Dimanche 10 mars
17h Inauguration en présence du maire à la salle polyvalente.
17h30 « Aux petits oignons »
Par la Cie Madgiquepool avec Amanda Barter et Serge Néri
Comédie burlesque très poétique qui nous emmène sur les chemins
de l’imagination.
Un couple repart sur les traces de son voyage de noces, à la
recherche de ses premiers émois amoureux. Ils se retrouvent
sur LA plage de galets de leur première rencontre. Et là, ni le
temps, ni les difficultés, ni les éléments ne pourront altérer leur
bonne humeur et leur intention de profiter de cette journée, qui, ils
l’ont bien décidé, sera belle.

18h apéritif poétique.

Mercredi 13 mars
18h Vernissage de l’exposition d’artistes et créateurs de Ménerbes

à la Maison de la Truffe et du Vin.

Ouverture : 15h - 18h
 samedi 16 mars
 mercredi 20 mars
 samedi 23 mars
La galerie « un lieu une œuvre » participe au printemps des poètes de Ménerbes en exposant:
Nicola Ramel « pin-up » (épinglé) du 12 mars au 31 avril ,un poncif de la beauté, expression prise au pied de la
lettre (du mot), avec humour par l’artiste!

18h30 Table ronde avec les artistes et artisans locaux autour de l’art de chacun, de sa façon de créer, d’accéder
au beau. Partage d’expériences avec le public. Rencontre animée par Claude Charier.

20h Apéritif poétique offert par la municipalité et poursuite des échanges.

Vendredi 15 mars
20h30 Cinéma par la Strada à la salle du conseil municipal
offert par STAPPAS.CIE

YAO De Philippe Godeau
Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara
Genre Comédie dramatique
Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13 ans prêt
à tout pour rencontrer son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français.
Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, ce dernier se rend dans son
pays d’origine pour la première fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao
organise sa fugue et brave 387 kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale.
Touché par cet enfant, l’acteur décide de fuir ses obligations et de le
raccompagner chez lui. Mais sur les routes poussiéreuses et incertaines du
Sénégal, Seydou comprend qu’en roulant vers le village de l’enfant, il roule
aussi vers ses racines.

Samedi 16 mars
15h Ouverture de l’exposition à la Maison de la truffe et du vin
17h Vente de livres par la librairie « le passeur de l’Isle »
Présence de poètes et dédicaces de
 Loetitia Manent,
 Claude Charrier,
 Raphaël Constant,
 Cyril Gibert
Collation sucrée
17H30 Lectures de poèmes « la beauté est passée par là » par la troupe du Triporteur du
Foyer Rural.

Mercredi 20 mars
20h Café poésie du foyer rural à la bibliothèque municipale
LECTURES diverses sur la beauté
Vous êtes les bienvenus ainsi que vos poèmes

Samedi 23 mars
20h Remise du prix poésie 2019

20h30

Adulte et enfant

CONCERT POÉTIQUE à la salle polyvalente

De la poésie vers l’electro-pop
Merry Alka reprend les textes des poètes français, et les
remet au goût du jour. Prévert, Mallarmé, Rimbaud,Verlaine
et tant d’autres renaissent sur une musique qui empreinte
aussi bien à la pop et l’electro, qu’à la world music.
Nos poètes français toujours actuels. Sur sa musique
electro-pop douce, sensuelle et rythmée, Merry Alka
interprète des poèmes devenus chansons. Pendant une
heure, elle redonne vie aux auteurs, sur des mélodies
enlevées et une musique dans l’air du temps. La fabrication
d’un cadavre exquis sera également proposée au public
pendant la durée du concert ainsi que sa lecture en clôture
du set.

Ce 20 ème printemps des poètes est organisé par la municipalité ,
avec le soutien et la participation des associations du village
La Strada
Stappas.Cie
Le Foyer rural
Ainsi que la commission « Printemps des poètes »
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