Réseau Education sans Frontières

Les artistes
se mobilisent
Spectacle à domicile chez Françoise et Jean-Luc DUPARAY:

Dominique PREVEL

chante Brassens

le 27 avril à 17h00 à St Ambreuil, Place Malherbes

Dominique PREVEL, chanteur lui
aussi (la comparaison s’arrête là dixit -) en est féru.
Il vient chez nous avec sa
guitare, une quarantaine de recueils
comportant plus d’une
centaine des chansons
du moustachu et…
envoyez la rythmique !

Des milliers d’enfants, de jeunes et leurs familles risquent l’expulsion en masse, verront leur
avenir et leur vie même anéantis. Nous ne laisserons pas commettre ces infamies en notre
nom. Chacun avec les moyens qui sont les nôtres,
nous leur apporterons notre soutien, notre parrainage, notre protection. S’ils nous demandent
asile, nous ne leur fermerons pas notre porte,
nous les hébergerons et les nourrirons ; nous ne
les dénoncerons pas à la police.

RESF organise la solidarité autour des
familles d'enfants scolarisés menacées
d'expulsion.
RESF les accompagne dans leurs démarches administratives et les protège de
l'arbitraire.
RESF dénonce les lois et les mesures
qui sèment l'horreur et l'intolérable dans
notre pays.

Renseignements et réservations : 06 81 34 28 96 ou 03 85 44 20 46

Réseau Education sans Frontières

Les artistes
se mobilisent
Spectacle à domicile chez Céline Racine et
Dominique CHARDONNAY

CISO des Trapettistes
le 31 mai à 20h30 à Ozenay

Ciso est incarné par Florian
Girard, jeune Bourguignon aux
longs cheveux courts qui chante
et écrit depuis dix ans pour les
Trapettistes et la Tripette… et
puis là, il est tout seul, bousculé
par quelques drôles de personnages, bousculant des idées fixes,
entre le réel et l'absurde, entre
pertinence et impertinence, entre
humour, révolte, lâcheté et tendresse.

Des milliers d’enfants, de jeunes et leurs familles risquent l’expulsion en masse, verront leur
avenir et leur vie même anéantis. Nous ne laisserons pas commettre ces infamies en notre
nom. Chacun avec les moyens qui sont les nôtres,
nous leur apporterons notre soutien, notre parrainage, notre protection. S’ils nous demandent
asile, nous ne leur fermerons pas notre porte,
nous les hébergerons et les nourrirons ; nous ne
les dénoncerons pas à la police.

RESF organise la solidarité autour des
familles d'enfants scolarisés menacées
d'expulsion.
RESF les accompagne dans leurs démarches administratives et les protège de
l'arbitraire.
RESF dénonce les lois et les mesures
qui sèment l'horreur et l'intolérable dans
notre pays.

Renseignements et réservations : 06 81 34 28 96 ou 03 85 32 59 67

