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SPECTACLES JEUNE PUBLIC 

 

           

 

 

 

 

 

 

                             
 

 

 

 

 
 

          

 

 

Plongez dans un Cluedanse géant ! Avec son sens du jeu et de la malice, Denis Plassard nous embarque au cœur de la 
partition chorégraphique. Un délit, sept suspects, sept reconstitutions, des indices, des pièces à conviction... Les 
spectateurs sont invités à mener l’enquête dans un jeu de piste haletant, à l’affût du moindre indice.  

Les sept suspects sont réunis et vont participer à sept reconstitutions dansées, toutes différentes, parfois loufoques. Le 
coupable est le seul d’entre eux qui refait toujours la même chose, de façon obsessionnelle, alors que tout le reste 
change autour de lui. Dans l’ensemble, tout le monde semble innocent, mais dans le détail ? Par comparaison, 
élimination, l’enquête progresse. Mais attention aux fausses pistes ! Un spectacle à voir entre amis, en tribu, à partager 
généreusement pour (re)découvrir le plaisir du jeu et démasquer le coupable. 

Tarif enfants : 4,50 €             Tarif adultes : 13,30 € 
Inscriptions avant le 18 janvier 2021 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAESUG ENFANCE                                                                                                                                    DANS LE DETAIL (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 A JOINDRE À VOTRE INSCRIPTION ET À RETOURNER AU CAESUG avant le 18 janvier 2021 : 
c/o CNRS 25 rue des Martyrs– BP 166 – 38 042 GRENOBLE cedex 9 

 

 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. 

 Une enveloppe demi format non affranchie libellée à vos nom et adresse personnelle. 

Nom et prénom des enfants  Date de naissance des enfants Tarif : 4,50 € 

 
 
 
 

  

Nom et prénom des parents  Tarif : 13,30 € 

   
   
   

Dans le détail  
à La Rampe (Echirolles)  

 

 
Reprogrammé Mardi 2 mars 2021 à 20h 

Dès 8 ans  – durée : 1h  
 

 

 


