Le Relais de Poche
DECEMBRE 2017

L’association Les Amis de Poche présentent :

samedi 2 décembre 20h30
Par l'amnésie compagnie
Une adaptation d'après Ionesco mise en scéne par Xristine Serrano avec Claire de
Beaumont et Charles Gimat
C’est une île minuscule, comme rescapée d'un cataclysme planétaire. Elle abrite un couple de petits vieux
poussiéreux mais attachants. Amoureux, souvent amnésiques, ils sont porteurs d’une utopie : sauver le monde !
Voisins et notables arrivent pour les écouter: 10, 100,1000 personnes…des chaises, des chaises, pas assez de
chaises ! C’est le succès, mais qui va être capable de communiquer le message ?
La pièce oscille entre farce et tragédie, ouvrant des résonnances directes avec ce début du 21°siècle.
Un spectacle de L’Amnésie Compagnie, Toulouse
lamnesiecompagnie@gmail.com

La librairie le relais de Poche présente :

Mardi 5 décembre 2017
15h00 – 18h00 : signature du livre

19h30 : Il était un piano noir...

Lecture musicale
Extraits des Mémoires interrompus de

Barbara

« C’est au début du printemps 1997 que Barbara commença l’histoire du piano noir, celle de son
intense vie de nomade, de « femme qui chante ». Lorsqu’elle nous quitta si brutalement, dans l’aprèsmidi du 24 novembre de la même année, elle n’avait encore rédigé que quelques versions […] d’un
récit suivi, très inachevé […] Fallait-il publier ces textes… ? » s’interrogent dans la préface de ses
Mémoires Interrompus, ses frères, Claude et Jean, et sa sœur Régine.
Claude Fèvre à la lecture, Dora Mars à l’accompagnement musical (piano, melodica, thérémine,
voix),
font revivre l’enfant de la guerre, l’adolescente qui découvre avec exaltation le piano puis la chanson,
la femme qui chante, l’artiste exigeante et passionnée qui se met à écrire ses mémoires
pour mieux supporter le deuil de la scène…

Jeudi 7 décembre 2017
15h00 à 18h00 présentation de quelques œuvres autour d’Edouardo Galenao à la librairie

19h30 La compagnie CIMI MONDES présente un spectacle théâtral et musical sur des textes
d’Eduardo Galeano interprété par Carmen Samayoa sur une musique originale de Gabriel
Jordán

GALEANO
Sur le fil de ses mots
Eduardo Galeano est né le 3 septembre 1940 à Montevideo et mort le 13 avril 2015 dans la
même ville. Ecrivain, essayiste, journaliste et chroniqueur. Auteur des "Veines ouvertes de
l’Amérique latine", il est un témoin et un analyste clairvoyant de l’histoire contemporaine de
ce continent. Exilé des dictatures uruguayennes et argentines, il a vécu en Espagne avant de
retourner en Uruguay en 1985.
Son œuvre (traduite dans plus de vingt langues) échappe à toute catégorie et dépasse les
frontières entre les genres, comme elle traverse celles des pays qu’elle évoque.
Ce spectacle a été créé pour faire connaître un des écrivains le plus influents de l’Amérique
latine mais encore peu connu en France.
Il sera l’occasion de faire connaitre un mot cher à Eduardo Galeano. Il s’agit du mot
«sentipensant » (de sentir et penser). Il disait aspirer à écrire et à parler dans un langage «
sentipensant » un langage capable de ressentir en pensant et de penser en sentant.

Anti réveillon de nouvel an
Samedi 30 décembre 2017
"Quatre 40", une création chanson 100% landaise

Guillo

Alexandra Hernandez

Sourigues

Mamac

« Quatre 40 », c’est l’histoire de quatre artistes landais, quatre Auteurs-CompositeursInterprètes, quatre amis, quatre univers réunis sur une même scène.
Ces quatre artistes ont écrit un spectacle émouvant et original les mettant en scène. Chacun
apporte ses chansons, chantées ou accompagnées par les autres, sa plume, pour une écriture en
commun, sa guitare, son harmonica et une bouteille de vin… L’histoire se déroule autour
d’une table de cuisine où vous vous sentirez comme chez vous !
Cette collaboration inédite est l’occasion d’assister à un vrai nouveau spectacle et de
découvrir quatre artistes en une fois !

C’est au Relais de Poche de 9h00 à 1h00 du matin
Autour des chanteurs il y aura une bonne table, avec quatre trucs à grignoter
et quatre bouteilles
La place est possible pour 40 personnes
Et le prix sera tout compris de 50 € (ne pas tenir compte des enfants !)
Soirée sous réserve du nombre d’inscrits.
Dernier délai d’inscription : mercredi 20 décembre 2017
Inscription sur : www.relaisdepoche.org

