voix mêlées agenda

voix mêlées édito
" Seul l’éphémère dure " Eugène Ionesco
Cette 8ème édition du Printemps des poètes est placée sous
le signe de la fête ! Fête des mots, fête de la parole, fête de la
poésie et de sa manière singulière de nous relier fraternellement
face aux obstacles de la vie. Comme le suggère Jean Duvignaud,
« La fête, éphémère, brise parfois le cours d’une histoire. Mais
si périssable soit-elle, elle engendre des semences d’idées et de
désirs… »
Voix Mêlées sème au printemps 2022 des soirées poétiques,
des rencontres surprises, une visite de la ville singulière, une
promenade ludique à la recherche de trésors poétiques… Venez
rencontrer des poètes, des musiciens et découvrir des poèmes
dans des lieux variés, et vous réjouir ensemble comme à la vue
de cet « arc en ciel qui résume à lui seul une vie, il est éphémère,
il nous en fait voir de toutes les couleurs » (Amor Abbassi).
Vous en faire voir et entendre de toutes les couleurs voilà ce que
nous souhaitons !
Et que se poursuivent dans le temps ces rencontres poétiques
éphémères !

Bourg-en-Bresse

Samedi 5 mars / 11h - 12h30

" Écrire l’Éphémère "

Atelier d’écriture
Médiathèque Péronnas
Samedi 12 mars / 19-22h

" Oser la poésie "

Scène ouverte Musique/Poésie
l’AGORA Péronnas

" l’éphémère "

Du samedi 12 au 19 mars

" Chasse aux trésors poétiques "
Jeu de piste dans la ville
Office de Tourisme Bourg-en-Bresse

« printemps des poètes RCF »
Tous les jours 11h30 - 19h30
Radio RCF 93.9 FM

Dimanche 13 mars / 18h

" Équiper les anges "
Poèmes en concert
la Tannerie

Mercredi 16 mars / 15h - 17h

Poésie et Jeunesse

Ateliers d’écriture, jeu de dés
Médiathèque Aimé Césaire
Mercredi 16 mars / 20h00

" Sous la langue "

Une soirée en deux temps pour célébrer les mots
Théâtre Artphonème

plus d’infos :
www.facebook/voixmelees
theatreartphoneme.fr
Contact :
04 74 21 37 14
mcoltice@wanadoo.fr

Samedi 19 mars / 10h / 12 H

" Surprises poétiques "

Rencontre, lecture, performance
Médiathèque É. et R.Vailland
Samedi 19 mars / 15h – 17h30

" Flânerie urbaine en poésie "

Visite guidée
Office de Tourisme Bourg-en-Bresse
Samedi 19 mars / 20h30

" Poésie sur le fil "

Rencontre Marion Collé
Théâtre Artphonème
Jeudi 24 mars / 18h30

" Le spectacle vivant et l’éphémère "
Rencontre débat
Théâtre de Bourg-en-Bresse

Samedi 26 mars / 13h-17h

" Écrire sur le vif "

Atelier d’écriture
Monastère Royal de Brou

voix mêlées 2022
Festival de poésie

8 ème Édition
du samedi 5 mars au Samedi 26 mars 2022

voix mêlées programme
Samedi 5 mars / 11h - 12h30

" Écrire l’Éphémère "

Mercredi 16 mars / 15h - 17h

" Tente, ose, viens découvrir ! "
médiathèque
Péronnas

Atelier d’écriture
Jouer avec ses mots, les mots des poètes. Écrire ensemble, pour soi,
pour les autres, et fêter l'Éphémère.
Adultes à partir de 14 ans
Gratuit. Inscription à la médiathèque Péronnas
au 04 74 32 61 08
Médiathèque, pôle socio-culturel, 89 rue de la Poste, Péronnas

scène ouverte
Samedi 12 mars / 19-22h

Médiathèque
Aimé Césaire

l’agora
Péronnas

Atelier d’écriture
Jouer avec ses mots, les mots des poètes. Écrire ensemble, pour soi,
pour les autres, et fêter l'Éphémère, avec Claudie Deboutte.
Enfants à partir de 10 ans
Gratuit
Inscriptions à la médiathèque Aimé Césaire au 04 74 42 47 20

" À vous de jouer ! "

Jeu de dés sur plateau
Venez choisir votre petit bateau, lancer les dés et naviguer dans la mer
des Caraïbes avec l’auteure Réjane Niogret à la rencontre des poèmes et
des contes de son livre Ti tambour rouge et Manman Dlo.
Gratuit
Entrée libre, À partir de 6 ans
Médiathèque Aimé Césaire, 1 pl J-M Bertrand, Bourg-en-Bresse

« Oser la poésie »

Musique/Poésie
Venir écouter, dire ou chanter, improviser, très simplement, les
poèmes que nous aimons, le temps d’une soirée, avec l’écho
attentif d’une musique.
Panier de poèmes à disposition.
Gratuit, entrée libre
L'AGORA, Pôle socio-culturel, 89, rue de la Poste, Péronnas

Du samedi 12 au 19 mars

" Chasse aux trésors poétiques "

office de tourisme
bourg-en-bresse

Jeu de piste dans la ville
Seul.e, en groupe ou en famille, partez à la recherche de trésors
poétiques placés au centre-ville de Bourg et répondez aux questions.
Retrait du questionnaire à l’Office de Tourisme, médiathèques, librairies,
commerces.
Dépôt à l’Office de tourisme. Date limite 19 mars.
Enfants et adultes
Office de Tourisme, 6 avenue Alsace Lorraine, Bourg-en-Bresse

poèmes en concert
Dimanche 13 mars / 18h

la tannerie

" Équiper les anges "

Lors d’une rencontre avec la poétesse Katia Bouchoueva, David
Bressat est touché par ses textes, son aura, la rythmique de ses
mots, ses vers tranchants ou nébuleux qui font résonance à son
univers musical. Les musicien.ne.s Maud Fournier, Vincent Girard et
Rémi Kaprielan accompagnent ce duo.
Entrée : 14€
Réservation : http://www.la-tannerie.com/ 04 74 21 04 55
La Tannerie, 123 place de Vinaigrerie, Bourg-en-Bresse

Sous la langue
Mercredi 16 mars / 20h00

théatre
artphonème

Première partie : " Babel Bresse connexions "

Conçu sous la forme d’une émission de radio, cet évènement marque
trois années de collectages et de rencontres auprès de locuteurs
patoisants et de locuteurs issus de l’immigration. Avec Serge Sana et
Xavier Saïki, dans le cadre de la semaine de la Francophonie.

Deuxième partie : " Des noyaux sous la langue "

La scène ouverte du Temps des Noyaux se délocalise et invite à
prendre le micro sur la scène du théâtre. Inscription sur place.
Entrée gratuite. Place limitée.
Réservation :
04 74 23 11 56 / compagnie.artphoneme@wanadoo.fr
Théâtre Artphonème, 9 rue Lazare Carnot, 01000 Bourg-en-Bresse

Samedi 19 mars / 10h / 12 H

" Surprises poétiques "

Médiathèque
É. et R.Vailland

Rencontre, lecture, performance
Un parcours matinal, inédit et éphémère dans les divers espaces de la
médiathèque.
• « Sur le fil de la poésie » avec Marion Collé, poète et fildefériste invitée.
• « Poèmes éphémères » par Géraldine Greffet, médiatrice de la
médiathèque, avec la participation de Marie-Pierre Marlot.
• « Duo rap et harpe » avec Rimé et Maëlenn.
Gratuit
Entrée libre
Médiathèque É. et R. Vailland,
1 rue du moulin de Brou, Bourg-en-Bresse

Samedi 19 mars / 15h – 17h30

" Flânerie urbaine en poésie "

office de tourisme
bourg-en-bresse

Visite guidée
Laissez parler les poètes. C’est bientôt le Printemps, chaussez vos
lunettes de Poètes pour flâner dans les rues ; une lecture, une histoire
racontée et vous verrez la ville autrement !
Un duo éphémère Voix mêlées/Office de Tourisme
Réservation à l'Office de Tourisme :
04 74 22 49 40 / accueil@bourgenbressetourisme.fr
Adultes : 6,50€, enfants 3€ , gratuit moins de 8 ans.
Office de Tourisme, 6 avenue Alsace Lorraine, Bourg-en-Bresse

Poésie sur le fil

théatre
artphonème

Samedi 19 mars / 20h30

" être fil "

Rencontre avec Marion Collé, poète et fildefériste
Artiste circassienne, poète, Marion Collé mêle la poésie à la pratique
du fil. En 2018, paraît son recueil « Être fil », texte dans lequel la
poète se joue des lignes de tension que font apparaître les mots.
Lors de cette soirée Marion présente sa pratique et échange avec
le public.
Tarif : 14€
Réservation au 04 74 23 11 56
compagnie.artphoneme@wanadoo.fr / www.theatreartphoneme.fr
Théâtre Artphonème, 9 rue Lazare Carnot, 01000 Bourg-en-Bresse

Jeudi 24 mars / 18h30

" Le spectacle vivant et l’éphémère "

théatre
de bourg

Rencontre au Théâtre de Bourg-en-Bresse
La chorégraphe Maguy Marin et le directeur du théâtre Vincent Roche
Lecca échangent avec le public. A l’heure du virtuel, ils s’interrogent
sur l’importance de vivre des rencontres artistiques n’existant que dans
l’instant. Des lectures de poèmes choisis par Voix mêlées accompagnent
les échanges.
Entrée libre, gratuit
Théâtre de Bourg, Esplanade de la comédie, Bourg-en-Bresse

atelier d’écriture
Samedi 26 mars / 13h-17h

" Écrire sur le vif "

monastère
royal de brou

Après une présentation par Magali Briat-Philippe de l'exposition
temporaire « Amour Guerre et Beauté » qui se tiendra du 26 mars
au 26 juin 2022 , les participant.e.s sont invité.e.es à s'inspirer
des œuvres pour écrire des textes, accompagné.e.s de Claudie
Deboutte et de Christine Fusarelli. Une lecture des écrits sera
ensuite enregistrée par Radio B qui la diffusera en podcast pendant
toute la durée de l'exposition.
Tarif : droit d'entrée du monument
Billeterie : http://www.monastere-de-brou.fr/ 04 74 22 83 83
Monastère Royal de Brou, 63 boulevard de Brou, Bourg-en-Bresse

