


La Communauté de communes des Monts du Lyonnais vous propose de 
participer à cette journée dédiée aux résidences artistiques qui se sont 
déroulées cette année. Vous pourrez le matin être acteur en participant à 
un atelier de danse catalane et poursuivre la journée en assistant aux 
différents rendus des résidences de l’année 2019 
(danse, musique, littérature…).

programmeAU

9h - 10h30
et 10h30 - 12h

Atelier de danse Sardane
Une initiation vous est proposée par Frédérique Durbec afin de découvrir les deux pas de base 
nécessaires pour pouvoir danser la Sardane. L’approche se fera de façon très progressive et 
devrait vous permettre à la fin de la séance d’intégrer et d’assimiler les premiers automatismes au 
sein d’une ronde. Possibilité de suivre les deux ateliers à la suite. Aucune compétence en danse requise.

Salle des sports (à côté de la salle polyvalente)

repas partagÉ

Rendus des residences artistiques
Vivianne Perret, auteure et spécialiste de la nouvelle, vous fera découvrir le travail effectué 
pendant les semaines passées dans les Monts du Lyonnais auprès des bibliothèques et des 
établissements scolaires. Des nouvelles seront proposées à la lecture ou à feuilleter. 

Salle polyvalente

Les Monstros, brass band ayant participé à Festifurie’s (festival de fanfares) et ayant animé des 
ateliers dans différentes structures du territoire vous feront partager leur univers musical.

Salle polyvalente

Retour sur les ateliers proposés par l’association Filigrane dans le cadre de l’opération Dis-Moi 
Dix Mots. Les 10 mots de l’année 2018/2019 ont été décortiqués par des artistes lors d’ateliers, à 
travers différents champs artistiques : théâtre, écriture, arts plastiques… Vous pourrez découvrir 
ces œuvres et discuter avec les représentants de l’association sur le déroulé de ces ateliers. 

Salle des associations, à côté de la Mairie

Spectacle de danse « Ici et Là » par la Compagnie Chahut d’Etoiles. Après plusieurs mois 
de travail sur le territoire, les danseuses et le musicien de la compagnie vont vous faire 
redécouvrir le territoire. « Ici et là », c’est un voyage chorégraphique et musical : 3 conteurs 
de voyages vous proposent de visiter leur cabinet de curiosité, inspiré du territoire. Des 
habitants accompagnent ces artistes lors du spectacle. Public enfant et adulte. 

Salle polyvalente

ApÉritif et assiette catalane offerts par la CCMDL

SoirÉe de clOture  
Animée par Chahut d’étoiles, danse et musique.  
Suivie d’une invitation à danser la Sadarne abordée le matin en atelier.

12h

14h - 17h

14h-15h

15h-16h

16h-17h

17h30

18h30

20h

 Renseignements
04 74 70 58 09 

culture@cc-mdl.fr


