Dans le cadre du projet du projet culturel
Tissons ensemble l’histoire de Grésy-sur-aix

Une exposition de Bande dessinée
à découvrir en octobre à la bibliothèque
CLÉMENT RIZZO, illustrateur et auteur de bandes dessinées,
invite les lecteurs à lire et découvrir des histoires authentiques,
qu’il s’agisse d’anecdotes du quotidien où «la réalité dépasse la
fiction», ou bien d’histoires plus profondes, plus vastes qui
s’étendent sur plusieurs générations. Des histoires extraordinaires
ou banales, mais des histoires pleines de sens.

La commune de Grésy sur Aix développe un projet culturel
Tissons ensemble l’histoire de Grésy sur Aix

Aller à la rencontre des habitants pour découvrir leur histoire : depuis
toujours comme hier.
Comment vivez-vous ici à Grésy, dans votre hameau ?
Quel regard portez-vous sur les changements de paysage ?
Quels liens se sont tissés avec vos voisins ?
Comment votre présence sur ce territoire façonne la ville ?
Racontez-nous vos souvenirs d’habitant :
jeune moins jeune, récemment arrivé ou né ici.
Votre regard, votre parole nous intéressent...pour créer des mémoires
d’habitants et imaginer ensemble demain.

COMMENT PARTICIPER
Au mois d’octobre…à la bibliothèque
 Découvrez l’exposition Raconte ! de Clément RIZZO et
 l’exposition photos Grésy-sur-Aix d’hier à aujourd’hui (du 19 au 31/10)
Et laissez-nous un souvenir d’habitant...un écrit, une photo, un objet

 Participez à un café-mémoire
On réunit des amis, on vous interroge sur les années passées…On filme les
échanges, parce que vos témoignages sont importants !

Ou à un vidéo-maton…
laissez-vous guider et racontez-nous vos souvenirs

Pour les plus jeunes...( 8-11 ans)
Participe à un atelier créatif « Mon Grésy à moi »
A partir de photos anciennes et actuelles, imaginons ensemble Grésy demain
Du 29 au 31 octobre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Pour les ainés
Rencontre avec Clément RIZZO, dessinateur, le lundi 28 octobre
rencontre organisée dans le cadre du Mois Bleu (CIAS)
Plus d’infos sur le projet et les ateliers à l’accueil de la bibliothèque
et sur www.gresy-sur-aix.fr/culture ou

