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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Médiathèque célèbre la poésie

Dans le cadre du Printemps des poètes, la Médiathèque du Marsan, en partenariat avec la maison d'édition
poétique La Crypte, propose plusieurs rendez-vous tout au long du mois de mars.
De toute(s) beauté(s). Tel est le nom choisi pour cette série d'animations autour de la poésie. La beauté du
langage, tout d'abord, quand il ouvre, insoupçonné, le monde qui patientait en nous. Et la beauté de l'intime,
quand il a le visage de celle ou de celui qui s'engage. C'est à la beauté des souvenirs gourmands que Marie
Cazalas, auteure de La Nuit peut venir, invite celles et ceux qui participeront aux ateliers d'écriture qu'elle
animera les samedis 9, 16 et 23mars. Accordant son souffle aux poèmes qui auront été écrits lors de ces ateliers,
la comédienne Macha Léon y prêtera sa voix dans un florilège d'émotions le samedi 30 mars.
Enfin, puisant dans les livres publiés par La Crypte depuis trente ans (Matthieu Freyheit, Marcel Saint-Martin,
Pierre Auban ou Lou Sarabadzic), Jules Thévenot, avec sa guitare, et Christian Marsan, avec sa voix,
dessineront des paysages sonores lors d'une lecture poétique musicale le jeudi 21 mars. La poésie au cœur, deux
univers, une rencontre !

•
•
•

Ateliers d'écriture : Samedi 9, 16 et 23 mars, 10h, Salle du Patrimoine. Ados/Adultes, sur inscription.
Lecture poétique musicale : Jeudi 21 mars, 18h30, Pétale Adultes. Ados/Adultes, sur inscription.
Restitution des ateliers d'écriture : Samedi 30 mars, 14h30, Auditorium. Ados/Adultes, sur inscription.
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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