
Itiner’Arts Danse  –  Savoie  –  2021/2022 
 

 « Légèreté et gravité ». 
Problématique: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 ? 

 

 Spectacle n°1  (22  euros) 

 

Jeudi 25novembre 2021- 

Le Dôme 

 

 
 

 

  18h30 : apéro rencontre + 

règlement des 4 spectacles 

  19h00 : échauffement du 

spectateur 

  20h00 : Spectacle 

«Projet.PDF» par  Virginie 

Baès 

 21h20 : bord de scène 

 Spectacle n°2  (18  euros)  

 

Mardi 11 janvier 2022 – 

Malraux 
 

 

 
 

 

 19h00 :Vernissage de 

l’exposition consacrée à  

Fradness,groupe de break 

chambérien 

  20h00 : Spectacle 

« Vertikal » par la 

Compagnie Käfig, Mourad 

Merzouki 

 

 Spectacle n°3  (18  euros) 

 

Mercredi 13 avril 2022– 

Malraux 

 

 
 

 

 18H00 : atelier pratique 

avec un professionnel de la 

danse 

 20h00 : Spectacle « Le jour 

se rêve » par le groupe Emile 

Dubois, Cie Jean-Claude 

Gallotta 

  21h20 : rencontre avec les 

artistes 

 
 

 Spectacle n°4   (20  euros) 

 

Jeudi 19 mai 2022 - 

Le Dôme 

 

 
 

 

  18h30 : Apéro rencontre + 

bilan du parcours 

  19h00 : échauffement du 

spectateur 

  20h00 : Spectacle « Les 

promesses de l’incertitude » 

de etpar Marc Oosterhoff , Cie 

Moost 

  21h00 : bord de scène 



 

 Cet Itiner’Arts Danse est ouvert aux enseignants du premier et du second degré et aux personnels de l’EN (CPE, personnelsde direction, 

assistants d’éducation, infirmière...) de Savoie. 

 

 Nombre de places limité : 20 inscrits 

 

 Date limite d’inscription : mercredi 29 septembre 2021.Informations auprès d’Alexandra Corbalan, professeur relais Danse et arts du 

cirque en Savoie : (n’hésitez pas à me contacter)    alexandra.corbalan@ac-grenoble.fr 
Merci de préciser dans votre mail votre nom, prénom, téléphone, établissement et fonction. 

 

Inscription via lien FRAMAFORMS : https://framaforms.org/inscription-itinerarts-danse-en-savoie-73-theatre-malraux-chambery-et-dome-alberville-
1631351237 

 

 

 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 (Le Dôme) de 42 euros. 

 

 Qu’est-ce qu’un échauffement du spectateur ? 

Cet atelier, d’une durée de 45 minutes a pour intention de vous permettre à vous spectateurs qui venez assister à un spectacle de danse ou de cirque, 

de vous préparer à le voir, de vous mettre en condition pour mieux le « savourer ».Il ne nécessite aucune compétence technique, aucune souplesse ; 

juste l’envie de vous  mettre en mouvement ensemble. Il se structure en deux temps :  

 Tout d’abord une mise en jeu corporelle composée d’exercices simples et accessibles à tous, élaborés en fonction des propositions gestuelles et 

chorégraphiques du spectacle présenté ensuite sur scène. Une manière autre de découvrir l'art de la danse !  

 Et ensuite une introduction au spectacle sous la forme de 4 mots clefs, développés  afin que chacun puisse connaître les intentions du 

chorégraphe, les particularités de la compagnie, son chemin... et ainsi favoriser  une belle rencontre ! 
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