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Raopel sur les adhésions : Les cotisations sont annuelles, valables du Iu'Janyier au il décembre de
l'année. Si vous êtes à jour, votre carte d'adhérent(e), de couleur bleue cette année, vaus est déjà
parvenue.
Si vous trouvez un papier de rappel à la place, ÿous pauÿez enÿoyer votre cotisation (12 euros membre
actif, 36 euros membre bienfaiteur) à l'association.

Prochaine 6'table d'hôtqs

"

:

Nous étions une bonne vingtaine lors de la dernière "rencontre autour d'un plat" chez Pierre CHARIAL, qui avait
prévu une choucroute traiteur bien appréciée... Nous le remercions de son accueil et des moments musicaux que
nous avons passés avec lui, autour de ses créations. Cette fois-ci, c'est Antoine BITRAN qui nous propose son
atelier pour notre table, à I'adresse suivante :
1)
Mercredi 18 Juin

5 rue Denis Papinr 93160 Bagnolet
à partir de 12h30
Mo Porte des Lilas puis bus 115 arrêt "Girardot"
Si la météo le permet, Antoine propose grillades-barbecue en plat principal.
On vous rappelle qu'ilest toujours utile :
De signaler votre venue le plus tôt possible, en appelant à l'association : 01 43 58 47 38.
De contribuer par quelques pièces (à déposer sur dans la caisse) au remboursement du plat principal.
D'apporter, si vous le désirez, de quoi accompagner le repas : boissons, apéritifs, fromage, dessert,
instruments de musique... (Orgues de Barbarie sont déjà disponibles sur place)

-

Tarifs de cotisations : normale : 12 euros, membre bienfaiteur : 36 euros, à envoyer à l'association.
Coordonnées de l'association : 176 rue Pelleport, 75020 Paris (M" TELEGRAPIIE ou BUS 60).
Tel/Fax :01 43 58 47 38. Site internet : http:/isite.voila.fr/ritournelles
Adresses de couriel : ritonlamanivelle@wanadoo.fr ou amaud.moyencourt@wanadoo.fr
Président : Arnaud MOYENCOURT, Tel : 01 43 49 73 22
Trésorier : Luc-Antoine SALMONT dit Riton-la-Manivelle, au 0 1 53 82 02 15 ou 01 43 64 38 7 I (Local Riton)
Représentant Régions Ouest : Hervé LYVINEC, 9 rue du Neckar, 29880 Plouguerneau, 02 98 37 12 67
Représentante Régions Sud : Marie-Thérèse FRANCOIS, 14 Imp. des Oliviers, 84400 Rustrel,04 90 04 97 23
Représentante Régions Centre : Lise DUMONTF'IL,22 La Chapelle Blanche, 87420 St-Victurnien, 05 55 03 33 72

T'es dans la rue" va, t'es chez toi !

Défense de I'activité

:

@ubrique sur la rue en général, alimentée por vos articles,
cette

foig-ci, c'est une proposition collëgiale des membre§

du C.A de l'associqtion, poursuivant la réflexion lancée par
Riton-la-Manivelle dans l"'Echo" no 60)

Depuis quelques temps déjà nous trotte dans la tête
fidée d'organiser une "rencontre de ohanteurs et
musiciens publics" avec des réflexions sur des thèmes
liés à nos pratiques, à I'instar de ce que faisaient les
Ménékiers du Moyen-Age.

Voici déjà une première liste de

thématiques,

proposée par Riton-la-Manivelle :
- Les Festivals, enjeux et instrumentalisation.
- Tenues, costumes, déguisements.
- L'Orgue de Barbarie, est-ce ringuard ?
- Les prix des orgues, des cartons, des rouleaux.

-

Chanteur public, une profession

à

défendre, à

promouvoir ?
- Savoir chanter : la voix, la mémoire, les micros.
= Pourquoi pas une Guilde de métier ?
- Chanter les auteurs : servir la soupe ? Défendre le
patrimoine ? Sauvegarder la mémoire populaire ?

- Salaire, défraiement, prise en charge, cadeau...
Ceci ne sont pour I'instant que des premières idées, à
amender, reformuler et compléter selon vos souhaits !
En visionnant les archives vidéo de I'association pour

mettre en place la programmation de nos "Soirées
vidéoprojections", nous avons pu retrouver des
reportages réalisés peu après les premières grosses
mobilisations d'Intermittents du Spectacle de 1996, où
les artistes exposent leurs réflexions sur leurs vies et
le statut qui régit leur travail. Les revoir ensemble
serait utile dans le cadre de cette rencontre.
S'agissant plus particulièrement de nos pratiques de la

il serait aussi intéressant de faire venir à cette
rencontre un ou deux artistes ayant commencé leur
activité dans les années I97A, ü pour qui I'occupation
de la rue représentait des idées et un choix de vie bien
établi; à comparer avec nos motivations et expériences
rue,

personnelles, certainement très différentes.

Cette renconte pourrait se faire un week-end en
Octobre ou Novembre, période où nos agendas sont
plus libres, et nous recherçhons un lieu libre en Ile-deFrance pour cette première édition... Si vous avez une
proposition de gîte, école, struoture collective apte à
accueillir cette première rencontre, merci de contacter

I'association afîn que nous puissions I'organiser au
plus vite...

:

Le Mercredi 25 juin 2008 à th, à la 14e chambre du
tribunal correctionnel de Paris (M' Cité), se tiendra le
procès de Ludovic PRIEUR et Michel ROGER.

-

Le plaignant: La direction nationale de la CFDT.

. Le crime : Être entrés sans violence avec quelques
centaines de chômeurs, interrrittents, précaires... au siège
de la CFDT pour leur demander au nom de quoi et de qui
ils signaient tant d'accords avec le MEDEF (Intermitteqce,
retraites, chômage...)

= Les accusés

INFO.NET

: Ludovic, rédacteur du webmedia

et Michel,

scène

HNSla

de

Ritournelles et Manivelles appelle les adhérent(e)s à venir
soutenir les accusés, en se rendant au Tribunal cejour.là, et
aussi en assistant au cabaret dé-chaîné qui se tiendra à la
Cartoucherie de Vlncennes le Dimanche 15 Juin (voir
Agenda) afin de s'informer et de s'unir contre les attaques

subies par les militant(e)s devant les tribunaux

ces

dernières années.

Soirées Vidéoproiections au Local du Riton :
(Pour celles et ceux qui rue sont jamais libres dans la journée,
nous cvons prthu des rencontres qutour d'un/ilm en soirée, suivi
d'un buffet et de quelques surprises selon l'occasian...)

La première séance proposée le 6 Mai dernier avec le film
sur notre adhérent "MOLIN{A" n'a attiré qu'une petite
dizatne de personnes, dommage ! Nous rappelons que les
projections sont suivies par un buffet-dîner qui est aussi
I'occasion de se retrouver et de discuter entre nous...

Nous espérons que ce deuxième rendez-vous motivera
davantage d'adhérent(e)s, et, à partir de la rentrée de
Septembre, nous comptons demander I'insertion de nos
programmations dans la revue "Musiques Mécaniques
Vivantes" afin de proposer aux adhérent(e)s de IiAAIMM
intéressé(e)s de sejoindre à nous pour ces soirées.

- Mercredi 2 Juillet à 19h : "Les Plume font leur cirque",
documentaire de 47 minutes réalisé par Christophe de
Pontfilly, en 1994. Nous I'avions déjà visionné lors d'une
A.G en 2002, et les adhérent(e)s présent(e)s l'avaient très
apprécié. C'est lhistoire d'une fanfare-musiciens de rues
qui monte son projet de petit cirque, avec des numéros
proche du cabaret et des moyens réduits... Leur succès les
a mené à changer d'échelle, avec tous les problèmes qui
vont avec
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Aeenda Juin-Juillet-Août 2008:

renseignez-vous qÿant de votts y rendre en appelant
aw numéros indiqués, c'estfait pour Ça-..

Pailler, les Blérots de Ravel, Compagnie Jolie Môme,
Nicolas Lambert, Gérard Delteil, Roland Diagne, Charles
Hoareau, Les Fils de Teuhpu, Bertolt Brecht, Michel
Collon,... Et de nombreux soutiens et amis qui ont décidé
d'intervenir sur cet incroyable procès ! Soutien financier à
partir de 5 euros.

Juin:

INIar 17

Attention: Certaines dates peuvent être reportées ou
cmnulées, ou certains petits liewc complets :

Jeu 5 : Alexandre I'Agodas fête ses presque 20 ans de
manivelle à partir de 20h30 au Cafe Concert "Le
Mondégo", 37 rue Roger Salengro, au KremlinBicêtre (94), Tel : 0l 46 72 58 99.

Ven 6 : Les SZGABOONISTES seront au bistrot "La
cave se rebiffe" à,2Lh,6 rue Charles François Dupuis,
75003 Paris. Tel:01 40 29 4234.

Ven 6 : Riton-la-Manivelle joue à partir de 2lh at
restau " L' Echappée ",,38".rue Boyer, Paris 20ème,,
Tel :01 47 97 44 58.
Sam 7 : ISABEAU chante avec Erminio VALENTE à
l'accordéon, à 20h30 au "Fin bec", 77 bis rue
Damrémont, 75018 Paris, Tel : 06 19 57 22 44.

Sam

7 : Les SZGABOOMSTES jouent à

ses musiciens présentent
leur récital autour des chants de la Commune de Paris
1871, "Elle n'est pas morte",. avec Bernard BEAUFRERE
en première partie, à 19h à t'L'Ogresse-Théâtreu, 4 rue des

Prairies, 75020 Paris, P.A.F minimum

5

euros.

Restauration possible sur place. Tel/Fax :01 46 36 95 15.
Sam 2i : Riton-la-Manivelle anime à I'Orgue de Barbarie
le Pavillon de I'Ermitage, à 17h square Debrousse (angle
des rues de Bagnolet et des Balkans).

Sam 21 : Le

Zirün (Fanny

et Antoine) âniment de 14 à
18h à I'Clrgue de Barbarie la lvIédiathèque de I'Espace
Condorcet, 21rue Maurice Sabatier à Viry-Châtillon (91).
Tel:01 69 1264 50.
Sam 21 : La "Cie Jolie Môme" présente son spectacle de
chansons "Basta Ya" à Montreuil (93) au Parc Montreau.
Entrée libre.

14h à "La

guinguette oÇcupée't, Plaine Delaune, rue des Huleux
à Stains (93).

: RitonJa-Manivelle et

§am

2i

: Riton-la-Manivelle à I'Orgue de Barbarie et Jean-

Marc PUIGSERYER à I'accordéon animent à 20h le
restaurant "La douceur angevine", 1 rue Xaintrailles,

Sam 7 : Mini cabaret de la Cie du Tourne-Zinc à partir
de 20h30 au café "La coulée douce", 51 rue du Sahel,

75013 Paris, Tel : 01 45 83 32 30.

75012 Paris. Avec Nathalie SOLENCE, Vania
ADRIEN-SENS, Philippe BOISCHOT, Jules

\ren27 : Les SZGABOONISTES seront à Avignon (84) à
Zlh au Théâtre de la Rotonde, Rue jean Catellas Cté

BOURDEAIIX, Claude GAISNE, et Léo CALLES.

Méditerranée. Tel : A6 37 45 71 4A.

Dim I : Vania ADIEN-SENS à I'Orgue de Barbarie et
Rokaia NAPOLI à I'accordéon animent à partir de
17h30 au café "La coulée douce", 51 rue du Sahel,

Yen 27 et Sam 28 : Riton-la-Manivelle et son Orgue de
Barbarie seront à la guinguette "Les Tourbillons", sur le
port de La Possonnière (49), Tel : 02 41 72 66 66.

75012 Paris.

Dim 8 : La "Deuche à Muzik" de Placid et Muzette

Sam 28 et Dim 29 : Bemard BEAUFRERE participe au
Festival "Les Sarabandes des Bouchauds" à Rouillac (16)

sera au rassemblement de 2CV d'Arbonrie {77's.

Dim 29 : Placid et Muzette animeront dans la joumée la

Mar 10 : Mardi de la Louise à

Fresnes (9a) (voir
"dates habituelles"). Thème : Belles dames et petites
fleurs. C'est la dernière de la saison !

brocante de Novilliers les Cailloux (60).

Juillet:

Ven 13 : Les SZGABOOMSTES animent à 21h le
cafe "Le Danube", 3-5 place Rhin et Danube, 750t9
Paris. Tel :01 42 39 88 97.

Sam 5 : Captain MALO joue toute la journée au Croisic
(44) dans le cadre des "Marées du Croisic", Fête de la mer,
des marins et des artistes. Gratuit. Tel : 02 40 23 01 68.

Ven 13 et Dim 15 : Bernard BEAUFRERE propose
son spectacle au 9è*" Salon International de l'Ôrgue à
Waldkirch (Allemagne, Forêt Noire).

Dim 15 :

CabareJ dé-chaîné

! Procès-spectacle

Sam 5 et Dim 6 : Yves du Rêve animera les rues de la ville
de Thiers (63) dans le cadre du Festival de la Pamparina,
de 15 à 19h (3 fois 30 minutes de tour de chant).

du

militantisme à 14h, à la Cartoucherie de Vincennes, au
théâtre de L'épée de Bois, en soutien aux camarades
passant devant le tribunal le 25 Juin (Voir "Défense de

Dim 6 : La "Cig Jolie Môme" présente son spectacle de
chansons "Basta Ya" à 17h à Beauvais (60), spectacles
gratuits tout I'après.midi (Voir prograrTrme détaillé sur le

I'activité"). Avec pour premiers complices

site'Web de la mairie).

:

Aline

'a

Ven 6 : Les SZGABOONISTES seront au " Marquise
Café",74 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris.

Dim 13 : La "Cie Jolie Môme" présente son spectacle
de chansons "Basta Ya" à la Fête du PCF Corrèze, au
Pont des Angles (19, près de Tulle).

Ven 18 : La "Cie Jolie Môme" présente son spectacle
de chansons "Basta Ya" à 22h au Festival "On connaît
la chanson" de St-Bonnet près Riom (63).

Ven 18 au Dim 20 : Captain MALO sera au Festival
des Gets (Haute-Savoie). Tel :02 4A n U 68.
Sam 19 et Dim 20

:

Yves du Rêve présente

son

spectacle "Jacques au Pays des Merveilles" (autour de

à 18h à la salle des fêtes de La
Colombière, au Festival International de Musique

Dates habituelles. tout au lons de 1r année :

Tous les 3è'i mardi de chaque mois : la MJC Louise
Michel, 2 rue du Parc des Sports à Fresnes (94) par RER
B4 Antony, organise une soirée-cabaret sur un thème, avec
selon les artistes présents, des contes, des chansons à la
guitare, à I'accordéon ou à I'Orgue de Barbarie, des
musiciens, jongleurs. P.A.F : 2 euros. Tel : 01 46 68 7l 62.
Tous les Jeudis soirs : Riton-la-Manivelle joue au "Vieux
Belleville" à partir de 21h, !2 rue des Envierges, (20"'"),

Tel:01 44629266.
Tous les Jeudis et Samedis matins: Jaçques DUVIVIF.R
Accordéon et Cornemuse au Pont de l'Ile St-Louis (4è'")

Prévert et Kosma)

Mécanique des Gets (Haute-Savoie)-

Tous les Samedis après-midis à partir de l6h : Vania
ADRIEN-SENS ehante à l'Orgue de Barbarie au marehé
Mouffetard (5*).Tel : 06 7629 67 96.

Sam 19 et Dim 20 : Bernard BEAUFRERE sera à la
Guinguette du Festival International de Musique
Mécanique des Gets (Haute-Savoie) pour présenter
son tour de chant "chansons à la carte", hommage aux

Tous les Dimanches matins : Laurent ZIININO chante au
Marché Jeanne d'Arc, )ilIlème.

chanteurs des années 50.

Ven 25 au Dim 27 : Festival "La Belle Rouge"
organisé par la Cie Jolie Môme et ses amis à StAmand Roche Savine (Puy de Dôme). Théâtre,
musique, débats, chansons, expositions, jeux, ateliers
et projections de films. Riton-la-Manivelle est au
programme... Forfait 3 jours à 54 euros, tarif réduit à

Tous les Dimanches matins à partir de llh : Vania
ADRIEN-SENS chante à l'Orgue de Barbarie au marché
Aligre (11t-").Tel:06 7629 67 96.

:

Tous les Dimanches matins Jacques DWTVIER
Accordéon et Cornemuse, Marché Richard-Lenoir (11tu").

01 49 98 39 20 ou surwww.cie-joliemome.org

Tous les Lundis soirs sur les Quais (19 à,23h) et tous les
Jeudis matins sur le marché rue des Cordiers (10 à 13h),
Captain MALO anime à I'Orgue de Barbarie au Croisic
(44). Tel : 02 40 23 0t 68.

Dim27 : Fabienne BAR anime de 16 à l7h3} le Parc
Wangen, 10 Av. Foch, à La Garenne-Colombes, avec

A partir du i5 Juillet durant le Festival d'Avignon, Le
Zifzn (Fanny et Antoine) animent à l'Orgue de Barbarie

Orgue de Barbarie et sono. Tel : 06 03 88 42 30.

sur la Place de l'Horloge.

38 euros, gratuit pour les moins de 8 ans (Spectacles
de 6 à 16 euros si pris en-dehors des forfaits). Rens au

Août:

I et Sam 2 : Riton-la-Manivelle et son Orgue de
Barbarie seront à la guinguette "Les Tourbillons", sur
le port de La Possonnière (49), Tel :02 41 72 66 66.
Ven

l'glrrr

clu

Ven 15 : Riton-la-Manivelle joue et chalte à partir de
15h sur la Place Jean Jaurès de Châteldon (Puy de
Dôme).

Jet 2l: Riton-la-Manivelle anime en journée le
Marché à Ia Ferme de la Cité de I'Abeille de
Viscomtat, puis le soir, présente son récital autour des
chants de la Commune de Paris 1871, "Elle n'est pas
morte", accompagné de Jean-Marc PIIIGSERYER. à
I'accordéon.

Yen29 et Sam 30 : Riton-la-Manivelle et son Orgue
de Barbarie seront à la guinguette "Les Tourbillons",
(sur le port) La Possonnière (49), Tel :02 4172 66 66.
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