LA SALVETAT-SUR-AGOÛT

Lettre du Festival

MAIRIE DE
LA SALVETAT-SUR-AGOUT

Jean-Pierre Siméon,

Clos fantine

Poète, romancier,
dramaturge, critique, traducteur, essayiste, auteur de
nombreux recueils de poésie, romans, livres pour la
jeunesse, pièces de théâtre, il a reçu de nombreux prix de
poésie. Directeur artistique du Printemps des poètes
(2001-2017), Directeur de la collection Poésie Gallimard, il est
l’un des poètes et théoriciens de la poésie les plus
renommés et les plus lus en France.

Vins Bio Naturels Appellation Faugères
La famille Andrieu (Olivier, Carole et Corine) élève des
vins d'exception, vibrants, francs et authentiques. Le Clos
Fantine est un domaine familial situé sur les coteaux
schisteux de la commune de Cabrerolles. Aucun produit
de synthèse, aucun désherbant ni engrais n'est utilisé. Le
cépage dominant est le carignan (40%), grenache (20%),
mourvèdre (20%), syrah (10%), cinsault (10%)...

Joël Vernet Poète célébrant le minuscule et
l’immense, le proche et le lointain. Grand voyageur en
aventures fécondes vers la Beauté. Il est publié chez
Lettres Vives, Fata Morgana, Cadex, La rumeur libre,
L’escampette, Le temps qu’il fait, La part commune…
«Désormais, c’est certitude, pour en avoir vécu l’épreuve,
Photo : Françoise Fressonnet
chaque instant nous porte au sommet, chaque défaite nous
permet d’atteindre les cimes…» La journée vide (éditions Lettres Vives)

Peintre de la huitième édition du festival.
Franco-péruvienne, artiste de l’encre, elle déploie un langage
pictural et graphique en mouvements d’épousailles et intuitifs
avec les gestes de la Nature. L’âme de la Nature et ses
éléments sont la source de ses gestes calligraphiques. Pour
cette artiste «poégraphe», l'expression de l'encre est l'ADN
de son cheminement poétique.
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L'Art est notre élixir,
notre bain de jouvence.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Mariella Lanata
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Délia Kaabi Artiste du mouvement et pédagogue,
coach perceptive. Déploie et initie à l’intelligence du
mouvement du vivant. «Notre corps est le terrain où nous
sommes en contact privilégié avec les manifestations du
vivant» Tisseuse de liens entre artistes, enseignants,
thérapeutes…

Stade municipal
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Jérôme Médeville Musicien du 8ème festival,
pianiste itinérant en pleine nature ou sur place publique
avec son «piano voyageur» tout-terrain et en tout lieu.
Militant et citoyen de la cause artistique, voyageur,
musicien, comédien, co-directeur du «Théâtre de pierres»
à Fouzilhon.

José

Les lieux où se rendre…
D9

récolte des paroles polyglottes et nomades qu’elle promène
autour du monde, de la Nouvelle-Zélande à Cuba en passant
par le Maroc et la Biélorussie, en français et en langue
espagnole où elle a retrouvé quelque chose d’une maison
oubliée : elle donne voix et corps aux mondes traversés.
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Ada Mondès

La Poésie pour boussole
Poète et traductrice, nomade par amour de la liberté, elle

A consommer avec modération
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Jean-Marie de Crozals
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«Une fois chaque chose, une fois seulement. Une fois et pas plus. Et nous aussi, une seule, une unique fois, jamais
plus… » Rainer Maria Rilke
L’art, la poésie est notre jouvence, une manière d’entrer en contact avec une jeunesse intemporelle. Envie de
dire: Vous qui entrez ici, vous allez rajeunir en vous reliant à l’énergie première qui vous a enfanté. L’art est là
pour nous réveiller et accéder à la jeunesse de chaque instant, nous relier au premier matin du monde et ouvrir
en nous un présent. Un commencement qui se régénère dans le présent de l’événement. La poésie nous
permet de remonter à la saveur si vive de l’émotion première du réveil et ainsi de retourner en amont, œil
ouvert et cœur battant. Elle capte la fraîcheur très exacte d’un présent portant la trace de son commencement.
Elle est notre élixir, notre bain de jouvence et nous invite à non pas poursuivre les objets et perdre les sources
mais à retourner aux sources et perdre les objets.
« …Tout rajeunit en s’écoulant, tout se conjugue et le torrent demeure. Ai-je bien écouté ? J’entre dans le courant,
je m’enfonce, je nage. Survient que ne comprenant plus, je suis compris » Henri Bauchau
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Vendredi 20 août

Samedi 21 août

11h Déambulation Lectures de poèmes salvetois départ

10h-19h Stand et marché des éditeurs et auteurs / Rencontres,

Ouverture avec le poète Jean-Pierre
Siméon, parrain du festival.
Vernissage des encres de Mariella Lanata et
des photographies de Jean-Claude César Salle des Fêtes

11h00 Lectures

Patricio Sanchez, né au Chili, poète, enseignant,

traducteur, animateur d'ateliers d'écriture...
Dernier recueil paru "Cahiers de la Méditerranée"
Domens, 2019

12h30 Pause buﬀet au Food truck de José
14h30 Lectures et causerie
Catherine Weber

Véronique Maupas

avec Jean-Pierre Siméon

Alain Marc

19h30 Food truck de José
21h15 Concert et ouverture oﬃcielle à l'église
en présence de Monsieur le maire de la Salvetat

Entrée

Contrebasse et violon
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Pierre Boussaguet-Sharman Plesner
Grave-Aigu
Eglise
Jazz-Classique
Lui-Elle
Deux musiciens d'exception pour un face
à face musical qui va de J.S. Bach à Michel
Legrand dont Pierre était le contrebassiste, en passant par des œuvres
originales.
Valse, Tango, Blues, Musique de ﬁlm,
Chanson, avec une constante mélodique.
Deux solistes exceptionnels pour un
panorama musical “sans étiquette“...

15h00 Lecture

avec Joël Vernet

Sous le merisier

Sharman Plesner

€

"Vivre en poète et trouver le sens imprévu ou
perdre bientôt notre humanité.
La poésie nous sauvera, si rien nous sauve."
" A la poésie...de promouvoir, poème à poème,
une politique de la beauté dont le principe est
d'incandescence dans la nuit."

avec Joël Vernet

“Tournant le dos au spectaculaire, il se
penchera au contraire vers le minuscule, qu'il
sait rapporter à sa vraie valeur de vérité“
“Un rien fait lever l'immense en moi. Un rien.
La beauté d'un visage. Une ﬂeur sur le bord
d'un chemin...“

17h00 Table ronde avec les invité(e)s du festival

Pourquoi la Poésie en ces temps troublés ?

19h30 Buﬀet gourmand avec José ( réservation : 06 64 49 49 64)
21h15 "Poesía sin ﬁn"

d'Alejandro Jodorowsky Cinéma festif,

Pierre Boussaguet

littérature comparée "...Vivre le monde entier est
aujourd'hui mon unique souci, ou plutôt : ma joie"

Sous le merisier

17h00 Scène ouverte

+ "Poésie Slam même pas peur"

Sous le merisier

18h00 “Sueltate la trenza“

(Dénoues-toi donc la tresse ! )
Danse de jouvence immersive au pont
St Etienne de Cavall emmenée par Délia
Kaabi, Jérôme Médeville, musiciens…
…et tout le monde danse !!!
Pont St Etienne de Cavall

19h30 Concert : Terre de lin et de lune

16h00 Rencontre et lectures

et le Domaine "Clos Fantine"

16h00 Conférence Jouvences sauvages
par Yves Ouallet Maître de conférences en

Entrée

psycho-magique, poétique, époustouﬂant...

5€

Yann Voegel, ﬂûtiste et chanteur et
Ludivine Hénocq, chanteuse et conteuse
fondent le duo Terre de lin et de lune, où
leurs voix se mêlent tantôt en polyphonies,
tantôt accompagnées d'instruments: Ce
duo vous propose un voyage onirique au ﬁl
de leurs compositions, inspirées par
l'univers des contes.
Photo
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Fitaki Linpé

18h00 Performances
Véronique Maupas,
Alain Marc,
et Catherine Weber

14h00 Lecture

avec Jean-Pierre Siméon
Sous le merisier

Michel-Ange, Umberto Saba…
Une anthologie de sa poésie "L'oubli L'éclat" chez
Lucie éditions...

Fitaki Linpé
et Jean-Claude César

Jean-Claude César

12h30 Food Truck de José

Franc Ducros, poète, essayiste et traducteur de

Sous le merisier

17h00 Lectures haïku avec
Sous le merisier

Au Jardin Mazaudier

et dédicaces

James Sacré, après beaucoup d'années passées
aux Etats-Unis il vit de nouveau en France, à
Montpellier. Auteur de nombreux livres chez
Gallimard, Seuil, Le dé bleu, Tarabuste...

16h00 Performance festive et immersive

Duo Ada Mondès, poète
et Jérôme Médeville, pianiste

Atelier d’écriture de haïku avec Fitaki Linpé
(inscription 07 87 05 33 68)

11h00 Performances

avec Ada Mondès
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Yann Righetti

Entrée

10€
Photo : Elinoï

15h00

10h30 Atelier de gravure. Stand Marc Granier

Dimanche 22 août

Ludivine Hénocq

A l'occasion du festival de
poésie sauvage, le Duo
invite le musicien Yann
Righetti, joueur de oud, de
cistre et de guitare.
Eglise
Photo : Yann Kervran

12h30 Apéro dinatoire Place Montarnaud.
Présentation programme / Ouverture en musique et poésie
avec Jérôme Médeville, Délia Kaabi et les poètes invités.
Fête du label “Village en poésie“

dédicaces et lectures des poètes invités / Ed. Les Monteils, Lettres
Vives, Fata Morgana, La Rumeur libre, Phloeme, Domens, La Voix du
poème, Méridianes, Ed. de l'aigrette, Papier addict, Maison de la
poésie de Montpellier, Librairie Clareton...
Marc Granier

Le Balcon avec l'association du Quartier Haut

Sous le merisier
Salle des Fêtes

Yann Voegel

