
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”.

En 2020, ces lectures-spectacles sont données tous les mardis à Martigny, dans les Jardins du 
Manoir, et tous les jeudis, à Sion, à l'Espace des Remparts.

La Cie remercie chaleureusement la fondation Jan Michalski qui a renouvelé son soutien pour 
l'édition 2020 des pique-niques littéraires.

Costumes: Nicole Mottet - Scénographie: Association Perlamusica

CONSEILS SANITAIRES ET MÉTÉO

Les pique-niques littéraires sont organisés dans le respect des normes sanitaires en vigueur. 
Le nombre de places est donc limité cette année. Merci de vous conformer aux indications 
données sur place et de respecter les gestes barrières.

En cas de pluie ou de trop forte chaleur (canicule), la lecture aura lieu à la Médiathèque 
Valais - Martigny, Avenue de la Gare 15.

Merci de consulter le jour de la représentation, dès 10h, notre site internet en cas de doute: 
www.mediatheque.ch
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   E T  L A  C OMPAG N IE  PERLAMUSICA P RÉSEN TEN T

AV EC HÉLÈNE CATTIN, FRÉDÉRIC MUDRY, SOPHIE RUDAZ MUDRY, GRÉGORY SCALESIA

L I T T É R A I RE S
PI Q U E-N I Q U ES

www.mediatheque.ch   www.perlamusica.ch

L E S  J A R D I N S  D U  M A N O I R
Pour les adultes : 
23, 30 juin, 7 et 14 juillet

Pour les enfants : 
21, 28 juillet, 4 et 11 août

LECTURES EN MUSIQUE À M ARTIGNY
LES M ARDIS DE L’ÉTÉ 2020, À 12H05
Avec le soutien de la ville de Martigny



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

L E C T U R E S  E N  M U S I Q U E  |  J U I L L E T- A O Û T  2 0 2 0 

L E S  J A R D I N S  D U  M A N O I R

LE LIVRE DE L'ÉTÉ
"PINOCCHIO"
Roman de / Carlo Collodi. (Gallimard, 2013)

RÉSUMÉ
Dans son atelier de Florence, le vieux menuisier Geppetto fabrique un pantin dans une 
bûche de bois. La marionnette, animée par son créateur, est nommée Pinocchio, en 
référence au mot toscan signifiant «pignon». Farceur, le petit garçon va rapidement 
enchaîner bêtises et mensonges, menant la vie dure à son créateur…

Ecrit en 1881 par le journaliste et écrivain italien Carlo Collodi, ce roman pour enfants 
a traversé les années pour parvenir jusqu’à nous ; il a été adapté et illustré à de nom-
breuses reprises. Les aventures de Pinocchio servent toujours aux parents qui devinent 
aisément lorsque leurs enfants mentent, leur nez s’allongeant sans fin…

CHOIX MUSICAUX
Morceaux de Dimitri Schostakovich (tirés d'un ballet, arr. duo Perlamusica)

• Lyrical Waltz
• Gavotte 
• Romance
• Polka
• Waltz Scherzo
• Urdy-Gurdy
• Dance

Musique et chansons

• Un chariot arriva (G. Scalesia, arr. duo Perlamusica)
• Ô Pinocchio (texte E. Signolet, musique G. Scalesia)
• Enfants du monde entier (texte E. Signolet, musique G. Scalesia)

POUR ALLER PLUS LOIN…
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!

AUTRES CONTES

• Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles (diverses éditions)
• Peter Barrie, Peter Pan (diverses éditions)

MENSONGES

• Stéphanie Duval, Petits et gros mensonges (Bayard jeunesse, 2011)
• Nicolas de Hirsching, Les cent mensonges de Vincent (Bayard, 1996)
• Delphine Huguet, Les mensonges (Milan, 2019)
• Brigitte Labbé, Et si je racontais un mensonge ? (Milan jeunesse, 2008)
• Dominique de Saint-Mars, Max raconte des bobards. – (Calligram, 1997)

RELATIONS PÈRE/FILS - PATERNITE

• Eoin Colfer, Anna Lisa, docteur bonheur (Gallimard jeunesse, 2016)
• Mélanie Edwards, Mon arbre (Albin Michel jeunesse, 2018)
• Nadia Mila, Ta famille, une saga épique (de la Martinière jeunesse, 2015)
• Delphine Perret,  Moi, le loup et les vacances avec pépé (T. Magnier, 2010) 

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


