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Hélicoop, Scène2 et Chambre à part sont 
heureux de vous convier à un weekend 
inaugural de l’exposition d’été: 
Paysage imaginaire et Discordes

Vendredi 3 JUILLET 18 h - 19h30  
Inauguration officielle et festive et apéritif 
Performance (Compagnie Bruissement)  
20 h Improvisation danse Pascale Manigaud

20 h 30  Concert Jean-Sébastien Bach
Suites n°1, 3 et 6 
On serait tenté de dire que « le violoncelle dépasse 
infiniment le violoncelle ». Ces six suites constituent un défi, 
le plus grand de tous, pour un violoncelliste ; c’est aussi un 
monde qui, en deux concerts, s’ouvre à nous. Chaque Suite 
jouée et écoutée forme un tout qui se suffit à lui-même ; 
pourtant, les six semblent former, lorqu’elles sont, comme 
ici, jouées ensemble, une seule et grande œuvre — et quelle 
œuvre ! — où, avec un seul instrument, Bach nous découvre 
la polyphonie du monde et celle des hommes, leurs 
méditations, leurs prières, leurs danses.       Olivier Dejours

par Jean-Christophe MARQ, violoncelle et 
piccolo.

samedi 4 JUILLET 14 h 30 Paul KANITZER 
du collectif Chambre à part propose 
un atelier STREET PHOTOGRAPHIE 
Durée 2 h (limité à 5 personnes maximum). 
Aucun niveau spécifique requis 
Apporter un appareil photo de préférence 
numérique (modèle indifférent)
Participation gratuite et libre de droits …

dimanche 5 JUILLET 14 h 30 Paul KANITZER 
Visite des Expositions

LECTURE VIVANTE DES IMAGES
Durée 2 heures, pas de limite de participants, 
Tout public.
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SENONES/PALAIS ABBATIAL

Contact:
Hélicoop

13 rue de la Parrière -Quieux
88210 Le Saulcy
helicoop@helicoop.fr

Office du tourisme du pays des abbayes : 

03 29 57 91 03

www.helicoop.fr
www.scene2.org
ww.chambreapart.orgvi
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