Lettre aux voyageurs de la Lune
« Ô voyageurs de jambes et d’esprit ! Cet été, vous marcherez dans les pas d’illustres prédécesseurs,
poètes autant qu’aventuriers. Un lapin, un loup, un renard, et même un homme au nez si grand qu’il a des
airs de corbeau… Ce bestiaire fabuleux, que La Fontaine n’aurait pas renié, n’est pas en reste quand il s’agit
de sauver le monde. Surtout quand ce monde, c’est la Lune ! L’objectif « Lune » est simple : mettre le pied
sur la lune, exactement comme dans vos rêves les plus fous, et y emmener le public. Là-haut, tapies dans les
cratères, des créatures extraordinaires vous attendent. Toute une société lunaire aux mœurs fascinantes…
mais sous le joug de l’infâme et lunatique tyran, Prince Jean de la Lune, et de sa belle et vénéneuse sœur,
Madame. Entre deux escarmouches héroïques à lutter contre la tyrannie, vous aurez l’occasion d’explorer
« la rotondité de cette cucurbite » qu’on appelle la Lune. Quel sera son goût ? Croissant… ou fromage ? Sa
texture ? Poussiéreuse, sableuse savonneuse... ? Sa musique ? Ne sera-t-elle que silence, pour le plus grand
bonheur des indigènes qui la peuplent, les mimes Pierrot ? Et son parfum ? Aura-t-elle un parfum ? Faudra-til, pour la sentir, un grand n… ? Hum ! N’en disons pas plus. Les étoiles filantes du ciel d’été vous
éclaireront en temps voulu sur ces questions. D’ici là, amis rêveurs, demeurez dans la Lune… car bientôt le
temps sera venu de la décrocher !
Le lancement de ce voyage astronomique se fera le 23 Juillet entre 8 h 30 et 10 h à Estal au nord du
Lot. Niché entre Lune et Terre, le lieu est propice au périple et à la contemplation. Pour vous accompagner
dans la préparation de votre départ, une équipe de cinq explorateurs est mise à votre disposition : Roméo,
poète et philosophe dans l’âme, est déjà parti découvrir plus d’une fois des univers fabuleux. Antonin, sportif
lunaire de haut niveau, est un adepte du jeu sous toutes ses formes. Ces deux acolytes font également équipe
avec Marjolaine et Sarah. Extrêmement douées au maniement des armes, elles se défient à coup d’accordéon
et d’histoires . Quant à Clément, il est un champion « inlunenational » de rime et pourra vous y initier.
Comme nous savons que vous vous languissez d’impatience, on vous livre ici une partie du programme de
ces deux semaines de folie :
- TROIS jours de tournée : Biars le 2 août, Alvignac le 3 août et Saint Céré le 4
- DEUX extraordinaires veillées : Petit Bal à Sousceyrac le 25 Juillet et Fête Celtique à Miers le 27
- UN jour de pause par un retour maison ou repos sur place : dimanche 29 Juillet.
Et oui… même les plus grands explorateurs ont besoin de faire leur lessive ! Et puisque vous
semblez être une troupe courageuse et téméraire, on vous lance un dernier défi : la contrée lunaire étant à des
années lumières de la terre mère, vous devrez vous adapter pour vivre en totale autonomie. Vaisselle, repas et
autres tâches quotidiennes seront à assurer au péril de votre vie !
La fin de la tournée est prévue le 4 août après la représentation près de la MJC de Saint Céré. Nous
ne fournissons pas de trousseau, prenez ce qui vous semble bon pour un tel voyage (y compris vos
instruments de musique) si vous le souhaitez !

« Reniflez le parfum de l’aventure ! Humez-le, humez-le à plein n… ! Hum, hum… pardon ! Monsieur de
Bergerac. TROIS, DEUX, UN ... LANCEZ !»
PS : Pour chaque soir de tournée, nous lançons un appel à l’aide à vos familles pour le montage et démontage
des gradins, projecteurs, rangement de la buvette et du temps du repas partagé… Et aussi en amont, nous
aurons besoin d'expéditions « affichage » par le plus grand nombre. A bon entendeur…

ET LE MOIS PROCHAIN …..
ARTS SCENES organise deux jours d'animation pour préparer l'été 2018 , c'est la « Faites des printemps »
le 19 et 20 avril prochain dans la salle des fêtes de Cornac (46130) près de Bretenoux.
Ces moments sont importants pour se retrouver, réfléchir et continuer à garder la superbe dynamique du
groupe, alors venez nombreux !!!
Pour ce mini-séjour, nous vous demandons à chacun une participation de 20 euros .

Voici le programme :
Jeudi 19 avril : « Retrouvailles »
Nous vous attendons dans la salle des fêtes de Cornac à 14 h (ceux qui ne peuvent pas arriver à cet horaire
peuvent nous contacter pour arriver plus tôt 06 .11.43.56.41). Antonin et Sarah vous accueilleront et vous
découvrirez le lieu de votre création non loin de là. Vous discuterez de votre projet et la soirée se terminera
par une soirée jeux comme vous les connaissez bien ;) N'oubliez pas d'amener votre tapis de sol et votre
duvet pour dormir sur place !

Vendredi 20 avril : « Faites des printemps »
10 H – 12 H : Atelier d'improvisation autour de la lune et de la Bande-Dessiné « De cape et de croc » !!!
14H – 16 H: Grande Olympiade lunaire
16 H: Goûter festif et musical (pensez à apporter vos instruments)
18 H : Participez à notre Assemblée Générale qui sera un grand jeu et où vous pourrez dès 15 ans faire
partie du conseil d'administration. Parlez-en à vos familles pour qu'elles arrivent à partir de 18 h car cette
assemblée sera très vivante !!!
19 H 30 : Repas partagé avec vos familles (chaque famille amène quelque chose à manger que l'on partage
tous ensemble)
20H 30 : envoie l'affiche en PDF pour poster sur vos réseaux sociaux, faites venir du monde, oui oui oui , ça
va être génial comme d'hab !!!!

Signé : texte écrit à plusieurs mains par l'équipe d' Arts Scènes et Cie, non daté, en provenance de la lune.

