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«Démocratiser la Poésie, la rendre plus 
proche des gens en la transportant, 
à cœur 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 10 ans. Pendant 7 jours, du 12 au 
18 mars 2016, sur le thème du «Grand 
XXème», nous célébrerons le XXème siècle 
pour les 10 ans de notre festival ! Des 
allures de fête tout en poésie : des ani-
mations artistiques de tous styles vont 
jaillir à Nice sur la Place Garibaldi en 
plein cœur de la ville, à l’auditorium de 
la B.M.V.R. Nucéra, dans une nouvelle 
librairie «La briqueterie», à l’Espace As-
sociations Nice Centre, à la Cave Roma-
gnan… Et aussi sur le département (La 
Gaude, Vallée de la Roya) . Grand défilé 
poétique en lieu public, spectacles poé-
tiques, musicaux, chambre d’écoute de 
poèmes sonores, ateliers d’écritures, 
Slam/poésie, lectures et performances 
pluridisciplinaires sauront unir leurs 
différences pour enchanter tout un 
chacun !» Voilà ce qu’en dit l’équipe du 
festival qui par ailleurs, a la fierté d’an-
noncer la venue exceptionnelle, comme 
parrain de cette édition, de Jacques 
Rebotier : poète, musicien et metteur 
en scène exceptionnel ! L’affiche 2016 
réalisée à partir d’une photographie de 
l’artiste Eric Clément Demange est aus-
si particulière car Jacqueline Scalabrini, 
comédienne azuréenne a accepté de se 
prêter au jeu pour y figurer «Dame Poé-
sie».

SAMEDI 12 MARS
Le Grand Défilé
Happening poétique interactif avec 
un animateur exceptionnel, J-Philippe 
Gravier, et 20 poètes du XXème réunis 
sur une scène avec le Choeur des 
Poètes dont vous entendrez les plus 
beaux vers ! Un défilé accessoirisé par 
la plasticienne Cécile Ciaramitaro, 
assistée de Véronique Lalli Françoise et 
des invités spéciaux …
Place Garibaldi, Nice, 11h précises - Accès libre
Concert-parole «Des feuilles et des 
feuilles»
Jacques Rebotier est poète et 
compositeur. Depuis des années, il 
brouille les pistes sémantiques et 
sonores dans des spectacles, concerts, 
performances. Son duo avec Elise 
Caron, à chaque fois renouvelé, est 
une joyeuse lecture-concert, en parlé-
chanté-désenchanté. 
Musique et textes : Jacques Rebotier / 
Voix : Jacques Rebotier et Elise Caron
Auditorium B.M.V.R. Louis Nucéra, Nice, 15h

Rencontre avec Jacques Rebotier 
A partir de 18h, dédicace : Jacques 

Rebotier dédicacera ses recueils 
parus chez Gallimard, Aencrages & Co, 
Verticale, Harpo, Actes sud jeunesse, Les 
solitaires intempestifs…
19h15, Apéro-Poésie : Litaniques 
(poésie-parade) de Jacques Rebotier, 
extraits choisis - Cie La Saeta avec 
Marie-Hélène Clément, Olivier Debos, 
Paul Laurent, Sophie de Montgolfier, 
Sabine Venaruzzo, Ludovic Vollet.
Librairie La briqueterie, 4-6 rue Jules Gilly, 
Vieux Nice - Entrée libre. 

DIMANCHE 13 MARS
« La Grande Journée au Monastère »
Atelier d’écriture poétique animé par 
Sandrine Montin, dès 10h.
Monastère de Saorge, Saorge - (Sur 
inscription) - 14h30 à 17h.
Cadavres exquis, performance de 
Soundpainting : le Soundpainting 
est un langage gestuel de création 
artistique multidisciplinaire, en temps 
réel, inventé par le compositeur new-
yorkais Walter Thompson. Cadavres 
Exquis : ce groupe d’improvisateurs 
imprévisibles sera prêt à tout pour 
créer une composition instantanée des 
plus surprenantes. Cette performance 
mêlera danse, théâtre, musique et folies 
en tout genre.
Cie L’autre L’une : avec J-M Baccarini 
(saxophone), A.Vallarino (danseuse), R. Zweifel 
(violoncelle), Y. Fisher (mélodica), C. Duval 
(comédienne), Zoé Fisher (trompette), l’atelier 
Soundpainting du conservatoire de Valbonne 
dirigé par Marine Fisher (soundpainteuse)
Lecture publique des poèmes des 
ateliers d’enfants, en musique, par 
Sabine Venaruzzo !
Esperluette danse avec la peau des 
mots (extraits) : pièce jeune public 
dès 6 ans, autorisée aux adultes non 
accompagnés. Poème chorégraphique 
qui donne le goût de la lecture ; aux 
apprentis comme aux éplucheurs 
de livres chevronnés. Victor Ducros, 
célèbre poète culinaire vous invite 
dans sa cuisine à mots. Esperluette, à 
la fois son imaginaire, le mouvement 
de ses pensées et sa muse, s’amuse 
à l’espincelle, à la pirouelle ou à 
cache-mot. Elle danse avec les lettres 
récalcitrantes qui s’inversent encore, le 
son des mots, le sens des phrases ou la 
poésie du silence...
Créée en 2002, la Cie Reveïda utilise 
la danse contemporaine comme outil 
pour donner corps à l’idée. Depuis 5 ans 
la chorégraphe s’oriente vers un travail 
pour les jeunes ou avec des enfants-
danseurs : questionnant cette étiquette 
qu’est la catégorie ‘’jeune public’’. Elle 
s’engage ainsi à cet endroit comme 
acte social et politique : un acte militant 
d’inventivité et d’exigence où l’art se 
pense, se renouvelle, s’expérimente à 
hauteur des yeux d’enfants. Elle propose 
ainsi aux jeunes de devenir citoyens en 

étant les ‘’spect-acteurs’’ de demain.
Lecture des poèmes de l’atelier 
d’écriture de Sandrine Montin.
Lecture-performance Contres les bêtes 
: Un homme appelle à faire disparaître 
de la surface de la terre ces 6 millions 
800 000 autres espèces qui nous 
encombrent, et vite ! Allez Fifi, fissa ! 
Sous la forme d’un drôle de réquisitoire 
rageur, poétique et … rieur.
De et par Jacques Rebotier (Edition La Ville 
brûle), entrée libre uniquement pour les -26 
ans

LUNDI 16 MARS 
& MARDI 17 MARS
14h-15h15 Atelier d’écriture poétique 
(réservé aux scolaires) : animé par 
Véronique Montagne
Maison des associations, 12ter place 
Garibaldi, Nice

MERCREDI 18 MARS
Journée Spéciale Jeune Public
14h30 - Les chansons de Monsieur 
Bleu, Cie Une petite Voix m’a dit : 
mini opéra psychédélique dès 4 ans. 
Comme dans un rêve blanc, une diva 
demoiselle s’amuse avec beaucoup 

de fantaisie à nous faire découvrir les 
chansons de Monsieur Bleu. Sous l’allure 
d’un bestiaire magique se côtoient 
8 petits poèmes musicaux revisités 
entre extravagance et poésie. Un mini 
opéra psychédélique facétieux et bleu 
électrique, un voyage onirique tout en 
musique (( s)) !
Maison des associations, place Garibaldi, 
Nice, - Durée : 30 mn - Equipe artistique : 
Sabine Venaruzzo, comédienne et chanteuse 
lyrique - Raphaël Zweifel, violoncelliste 
/ arrangements - Franck Escobar, 
scénographie et accessoires
15h15 - Goûter bio : gâteaux savoureux 
préparés par le Bubulle Café
15h45 - Petites musiques improvisées :  
lecture de poèmes d’enfants 
accompagnée par Raphaël Zweifel, 
violoncelliste.
Entrée libre - Cave Romagnan, 22 rue 
d’Angleterre, Nice, 19h01
SLAM Poésie, animé par Pascal 
Giovannetti : venez faire parler votre 
bouche. Et petit bonus : 1 poème dit = 1 
verre offert.

VENDREDI 18 MARS
19h Trans-action poétique ou Le Grand 
Amour : Au Centre culturel Ecomusée 
La Coupole, La Gaude, laissez-vous 
surprendre par une soirée insolite 
au Centre Culturel de la Coupole! 
Savoureux mélange d’ateliers d’écriture 
collective, de poésie visuelle et sonore, 
d’acrobaties à la corde et au cerceau 
aérien, de photographies, projection, 
danse, transe, musique, arts plastiques 
et DJ …
Cie 7 Pépinière, Amour(s) : proposition 
artistique conçue à partir de lettres 
d’amour. Les sœurs «Pépin» en font ici 
une interprétation poétique, avec une 
installation d’objets, de captations 
sonores, de structures végétales et 
olfactives, un délicieux boudoir que le 
public est invité à découvrir, suivi d’une 
performance « danse et poésie » où cette 
fois, les mots sont incarnés au travers 
du geste dansé et de l’acte d’écrire. Les 
sœurs « pépins » sont accompagnées ici 
par Fredo Piraino
Pièce montée ! Rencontre gustative 
entre les artistes et le public grâce aux 
talents culinaires de Andrée Quérard.
Entrée libre (nombre de places limité) - 
Navette Nice-La Gaude : Réservation & 
informations : 04 93 24 49 81 - Départ 22 rue 
d’Angleterre à 18h précises - Retour centre 
culturel à 22h30 précises

DU 18 MARS AU 31 MARS
Exposition OSCARR : association de 
plasticiens – 20 ans !
OSCARR est une association de 
plasticiens qui fête ses 20 ans en 2016, 
qui, avec la Cie «Une petite voix m’a dit», 
a participé pendant plusieurs années 
aux journées Poët Poët en créant des 
boites aux lettres d’amour qui ont 
été exposées dans tout le 06 et dont 
certaines se retrouveront à la Coupole 
de La Gaude pour accompagner les 
10 ans de la Cie. Une sélection coup de 
cœur de lettres d’amour collectées dans 
ces boîtes au cours de ces 10 ans sera 
également exposée.
En la présence de Alexandra Debodjoya, Marie 
Annick Radigois, Pascale Dupont, Lionel 
Bascoulard, Pascale Dieleman, Elizabeth 
Foyé, Annette Déon Tosoni, André Appert, 
Virginie Salzard, Suzanna Tar, Isabelle De 
Branche, Miss Moss, Stéphanie Hamel-Grain, 
Gérard Viano, Suzyle. Vernissage du « Musée 
éphémère de la boïte aux lettres d’amour » 
le vendredi 18 mars à 19h Accès libre - Centre 
culturel Ecomusée La Coupole, La Gaude

12 au 18 mars 2016, Alpes-Maritimes. Rens : 

www.unepetitevoixmadit.com

Un événement coordonné par Le Poët Burö 
(Marie-Hélène Clément, Olivier Debos, Anne-
Claire Gourmelon, Sandrine Montin, Sabine 
Venaruzzo)

POÉSIE

Les Journées Poët Poët sont un festival qui repose sur un concept original dont le cœur est… la Poésie. De ce 
cœur 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 mais unique.

POËT POËT FAIT LA POÉSIE !

Jacques Rebotier

LE GRAND INVITE
Jacques Rebotier, «figure» de la 
Poésie, vient pour la première fois 
sur la Côte en tant que parrain des 
Journées Poët Poët. Créateurs aux 
multiples facettes, il viendra éclai-
rer cette Xème édition. 

Compositeur : Jeux de langage, 
formes, glissements du son et du 
sens, le travail de Jacques Rebo-
tier porte avec précision sur tous 
les aspects du phrasé et de l’arti-
culation, intonation, accentuation, 
rythme, débit. Sa musique est libre, 
expressive, souvent liée au texte, 
ou virant au théâtre instrumental. 
Ses œuvres ont été créées par des 
ensembles de renommée mondiale.
Poète : Il est l’auteur de 15 livres 
édités chez Gallimard, Verticales, 
Harpo &, La Ville brûle ou Aencrages 
& Co. Son théâtre est édité aux So-
litaires intempestifs. Performeur, 
il est régulièrement invité à dire 
ses textes seul ou accompagné de 
complices, musiciens, chanteurs et 
comédiens.
Metteur en scène : Ses spectacles, 
dérangeants et joyeux, allient une 
écriture exigeante à un esprit in-
solite, ou plutôt incongru. Il fonde 
en 1992 la Cie voQue : ensemble de 
musique et compagnie verbale à 
l’origine de nombreuses créations 
à La Comédie Française, au Théâtre 
National de Chaillot, au Théâtre 
Nanterre-Amandiers, au Théâtre 
National de Strasbourg, dans les 
Opéras de Paris, Lyon, Montpellier 
et dans de nombreux pays.
Où le rencontrer ? Samedi 12 mars 
à l’Auditorium B.M.V.R. Louis Nu-
céra de Nice. 15h : Concert-parole 
Des feuilles et des feuilles avec Elise 
Caron. A partir de 18h : dédicace à 
la Librairie La briqueterie, 4-6 rue 
Jules Gilly, Vieux Nice. Dimanche 
13 mars : Lecture-performance 
Contres les bêtes au Monastère de 
Saorge.

Rens : www.rebotier.net
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