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Quand la danse s’invite au plus près des Martinérois
Du jeudi 17 au dimanche 20 mars, la compagnie Acte investira la
ville de St Martin d’Hères pour offrir aux «danseurs-complices»
et au grand public un avant-goût de son spectacle «LIEU d’ETRE,
manifeste chorégraphique pour l’utopie d’habiter» créé en 2010
dans le cadre de la Biennale de la Danse de Lyon.
Menée par la chorégraphe Annick Charlot et composée d’artistes professionnels,

Evènements
Danses en
appartement
17 au 20 mars

la compagnie Acte propose un spectacle dansé hors norme qui se joue dans
des lieux habités. La particularité de cette création, elle associe et implique les
habitants, petits et grands, pour qu’ils en deviennent eux-mêmes acteurs : les
«danseurs-complices».
Les «danses en appartement» sont le prélude du spectacle. Durant 4 jours,
la compagnie s’installera dans le quartier Henri Wallon et donnera des
représentations chez des hôtes bénévoles ainsi que dans divers lieux publics.
Le rôle de danseur-complice est accessible au grand public dès 12 ans, ni
souplesse, ni technique, ni expérience ne sont exigées et la participation est
gratuite et bénévole ! Le spectacle final programmé par l’Heure Bleue sera
présenté le 4 juin dans le quartier Henri Wallon.
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Contact médiation : Julie Peyrin / 06 51 87 38 44 / mediation@compagnie-acte.fr
Contact presse : Service communication Opac38 / 04 76 20 50 71 / anne-christine.rebelle@opac38.fr
+ d’infos : Le projet est co-porté par l’Opac38, la Ville de Saint-Martin-d’Hères et L’heure bleue - Scène régionale de SaintMartin-d’Hères. D’autres partenaires soutiennent le projet : le collège Henri Wallon, la MJC Pont du Sonnant, le Centre
médical Rocheplane, la CAF de l’Isère, Grenoble Alpes Métropole, la Fondation de France, le CCAS (Action sociale de
proximité), la GUSP / Service Habitat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

