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Dans les Ja r dins du M a noir à Martigny, l’a ssocia t ion
P e r la musica donne des lectures-spectacles t ous le s ma r dis
pendant l'été, avec la Médiathèque Valais - Martigny.
Dans un désir d’autonomie, de liberté et de légèreté, Perlamusica
transforme un bus en scène de rue, équipée d’un piano. Son objectif:
se rapprocher d’un public différent, qui n’a pas l’habitude d’aller au
théâtre et faire découvrir ses créations dans la convivialité urbaine.
Cet été, rejoignez-nous sur le temps de midi pour découvrir le roman
de L a ur e nce B oissie r , Hist oir e d'un soulè ve me nt et celui de
K e nne t h G r a ha me , L e ve nt da ns le s sa ule s
L e s P ique - nique s lit t é r a ir e s sont organisés dans le respect des
normes sanitaires en vigueur. Le nombre de places est donc limité.
Merci de vous conformer aux indications données sur place et de
respecter les gestes barrières.
En cas de pluie, la lecture aura lieu à la Médiathèque Valais Martigny, avenue de la Gare 15.
P our le s a dult e s : 22, 29 juin e t 6, 13 juille t
P our le s e nf a nt s : 20, 27 juille t e t 3, 10 a oût
Hist oir e d'un soulè ve me nt , L a ur e nce B oissie r
Ce livre de 240 pages, écrit à la façon d’un journal de bord raconte de
manière très
drôle deux histoires : la grande, celle du soulèvement des Alpes,
portée par un guide
complètement allumé et la petite, celle de la narratrice qui a rejoint
une troupe de
randonneurs aguerris.
Partie sans entraînement, la narratrice fait remonter en surface les
souvenirs d’enfance, les premiers cours de ski ou les locations
hivernales d’appartements pas toujours de bon goût ; souvenirs
mêlés aux traces bien réelles imprimées sur son corps de citadine
sous-entraînée, pestant sur ses cloques, ses courbatures, sur le
poids du sac, le nez qui coule ou ses foutus pieds qu’elle n’arrive plus
à soulever. Le récit, à la fois grave et plein d’humour fait naviguer le
lecteur entre creux et bosses, soulèvement et abattement. Qu’on

aime la montagne ou qu’on la déteste, ce roman se déguste comme
une bière lime à la fin de 8h d’enchaînements de dénivelés positifs et
négatifs prise à la terrasse d’une cabane de montagne.

L e ve nt da ns le s sa ule s de K e nne t h G r a ha me
Nous vous proposons de (re)découvrir un classique de la littérature
jeunesse britannique, paru il y a plus de 100 ans ! Célébrant la nature
et le goût de l’aventure, ce roman, écrit en 1908 par Kenneth
Grahame (1859-1932), un fonctionnaire écossais à la retraite pour
divertir son fils Alistair. Il est considéré comme l’un des principaux
textes de fantasy animalière. En France il est publié pour la première
fois en 1935.
Kenneth Grahame y peint un petit monde enchanté où il est
parfaitement normal que les animaux parlent, conduisent des
voitures et portent des robes de chambre. Les personnages sont mis
en scène dans les paysages du Berkshire, région d’origine de
l’écrivain. L'être humain n'est pas absent, mais il n’est qu’un élément
du décor, remplissant des fonctions bien définies telles que juge,
policier, geôlier, …
Il a été adapté en film, téléfilm, série d’animation télévisée, théâtre,
bande dessinée et différentes versions illustrées.
Da t um

Di, 22.06.2021, 12:05 - 13:00
Di, 29.06.2021, 12:05 - 13:00
Di, 20.07.2021, 12:05 - 13:00
Mi, 21.07.2021, 12:05 - 13:00
Mi, 21.07.2021, 13:05 - 14:00
Di, 27.07.2021, 12:05 - 13:00
Di, 03.08.2021, 12:05 - 13:00
Di, 10.08.2021, 12:05 - 13:00
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