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Le Fontanil-Cornillon

Shaun Ferguson sur la scène de l’ATRIUM, le 29 juin 2018
Crédit photo : Alpes Concerts

Édito
Plus qu’un équipement, l’Atrium est un lieu de vie et de rencontres, humaines et
musicales, dont l’atmosphère intimiste invite au voyage.
Des artistes de grande qualité, issus de la scène locale ou parfois internationale, se
produisent chaque semaine sur la scène de l’Atrium, pour le plus grand plaisir des petits
et des grands… Car la diversité des spectacles proposés est une richesse qui touche
tous les publics : du concert pop au spectacle pour enfants, en passant par des pièces
de théâtre, des « stand-up » et « one man/woman show », des ateliers et résidences…
Mais l’Atrium est aussi une Galerie d’Art, qui accueille régulièrement des expositions
de toute nature : sculpture, peinture, photographie… Ce lieu entièrement équipé
invite à la découverte, ouvrant les visiteurs à différents univers aussi surprenants que
passionnants.
Nous sommes heureux de vous présenter la programmation de cette nouvelle saison
culturelle, et vous invitons chaleureusement à assister aux prochaines représentations.
Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon

La Scène
SEPTEMBRE

Patrick de Falvard (7/09)			
À la Santé de Django : le groupe ! (27/09)		

p. 6
p. 7

OCTOBRE

Les Aventures d’Adèle Vaillante (5/10)		
Soirée Stéphane Grappelli (12/10)		
Rue du Mazel (19/10)				
Soirée Halloween - « Noces Funèbres » (31/10)

p. 8
p. 9
p. 10
p. 11

NOVEMBRE

Je suis venu te dire… Gainsbourg (3/11)		
p. 12
Fayard (9/11)				p. 13
Laurent Courtois invite Jean-Pierre Vidal (15/11)
p. 14
Antoine Surdon et Caroline Ruelle (23/11)		
p. 15
Soirée Brésilienne avec Tropical Jam (30/11)		
p. 16
DÉCEMBRE

Fred Kazak (8/12)				
p. 17
Laurent Courtois invite Sébastien et Esteban Félix (14/12) p. 18
Le TIGre invite ! (15/12)			
p. 19
Zelectra (19/12)				p. 20

La Galerie
Éternel et Éphémère (du 14 au 30 septembre)
AtTrait d’Unions (du 5 au 14 octobre)		
Motamo (du 26 octobre au 11 novembre)
Couleurs d’en haut (du 7 au 18 décembre)

p. 23
p. 24
p. 25
p. 26

- Spectacle | Soirée Cabaret -

Patrick de FALVARD
Soirée Cabaret Spectacle

20 ans de chansons ... déjà ! Pour fêter cela, Patrick de FALVARD
(auteur, interprète) a composé une « Balade à travers chants »,
spéciale, drôle, émouvante, rythmée, dans la droite ligne de la
chanson française de qualité. Il nous invite à suivre le fil rouge de
cette « Balade » dans son activité musicale, axée principalement
sur un répertoire francophone et des compositions personnelles.
Il puise ses sources d’inspiration dans son quotidien, les relations
avec ses amis, ses lectures et ses révoltes.

6

VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018
20 h
Tarif : 15 € (spectacle + repas)
Réservation :
ACIDI
06 64 82 05 97
maisondulivre38@gmail.com

- Concert | Jazz manouche -

À la Santé de Django – Le Groupe !
avec
Laurent Courtois (guitare solo), Sébastien Nadot (guitare
rythmique), Ivan Baldet (contrebasse) et Alain Riondet (batterie)

Début de la quatorzième saison des concerts « À la Santé de Django ! ».
Après 11 ans à la Soupe aux Choux à Grenoble – soit 110
concerts ! – Le guitariste Laurent Courtois poursuit son aventure
« Djangolienne » pour une troisième année à l’Atrium. Une année
la plus variée possible, avec des invités renouvelés – et parfois le
vendredi plutôt que l’habituel jeudi – pour vous faire partager ce
swing « So French » et rencontrer des musiciens aux personnalités
bien différentes !

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Premier concert ce soir, avec… « À la Santé de Django – Le Groupe ! » :
Laurent Courtois (guitare solo), Sébastien Nadot (guitare
rythmique), Ivan Baldet (contrebasse) et Alain Riondet (batterie)
joueront les standards de ce style virtuose et enjoué, aux tempi
rapides, touchant et sensible dans les ballades. On compte sur
vous pour taper dans vos mains et pourquoi pas pour faire le bœuf
avec vos instruments.

Billetterie en ligne sur
www.alpesconcerts.com
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20 h 30
Tarif : 10 €
Renseignements :
04 76 23 57 09

Pour en savoir plus :
alasantededjango.com

- Spectacle | Soirée Cabaret -

Les aventures d’Adèle Vaillante
Soirée Cabaret Spectacle

C’est la psy la plus connue de la planète. Elle soigne ses clients en
une seule séance ! Elle les accompagne dans la réalisation de leurs
fantasmes. Mais que cache donc Adèle Vaillante ?

VENDREDI 5 OCTOBRE 2018

Cette psy parfaitement amorale ramène à la surface de vieilles
envies inavouables, mais tellement naturelles.

Tarif : 15 € (spectacle + repas)

Nous assistons à un défilé de personnages hauts en couleur
qui ont traversé son existence... ou peut-être est-ce elle qui a
traversé leurs existences ? Qu’ils soient pitoyables, attachants, ou
fascinants, ils sont en tout cas humains… Les aventures d’Adèle
Vaillante, du théâtre, du rire, des larmes, du suspense…
Interprètes : Carine Vigneron, Philippe Bizard
Metteur en scène : Matthieu Mollard
Bande son : Les amis de Georgette, compositions d’Olivier
Darcissac
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20 h

Réservation :
ACIDI
06 64 82 05 97
maisondulivre38@gmail.com

- Concert | Jazz manouche -

Soirée Stéphane Grappelli
Concert « À la Santé de Django » et dégustation œnologique.
Dans le cadre du Festival Le Millésime (24ème édition).

Le concert
À l’occasion du 110e anniversaire de la naissance de Stéphane
Grappelli, le guitariste Laurent Courtois invite deux violonistes de
talent : Gérard Vandenbroucque et Jean Lardanchet, auxquels
se joint l’excellent Jean-Pierre Comparato à la contrebasse. Au
programme, compositions et standards de l’un des plus grands
musiciens de jazz français, reconnu dans le monde entier à l’instar
de son partenaire Django Reinhardt avec qui il acquit sa renommée
dès les années 30 au sein du Quintette du Hot Club de France.
La dégustation
Avec Jean-Luc Marodon, champion de France de dégustation.
Après le concert, une dégustation œnophile vous est proposée
sur le thème de la Savoie. Les vins sont choisis et commentés
par Jean-Luc Marodon, champion de France de dégustation en
2011 et 2012. Un verre INAO est gravé à l’effigie de Stéphane
Grappelli pour l’occasion et des crachoirs sont mis à la disposition
des participants.
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VENDREDI 12 OCTOBRE 2018
20 h
Tarifs :
Prévente sur www.lemillesime.fr :
- 13 €
- 9 € (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA)
- 5 € (enfants - de 12 ans)
À l’entrée : 15 € - 11 € - 5 €
PAF verre gravé et dégustation : 7 €
Billetterie et renseignements :
www.lemillesime.fr

- Concert | Klezmer -

Rue du Mazel
Soirée Klezmer

Rue du Mazel suit la route des musiciens juifs et des poètes yiddish
d’Europe de l’Est, que le destin a fait naître dans un monde au
bord du précipice. Le répertoire retrace les chemins d’exil de ces
artistes, qu’ils aient disparu dans le cataclysme de la Shoah, ou
qu’ils aient reconstruit leur vie en Europe, en Orient ou en Amérique,
intégrant au passage de nouveaux univers musicaux. Tantôt festive
tantôt tragique, la musique klezmer emporte ses auditeurs et ses
interprètes dans un même élan de vie.
Avec :
Joanne Lehmann, clarinette, chant
Diane Ackermann, violon
Aurélien Dorvaux, guitare, chant
Laurent Courtois, contrebasse

VENDREDI 19 OCTOBRE 2018
20 h 30
Tarif : 10 €
Renseignements :
Alpes Concerts
04 76 23 57 09
Billetterie en ligne sur
www.alpesconcerts.com
Pour en savoir plus :
www.facebook.com/RueduMazel/
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- Spectacle | Halloween -

Soirée Halloween - « Noces Funèbres »
par la Cie Artémuse

« Noces Funèbres », l’histoire :
Au 19e siècle, Victor Van Dort, fils de nouveaux riches, et Victoria
Everglot, fille de petite noblesse dont les parents sont ruinés,
sont promis l’un à l’autre. Le coup de foudre est immédiat. Mais
par mégarde et dans des conditions fantasmagoriques, Victor se
retrouve marié au cadavre d’Emily, une mystérieuse mariée morte,
qui l’entraîne de force dans le monde des morts.
Même si la « vie » dans ce monde paraît bien plus joyeuse que dans
celui des vivants, Victor est déchiré entre deux mondes, entre deux
femmes.
Adaptation : Leslie Blaevoet
Mise en scène : Elodie David, Leslie Blaevoet, Sandy Plat

MERCREDI 31 OCTOBRE 2018

Au programme :
19 h : surprises d’Halloween !
20 h : Repas froid (assiette anglaise, gâteau d’Halloween et bonbons,
boisson, café)
20 h 30 : spectacle « Noces Funèbres »
22 h - 23 h : soirée Halloween, la salle sera le lieu d’un moment de
convivialité pour tous.

Un apéritif de bienvenue offert à toute
personne déguisée !
La salle sera décorée dans le ton de
la soirée.
Une façon originale de fêter Halloween
en famille ou entre amis, avec un
spectacle en prime !
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À partir de 19 h
Tarif : 15 € (spectacle + repas)
Tarif réduit (enfants, ados) : 8 €
Réservation :
06 08 87 71 10
Pour en savoir plus :
www.theatre-artemuse.com

- Concert | Chanson -

Je suis venu te dire… Gainsbourg
Avec Antoine Surdon (chant, guitare, saxophone) & Guillaume Dorel (piano)

« Je suis venu te dire… Gainsbourg » est le fruit de la rencontre
entre Antoine Surdon et Guillaume Dorel. Le choix de ce répertoire
s’est imposé de lui-même au cours d’une première entrevue entre
les deux artistes – sans alcool ni cigarette, n’en déplaise au grand
Serge –, puisque Gainsbourg est de suite apparu comme une
évidence !
Le duo propose donc une immersion dans l’univers tamisé des
premières années du chanteur, s’appropriant chaque chanson pour
l’emmener sur un terrain personnel. Parfois populaires, parfois
confidentielles, ces pépites méritaient toutes d’être à nouveau
extraites : un répertoire d’âge mûr qui n’a pas pris une ride.
Antoine Surdon est chanteur, auteur-compositeur et multiinstrumentiste. Il évolue principalement dans les milieux de la chanson
française et du jeune public.
Guillaume Dorel est compositeur et pianiste. Il affectionne
particulièrement l’improvisation et les rencontres inter-disciplinaires.
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SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018
20 h 30
Tarif : 10 €
Réservations :
06 71 26 84 29
becdegazproduction@gmail.com

- Spectacle | Soirée Cabaret -

Fayard
Soirée Cabaret Spectacle

Le groupe Fayard interprète des chansons qui s’inspirent de la vie,
des forêts, des montagnes et des gens qui y vivent. Des chansons
rebelles « énervées » pleines de poésie. Les mélodies racontent
avec humour et subtilité aussi bien les dérives contemporaines
que les liens qui font vivre les gens ensemble.

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018
20 h
Tarif : 15 € (spectacle + repas)
Réservation :
ACIDI
06 64 82 05 97
maisondulivre38@gmail.com
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- Concert | Jazz manouche -

Jean-Pierre Vidal
Laurent Courtois invite Jean-Pierre Vidal
Concert « À la Santé de Django »

Nombreux sont les clarinettistes qui ont joué avec Django Reinhardt.
Parmi ceux-ci, Hubert Rostaing et Alix Combelle qui enregistrèrent
le morceau le plus connu du Quintette du Hot Club de France :
Nuages. Citons également Maurice Meunier (à la belle sonorité
boisée) et André Ekyan (surtout saxophoniste) sans oublier Gérard
Lévecque, qui aida le génie manouche à coucher sur le papier ses
compositions et arrangements pour grands orchestres !
Est-ce parce que ces instruments, la guitare et la clarinette, sont
tous deux en bois, que leurs sons se marient si bien ensemble ? L’on
sait que lorsque Django entendit son saxophoniste Hubert Rostaing
prendre sa clarinette - « pour varier de sonorité » - il lui demanda de
ne plus lâcher cet instrument ! Django avait senti là que c’était le
son qu’il fallait à son nouvel orchestre… Et désormais la clarinette
est indissociablement liée à sa musique des années 40, autant que
le violon de Stéphane Grappelli le fut pour les années 30 !
Pour évoquer cette époque Laurent Courtois invite Jean-Pierre Vidal,
bien connu des amateurs de Jazz de la région. Jérôme Chartier à
la guitare et Olivier Lesaint à la contrebasse accompagneront ces
deux passionnés de l’époque Swing.
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JEUDI 15 NOVEMBRE 2018
20 h 30
Tarif : 10 €
Renseignements :
Alpes Concerts
04 76 23 57 09
Billetterie en ligne sur
www.alpesconcerts.com
Pour en savoir plus :
alasantededjango.com

- Concert | Chanson-

Antoine Surdon et Caroline Ruelle
Co-plateau

Antoine Surdon
À travers ses chansons, Antoine Surdon dévoile un regard tour à
tour décalé, sensible, amusé ou contemplatif sur son monde. On
y croise des personnages peu ordinaires, des paysages variés,
du quotidien fantasmé. On y rit de la mort et on y rêve la vie. Un
répertoire subtil porté sur scène par une voix authentique, tantôt
rugueuse, tantôt tendre, et une guitare raffinée et efficace.
Caroline Ruelle
Caroline a d’abord passé beaucoup de temps le nez dans les
bouquins. Amoureuse des bibliothèques. Ensuite Caroline a passé
beaucoup de temps le nez dans son piano. Amoureuse des notes.
Caroline en relevant la tête a vu le public. Amoureuse du public.
Caroline pour voir souvent le public s’est mise en trio (Les Swingirls)
ou en duo (Les Dames en brune(s)). Aujourd’hui elle se met en
quatre pour jouer... en solo ! Amoureuse de la scène.
Résumons-nous, amoureuse de mots, des notes, et de la scène,
Caroline a mis tout ça ensemble, a secoué très fort, et ça a donné
des histoires en chansons, au piano et à l’accordéon. En plus, pour
l’Atrium, elle va revisiter ses chansons avec ses nouveaux amours :
des claviers analogiques ! Attention, elle aura vite fait de tomber
amoureuse de vous !
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VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018
20 h 30
Tarif : 8 €
Renseignements :
Alpes Concerts
04 76 23 57 09
Réservation :
Billetterie en ligne sur
www.alpesconcerts.com

- Concert | Soirée brésilienne -

Tropical Jam
Soirée brésilienne

Venus d’horizons bariolés six musiciens grenoblois vous
transportent pour un voyage musical qui va balancer entre les
bossa novas et sambas du répertoire brésilien. Une musique
colorée par la richesse harmonique, teintée d’improvisation jazz,
dans un tourbillon de rythmes qui de chaloupés se déchaînent en
rythmes afro cubains grâce à une section rythmique, percussions,
batterie très efficace pour la danse qu’elle suscite. Une musique
qui par le chant est à la fois douce et pimentée, poétique et festive.
Avec :
Michèle Burkey, chant
Valery Fiodorov, piano
Thomas Burkey, guitare
Nathan Mercier, basse
Stéphane Mercier, percussions
Daniel D’Aversa, batterie

VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018
20 h 30
Tarif : 10 €
Renseignements :
Alpes Concerts
04 76 23 57 09
Réservation :
Billetterie en ligne sur
www.alpesconcerts.com

16

- Spectacle | Soirée Cabaret -

Fred Kazak
Soirée Cabaret Spectacle

D’Elvis à Dalida, un piano et deux voix (Fred Kazak et Pierre-Henri
Michel). Une soirée variétés avec une belle dose de jazz, pour
se replonger dans les ambiances musicales très spécifiques, se
balader dans l’univers des grandes chansons à textes aux tubes
les plus obsédants. Avec Fred Kazak, l’émotion est au rendez-vous !

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018
20 h
Tarif : 15 € (spectacle + repas)
Réservation :
ACIDI
06 64 82 05 97
maisondulivre38@gmail.com
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- Concert | Jazz manouche -

Sébastien et Esteban Félix
Laurent Courtois invite Sébastien et Esteban Félix
Concert « À la Santé de Django »

« C’est toujours un plaisir de recevoir mon ami Sébastien Félix,
grand guitariste manouche dont l’absence à Grenoble se fait sentir
– « Quand revient-il ? » me demande-t-on souvent ! – puisque la
dernière fois, c’était pour la 100e des soirées A la Santé de Django,
quand les concerts avait encore lieu à La Soupe aux Soupe !

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018

Foin de nostalgie ! Aujourd’hui, c’est avec son fils Esteban – tout
juste 18 ans – que Sébastien nous revient pour une soirée au
tempo musclé et swinguante à souhait : Le jeune homme est un
contrebassiste (plus qu’)efficace, à bonne école de la pulsation
soutenue et dansante du jazz manouche, habitué qu’il est
d’accompagner son père en toute circonstance ! Sébastien Félix,
l’un des meilleurs guitaristes du style en France – qui a joué avec
Stochelo Rosenberg, Tchavolo Schmitt, Angelo Debarre, Dorado
Schmitt, Stocelo Rutaruni Lulu Reinhardt et tant d’autres – est
donc en concert ce soir à l’Atrium et il ne faut pas manquer ça ! »
Laurent Courtois

Renseignements :
Alpes Concerts
04 76 23 57 09
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20 h 30
Tarif : 10 €

Réservation :
Billetterie en ligne sur
www.alpesconcerts.com
Pour en savoir plus :
alasantededjango.com

- Théâtre | Improvisation -

Le TIGre invite !
Par
Le TIGre

Deux troupes, une rencontre. Pas de vainqueur, pas de perdant,
juste huit comédiens qui jouent ensemble et les uns pour les
autres…

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018

Ce n’est pas forcément une histoire d’amour, pas forcément
un combat… c’est une invitation. « Le Tigre invite », c’est un
show 100% improvisé où deux troupes se rencontrent, juste
pour le plaisir.

Tarif : 7€
Tarif réduit (- 12 ans, étudiants,
chômeurs) : 5 €

20 h 30

Réservations :
www.tigre-impro.fr
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- Concert | Jeune public -

Zelectra
Concert jeune public – par la Cie Za’tourne

ZELECTRA le concert jazz pop interactif !
Une aventure vocale dans la jungle pop swing
Chansons love love,
Univers Nature en folie,
De drôles d’animaux chantent sur un air jazzy,
Et improvisent des voyages pas banals
Mots doux, mots drôles, rythmes tribals,
4 oiseaux musiciens perchés mais pas trop...
Poésie sonore,
Un concert « détente » où tu chantes tu danses,
bien dans tes baskets comme à la maison

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
2018

Christine Vallin, chant, guitalélé, clavier, trombone, compos
Gaby Schenke, sax, flûte, chœurs
Hélène Avice, contrebasse, chœurs
Erwan Bonin, batterie

Pour en savoir plus :
www.electravoice.com

15 h 30
Tarif : 8 €
Tarif réduit (enfants) : 5 €
Réservations :
06 61 70 18 04
heleneavice@hotmail.com
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Rendez-vous réguliers
de l’ACIDI

Soirée
Scène Ouverte
Mardi 4 septembre 2018, animée par Claude Beaupin
Mardi 2 octobre 2018, animée par Corinne Pelta
Mardi 6 novembre 2018, animée par Jérémie Santurette
Mardi 4 décembre 2018, animée par Claire Cholier
De 20 h à 22 h 30, à l’Atrium
Entrée Gratuite

Café Livres /
Livres sur Chevalets
Dimanche 9 décembre 2018
De 9 h à 12 h, à l’Atrium ou sous la Halle
Entrée Gratuite
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- Exposition | Sculpture & Photographie-

Éternel et Éphémère
Par
Daniel GERUSSI et Eric DAVID

DANIEL GERUSSI, sculpteur
Loin d’être réservé aux seuls initiés, le travail de
Daniel GERUSSI se joue d’ombre et de lumière.
Il est, comme pourrait l’être la manifestation
première, forme ronde et douce où la main
caresse l’esprit et la matière embrasse la joie.
Sa parcelle d’univers est ouverte au monde,
elle se touche autant qu’elle se regarde et
devient communion avec la matière.
ERIC DAVID, photographe éphémère
Eric DAVID propose une démarche artistique
originale mêlant photographie, lumière
et texture pour composer des sculptures
éphémères. Ses créations dévoilent ce qui
est invisible à l’œil nu. Il met en scène de
façon subtile les mouvements de gouttes de
liquides : l’eau, le lait ou tout autre fluide. À la
prise de vue, cet artiste se fait le médium des
formes photographiées en captant une image
émotionnelle et énergétique. Il installe entre
ses images et les spectateurs une résonance
forte mais apaisante. Son regard se nourrit
d’une grande fascination pour la sculpture
éphémère.

DU VENDREDI 14 AU DIMANCHE 30
SEPTEMBRE 2018
Vernissage jeudi 13 septembre 2018, à 18 h 30
Permanences en présence des artistes :
Vendredi, samedi et dimanche de 10 h à 18 h
Entrée gratuite.
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- Exposition | Peinture -

« AtTrait d’Unions»
Par le Collectif « 2Passages »
Thibault BARQUET – Peintre / David DOS SANTOS – Calligraphe

Quatre mains, deux artistes, une rencontre
artistique.
Mai 2014. Thibault BARQUET peintre, et David
DOS SANTOS, calligraphe, déambulent dans
les rues de Lisbonne, à la rencontre d’un
peuple, d’une histoire, d’une atmosphère. De
leur voyage naît un projet : celui d’accorder
leurs regards pour saisir l’essence de la vie
lisboète, son âme peut-être.
À travers une démarche de création
spontanée à deux mains, leurs perceptions
s’entremêlent, leurs doigts s’animent et les
formes s’esquissent, inspirées des rencontres,
des mélodies et des effluves qui les bercent.
Entre chants mélancoliques et sardines
savoureuses, leurs œuvres hétéroclites
– rassemblées dans un carnet de croquis –
expriment la générosité d’une ville sensuelle
et captivante.
De retour de voyage, la frénésie est en place
pour un passage du papier à des toiles de
grands formats ; du crayon à la peinture.
Thibault BARQUET et David DOS SANTOS
présentent aujourd’hui le fruit de leur travail
d’équilibriste.
Un subtil accord entre couleurs
chatoyantes, effluves orientales et mélodies
enchanteresses.
Lisbonne comme si nous y étions.

DU VENDREDI 5 AU DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018
Vernissage jeudi 4 octobre 2018, à 18 h 30
Permanences en présence des artistes :
Samedi de 14 h à 18 h / Dimanche de 8 h 30 à 17 h
Entrée gratuite.
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- Exposition | Peintures / Meubles / Objets -

« Motamo »
Par
Eric COTON

Écrire c’est dessiner des mots, des lettres associées qui traduisent
nos pensées pour mieux communiquer, échanger, transmettre…
Les mots s’inventent, se récitent, se dessinent, s’écrivent, et depuis
plus d’un demi-millénaire s’impriment : « mot à mot », d’un mot
à l’autre, les histoires se sont écrites, les livres sont apparus, la
mémoire s’est transmise, la Culture s’est propagée.
« Je ne cherche pas à peindre la réalité mais à mettre la réalité dans
ma peinture » explique Eric COTON : « d’un mot à l’autre, d’une
feuille à l’autre, d’un livre à l’autre… je donne une seconde vie au
papier dans un univers « motamo ».
Depuis une vingtaine d’années Eric COTON « cultive » les livres
avec ses pinceaux, couteaux, ciseaux, massicots… Peintures,
compressions, meubles, objets : toute une palette d’œuvres
associant mémoire et art contemporain. De nombreuses
expositions en Bourgogne (où il a son atelier) et autour de Grenoble
(où il travaille) lui confèrent aujourd’hui une réputation d’artiste
plasticien innovant et original.
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DU VENDREDI 26 OCTOBRE
AU DIMANCHE 11 NOVEMBRE
2018
Vernissage jeudi 25 octobre
2018, à 18 h 30
Permanences en présence de
l’artiste :
Du mardi au vendredi de 16 h 30
à 19 h
Samedi de 10 h à 18 h 30
Dimanche de 9 h à 13 h
Atelier sur place.
Entrée gratuite.

- Exposition | Peinture -

« Couleurs d’en haut … »
Par
Fabrice MOUGEL

Une exposition haute en couleur !
Après 30 ans au service des troupes de
montagne, Fabrice MOUGEL s’épanouit
désormais à travers la peinture – reposant
ainsi ses genoux bien fatigués ! Autodidacte
passionné, il propose une peinture
probablement peu académique mais
instinctive, rapide et colorée, presque toujours
réalisées en un seul jet.
Œuvres figuratives ou plus abstraites,
décorations ou illustrations, il puise son
inspiration dans les paysages de montagne et
les grands espaces qu’il a contemplé tout au
long de sa vie.
Une exposition forte et sensible, mettant
à l’honneur la montagne, la nature et ses
richesses.

DU VENDREDI 7 AU
MARDI 18 DÉCEMBRE 2018
Vernissage jeudi 6 décembre, à 18 h 30
Permanences en présence de l’artistes :
Jeudi et vendredi de 15 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Dimanche de 9 h à 13 h
Entrée gratuite.

26

ATRIUM
1ter rue du Moulin,
au centre du village
38120 - Le Fontanil-Cornillon
Mairie - 04 76 56 56 56
contact@ville-fontanil.fr
www.ville-fontanil.fr
facebook.com/atrium
COORDINATION CULTURELLE /
EXPOSITIONS
Chloé Lafort
04 76 56 56 46
clafort@ville-fontanil.fr

NEWSLETTER DE L’ATRIUM
Vous souhaitez recevoir chaque mois la
programmation de l’ATRIUM ?
Inscrivez-vous gratuitement à la
newsletter de la salle sur le site
www.ville-fontanil.fr,
rubrique « L’Atrium ».
Renseignements :
communication@ville-fontanil.fr

Facebook.com/AtriumFontanil

ACIDI
Café Littéraire
17, rue du Rafour
38120 - Le Fontanil-Cornillon
06 64 82 05 97
maisondulivre38@gmail.com
ALPES CONCERTS
22 route de Lyon
38120 - Le Fontanil-Cornillon
04 76 23 57 09
contact@alpesconcerts.com
www.alpesconcerts.com
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Stéphane Dupont-Ferrier
CONCEPTION ET RÉDACTION
Service Communication de la mairie
du Fontanil-Cornillon
IMPRESSION
Tirages à 1 800 exemplaires, sur
papier certifié PEFC, issu des forêts
gérées durablement. Imprimé par
Coquand Imprimeur.

www.ville-fontanil.fr

1ter Rue du Moulin
38120 Le Fontanil-Cornillon

