
-	 Un	 mois	 d’août	 qui	 commence	 sous	 contrôle,	 sous	 dérogation,	 sous
règlement.	 Nous	 n’entrerons	 pas	 dans	 un	 débat,	 juste	 dire	 que	 nous	 ne
sommes	 ni	 policiers,	 ni	médecins	 et	 que	 le	 but	 de	 notre	maison	 est	 d’être
ouverte	à	toustes.
Les	 nouvelles	 réglementations	 nous	 ont	 amenés	 à	 décider	 d’opter	 pour	 le
moment	pour	la	jauge	à	50	personnes,	mais	rien	ne	vous	empêche	de	profiter
du	beau	parc	voisin	pour	vous	y	caler.
Apportez	vos	éco-cups	pour	les	soirées.

-	 Un	 mois	 d’août	 aussi	 sous	 le	 signe	 de	 la	 culture	 avec	 l’expo	 collective
d’artistes	 des	 arts	 visuels	 du	 collectif	 Hydre	 qui	 viendront	 durant	 15	 jours
animer	non-stop	la	maison	Croquignards,	du	28	juillet	au	10	août.	(vernissage	le
27	à	18h30)

Ils	ont	décidé	de	faire	entrée	payante	à	prix	libre	afin	de	changer	les	codes,	leur
statut	n’offre	que	peu	de	droits,	leur	métier	leur	demande	beaucoup	et	le	droit
de	 représentation	 qui	 doit	 valoriser	 leur	 travail	 est	 rarement	 appliqué	 par	 les
privés	et	les	institutions.
Ce	n’est	pas	la	somme	mais	le	geste	qui	compte.
La	 culture	 en	 danger	 ne	 date	 pas	 du	 Covid,	 soutenons	 toutes	 les	 formes
artistiques	qui	nous	nourrissent.
Donc	une	belle	expo	non-stop,	de	nombreux	spectacles	avec	quelques	pauses
dont	une	lors	de	la	fête	de	la	Saint-Laurent	organisée	par	le	comité	des	fêtes	de
la	Roche-de-Rame	le	6-7	et	8	août.
Une	première	pour	la	maison	Croquignards	qui	va	vivre	15	jours	intenses.

Pour	cet	événement,	nous	avons	plus	que	 jamais	besoin	de	bénévoles	pour
préparer	les	repas,	tenir	le	bar	ou	bien	encore	prendre	les	adhésions…	Merci	à
vous	!
Vous	pouvez	vous	inscrire	sur	le	framadate	ci	dessous,	un	bel	été…	et	à	tout
bientôt	!

Planning	bénévoles	Croqs	été	2021
https://pad.riseup.net/p/planningcroquignards
Planning	bénévoles	Hydre	événement	du	27	juillet	au	10	Août.
https://semestriel.framapad.org/p/planning-hydreo2-9odq
	

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.
(Le	montant	de	votre	adhésion	peut	être	remboursé	à	60%	en	le	déclarant	sur
votre	feuille	d'imposition	si	vous	êtes	imposable)

http://https//pad.riseup.net/p/planningcroquignards
http://https//semestriel.framapad.org/p/planning-hydreo2-9odq
http://https//chezlescroquignards.files.wordpress.com/2019/09/adh-aniv-int.pdf


Ouverture	tous	les	samedi	de	14h00	à	20h00
La	bibliothèque	sera	aussi	ouverte	les	mercredis	de	14h	à	20h	pendant	le
temps	de	l'exposition	temporaire	:	hydre	du	27/07	au	10/08.	En	dehors	de	ces
horaires,	 la	 bibliothèque	 reste	 ouverte	 sans	 possibilité	 d'emprunts…	 (sauf	 si
vous	arrivez	à	trouver	un	membre	du	collectif	éponyme	qui	traîne	dans	le	coin
!...)
https://chezlescroquignards.wordpress.com/2019/10/07/collectif-bouquinerie-
maj-7-10-19/

DU	28	JUILLET	AU	10	AOÛT
(Vernissage	mardi	27	juillet	à	19h)

	
Programme	complet	à	télécharger	dans	ce	mail

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

Mardi	27	juillet

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	:	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.	»

https://chezlescroquignards.wordpress.com/2019/10/07/collectif-bouquinerie-maj-7-10-19/


Avec	Marie	Lavault
Guillaume	Busato
Aubérie	Dimpre
Clément	Smadja	Photo	Juliette	Berny
Julie	Chevalier

Samedi	31	juillet
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

Dimanche	1er	août
16h	 -19h	 :	 ATELIER	 "CYMAJANO"	 avec	 Olivier	 Dalmont	 ,	 atelier	 pour
familles/enfants,	et	projection	en	fin	de	journée	.
Peinture	(quadrichromie)	sur	film	transparent	(biodégradable)
Mapping	façade	de	la	maison	Croq's	.
«	Quelques	tests	visuels	simples	à	propos	de	la	lumière	et	la	façon	dont	l’œil	la
perçoit.
Quelques	gestes	manuels	simples	pour	une	expérience	picturale	à	diffuser	tout
de	suite.

20h30	:	Les	Célestines,	Duo	chant	accordéon
clown
Dans	notre	musette	:
chants	populaires,	 chants	d'ici	et	d'ailleurs,	d'hier
et	d'aujourd'hui.
Un	doux	moment	pour	rêver,	rire,	voyager....
Une	 petite	 bulle	 magique,	 poétique	 et	 joyeuse
hors	du	quotidien.
Avec	Cécile	Saulnier	et	Colette	Villemin

18h-21h	 :	 ATELIER	 "CYMAJANO"	 avec	 Olivier
Dalmont,	atelier	pour	jeunes/adultes,	et	projection
en	soirée
Quelques	 tests	 visuels	 simples	 à	 propos	 de	 la
lumière	et	la
façon	dont	l'oeil	la	perçoit.
Quelques	 gestes	 manuels	 simples	 pour	 une
expérience	picturale	à	diffuser	tout	de	suite."
	

Lundi	2	août

Mardi	3	août
	
16h30	:	Atelier	créatif	avec	Albanne	Cannet,	adultes	et	enfants	à	partir	de	7
ans
Un	atelier	pour	s’amuser	et	laisser	libre	cours	à	ses	intuitions	créatives,	mêlant
dessin,	écriture,	écoute,	jeux	de	groupe.

19h	 :	 Nanoulak	 "Nanoulak"	 est	 l’histoire	 d’un
ourson	métis,	 né	d’une	mère	ours	blanc	et	d’un
père	 ours	 brun,	 qui	 ont	 tous	 deux	 fui	 leurs
territoires	 respectifs	 à	 cause	 du	 réchauffement
climatique.	 Texte	 métaphorique	 et	 poétique	 qui
parle	 de	 nature	 et	 de	 métissage,	 entre	 slam	 et
conte,	 c’est	 un	 spectacle	 «	 texte	 et	musique	 »,
s’adressant	aux	petits	comme	aux	grands
Avec	 Natacha	 Dubois	 (comédienne	 et	 metteuse
en	scène)
Rémy	Pellissier	(slameur	et	musicien)
Durée	30mn,	dans	le	parc,	tous	publics

21h	 :	 Menthe	 Poivrée	 C'est	 un	 trio	 frais	 et
tonifiant,	attisant	la	saveur	des	mojitos	comme	des
pétillants	 festifs,	 un	 voyage	musical	 des	 rues	 de
Bogota	aux	cabarets	Parisiens	en	passant	par	les
plages	du	Brésil	et	des	caraïbes...	Menthe	poivrée,



c'est	à	déguster	et	à	danser	sans	modération	!
Amélie	 Renaud	 :	 Accordéon	 diatonique,	 Chant,
Ukulélé
Cécile	Biju-Duval	:	Contrebasse,	Chant
Kevin	Bohn	:	Percussions

Jeudi	5	août

17h	:	Démonstration	de	peinture	et	de	travail
numérique	par	Quebeuls.
Plongée	immersive	dans	le	projet	Tremini,	création
évolutive.
Présentation	suivie	d'une	petite	session	de	travail
en	direct	sur	écrans.
	

19H30	:	Ruby	et	Rita	(tentent	le	come-back)
Cabaret	Drag	:	Durée	:	1h30
«	Qu’est-ce	que	c’est	encore	que	ça	?	On	ne	va
pas	y	aller	par	quatre	chemins	:	c’est	encore	une
affaire	de	robes,	de	talons	aiguilles	et	de	faux-cils.

Pour	 une	 soirées	 exceptionnelles	 les	 deux
créatures	des	Douze	Travelos	d’Hercule	poseront
leurs	 valises	 aux	 Croquignards	 pour	 vous
présenter	un	pot-pourri	de	 leurs	numéros	 inédits
dans	une	ambiance	survoltée	digne	de	la	fête	de
la	moule	à	Ostende.

Ce	sera	du	sur-mesure	réalisé	en	un	temps	record
où	elles	tenteront	leur	come-back.	»

21h	:	Čao	Laru
Čao	 Laru	 est	 un	 groupe	 de	 musique	 voyageur
franco-brésilien.	 Nous	 sommes	 actuellement	 6,
formant	un	dialogue	entre	des	voix,	des	danseurs,
et	une	ribambelle	d'instruments	d'ici	et	d'ailleurs	:
cavaquinho,	rabeca,	pandeiro,	guitare,	accordéon,
saxophone,	flûte,	pifes,	clarinette,	basse,	batterie,
percussions	…
Notre	musique	est	de	plus	en	plus	tournée	vers	le
folklore	brésilien	mais	 il	 a	beaucoup	d'influences:
samba,	coco,	chacarera,	forro,	maloya,	rock,	valse,
pompe	manouche...	Bref,	un	sacré	mélange,	 fruit
de	ces	voyages,	des	cultures
et	 des	 personnes	 rencontrées,	 de	 vous,	 de	 toi,
des	histoires	https://fr.caolaru.com/
vécues,	 ou	 racontées,	 parfois	 belles	 et	 parfois
difficiles	à
regarder,	le	tout	dans	un	répertoire	dansant,	festif
et	coloré!

Lundi	9	août
	
16h30	:	Atelier	d’écriture	avec	Albanne	Cannet,	public	ados-adultes
A	travers	les	mots,	le	partage	et	l’écoute,	réalisons	ensemble	une	autre	lecture
de	l’exposition.

19h	 :Fauteuils	 d’extérieur	 danse
contemporaine,	 Cie	 Isabe	 lle	 Mazuel,
dans	le	parc
Durée	 :	 35	 minutes	 Spectacle	 tout



public	 Danseuses	 :	 Isabelle	 Bazin
Mazuel,	 Manon	 Hamiti,	 Sybille	 Bijou,
Virginie	 Piroux.Pièce	 pour	 4	 fauteuils
et	 4	 danseuses.	 C’est	 à	 la	 fin	 du
confinement	de	2020	que	cette	pièce
a	vu	le	jour.	Cette	période	nous	a	fait
nous	questionner	sur	la	perception	de
la	 distanciation	 que	 nous	 impose	 la
pandémie	 et	 notre	 place,	 en	 tant
qu’artiste.	 Chaque	 danseuse	 évolue
sur	 son	 fauteuil,	 chacun	 disposé	 à
distance	 les	 uns	 des	 autres.	 Quatre
femmes,	 regards	 sur	 l’horizon
pénètrent	 cet	 espace,	 le	 traversent,
l’investissent,	 s’y	 installent	 puis	 le
quittent	 pour	 repartir	 vers	 le	 lointain.
Leur	 danse	 est	 parsemée	 de	 gestes
du	quotidien,	d’attente,	de	douceur	et
d’impatience.	 Tantôt	 caressé,	 tantôt
effleuré,	 leur	 fauteuil	 est	 aussi
prétexte	à	des	moments	acrobatiques
ou	les	corps	tendent	à	se	fondre	avec
la	matière.

21h30	:	Scrrtchhhh	!	Plastique	sur	le	vivant	Cie
Full	Bazar,	Tous	publics	à	partir	de	6	ans	,	parvis	de
l’église
	
	
Un	clown	sur	le	continent	de	plastique...

Mardi	10	Août
	
20h30	:	Concert	de	clôture	:	Les
Poissons	 voyageurs	 !	 (Concert
organisé	dans	le	cadre	du	projet	Bruit
Blanc,	lien	ci-dessous...)
	
Sur	une	grosse	scène	de	festival	ou	à
la	 télévision	 en	 Moldavie,	 dans	 un
mariage	 tzigane	 en	 Ukraine	 ou	 un
festival	d’arts	de	rue	en	Suisse,	chez
l’habitant	au	Brésil	ou	dans	un	hôpital
en	 pédopsychiatrie	 en	 France,	 dans
un	 grand	 théâtre	 au	 Pérou	 ou
simplement	dans	un	café	enfumé	de
Roumanie...	 Partout,	 les	 Poissons
Voyageurs	sont	chez	eux,	et	sollicitent
le	public	pour	être	avec	eux	un	chœur
de	 gospel,	 des	 danseurs	 de	 funk
minimaliste	 ou	 une	 foule	 Bosniaque
en	plein	délire.

COPINAGE

LES	DÉCABLÉS	:
BRUIT	BLANC:	MUSIQUE	ACTUELLES	DU	GRAND	BRIANCONNAIS

http://www.bruitblanc.net/
	

LES	RENCONTRES	DU	MAQUIS	DU	10	AU	15	AOUT	:
(Minerve	34210)

https://lignesdeforce.wordpress.com/2021/06/19/les-rencontres-du-maquis-
pour-lemancipation-10-15-aout-2021/

http://www.bruitblanc.net/
https://lignesdeforce.wordpress.com/2021/06/19/les-rencontres-du-maquis-pour-lemancipation-10-15-aout-2021/
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