Sélection culture
Trièves 2020
proposée par le service culture de la CCT
à voir et écouter chez soi !

Mémoire de confinement
Aidez les historiens de demain !
Afin de garder une trace du vécu de tout un
chacun, les Archives départementales de l’Isère,
invitent les Isérois à envoyer leurs témoignages de
confinement. L’opération consiste à collecter les
récits, photos (pdf et jpg de 1 Mo maximum) ou
vidéos (inférieur à 10 Mo) transmises par le public
pour décrire leur expérience de confinement.
https://archives.isere.fr/page/memoire-deconfinement#

Lettre à...
Images et paroles, lien
intergénérationnel, sont au cœur des
projets qu'Écoute Voir développe.
L'association propose de partager des
textes et photos écrits par des
anciens du Trièves.

Leurs partages peut être source de
plaisir et de réconfort pour vous ou
des personnes autour de vous. Si
vous souhaitez recevoir ces" lettres
à..." écrivez à Denis Michel :
de.michel.ecv@wanadoo.fr

Allô l'artiste ?

Des personnes appellent un numéro de
téléphone et écoutent une histoire, une scénette,
une chanson... une voix. Cultures du Cœur a
décidé de se mobiliser pour offrir à toutes les
personnes coupées d'Internet, notamment les
familles hébergées, les personnes âgées isolées,
les habitants des quartiers prioritaires …un
moment de détente, d’évasion, de poésie pour
leur apporter du réconfort. Pour s'inscrire au
dispositif Cultures du Cœur en tant qu'artistes ou
structure relais :
https://www.culturesducoeur.org/CULTURES_DU_COEUR_PARIS/Blog/actu/%23ALLOLARTISTE/4

ALLO CONTEUR !
Les Arts du Récit s’invitent chez vous
Jusqu’au dimanche 10 mai 2020
Cet événement donne toute sa place à l’oralité par
ce lien inédit du direct par téléphone ou par visioconférence ou en partageant une série en vidéo
en famille.
https://www.festival.artsdurecit.com/alloconteur/programme/

RADIO DRAGON
de nouvelles émissions !
104.4 et 96.8 FM
https://radiodragon.org

radiodragon@poivron.org
09 80 83 62 78
Une large équipe de bénévoles à continuer à
programmer semaine après semaine de
nombreuses émissions et plusieurs nouveautés
se
sont lancées ! A écouter en direct ou quand vous
voulez en podcast sur Internet!

Service culture cdcTrièves
06.70.45.72.83
d.pelloux@cdctrieves.fr

Retrouver l'agenda de tous les évènements en Trièves:
http://www.trieves-vercors.fr/tout-l-agenda.html

