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dans la limite des places disponibles
Pass’ à Nitaire valide

La Guérinière
La Salicorne     -     Centre-Bourg

Renseignements / Réservations
07 71 22 85 27 / contact@linstantavantlaube.fr

L’INSTANT DE LA PAUSE
vous accompagne tout au long des rencontres

Buvette - Restauration

Dimanche 3 octobre 2021 Dimanche 3 octobre 2021

14h30

10h

Bas les Masques ! - Yohan Chemmoul et Pascal Arbeille
Un Café/Rencontre pour appréhender les voies du partenariat 
entre artistes de différentes disciplines...

Eastern Chorba - musique d’ailleurs...
Sven Riondet, Susanna Tiertant, Basile Théoleyre, 
Mathilde Rossignol, Étienne Fourestier et Claire Mazard
Pour une musique sensible qui pénètre les cœurs et transporte 
les corps.
Tantôt grave et entraînante, tantôt nostalgique et joyeuse, à 
mesure qu’ils changent d’instruments, et passent d’une langue 
à l’autre, leur musique reflète les ambivalences et tourments 
de l’âme humaine.
De formation classique, jazz ou autodidacte, les musiciens 
d’Eastern Chorba se réapproprient  le répertoire traditionnel 
en y mêlant leurs influences.

La scène vous appartient... !
En guise de gâteau d’anniversaire, amis, artistes, bénévoles, 
spectateurs... la scène vous est ouverte pour saluer ces 10 ans 
de partage et d’échange autour d’un sujet qui, semble-t-il, 
nous fait vibrer d’une même intensité, d’une simple curiosité...
La découverte, le savoir, le bonheur d’un sourire, d’un rire ou 
d’une larme, l’évidente ouverture aux autres et aux rêves...
Fêtons tout cela et actons le comme «essentiel» !

16h

18h

«L’instant avant l’aube… un espace-temps incertain qui évolue au gré des 
vents et des courants. Toujours en quête de renouveau, toujours en 
questionnement du nouveau. Une structure où l’habitude n’a pas cours
et où l’insensé rayonne avec cruauté !»

L’instant avant l’aube     fête ses     10 ans

À vos masques ! - Atelier dirigé par Yohan Chemmoul
Mettez les mains dans la pâte et modelez le masque de vos rêves.
(pour plus de détails, voir Vendredi)



ÉCLATS !  ça rep’Art...            édition 0, ça simplifie les horaires...

Parce que nous croyons aux vertus réparatrices de l’expérience artistique et 
que nos sociétés actuellement en ont bien besoin pour s’aider à tourner les 
pages, nous tentons coûte que coûte de nous accrocher à notre aventure pour 
continuer le chemin engagé depuis 10 ans. Nous vous espérons nombreux 
à nous accompagner dans cette étape singulière au milieu d’un environne-
ment non moins singulier. C’est grâce à vous tous, spectateurs, bénévoles, élus 
locaux, professionnels, amateurs, que nous avons pu, pas à pas, jour après 
jour, réaliser tout cela. Alors pour la prochaine décennie à venir, que vive 
l’Art, que vibrent les Artistes et que nous respirions le Rêve et la Poésie !

En septembre 2011 paraissait ceci :
«L’instant avant l’aube… un temps suspendu, où tout n’est que balbutiements, 
éternels commencements, variations matinales comme à la naissance de 
l’enfance, un instant si fragile et si fugace où l’à venir s’attend dans
une promesse de jour éclatant et lumineux…»

10 ans !  10 ans !  10 ans !  10 ans !        10 ans !  10 ans !  10 ans !  10 ans !        10 ans !  10 ans !  10 ans !  10 ans !       10 ans !  10 ans !  10 ans !  10 ans !       

Vendredi 1er octobre 2021 Samedi 2 octobre 2021 Samedi 2 octobre 2021
L’instant avant l’aube     fête ses     10 ans À l’occasion de la fête des 10 ans, Yohan Chemmoul, facteur de 

masques, vous propose un atelier qui se déroule sur deux matinées
(samedi et dimanche) pour vous accompagner dans l’ébauche d’un
masque possible, sorti de votre imagination... Alors, osez mettre 
les mains dans la matière (l’argile) et À vos Masques !
(nombre places limité - réservation indispensable - PAF 15€)

18h30

19h30

21h30

Vous avez dit Masques ?! - L’Exposition
Admirez les masques créés par Yohan Chemmoul pour notre
association.

En aparté - Apéro/Concert - Nicolas Tassilly et Pascal Arbeille
Un voyage poétique piano/voix en compagnie d’un duo «à part»,
un spectacle tout en chantier...

Les 100 ciels - Témoignages d’insulaires - Anthony Dausseur
Un projet mené en partenariat avec Laurent Billard et sa chaîne 
Grain de Sable. Collecter 100 témoignages d’insulaires qui nous 
livrent leur vision de l’essentiel...
Projection suivie d’un échange...

10h

14h30

18h30

16h30

À vos masques ! - Atelier dirigé par Yohan Chemmoul
Mettez les mains dans la pâte et modelez le masque de vos rêves.
(pour plus de détails, voir Vendredi)

Avec Schubert... - Nicolas Tassilly et Adèle Frantz
10 minutes de Schubert = 5 mg d’Oxynorm (analgésique 
soulageant les douleurs sévères). De la musique pour atténuer 
la douleur ? Les médecins et les infirmières observent les effets 
du violoncelle sur les patients en fin de vie... 
Témoignages en musique !

Scènes de Ménage - Carmelinda Bruni et Pascal Arbeille
Entrez dans l’intimité d’un couple qui, depuis 10 ans, vous 
concocte de bons petits plats artistiques... Entre «cris et 
chuchotements», «amabilités et perfidies», «complicité et
recherche du dernier mot»..., assistez à la préparation d’une 
manifestation sensée apporter bonheur, sérénité et joie de vivre !

Florilège - Pascal Arbeille avec des invités «surprise»...
Depuis 10 ans, environ 180 artistes ont franchi la barrière 
continentale pour nous rejoindre et œuvrer auprès de nous... 
Grâce à la venue de certains d’entre eux, petit tour d’horizon 
et évocations autour de nos métiers ancrés dans l’éphémère... 

21h30 One minute - Sincronia - le retour...
avec Sabaï Ramedhan-Levi et Ariel Lindner
Lors des Éclats d’Environnements 2017, certains d’entre 
vous ont participé à ces expériences très particulières menées 
par ces artistes «hors normes»... Aujourd’hui, il est temps de 
voir les fruits de cette longue maturation...
Ces projets explorent la variabilité de nos perceptions du 
monde ainsi que la complexité des informations et des émo-
tions qui passent par l’échange du regard.
Peut-être qu’actuellement tout cela nous parle autrement... 
Bien entendu, la projection sera suivie d’un échange !


