COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2ème Biennale Culturelle en Maurienne "D'ici et d'ailleurs"
| Reprise des ateliers « D’ici et d’ailleurs » !
Les ateliers de chant et récits-témoignages reprennent du 26 au 30 janvier ! En ce début
d’année 2016, rejoignez le chœur de la Biennale « D’ici et d’ailleurs »…
Chaque habitant de la Maurienne qui le souhaite est invité à découvrir et partager cette
expérience humaine et artistique ! (voir programme de janvier en page 2)

Les ateliers sont Gratuits, Ouverts à Tous [à partir de 15 ans], Sur inscription !
[Les parents peuvent participer aux ateliers avec leurs enfants à partir de 8 ans]
Inscriptions auprès de Camille Stice par téléphone au 07 87 33 58 69, par mail à
bcm2@theatredugrabuge.com ou sur le blog : http://biennale-culturelle-maurienne.com/
Suivez l’actualité sur le blog biennale-culturelle-maurienne.com et de la Biennale Culturelle sur
la page Facebook « D’ici et d’ailleurs - Maurienne ».

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 Rhône-Alpes et de la DDAC Département de la Savoie pour
doter la Maurienne d’un événement culturel phare, à la fois qualitatif et participatif et 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 ». L'ensemble des rendez-vous artistiques est gratuit, ouvert à tous et proposé grâce aux
partenaires de la 2ème Biennale Culturelle en Maurienne.
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], Isabelle Bazin [musicienne et compositrice] et Slimane Bounia [réalisateur]
pour ce projet de théâtre pluridisciplinaire.
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 prochains Ateliers artistiques | 2ème Biennale Culturelle en
Maurienne "D'ici et d'ailleurs"
Ce sont les mêmes ateliers qui sont proposés une fois par mois, dans 6 communes de la
Maurienne, à des heures et des jours différents.
* Les premiers ateliers dans chaque commune sont des ateliers de découverte et d’essai.

Mardi 26 janvier / Aiguebelle
18h00 - 19h00 : Atelier récits-témoignages, à l’Ecole de musique
19h15 - 21h45 : Atelier chant et/ou récits-témoignages, au château du Parc Rochette
Mercredi 27 janvier / La Chambre
18h00 - 19h00 : Atelier récits-témoignages, à l’Ecole de musique
19h15 - 21h45 : Atelier chant puis récits-témoignages, à l’Ecole de musique
Jeudi 28 janvier / Saint-Jean-de-Maurienne
13h45 - 16h15 : Atelier chant puis récits-témoignages, à la Médiathèque
18h00 - 19h30 : Atelier chant, au Centre Louis Armand
Jeudi 28 janvier / Saint-Julien-Montdenis
19h30 - 20h30 : Atelier récits-témoignages, à l’Ecole de musique Echo-Ardoisier
20h30 - 22h00 : Atelier chant, à l’Ecole de musique Echo-Ardoisier
Vendredi 29 janvier / Modane
14h30 - 17h00 : Atelier chant puis récits-témoignages, à la Résidence Pré Soleil – Foyer
Logement
17h15 - 19h45* : Atelier chant puis récits-témoignages, à la Résidence Pré Soleil – Foyer
Logement
*/!\ Nouveau lieu !

Samedi 30 janvier / Saint-Michel-de-Maurienne
10h00 - 12h30 : Atelier chant et/ou récits-témoignages, à l’Espace culturel - Le Savoie
>> Inscriptions <<
auprès de [Camille Stice]
07 87 33 58 69 | bcm2@theatredugrabuge.com
ou sur le blog : biennale-culturelle-maurienne.com
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