Communiqué de presse

Cabaret-Courage avec le Comptoir des Poètes
Le courage, c’est le thème national choisi par le Printemps des Poètes 2020.
Comme chaque année depuis 5 ans, le Comptoir des Poètes, organisé par l’association
Place des Arts, reprend le thème du Printemps des Poètes pour son spectacle ...de
printemps. Il aura lieu à la salle des Fêtes de Grignan, du vendredi 3 au dimanche 5
avril.
Après l’Ardeur et la Beauté, voici donc le Courage.
Du « Espère en ton courage, espère en ta promesse » que dit Rodrigue à Chimène à la fin du
Cid de Corneille, à « La guerre déclarée / J’ai pris mon courage à deux mains / Et je l’ai
étranglé » de Prévert, le courage peut se décliner de multiples façons. Les comédiens de
Place des Arts, les musiciens, les plasticiens, la fanfare et les artistes invités vont s’y
employer, de joutes verbales en chansons, et de poésies en scènes « solo » dans un décor
revisité. Ils parleront de la vaillance, de l’audace, du cran, de la témérité. Mais ils parleront
aussi de la capacité à surmonter la solitude, l’exil, la douleur, la disparition : le courage de
l’ombre. Enfin, ils n’oublieront pas le combat pour le droit : le droit à la liberté, le droit à
l’amour, le droit à la singularité ou simplement le droit d’oser.
Le Courage sera donc décliné en solo pour les adultes le soir du vendredi 3 dans le spectacle
de Malik Faraoun et pour les plus petits, l’après-midi du samedi 4, dans le spectacle d’Isabelle
Latapie.
La soirée du samedi sera assurée sous le titre « Cabaret-courage » par le collectif Place des
Arts et quelques artistes locaux invités à partager leur plaisir festif.
Mais comme chaque année également, le Comptoir des Poètes accueillera la finale du
concours Poèsia, organisé par Mamia Cherif pour la région aussi bien auprès des particuliers
que des bibliothèques et des autres acteurs culturels
Le concours est gratuit ; il suffit de s’inscrire et d’envoyer un texte de préférence
dactylographié, en vers, en prose, en slam etc... à mamiacherif@gmail.com.
Un jury délibèrera pour attribuer des prix et les textes primés seront lus soit par les élèves, soit
par les comédiens pour les particuliers. Date limite d’envoi : 15 février.
Déroulement des évènements
Vendredi 3
- Après-midi : 15h30 : accueil des élèves ayant participé au concours, puis lecture de leurs
poèmes par eux-mêmes
- Soirée : 19h : inauguration de la manifestation, suivie d’un apéritif musical et du repas à 20h
– Nuit : 21h spectacle : création théâtrale de Malik Faraoun : suivi d’une scène ouverte dédiée
à la poésie à 22h30.
Samedi 4
- Après-midi : 15h30 : spectacle jeune public d’Isabelle Latapie : « Grandmèmère fait son
ménage », suivi par la lecture des travaux des ateliers d‘écriture adultes à 17h
- Soirée : 18h : projection du film « Au grè du temps » de Dominique Loreau, puis table ronde
en présence de la réalisatrice suivie par l’apéritif musical à 19h et le repas à 20h.
- Nuit : 21h spectacle des comédiens de Place des Arts « Cabaret-Courage », suivi d’une
scène ouverte libre à 22h30, animée par Mamia Chérif.
Dimanche 5
- Après-midi : 15h : lecture par les comédiens de Place des Arts des textes finalistes
« adultes » du concours Poésia.
- 16h : conte musical « Le château fort et le château faible » par Geneviève Luchet et Nicolas
Layani pendant la délibération du jury présidée par Malik Faraoun.
- 17h : remise des prix et clôture.

