AU PROGRAMME du 19 mars au 19 juin 2022 :
Edito
Dates et événements
Les ateliers
Au chapeau camarade

La 24ème édition du Printemps des poètes, événement national sous l’égide du Ministère
de la Culture donne le ton avec une citation revisitée de Pina Bausch: Dansons comme si c’était
la dernière fois de notre vie ! En parallèle, assis/debout dans les bars, la danse devient subversive, alors
faut-il prendre tout cela au premier degré ?
Le rire, la danse, la musique, la poésie sont-ils des biens réformables ? Sous les états d’urgence, nous
avons le silence têtu et les masques désolés, la bonne conscience écrite par des experts en psychologie
sociale. Notre convivialité mise sous conditions sinon quoi?!!! L’éphémère…
Le thème est lancé, nous écrirons la poésie dans nos gestes. Nous réécrirons nos attestations en vers,
envers et contre tout, sous les couvre-feux échaudés de nos libres expressions, cadavres-exquis de nos
mises à nu intimes et collectives. POP Poésie vous invite à la culture partout où la vie passe et sans passe.
“L’art est un état de rencontres” quand les gens, le public, les artistes se croisent et refont le
monde, avec le plaisir et le sens, et le sens de vivre, simplement pour ce qui en vaut la peine!
Oui, alors dansons, jouons tant que nous pouvons le faire, avec toute l’énergie créatrice
autorisée sous et malgré les contraintes du soft autoritaire.
Pop Poésie est ce printemps, au cœur de nous-mêmes et avec ceux qui échangeront des mots
ravivés, des ateliers de liens tissés de fils aux couleurs coccinelle, des temps forts en présentiel en mode
privé et amical, et avec ces intentions délibérément joyeuses. La poésie est juste une affaire de regard,
effrontée, elle est libre de s’amuser ou de se foutre éperdument du réel ! Et par-là même le chahuter un
peu! Pop Poésie laisse libre cours à vos envies poélitiques…
A vos plumes d’oreiller ! On se lève ! Aujourd’hui, c’est poésie! PopoPop! Oooouais!!!

Dates et événements
Soirée d’ouverture

Samedi 19 mars
21 h, chez Anne & Guy Poffa, 2 Laussandière St Etienne en Coglès 02 99 98 10 93
- Apportez de quoi boire !

Concert:

“ XXI Poésie-rock ”
Textes poétiques de Gaël Le Vaillant mis en musique avec le groupe nantais XXI
Fred Spoutnik, Bandonéon électro, Gérard Chardron, guitares et Andy Lefevbre, batterie.

Dimanche 20 mars & Samedi 4 juin
19h30, à l’Atelier Trésor des Couleurs - 4 villecourte - 35133 Le Châtellier, suivi d'un buffet partagé.
Pour enfants et adultes - sur réservation avant le 16 mars - maximum 35 personnes. Durée du spectacle 50 mn

Spectacle de marionnettes
“ Georges ” de la Cie Ouf
Conférence animée par Gwen Gautier, marionnettiste et sa marionnette Georges. Qui manipule qui ? La
schizomorphophobie : dédoublement de la personnalité par l'action de la manipulation d'un objet ou
d'une marionnette.
www.oufoufouf.fr

Dimanche 10 avril
Espace naturel des buttes de Monthault (35) Participation libre, atelier et/ou spectacle

11h , Atelier

danse

“ Flamenco ”
+ Pique-nique partagé
15h,

Spectacle lectures flamencas

“ Les Invisibles ” Contes ésotériques de Stéphanie Fernandez
La nécessité de revenir vers nos énergies vitales devient pressante et a été l'occasion de mettre à jour une
écriture inspirée des diverses mythologies liées aux Éléments et surtout à la Terre. Le moment est venu
d’explorer d'autres mondes, les mondes invisibles qui nous entourent.
L’accompagnement musical des divers musiciens en présence, à la guitare, lavta, flûte, violon

Vendredi 15 avril
19 h Chez Marie-Pierre Lavoix, 15 les quatre vents 35460 St Etienne en Cogles
06 83 94 83 79 / 02 99 18 79 98

Apéro-poésie

“ Enivrez vous de vin, de poésie ou de vertu !.. ”
Hommage à Charles Baudelaire en sirotant un verre d’une bouteille (de cru) partagée…

Samedi 30 avril
Atelier sur l’herbe, Montours, 4 impasse du roc (derrière le bar) contact: 07 57 48 94 33

Soirée slam-guinguette
19h bistrot-grignotte ( Conso. à prix dînette )
20h Concert électro-poétique

“ Electro Jane ”
+ micro-ouvert aux poètes et musiciens
“ RAP ” avec Aisle Soek, Vincent Michel…
Retrouvez l’ambiance d’un bar et du slam !

Dimanche 1er mai
12h, Place d’ Armes (Aristide Briand) Fougères

Manifestation poétique

“ Poélitique sur la place publique ”
avec les Oiseaux de la tempête.

Dimanche 8 mai
17 h, Ferme du Bas de la Noë, Bazouges-la-Pérouse (entre le château de la Ballue et la forêt de
Villecartier) Tél. : 07 87 40 45 41 - Buvette sur place !

Spectacle et moissons poétiques

"Autour de Gaston Couté, poète de la terre et de la liberté "
Lecture des textes du célèbre anarchiste et poète paysan, accompagnée d’un accordéon.

Samedi 14 mai
18h / 22h - Le Chalonge 35133 St Germain en Coglès -

Poétique de la toile, du corps, du drapé, du vêtement, du léger et de l'éphémère.

“ Toile & toiles ”
18h : Installation à parcourir, "huiles sur toiles” à découvrir
Acrobaties Poétiques – Performances – Danse – Chansons – Lectures - Moments Musicaux - Ateliers
21h : Projections vidéos / Avant-première :

“ Dansons comme si c’était la dernière fois de notre vie ! ”
et autres curiosités audio-visuelles
Retour sur le tournage et son équipe de danseurs, de la bande annonce Pop Poésie & films courts
d’auteurs vidéastes en présence: Tania Chattopadhyay, Noss, …

.

Dimanche 15 mai
15h, à la ferme de Malagra, La Bazouge du Désert

Spectacle Tout Public

“ Guard save the queen ”de Radio Cirque
Le garde du kingdom of something prend ses fonctions auprès de la porte des toilettes de la Reine. Mais
l’attente toute protocolaire finit par trop durer, et il faut se rendre à l’évidence, la reine a disparu ! Il va
falloir un grand courage et un peu d’aide pour réaliser la mission de sa vie: sauver la reine.
https://www.radiocirque.com/project/guard-save-the-queen/

Samedi 11 juin
Halle Biomonde, boulevard St Germain, Fougères 17 h-19 h
Vente de douceurs sur place au profit des artistes !

Installation performance

“ D’art RoMa ”
Dans les grandes lignes: de la danse, du jonglage, de la musique, du conte, de la chanson, du décor et du
costume en veux-tu en voilà, du défilé, des amuse-bouches, du rire, beaucoup de fous. Tout cela sous la
thématique (entre autres) des mots écrits, chantés, lus, chaloupés, susurrés, chuchotés, clamés, dessinés
et du rythme.

Samedi 18 juin
Au Jardin partagé, Prends en de la graine, rue du houx, 02 99 95 55 07 St Brice en Coglès

Fables au jardin

“Jean de La Fontaine”
Fi du plaisir, que la crainte peut corrompre !

Week-end du 18 & 19 juin
Chez Anne & Guy Poffa, 2 Laussandière St Etienne en Coglès 02 99 98 10 93

Grande scène de la POP Poésie

“Poésies en festival”
Une programmation épicée se construira autour des créations originales des acteurs de la POP Poésie
tout le long de ce Printemps des poètes et des artistes invités.
A découvrir début juin…sur une page spéciale sur le site levaillant.info, à suivre.

Les ATELIERS en participation libre
Atelier d’argile
Catherine Dhellin et Philippe Dansette
32, rue du crochet Montours
02 99 97 83 63 / 06 46 22 78 59

Samedi 19 mars de 14 h à 18 h
Réservation conseillée places limitées. Tout public

“ Ecrire dans la terre I ”
Écriture dans l’argile

Samedi 7 mai de 14 h à 18 h
Réservation conseillée places limitées. Tout public

“ Ecrire dans la terre II ”
Poésie décalée en pleine barbotine.

Atelier trésor des couleurs
Christine Salomon
4 villecourte 35133 Le Châtellier
tél : 06 23 50 04 57
https://ateliertresordescouleurs.com

Mercredi 16 mars de 14 h à 16 h
Atelier pour Enfants de 5 à 11 ans sur réservation - maximum 6 enfants

“ Pause créative duo parent enfant, Peinture, dessin et poésie.”
Samedi 26 mars de 14 h à 18 h
Atelier pour adultes sur réservation - maximum 10 adultes Goûter partagé

“ Jeux de cartes, collage et écriture poétique pour se surprendre ”
Dimanche 27 mars

de 14 h à 18 h

Atelier pour adultes sur réservation - maximum 10 adultes Goûter partagé

“ Jeux d’écriture, sans se prendre au sérieux ”
Lundi 9 mai

de 9 h 30 à 12 h

Atelier pour adultes sur réservation - maximum 10 adultes

“Jeux d’écriture poétique et découverte du Pantoum”
(Poème originaire de Malaisie et d’Indonésie)

Atelier de la Grosse Bertha
Gaël Le Vaillant
5 chemin de la roche au Diable, Mellé
levaillantgael@gmail.com 06 22 50 61 82
www.levaillant.info

Ateliers d’écriture de mars à juin
Se renseigner par téléphone

“ Le narratif covid et autres champs lexicaux…”
L’écriture part de son corps avant d’être une idée. Être à l’écoute de sa mémoire, sa relation kinesthésique,
pour trouver les mots justes, décrire et s’amuser…dans une POP Poésie.
Bousculez votre muse pour de nouvelles inspirations…

Au chapeau camarade !
Un geste écot !
écot, nom masculin, définition:
Quote part (d’un convive) à des frais communs.
Payer son écot.

Tous les événements et ateliers sont en libre
accès et sans passe sanitaire.
Cette

programmation

libre

et

indépendante

s’organise autour d’une association de fait, sans
aucune subvention publique ou autre, et n’a pas de
vocation commerciale.
Toutefois la participation du public est nécessaire
selon ses moyens ou la nature des événements, et
donner au chapeau s’il vous est présenté,
reviendra à indemniser les travaux artistiques et les
coûts de production engagés par les artistes et
organisateurs des événements.
Chacun peut aider activement à la poursuite de
ce genre d’initiative et se rendre ainsi acteur
d’une culture pleinement populaire et libre.

A votre bon coeur et dans la limite de votre magnanimité !

Remerciements poélitiques à tous ceux qui élaborent ce programme, aux
Ateliers Vagabonds qui l'honorent, aux poètes qui clament, aux voix libertaires
qui chantent, à la rue qui danse, au Ministère de la Culture qui nous y autorise !
Vraiment merci.
Poésies à très vite !... On vous attend nombreux sur tous nos événements…

CONTACTS:
Anne 02 99 98 10 93 / Gaël 06 22 50 61 82
editionsrikiki@gmail.com
www.levaillant.info page Pop Poésie
Programme édité et illustré par Gaël Le Vaillant, La grosse Bertha

