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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

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

LA NUIT, NOS AUTRES a bénéficié de la coproduction 
commune des Centres de Développement Chorégraphique 
Nationaux.

diffusion artistique.

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 Léo Bourgeon, Hélène Davière, Marion Francillon, Marie Roche, 
Oriane Socquet 
Impression Imprimerie Notre Dame 
Licences n° 1-142053, n° 2-142054, n° 3-142055

Ondine Cloez
Vacances vacance

19h30

Dans le solo Vacances vacance, la chorégraphe et interprète 

ailleurs, en vacances ou à côté de son corps. La pièce est faite 

·es. 

Création, interprétation Création Lumière Vic Grevendonk 
Regards extérieurs Sara 

Manente, Sabine Macher.

Durée Tarif plein 12€ - réduit 8€ 

14h30 

Regimen 
 qui reprend 

université de médecine européenne. À partir de cet ouvrage du 

voix oubliées.  

Chorégraphie Interprétation Musique et 
lumière Dramaturgie Marine Bestel. 

Ondine Cloez fait escale au Pacifique pour une résidence immer-

Montpellier. Elle travaille ensuite comme interprète pour plusieurs 
chorégraphes dont Antoine Defoort, Mathilde Monnier, Laurent 

avec Ondine Cloez Sam 15.02   12h 
Atelier pour toutes et tous  
Tarif 5€ Inscriptions lepacifique-grenoble.com

Katerina Andreou

19h30

conditionnement et libre arbitre. 

Chorégraphie et interprétation Création son Katerina 
Lumières

Régie lumière Régie Son Regards Extérieurs Myrto 
Produit par Mi-Maï / BARK. 

Durée Tarif plein 12€ - réduit 8€

19h Au CCN2 

lien des danses, des actions et des sons qui engagent à la fois une 

Concept  Interprétation Création lumières 
Création sonore Katerina Andreou en collaboration avec 

Regard extérieur Myrto Katsiki.

·e artiste.

bourse Danceweb pour suivre le festival international Impulstanz 

avec Katerina Andreou 
Sam 14.03   12h 
Atelier pour toutes et tous 
Tarif 5€ Inscriptions 
lepacifique-grenoble.com

 
de Katerina Andreou 
Lun 6  Jeu 9.04 
10h - 12h
Stage pour les artistes pros 
au CCN2 

Nina Santes

Jeu 16.04 19h30

Unis à la fin des années 70, et de la résurgence de la figure de la 
 est un 

croisement de la recherche documentaire et du rituel magique. 

Conception, chorégraphie, composition musicale Création et 
interprétation Soa de Muse, Nanyadji Ka-Gara, Nina Santes, Betty Tchomanga, 

Création lumière Création sonore Nicolas 
Scénographie Consultant travail vocal Jean-Baptiste 

Collaboratrice dramaturgie Collaboratrice 
recherche documentaire Costumes en collaboration avec 
Léa Méier, Margot Da Silva.

Durée 1h20 Tarif plein 12€ - réduit 8€

Nina Santes fait ses débuts sur scène en tant que marionnettiste 

approche artistique profondément transdisciplinaire articulant le 
geste avec des pratiques multiples, comme la parole, le chant, la 

pièces chorégraphiques et musicales dont  en 2018.  

à 2021.

avec Nina Santes 
Atelier pour toutes et tous 
Au MAGASIN des horizons 
Date et infos sur notre site 

En coréalisation avec le MAGASIN des horizons dans le cadre des Sororales. 
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Corps et urbanités  
10h  18h 

 
Julie Armenio, artiste invitée

Les Laboratoires de traverse sont des sessions d’expérimen-
tation collective sans obligation de résultat, rassemblant 
autour d’un même thème des artistes et chercheur·es de tous 
horizons, convaincus que la mutualisation de pistes et enjeux 
de travail viendra enrichir leurs recherches personnelles.

« » 
Ce Labo#13 s’inscrit dans un cycle de 4 Laboratoires de 
traverse et de 2 tables rondes, entre 2019 et 2021, dans les 
régions Grand-Est et Auvergne-Rhône-Alpes.

Participant·es
Artistes, musicien·nes, plasticien·nes, universitaires ou autodi-
dactes de la pensée. 

Une proposition de la Cie In Vitro – Marine Mane
 

Gratuit  Inscription eliseblache@free.fr

Paola Stella Minni & Konstantinos Rizos 
Nouveaux artistes associés

 Avant-première Jeu 6.02 19h30  Gratuit

Minni et Konstantinos Rizos dressent un univers imaginaire reflétant 

déclenchant des événements aux couleurs tragi-comiques.

 Jeu 9.04 19h30 Gratuit

chorégraphique particulière dans laquelle le geste théâtral devient 
danse. Entre farce et avant-garde, la pièce est pensée comme une 

 Jeu 28.05 19h30  Gratuit

·e dans un 
espace commun. 
comme un élan dansé, une chanson populaire ou un surgissement 

intimes. 

Aussi en résidence
Pierre Pontvianne
Le chorégraphe viendra travailler sur sa nouvelle création PERCUT 
qui se développe autour de la transposition de la notion musicale 

»
textuelles ou sonores. 

Les  sont des présentations de création 
en cours et sont gratuits.

Arrangement Provisoire 
Ateliers des Idées
Pour cette dernière saison aux côtés de Vania Vaneau et Jordi 

création des deux chorégraphes.

Zones de contact  
Vania Vaneau 
Ven 17  Dim 19.01
Zones de contact est une invitation à venir explorer et sentir 

nous à notre environnement, aux matières visibles et invisibles, 

Traversée immersive du soir à la nuit 
18h30  23h

Accompagnée de collaborateur·
Vaneau vous fait découvrir différentes approches des notions 

concert. Laissez-vous guider à travers les expériences sensorielles à 

programme de la soirée. 

Avec la collaboration de Jéremy Damian, Smaranda Trifan, Charlotte Imbault, 
Myriam Lefkowitz, Melina Faka, Renaud Golo, Daphné Koutsafti, Marcos 
Simoes et la participation de Clarisse Baumann et Daniel Lühmann.

Tarif au choix 16€ - 10€ 
Repas inclus Réservations indispensables

L’exposition et les installations sensorielles continueront d’habiter 
Le Pacifique le Sam 18.01. Venez les (re)découvrir à partir de 18h30 !

LA NUIT, NOS AUTRES
Aina Alegre

19h30

En écho à Zones de contact, le Pacifique invite Aina Alegre avec 
LA NUIT, NOS AUTRES, création dans laquelle la chorégraphe 

décor de nature artificielle, investi et exploité par trois interprètes.

Conception Interprétation Isabelle Catalan, Cosima Grand, 
Musique originale Création lumière 

Scénographie Régie générale Guillaume 

de Studio Fictif Production et diffusion
Diffusion Internationale Remerciements Pierre Guilhem 
Coste, Lucas Frankias, Loula Musquet et Elsa Dumontel.

Coproduction des Centres de Développement Chorégraphique Nationaux.

Durée Tarif plein 12€ - réduit 8€

15h  18h Salle Hermine à Sarcenas

sonore ou tactile avec les participant·
les repères entre ce qui est senti et ce qui est imaginé, pour faire 

Tarif 5€ Places limitées  
Gratuit pour les participants de la Traversée du Ven 17.01 
 

 

Du 14 au 16.01, retrouvez trois autres femmes 
 

de la transformation :  
 

à La Ponatière – Echirolles et au Théâtre 145 – Grenoble  
 Latifa Laâbissi les 15 et 16.01 à la MC2. 

                      
Faire(s) collectif(s) 
Jordi Galí 
Sam 4.04 9h30  18h
Avec Faire(s) collectif(s)

commun. Ce temps de recherche se base sur la construction et le 

explorations.

Coordination Témoin
Complices et observateurs en cours.

 
Inscriptions marion@lepacifique-grenoble.com

Lun et Mar 20, 21, 27, 28.01, 3, 4.02  12h
D’origine colombienne, Ximena Figueroa intègre le Ballet de Cali 
avant d’être interprète pour plusieurs compagnies de danse 
contemporaine. Elle s’installe ensuite en France et débute une 
longue collaboration artistique avec la compagnie de Jean-Claude 
Gallotta au CCN de Grenoble. En 2017, elle fonde la Compagnie KAY 
avec Nicolas Diguet.  

Lun et Mar 10, 11, 17, 18.02  12h
À la fois co-chorégraphe et interprète au sein du Collectif ÈS qui 
est associé à La Rampe à Echirolles pendant trois saisons, Emilie 
Szikora collabore également avec Yan Raballand - Cie Contrepoint 
et avec KompleX KapharnaüM. Depuis 2012, sa pratique des arts 
martiaux nourri son approche du mouvement. 

Fernando Carrión Caballero
Lun et Mar 2, 3, 9, 10.03  12h
Fernando Carrión Caballero rejoint le Ballet de l’Opéra de Lyon 
de 2003 à 2009 où il interprète les pièces de Mats Ek, Jiri Kylian, 
William Forsythe, Sasha Waltz, Russell Maliphant ou Trisha Brown, 
puis il intègre la Compañía Nacional de Danza à Madrid pendant 
deux ans. Il est aujourd’hui danseur free-lance et collabore avec 
plusieurs chorégraphes comme Rachid Ouramdane et Yuval Pick. 

Jeu 19 et Ven 20.03  17h
Myriam Gourfink cherche la nécessité intérieure qui mène au 
mouvement en fondant sa démarche sur les techniques respira-
toires du yoga. En s’appuyant sur l’étude de la notation Laban, elle 
a formalisé un langage de composition propre qui lui permet, à 
travers des partitions ouvertes, de transmettre aux danseur·euses 
non seulement sa technique corporelle, mais aussi des outils de 
composition.

François Chaignaud
Ven 10.04  13h
Après avoir été l’interprète de plusieurs chorégraphes, il signe des 
performances dans lesquelles s’articulent danses et chants, dans les 
lieux les plus divers, à la croisée de différentes inspirations. En 2017, 
il crée Romances inciertos, un autre Orlando en collaboration avec 
l’artiste Nino Laisné autour des motifs de l’ambiguïté de genre dans 
le répertoire chorégraphique et vocal ibérique. 

En écho avec la représentation de Romances inciertos, un autre 
Orlando le Jeu 9.04 à La Rampe – Echirolles.

Marion Lucas
Lun et Mar 15, 16, 22, 23, 29, 30.06  12h
Formée au CNSMD de Lyon, Marion Lucas rejoint ensuite la 
Compagnie Propos de Denis Plassard pour les projets 220V, Un 
Instant, Sans filet et Dans le détail. En parallèle, elle est interprète 
pour la IX Compagnie de Phillippe Vuillermet et co-dirige le 
Collectif Bleu Corail avec Jeremy Chartier. 

Pour danseur·euses pros et semi-professionnel·les.  

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

Tarifs
Les Trainings 

8,50 € / cours, forfait 40€ pour 5 cours
Les Super Sessions  

1/2 journée 15 €, 2 jours 60€
Plus d’informations sur notre site, rubrique les cours. 
Retrouvez les cours professionnels du CCN2 : ccn2.fr
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Tout au long de la saison petit·es et grand·es participent 

·elle·s 
présentent leurs créations sur le plateau du Pacifique.

Mar 5.05  Jeu 7.05 20h

WYSIWYG
création pour amateur·trices  avec les Bozalpins et Damier Du Cap 
de la Cie les Mutins – Jackie Simoncelli
Entrée libre · Réservations compagnielesmutins@free.fr

Lun 11.05  Ven 15.05 en matinée

Les classes qui dansent
restitution des 15 classes d’écoles élémentaires du dispositif 
Danse en Isère

Stendhal
Mar 19.05  18h 20h30 
Création danse-théâtre des élèves de seconde des options  
facultatives Art.

Mer 20.05  18h 20h30 
Création des élèves de première et de terminale en option  
facultative Art Danse.

Réservations cabaret.stendhal@laposte.net

Danse en Isère et vous proposent une représentation tout 
public.

Diotime et les lions
 

Magda Kachouche
Mer 22.01  15h  à l’Espace 600 

participer à ce rituel mais les femmes sont exclues de cette 
tradition ancestrale. Le spectacle raconte son parcours initia-

et la musique dont une partie est accompagnée en live par des 
spectateurs·trices. 

Infos et réservations espace600.fr

Seul·e ou en groupe, venez rencontrer, 

trois artistes qui portent une attention à 

entoure.  
Nous vous invitons à venir prendre soin de vous, 
des autres et de votre quartier. 

A Little Piece of Care 
Partager un moment à deux, échanger des pensées dos contre 
dos, se promener et redécouvrir son quartier, voilà ce que propose 

A Little Piece of Care va investir quatre lieux du quartier : La 

Sociale. 

 
Autres RDV à suivre sur notre site

Une danse ancienne 
·

transition, pour créer ensemble une chorégraphie qui sera confiée 
à un·e habitant·
de réactiver cette danse chaque année. Une seule consigne : la 

18h30 

Mathilde Monfreux 
Le corps comme relation 

À partir des Mitsis, Mathilde Monfreux détourne les principes du 
contact-impro et convoque des imaginaires qui inspirent et initient 
le mouvement. Si vous voulez rencontrer les Mitsis, Mathilde 

Ateliers gratuits et ouverts à tou·tes

 

15h  minuit

ensemble :

— Des surprises 
— Un espace douillet pour se lover 
—  
    vous 
— Une danse pour la mémoire du quartier 
— Du temps pour se rencontrer, se restaurer et surtout danser !

Provisoire et bienvenue à Paola Stella Minni et Konstantinos 
Rizos, nouveaux artistes associés au Pacifique. 

Venez partager ce moment festif et merveilleux avec nous ! 

Avec Arrangement Provisoire (Vania Vaneau, Jordi Gali et leurs complices), 
Aline Fayard, Rémy Héritier, Mathilde Monfreux, Paola Stella Minni et 
Konstantinos Rizos.

 

 
vous pouvez participer  

Jordi Galí 

tour de 12m de haut. Activée par une vingtaine de participants, 
·es, 

présences reliées et connectées. Pour ce  nous avons 

·es 
·es et de Grenoblois·es.

performance. 
à Aubenas : Performance le 6.06 
à Grenoble : Performance le 27.06

Une danse ancienne

·es qui va créer et offrir 
une danse pour un site choisi à proximité du Pacifique. Cette 

mémoire du quartier.
________________________________________

Dates des ateliers et informations sur notre site. 
Inscriptions marion@lepacifique-grenoble.com


