
 

                                  
                 carte non obligatoire   

SPECTACLES FAMILLE 

Ce duo virtuose et drôle redonne aux femmes musiciennes la place qui leur revient dans l’histoire de la musique! 
Du Moyen-Âge à nos jours, d’Hildegarde de Bingen à Aya Nakamura, le DIVA Syndicat nous conte une nouvelle 
histoire de la musique occidentale… celle des femmes ! Femmes oubliées, femmes invisibles… mais surtout femmes 
musiciennes, compositrices, interprètes, que les artistes s’attachent à nous faire (re)découvrir, ramenant par là le 
matrimoine au cœur de notre vision du monde. Sous un angle humoristique et burlesque, Noémie Lamour et 
Gentiane Pierre endossent leurs rôles, ceux qu’elles ont pris, ceux qu’on leur a donnés. 

Si l’invisibilisation des femmes dans la société est une thématique sérieuse, les artistes se jouent des stéréotypes et 
s’amusent à raconter ces femmes autrement, sans donner de leçon… ou alors du fond de la classe et sur la table ! 

Tarif enfants (- de 16 ans) : 3 €   Tarif jeunes (16-18 ans) : 4 €         Tarif adultes : 9,80 € 
Inscriptions avant le 6 avril 2023 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAESUG SPECTACLE FAMILLES                                                                                                     Diva Syndicat (L’heure Bleue) 
 

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 À JOINDRE À VOTRE INSCRIPTION ET À RETOURNER avant le 6 avril 2023 : via FileSender   sonia.chabot@neel.cnrs.fr 
 

 Copie du dernier bulletin de paie de l’ouvrant droit. Et 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 : 3€ ou 4€ 

 
 
 
 

  

Nom et prénom des parents  Tarif : 9,80 € 

   
   
   

Diva syndicat  

à l’Heure Bleue (St Martin d’Hères) 
 

 
Vendredi 12 mai 2023 à 20h 

Dès 7 ans – durée : 1h15 

 


