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Voici notre newsletter
de décembre 2022

La vie est un cadeau et je me suis découvert des dons de poète.

Roulez, patins de Noël

Sur la neige blanche

Le lapin frétille de joie

Noël approche à roulettes. 

Noël, fête du plastique,

Le bonheur s'étend par terre

Miaou, bout de foie, sapin griffé.

Heu bon d'accord j'arrête voici plutôt les nombreuses news de décembre du
Safran !

PETIT CONTE DE NEIGE
ON TOUR PRÈS DE CHEZ VOUS

PETIT CONTE DE NEIGE : 
LA GRUE BLANCHE

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

Le mercredi 7 décembre

à la médiathèque Guy de Maupassant

à Petit Caux à 14h30

--

Le vendredi 16 décembre

à la crèche petit navire au Tréport à 10h30

--

Mercredi 21 décembre

à Marc Sangnier à Mont saint Aignan

à 11h et 15h

 
On peut dire qu'il y a le choix des dates, on peut envisager d'y aller

plusieurs fois et ce même si vous y avez été le 3 décembre au
centre socioculturel Boris Vian à Malaunay.

le safran collectif et 
la compagnie des singes 

présentent :

duo de chants  traditionnels français et italiens

racontés avec ironie et légèreté

Avec Florence Marty

et Silvia Morini

à l'Ehpad Albert Jean de Luneray 76810

le mercredi 7 décembre

ainsi que.. PLOC PLOC

spectacle de marionnettes 
pour les enfants à partir de 3 ans 

Un petit garçon (marionnette) regarde tomber la pluie. Une

hirondelle passe, il s’endort et rêve qu’il voyage avec elle

jusqu’en Afrique noire.

Le dimanche 11 décembre
à la salle polyvalente de Bremontier-Merval à 16h

et y' aussi
Ali et Ploumploum

Ali cherche dans le désert son ami qui a disparu, il

rencontre divers personnages à qui il demande conseil : le

sorcier de son village, une chamane qui l’endort par sa

danse....

spectacle de marionnettes

à partir de 3 ans

à la salle la grange à Dieppe

à15h30 le mardi 20 décembre.

Continuons nos voyages avec
le petit théâtre nomade

Bertille Bergamotte, exploratrice – qui connaît par cœur

le Manuel des Castors Juniors – vous emmène…sur la

latitude 23° Nord, dans un tout petit pays (tellement petit

que personne ne l’avait remarqué) : la Chinésie !

 à la Cidrerie à Beuzeville

 Mercredi 14 décembre à 10h et 14h,

représentations tout public

Jeudi 15 décembre à 10h et 14h,

représentations scolaires

Dimanche 18 décembre à 11h, 

représentation tout public 

Réservations et infos sur le site de la Cidrerie

Mais ça donne envie de voyager tout ça ! Bon allez je retente une poésie.

Ma plume, voiture légère,

Roule sur les routes encombrées

Rapidité, grâce et poésie da Rouen.

Rouen, ville de Noël

Dans l'air froid, la neige tombe pas trop

Crit'air 3 en action

Blancheur immaculée

Lubrizol : brille soleil lubrique

authentique voiture en bois de chauffage - automne hiver 2022 

Après avoir roulé sa bosse au mois de Novembre le

revoilà...

Ti Pouce et la montagne !

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

mercredi 7 décembre 10h
médiathèque Gonfreville l'orcher,

dimanche 11 décembre 11h30 -14h30 -16h30
au Dock 76 !

jeudi 15 décembre
MATIN, 9h30, 10h30

Médiathèque le Drakkar Dieppe,

jeudi 15 décembre APRÈM 14h
au centre social Jacques Prévert

 

samedi 17 décembre 9h30, 10h30
Médiathèque à Bernay 

Emma (Bovary) 
au musée Flaubert

mardi 20 décembre
au musée Flaubert et d'histoire 

de la médecine à Rouen 14h, 15h, 16H

(chaque lecture 15 min.)

Avec Sophie Lephay, Paule Lainé, Isabelle Berteloot, Aurélie

Dujarrier

J'sais pas si Flaubert écrivait des poésies parfois, mais lis-moi çà :

Décembre est un mois glacial,
Où les vélos glissent sur la glace, 
C'est un mois pas très idéal,
Pour faire de longues balades à pédales.
Les roues tournent dans le vide,
Les cyclistes tombent sur le flanc,
C'est le mois où l'on se cogne,
Et où l'on se relève en jurant.
Mais malgré les dangers,
On continue à pédaler,
Au mois de descendre ,
on se réunit en famille en ronde d'amis cyclistes.
Alors on oublie les glissades,
Et on profite de ces moments précieux,
Avec des sourires cycliques ou radieux,
Et des cœurs remplis comme des pompes à vélo.

Je crois que je dérape un peu, reprenons :

SEDNA en concert(s)

Dans le cadre des curieux aînés en partenariat avec la
compagnie Vers volant et la ville de Rouen.

SEDNA est un duo Guitare - voix aux saveurs roots,

rock, reggae qui offre un répertoire de compositions et

de Cover tournées vers l'avenir, l'amour et la nature.

vendredi 9 décembre, 18h

Ressourcerie Résiste

10/12 rue Richard Wellington

76120 Darnétal

Sans réservation/gratuit

Ça on vous le dit au cas où :

Un p'tit creux ?
et/ou un réveillon à combler le 31 ?

En partenariat avec Nicoprod et LA COURONNE,

Sidonie Dève sera en concert 

avec José Butez et Williwow

Le samedi 31 décembre 

au Restaurant la couronne

31 place du vieux marché

76000 Rouen

Sur réservation : 02 35 71 40 90

Chanter c'est facile...
et il reste des places !

Stage de comédie musicale
du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2022 

de 13h30 à 15h30
75 €

Stage de chant ado
du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2022 

de 15h30 à 17h30
85 €

Plus d'infos sur le site du Safran

Agathe B prépare un truc...
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C'est la )n de la première résidence pour sa prochaine

création

"Quoi j'ai dit quoi ?"

un spectacle de musique, de textes, de chansons, et tout ça

dans l'humour. 

par Agathe B. avec Steeve Brunet et Julien Eil. 

Pour 2023. C'est en route.

Ô LECTEUR.ICE(S), 

Félicitations,

Pour votre conduite exemplaire

À travers cette longue newsletter de décembre 2022

Merci pour votre attention, je pose ici mon crayon virtuel, il est temps
pour moi de sombrer dans une inactivité salvatrice.

Bonnes fêtes à vous !
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