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1 la séance

 Jeu 14.01  •• 17h30  17h30 

Benjamin Coyle

une coréalisation Le Pacifique CDCN de Grenoble et La Rampe-La 
Ponatière, Scène conventionnée d’intérêt national Art et création – 

Danse et Musiques à Échirolles, dans le cadre des Escapades Dansées



la séance

Chorégraphie et Scénographie Benjamin Coyle • 
Interpretation Benjamin Coyle, Lauriane Douchin 
& Gilles Poizat • Musique Gilles Poizat • Textes 
Benjamin Coyle & Gilles Poizat • Dramaturgie & 
Construction Konrad Kaniuk • Regard extérieur 
Alice Masson • Éclairage, régie lumière, régie 
générale Julien Poupon • Son Geoffroy Daguet 
• Costume Marie Odin • Régie Plateau Maya 
Hamburger • Production Nadia Polle & Kopfkino

Remerciements Fanny Maugey, Nina Caniac, Bruno 
Villa, Ingrid Coyle, Antoine Mermet, Sandrine 
Roldan, Nathalie Gatineau, Stéphane Bouquet, 
Véronique Timsit, Ennio Sammarco, Dominique 
Boivin, Lola Maury, Cellule d'Essai

Production Kopfkino • Co-production Coproduction 
et accueil en résidence dans le cadre de l’Accueil 
Studio Le Pacifique CDCN Grenoble ARA, le Centre 
chorégraphique national de Rillieux-la-Pape, 
direction Yuval PICK, dans le cadre du dispositif 
Accueil-Studio, Théâtre de l’Arsenal de Val-de-
Reuil - scène conventionnée d’intérêt national « 
art et création pour la danse » • Soutien DRAC 
Auvergne Rhône Alpes Ministère de la Culture et 
de la Communication au titre de l’Aide au Projet, 
Pièce Lauréate de l’aide à l’écriture Association 
Beaumarchais-SACD 2020, Aide à l’expérimentation 
2019 RAMDAM,UN CENTRE D‘ART • Prêt de studio 
Maison de la Danse, CND Lyon, Studio Lucien 
Cie Propos, Honolulu Association ORO, Centre 
Chorégraphique National de Nantes Ambra 
Senatore

Durée 50min

« Se souvenir n’est pas un simple acte de la mémoire, on le sait.

C’est un acte de création » Vinciane Despret

Dans une création qui mêle danse, chansons et objets, Benjamin 

Coyle nous invite à une cérémonie intime. Avec une gestuelle 

précise et minimaliste n’utilisant que mains et avants bras, 

les danseurs instaurent un espace d’écoute du silence où la 

perception du temps des spectateurs est altérée. Entre équilibre 

et déséquilibre, les corps des danseurs se soutiennent, veillent 

l’un sur l’autre, se portent, s’écoutent. Le rythme oscille comme 

des vases communiquant entre les danseurs. La chanson et la 

musique sont très présentes dans la pièce. La séance, rituel 

chorégraphique lumineux, invite à revenir à sa propre existence 

et à celles et ceux qui ont disparues.

Cette création met l’accent sur la beauté, la nécessité, la force et 

le besoin de rituels et de recréer des points d’ancrage avec son 

environnement afin de construire notre identité dans un contexte 

sociétal qui nous déracine. Travailler notre capacité à créer du 

lien.

Création le 14.01.2021 au Pacifique, en coréalisation 
avec La Rampe-La Ponatière, dans le cadre des 
Escapades Dansées.



Benjamin Coyle

Marqué par le déracinement, sa triple identité (germano-

anglais de naissance, français d’adoption) et le fait que 

nous contenons autant de personnalités que nous parlons 

de langues, Benjamin Coyle développe un langage qui 

lui est propre, au delà du geste chorégraphique pur. Au 

sortir du CNSMD de Lyon en danse contemporaine, il 

est interprète au CCN de Roubaix Carolyn Carlson. À 

Berlin, il travaille régulièrement au HAU, avec l‘actrice 

allemande Corinna Harfouch et la plasticienne Miet 

Warlop, et assiste le chorégraphe allemand Herrmann 

Heisig au Sophiensaele. En France, il travaille avec Yan 

Raballand (Cie Contrepoint), collabore avec Cristina 

Luca pour le Festival Do Disturb (Palais de Tokyo, 

Paris). Il est également cofondateur de la Grande Table, 

regroupement d‘artistes pluridisciplinaires lyonnais 

animant des tables-rondes et co-fonde CELLULE 

D‘ESSAI avec la chorégraphe londonienne Lola Maury.

Au coeur des oeuvres de Benjamin Coyle se trouvent 

des questionnements atemporels : le travail de 

la mémoire, l‘intime, la perception de son corps 

et de l‘autre relié à son environnement. Benjamin 

Coyle dessine un travail chorégraphique singulier, en 

s‘entourant d‘interprètes qu‘il considère avant tout 

comme des présences fortes. L‘écriture est marquée 

par un intérêt pour une remise en question constante 

du plateau, outil de réflexion, qui questionne notre 

rapport au monde. Des espaces sensibles sont 

créés, dessinés pour mettre en lumière des sujets 

refoulés ou auxquels nous accordons peu d‘impor-

tance dans notre quotidien.

+ d'infos sur la compagnie

we-are-kopfkino.com //      CompagnieKopfkino

Les Escapades Dansées
Embarquez sur les chemins de traverse de la 
nouvelle création chorégraphique régionale ! Avec 
sept propositions dansées entre janvier et avril, La 
Rampe-La Ponatière, L'Odyssée d'Eybens, le TMG - 
Théâtre Municipal de Grenoble, l'Amphithéâtre de 
Pont-de-Claix et Le Pacifique CDCN de Grenoble 
agitent votre curiosité. En route pour un voyage 
chorégrpahique à l'échelle de la métropole !



Jeu 21.01 • à 19h30 - ANNULÉANNULÉ
Silver
Paola Stella Minni et Konstantinos Rizos
Futur Immoral

Jeu 4.02 • 19h30
Céline Cartillier
Haut-Fond
+ Gestes - Jérémy Damian et Julien Vadet

Jeu 25.02 • 19h30
Mélina Faka
Haut-Fond

Mer 3.03 • à 15h - tout public
Mar 2, Jeu 4, Ven 5.03 • à 10h et 14h30 - scolaires
Mer 3. 03 • à 10h - scolaire
Temps de baleine
Jonas Chéreau

  lepacifique-grenoble 

  lepacifiquegrenoble 

  lepacifique-grenoble

Bibliographie et filmographie ayant inspirées la séance : 

Livres

• Vinciane Despret, Au bonheur des Morts, La Découverte

• Jermey Narby et Francis Huxley, Anthologie du Chamanisme, Espaces Libres

• Alexandro Jodorowsky et Marianne Costa, Métagénéalogie, La Famille, un trésor et un 
piège, Albin Michel

• Sophie Calle, Que faites-vous de vos morts ?, Actes Sud

• Boris Cyrulnik, Le murmure des fantômes, Odile Jacob Poches

• Irene Albers, Anselm Franke, Animismus, Revision der Moderne (en langue allemande), 
Diaphanes

• Laurent Gaudé, Salina, les trois exils, Actes Sud

• La Câmera, Pythagorique de l'animisme qui nous est propre, Revue Corps Objet Image, 
TJP Éditions

Films

Le quattro volte, Michelangelo Frammartino Vivo Film - Italy

Le Tango de Satan / Sátántangó, Béla Tarr Mafilm

Brise Lames, Jérémy Perrin, Hélène Robert, La Société des Apaches, Baldanders Films

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous vous invitons à consulter régulière-
ment notre site internet et nos réseaux sociaux pour vous tenir au courant de l’annulation, 
du maintien ou de l’adaptation de nos événements.

Le Pacifique s’adapte à la situation sanitaire

Le port du masque est obligatoire lors des représentations et événements recevant du 
public. Du gel hydroalcoolique est mis à votre disposition dans différents points d’accueil 
du Pacifique.

30 chemin des Alpins 

38100 Grenoble 
04 76 46 33 8804 76 46 33 88 
lepacifique-grenoble.com


