Médiathèque
04 74 51 37 92
mediatheque@val-revermont.fr
les rendez-vous de la médiathèque
Samedi 20 mars 2021 : Atelier d’écriture en partenariat avec
le Théâtre de Bourg-en-Bresse
Et à ne pas manquer :

Saison
culturelle

exposition
photographies sculptures
nouveauté !
Vous pouvez consulter le catalogue de la Médiathèque
en navigant sur le site
www.mediatheque-val-revermont.fr
nelly gayraud
« L'argile malléable, le végétale aérien, le fer résistant et toutes
autres matières m'offrent la possibilité de réaliser, ce qu’un jour j'ai
vu et qui m'a émue… Il se pourrait que, peut-être, ce travail puisse
susciter un peu de douceur et de beauté tel que je l'ai ressenti. »

benito burchiellaro
Passionné depuis sa tendre jeunesse, Benito nous transmet son
savoir-faire de l’art de la dentelle sur bois.

l’atelier photo du club sénior
Prendre des photos pour maîtriser la technique, pour échanger,
pour le plaisir de partager une émotion ou une vision.

« Et si on sortait
ensemble ? »
Le dispositif de covoiturage « Et si on sortait ensemble ? »
pour se rendre aux spectacles est en sommeil du fait de la
situation sanitaire. Nous le remettrons en route dès que
possible.
En attendant, soutenons chacun de notre côté le monde du
spectacle et nos acteurs locaux :
« Allons au théâtre, au cinéma et
faisons vivre notre territoire ! »

val-revermont.fr

2021

contes du Grand Nord
TRANSES NARRATIVES
EN TERRES GIVRÉES

Tirés de contes, légendes et mythes des Inuits, un monde polaire
et mystérieux, où l’homme et l’animal s’échangent leur nature, où
les chamanes voyagent dans les strates secrètes de la banquise et
des au-delà, où commérages et papotages passent d’igloo en
territoires de chasse.
Frissons, picotements, cocasseries pour ces retrouvailles avec
notre nature de chasseurs-cueilleurs.
Par Sylvie Delom
Cofinancé par

concert

spectacle

l’oracle de papier
1 ère partie :

Fêtons les 40 années de musique des
percussions de treffort
Le Grand Jacky Chaud est un spectacle musical né de la rencontre
du chanteur Didier Barraud et du guitariste Malhory Maret, autour
de leur intérêt commun pour l’œuvre de Jacques Brel.
Les arrangements et l’interprétation apportent une fraicheur
nouvelle à sa poésie intemporelle, intacte et au goût du jour.
En 1ère partie Arnaud Colignon, artiste
local, compose ses propres chansons
mais aime aussi régulièrement rendre
hommage à ceux qui l'ont guidé
musicalement.

Écrite en 2011 pour 15 froisseurs et voix de basse par le
compositeur belge Baudouin de Jaer, cette œuvre est adaptée
en 2019 par Résonance Contemporaine pour 4 froisseurs de
papier et voix dans le cadre des 7Bis Chemin de Traverse.
Les froisseurs exécutent une partition grâce à la manipulation
de grandes feuilles en papier de soie blanc tandis que la
plasticienne Salomé Fauc livre sa propre interprétation de la
pièce au travers de son dessin.
Tout au long de la pièce, un extrait d’un texte d’Ernst Moerman
est interprété par Laura Tejeda Martin.

En partenariat avec l’association mille pattes

