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N°
Jour 
Heure
Durée

Lieu
Salle
Positionnemt

Nom du spectacle 
Genre
Artiste / Compagnie

Descriptif du spectacle

1

Mar 1er décembre
20h30

durée : 1h
PÔLE SUD

QUEEN BLOOD
Cie Ousmane Sy
France – 7 interprètes

Danse contemporaine 
Création 2019

Gestuelles et énergies féminines autour 
de la house dance. 
Mise en avant de la place des femmes 
dans cette danse inspirée des clubs new-
yorkais et de la danse africaine. 
Festif et mise en avant du plaisir de 
danser.

2

Mar 17 janvier
20h30

durée : 1h30

L’ILLIADE 
Grande salle

Placement 
Numéroté

LES JUMEAUX
Bonjour, au revoir, s’il vous 
plait, merci !

Humour 
Création 2022

Avec  tendresse,  authenticité  et  en
interaction permanente avec leur public,
les  Jumeaux  vous  promettent  un
spectacle  sans  temps  morts  et  plus
vivant que jamais, plein d’humour. 
Deux artistes d’exception sur scène, qui
tiennent différents rôles. 

3

Sam 25 mars
20h

durée : 1h15

LE POINT 
D’EAU
Grande salle

HUMANS 2.0
Cie Circa

Cirque et danse contemporaine

L’ensemble de cette compagnie virtuose 
offre au public dans chacun de leurs 
spectacles, une vision novatrice du 
cirque contemporain tout en montrant ce
que c’est que d’être humain. Un 
spectacle plein d’espoir et d’humanité. 

4

Dim 2 avril
17h

durée : 1h

L’ILLIADE 
Grande salle

Placement libre

THE WACKIDS
Back to the 90’

Spectacle musical rétro
Humour et musiques des 90’

Voyage sonore et visuel à l’époque où 
l’on écoutait la musique sur radio K7. 
Après 2 spectacles à succès, 800 
concerts en 10 ans de tournée et des 
millions de vues sur internet, The Wackids 
sont devenus les maîtres incontestés du 
Rock’n’Toys. 

5

Mar 30 mai
20h30

durée : 1h

L’ILLIADE 
Grande salle

Placement 
Numéroté

STEPS ON STRINGS
Cie Wanted Posse

Danse contemporaine
Influence hip-hop

Dans cette pièce, neuf artistes musiciens
et  danseurs  virtuoses  enchaînent
arabesques,  house  dance,  saltos  et
break.Les champions du monde de hip-
hop vous embarquent dans une fusion de
danse et musique live.

↑ document à garder

↓ document à rendre

AUTORISATION DE CO-VOITURAGE OU DE RETOUR EN SOLO
Abonnement culturel 2022/2023

Je  soussigné ________________________________  (prénom + nom du responsable  légal)  autorise  mon fils  ou ma fille  _____________________________

(prénom + nom de l’enfant), élève de la classe de _________ 

□ A RENTRER AVEC LES PARENTS DE :          ‣   _______________________________________, en classe de _________

‣  _______________________________________, en classe de _________

□ A RENTRER TOUT SEUL, PAR SES PROPRES MOYENS

Je note que cette autorisation est valable

□ uniquement pour le spectacle de ce jour (indiquer la date) : ________ / ________ / ________. 

□ pour toute la durée de l’abonnement culturel 202/2023 

Fait à ___________________________ Signature du représentant légal

Le _____ / _____ / _____


