VENCE

MÉDIATHÈQUE ÉLISE & CÉLESTIN FREINET

Vence, ville en poésie

228, Avenue Colonel Meyère
DU 03 AU 14 MARS

EXPOSITION

PATRICE DELBOURG
Parrain de l’édition 2020 du Printemps des Poètes.

PIERRE SOULAGES

LE COURAGE
29 FÉVRIER / 2 AVRIL 2020 / PRINTEMPS DES POÈTES / 22e

Patrice Delbourg est un “arpenteur des livres et des chemins
de traverse”. C’est tout dire, ou presque.
Les livres sont pour lui des espaces
à parcourir, à découvrir par les pas
accomplis, des lieux à créer sous
les pas à faire. La littérature et la
poésie sont pour lui mouvement,
allant, marche en avant.
Vitalité donc. Mais rien ne vaut
la traverse, l’inattendu qui surgit
et qui fait dévier les mots vers
l’imprévu.
Cette
démarche
a
conduit
Patrice Delbourg à être tour à
tour journaliste aux Nouvelles
Littéraires, à L’Evénement du
Jeudi, au Nouvel Observateur,
animateur d’ateliers d’écriture en milieu sensible, initiateur
de lectures théâtralisées dédiées à des auteurs pairs tels que
Max Jacob ou Blaise Cendrars.
Pour tout dire, il est membre de l’académie Alphonse Allais
et du Grand Prix de l’Humour noir.
“L’homme et l’œuvre sont caractéristiques d’une génération
amère et désenchantée, ayant mal à son siècle, et qui éprouve
une difficulté d’être qu’il faut affronter jour après nuit en
ayant recours, le cas échéant, aux tranquillisants. C’est là une
poésie au lyrisme lacéré, dont les mots s’alignent, forment un
vers pour venir buter sur un blanc : interrogation, silence ?
Chaque poème semble être un accouchement difficile ou
la narration saccadée d’un témoin de son propre désarroi.”
Parmi ses recueils poétiques, plusieurs furent distingués.
“Génériques” a ainsi reçu les Prix de la Société des gens de
lettres et Max Jacob ; “L’Ampleur du désastre” a été distingué
par le Prix Guillaume Apollinaire en 1996. Un des critiques
du Monde des Livres écrivait alors que « si Delbourg a le
vocabulaire de tout le monde, sa façon de juxtaposer les
mots est d’une modernité et d’une inventivité particulière. De
celles qui font qu’une œuvre est sans pareille, de celles qui
font la différence entre le prosateur et le poète ”.

VERNISSAGE
Mardi 3 mars à 16h30
Cette année le courage a inspiré
de nombreux élèves et c’est avec
sérieux mais plaisir aussi
que les enfants de Moyenne
et Grande section de l’école
Maternelle
Leï
Bigarradié,
les classes de 6e 2, 3e 2 et 3e 4
du Collège de La Sine et la classe de 2nd 2 du Lycée Henri Matisse se sont retrouvés pour travailler
ensemble et réaliser cette exposition. (Salle d’exposition de la
Médiathèque).

avec des associations vençoises (L’Université dans la vie du pays vençois, Lire à
Vence, La Bibliothèque pour tous, L’écriture nomade, l’atelier d’écriture de la Médiathèque). Cette rencontre sera animée
par Yves Rosati, concepteur de TALUKOI !
Entrée libre et gratuite.

ALLÉE DES FLEURISTES
Place du Grand Jardin
SAMEDI 7 MARS, 14 MARS, 28 MARS DE 10H00 À 12H00

LIRE A VENCE
LIRE AU COEUR
DE VENCE :
“Le courage” :
se risquer vers
l’autre.

DU 3 AU 28 MARS EN SECTION ADULTE

EXPOSITION
Poèmes réalisés en ateliers poésie à la Médiathèque.
Avec des groupes du FOJ-FAM de Vence et le Foyer de vie de
la Marcelline de Villeneuve-Loubet sous la forme d’un carrousel sonore. Des poèmes seront également exposés en format
A3 dans l’escalier du bâtiment. Poèmes réalisés en Ateliers
poésie à la Médiathèque avec un groupe du CMP de Vence
sous forme de textes illustrés de gravures originales.
VENDREDI 6 MARS, À 15H00

LA POÉSIE, POURQUOI ? POUR QUOI ?
Conférence d’Yves Ughes dans le cadre du cycle “Université
dans la vie du Pays Vençois“
Contre les clichés qui nuisent à
l’approche de la poésie, nous tenterons
ensemble d’avancer vers l’essentiel. À
quel appel humain répond la poésie ?
Dans quel but écrit-on des textes
poétiques ? Yves Ughes, qui tente de
“vivre en poésie”, nous livrera son
expérience en ce domaine trop souvent,
et à tort, écarté.

VENDREDI 6 MARS À 18H00

RENCONTRE AVEC SIGOLÈNE VINSON
La Médiathèque a souhaité mettre en valeur et faire connaître
aux Vençois Sigolène Vinson en résidence d’artiste à Vence
en 2019-2020. Cette rencontre sera réalisée en partenariat

MUSÉE DE VENCE
Place du Frène
SAMEDI 14 MARS À 11H00

LECTURE mêlant l’exposition
“Le dessin, autrement - Wall drawing” et le thème
“le Courage”.
Lecture par Podio
La main éveille la voix. Les dessins de Matisse suscitent les
mots d’Aragon. Le dessin mural de Sol LeWitt est contagieux, il s’inscrit ici dans une exposition présentant trois figures marquantes de la scène artistique française. Comme
en résonance, les textes poétiques s’inscriront, au cours de
cette lecture, dans les courbes et les couleurs.

SALLE DES MEULES
3, Descente des Moulins
SAMEDI 14 MARS À 19H00

SOIRÉE AVEC LE THÉÂTRE DE L’IMPRÉVU,
En hommage à l’invité d’honneur “Poètes en
Terrasse”, de Patrice Delbourg
“50 portraits littéraires dans
leur jus, si l’on peut dire…
Il y a Jacques Prévert, Robert
Desnos, Fernando Pessoa
mais aussi Jacques Audiberti, Philippe Soupault, William
Burroughs et tant d’autres à
découvrir.
À chaque croquis, une boisson spécifique, un estaminet de prédilection, un calicot, une ambiance élue, un
comptoir d’étain et le décor est dressé. L’auteur, seul,
face au tourment du verre
libre. À chaque écrivain de profil, ployé sur son guéridon,
correspond un texte déchiqueté, troué comme une cire
à miel. À chaque prélude de bar, une tournée lyrique.”
Patrice Delbourg

K’FÉ MALTÉ
16, Rue du Marché
MERCREDI 18 MARS DE 19H00 À 22H00

À VOS TEXTES ? PRÊTS ? CLAMEZ !.

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE DE VENCE
112, Avenue Joseph Bougearel
VENDREDI 20 MARS, À 10H00

LECTURES DE POÈMES
Lecture des poèmes réalisés en Ateliers poésie.
Entrée libre et gratuite.
(La médiathèque travaille en partenariat avec les membres
des centres FOJ, FAM de Vence et Foyer de vie La Marcelline
à Villeneuve-Loubet qui accueillent des adultes en situation
de handicap. Un partenariat existe également avec le CMP
(centre médicopsychologique) de Vence. De novembre à
février, 8 ateliers poésie ont été réalisés à la médiathèque
avec chacun des partenaires donnant lieu à de très jolis textes autour du thème “ Le Courage”.

COMMERÇANTS DE VENCE PUIS
ESPLANADE FERNAND MOUTET
Rendez-vous proposé par Podio
SAMEDI 21 MARS À 10H00

Villa Alexandrine, Place du Grand Jardin
SAMEDI 28 MARS À 15H00

Gombrowicz faisait une distinction claire entre “la poésie
pure” (qui comme le sucre : “ délicieux lorsqu’on le prend
dans du café“, “pur” devient un excès) qu’il critiquait et la
poésie qui émane naturellement de tout (aussi bien des
textes de Dostoïevski et Pascal que du crépuscule quotidien)
qui le touchait profondément. Ayez le courage de goûter
les deux par la lecture des auteures polonaises décernées
du prix Nobel : Wisława Szymborska (1996), poète “pure” et
Olga Tokarczuk (2018), romancière mais dont l’œuvre est fort
poétique ; et de discuter les thèses de Gombro (lui-même
nominé trois fois).
Lecture en français : Juliette Piedevache, comédienne,
metteure en scène et dramaturge et en polonais : Katarzyna
Kula, responsable de l’Espace Gombrowicz

Lecture autour du thème du Printemps des Poètes.
Les fleurs sont durée, constance
et patience. Pour qu’elles s’épanouissent en pétales, il en faut
de la témérité et du travail. La
poésie peut dire cette force,
comme elle peut exprimer
l’ardeur de ceux qui ont choisi
de travailler cette richesse fragile que la nature nous donne. En écho à l’exposition présentée à l’Hôtel de Ville, les lecteurs/trices de Podio prêteront leur
voix “au courage des violettes”.

RENCONTRE AVEC PATRICE DELBOURG
Patrice Delbourg n’est pas un invité de passage du
Printemps des Poètes à Vence. Il connaît de nombreux points
d’ancrage dans notre ville; il y a noué de longue date de solides amitiés. Ses amis, notamment La Galerie Chave, Franta
et G. Richardot
ont donc décidé
de fêter sa venue, par un moment convivial
ponctué de lectures.

LE COURAGE DES VIOLETTES

CHATEAUNEUF-VILLEVIELLE
Ancienne salle de la Mairie.
SAMEDI 7 MARS À 18H00
SOIRÉE SAXOPOÉSIE Michel Yves-Bonnet et Yves Ughes.
Proposée par Podio,
La musique et la poésie vont très bien ensemble. Michel YvesBonnet est au saxophone, Yves Ughes aux textes. Les notes
se nourrissent des mots, et la parole absorbe la musique. Et
la nuit sera belle à Chateauneuf-Villevielle, lieu de vie et de
culture. le Haut-Pays, c’est aussi la poésie.

À 11H00

13, Avenue Henri Isnard
MARDI 27 DE 17 À 19 HEURES

TOURRETTES SUR LOUP

Salle du Conseil Municipal - Place Maximin Escalier
SAMEDI 29 FÉVRIER À 17H30

BABEL HEUREUSE
La parole est à tous, la parole
vous est donnée.
Venez nombreux participer à
cette rencontre avec un texte
de votre choix, de votre langue
de prédilection.
Et peut-être même avec un
plat qui viendra agrémenter le
Buffet-Babel.

AUTOUR DE VENCE

WITOLD GOMBROWICZ :
CONTRE LA POÉSIE ?

DÉAMBULATION POÉTIQUE DANS LES
COMMERCES DE VENCE

GALERIE CHAVE

Les soirées CLAME!Poésie vous donnent rendez-vous le
3e mercredi du mois.
19H00 : une heure de composition rapide.
20H00 : début des CLAMES : partagez des textes courts de
votre plume ou de vos auteurs préférés, sans contrainte de
temps ni de mise en scène.
L’édition de mars sera dédiée au thème du Printemps de
poètes : le courage.
Soirée animée par neimen etc du réseau lataache.org
facebook.com/clamepoesie »

ESPACE MUSÉAL WITOLD GOMBROWICZ

COURMES - SAINT BARNABÉ
CHAPELLE SAINTE COLOMBE
2188, Chemin Sainte Colombe
SAMEDI 28 MARS À 18H00

LECTURE SUR LE THÈME : PAROLES DU COURAGE
Proposée par Podio
Une ville est riche aussi de son humilité, en témoignent
les chapelles qui essaiment dans la ville de Vence. Dans
la Chapelle Sainte Colombe, entièrement rénovée, seront
déclinées de nombreuses acceptions du mot “Courage”,
avec des auteurs aussi divers que Louis Aragon et Charles
Péguy, Paul Eluard et Francis Jammes

LYCÉE MATISSE
101, Avenue Foch
JEUDI 2 AVRIL DE 9H À 12H.

REMISE’ DES PRIX ET PROJECTION D’UN FILM
REALISÉ AVEC LES LYCÉENS.
Avec la participation de Podio

Co-voiturage, départ de Vence à
8h30 ou 9h 30 à Courmes.
DIMANCHE 29 MARS DÉPART
9H30

RANDONNÉE POÉTIQUE
Proposée par Podio,
Marcher, c’est se risquer au
déséquilibre du pas. Il en va de même avec la poésie et le
décalage du mot, de l’émotion.
Venez donc exercer votre souffle et votre marche, en
partageant textes et pique-nique. De Courmes à Saint Barnabé,
en passant par le fabuleux Pré de Marthe, les moments
de partage ne manqueront pas, chemin faisant. (Bonnes
chaussures recommandées, ainsi que bâtons de marche. )
Pour toutes informations complémentaires
Médiathèque Elise & Célestin Freinet : 04 93 58 02 12
Musée de Vence : 04 93 24 24 23
Podio : 06.62.92.61.02 / 06.87.45.98.95
Lire à Vence : 06.70.53.44.36

