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Vivre en Comminges L'émission de radio #5 :: RADIO COTEAUX 104.5 ou 97.7 FM

Tous les premiers mardis du mois de 18h à 19h, 104.5 ou 97.7 FM et en direct sur le web. Tous
les mois le rendez-vous de l'association Vivre en Comminges.
Actualités locales, Interview, Agenda, Reportages, Musique, Expérimentation...

Vivre en Comminges L'EMISSION de Radio #5
mardi 7 juillet à 18h
Invités : en studio Ingrid Obled, musicienne, Sarah Turquety, poète et par téléphone Jean-Marie Jolivet,
organisateur du festival Terre de Couleurs.
Technique : Raff et Ingrid.
Présentation : Angelo, Olivier, Emilie (agenda), Ingrid et Raff

Thèmes de l'émission : Sortie du film No Pasaran, Poésie et musique, Festival Terre de Couleurs, Agenda.

En écoute :
<audio class="mejs mejs-415 mejs-dewplayer"
data-id="7bf7784ff5b9b321ea14356762c1980e"
src="http://2009v1.tvbruits.org/vivreencomminges5.m
p3" type=""
data-mejsoptions='{"alwaysShowControls":
true,"loop":false,"audioWidth":"100%"}'
data-mejsplugins='null' controls="controls" >
.mejs-container.mejs-dewplayer{background:none}
.mejs-dewplayer .mejs-controls{background:none}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-playpause-button{width:42px} .mejs-dewplayer
.mejs-controls .mejs-playpause-button
button{background:url("https://www.vivreencomming
es.org/plugins/auto/player/v2.7.7/css/img/controls-de
wplayer.png") no-repeat left
-32px;width:36px;margin-right:0} .mejs-dewplayer
.mejs-controls .mejs-play
button:hover{background-position:left 0}
.mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-pause
button{background-position:left -64px}
.mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-pause
button:hover{background-position:left -96px}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
div.mejs-time-rail{padding-top:2px} .mejs-dewplayer
.mejs-controls .mejs-time-rail
span{height:16px;border-radius:4px} .mejs-dewplayer
Copyright © Vivre en Comminges

Page 2/8

Vivre en Comminges L'émission de radio #5 :: RADIO COTEAUX 104.5 ou 97.7 FM

.mejs-controls .mejs-time{padding-top:5px}
.mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-time-rail
.mejs-time-total{background:#eaeaea}
.mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-time-rail
.mejs-time-loaded{background:#eaeaea}
.mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-time-rail
.mejs-time-current{background:#A7DE6B}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-currenttime-container{position:absolute;top:4px
;right:50%;margin-right:-18px;color:#fff;z-index:2}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-currenttime-container::after{content:"|";display:
block;position:absolute;color:#fff;right:-1px;top:1px;h
eight:16px;width:auto;padding:5px 0 0}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-duration-container{position:absolute;top:4px;lef
t:50%;margin-left:18px;color:#fff;z-index:2}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-volume-button{width:1px;visibility:hidden}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
div.mejs-horizontal-volume-slider{width:1px;visibility:
hidden}Emission #52h06
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No Pasaran Il était une fois dans le Sud-Ouest..., un
film de Caussé et Martin
Enregistrements d'un interview et de la discussion publique qui a suivi la projection avant première du
film en présence des deux réalisateurs, de l'actrice Elodie Navarre et du producteur. Mardi 23 juin à 20h30 au
cinéma Le Régent de Saint-Gaudens. Enregistrements et montage Ingrid.
A lire également, les articles des journalistes cinéma de ClapMag présent lors de la même soirée :
No pasaran : La conférence et Critique du film No pasaran.

Un film de Eric Martin et Emmanuel Caussé, avec Rossy de Palma, Murray Head, Bernard Blancan, Elodie
Navarre, Cyril Leconte... Sortie sud Ouest le 15 juillet et le 2 septembre en nationale.
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SYNOPSIS : Maxence Lafourcade, célibataire tranquille, élève des cochons dans les Pyrénées. Sa vie bascule
lorsqu'il apprend que la prochaine autoroute traversera ses montagnes, sa vallée, sa ferme, sa chambre... !
Pour affronter le Député-Maire cynique et son projet, il doit faire une alliance contre nature avec "L'Américain du
Coin". Peter Konchelsky, avocat désabusé à la retraite, adopte la cause du fermier sous le regard étonné de Scarlett,
sa fille. Artiste excentrique, elle découvre en Maxence un modèle humain inattendu ! Se joignent à cette bande de
"Résistants" : Inès éco-terroriste toujours à la pointe du combat, Fabrice, champion de l'équipe locale qui juge que
son oncle le Maire a perdu "l'esprit rugby", et Bouzigue, cousin de Maxence, qui craint de perdre les clients de sa
station service..."

Sites web : www.nopasaran.blogs.fr et www.rezofilms.com

Poésie
Invités : Sarah Turquety, poète. Ingrid Obled, musicienne électroacousticienne et contrebassiste.

Leurs spectacles :
Rite pour pieds et chevilles, une intervention poétique et musicale
Le souffle des pierres, poème électroacoustique.
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Contact :
Courriel : lesouffledespierres (@) gmail.com
Tel. 06.63.01.62.41 (Ingrid Obled)
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Festival Terre de Couleurs, 16ème édition
Invité par téléphone : Jean-Marie JOLIVET (un des organisateurs du festival)

Vendredi 17, Samedi 18 et Dimanche 19 juillet 2009 à Daumazan sur Arize (Ariège)

Musiques du monde et métissées. Musiques actuelles, Arts de la Rue
Forum associatif - Cafés Citoyens

Pour cette 16ème édition l'association a concocté une programmation qui fait la part belle aux musiques métissées.
En partant des cultures régionales (bretonne et occitane), en passant par le Maghreb et l'Afrique de l'ouest, puis en
faisant escale au Brésil et en Mongolie ce voyage musical planétaire sera complété par deux styles universels : le
reggae et les musiques tziganes. Entre ces divers événements musicaux les arts de rue seront aériens, poétiques,
humoristiques et toujours musicaux. Quant aux Cafés citoyens, ils auront un avant goût de solutions à la crise
puisqu'un des thèmes sera l'Amour ! Rien à voir ? Pas si sûr...

Site web : www.terredecouleurs.asso.fr

Agenda
Présenté par Emilie.

[Du 17 au 19 juillet] Festival Terre de Couleurs :: DAUMAZAN/ARIZE
[10 au 12] Ciné Jardin :: ARNAUD-GUILHEM
[3 au 11 juillet] Festival de film "Résistances" :: FOIX

Vivre en Comminges : 05.61.98.96.75 ou Radio coteaux : 05.62.66.92.25

www.vivreencomminges.org - www.radiocoteaux.com
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Post-scriptum :
EMISSION #8 : 6 octobre
EMISSION #7 : 1er septembre : relaxation par les sons, Asso. Vivre en Comminges, marionnettes
EMISSION #6 : 4 août : Flamenco, Ruba catalane, Asso. Nature Comminges, Pesticides, Festival marionnette.
EMISSION #5 : 7 juillet : No Pasaran, Poésie, Festival Terre de Couleurs
EMISSION #4 : 2 juin : kinésiologie, naturopathie, musique improvisée et électroacoustique, autrensens, logiciels libres
EMISSION #3 : 5 mai : Spéciale fête aux média, carrière de Montmaurin
EMISSION #2 : 7 avril : Permaculture, Youshka (musique trad.)
EMISSION #1 : 3 mars : Ortie, agriculture bio, éducation nationale
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