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Exposition Photographique
Jean-Pierre Bigas
Pictorialités

Vernissage le Vendredi 5 juin 2015 à 18h30
Au 19ème siècle, l’invention de la photographie allait bouleverser toutes les conceptions de la peinture et de l’image.
Certains photographes de l’époque, les « pictorialistes », tentèrent de dépasser le « réel photographique » pour donner la prééminence « à
l’image » plus proche de la peinture. De nos jours, l’acte photographique, peut aussi être la recherche d’autre chose qu’une simple reproduction
de la réalité objective. Les progrès du numérique et de l’informatique ont fait évoluer la notion de « photographie » en lui apportant un
nouveau sens et une autre réalité, grâce à une plus large facilité de moyens.

Exposition du 5 au 14 juin 2015
Les samedis et dimanche de 15h à 19h

Le Temple – Cournonsec
Théâtre Cie Arcanthéa
Vendredi 26 juin 2015 à 21h00
Le Tartuffe
Une pièce de Molière mise en scène de Renauld Mariotti
Une famille, pourtant unie, se trouve entrainée dans une chute irrémédiable du fait de l’aveuglement du maître de la maison, Orgon, qu’un
parvenu sans scrupule, Tartuffe, manipule. Sous l’emprise absolue de ce « gourou » qui n’a pas d’âge, Orgon, dont les excès et l’obstination
frisent souvent le ridicule, n’hésite pas à renier les siens au risque de se perdre lui-même. L’issue de cette comédie de Molière qui reste un chef
d’œuvre de l’ambiguïté, serait dramatique s’il n’y avait…..

Salle des Fêtes – Cournonsec
Tarif 7 € - Tarif réduit 5 € - Gratuit – 12 ans
Réservation conseillée 04 67 85 60 14
ou serviceculturel@cournonsec.fr
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Festival de Radio France
Quatuor Armida
Samedi 18 juillet 2015 à 19h00
Le Quatuor Armida porte son nom en référence à un opéra de Joseph Haydn qui remporta un immense succès. Clin d‘œil au « père du quatuor à
cordes » qui affirmait autrefois que sa langue est universelle.
C‘est en ce sens que le quatuor Armida tente de restituer au mieux le caractère propre à cette formation musicale.
Depuis sa création en 2006, le Quatuor Armida travaille en sessions et masterclasses intensives avec les membres du Quatuor Artemis à
l‘Université des Arts de Berlin. Les musiciens ont bénéficié entre autres des conseils d‘ Alfred Brendel , Ferenc Rados, Tabea Zimmermann,
Eberhard Feltz, Walter Levin, Martin Spangenberg, Heime Müller mais ont aussi eu l‘occasion de bénéficier de masterclasses avec les quatuors
Alban Berg, Guarneri et Arditti.
En 2012, le quatuor Armida a remporté le Premier Prix et le Prix du Public ldu Concours International de Musique de l‘ ARD à Munich et a
obtenu une bourse de la fondation Irene Steels-Wilsing. En 2011 le quatuor fut récompensé par un Premier Prix et le Prix du Public lors du
Concours de Genève. D‘autres distinctions s‘ajoutent à cela comme par exemple un Prix Spécial « Dr Glatt » pour l‘interprétation du premier
quatuor à cordes de György Ligeti, un Prix Spécial pour la meilleure interprétation d‘une pièce de Joseph Haydn Haydn lors du premier concours
international de Hamburg. L‘ensemble s‘est produit dans de nombreux pays d‘Europe. Pour citer quelques lieux : la Hamburger

Laeiszhalle, la Philharmonie de Berlin ou encore l‘ Opera Bastille.

Martin Funda, violon
Johanna Staemmler, violon
Teresa Schwamm, violon alto
Peter-Philipp Staemmler, violoncelle

Eglise Saint-Christophe – Cournonsec
Entrée Libre

PROGRAMMATION CULTURELLE - COURNONSEC - JUIN à AOÛT 2015

La Métropole fait son cinéma
Dimanche 2 août 2015 à 21h00

TITRE DU FILM NON COMMUNIQUE

La Métropole organise en partenariat avec la municipalité la projection d’un film en plein air pendant le mois d’août. Venez vous
installer sur les chaises qui seront installées ou prenez votre transat et profitez pleinement de ces belles soirées.

Esplanade Briou Garenne – Cournonsec
Accès Libre

Quelques dates de votre été :
21 Juin de 18h à 01h Fête de la Musique, Place de l’ancienne Mairie
1er Juillet de 18h à 22h Les Gourmandises Nocturnes, Marché de producteurs Esplanade Briou Garenne
14 Juillet Fête Nationale, Cérémonie, Retraite aux flambeaux, feu d’artifice Esplanade Briou Garenne
18,19,20 Juillet Fête Locale, Esplanade Briou Garenne

Le service culturel vous souhaite de belles vacances d’été
et espère vous retrouver nombreux et fidèles à nos rendez-vous dès la rentrée.

