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THEME 2015/2016 :
ÇA CHAUFFE !

Soirée de clôture
Poésie

L’Exil
Les médiathèques CAPI,
Jardinons ensemble CCAS de Villefontaine
et le Lycée Léonard de Vinci
organisent la soirée de clôture UP
Jeudi 12 mai 2016 / 19h30
Etang de Vaugelas
38090 Villefontaine
En cas de pluie, repli à la :
Médiathèque de Villefontaine
BP3 - Centre Simone Signoret
Carré Léon Blum
38091 VILLEFONTAINE
Il existe à Villefontaine un petit coin tranquille pour jardiner…
« Jardinons Ensemble ».
Ce jardin collectif est situé au bord de l’étang de Vaugelas à
Villefontaine.
Lieu de rencontre, de convivialité, d’échanges… Plus de 200
variétés de légumes et de fleurs y sont cultivées selon les règles
de l’agriculture biologique, et sont partagées chaque semaine
entre les participants.
Ces temps sont l’occasion pour tous les jardiniers de se retrouver
ensemble pour faire le point sur les travaux, mais aussi de
construire ensemble d’autres projets autour du jardin (portes
ouvertes, échanges avec d’autres jardins, expositions, jardin
pédagogique…)
La soirée de clôture de l’UP est partagée entre jardiniers,
étudiants et lycéens, public et poètes pour un dernier instant
poétique.

19h30 :

Duo « La voix des cordes »
Faire écho aux paroles lointaines par la voix
humaine et l’archer du violoncelle.
Nous entendrons des extraits de « L’épopée du lion »
de Victor Hugo, « Cauchemar » d’Edmond Rostand,
« Le bateau ivre» d’Arthur Rimbaud.

Jacques K. PERRIN
Violoncelle
Formé au Conservatoire National de la Région de Lyon et
à l’improvisation par le contrebassiste Barre PHILIPPS.
Pratique le violoncelle dans de multiples expériences,
avec des musiciens, chanteurs, danseurs, peintres,
sculpteurs, acteurs, poètes …
En solo ou en groupes, du classique au contemporain,
de l’écrit à l’improvisé, de la rue aux scènes reconnues :
Théâtre National de Chaillot, Festival d’Avignon,
Printemps de Bourges, Tournées nationales …

Jacques FAULE
Comédien
Ancien Conservateur en Chef de la Bibliothèque Nationale
de France.
Conteur chevronné et homme de théâtre à l’immense
répertoire, dans le champ des grands poètes français :
APOLLINAIRE, ARAGON, BAUDELAIRE, CAUSSIMON, HUGO,
MUSSET, ROSTAND, VERLAINE, VIGNY, VILLON…

Fidèle MABANZA
Poète
« Silence du poète, témoignage de l’histoire d’un peuple
meurtri. Afflux de voix qui gémissent à la première
personne du singulier. La liberté qui se voit arrachée se
conjugue au trop-plein de souffrance. Lorsque la mort qui
flirte avec le quotidien de mon peuple devient le seul et
l’unique secours, la parole de l’écriture peut apporter un
nouveau souffle et essayer de racheter le prix de l’échec,
le mal de l’être, mais aussi la joie de vivre et la nécessité
du bonheur. » Fidèle MABANZA - Né en République
démocratique du Congo, Fidèle Mabanza a étudié la
philosophie. Il écrit de la poésie depuis de nombreuses
années déjà et, parallèlement, est éducateur de jeunes en
difficulté. « Témoin de l’histoire » est son premier recueil
de poésies édité aux Editions Edilivre.
Il a également publié une réflexion sur la protection
de « l’étranger » dans la revue Écarts d’identité et de
nouveaux poèmes dans la revue Verso. Il anime des
ateliers d’écriture avec les jeunes pour l’association ‘On
vous écrira’.
Il animera un atelier d’écriture avec les jardiniers.

Médiathèque de Villefontaine
BP3 - Centre Simone Signoret
Carré Léon Blum
38091 VILLEFONTAINE
Inscriptions par mail à : up@capi38.fr
Informations au : 04 74 96 78 88

