ÉSAD •Grenoble

DES PROJETS CHOREGRAPHIQUES
AVEC LE PACIFIQUE
Le Pacifique est le Centre de Développement Chorégraphique National de Grenoble situé dans le quartier
Alliés-Alpins. C’est un lieu de soutien à la création en danse, de diffusion de pièces, de pratique pour les
professionnel·le·s et les amateur·rices et, enfin, un lieu de médiation pour que la danse rencontre entre les
publics et les artistes.
Partenaire de l’ÉSAD depuis plusieurs années, Le Pacifique vous propose de participer à plusieurs projets avec
des artistes et chorégraphes. Pour vous en parler, on vient jeudi prochain :

Discussion autour des projets du Pacifique
Jeudi 19 décembre à 13h15 dans la cafet’ de l’ÉSAD
Rendez-vous le temps du midi avec Oriane, médiatrice au Pacifique - Centre de Développement
Chorégraphique National de Grenoble autour des projets :


Une danse ancienne
Rémy Héritier



Faire(s) collectif(s) et BABEL
Jordi Galí – Arrangement Provisoire
Artiste associé



Zones de contact
Vania Vaneau – Arrangement Provisoire
Artiste associée

Renseignements et inscriptions auprès d’Oriane Socquet
Téléphone : 04 76 46 33 88
Mail : marion@lepacifique-grenoble.com

UNE DANSE ANCIENNE
Rémy Héritier
Le chorégraphe Rémy Héritier propose à un groupe de curieux·ses de s’inspirer du quartier du Pacifique, d’un
de ses lieux de vie ou d’un espace en transition, pour créer ensemble une chorégraphie qui sera confiée à un·e
habitant·e. Cette personne aura la mission d’interpréter et de réactiver cette danse chaque année. Une seule
consigne : la danse ne doit pas être filmée ou prise en photo pendant qu’elle est effectuée. Le groupe sera ainsi
amené à réfléchir et s’adapter à la façon dont la mémoire, le corps ou le lieu s’altèrent au fil du temps…
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Rencontre avec l’artiste pour présentation du projet :
- jeudi 9 janvier à 18h30 au Pacifique
- vendredi 10 janvier à 14h30 au Pacifique
Participez !
 Un atelier par mois entre mars et juin (les samedi matins) : 21.03, 18.04, 16.05, 6.06, 20.06
 2 soirées de peaufinage la semaine précédant la représentation
 Activation de la danse : samedi 27 juin pendant Les Merveilles du Pacifique.

FAIRE(S) COLLECTIF(S)
Jordi Galí
Avec Faire(s) collectif(s), Jordi Galí s’intéresse à la conception et à la
réalisation collective d’une construction éphémère et monumentale. Il
imagine une zone d’expérimentation participative dans le but
d’observer quelles sont les stratégies mises en place par un groupe alors
qu’il bâtit un projet commun. Ce temps de recherche se base sur la
construction et le jeu, deux approches qui favorisent la capacité de
créativité et le désir d’expérimentation, tant individuel que collectif.
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Participez !
Atelier Samedi 4 avril • 9h30 → 18h
Le groupe de participant·es construira les maquettes d’architectures monumentales dans les studios du
Pacifique accompagné par Jordi Galí et ses collaborateur·rices.

BABEL
Jordi Galí
BABEL donne à voir l'élévation et la manipulation
d'une grande tour de 12m de haut. Activée par une
vingtaine de participant·es, elle n’existe que le
temps où toutes et tous sont réuni·es, présences
reliées et connectées. L’enjeu est ainsi, par le jeu,
de trouver un vocabulaire gestuel commun pour
communiquer collectivement pendant l’élévation
de la tour. Ce BABEL se fera en jumelage avec
FORMAT, lieu dédié à la danse et situé à Aubenas.
Le groupe de participant·es sera ainsi composé
d’Ardéchois·es et de Grenoblois·es.
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Participez !
Teaser : https://vimeo.com/372612596
BABEL est un chantier participatif sur trois
weekends qui se clôt avec une performance.
Sam 30 + Dim 31 mai • Sam 6 + Dim 7 juin • Ven 26 + Sam 27 juin
à Aubenas : Performance le 6.06
à Grenoble : Performance le 27.06

ZONES DE CONTACT
Vania Vaneau
Traversée immersive du soir à la nuit
Vendredi 17 janvier • 18h30 → 23h
Accompagnée d’artistes d’horizons variées, Vania Vaneau
propose différentes approches des notions de seuil et de lisière,
tout au long d’une soirée composée d’une exposition
participative, d’une discussion, d’un repas, puis d’un concert.
Temps fort transdisciplinaire, Zones de contact traverse des
expériences sensorielles à la fois physiques, sonores, plastiques et
gustatives, qui composent le programme de la soirée.
Participez !
Tarif au choix 16€ - 10€
Repas inclus • Réservations obligatoires
Atelier du dimanche 19 janvier gratuit pour les participant·es de
la Traversée immersive du soir à la nuit
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Spectacle

Atelier sensible

LA NUIT, NOS AUTRES
Aina Alegre
Lauréate de PODIUM, Aina Alegre présente sa
dernière création pour laquelle la chorégraphe
s’intéresse à l’auto-célébration comme un rituel
intime et une pratique de transformation.
Samedi 18 janvier • 19h30
Durée 1h • Tarif plein 12€ - réduit 8€

ET SAIT-ON JAMAIS DANS UNE OBSCURITE
PAREILLE ?
Atelier de danse dans l’obscurité mené par Myriam
Lefkowitz
Dimanche 19 janvier • 15h → 18h
Salle Hermine à Sarcenas (massif de la
Chartreuse)
Tarif 5€ • Gratuit pour les participant·es de la
Traversée du vendredi 17 janvier

Infos et réservation : http://lepacifique-grenoble.com/les-rendez-vous/

Et sinon, vous pouvez aussi venir au Pacifique pour :
-

Qu’est-ce qu’on fabrique : des présentations de création en cours suivies d’un échange avec
les artistes • des jeudis soirs • 19h30 • gratuit
Les spectacles Hymen Hymne, Vacances vacance, BSTRD et d’autres !
On danse ! : des ateliers ouvert à tou·te·s avec les chorégraphes Ondine Cloez, Katerina
Andreou et Nina Santes

Appelez-nous ! • Contact et infos pratiques
N’hésitez pas à contacter Oriane pour échanger sur les projets et poser vos questions.
Téléphone : 04 76 46 33 88
Mail : marion@lepacifique-grenoble.com
Et retrouver toutes les infos et plus encore sur le site du Pacifique : http://lepacifique-grenoble.com/

