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20h04, de l’idée sans détour
de l’année 2018

dernière soirée

2018

Mini concert du
quatuor Ondis
Samedi 17 novembre,
les musiciens du
Quatuor Ondis ont proposé un petit
récital à la Maison de La Bresse, en
avant première du concert de l’orchestre
symphonique Résonances.

C’est la dernière de l’année, et on garde souvent le meilleur pour la
fin ! Rendez-vous à 20h04 pour rencontrer nos invités exceptionnels
Gauthier Klauss et Matthieu Péché,
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Grand reporter, journaliste
Juste pour voir... et un peu plus

À notre plus grande joie, ainsi qu’à celle
des quatre musiciens, ce sont près
de 40 personnes, qui sont venues se
délecter des 30 minutes de musique
classique.

Le contraste avec les œuvres loufoques
de Jack Struss était marquant mais la
combinaison inattendue des deux genres
a agréablement plu aux spectateurs.
Merci au Quatuor Ondis pour cette jolie
fin de journée !

Merci Claude Semelet
Et voilà encore une artiste qui part et
laisse sa place à d’autres, ainsi va le
cycle de la Maison de La Bresse. La
plupart des faisanes de Claude s’en
sont retournées à Nancy, mais quelques
unes
sont
restées parmi
nous,
ainsi
que le grand
Condor créé
avec le public.

Association Mirador
À la recherche des vérités
Photoshopeur compulsif

Claude Vautrin,
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CÔTÉ EXPO

Christophe Claudel

Jusqu’au 14 décembre
C’est à l’aube ou au crépuscule, que le photographe bressaud
part, depuis plus de 15 ans, arpenter nos jolies montagnes afin
d’observer nos voisins les animaux.
Il en revient avec des clichés d’une rare sensibilité, témoignant
ainsi du profond respect qu’il porte à la faune locale. On le croirait
camarade de jeu des renardeaux, complice de l’hermine, ou encore
appelé par les cerfs à leurs rendez-vous printaniers ou automnaux.

Jack Struss

Jusqu’au 13 janvier

Le mois prochain, on vous présentera Jack Struss, mais en
attendant, ne vous prenez pas la tête et venez jeter un oeil à
ses montages remplis d’humour et de satire.

Le
coin des
enfants

FLASH BACK SUR LES ATELIERS DE LA TOUSSAINT
Les enfants ont vraiment été gâtés par nos artistes,
Claude Semelet puis Elisabeth Dumoulin leur ont en effet proposé de très chouettes ateliers.

La première leur a fait réaliser de petits livrets
dans lesquels les têtes blondes ont pu se familiariser avec différentes techniques de dessin et
de peinture (tampons, rouleaux, sur tissu, pochoirs.. .), tout en suivant le thème des oiseaux, si cher à Claude !
Elisabeth a, quant à elle, partagé ses techniques avec les enfants : de la préparation des futurs petits papiers qui feront l’œuvre ensuite,
avec de l’encre et des pailles, ou des feuilles de journaux prépeintes sur lesquelles on repeint encore avec des tampons, des pinceaux,
des rouleux ou encore des fourchettes ! Ces papiers que l’on déchire ensuite pour les assembler et recoller sur un cadre
afin de créer un personnage effrayant, sur lequel on ajoutera enfin de petits détails . .
C’était Halloween après tout !

ATELIERS DE NOËL

Les ateliers artistiques autour de
la photo auront lieu dans l’igloo
du marché de noël, les deux mercredis des
vacances de 15h à 17h.
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Nicolas MATHIEU
René VINCENT-VIRY.
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