
Règlement directement Au GRAND ANGLE DE VOIRON. demander Sylvie Pujol Paiement    des 4 à 6 4 
spectacles ( 4 minimum)à un tarif préférentiel de 48  à 78 euros  suivant les spectacles choisis en 1 seul chèque à 
l’ordre du «Trésor Public» de Voiron, pour les enseignants 1er et 2nd degré. 

ITINÉR'ARTS2021 2022

« DERAPAGES »

Cie SYLVIE GUILLERMIN
tarif : 12 euros
MERCREDI 10 NOVEMBRE 
2021 20H

CORPS EXTREMES
RACHID OURAMDANE

tarif : 12 euros  
JEUDI 03 FEVRIER 2022   
20H & 19h15  Conférence F 
Poudru : Défis physiques

REVERSE/SE REVER
CIE STYLISTIK

tarif : 12 euros
JEUDI 20 JANVIER 2022    20H 

« QUEEN BLOOD »
OUSMANE SY
Organisé dans le cadre de la 
Biennale de Lyon
tarif : 15 euros
JEUDI  30 SEPTEMBRE  2021 20H

« UN NOUVEAU SOUFFLE »

OMMA
JOSEPH NADJ
tarif : 15 euros
MARDI 14 DECEMBRE  2021    
20H

19h15  Prélude « Une 
construction du regard par 
Florence Poudru
Lieu de l’illusion, la scène peut 
être dépouillées : les choix 
dramaturgiques du chorégraphe 
et les mouvements des danseurs 
guident notre regard et notre 
perception de l’espace.

Les lycéens sont toujours accueillis avec plaisir avec leur Pass-region pour les spectacles, préludes et bord de scène.                                                                              

Vous pouvez aussi envoyer par courrier votre règlement au Grand Angle à l’attention de Sylvie Pujol ou téléphoner pour règlement 

en CB avant le 15 /09/2021. L’intégralité des places sera distribuée lors du 1er spectacle (jeudi 30 09 21) pour toutes les réservations 

par téléphone ou courrier et données directement pour ceux qui se déplaceront avant à la billetterie. Nous vous rappelons que ces 

parcours sont destinés à des enseignants qui souhaitent découvrir un domaine artistique dans une structure culturelle et acquérir 

des repères pour mieux comprendre les enjeux de la création artistique. 40 places pour les enseignants 1er et 2nd degré sur 

inscription à un tarif préférentiel directement par mail, dans l’ordre d’arrivée grâce au Framaform ci-joint ( Contacter 06.81.56.03.43 

pour toute question). https://framaforms.org/inscription-itinerart-danse-isere-un-nouveau-souffle-au-grand-angle-de-voiron-

1630930640 Petite restauration sur place possible entre les préludes et les spectacles

PA WEOGO L’AVENTURIER

Cie OUEDMED

tarif : 12 euros

MARDI 1ER MARS 2022

20H     


