
« Le Goût des Autres », séance cinéma 

vendredi 13 mai 2011 à 20h15 
 Le goût des autres est un film français réalisé par Agnès Jaoui. 

Avec Jean-Pierre Bacri, Alain Chabat, Agnès Jaoui, Gérard Lanvin,... 

 Un chef d’entreprise, une serveuse, un garde du corps, un 
chauffeur, une décoratrice, des artistes… Tous ces personnages 
issus de milieux différents n’auraient pas dû se rencontrer, car 
on ne bouscule pas impunément les cadres de références sans 
faire d’histoires. Les goûts des uns et les couleurs des autres… 

 Entrée libre, collecte. 

 
 

« Comme une Image », séance cinéma 

vendredi 20 mai 2011 à 20h15 
 Comme une image est un film français réalisé par Agnès Jaoui. 

Avec Marilou Berry, Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, Laurent Grévill,... 

 C’est l’histoire d’une jeune fille de vingt ans qui en veut au mon-
de entier. Mais c’est aussi l’histoire d’un homme qui regarde peu 
les autres. C’est l’histoire d’un écrivain qui n’y croit plus. C’est 
l’histoire d’êtres humains qui savent très bien ce qu’ils feraient 
s’ils étaient à la place des autres mais qui ne se débrouillent pas 
très bien à la leur, qui la cherchent tout simplement. 

 Entrée libre, collecte. 

« De Pierre et de Fer », exposition collective 

10 au 26 juin 2011 
 Exposition collective intra et extra- muros. Les amis de la  

Vieille Eglise vous invitent à venir découvrir les œuvres de 
sculpteurs jurassiens. 6 Artistes présenteront des sculptures 
de pierre et de fer: 

 
         Nicole Bonnemain                          Nicolas Girardin 
    Jacques Humair             Willem van den Berg 
               Maurice Rais                Georges Rossier 
 

 Les amis de la Vieille Eglise ont imaginé tirer parti du          
magnifique cadre de la Vieille Eglise en proposant également 
aux artistes d’exposer leurs créations dans le jardin.  

 L’exposition intérieure sera ouverte du 10 au 26 juin 2011.  
Vous pourrez admirer les œuvres extérieures durant tout l’été.  

 L’ensemble des artistes vous accueilleront lors de la soirée de 
vernissage le vendredi 10 juin à 19h. 

 Horaire : vendredi de 19h à 21h, 
samedi et dimanche de 15h à 18h. 

  

 

« Subversion », exposition de Margareth Jolidon 

26 août au 11 septembre 2011 
 L’Art de Mariette Jolidon vise à renverser la réalité, à contester 

l’ordre établi et à bouleverser la conformité. Sans arrêt à la re-

cherche de nouvelles perspectives pour déformer la réalité. On 

peut découvrir à travers les peintures de cette artiste juras-

sienne un monde imaginaire sans limite dans lequel toutes les 

pensées sont permises. 

 « Je m’inspire de ma personnalité. Mon humeur est le point de 

départ de mes créations. » Parfois sombres, souvent colorées 

et joyeuses, les œuvres de Margareth Jolidon sont pour la   

plupart énigmatiques… et insensées!  

 Vernissage le vendredi 26 août à 19h.  
 Horaire de l’exposition: vendredi de 19h à 21h, 

samedi et dimanche de 15h à 18h. 

 

 

« A TU A IU », récital et concert 

vendredi 23 septembre 2011 à 20h15 
 Kiki Rais, Manu Kummer et Rolf Perreten, un Duo de guitare 

devenu Trio guitare - contrebasse - guitare. L’histoire de ce 
groupe que l’on ne présente plus continue, l’échange est tou-
jours aussi intense et le jazz s’en porte bien. 

 A TU A IU (A tu et à toi en basque) nous offre une soirée qui 
swingue. Les compositions personnelles on souvent un air de 
jazz manouche, mais certaines sont dans un esprit blues, bos-
sa-nova ou ballade. Quant aux reprises, tout est bon à prendre 
dès qu’il y a un beau thème qui fournira un bon prétexte à l’im-
provisation et à l’échange. Django bien entendu, mais les 
chansons de Brassens, de Salvador, de Nougaro et de bien 
d’autres sont un vivier remarquable. Il y a longtemps que les 
musiciens se sont rendus compte qu’il existait une infinité de 
choix et que le jazz n’était pas rivé aux standards américains 
qui ont fait sa réputation.  

 Entrée libre, collecte. 

 
 

Thé de  l’amitié 

dimanche 11 décembre 2011 à 17h 
 
La Vieille Eglise St-Barthélémy est située au nord 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 Egli-
se » qui vous mène à la petite chapelle. Parking à disposition. 
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Les amis de la 
Vieille Eglise St-Barthélemy 
de Courrendlin présentent 

  
 

Saison 2011 


