
COMME À LA COUR DES ROIS
Vendredi 26 mars à 20 h 15

L’amitié qui lie la claveciniste Estefa-
nia Casavonas et le flûtiste Octavio 
Brodziak leur permet une complicité 
essentielle au dialogue musical de ce 
programme. Les deux artistes émérites, 
également professeurs en école de 
musique, nous invitent à découvrir « La 
musique à la Cour des Rois » : celle de Jean 
Sébastien Bach et de François Couperin, 
destinée au prince Léopold de Cöthen, et 
au « roi soleil », Louis XIV.

FEMMES DE PAPIERS
Du 9 au 25 avril
Vernissage le 9 avril à 18 h

Francine Calame nous ouvre son univers 
fantastique. Les sculptures ont été créées 
à partir de bois flotté, de pierres et aussi 
de papier à base de fibres naturelles pro-
venant de l’ail, de la rhubarbe ou encore 
des asperges. L’origine de ces sculptures 
est à chercher dans les petites statues 
féminines du paléolithique ainsi que 
dans les déesses de diverses mytholo-
gies. Déesses ou diablesses, fées, mères, 
sœurs, filles ou épouses, amantes, alliées 
ou ennemies… A vous de trouver la clé. 

EVE INDISCIPLINÉE
30 avril à 20 h 15
.
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Voici une étonnante exploration du 
mythe d’Eve par Lucienne Girardier 
Serex. Brillamment déclamé par l’au-
teure, poète, médiéviste et conteuse, ce 
texte fait rire mais il donne aussi envie 
de pleurer, il questionne, il « émotionne ». 
Loin d’asséner des vérités toutes faites, 
l’histoire de cette Eve libre et décom-
plexée, nullement inférieure à l’homme, 
porte un regard inédit sur le mythe 
biblique et fait justice à la gent féminine.

POÈMES, PEINTURES, ETC.
Du 28 mai au 13 juin 2021
Vernissage le 28 mai à 17 h

Raphaël Meneghelli, poète et chanteur, 
a publié trois livres de poésie ainsi qu’un 
cd avec le groupe Divine Comédie. C’est 
le besoin d’inventer des univers aux 
couleurs différentes, qui le pousse hors 
de sa zone de confort. Pour cette 
exposition, il s’est associé avec Claudia 
Voyame-Giamberini, de Bassecourt, une 
artiste passionnée créant à l’adrénaline, 
afin de nous embarquer dans un monde 
hautement coloré, dont l’interprétation 
est librement laissée au visiteur.

UNIT 4, UN « GROOVE » COLORÉ
Vendredi 18 juin à 20 h 15

Le répertoire du quartet vogue entre 
chansons françaises et anglaises, stan-
dards de jazz, mélodies rock et rythmes 
latins. On doit ces horizons larges aux 
différents parcours des musiciens qui 
composent le groupe. La rencontre de 
Laura Minger (chant, saxo alto et sopra-
no) avec le jazz remonte à son entrée au 
conservatoire. John Ren est un intime de 
la batterie depuis toujours ; sa relation 
au monde de la percussion, suspendue 
un temps, l’a emmené à se passion-
ner pour le jazz et la musique latine. 
Philippe Champion frappe les cordes de 
sa basse électrique depuis une tren-
taine d’années. Quant à Rolf Perreten 
(guitare), il a apprivoisé son instrument 
en autodidacte avant de prendre des 
cours Chez Marco Fugini. Epris de jazz, il 
apporte avec talent une touche harmo-
nique très colorée à Unit 4.

CONTES ET LÉGENDES  
D’UNDERVELIER
Vendredi 27 août à 20 h 15

Sortir de notre quotidien et s’accorder 
une trêve, faire un saut dans le temps 
et tendre l’oreille à ces contes et à ces 

légendes d’Undervelier, petit village 
au confluent de trois rivières : voilà ce 
que nous propose la conteuse Nathalie 
Duplain Michel, enfant du village. Elle 
fera revivre plusieurs légendes enra-
cinées en ces lieux, encadrés de sites 
pittoresques tels que les gorges du 
Pichoux ou la grotte de Sainte-Colombe, 
toutes histoires ressuscitées et couchées 
sur papier par son père Charles, qui fut 
l’instituteur du village. Magique…

SCULPTURES D’HIER  
ET D’AUJOURD’HUI
Du 3 au 12 septembre
Vernissage le 3 septembre à 18 h

Bernard Mougenot est un sculpteur 
autodidacte et passionné par le travail 
du bois. D’essences et de styles divers, 
ces créations en petit format présentent 
comme fil conducteur le côté délicat de 
la vie et une douce sensualité, la main 
de l’artiste leur assurant toujours une 
précision d’exécution certaine. Lais-
sez-vous surprendre, car certaines de ces 
créations sont pour le moins énigma-
tiques. Au visiteur de dialoguer intérieu-
rement avec elles…

RIVES ET PASSAGES 
Du 17 septembre au 3 octobre 
Vernissage le 17 septembre à 18 h

SaraSté est attentive aux transitions 
spatiales et temporelles... attirée par 
la mer, qui en est une métaphore 
privilégiée. Ses teintes, son rythme et 
ses rivages lui inspirent une nostalgie 
lointaine, à la lisière du songe et de 
l’éveil. Pour un partage ouvert sur notre 
propre imaginaire, l’artiste nous invite à 
un voyage vers des mondes et des êtres 
entrevus, des histoires murmurées. Par 
le jeu des mots et de la matière souvent 
recyclée, la couleur qui donne corps, la 
transparence, les voilà qui se révèlent, 
entraînés dans le sillage du tracé léger 
qui les ancre un peu, leur donne une cer-

taine visibilité avant qu’ils ne s’évanouis-
sent dans les brumes du souvenir…

UNE ODE À LA LIBERTÉ
Vendredi 8 octobre à 20 h 15

Des chansons qui contestent, bous-
culent et invitent au changement tout 
en s’enracinant dans la nature. Un projet 
mené par Jérôme Humbert, alias Onimo 
(à droite sur la photo), s’inspirant des 
musiques du monde – autant de rythmes 
offrant à ses textes poétiques le terreau 
fertile pour prendre leur envol. Au cœur 
de son travail artistique, sa poésie vient 
nous rejoindre, encourageant aussi à la 
méditation.

Onimo : guitare, djeli ngoni, voix  
Gérald Pittet : trompette

UN MONDE ORGANIQUE  
ET IRRATIONNEL
Du 15 au 31 octobre
Vernissage à 19 h

Lou Rais propose un laboratoire à l’inter-
section de trois mediums : le graphisme 
et la sculpture liés par la photographie. 
La surface graphique, conçue en pa-
pier, devient sculpturale par l’injection 
de l’ombre et de la lumière à travers 
une plaque de verre. Les surfaces s’en 
trouvent métamorphosées en un résultat 
évoquant un monde organique et irration-
nel. Ce travail de recherche s’inscrit dans 
une quête d’expérimentation en parallèle 
de son activité de graphiste à Zurich. 

HORAIRES DES EXPOSITIONS
Vendredi de 18 h à 20 h 

Samedi et dimanche de 15 h à 19 h

Thé de l’amitié 12 décembre à 17 h

LES AMIS DE LA VIEILLE ÉGLISE 
ST-BARTHÉLEMY - COURRENDLIN
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