Contes en bande
…en coulisses
septembre 2014

Lettre d’information à parution épisodique…et suivant notre humeur !

Ils ont écrit
la guerre

3A Contes en Bande - Association Animation Agiot 78990 Elancourt
Contact : Jacques Maréchal - contesenbande@gmail.com—Tel 01 30 62 91 49

Après le succès de la
première en juin à la
Médiathèque des 7 Mares,

© jacques damais

Prochaines lectures,
samedi 11 octobre à la Médiathèque des 7 Mares à Elancourt 18h30 (places limitées)
Et ...

mardi 11 novembre à l’Estaminet à Magny les Hameaux 17h
Contes en Bande a réuni des extraits de textes d’auteurs témoins du conflit et d’écrivains
contemporains, ayant écrit sur la Grande Guerre et vous en offre une lecture mêlée à des
chansons, des lettres de parents de lecteurs et des poèmes, accompagnée d’un accordéon.

■ Les Ateliers du Comédien au Prisme à Elancourt
Animés par René Albold les samedis 15, 22 et 29 novembre de 13 à 18 heures et par
Pierre Notte les 7 et 8 février 2015 de 13 à 18 heures, ces ateliers sont réservés aux
amateurs qui souhaitent acquérir ou améliorer les techniques du comédien.
Inscriptions auprès de Contes en Bande (01 30 62 91 49 ou contesenbande@gmail.com).
Nous serons présents au stand de l’Association Animation Agiot 3A le samedi 6 septembre au
Forum des Associations d’Elancourt. Venez nous rencontrer !
■ Et en perspective ….
A la demande de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Le samedi 27 septembre à 19h30, à l’occasion du lancement de sa saison, nous
accompagnerons « en poésie » les invités tout au long de la soirée.
Le samedi 4 octobre matin, nous lirons des poèmes sur le marché de Buc.
En novembre, nous participerons à la Fête du Conte dans les Médiathèques de SaintQuentin-en-Yvelines.
...et d’autres projets dont nous vous parlerons bientôt ...
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