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Programme culturel AUTOMNE 2018 

 

OCTOBRE 

Vendredi 12 octobre à 19h :   

MUSIQUE| Soirée Tertulia avec Nicholas Thomas, invité de Carles G.R., sur le 

thème du Jazz italien 
Inspirée par une formule de café littéraire espagnol où l’on peut discuter de tout, la Tertulia du Moulin d’Andé 

organisée par Arte&Art le deuxième vendredi de chaque mois réunit un public 

intéressé par le jazz. On en discute et on en joue en toute convivialité autour 

d’un sujet que propose un invité jazzman ou jazzwoman. C’est pourquoi nous 

aimons dire que « ceci n’est pas seulement un concert   

 

Nicholas THOMAS est diplômé en vibraphone jazz au conservatoire de Paris et 

en percussion classique au conservatoire de Reggio Emilia en Italie. Il est l’invité 

de Carles GR, le temps d’une Tertulia au Moulin d’Andé. Nicholas Thomas 

partagera son art en abordant le thème du succès du jazz italien, qui demeure 

« lyrique et cantabile », la sensibilité italienne, produit historico-culturel, dont la 

chaleur et le sentiment sont une partie essentielle rendant le jazz une musique 

prenante. 

 

 
© J-P Castelain 

Tarif : entrée 12€, diner 20€ 

Samedi 27 octobre à 19h :  

MUSIQUE| « Nuit de Montmartre » d’ap rès Joseph Kessel 

Soirée cabaret russe 

Spectacle musical théâtralisé en évocation des cabarets russes tels que les a vécus Joseph 

Kessel à Pigalle dans les années 20. 

Avec Pascal Monge narrateur,  Natacha Fialkovski, chant , Pascal Storch guitare et Olivier 

Cahours, guitare et chant 
Tarif : Soirée complète avec dîner 45€ (concert seul 20€) 

 

NOVEMBRE 

Samedi 3 et dimanche 4 novembre : Week-end polonais  

- Samedi 19h avec Magdalena Kulig, mezzo soprano et Thomas Kornelius, piano 

Oeuvres de M. Karłowicz, F. Chopin, K. Szymanowski Łabędź et F. Poulenc  

- Dimanche 17h30 : Avec Anna Mikulska-Argenty, violoncelle et Philippe Argenty, 

piano 

Oeuvres de C. Debussy, G. Fauré, F. Chopin, E. Młynarski, M. K. Ogiński, F. Servais 
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Vendredi 9 novembre à 19h :  

MUSIQUE| Soirée Tertulia avec Jean-Marie Hommet, invité de Carles G.R., 

sur le thème « Création musicale et contraintes économiques » 
Inspirée par une formule de café littéraire espagnol où l’on peut discuter de tout, la 

Tertulia du Moulin d’Andé organisée par Arte&Art le deuxième vendredi de 

chaque mois réunit un public intéressé par le jazz. On en discute et on en joue en 

toute convivialité autour d’un sujet que propose un invité jazzman ou jazzwoman. 

C’est pourquoi nous aimons dire que « ceci n’est pas seulement un concert   

 

Jean-Marie Hommet, Maitre de conférences à l’Université de Rouen, nous dira 

dans quelle mesure les contraintes économiques influent sur la création musicale, 

et en quoi l’économie des spectacles vivants nous apprend quelque chose sur 

l’évolution de l’économie en général. Cette tertulia offrira à Carles GR et Jean 

Marie l’opportunité de partager avec le public leurs conversations sur ce sujet… et 

en musique. 

 
© Carles GR 

Tarif : entrée 12€, diner 20€ 

Samedi 17 novembre à 19h :  

MUSIQUE| Jerez le Cam Quartet (Tango balkanique) 
Tarif : entrée 18€, diner 25€ 

Vendredi 30 novembre à 19h :  

CINÉMA| Soirée-projection de « Je ne me souviens de rien » de Diane Sara 

Bouzgarrou dans le cadre du Mois du Documentaire 
Dans le cadre du Mois du Film Documentaire, le Moulin d'Andé et son centre des écritures cinématographiques 

(Céci) mettent à l'honneur l'une de leurs résidentes 2018, Diane Sara Bouzgarrou, auteur et réalisatrice du 

documentaire autobiographique "Je ne me souviens de rien". La projection du film sera suivie d'un débat en 

présence de la réalisatrice.  

Tarif : entrée libre – suivi d’une soupe Minestrone avec accompagnement (10€) 

 

DECEMBRE 

Samedi 01 décembre à 19h :  

MUSIQUE| Concert « LALITA » avec Christina Rosmini et Bruno Caviglia 
Tarif : entrée 18€, diner 25€ 

Samedi 8 et dimanche 9 décembre :  

MUSIQUE| Week-end « Voyage initiatique, danses mystiques… De DANTE à  

GURDJIEFF » 
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 SAMEDI 8 à 21 h : Film sur la Divine Comédie de Dante de Guislaine Avan et vidéos de 

Kremski avec les danseuses Ke Wen et Carolyn Carlson. Improvisations au piano avec une danse 

de Guislaine Avan.       

Tarif : 18€, diner 25€ 

 DIMANCHE 9 à 11 h 30 et 15 h : Gurdjieff  / Présentation exceptionnelle des Danses sacrées 

avec 20 danseurs,  Amiyo et Chetan, Alain Kremski, piano 

Tarif : 18€, déjeuner 20€ 

 

Vendredi 14 décembre à 19h :  

MUSIQUE| Soirée Tertulia avec Nicolas Anème, saxophoniste, invité de Carles 

G.R., sur le thème « John Coltrane » 
Inspirée par une formule de café littéraire espagnol où l’on peut discuter de tout, la Tertulia du Moulin d’Andé 

organisée par Arte&Art le deuxième vendredi de chaque mois réunit un public intéressé par le jazz. On en discute 

et on en joue en toute convivialité autour d’un sujet que propose un invité jazzman ou jazzwoman. C’est pourquoi 

nous aimons dire que « ceci n’est pas seulement un concert  

 

Après avoir réalisé ses études au Conservatoire National de Rouen, 

Nicolas ANEME est aujourd’hui musicien, compositeur et professeur de 

saxophone. Il se joint à Carles GR, le temps d’une Tertulia au Moulin 

d’Andé, pour jouer et raconter l’histoire de John Coltrane. Parfois 

surnommé « Trane », le saxophoniste de jazz John 

Coltrane, compositeur et chef de formation, est, après Charlie Parker, 

considéré comme le saxophoniste le plus révolutionnaire et le plus 

influent de l'histoire du jazz et l'un des artistes les plus importants de la 

musique de la deuxième moitié du XXe siècle. 
© Jean François Anème 

 
Tarif : entrée 12€, diner 20€ 

Dimanche 16 décembre à 17h :  

MUSIQUE| Concert pour le centenaire de l’armistice 1918 par l’orchestre du 

grand turc 

venez revivre les chansons émouvantes, drôles, militaires, sarcastiques... et les musiques de 

cette époque (marches, valses , tangos, dixieland...)revisitées pat l'orchestre du Grand Turc 

et ses 16 musiciens chanteurs 
Tarif : concert    , diner 25€ 

Vendredi 21 décembre à 19h :  

CINÉMA| Soirée de projection de courts métrages dans le cadre du festival 

« Le jour le plus court », fête nationale du court métrage 
En collaboration avec Normandie Images 

Entrée libre – dîner sur réservation (20€) 
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