23 01 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rencontre avec Patrice Caumon

Samedi 9 février, la Médiathèque du Marsan accueillera Patrice Caumon, musicien et écrivain, pour un
atelier d'écriture pour enfants suivi d'un concert de "chansons sauvages". Ambiance garantie.
Textes parfois féroces, un brin transgressifs, fous-rires, mais aussi une immense tendresse... voilà de quoi
décrire Patrice Caumon, cet éternel ado qui joue pieds nus, bête de scène qui pratique la tchatche comme un
sport. C'est aussi un ciseleur de textes, un provocateur d'ambiance, un régleur de comptes plus qu'attachant ou
encore un passeur d'énergie. En dehors de la chanson, il écrit également des livres et anime des ateliers en
milieu scolaire, hospitalier ou carcéral.
Samedi 9 février, il proposera un atelier d'écriture de chanson pour les enfants à la Médiathèque. Une expérience
stimulante et amusante où les jeunes participants se serviront de notre langue comme d'un jouet à multiples
facettes pour cacher, transformer, dire la vérité, mentir, exagérer, contourner les choses. Les parents seront
ensuite conviés à la restitution de la chanson en musique.
La tendresse d'un Bourvil, l'énergie d'un Johnny Rotten
À 15h30, petits et grands pourront assister au concert de Patrice Caumon et découvrir son univers musical qu'il
qualifie lui-même de "vrai bazar". Un mélange de bruit et de musique pour cet artiste qui "adore tout ce qui
sonne bancal, étrange, comme dans les rêves".

•
•

Atelier d'écriture : Samedi 9 février, 10h, Salle Heure du Conte. À partir de 9 ans, sur inscription.
Concert : Samedi 9 février, 15h30, Pétale Adultes. Tout public.
Médiathèque du Marsan / place du 6e R.P.I.Ma / 05 58 46 09 43 / Entrée libre
www.lamediathequedumarsan.fr / FB : MediathequeDuMarsan
Pour en savoir plus sur les animations de la Médiathèque :
Programme Reflets "Hiver 2019", téléchargez-le
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