La Brève
L’Actualité du réseau des 7 Sources
Association des Fous des Arts Mêlés, Chorale Vie et Chansons,
Cours de théâtre premier, Cours de théâtre adultes,
Atelier Tous en Scène, Théâtre Ecole des Arts du Cercle,
Compagnie des 7 Sources.

Sommaire :
Calendrier des stages
Calendrier des concerts
A propos du thème en partage : L’eau et la femme





Un mot sur le thème d’Emilie Gourand,
pédagogue et responsable du 1er Cycle du Théâtre Ecole du Cercle
Présentation d’œuvres personnelles, poèmes, … inspirés du thème de l’eau et la femme.

~~~~~
Calendrier des prochains Stages
Stages organisés par l’association des Arts Mêlés et animés par François Colombo



23 novembre 2019, Stage des Fous ~ 1ère journée, à Fresnes Ouvert à tous
07 mars 2020, Stage des Fous ~ 2ème journée, Salle de la maison des associations,
1 place René Iametti, 91320 Wissous – Entrée côté coulisses. Ouvert à tous

Stages organisés par le Théâtre Ecole du Cercle animés par F. Colombo et E. Gourand
 10 et 11 janvier 2020, Stage La voix du Corps, stage de 1er cycle Ouvert à tous
 16, 17, 18 février 2020, Stage « La voix est-elle dans le corps ou le corps est-il dans la voix ? »
en région parisienne, stage de 2d cycle, ouvert sous condition
 30 mai 2020, Stage du Conteur à l’Acteur d’une journée en région parisienne, Ouvert à tous
 22 et 23 juillet 2020, Stage du masque neutre au clown stage de 2d cycle, ouvert sous condition

Pour les contacts se reporter à la dernière page du bulletin

Calendrier des Concerts
 07 décembre 2019, Concert partagé La Mère Folie et la Compagnie des 7 Sources,
à 20h30, à Fresnes (les précisions sur le lieu seront bientôt diffusées) Entrée libre
 14 janvier 2020, Concert des Fous ~ Vœux du Maire, Salle du Centre Saint-Exupéry,
1 place René Iametti, 91320 Wissous, 19h/20h30. Entrée libre
 18 janvier 2020, Concert de La Mère Folie, à l’auditorium du conservatoire de Fresnes.
 29 mars 2020, Concert de la chorale des Fous à l’Eglise de Wissous

Notez ces dates ! Notre contact Françoise mail : frlascaux@gmail.com
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D’autres évènements sont en cours de construction et vous seront communiqués ultérieurement.

A propos du thème en partage : L’eau et la femme


Un mot sur le thème d’Emilie Gourand,

pédagogue et responsable du 1er Cycle du Théâtre Ecole du Cercle
Le Théâtre Ecole du Cercle ainsi que la Compagnie des 7 sources travaillent sur un thème fondateur
durant les 2 années à venir: l’EAU et la femme qui sont le même symbole, symbole de fertilité et d’Amour.
Les scientifiques disent de l’eau qu’elle résulte de l’union de deux molécules, que l’eau compose
l’essentiel de notre corps, qu’elle occupe les 75% de la surface de notre planète, que nous ne pouvons rester
que quelques jours sans boire, que la vie s’est développée dans les Océans que l’eau est donc vitale et
source de vie.
Insaisissable et toujours dynamique, prenant la forme de tous les contenants sans en conserver aucune,
capable de percer la roche sans pourtant s'opposer à quoi que ce soit, origine du Ciel et de la Terre, mère de
toutes choses, l'eau est l'alpha et l'oméga de la vie.
Comment donc aborder l'eau ? Le langage, les concepts, l'intelligence, les sciences sont limitées et
entachés par notre propre conception de la réalité, par nos multiples préjugés. La réalité se trouve au-delà
des apparences (et des médias). Les théories ne seront jamais aussi riches que l'eau!
Depuis la nuit des temps, l’eau ne cesse de nous raconter des histoires.
L’eau, c’est l’histoire de la vie sur Terre (ou de n’importe quelle planète de l’univers). Elément majeur de
notre écosystème, constituant principal de tout être vivant, l’eau est le miracle de la nature, la Nature dans
son essence même.
La manière dont nous traitons l’eau est symptomatique d’une perte de repères et d’une déconnexion avec
nos besoins naturels. D’une ressource libre et ouverte à tous, elle est devenue un business. L’eau mise en
bouteille quelle idée étrange ! C’est comme faire marcher l’homme sur la tête…
L’eau transformée en objet scientifique et de plus en plus marchandisée est pourtant une réalité naturelle à
laquelle nous souhaitons porter notre attention afin de peut-être nous éveiller à ce qu’elle est originellement.
C’est pourquoi en recherchant, en expérimentant, en partageant nos découvertes dans chaque atelier nous
développeront sans doute un regard plus juste et plus sensible.
La poésie, les rêves, la musique, la littérature trouvent depuis toujours dans l’eau, matière à réflexion. Alors
puisons à la Source pour nous inspirer !
Emilie GOURAND
« Eau, tu n'as ni goût, ni couleur, ni arôme, on ne peut pas te définir,
on te goûte, sans te connaître.
Tu n'es pas nécessaire à la vie : tu es la vie. »
Antoine de Saint-Exupéry, extrait de Terre des hommes
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Présentation d’œuvres personnelles

Sirène
Elle attend le regard lointain
Comme une mendiante peu vêtue
Soupirant sur son destin
Que jamais elle n’a vécu
Elle rêve d’un futur incertain
Comme une reine, sa couronne déchue
Pleurant des larmes de chagrin
Sur un monde à jamais perdu
Elle est seule face à son destin
Comme une princesse, elle a toujours vécu
Dessinant des arabesques de ses mains
Foulant le sable de ses pieds nus
Elle vit sur le Banc d’Arguin
Comme une sirène, moitié nue
Psalmodiant d’envoutants refrains
Pour les pécheurs dans leur chalut
Elle plonge au fond du Bassin
Avec grâce elle sinue
Dansant avec les dauphins
Vers son monde elle est revenue

La femme Sculpture-modelage
Florence Durup

Hélène Riquier

Communication Théâtre Ecole du Cercle

« La Brève » parution le 15 novembre 2019

La Brève
L’Actualité du réseau des 7 Sources
Association des Fous des Arts Mêlés, Chorale Vie et Chansons,
Cours de théâtre premier, Cours de théâtre adultes,
Atelier Tous en Scène, Théâtre Ecole des Arts du Cercle,
Compagnie des 7 Sources.

Attente
J’ai descendu la dune
Attendant ses nouvelles
Elle était toujours une
Une seule et même rebelle
Je regardais la lune
Se levant sur la plaine
Hurlant mon infortune
Et puis toute ma haine
Je courrais sur la dune
A en perdre haleine
Maudissant ma rancune
Et exprimant ma haine
J’ai gagné la lagune
Voulant m’éloigner d elle
Me noyer dans Neptune
En finir avec elle
Alors est arrivée la belle
Elle psalmodiait des runes
A libéré mes chaines
Et comprit ma déveine
Tout là-haut sur la dune
Elle était tellement belle
Elle s’appelait Hélène...

La femme aux couleurs
Evelyne Giannetto

Hélène Riquier
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La femme Sculpture-modelage
Florence Durup

Fresque pour le décors du spectacle Elisabéthain
Benjamin Boubouillon
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La femme qui se réveille
Evelyne Giannetto

Création

en crochet
Françoise Lascaux
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Annonce des stages en cours

Stage chorale des Fous
S’inscrire auprès d’Evelyne
au 06 09 90 23 85
ou par courriel :
giannetto.evelyne@yahoo.fr
Sous réserve de places
Stage chorale découverte
Ouvert à Tous !

Stage du Théâtre Ecole du Cercle
La voix du corps
Se renseigner auprès d’Emilie Gourand :
06 67 46 00 69
responsable pédagogique du 1er cycle
et
S’inscrire auprès d’Ellen Huynh Thien Duc
06 25 18 65 52 @ : ellenhtd@gmail.com
responsable de l’organisation des stages
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Annonce concert

Le lieu vous sera communiqué
prochainement !
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