21 25
juin
Moïse Touré, Cie Les
Inachevés

Expo, film, apéro, musique
live, laissez-vous guider par
la brigade de l’hospitalité !
De 2021 à 2023, Malraux scène nationale
invite Moïse Touré et sa compagnie Les
Inachevés, à expérimenter les Rencontres
de l’hospitalité́. En co-construction avec
les habitantes et habitants de Chambéry,
le metteur en scène creuse la notion
d’hospitalité́ qui implique un rapport
au monde et à l’autre, nécessaire à
inventer. De nombreuses actions ont été
mises en place (don de gestes, de mots,
des ateliers d’hospitalité, des ateliers
mères-enfants…).
En ce samedi 25 juin, on fait un point
d’étape avec les participants, les
habitants, les spectateurs, les migrants,
avec vous !
Lors de ces RDV, les participants ont
raconté leurs récits de vie. Ce sont ces
témoignages, ces portraits qui sont
exposés (photos et vidéos) et qui se
retrouvent dans un journal Hospitalité,
fabrique d’humanité et un film Théâtre,
terre d’accueil.

Une
Univer
sité
d’été
#3
À Chambéry
et alentours

Malraux. La Base 2022

conception Moïse Touré, commissariat Driss Aroussi,
photos Laura Nury, Joao Luiz Bulcao, vidéos Joao Luiz
Bulcao, chorégraphie Saief Remmide, auteur Claude-Henri
Buffard, dessin Estelle Deniaud

Film d’animation dès 3 ans

After-School

Film documentaire

Fête de la
musique pour
petits (et
grands) !
Dès 17h, en extérieur sur la terrasse, on
fait la fête avec vous et vos enfants à La
Base. Avec de la musique pour les enfants
(et les parents), serpentins, barbapapa,
guirlandes et tout le tralala !
ma 21 juin à partir de 17h
La Base en extérieur
côté terrasse
Entrée libre

fête de la musique

Djs set
musique live
Radio Ellebore
Les DJs d’Ellebore prennent les
commandes et montent le son, juste ce
qu’il faut pour bouger un peu les épaules
et finalement, le reste du corps !
ma 21 juin 18h–22h
DJs Ellebore + Docteur Flake
ma 21 juin 22h–01h
DJ Rescue + DJs Ellebore
La Base en extérieur
côté terrasse
(à l’intérieur à partir de 22h)

Cinéma

Neige
de Cyril Barbançon, 2022, France

Photographie

Après-ski
photo Sophie Rodriguez,
textes Johann Pellicot
Un livre et une exposition entre documentaire brut et fiction poétique. Nous vous
invitons à prendre part à un voyagefiction. Sept jours pour observer la
mutation de vacanciers-jouisseurs en
vacanciers-enquêteurs, et expérimenter
avec eux les différentes faces d’une
montagne dont nous ne connaissons
encore trop souvent que le versant le plus
ensoleillé. Si le projet a pris racine dans le
Vercors, l’exposition et le livre interrogent
des enjeux globaux qui sont ceux de
dizaines de massifs, tiraillés entre nature
sauvage et périurbanisation, développement de masse et développement
durable.
vernissage
ma 21 juin 18h
Malraux
Entrée libre

Entrée libre

Sous le drap blanc qu’elle déploie chaque
hiver se cachent des enjeux économiques
et stratégiques. Entre l’Amérique du Nord
et l’Europe, entre les chuchotements
de flocons et les grondements d’avalanches, un météorologue s’intéresse aux
complexes processus de formation de la
neige et son impact crucial sur la flore, la
faune sauvage et les activités humaines.
Projection suivie d’une discussion
avec le réalisateur Cyril Barbançon

me 22 juin 21h
CinéMalraux

Film documentaire

La Vie secrète
des vieux

→ 18h30 Malraux / La Base

Vernissage de l’exposition en compagnie
de la Brigade de
l’Hospitalité

ve 24 juin 18h
Cinémalraux

→ 19h15 Cinémalraux

Entrée libre

Théâtre, terre d’accueil

me 22 juin 14h30 + goûter
+ atelier faire germer
une petite graine !
sa 25 juin 17h30
CinéMalraux

tarif unique 2,50€ durée 1h27
atelier sur inscription
tarif unique 4€ / gratuit adh. La Base
Partenariat Musée des Beaux-Arts

mar 21 juin

mer 22 juin

jeu 23 juin

ven 24 juin

sa 25 juin

17h
La Base
terrasse extérieur
After-school,
fête de la
musique pour
petits et grands
Radio Ellebore

10h– 13h
Malraux
Groupe de
discussions
pro

10h–13h
Malraux
Groupe de
discussions
pro

10h30
Ehpad Les Blés d’Or,
Saint-Baldoph
LBO inauguration
premier Centre d’Art
permanent en Ehpad
Mohamed El Khatib
& Valérie Mréjen

10h–13h
Malraux
Groupe de
discussions
pro

18h–22h La Base
terrasse extérieur
DJ Sets Fête
de la musique
DJs Ellebore +
Docteur Flake

14h30 CinéMalraux
Hayao Miyazaki
+ goûter + atelier !

15h + 17h
La Base
scène ouverte
Le jeu de l’oie
Femmes et
Théâtre
Madeleine Séité – TGP
Atelier ouvert à tous

À partir de 11h
Ehpad Les Blés d’Or,
Saint-Baldoph
Soins poétiques
Amélie Piat,
Cie La Baraque
à Plume

15h
CinéMalraux
Nous
documentaire
de Alice Diop

18h
Malraux
Expo Après-ski
Sophie Rodriguez,
Johann Pellicot
Vernissage

15h
La Base
scène ouverte
Fresque
du climat
Jérôme Lesaffre
Atelier ouvert à tous
sur inscription

19h
La Base
scène ouverte
Lecture /
conversation
«Une actrice
palestinienne»
avec Leïla Shahid

À partir de 11h
Ehpad Les Blés d’Or,
Saint-Baldoph
LBO Centre
d’art :
vernissage
et visite des
premières
œuvres

17h
La Base
scène ouverte
RDV à penser
Comment
décoloniser nos
imaginaires ?
Souleymane
Bachir Diagne

19h
CinéMalraux
RDV à penser
Qu’est ce qu’on
attend pour
faire la fête ?
Michaël Fœssel

18h
Malrlaux Studio
Sortie résidence hip hop

20h30
Malraux grande salle
Farm Fatale
de Philippe Quesne
Théâtre écologie

À partir de 11h
Ehpad Les Blés d’Or,
Saint-Baldoph
Karaoké
Jocelyne Tournier,
Jean-Marc Toillon,
Claude Gomez
et les résidents

17h30
CinéMalraux
Mon voison
Totoro
Hayao Miyazaki

22h–01h
La Base
scène ouverte
DJ Rescue
+ DJs Ellebore
Radio Ellebore

19h
La Base
scène ouverte
RDV à penser
Le retour de
l’Histoire ?
Johann Chapoutot

20h30
La Base
Expo dessins
contemporains
Jean-Baptiste Godefroy
Vernissage + musique
Alexandre Degorgue

À partir de 12h
Ehpad Les Blés d’Or,
Saint-Baldoph
Barbecue !!!
Miam

18h30
Malraux / La Base
Expo et vernissage
Hospitalité,
fabrique
d’humanité
Moïse Touré,
Cie Les Inachevés

20h30
Malraux grande salle
Farm Fatale
de Philippe Quesne
théâtre écologie

15h
Les Blés d’Or,
Saint-Baldophe
Conversation
et débats
Art et soins
Jasmine Lebert Clotilde
Rogez, Carole Varvier,
Mohamed El Khatib

19h15
CinéMalraux
Théâtre,
terre d’accueil
documentaire de
Joao Luiz Bulcao
Les Rencontres
de l’Hospitalité

21h
CinéMalraux
Neige
documentaire
de Cyril Barbançon
en présence
du réalisateur

18h
Cinémalraux
La Vie secrète
des vieux
documentaire
de Mohamed El Khatib

20h
La Base
scène ouverte
Apéro
des voisins
+ concert
Les Rencontres
de l’Hospitalité

19h
La Base
scène ouverte
RDV à penser :
Le peuple
des Femmes
Fabienne Brugère
et Guillaume Leblanc

21h
Malraux grande salle
Dakh
Daughters
Concert art front

20h30
Malraux grande salle
Veillée Moderne
Collectif d’artistes
L’Endroit
Théâtre

23h
La Base
scène ouverte
DJ set Lipitone
pour finir en beauté

Mon voison
Totoro

All I need

Re-création pour l’EDHA
Edouard Hue

Documentaire de Joao Luiz Bulcao

→ 20h La Base

résa resto 04 85 45 01 30
labasechambery.fr
contact@labasechambery.fr
allo
clic
clic

La Base ⁄ tiers-lieu
cultures ⁄ resto ⁄ bar

actu

67 place François Mitterrand
CS 50147 ⁄ 73001 Chambéry Cedex
allo 04 79 85 55 43
clic malrauxchambery.fr

Apéro des voisins
(offert) en musique (live)

Malraux.
scène nationale
Chambéry Savoie

Ici on transforme   !
Conférences,, ateliers,
expos, spectacles,
à Chambéry et alentours

La fin de vie, correspond-elle à la fin de
l’amour ? Avec le grand âge de l’amour,
Mohamed El Khatib part à la rencontre de
nos aîné·e·s, de nos ancien·ne·s, ou moins
pudiquement de nos vieux et vieilles pour
nous parler d’histoires d’amour.

Entrée libre

de Hayao Miyazaki,1988, Japon, VF

Une famille emménage dans une maison
à la campagne. Les deux filles, Satsuki
et Mei, prennent possession des lieux…
Le chef d’œuvre de Miyazaki montrait déjà
le rôle fondamental de la jeunesse dans
la préservation de la nature. Seul l’enfant
peut voir les esprits de la Nature...

tarif unique 5€ durée 40 min

de Mohamed El Khatib

sa 25 juin Malraux / La Base

Mon voisin
Totoro

Ici

Fête de fin de semaine

DJ set Lipitone
pour finir en
beauté
On fête l’été, on fête la fin de cette
Université d’été avec Lipitone (aka Marc
Chalosse) qui mixe les sons du monde pour
danser danser danser.
sa 25 juin 23h
La Base scène ouverte
Entrée libre

Exposition

JeanBenoît
Godefroy
Dessins contemporains
Jean-Benoît Godefroy développe le dessin
contemporain. Une pratique, réalisée à
l’aide de moyens et matériaux de bureau
(grands formats de papier, stylos bic ou
crayon), qui sert de catharsis… Pendant le
vernissage, habillage sonore par Alexandre
Degorgue (Yoke, Radiation).
vernissage
je 23 juin 20h30
La Base
Entrée libre

Film documentaire

Nous

crédits photo
Après-Ski © Sophie Rodriguez
Dakh Daughters © Oleksandr Kosmach
Expo Jean-Baptiste Godefroy © Jean-Baptiste Godefroy
Farm Fatale © Martin Argyroglo
Fresque du Climat © Lorand Maxim
Les Rencontres de l’Hospitalité © Laura Nury
Je t’aime effondrement © Benjamin Trouche
Jeu de l’oie © DR
Johann Chapoutot © Sorbonne
RDV à penser Art et Soins © Aliette Cosset
LBO © Fabien Cornet
All I Need © Grégory Batardon
Leïla Shahid © Maxppp / Bruno Levesque
Fabienne Brugère © DR
Guillaume Le Blanc © Flammarion
Michael Foessel © DR
Souleymane Bachir Diagne © Charlotte Force
Veillée Moderne © Justine Le Boeuf - Cœur de Tarentaise

Les Rencontres
de l’Hospitalité

Installations
expositions

Malraux scène nationale Chambéry Savoie,
est une association Loi 1901 subventionnée par
la Ville de Chambéry, le Ministère de la Culture
et de la Communication, le Conseil départemental
de la Savoie, Grand Chambéry – l'agglomération,
le Conseil régional Auvergne‑Rhône‑Alpes,
le Conseil Savoie Mont Blanc, le Centre National
du Cinéma et de l'image animée

Les Rencontres de l’Hospitalité

On
fait la
fête
pendant
l’Université ?

de Alice Diop, 2022, France

Une ligne, le RER B, traversée du nord vers
le sud. On suit une femme de ménage,
un ferrailleur, une infirmière, un écrivain,
le suiveur d’une chasse à courre et
la cinéaste. Alice Diop nous montre
comment des identités peuvent se
rencontrer dans une France multiple.

on
transforme !
sa 25 juin 15h
CinéMalraux

Tarif unique 5€ durée 1h57

21h30
Malraux Studio
Je t’aime
effondrement
Julien Daillère
Solo coopératif

Bonjour

Et si nous nous retrouvions
un temps pour réfléchir et
discuter ? L’Université d’été
est née du besoin exprimé
des artistes associés* de
Malraux, scène nationale et
La Base, tiers-lieu de laisser
reposer un temps la fabrique
de théâtre pour réfléchir avec
d’autres au sens de ce qu’ils
fabriquent.
À la manière d’une université populaire,
il s’agit d’inviter des philosophes qui
pensent le vivre ensemble aujourd’hui à
partager leur savoir en public. Leïla Shahid,
Souleymane Bachir Diagne, Michaël Fœssel,
Johann Chapoutot, Fabienne Brugère et
Guillaume Le Blanc sont avec nous pour
le partage. Leurs savoirs, les lignes de
force et les interrogations qu’ils portent,
viendront éclairer les débats journaliers
des artistes, des professionnels du monde
du spectacle et des spectateurs participants à l’expérience.
Jamais il n’a été autant question
de transition. L’Université d’été se
donne pour objet de réfléchir à plusieurs
dans un théâtre public sur ce qu’il est
nécessaire de transformer aujourd’hui
pour fabriquer du commun.
*Fanny de Chaillé, Mohamed El Khatib, Phia Ménard
et Sarah Murcia, artistes associés de Malraux, scène
nationale / Stéphane Buisson, Philippe Vuillermet, co-fondateurs de La Base, tiers-lieu situé dans les locaux de
Malraux.

RDV à
penser :
Grands
témoins
de notre
époque
Une série de rencontres
avec des philosophes,
historiens, pour interroger notre époque.

Critique de la raison apocalyptique (Seuil,
2012), Le temps et la consolation
(2015), La Nuit. Vivre sans témoin (2017)
et récemment Quartier rouge. Le plaisir
et la gauche (PUF, 2022). Dans cet ouvrage,
il dépeint la nuit comme une alliée. Parce
qu’elle est une autre manière de voir,
parce qu’elle est faite de danse, d’alcool
mais aussi d’angoisse, parce qu’elle
échappe aux regards des autres, et si la
nuit, loin d’être opposée aux Lumières,
mettait au jour une nouvelle manière
de vivre ?

parle d’elle, de sa vie, de son désir d’être
actrice, et finalement de l’actrice qu’elle
a été sur la scène politique.
Suite à cette lecture, suivra un temps de conversation
avec le journaliste du Monde, Nicolas Truong, sur l’hospitalité politique.

je 23 juin 19h
La Base scène ouverte
Entrée libre sur réservation

Entrée libre sur réservation

CinéMalraux
Entrée libre sur réservation

Conversation / débat

Comment
prendre Comment
soin ?
décoloniTémoignages sur
ser nos
l’art et le soin avec
Jasmine Lebert,
imagiClotilde Rogez,
naires ?
Carole Varvier,
RDV à penser

RDV à penser

Le retour
de l’Histoire ?
Rencontre avec
Johann Chapoutot

Animée par Nicolas Truong, journaliste au Monde

Johann Chapoutot est professeur d’histoire contemporaine à la Sorbonne.
Spécialiste d’histoire de l’Allemagne et de
la modernité occidentale, il a récemment
publié un Que sais-Je intitulé Les 100
mots de l’histoire ainsi que Le grand récit.
Introduction à l’histoire de notre temps.
Ses ouvrages, comme Le nazisme et l’antiquité, La loi du sang. Penser et agir en
nazi ou Libres d’obéir sont traduits dans
quatorze langues et ont été couronnés
par de nombreux prix.
me 22 juin 19h
La Base scène ouverte
Entrée libre sur réservation

Mohamed El Khatib
animée par Marie-Pia Bureau,
directrice Malraux scène nationale

Les 4 intervenants nous racontent leurs
expériences concrêtes de créations de
formes artistiques dans des lieux dédiés
au soin des personnes, ce qui les anime,
ce à quoi ils sont confrontés, comment
ils formulent l’éthique de leurs pratiques.
Jasmine Lebert est directrice générale
et directrice artistique spectacle vivant
de 3 bis f, lieu de créations contemporaines (tant dans le domaine du spectacle
vivant que dans celui des arts visuels),
situé au Centre Hospitalier psychiatrique
Montperrin (Aix-en-Provence).
Carole Varvier est Responsable de la
mission culture au Centre Hospitalier
Métropole Savoie qui accueille régulièrement des artistes en résidence.
Clotilde Rogez est directrice de l’Ehpad
Les Blés d’Or à Saint-Baldoph. Elle participe
à la création du premier Centre d’Art
permanent en Ehpad.
Mohamed El Khatib, auteur, metteur en
scène il conçoit, en compagnie de Valérie
Mréjen, le premier Centre d’art dans
un Ehpad.
ve 24 juin 15h
Les Blés d’Or Ehpad

73190 Saint-Baldoph
Entrée libre sur réservation

Lecture et conversation

Une
actrice
palestinienne /
Qu’est-ce Conversaqu’on
tion sur
attend
pour faire l’hospitalité
la fête ?
Lecture et
Rencontre avec
Michaël Fœssel

conversation
avec Leïla Shahid

Animée par Nicolas Truong, journaliste au Monde

Animée par Nicolas Truong, journaliste au Monde

Michaël Fœssel est philosophe (ancien
élève de l’École normale supérieure,
agrégé et docteur en philosophie).
Professeur à l’école Polytechnique,
spécialiste de philosophie allemande
et de philosophie politique, Michaël
Fœssel a publié d’Après la fin du monde.

Femme politique, diplomate, Leïla Shahid
nous fait l’honneur de sa présence. Née
en 1949 à Beyrouth, elle a été déléguée
générale de l’Autorité palestinienne en
France de 1994 à novembre 2005, puis,
ambassadrice de la Palestine auprès de
l’Union européenne, de la Belgique et du
Luxembourg de 2005 à 2015.
Pour cette lecture/conversation, elle
découvre le texte écrit pour elle, par
notre artiste associé Mohamed El Khatib,
Une actrice palestinienne. Un texte qui

Rencontres

Le peuple
des
femmes

Rencontre avec
Fabienne Brugère et
Guillaume Le Blanc
Animée par Nicolas Truong, journaliste au Monde

Nous avons voulu faire un tour des
pratiques féministes, des mouvements
de femmes dans le monde aujourd’hui
quand ils se présentent sous la forme
d’une émancipation.
Nous aimerions vous raconter notre
enquête sur les pratiques et les voix
des femmes dans le monde entier,
la demande d’une justice de genre à

musiciennes mettent en lumière la réalité
de ce que traverse le peuple ukrainien. Un
projet de mobilisation, de fédération pour
faire front ensemble, contre la guerre
et pour la paix. Avec le besoin urgent
de mettre en commun nos énergies.
sa 25 juin 21h
Malraux grande salle
tarif unique 8€

Théâtre

Veillée
moderne
Collectif d’artistes
L’Endroit

Depuis 2020, Stéphanie Vuignier, Stéphane
Buisson et Philippe Vuillermet, artistes du
collectif L’Endroit, ont sillonné le Cœur de
Tarentaise, questionnant les habitants
sur le rapport qu’ils entretiennent avec
leur territoire. La parole de près de 130
enfants, adolescents, adultes, a été
récoltée, puis confiée à l’auteur Bruno
Heckmann. Il en a puisé un récit à la langue
aiguisée, dont le collectif, s’empare sur
scène pour en livrer un spectacle où aucun
mot n’a été inventé. La musique, signée
Marc Chalosse nous accompagne dans
une veillée qui parle de la façon dont nos
territoires nous façonnent.
ve 24 juin 20h30
Malraux grande salle
sur le plateau
Tarif unique 8€
durée 55 min

Les Rencontres
professionnelles
de l’Université
Des temps d’échanges à huis-clos ont
lieu tous les matins entre des artistes
et des directeurs artistiques sur l’art
et sa fabrique, son impact, son apport.
Discussions animées par Nicolas Truong,
journaliste au Monde.
Rencontres réservées
aux professionnels

Ateliers
ludiques

LBO, Centre d’art

Fresque

Fresque
du climat
La Fresque du climat est un atelier ludique
et collaboratif de 3 heures. Le but de
ce «serious game» est de sensibiliser
et de former les participants aux enjeux
environnementaux. L’atelier permet
également de comprendre l’essentiel
des enjeux climatiques pour passer
à l’action.

Sortie résidence hip hop

All i need

re-création pour l’EDHA
Edouard Hue re-crée dans une version
courte pour les élèves de la formation
EDHA (Expérimentale Danse Hip hop
Académie) sa dernière pièce All I Need,
réalisée avec la Beaver Dam Company.
me 22 juin 18h
Malraux studio

Entrée libre sur réservation

me 22 juin 15h
La Base scène ouverte
Gratuit sur réservation
durée 1h

Solo coopératif

Je t’aime
effondrement…
Conception Julien Daillère
Le cadre, c’est la tendresse. Le sujet, c’est
l’effondrement. L’objectif, c’est de réussir
à faire de ça un spectacle, entre cabaret,
stand-up comédie et rituel...
ve 24 juin 21h30
Malraux studio

Entrée libre sur réservation
durée 1h

Le jeu de l’oie

Femmes et
Théâtre

Théâtre / arts plastiques

Farm
Fatale

Animé par Madeleine Séité
Théâtre Gérard Philipe

mise en scène
Philippe Quesne

Pour sa dernière création, Philippe
Quesne (on se souvient de La Mélancolie
des dragons à Dullin…) nous plonge aux
frontières de l’humain et de la marionnette avec cinq personnages épouvantails, poètes et musiciens masqués qui
ré-enchantent le monde et désarment
le capitalisme le plus féroce.
Une fable écolo irrésistible dans laquelle
le metteur en scène traque le merveilleux,
pousse à l’extrême les expériences du
quotidien et les relations entre l’homme
et la nature. Avec son équipe francoallemande, il fait rêver d’un monde où
l’humain se résoudrait à prêter l’oreille
pour entendre enfin la voix de la planète.
me 22 juin 20h30
je 23 juin 20h30
Malraux grande salle
Tarif unique 8€
durée 1h30
surtitré en français

Concert Art Front

à partir de 14 ans

Dakh
Daughters
Danse macabre

Dès leur arrivée en France début
mars 2022, le metteur en scène Vlad
Troitskyi et les Dakh Daughters, ont
ressenti la nécessité de créer au plus vite
un projet théâtral et musical, pour faire
front à la guerre en Ukraine. grâce à l’art.
Le phénomène Dakh Daughters et son
cabaret punk prendra le contrôle de
Malraux. Coutumières de performances
scéniques à couper le souffle, les actrices/

Projets
à suivre
de très
très
près

Deux ateliers ludiques
pour interroger
en groupe des
notions qui nous
taraudent...

Animé par Jérôme Lesaffre

Animée par Nicolas Truong, journaliste au Monde

Souleymane Bachir Diagne est Directeur de
l’Institut d’études africaines et professeur
de français et de philosophie à l’Université
de Columbia à New-York. Ancien élève de
l’Ecole Normale Supérieure, agrégé de
philosophie (en 1978), il obtient en 1988 son
doctorat d’Etat en philosophie de l’Université Paris Sorbonne.
Avant de rejoindre l’Université Columbia
à New-York en 2008, il a enseigné vingt
ans la philosophie à l’Université Cheikh
Anta Diop de Dakar, Sénégal, puis huit ans
à l’Université Northwestern, à Chicago.
Ses recherches et ses enseignements
portent sur l’histoire de la logique mathématique, l’histoire de la philosophie,
la philosophie islamique, ainsi que les
questions de littérature et de philosophie
en Afrique. Son livre Bergson postcolonial.
L’élan vital dans la pensée de Senghor
et de Mohamed Iqbal a été couronné en
2011 par le prix Dagnan-Bouveret de l’Académie des sciences morales et politiques,
l’année où il a également obtenu le prix
Edouard Glissant de l’Université Paris VIII
pour l’ensemble de son travail.
Ses publications les plus récentes sont
En quête d’Afrique(s) : universalisme
et pensée décoloniale (avec Jean-Loup
Amselle), La Controverse : dialogue
sur l’islam, Le fagot de ma mémoire
(autobiographie) et De langue à langue.
L'hospitalité de la traduction, Albin
Michel 2022.
Entrée libre sur réservation

RDV à penser

Des
spectacles
qui
suivent
le
rythme
d’un
monde
en évolution

Rencontre avec
Souleymane
Bachir Diagne

sa 25 juin 17h
La Base scène ouverte

RDV à penser

Magazine

ve 24 juin 19h
La Base scène ouverte

ma 21 juin 19h

RDV gratuits !
Retransmis également en direct
sur www.malrauxchambery.fr
et nos réseaux sociaux.

« La fête n’est peut-être pas tant quelque
chose que l’on "fait" qu’une manière
d’échapper aux conduites sociales
ordinaires. » Michaël Fœssel in Philosophie

l’ère des réseaux sociaux et de #MeToo.
Ces pratiques sont au cœur des luttes
politiques les plus urgentes et les plus
mobilisatrices : vivre avec et dans
les milieux naturels (écoféminisme),
construire des alternatives au capitalisme,
réactiver la notion de «soin» ou encore
réinventer la sexualité.

Un jeu de l’oie (créé en partenariat avec
la mission Droits des femmes de la Ville
de Saint-Denis et l’Université Paris VIII)
où on apprend qu’il a fallu 5 ans à Murielle
Mayette-Holtz, nommée « administrateur » de la Comédie-Française en
2006, pour pouvoir féminiser son titre.
On y découvre aussi que à poste égal et
compétences égales, une femme artiste
gagne en moyenne 18% de moins qu’un
homme artiste…
je 23 juin 15h + 17h
La Base scène ouverte
Gratuit sur réservation
durée 1h30

LBO,
création
du premier
Centre
d’Art permanent
en Ehpad
par Mohamed El Khatib
& Valérie Mréjen

« Après 60 ans, chacun mériterait d’avoir
son musée. Il faudrait ainsi créer des
milliers de micro-musées, qui constitueraient toute la mémoire du monde. »
Christian Boltanski
Les artistes invités de ce centre d’art ont
espace en commun de développer une
recherche dans une relation, qui inclut la
vie des résidents à chaque projet sous
différentes formes : texte, vidéo, photographie, dessin, collage, performance...
Les résidents peuvent s’impliquer dans
une expérimentation personnelle et vivre
un temps de transmission de leur patrimoine intime. Ils peuvent articuler cette
activité́ avec l’environnement quotidien
immédiat, afin de partager des émotions,
des impressions, la mémoire et échanger
des idées. Enfin, la gestion et l’animation
de ce centre d’art sont portées par les
résidents eux-mêmes et l’équipe de
l’Ehpad. Ils contribuent à faire vivre les
espaces et les temps d’exposition, de
visite, de vernissage et d’accueil du public.
Une expérience Mondes Nouveaux – Ministère de la
Culture portée par Malraux, scène nationale Chambery
Savoie, l’Ehpad Les Blés d’Or de Saint-Baldoph et Zirlib avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès

ve 24 juin
Les Blés d’Or

73190 Saint Baldoph
Entrée libre sur réservation

→ à partir de 10h30

Inauguration /
discours

Vernissage et visite des premières œuvres
de Alain Cavalier, Mireille Blanc, Théo Mercier,
Dominique Petitgand, Sonia Chiambretto,
Kim Hou & Paul Boulenger, Yohanne
Lamoulère...

Séances de soins
poétiques
proposés par Amélie Piat,
Cie La Baraque à Plume

Karaoké

animé par Jocelyne Tournier,
Jean-Marc Toillon (piano)
et Claude Gomez (accordéon)

→ à partir de 12h

Barbecue !
→ à 15h

Conversation / débat
autour du thème Art & soins
(voir infos dans les RDV à Penser)

→ à 18h Cinémalraux

La vie secrète
des vieux

documentaire de Mohamed El Khatib

