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Ivana Muller au Pacifique, la
chorégraphie de tes rêves

L'artiste associée au Pacifique pour deux ans, Ivana Muller, a présenté une création

enthousiasmante "Slowly…Slowly  until the sun comes up…".

Artiste associée du Pacifique pour les deux prochaines années, Ivana Muller vient de

dévoiler sa nouvelle création Slowly…Slowly until the sun comes up… Un magnifique

voyage à travers les rêves à mi-chemin entre danse, théâtre et performance. Tout démarre

en douceur : le tintement répété d’un bol tibétain, les gestes attentifs des trois performeurs

amènent le spectateur dans un état de douce disponibilité. Puis, l’un des acteurs commence

à raconter un rêve, le second réagit, s’en remémore un à son tour... etc. Souvent ridicules,

cocasses ou complètement farfelues les situations rêvées sont décrites avec le plus grand

sérieux et écoutée avec attention par les acteurs tandis que chacun s’affaire à manipuler de

grands tissus qu’il extrait doucement de la surface du sol. Pliés, dépliés, entassés, déployés,

entortillés, ces tissus deviennent tour à tour des vêtements, des attributs, des couvertures

ou un paysage… Chez Ivana Muller l’économie de moyen est une richesse. De même, les

gestes des acteurs ne sont jamais décoratifs, toujours fonctionnels, nécessaires au

déploiement de la dramaturgie – de manière amusante et quasiment imperceptible ici la

manipulation des uns est influencée par le rêve des autres. Embarqués pendant une heure

dans cette expérience où rêves et tissus s’entrelacent, on s’en éveille émerveillés.

 

Slowly Slowly… until the sun comes up, Ivana Muller
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vous serez sans doute intéressé par...

pour aller plus loin

Atelier

Exclusives Masterclasses : partage de bonnes
grâces

Mardi 18 Mardi 18 janvier 2022janvier 2022 Tam tam tam, tam tam tam ! Les

pieds nus claquent sur le sol du studio de danse du Pacifique.

Ce mercredi matin, neuf danseurs pro ou semi-pro de (...)

Danse

Concours Podium : découvrez les quatre
lauréats !

Lundi 22 Lundi 22 novembre 2021novembre 2021 A l’issue de deux soirées de

représentation ce week-end à La Rampe, les quatre lauréats

du concours de danse Podium ont été désignés par le public et

le jury.

Concours

Podium, entrez dans la danse

Mardi 16 Mardi 16 novembre 2021novembre 2021 Douze compagnies de danse,

réparties sur deux soirées, présenteront à La Rampe des

extraits d’une vingtaine de minutes de leurs créations. Avec

un enjeu tout (...)

Voguing et waacking, danses de résistance

Mardi 19 Mardi 19 octobre 2021octobre 2021 Ce samedi 23 octobre, le Pacifique

propose une soirée dédiée au voguing et au waacking, deux

formes de danse underground nées aux Etats-Unis au sein des

communautés LGBT noires et latinos. L’occasion pour nous de

revenir sur la culture qui les...

Danse

À la rencontre de l’autre

Lundi 29 Lundi 29 mars 2021mars 2021 Danseuses et chorégraphes, Myriam

Lefkowitz et Catalina Insignares viennent de passer trois

semaines en résidence à Grenoble à l’invitation du Pacifique,

centre de développement chorégraphique national. Elles ont

travaillé avec des migrants autour...

Danse

Cinq minutes en attendant

Mercredi 17 Mercredi 17 février 2021février 2021 Le Pacifique, le Centre de

développement chorégraphique de Grenoble, propose à toute

personne intéressée de retrouver son équipe en extérieur,

chaque jour ouvrable à 12h30, pour un court instant de danse

collective. C’est parti pour durer tant que...

Danse

Le Pacifique prend date

Mardi 23 Mardi 23 juin 2020juin 2020 Et revoilà le Pacifique ! Après avoir dû

interrompre ses activités, le centre chorégraphique propose

un rendez-vous le 27 juin, à 17h, sur le parvis de la MC2.

Rencontre

Voyez comme on danse

Mardi 10 Mardi 10 mars 2020mars 2020 Déjà hôte des artistes Aline Fayard et

Rémy Héritier, le Pacifique accueille Mathilde Monfreux dès le

11 mars. La danseuse, chorégraphe et performeuse va proposer

des ateliers autour de la question du soin. Nous l’avons

rencontrée.

Danse toujours tu m'intéresses

Mardi 5 Mardi 5 novembre 2019novembre 2019 Une, deux représentations, trois

grand maximum et puis s'en va. Comment se fait-il que les

spectacles de danse restent aussi peu longtemps à l'affiche

contrairement au théâtre ? Le phénomène est national,

comme l’a démontré une grande enquête...

La Trilogie, ou quand le Magasin des horizons,
le CCN2 et le Pacifique « assument
publiquement » leur trio

Mardi 19 Mardi 19 mars 2019mars 2019 Nous étions à la conférence de presse

organisée jeudi 14 mars au Magasin des horizons.

Marie Roche : « La danse est un langage
universel »

Mardi 15 Mardi 15 janvier 2019janvier 2019 Depuis septembre 2016, le Pacifique,

lieu grenoblois dédié à la danse, est dirigé par Marie Roche. On

l’a rencontrée pour faire un rapide bilan après deux ans et

quelques mois d’exercice.

nouvelle tête / danse

Rencontre avec Marie Roche, nouvelle
directrice du Pacifique

Mardi 11 Mardi 11 octobre 2016octobre 2016 Depuis la rentrée, le Pacifique, centre

de développement chorégraphique situé dans le sud de

Grenoble, a une nouvelle directrice, la fondatrice des lieux

Christiane Blaise ayant décidé de passer la main l’an passé.

Rencontre avec Marie Roche, 42...

Pacifique : dernière danse pour Christiane
Blaise

Mardi 15 Mardi 15 mars 2016mars 2016 La fondatrice du Pacifique, centre de

développement chorégraphique basé à Grenoble, part vers de

nouvelles aventures. L'association recherche celui ou celle qui

lui succédera.

Boum annuelle

Vendredi 15 Vendredi 15 novembre 2013novembre 2013 Cinquième édition pour le

concours [re]connaissance, que l’on a vu naître et grandir

avec bonheur. Il faut dire que le gamin était d’emblée

prédestiné à une belle (...)

[re]connaissance pratique

Vendredi 16 Vendredi 16 novembre 2012novembre 2012 Le concours : vendredi 23

novembre à 18h30, et samedi 24 à 17h30, à la Rampe

d’Échirolles. Le public vote chaque soir. Délibération du jury le

samedi vers 22h, (...)

À vos marques, prêts, votez !

Vendredi 16 Vendredi 16 novembre 2012novembre 2012 Montrer ce qu’il se fait

aujourd’hui en France au niveau chorégraphique : tel est le

pari du concours [re]connaissance, qui en est à sa quatrième

édition. Ce week-end, sur deux soirs, le public pourra ainsi

découvrir douze compagnies différentes et,...

Programmateurs/trices de danse, excitez-
nous !

Lundi 10 Lundi 10 janvier 2011janvier 2011 La danse est un champ artistique

riche, varié, protéiforme, enthousiasmant, innovant… Les

salles grenobloises arrivent-elles à transmettre au public ces

différents élans créatifs ? Tentative de réponse en compagnie

de quelques pontes locaux.

La danse dans tous ses états

Vendredi 20 Vendredi 20 novembre 2009novembre 2009 Offrir une plus grande

visibilité aux nouvelles propositions chorégraphiques : voilà la

mission à laquelle s’attelle ce week-end le concours

Reconnaissance impulsé par le Pacifique (Grenoble) et la

Maison de la danse (Lyon). Sur deux soirées, on...
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La Position de l'Amour au
Magasin : offrandes un peu
sèches

Réouverture

Canopy : un nouveau rooftop,
valeur sûre à Échirolles

Panoramique

Pierre-Emmanuel Barré : « J’en
avais un peu marre du stand-up
tout seul avec mon micro »
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Edité à 35 000 exemplaires à Grenoble le Petit Bulletin est

distribué gratuitement et en libre service un mercredi sur

deux dans 1 000 points. Le Petit Bulletin est édité par le

Groupe Unagi
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Nos voisins, les vivants – Quand la biodiversité
entre en crise
Muséum

Les vélos de Doisneau
Couvent Sainte-Cécile

Anaco
La Bobine
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Maman
Le Grand Angle

Willy Wolf
La Rampe

L'agenda du Petit Bulletin
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Bertrand Belin + Raoul Vignal Duo
Les Abattoirs 

November Ultra + Claire Days
Les Abattoirs 

Nos voisins, les vivants – Quand la biodiversité
entre en crise
Muséum 

De la nature
Musée de Grenoble 

Les vélos de Doisneau
Couvent Sainte-Cécile 

Votre événement dans l'agenda

On y va !

Ajoutez un événement dans notre agenda
Utilisez notre Formulaire en ligne et référencez gratuitement votre

événement dans l'agenda du Petit Bulletin !
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