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Villard-Bonnot

À voir et à vivre l'événement dè l'été au musée
Le Musée de la houille blanche a accueilli vendredi
et samedi une installation conçue par les artistes de
l'association Culture Ailleurs autour du thème "Jusqu'où
tu es chez toi". Cette installation est constituée d'une
cuve sonorisée dans laquelle on peut entrer, s'asseoir,
observer l'extérieur en 360 ° via une caméra obscura,
écouter des témoignages de femmes et d'hommes qui ont
connu l'immigration et qui racontent leurs expériences
ainsi que la manière dont elles se sentent chez elles dans
leur nouveau cadre de vie.

La cuve fut ambulante ce week-end et ftt notamment une
halte entre la mairie et l'école Jules-Ferry et une apparition
fl /fl fête du centre socioculturel de Brignoud.
La soirée s'est alors poursuivie par la projection du film
d'animation "Le chat du rabbin" de Joann Sfar.

Une cuve sonorisée est installée dans le parc du Musée
de la houille blanche et invite à y pénétrer pour nombre
d'observations et écouter des expériences de femmes et
d'hommes qui ont connu limmigration.

À l'occasion de la fête de la musique, dans ce même parc,
le samedi 21 juin, à 17h, la chorale du comité d'entreprise
d'Alsthom viendra chanter au musée offrant un répertoire
vivant et diversifié qui mêle classique et chanson française.
Le concert est gratuit.
La cuve, installée dans le parc, sera "visitable", aux heures
d'ouverture du musée, jusqu'au lundi 7 juillet. C'est gratuit
et ouvert à tous.

Cette installation, ambulante car, tractée par deux chevaux,
a parcouru les rues de Villard-Bonnot, stationnant
notamment aux abords de la mairie et de l'école JulesFerry vendredi avant de rejoindre et de participer, samedi,
à la fête du centre socioculturel de Brignoud pour revenir à
son port d'attache, le parc du musée. Là, une collation fut
offerte et un pique-nique tiré des sacs a rassemblé dans
le magnifique parc du musée tous ceux particulièrement
sensibles à ce sujet de l'immigration.
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