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Que deviennent vos déchets recyclables ?
Le parcours de chaque déchet recyclable vous est présenté depuis son point de collecte, en passant par son site de traitement 
pour lequel les distances et coûts de collecte et traitement vous sont indiqués, jusqu’à sa revalorisation / transformation 
finale.



  

 .

Durant l’été, la Copary a profité d’un pe-
tit créneau de disponibilité du gymnase 
intercommunal (les 15 derniers jours du 
mois d’août), pour en rafraichir les pein-
tures intérieures. 
Par ailleurs, la Copary réfléchit actuel-
lement à un projet de réhabilitation en 
profondeur de cet équipement qui date 
des années 60, afin d’en améliorer le 
confort et la performance énergétique, 
mais aussi de l’adapter aux usages spor-
tifs d’aujourd’hui et de demain. 

+ d’infos / culture @copary.fr

Expositions

Gymnase intercommunal : 
attention, peinture fraiche !

Les dimanches de 15h à 18h à la salle 
d’exposition de l’Espace Culturel de la 
Copary à Revigny-sur-Ornain et à la 
demande pour les groupes (scolaires, 
associations, …).

• (re)naissance par Fabrice Rotenhau-
ser. Jusqu’au 13 octobre en présence 
de l’artiste. L’exposition est constituée 
d’œuvres créées spécialement sur le thème 
de la (re) naissance, de photos et d’un es-
pace de vidéo projection, le tout dans une 
ambiance musicale. C’est la couleur qui 
est le maître-mot de la carrière de Fabrice 
Rotenhauser. L’artiste travaille les émaux 
en grand format pour mieux laisser la lu-
mière pénétrer ses œuvres, pour sublimer 
les couleurs. Ses tableaux sont présents, 
vivants, ils captent la lumière, la transfor-
ment. …
• Madre Mia par Béatrice CHAMFRAULT. 
Du 20 octobre au 10 novembre
Dans cette exposition Béatrice Chanfrault 
rassemble des bribes de son épopée fa-
miliale personnelle : une mère artiste, 8 
frères et sœurs, un père occupé ailleurs. 

Une énergie sourde et violente traverse 
les sculptures et les installations qu’elle 
réalise à partir de vêtements, de tissus, de 
textiles et de cordes. La joie n’est jamais 
éloignée de la colère. Ni la passion du dé-
sespoir. Elle s’engage éperdument pour ne 
pas renoncer. 

Du bruit dans mes valises : création de la Compagnie La Rue 
de la Casse : concert d’installations mécaniquement sonores 
Dimanche 20 octobre à 16h à la salle des Fêtes de Nettancourt. Entre manipula-
tion technique, musique concrète « Du  bruit dans mes valises » est une invitation 
à revisiter et redécouvrir les bruits de notre quotidien urbain ancrés dans notre in-
conscient. En partenariat avec Go Elan de Nettancourt.

Cong cOng coNG  par la Compagnie L’embellie musculaire : 
spectacle à partager en famille (dès 3 ans)
Jeudi 14 novembre à 14h et 18h à la Maison Dargent à Revigny-sur-Ornain.
Cong cOng coNG nous plonge dans un univers ludique et enfantin où percussions 
corporelles et danse se mêlent dans un tourbillon rythmique. Dans cette cour de 
récré, on croise des personnages aux mains et pieds de papier, un portique avec des 
instruments du monde, un rythme africain, une robe grelottante, un sapin de Noël 
musical ou encore un marimba vivant. En partenariat avec l’acb, scène nationale de 
Bar-le-Duc et le Centre Social et Culturel du Pays de Revigny. 

La vache qui rock  par la Compagnie Colbok : un vrai concert 
de rock pour culottes courtes à partager en famille
Samedi 16 novembre à 17h à la salle des fêtes de Laimont.
La Vache qui Rock c’est la rencontre de quatre grands enfants élevés au Rock’n’Roll : 
Jimmy, Cindy, Maïkeul, et Taptap. Ces frères et sœur nous délivrent un concert cu-
lotté amplifié au cours duquel ils vont transmettre au public le Super Pouvoir Du 
Rock ! A ne pas manquer ! En partenariat avec le LAS de Laimont.

Réservation vivement conseillée au 03 29 78 79 92 ou culture@copary.fr
Tarif unique : 2,50 €/personne.

Spectacles


