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Vous reprendrez bien une tournée...
Ce n’est pas un verre que nous vous proposons ici, mais une dernière
tournée... théâtrale ! La Compagnie Cent Scènes clôturera notre saison
de théâtre avec une relecture originale des Brèves de comptoir.

Encore une très

Lectures
théÂtrales

bonne soirée
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20h04
Le 20h04 a vu la vie en Vosges, ou plutôt
la vie en bois des Vosges !
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Avec cette belle histoire d’In’Bô, ces
jeunes ingénieurs plein d’idées et
de talent, qui ont profité de bonnes
conditions pour remettre le bois en
vue...

Maison de
La Bresse
Ven 26 aVriL
20H30

Entrée : 7 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
www.maisondelabresse.fr - 03 29 62 65 95

Par
cent scènes

Les ouvrages de Jean-Marie Gourio publiés de 1987 à 2015 sont
des recueils de citations authentiques, cueillies dans la vie de tous
les jours, surtout dans les bars et les bistrots. Jean-Michel Ribes
a fait une adaptation théâtrale de ces Brèves de comptoir que la
compagnie Cent Scènes a choisi de relire !
Dans la même veine que les interventions proposées lors des
soirées littéraires, la compagnie bressaude proposera des lectures
mises en scène de quelques extraits des fameuses brèves.

Cet apéro théâtral se tiendra le vendredi 26 avril à 20h30 pour la modique somme de
7 euros !

Ne manquez pas les stages de Julien Cuny

Le samedi 27 avril, Julien Cuny convie petits et grands à deux stages de création artistique :
peinture, dessin et photographie.

Avec le local Jean-Pierre Briot qui s’est
prêté, non sans mal, au jeu des 20
minutes pour parler du Grand Cerf et de
sa place contestée dans nos forêts. Il
aurait pu continuer toute la nuit tant cet
animal le passionne et tant il aimerait le
voir retrouver de sa splendeur.

Splendide, c’est sans aucun doute
l’adjectif qui qualifierait la prestation
de Cyrille Lecoq sur cet instrument
magique qu’est le Hang. Des notes
douces, rondes, magiques voire suaves
qui vous font vibrer et voyager bien plus
loin que son pays d’origine, la Suisse !

Le matin de 10h30 à 12h, venez vous refaire le portrait et profitez-en pour faire également
celui de votre voisin ! Et l’après-midi de 14h à 16h, mettez vos capacités artistiques en
lumière ! Découvrez ici les techniques du lightpainting pour créer de magnifiques dessins
de lumière.

CÔTÉ EXPO

Du chaos à l’être vivant

Jusqu’au 19 mai
Une exposition épurée avec des grands formats colorés,
intrigants, qui nous incitent à « rentrer » dans la toile et voir
plus loin. Des personnages se révèlent au devant des coups de
pinceaux, des regards se croisent, des mains se tendent pour
vous inviter dans la danse Julien Cuny... Bref, ça vaut le coup d’œil !

Dessins de lumière

Jusqu’au 9 mai

Dans cette autre spécialité, Julien Cuny ne part pas du chaos,
pour créer le vivant, il s’inspire du vivant pour créer un chaos
lumineusement magique ! Des personnages ou des éléments de
décor apparaissent grâce à un jeu avec la lumière.

Voyage dans le temps avec l’ensemble Poséïdon
Quelle magnifique escapade musicale offerte par l’Ensemble
Poséïdon ! Il en aurait fallu de peu pour que le public se pare
de ses plus beaux habits, se lève et danse un menuet !
Une découverte de la musique baroque qui en aura surpris
plus d’un... nous les premiers !

Dernier opus du « 20h04, de l’idée sans détour » de la saison !
Cette douzième édition marquera la fin de la saison 2018/2019, du moins pour les soirées 20h04, de l’idée sans
détour ... Comme toujours, ça commence à 20h04 et chaque intervenant a 20 minutes pour vous passionner.
Mais pour changer, ce ne sont pas quatre mais 14 intervenants qui seront présents...

Thomas Jeangeorge

Gilles Laporte est, entre autres, écrivain,
scénariste, homme de radio-télévision,
conférencier, et grand admirateur de Victor
Hugo. Autant dire que la liberté d’expression
lui est chère. C’est sur ce thème qu’il
interviendra, en posant la question de la liberté
de la presse, du besoin de se conformer à une
pensée unique, et de la possibilité laissée à
chacun, et notamment aux créateurs (artistes,
écrivains…) de s’exprimer en toute liberté.

Du Stade des Champions au Stade de France,
Thomas Jeangeorge évoquera son parcours
de commentateur sportif du banc de touche
aux gradins presse. C’est avec persévérance
qu’il s’est accroché à son rêve de devenir
journaliste et aujourd’hui il peut se narguer
d’avoir foulé toutes les tribunes presse des
plus grands stades français. Passionné par son
métier mais aussi par le football, il commente
depuis 2010 tous les matchs du FC Metz avec
beaucoup de ferveur, saura-t-il marquer vos
esprits ?
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Gilles Laporte

CCCCCCC LECOQ

Musicien de scène et de studio, ingénieur du son

Profession musicien : Face B

JJJJ-PPPPPP BRIOT

Passionné
Le cerf, roi contesté

QQQQQQQ LE JANNOU
Co-fondateur de la société In’Bô

INcubateur de BOnnes idées

Lorem Ipsum

CCCCCCC LECOQ
Hang et Didgeridoo

Marie Thomas

JEUDI 28 MARS

20004
Docteur en psychologie, spécialiste des émotions, à laMarie
Maison de La Bresse
Ensemble Noctuel
Thomas nous questionnera sur notre désir d’être heureux à
tout prix . Comment il contribue à augmenter l’intensité des Cet ensemble vocal rassemble chaque semaine à La Bresse
émotions négatives. En recherchant à tout prix à atteindre le des voix de tous horizons. Leur point commun : la volonté
bonheur nous finirons tôt au tard par nous piéger nous même. de partager leur passion pour la musique lyrique. N’ayez pas
peur, cette musique vous fera dresser le poil et monter la
Mais le piège du bonheur, c’est quoi au juste?
larme mais ne vous cassera pas les oreilles !
Plus d’infos sur :
www.maisondelabresse.fr

à vos agendas
CÔTÉ EXPOS !
Du chaos à l’être
vivant
Julien Cuny
Des grands formats
aux couleurs riches et
variées. Des visages,
des paysages, des
êtres qui se devinent...
Tout un monde qui sort
du chaos !
23/03/19 au
19/05/19

...

Dessins de Lumière
Julien Cuny
Le maître face
Autre spécialité de
à ses élèves
notre artiste invité : le
Julien Cuny a proposé
dessin de lumière.
3
stages au public, où
Pour ceux qui
des
œuvres ont été
connaissent, on
créées.
appelle cela le
lightpainting...
L’artiste souhaitait
Ou comment jouer
mettre en lumière
avec des techniques
le travail de ces
de dessins pour faire
stagiaires.
apparaître dans la
Ce sera chose
pénombre des dessins
faite du
en lumière ...
10/05/19 au
13/04/19 au
19/05/19
09/05/19

CÔTÉ ANIMATIONS ...

2 stages avec l’artiste
Lectures théâtrales
des
Brèves de comptoir

Portrait
travail du trait libre à
partir de soi et de son
La compagnie Cent
voisin...
Scènes propose une
Samedi 27 avril
relecture de la pièce
10h30 à 12h
de Jean-Michel Ribes.
5€
Dessins de lumière
Vendredi 26 avril
pour découvrir
à 20h30
les techniques de
7€
lightpainting
Gratuit pour les moins
de 12 ans
Samedi 27 avril
14h à 16h
5€

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.

20h04,
de l’idée sans
détour
Dernier rendezvous de cette
saison culturelle
2018/2019
Jeudi 9 mai
à 20h04 !
Prochain
rendez-vous à
l’automne

