La compagnie du souffle 14
présente

Invitation au voyage...
!
!

le rythme des mots, est déjà un voyage,
chaque langue contient la musique de ses phrases,
quelques lignes d'un poème ont déjà une couleur,
et nous voilà en chemin...
vers le village d'à côté, ou aux antipodes...

!

allons, partons ensembles à travers le monde!
chaque voyage est différent, car chacun choisi sa propre route.

!
six destinations pré-établies, mais un parcours inconnu:
!

le public part à l'aventure,
il sait qu'il est "ici", où des poètes familiers le guident pour le départ,
mais sur un petit bateaux, le hasard d'une main inconnue va choisir la première halte,
nous découvrirons ainsi, au fur et à mesure notre itinéraire,

!

et finalement, quelle que soit l'époque, où le lieu,
la magie de la poésie est de nous parler de notre humanité,
de la nature du coeur de l'être humain!

!
Lorena Felei.
!
!

Ce qu'on en dit ...
"Une invitation au voyage ou comment faire le tour du monde en poésie…

!

La poésie est ce qui met en mouvement le monde, à l’intérieur même du monde.
La Cie du Souffle 14 vous propose une anthologie mondiale vagabonde de textes qui est à
la fois une découverte ou une redécouverte du monde et un parcours intime.
C’est un chemin initiatique, une errance en 7 stations, aléatoire au seul gré de l’ordre
terrestre que l’on peut choisir sur un seul coup de dé au hasard de la rencontre
avec le public.
Ce cabotage poétique, cet éveil poétique est une approche sensible à la musique des mots
et des peuples de la terre.
Nous vous invitons à partager cet art de vivre et de voir de l’autre côté du monde. "

!
Christine Urvoas (directrice, programmatrice de médiathèque).

Programme

!

ICI

HISPANITÉ

Charles Baudelaire (1821-1867) - FRANCE

Eliseo Diego (1920- 1994)- CUBA

Jeanne Benameur (1952)- FRANCE

Gabriela Mistral (1889- 1957) - CHILI

Baptiste Marrey (1928)

Victor Jara (1932 -1973) - CHILI

Jean Joubert (1928 - 2015)

Heberto Padilla (1932 - 2000) - CUBA

Victor Hugo (1802- 1885)

Julia Rodriguez Tomeu (1913 - 2005)- CUBA

!

Jorge Luis Borges (1899- 1986) - ARGENTINE

VIEUX CONTINENT

Pablo Neruda (1904- 1973) - CHILI

Federico Garcia Lorca (1898- 1936) - ESPAGNE

Julio Fausto Aguilera (1929 )- GUATEMALA

Rose Ausländer (1901- 1988) - AUTRICHE-HONGRIE
Pentti Holappa (1927) - FINLANDE
Vladimir Maïakovski (1893-1930) - RUSSIE

!

NOUVEAU MONDE

Pier Paolo Pasolini (1922- 1975) - ITALIE

Nicole Brossard (1943) - QUEBEC

Marina Tsvetaïeva (1892 - 1941) - RUSSIE

Langston Hughes ( 1902 - 1967) - USA

Paul Celan (1955-1970) ROUMANIE

Saint-Denys Garneau (1912-1943) - QUEBEC

Jan Erik Vold (1939) - NORVEGE

Emily Dickinson (1830 -1886) - USA

!

Chopin, concerto en mi mineur opus 11

DUNES
Abd al-wahab Al-Bayati (1926- 1999) - IRAK

Michèle Voltaire Marcelin (1955) - HAïTI

!
!

OCEANS

Mouhammad Al-Warraq (IXème siècle) - IRAK

Peter Bakowski ( 1954) - AUSTRALIE

Maram Al-Masri (1962)- SYRIE

Kazushi Hashioka - JAPON

Ronny Someck (1951) - ISRAEL

Atsuyuki Matsuo (1952-2013) - JAPON

Léopold Sédar Sanghor (1906- 2001) - SENEGAL

Hatsumi Sakamoto (2004)- JAPON

Nimrod (1959) - TCHAD

Rabindranath Thakur, dit Tagore (1861 -1941) - INDE

Omar Khayyâm (1048 - 1131) - PERSE
Mahmoud Darwich (1942) - PALESTINE

!
!
!
!
!
!
!

!

Anoushka Shankar, raga classique (Inde)

FINAL
Martha Medeiros (1961) - BRESIL

Spectacle sans contraintes techniques

!
Pour les tarifs, nous contacter : souffle14@orange.fr!
!
!
!
!

La Cie du Souffle 14, 6 rue cachin, 14600 HONFLEUR – tel : 02 31 88 71 21

