«

Une poignée de sable suffit à

modifier le désert »

Jorge Luis Borges

ME tiers
TA lents
FOR mations
Chers amis adhérents,
En 2010, ME TA FOR a renforcé ses relations avec la population de ST Jean du
Pin en tentant de répondre mieux encore à ses besoins éducatifs et culturels. Trois
ateliers fonctionnent régulièrement et réunissent une quinzaine de personnes : piano,
avec Frédéric Mosson, guitare avec Daniel, et toujours l'atelier d'écriture.
En l'absence de moyens publics, nous avons dû arrêter la répétition de la pièce
« Mort d'un psy». D'autres réalisations ont cependant pu voir le jour sans octroi de
subventions :
– Lecture de « Ligne d'erre », mêlant des fragments du roman à des
chansons et des musiques, avec Justine Marche, comédienne, Frédéric
Mosson au piano et l'inévitable Daniel;
– « Cabaret Rouge »comme libertaire, comme amour, humour et
impertinence, lieu peu fréquentable où se croisent Boris Vian,
Barbara, Léo Ferré, Gilbert Bécaud et des textes de Daniel,
accompagné au piano par Frédéric, sous l'œil goguenard d'un bison
ravi...
Déjà quelques dates : 18 mars ST Jean du Pin, 2 avril le Mas des Oules, 12 mai
Ganges et d'autres en préparation (Chatillon, Sancerre, Beaumont, Uzès).
Vous nous soutenez depuis maintenant sept ans et c'est très agréable et
stimulant. Alors, avec nous une nouvelle année ? Parce que ,attention, 2012 ce sera
une autre histoire …Qui sait, peut-être retrouverons-nous l'intelligence ? Ça va nous
faire drôle...
Merci à vous, nous ne lâcherons rien, « tous ensemble, tous ensemble »!
Marie-France et Daniel
….................................................................................................................................................
BULLETIN D'ADHESION A ME TA FOR - ANNEE 2011
Nom(s) et prénom(s) :
.......................................................................................................
Adresse :
…........................................................................................................................
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TEL..........................................
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adhère(nt) à l'association ME TA FOR en qualité de :
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Merci de libeller votre chèque à l'ordre de ME TA FOR
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