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Jeudi 05 juillet 2018 à 20h30 Spectacle Corde Migranti de Sylvie Genovese
Turbulences secrètes de l’âme, morsures de la réalité, instants fragiles, une voix chaude
et envoûtante, une guitariste qui se raconte, de sa voix rauque, elle se dit italienne et
argentine. Est-ce d'elle ou de sa grand-mère dont il s'agit ? Peu importe, Sylvie
remonte le temps et fait corps avec sa guitare pour défendre intensément la liberté, la
mémoire, la poésie et l'amour. https://www.squilibri.it/catalogo/cd-e-dvd/sylvie-genovese-corde-migranti.html

Jeudi 12 juillet 2018 à 19h30 Sésâme, Spectacle de clown à partir de 12 ans
"Sésame est le poème et la danse d'une clown en quête du septième ciel. En quête de
grâce. On y trouve quelques milliers de siècles, une tâche écarlate qui se
métamorphose, l'empreinte d'une promesse et la silhouette d'un calamar. Il y a aussi
une robe de mariée qui peut servir de tente et une clown dubitative qui ne cerne plus
vraiment à quoi elle est promise... Sésame est un solex, un solo clownesque sur le sexe.
Mais aussi sur l'amour. Et sur l'histoire des femmes ."
Mardi 17 juillet à partir de 18h Pot d'accueil des jeunes du chantier international
Cette année nous accueillons des adolescent.e.s pour un chantier du 16 juillet au 4
août. Ils viennent nous aider à entretenir le site. Nous leur offrons un pot d'accueil.
Apportez quelque chose à partager et venez faire leur connaissance !
Jeudi 19 juillet 2018 à 20h30 Concert Sunshine in Ohio
Récemment créé, ce duo est composé de Johnny Sunshine (guitare, voix) et Lorain
Ohio (contrebasse, voix). Proposant un répertoire de compositions et d'arrangements de
standards de blues (swingués ou non), de bluegrass et de vieux jazz, Sunshine in Ohio
laisse les voix se répondre et s'entremêler, les rythmes varier, et se donne pour mission
d'animer toutes sortes de lieux, de faire chanter les bouches, de réjouir les oreilles, et
surtout de faire rêver les esprits ! https://www.youtube.com/watch?v=JsOF-Fc631Y&t=55s et
https://soundcloud.com/sunshine-ohio

Vendredi 27 juillet 2018 Concert A la Vaca Mariposa
Ils nous avaient enchanté l'année dernière, les revoilà. Concert de musique
vénézuélienne avec Marius au violon ! https://www.youtube.com/watch?v=AQ3IX4xRvhU

Les infos des ami(e)s
C'est là : http://www.lerelaisdelespinas.org/le-coin-des-infos.php

C’est en route…
L'installation d'une aire de pique-nique avance à grands pas...
Le café-restaurant est ouvert midi et soir 7/7 à partir du 5 juillet !
Si vous voulez aider (participation au travail, transport, don en nature etc.) au chantier
des jeunes du 16 juillet au 4 août, contactez-nous au 07 83 66 32 35 ou au 06 82 31 94 66.
Merci d'avance !
Et le toit du fournil monte dans la bonne humeur !

Précédemment à l’Espinas
Jeudi 17 mai 2018 à 20h30 C'était "Le Bistro d'Ulysse", spectacle proposé en
partenariat avec les Scènes Croisées de Lozère et la CC des Cévennes au Mont
Lozère. Merci pour cette première !
Samedi 19 mai 2018 à 18h30 Rencontre Conférence "Mai (s) si vous saviez..." Vous
pouvez la réécouter ici : http://www.lerelaisdelespinas.org/les-conferences-de-lespinas.php
Dimanche 27 mai 2018 à 7h30 Ici des images du RV annuel avec les bergers :
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Dimanche 17 juin 2018 Journée de la Gratuité Belle journée, beaucoup de monde,
l'atelier dans la châtaigneraie a été un succès. merci à toutes et tous et à l'année
prochaine !
Vendredi 22 juin 2018 à 20h30 Daniel Mathieu nous a raconté l'histoire de
Verfeuille et on a parlé châtaigne !!!
A suivre….
Association Epi de Mains – L’Espinas – Route des Crêtes – 48160 Ventalon en Cévennes - 07 83 66 32 35 epidemains@yahoo.fr
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