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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 diffé-
rents 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 2019, ces lectures-spectacles sont reprises par la Médiathèque Valais - Martigny et par la 
Bibliothèque - Médiathèque 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 doute lié à la météo, merci de consulter, le jour de la représentation, dès 10h, le site 
internet de la Médiathèque Valais: www.mediatheque.ch

 



Livres, musiques et images sont sur notre catalogue: www.mediatheque.ch
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LE LIVRE DE L'ÉTÉ

"LES HUIT MONTAGNES"
Roman de Paolo Cognetti (Stock, 2017) 

RÉSUMÉ 
Pietro est un enfant de la ville. L'été de ses onze ans, ses parents louent une maison à 
Grana, au cœur du val d'Aoste. Là-bas, il se lie d'amitié avec Bruno, un vacher de son 
âge. Tous deux parcourent inlassablement les alpages, forêts et chemins escarpés. Dans 
cette nature sauvage, le garçon découvre également une autre facette de son père 
qui, d'habitude taciturne et colérique, devient attentionné et se révèle un montagnard 
passionné. Vingt ans plus tard, le jeune homme reviendra à Grana pour y trouver refuge 
et tenter de se réconcilier avec son passé. Hymne à l'amitié, histoire familiale, ce texte 
splendide nous fait aussi et surtout ressentir la force de la montagne, personnage à 
part entière, capable de bousculer des existences et de transformer des êtres.

CHOIX MUSICAUX
• Voglio una casa (Lucilla Galeazzi, arr. M. Nardi)

• Quante stelle nel cielo (Lucilla Galeazzi, arr. M. Nardi)

• Nenia & Tarantella (Salvatore della Vecchia)

• Tarantella (Henrique Oswald)

• Tarantella d'Amalfi (Salvatore della Vecchia, arr. C. Senese & R. Del Prete)

• Penta ou Tarantella (Raffaela Calace)

• Paysage (Grégory Scalesia, arr. duo Perlamusica)

• Umoresca (Richard Galliano)

• Lontano Ricordo (Giacomo Sartori)

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!

ROMANS DE PAOLO COGNETTI
• Sans jamais atteindre le sommet : Voyage dans l’Himalaya (Stock, 2019) 
• Le garçon sauvage (Zoé, 2016)
• Sophia s’habille toujours en noir (Liana Levi, 2013)

ROMANS DE FILIATION
• Alice Zeniter, L’art de perdre (Gallimard, 2017)
• Sorj Chalandon, Le jour d’avant (Grasset, 2017)
• Laurent Mauvignier, Continuer (Editions de Minuit, 2016)
• Durian Sukegawa, Les délices de Tokyo (Albin Michel, 2016)
• Christophe Ono-Dit-Biot, Plonger (Gallimard, 2013)
• Jérôme Meizoz, Père et passe (Editions d’en bas, 2008)

ROMANS EN LIEN AVEC LA MONTAGNE
• Christine Desrousseaux, En attendant la neige (Calman Levy, 2019 )
• Paolo Rumiz, La légende des montagnes qui naviguent (Arthaud, 2017)
• Manuela Gay-Crosier, Mon cœur dans la montagne (Plaisir de lire, 2017)
• Robert Seethaler, Une vie entière (Sabine Wespieser, 2015)

AUTEURS ITALIENS CONTEMPORAINS
Milena Agus, Silvia Avallone, Alessandro Baricco, Andrea Camilleri, Donato Carrisi, 
Elena Ferrante, Marcello Fois, Antonio Manzini, Francesca Melandri, Valerio Varesi, ...


