
Newsletter du Safran Collectif voir la version en ligne

Oui ! Voici notre newsletter
de novembre 2022

D'un pas sautillant et déterminé nous continuons nos aventures qui
détonnent dans l'automne avec une multitude de dates tourbillonnantes à
sauver dans vos agendas, pour ce mois de novembre en feu sous la pluie.

PETIT CONTE DE NEIGE : 
LA GRUE BLANCHE

ce jeudi 10 novembre
à l’espace mosaïc

à Gruchet-Le-Valasse à 10h

Il était une fois un jeune homme qui vivait seul dans
une petite maison à l’orée de la forêt. L’hiver était

rigoureux et une épaisse couche de neige recouvrait
la campagne… Un soir, alors qu’il rentrait chez lui et
marchait péniblement dans la neige il entendit des
plaintes. Il se dirigea vers le champ d’où montaient

celles-ci et découvrit une grue allongée sur la
neige… 

Écrit, chanté et interprété
par Paule Lainé

d’après un conte traditionnel japonais

oh ! Voici
le Festival Chants d'Elles

(avec des artistes du Safran dedans)

Le méga festival Chants d'Elles vient de s'allumer
et on va y brûler les planches par les 2, voire les 3
voire les 3,5 bouts puisqu'on pourra y retrouver : 

ISABO ORCHESTRA
le trio de musiciennes à l' esprit libre et inventif

le jeudi 10 novembre à 20h
au Domaine des Roches (Dieppe)

plus d'infos

et aussi :
le samedi 12 novembre à 19h

au Centre Simone Veil (Rouen, quartier Grammont)
plus d'infos

on continue avec 

De l'amour et des chansons 
pour pas un rond

(mais ça vaut de l'or)

et oui c'est possible car :

le samedi 12 novembre

la Chorale Delamour
dirigée par l'unique Agathe Bloutin 

ainsi que les Clowns du dimanche*
de Nadia Bacha

chanteront lors de la
Journée Festive à la MJC du Mont Gargan

toujours dans le cadre de Chant D'Elles.
De 14h à 18h. 

MJC Mont Gargan Rue de l'Enseigne Renau Rouen Gratuit 
*ils fonctionnent aussi le samedi

... mais hey c'est pas tout car on pourra aussi voir :

DU GAINSBOURG DANS L'AIR

Salle des fêtes, 5 rue du Général de Gaulle

76240 Belbeuf, Tél. : 06 26 55 47 86

Tarifs :  TP 12 euros TR 10 euros - Gratuit moins de 15
ans
 

plus d'infos

(Crédit photo Bruno MAUREY)

T'en veux encore du Gainsbourg dans
l'air ?

bin régale-toi car ils jouent aussi :

Vendredi 18 novembre à 20h30
Le Val-aux-Grès, centre culturel

Route de Mirville 76210 Bolbec - 02 35 31 07 13 
Tarifs

Tarif plein : 10 €, Tarif réduit : 7 €, Tarif 6/26 ans : 5 €
Abonnement Tarif plein : 7 €, Abonnement Tarif réduit : 5 €

Mais au fait, tu ne sais pas ce que c'est Gainsbourg dans

l'air ?

Chantés par une femme (l'incandescente Sidonie Dève), les

textes de Serge Gainsbourg trouvent une autre lumière.

Alors jaillissent des arrangements musicaux soyeux et

respectueux de la diversité musicale du monstre sacré. 

Regarde et écoute ici (si tu veux) leur clip les cigarillos
(Fumer c'est pas trop bien du tout, chanter c'est mieux et c'est facile avec Sidonie)

Pourquoi te tutoies-je, qu'est-ce qui m'arrive-je !?

J'implore votre pardon.

Ti Pouce et la montagne
déboule* à Fécamp !

le 26 novembre à 10h30 et 15h30

Ti Pouce se lève de bon matin et découvre pour la
première fois la neige tombée dans la nuit sur la

Montagne. Et c'est la Montagne qui raconte la journée
extraordinaire de Ti Pouce. Flocons, bulles de nuages,

glissades, boules, tout y est pour partir en balade contée et
chantée.

Conte musical et d'objets
Avec Aurélie Dujarrier

et Christophe Foquereau à la contrebasse

Bibliothèque municipale
Ville de Fécamp

5, rue Théagène Boufart
76400 Fécamp

Tél : 02 35 10 10 00 
*z'avez noté le jeu de mot ? J'en suis presque fier

On retrouvera d'ailleurs

Ti Pouce et la Montagne

Le dimanche 11 décembre à 11h30, 14h30 et

16h30 aux dock 76,

ainsi que Christophe (et Hélène Rousselle) dans 

« Les galettes de riz »

Le dimanche 18 décembre à 11h30, 14h30 et

16h30 toujours aux Dock 76

mais nous devrions vous en reparler dans la newsletter du

Safran de décembre.

Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux le savent : nos
aventuriers du Safran sont donc bien partis et revenus de
Norwich pour environ une semaine d'aventures
rocambolesques. On prépare si tout va bien un bel article là-
dessus sur notre site because you know, memories are
beautiful dear friends.

Notre investigateur Dominique s'apprêtant à mener une enquête approfondie

 Dans les tuyaux mais reporté

 Le mois dernier nous évoquions des KABARETS SAFRAN à venir :
pour diverses raisons ce n'est pas pour tout de suite.

Tout vient à point à qui sait attendre.
(C'est précisement ma cuisson préférée.)

l'inépuisable Thomas Rollin
(encore et toujours appelé el Magnifico*

dans le métier du cœur à l'ouvrage)

 nous informe que :  

Le prochain rendez-vous de « Lire-en-Bray » aura lieu 
le samedi 12 novembre 2022 

à 15 heures en l'Église Saint-Eloi de Forges-les-Eaux. 

Intitulée « Voyage au bout de l'enfer », cette lecture regroupe un
certains nombre de lettres de « Poilus » de la guerre de 14. Au

milieu des combats et dans des conditions particulièrement
dramatiques ces soldats venus de tous les horizons et toutes

générations confondues prendront le temps d'envoyer des
messages à leurs intimes ou à leurs familles.

Avec 
Maryse Ravera, Thomas Rollin, Nathan Pireire et Alexandre Barbe.

Réservation au 06 72 70 14 04 ou sur lireenbray@orange.fr

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

*comme on peut le voir sur cette photo

Ça en fait des trucs à voir et à faire pour ce mois de novembre, que
l'on vous souhaite excellent et riche en belles émotions festives.

Bises à vous !

 Si vous le souhaitez cuisinez-vous de bonnes soupes au potimarron, c'est la saison.
C'est appréciable. Moi j'aime bien et bon j'ai faim maintenant.

 Faut dire que ça creuse de faire une newsletter. Oh mais ça me fait penser on doit aller au resto un de
ces midis avec mon Thomas.

M'enfin on trouve jamais l'temps, c'est pas possible des vies pareilles, on a le temps de rien, obligé de bosser le dimanche
ah pis faut que je range la cuisine, la salle et puis même ma chambre y'a des fringues partout et je suis en retard dans mon
boulot.

En plus c'est chiant de ce temps là : le linge met beaucoup de temps à sécher, pis d'abord la charge mentale y'a pas que les filles qui la subissent moi-
même je suis concerné, quand on a des ados à la maison vous croyez qu'ils s'occupent de plier le linge vous ?  Ouais j'en ai qu'un et puis il est gentil c'est
vrai par contre il s'occupe pas vraiment de son linge pépère.

D'ailleurs je m'étais juré de ne jamais acheter de fer à repasser dans ma pauvre vie de consommateur effréné. Cependant j'ai craqué l'année dernière parce que ça me détendait
de faire des puzzles mais ça prend de la place. Alors j'ai acheté un tapis de puzzle c'est pratique on peut facilement plier/rouler et ranger le puzzle en cours. 

Mais celui que j'ai acheté (le tapis) était tout chiffonné alors ouais j'avoue j'ai acheté un fer à repasser au Leclerc à côté de chez moi : un des moins chers, de la marque repère, faut pas déconner non plus.
Le fer à repasser c'est ma madeleine de Proust goût rance ; ça me faisait super déprimer gamin quand j'entendant ma grand-mère repasser. Du coup j'ai vraiment pas l'habitude.  J'ai même failli cramer le
tapis du puzzle. Bon pis alors c'est quand même débile, parce depuis je n'ai pas fait de puzzle.  

Mais bon j’avais des excuses, chez Aldi y’avait des promos sur les puzzles : j’en ai pris plusieurs et en fait plusieurs fois il manquait des pièces. Ca m’a vraiment gavé. C’est vrai quoi m’enfin.Oh puis de façon j'avais plus le temps.
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