CIE MOT POUR MOT
21ÈME PRINTEMPS DES POÈTES
SÈTE

Alors, on danse!
Du 9 au 25 mars 2019

« Une danse est un poème »
Mardi 12 mars 10h00-Concerthau
Samedi 23 mars 15h00-Médiathèque
André Malraux
Les BIP
Etablissements scolaires de la ville
Du 9 au 25 mars
Masterclass danse Yankalle Filtser
Mercredi 20 mars 19H30
Salle Terpsichore
4 rue du Maire Aussenac
Bateau-Poèmes
Dimanche 24 mars 11H00
Bateau Aquarius
Quai
Général
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Contact: Pascale GOETA- Mot pour Mot
Réservations/Rens : +33 6 67 80 22 09 - motpourmot@wanadoo.fr
www.asso-motpourmot.com

EDITO :

Notre Compagnie Mot pour Mot orchestre la manifestation du Printemps des
Poètes depuis 1998 sur la ville de Sète, qui en mars 2019, pour sa 21ème
édition atteint en "Beauté" sa majorité!
Mot pour Mot prévoit à cette occasion de faire danser les mots, aux cotés des
poètes, des comédiens, des musiciens, et elle invite cette année , des
danseurs.
Solo Soro et Kiko Motos ont fait avec nous résonner et rimer Musique et
Poésie ces deux dernières éditions. Et cette année 2019, le grand poète Ronny
Someck, nommé tout récemment chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres
nous fait l’honneur d’en être le parrain .
Egalement, en sa qualité de membre du conseil public de l’ensemble Batsheva,
il invite un des danseurs de cette compagnie, Yankallé Filtser qui compte bien
faire vibrer toute la ville.
Pour fêter les 21 bougies du Printemps des Poètes à Sète, cette année :
"Alors on danse!"
Poétiquement vôtre

Clara Barbuscia

«Ballet shoes cast anchor
under your bed
like paper boats
in the port of the heart
draw them a sea »
Ronny Someck

« Les chaussons de danse
jettent l’ancre
Sous ton lit
Comme des bateaux en papier
Dans le port de ton cœur
Dessine leur une mer. »
Ronny Someck

Entrée libre pour tous les RDV

1°/ Masterclass avec Yankalle Filtser
Mercredi 20 mars 19H30 - Salle Terpsichore
4 rue du Maire Aussenac 34200 Sète
Sur réservation uniquement
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Masterclass ou le langage du mouvement:
"Entrez dans la danse avec :
Avec: Yankalle Filtser, danseur de la Batsheva Dance Cie (dirigée par Ohad Naharin)
Professeur certifié Gaga et chorégraphe.
Ce Masterclass offre un cadre créatif qui permet de se connecter à son corps et son imaginaire
et expérimenter le plaisir dans le mouvement .
Ce Masterclass est ouvert à tous , de tout âge, amateurs, danseurs ou pas

2°/ « Une danse est un poème »

Mardi 12 mars 10h00-Concerthau
Samedi 23 mars-15H00-Médiathèque André Malraux
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"Une danse est un poème", véritable hymne aux poètes Henri Michaux,
Odette Joyeux, Emily Dickinson, Stromae, Fernando Pessoa…,
est un spectacle aux couleurs du printemps qui fait résonner les mots et dynamise la
danse, comme nouvelle manière d’exister.
Nietzsche par ailleurs a bien compris le rapport intrinsèque entre la poésie et la danse,
deux arts sans lien apparent mais qui, en réalité s’interpénètrent, se comparent,
s’allient.
Le poète fait danser les mots sous sa plume par les rythmes et les sonorités quand le
danseur écrit de la poésie avec ses pas dans des élans fulgurants, aériens.
Les pieds fermement ancrés sur terre, comédiens et danseurs ont la tête dans le ciel
dans un va et vient perpétuel du bas vers le haut avec le défi permanent de maintenir
un certain équilibre entre les rêves et les réalités.

Avec:
Artiste interprète: Cécile Combredet
Danseur: Yankalle Filtser
Régisseur son: Fred Grémeaux
Adaptation, Mise en scène chorégraphique: Clara Barbuscia

Des fleurs poétiques seront offertes au public.

3°/ BIP: Brigades d'Interventions Poétiques
Spectacles du 9 mars au 25 mars
Établissements scolaires de la ville
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"Que se passerait-il si, au lieu de construire seulement notre vie,
nous avions la folie ou la sagesse de la danser? "
La danse est une manière d’exister, "Danser sa vie, ne serait-ce pas d’abord prendre
conscience que non seulement la vie, mais l’univers, est une danse? "
Parole libérée, rythmes imprévus, puissance des symboles et persistance du mythe:
écoutons les BIP, dans une volonté d'engagement et dans divers lieux de la ville de Sète,
nous clamerons des valeurs universelles par une poésie de résistance.
Les Bip tout en danse, bâtissent des ponts faits de mots, de mouvements et de pas pour
dire l'indiscible, appréhender l'insaisissable.
AVEC :
Artiste interprète : Cécile Combredet
Artiste chorégraphique: Marion Fievet
Régisseur son : Fred Grémeaux
Adaptation et mise en scène chorégraphique: Clara Barbuscia

4°/ Bateau - Poèmes
Spectacle Dimanche 24 mars - 11H00
Bateau Aquarius
Tous en bateau !
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«… Et, les marins ? Ô les marins…
Ils enfument les cheminées de l’esprit
Des bateaux à vapeur
Qui ont jeté l’ancre. »
Ronny Someck traduite par Michel Eckhard-Elial

Le concept « Bateau poèmes » ,
se renouvelle chaque année, cette action devient incontournable durant le
Printemps des Poètes. Superbe promenade tout en poésie,
sur le port de pêche et de commerce, sorties en mer le long de la côte rocheuse.
Embarquement : Quai Général Durand. Sur réservation uniquement
Présentez-vous directement au bateau, 20 minutes avant le départ.
En cas de mauvais temps, le bateau «l’Aquarius» a une partie couverte
Disponible à proximité : Parking du Canal (parking de ville souterrain).

Des fleurs poétiques seront offertes au public

