LE POËME EXQUIS
DU FESTIVAL
Serge Pey en 2015 :
«Passer est l’unique frontière
qu’il nous soit permis
de défendre»
Jacques Rebotier en 2016 :
«La maladie de la vie n’a pas de prise ici
Passez notre chemin, Limites !»
Jean-Pierre Verheggen en 2017 :
“Exciser la poésie d’être souvent si exquise”
Marc Alexandre Oho Bambe en 2017 :
“Ne pas perdre de vue la vie, la vraie, rêvée, le rêve encré, poème des origines”
Valérie Rouzeau en 2018 :
“Rien à vivre, tout à mourir”
Charles Pennequin en 2019 :
“Il y a peu d’endroits où la poésie fait rage”

Un événement organisé par
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La suite sera écrite par notre parrain 2020

edito du poët Burö

du 20 mars au 30 mars

Centre culturel Ecomusée - La Coupole
Route de Cagnes La Gaude

EXPOSITION
« Flore Artisti’X Créations »
Le Poët Burö :
Marie-Hélène Clément,
Eric Clément-Demange,
Olivier Debos,
Sandrine Montin,
Sabine Venaruzzo

© Eric Clément-Demange

Notre festival est né d’un pari fou entre copains
amateurs de poésie il y a 14 ans. L’idée de son nom
est née à la lecture d’un poème de Léon-Paul Fargue,
« L’air du poète », mis en musique par Erik Satie. Ainsi
sommes-nous devenus les habitants de la Pouasie !
Une envie certaine de transmettre notre passion,
de bousculer avec tendresse le quotidien et de
combattre l’image poussiéreuse de la poésie auprès
d’un large public avec audace, fantaisie et beauté !
Ainsi nous imaginons un programme éclectique avec
chaque année une nouvelle donne : de nouveaux
lieux, de nouveaux espaces, de nouvelles idées. Tout
se réinvente à chaque fois, rien n’est figé. Quelque
chose nous échappe et c’est tant mieux ! Depuis 14
ans nous relevons avec succès le défi de tisser le lien
entre les poètes, les artistes, les lieux et les publics
(scolaires, amateurs et découvreurs). Rien ne nous
arrête !

L’affiche 2020 a été réalisée
d’après ue oeuvre de Valérie Marco

Cette année le thème du Printemps des poètes est
le courage. Et il en faut, du courage, pour continuer
l’aventure depuis toutes ces années, ne pas se
résigner, regarder le monde avec des yeux à la fois
émerveillés et critiques, éblouis et plein d’espoir,
malgré les colères qui traversent notre société et les
bouleversements qui menacent la planète. Il y a de la
révolte dans l’air, des coups et de la rage. Et c’est tant
mieux, si c’est pour construire un monde plus juste et
plus beau. Les poètes sont les voix qui nous donnent
ce courage-là, celui de dire ce qui nous fait vibrer,
chanter et croire en la pérennité de l’humain face à
barbarie, qu’elle soit politique, sociale, financière,
domestique, religieuse.
Alors, cette année, nous vous proposons de retrouver
la poésie dans des actions toutes simples : aller au
cinéma, chez le coiffeur, se promener au bord de la
mer, se reposer dans une chambre d’hôtel, déjeuner à
l’université, avec chaque fois une rencontre avec des
textes, des auteurs, des artistes. Cette année encore,
nous accueillerons des voix nouvelles : Pierre Guéry,
performeur qui emprunte autant au théâtre, à la
musique, à la littérature et à la poésie sonore ; Tarek
Hamdan, poète, musicien et journaliste palestinien;
AC Hello qui pratique la lecture performative
comme une nécessité où le langage se fait corps.
Nous retrouverons nos fidèles partenaires, la Ville
de Nice, la Cinémathèque, l’Université, le Centre
culturel de La Gaude, le monastère de Saorge, la
cave Romagnan, et tous les bénévoles sans lesquels
nous ne pourrions mener à bien cette entreprise une
peu folle mais combien vivante et joyeuse. Vive la
Pouasie ! Vive la Poësie ! Alors oui, restons curieux et
poëtons ensemble ! Bon festival !

*Les parrains de nos précédentes éditions :
Serge Pey, Jacques Rebotier, Jean-Pierre Verrhegen, Marc
Alexandre Oho Bambé, Valérie Rouzeau, Charles Pennequin
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Exposition tandem entre Valérie Marco, radiophotographe artistique et
Daniel Pichon, artiste floral Meilleur Ouvrier de France. Le thème choisi
est principalement le cactus. Elle a radiographié et composé des œuvres
élégantes, oniriques et ludiques et il va créer des compositions florales avec
des végétaux choisis, les cactées et des éléments de récupération.
Vernissage le vendredi 22 mars à 19h

DU 14 AU 22 MARS
Hôtel Relais Acropolis
20, boulevard Risso, Nice

INSTALLATION CHAMBRE D’ÉCOUTE

Une proposition insolite : allongez-vous sur un lit dans une belle chambre
d’hôtel et découvrez la proposition poëtique de Béatrice Brérot « Dix Mille
êtres dedans » :
Balade dans les forêts, les constellations de la pensée et celles de
l’univers, dix mille êtres dedans est une approche sensible de l’écologie
mentale autant que sociale et
environnementale. Poème fleuve,
poème rhizome, ce texte met à
jour les possibles interactions entre
milieu cérébral et milieu naturel,
la symbiose entre les langues, les
organismes vivants, la Terre et
l’Univers.
Se présenter à l’accueil de l’hôtel entre
10h et 22h (passage individuel).

le samedi 14 mars à 14h
PERFORMANCE CHORALE DES MOTS COLLECTÉS

Valérie Marco
Mon désir de création lié à la
radiographie s’est révélé au
détour d’un rendez-vous avec
Helmut Newton. Il m’a ouvert
l’horizon d’une création atypique, intemporelle où le résultat
dépasse la vision «extérieure» de
la photographie. Mon process
de création commence par la
composition des images avec
un appareil de radiographie par
rayons X ou bien avec le scanner
mammographique. Il se poursuit
avec la sublimation des images,
par infographie et /ou l’intervention directe sur le support, de
pigments acryliques phosphorescents et /ou fluorescents.
Daniel Pichon
Une passion sans limite. Le
monde végétal est passionnant
de beauté. Depuis mon adolescence, je m’y suis consacré en
apprenant le métier de fleuriste
et les différents styles dans l’Art
des compositions florales. La
Nature est tellement riche de
végétaux, de couleurs, de formes,
de textures , de parfum etc. Ce
beau parcours couronné par le
magnifique titre de MEILLEUR
OUVRIER DE FRANCE .
Vernissage-soirée
le vendredi 20 mars à 19h

AVEC LA COMPLICITÉ DU CHŒUR DES POËTES

le parvis de Louis Nucéra

PARCOURS POÉTIQUE ET PLASTIQUE « A QUOI ÇA SERT ? »

Concept, écriture : Sabine Venaruzzo / Habillage plastique : Daniel Fillod
«A quoi ça sert ?» est une performance de poésie tout public. La Demoiselle et cætera erre en rouge
avec valise et gants de boxe, petits papiers et craies marelles. Elle crée des bulles murmures à l’oreille et
collecte vos mots. Son complice plasticien les utilise pour habiller les bibliothèques. L’ensemble des mots
collectés dans les bibliothèques donnera lieu à une performance chorale
En partenariat avec les Bibliothèques de la Ville de Nice et la B.M.V.R. Nucéra
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Mardi 17 mars à 19h

MERCREDI 11 MARS À PARTIR DE 15h
Bibliothèque Romain Gary 21 bis, Boulevard Dubouchage, Nice

Librairie Masséna

VENDREDI 13 MARS À PARTIR DE 15H

DÉDICACE DE TARIK HAMDAN

55, rue Gioffredo Nice

Venez à la rencontre du poëte et journaliste palestinien, qui vous dédicacera
ses livres, notamment son dernier recueil, «Rires et gémissements», paru
aux éditions Plaine Page. Les éditeurs Claudie Lenzy et Eric Blanco nous font l’amitié de leur présence.

Bibliothèque Pasteur Camille Claudel 12, Rue Maurice Maccario, Nice

SAMEDI 14 MARS À 14H

B.M.V.R. Louis Nucéra, Parvis 21, bis Boulevard Dubouchage, Nice

Mercredi 18 mars à 11h

Dimanche 15 mars à 17h30

				
de 3
Collège
Jules Verne, Cagnes-sur-Mer Réservé aux classes
e

e

Tarik Hamdan viendra à la rencontre des élèves de classe de 3 qui auront étudié son œuvre en amont.
Claudie Lenzy et Eric Blanco des éditions Plaine Page nous font également l’amitié de leur présence.

Promenade des Anglais

POËSIE ITINÉRANTE SUR LA PROM’

Mercredi 18 mars de 15h à 18h

Voix d’adultes et d’enfants pour dire des poèmes cosmopolites du
Cambodge à la Chine en passant par l’Argentine et la France ! Avec
la participation de Sandrine Montin, Rose, Victor et Axel Noircler
Montin, Ximing Cheng, Ariel Osvaldo, l’atelier CAP, Caroline Duval.

Salon de coiffure Les Empereurs
8, Rue Spitalieri, Nice

POËMES A L’OREILLE Performance de poësie chuchotée à l’oreille proposée par
le Poët Burö. Dans la rumeur d’un salon de coiffure, la poésie circule… ! - Entrée libre

Uniquement sur inscription à unepetitevoixmadit@yahoo.fr

Le lieu du rendez-vous vous sera communiqué uniquement par mail.
® Patrick Mottard

Mercredi 18 mars à 19h01

Lundi 16 mars à 12h

Cave Romagnan

22, rue d’Angleterre, Nice

Campus Carlone, Ext 301, CTEL

SLAM-POÉSIE animé par Pascal Giovannetti

98, bd Edouard-Herriot, Nice

DES MOTS PLEIN LA BOUCHE

Déjeuner-rencontre avec Tarik Hamdan (poëte palestinien) et Jorge Vargas (poëte mexicain) animée par
Sophie La Buse, docteure en lettres.
Apporte un plat à partager !
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Inscription recommandée : 04 93 37 54 82
Evénement en partenariat avec le Centre transdisciplinaire d’épistémologie de la littérature et des
arts vivants, l’Université Côte d’Azur

« MIEUX VAUT ÊTRE VIVANT DANS LA RUE QUE MORT DANS LA PLÉIADE »

Venez faire parler votre bouche ! + Élection de Miss ou Mister Poët Poët : tu
es étudiant ? Tu écris ? Viens ! Concours étudiant de poësie à dire organisé
par les étudiants de l’Université Nice Côte d’Azur

1 poëme dit = 1 verre offert - Entrée libre. Renseignements : 04 93 87 91 55

jeudi 19 mars à 20h

Lundi 16 mars à 19h30

La Cinémathèque de Nice
Acropolis, 3 esplanades Kennedy

L’Entre-Pont - Le 109

Poésie et cinéma - RENDEZ-VOUS AU PARADIS
Performance poétique et musicale de Tarik Hamdan, poète, journaliste et musicien
palestinien accompagné par le mandoloncelliste Jean-Louis RUF + Projection « IT
MUST BE HEAVEN » de Elia Suleiman. Coup de cœur du Poët Brurö
Elia Suleiman est un cinéaste d’un genre en voie de disparition qui offre un
regard sur le monde qui est presque celui d’un enfant, qui rit des absurdités du
monde et en joue avec délectation pour mieux nous alerter sur sa préciosité.

89, route de Turin, Nice

PERFORMANCES CROISÉES

Lecture performance avec la présence exceptionnelle du poëte, musicien et journaliste
palestinien Tarik HAMDAN d’après son œuvre « Rires et gémissements » parue aux
éditions Plaine Page
+ Performance dansée. Marie-Pierre Genovese, artiste chorégraphe.
Entrée à 5€. Adhésion 2 € / Restauration sur place (5€)
En partenariat avec la Cie Le Grain de sable dans le cadre des Dits du Lundi
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Carte d’abonné annuelle obligatoire 2,50 € + 3 € la séance (étudiants : 2€)
Renseignements : 04 92 04 06 66
En partenariat avec la Cinémathèque de Nice
® Mashashooting
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® Eric Clément Demange

® Heart Beat Valérie Marco

Vendredi 20 mars à 19h
Centre culturel Écomusée La Coupole
Route de Cagnes, La Gaude

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION Flore Artisti’X Créations de
Valérie Marco et Daniel Pichon + “FINGERS IN THE NOISE*”

Encore une fois une soirée éphémère unique en son genre !
Musique, voix, cris, silences, projections. Un duo de choc A.C.
Hello / MERAKHAAZAN, Marie-Pierre Foessel, Sugar Blues (court
métrage de Pierre Bongiovanni et Mathieu Sanchez), Jorge Vargas,
Claudie Lenzy, Eric Blanco, le chœur des poëtes ET notre marrain
sur les flots de Pouasie, l’inénarrable Pierre Guéry!
*les doigts dans le bruit

Samedi 21 mars à 15h

...PORTRAITS...
NOTRE MARRAIN SUR LES FLOTS DE POUASIE
PIERRE GUÉRY

vit à Marseille et laboure depuis vingt ans dans les champs de la
poésie sonore, de la poésie action et de la performance, multipliant les
collaborations artistiques. Ses recherches portent sur l’oraliture, point de
tension entre l’écrit et l’oral, et sur le dialogue qu’elle peut entretenir avec
d’autres médias dans des projets scéniques.

Où le rencontrer ?!

 VENDREDI 20 MARS - 19h - Centre culturel écomusée, La Gaude
SAMEDI 21 MARS - 15h - Auditorium BMVR Nucéra, Nice
SAMEDI 21 MARS - 17h – Librairie Vigna, Nice
DIMANCHE 22 MARS - 14h - Monastère de Saorge

Dernière publication :
Psyché Extérieur Nuit
(éditions Maelström, 2018).
En diffusion sur Youtube depuis
2017 : My Talking Heads, série
de poèmes-webcam sur la
chaîne Voicekabinett.

WILLIAM KOPECKY

Auditorium BMVR Nucéra

Samedi 21 mars à 17h

Né en 1969, William est un bassiste américain originaire du Wisconsin et résidant à Marseille. Issu d’une
grande famille de musiciens, il a plus de trente albums à son actif.
Connu et apprécié dans les milieux du rock progressif et de la musique
expérimentale, il a donné des centaines de concerts dans le monde,
notamment avec les groupes Haïku Funeral, Parallel Mind et Pär
Lindh Project, plus récemment avec Yeti Rain. Pour « Alien-Nation », il
produit en direct un son très contrasté : nappes planantes avec archet
électronique et samples, mais aussi distorsions et sonorités noisy qui
dialoguent avec les différentes rythmiques de la lecture performée et
poussent la voix dans ses retranchements.

Librairie Vigna

TARIK HAMDAN

2, place Yves-Klein, Nice

ALIEN-NATION Performance de poésie sonore / Mécanique de parole
pour la scène. Pierre Guéry (texte et voix) & William Kopecky
(fretless bass). «L’Alien-Nation de Pierre Guéry, c’est la rencontre improbable
–qu’imaginait Georges Bataille- entre Antonin Artaud et Fernandel» Liliane Giraudon
Alien Nation est sorti en CD dans la collection Boîtes Vocales aux éditions Plaine Page. En partenariat avec la Ville de
Nice et la B.M.V.R. Nucéra

3 Rue Delille, Nice

Une rencontre intime et conviviale avec Pierre Guéry entourée d’une quarantaine
d’affiches exposées*.
*Editées par la galerie Au bonheur du Jour (Paris), celle-ci explore depuis vingt ans
l’univers érotique, et plus particulièrement l’érotisme homosexuel masculin.

dimanche 22 mars

Où le rencontrer ?!

 SAMEDI 21 MARS
15h - Auditorium BMVR Nucéra, Nice
Tarik Hamdan, est un poète, musicien et journaliste palestinien. Il
a publié son premier recueil de poésie en arabe en 2011, intitulé
Hayna Kuntu Haywanan Mânâwiyan (« Quand j’étais un spermatozoïde »). Ses poèmes ont été traduits
en coréen, en français ainsi qu’en néerlandais. Il est le rédacteur en chef du magazine culturel palestinien
Filistin Ashabab depuis 2008 et contribue régulièrement en tant que critique d’art et de littérature à plusieurs
médias comme le quotidien libanais Al-Akhbar. Il vit actuellement à Paris et travaille comme présentateur
sur la radio Monte Carlo Doualiya. Son dernier recueil intitulé «Rires et gémissements» est publié en version
bilingue français et arabe en 2018 aux éditions Plaine Page.

Monastère de Saorge, Saorge

“UNE JOURNÉE AU MONASTÈRE”

10h - ATELIER D’ÉCRITURE 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
Carte Blanche à Pierre Guéry
Goûter partagé entre le public et les artistes

Où le rencontrer ?!

LUNDI 16 MARS à 12h - Faculté des lettres, Nice
LUNDI 16 MARS à 19h - L’Entre-Pont, Nice
 MARDI 17 MARS à 19h - Librairie Masséna, Nice
 MERCREDI 18 MARS à 11h - Collège Jules Verne, Cagnes-sur-Mer
JEUDI 19 MARS à 20h - Cinémathèque, Nice

Entrée 6 € / 5 € / gratuit pour les - 26 ans
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...PORTRAITS...

...PORTRAITS...

LES EDITIONS PLAINE PAGE

Jorge Vargas

Claudie Lenzy et Eric Blanco sont co-fondateurs des éditions Plaine Page et de la ZIP (Zone d’intérêt Poétique) et du
festival Les Eauditives. Animer Plaine Page, c’est connaître les auteurs sur le bout de leur voix, organiser un festival,
Les Eauditives, pour mettre en commun des écritures, s’unir à d’autres dans un Groupement Indépendant de Diffusion
Distribution des Éditeurs (Gidde), nager à contre-courant pour défendre une bibliodiversité durable.

ERIC BLANCO

Éric Blanco est né à Marseille, en même temps que la K7 audio. Dans les années 80, il
traverse plusieurs fois la Mer Rouge et perd les traces de Rimbaud à Aden. En 1993, il fonde
avec Claudie Lenzi Le Signal Curieux, microstructure de production vidéographique, puis
les éditions Plaine page en 1994, pour explorer les mille façons de transformer un texte
(numérique ou manuscrit) en livre d’encre et de papier. C’est ainsi qu’il et elle éditent des
livres. Il lui arrive parfois d’échapper aux livres en bricolant des installations de poésies
sonores qui invitent l’auditeur à changer de gestes pour écouter autrement (“in analog we
trust”). De l’écrit à l’écran, il explore son territoire de proximité en réalisant des films documentaires sur la
mémoire ouvrière.

CLAUDIE LENZY

Claudie Lenzi compose une œuvre artistique qui interroge le langage. Elle confronte et
combine différents types d’expressions : installations sonores et visuelles, écritures de
textes et leurs mises en espace (performances souvent appareillées). Comment le langage
se trouve renforcé ou déstabilisé par une proposition artistique et inversement. Le dialogue
que Claudie Lenzi instaure entre les mots, les images et les matériaux interroge souvent le
corps dans ses rapports sensoriels navigant de l’intime au social et révèle une poésie de
l’histoire vécue et racontée. Biobiblio détaillée sur site : www.claudielenzi.com

Où les rencontrer ?!

 MARDI 19 MARS à 19h - Librairie Masséna, Nice
 MERCREDI 18 MARS à 11h -Collège Jules Verne, Cagnes sur Mer
 VENDREDI 20 MARS à 19h - Centre culturel écomusée, La Gaude

A.C. HELLO

Auteure et performeuse, A.C. Hello pratique la poésie sonore depuis plus de 10 ans – seule,
ou accompagnée de musiciens, ou encore avec des collectifs (l’Armée Noire) dans les lieux
les plus divers, qu’ils soient dédiés à la poésie, à la musique, à l’art contemporain ou aux
arts de la scène (Festival Off d’Avignon, Centre Européen de Poésie d’Avignon, Manifesten
(Marseille), Médiathèque de Bourges, Marché de la Poésie de Paris, Maison de la Poésie
de Paris, Le Lieu / Inter (Québec), Festival International de Poésie de Gaziantep, Festival
International de Poésie de Bruxelles, Festival Jazz à Luz, Festival Les Bruissonnantes...). Par
ailleurs, elle a créé et anime la revue de poésie contemporaine Frappa (revue web & papier).
Publications : Paradis remis à neuf (Livre + CD, éditions Fissiles, 2014), Naissance de la gueule (Al Dante, 2015)
- Animal Fièvre (Double CD, Trace Label, 2019), La peau de l’eau (Pariah, 2019)

Où la rencontrer ?!

 VENDREDI 20 MARS à 19h – Centre culturel écomusée - La Gaude
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Photographe, réalisateur de courts métrages et poète, est né en
1990 à Armería, État de Colima. «Pueblo quieto» (Paisible village)
est sa première œuvre poétique. Il s’y distingue déjà comme l’une
des voix les plus authentiques et les plus puissantes de la nouvelle
génération d’écrivains mexicains. Doté d’un regard infaillible, il s’en
sert pour représenter, en images comme en poèmes, la vie et la
lutte des Mexicains pour une vie meilleure. Coup de cœur de nos 13e
Journées Poët Poët, il revient cette année !

Où le rencontrer ?!

 LUNDI 16 MARS à 12h - Faculté Nice
 VENDREDI 20 MARS à 19h - Centre culturel écomusée, La Gaude

BÉATRICE BRÉROT

Béatrice Brérot pratique l’écriture poétique littéraire, sonore, queer, politique,
performative, narrative, picturale, radiophonique, arborescente. Elle est membre
du collectif Ecrits/Studio et a été active au sein du syndicat des poètes qui vont
mourir un jour. Elle a aussi été éditrice, fondatrice de la micro fabrique de poésie
laps/le suc & l’absynthe et organisatrice de soirées poésie en bibliothèque. Outre
l’édition de livres et la réalisation de poèmes sonores, Béatrice Brérot a aussi publié
en revues, réalisé des poèmes-affiches, des ciné-poèmes et une poésie numérique.
Elle lit et performe en public depuis 2004.

Où l’écouter ?!

► DU 14 AU 22 MARS DE 10h à 22h - Hôtel Relais Acropolis, Nice

SABINE VENARUZZO

Sabine VENARUZZO est poète, performeur, chanteuse lyrique, comédienne et passeuse de poètes.
En 2012, «La Demoiselle et cætera» devient la forme spectaculaire de sa
poésie. En 2016, elle pose son P.P.F. (Projet Poétique Fondamental) en prise
directe avec la réalité. En 2017, R. Masseglia réalise un court métrage
«L’humanité avant toute chose» sur son acte poétique entre Vintimille et Nice.
En septembre 2018,
elle réalise la performance Mots «Charte(r)s» à l’ancien aéroport Tempelhof
à Berlin. Régulièrement publiée en revues et invitée sur des festivals, son
premier recueil « Et maintenant j’attends » paraîtra en juin 2020 aux éditions
®Lezarnumerik
de l’Aigrette. www.sabinevenaruzzo.com

DANIEL FILLOD

Peintre et poète. Depuis 2000, son graphisme s’est blotti sur les surfaces de blocs
de pierre de toute taille. N’utilisant que le noir pour l’ombre et le blanc pour la
lumière, il laisse chanter les fantastiques couleurs des oxydes qui habillent les
roches. Devenu «Artiste Préhistorique», il est à l’écoute de l’histoire que lui conte
chaque bloc.

Où les rencontrer ?!

► MERCREDI 11 MARS à PARTIR DE 15h - Bibliothèque Romain Gary
► VENDREDI 13 MARS à PARTIR DE 15H - Bibliothèque Pasteur Camille Claudel
► SAMEDI 14 MARS à 14H - B.M.V.R. Louis Nucéra, Parvis
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JEAN LOUIS RUF

Musicien, compositeur. Né en 1960 à Nice, il a joué et enregistré avec des musiciens
de renommée internationale comme Nando Citarella, Bijan Chemirani, Kepa Junkera
ou Patrick Vaillant. Aux côtés de ce dernier, il tient le mandoloncelle, le «cello»
de la mandoline, dans «Melonious Quartet», quatuor de mandoline moderne
internationalement reconnu, de 1997 à 2014. Nombreux concerts en France et à
l’étranger et cinq CD. Depuis 2007, Jean-Louis Ruf-Costanzo présente également
un concert de mandoloncelle solo, aux confins des musiques traditionnelles, jazz,
® L.Zoppis
et classique. En 2014 il publie Courant d’air, un album de compositions originales pour mandoloncelle. En
2015, il rejoint la compagnie théâtrale «BAL d’Arts Légers», pour des lectures en musique et il compose et
interprète la musique de «La Valse des Saisons», en 2015, et de «Tombés du ciel», en 2018 sur des textes
de Thierry Vincent. Début 2016 la directrice du Théâtre National de Nice, Irina Brook, lui commande une
musique originale pour la création de «Terre Noire», de Stefano Massini. Un CD nommé «Autour de Terre
Noire» sort à cette occasion. Depuis 2017, il dirige «Roccassera Quartet» qui joue ses compositions, avec
l’accordéoniste Frédéric Viale, le batteur Pascal Reva et le violoniste Sergio Caputo. Le disque «Mescla»
est publié en 2019 sur le label «Fatto In Casa». www.ruf-costanzo.com

Où le rencontrer ?!

► JEUDI 19 MARS à 20h - Cinémathèque, Nice

MARIE-PIERRE FOESSEL

D’abord titulaire d’un DEM de Chant Lyrique de l’Académie de Musique de Monaco, au fil du temps, Marie
est devenue une interprète polyvalente à la fois chanteuse de chansons, d’opéra, de chant traditionnel et
de jazz. Autrice et compositrice, la poésie est son fil rouge depuis toujours. En 2015, elle a mis en musique
des extraits du « Gardeur de troupeau » de Fernando Pessoa aux côtés des musiciens
Bruno Angelini et Xavier Desandre-Navarre. Elle est l’autrice d’un conte musical
« Cœur de Tambour » qu’elle a joué en milieu scolaire en France et à l’étranger, dans
des théâtres, mais aussi dans le Mirail à Toulouse... Elle est associée à la compagnie
«Absolut Vocal» (Les Grandes Gueules A Cappella) avec laquelle elle se produit partout
en France et en Europe. Récemment, elle a cofondé le trio vocal féminin «Meïdulla»
(Polyphonies méditerranéennes). Passionnée par les arts de la parole, elle déclame
ses poèmes, improvise librement, joue de tous les registres de sa voix, utilisant le
murmure, le parlé-chanté, le cri et le silence.

CAROLINE DUVAL

Où lA rencontrer ?!

► VENDREDI 20 MARS à 19h - Centre culturel écomusée - La Gaude

Caroline Duval vit à Nice. Elle
est comédienne-autrice compositrice interprète, metteur en scène, performeuse et art thérapeute à
dominante théâtre. (Diplômée de la faculté de médecine de Tours et de l’Afratapem).
En 2009, elle crée « BE », une compagnie de création contemporaine axée sur « le
sensible au sein de notre société. Ses recherches et créations artistiques proposent de
nouvelles formes de narration en coécriture avec le public ou en création immersive.
L’improvisation et la composition spontanée théâtrales et vocales sont les outils
utilisés par les artistes. Caroline compose également des poèmes sonores et prépare
son premier album rock-électro en solo auprès de Christine Lidon et Raphaël Zweifel.
Elle cherche à rencontrer l’Autre avec poésie et délicatesse. Pour le festival, elle nous
propose un voyage dans les flots de ses derniers
poèmes extraits de « Cambodgée ».
Où lA rencontrer ?!
► VENDREDI 14 MARS à 17h30 - sur la Prom Nice
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MARIE-PIERRE GENOVESE
Titulaire du diplôme d’Etat de professeur de danse, de formation
pluridisciplinaire, au parcours riche, je puise dans cette richesse pour
donner vie à La Compagnie Instinct (association Loi 1901). Artiste tout
terrain animée d’un mouvement humain, ludique et concret ayant à
cœur de toucher et de sensibiliser autrui, je travaille en électron libre
et participe à divers projets artistiques au service de la danse et de la
beauté du geste. À travers mes créations, j’explore les méandres de l’âme
humaine. En associant les différents modes d’expression que m’offrent les
techniques de la danse et du théâtre, je rends compte et mets à nu mes
états intérieurs les plus intenses. Le geste comme traduction de cette vie
qui palpite en latence, l’espace comme vide qui se fait et se défait, Le
corps instinctif et sensible comme matière malléable et changeante. C’est
par un langage multiple et imprévisible que je mets en mouvement « à
brut » ce qui anime ma recherche permanente. En utilisant des archétypes
sociaux, je rends lisible et palpable ce qui n’est peut-être qu’une illusion :
la vérité de l’être, un chant d’espoir à la vie.

Où la rencontrer ?!

► LUNDI 16 MARS à 19h - l’Entre-pont, Nice

-

MERAKHAAZAN
Conduisant la contrebasse dans les contextes électro-acoustiques
contemporains, Merakhaazan (interprète/soliste français né JeanChristophe Bournine) présente une vue personnelle du récital de
musique pour cordes. À l’écoute de ses compositions, l’auditeur est
tout de suite transporté dans un univers mélodique étourdissant
de complexité. Le concept de Merakhaazan est un projet solo
s’articulant autour de la contrebasse et de la diversité sonore. Il
s’agit également d’une performance technique, qui transforme
l’instrument en générateur de sons. La contrebasse ainsi amplifiée
est relayée par un système de loopers, et se “démultiplie” en quête
d’une nouvelle dimension musicale.
www.merakhaazan.com

Où le rencontrer ?!

► LUNDI 20 MARS à 19h - Centre culturel écomusée, La Gaude
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