PARCOURS ITINERART 2015/2016

Parcours Expérience des Arts

Parcours limité à 15 personnes

Nous vous invitons à vous inscrire à ce parcours itinérant autour de
la découverte des ARTS sur 4 rendez vous. Découverte et
expérience singulière de la littérature en partage avec Anne Laure
Bondoux. Rencontre avec une artiste plasticienne Cécile Le Talec et
le convoi exceptionnel de la biennale off de Venise. Rencontre avec
le monde du cirque avec la compagnie des Nouveaux Nez. Et
rencontre avec Clement Edouard musicien polymorphe.

structures

dates

présentation

atelier

sites

Café littéraires de
Montelimar

vendredi 2 octobre 2015 de 18h
à 20h Lieu de rencontre à
déterminer(Galerie du quai,
Montelimar)

Depuis 20 ans, les Cafés littéraires de Montélimar
accueillent chaque année, le premier week-end
d'octobre, une trentaine d'auteurs pour des
rencontres dans les cafés, salon de thé, bars à vins,
brasseries, médiathèque, conservatoire, cinéma,
centre d'art, nougaterie... lieux de gourmandise et de
culture de la ville. Auteurs de littérature générale et
jeunesse, poètes performeurs, artistes, y sont invités
par un comité de lecteurs passionnés, à rencontrer
le public dans sa diversité, en toute liberté et
gratuité. Une mise en réseau de l'œuvre littéraire
avec d'autres arts, sous forme de regards croisés,
projection, mise en scène, création, font fructifier
l'invitation. Des rencontres & ateliers scolaires sont
proposés le jeudi et vendredi de la maternelle à
l’université.

Accueil et découverte des Cafés Littéraires avec des
lecteurs du Comité de lecture autour de cette
singulière expérience de la littérature en partage.
Puis rencontre spéciale avec Anne-Laure Bondoux,
auteure de Tant que nous sommes vivants
(Gallimard) et Et je danse, aussi (Fleuve), pour une
expérience buissonnière de la littérature et des arts
qu'elle convoque.
A partir de 20H, chacun-e pourra se faire son propre
parcours pour le reste de la soirée en choisissant
dans la programmation des Cafés. (programmation
détaillée suivra)

http://www.lescafeslitteraires.fr

Chateau des
Adhémar, centre
d’art contemporain

Mercredi 21/10/2015 (heure à
confirmer)

Construit sur les hauteurs de Montélimar, le château des
Adhémar fut au cours des siècles citadelle, demeure de
prestige, casernement, prison. Monument historique
classé, il est propriété du Département de la Drôme qui
en a fait un lieu de culture ouvert au public (1983), avant
d'y installer un centre d’art contemporain en 2000.Le
centre d'art contemporain développe un programme
d’activités permettant à chaque visiteur de s’approprier
les œuvres et de construire son propre regard sur l’art de
notre temps. La sensibilisation et l’accompagnement des
publics en matière d’éducation artistique est un axe
prioritaire du château des Adhémar.

Découverte de l’exposition Groundsong de
Cécile Le Talec en présence de l’artiste. Avec
des œuvres numériques interactives, Cécile Le
Talec questionne notre perception de l’espace à
travers le son, la musique et le langage. Cette
exploration sera ponctuée par l’arrivée du convoi
exceptionnel de la 1ère biennale art nOmad, une
expo itinérante qui va de Rochechouart à
Venise(biennale off de Venise) et fait escale à
Montélimar avec des artistes reconnus ! Avec la
présence de Paul ARDENNE Organisation des
2h à confirmer

http://chateaux.ladrome.fr/chateau-des-adhemar/
le-centre-dart-contemporain

La cascade

Vendredi 15 janvier 2016 à
La Cascade Pôle National des Arts du Cirque est
17h à la cascade de bourg st
une structure dédiée au cirque contemporain
andéol

Etape de création Cie Née d'un doute
Accueil, présentation de la structure et visite de
17h à 17h45
Atelier d'initiation au cirque de 17h45 à 19h15
Etape de création (suivie d'un interview public et
d'un échange avec la salle) à 19h30

www.lacascadeclownetcirque.fr

Rencontre avec Clement Edouard artiste associé de la
saison 2015/2016 sur toutes les actions culturelles de la
smac 07. Clément Edouard musicien polymorphe d’origine
ardéchoise,saxophoniste, improvisateur, compositeur,
adepte des instruments électroniques, Clément Edouard
s’exprime dans des
univers musicaux variés, en particulier en musiques
électroniques et improvisées. Diplômé de l’ENM de
Villeurbanne en jazz.
Un temps d’immersion et de rencontre avec l’artiste (et
peut etre un temps d’atelier)

www.smac07.com

un lieu de création
un lieu d'entraînement et de recherche
un lieu de diffusion et de rencontre avec le public
un lieu de transmission et de formation
un lieu de développement de projets

Venez découvrir cette structure installée dans
l'ancien Pensionnat St Joseph à Bourg Saint Andéol,
goûter à la pratique circassienne et découvrir une
étape de création d'une cie accueillie en résidence.
Cave à Jazz/SMAC
07

Date et heure à confirmer du
14 au 18 mars 2016 au théatre
municipale de viviers

La SMAC 07, Scène de Musiques ACtuelles de territoire
en Ardèche, est une des 3 structures ardéchoises à avoir
un label national délivré par le Ministère de la Culture
(label SMAC). Elle conduit un projet artistique et culturel
à l’échelle d’un département, et elle a été la première
structure labellisée SMAC de ce type en France, en
2009. Ces actions de diffusion, d’aide à la création et
d’actions culturelles et sociales se déploient à partir des
entités locales que sont Cavajazz à Viviers et La
Presqu’île à Annonay, mais aussi à partir de partenaires
locaux répartis sur l’ensemble du territoire.
Dans le cadre d’actions en direction de scolaires, elles
peuvent être par exemples de l’ordre de la rencontre
ponctuelle avec des musiciens lors d’une résidence,
jusqu’à l’organisation d’un cycle d’ateliers de pratiques
artistiques… De nombreuses possibilités sont offertes
entre ces 2 types de projets, l’objectif étant de faire
entrer en résonance l’univers des artistes sollicités et les
objectifs pédagogiques du groupe concerné.

