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INVITATION
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Alain GOUDARD
Directeur artistique
ont le plaisir de vous inviter à la performance sonore :
“L’OGRE DE DAVOS” THIERRY BOUTONNIER ET LES PERCUSSIONS DE TREFFORT
MERCREDI 10 AVRIL 2019 À 19H30

À LA SALLE DES FÊTES DE BOURG-EN-BRESSE

dans le cadre de la 4ème édition des Rencontres “Naturellement ! Art, nature
& singularités”, et dans le cadre de la 14e édition de “7bis Chemin de Traverse”.
Réponse souhaitée avant le 5 avril 2019, au 04 74 47 29 05 ou par e-mail contact@resonancecontemporaine.org.

Adresse : Salle des fêtes - Place de la Grenette 01000 Bourg-en-Bresse

Réalisé avec le soutien du Conseil du Léman, du Conseil
départemental de l’Ain,

et avec l’aide du Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, de la Ville de Bourg-enBresse,
En partenariat avec Le PLAD de la Ferme de Chosal et l’ESAT de Chosal,
la Fondation Trajets, la Ville de Genève, Le Conseil départemental de la
Haute-Savoie, l’Adapei de l’Ain.

Résonance Contemporaine
14 rue des Casernes F-01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 45 23 04 - 04 74 47 29 05
contact@resonancecontemporaine.org
www.resonancecontemporaine.org

Illustration : Thierry Boutonnier

Anne-Marie BASTIEN
Présidente

En 2019, Résonance Contemporaine est partenaire de la 4ème édition de
"Naturellement ! Art, nature et singularités", dispositif transfrontalier qui mêle
art, nature et handicap.
L’artiste plasticien Thierry Boutonnier fera naître et se développer sous forme
de triptyque une œuvre d’art inspirée par le conte de Jack et le Haricot
magique, puis la réaliser à plusieurs mains dans trois lieux différents.
L’œuvre est participative, elle associe les compétences d’un artiste et de
personnes actives au sein d’établissements spécialisés dans le domaine
socio ou médico éducatif, à savoir la Ferme de Chosal en Haute-Savoie,
la fondation Trajets de Genève et Résonance contemporaine à Bourg-enBresse en partenariat avec l’ESAT de Treffort (Adapei) et Les Percussions
de Treffort.
Suivez son oeuvre évolutive à la Ferme de Chosal en septembre, et au
Museum d’Histoire Naturelle de Genève en novembre.
www.rencontresnaturellement.com

