De:
Objet:
Date:
À:

Matao Rollo matao.rollo@gmail.com
Sept 19
3 septembre 2019 22:40
lacariqhelle@gmail.com

La Rollote
La lettre d'info du conteur

La nouvée du contou

Sept 19 - Parce qu'il faut bien commencer...
Bonjour!
Vous recevez cette première lettre d'information car vous êtes dans ma liste
de courriels personnelle.
J'ai votre adresse pour plusieurs raisons possibles:
- Nous sommes de famille ou amis (On se fait une bouffe bientôt?)
- Vous m'avez fait venir pour conter (Mais au fait, je reviens quand?)
- Je vous ai acheté un poêle à granulés (et je le regrette bien! Espèce de truand!)
- Vous programmez des spectacles (Mais au fait ?! Je n'ai toujours pas été programmé
chez vous...)

- Nous nous sommes rencontrés une fois (Et pourquoi pas une deuxième?)
- Vous êtes ma conseillère Pôle Emploi (Voyez comme je me démène!)
- Vous êtes conteur·ses (Vous avez de bons rapports avec votre conseillère PE?)
- Tu es mon ex (Supprime ça tout de suite, c'est une erreur!)
- Nous avons collaboré à une création, de près ou de loin (Merci encore!)

- Nous avons collaboré à une création, de près ou de loin (Merci encore!)
- Je vous ai acheté un vinyle de Kiméra* sur le Boncoin (J'assume...)
- Vous êtes une connaissance à l'autre du bout du monde, vous avez
perdu vos papiers et avez besoin d'argent (Voyez ci-après...)
- Vous êtes un·e élu·e, un·e fianceur·se, un mécène (Voyez ci-avant)
- Nous nous connaissons pour des raisons inavouables (Chut! ma mère
est dans la liste...)

Ou alors:
On ne se connait pas. Mais alors pas du tout! Ni des lèvres ni des dents! Et
ça c'est terrible! Comment votre adresse a-t-elle fini dans mon mailing?
Sûrement par la faculté des boites mails à aspirer toutes les adresses qui
passent. Surtout à cause de bobias comme moi qui galèrent à faire des
envois groupés et oublient, après moults essais, de cocher la case CCI
(Copie Carbone Invisible), révélant ainsi l'intégralité des adresses...
Bref tout ça c'est fini grâce à la lettre d'info!
Car pour toutes ces raisons (mais une seule suffit et normalement personne
n'est concerné par l'ensemble de la liste), je vous invite à suivre mes
actualités professionnelles.
Si pour X ou Y raison vous ne le voulez pas, merci de vous désinscrire
(le lien est juste en dessous) Et merci de votre compréhension, fallait
bien commencer avec une liste...
Pour les autres, pas de panique, ce sera une fois par mois, grand max! peutêtre même moins (sûrement moins...)
A la perchene!

Calendrier
14 septembre
Joute Contée et chantée organisée par Gallo Tonic dans
le cadre du festival Mil Goul - Ercé près Liffré (35)
24 septembre
Contes et lecture. Après-midi proposé par le
Médiathèque Départementale du Morbihan pour les
personnes agées isolées et/ou désorientées - Baden
(56)

(56)
28 septembre
Big Magic Grand Cabaret de la Goule. Soirée contes,
menteries et... magie (attendez vous au pire!) organisée
par le festival Mil Goul - Mernel (35)
Voir toutes les dates annoncées

Les boutons de la Rollote!
La légende de Saint Cornély - Carnac
Voila une video pour retenir encore un peu le temps des
vacances et de découvrir une conture fascinante.
Beaucoup de questions me viennent en la visionnant, à
contre courant de ce que le reportage tend à nous
montrer. Est-ce un savoir dire ancestrale? Est-ce une
femme qui transmets à la manière des leçons d'écoles
d'autrefois? Que reste-t-il de cette mélopée chez ces
enfants devenus grands? En tout cas, un beau
document.
Bouton de la conture envoutante

Festival Mil Goul - Bertègn Galèzz
Bertègn Galèzz, association de de promotion du gallo,
vient d'annoncer le programme de la 17ème édition du
festival Mil Goul où vous retrouverez l'expression du
gallo sous toutes ses formes : contes, chant, riguedao,
balades contées, vistes guidées et commentées,
documentaires...
Bouton pour aconétr le cai à fére à Mil Goul

Focus sur une artiste : Kiméra
Chanteuse lyrique, de son vrai nom Hong Hee Kim, née
le 10 janvier 1954 en Corée du Sud. Le vinyle "The Lost
Opera" a marqué mon enfance... Sans commentaire
merci! Ceux qui ne la connaissent pas ont grand intérêt

merci! Ceux qui ne la connaissent pas ont grand intérêt
à appuyer sur le bouton si dessous!
Bouton pour (re)découvrir KIMERA!

www.mataorollo.com

Cet e-mail a été envoyé à lacariqhelle@gmail.com
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Matao Rollo.
Se désinscrire

© 2019 Matao Rollo

