24 01 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rendre l'écriture poétique plus visible et accessible

À l’occasion du 19e Printemps des Poètes, la Médiathèque du Marsan propose des actions complémentaires pour
(re)découvrir la "matière" texte. Sur trois samedis, des ateliers d'écriture permettront aux différentes plumes d'évoquer
"leur" ici avant de le partager lors d'une restitution orale. Plus inattendu, un igloo invitera tous les curieux à
bénéficier d'un temps d'écoute privilégiée de différents extraits d'oeuvres. À noter que la vidéo concert sur Rimbaud est
annulée car la compagnie ne pourra pas assurer l'animation.

Avec un peu d'avance sur les dates nationales, la Médiathèque propose des activités ludiques pour qu'un maximum de
visiteurs de la Médiathèque se rappellent que, comme disait William Shakespeare, "La poésie est cette musique que tout
homme porte en soi".
Dès 14 ans, participez à des jeux d'écriture grâce aux 3 ateliers de Marie Cazalas, l'auteure de “La nuit peut venir“ (Ed. De
La Crypte, 2015). Il s’agit de proposer à chaque participant d’expérimenter son rapport à l’écriture, de progresser dans son
cheminement personnel et d’y trouver du plaisir. Le thème choisi sera "Ici comme (un) ailleurs". Pour Marie Cazalas :
"Leur environnement quotidien sera point d’appui et départ pour l’ailleurs. Ailleurs proche ou lointain, connu ou inconnu,
imaginé, projeté… Autant de participants, autant d’ici et autant d’ailleurs !" Autant d’écritures que la lecture partagée des
textes par la comédienne Marie-Charlotte Léon donnera à entendre lors d'une lecture publique.
"Parce qu’en voyant moins, on imagine davantage"
Pour nous un igloo c'est blanc et froid ! Celui inventé par la Cie "Intérieur nuit" est beaucoup plus chaleureux et vous
invite à vivre un moment d'écoute privilégiée. Dans son écrin noir, équipé de deux chaises longues et d’un environnement
spatialisé, l’Igloo veut ritualiser l’acte d’écoute dans un lieu calme, solitaire, confortable, sans images, hors du temps et du
monde. Venez vous détendre dans une ambiance cosy, tout en écoutant des textes de la littérature. "Parce qu’en voyant
moins, on imagine davantage" nous rappelle J-J. Rousseau.
RDV du Printemps des Poètes à la Médiathèque :
Ici comme (un) ailleurs : samedis 28 janvier, 4 et 11 février / 10h-13h / Auditorium
Ateliers d’écriture avec Marie Cazalas / À partir de 14 ans, sur inscription (présence souhaitée sur les 3
séances), dans la limite des places disponibles.
Ici comme (un) ailleurs, la restitution : jeudi 16 mars / 18h30 / Auditorium
L’Igloo : samedi 4 mars / de 10h à 16h / Pétale Adulte
Audiothéâtre avec Karina Ketz de la Cie Intérieur Nuit
Drawing Rimbaud : samedi 11 mars / ANNULÉ
Médiathèque du Marsan / Place du 6e RPIma / 05 58 46 09 43 / Entrée libre et animations gratuites
lamediathequedumarsan.fr / FB : MediathequeDuMarsan
Pour en savoir plus sur les animations de la Médiathèque :
Programme Reflets "Hiver 2017", téléchargez-le
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