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SORTIES CULTURELLES 

CAIDA DEL CIELO (Jeudi 16/05/2019 à 19h)  DANSE  
 

Chorégraphe iconoclaste et intrépide, danseuse radicalement 
libre, Rocío Molina est aujourd’hui considérée comme l’une des 
meilleures bailoras au monde.  
Caída del cielo, ou la chute du ciel, est le voyage sans retour 
d’une femme guidée par sa danse, le flamenco. Cette pièce est 
un passage, une descente, à travers les lumières et les ombres 
évoquant le féminin indomptable. 
Le flamenco de Rocío Molina a quelque chose d’essentiel. Sa 

danse semble naître de sa féminité et de cette terre qu’elle piétine. Artiste surdouée, prix national de 
danse en Espagne pour son apport à la rénovation du flamenco, elle incarne l’audace et la liberté. 
Avec une énergie primitive, la danseuse fait exploser ici les codes du flamenco et du politiquement 
correct. Passant d’un décor rappelant celui d’une épicerie ou d’une poissonnerie, on se retrouve 
projeté dans un univers onirique sous la pleine lune. À ses côtés sur scène, quatre musiciens 
électrisent la tradition en rock puissant tandis que la danseuse célèbre la femme rebelle, burlesque, 
voluptueuse en une prodigieuse performance. Caída del cielo est une transe célébrant l’être femme 
en un mouvement hypnotique magnifique. 
Tarif : 8 euros par adhérent 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  
LUNDI 29 AVRIL 2019  
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RAPPEL : LES INSCRIPTIONS SANS REGLEMENT OU ARRIVEES APRES LA DATE LIMITE NE SERONT PAS 
PRISES EN COMPTE. 
Hors parcours culturel, les adhérents de l’APF peuvent bénéficier d’une carte d’abonnement gratuite, 
et ceux qui présenteront un justificatif AAH d’un tarif unique de 10€. Se renseigner en délégation. 
EN CAS D’ANNULATION : 
Par l’APF, le chèque ne sera pas encaissé. 
Par l’adhérent : avant le délai d’inscription, le règlement sera rendu. Passé ce délai, le chèque sera 
encaissé.  
 
 
 
 
 

FETE DU SOURIRE SAMEDI 11 MAI 2019 

 
A l’initiative d’APF France Handicap, un collectif de 14 associations ainsi que la mairie d’Annecy 
préparent la Fête du Sourire le samedi 11 mai 2019 sur la place Saint-Bernard de Menthon à Annecy. 
Le but de la journée est de sensibiliser le public au handicap, avec plusieurs ateliers proposés par les 
associations. S’il rencontre du succès, cet évènement sera pérennisé.   
Des bénévoles se relayeront sur le stand d’APF France Handicap au cours de la journée, et si les 
adhérents souhaitent venir les soutenir, un transport peut se mettre en place (en fonction du nombre 
de personnes, et de la tournée). 
 
Si vous êtes intéressé pour venir, faites-le savoir à l’accueil, soit par mail à dd.74@apf.asso.fr ou par 
téléphone au 04 50 46 53 53. 
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