Et, tout le mois de
mars à la médiathèque

Exposition de livres d’artistes

Samedi
21 mars

Le cocon poétique

Un espace visuel et sonore destiné
à tous les publics, et conçu pour la
découverte
de
la
poésie.
Lumineuse
et
translucide,
la
structure crée un environnement
intime et douillet dans lequel le
visiteur
peut
s'installer
confortablement, découvrir ou
redécouvrir les poètes d'hier et
d'aujourd'hui, et aussi lire. Un
dispositif audio spécifique favorise
l'écoute de poésies lues et
contenues dans une sélection de
CD. L’intimité du Cocon poétique
se révèle propice à l'inspiration.
Chacun pourra ainsi y composer,
sur de petites tablettes, ses propres
poèmes grâce à des centaines de
mots découpés et aimantés.
Le Cocon poétique a été
conçu et
réalisé
par
Ratko
Krsanin, artiste plasticien. Un prêt
de
la
médiathèque
départementale du 06.

41 livres d’artistes pour lesquels
domine l’aspect plastique et
créatif. Diversité des techniques,
des supports et des matières.
Ecrivains, artistes, typographes et
éditeurs ont travaillé en étroite
collaboration, associant images et
textes avec une grande
exigence.
Ces livres originaux aux tirages
souvent limités (ou même uniques)
sont par essence peu accessibles
au public. Un prêt de la BDP 06.

Atelier d’écriture poétique
avec Sophie Braganti

Samedi 14 mars de 14h30 à 16h30.
Avec Sophie Braganti, écrivain,
poète et critique d’art.
Vrac, Trac et Crac (éditions Gros
Textes) et L’os à la bouche
(éditions Plaine Page) sont ses
derniers ouvrages publiés.
Atelier public adultes.
Sur réservation. Limité à 10 pers.
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Ateliers créatifs
Expositions artistiques
Musique et chant
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Le matin:

Théâtre de l’Hélice,
salle polyvalente
10h00-10h30 : Batucada.
De la médiathèque au théâtre de
l’Hélice.
10h30 : Ouverture de l’exposition
artistique et poétique.
Toute la journée seront présentées
des œuvres réalisées dans le
cadre des TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) par 300 enfants avec
Stéphanie
Therier,
Françoise
Micheli-Dhoste,
artistes
plasticiennes
et
Bénédicte
Dussardier, professeur de théâtre
et metteur en scène.

Ont également participé à cette
exposition, les classes de Michèle
Schembri, Véronique Hemzacek et
Alain Michellis. Les poèmes ont été
conçus lors des ateliers d’écriture
conduits par François Heusbourg.
Les EHPAD Le Clair Logis et la
Résidence
des
Paillons
(animatrices : Véronique Prieur,
Annie Ebeyer et Sabine Alemanni)

présenteront
également
réalisations de résidents.

les

Stand de livres en partenariat avec
les Editions L’Amourier et Unes.
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10h30 : Le duo ARPARLA joue La
nature dans la musique: Sonate du
coucou de J.H Schmelzer.
Suivez-le QR code pour
télécharger et écouter
gratuitement un
morceau du nouveau
CD de ARPARLA.
Et rendez-vous à 14h15
puis à 18h!

10h45-12h : Ateliers créatifs avec
le soutien de la médiathèque
départementale
des
AlpesMaritimes: origami et calligraphie.
Et des ateliers libres : banderoles
poétiques, oiseaux de liberté,
poèmes à trous.

11h30 :
Percussions
avec
le
groupe d’élèves de Philippe
Chirico, professeur de percussions
au Club du Sagittaire à Contes.
11H45 : Guitare et chant avec
Arthur Saviane, professeur de
guitare au Club du Sagittaire à
Contes, et son élève.

à
Sclos
et
présentent
un
programme de musique baroque.
La nature dans la musique: œuvres
de Uccellini, Biber, Schmelzer, Rossi
et Vivaldi.

L’après-midi :

Théâtre de
l’Hélice, salle polyvalente
14h : Chant choral avec le groupe
d’élèves de Danielle Tripodi,
professeur de chant.
14h15 : Le duo ARPARLA joue La
nature dans la musique: Sonate
représentative de H.I.F. Biber.
Rendez-vous
complet!

à

18h

pour

le

concert

14h30-17h : Ateliers créatifs (cf.
matin).
16h : Goûter pour les enfants.
Tombola : de nombreux cadeaux
à gagner.

20h : Spectacle de la Compagnie
Ombres et Voix Trio SI LA MER :
guitare, contrebasse et chant.
Chants
séfarades.
Rimbaud,
Verlaine,
Paul
Fort,
Eluard,
Senghor, Léon-Paul Fargue, ... et
un hommage exceptionnel au
peintre et poète Garcia Lorca.
Musiques composées et arrangées
par Benoît Gsell et Laurent
Pocquet.

En soirée :
11h00 :
Discours
des
élus.
Remise des prix aux lauréats
du concours de poésie. Avec :
Vin d’honneur.

Théâtre de l’Hélice,
salle de spectacle
18h00 : Duo ARPARLA avec Davide
Monti et Maria Christina Cleary
(Violon et harpe baroque). Deux
musiciens internationaux qui vivent

ENTREE LIBRE ET GRATUITE
Renseignements :
Médiathèque de Contes
04 93 91 74 20

