LA COMPAGNIE PERLAMUSICA
HÉLÈNE CATTIN, FRED MUDRY, SOPHIE RUDAZ MUDRY & GRÉGORY SCALESIA

L’association Perlamusica est née en 2008 et réunit des musiciens et des comédiens.
Dans un désir d’autonomie, de liberté et de légèreté, ils transforment un bus en
scène de rue, équipée d’un piano. Leur objectif: se rapprocher d’un public différent,
qui n’a pas l’habitude d’aller au théâtre et faire découvrir leurs créations dans la
convivialité urbaine.
Ensemble, ils sillonnent le Valais, la France et l’Espagne et développent au fil du
temps différents projets où la magie des mots rencontre les sons. Ils créent leur
premier cycle de lectures “Au Fil du Rhône” en 2011, avec des auteurs valaisans et
suisses. En 2014, Perlamusica s’associe à la Médiathèque Valais - Sion pour créer
“Jeudi, tu viens, il lit”, devenu aujourd’hui “Les pique-niques littéraires”.
Depuis 2019, ces lectures-spectacles sont reprises par la Médiathèque ValaisMartigny et par la Médiathèque de Sierre (informations et dates sur le site de la
Médiathèque Valais ou de Culture Valais).
Costumes: Nicole Mottet
Scénographie: Association Perlamusica
CONSEIL MÉTÉO

En cas de pluie ou de trop forte chaleur (canicule), la lecture aura lieu à la
Médiathèque Valais - Sion, rue de Lausanne 45.
Merci de consulter notre site internet www.mediatheque.ch en cas de doute,
dès 10h, le jour de la réprésentation.
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LE LIVRE DE L'ÉTÉ
"JOURS À LEONTICA"
Roman de Fabio Andina, traduit par Rochedy Anita (Chêne-Bourg : Zoé,
2021)

RÉSUMÉ

POUR ALLER PLUS LOIN…

On ne sait pas grand-chose de Felice, autrefois marié, sans enfant. Il roule
dans une Suzuki qui peine à démarrer et il vit dans la "baita" où il est né.
Tous les matins que Dieu fait, à 5h15, il grimpe un sentier de montagne, sa
savonnette à la main, pour aller se baigner, nu, dans une "gouille" dont lui
seul connaît l’emplacement. Ensuite, il se sèche au vent avant de redescendre
au village, saluant au passage Sosto, affairé à la première traite, l’âne de la
Vittorina qui brait en le voyant, puis il allume son poêle pour préparer le petit
déjeuner: tisane, pain et châtaignes.
Des gestes répétés depuis des décennies, des journées à la fois tranquilles et
bien remplies: balayer la cuisine, ramasser les kakis, jeter les épluchures au
compost, acheter le minimum chez le Marietto, l’épicier de Leontica, manger
le plat du jour à la Trattoria del Passo, feuilleter les journaux et constater que
"le monde est toujours aux mains des mêmes deux trois margoulins." Couper
du bois, s’asseoir sur le banc devant la maison, contempler les nuages, faire la
soupe et … se coucher. A Leontica, le temps ne file pas, il imprime son rythme
au quotidien.

CHOIX MUSICAUX

L’été est une période idéale pour dévorer des romans et écouter de la
musique… Et si on alliait les deux? A consommer sans modération!

ESSAIS ET ROMANS
•
•
•
•
•
•
•
•

Harrison Jim, Retour en terre (Bourgois, 2007)
Hegland Jean, Dans la forêt (Gallmeister, 2017)
Hofmann Blaise, Estive (Ed. Zoé, 2007)
Owens Delia, Là où chantent les écrevisses (Editions du Seuil, 2020)
Roux Laurine, Une immense sensation de calme (Les éditons du
sonneur 2018)
Stegner Wallace Earle, La vie obstinée (Phébus, 1999)
Thoreau Henry David, Walden, ou la vie dans les bois (Gallimard,
2010)
Thoreau Henry David, Manna, Giovanni, Walden, ou la vie dans les bois
(Plume de carotte, 2017)

SITE PERSONNEL DE FABIO ANDINA ET PAGES WEB VAL BLENIO

•

In The Temple, de Giorgio Mirto (G. M.)

•

www.fabioandina.com

•

Outside The Window, de G. M.

•

www.blenioviva.ch

•

Light Blue : I. Let ters on the table II. Intermezzo III. Omar de G. M.

•

•

Sonate en la min. "Arpeggione" : II

www.blenioviva.ch/it/eventi/inaugurazione-del-sentiero-della-pozza-del-felice

•

Innocenti, de Ralf Towner adaptation Grégory Scalesia

•

Drizzle, de Lan-chee Lam

ème

mouvement de Franz Schubert

Livres, musiques et images sont sur notre catalogue: www.mediatheque.ch

