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Après une longue période de
silence ... pour les raisons que
vous connaissez, avec grand
plaisir nous vous présentons
nos prochaines activités.
A bientôt donc.

Soirée québécoise
« Magasin général»
par «La Compagnie du vieux gramophone»
Au Québec, un « magasin général », c’est bien
plus qu’une supérette : c’est à la fois le bureau de
poste, le bureau de tabac, la station-service, la
quincaillerie, le magasin de sport, le snack-bar,
l’épicerie, le point de rencontres des gens du
village… Nous avons décidé d’ouvrir en France
notre « magasin général », d’un genre tout à fait
particulier car on y retrouve des chansons à
répondre, des mélodies à partager pour faire
danser ou voyager, une guitare, un accordéon,
des harmonicas, les percussions traditionnelles du
Québec, cuillères et planche pour « tapeux » de
pieds, nos voix et l’envie folle de passer une
bonne soirée en votre compagnie.

Vendredi 13 novembre à 20h30
à la Maison de Velotte
La Compagnie du vieux gramophone

Notez ce rendez-vous. Des informations plus précises vous seront
communiquées dans une prochaine lettre

Prix littéraire et "Dis-moi 10 mots"
- Les lecteurs des trois romans finalistes (Sauvagines, Ta mort à moi et

Kukim) se réunissent le 16 octobre pour échanger leurs commentaires et
choisir un lauréat à proposer au jury national.
- Ce même jour, un jury local examinera les dix textes que vous nous avez
envoyés pour le concours "Dis-moi dix mots". Les récompenses seront
remises à notre assemblée générale qui aura lieu le samedi après midi
27 février 2021.

Vous pouvez dès maintenant réfléchir à la campagne 2021
avec des mots qui ne manquent pas d'air.

« Dis-moi dix mots qui (ne)
manquent pas d’air ! »

Aile - Allure - Buller - Chambre à airDécoller- Éolien - Foehn - Fragrance Insuffler - Vaporeux
Pour des informations plus complètes

Nous écrire : fcquebec25@gmail.com

