Réunion du 30 août 2020 à Monferran-Savès

Association LES NOUVEAUX TERRIENS
32490 MONFERRAN SAVES
Tél : 06 38 22 74 18
Monferran-Savès, le 20 août 2020
Cher Nouveau Terrien,
Nous voilà bientôt à la fin du mois d’août et comme prévu, nous vous proposons de nous retrouve
pour discuter ensemble du rôle de notre association et de ses actions aujourd’hui.
Parler aujourd’hui, ce moment où les crises écologiques, sociales et économiques se conjuguent, n’est
pas anodin. Et si je retiens particulièrement une pensée de ces derniers mois, c’est celle de Baptiste
Morizot, philosophe et pisteur (de loup ou d’ours,ça ne s’invente pas) qui explique que nous vivons
avant tout une crise de la sensibilité (à lire dans Le Monde https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/
2020/08/04/baptiste-morizot-il-faut-politiser-l-emerveillement_6048133_3451060.html)
Alors dans cet aujourd’hui, parler d’imaginaire rural, c’est retrouver le sens du paysage qui nous
entoure, des vivants qui vivent près de nous et ne sont pas que des humains, des plantes...etc.
Si créer des spectacles reste une ambition pour moi et pour l’association, j’en parlerai d’ailleurs,
proposer des rencontres autour de l’imaginaire rural, sur l’art de la parole et de la conversation
pourrait représenter un nouvel horizon pour mieux développer nos objectifs.

Rendez-vous le 30 août 2020 à Monferran-Savès
dans l’Auberge des 2 mondes à partir de midi

Nous avons concocté un programme pour cette journée de demain à lire ci-dessous.
En attendant protégez vous des grosses chaleurs !

À très bientôt.

Ludovic
Pour l’association « Les nouveaux terriens »
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Le programme :

12h à 14h: Buffet dé-confit pour période dé-confinée :
On vous prépare :
- Un plat à base de tomates dé-confites et sardines libérées de leurs boites.
- Un gâteau roulé en dé-confiture de quelque chose.
Amenez si vous pouvez un produit gourmand qui vous fait penser au confinement et déconfinement.
On vous interrogera et ça fera un beau souvenir de cette rencontre.

14h à 14h30 : Créations en cours !
Ludovic présente les projets d’exploration en cours :
•

Deuxième série de « C’est une Tuerie tes épinards »,

•

Le projet «Amusa Boca »,

•

Bonus avec la création « Ding Dong » réalisé pendant le confinement.

14h30 à 16h : Atelier discussion.
Temps de parole collectif sur les projets de l’assocation : Quel est le meilleur moyen de transmettre
des imaginaires ruraux en restant sur les thématiques paroles / création sonore / radio / spectacle
vivant ?
•

Parler d’autres créateurs autour du théâtre sonore et de la radio et les diffuser sur la newsletter
de l’association ?

•

Proposer des séances d’écoute sur Toulouse et ailleurs dans des espaces culturels ou dans le
cadre d’un festival… ?

•

Proposer des ateliers de prise de son….etc.

Retour sur l’expérience de la résidence Utopie sonore dans la ZAD de Notre Dame des Landes par
Ludovic: une résidence sonore couplée à la réalisation de 49h de radio diffusée sur des radios
associatives françaises et belges.

17h00 : Verre de fin de journée
18h00. Fin.
Covid: pas de masque obligatoire en extérieur à Monferran-Savès (enfin pour le moment). Les
réunions se réaliseront en plein air.
Covoiturages : contacter Ludovic au 06 38 22 74 18.
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