COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2ème Biennale Culturelle en Maurienne |
+ de 2 200 participants au WEEK-END FESTIVAL « D’ici et
d’ailleurs » pour raconter en chants, en textes et en images la richesse
des migrations.
Sur la thématique des migrations et de l’exil, l'équipe du Théâtre du Grabuge a orchestré un
week-end fort en émotions artistiques et en partage avec de nombreux habitants en scènes
et dans le public.
Les 4 et 5 juin à l’Espace de la Croix des Têtes de Saint-Julien-Montdenis (Savoie), ce sont plus
de 2 200 spectateurs et visiteurs qui sont venus découvrir l’aboutissement d’un véritable
marathon culturel et artistique mené depuis presque 2 ans en Maurienne à l’occasion de la
2ème Biennale Culturelle en Maurienne orchestrée par la Compagnie Théâtre du Grabuge
(Lyon).
« D’ici et d’ailleurs » a été un projet partagé à l’échelle d’un vaste territoire et s’est construit
grâce à l’implication de tous les participants, partenaires, bénévoles et acteurs associatifs,
culturels, sociaux, éducatifs et économiques ! Un projet rare.
Quelques chiffres :
- Environ 2 230 spectateurs sur 2 jours
- 2 représentations de la Création-spectacle « D’ici et d’ailleurs » impliquant 100
participants en scène (de 9 à 79 ans) et 7 artistes du Théâtre du Grabuge
- Environ 900 visiteurs et spect-acteurs des scènes ouvertes (3 espaces scéniques en
libre circulation), le dimanche 5 juin
Découvrez quelques images de la Création « D’ici et d’ailleurs », en pièces jointes !
[ Informations & Contacts ]
07 87 33 58 69 | bcm2@theatredugrabuge.com | biennale-culturelle-maurienne.com

La 2ème 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, la DDAC - Département de la Savoie, l'Académie de Grenoble, la Fondation Abbé Pierre et
la Réserve Parlementaire de Madame Béatrice Santais - Députée 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 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],
Alaoua Idir [musicien], Marie Mazille [musicienne] et Slimane Bounia [réalisateur]
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