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NOTRE DEMARCHE 
 
 

Ce Festival repose sur un concept original dont le coeur est… la Poésie. 
 
De ce coeur qui bat, partent des veines artistiques alliant l’écriture, la peinture, la danse, le chant, le 
théâtre, le cinéma, la photo, la vidéo, le son et bien d’autres états d’Art qui font de ce festival un 
événement pluriel et unique à la fois. 
Démocratiser la Poésie, la rendre plus proche des gens en la transportant, à coeur ouvert, dans des lieux 
faisant partie de notre quotidien : telle est la mission de la Compagnie Une petite Voix m’a dit, 
organisateur de ce Festival depuis 11 ans. 
 
En cette année 2017, le monde a plus que besoin de se raccrocher à des événements qui rassurent et 
créent du lien entre tous. Durant cette difficile période de l’Histoire que nous traversons, notre festival de 
poésie insuffle plus que jamais des instants de partage, de convivialité, de chaleur, de solidarité, 
d’humanité… 
 
Pendant 11 jours, du 2 au 12 mars 2017 et sur le thème “Afrique(s)”, des propositions artistiques de tous 
styles vont jaillir à Nice (sur la Place Garibaldi, en plein cœur de la ville, à la Maison des Associations Nice 
Centre, à l’Auditorium de la B.M.V.R. Nucéra, à la librairie « La briqueterie » et la Librairie Masséna, à la 
Cave Romagnan, au Centre LGBT) et aussi sur le département (Beaulieu-sur-Mer, La Gaude, la Vallée 
de la Roya…) ! 
 
La Poésie est universelle, libre et sans frontières !  
 

 
Affiche réalisée à partir d’une photographie  
de Sabine Venaruzzo 

 



LES JOURNEES POET POET… 
 
 
… c’est un Poët Burö déterminé qui imagine, construit et œuvre toute l’année 
 
… ce sont près de 100 artistes poètes, comédiens, musiciens, plasticiens qui participent 
 
… ce sont aussi plus de 3000 poèmes d’amour collectés à ce jour 
 
… ce sont des lieux et médias partenaires et fidèles 
 
… et, bien sûr, c’est un public curieux et au rendez-vous chaque année ! 
 
 

 
 

« Au pays de Papouasie j'ai caressé la Pouasie...  
la grâce que je vous souhaite c'est de n'être pas Papouète » 

Léon-Paul Fargues 
 
 

Pour cette 11è édition,  
les Journées Poët Poët ont l’honneur d’accueillir  

2 parrains exceptionnels ! 
 
 
 
                  JEAN-PIERRE                                                                MARC ALEXANDRE  

            VERHEGGEN                                        OHO BAMBE 
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JEAN-PIERRE VERHEGGEN                    
 
 
 
Pour cette 11e édition des Journées Poët Poët, Jean-Pierre Verheggen, notre Poëte invité venu de 
Belgique, partagera avec le public des extraits de « L'Oral et Hardi », un choix de ses 
textes interprétés en solo et mis en scène par Jacques Bonnaffé.  
 
Avec près de 200 représentations depuis sa création, ce spectacle a été couronné par un Molière 
du Théâtre en 2009.  
 
 
 

Pour le plus grand plaisir de tous, 
Jean-Pierre Verheggen offrira une 
lecture de quelques pages de son 
œuvre « Ridiculum vitae » (NRF 
Gallimard) dont « Le manifeste 
cochon » et partagera ses 
traductions « incongrues » de 
diverses expressions latines tirées 
des pages roses du dictionnaire 
Larousse ! 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Les Parrains 
du Festival ! 

Un Poëme de son choix 
 
Un peu de colère s.v.p !  

 
Oui ! Arrachons sans délai la poésie des mains 
de ceux qui voudraient l'édulcorer davantage encore ! 
Délivrons-la de leur sirop ! 
Débarrassons-la de leur moiteur bêlante ! 
Eradiquons-la de leurs mièvreries consternantes ! 

 
Redonnons lui de la voix protestataire ! 
Redonnons-lui du peps ! 
De la musique de mots urticants ! 
Du texte de siouxsie énervé !   
Du riff huileux de sax virulent !  
De l’impro dantesque et carnassier ! 
De l'afro-beat écrit à l'encre de sépia ! 

 
De la gratte tribale 
et du rock (très rauque et de garage) 
 
Oui ! Une saine colère exprimée avec des mots  
droit sortis de notre commune viande primale, 
organique, 
viscérale, 
tripale, 

 
frontale, 
indomptable, 
 
animale ! 

 
Jean-Pierre Verheggen 

Où le rencontrer ?! 
 

► VENDREDI 3 MARS 
17h - Bureau CTEL - Campus Carlone 

Nice 
LECTURE RENCONTRE 

19h - Librairie Masséna, Nice 
DEDICACES ET LECTURES 

SURPRISES 

 
► SAMEDI 4 MARS  

11h - Auditorium Maison des 
Associations Garibaldi, Nice 

OUVERTURE DU FESTIVAL  
15h - Auditorium BMVR Nucéra, Nice 

LECTURE PERFORMANCE 
 

► DIMANCHE 5 MARS  
16h - Monastère de Saorge 
GOUTEZ A LA POESIE !!! 

Lecture rencontre 

 

 



MARC ALEXANDRE OHO BAMBE  

dit “Capitaine Alexandre” 
 
Poète tambour, Marc Alexandre Oho Bambe  
dit Capitaine Alexandre (en hommage à René Char) est issu 
d’une longue lignée d’auteurs humanistes. 
 
Le poète slameur, lauréat du Prix Paul Verlaine de poésie  
de l'Académie française, perpétue les quêtes essentielles de ses 
maîtres à penser et professeurs d'espérance : le don de soi 
et le sens de la révolte contre toutes les injustices, la 
quête de l’humain, « rien que l’humain », et le refus de vivre « les 
bras croisés en l’attitude stérile du spectateur ». 
 
Pour Capitaine Alexandre, écrire c'est agir, agir dans son lieu, en 
pensant toujours avec le monde. 
 
Son Chant des possibles est un souffle qui se renouvelle, se 
réinvente sans cesse et un appel à un être-ensemble citoyen. 
 
Egalement intervenant en milieu scolaire, Marc Alexandre Oho 
Bambe propage auprès des jeunes le sens du respect 
et de l'existence, de la vie curieuse de l'Autre, 
affranchie des dogmes et des extrêmes. 
A travers des ateliers d'écriture et d'expression poésie slam, il 
valorise la parole des élèves et invite incite chacun à prendre place 
(à part) entière au cœur du collectif, au sein de la Cité. 
 
Marc Alexandre Oho Bambe a publié ADN et 
Le Chant des possibles, aux Editions La Cheminante.  
Il est lauréat de nombreux prix, dont le Prix Fetkann de poésie  
(Mémoires des Pays du Sud, Mémoire de l'Humanité) en 
2014 et le Prix Paul Verlaine de Poésie de l'Académie  
française en 2015. 
Son essai poétique, Résidents de la République est disponible 
depuis la rentrée littéraire 2016. 
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Un Poëme de son choix 
 

La première fois 
Que je me suis suicidé 

J’avais vingt ans. 
 

La poésie 
M’a ressuscité 

Ramené 
A la vie 
A la rive 

De mon rêve 
Reporté. 

 
Je ressuscite toujours 

 
Quand le jour se tait 

 
Quand le poème se fait 

 
Demoiselle 
D’honneur 

 
De mon cœur 

 
Nuit de noces 
Fête païenne 

 
De mes mots volcans 

 
 

La première fois, 
Que je me suis suicidé 

J’avais vingt ans. 
 

La poésie 
M’a ressuscité. 

 

Marc Alexandre OHO BAMBE 

 

Où le rencontrer ?! 
 

► JEUDI 9 MARS 
20h - Cinéma de Beaulieu 

 

► VENDREDI 10 MARS 
19h - La Gaude  

“Clôture” du Festival 
 

► SAMEDI 11 MARS 
15h - Auditorium BMVR Nucéra, Nice 

« LE CHANT DES POSSIBLES : Un Livre en Live »  
Slam poésie, chant et musique 

Dès 18h - Librairie La Briqueterie, Nice 
DEDICACE  

 
► DIMANCHE 12 MARS  

Dès 10h - Monastère de Saorge 
« UNE JOURNEE AU MONASTERE » 

 
 
 

www.capitainealexandre.com 

*** 

 

http://www.capitainealexandre.com/


      ► Du 8 au 21 mars - Centre culturel La Coupole 

       La Gaude 
       EXPOSITION DU “CHEMIN DU MYSTERE” 
       Installation sable et sculptures de Maurice Maubert 

 
 
       

► JEUDI 2 MARS à 20h - Cinéma de Beaulieu 
       Avenue Albert 1er – Beaulieu-sur-Mer 
        
POESIE ET CINEMA 

 
AVANT-PREMIERE du film documentaire “LES POETES SONT ENCORE VIVANTS” 

de Xavier Gayan - En présence du réalisateur  

 
(France, 2017, 1h10) Sortie nationale le 8 mars 2017 
 
Qu’est-ce que la poésie ? Quel est le rôle politique du poète ? Comment le 
fait d’être bilingue ou trilingue influe-t-il sur leur écriture ? À l’origine du 
projet, Xavier Gayan avait le désir de faire sentir ce qu’est la poésie 
aujourd’hui, ce qu’elle a d’unique par rapport aux autres arts, tous les 
courants qui la parcoure. Une dizaine de poètes d’aujourd'hui nous parlent 
de leur parcours, de leur source d’inspiration, et de leur pratique de cet art 
marginalisé qu’est la poésie. Plusieurs courants se dessinent : slam, 
poésie sonore, poésie lyrique... 
À travers les témoignages intimes des poètes et à travers les textes qu’ils 
choisissent de nous lire en situation, le film propose un voyage à travers 
les mots, les langues et le territoire. On découvre combien la langue nous 
façonne et à quel point les poètes permettent de l’éclairer, de la bouger, la 
transformer et nous libérer de son emprisonnement. 
 
 
 

Précédée du court métrage “SUR LES ROUTES | L’Humanité avant toute chose” 
réalisé par Rémy Masséglia sur des poèmes de Sabine Venaruzzo et musiques de 
Raphael Zweifel 
 
Marche symbolique pour faire passer l’Humanité avant toute chose, réalisée mi-janvier dans le 
cadre du projet poétique européeen “Sur les Routes” lancé en 2016 par la Poétesse Sabine 
Venaruzzo. Ce projet d’envergure, qui s’étendra jusqu’en 2018 et passera par différentes étapes 
(Berlin  Barcelone…) est la concrétisation d’une folle envie de poétiser le Monde ! Avec Raphaël 
Zweifel au violoncelle, Sabine Venaruzzo, également Directrice artistique de la Cie Une petite Voix 
m’a dit, a commencé son voyage les 18 et 19 janvier 2017 avec une première étape Vintimille - 
Nice.  
Retrouvez ce soir les premières images de ces instants forts en émotions ! 
 
Avec Sabine Venaruzzo, Rémy Masséglia (réalisation du reportage vidéo), Raphaël Zweifel 
(violoncelle), Gwenn Masséglia (flûte traversière), Eric Clément-Demange (photographie), 
Wilfrid Houssin et Frédéric Loison (Logistique). 

 
 
+ AVANT-PREMIERE du CLIP de Gwenn Masséglia réalisé par Rémy Masséglia / 
Lez’Art Création 
 
 
Entrée : 6 euros - Renseignements / réservations : 04 93 87 84 38 
Evénement en partenariat avec le Cinéma de Beaulieu 

LE PROGRAMME  
DE LA 11è EDITION !!! 

(sous réserve de modifications) 

 



****** 
 
 
► VENDREDI 3 MARS à 17h - Salle 301 Extension, Bureau CTEL - Campus Carlone   
98 bd Edouard Herriot - Nice 

 
LECTURE RENCONTRE avec Jean-Pierre Verheggen, parrain du festival 
 
Organisée par Béatrice Bonhomme, professeur à l'Université Côte d'Azur, directrice de la revue 
Nu(e), Sandrine Montin, maître de conférence en littérature comparée à l'Université Côte d'Azur 
et Sabine Venaruzzo, directrice artistique de la Compagnie Une petite Voix m'a dit 
 
Entrée libre sur inscription préalable obligatoire au plus tard le 02/03 midi au 06 20 72 37 27 
(une pièce d’identité sera demandée à l’entrée du campus)  
 
Evénement en partenariat avec le Centre Transdisciplinaire d'Epistémologie de la Littérature et 
des Arts Vivants, l'Université Nice Sophia Antipolis et l'Université Côte d'Azur 

 
 
► VENDREDI 3 MARS à 19h - Librairie Masséna 
55 rue Gioffredo - Nice 

DEDICACE de Jean-Pierre Verheggen 

LECTURE PERFORMANCE “14 pois 9… ne pas trop en dire” 
Par Magali Revest, agitatrice 
 
 

****** 
    
 
► SAMEDI 4 MARS à 11h - Auditorium Maison des Associations Nice Garibaldi 
12 ter place Garibaldi - Nice 
 

« UNE JOURNEE D’OUVERTURE QUI N’EN EST PAS UNE ! »   
 
 

Performance inauguratoire du Festival avec la participation exceptionnelle de : 
 

* Mazarine, clown en campagne  
spectacle 

 
* Les lanceurs d’alerte poétique,  

performance chorale du Chœur des Poëtes du festival 
Tentative hautement risquée de faire cohabiter parole poétique et parole politique…! 

 
 

En présence de notre poëte invité Jean-Pierre Verheggen 
 

A l'issue des spectacles, le public et les artistes seront conviés à un apéritif* 

“Le Graal du poëte" 
* sans alcool 

 
Evénement en partenariat avec la Ville de Nice 

 
 
 



► SAMEDI 4 MARS à 15h - Auditorium BMVR Nucéra 
2 place Yves Klein - Nice  
 
LECTURE PERFORMANCE de Jean-Pierre Verheggen 
 
Jean-Pierre Verheggen fera découvrir au public des extraits de « L'Oral et Hardi », spectacle dans 
lequel il interprétait des textes en solo et mis en scène par Jacques Bonnaffé, et qui, avec près de 
200 représentations depuis sa création, a été couronné par un Molière du Théâtre en 2009.  
Jean-Pierre Verheggen offrira une lecture de quelques pages de son œuvre « Ridiculum vitae » 
(NRF Gallimard) dont « Le manifeste cochon » et partagera ses traductions « incongrues » de 
diverses expressions latines tirées des pages roses du dictionnaire Larousse ! 
Entrée libre 
 

Evénement en partenariat avec la Ville de Nice 

 
 

****** 

 
► DIMANCHE 5 MARS à 16h - Monastère de Saorge 
 
GOÛTEZ A LA POESIE !!! 
Lecture rencontre avec Jean-Pierre Verheggen au Réfectoire du Monastère  
 
Dans le cadre somptueux du Monastère de Saorge, venez savourer les mots du poëte et des 
gateaux gourmands ! 
 
Entrée : “Droit d’entrée en vigueur” : 6 € / 5 € / Gratuit pour les - 26 ans 
Renseignements : 04 93 04 55 55 

 

****** 

 
► LUNDI 6 MARS ET MARDI 7 MARS - Maison des Associations Nice Garibaldi 
 
ATELIERS DECOUVERTE SLAM réservés aux Scolaires et assurés par Saiban  

(slameur de Slam Tribu, intervenant à Sciences Po, Vice-champion de France de Slam et 
coorganisateur des Poetry Slam Nice)  
 

Evénement en partenariat avec la Ville de Nice 

 
 
► LUNDI 6 MARS à 19h30 - L’Entre-Pont 
89 route de Turin - Nice 

 
LECTURE de poèmes choisis de Sony Labou Tansi, poète congolais 
 
Sony Labou Tansi (1947/1995) est né de père zaïrois et de mère congolaise. En 1971, il débute 
une carrière d'enseignant (français et anglais) dans différentes villes du Congo. A partir de 1979, il 
s'impose progressivement comme l'un des leaders d'une nouvelle génération d'auteurs 
francophones d'Afrique noire par ses romans, son théâtre et sa poésie. 
 
Dans le cadre des “Dits du Lundi” organisés par la Cie Le Grain de sable en partenariat avec 
L’Entre-Pont 
Adhésion 2 euros 

 



****** 

 
 
► MERCREDI 8 MARS - Auditorium Maison des Associations Nice Garibaldi 
12 ter Place Garibaldi - Nice 

 
“La Journée des Ptits Poëtes !” 
 
14h30 SPECTACLE « Mes-Tissages - Contes du Maghreb » par la Cie Conte sur Moi 
Conteuse Fatiha Sadek - Spectacle tout public dès 5 ans - Durée : 45 minutes 
De ce côté de la Méditerranée, les contes ressemblent drôlement à ceux qui ont bercé mon 
enfance. J’ai mis dans mon panier un joli bouquet de chants et de contes parfumés du Maghreb. 
La petite Aïcha ressemble étrangement au Petit Chaperon rouge … et Heddine … au rusé Petit 
Poucet.  

 
15h15 GOUTER offert par le festival 
 
15h45 “Ma p’tite scène SLAM”  
Avec les participants des ateliers slam scolaires et Raphaël Zweifel au violoncelle  
L'accompagnement à slamer les poèmes sera assuré par SLAM TRIBU Alpes-Maritimes 

 
 
Entrée libre sur RESERVATION au 04 97 13 41 71  
 

Evénement en partenariat avec la Ville de Nice 

 
 
 
 
► MERCREDI 8 MARS à 19h01 - Cave Romagnan 
22 rue d’Angleterre - Nice 
 

SLAM Poésie animé par Pascal Giovannetti 
 
Venez faire parler votre bouche ! 
1 poëme dit = 1 verre offert 
Entrée libre. Renseignements : 04 93 87 91 55 
 
 
 
 
► MERCREDI 8 MARS à 20h - Centre LGBT Côte d’Azur 
123 rue Roquebillière - Nice 

 
POESIE ET FEMINISME 

 
« TENTATIVE INABOUTIE DE DESCRIPTION DE LA FEMME DANS TOUS SES 
ÉTATS D'ÂME MULTIPLES ET VARIÉS AU PRISME DE LA VARIÉTÉ DE TOUTE 
CHOSE Y COMPRIS CELLE DES ANNÉES 80 »  
par Flipote & Cie 
 
Avec Anne-Marie Gomez, Elisa Nesta, Marjorie Lanteri, Morgane Mortelmans et Thomas 
Oudin. 
Montage des textes : Thomas Oudin. 
Direction : Olivier Debos. 



 
Il est parfois bon d'être nostalgique, rarement d'être mélancolique. Que nous reste-t-il réellement 
de l'image des années 80 ? Casimir est-il réellement l'incarnation de l'esprit de cette décennie ? 
Peut-on dire aujourd'hui que c'était mieux avant ? Mais surtout, vous souvenez-vous 
des images qu'on pouvait avoir des femmes dans ces années cultes ? Flipote & Cie tente de 
répondre à ces questions en proposant une lecture décalée, clownesque et engagée autour de 
la chanson de « variété » française. À partir d'une réflexion sur la nostalgie, elle essaie de brosser 
le portrait de l'image des femmes grâce à un inventaire à la Prévert. 
 
Entrée libre  
Evénement en partenariat avec Flipote & Cie, Les Ouvreurs et le Centre LGBT Côte d’Azur 
 

 
 

****** 

 
 
► JEUDI 9 MARS à 14h - Collège Jean-Henri Fabre de Nice 
 
« BULLE POETIQUE » : Intervention de notre poëte invité Marc Alexandre Oho 
Bambe auprès des collégiens pour un travail d’écriture et un échange 

 
 
 

 
► JEUDI 9 MARS à 20h - Cinéma de Beaulieu 
Avenue Albert 1er – Beaulieu-sur-Mer 
 
LE GRAND SILENCE : L’HOMOSEXUALITE AFRICAINE 

 
 
PROJECTION du film “L’ARMEE DU SALUT”  
de Abdellah Taïa  
(France/Maroc, 2014, 1h24) 
avec Saïd Mrini, Karim Ait M'Hand, Amine Ennaji 
Dans un quartier populaire de Casablanca, Abdellah, 
adolescent homosexuel, essaie de se construire au sein 
d’une famille nombreuse, entre une mère autoritaire et un 
frère aîné qu’il aime passionnément. 
 
Précédée de lectures-performances par Flipote & Cie  
Direction : Olivier Debos 
 
En présence de Marc Alexandre Oho Bambe 
 
Entrée : 6 euros - Renseignements / Réservations : 04 93 87 84 38 
Evénement en partenariat avec Flipote & Cie, Les Ouvreurs et le Cinéma de Beaulieu 
 

 
 

****** 
 
 
 

 

 



► VENDREDI 10 MARS à 19h - Rdv au parking de la Mairie de La Gaude 
6 Rue Louis Michel Féraud 

 
« UNE SOIREE DE CLÔTURE QUI N’EN EST PAS UNE ! »  
À La Gaude et au Centre culturel la Coupole de La Gaude ! 
 
“En route vers la Pouasie” 
 
Osez quitter votre quotidien et partez en quête du Pays de la Pouasie. Un parcours insolite dans 
le village de la Gaude. Osez flâner, découvrir… Osez vous perdre… pour finalement mieux vous 
retrouver… au Centre de la Coupole pour une agréable fin de soirée !  
 
Une vingtaine d’artistes pluridisciplinaires balisera votre marche pour une soirée exceptionnelle : 
danseurs, plasticiens, circassiens, poètes, comédiens, conteurs, chanteurs… 
 
Avec la participation exceptionnelle de David Amar, Inbal Ben Haim, Olivier Debos, Alain 
Larribet, Paul Laurent, Maurice Maubert, Alexis Merat, Marc Alexandre Oho Bambe, 
Emmanuelle Pepin, Muriel Revollon, Magali Revest, Fatiha Sadek, Davy Sur, Tatiana 
Thomas, Sabine Venaruzzo, Martine Viale, Raphaël Zweifel  

 
****** 

 
 
► SAMEDI 11 MARS à 15h - Auditorium BMVR Nucéra 
2 place Yves Klein - Nice  
 
« LE CHANT DES POSSIBLES : Un Livre en Live »  
Slam poésie, chant et musique de et par Marc Alexandre Oho Bambe, avec Alain 
Larribet 
 
Poète tambour, Marc Alexandre Oho Bambe dit Capitaine Alexandre écrit, slame et chante 
les possibles, les éclats de silence, le murmure du monde, le brouhaha de la vie. 
Le slameur, lauréat en 2015 du Prix Paul Verlaine de l'Académie française, adapte son livre en 
live, a capella ou accompagné de musiciens improvisateurs, frères d'art et d'âme avec lesquels il 
partage l'ivresse des mots et des notes bleues.  
La poésie et l'esprit du jazz sont là, dans la magie des rencontres improbables et le partage  
de l'instant diamant, éphémère éternel.  
Sur scène, l'auteur danse ses poèmes et enchante le public en réenchantant le réel, invitant 
chacun à célébrer sa part belle humaine. 
 

Evénement en partenariat avec la Ville de Nice 

 

 
 

► SAMEDI 11 MARS à partir de 18h - Librairie La Briqueterie, Vieux Nice 
4 rue Jules Gilly - Nice 

 
DEDICACE de Marc Alexandre Oho Bambe  
 
Suivie à 19h15 d’un APERO POESIE SLAM SURPRISE  
Carte blanche au Collectif Slam Tribu Alpes-Maritimes 
 
Entrée libre. Nombre de places limité. Tél. : 04 93 85 77 79 
 
 



****** 

 
 
► DIMANCHE 12 MARS dès 10h - Réfectoire du Monastère de Saorge 
 
« Une journée au Monastère” 
 

Dès 10h ATELIER D’ECRITURE pour adultes animé par Sandrine Montin  
(sur inscription au 04 93 04 55 55) 
 
De 14h à 16h  
 
MISE EN VOIX des poëmes des ateliers du matin  
 
CHORALE des p’tits poëtes : mise en voix orchestrée par Sabine Venaruzzo sur les 
poëmes des enfants écrits lors des ateliers d’écriture de février de Saorge et Fontan 
 
« DE SOUFFLE A SOUFFLE », performance poétique de Marc Alexandre Oho 
Bambe accompagné par le musicien Alain Larribet 
 
GOÛTER partagé entre le public et les artistes 
 
Entrée : “Droit d’entrée en vigueur” : 6 € / 5 € / Gratuit pour les - 26 ans 
Renseignements : 04 93 04 55 55 
 
 

 
 
 

****** 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Projet  
“SUR LES ROUTES” 
 
 

 
Sabine Venaruzzo, poétesse et Raphaël Zweifel, 
violoncelliste, ouvrent un vaste chantier poétique  
“Sur les routes” suivant des tracés à l’échelle 
européenne sur une période de 2 ans en 2017 et 2018.  
 
“Sur les routes” est une envie folle de poétiser le monde, 
comme un état d’urgence, de redonner sa place au 
sensible dans une Europe sans frontières, de mêler 
imaginaire et réalité, de donner un sens à une réalité qui 
nous échappe. 
  

Ce projet a des moteurs multiples. L’histoire familiale de Sabine Venaruzzo est profondément 
marquée par la migration (son père est né en Italie), l’histoire européenne (son grand-père maternel 
a été déporté en Allemagne). Son parcours atypique l’a conduite à de multiples déménagements en 
France et à l’étranger, à pratiquer plusieurs langues, à étudier dans le cadre des programmes 
ERASMUS, la rencontre avec d’autres cultures fait partie de son identité. Il est donc naturel de 
mettre en route un projet hors frontières.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Zoom sur…  

 

 

 

Marche Vintimille-Nice des 18 et 19 janvier 2017 
1ère étape du projet 
 
Déclamer les poèmes tout le long de la route,  
dans l’écho des montagnes comme dans un wagon,   
C’est faire passer l’humanité avant toute chose  
Traverser la frontière avec leurs mots,   
C’est faire passer l’humanité avant toute chose  
Déposer leurs galets dans l’environnement comme partie 
d’un tout,  
C’est faire passer l’humanité avant toute chose  

 

L’équipe artistique du projet  
 
Sabine Venaruzzo, poète, comédienne et chanteuse  
Raphael Zweifel, violoncelliste  
Avec la participation exceptionnelle de Gwenn Masséglia, flûtiste  
Conseil artistique : Jean Jacques Minazio  
Rémy Masséglia, vidéaste  
Eric Clément Demange, photographe  
Frédéric Loison, coordination logistique 
Wilfried Houssin  
 
+ d’infos  
Page web « Sur les routes » sur le site de Sabine Venaruzzo : 
www.sabinevenaruzzo.com  

Page Facebook : Sur les routes / On the roads 

► JEUDI 2 MARS à 20h - Cinéma de Beaulieu 

Court métrage “SUR LES ROUTES | L’Humanité avant toute chose” 



 
MAZARINE  
 
 
Mazarine, personnage “fictivement réel”, fait Campagne ! 
 
 
 
Elle se présente aux élections.  
 
Pendant la campagne municipale de 2014, à Breil sur 
Roya, elle s'est prêtée au jeu d'un candidat traditionnel. 
Très vite, un lien s'est créé avec la population qui 
montrait une franche déception quand ils ont appris que 
le concept était une fiction et que Mazarine n'était pas 
vraiment candidate...heu, pas tous !  
 
 
Maintenant, Mazarine compte se présenter à toutes les 
élections car la politique, si tu ne t'occupes pas d'elle, 
c'est elle qui s'occupe de toi...et dans ce cirque ambiant 
pourquoi pas un clown au pouvoir ! 
 
Pendant son meeting, Mazarine joue la candidate. En 
general, les politiques, pour se faire élire, disent ce qu'il 
veulent faire, quelles sont leurs valeurs, leurs objectifs, 
leurs idéaux , etc. Ils font des promesses de réalisations 
et d'actions magnifiques à entreprendre. 
 
Au premier abord, c'est ce que fait Mazarine.  
 
 
 
Mais elle vit ses réflexions à l'instant présent se laissant piéger par la Réaction et offrant sa 
PEUR, celle là même qui ralentit les réflexions et rend les choses dangereuses, elle se perd et fait 
réfléchir tant son discours est absurde et effrayant ...  
 
 
 
C'est pour cela qu'on rit, ce rire nous libère de la gène ou du malaise que l'on pourrait ressentir, car 
ce qui est énoncé par cette candidate n'est, en même temps, pas si loin que ça de la réalité… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

►SAMEDI 4 MARS à 11h - Auditorium Maison des Associations Nice Garibaldi 



FATIHA SADEK 
Cie Conte sur Moi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fatiha passeuse d’histoires… 
 
 
Fatiha a grandi au Maroc, au cœur d’un quartier où les contes sont une échappatoire à la dure 
réalité de la vie. Alors, ils teintent son enfance de rêve et de poésie.  

 
A l’âge de 6 ans, elle prend le bateau avec sa famille direction la Bretagne, terre de légendes.  
 
 
D’autres gens, d’autres lieux, d’autres histoires, la vie passe et, 
en elle, vibre une voix qui ne demande qu’à sortir et dire. Elle 
part à la recherche d’expressions à travers le théâtre, le 
spectacle de rue et la danse ; c’est à ce moment-là que Fatiha 
redécouvre le conte.  

 
Alors, elle devient conteuse et, au travers des contes qu’elle 
choisit attentivement, elle nous emmène en voyage et nous 
ouvre les portes de son univers. Aujourd’hui, elle conte non 
seulement dans différents festivals en France et à l’étranger, 
mais aussi dans les théâtres, les bibliothèques, les lieux 
d’accueil pour femmes ou pour les sans-abri, les crèches, les 
veillées…Elle intervient également en milieu scolaire. Elle 
travaille en collaboration avec des professeurs et des 
éducateurs. Elle a animé des ateliers de contes auprès de 
groupes de femmes. 
 
Formatrice à l’art du conte pour divers publics, elle anime en 
outre une formation spécifique utile au personnel de crèches et 
de haltes-garderies, « comment conter aux tout-petits ». Son 
répertoire s’adresse à toutes les oreilles sans limite d’âge… 
Ses préférés restent les contes merveilleux et son répertoire se compose surtout de contes 
d’orient mais aussi de contes traditionnels d’ici ou d’ailleurs. Au fil du temps, elle s’aventure de 
plus en plus vers des créations personnelles mêlant contes et récits de vie.  
 
En 2008, elle crée la Compagnie Conte sur moi. 

 
 

 

 

► MERCREDI 8 MARS à 14h30 - Auditorium Maison des Associations Nice Garibaldi 

 

 



MAURICE MAUBERT 

 
 
“Après avoir suivi des cours aux Arts-Déco de Nice afin de s’initier à la bande dessinée et à 
l’illustration, Maurice Maubert passe une année à Paris en 1980 où il rencontre diverses 

personnalités du métier tout en continuant à pratiquer le dessin.  

 

 
 
De retour à Nice il produit des illustrations 
pour divers livres, magazines et fanzines régionaux, 
notamment La Ratapinhata de Janluc Sauvaigo. Il 

réalise aussi des dessins publicitaires.  
Entre 1987 et 1997, il voyage en Chine, Tibet, Népal, 
Inde, Grèce, Turquie, Espagne, Tchécoslovaquie avant 
d’investir le Hangar Saint Roch avec Louis Pastorelli et 
Jean-Luc Migliore. Ce lieu de création alternatif niçois 
des années 1990 a vu naître le groupe Nux Vomica 

auquel il participe activement dès sa fondation.  

 

 
 
De 2000 à 2002, il occupe un atelier à La Brèche / Les diable bleus (autre lieu alternatif) dans les 
anciennes casernes Saint Jean D’Angély où il organise deux expositions importantes réunissant 

plus de cent artistes : Can & poarc 1 et 2. Une série d’expositions personnelles à Nice et dans la 

région vont le faire connaître du milieu artistique.  

 
Le Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice (Mamac) acquiert quelques unes de ses 

œuvres pour le fond des artistes contemporains locaux.  

 
Si son premier travail sur l’Asie (dans les années 1990) racontait une histoire pour laquelle la 

figuration était nécessaire, l’investissement du Hangar Saint Roch l’en éloigne.  

 
Dans cet immense espace se révèle une liberté de peindre en grand format sur les murs ainsi que 
sur différents supports de récupération. Dans son travail apparaissent alors des formes abstraites 
et colorées, nées de pigments, de terres, d’acrylique. Il expérimente diverses techniques et 
expressions : peintures, collages, drippings, sculptures, installations, et réalise des tableaux qui font 

irruption dans le réel, créant un espace symbolique et imaginaire.  

 
La figuration revient par moments, ainsi que le besoin de modeler et de toucher la matière. Il réalise 
des sculptures en terres de petits et moyens formats ainsi que de plus importantes à base de 
grillage, de plâtre et ciment.  Celles-ci lui permettent de mettre en scène de grandes installations où 
il retrouve la spontanéité et la poésie de l’enfance.”  

 
Alain Amiel 

 

 
 
 

 

► L’Oeuvre “Chemin du mystère” créée par Maurice Maubert pour les Journées Poët Poët, 

sera exposée au Centre culturel la Coupole de La Gaude du 8 au 21 mars 2017 
 



DAVID AMAR et DAVY SUR 
One Million Faces  
 
 
Pour ces deux metteurs en son, la partition est intérieure et se dévoile sur l’instant. 
 
Derrière One Million Faces (OMF) se cachent deux visages, deux personnalités parfaitement 
complémentaires voyant la démarche musicale du même oeil.  
 
Leur credo ?  
 
La composition instantanée en triangulation avec un lieu spécifique et un artiste invité.  
 
« On est autant un concept musical que visuel. Chaque prestation est un one shot, un spectacle 
unique en résonance avec l’endroit, qu’il soit à l’intérieur ou en extérieur. Le choix d’un artiste d’un 
autre univers (danseur, VJing, mapping, circassien, musiciens, etc.) vient compléter la dernière 
partie du triangle ».  
 
Chaque réalisation est en interaction avec notre musique, à sa base et à sa conclusion. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’amour du risque.  
Quand ils se trouvent sur scène, ces deux-là n’ont aucune idée de ce qui va se passer.  
 
« La force de la spontanéité c’est qu’elle nous interdit d’être à demi-présent. Elle exige une 
connexion sans faille au moment », argumente David Amar, ancien membre du trio Sashird Lao. 
Et ce jeu de lâché prise engendre des plages musicales surprenantes, échappant complètement à 
l’étiquetage standardisé que connait l’industrie du disque. 
 
Pour One Million Faces, les silences et les espaces sont tout aussi importants que les textures 
sonores.  
 
« La musique se dévoile sur l’instant », renchérit Davy Sur, l’autre moitié du duo. « On ouvre le 
livre sur scène et on découvre ce qu’il y a à raconter. On « musifie » l’instant dans son unicité et 
sa fragilité. Ce qui ne veut pas dire que l’on joue n’importe quoi ou que l’on fait une thérapie sur 
scène ! (rires). Avec David on partage une certaine éthique de la vie et de la musique, celle d’être 
à l’écoute du beau et de l’autre en permanence ». 
 
Website : onemillionfaces.fr / Official Trailer : https://youtu.be/O4T1_FTaSyc 

 
 

  
 
 

 
 

 

► VENDREDI 10 MARS en soirée - Centre culturel La Coupole de La Gaude 

 

  

http://onemillionfaces.fr/
https://youtu.be/O4T1_FTaSyc


NOS PARTENAIRES 2017 
 
 

Médias 
France Bleu Azur, La Strada 
 

Institutionnels 
Ville de Nice, Université Côte d’Azur, Département des Alpes-Maritimes, le Printemps des Poètes, 
Les Monuments de France 
 

Lieux 
Maison des Associations Nice Centre Garibaldi, B.M.V.R. Louis Nucéra, Monastère de Saorge, Le 
Centre culturel Ecomusée La Coupole, La Cave Romagnan, Librairie La Briqueterie, Librairie 
Masséna, Campus Carlone - Université de Nice Sophia Antipolis, Centre LGBT, Cinéma de 
Beaulieu, L’Entre-Pont, Collège Jean-Henri Fabre de Nice  
 
 
 
 
 

Un événement coordonné par 
 

www.unepetitevoixmadit.com 
unepetitevoixmadit@yahoo.fr 

  
06 20 72 37 27 
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