Clos des Capucins, 18 chemin des Villauds, 38240 Meylan - tél. 04 76 18 08 50
www.loeilecoute.asso.fr - loeilecoute38@gmail.com

PEEKABOO - SAO PAULO DANCE COMPANY
Maison de la Danse Lyon

samedi 28 avril 2018 à 20 h 30
	

 	


Riche d’un répertoire d’œuvres créées pour elle ou transmises par les plus grandes
personnalités du monde de la danse, cette jeune et brillante compagnie fait preuve dans ses
différents programmes de qualités techniques impressionnantes au service d’une réelle
sensibilité artistique. Peekaboo de Marco Goecke, chorégraphe allemand associé au
Nederlands Dans Theater, est une création conçue sur mesure pour huit danseurs qui s’y
jettent à corps perdu. Avec cette création, Marco Goecke a été élu chorégraphe de l’année
2015 par le magazine TANZ. Créé pour l’atelier des chorégraphes brésiliens du São Paulo
Dance Company, Céu Cinzento de Clébio Oliveira aborde le thème éternel de l’amour
impossible et révèle un talent prometteur. Dans Suite pour deux pianos, Uwe Scholz,
chorégraphe allemand de référence, a créé des mouvements inspirés par quatre tableaux de
Vassily Kandinsky et par la musique de Sergueï Rachmaninov. Une œuvre élégante d’une
grande musicalité. Un passionnant croisement d’écritures avec ces trois pièces signées par
des chorégraphes invités pour la première fois à la Maison de la Danse. (texte du

programme de La Maison de la Danse)
Le prix de cette sortie (billet série 1 et transport car) est fixé à 69 € par personne
sur la base de 25 personnes. Si le nombre de participants est inférieur à 25, ce prix sera
majoré de 6 € que nous vous demanderons au moment du départ.




Départ Meylan Hexagone 18h00
 Départ Grenoble Monuments Diables Bleus Parc P. Mistral 18h15

Cette escapade est réservée aux seuls adhérents de L’Oeil Ecoute et limitée à 25 personnes (réponse
avant le 28/03).

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 - PEEKABOO - 28 AVRIL 2018

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

 fixe.............................................

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

Nombre de personnes ........... x 69 € = .......... sur la base de 25 personnes
(majoration de 6 € en cas de nombre de participants inférieur à 25)
	




 Départ Meylan 18h00	


	




Départ Grenoble 18h15

