


Les samedi 26 et dimanche 27 juin 2021, la compagnie Idéal Cinéma, en partenariat avec la mairie 
de Bram et les Amis des Essarts, vous propose un week-end de lectures en musique : le FESTIVAL 
IDÉAL.
Après le succès de la 1ère édition en 2019, l’événement a été malheureusement annulé en 2020, dû 
à la crise sanitaire. Nous sommes heureux que la 2ème édition du Festival Idéal puisse avoir lieu pour 
renouer le lien qui nous a tant manqué entre les artistes et le public.
Dans le magnifique parc des Essars de Bram, nous vous invitons à partager des moments poétiques 
et sensibles entre comédiens, chanteurs et musiciens. Le temps de 3 lectures, pour enfants et 
adultes, la voix, les mots et les notes se mêleront pour faire découvrir une œuvre, un texte, des 
histoire singulières. 
Pour enrichir le programme, un atelier d’initiation au chant choral ouvert à tous vous est proposé.
Au plaisir de vous retrouver. Enfin ! 

Renseignements/Inscriptions
 06 63 02 46 07 / 06 03 00 91 39

compagnieidealcinema@gmail.com
www.compagnieidealcinema.com

culture@villedebram.fr - 04 68 24 40 66
Parc des Essars, Av. Clémenceau 11150 Bram

16h > «‘Tit Julo et la baleine»
de Jean-Paul Cathala
L’histoire d’un minuscule passereau turbulent 
et solitaire qui refuse les grandes migrations 
collectives de ses congénères. Mais la solitude 
au-dessus de la mer sans fin est très dangereuse 
pour un si petit animal. Alors qu’il va se noyer, il 
est recueilli par une géante baleine… 
Lecture musicale ( jeune public à partir de 
3 ans) créée et interprétée par Bernadette 
Boucher accompagnée par Priscille Paccoud, 
musicienne (alto, basson, accordéon)
 
20h30 > « Aimez-vous, Brahms ! »
Œuvres vocales avec piano autour de la 
correspondance entre Johannes Brahms et 
Clara Schumann.
Avec le Madrigal de la Cité dirigé par Florence 
Vettes : Myriam Garcia (soprano), Gaëlle 
Mallada (mezzo-soprano), Paul Crémazy 
(ténor), Raphaël Marbaud (Basse).
Sybil Nouguier et Florence Vettes au piano
Mise en espace et narration Laurent Soffiati

10h-12h > Atelier d’initiation au chant choral 
dirigé par Florence Vettes, cheffe de chœur
(sous réserve des dispositions et contraintes 
sanitaires COVID-19) / (sur inscription-gratuit)

16h > « Suzanne » 
de Frédéric Pommier (Editions des Equateurs)
Dans ce récit poignant et personnel, Frédéric 
Pommier explore la mémoire de sa grand-
mère, une femme lucide et battante, qui a 
traversé le siècle, la Seconde Guerre, les 
épreuves de la vie. Il interroge la manière dont 
sont traités nos aînés, mais aussi les soignants. 
Avec humour et tendresse, il nous plonge dans 
une histoire d’amour et de transmission où, en 
dépit des drames et de la violence de la vie, 
triomphent le rire et la passion. « Suzanne » est 
une déclaration d’amour, une ode au respect, 
un plaidoyer pour faire de la vie une fête. 
« SQM : Souris quand même » !
Lecture musicale (tout public)
Mise en espace et interprétation Laurent 
Soffiati, accompagné par Alain Bednarczyk 
à l’accordéon

FESTIVAL IDEAL 2ème édition

Possibilité de buvette  au [K]Fé /les amis des essar[t]s 
Restauration sur place : Foodtruck 

(sous réserve des dispositions sanitaires COVID-19)

Samedi 26 juin Dimanche 27 juin
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