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Peut-être n'en avez vous rien su, mais un épouvantable virus a tué
plein de gens et au passage chamboulé nos projets de cette année!
Les symptômes sont multiples, comme le fagocitage jusqu'à la nausée des
informations, une armada de contraintes dont l'interdiction formelle de
jouer nos spectacles, et le rangement de nos métiers dans la catégorie des
non-essentiels...
Parallèlement, au lieu de remettre en cause nos modèles, la maladie
déclenche des accès d'agressivité concentrés sur des polémiques
superficielles (pour ou contre le masque, la bise ou le coude, confiné ou
confini ?) étouffant toute vélléité de renouveau (à l'école des classes de 12,
des moyens pour l'hôpital, une relocalisation de la production...).
Pour l'instant force est de constater que le virus s'attaque plus aux
hommes qu'aux dogmes.
Les conséquences sont lourdes dans le secteur culturel,
mais Portez-vous bien ! cie est depuis plus de 10 ans dans une logique de
réinventer la pratique de nos métiers, et continue de trouver des
alternatives.

La Colline
Notre fabrique de bien
être agriculturelle a dû
renoncer à sa
programmation de
printemps, puis de fin
d'année. Nous nous
sommes rabattus sur
du chantier avec
notament le
réaménagement de
notre studio de
musique, qui a accueilli

Une saison
blanche
arc en ciel !

Les
ZenThouZiastes:

La tournée des deux
mains qui a mis cet été
sur les routes KanTocH
et Captain Zed, était
aussi l'occasion pour
nous de réaliser un
reportage sur les
habitats partagés que
nous avons découverts.

Les répetitions pour
intégrer notre nouveau
batteur, Yannis Henry
nous permettent à
nouveau d'envisager de
donner des concerts.
A défaut de tourner
nous avons enregistré à
la maison deux
nouveaux titres live et
réalisé 3 clips au

c'est en ligne

le tournage de son
premier clip signé Cake
au Phone, pour célèbrer
noël en rock n'roll.

printemps dernier.
ils sont là

c'est ici

L'Odyssée du Triolet
C'est la création 2020 de la compagnie. Nous
avons donné une première clandestine de
notre nouveau duo à la Colline fin décembre.

pour en savoir davantage

Au service des autres
En septembre, Greenpeace nous a commandé l'écriture et la mise en
scène d'un second spectacle. Nous avons commencé à rassembler les
idées à 3 mains, les comédiens sont recrutés.
L'écriture du texte commence mi janvier, pour une sortie en avril...
Le pitch: Nous sommes en 2130, les campagnes de l'asso ont porté
leurs fruits. Avant de dissoudre Greenpeace, deux conférenciers nous
racontent l'histoire du XXIème siècle... l'un persuadé que le changement
repose sur des décisions politiques, l'autre sur des comportements
humains...

La troupe au carré
a invité Christophe pour 3 jours
de résidence au Centre Culturel du Tonkin, à
Villeurbanne, en octobre.
Leur trio "Bouillon Cube" est un joli voyage
onirique qui allie perfomance de haut vol,
poésie et humour.

En images ici

Publications
A chaque fois que nous jouons KanTocH, on nous demande s'il est
possible de lire les paroles des chansons. Au point que Marianne a fabriqué
un livret à partir de 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 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 boîte aux
lettres, livré par un-e facteur-ice en chair et en os !

"Les Enfants du Kantren"
Kantren, ça veut dire errance en breton. C'est aussi le nom d'un voilier
type melody, des chantiers Jeanneau, sur lequel Tof a appris à naviguer.
Après de multiples péripéties et le montage de l'association des enfants du
Kanren pour qu'il continue à naviguer, le bateau reprendra la mer en mai.
Portez-vous bien ! Cie s'associe à cette association pour lui
soumettre des projets de navigation. C'est le cas avec notre participation à
une flotille des pirates du plastique qui devrait sévir dans le Parc Naturel des
Calanques cet été.

Collectif Bloob
Depuis quelques années, Portezvous 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 participé à
la réalisation d'un court métrage
"Bleu Pression", à sortir cette année.
A cette occasion, nous avons
formalisé notre équipe en créant une
association "Collectif Bloob" et
envisagé de passer de la recherche à
la création.
De son côté, le Parc Naturel des
Calanques a lancé pour la saison
2021 un appel d'offre pour une
campagne de sensibilisation à
l'environnement aux entrées du parc
et sur les plages. Nous avons donc
naturellement proposé nos
compétences. Réponse fin janvier...
le teaser du film

Pour suivre les dates de la cie, c'est ici

Portez-Vous Bien Cie
585 chemin de la Lauze
26800 Montoison
portezvousbien@yahoo.fr
Vous recevez ce petit bulletin d'information au sujet de Portez-vous bien ! cie
parce que vous êtes ou avez été à un moment ou à un autre partenaire de nos
activités.
Cette année nous tentons d'automatiser ces envois, si vous ne souhaitez plus
recevoir de nos nouvelles, cliquez plus bas et on vous enlève de notre petite liste.
En attendant, une excellente journée !
Tof pour Portez-vous bien ! cie
Se désinscrire

© 2021 les Bien Portants

