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Janvier 2023 ? On est là !
Alors bien sûr, Le safran collectif vous souhaite une année 2023 remplie

de jolies surprises et de belles émotions. 
 

Parce que oui, on est là et pas trop las.
 Malgré la saison on est pas du genre à hiberner (quoique ?),

on préfère se chatouiller sous les braseros 
tout en vous préparant plein de belles choses pour les mois à venir... !

C'est un peu foufou comme introduction, mais certainement pas autant
qu'un... 

... CONCERT DES 
FUCKIN' BABEL LOVE

Le groupe tout fou la galette avec une éminente fève
du Safran dedans. 

Samedi 7 janvier 21h : Fury Bar / Rouen
C'est gratos !

Vous ne pouvez pas y aller ?
Vous en voulez encore ?

On peut déjà dire qu'on pourra aussi les voir :
Le vendredi 24 février

à la taverne de Thor à  Rouen

Libérez l'espace,
gueuloir

 Conte, chanson

à la Maison de Quartier du Cloître des pénitents

8 allée Daniel Lavallée, Cloître des pénitents

20h  Durée : 1 heure - Gratuit 

par Dominique Bonafini  (oui encore lui)

Bienvenu.e.s au gueuloir galactique. Célestin Quazar, de

retour du dernier sommet du F.L.E (Front de libération des

étoiles), nous en rapporte les conclusions. La consigne est

simple : "Libérez l'espace !". Vive la décroissance spatiale ! 

Ça suffit les dérives colonisatrices des Elon Musk et

consorts. Contes, chansons, anecdotes et autres paroles

météores, tout sera bon pour rallumer nos étoiles

intérieures. Ainsi l'univers sera préservé et continuera à nous

faire rêver. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. N.B.

: Cette ballade interstellaire est garantie sans contre-

indication cosmique. Aucune étoile ne sera maltraitée durant

la séance.

DANS LE CADRE
DES NUITS

DE LA LECTURE 2023

LE SAFRAN DÉPLIE TOUT LE 21 JANVIER ! 

"Le mariage de la Tour Eiffel"

Lecture mise en espace avec déambulation et petits jeux

au Musée Alfred Canel,

18h à Pont-Audemer pour jeune public

Durée: 1 heure

Gratuit

64 Rue de la République,
27500 Pont-Audemer

avec... Dominique Bonafini 
(bon ça suffit maintenant Domi !)

Continuons la nuit du 21 janvier

avec

DARLIN'

concert lecture

Sidonie Dève et José Butez

Amour rêvé, amour vécu, amour charnel, amour heureux...

Un éventail de sentiments où s'entrelacent chansons

intemporelles, essentielles et lettres d'amour

irrésistibles. Deux voix réunies par et pour l'amour.

Durée : 50 mn

21h 

(concert réservé aux agents bibliothécaires

du département de Seine Maritime) 

Médiathèque Départementale de Seine - Maritime 

Notre Dame de Bondeville

35 Rue de la Fontaine

76960 Notre-Dame-de-Bondeville

Et ce n'est pas fini

 toujours le 21 janvier,

Clotilde Debure  avec la Cie La Cerise sur le mot

proposent

Un parcours immersif et spectacle
sur le thème de la peur

À la nuit tombée, la bibliothèque des Capucins se révèle

sous un nouveau jour et vous ouvre ses portes le 21

Janvier pour rencontrer les créatures qui y logent. 

Au chaud sous la couette, un livre s’ouvre, une page se

tourne, et tout un monde se forme dans notre imaginaire.

Nous traversons mille et une émotions dont la peur. Êtes

vous prêt à faire ce voyage ? 

3 sessions en famille
à partir de 6 ans 

(mais les plus jeunes sont les bienvenus ! )

18h, 18h45,19h30

3 sessions pour les adultes

20h15, 21h, 21h45

Événement gratuit

21 Rue des Capucins, 76000 Rouen

 

concert de Koyde Sabah

Samedi 28 janvier à 15h30

au théâtre de Caen dans le cadre des
foyers du théâtre. 

Plateau partagé avec un groupe de musique Grecque

AMAN DHIO. 

Bon bah alors ouais, il fait nuit, il est tard, j'ai polar au lit, je vais
tourner frénétiquement les pages pour tenter d'élucider une série de
crimes effrayants, alors je m'incline devant vous ô lecteur.trice.s. le

devoir m'appelle.
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