COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2ème Biennale Culturelle en Maurienne "D'ici et d'ailleurs"
| « AVANT-GOUT » DU WEEK-END FESTIVAL « D’ICI ET D’AILLEURS » !
En avant-goût du spectacle qui sera présenté lors du Week-End Festival « D’ici et
d’ailleurs » (4 et 5 juin à Saint-Julien-Montdenis), la compagnie Théâtre du Grabuge
vous invite à des présentations publiques du travail qu'elle a mené avec différents
établissements scolaires de la Maurienne depuis la rentrée scolaire 2015.
Ces présentations sont Gratuites, Ouvertes à Tous ! (voir programme en page 2)

[ Informations & Actualités ]
07 87 33 58 69 | bcm2@theatredugrabuge.com | 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 Auvergne - Rhône-Alpes, EDF Unité de Production – Alpes, de la DRAC Auvergne - Rhône-Alpes,
de la DDAC Département de la Savoie, de l’Acdémie de Grenoble et de la Fondation Abbé Pierre 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
gratuits, ouverts à tous ont été 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 Présentations Publiques | 2ème Biennale Culturelle en Maurienne
"D'ici et d'ailleurs"
>> mardi 17 mai_20H au Théâtre Gérard Philipe, Saint-Jean-de-Maurienne
En ouverture de la Quinzaine Culturelle de Saint-Jean-de-Maurienne, projection de
films réalisés avec des élèves de Maurienne, en particulier, du Lycée Paul Héroult. Les
courts métrages seront entrecoupés d’extraits de chants et de textes du spectacle en
création avec les habitant-e-s de Maurienne et interprétés par les artistes associés.
Action réalisée dans le cadre du dispositif EUREKA - Région Auvergne - Rhône-Alpes et
en partenariat avec Saint-Jean Tourisme & Evénements
>> jeudi 19 mai_20H à l'Espace Culturel - Le Savoie, Saint-Michel-de-Maurienne
Projection de films réalisés avec des élèves de Maurienne, en particulier, du Lycée des
Métiers de la Montagne de Saint-Michel-de-Maurienne. Les courts métrages seront
entrecoupés d’extraits de chants et de textes du spectacle en création avec les
habitant-e-s de Maurienne et interprétés par les artistes associés.
Action réalisée dans le cadre du dispositif EUREKA - Région Auvergne - Rhône-Alpes et
en partenariat avec l'association "Cinéma et Culture Maurienne"
>> mardi 31 mai_15H15 et 18H30, à la Salle des Fêtes, Modane
Présentation du travail réalisé avec le Collège la Vanoise, chants et théâtre : Odyssée
avec les 6ème Polyglotte, projection des films réalisés avec et par des élèves de 5ème et
3ème.
Action réalisée dans le cadre des PACTES Scolaires - Département de la Savoie et des
Territoires Prioritaires – Communautés de Communes Terra Modana et Haute
Maurienne Vanoise accompagné par la DRAC Auvergne - Rhône-Alpes
>> mardi 31 mai_(horaire à préciser), à l'Ecole de Musique du Canton de La Chambre
Dans le cadre de la semaine culturelle, présentation du travail réalisé avec la 6ème
orchestre du Collège de Saint-Etienne-de-Cuines.
| Contact Ecole de Musique [ Laurent Julliard ] 04 79 56 27 16
Action réalisée dans le cadre des PACTES Scolaires - Département de la Savoie en
partenariat avec l'Ecole de Musique du Canton de La Chambre.
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