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EDITO :

Et allez ! Tandis que les fous de dieux tentent de nous prouver chaque jour que nous ne sommes plus en sécurité nulle part et que
ouragans, tornades et séismes nous ramènent au peu que nous sommes et nous sermonnent sur l’avenir que nous nous préparons, de
piètres individus jouent à « qui qu’aurait la plus grosse » pour faire péter la planète.
Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Et les artistes… ? Qu’ils tentent de mettre leur grain de sable, de dénoncer ou de faire un peu oublier,
ils ont de plus en plus de boulot pour opposer leur douce folie créatrice à l’atroce folie destructrice. Quelques bonnes nouvelles de certains
d’entre eux pour cette rentrée. Bonne lecture !
Lucette

NOS COUPS DE COEUR !

À DÉCOUVRIR ABSOLUMENT !

L’ATTIRAIL,
UN NOUVEL ALBUM
BIENTÔT DISPONIBLE !

FORUM « HANDI’ CAP AVENIR »

Nous vous les avions présentés en 2015 dans notre newsletter n°16 lors de la sortie de leur album «La Route
intérieure ». Les voici de retour avec la sortie le 20
octobre de « La part du hasard».

Depuis de nombreuses années, Une Chanson
En Tête s’est investie dans des créations de
spectacles avec les personnes handicapées.
Une belle réussite pour tous.
Elle participera donc au forum « Handi’ Cap
AVENIR » auprès, bien sûr, de l’association
Meuphine* (organisatrice), du CRTH (Centre
Ressources Théâtre Handicap) et d’une trentaine
d’autres structures. Y participeront également
Camille Bihan-Etourneau pour l’Education Nationale
et Barbara Danville, psychothérapeute.

Fondé en 1994 par Xavier Demerliac et JeanStéphane Brosse, le groupe l’Attirail n’a de cesse
d’inventer de nouveaux road-movies musicaux
pour nous faire voyager dans leur univers à la fois
unique et multiple.
Nous vous proposons de découvrir un premier
aperçu de ce nouvel album à travers leur
premier clip de « La trilogie du Poker ». Pour
le visionner, cliquez ici.

Ce forum, ouvert à tous, a pour thème l’orientation
des personnes handicapées. Informer, partager,
échanger et changer les regards.

Dans le cadre de l’avant-première de la sortie de
ce nouvel album, le groupe L’Attirail vous convie
également à un ciné-concert le jeudi 30 novembre à
partir de 20h30 au Studio de l’Ermitage, PARIS 20ème.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

C’est ce samedi 14 octobre de 10h à 17h, entrée libre à la Salle des Fêtes
de Tournan-en-Brie, Rond-point Santarelli. Parking et restauration rapide sur
place. Venez nombreux, nous vous attendons.
* Meuphine accompagne au quotidien les familles et les jeunes handicapés dans
leurs recherches, leurs questionnements et leurs doutes.

DIDIER BARBIER
EXPOSE SES PEINTURES EN OCTOBRE

EXPO PHOTO DE SYLVIE HUET : « PORTRAITS OFFICIELS »

Ce marin baroudeur s’est un beau jour posé à
Sète. Il a amarré son bateau, sorti sa guitare
jazz et planté son chevalet. De passage chez
Brassens et Paul Valery, les zicos d’Une Chanson
En Tête ne pouvaient rater cet artiste haut en
couleurs.

Cette manie qu’elle a d’entrer chez les gens ! Elle est curieuse de tout. Vous, nous,
les autres. Là où l’on vit. Comment. Et notre intimité, alors ? Justement, parlons-en !
Un premier livre-photos superbe « Bod Mod » sur les transformations corporelles,
puis un saisissant « Nain et alors ? » et le p’tit dernier « A story of bears », le livre sur
les ours en peluche qui ont quelque chose à dire.

Ses couleurs ? Vivantes
comme leurs personnages
qui semblent nous ignorer
et nous interrogent tout à
la fois. De magnifiques
compositions où se lient
le mystère et l’humour.

A travers les récits de ces ours qu’elle a photographiés et interviewés, on devine les
homo sapiens qui ont partagé leurs vies. Avec tact et à pas feutrés, Sylvie Huet
sait pénétrer dans nos secrets.

« PORTRAITS OFFICIELS » d’après «Story of
bears» du 2 décembre 2017 au 6 janvier 2018.
FLAIR GALERIE, 11 rue de la Calade, 13200 Arles.
Tél. : 09.80.59.01.06 et 06.20.75.13.58
Email : contact@flairgalerie.com
Pour plus d’infos, cliquez ici.
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Toutes ces rencontres lui ont appris « de quelle
fragilité nous sommes faits », dit-elle. Cette fragilité,
cette sensibilité, les voilà enfin exposées :

Tiens, allez plutôt voir ! Et vous y croiserez peutêtre Captain Doudou qui vous expliquera mieux
que nous.
Exposition à la Cave Coopérative «La boutique»,
14 avenue du Muscat, 34110 FRONTIGNAN.
Renseignements : 04.67.48.93.20
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ZOOM SUR...
THERESA AMOON

LA FORÊT TRAVERSÉE

Histoires traditionnelles, légendes,
épopées, contes et récits de vie
qu’elle a collectés toute sa vie de
voyageuse.

Chorégraphie : Cie Sous la peau
Brumachon Lamarche
Co-production : JM FRANCE
Danseurs : Benjamin Lamarche,
Arthur Orblin
Violoniste : Byron Wallis

Nous, on part avec elle !
Une dizaine de spectacles pour
les oreilles de tout âge.
Pour plus d’infos sur ses spectacles, cliquez ici.

LES RDV INCONTOURNABLES !

Crédit photo : DR

Une belle voix chaude, une gestuelle
qui porte le récit et un regard
profond, Theresa nous emporte
dans ses histoires, son histoire.

Claude Brumachon et Benjamin
Lamarche en association avec les JMF
(Jeunesses Musicales de France) nous
convient, à travers ce conte dansé,
à découvrir le destin croisé de trois
personnages mi-hommes, mi-bêtes unis
pour rester humain. Au son du violon, ces trois figures dessinent
leur légende, celle des «trois sans toit». Ce spectacle saura ravir
les grands comme les petits.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

SPECTACLES

CONCERTS

« LA FORÊT TRAVERSÉE »
De la Cie Sous la peau - Brumachon Lamarche

Retrouvez toutes leurs dates et lieux de concert sur leur site en cliquant ici.

CINÉ-CONTES avec la conteuse Violaine Joffart

Retrouvez toutes les dates et lieux de ses concerts sur son site en cliquant ici.

« POÈTES - POÈTES »
De et avec Marie-Silvia MANUEL et Marc GOLDFEDER au piano

EXPOSITION

Retrouvez toutes les dates et lieux de représentations sur leur site en cliquant ici.

Retrouvez toutes les dates et lieux de représentations sur son site en cliquant ici.

- Samedi 14 octobre 2017 à 20h30 au Théâtre Robert Manuel, 282
rue de la Brétechelle, 78370 PLAISIR. Spectacle organisé par La Troupe
des Soleils. Pour en savoir plus, cliquez ici.

- Vendredi 20 et samedi 21 Octobre à 20h30 à l’Atelier du Verbe, 17
rue Gassendi, 75014 PARIS. Tarir unique : 10€.

Réservation conseillée au 06 83 58 94 76.

« LES MALICES DU CLAN DES DONZELLES »
De Marie-Silvia Manuel. Spectacle joué par La Troupe des Soleils
Dimanche 15 octobre à 15h00
Au Théâtre Robert Manuel, 78370 PLAISIR. Les bénéfices de la recette
seront reversés à l’association CASSIOPEE pour les aides dans leurs
actions auprès des enfants de l’orphelinat SMDT en Haïti.

« SOUFFLE* » ET « FLUX TENDU »
De la Cie L’Eolienne Cirque Chorégraphié
- Dimanche 15 et lundi 16 octobre à l’Equinox, Scène Nationale de
CHÂTEAUROUX (36000).

LES ESCROCS FÊTENT LEUR 20 ANS !
ERIC TOULIS EN CONCERT

DIDIER BARBIER - CRÉATION «EXPRESSION 2017»
Peintures - «Acryliques sur toile»
Octobre 2017
À la Cave Coopérative «La boutique», 14 avenue du Muscat, 34110
FRONTIGNAN. Renseignements au 04.67.48.93.20.

EXPO PHOTO DE SYLVIE HUET « PORTRAITS OFFICIELS »
D’après «Story of bears»
Du samedi 2 décembre 2017 au samedi 6 janvier 2018
À la FLAIR GALERIE, 11 rue de la Calade, 13200 ARLES. Renseignements
au 09.80.59.01.06 et 06.20.75.13.58, ou contact@flairgalerie.com.

FORUM
« HANDI’ CAP AVENIR »
Forum organisé par l’ Association Meuphine
Samedi 14 octobre de 10h à 17h

* Collection Les Echappées

À la Salle des Fêtes de TOURNAN-EN-BRIE (77220), Rond-point Santarelli.
Ouvert à tous, entrée libre. Parking et restauration rapide sur place.
Retrouvez plus d’infos en cliquant ici.

« LA NUIT DES MILLE FESTINS » - Contes crus et cuits des 1001 nuits
Spectacle présenté par Theresa AMOON

STAGES

- Mardi 28 novembre à l’Onyx, 44800 SAINT-HERBLAIN.

Mardi 14 novembre à 18h
à la Bibliothèque Municipale Emile Littré, 43 rue de la Marne, 78600 LE
MESNIL-LE-ROI. Tout public. Enfants à partir de 9/10 ans. Le spectacle
sera suivi d’une dégustation de mets proche-orientaux. Infos et réservations
au 01.39.62.07.62 ou bib.littre@wanadoo.fr.

CINÉ-CONCERT « THE FRESHMAN » avec le groupe l’Attirail
Dans le cadre de l’avant-première de la sortie de leur nouvel album.
Jeudi 30 novembre à 20h30
Au Studio de l’Ermitage (75020 PARIS). Pour plus d’infos, cliquez ici.

JEAN-MARC MOLINÈS
Stage de création organisé par la Cie Le Théâtre Chez Vous
Samedi 20 et dimanche 21 octobre, de 10h à 13h et de 14h à 18h
A Jouy-en-Josas (78). Réservation indispensable au 06.11.49.49.73.

« LA VOIX PARLÉE ET LA VOIX CHANTÉE »
Stage animé par Marie-Silvia MANUEL
Le samedi 28 et dimanche 29 octobre
Infos à venir sur le site www.compagnie-mascarille.org.

Et pour des infos au jour le jour, notre page Facebook vous accueille régulièrement : UneChansonEnTete
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