
Courr 

Courriel du 8 janvier 2022 

Chers.es membres, 

 

Dès lundi le 10 janvier, plus de 17 activités par semaine vous seront 

proposées et ce, tout à fait gratuitement! Vous n’aurez qu’à cliquer sur ce lien 

pour recueillir l’adresse Zoom de la réunion désirée:  

https://groupe-loisirs-relance... 

Toutefois, nous sommes désolés de vous confronter à un heureux problème ! 

La Relance ayant deux licences Zoom, vous aurez parfois de durs choix à faire 

:  

Les lundis 13h, danse Apdel ou yoga sur chaise? 

Les mardis 10h30, méditation ou zumba ? 

Les jeudis 9h, espagnol intermédiaire ou étirements ? 

Les jeudis 13h, espagnol débutant ou pilates? 

Chaque mardi nous vous offrirons une conférence qui débutera à 13h15. 

Mardi le 11 janvier, le conférencier Éric Dussault nous présente : 

Les Années folles en France et à Berlin (années 1920) 

Dans les années 1920, après le carnage de la Première Guerre mondiale, 

Paris et Berlin ont connu une effervescence artistique et une grande liberté de 

mœurs. La capitale française est devenue un havre pour les écrivains et les 

artistes du monde entier. 

Dans le Paris des années 1920, il y avait une forte présence de la culture 

noire. En 1925, la prestation de l'Américaine Josephine Baker dans La Revue 

nègre a fait grand bruit. Des surréalistes se sont aussi intéressés à l'art africain 

et au jazz. En raison de la présence de tous ces musiciens de jazz, comme 

Sidney Bechet, on a parlé d'« Harlem in Montmartre». 

Les arts foisonnaient aussi en Allemagne pendant la République de Weimar. À 

Berlin, il y avait une centaine de cabarets, 3 opéras et 50 théâtres. Le courant 

de l'expressionnisme, qui met en scène des univers oniriques et irréels, était 

présent dans la peinture, au théâtre et au cinéma. Le dramaturge Bertolt 

Brecht a développé un théâtre social qui poussait le spectateur à la réflexion. 

Dans les cabarets berlinois, on critiquait les élites de l'époque et plus 

particulièrement la montée du fascisme. 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xODU4OTc4ODUxODU4Njg0NjQ4JmM9ajh2NCZlPTAmYj04NjEzNjE3MTImZD1sNWk0eTFo.ooCdq9-ipCtWABnR3TrF0FssKVmU1pNm7Ep4qMlHj-k


Finalement, dans l’entre-deux-guerres, était-ce Paris ou Berlin qui était 

considérée comme la capitale culturelle de l’Europe ? 

Peu importe le choix que vous ferez, svp, rejoindre la réunion au moins dix 

minutes avant l'activité sélectionnée, répondre aux commentaires qui vous 

sont adressés dans l'espace ¨Conversation¨  ou ¨Chat¨¨ et fermer votre micro 

sauf pour participer lorsque requis. Comme l'activité est gratuite pour les 

membres, il se peut que nous vous demandions via l'espace ¨Conversation¨ ou 

¨Chat¨¨  de nous donner votre nom. À défaut de ce faire, nous pourrions vous 

retirer de la réunion.  

Veuillez noter que ces activités sont réservées aux membres de La Relance et 

que chaque réunion est limitée à 100 personnes. 

À bientôt! 
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