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Angelina Galvani proposera dans les 
bibliothèques, des ateliers en lien avec la 
création de son spectacle. 
Utilisant à la fois l’écrit et l’oral comme fabrique 
d’imaginaire, la conteuse partagera ses 
expériences de recherche autour de l’histoire 
familiale. 
Une collecte de photos de famille 
commence dès aujourd’hui dans les 
bibliothèques…

du 
6 avril 
au  
18 juin 
2016

Les Intermèdes 2016 partent en quête  des familles, 
leurs codes, leurs valeurs, leurs représentations, à 
travers l’image, le récit et l’écrit. Les bibliothèques 
invitent la littérature, le conte, la philosophie, la 
sociologie, les pratiques artistiques à nous brosser de 
jolis portraits de familles.

“La terre est une grande famille, 
nos voisins sont nos proches parents.” 

Jacques Audiberti, 1942

Remerciements  
à tous les partenaires pour leur soutien
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portraits
famillesde

2016
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édition

MADAME,  
MONSIEUR

Des photographies de vos ancêtres 
encombrent vos fonds de tiroirs ? 

Vous ne pouvez plus voir votre famille  
en peinture ? 

Vous aimeriez faire partager au monde  
entier vos vacances à La Napoule ? 

FAITES UN DON !

La Parlote récupère toutes photographies, images, 
portraits de famille. Recyclées selon un procédé 
hautement écologique elles deviendront... des 
histoires que vous n’auriez jamais imaginées (et 
que vous pourrez découvrir en janvier 2017) !

Vos dons sont à déposer dans la boîte qui leur 
est dédiée dans vos bibliothèques, ou sur : une.
photo.de.famille@gmail.com, les photos données 
doivent être de la meilleure définition possible et 
libres de droits.

Ateliers Création Renseignements et inscriptions

Ecriture/écriture orale...

DÈS LA RENTRÉE 2016



Goûters 
philo 
contés

Sur un air 
de famille

Animés par Catherine Krust, 
association Diaphilo aux côtés 
d’Angelina Galvani, conteuse.
Les contes sont porteurs de symboles, de sens 
cachés, en écouter donne souvent envie de 
dialoguer : une belle entrée en matière pour un 
atelier de philosophie sur le thème de la famille.
Sur inscription

MERCREDi 6 AvRiL à 15h30 
“La transmission, le rôle des grands-parents.”
Séance intergénérationnelle

L’Entr’acte, Jarrie

MERCREDi 13 AvRiL à 14h 
“ La diversité culturelle des familles : en quoi 
sont-elles semblables et différentes ?” 

A partir de 8 ans
Bibliothèque de Vaulnaveys-le-Haut

MERCREDi 13 AvRiL à 16h30 
“La place de l’ado dans la famille.”
Séance pour adolescents

Médiathèque de Champ Sur Drac

JEuDi 14 AvRiL à 10h
“La diversité des familles.”
Séance intergénérationnelle

Bibliothèque de Séchilienne

MERCREDi 20 AvRiL à 10h30
“ L’identité : fille ou garçon au sein  
de la famille, en quoi est-ce différent ?” 
Séance intergénérationnelle

Médiathèque de Vizille

   une  
compagnie

en résidence
Angelina Galvani, conteuse mais aussi auteur, 
interprète et directrice artistique de la Cie  
La Parlote accompagnera les Intermèdes  
en 2016 et en 2017.      
En résidence, Angelina  
proposera plusieurs  
actions artistiques autour  
de la création de son  
nouveau spectacle  
“une si belle famille”.
Ce solo de conteuse,  
a pour point de départ  
des récits récoltés  
auprès de familles  
qui ont bien voulu  
prêter leur mémoire  
à cette expérience.
“Il y a un imaginaire  
de la famille très  
puissant, où se mêlent  
l’histoire vraie, le  
secret et le fantasme  
et tout ce qu’il faut  
pour écrire des  
histoires ! 
C’est un vrai défi  
artistique : parler  
en public et donc  
avec pudeur  
de l’intimité... » 
Angelina Galvani

Présentée par les Ateliers de la MJC  de Vizille
Médiathèque de Vizille

MERCREDi 27 AvRiL à 18h
Vernissage  de l’exposition
Avec la participation contée d’Angelina Galvani et 
l’intervention musicale du Family’s band de la Maison 
des Pratiques Artistiques de Vizille.

Exposition

Du 13 AvRiL Au 31 MAi

JEuDi 16 JuiN à 14h  à Champ sur Drac
Espace culturel Navarre

Comédie musicale “Filles et garçons...”
Courts-métrages “Moi et les autres” 
Réalisés par les collèges de Jarrie et Vizille

Regards croisés entre collèges

Comédie musicale
“Filles et garçons... 
A la recherche de l’équilibre”
Réalisée par le collège de Jarrie.
Séances tout public, espace culturel Navarre.
LES 16, 17 ET 18 JuiN à 20h  à Champ sur Drac
Billetterie : caro.sultan@orange.fr

vENDREDi 29 AvRiL à 18h30  Médiathèque de Jarrie
autour de la famille 

et une conteuse
une sociologueDialogue entre

Agnès Martial, anthropologue 
et Angelina Galvani, conteuse, 
alterneront “éclairages” 
sociologiques et récits contés. 
Comment peut-on définir la 
famille aujourd’hui au regard des 
différentes formes qu’elle a prises ? 
Sur inscription
Avec la présence de la Librairie  
La Dérive


