
samedi 9 février à 20 heures 

KOLM, concert  
Kolm, c'est un trio de Jazz. De Jazz ? Non, 
ou alors un peu. D'improvisation ? Un peu 
aussi, beaucoup même, et des fois pas du 
tout. Des fois Kolm est un groupe de rock 
qui joue fort, sauf quand il joue une valse. 
Kolm est un trio qui joue. 
Ecouter  
 

 

En 2019                           vous proposent  à la Nouvelle Galerie  

Quatuor de la rue, concert 
Le Quatuor de la Rue trouve son fondement et son 
nom lors de sa rencontre avec La Messe de 
l’Homme Armé de Pierre de la Rue, œuvre emblé-
matique de la Renaissance. Il vous emporte dans 
une ré-interprétation de cette pièce avec mise en 
espace et créations électroniques.  

samedi 16 mars à 20h 

Dimanche 31 mars à18h  

Les cent nouvelles nouvelles 
Emmanuelle Lieby, conteuse  
 
« Les Cent nouvelles nouvelles » constituent le 
premier recueil de nouvelles datant du Moyen 
Age inaugurant un nouveau genre de la littérature 
française, la nouvelle. Un répertoire grivois, 
drôle et coquin. Spectacle pour adultes.  

Remède maison au vague à l’âme 
Textes de Théo Vailly, musique de Villa Rose 
Un conte poétique et musical où s’entrecroisent des textes créés à partir de 
la poésie du quotidien et des créations musicales mêlant musique d’inspira-
tion balkaniques, musique bruitiste et improvisations. 
Georges Andrès, percussions 
Victor Aubert, contrebasse 
Alice Le Moigne, accordéon 
Julien Podolak, violon 
Gauthier Simon, clarinettes 
Théo Vailly, textes, chant et guitare 

Vendredi 12 avril à 20h 

WATCHDOG, concert  
Il est possible que WATCHDOG ne corresponde pas exactement 
à l’idée que vous vous faites d’un groupe de jazz, de rock ins-
trumental, ou d’un duo de musique contemporaine. Et c’est 
tant mieux. 
 
Anne Quillier : Fender rhodes, moog, voix 
Pierre Horckmans : clarinettes 
Ecouter  

Dimanche 5 mai à 18h 

Adrien Desse : batterie, percussions, machines 
Vincent Duchosal : guitare électrique 
Loïc Vergnaux : clarinettes, pipeaux en tout genre 

Audrey Zamboni : Chant 
Gabriel Rouet : Chant et créations électroniques 
Sami Naslin : Chant et créations électroniques 
Coline Kreis Bellier : Viole de Gambe 

Samedi 18 et dimanche 19 mai de 10h à 17h hors les murs 
Stage de danse Butô avec Yumi Fujitani 

Organisé par les rAts d’Arts en partenariat avec l’association Envie de gym, le stage se 
déroule dans la salle des fêtes de Jambles.  

Yumi Fujitani est danseuse de butô, chorégraphe et pédagogue. Elle propose un stage 
intitulé « métamorphose ». Yumi a inventé un enseignement singulier et des trainings 
spécifiques et adaptés : « Mon enseignement cherche à transmettre un savoir du sentir et 
du laisser venir, un savoir d'une grande profondeur : un savoir de sa propre énergie qui 
tend vers sa propre forme. Il s’appuie sur notre âme d’enfant, révèle notre animalité en 
exprimant les émotions à l’état pur . Cet entraînement au processus créatif, progressif 
et accessible à tous, permet d’entrevoir une transformation fondamentale dans la per-
ception de son propre corps et de repartir avec un regard neuf sur ses propres capacités 
de création. » 

Le stage ouvert à tous et à toutes à partir de 18 ans ne nécessite aucune compétence par-
ticulière. Coût : 12O euros. Inscription indispensable au 06 27 32 51 48. 

Ecouter 

https://www.adriendesse.com/kolm
https://collectifpinceoreilles.com/CDs.php?id=15
https://soundcloud.com/julien-podolak


« Couleurs  d’outreTerre » 
        exposition de Christian Dejeux 
 
 « Je peins avec des terres du monde, broyées, brû-
lées, calcinées, elles sont la matière alchimique de 
ma peinture. «  
 
Vernissage : vendredi 2 aout à partir de 18h30  
 
Exposition ouverte les dimanches 4, 11 et 18 aout 
de 15h à 19h en présence de l’artiste.  

du 6 au 22 septembre  

Sobrali sa se sobrali, concert des 
Momitcheta 
 
Momitcheta c'est la rencontre de cinq femmes 
d'âges et d'horizons si différents. Rassemblées au-
tour du chant Bulgare, elles racontent avec 
leurs voix et avec leurs corps, l'éveil des jeunes 
filles en fleur. Réunies sur une place de village, 
elles chantent la douceur du vent, les ébats du 
cœur, la hargne du sang.  
Chanteuses : Fanny Chamboredon, Eva Arnaud, 
Ruth Jorry, Rachel Jorry et Sidonie Dubosc.  

[YZ]  photographies de Benjamin 
Larderet 
[YZ] est une fiction photographique, librement 
adaptée de la cavale du terroriste Khaled Kelkal 
en septembre 1995.   
 
Vernissage : vendredi 14 juin à partir de 18h30 
 
Exposition ouverte samedi 14 et dimanche 15 
juin de 15h à19h en présence de l’artiste.  

Vendredi 14, samedi15 et dimanche 16 juin  

 du 2 au 18 aout  

Vendredi 7 juin à 20h  

Klaus Walbrou expose sérigraphies et dessins 
 
Vernissage : vendredi 6 septembre à partir de 18h30  
 
Exposition ouverte les dimanches 8, 15 et 22 septembre de 15h 
à19h en présence de l’artiste.  
 
Dimanche 15 septembre 9h -12h : atelier de sérigraphie ouvert à 
tous et à toutes à partir de 8 ans. coût : 30 euros. 

Vendredi 11 octobre à 20h 

Informations pratiques 

Adresse : 26 rue de la côte Chalonnaise à Jambles (à 2 km de Givry) 

Entrée spectacles : libre participation (pas gratuite !)  

 Réservation indispensable au 06 21 31 29 24 ou lesratsdarts@orange.fr  

Chaque soirée se prolonge, pour celles et ceux qui le souhaitent, avec 
ce que chacun/E apporte en nourritures solides et liquides. 

Plus d’informations sur les spectacles sur notre site et sur notre page 
facebook 

La Fadette 
 spectacle en cours de construction 
 
Une création de et avec Anne Prost-Cossio, comédienne 

Samedi 25 mai à 18h & 20h  Lectures 

Jusqu’où n’errons-nous pas ?  
A et B s’interrogent sur l’ici et l’ailleurs, 
sur le pourquoi être là plutôt que là-bas et 
comme ça serait bien de bouger mais peut-
être mieux de rester, et comme c’est im-
portant d’y bien réfléchir avant de choisir 
et comme le fait d’y bien réfléchir em-
pêche toute décision.  
 

Texte : Patrick Grégoire.  
Lecteurs : Patrick Grégoire et Vincent 
Limonet 

Loufoqueries Lecture spectacle par le FRAC Théâtre 
Une grande vente aux enchères de mots d’occasion et pas chers 
des mots à la page et des mots de collection. 
 
Colporteuses : Annie Gerbaud, Martine Picard 
Livreur de Scènes : Michel Picard 
Bâtisseuse : Lili Lamy-Chapuis 
Sonneur : Jean-Marie Gerbaud 

https://wixsite.us14.list-manage.com/track/click?u=3ed154342a51ff684336be561&id=8a00e4af29&e=396dcd2ba1
https://www.facebook.com/association-les-rAts-dArts-281439511025/?ref=bookmarks

