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Les couturières de Corps et graphie, Louise, Anne-Marie Astier (la directrice) Hedia et Michèle, préparent
la grande braderie de costumes du 1 ", février.
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Les soldes de Gorps et graphie
t Iacadémie de danse
L Corps ei graphie, créée
et dirigée par Anne-Marie
Astier depuis bientôt 25 ans,
va solder ses costumes de
gala. Trois cents vêtements
de grande qualité seront
bradés de 5 à 10 euros.
Confectionnés dans de

beauxtissus (tuile, salin, voi-
le et paillettes), il y en aura
pour tous les goûts (surtout
pour les filles), pour tous les
âges (dès 4 ans) et pour tous
les styles. « Mais pês pour
tout le monde, précise Anne-
Marie Astrer, car I'an dernier
nous avons été pris d'assaut.
Je conseille donc aux gens
de venir très tôt.» Tutus, ro-
bes cle soirée, habits tle pnn-
cesse et de Walt Disney, ha-
bits de cirque et du monde.
Ces tuniques sont toutes ma-
gniïiques et uniques, sortant

de I'atelier de couture de cet-
te école. Ce sont des créa-
tions particulières pour les
spectacles annuels dont le
thème était en 2013 "la gale-
rie marchande". Le pro-
gralnme de cette année sera
laissé au libre choix des pro-
fesseurs, ce qui promet en-
core du beau spectacle.

Avec 600 élèves et 20 pro-
fesseurs, cette écoie de dan-
se et sa directrice ont fait du
chemin depuis sa fondation
en 1991 et a obtenu une re-
nommée qui n'est plus à fai-
re. « Nous sommes à notre
apogée, nous allons être
contraints de refuser des élè-
ves », note Ia directrice.

La vente de costumes aura
lieu samedi 1"' février pro-
chain à la salle Jacques-Pré-
vert de Sassenage, de
14heures à lBheures.
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