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…Et puis,
je me suis assis face à l'océan
Sur ma peau un délicieux cocktail maison
Mélange de brise et de soleil couchant
Le regard perdu au-delà de l'horizon
Oscillant entre l'infini et le néant,
Avec les salutations distinguées du goéland
Bercé par le rythme des vagues et du vent
Je cueille un instant l'éternité de cet instant.
Soudain mon cœur hurle : pourquoi la guerre !
Quelle est cette couleur rouge sur la terre

…Et puis, j'avance dans l'écume bouillonnante
Et après plusieurs giffles magistrales de déferlantes
Je me suis heurté à cette mystérieuse puissance
Qui aurait pu m'emporter vers le grand silence
C'est alors que j'ai su au plus profond de moi que 
seule la nature est reine et l'océan est roi
Et que, de leur union originelle, il leur appartient
À eux seuls, de décider encore de notre destin
De l'avenir de notre fragile et défaillante humanité
De part leur lassitude, seront-ils sans pitié ?
Et puis…
Roby – Île d'Oléron 

Avoir 20 ans…
Mais non! L’important n’est pas
d’avoir 20 ans !
La Maison de la Culture en a près
de 60…Trois fois 20…Et comme

elle l’a montré en présentant la

Nouvelle saison, elle bénéficie d’une belle jeunesse….
Dynamique, pétaradante, brûlant les planches….Ouvert
à tous les inattendus, le premier menu de la nouvelle
Maison a été goûté avec jubilation par le public
chaleureux du cercle de famille. Et cette ouverture n’a
pas seulement dynamisé l’élan de la présentation. Face
aux interrogations d’une large mise en question
du contenu et de la forme du message culturel, elle a
réaffirmé sa vocation première : s’ouvrir à son
environnement, lui offrir un miroir et tenter de
l’illustrer, de l’expliquer, de le commenter, de le
critiquer.
De faire entendre une Parole Publique…
Car, sans oublier tout à fait le passé, il lui faut faire face
à une véritable révolution… Détrônant souvent "Sire le
Mot", le numérique, l’image, résumons : le spectacle
règne sur la grande scène du monde. Naturellement,
cette démarche secoue quelque peu le cocotier d’un
patrimoine millénaire qui va d’Eschyle à Beckett…Et
provoque quelques regrets…
Heureusement, Olivier Atlan s’est voulu quelque peu
rassurant en concluant sur une citation d’Albert Camus.
Et la peste n’est jamais certaine…
Et puis il faut se rappeler ce qu’écrivait Paul Nizan il y a
près de cent ans : "J’avais 20 ans, Je ne laisserai
personne dire que c’est le plus bel âge de la vie…"
Pierre Maillard

La lune sur la cathédrale 
jette l'effroi et la douceur

Et la ville ne parle plus.
Notre innocence est muette.

La lune sur la cathédrale  
voudrait émouvoir nos consciences.

Elle vit et meut.
Nous mentons et disons vrai.

Christine 

En augmentant les serrures et les barrières, 
on ne fait que stimuler la peur en croyant s’en affranchir.

Pierre Rabhi

https://youtube.com/shorts/x9XH0U5ouPs?feature=share :

"Madame La Colline" 
par Gilles Servat
sur le site



Elles
ou 
Ils 

ont lu…  
Folon

La Félicité du loup : Paolo COGNETTI, traduit de l’italien par Anita Rochedy - Stock – 2021

Du loup, il n’est guère raconté dans ce roman situé dans les Alpes italiennes au revers du Mont Blanc.
En moyenne montagne et en haute altitude, l’histoire respire le sauvage, ou la rudesse, ou le
dépouillement des convenances urbaines, comme on parle de l’urbanité d’une personne (Milan n’est
pas si loin). Ici où l’hiver s’étire et l’été s’enfuit, l’âpreté du vent, le froid pénétrant, la neige alliée ou
dangereuse, les parois abruptes, commandent la manière de vivre.
Les fortes personnalités y résistent mieux. Il est question de choix de vie, au moins pour un temps. L’écriture
dégraissée et le découpage en chapitres courts conduisent jusqu’au tableau final, avec une distance pudique et
sensible.
Il y a une sensualité vive, la menace permanente du danger dont on réchappe, ou pas, une solidarité taiseuse.
Cela sent les vastes espaces, l’appel de l’ailleurs par dépassement de soi, cela bascule aussi dans le
rétrécissement de la focale sur les tâches quotidiennes qui font « le métier de vivre ». Tout cela sans bla-bla, au
travers de Fausto écrivain qui devient cuisinier puis bûcheron, Silvia qui se cherche et repousse ses limites en
gardant sa liberté, Santorso le plus « ours » des dameurs, Babette qui a revitalisé le village en rouvrant le
restaurant, Gemma octogénaire qui se débrouille encore seule, Dufour le guide qui connaît tout de la
montagne,… Elisabeth

"Le grand privilège du comédien 
est d'être autorisé à conserver sa jeunesse. 

Faire  pour de faux,
transformer la réalité en fiction jubilatoire, 

se plaire dans l'instant et dans le jaillissement"
J.Paul Belmondo

Cio "Le Magnifique !"

Cio Julos Beaucarme !

Lilas rouge de Reinhard Kaiser-Muhlecker (Der Doppelgänger)
traduit de l'allemand par Olivier Le Lay – Editions Verdier – 2021

Formidable fresque familiale servie par une écriture foisonnante et somptueuse qui se passe dans un
village de Haute Autriche du début des années 1940 jusqu’à la fin du vingtième siècle.
L’auteur décrit le destin de plusieurs générations d’une même famille de paysans sur laquelle pèse
les crimes de Ferdinand Goldberger, chef de la section du parti nazi, le patriarche.
Les personnages sont inoubliables.
Martine

La tyrannie ne s'annonce jamais…
Elle ne mène jamais campagne en gueulant "avec moi, vous ne pourrez plus sortir de chez vous sans papiers,
ni choisir le prénom de vos gosses, ni vous marier avec qui vous voulez, ni écrire que je suis un tyran, san aller
en taule".
Elle commence par désigner une source à tous vos problèmes, crier qu'on ne peut plus rien dire, montrer ce
que tout le monde voit et finit par vous mettre un sac à la place du masque sur les yeux et la bouche.
Caroline Fourest – Mariane 7/10/21

Prochain thème possible
Femmes et hommes

d'aujourd'hui
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Mardi 12/10
Bourges - 18h
Archives départementales
Rue Heurtault de Lammerville
Réservations : 06 26 15 92 46

Pass obligatoire

En partenariat avec le Bureau des Guides de Bourges 

Conférence à quatre voix
"Contre la Commune"

par Martine Chavot
avec M.Braun - JP.Gallien – A.Giraud

Des procureurs aux journalistes, des avocats aux écrivains, tous les « honnêtes gens » se sont
ligués contre les Communards. Qu'ils aient été fervents catholiques de droite ou républicains
progressistes de gauche, tous ont été saisis d'une violente et « abjecte terreur » qui leur a fait
perdre toute mesure dans leurs propos, tout jugement équilibré dans leurs écrits.
La répression féroce et le sang versé n'ont pas suffi à calmer cette peur: il a fallu se rassurer
en niant le caractère politique et social de la Commune.

Agenda
Toutes ces réunions sont faites dans le respect des réglementations sanitaires . 10-11 / 2021

Mercredi 24/11
Bourges - 19h
Mairie de Bourges
Salle des mariages
Pass obligatoire

Mardi 7 Décembre AG de l'association
Bourges - 18h  - Amphi du Muséum d'histoires naturelles
Pass obligatoire

De la relation d’amitié entre George Sand et Agricol Perdiguier, naîtra un roman : Le Compagnon du Tour de France….
Une importante correspondance reliera la romancière à l’ouvrier charpentier et plusieurs rencontres forgeront une amitié et
un grand respect mutuel… Elle décide de son côté de publier un roman qui mettra en scène les us et coutumes des maîtres
compagnons.

Victorine Brocher, auteure des "Souvenirs d'une morte vivante", fut ambulancière pendant
le siège de Paris et combattante pendant la Commune de Paris. Ses souvenirs composent un
précieux témoignage sur ce qui se passa au printemps 1871. Il ne s’agit pas d’une analyse
historique des faits mais plutôt d’un regard personnel restitué par une écriture empreinte
de sincérité et d’humanité .

dans le cadre du 150ème anniversaire de la Commune de Paris

Lecture théâtralisée et musicale
"Victorine Brocher"

une femme du peuple dans la Commune de Paris
d'après le livre de V. Brocher "Souvenirs d'une morte-vivante" (Ed:Libertalia) 

Adaptation Georges Buisson
avec Mireille Braun – Evelyne Savel – Sophie Vannienwenhuyse

Musique : Roby Rousselot

Mardi 16/11
Bourges - 19h
"Tournelivre"
16 rue Hippolyte Boyer
Pass obligatoire
Réservations : 07 82 83 68 94

Lecture théâtralisée et musicale
"D'habiles ouvriers"

d'après le roman de George Sand   "Le compagnon du Tour de France"

Adaptation Georges Buisson
avec M. Braun – Y. Blet– Y. Bourdon – JP. Gallien

Musique : Roby Rousselot


