Maison d’Amis
Spectacle à la

Dans le cadre du festival «Contes & Rencontres» de Nyons

Mike Burns

La tristesse de la mer

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
STE CÉCILE LES VIGNES

17H30

28 Cours Maurice Trintignant - 04 90 29 53 06 - contact@presencedesprit.org

La Maison d’Amis est à la sortie du parking de l’école Louis Gaulthier - Entrée 13 €

Mike Burns est un Irlandais majuscule. Il vit un
pied au Québec et l’âme en Irlande. Il sculpte,
pratique le Haïkido et rêve en gaélique. C’est
le seul individu que nous connaissons qui raconte les yeux fermés, de sorte que ce sont les
images que fabriquent sa voix et sa langue, qui
aveuglent, criantes et visibles.
Conteur depuis toujours, Mike Burns puise dans
l’imaginaire de son peuple et vous apporte « nua
gacha bà¬ agus sean gacha dà¬ » - la bouffe la plus fraîche et la boisson
la plus vieille - de cette corne d’abondance qu’est le conte Irlandais.
Mike Burns vous amène dans son Irlande qui l’habite encore malgré ses
20 ans au Canada.
Son répertoire est composé de légendes et de contes de sa région natale.
Il conte en gaélique, en français et en anglais. Mike Burns a été invité à
plusieurs reprises au Festival du conte de Toronto et à nombreuses autres
festivals en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen Orient.

La Tristesse sur la Mer
Durée : 1h15

à partir de 12 ans

Au-delà de son répertoire de légendes irlandaises, Mike conte aussi une
histoire particulière, celle des immigrants Irlandais venus creuser le CanalRideau il s’agit de « Ma tristesse sur la mer ».
Histoire d’exils, de songes espérant, de luttes pour la survie, du lointain
chevillé au coeur, d’âmes errantes, d’ouvriers migrants, de solitude. Histoire de la solidarité et de la peine, de la longue mélopée de vie commune à tous les déportés du monde, bâtisseurs anonymes et humains en
quête. C’est un bout du récit de l’humanité, une de ces histoires que
jamais l’Histoire majuscule des nations ne révèle. Mike Burns, fait de Ma
tristesse sur la mer un blues vibrant.
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Horaires des cours hebdomadaires

YOGA

Lundi

19h30

Béatrice Viard

Cours hebdomadaires
Stages et Formations professionnelles

Mardi

12h30

Nadège Bressy

Jeudi

9h30

Nadège Bressy

Anne Girard

Prix des cours collectifs
(durée : 1h15)
la scéance :

15 €

le trimestre :

130 €

carte de 10 cours :

145 €

l’année (nombre de cours illimité) : 330 €

Reprise des cours le 14 septembre - Jusqu’à fin octobre, cours d’essai gratuit
33 semaines de cours à l’année

