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Ce mot, « transparence », résonne, en ces jours, comme un gage de bonne foi, d’honnêteté, 
voire de nécessité pour celui ou celle qui tend à devenir le gendre idéal d’une société en proie 
aux boniments. Mais qu’en est-il vraiment ?  

Le monde peut-il se construire sur des réflexions, somme toutes, binaires ? Plongeons, le 
temps d’un instant, le temps d’ IllustrAction, au travers du miroir, celui qui nous fait face 
comme celui par lequel nous percevons nos semblables, par le biais d’expositions, de 
spectacles, de débats et d’ateliers. 

Plongeons, dans une apnée comme une bouffée d’oxygène, dans les rencontres et les 
discussions, tendons à comprendre, donc à douter, tout au long de ce festival.  

Laissons-nous traverser par la Transparence...

Jeudi 1er Novembre

17h00 

Vernissage des œuvres proposées

Vendredi 02 Novembre

20h30 
Soirée philosophique émotionnelle 

Du mensonge comme révélation  
Avec Antoine De Villemonte, psychiatre à la retraite, accompagné au piano 
de Linda Gallix qui jouera son ressenti sur la transparence. 

Reconnaissance intérieure du mensonge comme condition de la 
possibilité de la vérité.

Le but de la soirée est que le public puisse résonner à cette 
« création intime ».
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Samedi 03 Novembre

10h-13h & 14h-17h 

Atelier InitiationVitrail (adultes) 
Avec Audrey Pitot, Plasticienne/Vitrailliste 

4 places maximum,  Tarif : 80€/adulte 
Création d’un petit vitrail de forme géométrique simple, technique traditionnelle plomb.
Dessin, coupe de verre, montage et soudage.

Matériel fourni. Apporter un tablier ou vieux T-Shirt pour protéger les vêtements.

Inscription au 06 24 80 68 76

20h30 
Théâtre, Danse, Arts visuels 

La jeune fille à la gomme 
De et avec Macha Bunzli 

La jeune fille à la gomme raconte l’histoire d’un personnage qui 
s’isole au point d’avoir l’impression de disparaître littéralement.C’est 
une réflexion sur la solitude dans notre société et le vivre-ensemble.

Participation libre

Dimanche 04 Novembre

10h-13h 

Atelier Mosaïque de verre (enfants 
7-10 ans) 
Avec Audrey Pitot, Plasticienne/Vitrailliste 
5 places maximum Tarif : 20€ /enfant 
Création d’un tableau avec des petits morceaux de verre colorés et polis, à partir 
d’un dessin de l’enfant sur un thème libre (paysage, animal, personnage...) et petite 
initiation à la soudure.

Matériel fourni. Apporter un tablier ou vieux T-Shirt pour protéger les vêtements.

Inscription au 06 24 80 68 76
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Et tout au long du festival...

Exposition collages, Techniques mixtes anciennes & nouvelles 

« Existe-t-elle vraiment la 
transparence » ? 
De Makis Yalenios, plasticien 

Je lie la transparence avec la notion d’effacement, jamais total, à 
peine perceptible, ce rien qui résiste.

Résidence de travail en solo autour de 

La jeune fille à la gomme 
De Macha Bunzli, performeuse 

Je vais chercher à développer ce jeu en centrant mon attention sur 
l’idée de transparence, d’effacement.
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