BALLET DE L’AMBRE
1988-2018

30ème anniversaire

6 spectacles

Halle des Expositions A Delémont
21, 22, 23 et 28, 29, 30 septembre 2018

Première partie : Atelier de Danse

Cendrillon
Un conte illustré par 80 élèves de l' Atelier de
danse Joëlle Prince

Cendrillon, devenue servante d’une infâme marâtre
et de ses 2 demi-sœurs, a la chance de se rendre au
bal organisé par le roi qui souhaite marier son fils.
Ses amis les souris et les oiseaux ainsi que sa
marraine la bonne fée vont lui confectionner une
robe de princesse et lui permettre d'aller à la
réception jusqu'à minuit tapant. Au château, le prince
tombe immédiatement amoureux de la belle
inconnue, mais Cendrillon, entendant les douze coups de minuit, s'enfuit. Dans sa fuite, elle perd une
pantoufle de vair grâce à laquelle le prince retrouvera sa princesse…

Deuxième partie : Ballet de l’Ambre

Scars
Un pièce illustrée par 19 danseurs du Ballet de
l’Ambre

Scars est un projet souhaitant mettre l’accent sur les
différents obstacles que tout être humain pourrait
rencontrer durant sa vie. Tous ces obstacles
traversés deviennent alors des cicatrices gravées à
jamais au fond de chacun. Cette pièce traitera
notamment des traces laissées par les relations
humaines, les maladies, la mort, la maltraitance, la drogue ainsi que la confiance en soi. Chacun pourra
alors se sentir concerné par l’une ou l’autre de ces cicatrices et être touché personnellement tout au
long du spectacle.

30ème anniversaire du Ballet de l’Ambre
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Nom et Prénom
ou nom de l’entreprise : ____________________________________________________
Adresse :

____________________________________________________

NP, localité :

____________________________________________________

Contacts : téléphone.

__________________ e-mail : ___________________________

Je souscris l’annonce suivante* :
! 1 Page Format A5, banderole, visibilité sur l’ensemble des supports de communication dès
CHF 1’000.- (montant CHF _________)
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Je ne désire pas être cité dans le programme

* Cochez ce qui convient
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Je paierai l’annonce souscrite jusqu’au 30 juin 2018
Banque Valiant - IBAN – CH37 0630 0016 0085 5450 6

!
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