Association Culture Partagée en Pays de Rance
40, résidence du Moulin 22100 Taden
Email : culturepartageerance@gmail.com
Tél : 06.08.43.36.43 / 06.03.43.47.95

L'Association « Culture Partagée en Pays de Rance »
vous invite
le 4 octobre à la bibliothèque de Dinan,
(Réservations conseillées au 02 96 39 04 65 pour ce concert)
et les 5 et 6 octobre à l' Abbaye de Léhon :
L' ENTRÉE EST LIBRE
Des Rencontres Festives sur le thème
« OISEAUX, MUSIQUE et PLANTES » ;
Un « grand Témoin » : Antoine OUELLETTE.

Le but de l'association est de vivre la culture comme bien commun dans la diversité
de ses acteurs, partageant les talents à partir de l'histoire de chacun.
Antoine OUELLETTE compositeur, biologiste, autiste Asperger, viendra du Québec
nous faire entendre sa musique, nous initer au chant des oiseaux,
nous faire part de sa différence.
Le vendredi 4 octobre à 18 h, des artistes bien connus du public dinannais :
Annick Renézé au violoncelle, Alain Binet au piano, et Jean-Louis Touche à la
clarinette, feront avec lui un « concert - conférence » à la bibliothèque de Dinan.
Antoine Ouellette nous parlera du « bonheur d'être soi » à partir de son expérience
de compositeur, de professeur, d'homme, et de militant
pour la reconnaissance de la « neuro-diversité ».
Le samedi à l' Abbaye de Léhon, il fera une conférence participative sur la musique
des oiseaux, et le samedi soir plusieurs de ses oeuvres seront jouées en concert,
ainsi que d'autres pièces sur le thème des oiseaux et un quatuor de Schubert.
(par le Quatuor Icare, le Quintette Ropartz, Anne-Laure Josse,
Jean-Louis Touche et Florian Beau)
Joël Marie, Pascal Percheron et Gaël Lechapt nous présenteronsdes oiseaux
desbords de Rance, des oiseaux du Bout du Monde .

Alan Ripaud exposera et racontera les plantes carnivores.
Les Piqués de la Rose nous proposeront un atelier d'art.
Les résidents du foyer « Les Grands Rochers » à Quévert nous offriront une
exposition de peintures sur la musique, déjà présentée à la bibliothèque.
Les enfants de l' IME de Languédias nous proposeront leur livre
« Grandir, toute une histoire ».
Jean-Patrick Poiron nous initiera au modelage.
« Autisme ouvrons la bulle » nous fera construire des instruments de musique
à partir de « récup », et des oiseaux en origami.
Chloée Bichet et Gaëlle Béchereau nous présenteront leurs dessins d'oiseaux.
« MusicWorkshop » nous entrainera dans un atelier de musique participatif.
Des enfants de l'École primaire préparent une exposition.
Des collégiens s'initieront, avec leur professeur de français et Joël Marie,
à la différence culturelle : « être Inuit en 2019 ».
De nombreux ateliers seront ouverts à tous, dont un animé par
la Maison de la Rance.
La librairie Le Grenier nous accompagne, et présentera les livres d'Antoine
Ouellette, et leurs propres découvertes sur le thème de la « diversité heureuse ».
L'Orchestre d'Harmonie de Dinan nous offrira un concert en bouquet final.
VENEZ NOMBREUX
L' ENTRÉE EST LIBRE
Programme détaillé sur le site https://culturepartageerance.home.blog/

