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Spectacle de Bharata natyam 
Danse classique traditionnelle de l’Inde du sud  

Avec Nisha Seshan  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Rendez-vous à l’amphithéâtre de la MSH 

Tram B et C (arrêt Bibliothèques universitaires) Bus C5 C7  

Prix : 5 €  
Contacts : Dominique ABRY courriel : dominique.abry@gmail.com   06 22 11 34 90 
        Jacques PRASSE    courriel : jacques.prasse@orange.fr               06 80 72 05 99 

INSCRIPTION AVANT LE  5 avril 2023 - Coupon ci-dessous 

À tout moment, il est possible de vérifier la disponibilité de l’activité sur notre site. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spectacle de bharata natyam 
M, Mme, Melle …………………….……………..………………   
Tel : ...........................       courriel : ........................................................ 

accompagné(e) de  …… personnes,désire s’inscrire au 
Spectacle de bharata natyam, vendredi 28 avril à 16h 

Réponse à adresser à :        Jacques PRASSE, Trésorier de l’AMOPA 
               220 chemin du Rozat  38330 St ISMIER 
Joindre un chèque de 5 €  x…..  =  …….. €  libellé à l’ordre de : AMOPA Isère 

 

FICHE D 

25 personnes 

Inscription 
avant 

le 
5 avril 

Vendredi 28 avril à 16h 

A l’amphithéâtre de la Maison 
Des Sciences de l’Homme (MSH) 

1221 Av. Centrale 
Campus de Saint-Martin d’Hères 

 

 

Le bharata natyam est l'une des plus anciennes danses 

traditionnelles indiennes, liée dès son origine à des 

pratiques religieuses et des contes légendaires. 

Répandue dans le Tamil Nadu, c’est souvent une danse 

de soliste dont l'apprentissage est très difficile et très 

long. Souvent enseignée aujourd'hui aux jeunes filles, 

elle est restée ouverte aux garçons. Cette danse est 

aujourd’hui un élément majeur du patrimoine culturel 

indien. 
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