Entre CIEL ,MER ET TERRE,

CABRIS
Patrimoine, Arts, Mémoires et Solidarités
•
•
•
•
•

Honorer et valoriser la Musique
Mettre en valeur de jeunes talents
Contribuer au développement culturel de Cabris
Mettre en valeur les relations intergénérationnelles
Agir en humanité dans un projet de développement durable

RESEAU : Cabris ; P.AR.M.E.S
Un réseau et non pour l’instant une association .
RESEAU : Ensemble des personnes qui travaillent aux mêmes finalités

LETTRE N°1 - JUILLET 2008 Juillet et août : cette période concrétisera le projet et son engagement.

PATRIMOINE :
Pour le groupe Patrimoine,
1- Un premier recensement sera fait selon les trois périodes suivantes :
• Patrimoine jusqu’au XXème siècle
• Patrimoine : du Moyen Age à XIXème siècle
• Patrimoine contemporain
Réponses possibles pour protéger et valoriser ce patrimoine
Cela constituera pour octobre 2008 le premier document de travail
2- Mise en valeur du chemin Saint Jean
Ce second document pour octobre 2008 réunira les données suivantes :
1. Bref historique du chemin saint Jean
2. Propositions à court terme (un an) pour mettre en valeur le chemin saint Jean
3. Propositions à moyen terme (trois ans) pour mettre en valeur le chemin saint
Jean

ARTS
1-Les Petits Concerts de Cabris :

•
•

Le premier Samedi 19 Juillet 2008 20H30; Chapelle Saint Jean Baptiste,
Promenade Saint Jean. Thème : MUSICALITE ET RESONNANCE
le second et le troisième entre septembre et décembre 2008

2-Les veillées de Cabris
Première veillée : Samedi 23 Novembre 2008
De 7 à 97 ans ! De 19H à 23H. Quinze personnes
Apéritif ; Dîner.
Thème : NOTRE VILLAGE ET LE TEMPS
Autour d’un feu de cheminée, les participants, seul ou à plusieurs, présentent un
comte une chanson...ou ...à leur choix…en référence au thème de la soirée
Lieu : chez M.Bernard

MEMOIRES
123-

Constitution d’une bibliographie sur Cabris
Préparation de l’émission : SI CABRIS M’ETAIT CONTE
Etude préliminaire d’un CD :

CABRIS. TEXTES et CARTES POSTALES
Objectif : Regrouper et commenter 150cartes et 50 textes (au moins)
Etude préliminaire pour octobre 2008
4- Etude préliminaire (Document en octobre 2008 ) d’une fête annuelle ou
régulière :

CABRIS DANS LE TEMPS
Cette fête durerait une semaine. Il y aurait en particulier :
1-Des expositions ;
2-Des découvertes du village ;
3- Des conférences débats
4- Une fête plurielle un W.E
Cette approche de la temporalité comprendra toujours cinq séquences
historiques :
• Jusqu’au Moyen Age
• Du Moyen age au XXe siècle
• 1900/1960
• 1960/2008
• Et Demain ?
Très bonnes vacances à chacun.
Nous nous retrouvons ici, début septembre, et surtout en octobre.
Michel Bernard .Cabris , le 1 07 2008

