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Une édition un peu spéciale pour terminer 2018 ...
Avec une fin d’année chargée, nous n’avons pu vous rédiger une newsletter comme tous les autres mois... Vous
trouverez tout de même ici quelques informations pour les semaines à venir, mais surtout une rétro sur les douze
mois qui viennent de s’écouler.
L’année 2018 a été riche en événements culturels et nous espérons que vous avez apprécié chacun d’entre eux et que vous
continuerez à nous suivre pour l’année à venir !
Voici d’ailleurs, quelques bonnes raisons de le faire... 4 représentations théâtrales, 3 soirées 20h04, de l’idée sans
détour, 2 spectacles jeune public, 1 soirée Dans le Salon, 1 soirée surprise et des concerts... Et tout ça sur le premier
semestre 2019 !
En attendant cela, nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle fin d’année remplie de joie et de sourires.
Nous vous présentons également nos meilleurs vœux pour 2019, puissent-ils répondre à vos attentes et vous apporter
le bonheur et la joie de vivre ensemble !

Jack Struss

Jack voit la vie avec un filtre humoristique, chaque petit détail du quotidien peut prêter
à la création. C’est bien là qu’on reconnaît l’artiste, que lui ne voit pas en lui !
Il déforme la réalité en jouant avec l’actualité, la météo, le temps qui passe, les frasques
de notre société, ou encore son humeur du jour. Une expo à voir absolument surtout si
vous avez besoin de sourire !

Alain Second

Peinture ou photographie ? Alain Second joue de nos perceptions dans ses œuvres étonnantes. Cet amateur
de géométrie est attiré par tout ce qui s’obstine à ne pas disparaître...

à vos agendas

...

Prises de tête
Jack Struss
Peinture véritable
Ce photoshopeur
Alain Second
compulsif aime jouer
avec les images et
Peinture ou
l’actualité. Et plutôt
photographie ?
que de jouer avec
Ou alors photographie
les gens, c’est lui
de bouts de peinture,
qu’il met en scène qui s’effritent sous les
avec une bonne dose
effets du temps...
d’autodérision...
31/12/18 au
13/01/19
Ses photomontages ne
vous laisseront pas de
marbre !
16/11/18 au
13/01/19

Uni...Verre
Janine Jacquot-Perrin
Merouane Hanafi
Elle travaille le verre,
il est architecte
designer. Leurs
créations vont se
mélanger le temps
d’une exposition.
19/01/19 au
17/03/19
Uni...Vert
Christine Georgel
Peintures et
sculptures
19/01/19 au
8/02/19

Vernissage
Uni...Verre

20h04,
de l’idée sans
détour

Retrouvez nos quatre
Si vous voulez
découvrir l’exposition premiers invités de
en avant-première et l’année 2019 : ils vous
parleront
rencontrer les artistes,
de hammams, de
n’hésitez pas à venir
lors du vernissage des maisons recyclables,
et de comètes. Et
deux expositions.
nous finirons la soirée
des étoiles dans les
Samedi 19 janvier
yeux... d’un clown !
à 18h
Jeudi 10 janvier
à 20h04 !

Jusqu’au 13 janvier

CÔTÉ EXPO

Des souris et des
hommes
La compagnie Show
Devant Théâtre
vous propose une
représentation de la
pièce Des souris et
des hommes, d’après
le roman de John
Steinbeck.
Vendredi 25 janvier
à 20h30
7€

Que retenir de 2018 ???
Nous n’avons pas vécu que De neige et d’encre, nous avons aussi recherché toutes ces Allégories flamboyantes
qui nous permettraient de trouver Cette petite part d’oiseau qui est en nous. Nous nous sommes souvent donné
rendez-vous à 20h04, pour que de l’idée fuse sans détour. Nous avons été Dans le salon d’un vosgien plein de talent, et aussi
pris le temps de rencontres littéraires les jeudis, bien souvent. Car il y a autour de nous, beaucoup de personnes talentueuses, et
C’est dans leurs cordes de partager avec le public, c’est pourquoi il n’y a guère de Prises de tête à les inviter !

Si vous n’êtes plus intéressé par notre newsletter, vous pouvez vous désinscrire en nous
envoyant un e-mail. écrivez simplement «désinscription» dans l’objet du mail.

