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? Beaumont-Hague. « Flamenco por un poeta » le week-end dernier à l’espace culturel de la Hague

un final absolument magnifique aux couleurs de l’espagne
SAMEDI, dimanche et lundi

dernier à l’espaceculturelde la
Hague, la saison culturelle
s’est terminée en apothéose
avec « Flamenco por un Poe-
ta»,présentépar lacompagnie
espagnoleFlamencoVivopour
un voyage émouvant dans
l’universdupoèteAntonioMa-
chado avec un flamenco pro-
fondet passionnel.
Devant troischaisesvides,un

livre est posé sur le sol. Puis
deux danseurs (Ana Pérez et
Kuky Santiago), un guitariste
(José Luis Dominguez), un
chanteur (Luis de la Carrasca),
entrentenscène.Ensuite,c’est
un feu étincelant. Plus encore
même, c’est un véritable feu
d’artificed’énergie,derythmes
incroyables,quihabillent le lieu
pour un formidable hommage
au flamenco qui plonge le
spectateur dans une Espagne
profondeetdéchiréeautravers
des poèmes de Antonio Ma-
chado, mort sur la route de
l’exil à Collioure en 1939 après
avoir été engagédans le camp
des Républicains lors de la
guerre civile.
Ce spectacle force l’admira-

tion tant il y a beauté et puis-
sance déclinées dans un fla-
menco authentique qui fait
partager des joies, des tris-

tesses, le chaos ou encore
l’espérance. Les chants sont
extrêmement brillants, l’ac-
compagnement à la guitare
apporte brillance et émotion.
Fougue, grâce et passion sont
dansées à merveille par Ana
Perez et Kuky Santiago, tous
deux étant absolument remar-
quables.

Instants de grâce
et virtuosité

La recherche du « Duende »,
cesmoments de grâce où l’ar-
tiste de flamenco prend tous
les risques pour transcender
les limites de son art, était vrai-
ment sur scène. La virtuosité
desartistesétaitprésenteavec
une grande complicité entre
chacun d’eux pour offrir un
grand moment de flamenco
tout en élégance et finesse
avec des morceaux de bra-
voure au claquement des
pieds dont la salle de l’espace
culturel de la Hague résonne
encore.
Mercià l’espaceculturelde la

Hague et aux quatre artistes
pour ce magnifique dernier
rendez-vousdelasaisoncultu-
rel 2018-2019. ÎLamusique, le chant, le rythme et la danse étaient aumenu de « Flamenco por un poeta ».

? Biville.anciens marins dutransport de chalands orage

Deuxième assemblée générale àtoulon

L’AMICALE des anciens
marins du transport de cha-
lands de débarquement
Orage, créée le 29 juin 2017,
vient d’effectuer sa deuxième
assembléegénérale àToulon.
Le navire TCDOrage était un

navire amphibie de la Marine
nationale, principalement af-
fecté àdesmissionsoutremer.
Philippe Mercier, conseiller

communal et membre du
conseil d’administration de
l’association, était membre
d’équipage en 1982-1983,
commetransmetteur,pourplu-
sieurs missions en Scandina-
vie,Moyen-Orientetuntourdu
monde.
«Trente-troisanciensmarins,

de toutes périodes entre 1967

et 2007, et dumatelot aucom-
mandant,ainsique19épouses
avaient fait le déplacement,
pour cette assemblée géné-
rale. »
Au programme, visite du

porte-hélicoptères amphibie
Dixmude et du musée de la
Marine, promenade navigante
en rade commentée, assem-
blée générale, exposition du
patrimoinede l’amicale,déjeu-
ners et dîner à l’espace Lou-
vois, bien connu des marins.
«AucœurdeToulon, chacuna
pu, lorsdetemps libres, retrou-
ver des lieux pleins de souve-
nirs. »
Lors de l’assemblée géné-

rale, Yannick Chenevard, ad-
joint au maire et ancien marin

infirmier sur le TCD Orage, a
remis à l’amicale une plaque
personnalisée de la ville de la
part du maire et ancien mi-
nistre,HubertFalco. Il enapro-
fité pour devenir le 123e

membre de l’amicale 2019.
Toulon fut port base du TCD
Orage de 1993 à son retrait du
service actif en 2007. « Nous
sommes tous repartis ravis de
ce week-end de partage de
souvenirs communs. »
Prochaines retrouvailles à

Brest, ville où a été construit le
TCD Orage en 1967 et qui fut
longtempssonportdebase, le
18 et 19 avril 2020. Peut-être
une rencontre àCherbourg, où
l’Orage venait fréquemment à
l’arsenal à la digueduHomet.

ÎL’Amicale des anciensmarins du transport de chalands de débarquementOrage était en assemblée à
Toulon.
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