ITINÉRANCE, la programmation hors-les-murs de LA MAISON
Il y a un an, nous lancions un tout nouveau dispositif de programmation hors-les-murs intitulé Itinérance. Ce
dispositif nous permet de partir à la découverte de notre territoire, de nouveaux partenaires et de nouveaux
publics, et de communiquer plus largement autour des activités de LA MAISON. S’ouvrir vers l’extérieur pour
rayonner d’avantage et développer notre public... Cette année, nous renouvelons Itinérance et programmerons au
fil de la saison des concerts, des conférences, des projections... autour de la chanson.

Le programme Itinérance est soutenu par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne-FrancheComté et par le Fonds de Développement de la Vie
Associative.
Deux dates sont d'ores et déjà programmées :
> Le regard de Charles,
documentaire réalisé par Marc di Domenico,
en avant-première
Précédé par la "Conférence audiovisuelle sur Charles
Aznavour" de Daniel Pantchenko
[Conférence-projection]
Mardi 1er octobre 2019 à 20h
Association d'idées avec Le cinéma et rien d'autre, au
Colisée à Montbéliard
> M'sieur TIBO à la Maison des Contes en Est
[Chanson]
Mardi 8 octobre 2019 à 20h15
Partenariat avec l'association À la lueur des Contes, à La
Maison des Contes en Est
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> LE REGARD DE CHARLES, DOCUMENTAIRE REALISÉ PAR MARC DI DOMENICO, EN AVANT-PREMIÈRE
PRÉCÉDÉ PAR LA "CONFÉRENCE AUDIOVISUELLE SUR CHARLES AZNAVOUR" DE DANIEL PANTCHENKO
[Conférence-projection] Mardi 1er octobre 2019 à 20h
Association d'idées avec Le cinéma et rien d'autre, au Colisée à Montbéliard
Pour sa première virée de la saison dans le cadre d'Itinérance, son dispositif de programmation hors-les-murs, LA
MAISON rend visite à l'association Le cinéma et rien d'autre, au Colisée de Montbéliard. Ce rendez-vous est lancé
à l'occasion de la sortie du documentaire en hommage à Charles Aznavour "Le Regard de Charles". Le moment
n'était pas mieux choisi pour inviter Daniel Pantchenko, journaliste et auteur spécialiste de la chanson française,
qui proposera en début de soirée une conférence audiovisuelle sur Charles Aznavour.
En avant-première "Le regard de Charles", un documentaire de Marc di Domenico
En 1948, Edith Piaf offre sa première caméra à Charles Aznavour, une paillard qui ne le quittera plus. Jusqu’en 1982
Charles filmera des heures de pellicules qui formeront le corpus de son journal filmé. Aznavour filme sa vie et vit
comme il filme. Partout où il va, sa caméra est là, avec lui. Elle enregistre tout. Les moments de vie, les lieux qu’il
traverse, ses amis, ses amours, ses emmerdes. Quelques mois avant sa disparition il entame avec son ami, le
producteur Marc di Domenico le dérushage de ses films. Il décide alors d’en faire un film, son film. Un an après le
décès de Charles Aznavour, sort sur les écrans Le regard de Charles, le journal filmé d’une légende mondiale.
Le film sera précédé par la "Conférence audiovisuelle sur Charles Aznavour" par Daniel Pantchenko, auteur du
livre "Charles Aznavour ou le destin apprivoisé".
La librairie Les Papiers Bavards proposera un stand avec les livres de Daniel Pantchenko.
Plus d'infos LA MAISON : 03 84 56 96 94
Tarifs Colisée : 6€ / 4€ avec la carte art et essai et pour les moins de 14 ans.
Pas de pré-réservation, billetterie sur place au Colisée
Lieu de l'événement : Cinéma Colisée
8 Rue Henri Mouhot 25200 Montbéliard

> M'SIEUR TIBO À LA MAISON DES CONTES EN EST
[Chanson] Mardi 8 octobre 2019 à 20h15
Partenariat avec l'association À la lueur des Contes, à La Maison des Contes en Est
Après son passage sur la scène du Foyer Georges Brassens, M'sieur TIBO nous fait le plaisir de partir en balade
avec LA MAISON de Beaucourt, dans le cadre de son programme hors-les-murs Itinérance. Nous partons à la
rencontre d'une autre maison, fraîchement inaugurée : la Maison des Contes en Est à Valentigney, nouveau lieu
de l'association À la Lueur des Contes.
Seul sur scène, Thibaut alias M’sieur TIBO propose ses compositions, vagabondant du piano à la guitare, en faisant
quelques haltes auprès du carton d’où sortent différents objets amenant les chansons.
Gratuit│Places limitées│Réservation obligatoire
Plus d'infos & réservations LA MAISON : 03 84 56 96 94
Lieu de l'événement : Maison des Contes en Est
5 rue des Écoles 25700 Valentigney
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