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SENTIR…

RENDEZ-VOUS À L’AUTOMNE 2008

RENSEIGNEMENTS
CCAB - La Maison du Festival
73 rue de la Gare, 69400 Villefranche/Saône
Tél. 04 74 68 89 38
festival-en-beaujolais@wanadoo.fr
Office de Tourisme Beaujolais Val de Saône
68 rue de la République, 69220 Belleville
Tél. 04 74 66 44 67
Mairie de Belleville
105 rue de la République, 69220 Belleville
Tél. 04 74 06 11 11

Dernière étape pour “Belleville aiguise vos 5 sens”.
En octobre et novembre 2008, plusieurs rendezvous artistiques autour du dernier sens GOÛTER
vous attendent ainsi qu’une présentation du
travail mené depuis le début de “Belleville
aiguise vos 5 sens” autour de ENTENDRE,
VOIR, TOUCHER et SENTIR.
Ecriture et conception de la thématique
GOÛTER : Pierre Desmaret - Cie Le Fanal

OU RESSENTIR ?

DU 5 AU 11 AVRIL 2008

SPECTACLES
ATELIERS
RENCONTRES

THÉÂTRE
MUSIQUE
CINÉMA

SENTIR OU RESSENTIR ?
TOUT UN PROGRAMME…
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LUNDI 7 AVRIL

Ça sent bizarre, non?

TOUTE LA SEMAINE

SENTIR
ou ressentir ?
Pour cette quatrième étape
autour des 5 sens, voici une
semaine artistique où le théâtre,
la musique et le cinéma vous
inviteront à des rendez-vous
remplis d’odeurs… et
d’émotions !
A découvrir, des atmosphères,
des ambiances particulières…
mais aussi un important travail
théâtral réalisé par les groupes
scolaires de Belleville, autour de
SENTIR au premier comme au
second degré.
Le spectacle “Parfum baroque”
fera honneur à un personnage
historique de Belleville : la Sœur
Martinière, qui vécut à Belleville
au XIXe siècle et qui mit au point
le “sirop de Belleville”, très
connu comme vermifuge et
que l’on administra aux enfants
à Belleville et dans toute la
région jusqu’en 1964.
Elle “reviendra” à Belleville pour
nous faire découvrir l’histoire de
l’Hôtel-dieu dès sa construction
au XVIIIe siècle, la vie du
bâtiment, les théories médicales
de l’époque ou encore la
pharmacie…
SENTIR ET RESSENTIR…
TOUT UN PROGRAMME !

Le chemin des odeurs
Exposition

ENTRÉE
LIBRE

Samedi 10 h - 12 h et 14 h - 17 h
Mardi à vendredi 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Hôtel-Dieu (Office de Tourisme)
Exposition pour toute la famille sur des odeurs “à lire, à
comprendre et à sentir” : explications sur les plantes et leurs
odeurs, sur le fonctionnement de l’odorat dans le corps
humain et éveil olfactif avec la valise des senteurs.
Exposition proposée par l’Office de Tourisme Beaujolais Val de
Saône et l’association L’Albarelle, exposition présentée du 1er avril
au 31 mai 2008 (Sauf jours fériés).

SAMEDI 5

ENTRÉE
LIBRE

ET

DIMANCHE 6 AVRIL

Parfum Baroque…

5€

20 h 30 - Hôtel-Dieu (Office de Tourisme)
Théâtre et musique au rendez-vous pour cette plongée
dans le XVIIIe siècle au sein des différents espaces et
atmosphères de l’Hôtel-Dieu : vie du bâtiment, théories
médicales anciennes, apothicaireries, musique et poésie
baroques… une découverte insolite de l’Hôtel-Dieu et de
sa richesse patrimoniale à travers les odeurs et les émotions.
Réservation conseillée :
OT Beaujolais Val de Saône :
04 74 66 44 67.

CRÉATION

Un spectacle écrit et interprété
par la Compagnie du Rêve,
accompagné à la musique par
Nicolas Muzy, en collaboration
avec l’Ensemble Vocal La
Mézerine, l’Office de Tourisme
Beaujolais Val de Saône et
l’Association l’Albarelle.

18 h 30 - Théâtre de Belleville
L’histoire de Monsieur Ours qui pue des pieds, le voyage du
vent aux mille senteurs, le corps et ses mauvaises odeurs…
Saynètes, fables et poésies interprétées par les élèves de
l’Ecole Jean Macé (ateliers théâtre menés par Brigitte
Louisgrand, comédienne CCAB).

JEUDI 10 AVRIL

Le Parfum,
histoire d’un meurtrier

6 € / 4,5

0€

18 h - Idéal Cinéma de Belleville
Un film de Tom Tykwer avec Ben Whishaw et Dustin Hoffman.
Paris, au XVIIIe siècle. Jeune homme solitaire et malade,
Jean-Baptiste Grenouille a un don unique : son odorat.
Embauché comme apprenti chez les maîtres parfumeurs
de la capitale, son don pour les odeurs lui permet de composer quelques chefs-d'œuvre olfactifs, mais son but ultime
devient rapidement la mise au point de la fragrance
idéale, celle qui lui permettrait de séduire instantanément
tous ceux qui croiseraient son sillage…
Déconseillé au moins de 12 ans.

C’EST AUSSI :
Drôles d’odeurs - Spectacle
déambulatoire jeune public
Spectacle proposé au jeune
public pour une découverte
insolite de l’Hôtel-dieu et de sa
richesse patrimoniale à travers les
odeurs et les émotions. Par la
Compagnie du Rêve.
Lundi 7 et vendredi 11 avril.
Le jardinier et la chenille Spectacle jeune public
Voici une fable poétique pour se
questionner sur les ressentis de
chacun devant la nature et sa
beauté. Par la Compagnie Sueño
en la Fabrica. Jeudi 10 avril.
Des images pour sentir Cinéma très jeune public
Projection de films sur la
thématique SENTIR pour les classes
maternelles de Belleville. Par
l’Idéal Cinéma de Belleville.
Vendredi 11 avril.

ÉGALEMENT
À BELLEVILLE

En collaboration avec l’Idéal Cinéma de Belleville

T
CONCER

SAMEDI 12 AVRIL
VENDREDI 11 AVRIL

Qu’est ce que tu ressens ?

ENTRÉE
LIBRE

18 h 30 - Théâtre de Belleville
Amour et amitié, famille, discipline, rêves d’enfants et personnages imaginaires… Tout ce qu’on
ressent, ce qu’on imagine, ce qu’on dit et ne dit
pas… Saynètes interprétées par les élèves de
l’Ecole Edouard Herriot (ateliers théâtre menés
par Brigitte Louisgrand, comédienne CCAB).
D’après les “Histoires pressées” et des poèmes
de Bernard Friot, auteur contemporain.

20 h 30 – Théâtre de Belleville
ACCORDS MAJEURS, orchestre
de l’Ecole de Musique Francis
Popy, suivi de SFONX, jazz funk
Un concert organisé par l’Ecole
de Musique Francis Popy au profit de l’association “Enfants du
monde”
Renseignements :
de Musique :
10 € / 4 € Ecole
04 74 66 34 62

