«UN CERTAIN JEUDI ITALIE» est un programme d’animation basé sur
«L’histoire chantée par Vannick Le Poulain et Vincent Tondo»,
à savoir un film interactif qui voit le collectif «Vincent DOMINIQUE
Tondo ë FILS» proposer à Grenoble et dans toutes les Villes de France,
un projet reliant une Italie refuge des poètes à une France à tendance scientifique.
Interactivité : www.tondointeractive.com
L’animation prend une forme de divertissement qui voit la présence de journalistes italiens, d’enseignants en langue anglaise, de voix de femmes s’exprimant à travers l’étude de LA CHANSON
DE VINCENT TONDO - la chanson de Vincent Tondo, c’est au départ le 45 tours d’Imagine
de John Lennon, et aussi un fameux 45 tours composé entièrement par Vincent Tondo, un artiste très visible, en autres, pour son atelier d’écriture en images, présenté sur le site officiel de
la Ville de Bordighera sous le titre de «Angst e Ghella - . Ci-après les liens correspondant aux
références des 4 thèmes musicaux, chantés par Vincent Tondo en compagnie de Vannick Le Poulain alias l’intemporelle fille qui «A FAIT UN BEBE TOUTE SEULE» - youtube.com/watch?v=zuNmzTLwjcc - (court métrage en noir et blanc joué par JEAN-JACQUES GOLDMAN, alias
la fille de 20 ans qui chante «AIME ET TOUT S’ARRANGERA» - ina.fr/video/I07095362 - de
Michel Berger, alias la fille de la «FRENCH FOLK SONG IN VENICE» créée en «secret» en 1996.
LES 4 THÈMES MUSICAUX :
- titre : TU VEUX JOUER / sujet : le jeu
https://vimeo.com/159495965
- titre : YOU & ME / sujet : l’amour
https://www.youtube.com/watch?v=Rsl5Xj4g-FE
- titre : MARIANGELINA / sujet : la famille
https://www.youtube.com/watch?v=4CcGozTZKIo
- titre : A MA TAILLE / sujet : le rêve
https://vimeo.com/164187216

Pratiquement, 2 séances par jour sont organisées à Grenoble, sur le lieu dit «Santarella Francesca» à Grenoble
(6 chemin d’Isly, un chemin situé près du stade des Alpes), une propriété de 36 mètres de long à l’image des
36 sons de la langue française, du JEUDI AU DIMANCHE INCLUS. La première séance a lieu à 16h, heure
du goûter, la seconde à 21 heures, donc après le diner. La séance dure le temps d’un long métrage : 1heures
trente deux minutes, et met en scène les participants, ENSEMBLE, quel que soit leur âge pour mettre en
scène de façon théâtrale : les mots et la musique composés par la comédienne et metteur en scène confirmée Vannick Le Poulain -https://fr.wikipedia.org/wiki/Vannick_Le_Poulain#Chanson- , reconnue pour ses
performances, non seulement dans le théâtre et la chanson, mais aussi pour ses pas de danse, ses numéros de
claquettes, son humour, et son amour en bonne «enfant d’Italie».
A l’issue de la séance concrétisée par des images en mouvement montrant des activités de production orale,
de peinture, de danse et/ou de chant, le collectif monte le film pour qu’il soit diffusé après validation des participants durant LA FETE DU COURT METRAGE 2017. Le coût de la participation est de 10 euro. par personne et donne droit, à la remise d’une vidéo personnelle souvenir de la séance à retirer au studio de NOCK
ITALIA RADIO - tunein.com/radio/Nock-Italia-Radio-s279755/
Chaque séance a un thème spécifique :
- Jeudi, 16h : Peinture, 21h : photographie
- Vendredi, 16h : Jeu, 21h : rêve
- Samedi, 16h : danse, 21h : cinéma
- Dimanche, 16h : musique populaire, 21h : l’amour
La réservation se fait par téléphone à ce numéro de portable, et/ou à ce numéro de fixe :
06 61 34 90 69 / 09 80 74 77 76
STUDIO LA CHANSON DE VINCENT TONDO :
www.quitusais.it/studiolachansondevincenttondo
VINCENT TONDO CHANTE «IMAGINE» DE JOHN LENNON :
- Wikipedia (rubrique «cover») :
https://it.wikipedia.org/wiki/Imagine_(singolo_John_Lennon)#Cover
- Institut National de l’Audiovisuel : http://tondovincent.com/ina/
ÉCRITURE DU FILM AYANT POUR PERSONNAGES JOHN LENNON, NINO FERRER,
PAVESE & HENRI SALVADOR - SITE OFFICIEL DE LA VILLE DE BORDIGHERA :
http://www.bordighera.it/gallerie_fotografiche/storia_e_cultura/angst_e_ghella
INTERVENTION DU CHERCHEUR JONAS JOOS AU
STUDIO LA CHANSON DE VINCENT TONDO :
https://www.youtube.com/watch?v=DnWxd5AWSzM
LIEN VERS L’ALBUM - VILLE DE GRENOBLE :
http://catalogue.bm-grenoble.fr/in/faces/details.xhtml?id=p%3A%3Ausmarcdef_0001358056&highlight=vincent%20tondo&posInPage=0&bookmark=46fa89ce-6648-4a8b-8630-12c175cdafd1&queryid=7a377a60-9e2a-4580-9823-8210d43103b2
LIEN VERS LE BLOG :
www.tondointeractive.com/lance8/
LIEN VERS LE SITE DE RÉALISATION :
www.quitusais.it

P.S
LES OBJECTIFS LIÉS À L’INSTITUTION
«L’HISTOIRE EN 7 POINTS» :
http://www.quitusais.it/santarellafrancesca/l-histoire-en-sept-points.html
PRÉSENTATION -EN ITALIEN- SUR LE SITE OFFICIEL DE LA VILLE DE BORDIGHERA
Il Laboratorio di scrittura denominato «Ghella» è costituito da materiale audiovisivo.
L’Autore, Vincent Tondo, si impegna ad inserire i vostri testi in un racconto che mette in scena, insieme a Voi,
John Lennon, Nino Ferrer, Cesare Pavese e Henri Salvador, eroi presentati dalla Francia, dall’Inghilterra, da
una città della pace del Sud dell’Italia.
PLATEAU TECHNIQUE
- Piano électrique Yamaha
- Piano acoustique
- Guitare-basse Hofner
- Guitare electro-actoustique Washburn
- Guitare classique Yamaha
- Appareil photo reflex Canon / objectif Canon
- Caméra Panasonic Mini DV / objectif Leica
- MacBook Pro Retina
- Apple Quicksilver
- Apple Cinema Display
- Studio mobile 896HD / 8 alim. phantom / 192hkhz
- Projecteur Philips Led
- 2 amplis Roland
- 1 micro AKG
- 1 micro SM58
- Système d’écoute Bang & Olufsen
- Support banque d’image

Annonce de la première
Nota Bene :
l’adresse internet n’est pas «tandointeractive.com»
mais «tondointeractive.com

Compte-rendu de la première
Nota Bene :
l’adresse du lieu n’est pas «chemin d’Irvoy»
mais 6 chemin d’Isly - 38100 Grenoble - France

