Newsletter n°14

Alors en attendant, on continue… 								

Hélène et Casoar nous invitent à
découvrir leurs extraits musicaux.
Une ballade pour les amoureux des
chansons revisitées originales en passant par les chansons françaises, le
swing, la biguine, les guinguettes, ...

© Marie Laverre & Julie Garcia

Pour en savoir plus, il faudra attendre mon retour à partir du 1er octobre 2014 dans
toutes les bonnes salles de France avec la projection de ce montage vidéo intitulé
‘’Rodrigues et la Réunion’’.
Y’a d’la chanson dans l’air

Lucette

Les coups de coeur de l’UCET...

Je suis parti en espérant pouvoir vous rapporter des
images et des odeurs de ce petit pays ultra-marin perdu
dans l’océan indien. La Réunion des peuples, venus
des antipodes a participé à donner à cette île, le nom
de Réunion. Toutes les communautés se côtoient sans
problème apparent ; chacun exerce ses rites et perpétue ses traditions dans le respect ou l’indifférence de
l’autre. Sinon la nature explose à chaque pas, au détour de chaque ravine, que l’on soit dans les «hauts» ou sur le littoral. Le pays
volcanique est escarpé, difficile d’accès ou parfois dangereux mais le ravissement
n’est jamais très loin. La nature plus que généreuse ne cessera de vous émerveiller
même si vous y restez des années. Chacun trouvera un parcours ou un détour
à sa pogne et vous déambulerez parmi des essences inconnues : bois de fer,
cryptomerias, tamarins, letchis, corrosols, calumets.

S P E C TA C L E

Eté 2014

L’été est là et bien là !!! Si les crèmes solaires nous protègent du soleil, qu’en est-il de la protection de la culture et
des intermittents…
L’été est chaud !! Avec le nouvel accord de l’assurance chômage, de nombreux festivals ont été menacés, et ceci a
des conséquences dramatiques voire fatales. Pour ces festivals, aucun spectacle n’est possible sans le système de
l’intermittence. La culture est-elle en danger ? Est-elle un luxe en temps de crise ? Pourtant, les spectacles et festivals
de l’été en France sont des atouts reconnus pour le tourisme et l’emploi. Oui la culture est un bastion d’humanité, un
véritable outil de communication à protéger et à défendre quand l’intolérance gronde… Qu’en est-il de la protection
des artistes intermittents ?

À DÉCOUVRIR ABSOLUMENT ...
LA NEWS DE L’ÉTÉ DEPUIS LA RÉUNION
Par Sergio COZZI
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Une invitation à baguenauder dans l’univers de ces auteurs compositeurs
interprètes. Une jolie interprétation des titres que nous avons tous en tête...
Découvrez quelques extraits musicaux en vous rendant sur les pages du
site : «Y’a d’la chanson dans l’air…» et «Rencontres en chansons».

La compagnie de marionnettes à fils
MARISKA avec Philippe ANDOS
Comédien, concepteur, décorateur

© Philippe Andos
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www.unechansonentete.fr

Lorsque l’on parle de marionnettes,
les plus anciens parleront de Guignol.
Lorsque l’on parle de marionnettes à fils,
c’est tout de suite des images de poésie, de
magie et de mystère qui s’imposent.
Philippe Andos et la compagnie Mariska Val
de Loire perpétuent cet art ancien de la manipulation de grandes marionnettes à fils. La
dernière création de Mariska Val de Loire est
un spectacle sur le cirque : «Circum». Le sujet
aborde aussi la différence, les ragots...
Cette compagnie se produit dans toute la
Région Centre et cet été à Saint-Cyr-surLoire en Indre et Loire au «Castelet de la
Tour». Demandez le programme !!!
Info + : mariskamarionnettes.fr
Contact :
Compagnie Mariska Val de Loire
216 rue Jolivet - 37000 Tours
Tél. : 02 47 32 95 85
Courriel : mariskavaldeloire@orange.fr

Infos de dernières minutes et indiscrétions...
Cyrille Zakof
Découvrez le nouveau clip de
Cyrille «Une comédienne»
en cliquant ici.

Jean-François Berry
Exposition «Des horizons, des hommes de bois, des arbres» du 21 juin au 17 août 2014
«Les Horsins d’Ici» - 4, rue Daubigny - Carrefour du Singe en Hiver - 14113 VILLERVILLE
Renseignements : 06 62 34 12 73
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