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Infos pratiques
Tarifs
Tarif plein : 10 e
Tarif scolaire : 3 e
Tarif demandeur d’emploi : 3 e
Tarif jeune (moins de 26 ans) : 5 e

Abonnements
5 spectacles : 30 e
9 spectacles : 50 e

Renseignements et réservations
Sur place : du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Par téléphone : 03 24 37 37 49
Par mail : centreculturel.nouzonville@wanadoo.fr
Par courrier :
Centre Culturel, 6 bd Jean-Baptiste Clément,
BP 21, 08700 Nouzonville

L’équipe du centre culturel
Maire : Mr Jean-Marcel CAMUS
Maire adjoint : Mr Jean-Pascal CARBONNEAUX
Responsable : Mr Fabrice LEMERET
Secrétariat/ accueil : Mlle Céline ROYNETTE
Technique : Mr Olivier GRUNENBERGER
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otre politique culturelle volontariste, en
direction des arts du spectacle participent
grandement à la qualité de la vie de la
commune, au même titre que l’environnement, l’éducation,
le commerce... C’est en partant de ce constat que les élus
nouzonnais, depuis plusieurs années, ont choisi de
développer avec persévérance une politique culturelle qui
se doit de toucher tous les publics. C’est ainsi que cette
nouvelle saison culturelle 2008/2009 s’annonce, riche en
découvertes, en surprises et en émotions. Cette année la
programmation de la "Troisième Saison à Nouzon"
s’articulera, vers différents horizons, autour de nombreuses
étapes avec des spectacles, autour du théâtre, de la
musique, du chant, de l’humour... qui, je l’espère,
aiguiseront votre curiosité et vous donneront l’envie de
découvrir et de faire découvrir l’univers du spectacle vivant.
Bonne saison à tous

Jean-Marcel Camus
Maire de Nouzonville

Saison Culturelle de Nouzonville 2008/2009
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Présentation
Présentattion
Mercredi 17 septembre 2008 - 18h30

Présentation de la saison culturelle
2008/2009
La présentation d’une saison est un moment fort de la vie culturelle de la
commune. Pour cette "Troisième Saison à Nouzon", les élus et l’équipe du
centre culturel sont heureux de vous convier à cette soirée festive qui sera
animée par le Mandarine Jazz Band.
Ce quartet composé de Jean-François Berger à la clarinette, Jean-Pierre Gaucher
au banjo et à la guitare, Frank Loeuillet à la contrebasse et Marcel Ebbers à la
trompette, viendra revisiter des standards de la musique jazz, notamment de
la Nouvelle-Orléans.

L’entée est libre dans la limite des places disponibles
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Théâtre
Théâtre
Mardi 23 septembre 2008 - 19h30

Ce que j’ai fait quand j’ai compris que
j’étais un morceau de machine ne sauvera
pas le monde
Texte de Pascal Adam
Interprété par Fabien Joubert
Vidéo Mireille Jacquesson
Lumières Thierry Robert
Production Compagnie c’est la nuit
En bref
"Je m'appelle Joseph Vronsky. Mon personnage aussi
s'appelle Joseph Vronsky. Bref, nous sommes Joseph Vronsky."
Entre ces deux ou trois Joseph Vronsky, il y a le monde.
Le monde de monsieur Martin et d'Elisabeth Bouchon. Le
monde du producteur Albert Pondu et de Louise Hermosure, la star qui n'existe pas.
Le monde d'après Auschwitz où chacun fait ce qui lui plaît. Le monde où la socialepornographie sert d'habillage esthétique à la technologie planétaire. Le monde
comme machine à produire industriellement de généreux fantasmes qui s'incarnent
en bain de sang - mais toujours en musique...
Dans Ce que j'ai fait..., Joseph Vronsky, acteur, livre, sous forme d'anecdotes
douteuses, intimes ou politiques, une sorte de testament imbécile où, bizarrement,
l'amour du ratage mène à la rédemption (peut-être, on verra...). La comédie moque
tout ce dont elle parle. Et dans un monde où rien n'est respectable, elle doit parler de
tout. Et s'il y a des gens que ça ne fait pas rire ? - Dommages collatéraux.

Durée 1h10
Public adolescents/ adultes
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Chorale
et
Gospel
Chorale et Gospel
Vendredi 10 octobre 2008 - 20h00

La chorale JB Clément, de l’Amicale Laïque de Nouzonville viendra nous présenter un
répertoire sous la direction de Laure Grimaud dans une première partie
Et
The Flames Gospel Choir, cœur gospel de Reims,
Sous la direction de Sébastien Dufour en deuxième partie
A travers les arrangements de chants traditionnels et de
grands standards du negro spiritual en passant par les
influences RnB du gospel urbain, The Flames Gospel
Choir propose un voyage émouvant à travers l’histoire du
peuple noir.
En voici quelques titres...
Gospel traditionnel
Happy day, Amazing grace, Oh freedom, this little light of mine…
Gospel moderne
Hail holy queen, I will follow him,
Brighter Day…

Durée 2h00
Tout public
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Musique
l Musique
Dimanche 19 octobre 2008 - 15h30

Concert d’automne de l’Union Musicale
Nouzonnaise
Le concert d’automne, de l’Union Musicale Nouzonnaise, est un rendez-vous
privilégié de la saison culturelle de Nouzonville.
Sous la direction du chef d’orchestre, Lionel BAURE, le concert est placé sous le
signe de la diversité musicale.
En effet le programme de ce spectacle est destiné à un large public qui propose des compositions, allant de la musique classique à la variété, en passant
par des créations contemporaines, des musiques de film, des musiques traditionnelles de tous les pays, et bien entendu de la batterie fanfare.

Tout public
Durée 1h30

Entrée Gratuite

Saison Culturelle de Nouzonville 2008/2009
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Spectacle musical
Spectacle
musical
Jeudi 23 octobre 2008 - 14h30

Papa Clown
Par Pierre LOZERE
Les enfants, Pierre Lozère les connaît bien....31 ans de passion déjà, et ses
chansons n'ont pas
pris une ride. Comme à ses débuts, sa motivation est restée la même. L'amour
de la musique et son contact magique avec les enfants.
Auteur-Compositeur-Interprète Muti-Instrumentiste, Pierre Lozère présente :
Guitares, saxophones, batterie, trombone, etc...
Les enfants participent constamment (Miment, chantent, dansent, orchestre
improvisé).
Chaque concert est une véritable fête.

Durée 1h.
Tout public dés 4 ans
www.papaclown.com
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Théâtre
Théâtre

Vendredi 7 novembre 2008 - 20h30
La belle et la brute
Auteur : Dominique-Pierre Devers
Metteur en scène : David Rozen
Avec : Anaïs Nyl, Dominique-Pierre Devers

Après le succès de Rififi à la Morgue (900 représentations),
découvrez la nouvelle comédie de Dominique-Pierre Devers
accompagné de sa jolie partenaire, Anaïs Nyl.
La jeune et jolie Sandrine, fatiguée de ses nuits tumultueuses sans lendemain, désespère de rencontrer l’Amour (avec
de préférence un homme beau et riche). Une nuit, elle reçoit
la visite de sa "Marraine" qui va prendre en main son destin
sentimental. Sa rencontre avec Martial, au physique "original"
et au caractère bourru va bouleverser son quotidien.
La surprenante rencontre d’une Cendrillon frivole avec un prince moyennement charmant,
dans une comédie hilarante qui vous donnera
envie de croire aux contes de fée.

Durée 1h20
Tout public
www.dominiquedevers.fr
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Man Show
OneOne
Man
Show
Samedi 29 novembre 2008 - 20h30

Wally deuxième démarque
Interprété par WALLY
"Pourquoi les riches ne prêtent-ils jamais
aux pauvres ?... Parce qu’ils sont bien
placés pour savoir que l’argent ne fait pas
le bonheur..." Si le propos de Wally est
souvent "social mais néanmoins gai...", il
ne faut pas trop se fier à ses airs de bon
gros rigolo ; ses traits d’esprit lancés l’air
de ne pas y toucher et une apparente
bonhomie cache un humour beaucoup
plus corrosif qu’il n’y parait. Show man,
Wally maitrise avant tout l’art du spectacle
interactif. Compositeur efficace, excellent
guitariste, pratiquant également le piano et l’accordéon, doté d’une belle voix, il
aborde la scène avec une réelle décontraction.
Dorénavant un annuaire serait nécessaire pour préciser toutes les dates et lieux de
tournées, tous les enregistrements et les diffusions dont il est l’objet ou le sujet,
toutes les émissions et articles qui lui sont consacrés. Il divulgue généreusement ses
"absurdités protéiformes" dans moult domaines et invente la chanson "imagisée"…
C’est encore lui et non Woody Allen qui a déclaré : "Quand je pense à toute l’énergie
que l’on déploie pour être un jour inconnu. "

Tout public
Durée 1h30
www.wally.com.fr
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Concert
Concert

Vendredi 19 décembre 2008 - 20h30
Everest
Par la compagnie Les Guilidoux
Avec
Corinne Aka Koffi : Coccibelle
James Haouzi : Ramdam
Une avalanche de rock pour ce concert
riche et coloré et dont les acteurs
assurent dans le monde musical
depuis vingt cinq ans et ont pour
objectif de combler leur public toutes
générations confondues. Un répertoire
rock divers et variés, avec des titres
comme la fille du père noël (Dutronc),
La bombe humaine (Téléphone),
déjeuner en paix (stephane Eicher,
Manu chao (Les Wampas), Smoke on
the Water (Deep Purple) ... Et bien
d’autres standards du rock pour passer
un vrai moment de détente.

Durée 1h30
Spectacle tout public

Saison Culturelle de Nouzonville 2008/2009
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Théâtre Théâtre
de Marinnettes
Mardi 6 janvier 2009 - 9h30

(possibilité d’une autre séance à 14h30)

Petit monstre
D'après le livre "Papa" de Ph. Corentin-édition Ecole des loisirs

Mise en scène et adaptation : Laurence Belet
Avec Virginie Lallement et Jano Bonnin
Marionnettes : Virginie Lallement
Lumières : Marco Gosselin
Décors : Frédo Dyonnet
Compagnie Rouge les anges
Dans sa chambre, petit monstre s'endort .Mais soudain…Hein ? Quoi ? Qu'est-ce
que c'est ?
Il découvre un petit homme dans son lit….Aaaaah ! Dans une autre maison,
petit homme se réveille en sursaut avec un petit monstre à ses côtés….Aaaaah !
Dans chaque famille, les papas accourent, les mamans rassurent : "Les monstres
n'existent que dans les cauchemars !" Pourtant, au matin, Petit homme se réveille
au milieu de monstres verts et cornus.
Alors cauchemar ou réalité ?
Ce spectacle mêlant comédiens, marionnettes et chansons conte avec délicatesse
le tumultueux mais fantastique chemin
de la découverte et de l'acceptation de
la différence.

Durée : 50mn
A partir de 3 ans
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Théâtre
Théâtre

Mardi 13 Janvier 2009 - 14h30

Candide ou l’optimisme de Voltaire
Par la compagnie théâtr’âme
Adaptation : Pierre Humbert
Mise en scène : Danièle Israël
Avec : Danièle Israël et Pascal Broché
Candide est une plaisanterie voire une "coillonerie" disait Voltaire. C’est
aussi un conte philosophique qui dénonce les atrocités de son époque, les
dérives du pouvoir, l’aveuglement des philosophes et des théologiens.
Candide est un jeune homme naïf qui parcourt le monde à la recherche
du bonheur. Il va traverser les mers à la recherche de Cunégonde, sa
bien aimée. Tous les protagonistes sont des fétus de paille, emportés par
l’histoire, les événements les plus terribles, l’arbitraire, le relatif... Voltaire
établit avec le lecteur une complicité jubilatoire dans ce bilan du monde
qu’il adresse à ses contemporains. Il en va de
même pour la scénographie et la mise en
scène qui cherchent à user et à abuser
d’astuces et de jeux complices avec
le public et l’imaginaire devient roi.
Les comédiens se font acteur et
conteurs à la fois.

Durée 1h00
Tout public

Saison Culturelle de Nouzonville 2008/2009
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Théâtre Contemporai
Contemporain
Théâtre
Mercredi 28 janvier 2009 - 19h30

Faut-il croire les mimes sur paroles
Auteur et metteur en scène : Claire HEGGEN et Yves MARC
Interprétée par Ivan BACCIOCCHI
Un homme en imperméable s’approche de nous,
une grande valise à la main. Quand
Yvan Bacciochi se met à parler, c’est
25 siècles d’histoire du mime qui nous
sont contés. D’Aristote à nos jours, les
arts du mime prennent vie sous nos
yeux grâce au talent de notre conférencier rompu aux difficiles
techniques de la commedia dell ’ arte, de la pantomime, capable
d’imiter les grands du cinéma muet et de se glisser dans les codes
du clown et du masque.
Notre théoricien déroule son propos avec une faconde intarissable
et le charme approprié de l’accent italien. Et comme il se doit, la valise nous réserve des surprises : il en sort de quoi métamorphoser
le bonhomme, tout au long de son parcours au travers des âges. Un
moment ludique de bonheur, d’intelligence et de savoir

Durée 1h 10
Tout public
www.theatredumouvement.com
Ce spectacle est proposé dans le cadre d’une tournée
du réseau culturel Coté Cour
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Concert
Consert

Dimanche 1 février 2009 - 15h00 Salle des Fêtes

Les amis de gavroche
Avec
Philippe Ramelet : chant et guitare
Vincent Ramelet : Basse
Philippe Passion : Accordéon et clavier
Deux villageois ardennais
du Porcien, un citadin de
Reims, ils se prénomment
Philippe, Vincent et Philippe
et vouent la même passion
pour la chanson française.
Ils se sont associés depuis
l’automne 1991 et constituent
"Les Amis de Gavroche", un
trio déjà bien connu à Reims
et dans la proche région.
En reprenant Brel, Brassens,
Trenet, Piaf, Gainsbourg,
Regianni, Bourvil et en
ajoutant quelques rengaines, ils veulent montrer modestement que le bonheur
est finalement à la portée de tout le monde.
Rendre les gens heureux avec la chanson des rues, n’est ce pas un bel objectif ?

Durée 1h30
Tout public
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Théâtre
Danse
Théâtreet et
Danse
Mardi 17 février - 14h30

Chouz
Comédie chorégraphique pour
danseuse et chaussures
Chorégraphie et mise en scène
Nathalie Cornille
Le spectacle
La chaussure n’est-elle qu’un objet ? un
objet utile, qui protège du froid ? Le pied
de Cendrillon répondrait qu’une chaussure a changé son histoire. Cet objet,
qui aujourd’hui prend toutes les formes,
toutes les matières, toutes les couleurs
n’est-il pas un peu plus qu’un besoin ? Ne
reflète-t-il pas quelque envie ou désir ?
CHOUZ a choisi de "considérer" cet objet
comme un partenaire, de lui donner vie
et voix, histoire et tempérament.
Quoi de plus esthétique et sensuel
qu’un pied habillé par une chaussure de
femme, dont la marche chaloupe…
Quoi de plus confortable qu’une absence
de chaussure qui laisse place à la liberté
d’un pied nu…
Quoi de plus musicale qu’une chaussure
de flamenco ou de claquettes, qui percute le bois d’un plancher apprivoisé…
Quoi de plus improbable qu’une chaussure
avec laquelle on ne peut pas marcher…

Quoi de plus contrariant qu’une chaussure
qui choisit sa propre destination sans
vous consulter…
CHOUZ est une promenade (à pied) dans
un univers peuplé d’objets naturellement
insolites, un univers où l’opéra flirte avec
le jazz, où la surprise est une réponse au
désir et à l’attente, où la démesure n’a
d’égale que la sobriété du noir et blanc,
empruntés à l’univers des comédies
musicales.
CHOUZ est un objet dansé, une danse
d’objets, un spectacle qui invite aussi le
film animé et le théâtre.
Une danseuse déchaussée, chaussée,
rechaussée, rehaussée, en randonnée dans
un espace "temps danse" ou tendance ?

Durée 35 mn
Public à partir de 2 ans
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Théâtre
Théâtre

Vendredi 13 mars 2009 - 20h30
Les Signes

D’après le roman de Natalie Kuperman.
Mis en scène Philippe Labonne
Avec Nadine Béchade et François Levé
Régie Jérôme Valton

Blanche fait attention aux
signes. Compter jusqu’à
neuf pour que le téléphone
sonne. Répéter dix-huit fois
une phrase dans sa tête.
Ne pas marcher sur les
lignes du trottoir dallé au
pied de l’immeuble. Les
autres se moquent d’elle,
sauf Alexandre son meilleur
ami. Mais Blanche sait que, si on oublie de respecter les signes, ne serait-ce
qu’une seule fois, c’est grave... Un jour où elle oublie les signes, elle apprend
que ses parents vont se séparer...
Blanche se croit coupable et, avec l’aide d’Alex, est prête à tout tenter...
Qui n’a pas eu ces toutes petites manies d’enfants ? Celles qui nous liaient au
reste du monde, nous faisait croire que le cours des événements pouvait être
changé grâce à notre intervention et nous donnait la certitude d’exister.

Durée 1h
Tout public à partir de 8 ans
Spectacle proposé dans le cadre d’une tournée Coté Cour
Saison Culturelle de Nouzonville 2008/2009
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Musique
Musique
Dimanche 15 mars 2009 - 15h30

Concert de printemps de l’Union
Musicale Nouzonnaise

Le concert de printemps est le deuxième rendez-vous que propose l’Union Musicale
Nouzonnaise dans le cadre de la saison culturelle
L’union musicale présente un concert de musique divers et varié qui s’adresse dans le
but de favoriser l'enseignement musical, de promouvoir la pratique instrumentale et
de participer à l'essor des musiques populaires
En effet le programme de ce spectacle est destiné à un large public qui propose des
compositions, allant de la musique classique à la variété, en passant par des créations
contemporaines, des musiques de film, des musiques traditionnelles de tous les pays,
et bien entendu de la batterie fanfare.

Tout public
Durée 1h30

Entrée Gratuite
18 Saison Culturelle de Nouzonville 2008/2009

Contes,
PoèmesPoèmes
et Chansons
Contes,
et
Samedi 21 mars 2009 - 20h30
Paris est un village
Par la compagnie Rouges Gorges
Avec
Fabrice Facciponte : musicien
Serge Laly : conteur
Françoise Markun : chanteuse
Le spectacle mêle contes, musiques et
chansons, chacun des artistes ne se limitant pas à sa spécialité. C’est ainsi que le
conteur est amené à chanter, la chanteuse
à dire des textes, et le musicien à chanter
et dire des textes. Les différentes pièces
sont proposées seul, à deux ou à trois.
Le répertoire est constitué de créations
originales, d’adaptations ou recréations
de pièces existantes. On reconnaîtra des
œuvres de Prévert, Piaf, Bruant, Renaud,
Pierre Perret, Reggiani, Jacques Roubaux,
Brassens, Bernard Dimey, Brel, Colette
Renard, Marie-Paule Belle, Anne Sylvestre,
Vian, etc. Très souvent, les chansons sont
harmonisées pour deux ou trois voix.

contient plus de quatre heures de pièces,
réparties en sept tableaux de Paris. La
ballade dans Paris est composée d’une
introduction, de trois tableaux que le
public choisit ou tire au sort en début
de spectacle, et d’une conclusion. Ainsi,
le contenu de Paris est un Village reste
inconnu jusqu’à la dernière minute, y
compris par les interprètes. Et chaque
fois, ce sont de nouveaux visages de
Paris qui se dévoilent. Somme toute, il
n’y a là rien que de très normal : on ne
visite pas Paris en une seule fois!!!

Durée 1h30
Tout public
Ce spectacle est proposé avec
le concours de l’association Coté
Cour, réseau culturel ardennais

Les interprètes souhaitent que le
spectacle n’atteigne jamais une forme
figée, définitive, mais qu’il soit sans
cesse enrichi. Dans sa forme actuelle, il

Saison Culturelle de Nouzonville 2008/2009
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Théâtre
Théâtre

Vendredi 3 avril 2009 - 20h30

"Barbouillot d'pain sec"
Avec : Michel BOUTET
C’est un reportage, côté coeur, dans un village
de nulle part. Les héros de ces "histoires vraies
qu'auraient pu arriver" traversent la place en
pensant : "Dans la vie, y'a pas toujours pied !"
Au Bistrot du Bar, régulièrement transformé en
salon philosophique, on parie sa paire de bretelles
que la fin du monde est pour demain... ou qu'elle a
déjà eu lieu et qu'on n'a pas fait attention !
Pendant ce temps là, Raoul Pigot promène sa
jument "Jean- Louis", en glosant sur les avantages
d'un voyage à Lourdes et les inconvénients des
boites en plastique...
C'est drôle, féroce, bourré de tendresse. Ça donne de
l'air, comme un voyage, un sourire, une chanson.

Durée 1h15
Tout public
Spectacle tournée Coté Cour
Pour tout renseignement sur l’association Coté Cour
03.24.54.26.74 - cote-cour.ardennes@wanadoo.fr
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Trio
Voval
Clownesque
Trio Vocal
Mardi 14 avril 2009 - 19h30

Les Miettes de Margoula
Avec : Clémence Desprez,
Céline Gras et Hélène Vitorge
Elles sont trois. Flanquées de coiffures
excentriques et de tenues acidulées.
Leur entrée, insolite et cocasse, avec
des bouteilles à moitié remplies,
dont elles extraient des sons cristallins, présage de moments précieux,
encore ineffables. Il ne faut pas plus
de trois secondes pour que le charme
opère. Elles chantent a capella, alternent leurs compositions musicales,
gorgées de poésie et de drôlerie,
de saynètes théâtrales farcesques et
absurdes.
Elles inventent un cabaret fantasque
et musical, élaboré pour une large
part à base d’improvisations. Elles triturent les mots et font jaillir des formes et des textes singuliers, comme
nés de cadavres exquis - forcément
exquis - ou de l’écriture automatique,
chers aux Surréalistes. Elles exhaussent leur tour de chant d’un tour de
piste visuel, colorent nos mirettes de
leurs si expressifs mouvements corporels. Elles butinent les airs qu’elles

arrangent à leur gré, chansons espagnoles, folklore slave, assemblages
de leur cru, tout est prétexte à mêler
les genres, les mots, les chansons et
les sons avec un sens inné de l’alchimie. L’énigme seule de leur nom, Les
Miettes de Margoula, qu’elles content
sur scène, dit tout de leur génie baroque, polymorphe et inventif.
Oui, il faut se précipiter pour découvrir cet adorable trio lunaire, inspiré
et bluffant, où s’entremêlent des personnalités extravagantes et pêchues,
aussi allumées qu’attachantes.

Durée 1h
Tout public à partir de 8 ans
www.miettesdemargoula.com

Saison Culturelle de Nouzonville 2008/2009

21

Théâtre
Théâtre

Mercredi 29 avril 2009 - 14h30 Salle des fêtes
Caducée

Par le théatre Dest
Texte et mise en scène : Claude Mantovani
Avec,
Christiane Mantovani, Olivier Dupuis et Claude
Mantovani

Le jour de la visite médicale est arrivé.
Le public est emmené par le médecin Abel et de son assistant
Gustave pour un parcours un peu particulier. Taille, poids et vue
de chacun sont vérifiés.
Tout se passe bien et la bonne santé est de rigueur.
Madame Bobo, marchande de maladies, pas très ordinaire mais
sympathique, fait son entrée dans l’officine du médecin. Elle se
met à dispenser à tour de bras, et en chansons, le résultat de
ses combinaisons "chimiques" et "hétéroclites".
Commence alors une joute impitoyable et burlesque, entre Abel, le docteur, et Madame Bobo, marchande de maladies.
Les termes abordés sont la maladie et sa
démystification et les bobos qui aident
à grandir

Durée 1h
Tout public à partir de 3 ans
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Théâtre
Théâtre

Jeudi 7 mai 2009 - Salle des fêtes
E.L.U.
Par le Théâtre
Group –Ensemble pour le rire.
Le scénario est une création
plutôt collective avec :
Céline Chatelain (comédienne)
Gilbert David (comédien)
Pio D'Elia (comédien et directeur technique)
Patrice Jouffroy (comédien et
directeur artistique)
Martin Petitguyot (comédien)
Jean Louis Vuillermoz (scriptovoyeur)
Une fête de militants d'un parti politique
standard non extrémiste. Sur scènes se
déploient des discours; à côté coexistent
une buvette et divers espaces plus intimes, où s'enchainent des moments de
vie. Pas de caricature, mais une palette
colorée des manipulateurs, des rassembleurs et des inefficaces, des idéalistes
et des travailleurs discrets. Une photo au
grain sensible et teintée d’humanité sans
avoir peur d’être aussi dans la cruauté et
la démesure.
Dans tous les cas en jouer et en rire.

ment, parti politique qui souhaite "agir
ensemble" et qui a pour emblème le sanglier "dont on devine l'intelligence dans
le regard". Martine Jacokovitz, extrêmement active au sein du parti et Roland,
chargé de la communication, vous accueille les bras ouverts en attendant l'arrivée de Robert Jarni-Dupris, n°2 du mouvement derrière Jean-Michel Bandiélange
qui a relancé le parti il y a maintenant
quelques années. N'oublions pas non plus
Bruno Mascali de la section jeunes.
On écoute les discours convenus des différents intervenants qui, chacun leur tour,
dénigrent bien entendu la langue de bois
et les fausses promesses que le parti évitera de donner, c'est sûr. Mais lorsque
l'on invite deux ouvriers à parler de leurs
conditions, les choses changent : questions et réponses sont faites par Roland
afin d'éviter toute mauvaise surprise. Jean
Darrieux, vice-président du Conseil Général, semble lui prendre la parole très souvent à mauvais escient.

Durée 1h15 - Tout public

Quelle joie d'être invité à pareille fête
de militants. En se rendant à "E.L.U" on
découvre l'envers du décor du Mouve-
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