photo x
photo x
photo x

photo x

photo x

photo x

photo x

photo x

photo x

SAMEDI 10 MARS 2012
Bibliothèque des Gibjoncs – 15h00 - Hommage à Aragon. Les
Poètes en Berry liront un poème de Louis Aragon en
commémoration du 30e anniversaire de sa mort. Entrée libre
Soupe aux Choux : 21h00 - chanson - Auteur-compositeur et
interprète bisontin, Pascal Mathieu nous fera
découvrir ce soir les titres de son dernier cd.
Peu connu du grand public, mais considéré
comme un auteur majeur par la profession qui
lui décerna de nombreuse récompenses : Prix
Félix Leclrec, Prix de l’Académie Charles Cros.
Entrée : 10 € - Vente des billets sur place au Guillotin
DIMANCHE 11 MARS 2012
Repas des poètes – 12h00 - La Table
d’harmonie - ce repas est ouvert à tout
public. Claudius Binoche et son orgue de
barbarie animeront ce repas. « j’ai animé les
Goualantes théopolitaines (7000 personnes à
Villedieu), le festival de Quintin (10 000
personnes) et plus de 50 chanteurs de rue en
Côtes d’Armor…»
LUNDI 12 MARS 2012
Office de Tourisme –
15h00 : scène ouverte, rencontres,
dédicaces. Entrée libre.
16h00 : Olivier Bordaçarre nous lira des
extraits de son livre, Protégeons les
hérissons. C’est un beauroman qui a déjà
enchanté de nombreux publics. Entrée libre
MARDI 13 MARS 2012
Office de Tourisme
- 15h00 : Scène ouverte. Rencontres, dédicaces . Entrée libre
- 16h00 : carte blanche à Dominique Cagnard. Né en 1950
dans la Somme.merci pour ce petit texte de
présentation. « C'est en travaillant avec le
mime Marceau et en écoutant Léo Ferré» que
je suis devenu poète. Il a produit sur FranceCulture de nombreuses émissions consacrées
à des écrivains, des poètes et des peintres. Il
aide à la découverte de la Poésie de projets
qui tentent de nous faire découvrir des raisons de vivre et
d'espérer. Entrée libre.
Soupe aux Choux : 21h00 - chanson - Serge Utgé-Royo se
produit sur les scènes européennes depuis
une vingtaine d'années. Suite à la sortie de
son dernier cd, Serge-Utgé-Royo chante Léo
Ferré, le chanteur, auteur et compositeur nous
offre un savant mélange de chansons de Léo
Ferré et de lui-même.
« Lorsque j’ai rencontré Serge Utgé-Royo il y
a quelques années, j’ai été très touchée par sa passion pour Léo.
Déjà grande admiratrice de sa carrière d’artiste aux yeux et au
cœur ouvert, j’ai pressenti qu’il aurait la volonté, la force et le
talent de consacrer tout un album aux chansons de Léo. » MarieChristine Ferré.
Entrée : 12 € -Vente des billets sur place au Guillotin

photo x

photo x

photo x

photo x

photo x

photo-montage J.-F. Fleurry

MERCREDI 7 MARS 2012
Centre socio-culturel de Saint-Doulchard : 21h00 –
Poésie – « Je suis vous tous qui
m’écoutez…» Guillevic. Spectacle proposé
par la Compagnie Cloche Perse avec
Jean-Claude Dassonneville, comédien et
metteur en scène, et les comédiens
Delphine Vercauteren, Bénédicte
Gauriat et Laurent Loiseau. Une
immersion bienfaisante et stimulante dans
une poésie des éléments, à ce point
concise, qu’elle génère la densité et l’épaisseur nécessaires à
cette stabilité à laquelle aspire le « poète du monde »
interrogateur perpétuel et passionné des espaces, des choses,
des végétaux, des minéraux, érigeant avec eux un rapport
« littéralement » fusionnel. Entrée libre
JEUDI 8 MARS 2012
Médiathèque : 16h00 - Lecture-rencontre. Sébastien
Robert, professeur de lettres à Orléans
est aussi poète. Il présente son dernier
recueil Epiphanies, aux Editions de
l'Atlantique. « Epiphanies c'est-à-dire de
manifestations, de dévoilements pastoraux
ou religieux. Pour le coup, je me sens
assez proche du symbolisme ». Entrée libre
Soupe aux Choux : 21h00 - chanson - Hélène Gerray ,
chanteuse-auteur-compositrice et
interprète. Des textes bien écrits, une
musique très soignée et une voix cristalline.
L’aspect grinçant de certains textes
n’interdit pas une bonne dose
d’humour.Hélène Gerray nous fera
découvrir les chansons de son premier cd,
J’ai du vide au bout des pieds. Entrée libre
VENDREDI 9 MARS 2012
Médiathèque : 16h00 - Lecture - François Rascal lira Le
Gréement des os, un recueil de poèmes de
Bernard Ascal. Peintre proche du
surréalisme, Bernard Ascal est également
auteur, chanteur et compositeur. Depuis 86,
il crée des spectacles toujours en lien avec
l a
poésie. François Rascal défend la poésie
comme chanteur et comédien (Les
Ingénu(e)s, Boris & Boby...). Entrée libre
Soupe aux Choux : 21h00 - chanson - Reynald Halay , sa
haute silhouette n’a pas changé. Cette
année, Reynald Halay, fortement encouragé
par les siens, a décidé d’écrire un nouveau
chapitre de sa carrière. Après une éclipse,
il choisit de reprendre la route pour faire ce
qu’il réussit le mieux : chanter ! C’est un
retour à La Soupe aux choux pour Reynald
Halay, accompagné pour ce concert par
l’hauboïste Stéphane Deveau.
Entrée : 10 € Vente des billets sur
place au Guillotin

MERCREDI14 MARS 2012
Office de Tourisme
- 15h00 : Scène ouverte. Rencontres, dédicaces . Entrée libre
- 16h00 : carte blanche à Ginette Maur. Ce n’est pas le
poète que interviendra cet après-midi,
mais la diseuse. Elle mettra toute sa
sensibilité, son énergie aussi au service
de Jean-Louiis Boncoeur auquel elle
rendra hommage à travers des textes qui
surprendront l’auditoire. Cette lecture de
La Ginette sera suivie d’un goûter
berrichon. Entrée libre.
-21h00 : Soupe aux choux. Théâtre - Paroles de nègres.
Amadou Gaye propose une balade
poétique sur des textes d'Aimé Césaire,
Léopold Sédar Senghor, Langston Hugues,
Birago Diop, Roussan Camille, Jean
Métellus, Guy Tirolien, David Diop, Bernard
Dadié, Gilbert Gratient, Nicolas Guillen,
Paul Niger. Les auteurs de la balade sont
tous noirs, d'Afrique, des Antilles, de la
Guyane, d'Haïti, d'Amérique du Nord, de
Cuba... Ils ont fait naître la poésie "négroafricaine d'expression française" dans les années 50-60.
Cette balade poétique est rythmée par les couleurs, la
sensualité de l'Afrique, la colère contre les ravages commis
par l'homme blanc et le souffle des ancêtres... Entrée libre.
JEUDI 15 MARS 2012
Office de Tourisme
- 15h00 : Scène ouverte. Rencontres, dédicaces . Entrée libre
- 16h00 : carte blanche à Didier Farvacque. Homme à
mulitifacettes, cet adhérent des Poètes en
Berry, nous dévoilera cet après-midi une
partie de son talent. « L’écriture me
‘’happe’’ en 1979 ; j’ai alors quinze ans.
Tout ce qui suivra ne sera plus dès lors
que la résultante de cette insoluble
équation : comment parvenir à écrire des
choses ‘’travaillées’’ tout en arrivant à
gagner sa vie ? » - Entrée libre.
Soupe aux Choux : 21h00 - Lecture - Hommage à Gabriel
Monnet. Frédéric Constant, metteur en
scène et Catherine Pietri reliront des
textes de Gabriel Monnet, premier
directeur de la Maison de la Culture
entendus lors de l’inauguration de la place
Gabriel Monnet. Ces textes rappellent
l’importance du théâtre, et de la
décentralisation culturelle dont Bourges fut
un des hauts lieux. Ces textes seront
complétés par des poèmes de René Char,
le poète préféré de Gabriel Monnet. Cette
soirée est organisée en collaborattion avec
Double-Coeur et la Maison de la Culture de
Bourges. Entrée libre.
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DIMANCHE 18 MARS 2012
Domaine de Varye - La Grange.
- 15h00 : Récital des Poètes en Berry sur le thème
Enfances, présenté par Sylvain
Chollet, accompagnement musical :
Edson Oxygène - Entrée libre
- 1ère partie : un poème sur le thème
composé par le poète,
- intermède musical assuré par Edson
Oxygène (photo ci-contre) aux claviers
- 2e partie : un poème écrit par un
auteur du répertoire,
- 17h00 : vin d’honneur de clôture du 14e Printemps des
Poètes en Berry

14e Printemps des Poètes
BOURGES - 5 > 18 mars 2012
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VENDREDI 16 MARS 2012
Office de Tourisme
- 15h00 : Scène ouverte. Rencontre, dédicaces avec les
poètes de l’association. Entrée libre
- 16h00 : contes avec Hélène Touzel, bibliothécaire. Elle
découvre le conte en 1986 et se forme
auprès de nombreux conteurs. De 1995
à 1998, elle participe aux Ateliers
Fahrenheit 451. Son désir de se frotter
au texte épique la pousse en 2008 à
reprendre son compagnonnage avec le
Conservatoire contemporain de littérature
orale. Hélène Touzel présente : La
Navigation de la barque de Maël-Duin, texte
en octosyllabes d’après la traduction de
Ferdinand Lot (Cours de littérature celtique, Thorin, 1892) - Entrée libre.
Soupe aux Choux : 21h00 - cabaret - Du haut de la Butte,
hommage à Gaston
Couté avec les
comédiens du groupe
A Couté d’chez nous
avec Mireille Braun,
Jean-Pierre Gallien
et Bernard Lhéron et
les musiciens du
groupe Coup de 4 avec Delphine Bordat, Magalie Bordat,
Arnaud Guillamon et Jean-Claude Laporte. Pour un soir
sont rassemblés autour de Gaston Couté d’autres
chansonniers de la Butte qu’il a connus : Jehan Rictus, Jules
Jouy, Bruant, Monthéus, Mac Nab.
Entrée : 10 € -Vente des billets sur place au Guillotin
SAMEDI 17 MARS 2012
Office de Tourisme
- 15h00 : Scène ouverte. Rencontre
dédicaces avec les poètes de
l’association. Entrée libre
- 16h00 : présentation de l’oeuvre de
Edgar Poe (photo ci-contre) par son
traducteur Jean Hautepierre qui lira des
textes avec le comédien Thierry
Missonier. Entrée libre.
Soupe aux Choux : 21h00 - théâtre - La Compagnie Didas
Calie présente Le Dimey tombe en mars,
un hommage à Bernard Dimey. Avec
Frédéric Charlon, Sylvain Chollet,
Stéphanie Duclos et Véronique
Gérard. Bernard Dimey a commencé à
faire de la radio, puis a écrit dans Esprit. Il
s'est installé à Paris à l’âge de 25 ans sur
l a
Butte qu’il ne quittera plus. Entrée libre

Du 4 février au 20 Avril 2012
Lectures dans les bibliothèques, maisons de retraite ..
-Samedi 4 février - Touchay - 20h00 - Salle du Conseil
-Vendredi 2 mars - Vasselay -18h00 - Bibliothèque
-Mardi 20 mars - Bourges - 14h30 - George Sand
-Mardi 20 mars - Bourges - 15h30 - George Sand
-Mercredi 21 mars - Bourges - 15h00 - Les Fioretti
-Mercredi 21 mars - St-Doulchard - 15h00 - Hector Bernard
-Jeudi 22 mars - Bourges - 15h00 - Guilbeau
-Vendredi 23 mars - Rians - 18h30 - Bibliothèque
-Vendredi 23 mars - Plaimpied - 20h00 - Bibliothèque
-Samedi 24 mars - Saint-Amand - 15h00 - Bibliothèque
-Mardi 27 mars - Bourges - 15h00 - Raynal
-Jeudi 29 mars - Bourges - 15h00 - Bailly
-Vendredi 30 mars - Le Subdray - 20h30 - Bibliothèque
-Mercredi 4 avril - Bourges - 15h00 - Brisson
-Vendredi 6 avril - St-Georges-sur-Moulon - 20 h 30 Bibliothèque
-Vendredi 13 avril - Culan - 18 h00 - Salle des fêtes
-Samedi 16 avril - Blancafort - 15h00 - Bibliothèque
-Vendredi 20 avril - Fussy - 19h00 - Bibliothèque
-Vendredi 20 avril - Saint-Palais - 19h00 - Salle des fêtes
-Vendredi 27 avril - Saint-Just - 20h30 -salle communale
-Samedi 9 juin - Baugy - 11h00 - Bibliothèque

8 > 20
MARS
2011

Du 12 au 17 mars 2012 de 15 à 18h00
Office de Tourisme de Bourges : rencontres et
dédicaces
Michel Auvent, Guy Bedu, Guy Blanchard,
Marie-Jeanne Clément-Bonnot, Gérard Emery, Huguette Gourtner,
Ginette Maur, Jean-Pierre Mercier, Mihaly, Perlette, Patrice Pialat,
Lucienne Pierre Fanfan, Solange Rubens, Thierry Sajat,
Jo Surrateau, Didier Trumeau,

PROGRAMME
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La Soupe aux choux

SAMEDI 17 MARS 2012 - 20h00
salle des fêtes
Plaimpied-Givaudins
Les Amis du four à pain présentent
Léo de Hurlevent
Alain Meilland chante Léo Ferré
Entrée 10 € - renseignement :

06 85 07 75 88

Double-Coeur
Maison de la culture de bourges
Le programme de 14e Printemps des Poètes est dédié
à monsieur Jean Joly, fondateur de la Librairie La Poterne
disparu l’été dernier

poetesenberry.over-blog.com
ce programme est susceptible de subir des modifications

