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Le EauPlur

La dailse s0us toutes ses Goutures
Çs,utadiàr's ç*t un beau

métier, ffiais §fslsns
Garrier a une telle
passion Pour ta ctéation

de costumes de danse

qu'elle est

véritablement Plus
qu' $ne sit*Pl e Êellseffê,

l'l omment devient-on coulutière,
fJ spécialisée dans les costumes de

dansé, Iorsque I'on a été sec.î.é.tai-re

chez un huissier Pendant ''1.Û'.à ?

"Pur hasarrl, réPond Simo[e,0ar-
tiet, et c'est en mp resonuerti'*s&nt

ilans cette praîession que ie me sa'is.

aperÇue que j'éprouaais 
-une..uéri'

tànk posiioo pou,r ce mritier"'
Attirée par la peinture et la décora-

tion d'intérieur, Simone Carrier se

allume §e feu aa théâlre

Un spectaole de toule üea$té.

Epoustou{lant, teL a été le 14" gala
de danse organisé par Anne-Marie
Astier, directrice de l'académie de
danse de Sassenage. Pendant trois
jours, les 400.élèves de ce premier
gala de juin ont pu, grâce au talent
de leur huit professeurs, faire vibrer
la seène du Th6âtre en rsnd dans les
styles les plus variés.
Emilie Daut-Lery â su rendre Ie
thème de la séparation, émouvant
dans son ba|let classique, Antonella
Marrali; elle, nous a fait sourire dans
son bailéT ule ehât", d'une sensualité

Iance à "ctÊur Pexdu" daus. la cou'

ture. DePuis 10 ans, elle règne sur

des miliiers de kilomètres de tissus'

secondée Par *{as Pizzacala, B'Baia

et Grazieile. A raison de 600 cos-

[umes par an, 5 000 créations ont

franchila porte du centre Saint-Exu-

né* oo,rt-t'",'tuoler vers le Théâtre

"" i*a ou vers le grand stade de

Sassenage, il Y a 4 ans, lors du

magnifique slectâcle Mélusine'

Les"mains ciéat.ices s'activent dès

novembre pour penser les tostumes'

§i*oon eties amies rencontrent les

nrofesseurs de danse, créent un

natron, achètent les tissus, font les

àssais en accord avec la musique et

si tout va bien, eommencent à

eoudre et à créer'autsi'le§ a€ee§'

soites.
Cette année, pour le grand gala (lire

ci-dessous), elles ont cou§u Pas

moins de ?00 Pailtettes sur certains

.o.iu*"u et àécouPé 1'200 km de

bandes pailletées pour accessoiriset

fraîche, dégagéa par des danseuses
aussi vives que fétines.
[In grand coup de chapeau à Laetitia
Darnaux, Nathalie Bizel, Corine
Pach, et Elodie Tarricone.
Enfln, Anne-Marie Astier, a réussi
une fois de plus à rendre au mo-
dernlazz, et le contemporain plus
aérien quejamais une belle expLoita-
tion scénique.
Un premier gala de toute beauté.
Il ieste des placeg pour les galas des
20, 21, ei 22 juin; réservations au
04 76 26 50 99. r

des robes mexieaines, égalernent

ré*ti*éu* par lertrs soias' Et e les

.àuïs"t:rË pied de guerre avant les

salas. pendant les galas (car il Y a

â;;;il;fus ouriets à iefaire"')
etlapoès lei galas. La Plus grande

satiifaction de §imone, "c'ast

lmsque ie ïois tolt's nos caslumes

mis-sn ialeur sur les danseurs, les

coslum,es tYiuent à traaers la ges'

hrclte et puis alæsî' l.es applwilisse-
ments qwi nows sont ad'ressés'par le

ru,bLic. cela nmts r'écontpense pour

iiut, i.o tonrurc de trauail effechde"'

Eepos bien mérité lotsque les cos-

i»mes ne vil"ent plus sur scène et

ou" .on travail de couturière est

terminé. "Mais il n'est iatnis ter-

Àlna, ,it simone, car même en

L-acünces, ie regarde les tissus,et'

i'bnaaine d.es créa.tions a faire,
"mêmô ù ta téle»ision, lorsque je aois

un beau cost'tlme de danse, ie sors

mon earnet etie croque uile paur rte

pas oublicr".

simonè Ca*iÈt': "les tostumts
vlfËm a trauers la'gesluallet"

Le deuxiènne gala de danee est

oreu.nté au Théâtre en rond, le 20'

1t et ZZ iuin. Renseignements et

résewatinns au 04 76 26 50 9S'
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