le samedi 19 mai 2018 à Villeurbanne

Poésie et numérique au
festival Mémoire Vive
Samedi 19 mai à l'occasion du festival Mémoire Vive, venez assister à un cabaret littéraire
numérique et découvrez la poésie sous une forme théâtrale.

Programme
•

•

À partir de 14h : installation éphémère dans le parc, balades urbaines, théâtre, arts de la rue,
rencontres, ...

Éphémérides d’entresorts littéraires et numériques – Cabaret littéraire vivant et numérique

Michel Vézina & le collectif Kabane

Dans la foulée de son Grand Oratorio Ubuesque Littéraire Dérimé , la librairie ambulante le Buvard
continue d’explorer de nouvelles formes littéraires en créant des actions in situ de lectures, de
rencontres littéraires et de création éphémères. Là, il y aura la librairie, il y aura des kabanes à lire, à
écrire, à entendre, il y aura de petites conférences diverses (littérature québécoise, microédition, création
littéraire numérique, etc.). Il y aura une ambiance, une beauté, des échanges, et une création numérique
in situ.

En continu 14h30 - 19hà partir de 15 ans
• L’Endroit jamais & l’Avenir dans le vent – Poésie/Théâtre
L’histoire se passe en pleine nature, sur une colline perdue. Une banderole annonce : « fête de l’avenir »...
Tout un programme pour lequel il faut un discours à la hauteur pour célébrer cette promesse, et si la
poésie était une réponse possible ? les comédiens du TNP font se rencontrer Jean Cagnard et Françoise
Pillet deux auteurs contemporains qui écrivent pour la jeunesse. L’occasion avant l’heure (des
langagières du 22 mai au 2 juin) de goûter les mots, de célébrer la poésie comme une fête, comme un
cadeau que l’on peut offrir à cette joyeuse occasion.

À 15h30 et 17hTout public à partir de 8 ansThéâtre national populaire

• À partir de 19h : concerts sous les arbres, DJ sets

Informations pratiques
Accès
Parc de l'Autre Soie
24 rue Alfred de Musset
69100 Villeurbanne

Métro et tram
Ligne A et/ ou tram T3, arrêt « Vaulx-en-Velin »
(emprunter rue de la Poudrette, au rond-point à droite).

Bus
C8 et C15 arrêt « Musset Poudrette »
et C17 arrêt « Villeurbanne Bel Air »

L'entrée du festival est à prix libre et donne accès à l'ensemble de la programmation. Participation
conseillées : 5 €, 8 €, 12 € ou plus !
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