
  

                                  
                 carte non obligatoire   

SPECTACLES FAMILLE 

Dans la mythologie grecque, Perséphone, fille de Zeus (dieu suprême) et Démeter (déesse des moissons), est connue 
pour régner sur les enfers aux côtés d'Hadès, et être à l'origine des saisons. 
Dans cette création de la compagnie Girouette, Perséphone est au seuil de l’adolescence, vivante et pleine de curiosité 
pour le monde, lorsqu’elle tombe dans le royaume des Enfers et laisse sa mère dans le plus grand chagrin. Au fil d’une 
aventure aussi effrayante qu’excitante, elle apprend à surmonter les épreuves que le destin sème sur son chemin. 

Perséphone grandit et découvre qu’elle peut bousculer l’ordre des choses… 
Le Trio Nouk’s met sa musique expressive au service de l’illustration. Au fil des compositions musicales tantôt 
énergiques, tantôt contemplatives, et des textes malicieux et poétiques, le dessinateur Quentin Lugnier crée en direct 
un univers mythologique foisonnant. 

Tarif enfants (- de 16 ans) : 3 €     Tarifs jeunes (16-18 ans) : 4 €        Tarif adultes : 7 € 
Inscriptions avant le 6 octobre 2022 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAESUG SPECTACLE FAMILLES                                                                          Perséphone ou le premier hiver (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 A JOINDRE À VOTRE INSCRIPTION ET A RETOURNER avant le 6 octobre 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 : 3€ ou 4€ 

 
 
 
 

  

Nom et prénom des parents  Tarif : 7 € 

   
   
   

Perséphone ou le premier hiver  

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

 
Samedi 5 novembre 2022 à 10h 

Dès 7 ans – durée : 55 minutes  

 
 


