Programme des animations

Matthieu conzales - America - Rencontre(s)
Du 01/10 au 31/12/2018, tous les jours.
Matthieu conzales-américa-rencontre(s)
Le voyage, c'est aller de soi à soi en passant par les autres. Proverbe
touareg.
Cette exposition est le fruit de la rencontre entre deux passions, le voyage et
la poésie. Il fallait un lieu pour qu'elles se rejoignent : ce sera l'Amérique, pas
n'importe laquelle, celle du Sud. L'Amérique du Sud a une infinité de visages.
La photographie est le masque idéal pour en présenter quelques-uns. Les
textes, miroirs ou digressions autour des images, sont comme une invitation à
prolonger le voyage.
Né en 1984, Matthieu Conzales est éditeur, poète, cinéphile (ancien critique),
vidéaste et photographe. Il découvre le voyage sur le tard.
C'est en 2007 que son passeport reçoit un premier coup de tampon.
Depuis, il lui manque des pages...

Casse noisette et les quatre Royaumes
Vendredi 28 décembre 2018 à 18h.
Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique en son genre, celle
qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable cadeau que sa mère lui a laissé
avant de mourir. À la fête de fin d’année organisée par son parrain,
Drosselmeyer, Clara découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à cette précieuse
clé … mais celle-ci disparaît aussitôt dans un monde étrange et mystérieux.
C’est dans ce monde parallèle que Clara va faire la connaissance d’un soldat
nommé Phillip, d’une armée de souris, et des souverains de trois Royaumes :
celui des Flocons de neige, celui des Fleurs et celui des Délices.
Pour retrouver cette clé et restaurer l’harmonie du monde, Clara et Phillip vont
devoir affronter la tyrannique Mère Gingembre qui vit dans le quatrième
Royaume, le plus sinistre d’entre tous…
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Yéti & Compagnie
Vendredi 4 janvier 2019 à 18h.
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une
créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait que dans les contes : un
humain ! Si c'est pour lui l'occasion de connaître la célébrité – et de conquérir
la fille de ses rêves –, cette nouvelle sème le trouble dans la communauté
yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve encore le vaste monde ?

Concert de Noël par la Musique Municipale de
Bernex
Dimanche 23 décembre 2018 à 20h30.
La Musique Municipale de Bernex présente le Concert de Noël, avec la
participation des jeunes de l'école de musique.

Office de Tourisme de Bernex • 74500 BERNEX • Tél.: +33(0)4 50 73 60 72

