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INTRODUCTION

De janvier à juin 2020, Le Pacifique invite trois artistes qui s’intéressent avant tout à la 

relation, à créer avec et pour les habitant·e·s, les usager·e·s et les associations des 

quartiers Alliés-Alpins et Lys Rouge.

Qu’il s’agisse de l’élaboration d’une danse avec des habitants pour un site du quartier 

(Rémy Héritier, Une danse ancienne), d’une rencontre entre une personne et une perfor-

meuse (Aline Fayard, A Little Piece of Care), ou d’ateliers sur la notion de prendre soin 

(Mathilde Monfreux, Le corps comme relation), ce qui réunit ces différents projets est la 

valorisation de l’attention portée à soi, aux autres et à notre environnement. 

Ces trois projets sont emblématiques de ce qu’il est possible d’inventer pour rapprocher 

l’art de la société et surtout pour aller vers des populations isolées et éloignées des pra-

tiques artistiques. Ces présences artistiques ont été imaginé·e·s pour les habitant·e·s et 

les usager·e·s du quartier en collaboration avec des structures partenaires dont l’Espace 

de Vie Sociale - Le moulin aux idées, la Papothèque, la Bibliothèque Alliance et l’Accorde-

rie.

Le Pacifique souhaite tisser des liens sur la durée avec les participant·e·s en les invitant 

également à d’autres activités de la saison et notamment à l’événement Les Merveilles 

qui aura lieu le samedi 27 juin. Ce temps fort réunira toutes les personnes qui auront ren-

contré ces artistes et leurs projets tout au long d’une journée festive et conviviale. 
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A Little Piece of Care
Aline Fayard

Prenez rendez-vous pour un moment rien que pour vous ! 
A Little Piece of Care est une parenthèse intime et voyageuse en tête à tête 
avec la performeuse grenobloise Aline Fayard. Ce spectacle interactif pour 
un·e invité·e vous est proposé une fois par mois, de janvier à juin, dans diffé-
rents lieux des quartiers Alliés-Alpins et Lys Rouge. Du dedans au dehors, Aline 
Fayard vous invite à réfléchir à la notion de « prendre soin » et met en lumière 
la poésie des espaces urbains.

De janvier à juin 2020, A Little Piece of 

Care se déplace dans 5 lieux des quar-

tiers Alliés-Alpins et Lys Rouge et part à la 

rencontre de ses usagers·es : la Résidence 

pour personnes âgées Les Alpins, la Papo-

thèque, l’EVS – Le moulin aux idées, l’Ac-

corderie et la Bibliothèque Alliance. 

A Little Piece of Care est un temps pour 

vous, une parenthèse intérieure et voya-

geuse en tête à tête avec la performeuse 

grenobloise Aline Fayard. L’artiste pro-

pose à un·e spectateur·trice invité·e de 

partager un moment à deux, de se laisser 

guider, de se promener en redécouvrant 

le quartier, puis elle lui offre une danse et 

l’accompagne sur le chemin du retour. La 

performeuse vous transporte ainsi dans 

un univers intime tout au long d’un par-

cours sur-mesure du dedans au dehors.  

Une parenthèse artistique 
sur mesure

© Pascale Cholette
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En se déployant de l’intérieur à l’extérieur du lieu d’accueil, A Little Piece of Care amène 

les usager·es à (re)découvrir les rues alentours. Aline Fayard guide le·la spectateur·trice 

dans une exploration artistique et sensible du quartier et met en lumière la poésie des 

espaces urbains traversés. Le territoire se charge peu à peu des relations tissées avec 

un·e habitant·e, des parcours variés et successifs ainsi que des solos dansés qu’offrent la 

performeuse à l’invité·e. 

A Little Piece of Care veut ouvrir un espace d’écoute et d’attention tourné vers soi et vers 

le monde. À partir d’une notion trop souvent délaissée dans notre quotidien, celle de 

« prendre soin », Aline Fayard laisse place à la parole, à l’imaginaire et à l’expérience de 

chacun. La performeuse propose de faire un pas de côté et de se réapproprier un peu de 

temps pour soi tout au long d’une excursion artistique généreuse et sur mesure.

Chaque rendez-vous avec Aline Fayard est unique, la rencontre se nourrit des mots de 

le·la spectateur·trice, de ses envies et du jeu du hasard. Avec A Little Piece of Care, l’invi-

té·e est l’unique témoin du rituel de soin qu’il·elle a vécu avec l’artiste. 

© Pascale Cholette
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Originaire de Saint-Etienne, Aline Fayard 

commence par étudier le développement in-

ternational et local puis oriente la fin de ses 

études universitaires sur les questions du lien 

entre art et territoires. Elle fait la rencontre 

de plusieurs équipes artistiques qui abordent 

la création dans des environnements urbains 

et ruraux. Elle suit le travail du collectif Bruit 

du Frigo à Bordeaux et est particulièrement 

touchée par les projets du TéATréPROUVèTe 

qu’elle décide d’approfondir dans le cadre 

d’un Master recherche « Ville et Territoires » 

à l’université de Provence. 

Aline Fayard

En 2005, elle découvre le Body Mind Centering, ainsi que la danse contact-improvisation 

et se forme aux pratiques issues de la post-modern danse. Elle s’intéresse aussi parti-

culièrement à la pratique du Mouvement Authentique à laquelle elle se forme en 2015 

auprès de Mandoline Wittlesey. 

Ses différentes rencontres confortent l’émergence d’une démarche artistique tournée 

vers la notion d’« esthétiques de la relation » : relation à soi, aux autres, à l’environnement. 

Avec le soutien de Christèle Carrier-Vernand, elle crée l’association Strates à Grenoble 

avec laquelle elle développe des dispositifs permettant d’approfondir le rapport à l’expé-

rience du corps sensible, vivant, vibrant. 

Site internet de l’association Strates : associationstrates.wordpress.com

© Yannick Siegel

https://bruitdufrigo.com/
https://bruitdufrigo.com/
https://www.theatreprouvette.fr/
https://associationstrates.wordpress.com/
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Une danse ancienne
Rémy Héritier

Une danse ancienne propose à un groupe de curieux·ses de tous horizons de 
créer ensemble une danse et de vivre une aventure collective qui traversera le 
temps. Entre mars et juin 2020, le chorégraphe Rémy Héritier réunira un groupe 
de volontaires au Pacifique, et dans le quartier Alliés-Alpins, pour éprouver le 
plaisir de danser tout en menant une réflexion sur la mémoire des gestes et 
des lieux. Présentée le samedi 27 juin dans le cadre des Merveilles du Pacifique, 
cette chorégraphie sera amenée à être rejouée chaque année. Cette œuvre pé-
renne éclairera le potentiel créatif d’un quartier tout en créant du lien.

Ce groupe de personnes aux profils variés et aux expériences diverses se donnera ren-

dez-vous un samedi par mois, de mars à juin 2020, dans le studio du Pacifique ainsi que dans 

le quartier Alliés-Alpins. Ensemble, ils élaboreront une chorégraphie qui sera présentée le  

samedi 27 juin dans le cadre des Merveilles, une journée festive proposée par Le Paci-

fique. Cette danse sera amenée à être rejouée chaque année, tel un rituel venant éclairer 

le potentiel créatif d’un quartier tout en créant du lien. 

Pour créer cette danse, le chorégraphe Rémy Héritier va guider les participant·e·s par 

l’improvisation, la répétition et la reproduction des gestes issus du groupe, en s’appuyant 

sur la mémoire. La chorégraphie finale sera nourrie des gestes et des interprétations de 

chacun·e.

Imaginé par le danseur et chorégraphe 

Rémy Héritier, Une danse ancienne réu-

nit des habitant·e·s du quartier Alliés-Al-

pins, des étudiants, des danseurs·euses 

et amateur·trices de danse, des cher-

cheurs·euses issus de différents do-

maines et d’autres curieux·ses, dans le 

but de créer ensemble une danse, mais 

surtout de vivre une aventure collective.

Une création collective qui 
traverse le temps

© Rémy Héritier
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Le groupe choisira ensemble un lieu du quartier, un lieu d’apparence sans intérêt mais 

qui est amené à se transformer, un site en transition. La danse créée par les partici-

pant·e·s sera intimement liée à ce site choisi et à son évolution au fil du temps. 

Une danse ancienne veut avant tout revisiter les liens possibles avec un quartier en 

l’éclairant différemment à travers une création artistique.  

Avec Une danse ancienne, Rémy Héritier imagine une œuvre pérenne qui prend vie grâce 

aux retrouvailles de ses créateurs·trices. Au fil des années, la partition restera identique 

tandis que le corps de l’interprète, tout autant que le site lui-même et les spectateurs 

·trices présent·e·s, se transformeront. Une réflexion sur la mémoire du mouvement et les 

différentes manières d’en garder des traces. Dans un monde où l’image règne, Rémy Hé-

ritier s’intéresse à la mémoire humaine des événements. 

© Rémy Héritier
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À la fois danseur et chorégraphe, Rémy Héri-

tier crée la compagnie GBOD ! en 2003. 

Depuis 2005, il a crée successivement 12 

pièces chorégraphiques qui continuent d’être  

présentées sur de nombreuses scènes natio-

nales et internationales notamment à Paris, 

Lille, Montpellier, Vienne, Istanbul ou encore 

San Francisco. Depuis 1999, il a été l’inter-

prète des chorégraphes Boris Charmatz, 

Laurent Chétouane, Christophe Fiat, Philipp 

Gehmacher, Matthieu Kavyrchine, Jennifer 

Lacey, Mathilde Monnier, Laurent Pichaud, 

Sylvain Prunnenec et Loïc Touzé.

Rémy Héritier

© Dimitri Chamblas

Parallèlement, il enseigne régulièrement dans des lieux tels que le Tanzquartier Wien, 

l’Arsenic Lausanne, l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Villeneuve d’Ascq et de 

Versailles, Çati Dans à Istanbul, master exerce à ICI – CCN Montpellier, CNDC d’Angers, 

Tshek Summer Dance School Moscou, etc.

En 2013, il est lauréat du programme « Hors les Murs » de l’Institut français. Il reçoit en 

2014 une bourse du FNAGP (Fond National des Arts Graphiques et Plastiques) et une de 

IASPIS (The Swedish Arts Grants Committee) pour la création de Here, then avec l’artiste 

Marcelline Delbecq. De 2016 à 2018, il est artiste-chercheur associé à l’Ecole Supérieure 

d’Art de Clermont Métropole à Clermont-Ferrand. 

À travers ses différentes pièces, Rémy Héritier engage dans des écritures chorégra-

phiques la résurgence de strates temporelles et spatiales d’un lieu, creusant ainsi l’épais-

seur du passé pour parvenir au présent. Cette « fouille archéologique » dans un contexte 

donné, dans son parcours personnel et dans celle de ses collaborateurs, lui permet de 

déplacer des notions pratiquées habituellement dans d’autres disciplines telles que l’in-

tertextualité1 , le reenactement2 ou le Tiers-Paysage3 , et convoquer ainsi de nouvelles 

poétiques du geste.

Site internet : remyheritier.net

1 Ensemble des relations qu’entretient un texte avec un ou plusieurs autres textes (citations, allusions, références).
2 L’action de rejouer un acte du passé.
3 Le Tiers-Paysage est un concept créé par le paysagiste français Gilles Clément et désigne l’ensemble des espaces 
qui, négligés ou inexploités par l’homme, présentent davantage de richesses naturelles sur le plan de la biodiversité 
que les espaces sylvicoles et agricoles.

http://remyheritier.net/
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Le corps comme relation
Mathilde Monfreux

La danseuse, performeuse et chorégraphe, Mathilde Monfreux, propose plu-
sieurs ateliers de pratique entre mars et juin pour redonner la parole au corps. 
En utilisant les Mitsis, des objets en mousse qu’elle a créés avec la plasticienne 
Elisabeth Saint Jalmes, elle éveille l’imaginaire des participant·e·s pour les 
emmener vers le mouvement. Ces objets intermédiaires permettent d’entrer en 
relation avec son propre corps et avec l’extérieur, tout en prenant soin de soi 
et des autres. Ces ateliers sont aussi bien destinés aux publics de structures 
partenaires qu’à un large public.

Mathilde Monfreux propose un cycle 

d’ateliers au Pacifique autour de la thé-

matique « Le corps comme relation ». 

4 séances sont prévues entre mars et juin 

pour des groupes constitués ou un large 

public, et ont pour objectif de décaler 

notre regard sur notre corps en mettant 

en évidence les relations mouvantes qu’il 

entretient avec son environnement. Loin 

d’être une enveloppe imperméable, le 

corps est vivant et tisse des liens sen-

sibles. Mathilde Monfreux redonne la pa-

role au corps et au mouvement dans une 

approche artistique et ludique.

L’artiste guidera ces explorations en s’ap-

puyant sur un drôle d’objet qu’elle a ima-

giné et fabriqué avec la plasticienne Eli-

sabeth Saint Jalmes : le Mitsi. Le Mitsi est 

rempli de mousse, il peut prendre diffé-

rentes formes et s’apparente à un coussin 

Éveiller le corps 
par l’imaginaire

© Elisabeth Saint-Jalmes
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Ces objets étonnants éveillent l’imaginaire qu’ils soient isolés, accumulés en un tas, ras-

semblés en une marée ou organisés en sculptures, selon la volonté des participant·e·s et 

de l’artiste. S’allonger dessus, plonger et se cacher à l’intérieur, se couvrir et se déplacer 

avec eux, rouler dedans… Les Mitsis offrent une multitude de possibilités et vous font en-

trer dans la danse de manière simple, drôle et décomplexée. Vous ne pourrez pas leur 

résister !

Le Mitsi est un des outils pédagogiques utilisés par Mathilde Monfreux, tout comme le 

principe de fake therapy (fausse thérapie) qu’elle activera avec les participant·e·s. La fake 

therapy consiste à rechercher des gestes de soin et de guérison. L’absence de connais-

sances dans le domaine médical n’est pas un frein à cette démarche, Mathilde Monfreux 

souhaite justement que chacun trouve ses propres gestes et se les approprie. L’attention 

à soi et à l’autre est l’affaire de tous : il est question de la déployer et de la nourrir autre-

ment à travers ces ateliers artistiques. 

© Elisabeth Saint-Jalmes

Le Pacifique propose les ateliers de Mathilde Monfreux à un large public, et développe, 

en parallèle, plusieurs partenariats avec des structures du territoire pour rendre ce projet 

accessible au plus grand nombre. 

Plusieurs heures d’atelier au Pacifique sont prévues entre mars et juin pour les enfants 

du Centre d’Accueil Thérapeutique à temps partiel Mikado, les élèves de la classe de 

français langue étrangère du Collège Vercors, un groupe de techniciens des services 

Espace public et citoyenneté et Espaces verts de la Ville de Grenoble ainsi que pour des 

habitant·e·s du quartier Alliés-Alpins. D’autres groupes peuvent encore s’inscrire : si vous 

souhaitez rejoindre l’aventure, contactez Le Pacifique (contact@lepacifique-grenoble.

com ou 04 76 46 33 88). 
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Mathilde Monfreux est performeuse, dan-

seuse, chorégraphe. Elle crée des pièces in 

situ comme pour la scène et développe une 

démarche organique, contextuelle, faite de 

glissements, de zooms ou d’extractions entre 

ses pièces. 

Son écriture chorégraphique est instinctive, 

empreinte de son expérience performative 

du contact-improvisation et du butôh. 

Mathilde Monfreux

© Thomas D’Aram de Valada

L’engagement acrobatique et poétique du corps qu’elle recherche l’amène à collaborer 

avec des circassiens (Camille Boitel et Laurent Chanel), des chorégraphes (Anja Hempel, 

Karim Sebbar, Didier Silhol, Anne-Catherine Nicoladzé et Pé Vermeesh), des plasticiens 

(Rémi Uchéda, Robin Decourcy, et en particulier Elizabeth Saint-Jalmes depuis 2008) et 

le collectif d’artistes Ici-Même [Grenoble].

 

Elle propose régulièrement des ateliers autour de sa démarche et de ses recherches ar-

tistiques en cours. Depuis plus de 10 ans, elle participe au développement du contact-im-

provisation en France.

Elle nourrit sa fascination pour le corps, ses transformations, ses composants et ses zones 

de transfert, par un travail vocal. Cette année, elle est performeuse dans la pièce sonore 

Les Pourparlers d’Anne-Laure Pigache, vocaliste et improvisatrice basée à Grenoble.

Site internet : mathildemonfreux.com

http://www.annelaurepigache.fr/
http://www.mathildemonfreux.com/index.php/stages/danse-et-improvisation/mathildemonfreux.com
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INFOS PRATIQUES ET CALENDRIER

Association Strates 

Un projet imaginé et construit en collaboration avec Sandra Wieser, Lauriane Houbey et 

Christèle Carrier Vernand

Gratuit •  Durée 45 min

Les rendez-vous : 

•  Mercredi 29, jeudi 30, vendredi 31 janvier à la Résidence Les Alpins

•  Mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21 février à La Papothèque

•  Mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20 mars à l’EVS – Le Moulin aux Idées

•  Mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17, samedi 18 avril à la Bibliothèque Alliance 

•  Mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15 mai à l’Accorderie

•  Aline Fayard sera présente le samedi 27 juin pour Les Merveilles du Pacifique

Inscription auprès du Pacifique : marion@lepacifique-grenoble.com / 04 76 46 33 88

A Little Piece of Care 
Aline Fayard

Gratuit

Les rendez-vous : 

•  Première rencontre avec Rémy Héritier au Pacifique

Jeudi 9 et Vendredi 10 janvier

•  5 ateliers entre mars et juin au Pacifique

Les samedis 21.03, 18.04, 16.05, 6.06, et 20.06 à partir de 11h

•  Activation de la danse sur un site du quartier

Samedi 27 juin dans le cadre des Merveilles

Inscription auprès du Pacifique : marion@lepacifique-grenoble.com / 04 76 46 33 88

Une danse ancienne
Rémy Héritier
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Gratuit

Ateliers tout public avec Mathilde Monfreux au Pacifique :

•  Mercredi 11 mars de 13h à 16h

•  Mercredi 6 mai de 13h à 16h

•  Mercredi 24 juin de 13h à 16h

•  Vendredi 26 juin de 13h à 16h

•  Mathilde Monfreux sera présente le samedi 27 juin pour Les Merveilles du Pacifique

Inscription auprès du Pacifique : marion@lepacifique-grenoble.com / 04 76 46 33 88

Le corps comme relation 
Mathilde Monfreux

Samedi 27 juin de 15h à minuit

au Pacifique et dans le quartier Alliés-Alpins

Gratuit

Une journée festive et conviviale pour réunir tous les participants des projets A Little 

Piece of Care, Une danse ancienne et Le corps comme relation ainsi que pour dire au 

revoir à toute l’équipe d’Arrangement Provisoire et bienvenue aux nouveaux artistes as-

sociés au Pacifique à partir de septembre 2020 : Paola Stella Minni et Konstantinos Rizos.  

Informations et programme détaillé à venir sur lepacifique-grenoble.com

Les Merveilles

http://lepacifique-grenoble.com/futur-immoral/
http://lepacifique-grenoble.com/rendez-vous/les-merveilles/
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LES PARTENAIRES

Partenaires des projets

Résidence Les Alpins

L’EVS - Le moulin aux idées

L’Accorderie

La Papothèque

La Bibliothèque Alliance

CATTP Mikado

Le Collège Vercors

Le service Espace public et citoyenneté de la Ville de Grenoble

Le service Espaces verts de la Ville de Grenoble

L’École supérieure d’art et de design Grenoble-Valence (ESAD)

L’Université Grenoble Alpes (UGA)

Cultures du cœur

Partenaires institutionnels

Le Pacifique est soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère et la Ville de Grenoble.
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