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LA BELLE AU BOIS DORMANT - YACOBSON BALLET
Maison de la Danse Lyon

dimanche 28 janvier 2018 à 15 h

              	
 	

Créée en 1890 au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, La Belle au bois dormant est 
l’œuvre conjuguée de deux des plus grands artistes de la fin du XIXe siècle, le chorégraphe 
Marius Petipa et le compositeur Piotr Ilitch Tchaïkovski. Ce ballet puise son livret dans le 
célèbre conte de Perrault et des frères Grimm. Le chorégraphe Marius Petipa y fait alterner 
des variations brillantes et de grands ensembles sur une musique qu’il a littéralement 
«  dictée  » au compositeur. Jamais le génie de Marius Petipa n’a été mis autant en 
valeur que dans ce véritable feu d’artifice chorégraphique où chaque numéro de danse 
est ciselé avec une précision extrême. La Belle au bois dormant s’impose comme son 
chef-d’œuvre. Le Yacobson Ballet a sollicité Jean-Guillaume Bart, chorégraphe français et 
Étoile de l’Opéra de Paris, pour mettre en scène le ballet et reprendre la version originale de 
1890. Il nous offre une version étincelante du « Ballet des ballets », ainsi que le définissait 
Rudolf Noureev.(texte du programme de La Maison de la Danse)

Le prix de cette sortie (billet série 1 et transport car) est fixée à 67 € par personne 
sur la base de 25 personnes. Si le nombre de participants est inférieur à 25, ce prix sera 
majoré de 5,50 € que nous vous demanderons au moment du départ.

 Départ Meylan Hexagone 12h30

       Départ Grenoble Monuments Diables Bleus Parc P. Mistral 12h45
Cette escapade est réservée aux seuls adhérents de L’Oeil Ecoute et limitée à 25 personnes (réponse 
avant le 28/12).

Bulletin d'inscription et chèque, à l’ordre de L'ŒIL ECOUTE, à retourner à 
                   Jacqueline COMTE - 10 Rue Helbronner 38100 GRENOBLE
                  (04 76 47 11 32 avant 20h svp uniquement en cas de désistement)

Seules les personnes sur liste d'attente seront informées par téléphone. L'Œil Ecoute se réserve le 
droit d’annuler cette escapade si le nombre de personnes inscrites est insuffisant.     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DANSE - LA BELLE AU BOIS DORMANT - 28 JANVIER 2018

Nom et Prénom  ...........................................................................................................................................................

 fixe.............................................    portable …………………………… mail ...............................................................

Nombre de personnes ........... x 67 €  = ..........  sur la base de 25 personnes
(majoration de 5,50 € en cas de nombre de participants inférieur à 25)    

	
        Départ Meylan 12h30	
 	
  Départ Grenoble 12h45


