Rhythm’n boots country dancers
N°40 : JANVIER 2018
Chers adhérents,
la première réunion de notre nouveau Comité
d’Administration a eu lieu le 30 janvier 2018 en présence de
Roland, Président d’honneur et de Stella, Membre d’honneur,
afin de préparer les diverses manifestations et évènements qui
nous attendent.
Parmi celle-ci, il y aura notamment notre bal qui aura lieu le 21
avril 2018.

Sommaire :
• Le mot de la Présidente
• Les sorties du mois en
photos
. President Day
. Monsieur CINEMA

La citation du mois :
«Les trois clés au
bonheur dans la vie :
se soucier des
autres, oser pour les
autres, partager
avec les autres.»
William Arthur Ward
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Le President Day, ou President's Day (Jour des présidents), est le
nom que les Américains donnent à un jour férié fédéral en l'honneur des
différents présidents des États-Unis, officiellement désigné sous le nom de
Washington's Birthday. Célébré le troisième lundi de février, pour tomber
entre les anniversaires de George Washington (22 février) et d'Abraham
Lincoln (12 février)
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ACTEURS
- Joaquim PHOENIX
- Reese WITHERSPOON

Film américain réalisé
par James Mangold
sortie en 2005.
Ce film retrace le
destin du chanteur
country-rock Johnny
Cash.

- Robert PATRICK

En retraçant le destin du chanteur country-rock Johnny Cash,
Walk the line évoque la naissance d'un nouveau style d'artiste, celle
d'un homme qui au-delà de ses colères, des ravages de la dépendance
et des tentations du statut de star, a tout dépassé pour devenir une
icône.
C'est aussi le parcours d'un homme qui, du fond de la période la
plus noire de sa vie, a été porté par une histoire d'amour fusionnelle
avec June Carter. Leur passion a nourri son art tout au long de sa vie.
Cette saga est marquée par les thèmes qui feront la force de la
musique de Cash et de son style minimaliste : la mort, l'amour, la
trahison, le péché, l'espoir et la foi.
Johnny Cash et June Carter avaient respectivement choisi les
comédiens Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon pour les incarner à
l'écran. Malheureusement, ils ne purent voir le résultat final. Le
chanteur-guitariste décéda en effet le 12 septembre 2003 à la suite de
complications dues au diabète, tandis que sa compagne trouva la mort
le 15 mai de la même année à cause de problèmes cardiaques.
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