


Danser avec l’incertitude
Alors que nos horizons se rétrécissent, le formidable accueil du public  
des événements de ce début de saison que nous avons pu mener, nous  
a montré à quel point il est nécessaire de continuer, coûte que coûte,  
à nous réunir et à inventer d’autres modes de convivialité.  

Si les êtres humains se rassemblent depuis l’Antiquité pour partager 
des récits et voir des corps se mouvoir sur scène, c’est bien qu’il y a là  
quelque chose d’essentiel à l’humanité qui n’est pas négociable. 
Pour cette deuxième partie de saison, nous faisons la part belle à nos 
nouveaux artistes associés, Futur immoral, nom de l’association de 
Paola Stella Minni et Konstantinos Rizos. À travers leurs créations, ils 
mettent justement en dialogue des récits tragiques de la mythologie 
et notre condition humaine contemporaine dans une écriture hybride 
indisciplinée et tragi-comique. Leur univers irrévérencieux pop et 
punk est une expérience totale autant sonore que visuelle, un exutoire 
en cette période maussade.

Parce qu’il est plus que jamais nécessaire d’imaginer « d’autres façons  
d’être à plusieurs, de se lier, de se toucher, peut-être juste de se frôler... » 
comme le propose Marielle Macé dans son livre Nos cabanes, nous 
poursuivons notre démarche autour des pratiques du care. La facultad  
propose une permanence dans le quartier de l’Abbaye où des pra-
tiques de réconfort seront proposées à des personnes en situation 
d’exil et donneront lieu à des journées d’ateliers au Pacifique ouvertes 
à toutes et tous. 
Une danse ancienne vous invite à créer collectivement une danse qui 
s’inscrira dans la mémoire d’un site choisi. Enfin, avec Yué # sororité,  
nous inviterons des femmes à se rencontrer, à échanger et à construire 
ensemble une création dans l’espace public. 
Ces pratiques et créations collectives seront autant de moments 
pour se rassembler malgré tout et dans le respect des conditions 
sanitaires, que de faire l’expérience physiquement d’être ensemble, 
de partager et de révéler nos savoirs, nos facultés sensorielles, nos 
capacités d’écoute et d’attention, rempart indispensable contre l’iso-
lement et la peur qui menacent notre société. 
Et s’il faut avancer les horaires, reporter des représentations, réinventer 
autre chose, nous le ferons !
« L’incertitude (...) est notre meilleure aiguillon à la fois pour agir et 
pour imaginer un futur » Ann Barr Snitow, The Feminism of Uncertainly.

Marie Roche

LA SÉANCE 
Benjamin Coyle
JEU 14.01 à 19h30
Dans sa nouvelle création qui mêle danse, chansons et objets, Benjamin 
Coyle nous invite à une cérémonie de l’intime. Explorant la relation entre 
le corps et l’inconscient, il convoque ce qui n’est plus pour rendre compte 
de ce qui est ou a été.  
Chorégraphie, scénographie Benjamin Coyle • Interprétation Benjamin Coyle et Lauriane 
Douchin  • Musique en live Gilles Poizat • Texte, chanson Benjamin Coyle, Gilles Poizat et 
Lauriane Douchin • Dramaturgie Konrad Kaniuk • Regard extérieur Alice Masson • Lumière 
Julien Poupon • Costumes Marie Odin • Production Kopfkino

Durée 50 min • Tarif plein 18€ - réduit 16€ - jéd 9 / 7€ 
Réservations La Rampe–La Ponatière larampe-echirolles.fr ou 04 76 408 300
Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation
En co-réalisation avec La Rampe-La Ponatière dans le cadre des Escapades Dansées 

Escapades dansées du 12.01 au 9.04
Embarquez sur les chemins de traverse de la nouvelle création chorégra-
phique 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 agitent votre 
curiosité. En route pour un voyage chorégraphique sur la thématique « la 
danse et l’intime » à l’échelle de la métropole !

SILVER 
Paola Stella Minni & Konstantinos Rizos
JEU 21.01 à 19h30
Dans Silver, des personnages se rencontrent et se confrontent dans une 
sorte de réécriture chorégraphique de la mythologie et de ses histoires fra-
ternelles, des oppositions symboliques entre bien et mal, réalité et fiction, 
mort et vie. Entre toutes ces dualités se nouent un dialogue, un conflit, une 
vision du monde, de l’espace, du théâtre et de l’éthique politique.  
Création et interprétation Paola Stella Minni et Konstantinos Rizos • Lumière Marie Sol Kim •  
Régie son Shani Breton • Collaboration artistique Geoffrey Badel • Regard extérieur Laura 
Kirshenbaum • Remerciements Antoine Briot et Ben-J Le Bot

Durée 1h10 • Tarif plein 12€ - réduit 8€

TEMPS DE BALEINE 
Jonas Chéreau
MER 3.03 à 15h • tout public, à partir de 7 ans / MAR 2, JEU 4 et 
VEN 5.03 à 10h et 14h30 et MER 3.03 à 10h • scolaires
Ce spectacle s’amuse à faire la différence entre un temps de chien et 
un temps de baleine ! Tel un équilibriste entre l’abstraction et l’absurde, 
entre le laid et le beau, entre le rire et la contemplation, entre les vagues 
et les tempêtes, Jonas Chéreau pose une question moins simple qu’il n’y 
paraît : c’est quoi le problème avec le climat ?
Création et interprétation Jonas Chéreau  • Assistant à la dramaturgie, régie de tournée 
Marcos Simoes • Production MANAKIN

Durée 40 min • Tarif tout public 7€ - groupes et scolaires 5€

Les Qu’est-ce qu’on fabrique ? sont des sorties de résidence ouvertes 
au public, où les artistes vous invitent à partager une étape de leur 
création dans le format de leur choix. Ces RDV gratuits se prolongent 
par une discussion avec les artistes.  

CÉLINE CARTILLIER 
Haut-Fond
JEU 4.02 à 19h30
La parole soulève plus de terre que le fossoyeur ne le peut. Haut-Fond 
convoque différentes pratiques artistiques telles que la céramique, la 
musique et la littérature. La pièce est tout à la fois un récital au tour 
de potier, un solo dansé, parlé et chanté, entre poème, incantation et 
envoutement.   
Conception et performance Céline Cartillier • Collaboration sonore et musicale, trans-
formation du tour de potier en instrument de musique Julien Desailly •  Collaboration 
à l’écriture des textes Johann Nöhles  • Dramaturgie Adina Secrétan • Création lumière  
Florian Leduc • Consultation plastique Célia Gondol • Consultation céramique Héloïse Bariol 
• Production déléguée Météores plateforme chorégraphique - Nantes

MÉLINA FAKA 
Ode
JEU 25.02 à 19h30
Ode est un poème musical et visuel, où le souffle se fait chant. Un jar-
din polyphonique mêlant humains, robots, pierres, couleurs, céramiques, 
comme autant d’organismes vibrants peuplant un environnement habité.  
Conception Mélina Faka • Musique Renaud Golo • Performance Marie-Lise Naud, Mélina 
Faka • Collaboration lumière Gilbert Guillaumont

COLLECTIF A/R 
PLACEMENT LIBRE
JEU 29.04 à 19h30
Initialement prévue en mai 2020, cette avant-dernière résidence de créa-
tion du collectif A/R est une invitation à se déplacer, changer de point de 
vue, sortir du cadre, entre le dedans et le dehors. 
Conception, chorégraphie et interprétation Thomas Demay et Julia Moncla • Musique Franz 
Schubert et Paul Changarnier  •  Dispositif sonore et régie son  Anouk Audart  •  Texte Ella  
Balaert • Costumes Émilie Piat • Regard extérieur Sébastien Hervier et Marie-Lise Naud • Pro-
duction Collectif A/R 

TIRÉSIAS 
Futur Immoral rencontre  
A Bientôt J’espère
SAM 12.06 à partir de 18h
Feu d’artifice autour de la création de Tirésias, entre création chorégra-
phique, cinéma documentaire et papilles en éveil : une rencontre pour lais-
ser l’empreinte lumineuse de l’écran se mouvoir en nous, une fois les pau-
pières fermées. Verser un geste dans l’image filmée et prolonger l’image 
d’un mouvement. Un cabaret de présences et de regards où la distance 
entre les pires lieux de l’expression humaine et les plus nobles a disparu...   
TIRESIAS • Interprétation Annamaria Ajmone, Nuno Bizarro, Paola Stella Minni, Konstantinos 
Rizos • Regard extérieur Mathieu Bouvier • Collaboration artistique Geoffrey Badel • Lumière 
Marie Sol Kim • Son Konstantinos Rizos • Production Futur Immoral
A BIENTÔT J’ESPÈRE • Cinéma éphémère Cyril Hugonnet et Loïc Cloez

Tarif plein 12€ - réduit 8€ + repas cabaret payant 
Infos à venir sur lepacifique-grenoble.com

YUÉ # SORORITÉ 
Myriam Soulanges, Anne Meyer, Guy Gabon
SAM 26.06 • Place Charpin dans le cadre de la Fête du Grand collectif
Yué est le prénom de toutes les femmes qui, un jour, investissent et oc-
cupent avec leur corps l’espace public. Cette création participative n’est pas 
seulement une pièce plastique et chorégraphique. C’est aussi un élan de 
sororité, une alliance de femmes réunies dans la joie et la puissance d’agir.  
Chorégraphie Myriam Soulanges et Anne Meyer • Œuvre plastique Guy Gabon • Musique 
Guillaume Feyler • Conseil artistique Valérie Castan

Durée 40 min • Gratuit • Horaires à venir sur lepacifique-grenoble.com

En mars, nous vous proposons un Pass pour découvrir deux duos qui 
se répondent dans leur écriture, dans leur façon de repenser les limites 
du corps, ainsi que dans leurs récits de la relation à l’autre. 

PA.KO DOBLE 
Paola Stella Minni & Konstantinos Rizos
JEU 11.03 à 19h30
PA.KO Doble est un pas de deux, un jeu de mots et un sourire ironique 
adressé au processus intime de la collaboration artistique entre les nou-
veaux artistes associés du Pacifique. C’est un paso doble très rock’n’roll 
influencé par d’autres duos, la tauromachie des arènes françaises, l’esprit 
obscur du Duende et sa relation à l’intense.   
Création et interprétation Paola Stella Minni et Konstantinos Rizos • Création lumière Marie  
Sol Kim Régie Shani Breton • Collaboration artistique Geoffrey Badel • Assistante à la créa-
tion Silvia Romanelli • Production Futur Immoral

Durée 50 min • Tarif plein 12€ - réduit 8€ ou Pass 2 duos 15€

DÉLICES 
Aina Alegre
JEU 18.03 à 19h30
DÉLICES est une exploration physique autour du désir obstiné de deux 
corps « d’être en fusion » : s’absorbant, se pénétrant, s’avalant, se prêtant 
l’un à l’autre et au jeu. Telle une « danse » construite à partir d’actions et 
de tentatives pour combler l’abîme qui sépare deux corps. C’est à la fois 
drôle, poétique, intelligent et sensuel.   
Conception Aina Alegre • Interprétation Charlie Fouchier et Aina Alegre • Regard extérieur 
Isabelle Catalan • Création son Romain Mercier • Création lumière Pascal Chassan • Pro-
duction Studio Fictif

Durée 50 min • Tarif plein 12€ - réduit 8€ ou Pass 2 duos 15€
Prix du jury pour le solo / duo du concours PODIUM 2019
La tournée PODIUM 2020-2021 présente en France, en Suisse et en Belgique, les pièces 
chorégraphiques lauréates du concours PODIUM 2019. 
+ d’infos sur lepacifique-grenoble.com

 
Lora Juodkaite  LUN et MAR 1, 2, 8, 9, 15 et 16.02 de 10h à 12h

Lora Juodkaite s’est formée en ballet à l’Opéra de Vilnius en Lituanie et avec 
des danseurs de Forsythe à Amsterdam, aux Pays-Bas et à l’Opéra de Lyon. 
En parallèle de sa carrière de danseuse (Ziya Azazi, Rachid Ouramdane,…) 
elle enseigne la danse classique, contemporaine et le yoga. En février, elle 
proposera un Training classique et reviendra en avril avec un Training 
contemporain. 

 
Nicolas Hubert  LUN et MAR 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 et 30.03 de 10h à 12h

Nicolas Hubert se forme dans les années 90 à la danse contemporaine, 
classique, contact improvisation, composition instantanée, arts martiaux… 
auprès de nombreux enseignants, et danse pour plusieurs chorégraphes 
en France et à l’étranger. Titulaire du diplôme d’État, il enseigne régulière-
ment en France et à l’étranger. 

 
Lora Juodkaite  LUN et MAR 12, 13, 19, 20, 26 et 27.04 de 10h à 12h

Training contemporain 

 
Julie Koenig  LUN et MAR 31.05, 1, 7, 8, 14, 15, 21 et 22.06 de 10h à 12h

Julie Koenig se forme au Ballet junior de Genève pendant deux ans. Depuis 
septembre 2012, elle est interprète pour différentes compagnies en France 
et à l’étranger, notamment Skanesdansteater (Suède), Junk Ensemble  
(Irlande), Attic projects (Irlande), La Vouivre, Ballet du Nord / CCN de Roubaix 
sous la direction de Sylvain Groud.

Pour danseur·euse·s pros et semi-professionnel·le·s. 

Les Trainings sont des cours techniques proposés dans le cadre de l’entraî-
nement régulier des danseur·euse·s. 

Inscriptions obligatoires sur CV production@lepacifique-grenoble.com

Nouveaux tarifs
7€ / cours, forfait 40€ les 6 cours 

la séance  Benjamin Coyle
JEU 14.01 à 19h30
Silver  Paola Stella Minni & Konstantinos Rizos
JEU 21.01 à 19h30
Les Étirements  Boris Nordmann et Nicolas Coltice
SAM 30.01 de 9h30 à 17h30

Qu’est-ce qu’on fabrique ? • Céline Cartillier  Haut-Fond + Gestes
JEU 4.02 à 19h30
Qu’est-ce qu’on fabrique ? • Mélina Faka  Ode 
JEU 25.02 à 19h30 

Temps de Baleine  Jonas Chéreau
MER 3.03 à 15h • tout public
MAR 2, JEU 4 et VEN 5.03 à 10h et 14h30 et MER 3.03 à 10h • scolaires
On danse !  Jonas Chéreau
SAM 6.03 de 10h à 12h
PA.KO Doble  Paola Stella Minni et Konstantinos Rizos 
JEU 11.03 à 19h30
La facultad  Myriam Lefkowitz
SAM 13.03, horaires à venir 
DÉLICES  Aina Alegre
JEU 18.03 à 19h30
La facultad  Myriam Lefkowitz
SAM 20.03 au Pacifique et SAM 27.03 à la MDH Abbaye, horaires à venir 
Les Étirements  Andréine Bel et Béatrice Machet
SAM 27.03 de 9h30 à 17h30

 

Laboratoires de traverse  Cie In Vitro 
LUN 12 > SAM 17.04 de 10h à 18h
Qu’est-ce qu’on fabrique ? • Collectif A/R  PLACEMENT LIBRE  
JEU 29.04 à 19h30

Création des élèves des options facultatives Art et Danse du lycée Stendhal
MER 5 et JEU 6.05 à 18h et 20h30 
Rubato / Wonderwall  Les Bozalpins / Les Mutins
MER 26 > VEN 28.05 à 20h

Tirésias  Paola Stella Minni et Konstantinos Rizos
A Bientôt J’espère
SAM 12.06 à partir de 18h 
Yué # sororité  Myriam Soulanges
SAM 26.06 • Place Charpin dans le cadre de la Fête du Grand Collectif
Une danse ancienne  Rémy Héritier
Date, lieu et horaires à venir

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

    lepacifique-grenoble    lepacifiquegrenoble  

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, les réservations 
pour les événements ayant lieu au Pacifique sont obligatoires, même 
lorsqu’ils sont gratuits. Le port du masque est obligatoire lors des repré-
sentations et événements recevant du public. Du gel hydro alcoolique 
est mis à votre disposition dans différents points d’accueil du Pacifique.
La programmation est susceptible d’être modifiée en fonction de la situa-
tion sanitaire, suivez notre site internet et inscrivez-vous à notre newsletter 
pour être tenu·e·s au courant des changements.

Tram E, arrêt Alliés, 7’ à pied  / Bus C5, arrêt Marché d’Interêt National, 4’ à pied  
ou 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 

Partenaires culturels du semestre 

Temps de Baleine, DÉLICES, Yué # sororité et Une danse 
ancienne bénéficient du soutien de l’Onda - Office national 
de diffusion artistique.

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. 

Création graphique Rémi Pollio — Aiuto! • Mise en page Marion Greco • Rédaction Marion 
Francillon, Elisabeth Renau, Marie Roche • Impression Imprimerie Notre Dame • Licences  
n° 1-142053, n° 2-142054, n° 3-142055 

À l’issue de la présentation de Haut-Fond, nous 
écouterons Gestes, portrait de la philosophe  

Vinciane Despret, réalisé par Jérémy Damian et Julien Vadet. Nous 
aborderons les résonnances de cette pièce sonore avec le travail 
de Céline Cartillier. 

Le Pacifique entame une collaboration avec le Grand collectif, collectif 
d’artistes grenoblois installé depuis quelques mois dans l’îlot central de 
la cité ouvrière du quartier de l’Abbaye. Venez prendre part à ces deux 
créations, hybrides et généreuses, portées par des artistes résolument 
tournées vers le monde, les invisibilisé·e·s et toutes celles et tous ceux 
qui veulent se tenir debout face à la vie. 

LA FACULTAD 
Myriam Lefkowitz, Catalina Insignares,  
Émilie Renard
SAM 13 et SAM 20.03 • au Pacifique 
SAM 27.03 • à la Maison des Habitant·e·s Abbaye 
ateliers publics et partage de récits
En résidence dans le quartier de l’Abbaye, Myriam Lefkowitz, Catalina  
Insignares et Émilie Renard ouvrent une permanence pour les per-
sonnes exilées et leurs accompagnant·e·s. Pratiques somatiques, choré-
graphiques ou encore énergétiques – parfois influencées par la lecture du 
tarot, l’hypnose ou encore la télépathie – autant de médiums qu’elles 
déploient pour expérimenter d’autres formes de relation à soi, aux 
autres et à notre environnement social. Entre attention et activisme, 
elles développent un art du soin qui sera déployé chaque samedi pour 
inviter le public à faire l’expérience des pratiques qui auront émergées 
au cours des séances.  

Infos et inscriptions lepacifique-grenoble.com

YUÉ # SORORITÉ 
Myriam Soulanges
LUN 21 > SAM 26.06 • ateliers 
SAM 26.06 • performance place Charpin dans le cadre de la Fête 
du Grand Collectif 
Myriam Soulanges, Anne Meyer et Guy Gabon invitent des femmes à se ré-
unir au sein d’ateliers chorégraphiques et de couture, pour se fabriquer une 
fierté d’être femme, dans une alliance de paroles, de gestes et de corps.  

Gratuit • Inscriptions hafida@lepacifique-grenoble.com

Grande collecte de jeans : donnez-nous vos jeans planqués au fond de 
vos tiroirs et ils deviendront œuvre d’art !

Collecte de jeans au Pacifique et dans différents lieux de Grenoble
+ d’infos sur lepacifique-grenoble.com

Tout au long de la saison, petit·e·s et grand·e·s participent à nos nom-
breux projets d’éducation artistique et culturelle. Nous les accueil-
lons en mai afin qu’il·elle·s présentent leurs créations sur le plateau 
du Pacifique.

Restitution des créations des élèves du lycée Stendhal
MER 5.05 à 18h et à 20h30 
Création danse-théâtre des élèves de seconde des options facultatives Art.
JEU 6.05 à 18h et à 20h30 
Création des élèves de première et de terminale en option facultative 
Art Danse.

Réservations cabaret.stendhal@laposte.net

Les classes qui dansent
LUN 17 > VEN 21.05 en matinée
Restitution de 16 classes d’écoles élémentaires du dispositif Danse en Isère.

Rubato / Wonderwall
tout public MER 26, JEU 27 et VEN 28.05 à 20h / scolaires VEN 
28.05 à 14h30 
Rubato, création pour amateur·trice·s avec les Bozalpins et Wonderwall de 
la Cie les Mutins – Jackie Simoncelli.

Entrée libre • Réservations compagnielesmutins@free.fr

MASTERCLASS SAM 10 et DIM 11.04 de 14h à 18h

Masterclass de Jackie Simoncelli avec 10 danseurs brésiliens ré-
unis par la Cie Ophélia théâtre et une quinzaine de danseurs de 
11 à 18 ans de la Cie Les Mutins. En partenariat avec l’Espace 600. 

Le Pacifique accueille également deux formations du CCN2.

Laboratoire avec Rachid Ouramdane et Abdeliazide Senhadji 
 LUN 25 > VEN 29.01 de 9h à 13h

À l’image d’un centre chorégraphique dédié aux arts du geste et particu-
lièrement aux arts chorégraphiques et du cirque, Rachid Ouramdane et le 
circassien et pédagogue Abdeliazide Senhadji proposent un enseignement 
hybride provenant de ces deux champs artistiques.

Transmission avec Catherine Contour
Danser brut ˉ enrichir sa danse avec l’outil hypnotique 

 SAM 6 et DIM 7.03 de 10h à 17h

Deux jours pour expérimenter cet outil original élaboré par Catherine 
Contour à partir de la technique hypnotique d’aujourd’hui, amplifiée de 
connaissances empruntées à divers arts du mouvement et à son parcours 
de chorégraphe-exploratrice.

Infos et inscriptions helene.azzaro@ccn2.fr
Retrouvez les cours professionnels du CCN2 sur ccn2.fr

Corps et urbanités : TRANS-FUGE  
ET MUTATION VIRALE  
Expérimentation artistique sous la direction 
de Marine Mane
LUN 12 > SAM 17.04  de 10h à 18h
Le laboratoire de traverse est une session d’expérimentation col-
lective sans obligation de résultat, rassemblant autour d’un même 
thème des artistes et chercheur·es de tous horizons, convaincu·e·s 
que la mutualisation des pistes et enjeux de travail viendra enrichir 
la recherche personnelle de chacun·e. Partant de l’écran comme 
masque social et intime, Marine Mane et Julie Arménio inviteront à 
interroger les rapports à soi et à l’autre que l’on construit à force 
d’incorporer des normes, des arrangements, des rituels quotidiens. 
Une invitation à explorer les altérités (artistiques, individuelles, dis-
ciplinaires), tester des méthodes de recherches, écouter, regarder, 
faire. Ce labo#13 s’inscrit dans le cycle des 3 labos 2019-2020 intitulé 
« Qu’est-ce qui fait écran ? ».  
Intervenante invitée Julie Arménio – Cie Ru’elles • Coordinatrices et dramaturges Marine 
Mane et Élise Blaché – Cie In Vitro, Reims 

Participant·e·s artistes, musicien·ne·s, plasticien·ne·s, universitaires ou autodi-
dactes de la pensée 

Gratuit • Appel à candidature : janvier 2021 à envoyer à eliseblache@free.fr
Une proposition de la Cie In Vitro – Marine Mane. En partenariat avec Les  
Subsistances, Boom’structur et Le Pacifique. 
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FEMMES // PRÉSENCES, PUISSANCES ET TRANSFORMATIONS 
SAM 8 et DIM 9.05 de 10h à 18h

LOUVE, Cie La Guetteuse 
MER 19.05 à 20h30 • La Source à Fontaine
Infos et réservation lasource-fontaine.fr

Stage en non-mixité pour des femmes familières du mouvement et /
ou de l’exploration. Infos et inscriptions contact@cielaguetteuse.fr

En mai, faites résonner les liens de sororité avec  
un parcours sur mesure. Emeline Nguyen pro-

pose d’explorer les diverses déclinaisons de la puissance féminine.
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Avec Jonas Chéreau
SAM 6.03 de 10h à 12h
atelier de pratique parents-enfants - à partir de 7 ans
Suite aux représentations de Temps de baleine, Jonas Chéreau propose un 
atelier parents-enfants pour s’interroger sur : comment l’imaginaire peut 
amener à danser ? Comment tenter de faire apparaitre par le corps des 
paysages intérieurs à l’extérieur ? Cette rencontre sera aussi une opportuni-
té́ de partager, avec Jonas Chéreau, ce qui a été à l’origine de ce spectacle.

Tarif unique 5€ par personne • Inscriptions lepacifique-grenoble.com 

Au croisement de la recherche et de la pratique, Les Étirements per-
mettent d’explorer de nouvelles articulations entre le mouvement et 
la pensée, en alternant des temps de lecture, mise en corps, explora-
tion collecte et écriture.

Avec Boris Nordmann et Nicolas Coltice
SAM 30.01 de 9h30 à 17h30
L’artiste Boris Nordmann invite le géologue Nicolas Coltice autour d’une 
expérience : retenir notre souffle pour vivre, dans nos corps, l’effet de la 
hausse de Co2 à l’échelle de la planète. Un rituel collectif.

Avec Andréine Bel et Béatrice Machet
SAM 27.03 de 9h30 à 17h30
Le toucher et le soin domestique : sensations et écriture du corps
Andréine Bel invite la poétesse Béatrice Mahet pour vivre le corps comme 
une grande main et la main comme un grand corps, explorer la palette 
des sensations tactiles jusqu’à (nous) écrire, car le corps est aussi langage. 
Publics danseur·euse·s amateur·trice·s et professionnel·le·s, néophytes 
Tarif plein 10€ – réduit 8€ • Inscriptions lepacifique-grenoble.com
Une proposition de Jérémy Damian en partenariat avec Le Pacifique

UNE DANSE ANCIENNE 
Rémy Héritier
Rémy Héritier propose à un groupe de curieux·ses de s’inspirer d’un lieu 
de vie du quartier, pour créer ensemble une danse qui sera confiée à 
un·e ou plusieurs habitant·e·s et aura la mission de réactiver cette danse 
chaque année. Le groupe sera amené à réfléchir à la façon dont la mé-
moire, le corps ou le lieu s’altèrent au fil du temps. 

Gratuit • Inscriptions marion@lepacifique-grenoble.com
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