


 

Association Théâtre Tapis Volant-Siret 420445 066 00012-code APE 9001Z-3 Clos de Monthyon 91190 Gif-sur-Yvette 
https://www.tapisvolant.org 

 

 

 

Dossier de presse 
 
 
 

CINQUIÈME ÉDITION 
 
 
 

2022 
 
 

 
 

 

 

Contacts presse 

 
Directrice du festival   Chargée de communication 

Sylvie Dadoun    Régine Bensoussan 
contact@tapisvolant.org         r.bensoussan@noos.fr 

Tél : 0674799625                   Tél :    0619246624 
 

 

 

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de modifications février 2022. 

 

mailto:contact@tapisvolant.org
mailto:r.bensoussan@noos.fr


Festival des mots, des rimes et des lyres 

Association Théâtre Tapis Volant  Siret 420445 066 00012 code APE 9001Z 3 Clos de Monthyon 91190 Gif-sur-Yvette 
https://www.tapisvolant.org/ 

3 
 

 

SOMMAIRE 

 

Communiqué de presse ....................................................................................................................................................................... 4 

LE FESTIVAL DES MOTS, DES RIMES ET DES LYRES ............................................................................................................. 5 

Présentation de la 5ème édition : 25, 26 et 27 mars 2022. .................................................................................................................. 6 

PROGRAMMATION ......................................................................................................................................................................... 6 

VENDREDI 25 MARS ....................................................................................................................................................................... 7 

SAMEDI 26 MARS ............................................................................................................................................................................ 7 

DIMANCHE 27 mars ......................................................................................................................................................................... 8 

Partenaires 2022 .................................................................................................................................................................................. 9 

Poètes Invité(e)s ................................................................................................................................................................................ 10 

Expositions Spectacles………………………………………………………………………………………………………………18 

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE LE THÉÂTRE DU TAPIS VOLANT ....................................................................... 35 

FICHE PRATIQUE .......................................................................................................................................................................... 36 

Site Festival 2022 .............................................................................................................................................................................. 36 

Plan d’accès ...................................................................................................................................................................................... 36 

Tarifs ................................................................................................................................................................................................. 37 

 

 

 

 

 



Festival des mots, des rimes et des lyres 

Association Théâtre Tapis Volant  Siret 420445 066 00012 code APE 9001Z 3 Clos de Monthyon 91190 Gif-sur-Yvette 
https://www.tapisvolant.org/ 

4 
 

 

Communiqué de presse 

Cinquième édition  les 25, 26 et 27 mars 2022 

Au Château de Belleville Gif-sur-Yvette. 

 

Le Festival créé et porté par le Théâtre du Tapis Volant met la Poésie à 

l’honneur pendant trois jours! 

Autour du thème de l’Ephémère, vous aurez le temps d’explorer et de sa-

vourer la poésie sous toutes ces formes: 

Ecouter la voix des poètes invités: Claude Ber, Watson Charles, Roland Na-

daus, Sophie Loizeau, Philippe Annocque, Hervé Martin et Alain Marc. 

Jacques Fournier animera cette rencontre. 

Assister aux spectacles, et vous laisser envoûter par les mots d'Omar 

Khayyam, ceux d’Apollinaire, de Boris Vian ou de Prévert, au rythme de la 

musique, baroque, classique ou jazz… 

Visiter des expositions, participer à un atelier d’écriture, vous inscrire au 

Café Poésie, déambuler dans le parc avec la surprenante Philomina, vous ba-

lader en famille sur les pas d’une conteuse et de son Kamishibai. 

Un weekend pas comme les autres à découvrir absolument! 

Vendredi 25 mars 19h30: inauguration avec le spectacle musical Mots Dits 

Jazz de Sarah Gil Anderson. 

Samedi 26 mars 11h00-22h30 / Dimanche 10h00-20h00. 

Renseignements et programme détaillé: https://www.tapisvolant.org 

Courriel : contact@tapisvolant.org – Tél : 06 74 79 96 25. 
TARIFS 

Inauguration le vendredi 25 mars entrée libre. 

Pass Jour (samedi ou dimanche): 12 € / Pass TR (demandeurs d’emploi-étudiants): 10 € 

Pass Festival (samedi et dimanche): 20 €/  Pass TR : 18€ 

Gratuit jusqu’à 16 ans. Accès aux personnes à mobilité réduite. 

 

Réservation: contact@tapisvolant.org  - Tel : 0674799625 – www.tapisvolant.org 

Billetteries en ligne : France billet, Billet réduc. 
 

mailto:contact@tapisvolant.org
mailto:contact@tapisvolant.org
http://www.tapisvolant.org/
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LE FESTIVAL DES MOTS, DES RIMES ET DES LYRES 

 

Évènement phare dans l’activité du Théâtre du Tapis Volant, le 

festival réunit dans le cadre du Printemps des Poètes, des auteurs et des 

poètes, les arts visuels, le spectacle vivant et des ateliers de pratique 

artistique. 

Une belle dynamique pour un festival unique en Essonne,  mû par 

une volonté de rester accessible au grand public et au jeune public. La 

recherche de la transversalité et de la pluralité artistique s’est confirmée 

avec une programmation variée. 

Le festival bénéficie du soutien de la municipalité, du Département 

de l’Essonne et du Crédit Agricole, ainsi que de partenariats avec Le 

Printemps de poètes, Paris-Saclay, la librairie Liragif et de nombreuses 

associations locales. 
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Présentation de la 5ème édition : 25, 26 et 27 mars 2022. 
 

PROGRAMMATION 
 

Pendant tout le festival 
 

 

DUKE ET BISON RAVI peintures et collages  d’Alexandrine LANG  L'artiste présente une exposition inédite 

pour célébrer le centenaire de la naissance de Boris Vian. Une première partie de l'exposition est un travail de collage 

et peinture noir et blanc autour de son œuvre littéraire, de sa passion pour le Jazz et la chanson. La deuxième partie de 

l'exposition est surtout centré sur l'univers du jazz américain, source d'inspiration de Boris Vian, cela sera l'occasion  

de dévoiler de grands tableaux colorés aussi vivants que l’était cette musique. Pendant le festival Alexandrine vous 

proposera aussi des portraits peints sur le vif ainsi qu'une performance. 
 

PROXIMITES photographies de Pascal GRANGER. Prises sur le vif ses photographies révèlent que le quotidien 

est souvent surprenant. Laissez-vous surprendre ! 
  

PASSAGE EN TERRE GASTE de Jean RIGAUD. Photographies en noir et blanc accompagnées des versets-

poèmes écrits par l’auteur. Prises à Savel en 1976 elles montrent le fond d’un lac, vidé, ou chaque résidu, pierre, 

matière devient un objet poétique. D’une grande beauté, étrange, elles nous invitent  au voyage intérieur. 
 

ON VOUS PREND EN PHOTO !   
Avec le photographe Pascal Granger. « Je propose de faire votre portrait à partir des mots pour une mosaïque de 

portraits » 
 

LE TISSAGE-PASSAGE Créez une œuvre collective éphémère. Sur une idée d’Alban Lebrun comédien, fac-

teur de masques,  contribuez à l’œuvre d’un jour. Apportez votre grain de fil pour créer une œuvre aussi monumentale 

qu’éphémère, une création collective et participative à tout moment sur le site du festival. Vous pouvez aussi apporter 

vos propres matériaux à intégrer à l’œuvre. 
 

UN BRIN DE FOLIE portraits de poètes par Viviane Fuentes. Elle prononcera le Manifeste de la Folie, 

texte qu’elle a écrit en écho à l’exposition. Venez faire un « Selfie » avec votre poète bien aimé, avec 

Marguerite Duras ou Edgar Allan Poe ? 

 

MACROCOSMES ET MICROCOSMES 

Photos-peintures de Garance Cappatti. Une œuvre poétique qui transfigure notre regard sur la nature. 

 

LIBRAIRIE LIRAGIF partenaire de l’association depuis de nombreuses années, Liragif propose un choix 

de livres de poésie pour tous les âges pendant toute la durée du festival. Cette librairie, soutenue par le 

Centre National du Livre, est un acteur économique et culturel important sur le territoire, qui propose de 

nombreuses animations tout au long de l’année comme le festival VO/VF. Sa participation active au festival 

Des mots, des rimes et des lyres valorise le commerce de proximité et soutient la diffusion du livre et par 

extension, les auteurs. 

 

LE COIN DES LIVRES : La sélection se fera avec l’équipe de Liragif mettant à l’honneur la Poésie, les albums rt 

les livres des poètes invités. Une vitrine blanche sera réalisée début mars. 
 

LES EDITIONS PIGMENTEES 
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VENDREDI 25 MARS 
14h00 : Hors les murs  RENCONTRER UN POETE - C’est quoi un poète ? Pascale Petit, poète et dra-

maturge lit sa poésie et échange avec trois classes de 6
ème

 au collège des Goussons de Gif/Yvette. 

 
 

19h30 : INAUGURATION  en présence des artistes et de Laura Baudart, Maire-adjoint à la culture de la 

Ville de Gif-sur-Yvette suivi du spectacle musical  MOTS DITS JAZZ de Sarah Gil Anderson. Avec une 

performance plastique en live « le portrait de Sadji » par Alexandrine Lang. 

Mots Dits Jazz- le spectacle 

 

SAMEDI 26 MARS 

 
11h00 : FANTOMES pièce théâtrale du poète Jacques Prévert par l’atelier Tapis Volant. 

Une pièce insolente, ironique et onirique. Après la guerre qui a ravagé le monde cesserons-nous d’être ces 

fantômes bourgeois et colonisateurs ? Sans âme, sans révolte, sans le gout de la vie ? Prévert souffle son 

humour noir pour un théâtre sans concession accusant la bêtise et la guerre. 

 

14h00 : SONATES BAROQUES Concert de musique baroque et française avec  Laetitia Schneider 

(théorbe) et Jean-Marie Canevet  (chant, traverso). Œuvres musicales de Jacques Hotteterre, Lully, François 

Couperin, Michel Blavet, Thomas de Iriarte entre autres. Poèmes de Charles D’Orléans, d’Anna De 

Noailles, Victor Hugo…. 

  

15h30 : UN POEME, C’EST UN MATIN QUI CHANTE  par la Cie A vue de nez. Spectacle déambula-

toire dans le parc, à partir de 7 ans. Dans le parcours proposé, vous vous laisserez surprendre, conduire et 

porter entre poésie du geste et éclat des mots avec Philomina. Personnage aux frontières du mime et du 

clown elle vous invite au pays de l’imaginaire et de la poésie avec Marie-Laure Cloarec (Cie A vue de nez). 

La poésie est là, bien vivante. 

https://www.facebook.com/avuedenez 
 

16h00 : ECOUTEZ LES POETES ! Avec Sophie Loizeau, Claude Ber, Watson Charles, Roland Nadaus, 

Alain Marc, Hervé Martin, Philippe Annocque. Lectures par les poètes et échanges avec Jacques Fournier 

autour de « L’Ephémère » en poésie. Les poètes dédicaceront leurs livres, rencontrez-les ! 

 

16h30 : ATELIER D’ECRITURE pour les enfants et les adolescents animé par Laurence Marlin. 

Inscrivez-vous pour réserver! S’exprimer avec les mots c’est continuer le chemin des sensations, c’est 

emprunter de nouveaux chemins et faire exister un poème, une histoire. Inscrivez-vous pour réserver! 

Durée : 1h15 

 

18h00 : VISITEZ LES EXPOSITIONS + PERFORMANCES en présence des artistes 

 Suivi du verre de l’amitié. 

 

20h30 : L’ECUME DES JOURS de Boris Vian. 

L’histoire d’amour de Chloé et Colin adaptée de l’Ecume des jours et interprétée par Colette Quarello. 

Le texte se déroule au rythme  du jazz et de la musique de Duke Ellington. Vous retrouverez Prélude to a 

Kiss, Take the A Train, Caravan … avec l’empreinte du blues des chansons Body and Soul, Careless Love… 

interprétés par Sybille Dounda et Rachel Schiffmann au chant et Riwan Chiche au piano. 

  

https://www.tapisvolant.org/poem-in-blue-sybilles-blues/
https://www.facebook.com/avuedenez
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DIMANCHE 27 mars 

 

10h30 : BALADE CONTEE ET KAMISHIBAI avec Séverine Thonas et Eva Chevaleyre. Séverine vous 

fera découvrir les secrets de la nature avec sa complice Eva et son kamishibai. Toutes deux conteuses elles 

vous emmènent en balade dans le parc. A faire en famille. Réservez ! Suivi d’un pique-nique partagé au 

Château vers 12 h. 

  

11h00 : ATELIER D’ECRITURE CREATIVE  animé par Véronique Lévy Scheimann. Retrouvez ses 

poèmes et peintures au festival. Peintures et poèmes de Véronique Levy Scheimann   

Société des poètes français  

« Prendre la plume, la laisser courir et délirer sur une page blanche ».  A faire en famille, ados et adultes. 

 

14h00 : POEMES A LOU d’Apollinaire lecture musicale avec Claude Motchidlover et Stéfanus Vivens au 

piano. 

 

15h00 : Poésie d’OMAR KHAYYAM poète persan, avec l’association FERDOWSI. Lectures en persan et 

en français par Reza Djafari, Yasmine Calisi et Garance Cappatti. Accompagnement musical. 

 

16h00 : TRIO PIACEVOLE – Musique composée par Francesca Nava d’Adda. Avec Catherine Kintz, 

pianiste, Odile Thary, violoniste et Florence Doé de Maindreville, violoncelliste. Lecture de Poèmes écrits 

par des poétesses Italiennes. 

 

17h00 : CAFÉ POÉSIE avec Laétitia Schneider en chef d’orchestre. Scène ouverte sur le thème 

« L’Ephémère » ou thème libre. Venez en toute simplicité dire, chanter, danser, jouer ! Inscrivez-vous ! Avec 

les poèmes d’Emma Prazéres, l’atelier de Bouche à Oreille, l’association Traverses et vous, et toi ! 

  

18 h30 : SYBILLE DOUNDA BLUES BAND en concert de clôture. Une musique festive et chaleureuse 

Blues/Jazz/Soul avec les chansons de Bessie Smith, BB King, Etta James et des compositions originales. 

Grand salon. 

Site du Sybille Dounda Blues 

Suivi de l’Apéro clôture offert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/vlevyscheimann
http://www.societedespoetesfrancais.eu/ile-de-france.html
https://www.sybilledoundablues.com/
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Partenaires 2022 

 

 

 Le Printemps des poètes. 

 La librairie Liragif avec sa librairie mobile dédiée 

à la poésie 

 Paris-Saclay avec 

o la Médiathèque de Gif, relais communication et un 

bibliothécaire réseau des médiathèques 

 L’association Aïda 

 L’Association Ferdowsi 

 Les ateliers théâtre de Tapis Volant 

 Les éditions pigmentées 

 La Ville de Gif sur Yvette et sa municipalité 

 Le conseil départemental de l’Essonne 

 Le Crédit agricole 
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Poètes Invité(e)s 
                                                                                                                                                                                                                                                             Crédits : Editions Champ Vallon                                                                                                                                                                                                                                                         

  

                                                                               

   Sophie LOIZEAU                                                                           

 

 

 

 

Sophie Loizeau vit à Versailles. Son oeuvre est marquée 

par la présence de la nature et des animaux. Une nature qui 

fraye avec le fantastique et le mythologique, avec le désir 

et la sexualité. La question de la visibilité du féminin dans 

la langue a fait l’objet de trois livres (Trilogie de diane). 

Elle est l’auteure du terme pluriel équitable qui désigne 

dès 2001, bien avant l’« écriture inclusive » dont le terme pour elle est impropre, ses 

expériences de sortir le féminin de l’implicite et de faire coexister les marques des 

deux genres au pluriel. Dans Caudal elle invente le neutre al, puis dans Féerie le 

neutre pluriel als. Ces réparations faites, et qui répondaient à une nécessité intime, 

Sophie Loizeau continue de creuser et d’interroger la langue à travers des livres aussi 

divers que Les Loups, défense du sauvage, et plus récemment Féerie, où l’écriture 

renoue avec le sexe. 

 

Parmi les anthologies de poésie : Passeurs de mémoire, Poésie / Gallimard 2005 ; La poésie à plusieurs voix, 

30 poètes d’aujourd’hui, Armand Colin, 2010 ; Eros émerveillé, Poésie / Gallimard 2012 ; Un Nouveau 

monde, Flammarion 2017 ; Une terre et des hommes, Carrés Classiques Lycée, Nathan 2018 ; Anthologie du 

Printemps des poètes 2021 et 2022, Le Castor Astral. 

A paraître : 

Les Epines rouges, Le Castor Astral, avril 2022. 

 

https://www.printempsdespoetes.com/Sophie-Loizeau 

 

https://www.printempsdespoetes.com/Sophie-Loizeau
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Claude BER 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

Claude Ber a publié une vingtaine de livres, principalement en poésie, mais aussi des textes 

de théâtre joués en scènes nationales et des essais. Traduite en plusieurs langues, présente 

dans de nombreuses revues, anthologies et publications collectives, elle donne lectures et 

conférences en France et à l’Etranger. Au sortir d’un double cursus lettres et philosophie et 

d’une agrégation, elle a enseigné dans le secondaire et le supérieur, dont à Sciences po. et 

occupé des fonction académiques et nationales. Les études et revues consacrées à son 

écriture soulignent la singularité d’une démarche, que M.C. Bancquart qualifiait de « 

considérable par son unité d’inspiration comme par la richesse lucide de ses moyens » et 

dont Thierry Roger note « Il faut voir et entendre cette superbe claudication, signature du 

vivant, équilibre instable, dissymétrie créatrice (…)» Elle a reçu le prix international de 

poésie Ivan Goll et la Légion d’honneur pour l’ensemble de son parcours et son engagement 

pour l’égalité femmes/hommes et les droits humains. 

 

Derniers ouvrages parus: Mues, Ed. PUHR 2020,  La Mort n’est jamais comme Ed. Bruno 

Doucey 2019 (5
ème

 ed.),  Il y a des choses que non Ed. Bruno Doucey 2017.  

Site www.claude-ber.org 

                                                                                

                                                                        

http://www.claude-ber.org/
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Philippe ANNOCQUE 

 

 

 

Philippe Annocque est l'auteur d'une quinzaine de livres, notamment des romans et des récits 

publiés chez Quidam et des textes plutôt hors genre chez d'autres éditeurs. 

Récemment, il a fait paraître Les Singes rouges, un récit sur l'enfance d'une petite fille en 

Guyane et en Martinique dans les années 1930-40, chez Quidam éditeur ; Mon petit DIRE-

LICON (petit Dictionnaire des Idées REçues sur la LIttérature CONtemporaine mais quand 

même un peu à la manière de Flaubert aux éditions Lunatique ;  

Biotope et anatomie de l'homme domestique, recueil d'aphorismes dont le titre est fidèle au 

contenu, aux éditions Louise Bottu. 

 

http://hublots2.blogspot.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://hublots2.blogspot.fr/
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Roland Nadaus 

 

Poète, romancier, pamphlétaire, parolier, conteur et chansonnier a publié sous son 

nom une soixantaine  d’ouvrages (et quelques autres sous pseudonyme) parmi lesquels uneF-

trilogie romanesque (L’homme que tuèrent les mouches, Le regard du chien, Le cimetière 

des sans-noms, Gaïa éd.) et un politico-polar On meurt même au Sénat (Ed. Nykta), plu-

sieurs recueils de poèmes dont Je ne tutoie que Dieu et ma Femme (J.Brémond éd.), Prières 

pour les jours ordinaires (Ed. de l’Atelier), Guérir par les mots (Cadex éd.), Les grandes in-

ventions de la Préhistoire (Corps Puce), des contes comme Loup Gouloup et la lune (Bayard) 

et Dans l’oreille du géant, mis en scène par la Cie La Courte Échelle. Il collabore à de nom-

breuses revues et figure dans plusieurs anthologies dont la récente Poésies de langue fran-

çaise chez Seghers. Prix international de poésie Antonio Viccaro (Prix des 3 Canettes) décer-

né à l'occasion du Marché de la Poésie de Paris, en association avec le Festival international 

de Trois-Rivières au Québec dont il a été l'invité à l'automne 2007. 

 

Il a aussi assumé plusieurs mandats de maire, de conseiller général du Canton de Montigny-

le-Bretonneux,(Yvelines), et de président de la communauté urbaine (alors dénommée SAN, 

syndicat d'agglomération nouvelle). Il vit et travaille à Guyancourt et en Mayenne. 

 

 

https://rolandnadaus.monsite-orange.fr/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roland_Nadaus 

 

 
                                                                                        
 

 

https://www.wikipoemes.com/poemes/roland-nadaus/index.php
https://rolandnadaus.monsite-orange.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roland_Nadaus
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Watson CHARLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Né en Haïti, Watson Charles, poète et écrivain, a fait ses 

études de Lettres Modernes à l’École Normale Supérieure 

de Port-au-Prince. En 2008, il s’inscrit au département de Sociologie de la faculté 

d’Ethnologie. En 2010, il abandonne ses études pour se consacrer à l’écriture. Aux côtés des 

amis tels James Pubien, Wébert Charles et Jean-François Toussaint, il participe à la création 

des Éditions Bas de Page. Il publie la même année, en collaboration avec Wébert 

Charles, Pour que la terre s’en souvienne,   Lenglensou (2012) (Editions Perles des Antilles, 

USA), le Chant des marées (2018) (Editions Unicités) et son premier roman Le Ciel sans 

boussole (2021). Ayant sélectionné à plusieurs prix, il a reçu la mention spéciale du Prix 

Senghor du roman francophone et francophile (France). Il participe à plusieurs revues et ou-

vrages collectifs : Le Cahier du Sens, Phaéton, IntranQu’îllités, DOKREIS, Bacchanales, 

Mange-Monde, etc.  Watson Charles vit en France. 

 
 
 
Watson Charles - Île en île (ile-en-ile.org)  

 

 

 

 

 

https://ile-en-ile.org/charles_watson/
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Hervé MARTIN 

       

Hervé Martin est l’auteur de huit livres de poésie. Il est édité régulièrement en revues avec 

ses poèmes (ARPA, Contre-Allées, Le nouveau recueil, Phoenix, Traversées,…) et ses notes 

de lectures critiques. (Diérèse, Europe, La Nouvelle Quinzaine Littéraire, Le journal des 

poètes…). Il a créé en 1997 la revue Incertain Regard qu’il a dirigée jusqu’en 2015. En 

collaboration avec des artistes il participe depuis quelques années à la création de livres 

pauvres. Il fut invité en 2017 à la deuxième résidence de création PoéZiences initiée par les 

Itinéraires poétiques à Saint-Quentin-en-Yvelines. Son livre Métamorphose du chemin est à 

l'origine d'un spectacle de musique et de poèmes chantés, écrit par le musicien Hervé 

Rémond. Son dernier livre « Recouvrer le monde suivi de Zone naturelle » a paru en 2021 

aux éditions UNICITÉS. 

Deux livres sont à paraître dans l’année 2022. 

https://hervemartindigny.jimdofree.com/biobibliographie/ 

https://yveline.org/herve-martin/ 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

https://hervemartindigny.jimdofree.com/biobibliographie/
https://yveline.org/herve-martin/
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Alain MARC 

 

 

 

                                                                                                   

 

Poète, essayiste et nouvelliste de temps à autre. 

Poursuite de deux voies : une première littéraire et une seconde plus « inacceptable ». Entre 

un premier essai, Écrire le cri, et la Poitrine étranglée, Regards hallucinés et En regard, Sur 

Bertrand Créac’h, se retrouvent les deux côtés d’un même fil, le cri, et la beauté. 

Lectures publiques. 

Est l’auteur de plus de cinquante ouvrages inédits, de poésie, littérature et essais de plus de 

3800 pages et plus de 4100 notes. 

Se consacre entièrement à la littérature. 

lapoesiedoitquitterlabeaute.hautetfort.com 

correspondanses.over-blog.com (avec Florence Trocmé) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OTGJwTAN-_U 

https://alainmarcecriture.wordpress.com 

Alain Marc @alainmarcecr  

Alain MARC, Du cri à la connaissance (free.fr) 

http://lapoesiedoitquitterlabeaute.hautetfort.com/
http://correspondanses.over-blog.com/
https://www.youtube.com/watch?v=OTGJwTAN-_U
https://twitter.com/alainmarcecr
https://twitter.com/alainmarcecr
http://alainmarcecriture.free.fr/
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Jacques FOURNIER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques Fournier se définit comme col(l)ecteur de textes. Il monte des lectures pour et avec 

des comédien.nes (Marie-Christine Barrault, Daniel Mesguich, Lucienne Deschamps, 

Charles Gonzalès, Compagnie PMVV Le Grain de sable, Annie Mazetier, Benoît Lepecq, 

Véronique Helena Malvoisin, Micaëla Etcheverry …). 

Il a conçu les choix de textes et le montage des lectures, spectacles et conférences du 

catalogue de la compagnie à Hauteur 2 Voix / à H2V qu'il a co-créée. Il lit lui-même 

régulièrement en public. Par ailleurs, il collabore à de nombreux festivals (Vo-Vf Traduire le 

monde, Les Rencontres d'été, Altaleghje -Lire le monde, ...). 

Il a été directeur de la Maison de la Poésie puis des Itinéraires poétiques de Saint-Quentin-

en-Yvelines. 

 https://www.printempsdespoetes.com/Jacques-Fournier 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyiOxqFe-wA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.printempsdespoetes.com/Jacques-Fournier
https://www.youtube.com/watch?v=ZyiOxqFe-wA
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Expositions  et Spectacles 

 

« DUKE ET BISON RAVI » d’Alexandrine Lang, plasticienne. 

 

L'artiste Alexandrine Lang présente une exposition inédite pour célébrer le centenaire de la 

naissance de Boris Vian. 

Une première partie de l'exposition est un travail de collage et peinture noir et blanc autour 

de son œuvre littéraire, de sa passion pour le Jazz et la chanson. 

La deuxième partie de l'exposition est surtout centré sur l'univers du jazz américain, source 

d'inspiration de Boris Vian, cela sera l'occasion de dévoiler de grands tableaux colorés aussi 

vivants que l’était cette musique. A voir également dans le cadre du spectacle concert 

L’écume des Jours 

Pendant le festival Alexandrine vous proposera aussi des portraits peints sur le vif ainsi 

qu'une performance. 

 

https://alexandrineartsell.wixsite.com/alexandrine-lang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alexandrineartsell.wixsite.com/alexandrine-lang
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« PASSAGE EN TERRE GASTE » de Jean Rigaud. 

 

 

 

20 photographies en noir et blanc accompagnées de versets-poèmes sont 

exposées. Prises à Savel en 1976, elles montrent le fond d’un lac, vidé, où chaque 

résidu, pierre, matière devient un objet poétique. D’une grande beauté, étrange, 

elles nous invitent au voyage intérieur. 

 

Site Jean Rigaud 

 

 

 

 

 

https://jeanrigaud.com/
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« PROXIMITÉS » 

 

 

est une exposition des photographies de Pascal Granger, prises sur le vif. Le 

quotidien est souvent surprenant. 

Les expositions feront l’objet d’un vernissage et d’une performance poétique et 

musicale. 
 

Site Photos Pascal Granger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pascalgranger.com/
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       UN BRIN DE FOLIE  

 

Peinte par l'artiste franco-brésilienne Viviane Fuentes « Un brin de folie » est une collection 

de portraits d’artistes irrévérents, dérangés et géniaux, qui ont vécu en marge de la société en 

leur temps, mais qui sont aujourd’hui reconnus dans leurs pays – beaucoup d’entre eux 

jouissant même d’une renommée mondial. Entre les traits et expressions de chaque visage, 

une pincée d’onirisme, un petit zeste de folie supplémentaire. Les portraits n’ont pas été 

créés afin d’être une représentation réaliste des artistes honorés. Ils sont l’illustration 

personnalisée de chacun de ces 23 artistes, à la recherche d’un regard, d’un geste ou d’une 

attitude singulière qui les rend aussitôt reconnaissables. Avec « Un brin de folie », Viviane 

nous livre quelques anecdotes relatant l’insanité de chacun de ces artistes, dévoilant 

également certaines indiscrétions sur ceux qui, jadis jugés déments, cinglés, en marge de la 

société, ont déversé une bonne dose de folie dans leur prose, dans leurs œuvres, et par 

conséquent dans nos vies. 

Elle prononcera le Manifeste de la Folie, texte qu’elle a écrit en écho à l’exposition. Venez 

faire un « Selfie » avec votre poète bien aimé, avec Marguerite Duras ou E. Allan Poe ? 

Site Viviane Fuentes 

   
 

 

 

 

https://www.veep-the-arts.com 

Instagram@veepthearts 

 
 

https://vvfuentes.wordpress.com/
https://www.veep-the-arts.com/
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MACROCOSMES ET MICROCOSMES 

Photos-peintures de Garance Cappatti. 

 

 

Toutes ses œuvres sont en noir et blanc, retouchées, gravées, grattées, frottées et 

peintes à l’aide de pigments ou de peinture à verre parfois avec des feuilles de 

cuivre, d’or ou d’argent. Fascinée par la nature et son extrême diversité, son 

travail est très onirique, étrange et poétique. De l’infiniment petit à l’infiniment 

grand, l’exposition microcosme et macrocosme dévoilent une multitude d’œuvres 

fleuries, terrestres et d’arbres ou paysage aériens. 
 

 

 

 

 

 

 

Crédits : Editions Champ Vallon   
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LECTURE MUSICALE POEMES A LOU DE GUILLAUME APOLLINAIRE 

  
Claude MOTCHIDLOVER 

 
Claude Motchidlover donne une nouvelle fois la lecture musicale des Poèmes à Lou de 

Guillaume Apollinaire dans une version et un accompagnement musical différents. 

Après l’expérience du théâtre amateur, il pratique la lecture à voix haute en interventions 

ponctuelles et en spectacles. 
 Interventions : 

Association Lire et Faire Lire, en école primaire sur des 

temps périscolaires. 

Festival Mots dits Mots lus, atelier des Mots-Parleurs. 

Nuit de la lecture à l’Université Paris-Diderot. 

Institut culturel du Mexique, en présence de l’auteur 

M.Petitjean, Frida Khalo à Paris. 

Médiathèque F.Mitterrand, Les Ulis, L’animal inférieur, 

Marc Twain. 

Festival Vo-Vf, Traduire le monde, La parole aux 

traducteurs, Gif-sur-Yvette, 

Lecteur aux tables rondes thématiques du Festival depuis 2017. 

Spectacles de lecture à une ou deux voix, avec ou sans accompagnement musical : 

Poèmes à Lou, Apollinaire. (Palaiseau 2019 et Gif 2020). 

Des jours d’une stupéfiante clarté, A.Appelfeld. 

(Atelier du Verbe et Café des Psaumes, Paris 2019). 

Correspondance, V.Segalen.  

(Librairie Le Phénix, Paris 2020 ; Journée Segalen, Sorbonne et Gif 2021). 

Le Livre de L’Intranquillité, et autres textes, F. Pessoa. (Programmé le 13 Mars 2022 à 18h à Gif). 

Correspondance, G.Flaubert-G.Sand. (En cours). 

 

Avec Stéfanus VIVENS-TIXIER, piano jazz 

Stéfanus Vivens est pianiste compositeur, chanteur, accordéoniste, producteur. 

Après des études de musique classique, de jazz, il développe sa culture latino, pop, africaine, 

indienne et suit un cursus d'écriture/arrangement ainsi que d'informatique musicale. 

Fort de trente années d'experience, il multiplie les collaborations avec de nombreux artistes 

tels que Magik Malik, Minino Garay, en France comme à l'étranger. 
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L’ECUME DES JOURS de BORIS VIAN 
 

Création du Théâtre du Tapis Volant mettant en 

scène l’Ecume des jours de Boris Vian et le jazz de 

Duke Ellington. 

L’histoire d’amour de Chloé et Colin adaptée de l’Ecume des 

jours et interprétée par la comédienne Colette Quarello. 

Le texte se déroule au rythme du jazz et de la musique de 

Duke Ellington. Vous retrouverez Prélude to a Kiss, Take the 

A Train, Caravan … Avec l’empreinte du blues des chansons 

Body and Soul, Careless Love… Avec Sybille Dounda et Rachel Schiffmann au chant et Riwan Chiche au 

piano. 

 

Colette Quarello 

Après avoir fait ses classes de comédienne avec Jean-Laurent Cochet, puis 

avec François Florent (classe de Raymond Acquaviva) et avoir fait un 

stage de Commedia de’ll arte avec Carlo Boso, elle a participé a de 

nombreux spectacles, entre autres : au Théâtre de la Plaine de Marseille, 

au Théâtre du Marais (festival d’Avignon), avec la compagnie des 

Korybanthes en tant que protagoniste de « George Sand et Frédéric 

Chopin ». Après avoir fait un stage de comédien-formateur :  « Apprendre 

à animer des stages d’expression orale ». elle a donné beaucoup de 

lectures avec la compagnie du Tapis Volant (Maupassant, George Sand, 

Jules Verne, Marguerite Yourcenar, Flaubert) et , avec le Théâtre des mille 

et une portes au festival d’Avignon (Marie Noël, Jules Supervielle et 

Edgar Poe), avant d’agir comme animatrice d’un atelier « Lecture à voix 

haute » avec la compagnie du Tapis Volant.Colette fut la comédienne 

auprès de David dans Jeu de Piste de 2014 à fin 2015. 

 

Rachel  Schiffmann   
 

Après des études musicales classiques à l'Ecole Normale de Paris et au CNR de Rueil Malmaison, 

elle perfectionne le chant auprès de Sena Jurinac, Udo Reinemann et Thérèsa 

Zylis-Gara. Elle mène de front le professorat et sa carrière d’artiste. 

Elle participe à de nombreuses productions : "La Bohème" de 

Puccini,Carmen de Bizet, "Manon" de Massenet ,La Poule Noire de Manuel 

Rosenthal , Le crime de Mathide de JM Dehan… et à de nombreux festivals : 

Festival du Perche, Juin à Paris, Festival International de Lausanne, Festival de 

Villeneuve les Avignons, Festival lyrique catalan… 

Elle crée le Festival des Voix au château en 2014, Depuis quelques années elle 

s’intéresse au répertoire Jazz. Sa musicalité et sa voix aux expressions variées 

lui permettent d'aborder avec un égal bonheur le répertoire classique et celui du 

jazz. 
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Sybille Dounda 

 

 

Née le 18 mai 1963 à Grenoble de nationalité 

française. Elle a vécu son enfance en Afrique pendant 10 

ans et vit actuellement en région parisienne. Elle fait des 

études littéraires et théâtrales. Elle devient comédienne et 

metteure en scène avec la création de sa compagnie Le 

Théâtre du Tapis Volant. Elle créée en Essonne le Festival 

de poésie « des mots, des rimes et des lyres ». 

Actuellement intermittente du spectacle, elle mène de 

front théâtre et musique à la manière d’une Ma Rainey ! 

Passionnée par le Blues, elle oriente sa carrière vers 

la musique qui a toujours eu une importance majeure dans 

ses spectacles et dans sa vie. Elle complète sa formation 

chant avec l’enseignement de Sylvie Kapeluche (chant 

lyrique), Laura Littardi et Isabelle Carpentier (Ariam Jazz 

2008). En 2004, elle rencontre le guitariste de jazz 

Philippe Sulpice. Ils créent ensemble le Blues And Jazz Duet et gagnent le tremplin du 

Festival les Couleurs du Jazz à Corbeil-essonnes en 2006. Ils enregistrent un CD à la MJC de 

Corbeil et tournent dans des petites salles de la Région Parisienne. En 2012, elle improvise 

chant et voix avec les musiciens Florent Thiant (accordéon-multi instruments) et Camille 

Falgoux (Saxophone-bruitages) lors de performances verbales et sonores avec Le Bateau 

Ivre. 

En 2015, Sybille rencontre Serge Mosiniak guitariste et compositeur. C’est le début 

d’une amitié et d’une aventure musicale originale avec la création du groupe Sybille Dounda 

Blues Band (SDBB). Leur musique exigeante, propose des arrangements personnels pour les 

reprises du répertoire blues-jazz-soul des années 1930 à 1970 sans jamais copier l’original 

mais dans un esprit d’inspiration et de renouvèlement d’une musique universelle. Sybille 

écrit les paroles et mélodies des compositions de Serge pour affirmer un style, une voix, une 

guitare. Ils travaillent dans leur studio à Bièvres. Ils enregistrent sur Cubase leurs maquettes. 

Par ailleurs, Sybille travaille également sur un projet de collaboration avec Alain d’Inca et le 

Studio Berenyce.  La réalisation d’une maquette est en cours dans l’esprit Soul-Motown. 

Site Festival 2022 

 

 

Riwan Chiche est pianiste depuis l'âge de 7 ans. Il monte sur scène pour la première fois à l'âge de 12 

ans. Largement influencé par le Jazz et la Soul, il commence à enregistrer ses compositions et joue au sein 

de plusieurs formations. 

https://www.tapisvolant.org/festival-des-mots-des-rimes-et-des-lyres-la-poesie-sous-toutes-ses-formes/
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UN POEME, C’EST UN MATIN QUI CHANTE  

 

 

Spectacle déambulatoire dans le parc avec Marie-Laure Cloarec  

(Cie A vue de nez). 

Philomina vous entraîne dans l’imaginaire, joue avec  les mots… 

La poésie est là, bien vivante. 

 

 

www.avuedenez.fr  

 

 

Dans le parcours proposé, vous vous laisserez surprendre, conduire et porter 

entre poésie du geste et éclat des mots. Une présence féminine étrange franchit 

en langue poétique le territoire de lʼimaginaire pour vous rejoindre. 

Philomina, personnage aux frontières du mime et du clown, se veut aussi lʼécho 

des lieux quʼelle traverse.Sur le parcours sonorisé, elle ménage des pauses. Dans 

le silence de lʼécoute, elle dessine des mouvements inspirés du lieu et vous offre 

une partition gestuelle. 

 

 

https://www.avuedenez.fr/la-compagnie/ 

 

 

http://www.avuedenez.fr/
https://www.avuedenez.fr/la-compagnie/
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LES CONTES AU FIL DE NOS PAS 

balade contée dans le parc 
 

 

 

 

Severine Thonas et Eva Chevaleyre 

 

 

Les petites plantes cachent de nombreux secrets ? Pourquoi le plantain est-il sous 

nos pieds ? Quelle mystérieuse princesse se cache derrière l’arbre ? Qu’a  donc 

fait ce prince pour être transformé en animal ? C’est la vérité vraie! Les 

conteuses et  les "gaïtos" (conteurs) y étaient !!! 

Le kamashibai ne ment jamais, il contient juste la réalité du conte. 
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DUO OBLIVION SOAVE – SONATES BAROQUES 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

C'est à Chatou, ville des impressionnistes, lors d'un concert privé que Laetitia et Jean-

Marie se rencontrent autour de l’envie d’explorer le répertoire des airs de cours. Ainsi nait 

l’idée de cette formation centrée autour du Théorbe. 

 Jean-Marie : enseignant de la musique, contre-ténor expérimenté, flûtiste moderne 

professionnel et traversiste autodidacte. Laetitia : guitariste et théorbiste, jeune musicienne 

professionnelle et enseignante de la musique. 

 Tandis que Jean-Marie est un artiste polyvalent, ancien choriste d’ensembles baroques 

réputés tels les Arts florissants (W. Christie) ou le Concert spirituel (H. Niquet), Laetitia 

termine ses études en musiques anciennes au conservatoire à rayonnement régional de 

Versailles dans la classe de Benjamin Perrot, fondateur de l’ensemble La Rêveuse. 

 C'est donc au début de l'année 2019 que naît le Duo Oblivion Soave qui mêle voix, 

traverso et théorbe sur les rives luxuriantes que dessine la voie baroque. Cet ensemble 

intimiste propose une interprétation veloutée et délicate d'œuvres baroques variées, allant des 

Sonates pour traverso et continuo de Michel Blavet aux airs de cours de Michel Lambert. 

 L'esprit de ce duo réside dans cette passion pour ce répertoire foisonnant et souvent 

méconnu du grand public, dans une envie de partage à travers une prestation suave et 

expressive. 
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MOTS DITS JAZZ 

De Sarah Gil  Anderson 

Jazz et Poésie en blanches et noires 

 

 

 

Le spectacle : 

 

C’est l’histoire d’un voyage universel. Celui de Sadji. 

Sadji est une femme aux multiples visages, une femme de toutes les couleurs, un personnage qui 

traverse le Temps et l’Espace, et vient jusqu’à nous. Un chemin du Congo au Mississippi, de New-

York à Paris en passant par le Brésil et Haïti. Elle est femme enfant dans les plaines d’Afriques, 

devient poète et chanteuse à New-York et nous parle d’Histoire avec sa part d’ombre mais elle nous 

parle aussi d’Amour et de Chant. 

Son chemin rencontre celui de nombreux artistes comme Nina Simone, Billie Holiday, Duke 

Ellington et celui des poètes avec Birago Diop, Watson Charles, Langston Hugues, Sadji Jones ou 

Alicia Ostriker. 

Le spectacle délivre un message universel mettant en valeur l’acceptation de soi, des autres et de 

leurs différences de couleur de peau, de sexe ou de culture. 

Au carrefour de l’histoire et de l’intime, au croisement de plusieurs continents, l’Afrique, 

l’Amérique l’Europe et le Brésil, l’histoire de Sadji c’est l’histoire d’une résistance par les mots, par 

la poésie, et par la musique jazz. Une aspiration à la liberté par l’Art, un art puissant empreint de 

révolte, de joie, de fierté mais aussi d’espoir. 

Mots Dits Jazz- le spectacle 

Site Festival 2022 

 

La musique : Sybille Dounda interprète des blues traditionnels et du jazz (Duke Ellington, Jimmie 

Cox….). Sa voix vibrante et sensuelle est inspirée par les voix de Bessie Smith, Billie Holiday, 

Dinah Washington ou Nina Simone. 

Alain d’Inca propose une partition musicale originale qui accompagne les poèmes. La musique 

sous-tend les mots phrasant, rythmant, s’harmonisant avec les mots prononcés par la comédienne. 

Les interprètes: Sybille Dounda est auteure, chanteuse et comédienne. Elle est également metteure 

en scène associée de la compagnie Théâtre du Tapis Volant. Sybille compose également sa propre 

musique, empreinte de blues, jazz et soul. 

Alain d’Inca est guitariste, pianiste et compositeur. Il compose, arrange et produit les albums des 

artistes avec lesquels il collabore dans le cadre de son association Studios Berenyce. 

Histoire du spectacle: Initialement crée en 2020 sous le titre de Poème In Blue, le spectacle est 

écrit sous la forme d’un concert de Jazz et de poésie à la mis en scène minimaliste. Le Spectacle est 

alors produit à Avignon en Juillet 2021 où le metteur en scène Carl Mattauch propose de développer 

le projet. Le spectacle devient Mots-Dits Jazz et une aventure musicale et poétique à la mise en 

scène sensible, ponctuée par des guitares africaines, de la basse et du piano joué par Alain d’Inca. 

https://www.tapisvolant.org/poem-in-blue-sybilles-blues/
https://www.tapisvolant.org/festival-des-mots-des-rimes-et-des-lyres-la-poesie-sous-toutes-ses-formes/
https://www.berenyce.com/
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TRIO PIACEVOLE 
 

 
Fondé en 2001, le trio Piacevole se produit régulièrement en France, à Paris et en province. 

Les trois musiciennes, Catherine Kintz, Odile Thary, Florence Doé de Maindreville, se donnent 

comme objectif de jouer non seulement le répertoire « classique » (Haydn, Beethoven, Schubert, 

Brahms…) mais aussi de faire découvrir des œuvres moins connues (Turina, Tcherepnine, Clarke, 

Frank Martin...). Soucieuses d'allier interprétation et travail musicologique, elles proposent ainsi des 

programmes conçus autour d’une thématique précise : par exemple, « l’influence de la musique 

populaire sur la musique savante » (auditorium de la Villa Douce, à Reims), « autour du fonds Paul 

Bazelaire » (Château de Sedan) ou encore « les femmes compositrices » (Temple de la rue Madame 

à Paris et auditorium de Frascati, en Italie). 

Catherine Kintz, pianiste, s’est perfectionnée auprès des maîtres Sancan, Helffer et Margulis. 

Elle a enseigné successivement dans plusieurs conservatoires dont ceux de Roubaix, Nancy, 

Besançon et Montreuil, tout en menant une carrière de chambriste d’abord au sein du Gernsbacher 

Klaviertrio avec lequel elle s’est produit régulièrement en Allemagne, puis dans diverses formations 

en sonate et en trio. 

Odile Thary, violoniste titulaire à l'orchestre de Paris, a interprété, le répertoire symphonique 

sous la baguette des chefs d'orchestre les plus prestigieux (Osawa, Abbado, Mehta, Barenboïm...). 

Elle s’est aussi consacrée à l’enseignement et à la musique de chambre dans des formations variées 

qui l’ont conduite à jouer à de nombreuses occasions en France et à l'étranger. 

Florence Doé de Maindreville, violoncelliste, a mené un double parcours musical aux 

conservatoires de Reims, Lyon et Paris et universitaire (Reims et Paris-Sorbonne). Agrégée et 

docteur en musicologie, elle enseigne comme maître de conférences dans le département de 

musicologie de l’Université de Reims Champagne-Ardenne tout en poursuivant son activité de 

recherche et de chambriste. 

http://trio.piacevole.free.fr/index.htm l 

https://youtu.be/M-nyBNJRDR g 

http://trio.piacevole.free.fr/index.html
https://youtu.be/M-nyBNJRDR%20g
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Sybille Dounda Blues Band, est un groupe de blues aux influences jazz-soul originaire de 

l’Essonne. La voix vibrante, généreuse et la présence scénique de la chanteuse vous 

transportent dans l’atmosphère de leur répertoire authentique et original. Notamment inspirée 

par Bessie Smith et le jazz, Sybille Dounda ravive avec passion les blues traditionnels, 

interprète les grands titres du blues d’Etta James à BB King. Elle écrit les paroles des 

compositions de Serge Mos sur les titres Crazy Blues, Keep Stirring Up, Black Sorrow et 

Lost Soul Train… 

Les reprises sont jouées avec des arrangements originaux. L’élégance de la guitare de Serge 

Mos, son phrasé personnel confirment un artiste talentueux.  Sybille Dounda apporte au 

paysage du blues français une voix et une présence remarquable. 

Avec Sybille Dounda : chant / Serge Mos : guitare /Pablo Sanders : contrebasse / Pascal 

Montaudoin : batterie. 

Contact groupe - Téléphone : 06 74 79 96 25 

Courriel : contact@sybilledoundablues.com 

 www.sybilledoundablues.com 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012387906291

 

http://www.sybilledoundablues.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012387906291
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012387906291
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POETE INVITEE, HORS LES MURS 
 

 

Pascale PETIT 
 

 

Pascale Petit est poète et écrivain. Elle a écrit plus de vingt livres aux genres les plus divers, 

romans, poèmes, nouvelles et contes. Elle dit être "à la recherche d’une forme personnelle, et 

travaille à la re-création d’un réel qui aurait subi un décalage – de temps, de lieu, de point de 

vue". Et dans ce décalage qui crée l’écart, elle joue l’intermédiaire. 

"Remarquée par des lecteurs aussi pointus qu’Henri Deluy – qui l’a par deux fois publiée et 

l’a invitée au comité de rédaction d’Action Poétique – ou par François Bon qui l’a accueillie 

dans la collection qu’il a dirigée au Seuil, elle est l’auteur de textes aux statuts très différents, 

mais qui tous cherchent à montrer une réalité décalée." (Gérard Noiret, La Quinzaine 

littéraire) 

Elle chronique également des livres parus pour le Cahier Critique de Poésie publié par le 

cipM de Marseille. 

Par aileurs, elle anime régulièrement des rencontres en milieux scolaires et des ateliers 

d’écriture (en collaboration avec la maison des Écrivains et de la Littérature, la maison de la 

Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines, la biennale Internationale des Poètes en Val-de-

Marne). 

 

Editée aux éditions de l’Attente et  l’Ecole des loisirs 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pascale_Petit_(%C3%A9crivain) 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pascale_Petit_(%C3%A9crivain)
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ATELIERS D’ECRITURE 

 

Véronique LEVY SCHEIMANN                              

 

Après un parcours professionnel orienté chiffres (statistique 

et marketing), je me suis tournée vers les mots et la 

communication (création et animation de sites). Dotée 

d’une grande sensibilité, je l’exprime aussi bien par 

l’écriture poétique que la peinture. Ainsi, j’ai publié cinq 

livres de poésie avec mes propres illustrations  

 

2016 : « Poésies d’un autre temps » (Editions "Thierry 

Sajat") 

2017 : « Au-delà de la porte » (Autoédition) 

2018 : « Entre les rives » (Éditions "Abordables") 

2020 : « Café en terrasse » ("Société des Poètes Français *") 

2021 : « Dessiner un ailleurs ("Société des Poètes Français") 

  

* Correspondante sur la région de Versailles de la Société des poètes français,  

une des plus anciennes associations de poésie. 

Retrouvez ses poèmes et peintures au festival. 

Peintures et poèmes de Véronique Levy Scheimann   

 

 

Laurence MARLIN 

 

Orthophoniste de profession elle s’intéresse au  langage et à ses expressions 

et développe dans ce sens des ateliers d’écriture pour les enfants 

« S’exprimer avec les mots c’est continuer le chemin des sensations, c’est emprunter de 

nouveaux chemins et faire exister un poème, une histoire." 

http://www.societedespoetesfrancais.eu/ile-de-france.html
https://www.facebook.com/vlevyscheimann
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L’Association linguistique et culturelle FERDOWSI 

 
Créée en 2000, à Orsay, à l’initiative de quelques familles mixtes soucieuses de transmettre 

la langue persane à leurs enfants, l’association Ferdowsi (association de loi 1901) s’est ou-

verte à un public plus vaste pour mieux faire découvrir et partager la culture iranienne.                                                                                                                      

Elle présente une exposition des œuvres de Garance Cappatti et une lecture des poémes 

d’Omar Khayyām ou de Khayyām (v. 1048? à Nichapur en Perse (actuel Iran) - v. 1131) 

poète et savant persan en persan par Réza Djafari et en français par Garance Cappatti et 

Yasmine Calisi. 

http://association.ferdowsi.free.fr/ 

 

 

 

L’association AIDA – (Association Italiens Dedans et Assortis) 

Naît comme association pour la langue et la culture italienne, dans la Vallée de Chevreuse 

(sud-ouest de la Région Parisienne). 

L’objectif que l’association poursuit consiste en la promotion, le partage et à la confrontation 

de la culture italienne avec autres cultures au sein d’un Territoire qui offre à son tour une 

grande richesse multi-ethnique. Elle présente un  concert de musique et de poésie italienne 

avec le TRIO PIACEVOLE. 

Contacts: assoaida91@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Omar_Khayyam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Omar_Khayyam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Omar_Khayyam
http://association.ferdowsi.free.fr/
mailto:assoaida91@gmail.com
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PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE LE THÉÂTRE DU TAPIS VOLANT 

 

LE THÉÂTRE DU TAPIS VOLANT est une compagnie professionnelle qui s'intéresse 
aussi bien aux textes classiques et contemporains qu'à la performance théâtrale, mêlant les 
arts et les expressions pour un théâtre total. Interroger notre humanité. 
C'est ainsi que, peut être, ensemble, artistes, élèves, public, dans l'instant du théâtre, avec 
nos sens éveillés, nous  réfléchissons et construisons notre relation au monde. N'oublions 
pas le plaisir de jouer et de représenter ! Offrons un espace de liberté où tout est possible, 
dans les règles de l’art. 
 
 

Spectacles à l’affiche 

 
Mots Dits Jazz (Poème in Blue) de Sarah Gil Anderson. 

Festival Off Avignon 2021. 

 

Bryan mon ami de Jean Rigaud lecture spectacle. 

Festival Off Avignon 2021. 

 

Sybille Dounda Blues Band est un groupe de musique blues/ jazz/ soul produit par Tapis Volant. 

Tournée 2022 en région parisienne. 

 

Transmettre le Théâtre 

 
La Compagnie intervient en milieu scolaire et à l’université, auprès des publics 

handicapés. Ses ateliers pour un public amateur s’adressent aux enfants, adolescents et 

adultes. 
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FICHE PRATIQUE 
Site Festival 2022 
https://www.facebook.com/letheatretapisvolant/ 

https://www.tapisvolant.org/ 

 
Venir au Festival : 

Château de Belleville : rue de la Ferme de Belleville 91190 Gif sur Yvette 

RER B direction St Rémy-lès-Chevreuse : arrêt Gif 

Bus N°11 – arrêt Marché-Goussons 

 

Plan d’accès 
 

 

 

 

 

 

https://www.tapisvolant.org/festival-des-mots-des-rimes-et-des-lyres-la-poesie-sous-toutes-ses-formes/
https://www.facebook.com/letheatretapisvolant/
https://www.tapisvolant.org/
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Tarifs 

 

 
 
PASS JOUR (samedi ou dimanche): 12 €   

PASS TR (demandeurs d’emploi étudiants) : 10 € 

PASS FESTIVAL (samedi et dimanche): 20 € –PASS TR : 18 € 

 

Gratuit jusqu’à 16 ans. 

 

ENTRÉE LIBRE le vendredi 25 mars pour l’inauguration et le spectacle MOTS 

DITS JAZZ. 

 

 

Réservation: contact@tapisvolant.org / www.tapisvolant.org 

 Tel : 0674799625 – Billetteries en ligne : Francebillet, Billet réduc. (En cours) 

 

 

 

 

 

mailto:contact@tapisvolant.org
https://www.tapisvolant.org/

