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Découvertes curieuses...
Curieuses découvertes...
Curieuse, découverte !
Oui, cela sonne bien.
En ces temps de pandémie et de ralentissement de l'offre
culturelle publique, l'équipe de la MéMo vous propose
une sélection de découvertes culturelles pluridisciplinaire
(livres, musique, cinéma, spectacle vivant), condensées
dans un webmagazine, que vous pourrez feuilleter en
ligne chaque jeudi de la semaine.
Pour ce premier numéro, les découvertes curieuses seront
placées sous le signe des regards et des voix des femmes.
Cette fin du mois de mars clôture une période propice à
la visibilité des actions et des luttes en faveur des droits
des femmes, et vous allez voir que les artistes présenté.e.s
ne sont pas les dernier.ère.s à agir, à leur niveau, pour un
monde plus juste et plus égalitaire.

Très bonne lecture à tous et à toutes,
L'équipe de la MéMo

Lecture
Femme qui transmet

" Mais ce n'est pas un hasard si nous nous sommes aimés. Je suis devenu
ta maison et toi la mienne. Nous nous sommes donnés plus que de
l'amour, un commencement tout neuf, un repère, un ancrage, qui nous
manquait à tous les deux depuis l'exil. Mais nous allons le retrouver
notre toit, le vrai, je te le promets, mi cielo, et nous repeuplerons
l'Espagne d'enfants heureux. "

La commode aux tiroirs de couleurs,
c’est l’autopsie d’un passé douloureux,
longtemps caché, bien à l’abri dans les
esprits de celles et ceux qui l’ont connu.
Un passé aux senteurs d’Espagne et de
révolution,
dans
un
contexte
d’opposition entre républicains et
franquistes, de 1936 à 1939.
Dans ce roman autobiographique de
208 pages, Olivia Ruiz, chanteuse et
conteuse hors pair, donne vie à une
jeune femme qui hérite d’une étrange
commode de son Abuela, sa grandmère adorée. Chacun des tiroirs de
cette commode contient un objet
symbolique appartenant à son aïeule,
renfermant une part de l’histoire de sa
vie, de son voyage initiatique de
l’Espagne à la France.

Peu à peu, le portrait prend forme, et
le visage d’une femme féministe,
passionnée,
amoureuse
mais
certainement pas maternelle, se
dessine. La commode livre tous ses
secrets, et nous voilà plongé.e.s dans
l’immensité d’un esprit vagabond et
naïf, qui évolue et se solidifie au fil des
chapitres. Rita parle à sa petite-fille,
elle lui écrit tout ce qu’elle a toujours
tenté d’effacer.
Un devoir de mémoire plus que réussi
pour Olivia Ruiz, petite fille d’immigrés
espagnols, dans un ouvrage qui répond
aux questions auxquelles, lorsqu'elle
les posait, enfant, on lui demandait de
changer de sujet.

Née en 1980, à Carcassonne,
Olivia Ruiz, de son vrai nom
Olivia Blanc, est une chanteuse,
compositrice,
actrice
et
romancière. Son deuxième
album, La Femme Chocolat,
connaît un grand succès et est
certifié disque de diamant avec 1
200 000 exemplaires vendus.
Hormis la sortie de son premier
roman, la chanteuse se consacre
désormais à des projets plus
diversifiés,
notamment
un
spectacle intitulé "Bouches
Cousues",
reprenant
le
répertoire
traditionnel
espagnol, certaines de ses
chansons, ainsi que des oeuvres
graphiques.

Musique
Femme plurielle

Lido Pimienta (à droite, en robe blanche cidessus) est une chanteuse de nationalité
canadienne, née à Barranquilla en Colombie,
d’origine afro-colombienne et wayuu (connus
en espagnol sous le nom de Guajiros, les
Wayuu constituent un peuple améridien
vivant à la frontière entre la Colombie et le
Venezuela).
Sa musique, clairement inspirée de ses
origines autochtones, varie entre la musique
afro-colombienne, les notes synthpop, et
l’utilisation d’instruments électroniques.
Un univers artistique flamboyant, c’est un
peu la marque de fabrique de Lido Pimienta.
Des clips réalisés pour montrer une culture,
une langue, une identité riche, trop souvent
délaissée pour une culture plus massive, qui
passe sous silence de nombreux.ses artistes
qui ont pourtant des choses à dire.
Les titres notables de Nada (en collaboration
avec la chanteuse Li Saumet, à gauche en robe
rose sur la photo) et Eso que tu haces sont
à écouter en boucle, accompagnés de leurs
clips, à regarder sans modération.

Cinéma
Femme
emmess en de
devvenir

Deux femmes en devenir, et surtout deux
ados qui grandissent sous nos yeux : c’est ce
qu’a voulu montrer Sébastien Lifshitz (cicontre) dans ce documentaire de 2 heures et
16 minutes.
Le réalisateur a suivi Emma (à droite sur la
photo) et Anaïs (à gauche sur la photo) dans
leur vie quotidienne d’adolescentes de Brive,
de leurs 13 ans jusqu’à leur majorité. Un
kaléidoscope de moments forts de la vie de
ces deux jeunes filles - le stress des contrôles,
le choix de l’orientation, les premières fois , associés au portrait de la France ces cinq
dernières années. Des attentats de Charlie et
du Bataclan à l’élection du nouveau président
de la République, rien ne manque pour nous
replonger dans une période qui n’a pas été
simple, et pour (re) voir l’évolution de la
société à travers le regard de la génération
de demain. Montrer ce qu’est l’adolescence
aujourd’hui, c’est le pari de Sébastien Lifshitz,
sans critiquer, sans juger, simplement en
capturant l’instantané, le dérangeant,
l’attendrissant, le trop et le pas assez… À
l'adolescence !

