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P u b l i c i t é

Associations des  Anciens du Camp

SCMV

Vous vous rappelez les camps SCMV ? Les amitiés qui sont restées, les

souvenirs qui se racontent au détour d'un giron ?

Comme vous le savez, certains « vieux » ont décidé de maintenir les contacts

malgré les années et leur parcours qui différait. Et « l’Association des Anciens

du Camp SCMV » est née en juillet 2010.

Ses buts sont :

• entretenir l’amitié entre les anciens élèves du camp de musique de 

la SCMV,

• apporter au Camp de la SCMV un appui tant matériel, financier ou 

humain en accord avec les organisateurs, 

• initier ou soutenir des projets permettant d’enrichir l’offre artistique 

proposée aux élèves.

Et cette année, elle fourmille de projets, comme :

• participation au rallye et aux grillades du camp SCMV 2012 à Sainte-

Croix, le 15 juillet 2012,

• organisation d'une disco le premier jeudi du camp,

• assemblée générale, le 15 juillet 2012 à Sainte-Croix, en début 

d’après-midi,

• retrouvailles en automne,

• ...

Alors intéressé/e ? Pour participer ou simplement pour nous rejoindre, rien de

plus facile ! Il vous suffit de transmettre vos coordonnées complètes (adresse,

courriel, téléphone) grâce au bulletin ci-dessous ou par courriel à 

assocanciens@scmv.ch et de vous acquitter de la cotisation annuelle de Fr.

20.- sur le CCP 12-149350-3, jusqu’au 1er juillet 2012!

Rejoignez-nous également sur notre page facebook!

A tout bientôt!

L’Association des Anciens du Camp SCMV
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Bulletin à photocopier et renvoyer à:

Association des anciens du camp SCMV, p.a. Fanny Richardet, Route de Cronay 18, 1405 Pomy

Prénom : Nom :

Adresse complète :

Tél. : Courriel :

""Z""…""à"""""ç""è"""" “"""""""“"……""Membre actif (avoir participé à un camp au moins)

Z""” """"“"” ""çu

" rallye, le 15 juillet, dans la matinée (tenir un poste)

""""""t"•""""sa"à""""""•"’ """""""…""""»""m»î ""” ""’ n""“""""o

" grillades, le 15 juillet, à midi

"""""" …é"»""ö»"»""""""""sa"à""""""•""""’ »é"""’ n"” "z"â …"’ "

""""ö""""" """""’ """""’ ""“" """"si "à""""""•"’ z""sI "ê""""""

Z"""" """"""»""""» m"o"” ""u

" retrouvailles automnales """“""û""»""’ """""""""“"…”

" autres :

D é c o u v e r t e s  e t

d e s  p a s  m û r e s

Peter Luisi

Der Sandmann

Der Sandmann, film Suisse zurichois primé à

de nombreuses occasions et venant de sortir

sur les écrans romands, raconte l'histoire d'un

jeune philatéliste arrogant nommé Benno et

d'une jeune serveuse multi-instrumentiste nom-

mée Sandra. Benno a un gros problème:

Sandra! Celle-ci répète chaque soir, sous l'ap-

partement de Benno, avec sa pédale looper et

ses instruments, afin de devenir la nouvelle

Nouvelle Star! Un jour, suite à une de leurs mul-

tiple engueulade, Benno se met à perdre du

sable... et pour couronner le tout si l'on sent ce

sable, on s'endort immédiatement!

Lorsque l'on voit ce conte moderne on pense

immédiatement à l'image du marchand de

sable. L'humour (absurde) est très présent, les

personnages sont très caricaturaux et sympa-

thiques. C'est un film fantaisiste et léger qui fait

plaisir à voir. La photographie lumineuse et sat-

urée dans les tons chauds rappelle par moment

celle d'Amélie Poulain, surtout dans les plan fil-

mant le visage de Sandra. Les décors sont

également sur-réalistes ce qui rend l'univers

très onirique et c'est le but pour un film qui traite

du monde des rêves.

A noter également que le rôle de Sandra est

interprété par Frölein Da Capo, une jeune

artiste lucernoise ayant sorti un album en 2010,

qui joue en quelque sorte son propre rôle dans

le film. Elle signe également toutes les chan-

sons du films.

[AGI]


