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PARTAGER DES MOMENTS HORS DU TEMPS 
Dyade poétique & Musiques du monde & Pilates

Sculptures sonores & Ateliers & Exposition
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“Ce qu’il y a de plus beau
dans la création artistique,
c’est justement
cette part féminine,
cette musique
qui n’en finit pas 
de chanter.”

FRANÇOIS CHENG 
Écrivain, poète, calligraphe, académicien
Extrait de l’ouvrage “L’Éternité n’est pas de trop” - 2002

LE PASSAGE KIM EN JOONG EXPOSE DES 
PEINTURES SUR TOILES DE KIM EN JOONG, 
MONOGRAMMÉES PAR FRANÇOIS CHENG.



Marjolaine Houlès (soprano)
et Flora Francescut (harpiste)
nous transportent dans un hymne à la nature, 
à la fois champêtre, poétique et sincère,
sur des poésies de Victor Hugo, Paul Verlaine, 
Paul Bourget, Henri de Régnier, Leconte de 
Lisle et Armand Silvestre ; dans des mélodies 
de compositeurs français de la Belle époque 
tels que Claude Debussy, Gabriel Fauré, Albert 
Roussel ou encore Reynaldo Hahn. 

Des sonorités qui vous feront voyager dans 
leur univers. Un duo qui sonne comme une 
évidence, deux passionnés par la musique. 
Un message d’Amour universel... 
Quoi de plus beau qu’un moment unique 
partagé avec vous tous ?

Alexandre Brun (tabliste, flûtiste) et Candice 
Brun (handpaniste) forment ce duo 
qu’on nomme Brin de Lune. Une appellation 
qui fait référence à leur nom de famille, 
”Brun”, et “lune” pour la magie et la beauté 
qu’elle nous évoque...Tout public

• Tarif adulte : 11€ 
• Enfant moins de 12 ans : 6€

Places limitées

Tout public

• Tarif adulte : 11€ 
• Enfant moins de 12 ans : 6€

Places limitées

Dyade poétique Voyage sonore

par  
Marjolaine Houlès  
et Flora Francescut

par Candice 
et Alexandre Brun

VENDREDI 17 
SEPTEMBRE 

à 20h30

VENDREDI 22 
OCTOBRE 

à 20h30

Passage 
Kim en Joong

Passage 
Kim en Joong

Ancien Tribunal d’instance
Place Charles de Gaulle

63600 Ambert

Ancien Tribunal d’instance
Place Charles de Gaulle

63600 Ambert

DUO
FLORILÈNE

BRIN
DE LUNE



On pourrait dire que c’est un duo
de musiques du monde,
dans un joyeux bazar d’instruments.
Mais certains disent qu’il s’agit d’une envolée 
dans l’espace avec deux avatars décalés...
et puis ce questionnement constant
sur l’univers pour l’une, et la contemplation
du rien pour l’autre... 

Bref, un concert théâtral singulier, 
une parenthèse suspendue, nourrie de 
compositions instrumentales, de poésie 
française et d’autres contrées, réelles 
ou imaginaires, sur un fil qui marie onirisme 
phosphorescent et astrophysique décalée...

Habité par une curiosité parfois imprudente, 
Le Passeur, une marionnette à fils venue d’une 
autre planète, est attirée par un spectacle 
musical insolite, mêlant sculptures sonores et 
musiques du monde.

S’immergeant au cœur de cette étrange 
performance, le petit personnage découvre 
des formes, des sonorités nouvelles pleines
de surprises, puis se les approprie...
Avant de ressentir l’urgence 
de les faire découvrir à son tour.

© Photo Philémoi

Tout public

• Tarif adulte : 11€ 
• Enfant moins de 12 ans : 6€

Places limitées

Tout public

• Tarif adulte : 11€ 
• Enfant moins de 12 ans : 6€

Places limitées

Musiques du monde Sculptures sonores

par  
Caroline Garay
et Julie Macaire

par  
Les Sculpteurs 

de Sons

VENDREDI 26 
NOVEMBRE 

à 20h30

VENDREDI 17 
DÉCEMBRE 

à 20h30

Passage 
Kim en Joong

Passage 
Kim en Joong

Ancien Tribunal d’instance
Place Charles de Gaulle

63600 Ambert

Ancien Tribunal d’instance
Place Charles de Gaulle

63600 Ambert

CHÄN
CHÄN PHILÉMOI



20
21

17 septembre DUO FLORILÈNE
dyade poétique

22 octobre BRIN DE LUNE
voyage sonore

20 et 22 décembre ATELIER BRICOLEURS
DE COULEURS

25, 26, 28 et 29 octobre
STAGES
PILATES

26 novembre CHÄN CHÄN
musiques du monde

17 décembre PHILÉMOI 
sculptures sonores

15-31 décembre SACRÉS PHOTONS
exposition fluorescente

En résumé

Mélange de danse, de gym et de yoga,
le pilates permet d’améliorer la posture grâce
à des exercices intelligents et efficaces, sans risque 
de blessures. Le travail de coordination entre le 
geste et la respiration apporte de la force, de la 
flexibilité de l’endurance et un corps équilibré. 
Le pilates se pratique au sol, sur un tapis ou à l’aide 
d’appareils. Merci de venir avec votre tapis de sol.
. Séance “privilège seniors” à partir de 60 ans : 
rendez-vous de 9h30 à 10h30,
. Séance tout public adulte et adolescent à partir 
de 15 ans : rendez-vous de 11h à 12h30.

• Tarif unique : 11€

Sur inscription grâce au bulletin (voir par 
ailleurs) ou auprès du service Culture 
et Animations de la Ville d’Ambert : 
Tél. : 04 73 82 70 73 (les matins).

Places limitées

Stages découverte

avec l’Astragale63 
Lucie Bruno,
professeure

de danse,
diplômée d’État

25, 26, 28
29 OCTOBRE 
à 9h30 ou 11h

Passage 
Kim en Joong

Ancien Tribunal d’instance
Place Charles de Gaulle

63600 Ambert

PILATES SUR TAPIS 
 Swissball et accessoires 27 3octobre novembre ATELIER BRICOLEURS

DE COULEURS



Les travaux exposés par Yves Braun 
et Ludovic Vesseaux font largement appel 
à la fluorescence, cette lumière particulière qui, 
le temps d’un instant, donne l’illusion 
de la lumière naissante.

Fenêtres vers le cosmos, rivages féeriques, 
géométries savantes, doubles lectures, 
messagers imaginaires, jardins intérieurs : 
les univers de ces deux artistes sont éminemment 
poétiques, invitant à voyager en ces lieux 
indicibles où il est possible d’écouter la lumière…

DU 
15 AU 31

DÉCEMBRE

par l’artiste verrier 
Yves Braun

et le peintre
Ludovic Vesseaux

Passage 
Kim en Joong

Bibliothèque des juges
Ancien Tribunal d’instance

Place Charles de Gaulle
63600 Ambert

Horaires d’ouverture :

• Du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 16h à 18h

Entrée libre

Exposition fluorescente

SACRÉS
PHOTONS



Ateliers

BRICOLEURS
DE COULEURS

S’étonner, comprendre, imaginer… 
Créer avec, en toile de fond, les œuvres de Kim en Joong.

• Mercredis 27 octobre et 3 novembre 
“LES NOTES EN MOUVEMENT” 
Confection d’un carillon à travers lequel la lumière 
se joue des couleurs et de la transparence.

• Lundi 20 et mercredi 22 décembre 
“SCULPTURES FLUORESCENTES” 
Réalisation sous cloche d’une œuvre colorée et 
transparente qui, dans l’obscurité, s’habillera de lumière.

Sur inscription grâce au bulletin ci-contre.
• Tarif unique : 6€
• Limité à 15 participants
• Matériel fourni - Création offerte

Ouverts à tous 
adultes et enfants 
à partir de 6 ans,  

de 9h30 à 12h. 

Renseignements 
au 04 73 82 70 73, 

service Culture 
et Animations 

de la Ville d’Ambert 
(le matin).

Passage 
Kim en Joong

Ancien Tribunal d’instance
Place Charles de Gaulle

63600 Ambert

BULLETIN
 D’INSCRIPTION

aux ateliers et stages

Coupon d’inscription à retourner à :
Mairie d’Ambert 
Service Culture et Animations 
BP 70 - 63600 Ambert 
Accompagné de votre règlement 
par chèque à l’ordre du Trésor public.

Conformément aux dispositions relatives 
au RGPD, la Ville d’Ambert s’engage 
à utiliser l’ensemble des données personnelles 
communiquées uniquement pour prendre 
en compte votre inscription aux animations 
proposées dans le cadre de la saison culturelle 
2021 du Passage Kim en Joong.

Nom : ............................................    Prénom :  ...................................................
 

Adresse postale :  ................................................................................................

...............................................................................................................................
 
Téléphone :  .........................................................................................................
 
Adresse mail : ......................................................................................................

• Ateliers bricoleurs de couleurs (6€)
□  Mercredi 27 octobre à 9h30 :           .............. adulte(s) /  .......... enfant(s)

□  Mercredi 3 novembre à 9h30 :         .............. adulte(s) /  .......... enfant(s)

□  Lundi 20 décembre à 9h30 :             .............. adulte(s) /  .......... enfant(s)

□  Mercredi 22 décembre à 9h30 :       .............. adulte(s) /  .......... enfant(s)

• Stage Pilates - Séance “privilège seniors” à 9h30 (11€)
□  25 octobre    □  26 octobre    □  28 octobre    □  29 octobre :

  ........ adulte(s)

• Stage Pilates - Séance tout public à 11h (11€)
□  25 octobre    □  26 octobre    □  28 octobre    □  29 octobre :

  ........ adulte(s) /  .......... adolescent(es)

Montant total dû : ……….. euros



Conception © Denis SAVEL Studio Graphique AMBERT - denis.savel.sg@free.fr 
(Tous droits de reproduction et d’utilisation du plan interdits sans autorisation)

Passage Kim en Joong
Ancien Tribunal d’instance 
Place Charles de Gaulle - 63600 Ambert

Billetterie
Pour les spectacles et concerts, billets en vente à la mairie 
le mercredi et le jeudi de 10h à 12h ET sur place avant le début 
des représentations, dans la limite des places disponibles.
• Tarif adulte : 11€ 
• Tarif enfant moins de 12 ans : 6€ 
• Gratuit pour les moins de 3 ans

Informations concernant les spectacles, expositions et ateliers 
auprès du service Culture et Animations de la Ville d’Ambert :
• Tél. : 04 73 82 70 73 (le matin) 
• Mail : gabrielle.trait@ville-ambert.fr

Pour assister à chacune de ces animations, 
les consignes sanitaires et mesures en vigueur 
à la date fixée seront appliquées 
à l’entrée du Passage Kim en Joong.

Consignes sanitaires

Ambert en scène
• Mardi et jeudi : 10h - 17h 
• Mercredi et vendredi : 10h - 12h.

Visite libre
en dehors de la programmation



Plus de renseignements auprès de la Mairie d’Ambert
• Tél. : 04 73 82 07 60 
• mairie@ville-ambert.fr

www.ville-ambert.fr
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