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...  l’originalité de ce projet est 
de réinventer et d’adapter la 

danse au décor naturel. 
Chaque espace nécessite une 

nouvelle construction pour 
devenir une création origi-

nale et unique, dans l’idée de 
renforcer l’identité du site.

Grâce à l’exploration, l’expé-
rimentation des formes, le 

corps devient complice avec 
le décor et complémentaire, 
émergent alors... l’émotion, 

la dynamique, la rencontre ... 
une résonance partagée.

Les jardins du Musée Hébert ont 
obtenu en 2004 le label «Jardin  
remarquable» créé par le ministère  
de la Culture et de la Communication.
Le Musée Hébert a obtenu en 2008  
le label «Tourisme et handicap».

DEUX À DEUX, du côté de chez son cœur est une pro-
menade chorégraphique au sein de la nature, parmi les 
plantes, les fleurs, la verdure et le site patrimonial.

CHORÉGRAPHE : Colette Priou

dAnSEUSES COnTEMPORAinES
Audrey Longo, Isabelle Maubouche,  
Élisabeth Tréhoust.

CHORÉGRAPHE  
POUR LES PARTiES HiP HOP
Rédouane Gadamy.

dAnSEUR HiP HOP
Rédouane Gadamy et Amaury Reot.

CHAnTEUSE ET MUSiCiEnS 
Chanteuse : Melouka Aubry
Saxophoniste : Lionel Moreau - Flachat 
Percussionniste : Florent Marciau.

COSTUMiÈRE  
Danielle Brunat

Remerciements à Mme Huault Nesme, 
 et aux personnes qui nous  

ont apporté leur soutien
pour ce voyage chorégraphique.

MUSÉE HÉBERT
Chemin Hébert . 38700 La Tronche

Tél. 04 76 42 97 35
www.musee-hebert.fr
e-mail : musee.heb@cg38.fr
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LES REndEZ-VOUS  
PRinTEMPS 2010

Association Imagin’ - les Planches
2, rue Mozart . 38000 Grenoble

Tél / Fax 04 76 48 47 03
Portable 06 65 45 07 42

Email : contact@compagnie-priou.fr

La compagnie C. Priou est soutenue par 
la ville de Grenoble, le conseil général  
de l’Isère, la DRAC Rhône Alpes  
et la Région Rhône-Alpes.


