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SPECTACLES FAMILLE 

Entre pyramides humaines, voltiges et acrobaties, Backbone se moque de la gravité terrestre et exalte la puissance du 
collectif. Ce « Cirque du Soleil d’Australie » se passe d’agrès pour exprimer la puissance des corps et leur équilibre 

fragile.  

Le collectif Gravity and Other Myths invente depuis 10 ans un nouveau cirque dont les soubassements empruntent aux 
langages de la danse et du théâtre. Dans un chaos soigneusement organisé, dix acrobates s’attrapent et se soulèvent avec 
confiance et décontraction. Ne vous fiez pas aux apparences, aussi époustouflantes soient-elles, un sens de l’espace et de 
la lumière maîtrisé soutient la virtuosité des portés. À l’image de la colonne vertébrale, garante de « l’intégrité du corps 
humain et de la société », seules la force et la communion des artistes circassiens et des musiciens permettent à 
l’ensemble de s’élever. Au-delà de son déluge acrobatique, Backbone nous questionne sur le vivre ensemble, sur les poids 
et les limites physiques ou mentales qui nous lestent. 

Tarifs enfants et jeunes (moins de 25 ans) : 5 €        Tarif adultes : 14 € 
Inscriptions avant le 12 décembre 2022 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAESUG SPECTACLE FAMILLES                                                                                                                             Backbone (La MC2) 
  

Nom et Prénom de l’ouvrant-droit CAESUG : ….……………………………………………………………………………………………….. 

Employeur :   □  CNRS        □  UGA         □  G-INP           □ Autre : ……………………………………………………………………... 

Tél perso …….…………………………… Tél pro ………………….……………… E-mail……………….…………………………………………… 
 

 

 

Le nombre de places étant limité, la réservation et la distribution des billets se feront uniquement par correspondance et par ordre d’arrivée. 
 

PIÈCES A JOINDRE À VOTRE INSCRIPTION ET A RETOURNER avant le 12 décembre 2022 : via FileSender 
 

 Copie du dernier bulletin de paie de l’ouvrant droit. Pour les personnels contractuels copie du contrat de travail.  

 Copie du livret de famille. 
+ Un chèque à l’ordre du CAESUG représentant votre participation totale (à renvoyer au CAESUG site du Polygone scientifique) 

Nom et prénom des enfants  Date de naissance des enfants Tarif : 5€ 

 
 
 
 

  

Nom et prénom des parents  Tarif : 14 € 

   
   
   

Backbone  

à la MC2 (Grenoble) 
 

 
Jeudi 19 janvier 2023 à 20h 

Dès 8 ans – durée : 1h20 

 
 


