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La surprise du chef !

Fin de cycle
Julien Cuny

Dans le programme de la saison culturelle 2018/2019, vous aviez
peut- être noté un événement particulier le vendredi 14 juin, intitulé
« La surprise du chef ! ». Il est grand temps maintenant de vous en dire plus !

Julien Cuny a quitté la Maison de
La Bresse fin mai, ravi de son passage
chez nous. Les stages qu’il a menés ont
été très appréciés, tout autant que sa
personnalité !
Il s’est lancé
maintenant
dans un beau
projet
artistique à Saint-Dié, avec sa femme
Emmanuelle, qui a aussi exposé chez
nous... Accompagnés d’un antiquaire, ils
vont ouvrir prochainement la Cour des
Arts. Un lieu atypique de vie artistique :
expositions, rencontres, animations...,
le tout en plein centre de Saint-Dié.
N’hésitez pas à suivre leur actualité sur
leur page Facebook La cour des Arts.

Nous cherchions depuis un moment des idées pour utiliser et mettre en
valeur les abords de la Maison de La Bresse, mais aussi l’architecture
originale du bâtiment. Mais c’est finalement sans chercher que
« La surprise du chef ! » nous est tombée dessus !
La compagnie L’un Passe, créée par Iorhanne Da Cunha qui a grandi
dans nos montagnes, cherchait un lieu de résidence pour le début
juin. Ils sont venus voir les possibilités à La Bresse et c’est en
parlant de leurs différents spectacles qu’il est apparu évident
qu’ils seraient notre surprise !
La spécialité de Iorhanne, c’est le trapèze Washington, et dans la
compagnie il y a aussi du cerceau, de la poésie et de la musique. Et tout ça
s’entremêlera sur et autour de la Maison de La Bresse, véritable terrain de
jeu pour les membres de la compagnie.
Le spectacle sera spécialement créé durant la semaine afin d’utiliser au
mieux les espaces extérieurs (façades, passerelle, abords...) et intérieurs
si le temps n’est pas avec nous.
Une création originale à ne pas manquer le vendredi 14 juin à 20h30
et surtout à partager avec toute la famille.

Quelle dernière soirée 20h04
de la saison

2018/2019

Nul ne doutait de la qualité des élocutions
de Gilles Laporte, mais avec le thème de
la liberté d’expression, nous pouvions
nous demander où l’homme à la barbe
blanche allait nous conduire. Et c’est
tout simplement vers la nécessité de
préserver ce droit coûte que coûte qu’il
nous a menés...
Thomas Jeangeorge a quant à lui convaincu
les plus réticents qu’un match de foot pouvait
être appréciable à écouter ! Mais il a surtout
évoqué la quête de son rêve et combien il est
important de soutenir ses proches dans la
recherche de leur idéal de vie.

Nous vous avions promis une fin de saison en apothéose et bien nous ne
pensions pas si bien dire ! Que ce soit par la qualité des intervenants,
que par le public venu en nombre, cette soirée a été mémorable du
début à la fin !
Marie Thomas nous a
ensuite questionnés sur
cette quête du bonheur
que nous tentons tous de
mener. En quoi elle est
utile mais aussi comment
elle peut nous tirer vers le
bas si nous manquons de
vigilance.

L’ensemble Noctuel a clôturé cette soirée de bien belle
manière. Les voix se sont élevées et ont fait vibrer
un public, littéralement bluffé par cette prestation.
Poils hérissés et larmes à l’œil ont été observés dans
l’assemblée !

CÔTÉ EXPO

Rudy Morandini

Jusqu’au 30 juin

L’exposition de l’invité d’honneur Rudy Morandini a eu un gros succès durant le Festival Camille
Claudel. Vous l’avez manqué, séance de rattrapage jusqu’au 30 juin...
L’artiste aime le corps humain et a choisi d’en exprimer toute la beauté à travers une technique
unique de sculpture. C’est en effet à l’aide d’écrous de toutes tailles qu’il dévoile la finesse,
l’élégance, la beauté et la transparence des corps. L’ostéopathe transcende la vision scientifique
du corps pour la transposer de manière artistiquement délicate.
Une exposition à découvrir absolument.

Évolution(s) : sculptures du Festival

Jusqu’au 30 juin

Comme chaque année, la Maison de La Bresse accueille les œuvres du Festival Camille Claudel, pour
satisfaire les curieux qui n’ont pu se rendre au symposium. Si trois œuvres en bois et laine sont
reparties, quatre créations en pierre sont restées sur le site de la piscine et deux réalisations bois
sont à la mairie, toutes les autres sculptures sont chez nous !

Du 5 au 16 juin

Semaine du paysage

Dans le cadre de la semaine du paysage, la communauté de communes des Hautes-Vosges
propose une exposition sur les prairies. Elle est accompagnée de deux expositions des
Croqueurs de pommes sur les fruits et l’eau et d’anciens outils de jardinage et maraîchage.

Les maternelles s’exposent

Du 18 au 30 juin

Quel plaisir de retrouver les créations des enfants de la maternelle La Tourterelle. C’est avec fierté
qu’ils exposent le fruit de leur travail artistique réalisé tout au long de l’année scolaire. Ils seront
cette année accompagnés des CM2, qui ont travaillé sur le portrait.

à vos agendas
CÔTÉ EXPOS !
28e Festival
Camille Claudel :
séance de rattrapage
Des œuvres de l’invité
d’honneur Rudy
Morandini et des
sculptures sur bronze
et bois réalisées lors
du symposium.
3/06/19 au
30/06/19

...

POUR CET ÉTÉ ...

Semaine du paysage

Betty Wittwe

Des expos sur les
prairies, l’eau et les
fruits. Plein d’autres
animations dans
d’autres lieux de la
CCHV

Cette artiste est
reconnue jusqu’à
New York pour ses
tableaux de paysages
provençaux.

5/06/19 au
16/06/19
Les maternelles
s’exposent
Les œuvres des
enfants investissent la
Maison de la Bresse
18/06/19 au
30/06/19

CÔTÉ ANIMATIONS ...
Création originale
de la compagnie
L’un Passe
Un spectacle comme
vous ne l’avez encore
jamais vu sur, autour
et dans la Maison de
La Bresse
Vendredi 14 juin
à 20h30

Spectacle gratuit pour
toute la famille.

Mais c’est avec tout
autre chose qu’elle
viendra cet été à
La Bresse !
Plusieurs séries de
détournements seront
en effet proposées et
permettront de beaux
échanges sur l’art.
5/07/19 au
8/09/19

Le Club Vosgien
s’expose
Au travers de cette Le retour des ateliers
artistiques
exposition retrouvez
l’histoire du Club
Tous les jeudis des
Vosgien de La Bresse grandes vacances de
mais aussi du GR 5 qui 16h à 18h, les enfants
traverse notre massif. de 6 à 12 ans sont
conviés à des ateliers
Des rencontres,
artistiques variés.
des discussions et
du partage sont au
Sur inscription.
programme de ces 3
semaines.
Plus d’infos dans la
5/07/19 au
prochaine newsletter
25/07/19

Vernissage ouvert à tous le vendredi 5 juillet à 18h

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.

