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MUR MUR 

 

THEATRE 

Cie du Oui   

 3 mars - 20h30 

 Espace culturel du brionnais 
Chauffailles 

Tout public, dès 12 ans  
Tarifs : 4 € à 10 €           Durée : 1h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ENFANCE A L’ŒUVRE 

 

THEATRE 

Spectacle de Robin Renucci 

 

 

 15 mars - 20h 

 Théâtre Les Arts  
Cluny 

Durée : 1h05 
Tarifs : 5 € à 15 € 
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C’est de la toute petite enfance que tout se construit. Ne passons pas à 
côté de l’enfance qui est le devenir de l’humanité. Robin Renucci 
 

Qu’est-ce qui, dans l’enfance, forge l’aspiration et amène la création? 
Comment, pour reprendre l’expression de Marcel Proust, les « hautes et 
fines enclaves du passé » surgissent, élèvent et éclairent ? 
 

Ce sont ces questions, soutenues par Marcel Proust, Romain Gary, Arthur 
Rimbaud ou Paul Valéry que Robin Renucci souhaite faire entendre. Par la 
dynamique du rapprochement des oeuvres et le dialogue avec le piano de 
Nicolas Stavy, il donnera à percevoir ces sensations minutieusement 
observées et exprimées qui invitent le spectateur à explorer l’enfance 

comme mise à l’oeuvre. 

 
 

Il s'agit de parler de soumission et d'amour, de douleurs et de rires, de 

clowns, bourreaux ou victimes. 

Il s'agit également de se confronter à ce qu'il y a de plus noir dans le rire, 

de prendre conscience de ce rire qui nous sauve, qui dédramatise, qui peut 

rendre humain l'inhumain. 

"Mur Mur" n'a pas vocation à faire passer un message ou à donner une 

leçon de vie, et n'a pas été conçu dans un but provocateur : ce spectacle 

remue les émotions. 

"Mur Mur" est violent, drôle et absurde. Il est le reflet déformé par le miroir 

clownesque de l'humain, oscillant entre dominé(e) et dominant(e) 



 

« LE DELIRE DES LYRES » 

 

CONCERT 

par Marco Horvat et Francisco   

 20 mars - 18h00 

 Musée du Hiéron 
Paray-le-Monial 

 
Présentation officielle de la saison musicale 2019. 
 

Artistes multiples, Marco Horvat et Francisco Manalich abordent la musique 
ancienne en dehors des sentiers battus. S’accompagnant eux-mêmes au luth 
comme cela se pratiquait au XVIIe siècle, ils livrent un concert singulier et 
plein de charme. 

Entrée libre. 

 

CONFERENCE SUR LE HARCELEMENT SCOLAIRE 
 

CONFERENCE 

Emmanuelle Piquet, psycho  

 21 mars - 20h00 

 Bibliothèque municipale 
Paray-le-Monial 

 
Gratuit - Réservation obligatoire : 03 85 88 80 27  

 

« Souffrances dans la cour de l’école: mieux armer les enfants 

contre le harcèlement », par Emmanuelle Piquet, psycho-praticienne. 

Co-réalisation entre la bibliothèque et la librairie les Mille Pages. 
 

Certains enfants, dès la fin du primaire et plus fréquemment encore au 
collège sont pris dans l’horrible cercle vicieux du harcèlement. Démunis, ils 
ne se sentent souvent aidés, ni par l’Institution, ni par les adultes, pour en 
sortir. 
 

Emmanuelle Piquet est la fondatrice de Chagrin Scolaire, une structure qui 
regroupe des psycho-praticiens formateurs et auteurs travaillant à 
l’apaisement des souffrances grâce à la thérapie brève et stratégique. 

 

EXPOSITION ALESSANDRO MONTALBANO 
 

EXPOSITION 

Peinture et sculpture  
 

 

 Maison du Charolais Charolles 
19/01 au 15/12 

 Embarcadère Montceau-les-Mines 
30/03 au 01/06 

Entrée libre 

" Mon voisin le charolais " : à l’occasion du 20ème anniversaire de la Maison 
du Charolais, exposition de peintures, sculptures et encres sur le thème du 
taureau charolais. 

Alessandro Montalbano entretient l’exigence d’une création forte et très 
personnelle. Sa rencontre avec César sera décisive. Il réalise en 1994 sa 
première sculpture en bronze soudé à la flamme, “Et le septième jour…“. Un 
graphisme vigoureux, de l’audace, du rythme sont autant de caractères que 
révèlent au public les oeuvres de l’artiste. 

Une double exposition, à Charolles mais également à l’Embarcadère de 
Montceau-les-Mines.  

 

Manalic

h. 

-praticienne 


