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Finissage en
nocturne

Vendredi 31 août, une
trentaine de personnes
ont répondu présent à l’appel conjoint
des artistes et de la Maison de La
Bresse, pour le finissage des expositions
estivales.
Certains
étaient venus
pour échanger
avec les artistes une dernière fois,
d’autres pour découvrir l’exposition en
nocturne et les derniers étaient curieux
d’écouter les
douces notes
classiques et
latines du duo
Taïga.
Des surprises avaient
été annoncées... C’est
Anita Rautureau qui en
a rapporté une grosse !
Elle a en effet dévoilé sa
dernière création : une
nature morte de 116 cm
sur 81 cm.

Merci Anita pour ce bel été coloré
C’était un plaisir d’ouvrir chaque matin
cette belle exposition colorée, un véritable
rayon de soleil à l’intérieur ! Et au-delà des
œuvres, il y avait l’artiste. Une personne
disponible,
spontanée,
souriante,
attachante..., un autre rayon de soleil
mais intérieur celui-ci, qu’on ne se lassait
pas de voir dans nos murs.

Saison culturelle 2018-2019 : une présentation originale
à la hauteur du programme que l’on vous réserve !
Pour la première fois, la Mairie de La Bresse a édité un programme pour
la saison culturelle 2018/2019. Il reprend à la fois les expositions et
animations présentées à la Maison de La Bresse mais également les
animations proposées dans d’autres lieux. Il est disponible en ligne
sur le site www.maisondelabresse.fr ou à l’entrée de la Maison de La
Bresse.
Et comme le programme est riche cette année : au minimum un
spectacle ou une animation tous les mois, il fallait bien le présenter
en fanfare !

Toute l’équipe de la Maison de La Bresse, accompagnée de l’adjointe à la Culture,
Alexandrine Ducret, a ainsi joué le jeu de la mise en scène. Et chaque artiste et chaque
événement culturel a été présenté de manière humoristique.
La petite prestation a été appréciée par le public et les élus de la Commune et du
Département, qui se sont retrouvés ensuite autour du verre de l’amitié.

C’est une histoire de poules, de poules faisanes... Un chassé-croisé 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…

Jusqu’au 11 novembre

CÔTÉ EXPO
Jusqu’au 4 octobre

Si tout cela vous semble bien
abstrait, le mieux c’est encore
de venir admirer les volatiles
en ciment et papier mâché qui virevoltent en ce
moment à la Maison de La Bresse.

Claude Semelet
Les Racines Bressaudes

Comme chaque année à la rentrée, les Racines Bressaudes investissent la Maison de
La Bresse, pour une exposition souvenir. En écho à l’actualité, c’est le centenaire de
14-18 qui a été choisi.

Même si la Grande Guerre n’a pas frappé directement la commune de La Bresse, elle
n’en a pas moins marqué les hommes bressauds qui l’ont vécu de l’intérieur, comme en
témoignent certaines lettres retrouvées. Elle a également laissé des traces comme le
monument de la Vierge du Chastelat et le Monument aux Morts.

Le
coin des
enfants

DES INFOS
CULTURELLES POUR CHANGER !!!
Laissons les enfants se consacrer à leur rentrée scolaire..
Pas de programme spécial "têtes blondes" ce mois-ci mais nous préparons les vacances de la
Toussaint et notamment avec Claude Semelet.. Plus d’infos le mois prochain !

Pour cet interlude culturel, deux événements à vous proposer.. qui pourront aussi plaire à vos enfants !
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Conceptio

10 contrebassistes
du Conservatoire National Supérieur de Stuttgart
présentent un récital exceptionnel composé
de pièces pour 3 à 8 contrebasses,
sous la direction de Matthias Weber.
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Venez découvrir cet instrument majestueux et volumineux
le vendredi 28 septembre à 20h
à la Maison de La Bresse.

RECUEIL DE SOUVENIRS
Participez au nouveau spectacle de la Cie
Le Plateau Ivre en partageant avec eux
vos souvenirs le temps d’un couarôge.
Le rendez-vous est donné
le vendredi 21 septembre
à la Maison de La Bresse
de 15h à 18h

Libre participation aux frais.
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Dada Blues
Spectacle musical
C’est l’histoire d’une
musique, le blues.
EXPO À VENIR
Mais c’est aussi
l’histoire imaginaire d’un
homme, « Dada Blues »,
Elisabeth Dumoulin
qui rassemblerait
toutes sortes
Des personnages en
d’histoires, qui porterait
volume, complétés par
en lui une multitude
des toiles.
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à 20h30
à la Salle des Fêtes
Entrée 15€ / 10€
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