2ème BIENNALE CULTURELLE EN MAURIENNE 2015 – 2016
« D’ICI ET D’AILLEURS »
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PREMIERS RENDEZ-VOUS PUBLICS – Du 15 au 27 JUIN 2015
Grâce aux premiers partenaires locaux, les artistes de la compagnie Théâtre du Grabuge proposent du 15
au 27 JUIN 2015, en co-programmation avec le Réseau des partenaires, 11 Passerelles «D’ici et
d’ailleurs». Ces petites formes artistiques, gratuites, sont une invitation à découvrir, en chants, en musiques
et en textes, la 2ème Biennale culturelle en Maurienne.
Comme les habitant-e-s de la Maurienne, la presse pourra découvrir à cette occasion la thématique du
projet : les migrations, et rencontrer les artistes qui mèneront tout au long de la saison 2015/2016 des
ateliers artistiques gratuits et ouverts à tous pour la création d’un spectacle en juin 2016.
L’équipe artistique est composée de Géraldine Bénichou (metteuse en scène et responsable artistique),
Sylvain Bolle-Reddat (acteur et auteur), Reno Bistan (chanteur et auteur) Jean-Pierre Caporossi
(compositeur et musicien), Isabelle Bazin (musicienne et compositrice) et Slimane Bounia (réalisateur) pour
un projet de théâtre pluridisciplinaire.
Retrouvez le programme des Passerelles « D’ici et d’ailleurs » en page 2
ou sur http://biennale-culturelle-maurienne.com/
La Biennale Culturelle en Maurienne est un événement initié et soutenu par le Syndicat du Pays de
Maurienne avec l’appui de la Région Rhône Alpes, EDF Unité de Production – Alpes, de la DRAC RhôneAlpes et de la DDAC Département de la Savoie pour doter la Maurienne d’un événement culturel phare, à la
fois qualitatif et participatif et d'initier ou renforcer des collaborations entre les différents acteurs de la vallée.
A l'issue d'un appel à projet, la conception et l’organisation de la 2ème Biennale culturelle à l’échelle
de la vallée de la Maurienne a été confiée à la Compagnie Théâtre du Grabuge pour la mise en œuvre et
la réalisation du projet de création « D’ici et d’ailleurs ».
Le Réseau des Partenaires La coopération est au cœur de la mise en œuvre et de la réalisation du projet.
Les rendez-vous de la Biennale sont proposés en partenariat avec les acteurs associatifs, culturels, sociaux,
éducatifs et économiques du territoire.
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Programme des Passerelles Juin 2015
LUNDI 15 JUIN
dans le cadre de l’Assemblée Générale de « La Maurienne dans l’assiette »,
à Saint-Jean-de Maurienne, à 16H00 sur réservation. *
MARDI 16 JUIN
en clôture de la « Dictée Géante », à Saint-Jean-de-Maurienne,
à 20H30 sur réservation. *
MERCREDI 17 JUIN
avec l’association Générations Mouvement « Club des quatre temps »,
à Modane, à 14H sur réservation. *
MERCREDI 17 JUIN
dans le cadre du concert de l’École de Musique de Saint-Michel-de-Maurienne,
Salle des Fêtes de Valmeinier, à 20H00.
MERCREDI 24 JUIN
à l’issue du concert de l’École de Musique de la Chambre
à 19H30, sur réservation. *
JEUDI 25 JUIN
avec le collège La Vanoise, l’École de musique de Terra Modana et la chorale Le Petit Bonheur
Salle Polyvalente du Collège La Vanoise, à 17H15 et à 20H15, sur réservation. *
VENDREDI 26 JUIN
à l’EHPAD de Saint-Michel-De-Maurienne à 15H00, sur réservation. *
VENDREDI 26 JUIN
à l’École de Musique de Saint-Julien-Montdenis
à 19H30, sur réservation. *
SAMEDI 27 JUIN
en ouverture de l’Apéritif musical de l’Ecole de Musique d’Aiguebelle,
dans le Parc Rochette d’Aiguebelle, à 18H00.
SAMEDI 27 JUIN
Fête de la Saint Jean, en ouverture du concert de la Lyre Mauriennaise
à Saint-Jean-de-Maurienne, à 20H30.
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