
    

SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE, LE 25/09/2019 

résidence de création 
La danse contemporaine au musée  

A partir du 23 septembre 2019, le musée de Saint-Antoine-
l’Abbaye accueille en résidence la Compagnie de danse 
contemporaine Hallet Eghayan. Basée à Lyon, cette compagnie 
a été fondée par Michel Hallet Eghayan, élève de Cunningham 
à New York et cofondateur de la Maison de la Danse à Lyon.  
 

Depuis 42 ans, la Compagnie poursuit son exploration sensible 
du corps en mouvement par le biais de nombreuses pièces 
chorégraphiques. Le Département de l’Isère à travers la 
programmation du musée de Saint-Antoine-l’Abbaye l’invite une 
première fois en 2017 avant de passer commande d’une 
création, Un rameau sortira, présentée au public en juillet 2020 
à l’occasion de la nouvelle exposition d’été du musée.  
 

Enracinée dans l’histoire de saint Antoine et de l’ordre des 
antonins, la pièce puise dans le terreau fertile des liens  entre 
Orient et Occident, entre art et sciences. La Compagnie s’est 
ainsi particulièrement attachée à explorer le soin et la 
pharmacopée des chanoines antonins. Cette science issue de 
la nature trouve aujourd’hui des passerelles avec la tradition 
des guérisseurs en Arménie. Cette création fait par ailleurs 
l’objet d’un partenariat avec l’Arménie dans le cadre de la 
coopération décentralisée du Département de l’Isère. 
 

Durant trois semaines de résidence réparties sur l’année 2019-
2020, la Compagnie va s’immerger au cœur du patrimoine 
antonin. Ces semaines de travail seront également l’occasion 
de découvrir la danse contemporaine pour les 147 élèves du 
territoire qui vont bénéficier d’ateliers dansés. 
 

Pour les curieux, des rencontres et des conférences-dansées 
seront prévues en cours de résidence.  
 

Osez la culture en Isère, c’est gratuit ! 

 

CONTACTS PRESSE  
 
Carole Fayolas, carole.fayolas@isere.fr   
 
 

Lola Graillat, lola.graillat@isere.fr   
 

MUSEE DE SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE 

Le Noviciat 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye 

04 76 36 40 68—musee-saint-antoine@isere.fr  

www.musee-saint-antoine.fr 

Entrée gratuite.  Espaces accessibles aux  personnes à mobilité réduite. 
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