Les Pique-niques
littéraires - Les huit
montagnes
Evadez-vous pour un voyage littéraire avec la Compagnie
Perlamusica et la Médiathèque Valais - Sion

© by Céline Ribordy

Les jeudis de l'été à l'Espace des Remparts, lectures en musique
proposées par la compagnie Perlamusica et déclinées en 4 épisodes.
Vous amenez votre pique-nique, nous déroulons le menu littéraire.
Cette année, la compagnie Perlamusical met en scène Les Huit
Montagnes de Paolo Cognetti (Editions Stock, 2017), qui a reçu le
Prix Médicis étranger 2017.
Synopsis:
"Pietro est un garçon de la ville, Bruno un enfant des montagnes. Ils
ont 11 ans et tout les sépare. Dès leur rencontre à Grana, au cœur du
val d'Aoste, Bruno initie Pietro aux secrets de la montagne.
Ensemble, ils parcourent alpages, forêts et glaciers, puisant dans
cette nature sauvage les prémices de leur amitié.
Vingt ans plus tard, c'est dans ces mêmes montagnes et auprès de
ce même ami que Pietro tentera de se réconcilier avec son passé - et
son avenir."
***
Nos pique-niques littéraires s'exportent dans les villes valaisannes:
A Martigny, ils se dérouleront dès le vendredi 28 juin sur la Place
centrale pour la lecture Des Huit Montagnes et dès le mercredi 24
juillet pour L'Oeil du Loup (lecture pour public enfant) à la piscine
municipale de la ville.
A Sierre, les pique-niques deviennent des "Bal(l)ades littéraires" et
auront lieu, pour L'Oeil du loup, les 1er, 3 et 17 août et pour Les
Huit Montagnes les 24 et 31 août et le 7 septembre devant la
crèche de l'Europe.
Da t e s

je, le 04.07.2019, 12:15 - 13:00
je, le 11.07.2019, 12:15 - 13:00
je, le 18.07.2019, 12:15 - 13:00
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