Samedi 18 Avril 2015 - 19h30
Dimanche 19 Avril 2015 - 17h00
28 Cours Maurice Trintignant
Réservations : 04 90 29 53 06

Sainte Cécile les Vignes

Michèle Goddet, vous la connaissez bien sûr,
vous l’avez vue dans L’ivresse du Pouvoir de
C. Chabrol, dans Mademoiselle Chambon de
S. Brizé et plus récemment dans Le Skylab
de J. Delpy ou dans Mon âme par toi guérie
de F. Dupeyron. Mais c’est surtout une grande
actrice de théâtre et elle nous fait le plaisir de
venir en résidence à la Maison d’Amis du 3 au
17 Avril - Représentations le samedi 18 avril à
19h30 et le dimanche 19 avril à 17h00
Peindre m’aide pour vivre - Trésor résurgent de mon enfance - !
Parmi les peintres que je regarde, il y a Pierre BRUEGEL, l’Ancien. Il
peint de la condition humaine, le tourment absolu de la mort mais aussi
la joie pleine, calme, jouisseuse ! et tout le reste : l’ennui, le travail,
la gourmandise, le sommeil, les cancans, l’insouciance, la bêtise, la
solitude dans la communauté.Les poètes aussi m’aident pour vivre !
Parmi eux il y a BILL ( William Carlos WILLIAMS ).Docteur pour les enfants et accoucheur, toute sa longue vie. Chaque jour, entre le travail et
le sommeil et Flossie sa femme, le poème à écrire ... Oui, des poèmes il
en crée, beaucoup ! et notamment, s’inspirant de plusieurs tableaux de
BRUEGEL, il saisit ce que l’art vivant et spirituel de ce peintre nous a
transmis, et il nous l’offre à son tour : tableaux transmués en poèmes !
Alors, MOI, conscience actuelle, s’invite à une danse, avec eux deux !
Après avoir œuvré 40 années comme artiste de Théâtre en troupe
libre, en groupes indépendants, en institutions d’Etat, j’ai construit un
édifice souple, démontable et léger - je l’espère - comme l’air et y porte
les mots du Poème. Il semble que je sois seule - OUI et NON !
Michèle GODDET Février 2015
Tarif des Spectacles : 13€ / 10 € pour les adhérents
Soupe et verre de l’Amitié offerts après le spectacle
Accès : entrée par le portail au fond de l’impasse, parking de l’ancienne école

Association Présence d’Esprit - La Maison d’Amis
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Présence d’Esprit

La Maison d’Amis

YOGA
Cours hebdomadaires
Stages et Formations professionnelles

vous accueille aussi en séjour libre,
et est ouverte à tous vos projets : parlons-en !

ÉVÈNEMENTS CULTURELS
Spectacles et Résidences d’Artistes

Elle vous propose également
gîtes et chambres d’hôtes,

à la nuitée, à la semaine, au mois pour vos séjours en Provence

