16

SAMEDI 25 FEVRIER 2017 CENTRE-FRANCE

PAROISSE DE HAUTE MARCHE. Messes
en semaine. Voici les messes célé

UN ATELIER DÉCOUVERTE DE L’ASIE POUR LES ENFANTS
FELLETIN. Atelier enfant. Dans le cadre
de l’exposition « Le Mékong dans
tous ses Etats », l’association des Por
tes du Monde propose un atelier dé
couverte de l’Asie, destiné aux en
fants, jeudi 2 mars de 15 heures à
17 heures, à la salle polyvalente de
Felletin. Au programme : fabrication
de dragons articulés, calligraphie,
contes… L’atelier est gratuit. Inscrip
tion et renseignements auprès de l’as
sociation Les Portes du Monde à Fel
letin. Tél. 05.55.66.43.00. ■

brées en semaine dans la paroisse de
Haute Marche.
Le mardi, à 18 h 30, au 10, rue Jean
Jaurès, à Aubusson ; le mercredi, à
14 heures, à la maison de retraite de
Felletin ; le premier mercredi du
mois, à 15 h 30, à la maison de retrai
te d’Aubusson. ■

Aubusson

Vivre sa ville

QUARTIER ROUGE ■ Activités variées pour la plateforme de médiation et de production qui défend art et artiste

Une dimension économique et sociale
Depuis une dizaine
d'années, l’association
Quartier rouge mène une
action singulière au
service de l'art.
L'année 2017 devrait
conforter son ancrage à
Felletin d'où elle rayonne
largement.

projet et le Pnr), mais aussi, à la
médiathèque intercommunale
de Felletin (exposition « Les
chemins du corps », à voir jus
qu'au 1er mars).

2017 s'annonce chargée

L'

association Quar tier
rouge vient de tenir son
assemblée générale dans
la salle de la Petite mai
son rouge, à Felletin, à deux pas
du bâtiment de la Petite vitesse
qui doit être prochainement ré
nové pour l'accueillir. Fondée
en 2006, elle fait partie du Ré
seau 5,25, réseau d'art contem
porain en France. Elle mène sur
un vaste territoire, notamment
le Plateau de Millevaches et le
pays de Felletin, des actions di
versifiées.

La place de l'artiste en
question

Quartier rouge, devait rappeler
l'animatrice Pomme Boucher,
est une plateforme de média
tion et de production au service
des artistes et des commandi
taires publics ou privés. Sa ré
flexion porte notamment sur le
place de l'art et de l'artiste dans
la société.
Ces derniers mois, Quartier
rouge a poursuivi l'Hypothèse
du 4 x 4 imaginée par la plasti
cienne Johanna Fournier. Cette
microarchitecture mobile et
modulable est destinée à favori
ser la rencontre entre la popula
tion et l'art contemporain en al

ASSEMBLEE GENERALE. Une petite équipe, entre production, diffusion et médiation.
lant de bourgade en village sur
le territoire du PNR Millevaches
en Limousin (sensibilisation au
paysage, à l'architecture, aux
pratiques insitu). L'hypothèse
du 4 x 4 a récemment rencontré
des publics variés à La Nouaille,
au collège JacquesGrancher à
Felletin, à l'Ehpad de Royère...
Quartier rouge s'est impliquée
également dans le Laboratoire
de recherche et d'innovation du
Relais culture Europe. Le mur
de la mort a poursuivi ses spec

tacles, avec le collectif MDLM et
de nombreux artistes (deux
créations dont 8 représentations
seront proposées en juillet pro
chain). La marche sonore
Eau#3, de Pierre Redon, a été
présentée sur le Plateau de
Millevaches mais aussi à Paris...
Elle comporte différentes mar
ches des sources de la Vienne à
l'estuaire de la Loire. L'associa
tion organise un cycle de pro
jections sur les dynamiques col
l e c t i ve s à l a Pe t i t e m a i s o n

rouge. Elle poursuit l'atelier de
géographie populaire pour
« tracer collectivement les con
tours de l'écoumène du Plateau
de Millevaches »...
L'association felletinoise est
actuellement impliquée dans
une commande publique de la
ville de Limoges, pour la zone
de Beaubreuil (avec l'artiste
Anne Brégeaut). On la retrouve
dans le Musée d'histoires orales
avec un dispositif sonore modu
lable et itinérant (avec Treignac

La programmation de la nou
velle année s'inscrit dans la li
gnée de la saison précédente.
Elle est marquée par un nombre
conséquent de rendezvous
avec, par exemple, 9 films pro
posés en ouverture du cycle
« Les instants du cinéma ». On
trouve des ateliers de program
mation autour du cinéma docu
mentaire, l'atelier de dessin
avec LaurieAnne Estaque (« la
cartographie de votre vie tient
dans votre main » et « Les che
mins du corps », suite). Un ate
lier sonore sera animé par Hélè
ne Magne, une résidence est
programmée au LMB en sep
tembre prochain. Florence
Evrard proposera une installa
tion et une création sonore (« Il
faut de tout arbre pour faire une
forêt »). L'association Les Mi
chelines, également implantée
dans le quartier de la gare, pro
posera une collection de multi
ples sérigraphiés. La program
mation « lignes de fuites, lignes
de joie » comporte des concerts,
des expositions, des performan
ces. Dès le mois de mars, Quar
tier rouge proposera des soirées
de projection (cycle corps ani
mal)... L'association milite pour
un développement culturel en
phase avec la réalité locale. ■
Robert Guinot

è Pratique. Contact : 06.02.65.35.51 ;

production@quartierrouge.org ; www.quartierrouge.org
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JOURNÉE DU FEUTRE ■ Une déambulation feutrée qui aura tout d'un véritable défilé dans l'église du château

Avec une scénographie de Delphine Ciavaldini
Les journées européennes du feutre se dérouleront du 24 au
30 avril à Felletin.

Le salon des créateurs avec le
marché des fibres et des cou
leurs, ainsi que l'espace teintu
res végétales avec l'herbier à
couleurs seront ouverts au pu
blic le samedi et le dimanche.
Le début de la semaine sera
marqué par des stages profes
sionnels ou amateurs, des visi
tes d'entreprises et une exposi
tion artistique à l'église du
château.
C'est dans le cadre de celleci

DELPHINE CIAVALDINI. L'artiste (à gauche), dialoguant avec Jacky Chabrat et
Sandrine Ruinaud (FPE).

que sera proposée vendredi soir
une déambulation feutrée,
« Felt'in show » (deux représen
tations à 20 h 30 et à 21 h 30).
Pour la première fois, le spec
tacle sera scénographié par une
artiste professionnelle, en l'oc
currence Delphine Ciavaldini
qui se partage entre Aubusson
et Paris. La jeune femme est in
tervenue à plusieurs reprises
dans la Creuse, notamment
pour des installations, comme
c'était le cas l'été dernier à l'Ime
de Felletin.
Delphine Civaldini a rencontré

voici quelques jours des respon
sables de Felletin patrimoine
environnement, dont son prési
dent Jacky Chabrat. Elle a dévoi
lé les grandes lignes de son pro
jet, bien sûr en phase avec
l'exposition et l'architecture du
monument. De quoi surprendre
les spectateurs. Attention, le
nombre de places est limité à
200 personnes, par représenta
tion. ■

è Pratique.

Felletin patr imoine
environnement, tél. 05.55.66.54.60.

Creuse

