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PROGRAMME

10h à 19h samedi 5 octobre et dimanche 6 octobre
salle des fêtes 39 stands d'éditeurs et d'artistes

médiathèque “A propos de Conversation sur la Montagne”,
lithographies, dessins , peintures de Madeleine Lambert

La Remise ”L’autre” peintures de Chantal Roux

samedi 5 octobre
16 h Rencontre avec Eugène Durif,
médiathèque auteur, comédien, dramaturge

19 h Vernissage Chantal Roux,
La Remise ”L’autre”

20 h 30 Soirée musicale et festive “Tranches de vie”
La Remise concert hommage à François Béranger
PAF : 15 € spectacle suivi d’un buffet - réservation indispensable 04 78 48 11 23

dimanche 6 octobre
16 h à 18h Initiation linogravure avec Noémie Huard
salle des associations réservation indispensable

16 h - 17 h ”Poésie en scène”
La Remise courtes interventions et performances

Renseignements et réservations

tél. : 04 78 48 11 23

entrée
libre

Manifestation organisée par :
Lyon

sud

nord

Pollionnay Sainte- Consorce

«La Croix-Laval »
Marcy l'Etoile

Vaugneray

Lentilly

Tassin
la Demi-LuneAssociation

Geneviève-Dumont
pour le développement de l'art contemporain



Liste des exposants :
Atelier Alma collectif dʼartistes
Abi-Abo collectif dʼartistes
Jéremie Bennequin artiste-auteur
Agnès Colomb artiste-auteur
Clara Cuzin artiste-auteur
Martine Chantereau artiste-auteur
Anne Danjou artiste- auteur
Envers- Endroit association
Eole artiste-auteur
Hervé Grimal artiste- auteur
Laure Grimal artiste- auteur
Henri Gautheret artiste-auteur
Agnès Guyennon artiste- auteur
Dominique Heraud artiste- auteur
Anne-Laure Heritier - Blanc artiste-auteur
Joelle Hoiss Butte artiste-auteur
Franz Hoiss artiste- auteur
Jean-Pierre Huguet éditions
Isaure de Larminat artiste -auteur
La Rumeur libre éditions
La Saulaie éditions
Blandine Leclerc artiste-auteur
L'Empreinte association
Les cahiers intempestifs éditions
Les dompteurs de papier collectif
Les frères de La Côte collectif
L'ollave éditions
Catherine Liègeois artiste-auteur
Bloc-Notes Mapra centre dʼinformation
Ayme Martian artiste-auteur
Anne Mangeot artiste-auteur
Jean- Paul Meiser artiste-auteur
Plasma Association
Pons Pilar artiste-auteur
Sang d'encre éditions
Soldevila Maguy artiste-auteur
Danielle Stéphane artiste-auteur
Catherine Thomas-Anthéron artiste-auteur
Hélène Théry artiste-auteur
Zone Actinique collectif

Rencontre des auteurs et des éditeurs sur leur stand samedi et dimanche
SALLE DES FÊTES - ENTRÉE LIBRE.



Eugène DURIF
originaire de la région lyonnaise, est depuis une trentaine d'années, auteur et comédien.
"Après des études de philosophie, il publie dans diverses revues, tout en écrivant adaptations
théâtrales, poèmes et fictions. Dans "Conversation sur la montagne" (1986)*, œuvre inspirée par
le mythe de Faust, il aborde l'écriture dramatique par le théâtre-récit, avec un long monologue
structuré comme une partition musicale, où se perçoivent des voix différentes. Fidéle à cette
forme dans plusieurs textes, dont "Le petit bois", créé au TNP en 1991, interprété par Patrick Pi-
neau et mis en scène par Eric Elmosnino , il utilise des dialogues naturalistes et poétiques dans
d'autres oeuvres[...] L'intérêt de l'écrivain pour les utopies communautaires se manifeste dans
"Maison du Peuple" (1992), hommage à une société ouvrière disparue. Si l’humour n’est pas ab-
sent de ses œuvres, Durif a fait preuve d’une verve caustique inattendue dans ses comédies. De-
puis la fin des années 1990, il travaille à des retraitements des tragédies grecques. Présentées
souvent dans le cadre de Théâtre Ouvert, les œuvres d'Eugène Durif sont régulièrement montées
depuis 1986... " (Bernadette BOST in Dictionnaire du théâtre, Michel Corvin, Larousse 2008).
Depuis septembre 2010, il joue dans le spectacle "c'est la faute à Rabelais" dont il est l'auteur et
mis en scène par Jean Louis Hourdin.
*Conversation sur la Montagne : tirage numéroté, "La maison du livre de Pérouges, 1986, avec
des lithographies de Madeleine Lambert réalisées sur les presses de l'URDLA.

fait l'objet d'une exposition montrant, à travers les interroga-
tions de l'artiste, son extrême proximité avec l'écriture, "la
création fut la bouée de sauvetage, écrit-elle, qui m'a permis
de traverser les tempêtes ou plus simplement qui m'a permis
d'exister [...] Aux questions posées par mon enfance vécue
durant la drôle de guerre, puis ma préadolescence, d'après-
guerre, sur les agissements de cette humanité à laquelle je
semblais appartenir, j'ai cherché des réponses, d'abord au-
près des écrivains dont on peut trouver des fragments de
textes intégrés dans mon travail... plus près de nous dans des
collaborations avec Eugène Durif, Roger Dextre [..]".
(Le Fil rouge, M. Lambert, Ed. La passe du vent, 2008).

Invité d'honneur, rencontre avec le public

Madeleine LAMBERT (1935-2012)

EXPOSITION A propos de 'Conversation sur la Montagne',
lithographies, lavis et peintures



Association Geneviève Dumont (1943-1986)

L' Association a 20 ans d'existence à Pollionnay et exerce ses activités à La
Remise, lieu d'exposition. Créée pour conserver l'oeuvre de Geneviève Dumont
et en assurer la pérennité, elle promeut aussi chaque année, en juin et septem-
bre deux artistes quelle que soit leur discipline artistique. Depuis 2006 elle propose
une biennale : un salon "éditions d'art -livres d'artistes" qui accueille éditeurs, ate-
liers, collectifs et artistes indépendants.
Cette année elle tiendra un stand d'information sur ses activités.

La Remise, 25 avenue Guerpillon - 69290 Pollionnay - Tél. : 04 78 48 11 23
asso.gdumont@wanadoo.fr - www.genevievedumont.fr

vernissage le samedi 5 octobre
de 19 heures à 20 h 30

exposition du 5 octobre au 20 octobre 2013
ouverte les dimanches de 14 h à 19 h
et sur rendez-vous au 04 78 48 11 23

Chantal ROUX

”L’autre”

"Tout contre"

130x97 cm
Acrylique sur toile



SAMEDI 5 OCTOBRE - 20H30

Concert dédié à François Béranger
Chanteur, poète engagé, dans la lignée des auteurs -compositeurs- interprètes de la mouvance
des mouvements libertaires nés après 68, il se fait connaître au début des années 1970 lors du
renouveau de la chanson française imprégnée de Folk, portée par les thèmes contestataires aux
côté notamment de Dick Annegarn, Catherine Ribeiro...
Troubadour des temps modernes aux accents oscillant entre dérision, révolte et tendresse, cet
artiste disparu en octobre 2003 s'est hissé...au rang des grands de la chanson.
Pour le dixième anniversaire de sa mort, ce concert proposera une évocation du chanteur à tra-
vers ses thèmes toujours aussi présents dans notre actualité.
Chansons revisitées sur fond de" Folk Song made in France ".

Le spectacle inclut un échange convivial autour d'un buffet.
Paf 15 € - Réservation indispensable : 04 78 48 11 23

"RURAL PETZOUILLE " en Trio Acoustique : Guitares et voix

Soirée Musicale et festive


