1 4 Voyage en Afrique [Atelier

le thème du printemps des poètes 2017 invite à
explorer le continent largement et injustement
méconnu de la poésie africaine francophone.
Si les voix majeures de Senghor, U Tam’si ou Kateb
Yacine par exemple, ont trouvé ici l’écho qu’elles
méritent, tout ou presque reste à découvrir de
l’intense production poétique africaine.

Cette année, une quinzaine d’acteurs culturels du
Lodévois et Larzac s’emparent du Printemps des
poètes pour proposer lectures, ateliers et soirées à
Lodève et dans cinq villages alentours. Ce sont ainsi
19 rendez-vous qui vous attendent, rassemblés dans
ce programme par la Communauté de communes
Lodévois et Larzac.

enfants]
15h30 | Médiathèque du Caylar

Réservation conseillée : 04 11 95 02 00
Entrée gratuite | Durée : 35mn par représentation

vendredi 17 mars
1 6 Tam t’âme [Poésie d’outremer]

Parole libérée, rythmes imprévus, puissance des
symboles et persistance du mythe : écoutons le
chant multiple des Afriques, du Nord et du Sud.

19h | Mégisserie, quai de la mégisserie,
Lodève

Écoute
le message de
l’Afrique lointaine
et le chant
de ton sang
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Un atelier créatif pour enfants à partir de 8 ans.
Après une visite de l’exposition de la médiathèque –
consacrée la poésie dans la littérature jeunesse –
les enfants seront invités à créer un carnet
à partir de matériaux de récupération et il y
écriront un court texte poétique.

1 8 GlobAfrica

14h30 | CLAP, 9 avenue Denfert,
Lodève

1 7 Atelier théâtre d’objet et

restitution
9h30-18h | Salle d’animation de la
médiathèque de Lodève

Invitation au voyage, poétique, musical, à la
découverte d’une Afrique qui nous a inspiré
des réponses, des questions, des rythmes, des
ambiances. L’Afrique vue d’ici, maintenant.
L’Afrique, comme un mirage, impossible à englober,
à cerner, à mettre toute en mots, et ses voix qui
s’élèvent encore, empreintes de spiritualité et de
sagesse... Musique : Jean-Louis Trinquier, Loic
Neyroud. Voix : Marie-Pierre Terrisse.
Cantine à prix libre à partir de 12h.

Rens. et réservations :
06 43 43 28 37 / 04 67 96 20 42
Gratuit | Durée : 2 h

jeudi 16 mars
Laroux

et musical]
10h45 | Multi-accueil (crèche), 129 av.
du 11 novembre, Lodève

5

Poujols

Lodève

12

dimanche 19 mars
Lecture en musique proposée par La voix du
poème : des poèmes des Antilles et de la Guyane,
un dialogue entre les poètes fondateurs (Aimé
Césaire, Léon Gontran Damas…) et des voix
contemporaines (Sonny Rupaire, Guy Tirolien…).
Les percussions de Sébastien Belin et Olivier
Baltus accompagnent le rythme omniprésent dans
chacun des poèmes. Avec les voix de Noée Maire,
Coralie Poch, Hélène Girou-Baltus et Olivier Baltus.
“Ne fermez pas l’oreille / aux rires / aux délires / aux
éclats aux oua- oua / à la joie / qui se bousculent.”

Soumont
1 3 4 6 7 9 13
1 5 16

Rens. et réservations : Adel et Acmao 06 84 14 24 87
Libre participation | Durée : 1h

1 5 Au fil du Fleuve [Conte poétique

10

1 7 18 19

Vers Montpellier (a75)
Vers Béziers (A9)

Deux amis remontent le fil du fleuve Gambaru.
D’une rive à l’autre, ils découvrent les paysages
et les animaux, puis sont invités par un
personnage mystérieux à se joindre à la Fête des 3
cercles, en haut de la colline sacrée.

le
Printemps
des poètes
EN
Lodévois
Larzac

samedi 18 mars
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AFRIQUE S

Là ils perçoivent la beauté des éléments : le Feu,
l’Eau, la Terre, l’Air, et l’Espace qui les contient
tous au cours d’une cérémonie inoubliable qui
relie tous les êtres.
Artistes : Cécilia Hamès Xerinda et Alain Désir.
Ce spectacle parle aux bébés, à leurs grandes sœurs
et frères et aux adultes... Une autre séance (9h45)
sera réservée aux enfants présents ce jour-là à la crèche.

Lecture suivie d’un moment convivial autour d’une
boisson partagée.
Rens. et réservations : La voix du poème 06 42 15 08 30
Libre participation | Durée : 1 h

9h30-17h Atelier : la compagnie la Cour
singulière propose un atelier de théâtre d’objets
sur le thème de l’Afrique : s’initier au théâtre
d’objets par le biais d’exercices ludiques et
d’improvisations...
17h Présentation au public : moment de
poésie orale et visuelle, où des improvisations
de théâtre d’objets s’entrecroiseront avec des
lectures de poètes africains.
Réservation indispensable : médiathèque 04 11 95 04 80
Atelier et spectacle gratuits

1 9 Journée « Africa »

14h-20h | Secours populaire,
9 avenue Denfert, Lodève
Contes kabyles, musique kabyle et berbère, chants,
poésies musicales. Entrez, vous êtes les bienvenus.
Petite restauration familiale et boissons sur place.
Renseignements : 09 60 01 64 08 | Libre participation

AFRIQUE S
Tableau (détail) du peintre burkinabé Christophe Sawadogo ;

mercredi 15 mars

3 19
mars 2017

19
rendez-vous :

lectures, ateliers,
musique

4 Atelier des pieds nus | Restitution

ne fermez pas l’oreille aux riresou-a-oua
aux délires - aux éclats - aux
à la joie qui se bousculent.

19h | Mégisserie, quai de la mégisserie,
Lodève

jeudi 9 mars

vendredi 10 mars

d’écriture
6 Message à mon frère blanc, rose, 8 Atelier
19h
|
Médiathèque
du Caylar
jaune, gris...
18h | MJC, 8 rue de l’Abbaye, Lodève

vendredi 3 mars
1 Lecture de Dominique Sampiero
18h Soleil Bleu, Grand’Rue, Lodève

3 Watoto musiki [Concert

polyphonique vocal pour enfants]
17h et 18h Salle du conseil de la
Communauté de communes,
1 place F. Morand, Lodève

Renseignements : APP 04 67 96 47 77 |
Entrée libre | Durée : 1h

Sortie de résidence d’artiste animée par Dominique
Sampiero. Huit acteurs, partenaires ou guerriers de
leur propre exploration de l’intime, sont placés dans
une recherche pour déployer leur espace mental
dans une confrontation à l’autre. Cette expérience
cherche à transposer dans l’espace scénique les
émotions mises en œuvre dans un atelier d’écriture.
Création et mise en scène : Dominique Sampiero
assisté par May Laporte. Échange après le spectacle.
Réservation souhaitée : APP 04 67 96 47 77
Entrée libre | Durée : 45 mn

samedi 4 mars
poésie dans la littérature
2 La
jeunesse [Exposition 4-25 mars]
Médiathèque du Caylar

La médiathèque vous propose de
découvrir la poésie dans la littérature
jeunesse à travers différents thèmes :
alphabet, gourmandise, liberté…
Une douzaine de panneaux et de
nombreux livres à découvrir à partir de 7 ans.

Horaires d’ouverture : mercredi et samedi 15h-18h,
vendredi 16h-19h

Renseignements : 06 43 43 28 37 / 04 67 96 20 42
Entrée libre

mardi 14 mars
1 3 Une fenêtre au ciel irréel
18h | Le Soleil Bleu, Grand’Rue,
Lodève

Petit bout d’Afrique hétéroclite. Trois voix se
mêlent pour décliner une Afrique multiple.
Une Afrique aux contes traditionnels simples
et sages et aux poèmes légers mais chargés de
sens, porteurs de messages d’espoir mais aussi
textes de révoltes et de souffrances intérieures.
Accompagnement musical.
Rens. et réservations : Les 3 voix 06 11 58 30 71
Entrée libre | Durée : 1h

pays des hommes intègres
7 Au
20h30 | Mégisserie, quai de la

Pour cet atelier d’écriture, nous trouverons
l’inspiration à la lecture des textes de poètes
africains.
Pour adultes et adolescents à partir de 15 ans.

Lecture de poèmes et musique avec le groupe
Jungle Box. Jungle Box, c’est trois continents
réunis autour d’instruments originaux. Jérémy
from Chicago (USA), Bass de Bamako (Mali) et
Thierry de Bastia (Corse) inventent une musique
aux multiples influences, qui prend sa source dans
le blues malien pour se jeter dans la transe en
passant par le rock et l’électro.

Rens. et réservations :
06 43 43 28 37 / 04 67 96 20 42
Gratuit | Durée : 1 h minimum

9 GlobAfrica

Rens. et réservations : 06 18 27 35 28 / 04 67 44 64 65
Entrée libre | Durée 1h30

21h | Mégisserie, quai de la mégisserie,
Lodève

mégisserie, Lodève

dimanche 12 mars
Voyage dans l’Afrique du Maghreb, saharienne et
subsaharienne :
18h Passeur de sons : présentation d’instruments
africains par Sébastien Belin

Réservation souhaitée : Audiation Institute France
06 40 27 87 37 | Libre participation
Durée : 30 mn par représentation

de grands compositeurs mais aussi Léonard
Cohen ou Bob Dylan. Création musicale pour la
soprane Lise Moyne par Bernard Ariu – avec Bernard
Ariu à l’accordéon et Marie-André Tremblay à la
harpe. Puis lecture de poèmes bibliques en occitan
et français par le poète Joan Larzac.
Renseignements : 06 88 84 52 30
Entrée libre au chapeau | Durée : 1h30

18h | Salle des fêtes de Lauroux

5 Message à mon frère blanc, rose,
jaune, gris...
15h30 | Salle de la mairie de Poujols

Quatre artistes, quatre voix vous invitent à un
concert pour les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés
d’au moins un adulte. Ils vous proposent un
programme musical varié allant du baroque au
contemporain en passant par le chant africain,
selon la théorie de l’apprentissage musical
d’E.Edwin Gordon. Cette approche favorise l’éveil
musical dans un espace où l’enfant est libre de
ses mouvements.

Navacelles

1 0 L’Afrique entre deux rives

dimanche 5 mars
Dominique Sampiero, dont l’œuvre poétique vient
d’être rééditée à la Rumeur libre, lira une sélection
de ses poèmes. Échanges avec le public et moment
de dédicace en partenariat avec la libraire Un point
un trait.

Rens. et réservations : Adel et Acmao 06 84 14 24 87
Libre participation | Durée : 1h

Box à Saint Maurice
1 1 Jungle
21h | Médiathèque de Saint-Maurice-

samedi 11 mars

Guy Tirolien,
poète guadeloupéen

Ouverture du
Printemps des poètes :
déambulation poétique
et musicale le samedi
4 mars à partir de 10h30
sur le marché de Lodève.

Musique : Jean-Louis Trinquier, Loic Neyroud.
Voix : Marie-Pierre Terrisse.
Buvette et petite restauration sur place dès 20h.

18h30 La Voix du Vent : contes par Anne Wang

1 2 Comme un arbre près d’un

ruisseau [Récital de poésie et
chant bibliques]
16h45 | Église de Soumont

19h L’Oasis des délices : buffet convivial

Trois voix se mêlent pour décliner une Afrique
multiple. Une Afrique aux contes traditionnels
simples et sages et aux poèmes légers mais chargés
de sens, porteurs de messages d’espoir mais aussi
textes de révoltes et de souffrances intérieures.
Accompagnement musical puis ballet par la
compagnie Chrysalide avec des élèves de « Mon
école de danse » dirigée par Amandine Bernabeu.
Rens. et réservations : Les 3 voix 06 11 58 30 71
Entrée libre | Durée : 1h

20h Entends la voix de l’eau : spectacle musical
et poétique avec Sébastien Belin, Anne Wang
et les lecteurs Amina Brunet, Colette et J-Paul
Caunes.

20h30 poésie et musique au Burkina Faso, lecture de
“Silmandé” par Joachim Kaboré Drano – poète burkinabé
édité dans l’anthologie nationale “Printemps des poètes
2017”. Il sera accompagné par Jacky Diabaté (n’goni, djembé).
21h30 projection du film “Nikiema, d’une rive à l’autre”
2009 - durée 52’ suivi d’un débat avec la réalisatrice Marie
Gola. Ce film est un croisement de regards entre lycéens de
Ouagadougou et de Clermont l’Hérault sur la place que les
sociétés accordent aux anciens, sur l’altérité qui rassemble.
Soirée clôturée par un verre de l’amitié.
Rens. et réservations : Trait d’Union 06 74 82 72 95
ou 06 83 20 75 94 | Tarif : 5 T | Durée : 2h

Petite restauration sur place.

Invitation au voyage, poétique, musical, à la
découverte d’une Afrique qui nous a inspiré
des réponses, des questions, des rythmes, des
ambiances. L’Afrique vue d’ici, maintenant. L’Afrique,
comme un mirage, impossible à englober, à cerner,
à mettre toute en mots, et ses voix qui s’élèvent
encore, empreintes de spiritualité et de sagesse...

Foyer rural de Lauroux 06 37 82 38 39
Tarif : 8 T / 5 T (gratuit - de 10 ans)
Durée : 3h

Pour leur souffle poétique et leur parole
universelle, les Psaumes sont des chemins de
dialogue entre les cultures. Ils disent l’exil
et l’espoir, la détresse et la joie, la condition
humaine et la beauté du monde. Ils ont inspiré

John Clare, Oscar Wilde, Abdellatif Laabi,
Ashraf Fayad, Dareen Tatour, Mahvesh Sabet.
Six poètes incarcérés pour leurs écrits. Leurs
textes de prison sont lus et interprétés par
plusieurs poètes, comédiens et musiciens.
Avec la participation de Aimé Brees, Angélique
Grandgirard, Teo Libardo, Kate Rex, Marie-Pierre
Terrisse, Roger West – et de vous, le public, qui
êtes invités à apporter vos textes sur la liberté
d’expression et vos messages de soutien pour
Mahvesh Sabet emprisonné en Iran.
Rens. et réservations : Roger West 07 78 78 82 53
Entrée libre | Durée : 2 h

