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Après une année qui a vu le succès du second volet du Destin 
des Troyens, une nouvelle saison s'amorce. Le film réalisé lors de 
cette représentation est désormais disponible en Blu-ray et en OVO, 
ainsi que toutes nos précédentes créations. 

Pendant tout l'été, les équipes d'ALICE, dirigées par Yazid 
Sadi, ont commencé la préparation d'un nouveau spectacle qui sera 
présenté deux fois sur le grand plateau du CAP le samedi 29 juin 

et le dimanche 30 juin 2013. Une des plus belles histoires d'amour de notre imaginaire 
collectif inspire cette nouvelle création d'ALICE. 

Nous avions en mars dernier proposé une exposition vivante de danseurs au 
travers d'un parcours du regard inédit. Devant le succès rencontré, les adhérents 
d'ALICE proposeront une nouvelle exposition intitulée Wood qui plongera les visiteurs 
dans un univers où la nature s'allie à la beauté des danseurs, au charme de la poésie 
médiévale et à la modernité du son 30. 

La programmation des Sorties d'ALICE est encore plus riche cette année. Mourad 
Merzouki, Bill I Jones, Ange/in Preljocaj, Maurice Béjart ... autant de chorégraphes de 

, renom qui ne manqueront pas d'émerveiller les adhérents inscrits aux sorties proposées 
par Florian Mihu. Comme l'an passé, les tarifs sont négociés au plus bas avec nos 
partenaires (Théàtre national de Chaillot, Maison des Arts de Créteil .. .). 

Enfin, un nouveau groupe de danseurs est créé. Accent accueillera tous les lundis 
soirs les garçons adultes désireux de participer à nos projets chorégraphiques. !Vnsi 
avec Ludique, Image, Cadence et Emblème, notre association propose différents cours 
qui s'adaptent aux besoins des adhérents. L'apprentissage des techniques de danse 
est ainsi amélioré et les chorégraphies présentées seront encore plus riches. 

Vous trouverez dans ce dépliant un aperçu de toutes nos activités ainsi qu'un 
calendrier des sorties et des prestations présentées par les adhérents. N'hésitez pas à 
prendre contact avec nous pour de plus amples informations. Bonne rentrée à tous et 
à très bientôt. 

La présidente, 
Elodie Delorme 



Pour participer aux activités, il suffit d'adhérer: 
• 7,50 €jusqu'à 15 ans, 
• 15 € à partir de 16 ans. 

Pour suivre un cours de danse, il faut ajouter une cotisation 
(annuelle): 

• Accent 224 €- garçons adultes lundi 20h/22h, 
• Ludique 128 €- enfants mercredi 17h/18h30, 
• Image 160 €- adolescents samedi 14h/15h30, 
• Cadence 224 €- adultes tous niveaux jeudi 20h30/22h30, 
• Emblème 224 €- adultes confirmés mardi 20h30/22h30. 

Pour /es Sorties d'ALICE, les tarifs sont ajustés sortie par sortie. 
Ils sont précisés sur le site internet dans l'Espace adhérents. 

Retrouvez Carmen, Alice au pays des merveilles, 
Dernier des Troyens en 8/u-ray et DVD. 

• 8/u-ray 12 €, 
• ovo 10€. 

Pour nous contacter: 
AUCE - 13, rue Saint -Georges 94480 Ablon-sur-Seine 

,. c~'.."' 09.51.87.22. 15- contact@aupaysdalice.fr 
~.. ..... v .>'-"'..::,_..'~ 

,;,;......,"""=-=., Visitez notre site : http: llwww. aupaysdalice. fr. 
Des informations complémentaires, des photos et des vidéos 
vous y attendent. Notre site est régulièrement mis à jour. 
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ALICE, C'EST QlJOI ? 
Une association centrée sur la création et la danse ... 

Des spectacles ongmaux, entièrement créés par les . , ,/ 
adhérents... ""/ _, 

~;"' ;• 

Des cours hebdomadaires dans la salle de danse du ~ 
CAP à Ablon ... 

Une association ouverte à tous /es âges, des plus petits -~ lilil• lll 
(vers 6 ans) aux plus grands et à tous /es niveaux de 
danse, du débutant au confirmé .. 

Une expostion vivante au début du printemps. 

Une équipe soudée, avec, autour des danseurs, 
bénévoles motivés pour la musique, /es costumes, /es 
décors ou encore l'écriture et des professionnels du 
son, de la lumière et de la vidéo .. 

Une ouverture culturelle avec " /es Sorties d'ALICE " · 

Une ambiance très conviviale avec des événements 
festifs (Noël d'ALICE, Pique-nique) ... 

... et sans doute plein d'autres choses encore! 


