ASSOCIATION
ROSA BONHEUR
LETTRE D'INFORMATION
Septembre 2021
P.1 C'est la rentrée !
P.1 Forum des association de Thomery
P.2 Les livres de poche sont arrivés !
P.2 Festival Rosa Bonheur
P.2 Les Messagères de Rosa Bonheur
P3 Aliénor, ambassadrice
P.3 Les journées du patrimoine
P.3 L'assemblée générale de
l'association

C'EST LA RENTRÉE !
Après un été bien rempli avec le festival Rosa BONHEUR duquel
l'association a été un partenaire de premier plan, nous voici déjà à
l'heure de la rentrée.
Nous serons heureux de partager avec vous de nouvelles actions
tout au long des mois à venir, avec en perspective une année 2022
exceptionnelle qui célèbrera le bicentenaire de la naissance de notre
artiste.

FORUM DES ASSOCIATIONS DE THOMERY
Nous étions présents dimanche 5 septembre
au forum des associations de Thomery.
Une belle opportunité de faire connaitre
l'association et plus largement d'échanger
avec les habitants sur la renommée de Rosa
Bonheur.
Nous en profitons pour souhaiter la
bienvenue à nos nouveaux adhérents et
remercier ceux qui ont pris le temps de se
déplacer pour renouveler leur adhésion.
Merci à la commune de THOMERY de nous
offrir ces agréables moments.
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ROSA BONHEUR, SA VIE, SON
OEUVRE EN FORMAT POCHE !

Un des grands projets 2020/2021 de l'association était la réédition en
format poche de la biographie de Rosa Bonheur "Rosa Bonheur, sa vie,
son oeuvre" écrite par Anna Klumpke.
C'est maintenant chose, faite !
Nous sommes heureux et fiers de vous dévoiler en avant-première une
photo de ce trio de livres formant l'intégralité de cette biographie. Notre
ambition est de faciliter l'accès à la connaissance de Rosa Bonheur,
notamment auprès d'un jeune public à la rencontre duquel nous
préparons des actions spécifiques.
Prochainement leur lancement et leur acquisition ouverte à tous.
Nous vous en dirons plus très bientôt.

Festival Rosa Bonheur
Clap de fin pour le festival
Rosa Bonheur !
De merveilleux moments
passés en compagnie
d'artistes de talent tout au
long de l'été.

Les messagères de Rosa Bonheur
Théâtre musical

Le dimanche 3 octobre prochain à 19h, la pièce de théâtre musical, dont
notre présidente est l'auteure, sera jouée dans l'orangerie du château pour
permettre enfin aux adhérents qui avaient réservé avant la crise sanitaire
d'utiliser leur billet.
La pièce part ensuite en tournée. Elle sera jouée en Seine et Marne le 5 février
2022 au théâtre de LA COUPOLE à Combs-La-Ville.
Réservations ouverte sur le site de cette magnifique salle.

Une belle initiative pour
mettre en avant la création
féminine soutenue par
l'Association Rosa Bonheur.
Vivement l'année prochaine
pour la 3ème édition !
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Une jeune ambassadrice pour Rosa Bonheur
Nous sommes ravis qu'Aliénor communique régulièrement
avec nous, avec le soutien de sa maman, pour nous
témoigner son intérêt pour Rosa Bonheur et plus largement
les femmes artistes dans toutes les formes d'art. Ici au
festival, elle est venue partager avec nous un concert
mettant notamment à l'honneur la musicienne Ethel Smyth.
Bravo Aliénor !

*Réservez ces dates !

Journées du patrimoine 18 et 19 septembre 2021
Les journées du patrimoine, c'est ce weekend !
De nombreuses animations sont prévues au château.
Nous serons présents pour vous y accueillir à l'occasion de la nouvelle conférence de notre
ami et membre de notre bureau, l'archiviste Michel PONS.
Venez assister à sa nouvelle conférence :
"Plongée dans les archives du château de By"
Vous découvrirez quelques secrets des greniers !
Vous pouvez réserver directement via le site :
https://patrivia.net/visit/chateau-rosa-bonheur ou par téléphone au 09 87 12 35 04.
Samedi 18 septembre à 14h et à 15h
Dimanche 19 septembre à 14h et à 15h

Assemblée Générale de l'association le samedi 2 octobre
Nous vous convions au château le samedi 2 octobre à 18h pour notre assemblée générale.
Cette réunion sera l’occasion de se retrouver et d’échanger sur les projets portés par
l’association.
Elle sera suivie d’un temps de convivialité où nous partagerons le verre de l’amitié dans
l’orangerie du Château.
Une convocation est adressée par mail à tous les adhérents.

A bientôt !
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