Soirée Pleine lune du 31 janvier 2018
Première partie/ Carole Joffrin
Histoires d'une grosse dame bleue marine
Quand j'étais petite, je rêvais d'être une princesse.
Mais petite fille lucide, je savais que c'était un
projet professionnel ardu et contraignant.
Alors j'avais décidé que "moi, quand je serai grande, je serai une grosse dame bleue marine."
Bon, aujourd'hui je dois l'admettre, je ne suis pas tellement grosse, pas tellement dame, pas
tellement bleue marine.
Et pourtant j'ai gardé ma gourmandise de petite fille pour les histoires et les bonnes femmes
fascinantes.
Ma grosse dame bleue marine, c'est mon héroïne préférée. Elle en impose tout en débordant
d'amour, elle qui se fiche des normes et des stéréotypes, qui sait qui et quoi aimer et chanter
librement. Je l'ai laissée choisir pour vous quelques histoires et chansons à savourer ensemble...
Deuxième partie/ Guy Prunier
Violette, Simone, Janine… Petits contes et admirables héroïnes !
Il n’y a pas que les forts et les grands dans la vie, parole de conteur
petit ! Il y a aussi les gringalets et les filles. Va falloir nager contre le
bon sens qui charrie des millénaires de préjugés avant d’arriver aux
rives joyeuses de la bienveillance mutuelle…
En attendant, Il faut bien se débrouiller et elles aussi ! Et elles et ils ne
manquent pas de détermination, de désirs et de curiosité, les
gringalets et les filles : Violette et Martin, Simone, Janine, sans parler d’Eve, du serpent et de
Ginette ma voisine... Des qui préférent la liberté et l’affection aux rentes et aux situations, qui
acqueillent l’imprévu avec gourmandise, des résistantes à la grisaille, des battantes, des bien
vivantes , de beaux systèmes thermodynamiques ouverts en état stationnaire de non équilibre,
portions d’univers en échange permanent avec les autres. Des filles (et des gringalets) « comme
vous et moi » ! Des être.e.s exceptionnel.le.s !

