Terres partagées…

La poésie en partage

« Plus que jamais la condition humaine a besoin des poètes. On ne peut se
passer des vitamines et des forces nutritives de la poésie quand il s’agit
d’intégrer l’automation et la cybernétique aux contradictions fécondes de la
société. L’ordinateur sans les poètes est condamné à mourir de froid et
d’inanition. L’ordinateur pour devenir poète à son tour doit compter avec le feu
des femmes et des hommes de qui la poésie tient et son charme et le souffle de
sa liberté. »
René Depestre,
Que peut la poésie dans un monde en crise

« Elle croyait que lorsque des poèmes étaient écrits dans un pays donné, très
vite ils se répandaient ailleurs, propulsés par leur seule évidence, leur seule
existence, au-delà des distances, des ciels, des mers, des continents, des
régimes politiques, des interdits. Elle était quelqu'un qui avait tendance à
croire que partout on écrivait le même poème sous des formes différentes. Qu'il
n'y avait qu'un seul poème à atteindre à travers toute les langues, toutes les
civilisations.».
Marguerite Duras,
Emily L.

« La vie n'est supportable que si l'on y introduit
non pas de l'utopie mais de la poésie. »
Edgar Morin
« Je vous écris de la vie que je mène, tremblée
sourires et caetera, dans le souvenir et
l’attente de toutes les autres. »
Albane Gellé

un samedi par mois,
un lieu , un temps, u ne terre…

De visages en visages,
De paysages en paysages,
De la musique et des mots
Pour se raconter poétiquement les Terres humaines

« Rien n’est vrai tout est vivant.»
Edouard Glissant
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De paysages en paysages …

De visages en visages …
« La poésie c'est le plus joli surnom
qu'on donne à la vie. »
Jacques Prévert

La Cie La Parole de, le Conservatoire de Lyon et la Maison des Passages vous
invitent une fois par mois à partager en poésie un lieu, un temps, une terre,
accompagnés des musiciens du Conservatoire. Un temps pour dire la beauté
de ce qui est vulnérable en soi et dans le monde, pour explorer le sensible, les
rêves.
Pour chaque rencontre, une terre. Pour chaque terre, des poèmes, des objets
et des sources poétiques à découvrir, à faire découvrir.
Ces moments poétiques au Conservatoire de Lyon,
à la Maison des Passages et parfois ailleurs…
… seront l'art de semer, planter,
faire vivre des poèmes et des
instants de poésie.
… seront un rendez-vous une fois
par mois, pour découvrir et
partager la poésie contemporaine,
la poésie du monde. Parfois avec
un éditeur de poésie.
… seront des mets à goûter, des
odeurs, des regards, des chants,
des visages… la poésie est ainsi
installée dans ses empreintes et
traces.
… sont ouverts à tous, ceux qui ne
connaissent pas la poésie, ceux qui
savent et qui doutent, ceux qui

expérimentent, ceux qui parlent de
poésie et ceux qui la vivent, ceux
qui l’écrivent et ceux qui la lisent et
enfin ceux qui voyagent, ceux qui
se sentent en exil, qu’ils viennent
d’ici ou d’ailleurs.
… sont l’occasion pour chacune et
chacun d’amener ses poèmes, ses
sensibilités poétiques, à chaque fois
en lien avec la terre proposée ; lire
ses poèmes, réciter celui d’un(e)
autre, partager ses écrits…
tout ceci sera éphémère,
unique, et vivant.

« Au centre de la poésie, un contradicteur t’attend.
Lutte loyalement contre lui. »
René Char

Jeudi 25 octobre 2012 19h
à la Maison des Passages
SOIREE DE LANCEMENT

Samedi 16 mars 2013 17h-19h
à la Bibliothèque du Point du jour, Lyon 5è
TERRE ESPAGNOLE

Samedi 17 novembre 2012 18h-20h
à la Maison des Passages
(Attention ! Horaire différent)
TERRE JAPONAISE

Samedi 13 avril 2013 17h-19h
à la Maison des Passages
TERRE YEMENITE

Samedi 15 décembre 2012 17h-19h
au Conservatoire, Salle Berlioz
TERRE RUSSE
Samedi 26 janvier 2013 17h-19h
à la Maison des Passages
TERRE MAROCAINE
Samedi 16 février 2013 17h-19h
au Conservatoire, Salle Berlioz
TERRE POLONAISE

Samedi 25 mai 2013 17h-19h
au Parc de la Mairie du 5è
TERRE AMERINDIENNE
Samedi 29 juin 2013 17h-19h
à la Maison des Passages
TERRE FRANÇAISE

Nous serons accompagnés
de la Librairie Passages à
chaque rencontre

Parc de la Mairie du 5è, 14 rue Docteur Edmond Locard
Maison des Passages, 44 rue Saint Georges Lyon 5°
Conservatoire, 4 montée cardinal Decourtray Lyon 5°

Prix libre :

de 0 € à l’infini

