Théâtre - Humour - Musique
Danse - Conférences- Cinéma

Retrouvons nous..

2021•2022

ESPACE CULTUREL ALPHA

EDITO
Au moment où nous sortons cette plaquette
culturelle, nous sommes plein d’espoir et très
impatients à l’idée de vous accueillir à nouveau à l’Espace Culturel Alpha !
Nous avons choisi la nuance douce d’un lever
de soleil façon « Tequila sunrise », illustration
d’un fameux cocktail qui symbolise les prémices fragiles d’une vie festive...
Nous vous proposons dix soirées exceptionnelles avec au programme : de l’humour, de
la danse, du théâtre, de la musique et de la
chanson.
Les billets achetés pour les spectacles reportés sont bien évidemment valables.
La nouvelle billetterie ouvrira le 7 juin. Cette
année, les places ne seront pas numérotées
et il n’y aura pas d’abonnement. Un tarif
unique de 28 euros sera appliqué ainsi qu’un
tarif réduit à 20 euros.
Nous espérons que chacun trouvera sa place
et que nous réussirons à vous faire rire, à vous
émouvoir mais surtout à vous divertir !
Belle saison culturelle 2021/2022 !

Gérald EYMARD
Maire

Thierry Baudeu

Adjoint à la Culture
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6 EDITION DU FESTIVAL
E

Sous la houlette de Jean-Pierre BERTRAND, notre directeur artistique depuis
6 ans, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs artistes et musiciens
internationaux: Lowland Brothers & Nico DUPORTAL , LES ROLLING DOMINOS,
Jean-Pierre BERTRAND, Arthur BERTRAND, Mike SANCHEZ, SOUL SERENADE.

Vendredi 01 octobre 2021
• SOIRÉE CONCERT & DANSE
PIZZERIA L’ALLEGRIA, SQUARE VERDUN | 19H

Boogie-Woogie avec Jean-Pierre Bertrand
Concert-danse « Les Rolling Dominos »
Didier Marty (chant, sax), Muriel Marty (chant, sax),
Christophe Mazen (piano), Fred Bonneau (guitare), JeanJacques Cirillo (batterie), Didier Quéron (soubassophone),
Bruno Brochet (sax ténor) Benoît Ruault (sax baryton).

Samedi 02 octobre 2021
• SPECTACLE À DEUX PIANOS, ORCHESTRE, BLUES
& BOOGIE WOOGIE, SOUL MUSIC, ROCK’N ROLL
SALLE ALPHA | DE 20H30 À 23H30

Une brochette d’artistes hors du commun vont
allumer le feu sur la scène de l’Alpha où se
côtoieront Chicago blues, boogie et vocal, PopRock, Rock’n roll et duos de pianos. !
Mike SANCHEZ (UK)
SOUL SERENADE & Emilie Hedou septet : Michel BONNET
(Trompette), Pierre-Louis CAS (Sax ténor), Pierre GUICQUERO
(Trombone), Pierre JEAN (Piano, clavier), Laurent VANHEE
(Contrebasse), Michel SENAMAUD (Batterie)
Jean-Pierre & Arthur BERTRAND
Lowland Brothers & Nico DUPORTAL

Dimanche 03 octobre 2021
• ANIMATION JAM-SESSION - CONCERT
AVEC LES ARTISTES DU FESTIVAL
PIZZERIA L’ALLEGRIA | DE 11H À 15H
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CHARBO'S BOOGIE & BLUES

Samedi 2 octobre 2021
20h30

Musique
> Durée : 3h30 avec entracte
Mike SANCHEZ (UK)
SOUL SERENADE & Emilie
Hedou septet : Michel
BONNET (Trompette),
Pierre-Louis CAS (Sax
ténor), Pierre GUICQUERO
(Trombone), Pierre JEAN
(Piano, clavier), Laurent
VANHEE (Contrebasse), Michel
SENAMAUD (Batterie)
Jean-Pierre & Arthur
BERTRAND
Lowland Brothers & Nico
DUPORTAL

Une brochette d’artistes hors du commun
vont allumer le feu sur la scène de
l’Espace Culturel Alpha où se côtoieront
Chicago blues, boogie et vocal, Pop-Rock,
Rock’n roll et duos de pianos !

Spectacle dans le cadre du festival
« Charbo’s Boogie & Blues »

tarif unique : 28 € / tarif réduit : 20 € - voir détails page 16
Renseignements : 04 78 19 80 00 (sauf mercredi)
accès pour personnes à mobilité réduite
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Un spectacle puzzle dont toutes les pièces
racontent une même histoire, celle d’une
rencontre entre un danseur expert en grammaire
Hip Hop et une clown bavarde, acrobate du
verbe.
Ils se croisent et se recroisent créant une
mosaïque de situations amoureuses où humour
et danse s’entremêlent au rythme d’une batterie
pour trouver, dans le rire, une façon d’être
ensemble.
La Clown, guidée par son nez rouge, se laisse
emporter par ses émotions. Elle tente de raconter
à cet autre, étrange et silencieux, ce qu’elle se
raconte toute seule, à son sujet, oscillant entre
philosophie et soliloque amoureux.
Petits et grands spectateurs tisseront leur propre
chemin dans le dédale de ces croisements à
répétitions et, dans les excès et la maladresse
liée à l’émoi amoureux, chacun pourra se
reconnaître.
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20h30

Danse, clown
> Durée : 1h
> À partir de 6 ans
De et avec : Muriel Henry
(Clown), Patrick Pirès alias
P.Lock (danseur), Jérémie
Prod’homme (batteur)
Collaboration chorégraphique :
Stéphanie Chêne

tarif unique : 28 € / tarif réduit : 20 € - voir détails page 16
Renseignements : 04 78 19 80 00 (sauf mercredi)
accès pour personnes à mobilité réduite

© Gilles Lasselin

Mardi 21 septembre 2021

© Paul Evrard

BIENNALE DESPECTACLE
LA DANSE -TU ME SUIS

DINER DE FAMILLE

© DR

Mardi 16 novembre 2021
20h30

Théâtre
> Durée : 1h15
Une pièce de : Joseph Gallet et
Pascal Rocher.
Avec : Jean Fornerod, Joseph
Gallet, Emmanuelle Gracci
ou Emmanuel Donzella, Carole
Massana, Mathieu Coniglio
Mise en scène : Pascal Rocher,
assisté de Joris Donnadieu
Décors : Caroline Lowenbach

Un dîner qui tourne au grand déballage ..
A l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite
demander à ses parents d’être les témoins de son
mariage. Son père, animateur de télé parisien, et
sa mère, femme au foyer provinciale, sont fâchés
depuis sa naissance. Alexandre va utiliser de faux
prétextes pour les réunir… Le dîner de famille vat-il partir totalement en vrille ? 3 personnages
hauts en couleurs pour une comédie moderne et
décapante qui nous propulse au cœur de la vie
de cette famille hors du commun !
Après une programmation au PALACE lors du
festival d’Avignon 2019 qui a su combler les
spectateurs venus en très grand nombre, DÎNER
DE FAMILLE sera à l’affiche de l’Espace Culturel
Alpha.

tarif unique : 28 € / tarif réduit : 20 € - voir détails page 16
Renseignements : 04 78 19 80 00 (sauf mercredi)
accès pour personnes à mobilité réduite
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© Fabienne Rappeneau

Mardi 7 décembre 2021
Après Adieu Monsieur Haffmann, la nouvelle
pièce de Jean-Philippe Daguerre.
Une histoire fantastique sur les méandres de la
famille et de ses secrets.
Une Famille extraordinaire : un père
insubmersible, une mère protectrice. En leur
sein, une fratrie qui fête et savoure chaque
instant au rythme de scènes fantasmées de jeu
de combat, rituels nostalgiques du passé glorieux
de leur père.
Un jour, pourtant, un acte manqué à plus d’un
titre brisera leur équilibre. Ils feront tout pour
éviter l’inéluctable... voire le pire. C’est l’histoire
de la famille Ortiz qui vit d’amour comme dans un
rêve…jusqu’ à ce que la réalité s’en mêle.
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20h30

Théâtre

> Durée : 1h30
Une pièce écrite et mise en
scène par : J-P Daguerre
Avec : Bernard Malaka, Isabelle
de Botton, Stéphane Dauch,
Antoine Guiraud, Kamel Isker,
Hélène Degy
Assistant à la mise en scène :
Hervé Haine
Décors : Juliette Azzopardi
Costumes : Virginie H
Musiques : Hervé Haine
Lumières : Aurélien Amsellem
Chorégraphie : Florentine
Houdinière

tarif unique : 28 € / tarif réduit : 20 € - voir détails page 16
Renseignements : 04 78 19 80 00 (sauf mercredi)
accès pour personnes à mobilité réduite

© Paul Evrard

LA FAMILLE
SPECTACLEORTIZ

© Marylène Eytier

LES GOGUETTES

Jeudi 13 janvier 2022
20h30

Chanson, humour
> Durée : 1h30
Artistes : Aurélien Merle,
Clémence Monnier, Stan ,
Valentin Vander (en alternance
avec Lucas Rocher)
Son : Christian Desille ou Eddy
Lavillunière
Technicien lumière :
Vincent Lemaitre ou Anne
Muller
Création lumière et
scénographie : Anne Muller
Mise en scène : Yéshé
Henneguelle

Les Goguettes nous ont fait rire sur les
réseaux sociaux pendant le confinement
Ne manquez pas leur nouveau spectacle !
Les Goguettes bouleversent l'art de la parodie
humoristique ! Bim ! Toujours armés de leur
fidèle piano, mais aussi de rutilantes guitares
et d'époustouflants synthétiseurs hauts de
gamme, les quatre acolytes s'en prennent à
la chanson française tous azimuts pour traiter
de questions aussi diverses que : Quel avenir
pour Edouard Philippe ? Comment s'aimer à
l'heure du véganisme ? Est-ce que c'était mieux
avant ? La roue de secours est-elle une énergie
d'avenir ? Peut-on rire de tout ? Même de la
Fourme d'Ambert ? Est-ce que les Goguettes font
toujours preuve d'« une impertinence salutaire
qui déclenche une belle hilarité » comme le
prétend un article du Monde ?
Vous le saurez en allant voir leur nouveau
spectacle, un spectacle archi-consensuel, mais
alors consensuel à un point que vous n'imaginez
même pas. Il s'intitule : «Globalement d'accord».

tarif unique : 28 € / tarif réduit : 20 € - voir détails page 16
Renseignements : 04 78 19 80 00 (sauf mercredi)
accès pour personnes à mobilité réduite
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JEREMY CHARBONNEL

Vous aimez la viande sans nitrate, le vin sans
sulfite et les shampooings sans paraben ?
Vous allez adorer le 1er spectacle sans gluten !
Avec ses textes sans additif, ses punchlines
élevées en plein air et son humour écoirresponsable, Jérémy Charbonnel soigne votre
bilan carbone et vous livre son regard acide (mais
sans allergène) sur le monde qui l’entoure.

20h30

One Man Show
> Durée : 1h15
Avec : Jérémy Charbonnel
De : Jérémy Charbonnel
Mise en scène : Jérémy
Charbonnel

Les intolérants au second degré sont prévenus...
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tarif unique : 28 € / tarif réduit : 20 € - voir détails page 16
Renseignements : 04 78 19 80 00 (sauf mercredi)
accès pour personnes à mobilité réduite

© Pascal Ito

Mercredi 26 janvier 2022

© Michel Cavalca

TUTU - CHICOS MAMBO

Mardi 8 février 2022
20h30

Danse, humour

> Durée : 1h15
Distribution : Marc Behra, David
Guasgua M, Julien Mercier, Benoit
Peillon, Vincent Simon, Vincenzo
Veneruso (en alternance avec Kevin
Gibbs),
Chorégraphie : Philippe Lafeuille
Régie : Vincent Butori
Collaboration artistique : Flavie
Hennion, Romain Compingt,
Corinne Barbara
Création Lumière : Dominique
Mabileau & Guillaume Tesson
Création Son: Antisten
Costumes : Corinne Petitpierre
assistée d’Anne Tesson

Six danseurs nous entraînent dans un maelström
visuel effréné et plein d’humour. En 20 tableaux,
ils revisitent les icônes du ballet, de la danse
contemporaine, de salon, sportive et rythmique,
académique ou acrobatique. C’est une ode à la
danse, où la dérision côtoie l’exigence. L’occasion
pour les néophytes de découvrir ces grands
thèmes incontournables, et pour les plus avisés
de les redécouvrir sous un jour nouveau, mais
jamais dénaturés.
Chaque tableau est une surprise haute en couleur,
où la compagnie nous transporte dans son
univers fantasque et théâtral. Les six interprètes
hommes, tels des caméléons, endossent tous les
rôles – plus de 40 personnages nous font rire,
nous étonnent et nous impressionnent.
Un pur moment de divertissement !

tarif unique : 28 € / tarif réduit : 20 € - voir détails page 16
Renseignements : 04 78 19 80 00 (sauf mercredi)
accès pour personnes à mobilité réduite
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Mardi 8 mars 2022
Katia et Justine tombent amoureuses, un amour
de conte de fée. Justine veut un enfant. Katia,
trop souvent blessée par la vie, finit par accepter
qu'elles tentent toutes les deux une insémination
artificielle. Katia tombe enceinte, mais quelques
jours avant la naissance de leur enfant, Justine
disparaît...
Douze ans plus tard, Katia va mourir. Elle va devoir
trouver un tuteur pour sa fille, Jeanne. Sa seule
option : son frère, William, écrivain cynique,
qu’elle n’a pas vu depuis 5 ans. Le tourbillon des
émotions peut commencer.
Comment l’amour peut-il finir ? C’est la question
que l’on se pose ici. Tout le monde souffre mais
personne ne se plaint. Ces personnages pourtant
plongés dans les pires affres du sentiment
amoureux, qui vont devoir traverser la perte, le
deuil, l’abandon, vont de l’avant, toujours.
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20h30

Théâtre
> Durée : 1h25
Mise en scène : Alexis Michalik
Avec Clément Aubert, Pauline
Bression, Juliette Delacroix,
Marie-Camille Soyer
Assistante à la mise en scène:
Ysmahane Yaqini
Décors : Juliette Azzopardi
Costumes : Marion Rebmann
Vidéo : Mathias Delfau
Son : Pierre-Antoine Durand
Chorégraphie : Fauve Hautot
Régie plateau : Laurent
Machefert

tarif unique : 28 € / tarif réduit : 20 € - voir détails page 16
Renseignements : 04 78 19 80 00 (sauf mercredi)
accès pour personnes à mobilité réduite

© François Fonty

Après Edmond, le Porteur d’histoires et Intramuros,
voici la nouvelle pièce d’Alexis Michalik

© Paul Evrard

UNE HISTOIRE
SPECTACLE
D'AMOUR

© Fabienne Rappeneau

LA MACHINE DE TURING

Mardi 12 avril 2022
20h30

Théâtre
> Durée : 1h30
Une pièce de : Benoit Solès
Mise en scène : Tristan
Petitgirard
Avec : Benoit Solès et Amaury
de Crayencour ou Eric Pucheu
Décor : Olivier Prost
Lumières : Denis Schlepp
Musique : Romain Trouillet
Vidéo : Mathias Delfau
Costumes : Virginie H
Assistante à la mise en scène :
Anne Plantey

A ne manquer sous aucun prétexte ! Cette pièce
a été auréolée de 4 Molières en 2019.
À l’hiver 1952, suite au cambriolage de son
domicile, le professeur Turing porte plainte au
commissariat de Manchester. Avec son allure peu
conventionnelle, Turing n’est pas pris au sérieux
par le sergent enquêteur Ross. Mais la présence
d’Alan Turing dans ce poste de police n’échappe
pas au Général Menzies, pour lequel il a travaillé
pendant la guerre. L’interrogatoire du sergent
Ross va alors prendre une toute autre tournure…
Le sergent Ross avance à pas de loup, ne sachant
trop à qui il a à faire. Un espion soviétique ? Un
conspirateur ? Leur face à face va nous amener à
parcourir la vie d’Alan Turing.
À travers ce récit, nous découvrons le destin
hors-norme de cet homme injustement resté
dans l’ombre et broyé par la « machine » bienpensante de l’Angleterre des années 50.

tarif unique : 28 € / tarif réduit : 20 € - voir détails page 16
Renseignements : 04 78 19 80 00 (sauf mercredi)
accès pour personnes à mobilité réduite
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Espace Culturel Alpha - 14h30
Envie de vous évader ? De découvrir
d'autres pays, d'autres cultures ? Venez
rencontrer les reporters-conférenciers
d'ALTAÏR qui, tout au long de l'année,
vous feront voyager aux quatre coins
du monde.
• Lundi 18 octobre 2021

Hong Kong de Robert-Emile Canat
• Lundi 8 novembre 2021

L'Ecosse de Vincent Halleux
• Lundi 29 novembre 2021

Venise de Eric Courtade
• Lundi 3 janvier 2022

Le Tibet, un film de Gilbert Leroy
• Lundi 24 janvier 2022

La Russie de Michel Drachoussoff
• Lundi 14 mars 2022

Le Chili de Anouk Acker
• Lundi 4 avril 2022

La Normandie de Cyril Isy-Schwart
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Billet individuel : 8 €
Abonnement annuel pour les 7 conférences : 48 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
infos et abonnements au 06 80 12 14 35 (yvette poix)

© Paul Evrard

CONFERENCES
SPECTACLEALTAïR

MÉDIATHÈQUE
Evénement « Petits lecteurs gourmands »
Cet automne, on vous invite à partager notre table ! Au menu des histoires, des jeux et
des activités manuelles. Et puisque tous les goûts sont dans la nature, il n’est jamais trop
tôt pour les faire découvrir aux enfants ! Nous attendons donc les petits de moins de 6 ans
accompagnés de leurs parents pour 4 animations savoureuses.

PROGRAMME

• Mercredi 29 septembre 2021 à 10h
« Le petit hérisson partageur » ou la découverte d’une histoire gourmande et
généreuse autour d’un raconte-tapis. Projection de courts-métrages surprises !
A partir de 3 ans.
• Samedi 2 octobre 2021 à 10h
« Tableau de senteurs » par l’association Sens & Savoirs. Fabrication de peintures
à base de colorants naturels. Réalisation d’une fresque collective à base de ces
peintures, de légumineuses et d’herbes aromatiques.
A partir de 3 ans.
• Mercredi 6 octobre 2021 à 17h
Rencontre « Jeux »
L’occasion de découvrir des jeux de société avec vos enfants ou petits-enfants !
A partir de 2 ans.
• Mardi 12 octobre 2021 à 17h (salle du conseil)
« J’ai faim ! » Spectacle de marionnettes par la compagnie Nez sur terre.
Ahmed le bricoleur a faim. Il découvre que son pommier fait d'excellents fruits.
Or un petit oiseau malicieux a déjà commencé la récolte. Il ne reste que quelques
pommes, mais elles sont si hautes ! Et Ahmed n'a pas d'ailes pour les attraper...
A partir de 18 mois.
Evénement financé par la Bibliothèque Municipale de Lyon.
Entrée libre sur réservations pour tous les évènements
Par téléphone 04.78.87.02.62
mediatheque.charbonniereslesbains.com (rubrique « Nos animations »)
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Informations pratiques
Spectacle
Tu me suis
Nuit du Boogie & Blues
Diner de famille
La Famille Ortiz
Les Goguettes
Jérémy Charbonnel
Tutu
Une Histoire d'amour
La Machine de Turing

Date

Tarif
unique

Tarif
réduit*

Mardi 21/09/2021

28€

20 €

Samedi 02/10/2021

28€

20€

Mardi 16/11/2021

28€

20 €

Mardi 07/12/2021

28€

20 €

Jeudi 13/01/2022

28€

20 €

Mercredi 26/01/2022

28€

20 €

Mardi 08/02/2022

28€

20€

Mardi 08/03/2022

28€

20€

Mardi 12/04/2022

28€

20€

*Tarif réduit sur présentation d'un justificatif : scolaires, étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d'emplois.

Il est conseillé de renvoyer bulletin de réservation et chèque dès réception de la
plaquette à l'adresse suivante :
MAIRIE - 2 place de l'Eglise
69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
Les dossiers seront traités par ordre d’arrivée et les chèques seront renvoyés en
cas de quota atteint (en fonction de l'évolution de la situation sanitaire).
> BILLETTERIE :
Dépot des dossiers en Mairie à partir du LUNDI 7 JUIN 2021
Présence à l 'Espace Culturel ALPHA le SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021, de 9h à 16h30
> ET TOUT AU LONG DE LA SAISON
En Mairie :
Sur appel téléphonique au 04 78 19 80 00 (sauf le mercredi après-midi)
Au guichet de l'Espace Culturel Alpha :
Les jours de spectacle : 9h-12h30 ; 14h-17h ; 19h30-20h30
Par correspondance :
Billetterie théâtre – Mairie - 69260 Charbonnières-les-Bains
Joindre un chèque libellé à l’ordre du Trésor Public
Par internet :
Sur le site de la Mairie : www.charbonnieres.com à partir de septembre 2021
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Facilité d’accès aux personnes à mobilité réduite.
Photos, vidéos, enregistrements, nourriture
et boissons interdites dans la salle.
Billets ni repris, ni remboursés, ni échangés.

Réservations
Les réservations sont attribuées par ordre d’arrivée des bulletins en Mairie.
Vous voudrez bien joindre un bulletin de réservation par famille, accompagné
du chèque correspondant, libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC (ATTENTION :
1 seul chèque par famille)

Nom - Prénom ......................................................................................................
Adresse .................................................................................................................
..............................................................................................................................
CP/ Ville ................................................................................................................
Adresse mail :.......................................................................................................
Tél. : ......................................................................................................................

Choix des spectacles :
• 21/09/21
• 02/10/21
• 16/11/21
• 07/12/21
• 13/01/22
• 26/01/22
• 08/02/22
• 08/03/22
• 12/04/22

X……………. nb de place(s)
X……………. nb de place(s)
X……………. nb de place(s)
X……………. nb de place(s)
X……..……. nb de place(s)
X……………. nb de place(s)
X……………. nb de place(s)
X……………. nb de place(s)
X……………. nb de place(s)

Tu me suis
Nuit du Boogie & Blues
Diner de famille
La Famille Ortiz
Les Goguettes
Jérémy Charbonnel
Tutu
Une Histoire d'amour
La Machine de Turing

Total

ATTENTION :
PAS D'ABONNEMENT CETTE ANNÉE : TARIF UNIQUE À 28€.
LE PLACEMENT EN SALLE NE SERA PAS NUMÉROTÉ

Coupon à renvoyer accompagné d'un chèque libellé
à l'ordre du Trésor Public :
Billetterie théâtre / Mairie / 69260 Charbonnières-les-Bains
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Spectacle enfants
Mardi 14 décembre 2021
La Municipalité offre aux enfants de l'école
Bernard Paday ce spectacle haut en couleurs,
à l'occasion de 2 séances organisées à l'Espace
Culturel Alpha, une à 10h et une à 13h45.
Le laboratoire des Zygoscientifiques reçoit un
étrange message extraterrestre : le Roi Kératine IV,
de la planète Mynus, est menacé par un monstre
étrange et dangereux. Il appelle à l’aide !
Le Professeur Zygote et son assistant décident
alors de partir à sa rescousse dans leur vaisseau
spatial X22.

ALPHA CINEMA
Pour la réouverture le mercredi 19 mai, toute
l'équipe du cinéma Alpha a accueilli avec un immense
plaisir un public venu nombreux. L'équipe du cinéma
ALPHA est mobilisée et vous prépare un beau retour
dans cette belle salle que nous aimons tous.
L'équipement audio a pu être rénové grâce à l'appui
de la Mairie, et nous pourrons goûter pleinement un
son au top de la qualité. Nous préparons de beaux
programmes et des manifestations susceptibles
de vous passionner et de vous donner envie de
nous retrouver tous et partager de belles émotions
cinématographiques ! Alors, à bientôt ?
Jean Enderlin
Président de l'association du cinéma

18

© Paul Evrard

CONFERENCES
SPECTACLE
PANIQUE
CHEZ LESALTAïR
MYNUS

EXPOSITIONS ENTR'VUES
LOUIS & ARNAUD RINUCCINI
Du 13 au 26 septembre 2021
Louis Rinuccini, architecte, a reçu
une formation à la peinture et au
dessin à l’Ecole des Beaux Arts. Ses
peintures (acrylique) traitent trois
types de sujets : Représentatifs,
instinctifs et géométriques. Cette
variété suppose l’utilisation de
techniques très différentes, son
oeuvre est donc très diverse.
Arnaud Rinuccini présente des
photographies de paysages marins,
recomposés de manière à troubler
le regard, les repères. Les images
montrent
différents
instants,
différentes interprétations d’un
même lieu, comme plusieurs
couches que l’on ne peut percevoir
simultanément qu’en y pratiquant
des découpes, des entailles.

Salle entr’vues
23 avenue général de gaulle
69260 charbonnières-les-bains
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PATRICIA RADIX
Du 4 au 17 octobre 2021
L’émotion affleure la toile, l’artiste
s’interroge, ébauche, tâtonne,
construit et déconstruit. Comme
un musicien compose ses gammes,
ses mains cherchent les sensations
les plus intimes, jusqu’à trouver la
vibration de l’expression naturelle …
c’est l’instant de plénitude entre le
sujet et le peintre, l’œuvre vient de
trouver sa maturité. « Chaque jour,
je mets ma tenue de bal : un vieux
jean parfumé à la térébenthine et la
danse commence… »
« La première fois que j'ai vu l'un des
tableaux, c'était dans une galerie, je
me suis arrêtée et me suis laissée
pénétrer de cette impression, si
douce, si belle, si pleine. Je n'arrivais
pas à m'en décoller. »
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EXPOSITIONS ENTR'VUES
JUSTIN BILGA & MICHEL DONNIER
Du 1er au 14 novembre 2021

Justin Bilga : admirateur des grands
classiques et tout particulièrement
des primitifs flamands, ma peinture
est figurative et mon style est proche
du surréalisme et du fantastique.
Je peins principalement à l'huile,
sur bois ou sur toile.
Michel Donnier : Autodidacte, j'ai
commence mon parcours artistique
en effectuant à Paris des copies de
peintres tels Corot, Manet, Utrillo..
Peintre classique à mes debuts,
je me suis orienté apres de tres
nombreux voyages notamment
en Australie et aux Etats Unis vers
le pop art,le street art puis vers la
peinture dite "urbaine" utilisant la
peinture acrylique ou des pigments.

les dates des vernissages sont communiquées tout
au long de l’année dans le bulletin municipal
et sur le site www.charbonnieres.com
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JEAN-LOUIS CONTI & SUZANNE DENISOFF
Du 15 au 28 novembre 2021

« Des angles précipités, des figures
géométriques qui se percutent.
A travers ses œuvres Suzanne
Denisoff vous propose de voir sa
ville natale sous un angle différent.
En revanche moins d’angles dans
les œuvres présentées par JeanLouis Conti. La série « Fusions
» qu’il nous expose, composée
d’une superposition de teintes
et de formes géométriques
adoucies, nous rappelle les formes
microscopiques qui se mêlent,
pour au final aboutir à la création
du vivant.
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EXPOSITIONS ENTR'VUES
YANNICK SIMON
Du 6 au 19 décembre 2021

La temporalité, la fragilité et
l'urgence sont au cœur de mon
travail.
Ces différentes notions abordées
à travers différentes techniques
(peinture, dessin, estampe) invitent
le spectateur à explorer quelques
fragments de paysages choisis.
Peut-être pour s'y perdre et redéfinir
la place de l'Humanité dans la
nature. Mais aussi, pour soulever
ces constantes interrogations sur
l'incidence de nos actes, la mise en
danger de notre environnement et
cette faculté de la nature à renaître
de façon immuable de ses cendres.

Vous souhaitez exposer à la salle Entr'vues ?
candidature auprès du service culture de la Mairie de Charbonnières :
04 78 19 80 00 ou spouliquen@charbonniereslesbains.com 23
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