
 
Paola Stella Minni et Konstantinos Rizos 

 LUN et MAR 03, 04, 10, 11, 17 et 18.01 • 10h > 11h30

Entre roulades, sauts, séquences de mouvement et improvisation, nous allons 
partager notre technique dans le plaisir et la joie de danser ensemble. Des 
principes d’arts martiaux, de tactiques de combats et de contact improvisa-
tion nous aideront à explorer la relation au présent, à l’autre et à l’espace.
Tarifs 7 € / cours, 40 € les 6 cours
Inscription production@lepacifique-grenoble.com

 
Prince Paul, Waacking 

 LUN et MAR 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 et 29.03 • 10h > 11h30

Paul Moscoso a enflammé la soirée Voguing / Waacking d’octobre dernier. 
Il propose pour cette série de trainings de traverser les différentes tech-
niques du Waacking. Des influences cinématographiques à la rythmique 
et aux chants en passant par le travail postural et le funk, vous terminerez 
la série de trainings expérimenté·es ! Préparez-vous ! Ça va être intense !
Tarifs 7 € / cours, 40 € les 6 cours
Inscription production@lepacifique-grenoble.com

 
Laureline Richard, Flying Low 

 LUN 30 et MAR 31.05, 07, 13, 14, 20 et 21.06 • 10h > 11h30

Le Flying Low est une pratique d’improvisation collective orientée vers la 
représentation. Créée par le chorégraphe vénézuélien David Zambrano 
à partir du postulat que la création du mouvement n’a pas besoin de 
meneur, que créativité individuelle et collective se traversent…
Par la pratique du Flying Low, on cherche à prendre les chemins orga-
niques qui permettent d’aller de bas en haut et de haut en bas, de se 
jeter au sol en amenant tout son corps dans la danse. C’est une classe 
technique pour approfondir la relation du danseur avec le sol.
Tarifs 7 € / cours, 40 € les 6 cours
Inscription production@lepacifique-grenoble.com

Retrouvez les cours du CCN2 sur ccn2.fr

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 accueillons en 
mai afin qu’iels présentent leurs créations sur le plateau du Pacifique.

Options facultatives danse
MER 04.05 et JEU 05.05 
Restitution des créations des élèves en option facultative Art et Danse du 
Lycée Stendhal au Pacifique (2ndes, 1res et terminales).
Le Pacifique accompagne les enseignements d’option facultative danse 
de Grenoble qui se déroulent au Lycée Stendhal. Plusieurs artistes inter-
viennent tout au long de l’année : atelier de création, regard artistique 
bienveillant, découverte de nouvelles formes de danse… En mai, les élèves 
présentent leurs créations. 

Classes qui dansent
LUN 09 > VEN 13.05
Restitution de 15 classes d’écoles élémentaires inscrites dans le dispositif 
« Danse en Isère ».
Accueil au Pacifique avec interventions d’un danseur pour une improvi-
sation par jour.

Les Bozalpins • Renbu 
Mutins • Kintsugi
MER 18, JEU 19, VEN 20.05 • 20h
VEN 20.05 (scolaires)
Resitution et présentation des créations des Bozalpins et Mutins, groupes 
de création en amateur adultes et jeunes conduits par Jackie Simoncelli.
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04 76 46 33 88 • lepacifique-grenoble.com 
contact@lepacifique-grenoble.com

    lepacifique-grenoble    lepacifiquegrenoble  

Réservations obligatoires sur notre site internet : lepacifique-grenoble.com

Spectacles tarif au choix : 8 € (petits budgets) - 12 € (standard) - 15 € (soutien)
Ateliers 5 €
QQF gratuit
Les projets de La Mutuielles sont tous gratuits.

Le passe sanitaire est à présenter obligatoirement lors des représentations 
et événements. 

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 

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.

Avec le soutien de l’Onda - Office national de diffusion 
artistique pour les spectacles de Jonas Chéreau, Aina 
Alegre et Marta Izquierdo Muñoz.

Création graphique Rémi Pollio — Aiuto! 
Mise en page Marion Greco 
Impression Imprimerie Notre Dame 
Licences PLATESV-R-2021-004172 / 2021-004175 / 2021-0004176 

SAM 08.01, 12.03, 30.04, 14.05 et 18.06 • 14h > 18h
LA MUTUIELLES • Collectif associé  Oasîch

JEU 27.01 • 19h30
Paola Stella Minni & Konstantinos Rizos  KILL Tirésias  

MER 09.02 • 19h30
Jeanne Brouaye  Ce qu’il reste à faire et là où nous en sommes
SAM 19.02 • 10h > 17h
Jeanne Brouaye  Nos habitudes
JEU 24.02 • 19h30
Jeanne Brouaye  À voix et à mains nues

MER 09.03 • 15h picto
Jonas Chéreau  Temps de Baleine
SAM 12.03 • 10h > 12h 
Jonas Chéreau  On danse ! 
VEN 18.03 • 18h30
SAM 19.03 • 11h suivi d’une rencontre avec Aina Alegre
Aina Alegre  ÉTUDE 6
MER 23.03 • 19h30
Vania Vaneau  Nebula
JEU 31.03 • 19h30 
Ana Pi  Le tour du monde des danses urbaines en 10 villes

 

JEU 07.04 • 19h30
Marta Izquierdo Muñoz  Guerrillières
VEN 15.04 • 19h30
Marta Izquierdo Muñoz  Dioscures
SAM 23.04 • 18h > 21h
Marta Izquierdo Muñoz  Restitution et Battle All Style
JEU 28.04 • 19h30 
Ramon Lima  Le somnambule

SAM 18.06 • 11h
Rémy Héritier  Une danse ancienne

Profitant de la venue sur le bassin grenoblois d’artistes qui présentent 
leurs pièces dans les salles de la Métropole, Le Pacifique, le CCN2 et 
la MC2 initient Les Exclusives – Masterclasses, en partenariat avec 
La Rampe. Danseur·ses pros ou semi-pros, venez (re)découvrir les 
pratiques spécifiques de ces artistes, et cela rien que pour vous ! 

François Chaignaud  Romances Inciertos (à La Rampe le 11.01)
MER 12.01 • au Pacifique, 10h > 13h

Tarif 15 € / 3h d’atelier • inscriptions obligatoires sur CV 
Inscription production@lepacifique-grenoble.com

Ousmane Sy  Queen Blood (à La Rampe le 10.02)
MER 09.02 • au Pacifique, 9h > 12h avec une interprète

Inscriptions production@lepacifique-grenoble.com

Rachid Ouramdane  Corps Extrêmes (à la MC2 les 13 et 14.04)
VEN 15.04 • au CCN2, 10h > 13h avec deux acrobates

Tarif 15 € / 3h d’atelier • inscriptions obligatoires sur CV
Inscription Hélène Azzaro, helene.azzaro@ccn2.fr

Mathilde Monnier & La Ribot  Gustavia (à la MC2 les 10, 11 et 12.05)
MER 11.05 • 10h > 13h à la MC2 avec Mathilde Monnier

Tarif 15 € / 3h d’atelier • inscriptions obligatoires sur CV 

François Chaignaud ©
 Jérôm
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KILL Tirésias 
Paola Stella Minni 
& Konstantinos Rizos
JEU 27.01 • 19h30
CRÉATION
Alors qu’il est rendu aveugle par la colère d’Héra, Zeus offre à Tirésias le don 
de la divination pour compenser sa cécité et une vie longue de sept géné-
rations. Voir les yeux fermés, les ouvrir sur un autre plan du réel, est-ce un 
exercice chorégraphique, un problème philosophique ? KILL Tirésias nous 
interroge sur notre capacité à être présent, à choisir, à imaginer, à rêver.

Tarifs au choix 8 € - 12 € - 15 €

En immersion avec Jeanne Brouaye
Durant 1 mois, venez vous immerger dans l’univers de Jeanne Brouaye 
et découvrir différentes étapes de fabrication d’un spectacle, en saisir les 
enjeux et les sources d’inspirations, mais aussi contribuer au processus 
de création. 

Ce qu’il reste à faire et là où nous en sommes
MER 09.02 • 19h30
Un solo de Jeanne Brouaye tiré du diptyque J’épuiserai le blanc
Dans le cadre des Escapades Dansées
Des tasseaux de bois de part et d’autre du plateau, une liste de mots diffu-
sée et un micro pour la voix chantée. Voici les outils dont Jeanne Brouaye 
s’entoure pour donner corps à un paysage-maison, une sorte d’abri où 
l’imaginaire se déploie. À partir de gestes d’usage - assembler, hisser, 
nouer - elle compose un monde fait de presque rien, un terrain de jeu en 
somme, où se tente un rituel mémoriel et le chemin d’un avenir autre.

Tarifs au choix 8 € - 12 € - 15 €

Nos habitudes
SAM 19.02 • 10h > 17h
Nos Habitudes est une enquête sensible, sur la relation aux espaces qu’on 
habite. L’architecture à portée de mains est le socle d’une rêverie pour se 
réapproprier notre présent. La danse, le chant et l’art plastique seront les 
outils mis en œuvre pour refonder nos histoires, élargir nos perceptions et 
s’entendre sur nos constructions à venir. Cette proposition est née du désir 
de partager les enjeux du travail de création avec un groupe de femmes.

Gratuit • Inscriptions hafida@lepacifique-grenoble.comPa
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Avant-spectacle  JEU 27.01 • dès 18h
Masser nos attentions, La Mutuielles
Collectif associé, La Mutuielles vous propose cette année un for-
mat d’avant-spectacle ! Quel état de corps pour quel spectacle ? 
Venez-vous faire masser avant KILL Tirésias et amplifier vos sens ! 
Gratuit sur rendez-vous uniquement à hafida@lepacifique-grenoble.com

Avant-spectacle  MER 23.03 • dès 18h
Masser nos attentions, La Mutuielles
Collectif associé, La Mutuielles vous propose cette année un for-
mat d’avant-spectacle ! Quel état de corps pour quel spectacle ? 
Venez-vous faire masser avant Nebula et amplifier vos sens ! 
Gratuit sur rendez-vous uniquement à hafida@lepacifique-grenoble.com
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À voix et à mains nues
Jeanne Brouaye 
JEU 24.02 • 19h30
Pièce pour 3 interprètes de Jeanne Brouaye

À voix et à mains nues est un rite chorégraphique, plastique et musical porté 
par 3 femmes. L’image initiale – celle d’un tas formé par des ballots de 
paille entassés, des vêtements, des pieds de micros – se transforme peu à peu 
jusqu’à devenir une forme architecturale abstraite librement inspirée de l’igloo.
Gratuit

Temps de Baleine
Jonas Chéreau
MER 09.03 • 15h • dès 7 ans 
Temps de Baleine est une étude météorologique « sérieuse » burlesque. Alors 
que le temps, au sens large, est au cœur de nombreuses préoccupations, ce 
spectacle s’amuse à faire la différence entre un temps de chien et un temps 
de baleine ! 

Tout public 6 € (tarif enfant) - 8 € (petit budget) - 12 € (standard) - 15 € (soutien)

On danse ! 
avec Jonas Chéreau
SAM 12.03 • 10h > 12h • dès 7 ans
ATELIER DE PRATIQUE PARENTS-ENFANTS
Jonas Chéreau propose un atelier parents-enfants pour s’interroger en-
semble : comment l’imaginaire peut-il amener à danser ? Comment ten-
ter de faire apparaître par le corps des paysages intérieurs à l’extérieur ? 
Cette rencontre sera aussi une opportunité de partager avec Jonas Ché-
reau ce qui a été à l’origine du spectacle Temps de Baleine. 

Tarif unique 5 € / personne

ÉTUDE 6
Aina Alegre
VEN 18.03 • 18h30
SAM 19.03 • 11h suivi d’une rencontre avec Aina Alegre
ÉTUDE 6 fait partie d’une série d’ÉTUDES, performances uniques et in situ, 
activant une collection vivante de pratiques physiques, métiers et danses 
impliquant le geste de marteler. Pour ÉTUDE 6, il s’agit d’observer et de dia-
loguer avec des personnes ayant une pratique chamanique dans la région.
Coréalisation Le Pacifique - Le Musée Dauphinois 
dans le cadre du Festival Transe en Danse de la MC2

Dans le cadre de l’exposition Amazonie[s], forêt-monde  
Musée Dauphinois, 28 octobre 2021 > 2 mai 2022

Au Musée Dauphinois (30 Rue Maurice Gignoux, 38000 Grenoble)
Gratuit sur réservation auprès de l’accueil du Musée dauphinois au 04 57 58 89 01

Nebula
Vania Vaneau
MER 23.03 • 19h30
Avec Nebula, Vania Vaneau aborde le corps humain en relation avec 
la nature comme la rencontre de champs de forces dans un contexte 
post-apocalyptique. Dans une sorte d’archéologie du futur, Nebula ques-
tionne quels autres rapports au temps, à la fabrication, à la terre et aux 
chimères pourraient surgir pour dessiner une cosmogonie nouvelle. 
Quelles mutations et hybridations pourraient advenir du chaos ?
Proposition du Pacifique CDCN - Grenoble 
dans le cadre du Festival Transe en Danse de la MC2

Tarifs au choix 8 € - 12 € - 15 €
Réservations lepacifique-grenoble.com

En immersion avec Marta Izquierdo Muñoz
Durant 1 mois venez vous immerger dans l’univers de Marta Izquierdo 
Muñoz et découvrir différentes étapes de fabrication d’un spectacle, en 
saisir les enjeux et les sources d’inspirations, mais participer ! 

Guerrillières
Marta Izquierdo Muñoz
JEU 07.04 • 19h30
Réunissant trois interprètes, homme et femmes, autour de la figure de la  
guerrière de guérilla, l’artiste souhaite capter la vie d’une communauté  
d’êtres hybrides entre fiction et réalité. Faire le lien entre la marge et la 
culture de masse en mettant en mouvement aussi bien des combat-
tantes utopiques que des super-héroïnes de la culture populaire. 

Coproduction commune des CDCN

Tarifs au choix 8 € - 12 € - 15 €

Dioscures
Marta Izquierdo Muñoz
VEN 15.04 • 19h30
Pour Dioscures, la chorégraphe réunit deux performeurs-danseurs : Pepe 
Serrano, Drag-transformiste et performeur madrilène, et Kouadio Ebenezer, 
formé à la danse classique et star du voguing doté d’une puissante inté-
riorité. Ces deux « titans » travaillent à partir de figures mythologiques, 
androgynes et jumellaires, tels deux sculptures vivantes. 

Gratuit 

Laboratoire SUPER WONDER ALL STYLE
Marta Izquierdo Muñoz
MAR 19 > VEN 22.04 • 10 > 17h 
SEMAINE DE LABORATOIRE ET DE PRATIQUES

Réunir différents styles de danses pratiquées sur un même territoire dans un 
laboratoire chorégraphique fondé sur l’échange, la curiosité́ et l’émulation. 
15 participant·es, de différentes pratiques partageront leurs danses lors de 
ce laboratoire. Le projet se conclut par une restitution performative suivie 
d’un Battle All Style. 

Âges 15-25 ans • Candidature vidéo à envoyer avant le 30.01
La présence des participant·es est requise pour l’ensemble du Laboratoire.

Restitution et Battle All Style
Marta Izquierdo Muñoz 
SAM 23.04 • 18h > 21h
Cette restitution est accompagnée d’un événement festif et populaire : un 
Battle All Style. Celui-ci garde le principe d’émulation festive, mais pas celui 
de compétition : il n’y a ni perdant ni vainqueur. La structure de battle est 
conservée, mais libérée de la notion de concours, et par conséquent, d’éli-
mination, de perdant·es ! Un DJ aux aguets et un MC qui stimule l’écoute et 
la rencontre, encouragent l’hybridation fraternelle des langages artistiques. 

Gratuit

Le somnambule
Ramon Lima 
JEU 28.04 • 19h30
Le somnambule est un solo de danse qui explore la relation du corps inerte 
et apathique face à une contemporanéité profuse et pleine de menaces. Le 
sommeil peut-il être un espace de résistance et de transformation ?

Gratuit

Une danse ancienne
Rémy Héritier
SAM 18.06 • 11h
Deuxième présentation d’Une danse ancienne

En juin 2021, Rémy Héritier a créé Une danse ancienne avec un groupe 
d’habitant·es. Cette danse pour un site spécifique du quartier a été confiée 
à ces habitant·es qui ont la mission de la réactiver chaque année. Le groupe 
sera amené à réfléchir à la façon dont la mémoire, le corps ou le lieu 
s’altèrent au fil du temps.

Gratuit
RDV devant Le Pacifique, représentation en extérieur

Le tour du monde des danses urbaines  
en 10 villes
Ana Pi
JEU 31.03 • 19h30 • tous publics
CONFÉRENCE-DANSÉE

Cette conférence dansée, conçue par François Chaignaud, Cecilia Bengolea 
et Ana Pi, propose un tour d’horizon des danses de rue à travers le monde. 
Krump de Los Angeles, kuduro d’Angola, dancehall à Kingston, le voguing 
à New York… À travers l’évocation du contexte social, géographique et poli-
tique, Ana Pi propose une forme « live » qui combine projections vidéos do-
cumentées et extraits dansés.

Tarifs au choix 8 € - 12 € - 15 €

OASÎCH, La Mutuielles • Collectif associé
 SAM 08.01, 12.03, 30.04, 14.05 et 18.06 

• 14h > 18h

À FAIRE EN FAMILLE
Un îlot de chaleur humaine est ouvert l’après-midi pour tout·e·s. Ce 
salon de soins partagés propose des massages, tisanes, discussions 
collectives ou plus intimistes et offre un nouvel espace où le contact 
prend corps. Rencontres inattendues et détente collective assurée !
Entrée libre • Gratuit


