
INSCRIPTION ICI>>>
Date limite : 30 
septembre

Attention seulement 
20 places !

Mais qu’est-ce qu’un 
« échauffement du 
spectateur » ?

Un atelier de 45 minutes 
pour permettre aux 
spectateurs de se mettre 
en condition pour mieux 
« savourer » leur spectacle.
Tout d’abord une mise en 
jeu corporelle simple suivie
d’une introduction au  
spectacle en 4 mots clefs, 
développés pour connaître 
les intentions du 
chorégraphe, les 
particularités de la 
compagnie, son chemin... 
Et ainsi favoriser une belle 
rencontre !

Pour le règlement,  prévoir 
deux chèques  séparés :
- Un chèque à l’ordre de 
Malraux de 36 euros 
- Un chèque à l’ordre de 
l’ADAC de 32 euros.

Renseignements auprès du 
professeur relais Danse et 
arts du cirque en Savoie :   
alexandra.corbalan@ac-
grenoble.fr

ITINÉR'ARTS2020 2021

18h15 – 19h45 : Atelier pratique avec 
Philippe Vuillermet, chorégraphe de Dièse 
8 Les insubordonnées

20h00 : Spectacle « Vertikal » par la 
Compagnie Käfig, Mourad Merzouki

Malraux
Vendredi 18 décembre 2020
Tarif : 18 euros

18h30 : Apéro rencontre et bilan du 
parcours
19h00 : échauffement du spectateur
20h : Spectacle « Lévitation » par la 
compagnie Au-delà du bleu, Jean Camille 
Goimard
21h10 : bord de plateau avec J.C Goimard
Le Dôme
Lundi 26 avril 2021 
Tarif : 16 euros

18H : Conférence de Chloé Lenôtre sur les 
différents courants de la danse hip hop

20h : Spectacle «Queen blood » par le 
collectif Fair-e/ Ousmane Sy

Le Dôme
Mardi 02 février 2021
Tarif : 16 euros

18h30 : apéro rencontre + règlement des 
spectacles
19h00 : échauffement du spectateur
20h00 : Spectacle «Dièse 8 Les 
Insubordonnées» par Philippe Vuillermet
21h10 : rencontre avec P. Vuillermet

Malraux
Jeudi 26 novembre 2020
Tarif : 18 euros

« LÉGÈRETÉ ET GRAVITÉ »

Comment échapper à la gravité ? S’alléger et suspendre un instant corps et 
existences pour ensuite s’ancrer? Où se trouve alors le juste équilibre ?

https://framaforms.org/itinerarts-73-legerete-et-gravite-malraux-le-dome-2020-2021-1599147359
mailto:alexandra.corbalan@ac-grenoble.fr

