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LA LONGUE DAME BRUNE

Le vendredi 24 novembre, ce sera le vingtième anniversaire du décès de Barbara.
L'Association "Pour Saint Christoly en Médoc" a voulu lui rendre un bel hommage.
"Comme un long Poème… "
Rendre hommage à Barbara? Parler de son absence? Jouer avec nos souvenirs? Plutôt "jouer avec
son éternelle présence!"
C'est ce que ce que nous vous proposons de partager à Saint Christoly avec la complicité de la
comédienne France Darry qui introduira le spectacle, de la librairie de Corinne qui proposera un
choix de livres sur Barbara, et du cinéma Jean Dujardin à Lesparre qui a bien voulu s'associer à notre
projet en mettant à l'affiche, le jeudi 23 novembre , la veille, le film de Mathieu Amalric : "Barbara".
Elle disait : « je n’ai aucune imagination, pour que j’écrive, il faut que je vive »
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En écrivant ses textes, elle fredonnait la musique qui s’installait dessus, comme une évidence…

UN HOMMAGE "CORPS ET ÂME"

1. Jeudi 23 novembre, 20h30 au cinéma J.Dujardin de Lesparre, pour tous les accros, projection
du film "BARBARA", de Mathieu Amalric
2. Vendredi 24 novembre, dès 19h à l'ECEP de Saint Christoly (ancien foyer rural), "HOMMAGE
A BARBARA"
 Intro par la comédienne France Darry,
 Récital de Pantin 1981 en DVD
 Et se restaurer en partageant peut-être cette présence en nous, ou en écoutant,
si l'envie vous en dit, des interviews, des documents visuels et sonores

CÔTE PRATIQUE A SAINT CHRISTOLY






Restauration proposée sur place, en fin de spectacle
Choix du libraire avec la Librairie de Corinne
Places limitées, tarif: 5 €
Réservation souhaitée au 05 56 41 39 45
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