
  

                                  
                 carte non obligatoire   

SPECTACLES FAMILLE 

Ce spectacle jeune public est adapté de la conférence du pisteur et philosophe Baptiste Morizot. Le pistage, c’est 
l’art de lire les traces laissées par les animaux dans le paysage. Et savoir lire, à travers elles, les mille histoires qu’elles 

portent : qui, que, quoi, donc où, comment, quand, pourquoi ! La comédienne nous emmène ici en expédition à la 
recherche de traces laissées par les loups. Grace à d’infimes détails elle reconstitue l’histoire de ceux qui sont passés 
par là, marqué leur territoire, avec des signaux à leurs congénères, invisibles pour nous. 
Un moment de théâtre d’objets au paysage sonore immersif – à écouter autant qu’à regarder – où l’on mène 
joyeusement l’enquête du sud de la France au grand nord canadien, jusqu’à découvrir que les créatures fabuleuses 
ne sont pas seulement dans les contes, mais tout près de nous dès lors qu’on leur prête attention. 

Production L’iMaGINaRIuM, dans le cadre du festival LES ARTS DU RÉCIT  

Tarif enfants (- de 12 ans) : 3 €     Tarifs jeunes (12-25 ans) : 3,50 €        Tarif adultes : 9,10 € 
Inscriptions avant le 6 avril 2023 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAESUG SPECTACLE FAMILLES                                                                                 Pister les créatures fabuleuses (Espace 600) 
  

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. 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 3,50€ 

 
 
 
 

  

Nom et prénom des parents  Tarif : 9,10 € 

   
   
   

Pister les créatures fabuleuses  

à l’Espace 600 (Grenoble) 
 

 
Vendredi 5 mai 2023 à 18h30 

Dès 7 ans – durée : 1h05 

 
 


