Sortie adultes

au festival Printemps de La Bulle Bleue

jeudi 25 avril

de 18h à 20h / sur inscription

La Bulle Bleue organise son festival de Printemps : un événement hybride autour
de la danse, de la musique, du théâtre, de la création sonore... Une manière
poétique et sensible de donner à voir et à entendre ce qui se fabrique dans ce lieu
artistique et culturel.
À cette occasion, nous proposons une sortie jeudi 25 avril avec au programme :
18h Arrivée à La Bulle Bleue, on s'installe dans le jardin.

18h30-19h10 Sieste sonore et cinématique par Braquage sonore et Cie

Un moment de pause, de déconnexion du réel. Jerôme Hoffmann crée en direct à
partir de prises de sons en milieu naturel, de musique jouée en solo et de
manipulations d'instruments et objets sonores. Détendu et installé confortablement
dans le jardin, on se laisse embarquer par les sons et les mélodies nous invitant à un
voyage onirique en pleine nature. La fiction d'un paysage en mouvement se compose
sous nos yeux, prend forme aux creux de nos oreilles et se projette dans nos
imaginaires.

19h30-20h Performance cinéma et théâtre par la Cie TroisPetitsPoints

Une performance scénique autour du film Persona d'Ingmar Bergman. L'utilisation
scénique de l'audiodescription sert de passerelle entre le plateau de théâtre et l'écran
de cinéma, guidant le spectateur dans sa "vision" d'un film qu'il ne voit pas.

Sur inscription avant le 18 avril auprès de la Boutique d'écriture.
Gratuit pour les adhérents ou 5 euros d'adhésion à l'association.
Jeudi 25 avril :
Rendez-vous à 17h10 à la Boutique d'écriture pour prendre le bus ensemble
ou directement à 18h à La Bulle Bleue (285, rue du Mas de Prunet 34070
Montpellier).
Retour en bus vers 20h30, arrivée à Figuerolles pour 21h.
Prévoir une serviette ou un petit drap (pour s'asseoir dans l'herbe).
//
N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information.

est une association d’éducation populaire, membre du réseau Peuple &
Culture. Elle conçoit la culture comme ce qui, parti de la vie, doit
retourner à la vie.
Son projet se décline dans le champ de la littérature, du livre, de
l'image, de la langue et de la francophonie.

la Boutique d'écriture : 76, rue du faubourg Figuerolles 34070 Montpellier
le Tipi : 2 bis rue St Étienne (pour les ateliers enfants)
Bus 11 arrêt Figuerolles ou Tram 3 arrêt Plan Cabanes
04 67 02 17 41 / boutiq-ecr@numericable.fr
laboutiquedecriture.org / @Boutiquedecriture

La Boutique d'écriture & Co est soutenue par la Caisse d'Allocations Familiales de Montpellier, le
Commissariat Général à l'Égalité des Territoires, le Conseil Régional Occitanie, le Département de l'Hérault,
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Direction Régionale des Affaires Culturelles
Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole, et la Ville de Montpellier.

