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Saint-Etienne du Grès, le 18 mai 2021

“Arbres en danse” : rendez-vous artistiques
pour le plaisir des retrouvailles
Mercredi 26 mai, la Bibliothèque municipale propose deux rendez-vous en
extérieur, pour le plaisir de renouer avec la fête et le spectacle. Il s’agit de
deux performances artistiques intitulées « Arbres en danse », couplée à
une balade dans les Alpilles et un repas tiré du sac.
Dans le cadre de la manifestation « Tous aux arbres ! Tous dehors » organisée
par la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône, Saint-Étienne du
Grès accueille mercredi 26 mai la Compagnie aixoise Marie-Hélène Desmaris et
sa nouvelle création de danse(s) in situ, lors de deux rendez-vous gratuits bien
distincts :
• le premier à 11h, à la chapelle Notre-Dame du Château,
• le second à 16h, dans le Parc de la communauté de Pomeyrol.
Dans cette ode chorégraphique à la nature et plus particulièrement aux arbres,
la danseuse-chorégraphe Marie-Hélène Desmaris développe un travail poétique
et sensible, accompagnée d’un musicien.
Ces performances artistiques s’imbriqueront dans un moment plus large dédié
aux retrouvailles des Grésouillais, en famille ou entre amis, et de leurs Alpilles.
Car, pour découvrir ces « Arbres en danse », une petite balade est proposée
pour « grimper » jusqu’à la chapelle. Le rendez-vous est donné à 10h, en bas de
la montée, avenue Notre-Dame du Château.
Après le spectacle, pour ceux qui le souhaitent et comme l’espace s’y prête
particulièrement, un temps convivial de pique-nique, avec repas tiré du sac, et
d’échanges est prévu avant de redescendre vers le village.
Et toujours dans le strict respect des consignes sanitaires en vigueur…

Pratique
•
•
•
•

•

PJ

Affiche

Gratuit
Inscription obligatoire au 06 77 53 81 58 avant vendredi 21 mai (heures
de bureau)
Repas tiré du sac pour ceux qui le souhaitent
Possibilité de transport vers la chapelle Notre-Dame du Château par un
véhicule du CCFF ou au parc de Pomeyrol avec le minibus communal
(personne à mobilité réduite ou poussette). A signaler au moment de
l’inscription.
Parking balisé avenue Notre-Dame du Château.

