SAMEDI 28 AVRIL
[14H•18H30]
DIMANCHE 29 AVRIL
[10H•18H]
CUISIAT
PRESBYTÈRE

ROBERT BRUNET
« Tailler le bois, c’est le
faire revivre. En tirer
quelque chose titille ma
fierté. Je m’en nourris,
m’imprègne
de
ses
couleurs, de ses veines,
de ses parfums, de sa
douceur après polissage.
Je m’émerveille du fin
copeau qui se déroule
presque sans fin. Et puis,
rester en contemplation
naïve quand le « bébé »
n’est pas trop mal
réussi... »

Et toute l’année...
MÉDIATHÈQUE
Horaires grand public. Mercredi : 14h•18h ; Jeudi :
16h30•18h30 ; Vendredi : 9h30•11h et 15h30•18h ;
Samedi : 10h•12h et 14h•17h
Contact : 04 74 51 37 92
mediatheque@val-revermont.fr

MATÉRIEL VIDÉO
INAUGURATION
SAMEDI

[18H30]
EN PRÉSENCE
DES ARTISTES

MICHEL PERROUD
« Autodidacte, dont acte : curieux de
nature et de la nature. Amateur de
photos de fleurs, ex-randonneur et
encore bricoleur. La découverte du
dessin trace le chemin de l’imagination
et de la création et conduit à la
passion de la culture à la sculpture. »

Saison

La municipalité a fait l’acquisition d’une unité de
tournage et d’un logiciel de montage. Ce matériel,
simple d’utilisation, est à la disposition de toute
association ou habitant de la commune souhaitant
réaliser son propre projet vidéo.
Contact : com.valrevermont@gmail.com

CINÉMA RURAL
Venez partager un film, le vendredi, à la salle des
fêtes de Treffort. Le Cinéma Rural vous propose une
douzaine de séances sur l’année.
Retrouvez le programme sur www.val-revermont.fr

AGENDA ASSOCIATIF
Notre commune est forte de son tissu associatif.
Consultez l’agenda des manifestations organisées par
les adhérents et bénévoles sur www.val-revermont.fr

culturelle
THÉATRE

• EXPO • MUSIQUE • DANSE • CINÉMA

février

Exposition

janvier

mars

04 74 42 38 00
mairie@val-revermont.fr
OEUVRES EXPOSÉES EN AVANT-PREMIÈRE
AU MUSÉE DÉPARTEMENTAL DU REVERMONT À CUISIAT
ET À LA MÉDIATHÈQUE À TREFFORT

www.val-revermont.fr

avril

2018

Théâtre

Musique

TREFFORT

SAMEDI 24 FÉVRIER
[20H]
TREFFORT

SALLE DES FÊTES

SALLE DES FÊTES

27 JANVIER
[20H30]

SAMEDI

Cinéma
SAMEDI 17 MARS
PRESSIAT
SALLE DES FÊTES

«
'
... »
UNE PIÈCE JOUÉE PAR THÉÂTR’ AND CO

La commune de Val-Revermont
s’associe à la Fête du Court métrage.

Un auteur de théâtre doit écrire une pièce pour la
municipalité qui organise une manifestation.
Le thème demandé : des scènes de vie de quartier.
Il s'installe à la terrasse du café sur la place du
village. Des situations drôles, loufoques ou plus
profondes se déroulent sous ses yeux. Mais il ne
voit rien.
Il cherche désespérément l'inspiration, pourtant elle
est omniprésente.
MISE EN SCÈNE
BUVETTE AU BÉNÉFICE
DU CLUB SÉNIOR

[16h•16h40]
Public enfant
GOÛTER

Un évènement national qui se déroule [17h30•18h30]
du 17 au 20 mars, avec des sites de
Dès 10 ans
projection dans toute la France.
Nous vous dévoilerons bientôt toute REPAS PARTAGÉ
la programmation de cette soirée par
[19h30•21h]
affiche, flyers et sur le site internet de
Public adulte
la commune

: VALÉRIE GUILLON-BRUN
DURÉE : 1H30

Sur place, service de BABY-SITTING
Pendant les séances des plus grands, un espace enfant
est à votre disposition sous la surveillance d’adultes.

TOUT PUBLIC

Le DUO LÉA L’OREILLE vous emmène
en voyage au son du violon et de
la guitare avec un répertoire unique
réunissant la musique TZIGANE, le JAZZ
et la COUNTRY MUSIC, sans oublier les
tourbillonnantes GIGUES IRLANDAISES et
les TANGOS enflammés d’Argentine !

Pour le GOÛTER, vente de gâteaux et boissons.

ENTRÉE LIBRE À TOUS LES SPECTACLES ET EXPOSITIONS
CETTE PROGRAMMATION VOUS EST OFFERTE PAR LA COMMUNE DE VAL-REVERMONT

