Saison 2012/2013 : les sorties culturelles en collaboration avec la Maison de la
Culture
Comme chaque année, le Conseil général du Cher participe financièrement à
l’organisation de sorties pour l’ensemble des personnes âgées accueillies dans les
différents établissements du Cher et permet ainsi la participation des résidents à la
vie culturelle de la ville de Bourges.
Les conditions d’accueil assurées par le personnel de la Maison de la Culture sont
excellentes : priorité aux personnes âgées pour l’accès dans la salle, places
réservées bien placées et un accès au parking réservé.
Cette année, après une présentation de la programmation par Caroline Daguin,
chargée des relations avec le public, le choix des résidents porte sur du théâtre et
concerts.

Création théâtrale : les aventures de Sindbad le
Marin, texte d’Agathe Mélinand et mise en scène de
Laurent Pelly.
« Terribles tempêtes, vallée de diamants, maharajahs et
princesses, oiseau géant et cyclope monstrueux…on entre
dans ce spectacle comme on feuillette un livre
d’aventures…embarquement immédiat vers le rêve ! »

Concert : West Side Story, musique de Léonard
Bernstein et paroles de Stephen Sondheim.
« Plus de cinquante ans après sa création, la violence,
l’immigration et la soif de vivre d’une jeunesse désorientée
qui imprègnent West Side Story rendent cette œuvre
terriblement actuelle. »

Création théâtrale : Pinocchio, conte de Carlo
Collodi et mise en scène par Joël Pommerat.
« Procédant par tableaux successifs, où se mêlent
réalité et illusion , Joël Pommerat crée un monde
d’images à la fois tendres et cruelles. D’une très grande
beauté plastique, ce Pinocchio ne vous laissera pas de
bois. »

Concert : Térez Montcalm, chanteuse et musicienne.
« Une voix à la Janis Joplin, envoûtante dès les
premières
mesures,
Térez
Montcalm,
auteur,
compositeur, interprète québécoise chante aussi bien
ses propres compositions que les standards
internationaux, de Cole Porter à Léo Ferré. »

Concert : Gérard Morel et l’Homme- Orchestre qui
l’accompagne (paroles, musique et chants)
« Magicien des mots, cet épicurien de la langue charmera
nos esprits et apaisera nos vagues à l’âme. Il est
accompagné dan cette entreprise par l’apprenti sorcier
Stéphane Méjean qui usera de ses mystérieux talents de
manipulateur d’instruments pour faire vibrer nos tympans
et nos cœurs. »

Les textes entre guillemets sont tirés du programme de la Maison de la Culture.

Vous trouverez les commentaires des résidents concernant leur choix dans le journal
« le Colporteur ».
Marie FORNONI

