
Propositions de sorties spectacles aux adhérents de l’Album-AbcDanse Merci de retourner ce document accompagné d’un chèque à l’ordre de l’Album-

AbcDanse avant le 18 novembre 2022 à votre professeur. Pour découvrir les spectacles n’hésitez pas à aller sur le site internet des salles de spectacles ! 

 

SPECTACLES Tarifs Tarifs adulte Descriptifs 

Théâtre de Grenoble - Jeudi 19 

janvier 20h00/ Body bagarre de la 

Cie R/Ô 

à découvrir à partir de 8 ans 

8€ 

 

Nb de places : 

…………………………..  

8€ 

 

Nb de places : 

…………………………..  

Ce spectacle est un jeu de société dansé mêlant improvisation 

et histoire de la danse. 

Hexagone de Meylan -

musique/vidéo/danse FORET - 

Vendredi 20 janvier à 20h -de 

Franck Vigroux 

Recommandé à partir de 14 ans 

6€  

 

 

Nb de places : 

…………………………..  

17€ 

 

 

Nb de places : 

…………………………..  

Ce spectacle qui réunit danse, arts visuels et musique, ouvre 

une réflexion sur l’évolution des rapports entre nature et 

culture. Une épopée sensible en forme de 

quête.   L’Hexagone essaie de mettre en place un atelier avec 

danseuse/performeuse Azusa Takeuchi pour les danseurs de 

l’Album-Abcdanse. 

Hexagone de Meylan - spectacle 

jonglage/danse LIFE - Mercredi 

1er Fev à 20h00 de Gandini 

Juggling - Caroline Shaw 

à découvrir à partir de 8 ans 

 

6€  

 

 

Nb de places : 

…………………………..  

17€ 

 

 

Nb de places : 

…………………………..  

Le chef de la formidable troupe de jonglage londonienne 

Gandini Juggling met ses pas dans ceux du danseur américain 

Merce Cunningham et rend hommage à sa danse 

révolutionnaire. Avant les représentations de 19h à 19h30, 

l’Hexagone organise une temps d’échanges intitulé "À la 

découverte de l’univers chorégraphique de Merce 

Cunningham"  Entrée libre, ouvert à toute personne ayant un 

billet pour le spectacle Life. L’Hexagone essaie de nous 

organiser un atelier avec l’un des artistes afin d’aborder les 

liens entre la danse de Cunningham et le jonglage.  

MC2 - Mercredi 22 mars 20h00/ 

Pénélope de JC Gallotta 

recommandé à partir de 14 ans 

Moins de 30 ans : 10€  

 

Nb de places : 

…………………………..  

Adultes : 20€ 

 

Nb de places : 

…………………………..  

Versant de son mythique ballet Ulysse, la nouvelle création 

de Jean-Claude Gallotta éclaire la figure protéiforme de son 

épouse vertueuse jusqu’à la ruse. Une ode sensuelle et 

ludique à la stratégie disruptive de la danse. 

MC2 - Vendredi 12 mai 20h00 / 

Lovettrain2020 de Gat 

Recommandé à partir de 15 ans 

Moins de 30 ans : 10€  

 

Nb de places : 

…………………………..  

Adultes : 20€ 

 

Nb de places : 

…………………………..  

À destination des années 80, cette néo comédie musicale 

pour 14 danseurs dessert les tubes lancinants et pop de Tears 

for Fears. Le train d’Emanuel Gat comporte un accès direct 

à des références baroques et des contrepoints émotionnels. 

Un métissage chorégraphique exaltant. 

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.theatre-hexagone.eu%2Fproject%2Fforet%2F&data=05%7C01%7C%7C0d2c613c17ce48e02fc808da9b0bcd9e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637992772248653453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BUlAoQKroqihskBGznDmhXpFFLoZDEm3EHV2mQlMkl4%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.theatre-hexagone.eu%2Fproject%2Flife%2F&data=05%7C01%7C%7C0d2c613c17ce48e02fc808da9b0bcd9e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637992772248653453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Wf%2FNBEfYY%2Fa4kw5vPQTHtPO6RH0T2b0ttm6drzBC28k%3D&reserved=0

