OFFICE DE TOURISME
MORTAGNE –sur-GIRONDE

NOVEMBRE 2014

SORTIES NATURE : à la découverte des oiseaux du marais
DIMANCHE 09 NOVEMBRE 2014 à 9h15
RDV 9h15 à l’écluse au port pour 2h de balade avec un ornithologue amateur.
2 € par personne.
Renseignements : Office de tourisme au 05 46 90 52 90
----------------------------------------------------------------LE CERCLE DE CHANT : Atelier de chant
DIMANCHE 09 NOVEMBRE 2014 de 14h à 17h à l’Ancien Cinéma L’ETOILE
Vania Dombrovszky et Promenade d'Artistes ont le plaisir de vous convier à l'atelier de chant qui sera
mené à Mortagne/Gironde au Cinéma l'Etoile

Le cercle de chants

c'est quoi ?

Un rassemblement de personnes qui chantent sans partition, sans parole...
la voix sort spontanément du ventre, du cœur, de la gorge, dans l'instant présent, sans jugement, en confiance.
C'est la découverte et l'expérimentation de l'incroyable palette sonore dont chacun de nous est doté sans le savoir. C'est aussi
le plaisir ludique de chanter ensemble. Aucune pratique de la musique ou du chant n'est requise.
Déroulement de l'atelier: Echauffements vocaux et exercices.
Jeux pour prendre conscience du chant collectif et de la place de chacun dans le groupe. Premier voyage sonore!

*************
Travail sur les rythmes et percussions vocales
Puis jeux vocaux collectifs sur des propositions de
mélodies, de rythmes.
improvisations collectives libres
Exploration d'un large éventail de possibilités sonores
Participation financière : 20 €
pour tout renseignement complémentaire 05 46 68 58 46/ 06 99 62 19 50

----------------------------------------------------------------SORTIES NATURE : à la découverte des oiseaux du marais
DIMANCHE 23 NOVEMBRE 2014 à 9H15
RDV 9h15 à l’écluse au port pour 2h de balade avec un ornithologue amateur.
2 € par personne.
Renseignements : Office de tourisme au 05 46 90 52 90
-----------------------------------------------------------------

OFFICE DE TOURISME
MORTAGNE –sur-GIRONDE

THEÂTRE A L’ANCIEN CINEMA
DIMANCHE 23 NOVEMBRE 2014 A 15H
Avec « la compagnie des Kabotins » de Meursac et leur spectacle « Maudit
barbecue », une comédie de Stéphane Titéca, mise en scène par Jean Pierre Le Bec.
« Quand la femme dans un couple qui n’en a plus que le nom, décide d’inviter ses
collègues et que l’alcool coule à flot, tout peut arriver…
La soirée promet d’être longue et à rebondissements ! »
Adultes et enfants + de 12 ans : 8 €
----------------------------------------------------------------REUNION PUBLIQUE
LUNDI 24 NOVEMBRE 2014 A 20H30 à la Mairie de Mortagne
Monsieur le Maire organise une réunion d’information.
Ordre du jour :
-Constat de la démission du bureau du comité des fêtes
-Election d’un conseil d’administration
-Election du bureau
Renseignements : Mairie au 05 46 90 60 01
----------------------------------------------------------------BOURSE AUX VETEMENTS
SAMEDI & DIMANCHE 29/30 NOVEMBRE 2014 à l’Ancien Cinéma
Bourse aux vêtements et chaussures organisée le week end du 29/30 novembre 2014
à la salle de l’Ancien Cinéma ; les ventes se feront au profit du TELETHON.
Dépôt de vêtements et chaussures en bon état à la mairie de Mortagne jusqu’au
mercredi 26 novembre.
Merci pour votre générosité !!!
-----------------------------------------------------------------

