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CONCERT NOCTUEL
ET JULIE RICHARD

RÉTRO Aaah

la
musique
romantique... L’ensemble vocal Noctuel
et Julie Richard nous ont fait vibrer lors
de cette soirée « Les romantiques et
Poulenc ».
Tantôt a cappella, tantôt mixtes, tantôt
françaises, tantôt allemandes... les 11
voix se sont mariées aux notes de piano
de Julie avec brio !

CHANTS ET PERCUSSIONS
AVEC LE DUO YAKCH’É

À LA UNE

Lily et Cyrille forment le duo Yakch’e : elle est la voix, il est le
corps. Ils sont complices et complémentaires et mélangent avec légèreté les rythmes
subtils du hang, du udu, du didgeridoo avec un chant spontané et inspiré des voix du
monde. Leurs compositions vous feront voyager aux quatre coins du globe et vous
plongeront, le temps d’un soupir, dans un univers onirique hors du temps.
Notez bien la date : samedi 11 janvier, 20h30.
Pour mémoire, Cyrille Lecoq a été invité sur un
« 20h04, de l’idée sans détour » et a envoûté le
public avec ses hangs. Lily Jung, quant à elle, a
participé à l’émission « The Voice » sur TF1,
diffusée en avril 2019.
Vidéos disponibles sur youtube et sur le site
http://www.yakche.fr/

20H04 - OPUS 14
Vous n’étiez pas là le 28 novembre ...
Vous avez manqué une belle soirée
« 20h04, de l’idée sans détour » remplie
de challenge, de bien-être, de sport et
d’humour avec nos 4 intervenants de
talent ! Merci d’avoir été si nombreux,
nous allons songer à pousser les murs...
Prochaines soirées à noter :
- Jeudi 23 janvier
- Jeudi 12 mars 2020...
Et bien d’autres !

CÔTÉ EXPO

LE MONDE DE PIERROT

Originaire de La Bresse, Emmanuel
est un passionné de photographie.
Il est surtout connu pour ses natures mortes dans lesquelles
il cherche à raconter une histoire, à refléter l’âme des choses,
toujours avec une pointe de légèreté et d’humour. Le monde
de Pierrot est riche et varié, et mérite donc le détour !
Du 21 décembre au 8 mars

CHRISTIN GEORGEL
Chistin Georgel est imprimeur d’art à Gérardmer, à l’atelier « En l’encre
nous croyons ». De l’esquisse à l’impression finale, il fera
découvrir au public différentes techniques comme la sérigraphie,
la lithographie, ou encore la typographie haut de gamme.
Du 21 décembre au 17 janvier

SHOW CASE VIOLONCELLE ET MARIONNETTES
Stann Duguet nous a encore une fois régalé avec Kanrokusan et ses disciples. Violoncelle et marionnettes japonaises
se sont donné la réplique et nous ont emportés au Japon !
Une jolie mise en bouche pour leur spectacle complet le soirmême à Cornimont.

LE RETOUR DES ATELIERS D’ANICÉ

LE COIN DES
ENFANTS

À la Maison de La Bresse, vacances riment avec enfance
et hiver enneigé avec créativité !
Tous les jeudis des vacances, de 16h à 18h, retrouvez ce traditionnel rendez-vous de
création artistique pour les enfants de 6 à 12 ans. Au programme de cet hiver des ateliers
photographiques menés par nos artistes du moment Julien Félix et Emmanuel Pierrot, et
par notre équipe de choc composée de Pascaline, Charlotte et Claudine !
Ces ateliers sont toujours un beau moment de partage
où l’imagination et la créativité des enfants
sont au centre des débats.
Pour rappel, le nombre de places étant limité à 8-10 enfants,
les ateliers sont sur inscription.

Toute l’équipe vous souhaite de Joyeuses Fêtes
et une Bonne Année 2020 !
AGENDA
CÔTÉ EXPOS !
Emmanuel Pierrot
Plus qu’un
photographe,
Emmanuel est un
créateur d’images,
un rêveur qui vous
fera voyager dans
son monde.
21/12/19 au
08/03/20

Christin Georgel
Imprimeur d’art à
l’atelier géromois
« En l’encre
nous croyons »,
Christin pratique
l’impression
de manière
traditionnelle et
artisanale.
21/12/19 au
17/01/20
Jean and Co
S’il n’y a pas
de concours
photographe
amateur proposé par
la MLC cette année,

il y a tout de même
des photographes
amateurs désireux
de montrer le fruit
de leurs expériences
photographiques !
18/01/20 au
06/02/20
Julien Félix
Julien dévoilera au
public ses œuvres
romantiques.
Fervent utilisateur
du collodion humide
et de l’ambrotype,
il fige une réalité
déroutante qui
laisse rêver de

grandeur et de
sérénité.
08/02/20 au
08/03/20

CÔTÉ
ANIMATIONS...
Concert Yakch’é
Rendez-vous autour
des musiques
du monde avec
ce duo chant et
percussions de
talent !
Samedi 11 janvier à
20h30 !

20h04,
de l’idée sans
détour
Premier
rendez-vous 20h04
de l’année 2020...
Jeudi 23 janvier
à 20h04 !
Théâtre
Le Plateau Ivre
présente son dernier
spectacle au coin du
feu : « La meilleure
version de l’humanité,
c’est moi... » ! Entrée
payante.

Spectacles jeune
public de février
Comme chaque
année, la Mairie
propose une évasion
culturelle au milieu
des sports d’hiver.
Au programme :
magie avec Clément
Demangel et
Mickaël Animation !
Jeudi 20 février et
jeudi 27 février à
18h
Salle des fêtes

Vendredi 7 février
à 20h30

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.
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