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C’est une histoire de poules, de poules faisanes... Un chassécroisé d’envols déplumés sur fond de vaisselle cassée et de
verres ébréchés, où flottent les ombres des funambules, qui
tintinnabulent... et pourtant, elles planent, les Faisanes de
Claude Semelet…
Avec leur côté surréaliste, elles se présentent dans une exposition
aussi inattendue que poétique, occupant l’espace dans des
suspensions encore jamais vues à la Maison de La Bresse.

EXPOS PARALLÈLES
La Grande Guerre à La Bresse
Les Racines Bressaudes retracent
les conséquences de 14-18 sur
la vie à La Bresse, l’itinéraire des
disparus et la vie militaire dans et
autour de la commune.

7 sept au 4 oct
Elisabeth Dumoulin
Des personnages en volume,
complétés par des toiles. Les
premiers sont en papier mâché,
les secondes sont plutôt des
collages sur toile.

6 oct au 11 novs

TÊTE D’AFFICHE

8 SEPTEMBRE AU 11 NOVEMBRE

Claude Semelet
Cette petite part d’oiseau qui est en nous

À NE PAS MANQUER
rencontres

20h04, de l’idée sans détour

13 septembre 20h04
5 octobre 20h04

concert

10 contrebasses
Conservatoire National supérieur
de Stuttgart

28 septembre 20h

spectacle musical

Dada Blues
Cie Melocoton

26 octobre 20h30

Wanted Jack Struss !
photomontages numériques

Jack Struss aime à parler de lui comme d’un photoshopeur
compulsif. Pour être plus clair, sa spécialité c’est la retouche et
la création photo avec le logiciel Photoshop.
Planté dans son salon, il aime se mettre en scène, avec une
certaine dose d’auto-dérision. Et dans un autre genre, il aime
créer sur l’actualité et jouer avec les choses qui fâchent avec
beaucoup d’humour. Ses créations ne vous laisseront pas de
marbre (ou de granit !).

EXPOS PARALLÈLES
Exposition de photographies
Sélection de fin d’année ...
Programmation en cours

17 nov au 14 déc
Concours photo MLC
Venez élire le photographe
amateur de l’année !

15 au 30 déc
Exposition de photographie
Sélection de janvier ...
Programmation en cours

31 déc au 13 jan

TÊTE D’AFFICHE

17 NOVEMBRE AU 13 JANVIER

Jack Struss

À NE PAS MANQUER
concerts

Quatuor à cordes - Ondis
samedi

17 novembre 17h

Orchestre symphonique
Résonnances (Mâcon)
dim

18 novembre 14h30

rencontres

20h04, de l’idée sans détour

jeudi 29 novembre 20h04
jeudi 10 janvier 20h04

rencontres

Les jeudis littéraires de décembre

6 décembre (René Vincent-Viry)
13 décembre (Nicolas Mathieu)
20 décembre (Élise Fischer)
20h30

Janine Jacquot Perrin

Uni...verre

19 JANVIER AU 17 MARS

Du verre blanc, non coloré. Des briques, des cloisons, des murs.
Et des mots aussi, sablés, gravés, projetés...
Les différents états du verre, transparent, translucide, voilé,
poli, dépoli, filtré, sont autant de portes qui s’ouvrent vers
l’exploration de voies méconnues.

EXPOS PARALLÈLES
Kazumi Tai

TÊTE D’AFFICHE

Installations et sculptures sur verre

À NE PAS MANQUER
théâtre

Œuvres en verre et installations
suspendues.
L’artiste s’inspire de l’eau pour
créer des œuvres qui changent et
flottent dans le temps.
sous réserve

Des souris et des hommes
Cie Show devant théâtre
vendredi

spectacle jeune public

En programmation !

21 février 18h
jeudi 28 février 18h
jeudi

Merouane Hanafi
Architecte - designer, Merouane
Hanafi propose meubles, plans et
autres constructions..., qui vous
feront découvrir l’art sous un autre
visage !
dates à confirmer

25 janvier 20h

théâtre

J’ai besoin de poser mon front sur
ces pierres glacées
Cie Le petit théâtre d’Ernest
vendredi

15 mars 20h

Du chaos à l’être vivant
Lorsque Julien dessine, il part du chaos, en peignant spontanément
des éléments simples – formes, lignes, surfaces – disposés sans
idée préconçue sur la toile.
Ces éléments s’imbriquent, s’associent et donnent naissance à
des formes complexes. Il révèle alors en dessinant sur ce fond
des figures, des membres, des corps, des objets.

TÊTE D’AFFICHE

23 MARS AU 19 MAI

Julien Cuny

Cela crée des personnages diversifiés, qui issus du chaos
inscrivent leur réalité. C’est un acte spontané, physique et
spirituel.

EXPOS PARALLÈLES
Emmanuelle Cuny

À NE PAS MANQUER
rencontres

Quand Madame s’inspire de
Monsieur pour créer ses meubles.

20h04, de l’idée sans détour

28 mars 20h04
jeudi 9 mai 20h04

jeudi

23 mars au 10 avril
Light Painting

Quand Julien ne peint pas, qu’il ne
fait pas des meubles, il s’immerge
dans le noir et joue avec la
lumière !

13 avril au 8 mais

Julien et ses artistes en herbe
Et quand Julien transmet son
savoir-faire aux enfants, ça mérite
bien une exposition !

10 au 19 mai

rencontres

Dans le salon de Vianney
Huguenot (journaliste-chroniqueur)
vendredi

12 avril 20h

théâtre

Douze hommes en colère
Cie Cent Scènes
vendredi
samedi

26 avril 20h30
27 avril 20h30

Peinture
L’exposition estivale est le moment idéal pour mettre de la
couleur dans la Maison de La Bresse. Betty Wittwe ne va pas
déroger à la règle. Cette artiste lorraine aime la couleur et ses
tableaux n’en manquent pas.
Que ce soit dans ses bouquets, ses portraits, « Les Alices
s’émerveillent» ou ses détournements, Betty Wittwe n’hésite
pas à mélanger les styles et les couleurs pour vous emmener
dans un voyage pictural plein de surprises et d’émerveillement.

ET LE FESTIVAL ALORS !!!
28 Festival de sculpture
Camille Claudel
e

Vivez une nouvelle semaine de
l’Ascension tout en sculpture.

25 mai au 2 juin

Le Festival à la Maison de
La Bresse
L’invité
d’honneur
exposera
pendant le festival et durant tout
le mois de juin - sous réserve.
Après le festival, retrouvez
également les créations de ce 28e
opus.

25 mai au 30 juin

TÊTE D’AFFICHE

6 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE

Betty Wittwe

À NE PAS MANQUER
spectacle en plein air

La surprise du chef !
vendredi

14 juin

concerts

Fête de la musique
vendredi

21 juin dès 18h

plusieurs scènes au centre ville

concert

Rendez-vous à l’orgue
courant juillet

concert

Récital classique estival
courant août

CRÉATIONS MAISON DE LA BRESSE

« LE 20H04, DE L’IDÉE SANS DÉTOUR » ET
« DANS LE SALON », DEUX IDÉES ORIGINALES DE SOIRÉE...
Organisées en collaboration avec la
MLC, les soirées « 20h04, de l’idée sans
détour », vous donnent l’occasion de
rencontrer quatre personnes hors du commun dans un cadre original.
Chacune a 20 minutes pour témoigner d’une façon ou d’une autre, et
inviter ainsi à poursuivre le dialogue en fin de soirée...
Certaines personnes ont plus de choses à
dire, alors c’est «Dans le Salon» qu’elles
sont reçues pour un entretien
plus personnel, dans une ambiance plus intimiste...

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR
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Tous ces événements sont
proposés par la commune de
La Bresse.
Sauf
mention
contraire
(pictogrammes ci-dessous),
ils sont gratuits et se
déroulent à la Maison de La
Bresse.
Entrée payante (tarifs
variables
selon
événements)

les

Événement proposé à la
Salle des fêtes
Événement proposé à
l’église

Ouverture
Été et vacances hivernales (zones A-B-C)
lun au dim : 10h-13h/15h-19h
Reste de l’année

mar au ven : 15h-18h
sam - dim : 10h30-12h30/15h-18h

Fermée les 25 déc, 1er jan et 1er mai

Contacts
03.29.62.65.95
maisondelabresse@labresse.fr
www.maisondelabresse.fr
Maison de La Bresse

Le top pour tout savoir !

