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Avec le soutien des Affaires Culturelles
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La Médiathèque de la Communauté Française
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Vendredi 01/05/2009 - 15h00 - Marché Artisanal
Jeudi 07/05/2008 - 18h30 - Vernissage - Expo
Mostafa Al Arabi, maître calligraphe arabe

Vendredi 08/05/2009 - 20h30 - Concerts - 2 Duo
John Edwards & Paul Hubweber
Marjolaine Charbin et J-M Van Schouwburg
Samedi 09/05/2009 - 20h30 - Concert
Hugh Featherstone & Kim Bastian
With Special Guest : Leo

Mardi 12/05/2008 - De 16 à 18h - Conférence
Vendredi 15/05/2009 - 20h30 - Concert
The Laboritz
Samedi 16/05/2009 - 20h - Projections
A©Anniversaire "Cinéma russe"

Mardi 19/05/2008 - De 16 à 18h - Conférence
Vendredi 22/05/2009 - 20h30 - Concert
Trio Jazz
Samedi 23/05/2009 - 20h30 - Concert
Wang Wei Quartet
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Vendredi 01/05/2009 - de 15h à 19h
Marché
Entrée Libre
MARCHÉ ARTISANAL À L'AN VERT
L'An Vert présente un collectif d'artistes et d'artisans
afin d'admirer ou acheter leurs dernières oeuvres,
en dégustant leurs spécialités culinaires. Le tout dans
une ambiance conviviale...
Participants:
Gene Denis (Luminaire)
Leila Benzina (Terre et terres mélées)
Anne Schurgers (poupée, pâte a bois)
Valentina Scavuzzo (bijoux créatifs)
Virginie Godfrin (photos et photophores)
Sandrine sigemtheler (Boucles d’oreilles)
Fredérique Zune (Herboristerie)
Mathias Lallemand (Plasticien)
...
Jeudi 07/05/2008 - 18h30
Vernissage - Expo - Concert - Calligraphie
MOSTAFA AL ARABI, maître calligraphe arabe
Exposition jusqu’au 30 mai
Avec la participation de TEMENKA
(voix et chants du monde a cappella)
Conférence
Mardi 12/05/2008 - De 16 à 18h

L’histoire de l’origine de l’alphabet et l’itinéraire d’un
calligraphe, avec démonstration de calligraphie
Mardi 19/05/2008 - De 16 à 18h

Découverte de plus de cent tableaux de
Mostafa Al Arabi, par projection de diapositives
Paf : 10€ pour les deux conférences

Vendredi 08/05/2009 - Portes 19h30 - Concerts 20h30
Concerts
Entrée 5€
The 2 of the Land of a Thousand Dancers :
PAUL HUBWEBER TROMBONE
JOHN EDWARDS DOUBLEBASS
www.myspace.com/paulhubweber
www.efi.group.shef.ac.uk/musician/medwards.html
Première Partie :
Duo - Marjolaine Charbin et J-M Van Schouwburg
http://www.myspace.com/charbinvanschouwburg
Samedi 09/05/2009 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30
Concert
Entrée 5€
HUGH FEATHERSTONE & KIM BASTIAN
With Special Guest : LEO
Hugh Featherstone, auteur/compositeur très british,
mais aussi : romantique, critique et … ironique.
C'est du pop/rock acoustique …
à la crème Anglaise, quoi d'autre ?
Hugh Featherstone (chant & guitare)
Kim Bastian (chant & petite percussion)
Leo (chant & guitare)
Vendredi 15/05/2009 - Portes 19h30 - Concert 20h30
Concert
Entrée 5€
THE LABORITZ
Recolore des trésors cachés ou dévoilés d’un
répertoire de chansons.
Un voyage cadencé par trois explorateurs affirmés:
L’Ambiance a le parfum du jazz, les effluves de la
pop, Le reflet du rock et la rondeur de la soul.
Un itinéraire issu des plumes mélodiques de Stevie
Wonder, Robert Wyatt, Radiohead, Paul Simon,
Gilberto Gil, ou encore Chet Baker…
Georges HERMANS au piano
Nicolas LEHEMBRE à la contrebasse
et Marc BOUILLE au chant

SAMEDI 16 MAI, 20 HEURES - Entrée : 5 €
5ème A©Anniversaire
SOIRÉE SPÉCIALE " CINÉMA RUSSE "
(1908-1918+1929)

Présentée par Eve Ribodi
Accompagnée par Alexandre Borodine et
le Trio Orphée, Vladimir Sofronitsky et Rhizomix'23,
Wire et Lock Ness, CQFB et Frank Zappa, Fanny et Felix
Mendelssohn, et bien d'autres encore...
" Le monde se développe uniquement en fonction
des hérésies, en fonction de ceux qui rejettent le
présent, apparemment inébranlable et infaillible.
Seuls les hérétiques découvrent des horizons nouveaux
dans la science, dans l'art, dans la vie sociale;
seuls les hérétiques, rejetant le présent au nom de
l'avenir, sont l'éternel ferment de la vie et assurent
l'infini mouvement en avant de la vie. "
Evgueni Zamiatine, auteur de 'Nous autres' (1920)
Pour son 5ème A©Anniversaire,
l'Amicale des ©inéphiles Amoureux vous convie à
une soirée spéciale "Cinéma russe" (1908-1918+1929),
atypique et hors normes.

En bref !
Essentiellement réparti en deux séances d'une heure
et demie chacune(suivies de divers bonus et reprises!),
le programme de cette soirée sera exclusivement
composé de films muets russes, chaque fois proposés
avec un accompagnement musical inédit,
joué et/ou mixé en direct.
Alors que le cinéma muet russe reste encore trop
souvent associé au seul patrimoine curieusement dit
'soviétique', notre sélection se concentrera
prioritairement sur la première décennie de création
du cinéma issu des bords de la Volga - période
largement méconnue et pourtant fondatrice.
L'occasion de découvrir quelques perles étonnantes
d'originalité et d'audace, avant de (re)voir un sacré
monument (pour ne pas dire 'monument sacré') de la
décennie suivante, dont nous vous proposons, en la
circonstance, une relecture désacralisée, tout aussi
volontairement iconoclaste !

Mais encore ?
Attention les yeux, haut les coeurs, gare à la plongée
au coeur de l'âme russe ! De Pouchkine à Tolstoï sur
pellicule, en passant par l'histoire en marche et à
l'écran (dont l'intrigante adaptation d'une chanson de
geste ultra-populaire au pays des steppes), ce
cinéma-là ne manque pas d'étonner et de surprendre. Un peu convenu, vu l'époque ? NIET, c'est pas du
toc pour public formaté à la sauce hollywoodienne.
Emotions garanties ! Ames sensibles bienvenues !
Autant dire que programmateurs-présentateurs,
musiciens-diffuseurs, hôtesses-ouvreurs (le contraire de
sorteurs) se préparent - montagnes russes obligent - à
vous mettre le cul par terre et la tête à l'envers.

A L'An Vert, DA ! Tout cela, comme promis, en images
originales et en musiques qui ne le sont pas moins,
spécialement revisitées et détournées pour l'occasion,
histoire de conférer à l'ensemble un cachet particulier.
Et un impact maximal.
Suite à l'écran...
En un mot comme en cent, le mystère est au
programme ce soir, vu que tout est à (re)découvrir !

Vendredi 22/05/2009 - Portes 19h30 - Concert 20h30
Concert
Entrée 5€
CONCERT TRIO JAZZ
- Nouveau projet,
nouvelles musiques,
nouvelle rencontre Emmanuel Baily guitares
Benjamin Sauzereau guitares
Quentin Manfroy flûte
Samedi 23/05/2009 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30
Concert
Entrée 5€
WANG WEI QUARTET
La musique est une suite de pièces dédiées aux
poèmes les plus évocateurs du poète,
peintre et calligraphe chinois (799-860), Wang Wei.
Marine Horbaczewski : cello
Laurent Meunier : saxophones
Xavier Rogé : Drums
Emmanuel Baily : guitares et compositions
guests: Pierre Bernard : flûtes
The two jimies : live painting
Prévisions
05/06/09 - CAFE SOLO
06/06/09 - NOLO
12/06/09 - NICOLAS CHAMPAGNE
13/06/09 - LA BLONDE
19/06/09 - FÊTE DE LA MUSIQUE
20/06/09 - FÊTE DE LA MUSIQUE
03/07/09 - ELEPHANT LEAF & SONVER
04/07/09 - ICARUS
25/09/09 - EL TOTO CAFÉ

