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CultureLLes, s’adresse à toutes celles qui ont une sensibilité à l’ART, et
qui ont le désir de partager des moments riches en émotions, autour
d’événements d’exception; théâtre, spectacle, exposition, rencontre avec
des artistes etc…
Tous les mois, ces soirées offrent des « parenthèses » de convivialité
dans des lieux prestigieux,
des opportunités de rencontres et
d’échanges professionnels et chaleureux.

Le jeudi 29 septembre

Dîner théâtre
et rencontre avec Coralie Seyrig
Petit Montparnasse

Madame de …Vilmorin
d'Annick Le GOFF et Coralie SEYRIG
d'après les entretiens d'André PARINAUD.
Avec Coralie SEYRIG. Mise en scène Christine DEJOUX
De Malraux à Saint-Exupéry, de Roger Nimier à Orson Welles, tous
ont craqué pour la romancière élégante de «Madame de», dont la vie
trépidante fut aussi un roman
Coralie Seyrig est Louise de Vilmorin.
Avec cocasserie et une grande intelligence, Louise évoque son enfance, les
hommes qui ont traversé sa vie et qu'elle a aimés (Jean Cocteau, SaintExupéry, André Malraux, Gaston Gallimard...), ses idées sur la littérature.
Tout cela, avec une légèreté mêlée à une profondeur qui n'appartiennent qu'à
elle..."

29 septembre
Dîner Théâtre
Petit Montparnasse
Elles témoignent ….
« Merci Laurence, pour cette excellente soirée - tout était réussi, et pour nous, Verrièrois, nous avons
pû revivre des moments de nos années passées »
Nicole
« Merci Laurence. Belle rencontre inoubliable avec Louise (un peu oubliée). On se prend tout de suite
au jeu de Coralie , c est l’ auteur qui parle et redevient légendaire. Un seul regret aujourd’ hui :
combien je suis triste d' être si raisonnable.
A très bientôt. Beau WE Profite bien de l été qui ne veut pas finir et qui retient les feuilles aux arbres.
Amicales pensées. »
Marie
« Bonjour Laurence,
Un petit mot pour te dire que j'ai passé une excellente soirée et très contente d'avoir découvert ce
réseau "RéseauxlumentCulturels". A très bientôt et bonne journée »
Dominique
« Merci Laurence pour cette soirée qui nous donne la nostalgie d'une époque où il était possible de
cultiver la légèreté et d'aimer badiner. »
Fabienne
« Coralie Seyrig a su nous transporter dans le salon Bleu de Verrières, et nous faire découvrir le destin
de Louise de Vilmorin.
Louise était belle, élégante, spirituelle et était une femme au destin extraordinaire. Elle appartenait à
l'aristocratie française et descendait des Vilmorin-Andrieux, les célèbres grands marchands de graines.
Sa naissance au début du XXème siècle dans ce milieu privilégié, lui trace un avenir de femme du
Monde. Elle le sera, mais en partie seulement. En devenant poète, écrivain, elle s'ouvre les portes
d'une vie nouvelle. De par son milieu et de par sa place d'écrivain, elle rencontre, fréquente, séduit les
plus grands noms de la vie littéraire, artistique, politique ou diplomatique de la première moitié du
XXème siècle. Voyageuse, elle n'a pourtant qu'une maison, celle de Verrières-le-Buisson. Conteuse et
poète avant tout, elle écrit. Tout comme la femme autrefois a séduit de nombreux hommes, son oeuvre
peut séduire encore aujourd'hui.
Très agréable soirée qui me donne l’idée de relire certains de ces ouvrages.
Merci à vous pour l’organisation de cette soirée »
Claudine
« J'ai beaucoup apprécié cette pièce. Si elle fait état de la frivolité élégante de Louise de Vilmorin, elle
montre aussi une certaine difficulté d'être, une âme douloureuse, mélancolique. Et tout cela dit dans
une belle langue.Coralie Seyrig a bien endossé le rôle et sait mettre en valeur les paradoxes, la légèreté
et la profondeur du personnage. Merci pour cette soirée. »
Véronique
« C'est le coeur serré que nous quittons Madame de...Elle est la grande dame de nos pensées, la belle
pudique qui cache ses plaies sous un humour de la plus haute élégance...Le phrasé moelleux, la note
un peu plus haut perchée qui trahit la fêlure et la faille, la gestuelle gracieuse et noble révèlent
l'indiscutable talent de Coralie Seyrig. C'est un joli moment d'émotion et d'admiration, tant pour
l'écrivain que pour l'interprète.
Merci, Laurence! »
Nickie

Découvrez les prochaines soirées :
sur le site de CultureLLes
http://sortiesculturelles.jimdo.com/

