
DU 25 AVRIL AU 11 MAI 2005  
PROJECTION EN CONTINU DES FILMS REALISES  

DANS LES LIEUX DU PATRIMOINE DE L’ISERE DEPUIS 2003 
 

                         VISIBLES DANS TOUS LES SITES INVESTIS PAR LA COMPAGNIE PASCOLI  
 

 

Parcours d’écritures chorégraphiques 
dans les lieux du patrimoine de l’Isère 

 

Cinq danseurs, un musicien et un vidéaste en résidence 

Après avoir investi le Musée de Bourgoin-Jallieu et le Musée Dauphinois en 2003, le Musée de 
l’Ancien Evêché, le village de Mens et le Musée Matheysin en 2004, la Compagnie Pascoli, en 
partenariat avec le Conseil général de l’Isère, poursuit en 2005 son Parcours d’écritures 
chorégraphiques au Musée Hébert et au Musée de Saint-Antoine l’Abbaye. Pour chacun des 
sites investis est élaborée une écriture artistique singulière. 
  
Chaque création est basée sur l’improvisation dirigée et la composition instantanée en accord avec 
l’esprit du lieu, son histoire et son présent. Un travail vidéo est réalisé dans l’instant, interaction 
entre l’architecture et la danse, où l’image est traitée comme une matière chorégraphique. Dans le 
même temps, une composition musicale s’élabore dans la confrontation des matières conviées.  
 
Rencontre intime entre le patrimoine et la création contemporaine où l’un et l’autre s’interrogent, se 
confrontent, se comprennent et vivent ensemble.  
 

 

Les Vénusiennes – Musée Hébert 
 

Suite de petites chorégraphies créées pour le Musée Hébert, espaces intérieurs et jardin. 
Architecture et histoire du lieu sont les partenaires intimes de cette création chorégraphique. 
Nous avons choisi comme lien d’écriture et fil sensible de cette suite de danses les fulgurances du 
corps amoureux. Toute l’équipe artistique et le Musée vous invitent à y prendre part lors des 
représentations publiques. 
 

Résidence au Musée Hébert – La Tronche du 9 au 14 mai 2005 
Représentations les vendredi 13 et samedi 14 mai à 20h30 

 

 

Traces d’âmes – Saint-Antoine l’Abbaye 
 

Musée 
 

Résidence au Musée de Saint-Antoine l’Abbaye du 23 au 29 mai 2005 
Représentations les samedi 28 mai à 20h30 et dimanche 29 mai à 17h30 

 

Renseignements : 04 76 96 75 29, compagnie.pascoli@wanadoo.fr 
 

La compagnie Pascoli est soutenue par le Conseil Général de l’Isère, la Région Rhône-Alpes, la Ville de Grenoble et le Conseil Général 
de l’Essonne. 


