E T L A C O M PA G N I E P E R L A M U S I C A P R É S E N T E N T

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”.

P I Q U E- N I Q U ES
LITTÉR AIRES
A V EC HÉLÈNE CATTIN, SOPHIE RUDAZ MUDRY, GRÉGORY SCALESIA

Depuis 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

Les pique-niques littéraires n'existeraient pas sans le précieux soutien du Service de la culture
(Encouragement aux activités culturelles et Médiathèque Valais), de la Loterie romande, des
Villes de Sion et de Martigny, de la Bourgeoisie de Sion, de la Fondation Ernst Göhner, de la
Fondation Jan Michalski, de la Fondation Léonard Gianadda et de la Fondation suisse des
artistes interprètes (SIS).
CONSEIL MÉTÉO

En cas de pluie, 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.

LECTURES EN MUSIQUE À M ARTIGNY
LES M ARDIS DE L’ÉTÉ 2022, À 12H05
Avec le soutien de la ville de Martigny

LES JARDINS DU MANOIR
Pour les adultes :
28 juin, 5,12 et 19 juillet
Pour les enfants :
26 juillet, 2, 9 et 16 août

QUARTIER DU GUERCET
Pour les familles :
10 septembre à 14 h
dans le cadre du projet
« Anime ton quartier »

www.mediatheque.ch

Entrée libre avec ton pique-nique

www.perlamusica.ch
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JARDINS DU MANOIR

LE LIVRE DE L'ÉTÉ
"HISTOIRE D’UNE MOUETTE ET DU CHAT QUI LUI APPRIT À VOLER"
Roman de Luis Sepulveda (Ed. du Seuil/Métailié, 2004)

RÉSUMÉ
Le chat Zorbas a promis à la mouette venue mourir sur son balcon de couver son œuf,
de protéger son poussin et de lui apprendre à voler… Tous les félins du port d’Hambourg vont se mobiliser pour l’aider à tenir son engagement.
Ce très joli conte, bijou de tendresse et de drôlerie, nous parle de solidarité, de sagesse,
de courage et de tolérance. Le récit évoque également la folie des hommes et les
dégâts qu’elle cause sur l’environnement.
D’aventures en rebondissements, on suit avec bonheur les péripéties de Zorbas et sa
bande de copains, avec une seule question en tête : vont-ils parvenir à aider la jeune
Afortunada dans son rêve de devenir une mouette libre ?
Une très jolie manière de découvrir l’univers de Luis Sepulveda, un grand auteur chilien
de romans pour adultes et enfants.

CHOIX MUSICAUX
•

Etude n. 17 (Philip Glass)

•

Valses poétiques n.1 et 2 (Enrique Granados)

•

Suite Burlesque (Germaine Tailleferre)

•

L'appel du large (Grégory Scalesia)

•

L'apprentissage (G. Scalesia)

•

Les mouettes (B. Atxaga / 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 RECITS DE SOLIDARITE ET D’ECOLOGIE
•

Roald Dahl : L’énorme crocodile (DAHL)

•

Denis Kormann : La légende du colibri (C KORM)

•

Pierre Rabhi : L’enfant du désert (502.1(092) RABH)

DVD
•
•
•

La famille Suricate (FAMI)
La mouette et le chat – d’après le livre de Luis Sepulveda (MOUE)
Des trésors plein ma poche (TRES)

BD
•
•

Wilfrid Lupano : Le loup en slip – 6 volumes (BD/LUPA)
Anne Montel : Le temps des mitaines – 3 volumes (BD/MONT)

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

