6ème Festival du Récit
-Un temps pour rêverDu 6 au 13 avril 2019
embarquement immédiat

Programmation
Samedi 6

des impressions écrites et aussi le souvenir d’avoir
approché cette éternelle Rêveuse.

16H00 - Médiathèque
Conférence : Vingt mille lieux
sous les rêves

Exposition des réalisations des espaces du Centre
Social Inter Quartiers

En présence de l’auteur Patrick
LEMOINE
Nuit après nuit, notre cerveau nous raconte des
histoires, poétiques, intrigantes, incroyables, abracadabrantesques en un mot.
À quoi servent ces récits sur nous, sur le monde, sur
notre inconscient ?
Quels sont les liens entre rêve, transe, expérience de
mort imminente, méditation, rêve lucide ?
Tel est le voyage auquel Patrick LEMOINE, psychiatre,
écrivain natif du Chablais vous convie.

Mercredi 10
18H00 - Espace Grangette
Préambule
Ouverture du Festival avec Sébi « L’homme Fanfare »
musicien de rue, toujours prêt à dégainer ses rafales
musicales et poétiques à coup de trompette et
d’accordéon. Un saltimbanque comme on les aime
qui vous entraînera dans son univers de rêves et de
chansons, avec sa bonne humeur coutumière.
18h30 - Espace Grangette
ouverture officielle
En présence de monsieur Jean DENAIS, Maire de
Thonon, de monsieur Charles RIERA, Maire adjoint
chargé de la Cohésion Sociale et de la Jeunesse,
monsieur François PRADELLE, Maire adjoint chargé de
la Culture et du patrimoine
19h00 - Espace Grangette
Vernissage
« Reflets rêvés sur le Léman» Zoé vous propose
d’utiliser le support poétique du langage à travers une
photo que vous aurez sélectionnée.
« Le rêve de Marguerite » Le « Rêve » de Marguerite
Peltzer (1) est une sculpture représentant une jeune
fille. Après une visite du Musée, des familles des différents espaces de quartiers sont venues admirer cette
statuette. De cette rencontre sont nés des dessins,

Les Attrapes Rêves » / Réalisés par les habitants des
quartiers de la Versoie, du Morillon et du Chatelard.
« Les Voyageurs de Rêves » Rêver pour sortir de son
quotidien, s’évader dans le rêve pour imaginer d’autres
horizons. Un projet de l’espace de Vongy.
« Patchwork » Une mosaïque de tissu pour exprimer
les rêves et les attentes des habitants de Collonges/
Ste-Hélène

jeudi 11
17H00/19h00 - Espace Grangette
Atelier d’écriture et collage : du rêve à la
réalité
Dans cet Atelier animé par la comédienne Caroline
Greloz, les participants (Ados, Adultes) seront invités
à écrire leurs souvenirs selon la célèbre formule de
Georges Perec – « Je me souviens » - pour tenter de
décrypter ce qui relève du rêve et de la réalité.
Places limitées, sur inscriptions au 04 50 72 27 59.
20h00 - Espace Grangette
Cinéma : El asembleo
En présence d’Aline Hubert
Un film de Jacques Bruckmann, Lazare Gousseau,
Aline Hubert
Depuis 1979, les paysans sans terre du village andalou
de Marinaleda mènent une expérience singulière de
socialisme réel. En 1991, après plus d’une décennie
d’occupation pacifiste, ils obtiennent officiellement
1200 hectares de terres de la ferme El Humoso où
ils s’organisent en coopérative agricole. La politique
sociale du village est portée depuis plus de 35 ans par
une administration communale menée par le maire
Juan Manuel Sanchez Gordillo, élu et réélu huit fois à
la majorité absolue. Enthousiasmé par la lecture d’un
article rendant compte de cette expérience collective,
et ne doutant de rien, Jacques décide sur le champ
d’aller faire un film à Marinaleda. Il embarque avec lui
deux camarades : Aline, ingénieure au son et Lazare,
pas vraiment chef-opérateur.

6ème festival du réciT
Tout le monde rêve. Rêver est un processus biologique, il est dans notre nature de
rêver, comme il est dans notre nature de respirer ou de marcher. Mais pourquoi
rêve-t-on ? Et à quoi sert le rêve ? C’est en partant de ces simples questions que tous
les humains se posent dans leur existence, que nous avons imaginé et composé pour
vous cher public, les différentes rencontres de cette sixième édition.
Patrick Coubia
Un grand merci aux Usagers du Centre Social Inter Quartiers, aux Intervenants Chant,
Musique et Théâtre de L’Espace Grangette, au Pôle Animations Séniors, à la Médiathèque, à
la Chapelle-Espace d’Art Contemporain, au Musée du Chablais pour leurs collaborations
et leurs participations.
Si l’on nous demandait le bienfait le plus précieux de la maison, nous dirions : la
maison abrite la rêverie, la maison protège le rêveur, la maison nous permet de rêver
en paix » La poétique de l’espace.
Gaston BACHELARD
toutes les manifestations sont gratuites
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