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- 1986/1987/1988/1989 - Prix meilleure chorégraphie 
Concours de danse/Tignes – Avignon.

- 1992 – Médaille d’Honneur du Département de l’Isère pour la création « Laburinthos ».
- 2001 – Colette Priou dans la revue « l’Essentiel » parmi les 50 femmes essentielles de l’Isère.
- 2003 – Label acteur pour l’Année Européenne des personnes handicapées – 

Pour une création avec 41 personnes valides et en situation de handicap
- Membre du comité de Pilotage pour le Mois de l’Accessibilité à la Mairie de Grenoble – 
ex. « Égalité des Chances »

- 2009 – Dans le livre « Portraits en Isère » du Département de l’Isère avec dédicace de 
Monsieur André Vallini : « Colette Priou une Iséroise remarquable qui fait honneur à notre 
Département et dont le talent est reconnu bien au-delà. »

- Dans la Compagnie de Christiane Blaise de 1979 à 1985 – pour 8 créations.
- Dans la Compagnie Jean-Claude Gallotta de 2003 à 2006 – Tournée internationale pour
 « 3 Générations ».
- Dans la Compagnie THEC/Théâtre contemporain du Nord en 2012 – pour « Vivre est devenu difficile 
mais souhaitable » de Antoine Lemaire/metteur en scène.
- Dans le Collectif « les Oufs » - 6 ex-danseurs seniors de J. C. Gallotta de 2013 à 2017 - 
Pour la création collective « Vous reprendrez bien une petite danse ».

- De 2005 à 2011 - Rencontre avec les Femmes chorégraphes : 
dans le cadre des Journées internationales des femmes – 
Collaboratrices : Mirjam Berns et Anne-Marie Moenne-Locoz – 
au Pacifique sous la Direction de Christiane Blaise.
« Les Soirées » : Pour des Groupes de danse amateurs et Cies émergentes
- 2007 à 2015 – Au Théâtre Prémol/Grenoble (38).
- 2015/2016 – Au Théâtre de la Ponatière/Échirolles (38).
- depuis 2017 – À l’Espace Culturel René Proby/Saint-Martin-d’Hères (38).
« Journée Mondiale de la Danse » – proposée par le CID/Unesco
- Depuis 2009 – le 29 Avril – Performance dans la Gare de Grenoble et dans les Espaces de la Ville.

- Depuis 1983 – Danse en direct avec le public dans les Rues, les Places, les Jardins, les Espaces dans la 
Ville et en Isère – dans les Sites Patrimoniaux.

Novembre 2016 : Marraine du Mois de l’Accessibilité 
Le 7 Novembre 2018 - Colette Priou reçoit la Médaille d’Honneur de 
la Ville par la Mairie de Grenoble – pour récompenser son travail 
chorégraphique avec les professionnels, les amateurs et les 
personnes en situation de handicap.

Quelques distinctions - Chorégraphe depuis 1985

Interprète professionnelle - Membre du CID/Unesco

Organisatrice de Festivals de Danse

Dans la Ville et dans les Campagnes
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