entrée gratuite

« Les mots libres / Les mots ivres/ Les mots à la dérive/ Les mots rêves / Sur
toutes les rives / Sans trêve / Nous les aimons/ Nous leur faisons / La fête / De
toutes les couleurs / Sans prise de tête / Mais avec chaleur / Dans le partage /
Et la convivialité / Tous les âges / Confondus sans civilité / Car nous sommes
des hommes de mots / Et des femmes de mots / Comme disait Jim Morrison
/ La Poésie que l’on vit et que l’on écrit / Sans fard et sans frein c’est notre
grand frisson. » Elrik. Fabre-Maigné
Une journée dédiée à la Poésie autour d’une scène réunissant amateurs
et professionnels.

SA M E D

Partenaires :
Association 7 Animés, Music’Halle, Collège des Ponts Jumeaux,
ADL des Sept Deniers, La bibliothèque nomade, EHPAD La Cotonnière

Espace JOB, 105 route de Blagnac, 31200 Toulouse
A 620 - Sortie 30 - Bus L1 et 70 : arrêt soleil d’or
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La journée
De Goudron et de Plume :
Performance sur la place JOB
10h30 et 15h00
Entre arts de la rue et arts graphiques, de
Goudron et de Plume est une performance
poétique se jouant de l’architecture et de
l’espace public.

SCÈNE OUVERTE
Dès 15h30 dans le hall de Music’Halle.

Atelier Théâtre 6/10 ans
Association 7 Animés
15h30
Parce qu’il n’est jamais trop tôt ni trop
tard pour aimer partager des histoires,
vouloir les écrire, les créer, les faire vivre
ensemble et les offrir aux autres. Parce
que le théâtre c’est prendre du plaisir,
s’évader, imaginer, chanter, danser ...

Les Rossignols de la Cotonnière
15h45
Les Rossignols de la Cotonnière vont
vous présenter trois chansons : La
Montagne, Jean Ferrat, La mer, Charles
Trenet et les Copains d’abord, Georges
Brassens.

AtelierRapALAEdel’écoleélémentairedes
7 Deniers
16h00
« Créer, s’amuser, s’exprimer, laisser libre
cours à son imagination ou bien juste

raconter une petite histoire afin de faire
vivre des textes grâce à la parole... Voilà
ce que les enfants vont venir présenter »

Les élèves du collège des Ponts
Jumeaux
16h30
Présentation de textes écrits par des
collégiens de 4ème B et C dans le cadre de
projets de lecture et écriture, à l’initiative
de Mr Lapalu, professeur de français
et de Mme Cabrolié documentaliste.

Atelier d’écriture
animéparStéphanieFontez,Association7
Animés
17h00
Rounds de lectures aléatoires. Prenez
une quinzaine de textes, 7 lecteurs,
mélangez bien les textes, d’une ligne à
l’autre, d’une page à l’autre, d’une virgule
à l’autre, ajustez le regard des lecteurs
à l’espace près, affûtez leur écoute au
souffle près.

Slam de Bernadette Cheguillaume
17h30
« Une étude sur l’Intuition m’a permis
de découvrir le SLAM. La Parole est
expression de rencontre», Bernadette
Cheguillaume, adhérente active à
l’association l’Aire des mots.

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

La soirée
Quiz autour des Poètes du Rock
18h00
Elrik Fabre-Maigné fera découvrir les mots
libresdePoètesduRockavecdesPortraitsde
son ami Alain Dister. Pour un avant-goût du
concert poétique sur ce thème qu’il donnera
à 21h.

guitariste. Ils nous offrent un voyage
musical, où Elrik parcourt l’histoire du
rock’n roll des sixties et des seventies
à coups d’anecdotes qu’il a lui-même
vécues lors de ses rencontres avec « ses
Poètes du Rock »

EXPOSITIONS DÈS 15h30
SCÈNE PRO
Dès 19h45 dans la salle de spectacle.

Leverderideauavecl’atelierd’écriturede
Music’Halle animé par Sebseb
19h45
Une restitution du travail d’écriture de
textes et paroles avec Sebseb et les
participants de l’atelier. Le texte brut,
slammé avant sa mise en musique.

Perdu dans l’Univers
de et par Jourdàa, accompagné par
Clara Berman
20h15
Artiste inclassable, acteur, chanteur,
slameur, Jourdàa a un univers musical
qui se situe au croisement de la chanson,
du spoken word, électro éclectique,
musique cinématographique …

Mes Poètes du Rock,
Elrik Fabre-Maigné & Serge Faubert
21h15
L’un est poète et conteur, l’autre est

Un slogan pour s’affirmer
Exposition des productions des élèves
de 4e du collège des Ponts Jumeaux
sous la houlette de leur professeur d’arts
plastiques, Mme Rigal.
Une histoire du Vivre ensemble
Histoires illustrées et écrites par les
enfants de l’ADL des 7 deniers
Egalité/Mixité/Solidarité
Exposition des photos réalisées par les
enfants de l’ADL des 7 deniers. Prises
de vue et illustration par du texte en
collaboration avec l’espace culturel Saint
Cyprien.

Collecte de textes :
Une collecte de textes est organisée dans
différents lieux du quartier (bibliobus,
commerces, école élémentaire, collège,
espace JOB). Les habitants du quartier
peuvent déposer dans des boites à mots :
leurs rimes, leur prose ou les textes qu’ils
aiment autour du thème de la liberté. Ces
textes seront affichés, lus, réécrits, clamés...
au cours de cette journée.

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

