LETTRE D’INFORMATION TROISIEME TRIMESTRE 2019
EDITO ECRIT A QUATRE MAINS (Dominique et Véronique)
Spectacle de la compagnie Anouk intitulé « le sommeil des diables ». Véronique raconte :
Quatrième étage d'un centre culturel : une distribution de masques est proposée à tout le monde.
Nous entrons en file indienne, quelqu'un me guide vers un siège recouvert de tissu de velours, replié
comme au cinéma, je m'installe, l'instabilité disparait.
Je suppose que nous sommes au premier rang et que la scène est devant nous car nous faisons partie
des premières personnes installées et qu'aucun son de voix ne vient de devant.
Il y a une musique d'ambiance, je me demande quand le spectacle va commencer et comment le
savoir ; Dominique me dit que probablement la musique va s'arrêter et qu’à ce moment le spectacle
débutera par un dialogue.
La musique s'arrête en effet ; un narrateur commence à raconter.
Je comprends qu'il y a une scène devant nous mais je ne sais pas à quelle distance elle se situe.
Etonnamment, alors que je n'ai pas entendu leurs déplacements, parfois les voix des personnages
viennent de la droite puis, l'instant d'après, de la gauche ou de derrière. Sont-ils passés devant nous,
sur ce sol recouvert de moquette ?
Des univers sonores envahissent la salle : une brasserie alsacienne, Katia et Maurice KRAFFT y sont
nés, un taxi au Japon, une averse de pluie, le grondement du volcan, l'intérieur d'une chambre
d'hôtel… j'ai vraiment l'impression d'y être, alors qu'on ne voit rien, qu'il n'y a pas de description.
Il fait chaud, très chaud dans la salle mais ça n'est sans doute rien à côté de la chaleur ressentie par les
volcanologues sur les pentes du Mont Unzen au Japon. Le vent souffle, de l'air frais nous parvient… un
vrai soulagement...
La chaleur s'accentue, les voix deviennent plus graves et fortes, les grondements plus menaçants...
nous arrivons peu à peu vers la fin tragique de ce couple de passionnés. Le son s'arrête, le spectacle
est terminé. Applaudissements.
J'enlève mon masque ; il y a 7 ou 8 personnes qui viennent saluer dont le metteur en scène, je ne sais
pas quel comédien a joué quel rôle. Sur scène, trois fois rien : quelques chaises éparses et une petite
table ronde recouverte d'une nappe à carreaux blancs et bleus sur laquelle sont posés verres et
bouteilles et aussi des ventilateurs.
Un spectacle dans lequel nous avons été totalement immergés avec les vulcanologues, partageant la
même passion et faisant avec eux, l’ascension des volcans dans ce milieu torride et sonore.

Dominique et Véronique Verwer

ACTIVITES DU DEUXIEME TRIMESTRE 2019
Samedi 6 avril : film en audiodescription à la médiathèque du Port du Canal.
Dimanche 7 avril de 14h00 à 18h30 : ateliers à la Vapeur, sur le thème « MUSIQUE ET
BRICOLAGE ».
Jeudi 11 avril : concert à l’auditorium « autour de Carmen » (places offertes)
Mercredi 24 avril : Dominique sur France Bleu « le café des bourrus »
Vendredi 26 avril : conseil d’administration, salle François Chambelland
Samedi 27 avril : atelier culinaire à l’Espace Baudelaire avec Chantal Vassé
Mercredi 1er mai : Dominique sur France Bleu
Jeudi 2 mai : atelier musicologie avec Christine Lebègue.
Samedi 4 mai : séances de shiatsu avec Philippe Giboulot, salle François Chambelland
Samedi 18 mai : « Jouons de nos différences » au parc de la Colombière à DIJON.
Dimanche 19 mai : Les Médiévales à ST APPOLINAIRE avec Véronique Verwer
Mercredi 29 mai à l’auditorium : concert offert, « IL DILUVIO UNIVERSALE »
Samedi 1er juin : spectacle sonore des Îles Voisines, de Rémi Lapouble à Besançon
Samedi 8 juin : spectacle sonore à Paris « le sommeil des diables », sur la vie de Katia et
Maurice Kraft
Jeudi 13 juin : Visite de la chocolaterie à Bligny sur Ouche

AGENDA DU TROISIEME TRIMESTRE 2019
-

En juillet, marche autour du lac Kir. Date à préciser.
Soirée Couscous au restaurant le Palmier, le vendredi 19 juillet. Inscriptions dès
maintenant auprès de Dominique
Samedi 27 juillet, pique-nique sur la terrasse de la salle Chambelland, suivi d’une
partie de pétanque, selon la météo
Samedi 17 août, pique-nique sur la terrasse de la salle Chambelland, suivi d’une partie
de pétanque, selon la météo
Jeudi 6 septembre, cours de musicologie avec Christine
Samedi 7 septembre, visite de la Savonnerie à Clomot
Samedi 7 septembre, visite les yeux fermés au musée des beaux-arts
Conseil d’administration. Date à préciser
Dimanche 15 septembre, Le Grand Déj’, au lac Kir.
Dernière semaine de Septembre, visite de l’exposition « Nature incognito – la face
cachée des villes » au Jardin des Sciences à DIJON

DATES IMPORTANTES A RETENIR
Vacances de l’association : à partir du samedi 3 aout. Reprise le lundi 2 septembre.
Comme l’an passé, une permanence pour les urgences est mise en place.

VIE DE L'ASSOCIATION
De la fève à la tasse !
Jeudi 13 juin, nous sommes partis dans notre minibus (prêté gracieusement par l’association
Voir en Bourgogne Franche Comté) en direction du Mexique. Rien de nous fait peur !
Nous avons découvert à BLIGNY SUR OUCHE (au Mexique), un endroit étonnant, surprenant,
envoûtant. Cheyenne, le maître des lieux, nous a fait partager sa passion du chocolat en nous
expliquant son origine. Il nous a fait voyager du temps des mayas à nos jours. Nous avons eu
droit aussi à quelques dégustations fameuses, en particulier un chocolat chaud. Ensuite, après
avoir revêtu charlotte, chapeau et tablier, nous avons confectionné un palet en chocolat, pour
fabriquer à la maison notre chocolat chaud.
Cet atelier sensoriel fût une escale culturelle et gourmande, très appréciée par tous les
participants.
Chantal

Le site Internet est régulièrement mis à jour par Marie-Claire n’hésitez pas à nous faire des
retours.
Mobile : 06 81 16 26 96
Mail : info@lesyeuxenpromenade.org
Site : www.lesyeuxenpromenade.org
Un grand merci aux membres bénévoles qui nous permettent de profiter des nombreuses
sorties proposées et merci aux membres déficients visuels pour leur investissement dans
l’association permettant à chacun de trouver sa place.
La présidente, Dominique Bertucat

La vice-présidente, Chantal Vassé

