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RENCONTRES. Journaliste et poète, né à Alger, Hamid Larbi est le parrain du premier festival
Les Poésivres proposé par le Centre méditerranéen de littérature (CML) et la municipalité.

C

e premier festival de
poésie, Les Poésivres se déroule samedi, au château
Cap de Fouste à Villeneuvede-la-Raho, avec le soutien
de Languedoc-Roussillon livre et lecture, dans le cadre
de la 19 e édition du Printemps des poètes, mis en
place par le ministère de la
Culture. Cette manifestation
ambitionne de devenir un espace de liberté pour les poètes et un acteur comptant
pour la diffusion et la promotion de la poésie contemporaine auprès du public et des
jeunes.
« La poésie est la mémoire
de la langue. Elle est aussi
un laboratoire des mots et
de l’imaginaire indispensable à sa vitalité. Un moyen
précieux de cultiver notre
sensibilité individuelle et
collective, souligne André Bonet, président du CML. Son
partage le plus large possible est une nécessité démocratique, particulièrement
« en ces temps difficiles » de
repli, de fermeture aux autres, de désespérance ».
Les organisateurs veulent
que ce festival s’inscrive durablement dans la création
régionale en tant qu’événement de première impor-

◗ De gauche à droite, de haut en bas : Hamid Larbi, la plasticienne
Photos DR
Christine Degoy, Médéric Degoy et Maja Engler.

tance dans le dialogue des
cultures.
■ 14 poètes invités

Cette première édition sera
placée sous le parrainage du
journaliste et poète Hamid
Larbi, installé à Montpellier.
Il présentera, à cette occasion, Furtif instant (Ed. du
Levant), un illustré de calligraphies en tifinagh (alphabet berbère).
Les autres invités seront Michel Eckhard Elial, poète,
traducteur de la littérature

Le programme de la journée
La manifestation se déroulera
de 15 heures à 20 heures, au
château Cap de Fouste, à
Villeneuve-de-la-Raho.
De 10 heures à 12 heures,
activité autour de la poésie
africaine avec les enfants de
l’école maternelle et primaire
de Villeneuve-de-la Raho
De 15 heures à 17 h 30,
lectures-rencontres ; poésie
sonore/mini-concert littéraire

avec Loïc Robinot ; tables
rondes Afrique, Méditerranée
et poésie et Poésie et médias,
et séance de dédicaces sur les
stands avec les poètes invités.
À 17 h 30, vernissage poétique
autour des œuvres de
Christine Degoy, en présence
de Jacqueline Irles, maire, et
André Bonet, président du
CML. L’exposition sera visible
jusqu’au 19 mars.

« Ders » à la Boîte à rire
Mardi, mercredi et jeudi à
19 h 30 et dimanche à
17 h 30, ne ratez pas les dernières représentations de la
comédie Méfiez vous des
apparences. Des quiproquos renversants, des dialogues truculents, des situations épiques et des
personnages qui cachent
bien leur jeu !
De mardi à samedi à
21 heures, dernières également pour Dieu est un Pokémon (photo). Une femme
de ménage déjantée, une
hippie totalement pommée,
une nymphomane, une Japonaise très coquine et une
diva se retrouvent dans la

chambre mortuaire de l’hôpital pour se recueillir sur
le corps de Julio ! Et Dieu
dans tout ça ? Enfin, dimanche à 15 h 30, le succès continue pour Le coach de
l’amour.
➤ La Boîte à rire, 113 avenue
du Palais-des-expositions, Perpignan. Rés. au 06 60 27 40 36
ou sur www.laboitearire.net

■ L’AGENDA DU JOUR
Conférence musicale. À 18 h 30 au théâtre de l’Étang, à
Saint-Estève : François de Fossa, le maître de Perpignan, par
Nicole Yrle, avec des illustrations sonores de J. Francisco
Ortiz. Organisé par les Rendez-vous de Saint-Estève. Entrée
libre.
Festival Prospectives XX2. À 20 h 30 au conservatoire de
Perpignan, auditorium John-Cage, Les planètes de Gustav
Holst avec l’orchestre d’harmonie du conservatoire.
Entrée libre.

hébraïque et directeur de la
Revue Levant - Cahiers de
l’espace méditerranéen. Il
vient de publier L’arbre lumière (Ed. du Levant).
Christian Saint-Paul a fondé
une revue, Poésie toute. Depuis plus de 25 ans, il anime
l’émission Les poètes sur Radio Occitanie. Son œuvre est
riche d’une quinzaine d’ouvrages, dont le dernier s’intitule Les plus heureuses des
pierres (Ed. Encres vives).
Sabrina Ambre Biller, artiste
plasticienne, travaille comme
graphiste et photographe.
Elle vient de publier aux
Presses littéraires Particules
d’encre.
Fille du cru banyulenc, Françoise Dumas Rossel est poétesse et romancière. Les
éclats d’aigue-marine, son
dernier recueil vient de paraître aux Presses littéraires.
Claude Faber est ancien reporter pour la presse magazine et écrivain. Il est l’un des
membres fondateurs du Tactikollectif, association d’actions culturelles et citoyennes de Toulouse.

Né d’une mère française et
d’un père algérien, Stéphane
Babey vient de publier son
premier recueil de poésie,
aux Presses littéraires, Tous
les hommes sont nus. Un
chemin métaphysique avec
la Méditerranée en filigrane.
Jean-Claude Ettori compose des chansons. Il est l’auteur de L’homme qui aimait
Diana Krall, Axel Bauer et
le café Aguadas (Ed. Sabine).
Maja Engler, née en Allemagne de l’Est, a vécu dans une
Allemagne réunie en restructuration. Elle a publié Mots
pigmentés, un livre de bord,
et son prolongement En
trois mots (Presses littéraires).
Joan-Francesc Castex-Ey,
géographe, bilingue catalan/français, vient de publier
Ruta major, la grande route
(Presses littéraires).
Didier Manyach, professeur
des écoles à Prades, a publié
L’écho du vivant (Éditions
K’A) et L’ossature du chaos
aux Éditions Serpent vert
André Robèr, originaire de
l’île de la Réunion, est directeur des éditions K’A en Catalogne qui publient des ouvrages en créole. Il vient de
publier Le caïman n’aime
pas le froid (Éditions K’A).
À l’occasion de cette première édition de Poésivres,
le guitariste Loïc Robinot interprétera quelques textes de
Georges Brassens et ses propres compositions. Il est
aussi l’auteur de plusieurs recueils dont Rêveur for ever.
Médéric Degoy est poète,
photographe, musicien et
réalisateur. Son recueil Des
passés composés fait actuellement l’objet d’une adaptation en roman graphique
avec Christine Degoy.
➤ Entrée libre. Infos au
04 68 51 10 10 et sur cmlprixmediterranee.com

« La folie au cinéma » à Vigo
Demain et jeudi à 19 h 10,
l’Institut Jean-Vigo propose
de s’intéresser à la représentation de la folie au cinéma,
à l’occasion de la sortie du
dernier numéro de la revue
Cinémaction Les écrans de
la déraison.
Au programme de ce mardi :
courts-métrages issus d’institutions psychiatriques (SaintAlban et Lyon), puis Regard
sur la folie, un film de Mario
Ruspoli (photo). En 1960,
Mario Ruspoli décide de
tourner un documentaire sur
l’hôpital psychiatrique de
Saint-Alban en Lozère. Pari
courageux, à une époque où
la folie est un sujet tabou, totalement occulté par la société. Il suit au quotidien un
groupe de médecins novateurs qui tentent une autre
approche thérapeutique de
la maladie, fondée sur la
proximité avec les patients.
Le regard généreux du cinéaste nous fait partager la
relation exceptionnelle qui
se noue entre soignants et
soignés. La réussite de ce
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film est d’arriver à nous faire
ressentir le décalage entre le
discours cohérent de certains malades et la pathologie
dont ils souffrent, montrant à
quel point la folie est un univers complexe où toutes les
perceptions sont faussées.
La projection sera suivie
d’une table ronde Cinéma et
folie, animée par Jocelyn Dupont, maître de conférence
en cinéma américain à l’université de Perpignan, en présence de KeesBakker, historien de cinéma et consultant
en écriture documentaire, et
Nicolas Janaud, psychiatre
et responsable des journées
Cinépsy à Lyon.
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