 DU 27.01 AU 7.02

Futur Immoral
Paola Stella Minni et Konstantinos Rizos de Futur Immoral investiront 
le plateau du Pacifique à deux reprises pour finaliser leur prochaine 
création SILVER some words heavy as a blow. Vous pourrez découvrir 
leur travail en avant-première, en février, lors d’un Qu’est-ce qu’on 
fabrique ? 

Qu’est-ce qu’on fabrique ?
19H30

RÉSIDENCE DÉCOUVERTE 
 DU 9 AU 20.12

Emeline Nguyen
Emeline Nguyen finalisera LOUVE dans les studios du Pacifique avant de 
la présenter au Théâtre 145 dans le cadre d’une semaine dédiée à des 
femmes chorégraphes. 

L’Insaisissable de Maëlle Reymond

LOUVE d’Emeline Nguyen

Réservations auprès de La Rampe
larampe-echirolles.fr − 04 76 400 505 

Zones de contact Laboratoire de Vania Vaneau  
au Pacifique

Expositions, ateliers, installations, performances.

La nuit nos autres d’Aina Alegre
au Pacifique

Réservations auprès du Pacifique

Le Pacifique commence sa saison en 
itinérance dans le centre ville de 
Grenoble. Petits et grands, rejoignez-
nous, cette journée est pour vous !

Danses ivoiriennes
Niveau avancé
PROPOSÉ PAR BOLI LAZARE, ASSOCIATION NOUGBO38

 21H  22H30

Début des cours le 10.09

Renseignements et inscriptions
nougbo.contact@gmail.com − 07 81 00 77 78

Yoga pour tous
PROPOSÉ PAR JEAN-FRANÇOIS MORES,
ASSOCIATION ADÉQUACITÉ

16H15  17H30

Début des cours le 18.09. 

Renseignements et inscriptions
jeanfrancoismores@gmail.com − 04 76 40 50 18

Disponibilité et centrage corporel (sol)
Tous niveaux
PROPOSÉ PAR YOUTCI ERDOS, CIE SCALÈNE

18H  19H

Début des cours le 25.09.

Renseignements et inscriptions
cie.scalene@cie-scalene.com − 06 70 40 32 03

Danse contemporaine
Niveau inter-avancé
PROPOSÉ PAR YOUTCI ERDOS, CIE SCALÈNE

19H  20H45

Début des cours le 25.09.
Renseignements et inscriptions
cie.scalene@cie-scalene.com − 06 70 40 32 03

Danse contemporaine - Improvisation
Performance dansée
ATELIERS PROPOSÉS PAR EMELINE NGUYEN, 
CIE LA GUETTEUSE

Renseignements et inscriptions
contact@cielaguetteuse.fr − 06 23 08 38 67
www.cielaguetteuse.fr

Sylvie Honle
10H  12H

Sylvie Hönle suit une formation à la Folkwang Hochschule à 
Essen et travaille en tant qu’interprète pour les compagnies 
Danza Teatro Abellardo Gameche, Danse Image Théâtre (DIT) de 
Robert Seyfried, Adelante de Beatriz Acuna et X-Sud de Laurent 
Pichaud. Depuis 2009 elle exerce également en tant que psycho 
énergéticienne et développe un travail personnel autour de la 
danse qu’elle nomme « intuitive »  et de la méditation en silence. 

Violetta Todo
10H  12H

Diplômée de L’Institut del Teatre de Barcelone, Violeta participe 
au projet X-Group à P.A.R.T.S. à Bruxelles mené par Anne Teresa 
De Keersmaeker. Elle travaille ensuite avec plusieurs choré-
graphes dont David Zambrano et Russell Maliphant et crée la 
compagnie La Chaudière Intime en France avec Valère Bertrand 
tout en continuant son travail d’interprète. Depuis 2018 elle 
enseigne régulièrement au CNSM de Lyon, au CCNR de Rillieux-
la-Pape et à Lieues à Lyon. 

Ernesto Edivaldo
10H  17H

Ernesto Edivaldo est enseignant et chorégraphe. Il commence la 
danse en 1997, en pratiquant les danses traditionnelles du 
Mozambique, puis en suivant des séminaires en danse contem-
poraine. Il travaille durant onze ans avec David Zambrano, réali-
sant des improvisations en duo. Il collabore avec Sasha Waltz de 
2007 à 2014. Depuis 2012, il se consacre au développement et à 
la transmission de ses propres techniques, le Depth Movement et 
le Next Level.
En partenariat avec le CN D de Lyon.

Emeline Nguyen
10H  12H

Formée à la Danse Contact Improvisation, au Body Mind Cente-
ring® et à la composition instantanée, Emeline s’interroge sur 
les principes de perception, de conscience et d’écoute. Elle crée 
ses premières pièces avec la Cie Les Os posés dont elle fut la 
co-directrice artistique de 2009 à 2017 puis elle fonde la Cie La 
Guetteuse à Grenoble en 2018 avec laquelle elle développe ses 
propres projets. 

Pour danseurs pros et semi-professionnels. 
Les Trainings sont des cours réguliers conduits par des artistes 
régionaux. Les Super Sessions sont des ateliers d’approfondisse-
ment d’une technique, d’une œuvre ou d’un univers, conduits par 
des artistes nationaux ou internationaux.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES SUR CV
04 76 46 33 88 tatiana@lepacifique-grenoble.com

TARIFS

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

Les Super Sessions 
2 jours 70€

Plus d’informations sur notre site, rubrique les cours.
Retrouvez les cours professionnels du CCN2 : ccn2.fr

QU’EST-CE QU’ON FABRIQUE ? 

RÉSIDENCE DÉCOUVERTE 
 DU 14 AU 22.10

Betty Tchomanga
Mascarades
Mami Wata est une déesse des eaux, figure des bas-fonds de la 
nuit, du pouvoir et de la sexualité. Sirène échouée, elle est face aux 
gens qui sont venus la voir. Elle saute.

La matière chorégraphique de cette pièce se construit à partir 
d’un seul mouvement – un saut vertical – qui place le corps dans 
une oscillation permanente et continue. De ce mouvement répétitif 
semble pouvoir émerger la métamorphose à l’infini d’un corps. Il 
devient alors une surface de projection en permanente transfor-
mation et sur laquelle des images apparaissent et disparaissent 
sans cesse. 

Conception et interprétation Betty Tchomanga 
Eduardo Abdala Stéphane Monteiro
Emma Tricard Dalila Khatir
production Marion Cachan

Betty Tchomanga
Betty Tchomanga débute la danse à l’âge de 9 ans et suit des cours 
au Conservatoire de Bordeaux et au sein de la Cie Lullaby entre 
2004 et 2006. En 2007 elle intègre la formation d’artiste choré-
graphique du Centre National de danse contemporaine d’Angers 
(CNDC). Elle travaille ensuite en tant qu’interprète avec plusieurs 
chorégraphes tels qu’Emmanuelle Huynh, Alain Buffard, Raphaëlle 
Delaunay, Fanny de Chaillé, Gaël Sesboüé, Éléonore Didier, Marlène 
Monteiro Freitas et Anne Collod. Elle débute son travail de choré-
graphe en 2012  puis s’associe avec Lola Gatt Productions à Brest 
en 2016.

Dans le cadre de la Trilogie, en écho à l’exposition I Remember Earth
au MAGASIN des horizons du 5.09 au 15.12.2019.
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