Niouze letter n° 4
La Colline
C'est fait ! L'association qui gère notre lieu de Bien Etre AgriCulturel a été
adoubée par un acte de naissance paraphé par la préfecture.
Les travaux d'aménagement se poursuivent, le jardin a donné ses premières
récoltes, la grange accueilli sa première AG, close en beauté avec "Les Furieuses", et
nous avons lancé le programme pour l'automne (cf agenda).
Au fait, nous avons toujours de la place pour accueillir une famille dans la plus belle
maison du site... pour en savoir plus: Marianne 06 14 41 88 63 où nous écrire :
lacolline@mailo.com
Merveilles du monde
Ce devait être la création 2020 de la cie. Et puis COVID l'a tuée. Stand by pour
cette création qui se cherche une nouvelle comédienne...
Les teasers : https://portezvousbiencie.com/spectacles/merveilles-du-monde/

Fin du monde ? Faim du monde !
Une création en remplaçant une autre, notre duo de
chansons jeune public devrait sortir cet hiver. Deux
résidences sont au programme cet automne. Du son?
Ici : https://portezvousbiencie.com/spectacles/fin-dumonde-faim-du-monde/
Les ZenThouZiastes
Après la pause pour cause de tournée estivale. Nous
Une saison blanche arc en ciel !
18 spectacles, dans une quinzaine
d'habitats participatifs. C'est le bilan de
notre "Tournée des 2 mains". 100 litres
de gazole brûlés pour les deux
tournées. On n'a croisé ni hôtel, ni
péage autoroutier, jamais mangé de
merguez/frites ni de plateau repas.

reprenons les répétitions pour intégrer notre nouveau
batteur, Yannis Henry. On s'est donné pour objectif d'être
capables de présenter un premier répertoire d'ici
décembre.
Pour entendre de nouveaux morceaux et découvrir les trois
clips réalisés cet hiver, c'est ici :
https://portezvousbiencie.com/spectacles/zenthouziastes/

Publications
Chaque jour, nous avons joué devant un
A chaque fois que nous jouons KanTocH, on nous
public disponible, qui ne courrait pas
demande s'il est possible de lire les paroles des chansons.

d'un spectacle à l'autre -puisque le plus

Au point que Marianne a fabriqué un livret à partir de

souvent nous étions seuls. Avec au
chapeau, une moyenne de 8 à 10€ par
personne...

photocopies qu'elle relie à la main.
Cet été, nous avons édité un livret plus complet, avec une
quarantaine de textes écrits entre 2012 et 2020. Si vous

Enfin, à chaque étape, nous avons
pris des contacts pour d'autres dates !
Comme l'autre versant du projet était

voulez y goûter, vous envoyez un chèque de 10€ à Ch.
Vignal – 585 Chemin de la Lauze – 26800 Montoison et
vous recevrez un authentique exemplaire dans votre vraie

de réaliser une interview de l'équipe,
boîte aux lettres, livré par un-e facteur-rice en chair et en os
nous avons rapporté un reportage d'une
!
cinquantaine de pages que nous
sommes en train de mettre en page.
Florilège d'expériences de vivre et
d'habiter autrement et d'autres
cheminements vers le bonheur d'être
ensemble. A découvrir sur le site de la
cie dans une poignée de semaines.
Au service des Autres
Christophe va donner un coup d'oeil au spectacle Bouillon Cube du trio de
cirque "La troupe au carré" lors d'une résidence au Tonkin à Villeurbanne en
octobre.
Greenpeace nous a commandé l'écriture et la mise en scène un second
spectacle.
Le pitch = Nous sommes en 2130, les campagnes de l'asso ont porté leurs fruits.
Avant de dissoudre Greenpeace, un conférencier nous raconte l'histoire du XXIème
siècle...

Collectif Bloob
Depuis quelques années, Portez-vous bien ! Cie
s'est associé à un collectif d'amoureux de la mer
pour réaliser des images sous marines avec des
personnages plutôt que des petits poissons.
Un laboratoire de recherche qui se retrouve
une ou deux fois l'an. Depuis 7 ans nous avons
gavé plusieurs disques durs d'images assez
extraordinnaires et réalisé un film court "Bleu
Pression", à sortir cette année. A cette occasion,
nous avons formalisé notre équipe en créant une
association "Collectif Bloob" et envisager de
passer de la recherche à la création. En sus du
film, une expo, des affiches et cartes postales sont
en préparation. Parallèlement, nous avons le projet
d'une création aquatique à jouer devant et sur les
plages...
On vous tiens au courant !
Agenda : toutes nos dates passées et à venir sont sur le site de la compagnie,

cliquez là
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