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Communiqué de presse
PODIUM 2e édition 
organisé par Le Pacifique, CDCN de Grenoble 
19 et 20 novembre 2021 à La Rampe à Echirolles

La 2e édition du concours PODIUM met en lumière la vitalité de la danse contemporaine

Après une période de plusieurs mois sans spectacles ni rencontres avec le public, 
le concours PODIUM revient avec une 2e édition internationale et représentative de la 
créativité chorégraphique actuelle.

6 pièces de groupe :
Entropie – Léo Lérus (France, Guadeloupe)

Ever  – Laurence Yadi et Nicolas Cantillon (Suisse– France) 

Muyte Maker – Flora Détraz (France)

One More Thing – Adi Boutrous (Israël)

The Passion of Andrea 2 – Simone Mousset (Luxembourg)

We are not going back – Mithkal Alzghair (Syrie – France)

6 solos ou duos :
ARA! ARA! – Ginevra Panzetti et Enrico Ticconi (Italie)

B4 summer – Mercedes Dassy (Belgique)

Learning from the Future – Colette Sadler (Grande-Bretagne)

Sketches – Hélène Iratchet (France)

The Gyre – Angela Rabaglio & Micael Florentz (Suisse – France)

Zeppelin Bend – Katerina Andreou (Grèce – France)

Quatre lauréat·e·s et une tournée PODIUM

Les quatre lauréat·e·s se verront offrir un ensemble de représentations chez les partenaires et des théâtres 
voisins lors de la saison 2022-23. 
PODIUM est ainsi en alternance un concours (en novembre d’année impaire) et une tournée (la saison suivante).

12 extraits de pièces sélectionnées par 17 partenaires

12 créations chorégraphiques (6 solos-duos et 6 pièces de groupe) ont été sélectionnées par un réseau de 
17 structures culturelles, labélisés ou non, réparties dans cinq régions en France ainsi qu’en Suisse et en Belgique. 
Ces partenaires, programmant peu ou beaucoup de danse, choisis pour leur diversité forment un réseau très 
représentatif des scènes d’aujourd’hui. Aux côtés du Pacifique, Centre de Développement Chorégraphique National 
de Grenoble, ils s’engagent à faire découvrir à un large public et à de nombreux·euse·s professionnel·le·s des pièces 
qui n’ont pas ou peu été diffusées.

Douze extraits de ces créations seront présentés les 19 et 20 novembre 2021 à La Rampe – La Ponatière, 
scène conventionnée danse et musiques à Echirolles, dans la métropole grenobloise.

http://lepacifique-grenoble.com
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Nouveauté de cette édition, deux prix du public, un par soir.

Un prix solo-duo et un prix pièce de groupe seront décernés par un jury de professionnel·le·s composé d’une artiste, 
d’une programmatrice danse et d'un programmateur généraliste, d’une journaliste et d’une personnalité du monde 
de la culture.

Le jury se compose de :

• Frédérique Latu, directrice des Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, présidente du jury
• Tiago Guedes, directeur du Teatro Municipal do Porto - Rivoli e Campo Alegre et du DDD - Festival Dias da Dança, Portugal
• Joanne Leighton, danseuse, chorégraphe et pédagogue
• Emilie Renouvin, chargée de mission danse à l’Institut français
• Marie Sorbier, critique et journaliste à France culture

Une dynamique coopérative et durable en faveur de la diffusion de la danse

Cette 2e édition de PODIUM est particulièrement attentive à montrer des pièces dont la diffusion a été stoppée avec 
la crise sanitaire. Les partenaires présentent une sélection mettant en valeur des formes et des écritures plurielles, 
des coups de cœur et l'exigence de la création, tout en proposant un panel de spectacles pouvant être accueillis 
sur petits et grands plateaux afin d’élargir le réseau de diffusion de la danse contemporaine.

PODIUM initie des pratiques coopératives et vertueuses en matière de développement durable dans le champ 
chorégraphique. En impulsant des logiques de tournées territoriales, en diffusant dans la durée des pièces 
insuffisamment jouées, en participant à la transformation des pratiques professionnelles, PODIUM œuvre 
au développement d’une société plus soucieuse d’écologie et de durabilité.

L’ensemble des partenaires de PODIUM veille également à la parité des directions artistiques entre femmes et 
hommes lors de ses choix et de la sélection.

Une fête de la danse dans la métropole grenobloise

PODIUM prend une place singulière parmi les temps forts chorégraphiques en France. Après des mois d’incertitudes 
et de rideaux baissés, PODIUM sera une grande fête de la danse (1400 personnes sont attendues), un véritable 
moment d’effervescence artistique et un rendez-vous professionnel incontournable de la saison culturelle.

Les 17 partenaires de PODIUM :

Le Pacifique, Centre de Développement Chorégraphique National de Grenoble, production déléguée en coréalisation 
avec La Rampe-La Ponatière, Scène conventionnée d’intérêt national Art et création — Danse et Musiques - Echirolles, 
et avec le soutien du CCN2, Centre Chorégraphique National de Grenoble • CCNR — Centre Chorégraphique National 
de Rillieux-la-Pape • CN D — Centre National de la Danse — Pantin et Lyon • KLAP — Maison pour la danse — Marseille 
• L’Empreinte — Scène nationale Brive — Tulle • Maison de la danse — Lyon • Malandain Ballet Biarritz / Centre 
Chorégraphique National de Nouvelle-Aquitaine en Pyrénées-Atlantiques • Manège Maubeuge — Scène nationale 
• La Mégisserie — Scène conventionnée — Saint-Junien • Pavillon ADC — Association pour la Danse Contemporaine 
— Genève • La Rose des Vents – Scène nationale — Lille Métropole Villeneuve d’Asq • Scène nationale d’Aubusson 
• Scènes & Cinés — Istres • Théâtre de Liège • Le Triangle — Cité de la danse — Rennes

http://lepacifique-grenoble.com
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Réservations :
larampe-echirolles.fr 
04 76 400 505

Informations pratiques :
La Rampe – La Ponatière 
15, avenue du 8 mai 1945, 
38130 Echirolles

Vendredi 19 novembre, 19h 
Samedi 20 novembre, 17h30

Tarifs : 6 euros la soirée 
Tarifs : 10 euros les deux

Restauration possible sur place

The Gyre 
Angela Rabaglio & Micaël Florentz
© Flurin Bertschinger

Learning from the Future 
Colette Sadler
© Giorgio Perrotini

Ever 
Laurence Yadi & Nicolas Cantillon
© Gregory Batardon

B4 summer 
Mercedes Dassy
© Michiel Devijver

Entropie 
Léo Lérus
© Céline Croze

ARA! ARA! 
Ginevra Panzetti & Enrico Ticconi
© Valerio Figuccio

One More Thing 
Adi Boutrous
© Ariel Tagar

The Passion of Andrea 2 
Simone Mousset
© Simone Mousset

Muyte Maker 
Flora Détraz
© Bruno Simao

We are not going back 
Mithkal Alzghair
© Alain Scherer

Zeppelin Bend 
Katerina Andreou
© Hervé Veronese

Sketches 
Hélène Iratchet
© Pierre Ricci
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