Newsletter du Safran Collectif

voir la version en ligne

Joie ! Voici notre newsletter d'octobre 2022
Bon d'accord, ramasser des champignons à la plage,
ce n'est généralement pas conseillé, mais enfin quoi c'est la saison
et y'a toujours du soleil dans nos têtes.
Alors enfilez vos maillots de bain les plus bigarrés, c'est parti pour un
automne chaud bouillant.

OK CHORALE COCO

Y'a plus de transat libre à la chorale Delamour mais
pas de panique ! La OK CHORALE, animée par
Isabelle Berteloot, reprend
lundi 17 octobre
au Centre André Malraux :)
Séances tous les lundis de 14h à 15h30,
sauf vacances scolaires.
(Toutes les Caroles sont bienvenues)

STAGE DE COMÉDIE MUSICALE
ET ARTS PLASTIQUES

ENFANT (8 - 11 ans)
du 24 au 28 octobre de 10h à 17h
Avec Sidonie Dève et Clotilde Debure.
Ce stage (interdit aux parents : généralement trop émotifs)
propose de s'amuser autour du thème d'Halloween. Venez
monter un tableau musical complet, créer les accessoires, les
décors, des costumes au maquillage !! Morts vivants et des
fantômes hanteront le Safran collectif...
plus d'infos et réservation

Bien chanter c'est facile !

ADO (11 - 17 ans)
Du 31 octobre au 4 novembre de 14h à 17h
Oui avec Sidonie Dève tu vas voir c'est facile.
Entre transmission des fondamentaux du chant, interprétation
et présence scénique, viens t'éclater au Safran collectif !
Tu chanteras comme tu préfères : en solo, en duo ou en trio
sur les derniers tubes des chanteuses préférées.
Du rap au slam, de la soul la chanson pop rock !
Et le dernier jour : c'est CONCERT LIVE !
plus d'infos et réservation

Bon, attention aux coups de soleils, le safran collectif se
jumèle éhonteusement (plus d'infos) avec The Garage un
collectif de Norwich. En octobre (du 16 au 23) Dominique,
Nadia, Olivier et Paule vont à Norwich à la rencontre de The
Garage. Ils feront sans doute un concert des Tombstone
brothers (la chanteuse des Spookies sera invitée à chanter 2
ou 3 chansons) et ils feront aussi certainement un concert
dans un pub de la ville ou même prévoient de faire la manche
après l'avoir traversée (hum).

so British isn't it ?

Ils y proposeront également des ateliers mime et clown (avec
Nadia) et enQn effectueront une enquête (Dominique, Olivier
et Paule) pour faire une création sur place sûrement à base
d'enregistrements.

Clowns clandestins polyglottes et discrets

Alors d'accord Norwich c'est un peu loin mais au Safran on
s'active à gommer ces petites frontières qui parfois séparent
les être humains parce que oui, nous sommes des gens bien
(God kills the brexit).
le projet Norwich est soutenu par le service culturel de la ville de Rouen, le comité
de jumelage ROUEN Norwich Club, le service de coopération internationale de la
ville de Rouen, Thé Garage et évidemment Le safran collectif.

Ateliers du Safran 2022-2023
(et même d'après)

Bon ça rigole plus : Gabriel notre ministre des finances
interne a pris le capitalisme par les cornes et a mis en place
un système de paiement en ligne

pour les stages et ateliers.

Gloire à toi Gabriel, c'est grâce à toi que les collectés du
safran se la coulent douce sous les tropiques de Rouen.
C'est par là
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Dans les tuyaux :
Le Safran concocte toute une série de KABARETS
dont il a le secret...

Vous en saurez plus dans la prochaine newsletter :)

Les amants clandestins

Cette news est obsolète puisque cette newsletter arrive après-coup,
notre inépuisable Thomas Rollin
(qu'on appelle souvent el Magnifico dans le métier) a participé
activement le
samedi 8 octobre
au Casino de Forges-les-Eaux au spectacle

"Les amants clandestins"
Correspondances de Maria Casarès et Albert Camus,
savamment sélectionnées par
François Vicaire
orchestrées par l'association Lire En Bray...
Par Caroline Lavoinne, Nicolas Dégremont, Thomas Rollin et au
piano Olivier Vonderscher.
Ce fut un succès grandiose et ils ont intégralement claqué bien sûr
leur cachet au casino.

En savoir plus sur: https://www.lireenbray.com/

Mais aussi dans le cadre du projet Communes Histoires :
Raconte-moi mon histoire ! Réalisation de deux clips vidéo sur
l'historial Jeanne d'Arc et l'Aître Saint Maclou de Rouen avec 13
jeunes hyper impliqués du quartier Grammont, l'association Espoir
Jeunes, le centre socio-culturel Simone Veil et la radio HDR.
Avec le soutien des services du patrimoine de la métropole. On peut
voir ici les repérages avant tournage... On vous dit qu'il est
infatiguable el Magnifico !
Une affaire à suivre...

ISABO ORCHESTRA
au festival Chants d'Elles

On aura normalement le temps de vous en reparler d'ici
là mais autant commencer à vous le dire tout de suite :
ISABO ORCHESTRA jouera deux fois au festival
Chants d'Elles :
le jeudi 10 novembre à 20h
au Domaine des Roches (Dieppe),
et le samedi 12 novembre à 19h
au Centre Simone Veil (Rouen).

Ouais bin il est temps que cette newsletter se termine, notre
anonyme community manager (que certains initiés appellent Freid)
est épuisé. Car oui, merci d'avoir lu jusqu'ici, cette newsletter se
termine, on replie le transat, on rentre le ventre et va se faire une
omelette vegan aux champignons sauvages. Bises à vous !
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