Le 28 janvier 2014

Bonjour,
La lettre culturelle fête son premier anniversaire et vous
souhaite une bonne et heureuse année culturelle.

Actualité du centre basile Moreau
L’Association Culturelle des Communes du Canton de Sablé nous a transmis le calendrier des
manifestations du canton pour 2014. Il est accessible en ligne dans la rubrique animation.
N’hésitez pas à la consulter car il contient des informations utiles concernant toutes les associations et
activités diverses des environs de Précigné.

Partenariat avec l’Entracte - centre culturel de Sablé
-Festival « enfants des toiles » du 14 au 22 Février
Dans la programmation, 11 films sont proposés dont seulement un français « Sur le chemin de
l’école ». Les autres films sont en version originale pour les amateurs de films sous-titrés.
Le tarif appliqué est de 3 euros (accompagnateur gratuit). Merci de passer par la référence culturelle.
Animation prévue avec le Centre Culturel

Exposition « colors on sounds »
Vendredi 28 février à 11h
Cette exposition présente des œuvres au découpage minutieux, véritables chefs d’œuvre et les
œuvres présentées rappelleront à certains des héros de séries télévisées.
Vous pourrez lire la plaquette de présentation plus détaillée dans les services.

Animation interservices dont les inscriptions seront lancées début Février.
Des véhicules sont déjà prévus pour cette sortie. Inscrivez-vous et nous
organisons le transport groupé.

Pour information :
Céline a réservé le TPMR pour les résidents de la MDR et GP
Et Sylvie le Lino pour l’UPHA et Foyer ?
D’autres spectacles sont proposés en séance journée sur la semaine. N’hésitez pas à ressortir les
plaquettes. Les séances dites scolaires ne sont pas uniquement destinées à des enfants. Il s’agit de
programmes adultes, mais proposés sur des temps scolaires car ils font partie de projets
pédagogiques. Nous bénéficions des mêmes tarifs que les groupes scolaires sur réservation
(accompagnateur gratuit). Il vous suffit juste de passer par la référence culturelle du Centre.

Rappel pour Juin 2014
Le centre culturel propose sa soirée de clôture le Vendredi 13 Juin à 21 h.
Il s’agit du spectacle du théâtre du Centaure qui présente une déambulation de chevaux dans les
rues de Sablé et un spectacle au parc du château. Un pique- nique champêtre est proposé avant le
spectacle dans le parc du château de sablé pour commencer cette soirée dans la bonne humeur.
Ce spectacle a été proposé à Marseille en Juin 2013 dans le cadre de « Marseille capitale
européenne de la culture ».
Il s’agit donc d’un spectacle de qualité qui est proposé gratuitement.
Nos résidents sont très sensibles aux chevaux et intéressés par les animations équitation.
A réfléchir sur un projet exceptionnel inter- service qui pourrait être proposé pour assister à ce
spectacle de qualité et commencer l’été sur un moment de convivialité.

Partenariat charte culture et solidarité
Des animations sont proposées à se déplacer dans les structures. Les propositions sont transmises
aux responsables animation de l’établissement.

Partenariat cultures du cœur
Le contact est en cours. Nous n’avons pas beaucoup d’informations pour l’instant à communiquer

Réponses à la devinette
Devinette : La peinture fait partie de la culture.
e
Ne dit-on pas que le cinéma est le 7 art ? Quels sont les autres arts ?
Jean-Pierre, résident de Basile Moreau, s’est penché sur la question en faisant des recherches à la
bibliothèque et sur informatique pour se familiariser avec cet outil.
Voici les arts répertoriés dans l’ordre chronologique :
e
L’architecture, la sculpture, la peinture, la danse, la musique, la poésie et 7 art le cinéma.
e

e

Il y a depuis d’autres arts répertoriés : la radio, télévision et photographie (8 art) et la BD (9 art).
Des pistes sont envisagées pour définir le 10 e art.
Merci à Jean-Pierre pour ses recherches qui nous ont enrichis culturellement.
N’hésitez pas à nous faire partager vos connaissances

Sylvie

