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Février :

tournée d’adieu du Vocal Blues

 La répétition publique du Vocal Blues a été

préparée pour concrétiser en public toutes ces

années de travail (= de rires et de beuveries …)

 Je crois que ce spectacle a été un beau succès,

mais le groupe après tant d’années a besoin d’une

pause, provisoire ou définitive, là est la question…



Février : Malaisie & Thaïlande

Christine et Philippe au pays du sourire

3 semaines merveilleuses entre Malaisie et Thaïlande.

Une idée de Pascal, au départ, pour laquelle je n’étais

pas très chaude : Thaïlande, l’eau est verte… y’a trop de

touristes, etc… Il a trouvé un argument plus que

convaincant en dénichant un site de photos sublimes.

J’ai raconté le voyage sur http://le-blog-de-christine.over-

blog.com, si vous voulez le détail de nos aventures.

En tout cas, ce fut l’un de nos plus beaux voyages, et la

semaine de road trip dans la cambrousse thaïlandaise

qui a suivi les 15 jours de croisière restera parmi mes

plus beaux souvenirs. Un pays magnifique, des habitants

adorables, accueillants… Que du bonheur, à part les

plats trop épicés pour le palais de Philippe.

Page suivante un tout petit extrait des 1750 photos

rapportées du voyage…

Baie de Phang Nga

Phuket

Lankawi (malaisie)







Comme vous le savez peut-être (si vous avez lu le

corsaire N.10, par exemple), je [Vincent] suis

depuis le 3 septembre 2007 apprenti régisseur

lumière. Il s’agit d’une formation par alternance, ce

qui fait que j’alterne 1 mois de formation avec

2 mois d’entreprise, et ce pendant 2 ans.

Mon entreprise, c’est le théâtre du Merlan : scène nationale en plein cœur des quartiers nord de Marseille, très portée sur le théâtre

contemporain et la danse. Je n’aime pas tout ce qui y passe, mais j’y vois des choses que je ne serais jamais allé voir de moi-même,

donc pourquoi pas… Si vous voulez jeter un œil à la programmation, rendez-vous sur www.merlan.org.

Ma formation, c’est le CFA du Spectacle Vivant : formation post-bac créée par le CFPTS, qui a eu la bonne idée de déménager à

Cherbourg juste pour ma promotion (le temps de remettre aux normes les locaux de Paris).

Me voilà donc à l’autre bout de la carte, dans une ville réputée pour ses parapluies, moi qui vient d’une ville réputée pour son soleil !

Ma formation partage ses locaux avec d’autres formations, principalement l’IMC Normandie (école de cinéma) et depuis peu l’IGTS

(formation de techniciens du spectacle). Et quand je dis locaux, j’ai envie de dire château ! Il s’agit d’un ancien hôpital militaire,

reconverti en campus des métiers de la culture, et mine de rien, ça a de la gueule…

La photo ci-dessus est la vue que l’on a lorsque l’on passe le portail : une allée bordée de palmiers et en fond la façade imposante.

Comme c’est un ancien hôpital, il y a beaucoup de chambres ; on nous propose donc des petits studio,

que l’on ne loue que quand on y est (ce qui est bien pratique). Je découvre les « joies » de la vie en

communauté, le concept de voir 24h sur 24h les mêmes personnes (vu qu’ils ont attribué les chambres

dans l’ordre d’une liste où les « lumières », « sons » et « plateaux » étaient séparés, nos voisins de

classe sont aussi nos voisins d’étage !)

…et finalement, je suis bien content qu’il y ait des we, pour changer un peu d’air et voir de nouvelles

têtes !

Si vous voulez suivre mes aventures Cherbourgeoises en direct, vous pouvez ajouter vincent.le-corsaire.fr à vos favoris.

Car oui, malgré tout ce que j’ai pu dire dans le passé, j’ai fini par créer mon blog.

Principalement pour donner des nouvelles à mes parents, c’est vrai, mais rien ne vous empêche d’y glisser un œil !

Avril-Mai : Cherbourg…



Juin : l’atelier du Professeur P.

Un spectacle de fin d’année du cours de cirque assez

exceptionnel…

Il semble que la poignée de spectateurs présents se soit

régalée autant que nous, et ce n’est pas peu dire !

Page suivante, les photos et l’histoire.



Dans son laboratoire, le Professeur P. se livre à des expériences bizarres et règne sur ses

créations. Lorsqu’il crée N°7, un vent de folie va souffler sur le labo et il aura bien du mal à

maîtriser ses créatures.

Le professeur P

N°5 :

ne peut

pas

toucher le

sol

Création de N°7

N° 6 :

le grand

succès du

professeur :

une création

double

N°4 : la plus belle de

ses créatures…

Triste fin pour le professeur P.

N° 3
La révolte



Les festivals de l’été : juillet en Avignon et août à Pernes

Accros au festival d’Avignon, nous y avons emmené le camion

pour la deuxième fois. Malgré de petites angoisses (à peine partis,

le moteur chauffe, il faut dire qu’il fait 35° dehors, et je termine le

trajet, moteur ouvert, en train de l’éventer…) nous arrivons à bon

port, camping tranquille sous les platanes de la Barthelasse, et

nous voilà à l’assaut du Festival.

Qu’avons nous vu de beau : cette année, coup de foudre pour un

spectacle de cirque, au hasard, « Le Cirque sans nom » et le

nouveau spectacle du « Quatuor Vagabond ».

Plus d’infos sur nos coups de cœur :

http://le-blog-de-christine.over-blog.com/article-21314594.html

A Pernes, nous avons choisi l’option bourgeoise, en réservant

le seul hôtel de la ville. Il faut dire que nos déboires de l’an

dernier nous ont un peu échaudé, et que nous n’aurons pas

toujours la chance de nous faire héberger dans le carré des

artistes… Question spectacles, Pernes fut un peu décevant

cette année, et il faut bien dire qu’il commence à y avoir

vraiment trop de monde. Par contre on aime toujours autant le

restaurant « Dame l’Oie », je pense que c’est un signe certain

que nous vieillissons…

Peut-être réussirons nous l’an prochain à nous motiver pour

aller à Aurillac ?



Juillet - Août : GO GO GO !

Bref… deux mois plutôt sympathiques ! Du coup, rebelote

pour la semaine du nouvel an, en Savoie cette fois.

Après un premier essai en Avril, c’est parti pour deux mois en Corse, entre Calvi et Ile

Rousse au Club Med de Sant’Ambroggio à faire la « GO Mini-Club »

Deux mois

avec une

colloc qui a

réussi à me

supporter

sans

broncher.

(non, je ne

suis pas

bordélique, je

range juste

différemment)

Deux mois entre piscine et mer (voire

piscine avec vue sur la mer, ou l’inverse)

Deux mois avec des enfants adorables!

Deux mois

avec des

T-Shirts

(ridicules ?)

avec marqué

GO dessus la

journée, et les

soirées en

robe et talons

mais

finalement on

s’y fait…

Deux mois

déguisée

alternativement

en fée,

sorcière,

savant fou,

déesse

arc-en-ciel,

pirate, etc…

Deux mois sans une goutte de pluie, et

ça, c’est magique ! (Oui, finalement,

j’aime le réchauffement climatique)

Deux mois pour tomber

amoureuse de la Corse…

C’est beau !

Deux mois de spectacles à être

payée pour danser

Deux mois to improve le mie lingue



Août : championnat du monde d’assiettes picardes à Toulon

Comme les hirondelles, le mois d’août nous voit revenir à Toulon, profiter du jardin, et de la piscine.

Pour Philippe, c’est un défi : va-t’il conserver le titre de champion du monde ? Personne n’a oublié comment il lui fut

arraché dans des circonstances fumeuses par Richard-Papymaster en 2006…

Des candidats venus du monde entier se sont affrontés en ce jour mémorable.

A voir la photo ci-dessous, saurez-vous deviner quel fut le valeureux gagnant ?

Et pendant ce temps là…

Le fils, qui a pris goût aux voyages en train à force de

vadrouiller tous les we, se fait un petit tour de France… Avec

au menu :

- Ile d’Oléron

- Nantes

- Saumur

- Tours

- Rennes

- Brest

- Paris

- Reims

- Nancy

- Strasbourg

- Besançon

Sa sœur sur la même lancée se lancera en septembre dans

une mission « Ouest », passant par Nantes, Bordeaux et

Argelès. La fin de la mission « Est », commencée en

décembre à Besançon est prévue pour 2009.



Septembre,

les plans de Pourchères

En cadeau de fin d’année 2007, nous

avons obtenu un certificat d’urbanisme

nous permettant de déposer un permis de

construire pour le terrain de Pourchères.

Les premiers mois de l’année sont passés

à toute allure, et je ne commence les

premiers plans qu’en juin.  Je cherche en

même temps sur internet les architectes et

constructeurs qui pourraient m’aider.

Cela me donne l’occasion de passer début

juillet une semaine en Ardèche, à la

rencontre de tous ces gens pressentis.

Ce sont des vacances très agréables avec

Andrea où nous avons largement profité

des largesses culinaires de Privas avec

même un détour par chez Juliette tout

aussi gastronomique…

Je retourne en septembre voir l’architecte

choisi. Il a magnifié nos souhaits et je suis

ravi de l’avoir choisi.

Tout n’est pas rose, par exemple, les

nouvelles lois imposent de présenter un

devis de raccordement eau et électricité

pour pouvoir déposer le permis mais les

organismes demandent le permis de

construire pour pouvoir faire un devis…

Et ce n’est pas fini, l’architecte semble

débordé et ne termine pas mon dossier, je

demande une prolongation d’un an du

certificat, la suite l’an prochain…



Septembre : Festival sous les Platanes

Premier festival vocal organisé à

Bouc Bel Air par Voice Gang (et

donc beaucoup par Philippe) le

Festival, prévu le 1er juin avait dû

être reporté à cause de la pluie.

Le 21 septembre, c’est finalement

sous le soleil que les nombreux

spectateurs auront pu écouter

Loucine, Tête à têtes, Voice Gang

et Hot Gammes.



Novembre noir
(pour ceux qui n’ont rien d’autre à lire)

C’est l’histoire d’une vieille Almera essence de 250.000 km au compteur. Les enfants en ont pris possession lorsque nous avons

récupéré la Clio de Nathalie en mai (un grand merci !!!). Nous lui avons changé son radiateur en juillet (à l’Almera, pas à Nathalie,

faites un effort pour suivre !). Lorsque le joint de culasse montra un signe évident de faiblesse en septembre, je décidais de jeter

l’éponge et de récupérer la voiture de mes parents pour mes enfants (aussi un grand merci) (vous suivez toujours ?).

Pas de place pour la garder en souvenir dans le jardin, petites annonces sur internet à 500! puis à 300! puis à 200!. Un type finit par

être intéressé, il vient de Paris… mais n’arrive pas à notre rendez-vous. Au moment où je n’y croyais plus, il m’appelle, il est en

panne de batterie à 2km de la maison. Je pars avec mon Almera qui marche encore le dépanner (nous avions deux Almera, vous

suivez encore ?). Il était dans une troisième Almera qu’il venait d’acheter à Aubagne. Arrivé, sur la place du village, la vieille refuse

évidemment de démarrer, nous jouons plusieurs fois avec les câbles et finalement il me passe 170! et je fais les papiers en vitesse.

La voiture part au Niger, je me dis que je ferais au moins un heureux là bas. Notez bien que le gars est seul sur la place avec ses

deux Almera. Plus le temps de m’apitoyer, je dois filer à une répétition.

Il m’a mis en retard et je me fais du coup flasher à 65 sur une grande ligne droite déserte limitée à 50. 170! - 90! d’amende reste 80!.

C’est juste le supplément d’assurance pour le changement de voiture des enfants. Je me console en pensant à «Solidarité Niger».

En rentrant de la répétition à 23h, je vais voir s’il s’en est sorti. Hélas non… Du coup je l’aide encore à jouer des câbles de démarrage, je

fais connaissance avec un voisin très sympa qui nous donne un coup de main. Le nigérien finit par partir à une heure du matin avec

une Almera pour la gare de Marseille en comptant revenir le lendemain chercher la deuxième pour les mettre sur le train vers Paris.

Je reçois bien entendu des textos désespérés le lendemain quand il n’arrive pas à démarrer la deuxième. […écourté…]

Nous recevons 3 semaines après un premier PV, c’est Christine qui s’est fait flashé la semaine suivante au même endroit que moi à

51km/h après correction. Puis un PV de Caroline du même genre. Puis un PV du Nigérien qui s’est fait flasher en banlieue

parisienne. Puis un deuxième PV du nigérien. Et toujours pas de trace de mon PV…

En tout cas, si vous vendez un jour une voiture à un particulier, photocopiez son permis de conduire, ça vous permettra de remplir plus

sereinement les papiers à envoyer en recommandé pour refuser le PV… Et je n’ai plus la place pour vous parler des deux mois de

galère pour faire assurer la 206 Automatique avec un jeune conducteur… Ce serait bien une société sans voitures !!!

Tout de même, une lueur d’espoir pour novembre : vous n’y croyiez plus, mais oui, Caroline l’a fait : elle s’est inscrite ET a

confirmé son inscription au concours du CRPE ! Et cette fois c’est la bonne, du moins, espérons le…



Gingembre
(le mois de la bouffe, pardon, de la gastronomie)

• Je trouve qu’il manque une page dans le Corsaire, c’est la page recette de cuisine. Notre

cuisine a quand même la réputation d’un endroit où il y a toujours quelque chose de bon qui

traîne dans un coin. Je sais que vous pouvez trouver d’excellentes recettes sur le blog de

Christine ou celui de Caroline, mais c’est pas pareil.

• C’est toutefois très difficile de trouver une recette représentative de l’année écoulée qui ne

soit pas déjà présente sur l’un des deux blogs précités.

• J’ai failli appeler cette page Camember, mais c’est valable pour un calendrier anglais, pas

un calendrier français. J’y aurais mis la recette du mont d’or au four, c’est à mon niveau de

préparation culinaire. (Ouais, et le jeu de mot vaseux, c’est quel niveau ??? )

• Mais que faire avec Gingembre ? Surtout que c’est un ingrédient que je n’aime pas trop

depuis que Juliette nous en a fait ingurgiter un kilo en deux semaines ( sans rancune

aucune :-) )…

• Gingembre, je gamberge dans le vide, alors finalement, allez voir les blogs des filles, ce

sera aussi bien !

• http://le-blog-de-christine.over-blog.com

• http://fanesdecarotte.over-blog.com



Décembre : Fête des Lumières et Anniversaires à Lyon

Marc et Agnès ayant la bonne idée de fêter cette année leurs 20 ans de mariage (20 ans … déjà !)

c’est l’occasion pour tous les Thiollier et adoptés de se retrouver. Seuls manquent à l’appel Caroline

et Vincent, retenus par diverses obligations professionnelles…

L’occasion aussi de parcourir Lyon pendant la fête des Lumières, une expérience à vivre !



A l’an que ven…

 Les dates importantes de 2009 :

15 février : Peter Pan,

cirque et musique live sous

chapiteau (chauffé) à Bouc

Bel Air : LE spectacle à ne

pas manquer !

 20 septembre : 2ème édition du

Festival sous les platanes à Bouc Bel Air

(si la mairie tient ses promesses de

financement…)

4 septembre : Philippe a 50 ans

(quoi, déjà ?)

Et si certains se plaignent que les mois de notre calendrier n’ont pas tous la même taille, 

je les engage à regarder la réalité de la vie avant de regarder l’épaisseur des pages du Corsaire :-)

7 janvier :

Performances

neigeuses sous une

tonnelle renforcée


