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SOIRÉE POÉSIE

L’HOMME SEMENCE

PAR LA CIE A 3 BRANCHES D’OC

Vendredi 23 novembre
A 19h

montpellier.fr

SOIRÉE POÉSIE
Vendredi 23 novembre
18h : vernissage de l’exposition les fruits de la terre

19h : spectacle poétique L’homme Semence de Violette Ailhaud
En partenariat avec la Maison de la Poésie Jean Joubert
Cie A 3 Branches d’Oc : Duo Voix & contrebasse : Claire Rieussec & Lina Lamont
En 1852, Violette Ailhaud est en âge de se marier quand son village des BassesAlpes est brutalement privé de tous ses hommes par la répression qui suit le soulèvement républicain de décembre 1851….
Claire Rieussec porte à haute voix ce texte et l’épure. Sa poésie sans être recherchée est pudique, exigeante et pleine de retenue. Lina Lamont, contrebassistechanteur en est le premier auditeur. Un auditeur attentif portant le texte loin dans
son intimité. Lina Lamont écoute et porte Claire pour que nous découvrions mieux
Violette.
En présence de la traductrice Els Hekkenberg qui a traduit le livre en Néerlandais.
La soirée se terminera autour d’un moment convivial dinatoire.

Ville de Montpellier - Maison pour tous Albertine Sarrazin
48 rue Tour Gayraud- 34070 Montpellier
Tél : 04 67 27 24 66 - Mail : mpt.sarrazin@ville-montpellier.fr
Accueil et renseignements :
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h (vendredi 18h)
(Vacances scolaires fermeture à 18h tous les jours)
Transport TaM : Tramway n°3 station Les Arceaux
Bus n°11arrêt Figuerolles

montpellier.fr
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D’origine néerlandaise, Kim Jonker voue sa passion à la nature et à sa richesse. Elle a illustré des recueils de Poésie sur la nutrition végétale.

