
Journée Performances Poésie & Musique

Samedi 19 octobre 2019
de 14h à 21h à Sainte Colombe-sur-Gand (42)

entrée gratuite aux événements

Performances poésie & musique 
avec Bruno Geneste, Patrick Lepetit, Gauthier Keyaerts, Jacqueline Merville, Sankalpo, Dim Porcu,

Rémi François, Philippe Petitcolin

Exposition Bureau en Friche
avec Laura Ben Haïba, Rémi Di Chiara, Morgane Demoreuille, Nadine Halitim-Dubois, Gilles

Maignaud, Etic Pellet, Bruno Rosier

Tables de livres & rencontres avec les auteurs

Programme des performances à l’église de Sainte Colombe-sur-Gand

A 16h15

Totem de Paroles (durée 40 mn.) Bruno Geneste, Gauthier Keyaerts, Patrick Lepetit

La coïncidence des contraires telle que les surréalistes l’avaient à maintes reprises éprouvée, retrouve ici sa
base d’envol, son erg où danse l’œil à l’état sauvage. Nos quatre artistescaptent dans cette pièce ce qui palpite
et percute le réel, afin de retrouver la parole magique, la beauté du merveilleux dans les plis d’un remuement
perpétuel.

• Bruno Geneste, poète et essayiste, est le co-fondateur avec Isabelle Moign du Festival de la Parole
Poétique «  Sémaphore » et de la Maison de la Poésie du Pays de Quimperlé.

• Patrick Lepetit poète surréaliste auteur de nombreux essais et recueils de poésie
• Gauthier Keyaerts artiste belge auteur du ballet vidéo-musical et des improvisations sonores
• Paul Sanda présent par l'esprit.

A 18h 

Notes du côté de l’Inde (durée 42 mn.), Jacqueline Merville, Sankalpo 

Montage de textes écrits par Jacqueline Merville accompagnée musicalement par Sankalpo

Jacqueline Merville : Écrivaine et peintre. Elle a publié huit récits aux Éditions Des femmes – Antoinette 
Fouque, parmi lesquels Presque africaine, 2010 ; Tenir le coup, 2011 ; Jusqu’à ma petite, 2014 ; Ces pères-là, 
2016 ; des recueils de poésie, notamment à La Main courante, et dirige depuis 2002 une collection de livres 
d’artistes, « Le Vent refuse ». Son travail de peinture et d’écriture est traversé par ses voyages effectués autour
du monde : de longues escales au Mexique, au Maroc, au Togo, en Amérique du Nord et au Laos. Depuis 
1992, elle partage son temps entre le Sud de la France et l’Asie, en particulier les terres indiennes.

A 19h30 

Le Cri de l’Aube (durée 42 mn.), Dimitri Porcu, Rémi François, Philippe Petitcolin

Traversée musicale à l'abordage des mots Dimitri Porcu auteur / voix / clarinette, Rémi François 
guitares / effets, Philippe Petitcolin saxophone alto / objets

Les poèmes de Dimitri Porcu se faufilent entre les sons, se disent, se crient, se chuchotent et se mêlent aux 
musiques improvisées teintées de rock chimérique et de mélodies envoûtantes de Philippe Petitcolin et Rémi 
François. Le trio nous entraîne dans un souffle méditerranéen empruntant un itinéraire d’amour et de révolte. Il 
improvise la clameur du monde venue de tous les horizons.


