
 

                                  
                 carte non obligatoire   

SPECTACLES FAMILLE 

Star de la danse hip-hop, la chorégraphe de Stromae et de Christine and The Queens, Marion Motin dévoile sa 
dernière création sur fond de compétition de natation. Elle embarque ses huit interprètes aux styles singuliers 
dans un thriller aquatique haletant. 
À l’image des hymnes chantés avant les rencontres sportives, Le Grand Sot s’ouvre sur une danse tonitruante 
portée par le Boléro de Ravel. Le ton est donné. Les concurrents sont mis à rude épreuve sous l’œil ironique et 
cynique d’un commentateur sportif désabusé. Entre solidarité, ambition personnelle et esprit de compétition, les 
personnalités se révèlent et les émotions éclatent avec fureur. Dans cette épopée marine, l’autorité de celui qui 
détient le pouvoir est questionnée :  « Quel est l’effet du pouvoir sur chacun d’entre nous ? », « quelle est la force 
du groupe sur l’individu ? ».  Inspirées par la gestuelle des sports nautiques, de puissantes chorégraphies de 
groupe pulsent et alternent avec des solos intenses. Chaque danseur dévoile ainsi sa personnalité et sa propre 
esthétique entre électro, hip-hop, break, contemporain… Un plongeon irrésistible !  

 

Tarif enfants (- de 25 ans) : 4,50 €   Tarif adultes : 13,30 € 
Inscriptions avant le 5 avril 2023 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAESUG SPECTACLE FAMILLES                                                                                                              Le grand sot (La Rampe) 
 

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 5 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 : 4,50€  

 
 
 
 

  

Nom et prénom des parents  Tarif : 13,30 € 

   
   
   

Le grand sot  

à La Rampe (Echirolles) 
 

 
Jeudi 4 mai 2023 à 20h 

Dès 8 ans – durée : 1h15 

 


