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Edito

En 2013, sans surprise, notre bonne vieille Terre continue à

tourner. Loin de ces ridicules peurs apocalyptiques, nous avons surtout

besoin en ces temps compliqués de prendre le temps de rêver.

Justement, nous vous proposons le temps d’un spectacle de voyager en

se tournant vers d’autres astres bienveillants: deux cercles blancs de

lumière, le reflet d’un éclair de ... Lune.   « Le Soleil a rendez-vous avec

la Lune », c’est le grand rendez-vous que nous vous fixons le samedi 13

avril prochain. Toutes les faces cachées de l’OCT y seront visibles pour

le plaisir des yeux et des oreilles.

Le trimestre est également rempli d’autres rendez-vous : des

stages d’Arts Plastiques ou de Yoga, une veillée Gallo, la participation

au spectacle Korfa l’Odyssée , et aussi  deux Eclat de notes  où vous

pourrez écouter nos jeunes talents.

Jacky

Cartes postales de début de saison

En ce début de saison, nos

danseurs et musiciens étaient sur

tous les fronts : Forum des

associations, Festival des

TrégueuxPhonies, Fête de la

noisette à Lavelanet, Téléthon sans

oublier notre concert visiblement

apprécié dans le cadre du

Marché de Noël.

Du plaisir partagé par tous ces

amateurs !



En préparation du concert de l'O.C.T. pour le Marché de Noël, nous avons demandé aux enfants de l’Atelier d’Arts
Plastiques de réaliser des affiches.
Le défi qui leur était lancé était de répondre très rapidement à cette "commande", c'est à dire de réaliser les dessins en une
séance avec Colette Mathieu. Motivés, ils l'ont été puisque nous avons ainsi pu créer une douzaine d'affiches "collector", toutes
plus personnalisées et originales les unes que les autres, dans la joie et la bonne humeur.

Le marché de Noël passé, que sont devenues les affiches ? Je soupçonne quelques amateurs éclairés de les avoir
bien précieusement  collectées.....

Prochaine échéance pour les enfants et leur professeur, qui travaillent cette année sur le thème du "personnage" :
l’exposition qui débutera le 13 mai. Un stage leur est aussi proposé pendant les vacances de février (mardi 26).
Les adultes pourront eux participer à une séance de dessin avec modèle vivant le  lundi 18 février.

Liliane

Rencontre avec : Jean-Philippe Brochard

du côté des Arts plastiques : Les affiches de Noël

Jean-Philippe Brochard est  le
professeur de piano de l’OCT. A notre
demande, il a endossé l’habit de
 directeur artistique pour permettre la
conception d’un audacieux spectacle
programmé le samedi  13 avril prochain.

Le thème choisi pour cette soiréeLe thème choisi pour cette soiréeLe thème choisi pour cette soiréeLe thème choisi pour cette soirée est est est est
original. D‘où en est venue l’idéeoriginal. D‘où en est venue l’idéeoriginal. D‘où en est venue l’idéeoriginal. D‘où en est venue l’idée ? ? ? ?
Bizarrement, un peu de nulle part. On
voulait trouver un thème original, sortant
des sentiers battus. On cherchait quelque
chose d’assez large, qui ouvre la porte à
l’imaginaire. Je venais de lire un livre à

la maison , La Lune( éditions ……………. )
et j’ai fait cette proposition. En discutant
avec les autres professeurs, le titre de la
chanson de Charles Trénet s’est imposé.
Ce sera un spectacle musicalCe sera un spectacle musicalCe sera un spectacle musicalCe sera un spectacle musical ? ? ? ?
Non, pas uniquement. C’est un spectacle
dans lequel on retrouvera les différentes
activités de l’OCT : arts plastiques,
stretching, danse, yoga. On réfléchit
actuellement à la mise en scène et aux
éléments de décor et d’animation.  On
parle même de choses à déguster, grâce à
notre nouvel atelier Cuisine.
Comment faites-vous  avancer le projetComment faites-vous  avancer le projetComment faites-vous  avancer le projetComment faites-vous  avancer le projet ? ? ? ?

On a établi une première liste de titres

puis on a mis de côté les morceaux qui

semblaient un peu difficiles. La trame du

spectacle est un récit, une histoire d’amour

possible ou impossible entre la Lune,

symbole féminin et le Soleil, représentant

la force, le rayonnement, la clarté. Je vois

bien un éclairage nuancé de lumière….

En tant  que professeur , quelEn tant  que professeur , quelEn tant  que professeur , quelEn tant  que professeur , quel
intérêt représente pour les élèvesintérêt représente pour les élèvesintérêt représente pour les élèvesintérêt représente pour les élèves
le fait de jouer sur scènele fait de jouer sur scènele fait de jouer sur scènele fait de jouer sur scène ? ? ? ?
C’est le cœur même, c’est ce qui
leur donne la motivation pour
travailler . On apprend la
musique pour jouer devant les
autres et avec les autres.
Personnellement, j’essaie de faire
partager à d’autres ce que je
possède.
Où en est maintenant leOù en est maintenant leOù en est maintenant leOù en est maintenant le
spectaclespectaclespectaclespectacle ? ? ? ?
Les choses vont peu à peu monter
en puissance. Déjà, certains
groupes musicaux travaillent les
morceaux choisis. Puis viendra le
temps des répétitions, avec les
autres artistes. Une semaine
banalisée sera organisée une
semaine avant le spectacle, afin
de peaufiner les derniers détails.
Je ne vous en dis pas plus, on ne
va pas tout dévoiler ! Rendez-
vous le 13 avril à Bleu Pluriel !

Félicitations à Chloé, Méreth,Félicitations à Chloé, Méreth,Félicitations à Chloé, Méreth,Félicitations à Chloé, Méreth,
Lisa, Enora, Marine, Margot,Lisa, Enora, Marine, Margot,Lisa, Enora, Marine, Margot,Lisa, Enora, Marine, Margot,

Albane, Léa et TiphaineAlbane, Léa et TiphaineAlbane, Léa et TiphaineAlbane, Léa et Tiphaine



Sur une proposition de Claudine et Jean-Claude Guéguen (danses traditionnelles Amicale Laïque), il est

programmé, en collaboration avec Kazel-ha-Kazel (atelier danses traditionnelles bretonnes de l’OCT), d’organiser une

veillée bretonne le vendredi 22 marsvendredi 22 marsvendredi 22 marsvendredi 22 mars .

Cette rencontre sera l’occasion pour chacune et chacun de

s’exprimer soit par :

-le chant

-la musique

-les contes en gallo et en français

-la danse

… ou simplement par l’écoute et le plaisir de partager une soirée et de découvrir

peut-être les talents cachés de certains d’entre nous.

Le but de cette soirée d’hiver est de passer un moment convivial et

surtout se réunir pour passer un agréable moment ensemble, de faire

connaissance avec les traditions d’autrefois et d’apporter la chaleur humaine.

Rendez-vous :  la Veillée gallo

Filet de bœuf brioché, sauce aux morillesFilet de bœuf brioché, sauce aux morillesFilet de bœuf brioché, sauce aux morillesFilet de bœuf brioché, sauce aux morilles

Ingrédients pour 6 personnesIngrédients pour 6 personnesIngrédients pour 6 personnesIngrédients pour 6 personnes : 900g de filet de bœuf,
sel, poivre
pour la brioche : 1 sachet de levure de boulanger,
10g de sucre en poudre, 50g de lait, 250g de farine,
3g de sel, 2 œufs, 100g de beurre pommade.
pour dorer la brioche : 1 œuf, 1 cuil. d'eau
pour la sauce : 1 échalote, 10g de beurre, 100g de
morilles (ou autre champignons), 1 verre de vin blanc,
20cl de bouillon de volaille, 20cl de crème liquide.

Délayer la levure dans le lait tiède
(40°C), ajouter le sucre, puis la
farine, les œufs. Pétrir pendant 5
minutes. Ajouter enfin le beurre et
pétrir de nouveau 2 minutes. Laisser
reposer pendant 1h30- 2h, à
température ambiante.

Faire dorer la viande sur toutes les
faces.

Étaler la pâte à brioche en
rectangle, déposer le filet, saler,
poivrer, enrouler la viande dans la
brioche et déposer le tout dans un
plat, soudure en dessous.

Battre l'œuf en omelette avec l'eau,
et dorer la brioche. Laisser reposer
15 minutes avant d'enfourner.
Préchauffer le four th 200°C.

 Préparer la sauce : ciseler
finement l'échalote et la faire
dorer dans une petite casserole
avec une noix de beurre.

Ajouter le vin blanc, et laisser
réduire (il reste une cuillère à
soupe). Ajouter le bouillon de
volaille et les morilles, et laisser
réduire de moitié. Ajouter enfin
la crème et laisser cuire
doucement (elle ne doit pas
bouillir) pendant 5 minutes.
Assaisonner. Conserver au
chaud.

Enfourner et cuire pendant 30
minutes.
Laisser reposer pendant 10
minutes avant de découper.

Delphine Menguy, animatrice de
notre nouveau cours de cuisine,
offre aux lecteurs de Lez’Arts

une recette savoureuse:

Une recette :



Office Culturel de Trégueux   Centre Culturel La Clef des Arts    27, rue Marcel Rault  22950 TREGUEUX

ContactContactContactContact : : : :
Horaires d ’ouverture:
- Lundi :de 14h00 à 18h30
- Mardi :de 14h00 à 19h00
- Mercredi :de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
19h00
- Jeudi: de 14h00 à 19h00
- Vendredi :de 14h00 à 18h30

02 96 71 12 18 

office.culturel@gmail.com

visitez notre site : oct-tregueux.org

L’OCT pratique

Agenda
- vendredi 25 janviervendredi 25 janviervendredi 25 janviervendredi 25 janvier : spectacle « : spectacle « : spectacle « : spectacle « Korfa Korfa Korfa Korfa

l’Odysséel’Odysséel’Odysséel’Odyssée » à Bleu Pluriel avec participation » à Bleu Pluriel avec participation » à Bleu Pluriel avec participation » à Bleu Pluriel avec participation
de groupes de l’OCT.de groupes de l’OCT.de groupes de l’OCT.de groupes de l’OCT.

- samedi 26 janviersamedi 26 janviersamedi 26 janviersamedi 26 janvier : stage Yoga Nidra : stage Yoga Nidra : stage Yoga Nidra : stage Yoga Nidra

- vendredi 15 févriervendredi 15 févriervendredi 15 févriervendredi 15 février : soirée musicale « : soirée musicale « : soirée musicale « : soirée musicale « Eclat Eclat Eclat Eclat
de notesde notesde notesde notes » à la Clef des Arts. » à la Clef des Arts. » à la Clef des Arts. » à la Clef des Arts.

- lundi 18 févrierlundi 18 févrierlundi 18 févrierlundi 18 février : séance de dessin avec : séance de dessin avec : séance de dessin avec : séance de dessin avec
modèle vivantmodèle vivantmodèle vivantmodèle vivant

- vendredi 22 marsvendredi 22 marsvendredi 22 marsvendredi 22 mars : veillée Gallo : veillée Gallo : veillée Gallo : veillée Gallo
- samedi 13 avrilsamedi 13 avrilsamedi 13 avrilsamedi 13 avril : « : « : « : «    Le soleil a rendez-vousLe soleil a rendez-vousLe soleil a rendez-vousLe soleil a rendez-vous

avec la luneavec la luneavec la luneavec la lune ». ». ». ».

Paroles d’adhérent : Stretching à l’OCT: Plus belle la vie !

Dans ma CDthèque idéale

    Comme tous les jeudis, Annick
Akenine passe une heure à l'O.C.T en
compagnie de plusieurs adhérentes.
Elles pratiquent, sous la direction de
leur professeur Christiane Lorfeuvre, le
stretchingstretchingstretchingstretching. Certaines sont très assidues
(le lundi ou le jeudi et même parfois
aux deux séances). Elles se partagent
la belle salle de danse de La Clef des
Arts  mise à leur disposition, avec
quelques messieurs, dont Claude le
jeudi soir.

Leur fidélité à cette discipline, peut
remonter pour certaines d'entre elles, à
1993. Et OUI !

Le vestiaire réservé à ces dames est
souvent un lieu de confidences....

Alors pourquoi avoir choisi le cours de
stretchingstretchingstretchingstretching ? ? ? ?
Maintenant en retraite, Annick s'est
inscrite pour la première fois à cette
discipline en septembre 2012, lors du
forum des associations, car c'est celle
qui semblait le mieux lui convenir. En
dehors de l'aspect convivial, puisqu'elle

y côtoie d'autres personnes très
sympathiques, Annick bénéficie
surtout des bienfaits des exercices
dirigés par Christiane, avec ses
compagnes du moment.

Sur fond musical, qui est loin d'être
agressif, ces « sportives » se
concentrent sur tous les exercices à
effectuer. Toutes sont d'accord pour
reconnaître que la musique les aide
dans les efforts à fournir. Les corps
sont sollicités : respiration adaptée
aux mouvements, accompagnée
parfois de bâillements, signe d'une
réelle détente, et puis, les étirements
sont exécutés, la souplesse semble
revenir petit à petit  et le vide
s'installe surtout dans les têtes…

Ouf ! Il leur est permis d'oublier ainsi,
pendant une heure, les soucis de la
journée.

Pour certaines, c'est ensuite
l'enchaînement sur d'autres activités,
le retour à la vie familiale ou l'heure
de leur feuilleton favori, qui peut être
« Plus belle la vie ».

Françoise Durand

Manou et Gilles Coër,
animateurs des danses
traditionnelles, nous proposent
leur dernier achat : un disque du
groupe DEOMP qui  permet de
faire écouter de nouvelles
mélodies et de danser sur des airs
différents  mais avec des danses
connues.
www.myspace.fr/deomp


