Du 26 au 27 septembre 2015

Festival de Poésie en
Matheysine 2015
Du 26 au 27 septembre 2015 à Notre-Dame-de-Vaulx.

Parce que la poésie est vivante, inventive, libre. Parce que les mots des poètes nous concernent
tous, car ce sont les nôtres. Parce que la poésie crée ce territoire d’échanges, de partage, de
perception, de mémoire au-delà de « l’expression du sentiment ou du jeu de langage » et «
institue l’humanité dans sa grandeur et sa dignité » (Fabrice Midal in « Pourquoi la poésie »)
Nous déploierons la poésie dans le village de Notre-Dame-de-Vaulx les 26 et 27 septembre
prochains. Deux jours de rencontres simples, conviviales, ouvertes à tous pour découvrir,
entendre, partager la poésie d’aujourd’hui, échanger, s’interroger avec les poètes, éditeurs,
libraires et acteurs locaux.

Au programme
Samedi 27 septembre
• 14h00 – 18h00 Marché des petits éditeurs, dédicaces auteurs
• 10h00 – 12h30 Ateliers d'écriture : atelier enfants animé par Claire Rengade (gratuit), atelier adultes
animé par Emmanuel Merle (PAF: 10€)
• 12h30 Restauration sur place
• 14h00 – 14h20 Lecture poèmes des écoles
• 14h00 – 14h20: Lectures par Claire Rengade de «Je veux t’écrire un poème, viens me voir» (ateliers
scolaires de poésie)
• 14h30 – 17h15 Lecture croisées par les 6 poètes invités dans différents lieux : place du village, et
jardins privés
• 17h15-18h00 Comptines pour les jeunes enfants et leur famille avec le réseau Grandir en
Matheysine
• 18h00 Inauguration
• 19h30 Cocktail dinatoire
• 21h00 Concert de Gérard Pitiot à la Mine Image : 12€ (10€ pour les abonnés au LMCT et membres
d’AVP)

Dimanche 28 septembre 2015
• 10h00 – 17h00 Marché des petits éditeurs et libraires de La Mure (Arts Books et La Gribouille) et
marché des producteurs locaux, dédicaces auteurs
• 10h00 – 12h15 Balade Poétique guidée par Eric Marchand et la Compagnie du Poème, ponctuée de
lectures de poètes Aude Fabulet, Jean Pierre Chambon, Marie Clotilde Roose, Emmanuel Merle
• Visite de la Mine Image guidée par un ancien mineur et ponctuée de lectures de poètes Ghyslaine
Leloup, Claire Rengade, Robert Piccamiglio, Yves Artufel
• 12h30 Repas partagé (poètes, habitants, organisateurs, partenaires...)
• 14h15 – 17h00 Lectures croisées (gratuit) dans différents lieux : place du village et jardins privés
• 17h15 Échanges - Verre de l'amitié

Plus d'infos

Billetterie spectacle :
• Par correspondance : Envoi d’un chèque à l’ordre de LMCT (ainsi que les justificatifs donnant droit
à réduction si nécessaire) avec une enveloppe affranchie pour le retour des billets à l’adresse
ci-dessous :LMCT, Place du théâtre, 38350 – LA MURE
• Au théâtre : Lundi 8h30-11h45 / Mardi – Mercredi – Vendredi 13h30-17h30 et 3h avant le début
des spectacles.
• Par téléphone 04 76 30 96 03 : avec la carte bancaire aux heures d’ouverture de la billetterie.
• A La Mine Image (La Motte d’Aveillans)
Restauration sur place 8€

Plus d'infos sur le site de l'association A Vaulx Projets
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