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Les amis de
la Vieille Eglise St-Barthélemy
à Courrendlin présentent
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« Jours de fête »
Aude Gassmann, peinture
9 au 25 mai
« Jours de fête évoque pour
moi la célébration de la vie,
de la joie, des couleurs, de
la musique, mais aussi de
la
douceur, des émotions, de la
sensibilité. Cette exposition
est une invitation au partage et à la
rencontre de ce monde intérieur qui m'habite
avec le monde extérieur que nous habitons toutes et tous.
Comme un dialogue entre les deux »
Vernissage le 9 mai à 19h00
Ouverture le vendredi de 19h00 à 21h00
et le samedi et dimanche de 15h00 à 18h00

Hector Salazar
Concert de guitare solo - musique sans frontières
Vendredi 30 mai à 20h15
Multi-instrumentiste (instruments à
cordes et flûtes) éclectique diplômé
du conservatoire de Genève, Hector
Salazar est, également, compositeur
et pédagogue.

Josette Mercier

« A la rencontre du Peuple Berbère »
Echanges et découverte de la vallée d’Aït Bou Goumez (Maroc)
Samedi 14 juin, de 17h00 à 21h00
Dimanche 15 juin de 14h00 à 18h00
Rita Farine et Betty Aebischer de Farvarny (FR) nous emmèneront dans l’Atlas marocain à la rencontre de l’association Errahma Azilal et des villageois de
Agouti, les Berbères de la Vallée
d'Ait Bou Goumez.
Les femmes handicapées
d’Agouti, soutenues par l'agence
de voyage "Grain de Sable" à
Saillon, vivent de la vente de
leurs ouvrages, broderies et élaborations d’épices.
En 2012 un fromager suisse, sur
l'initiative de "Grain de sable" et
du guide local, a passé une semaine au village Agouti pour enseigner une méthode simple de la fabrication de fromages.
Récits de voyages, films et témoignages vous feront découvrir
une région authentique.
La Vieille Eglise St-Barthélémy est située au nord du
village de Courrendlin, en direction de Courroux.
Depuis le centre du village (Route du 23 Juin), suivre
la « Route de Vicques » et bifurquer à droite dans la
« Rue Chavon-Dedos ».
Poursuivre tout droit jusqu’à la « Rue de la Vieille Eglise » qui vous mène à la petite chapelle.
Parking à disposition.

Hector Salazar a joué au Festival international de guitare de Lausanne
et a fait plusieurs concerts avec différentes formations à Genève et Lausanne, notamment au Festival de
guitare de Nendaz 2011 en compagnie du guitariste Ernesto Mayhuire.
Entrée libre, collecte

« Tu vois c’que j’entends ! »
Histoires à rire et à sourire
Micheline Miserez et Jacques Staempfli
26 septembre à 20h15
Sous le titre « Tu vois c’que j’entends !», Micheline Miserez et
Jacques Staempfli racontent des
histoires placées sous le signe
de l’humour, du rire et du rêve.
La rencontre improbable de la
conteuse haïtienne et de son
compère jurassien a débouché,
après une longue complicité, sur
un spectacle à deux voix, spectacle qui emmène le public dans
les aléas comiques et légers de
la vie quotidienne. Entre Haïti,
France et Chine, les histoires
emportent le public au cœur de la magie d’une rencontre,
d’un éclat de rire ou d’un proverbe décalé.
Un spectacle à déguster sans modération, plein de couleurs et de rayons de soleil !
Entrée libre, collecte

Thé de l’amitié
Dimanche 14 décembre à 17h00
Contes, thé, pâtisseries et bonne humeur !
Simplement convivial et éminemment sympathique...

