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Itakoé… Certains imagineront l’Afrique. À
moins que ce ne soit Ithaque, l’ile d’Ulysse!

Non, me dit la latiniste Singrid, c’est pour la
sonorité du mot « itaque », « c’est pourquoi »
en latin ! Exit Homère et bienvenue à Cicéron !

Et bienvenue donc à Singrid ! BTS de stylisme
en poche, elle est arrivée à Pézenas en 2001,
s’est installée d’abord dans la rue de la foire,
puis au ghetto, puis rue triperie vieille,
cheminement historique qui l’a conduite enfin
Place de la République. Le passé de Pézenas,
ville d’art et d’histoire lui va  bien, elle aime la
scène,  et elle s’est d’emblée passionnée pour
la création des costumes de théâtre. Nul ne peut
échapper à l’atavisme moliéresque piscénois !
Elle a donc ouvert boutique, création et
exposition simultanées. Toujours reliées aux
Ateliers d’Art de France. Elle accueille dans
une ambiance feutrée, cosy, parmi des modèles
uniques. Tout se réalise dans sa boutique. À
l’étage, elle empile les tissus, de toutes sortes,

de toutes couleurs. Et elle coupe. Un penchant
pour les matières fluides, vaporeuses, qui
rappellent l’univers de la danse. Ancienne
danseuse, Singrid crée des cache-cœurs pour
les émules de « Giselle ». Des « robes je veux
danser » pour virevolter dans les dancings.
Son gout pour le spectacle amène Singrid  à
organiser  salons et défilés. À l’Abbaye de
Cassan, par exemple, sous les voûtes de la
noble et rigide architecture, les audacieux
contrastes de ses salons du mariage : la
nuptialité blanche et mousseuse et les volup-
tueux  froufrous du cortège.
Son style ? « Classe », mais pas classique,
original, inattendu. Travailler les matières,
surtout les nobles, peu de synthétique. Elle
plie, alvéole, superpose, fait des « ruchés ».
Dans ses mains, la platitude devient relief, la
banalité devient exception. Son atout ? Le sur-
mesure, elle conseille et s’adapte. À la saison,
à la cliente. Elle connaît les couleurs qui
donnent bonne mine, les formes qui flattent.

C’est pourquoi...

Itakoé

CRÉATEUR

Singrid

travaillant

à une robe

de mariée.
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Passée maître es dentelles, elle savoure la
féminité et surenchérit en fleurs et rubans, nœuds
et barrettes. Elle accessoirise, pose des écharpes,
des bandeaux, accroche des pochettes et des sacs.
Singrid, un style, Itakoé, une marque ! La
créatrice a depuis longtemps fidélisé ses

clientes. Pour les nouvelles, il suffira de
pousser la porte…

Itakoé-Atelier-Boutique :
20, Place de la République, Pézenas.

itakoé.creation@gmail.com

Nicole Cordesse

Don
Mme Marie-Claude

David-Angerly a fait don

de deux corsages et

d’une jupe datant du

début du XXe siècle. Ils

vont compléter notre

collection de vêtements

anciens déjà importante

grâce aux divers dons

effectués ces dernières

années. Nous la remer-

cions bien vivement.

Conseil
d’administration
Lors de l’assemblée

générale du 16 février

dernier, conformément

aux statuts de l’associ-

ation, le tiers du conseil

d’administration des

Amis de Pézenas a été

renouvelé et ont été élus

à l’unanimité : Philippe

Bot, Christine Catala,

Martine Delher, André

Gourou, Paule-Marie

Jansolin, Marie-Pierre

Nougaret, Alain Sirventon,

Francis Soullier, Anne-

Marie Thomas, Francis

Ventura. Nous souhai-

tons la bienvenue aux

deux nouveaux membres

de ce conseil, Paule-

Marie Jansolin et Marie-

Pierre Nougaret.

Quelques
statistiques
informatiques
pour 2018
12 newletters ont été

envoyées dans l’année ;

en outre chaque semai-

ne, plusieurs courriers

d’informations sur la vie

culturelle de Pézenas et

des alentours sont

envoyées par mail aux

adhérents. Notre site

h t t p : / / a m i s -

pezenas.com/ est actua-

lisé quotidiennement et

chacune des rubriques

est alimentée à chaque

nouveauté : Agenda

(Rencontres, Actualités,

Carnet du jour), Kiosque,

Patrimoine, Musée,

Molière et Pézenas :
sa fréquentation :

50 314 visiteurs différents

en 2018 pour près de

700 246 pages visitées

(dont 140 000 par des

français et 327 000

USA). On constate une

augmentation de 15%

des visiteurs français et

américains pour une

diminution des pays de

l’Est par rapport à 2017.

La page Face-book est

consultée chaque jour

par des centaines de

sympathisants dont

850 abonnés (771 en

2017), donc une nette

augmentation de fré-

quentation. De quoi

encourager nos efforts

pour faire rayonner plus

largement encore grâce

à internet et aux

réseaux sociaux, Les

Amis de Pézenas et

leurs activités orientées

pour défendre et

illustrer le patrimoine

extrêmement riche et

varié d’une ville d’art et

histoire. 

Concert
du nouvel an
Le traditionnel concert

caritatif du nouvel an

organisé chaque année

par notre association, a

eu lieu au théâtre le

dimanche 13 janvier

dernier et a remporté un

vif succès. Nous avons

pu apprécier les

mélodies, airs d’opéras

et d’opérettes inter-

prétés par Danièle

A l e x a nd re -Sco t t é ,

m e z z o - s o p r a n o ,

accompagnée au piano

par Cyril Guillotin. Ce

concert était cette

année au profit des

Restos du cœur et un

chèque de 1 500 euros

a été remis par notre

présidente à monsieur

Claude Lopez, prési-

dent du comité de

Pézenas.

Vient de paraître
- La traversée roman de

Moni Grégo, écrivain et

scénariste. Elle est

aussi actrice, metteur

en scène, directrice de

la Compagnie de la

Mer, (Domens, 2018).

brèvesAdP

Deux créations

de Singrid Hobbe.


