L'association

Organise son troisième festival de poésies et chansons
“LES RURÂLEUSES”

31 mai / 1er et 2 juin au château de Jully - 89160

Vendredi 31 Mai

v20 h

Sam edi 1 er Juin

v18 h

La 1ère séance
Projection de “Les glaneurs et la glaneuse”,
Film d’Agnès Varda Un peu partout en France, Agnès a rencontré des
glaneurs et des glaneuses, “récupéreurs”, ramasseurs et “trouvailleurs”. Par nécessité, hasard ou choix, ils sont en contact avec les restes des autres. Leur univers est surprenant. “On ne peut plus regarder
comme avant ceux qui soulèvent les couvercles des poubelles...”. La
projection sera suivie d'un spectacle poétique par les membres de
l'association, puis d'une discussion autour d'un verre.
L'entrée et la participation à cette soirée sont libres.
Soirée récitals
Nathalie S0lence accompagnée de Claude GAISNE à la guitare.
Depuis plus de dix ans, Nathalie SOLENCE, auteur compositeur
interprète d'aujourd'hui, s'est construit un répertoire qui dessine
une personnalité attachante, originale, exigeante sur la belle écriture,
ce qui n'est pas rien dans la banalité mercantile environnante.
Prix des places 12€ • Tarif réduit adhérent : 10€

v21 h
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ATTENTION :
Ce billet ne sera en vente que
jusqu'au 28 mai.

Dimanche 2 Juin

v16 h

Francesca Solleville accompagnée au piano par Nathalie FORTIN
Profondément attachée à la chanson poétique, Francesca Solleville
chante les plus grands poètes : Louis ARAGON, Pierre MAC-ORLAN,
Pierre SEGHERS, Maurice FOMBEURE, Paul FORT, Guillaume
APOLLINAIRE, Charles BAUDELAIRE, Bernard DIMEY, Paul ELUARD,
Jean Max BRUA, etc...
En 1963, elle remporte le prix de l'Académie Charles CROS avec son
deuxième album “2ème Récital”. En 1994, elle sort un premier disque
consacré aux très beaux textes d'Allain LEPREST qui restent bien présents dans son dernier disque paru en 2012 “La promesse à Nona”.
Prix des places 15 € • Tarif réduit adhérent : 12€
René chante sur la butte
René Daudan interprètera ses dernières chansons accompagné de
son orchestre habituel, René nous fera découvrir ses toutes dernières
chansons.
L'entrée et la participation à ce concert sont libres

Pour tout renseignement et réservation : rene.daudan.chante@aliceadsl.fr • Tél.: 03 86 75 14 66

