Parole de Texte, la fête du libre
Samedi 2 juillet – impasse du Château, Montigny-sur-Vingeanne (21)
9h-12h Atelier de Parole de Texte (tarif : 16,50€ par personne)
« Dire un texte lu ou appris, au plus juste de ce qu'il raconte, et de qui le dit » par David Rougerie,
(http://www.myspace.com/davidrougerie) ou « Travail sur la mise en bouche du texte ou sur l’adresse » par

Marjorie Heinrich, comédienne et metteur en scène.
12h-14h Repas (plat du jour à 5,5€, repas complet à 11€)
14h à 18h Paroles de Textes (entrée libre, ni payante, ni gratuite)









David Rougerie, comédien professionnel, cabaret poétique
Restitution de l’atelier du matin.
Marjorie Heinrich, comédienne et metteur en scène.
Chrystelle Renaud, animatrice de la troupe de théâtre du Val de Vingeanne : « Ithaque » de Constantin
Cavafis, et textes personnels.
Bruno Girard : café philosophique à partir du « Gai savoir » de Nietzsche.
La preuve, vidéo du poète sonore Charles Pennequin.
Anne-Marie Carmoi : Bricolage dadaïque, à partir du livre « Un échec matrimonial » de Lydie FisherSarrazin-Levasseur, épousée vite de Marcel Duchamp.

18h-20h Pause, apéritif

20h Soirée slam à Canal Frite (puis bal Musette) http://canalfrite.com
guinguette et fast-food rural en bord de canal, à Saint-Seine-sur-Vingeanne (21)
Scène ouverte, inscription sur place. Une consommation offerte pour chaque participant, puis set de slam

par Abdelkader de Bourgogne, de Casse la Rime (http://www.facebook.com/CasseLaRime),
accompagné de Jean Léger, vielleux et conteur (membre fondateur de la Galvache)

Dimanche 3 juillet – impasse du Château, Montigny-sur-Vingeanne (21)
9h-12h Atelier de Parole de Texte (tarif : 16,50€ par personne)


Atelier Slam par Abdelkader de Bourgogne.

12h-14h Repas (plat du jour à 5,5€, repas complet à 11€)
14h à 18h Paroles de Textes (entrée libre, ni payante, ni gratuite)








Chantal Biwer, animatrice d’atelier d’écriture : textes personnels et d’autres auteurs
Jean-Pierre Carmoi : Variations autour de la poule, d’après des textes de Roger Lahu, de la revue de
poésie « Dans la lune ».
Restitution de l’atelier slam.
Michel Jestin, metteur en scène et comédien: lecture de textes de Topor ou de Charles Trenet.
Laurence Maurel, universitaire : lecture d’extraits du livre «Les valeureux » d’Albert Cohen.
Henri Cainaud, retraité, ancien résistant, poète primé au concours du Conseil général : lecture de textes
de sa composition.
Nadine Wargnier : La recherche, 1ères pages.

18h-20h Pause, apéritif (plat du jour à 5,5€, repas complet à 11€)
20h Repas de clôture sur inscription (repas complet à 11€)
Le programme des Paroles de Textes est susceptible d’ajouts et de modifications de dernière minute

