
et âui rê;e;ùi so;ffiii"

â droite : Amondlns [ntzeim, Laure.Daydé,
lels Peter. Astls, Daphnê, Baslle, Gaspard
rinent avant le tournoi.

diathèque intercommunale ne se réduit
t de [ivres, même si'naturellement, son

lue est primordial. Elle englobe aussi
"médias", comme son nom I'indique.
eux vidéo, pour y jouer de pr6f6rence à

ta "quinzaine de ta parentatité", en
r CAF Isère et l'Agopop, [a médiathèque
:ir6e intitutéê "Mes parents sont des
ux vidéo sur plusieurs consotes, un
rt avec des équipes constituées d'un
rfant, des ieux en réseau, etc. Tout pour
ien loin de t'idée du ieune qui s'isole, [e
illes, les yeux rivés sur son écran.
rettait à disposition un ordinateur en
:le pour rétro gaming, et [a Playsta-
demain, la médiathèque accueitlait,
euner conviviat, un débat intitulé "[e
i et toi et nous" posarît [a question
vidéo, réseaux sociaux... Jeunesse en

: intéressant pour tous les éducateurs,
r'on peut éviter uvec du bon sens, de [a
Eue, sans diaboliser le numérique. ,

üata êpoustouflant pour les 30 ans
de l'association Corp§ & Graphie
Ê c weel<-end. I'associa-
L i;on "Corps & Gra-
phic" a présenté son tren-
tièrne gala sur Ia scène du
'l'héâire en Rr:nd.

Les spectateurs ont pu
arlnrirer le travail de 23O
t{anscurs de l'écnlc de dan-
sc. l.,cs enfants, âgés de 4 à
l0 irrrs, se sont pr<lduits
sul' scèrte, tttul. comme
cinq groupcs cl'adultes
avancés. La c«:or:dination
artistique a été nssurée par
Corine Pach.

[,c premier lrallet du gala
a permis aux specl,ateurs
dc plonger clans unc am-
biatrce moyelniigcuse. 13
clnnsouses ont pcrformé
sur: la chansorr "Ameno"
du groupe Era. I)ar lrr suite,
26 ballets ont étf cxécutés
strr clcrs rnusiques cliverses.
l,es jeunes danst:urs ont
assurei le show rtur des nru-
siclr.res de dessins animés
collllre "[,lair du verlt" dtr
l'illl "Poca.horrt.as" ôu el1-
r:orc "Prince AIi" d'Alla-
«lilr.

Prochain spectâcle
mu château de Sassenage

l.'ussociatiotr u 1:roposé
turr spectacle susccptible
dc p[aire atr plr"rs grand
rtorubre ; tous lcs styles
orrl. i:té représentés com-
nro lc classique,lc i'azz ott
le hi;r-hop. Dc plus, les ar-
tislr:s ont rendu hoinnrage
à Arrrrc-Maric Astiu', pro-
fesse urc de danse r:t l'onda-

tlice de l'association.
,4près deux lrcurcs de

strrectacle, l'irrtégralité des'
danseurs se sont réunis sur
scène afin dc célr.:brer ce
tren t.ième annivclsaire. Le
tubc "Happy birt lrday" de
Stcvic rüy'onder a retenti
dans l'enceintc rlLr Théâ-
lrc.

l,a ioie et la satisfaction
dcs rlanseurs clc clôturer
(:c \^/eel(-en cl se regsen-
llictrt sur leur visage. « Ce
gi.rlir a été un clnorrne suc-
cr.\s. Nous avons proposé
trois rePrésentalions et le
ttréiitre, a touiours dté qua-
si-conrplet o, souliguait
tl élèrre Evrard, présidente
dc l'association, très tÏère
du travail élroustouflant
drrs élèrres.

Al'in cle célébrer Lromnle
il :;r: doit les 30 ans de
l'ilssociation "Corps &
(irlrplrie", 32{) clanseurs
v<>nt investir les iardins du
châtcau de Susscnage
pour un spectar:lc événe-
mcnt. Vendredi 28 ct sa'
rnccli 29 luin à 2l h 50, l'as-
sociation proposcra un
spc«:t;lcle intitul<i "Le mys-
tèrc des Chaussons".

Si vous souhaitez assistcr
à ces représentations, les
places restantes sont dis-
poniblcs à la Mallc Poste,6
ruc FranÇois-C uérin ou
su r' le site intcrnr:1. : frttps :/
/wr,l'w.corpsr:tgra-
phic'.com

Le§ spectateurs ont pü admirer plusieurs ballets où la danse ctasslque était à l'honneur.

16 professeurs ont encadrê les élèves de I'association.

I rrc hÂn6rrnlac rlll llnrrtra rl** llr*-*^l-

ln§
tüom de du



Corps & Graphie fête son trentième
annÏversaire ces vendredi et samedi
vrffii,?i,ii,xi:,xl
tion Corps & Graphie convie
les amateurs de danse à un
spectacle événement intitr-rjé
"Le mystère des chaussons".
Ces représentations se déroule-
ront dans les jardins du château
de Sassenage.

Sur scène, les spectateurs
pouront retrouver 520 danseu-
ses et danseurs âgés de 10 ans et
plus accompagnés de dix pro-
fesseurs de l'association. Le
show durera près de quatre
heures. Uhistoire a été entière-
ment écrite par Pierre Colom-
bani, ancien directeur de lécole
Rivoire de la Dame. Les amou-
reux de la danse rehouveront
des personnages emblémati
ques de Sassenage, comme la
fée Mélusine.

I e spectacle sera composé de

w{Ë{f'#wfiHw
DtIlos tS

37 ballets avec différents styles
de danses cornme Ie classique,
\e jazz, Ie contemporain,
l'oriental ou le hip-hop. I-iouver-
ture des portes se fera à partir
de 19 heures. Les spectateurs
pourront se restaurer. I-lasso-

ciation a convié quelques food-
trucks et organise une buvette
pour désaltérer le pubiic. Une
exposition est proposée à tous
au sein du château de Sassena-
ge afn de découwir des photo-
graphies sur l'école de danse.

Thibautt DUP0RT-ROSAND

Si vous souhaitez assister'au
spectacle "Le mystère des
chaussons'] il faut se rendre à la
Malle-Poste, 6 rue François-
Guérin. Pour la représentation

du samedi, il reste quelques pla-

ces sur le site internet :

w\À/w.corpsetgraphie.com

Ce spectacle êvénement marque la fin des cornmêmorations pour le trentième anniversaire de

['association.
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Un cadre fêerique pour un spectacle
magique signê "Corp§ & Graphie"
C'est dans le iardin du
château de Sassenage
que l'école de danse
"Corps & Graphie" a
fêté ses 3o ans au
cours d'un êblouis.
sant gala ce week-
end.

f I V a 30 ans, Ia professeure' I ae danse Anne-Marie As-
tier a fondé la première école
de danse.sassenageoise sous
le nom de "Corps & Gra-

: pfrie". Cette année, I'associa-
tiôn a mis les petits plats dans
les grands afin de célébrer cet
anniversaire comme il se
doit. o Depuis 2 ans, nous
travaillons d'arrache-pied
afin de rendre le spectacle le
plus éblouissant possible »

explique Hélène Eward, pré-
sidente de l'association.

Vendredi et samedi soir, le
spectacle de danse, son et
lumière intitulé "Le Mystère
des Chaussons" s'est déroulé
dans les jardins du château
de Sassenage. Leshowa duré
plus de 5 hetrres et a réuni
320 danseuses dont une poi-
gnée de danseurs sur scène.
ïhistoire a été entièrement
écrite et narrée par Pierre Co-
Iombani, ancien directeur de
l'école "Rivoire de la Dame'1

57 ballets ont conté l'histoi-
re du roi et de ses 12 filles aux
souliers usés par la danse.
Différents styles de danses
ont été proposés comme le
classique, le jazz,le contem-
porain, le dance-hall, l'orien-
tal, le hip-hop et le street-dan-
ce.
Le spectacle a été d'une

qualité impressionnante. Les
costumes, entièrement con-
fec{iq_nn_qs_ pqr les couturiè-

res de l'école, ont rendu ce
show absolument éblouis-
sant. I-intégralité des dan-
seurs a démontré toute l'éten-
due de leur talent sur des
tableaux divers et variés.
Uambiance musicale a été
très hétéroclite en passant
par du Ariana Grande ver-
sion jazz, des musiques clas-
siques ou bien la chanson
mythique "Footloose" du ro-
ckeur Kenny Loggins. Tout
au long du spectacle, les lu-
mières ont épousé la courbu-
re des arbres afin d'accompa-
gner les danseuses présentes
sur scène.

I vêritable succès

Le clou du spectacle a été
bien sûr le final. Lorsque les
12 jeunes filles se marièrent,
la quasi-intégralité des dan-
seurs a traversé les jardins
avec chacup des lampions.
Les danseurs se sont ensuite
réunis devant le public afin
de danser tous ensemble
pour terminer ce spectacle
de façon magique.

u Ces représentations ont
été un véritable succès. Sa-
medi, Ie taux de remplissage
était de 98 o/o » explique Hé-
lène Evrard. Le maire de Sas-
senage Christian Coigné, ac-
compagné de férôme Boetti
di Castano, adjoint au dlma-
misme sportif, était présent
et a félicité les protagonistes.
.En parallèle, une exposi-
tion retraçant les 30 ans de
l'association a été mise en
place, Le public a découvert
l'histoire de ltcole ainsi que
des costumes des galas des
années antérieures.

Thibautt DUP0RT-ROSAIID Le spectacle âv§nement a réuni 3lO danseurs"
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