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THÉÂTRE EXPO
Myriam Defoure-Boncompain et Armel Jullien
à la Galerie Espace Liberté jusqu’au 31 octobre à Crest
Espace Liberté expose My-
riam Defoure-Boncompain
et Armel Jullien jusqu’au 31
octobre.
Un dialogue entre céra-
mique et peinture pour
« Terres de l’une et toiles de
l’un ». Les deux artistes se
connaissent depuis long-
temps. Ils ont l’habitude de
marier leurs œuvres et de
les faire dialoguer. 
Myriam fait de la céramique
depuis plus de trente-cinq
ans. Elle aime entrer dans
une démarche personnelle
pour matérialiser une émo-
tion, un sentiment. Son plus
grand plaisir est de trans-
mettre son rapport au
monde, ce qui lui pose
question, qui la sensibilise.
Les nuages, les saisons,
l’être humain et la nature
sont ses sources préférées.
Elle cuit ses pièces dans son
atelier dans un petit village
de l’est de la Haute-Loire
avant de partir d’une expo-
sition à l’autre aux quatre
coins de France. 
Armel l’a rejointe. Un même
regard sur tout, l’homme et
la nature, un objet ou un
outil. Il vient du nord de la
Haute-Loire et est habité
par le dessin depuis tout
petit. 

Dès son plus jeune âge, il a
un bon coup de crayon et
aime dessiner. Pour parfaire
ses techniques, il intègre
une école d’art graphique
mais ne veut surtout pas
travailler dans le milieu ! 
En parallèle, il continue de
s’exprimer et fait quelques
expositions qui le confortent
dans son choix de continuer

dans cette voie. Inspiré des
Impressionnistes, chaque
trait est fin et précis. Il crée
une histoire des gens qu’il
rencontre dans la rue ou
dans une situation particu-
lière.
Ces deux artistes ont en
commun l’art de saisir le vi-
vant, comme l’air et la lu-
mière. Ils aiment cueillir la

chose qui les touche et ont
la même volonté de voir ap-
paraître cette émotion. 
L’exposition est visible aux
heures d’ouverture de la ga-
lerie, les mercredis et di-
manches de 14h à 18h et le
samedi de 10h à 18h. 

C.L.

à la recherche de Cybèle dans le Diois d’aujourd’hui
« Moutain Mother », au musée de Die jusqu’au 30 septembre

Vous êtes invités à la pre-
mière exposition de DIEre-
sidenz hors les murs au
Musée de Die et du Diois et
en partenariat avec Matri-
moine-en-Diois. 
Catherine Evans et Piotr
Pietrus exposeront des
photographies et des as-
semblages jusqu’au 30
septembre au Musée de
Die. 
DIEresidenz présente l’ex-
position « Mountain Mo-
ther » (Mère Montagne), qui
a été réalisée par les deux
artistes, qui ont été en rési-
dence à Die en 2020. 
Un dialogue d’art contem-
porain avec la collection ar-
chéologique du musée, qui
permet d’osciller entre dif-
férentes perspectives à tra-
vers le temps. 
Les photographies et as-
semblages exposés se ré-
fèrent à Cybèle, déesse
romaine personnifiant la
nature sauvage, aussi ap-
pelée « mère des mon-
tagnes ». 

Les deux artistes berlinois
ont cherché ses traces
dans le Diois d’aujourd’hui,
au musée comme dans la
nature, et présentent le
fruit de leur recherche dans
un langage contemporain, à
la fois minimal et poétique. 
Visites :
Du mardi au samedi, de
14h à 18h ; les 18 et 19 sep-
tembre, également entre
10h et 12h.

Musée de Die et du Diois
11 rue Camille Buffardel
Die
museededie.org
Passe sanitaire ou test an-
tigénique nécessaires. 

Plus d’infos : 
catherineevans.com.au 
piotrpietrus.com
dieresidenz.net
matrimoine-en-diois.fr
matrimoinehfaura.com

L’Or des Bennes fête ses quatre ans !
Pour l’occasion, la recyclerie organise une exposition en septembre
Que de chemin parcouru de-
puis la création de l’associa-
tion Tricycle, en 2016, qui
porte la recyclerie l’Or des
bennes ouverte à Crest en
septembre 2017 ! La recycle-
rie s’est en effet bien agran-
die et n’a fait que progresser :
ce sont aujourd’hui 10 sala-
riés, une cinquantaine de bé-
névoles, des personnes ac-
cueillies en service civique,
en bourse au permis, en tra-
vail d’intérêt général ou en
stage, et près de 200 adhé-
rents.
Plus de 223 tonnes d’objets
ont par ailleurs été détour-
nées des déchetteries. Ce
sont également des liens tis-
sés avec différents parte-
naires à l’échelle locale, na-
tionale et européenne : un
futur emploi en lien avec la
Communauté de Communes
du Crestois et du Pays de
Saillans (3CPS), concernant
la sensibilisation au tri et au
réemploi et le programme
Leader ; les missions locales
de Crest ; le Pôle Emploi de
Crest ; L’Ademe ; L’Union Eu-
ropéenne à travers les pro-
grammes Leader ; les éta-
blissements scolaires de
Crest ; les Offices de Tourisme
de la Vallée de la Drôme ; la
mairie de Crest : le SYTRAD
à Portes-lès-Valence ; des
partenaires associatifs
comme la 8FabLab, la Chi-
gnole à Crest et la Ferme à

Cycle à Saillans, la MJC Nini
Chaize à Aouste-sur-Sye, ainsi
que toutes les filières avec
lesquelles nous travaillons,
les entreprises voisines du
quartier Pied Gai à Crest ; la
presse locale à travers le
Crestois, le Dauphiné Libéré,
Radio St-Ferréol et d’autres
médias. Et des mécènes telle
la Donation Caisse d’Epargne…
Toujours avec cette même
volonté de donner une se-
conde vie aux objets, de sen-
sibiliser les différents publics
au tri et au réemploi, de don-
ner libre cours à la création
artistique, le tout dans la
bienveillance, l’échange et la
bonne humeur !
Parce que la recyclerie, créa-
tive avant tout, est un lieu où
s’ajoutent les talents de toutes
et tous, nous sommes fiers
de pouvoir vous présenter le
fruit d’un joli travail de créa-
tions artistiques à travers no-
tre première exposition,
Créa’cycleurs, tout au long du
mois de septembre. Tels des
enfants aux imaginations dé-
bordantes, les ampoules,
chambres à air, livres, perles,
t-shirts, instruments et autres
objets se réinventent dans
une seconde vie artistique !
Au plaisir de vous y rencon-
trer !

L’équipe de 
l’Or de bennes

Bistrot à gogo pour les gens de « rien »
à la Chapelle des Cordeliers le 26 septembre à 16h

Bistrot à Gogo, c’est avant
tout une comédie, une comé-
die tendre et pathétique, qui
dresse le portrait de ces gens
de « rien » pour qui le bistrot
est tout. Cette pièce est le re-
flet d’un monde rural et
d‘une époque (années 1970)
où l’amitié et la solitude se
côtoient pour le meilleur et
pour le rire.
Le plaisir, l’amitié et le sou-
venir ont donné naissance à
ce texte, fruit d’une écriture
collective. Au bistrot d’un
petit village, trois compères
de longue date commentent
au coin du zinc l’actualité du
monde sous le regard atten-
dri de Mirabelle, la tenan-
cière. Celle-ci va leur
annoncer une nouvelle qui
pourrait bouleverser leur
quotidien : stupéfaction, co-
lère, déception, tout s’écroule
autour d’eux !
Par la compagnie crestoise
Zazie7, avec Hélène Gaud,
Serge Beuzelin, Sylvie Dyon,
Jean-Jacques Puech.
Pour rester dans le thème,
petit cours d’œnologie par
Matthieu Lidin, élève sortant
de l’école hôtelière de Tain,
section sommellerie, som-
melier international. Présen-
tation des vins de la vallée du
Rhône + les meilleurs crus
1999.

Ripitiki en concert
Dimanche 26 septembre à 18 h en l’église d’Autichamp

Prévue de longue date, la
venue de Ripitiki à Auti-
champ aura enfin lieu cette
année. Cet ensemble vocal
composé d’une quinzaine
de chanteurs, sous la hou-
lette de Gédéon Richard, in-
terprètera un tout nouveau
répertoire composé de
chants slaves, latins,
corses et autres, d’hier et
d’aujourd’hui. 
Ce spectacle, qui devrait
être d’un excellent niveau,
est en fait une délicate
transmission toute en dou-
ceur et en nuances. 
Il exprime la tendresse, la
colère, le désir mais aussi
les verts paysages traver-
sés, tout cela avec, tou-
jours, une pointe
d’originalité.
Rendez-vous à 18 h dans
l’église d’Autichamp ce di-
manche. 
Entrée libre. 
Passe sanitaire et masque
obligatoires.

MUSIQUE

Nos paysages mineurs
En septembre à Montoison et Upie avec la Comédie de Valence

La Comédie de Valence re-
prend ses tournées dans
nos communes. En ce mois
de septembre, elle nous
propose Nos paysages mi-
neurs, de Marc Lainé.
Une vie d’amour résumée
en une heure de trajet en
train : voici le pari poétique
de Nos paysages mineurs,
dernière création de Marc
Lainé. Dans cette pièce el-
liptique aux accents ciné-
matographiques que l’on
contemple à travers les vi-
tres d’un compartiment, le

temps se dilate au gré des
tunnels. 
Une histoire d’amour
comme un voyage. Cette
métaphore, Marc Lainé la
prend au pied de la lettre en
retraçant, le temps d’un
trajet en train, la trajectoire
d’un couple. Une trajectoire
banale, belle et forcément
triste, entre deux destina-
tions autant qu’entre deux
personnes que leurs mi-
lieux sociaux opposent. Lui
enseigne dans une petite
ville de province, elle rend

visite à ses parents. Au
mitan des années 1970,
leurs chemins se croisent
pour ne former qu’une
seule ligne de vie, qui se
déroule sous nos yeux au
rythme des passages sou-
terrains et de la musique
originale du violoncelliste
Vincent Ségal. 
Poursuivant ses recherches
à la croisée du théâtre et du
cinéma, le metteur en
scène imagine un dispositif
vidéo qui, à l’aide de trois
caméras mobiles, filme en

direct et alternativement
l’intérieur d’un comparti-
ment et le parcours d’un
train électrique à travers
une maquette. Une ma-
nière de redonner toute son
importance à ces paysages
périphériques, témoins im-
muables de nos existences.
• Montoison, lundi 27 sep-
tembre à 20h, salle d’ani-
mation rurale.
• Upie, jeudi 30 septembre
à 20h, salle des fêtes
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