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TUTU - CHICOS MAMBO
Maison de la Danse Lyon

dimanche 27 mai 2018 à 15 h

              	
 	

En vingt tableaux, les Chicos Mambo revisitent toutes les danses et se jouent sans tabou des 
codes chorégraphiques. Le tutu, oui, mais pas que. Ils s’emparent de la danse 
contemporaine, de Pina Bausch, de Danse avec les stars, de Nadia Comăneci et ses émules, 
du tango et même du haka… Chaque tableau est une surprise haute en couleur. La 
compagnie nous transporte joyeusement dans son univers fantasque et théâtral. Les 
inventions comiques sont soulignées par les costumes, délirantes variations sur le tutu, tour 
à tour brassière, chapeau, queue de canard, ou pantalon en forme de pilon pour volatile 
dansant. Si la troupe fondée par Philippe Lafeuille est connue pour son autodérision et sa 
justesse irrésistible dans l’art d’épingler, elle l’est aussi pour sa précision technique et la 
sincérité de son engagement : l’amour de la danse plus fort que tout. Un pur moment de 
divertissement qui réussit la prouesse de réunir autant les amateurs de danse que les 
novices. (texte du programme de La Maison de la Danse)

Le prix de cette sortie (billet série 1 et transport car) est fixée à 63 € 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 25/10).

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 - TUTU - 27 MAI 2018

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

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

Nombre de personnes ........... x 63 €  = ..........  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


