
Bonjour	à	toutes	et	à	tous,
un	 été	 riche	 en	 événements,	 une	 lettre	 d'infos	 sous	 forme	de	 programme	 !
Pour	que	les	Croqs	existent	et	vivent	nous	avons	besoin	de	vous,	cette	maison
c'est	aussi	 la	votre,	et	pour	reprendre	 les	mots	du	dernier	édito	des	copains
(ines)	du	festival	de	jazz,	le	bruit	a	couru	qu'une	nouvelle	salle	de	185	m²	avec
un	superbe	plancher	en	mélèze	serait	bientôt	opérationnelle.
	
Ce	 qui	 se	 traduit	 par	 de	 nombreuses	 demandes	 de	 partenariats	 de
programmation	 et	 autre	 sollicitations	 auxquelles	 nous	 nous	 efforçons	 de
répondre	positivement.	Bien	sur	tout	cela	nous	ravi	et	nous	comble,	et	justifie
pleinement	pourquoi	nous	nous	 sommes	engagé	dans	 ce	projet,	mais	nous
impose	 aussi	 un	 sucroit	 de	 présence	 et	 de	 travail	 que	 nous	 serions	 bien
incapables	 d’accomplir	 sans	 vous	 !…	 Alors	 si	 cet	 été	 vous	 avez	 un	 peu	 de
temps,	 ne	 serait	 ce	 que	 quelques	 heures	 pour	 venir	 filer	 la	 main	 au	 bar,	 à
l'entrée	 (adhésions	 )ou	 encore	 à	 la	 préparation	 de	 ces	 fameuses	 pizza	 qui
monopolisent	beaucoup	de	bras,	n'hésitez	pas.
	
Vous	pouvez	vous	inscrire	sur	le	framadate	ci	dessous,	un	peu	foutrac	mais	on
s'y	retrouvera,	UN	bel	été…	et	à	tout	bientôt.
https://pad.riseup.net/p/planningcroquignards

ADHÉSIONS	2021	:
L’association	 à	 pour	 objet	 de	 mener	 une	 série	 d’actions	 et	 de	 projets
encourageant	la	solidarité,	 l’échange,	l’entraide,	le	respect,	 le	développement
artistique	et	culturel,	la	mixité	sociale,	la	convivialité..…
L'Adhésion	est	à	prix	libre,	chacun	doit	pouvoir	accéder	à	nos	activités	!
Vous	pouvez	télécharger	le	bulletin	grâce	au	lien	suivant	:
https://chezlescroquignards.files.wordpress.com/2019/09/adh-aniv-int.pdf
et	nous	 le	 retourner	par	courrier	ou	 le	déposer	dans	 la	boite	aux	 lettres	des
Croqs.

Ouverture	 tous	 les	 samedi	 de	 14h00	 à	 20h00	 La	 bibliothèque	 sera	 ouverte
pendant	l'exposition	temporaire	:	hydre	du	27/07	au	10/08.	Les	horaires	seront
précisé	dans	la	prochaine	lettre	d'infos	!

https://chezlescroquignards.wordpress.com/2019/10/07/collectif-bouquinerie-
maj-7-10-19/
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Les	 Acupunks	 sont	 un	 collectif	 de	 personnes
engagées	 &	 militantes	 ayant	 comme	 point
commun	 la	 médecine	 chinoise	 (acupuncture,	 tui
na	 (massage	 thérapeutique),	 ventouses,
pharmacopée	chinoise).	nous	nous	retrouvons
chaque	année	pour	une	semaine	de	rencontre	&
de	travail	pour	partager	nos	connaissances	&	pour
réfléchir	à	des	actions	communes	dans	l'année	en
lien	avec	la	médecine	chinoise.

ACUPUNK
Du	Mardi	7	au	mardi	13	juillet
(Résidence)

Parc	du	château/La	Roche	de	rame,	en
partenariat	avec	les	Croqs	!
10	et	17	JUILLET

Programme

LE	SAMEDI	10	JUILLET	:

18h	:	LA	MARE	OU	L’ON	SE	MIRE	 |	Chiendent-
Théâtre
Norbert	va	monter	un	opéra	inspiré	du	Vilain	petit
canard	 d’Andersen,	 mais	 avec	 un	 point	 de	 vue
résolument	moderne.	Il	sera	prêt	pour	dans	deux
ans.	 En	 attendant,	 il	 fait	 un	 tour	 de	 France	 pour
présenter	 une	 maquette,	 accompagné	 par	 des
canards	qui	lui	donnent	la	réplique	…
Théâtre	 d’objets	 –	 Opéra	 fantaisie	 avec	 canards
répétiteurs	|Tout	public	|	40mn

20h	 :	 LE	 CABARET	 DU	 MONDE	 DE	 TOUT	 DE
SUITE	|	L’Art	de	Vivre
Au	travers	de	quelques	courtes	fabulettes,	contes
ou	monologues,	qu’ils	interprètent	avec	fougue	et
enthousiasme,	 quatre	 cabarettistes	 s’un	 autre
monde,	 nous	 font	 partager	 l’univers	 d’auteurs
singuliers	 au	 goût	 piquant	 pour	 l’absurde,	 la

RENCONTRES	DE	LA	HAUTE	ROMANCHE

https://www.rencontreshauteromanche.com/?fbclid=IwAR241VLo9tkUOMN04hyNcnyI2ggPRBXMpXtUim-ebZRmoH3-ffkNOKqle9o


bizarrerie,	la	tendresse	et	la	cruauté.
Théâtre	sonore	|	Tout	public	|	50mn

22h	:	PROJECTION	PLEIN	AIR
De	2016	à	fin	2019	le	quartier	de	la	plaine	dans	le
centre	 de	 Marseille	 -	 où	 se	 tient	 trois	 fois	 par
semaine	le	plus	important	marché	populaire	de	la
ville	-	a	a	été	le	théâtre	d'une	bataille	tumultueuse.
Elle	opposait	les	services	d'urbanisme	de	la	mairie
déterminés	à	mener	un	 important	programme	de
"requalification"	 et	 de	 "montée	 en	 gamme"	 du
quartier,	 à	 une	 importante	 partie	 des	 habitants
organisés	en	"assemblée	populaire"	qui	y	voyaient
une	opération	de	gentrification,	et	réclamait	d'être
associée	aux	travaux.	Cette	bataille	épique	de	trois
ans	 se	 termina	 par	 la	 construction	 en	 situation
quasi-militaire	tout	autour	de	la	place	d'un	mur	en
béton	 de	 2,50	 m	 de	 haut	 pour	 assurer	 le
déroulement	 des	 travaux.	 Le	 film,	 oscillant	 entre
documentaire	 et	 fiction,	 inspiré	 par	 La	Commune
de	Peter	Watkins,	rend	compte	de	cette	aventure
humaine	ou	une	autre	idée	de	fabriquer	la	ville	voit
le	jour.

Bande	annonce

Bonus	Croqs

SAMEDI	17	JUILLET

18h	:	PHILOMENE	LA	RACONTEUSE	/	Cie	La
Fabrique	d’Histoire
Philomène,	conteuse	Gouailleuse	au	caractère
bien	trempé	se	met	en	quête	d’histoires	qui
pourraient	être	cachées	dans	le	public	puis	elle
raconte,	raconte…
Conte	|	Tout	public	|	1h15
Écrit	et	interprété	par	Agnès	Dauban

22h	:	La	Quête	du	râle	|	Cie	du
Faubourg
“Paahahaaaa”	est	un	homme	préhistorique	projeté
dans	notre	monde	contemporain.	Seul,	perdu,
entre	peur	et	curiosité,	il	rencontre	une	tribu
d’êtres	si	différents	et	si	ressemblants	à	la	fois.
Là	commence	un	jeu	de	surenchères	absurdes
pour	se	faire	par	cette	potentielle	famille.	Vivront-ils
dans	une	transe	préhistocontemporaine	effrénée,
l’adoption	d’un	cousin	très	éloigné	?
Clown	préhistorique	|	Tout	public	|	50	mn
Créé	et	interprété	par	Olivier	Clément

Du	27	juillet	au	10	Aout
HEXPOSITION	TEMPORAIRE/PERFORMANCES/SPECTACLES	!

PAR	LE	COLLECTIF	D'ARTISTES	DU	05	:	HYDRE	!

HYDRE#0.2

+	d'infos

https://vimeo.com/423514289
https://www.facebook.com/reseauartsvisuels05


MARDI	27	JUILLET
19h	:	VERNISSAGE	DE	L'EXPOSITION
20h	:	Corben	et	Lilou	Moultipass,musiques	de	l’ancien	monde
Du	27	au	30	juillet	:	création	in	situ	par	Pascal	Ragoucy

MERCREDI	28	JUILLET
19h	:	Les	archives	du	vent
Conte	Musical	par	Arnaud	Boisset
Des	mélodies	soufflées	dans	un	violon,	des	histoires	chuchotées	par	le	vent	:
des	échos	qui	rebondissent	depuis…
Dans	le	parc	public	adulte	et	enfants	accompagnés
Durée	50mn
21h	:	CONCERT	/	IRINGA
"Une	voix	qui	vous	enveloppe	d’une	douceur	infinie,	des	harmonies	épurées	qui
laissent	place	aux	improvisations	vocales	et	instrumentales	:	les	chansons
d'Iringa	semblent	tendues	sur	un	fil	entre	mélancolie,	tendresse	et	intensité.
Elles	évoquent	avec	subtilité	le	temps,	nos	attachements,	la	difficulté	de	vivre
nos	choix,	la	lutte	contre	l’intolérance	et	contre	le	repli	sur	soi.	»
Avec	Marie	Lavault
Guillaume	Busato
Aubérie	Dimpre
Clément	Smadja
Julie	Chevalier

SAMEDI	31	JUILLET
16h30	:	16h30	«	Fabriquer	des	tronches	»Atelier	modelage	en	argile	et
dessin	avec	Miene	Mathon,	tous	publics
18h	:	Carte	blanche	pour	expérience	sonore	à	Julie	Chevalier	et
Simon	Deterne	:	Concert(s)-	rencontre	autour	des	musiques	aventureuses

	
COPINAGE

Pour	finir	un	petit	copinage	pour	vous	annoncer	une	très	belle	soirée	au
château	(ex	CHAPOULCAFE)	à	Briancon	le	26	juillet.	A	ne	pas	manquer...

Deux	concert	au	programme	à	partir	de	19h.
Tchayok	;	Trio	de	tsigane	russe.

Super	Bosil	;	segue	maloya.
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