A une époque où l’avenir inquiète parce que nos devenirs
semblent nous échapper, cette 6ème édition du Festival
pense l’utopie à partir de nos réalités quotidiennes. La tête
dans les étoiles sans que les pieds ne quittent le sol, voilà un
beau défi lancé à nos équipes culturelles !
Vos équipements bousculent leurs habitudes et se mobilisent pour vous inviter, chacune et chacun d’entre vous, à
refuser le prêt à penser. Il s’agit avec ce Printemps d’Étoiles
d’agir sur les transformations qui changent notre rapport
au temps, à l’espace, à l’Autre pour bâtir une société plus
humaine.
Dans cette programmation, une large place est faite aux
enjeux liés au numérique : courts métrages, ateliers,
expositions et débats… C’est aussi une manière singulière
d’accompagner la création, en 2019, d’un espace numérique
dédié à la population dans la médiathèque. La lutte contre
la fracture numérique est un défi de taille dans lequel la ville
entend prendre toute sa place. Un défi que nous voulons
relever avec vous toutes et tous.
Donner les clés pour comprendre le monde, pour donner
une autre place au numérique dans nos vies et faire de ces
outils un espace de liberté pour chacun. Comprendre et
rêver ensemble pour conquérir demain, rapprocher et
fédérer pour faire société, voilà le propre de la culture. C’est
tout le sens de cette sixième édition du Printemps d’Étoiles
divertissante autant qu’audacieuse.

Informations pratiques

Rêves et ut o p i es

MÉDIATHÈQUE
5 place Henri Barbusse
Horaires :
Mardis, jeudis et vendredis 15:00 > 18:30
Mercredis 10:00 > 13:00 et 14:00 > 18:30
Samedis 10:00 > 13:00 et 14:00 > 17:00
www.mediatheque-givors.net
mediatheque@ville-givors.fr

MOSTRA
3 rue du Suel
Horaires :
Mercredis et samedis 15h > 18h
Possibilité de venir visiter en dehors de ces
horaires, sur rendez-vous.
lamostra@ville-givors.fr

UP
Salle Rosa Parks
Maison du fleuve Rhône
1 place de la Liberté
universite.populaire@ville-givors.fr

MAIRIE DE GIVORS
place Camille Vallin

Christiane Charnay,
Maire de Givors

Accueil unique : 04 72 49 18 18

Martial Passi,
ancien maire,
en charge de la culture

villedegivors

Brigitte Checchini,
Conseillère en charge de l’éducation artistique et culturelle

LA MÉDIATHÈQUE MAX-POL FOUCHET PRÉSENTE

www.givors.fr

Transformons les possibles

Expositions
Projections
Débat
Performance
Atelier
Écriture
Conférences
Concerts

6ème édition
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Du 16 au 30 mars 2019

JOURNÉE DE LANCEMENT
Samedi 16 mars à partir de 11h
11h : Lancement du festival, présentation de la programmation de cette 6eme édition à la
médiathèque
11h30 : Vernissage à la Mostra de l’exposition :
MODERNITÉ : Un bond en avant ?

Écoute en libre accès d’une sélection de textes produits depuis octobre 2018 et lus par les
participants de l’atelier d’écriture « La Courte Echelle », animé par Caroline Moretti.

PROJECTION - DÉCOUVERTE
Mardi 19 mars de 19h à 21h
Fête du Court métrage
Pour découvrir ou redécouvrir la magie du court métrage à travers une sélection de films
petits par la durée mais grands par le talent.

Un pas en arrière ?
13h : Buffet convivial à la Mostra
- de 14h à 18h : visite libre accompagnée par les commissaires de l’exposition
Modernité… (Mostra)
- de 15h à 16h30 : Parcours découverte des œuvres du duo d’artistes Scenocosme (Médiathèque)

MÉDIATHÈQUE

En collaboration avec L’Université populaire

PROJECTION - DÉBAT
Mercredi 27 mars à 19h
La Bataille du Libre

Le « Libre » peut apporter des solutions concrètes, dans des domaines qui vont aujourd’hui au-delà de l’informatique : l’accès au
soin, l’agriculture, le partage de la connaissance ou encore une
meilleure répartition de la création de richesses.

Vendredi 22 mars de 19h à 21h
Cinémix
Un atelier de bruitages et de musique électronique pour créer en direct une bande originale de film et faire jouer et synchroniser musiques et sons sur des images. Animé par
Daniel Brothier et DJ Izwalito, du duo Total RTT.

Rencontres

3 œuvres du couple d’artistes Scenocosme réunissant Grégory
Lasserre et Anaïs met den Ancxt.
Leurs créations singulières prennent forme à travers diverses expressions : installations interactives, art plastique, art numérique,
art sonore, performances collectives etc. Ils distillent la technologie
numérique pour en extraire des essences de rêve et de poésie, une
partie vivante, sensible, voire fragile.

Mon écran et moi
Restitution des ateliers d’écriture animés par Sophie Rigal Goulard, auteure en littérature jeunesse, en collaboration avec les ateliers numériques « Ludipix » animés par David
Aubery, animateur multimédia.
Un monde trop connecté ? Quelle utilisation des écrans et pourquoi ? L’écran envahit-il
nos existences ?...
Des situations cocasses inventées par six classes de CM1/CM2 des groupes scolaires
Liauthaud, Duclos et Romain Rolland, où l’écran devient un personnage à part entière
dans leur imaginaire.
Résidence menée dans le cadre de la convention pour le développement de l’éducation
artistique et culturelle.

Cette soirée vous est proposée par des habitants de Givors, dans le cadre de
l’exposition « MODERNITÉ (...) » présentée à la Mostra.

Samedi 23 mars à 18h
Conférence : « L’art contemporain, mode d’emploi »

Par Christine Monceau, artiste et enseignante, membre de Connaissance de l’art
Construire l’exposition « Modernité (...) » à la Mostra a été l’occasion pour les habitants
commissaires d’exposition de découvrir l’art contemporain. Ils ont eu envie de partager ce qu’ils ont compris, ce qui les a surpris et convaincus : l’art contemporain est aujourd’hui un moyen essentiel de penser, critiquer et rêver la société.

Documentaire : Faites le mur !
de Banksy, artiste de street art

Le street art et le graffiti sont autant de composantes de l’art contemporain. Portrait,
sous forme d’enquête captivante, d’un artiste à la fois mondialement connu et mystérieux, dont les œuvres entrent en résonnance avec l’actualité de notre monde moderne.

CONCERT
Samedi 30 mars à 11h
Le Concert dont vous êtes l’auteur
Un concert interactif musical et poétique pour clôturer le festival. Arthur Ribo,
poète, conteur, et Victor Belin, musicien multiinstrumentiste, vous proposent un
happy-happening textuel et musical. Pour tous

Mostra

EXPOSITION

Du 16 mars au 11 mai
MODERNITÉ : Un bond en avant ?
Un pas en arrière ?
Une exposition conçue par les habitants à partir d’œuvres de la
collection du macLYON, en collaboration avec Veduta / Biennale
de Lyon. Ces givordins ont choisi de s’attacher à décrypter notre
monde moderne : ses aspirations, ses rêves, ses utopies et ses
reculs.
Une avant-première de la 15e Biennale de Lyon

CONCERT
Mardi 26 mars à 17h30
Concert des élèves d’orchestre aux Vernes
Les élèves des écoles des Vernes interprètent des morceaux travaillés avec le Conservatoire et les musiciens du collectif C’est pas des manières sur le projet Planète. Tous les
rêves sont permis, y compris imaginer parcourir l’univers et de nouvelles planètes.

Krzysztof WODICZKO, Homeless Vehicle, 1993
Collection macLYON © Blaise Adilon

CONFÉRENCE - CINÉMA
et

A travers un voyage en immersion en Inde, aux Etats-Unis et en
Europe, l’auteur nous emmène à la rencontre des figures anonymes et des personnages publics de ce monde du « Libre » qu’il
est urgent d’explorer. Diffusion en présence de Philippe Borrel,
auteur-réalisateur de ce film.

ATELIER - PERFORMANCE

Pour tous à partir de 8 ans

EXPOSITIONS
Phonofolium

Salle Rosa Parks

Pour tous à partir de 8 ans

- de 11h à 13h : séance de dédicace de l’auteure Sophie Rigal Goulard (médiathèque)

Du 16 au 30 mars
Lights Contacts,
imaginaires

Rêvons notre devenir

