Lettre du Festival
Le propos de cette cinquième édition est de mettre
à l’honneur les arcanes festives et secrètes du
génie féminin.
"Génies du Féminin" au sens où les esprits et les
intuitions du Féminin en la femme et en l’homme
s’incarnent dans les mutations souveraines et
décisives de notre Art de vivre à toutes et à tous.
Ce festival donnera à entendre des voix de femmes
et d’hommes par le chant des émotions et des
mots, par les sons, les rythmes de la Parole, les
grands espaces du poème enlacés au Féminin du
Souffle.
Jean-Marie de Crozals
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"La beauté est notre ferment, notre
ressort" Agnès Varda, 1998
Cinéaste, photographe et plasticienne
Palme d'honneur au festival de Cannes 2015
Oscar d'honneur en 2017
Avec son parcours tout en audaces
ré-créatives, elle est la première
femme réalisatrice de l'histoire mondiale du cinéma à
accéder à une telle reconnaissance. Nous sommes
heureux de vous présenter "Les plages d'Agnès", son
autobiographie sur-réaliste et loufoque qui fait chanter le
bonheur de créer !

LA SALVETAT-SUR-AGOUT

Mairie

Agnès Varda

En cas de mauvais temps, les animations d'extérieur
se dérouleront à la Salle des Fêtes

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Danseur de formation, sa
rencontre avec les derviches
dans les années 80 va orienter
son parcours artistique vers la
musique turque et le luth saz.
Il étudie pendant quinze ans
auprès de plusieurs grands
maîtres le répertoire instrumental et vocal des bardes traditionnels et la poésie
populaire, classique ou soufie. Après des années
d’études et de recherches en Turquie, aujourd’hui il
compose et improvise au sein de différentes formations
musicales. Qu’elles soient orientales, jazz, néoclassiques
ou transdisciplinaires, la musique est à ses yeux un pont
vers tous les arts, au service du lien entre humanité et
beauté.
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L'Art dans tous ses états

Vendredi 17 août

Samedi 18 août
9h-19h

14h Discours d’ouverture

Gabriel Okoundji

Parrain du Festival

Poète des avenirs primordiaux, des sagesses
millénaires du futur, son langage est notre véhicule
pour l'initiation fondamentale.

14h30 Vernissage exposition
de photographies

Salle des fêtes

"Mer infinie de femmes" de Louve dans
les Etoiles avec lecture de poèmes en
musique.

Dimanche 19 août

Marché des éditeurs

Editions Bruno Doucey, revue Souffles,
éditions Po&Psy, Marc Granier, Voix
du poème/Val d’Orb, Art d’en face,
Fabienne Forel…
Jesùs Sepùlveda
Lectures et signatures : Claude Ber,
Aurélia Lassaque, Danièle Faugeras, Jesùs Sepùlveda, Jeanne
Bastide, Cécile Boisson, Laurence Bourgeois, Quine Chevalier,
Caroline Fouchac, Noée Maire, Roselyne Sibille, Hélène
Tallon-Vanérian…

Sous le merisier

Louve par l’appel des forêts, photographe
autodictate, elle tire essentiellement la
matière de ses images, matière à rêves, de la
nature.

14h

Cinéma "Les plages d’Agnès" Agnès Varda
arda
César du meilleur film documentaire 2008

Vernissage exposition de gravures

de Marc Granier/Poèmes de Caroline Fouchac

Marc Granier est peintre, graveur, éditeur d'art en typographie,
illustrateur de livres d'artistes
(François Cheng, Aurélia Lassaque)

Salle des fêtes

Prix du Meilleur Film français. "Autobiographie amusée,
tendre et burlesque. Une immense créativité.
Un chef-d'oeuvre."

Salle des fêtes

Entrée 5€

16h30-18h Lectures sous le merisierr
Claude Ber, Frédérique Wolf-Michaux,

15h30 Présentation des

Aurélia Lassaque, Laurence Bourgeois,
Cécile Boisson, Jesùs Sepùlveda…

démonstration et initiation
à la typographie avec Marc Granier

Claude Ber, poétesse de l'explosion en bouche,
laissant ensemble attablées "fables et
certitudes".
"Ouvrir au loup, au chamois, à la poule, à tout
ce qui trotte, galope, tournoie, se faufile,
Claude Ber
musarde afin qu’aucun pas ne mesure
Sous le merisier
sier
la marche" (extrait de "Franchir")

éditions Les Monteils

17h

Salle des fêtes

Carte blanche à Danièle Faugeras

poète, traductrice, éditrice (Po&Psy)

Elle vit et travaille dans le Gard. Elle partage son
activité d’écriture entre poésie, traduction et édition.
Elle a créé en 2008 aux éditions ERES, et codirige
depuis avec Pascale Janot la collection de poésie
PO&PSY et l'association du même nom, qui en assure
la diffusion par la rencontre directe avec des publics
variés, auxquels elle propose des manifestations
souvent multimédias.

Sous le merisier

Salle des fêtes

21h Concert Chants dédiés aux femmes
"A capella" avec Delphine Aguilera
Compositions de Fauré, Purcell, Mozart...
Textes de Garcia Lorca, Baudelaire, Max Rouquette...

L’artiste imagine un spectacle de haute voltige sur
des chants du monde qui évoquent la femme de
façon mythique dans la diversité des sonorités et
des langages.

Entrée 10€

Eglise

19h30

Buffet (très) gourmand Prix : 14€

Cuisine de femmes avec
l'association "Made in Païs"

21h30

Parking Salle des Fêtes
tes

Concert Cécile Sternisa

"S’il ne tenait qu’à un fil"
(chansons acidulées)

Cécile Sternisa, chanteuse en arbuste,
chercheuse en vocalités fluides et distordues,
estampillée de conservatoires et autres
institutions, s’attelle à enseigner l’improvisation vocale et la technique adéquate, en
individuel, en groupe, et se produit en solo
depuis 2013 sous des formes diverses. Elle
compose, écrit et ..c’est tout

Participation libre

Salle des Fêtes

10h-17h Marché des éditeurs

Sous le merisier

10h30 Conférence

"Les Trobairitz

femmes
poètes du Sud du 12ème siècle à
nos jours" et lectures par
Martine Biard.

Cette époque vit s'épanouir le génie
féminin de dames lombardes,
provençales, occitanes et catalanes.
Haut du Village
Cette conférence sera suivie d'un
Jardin Mazaudier
débat et d'une dédicace.

12h30 Pique-nique tiré
du sac

Sous le merisier

14h Lectures sous le merisier
Scène ouverte et poètes invitées.

Aurélia

a un Doctorat d'Etudes
Occitanes. Poète cosmopolite, elle
écrit en français et en occitan et
chante les mythes antiques et
modernes avec une sensibilité
proche de l'art des troubadours.

Aurélia Lassaque

Sous le merisier

16h30 Concert Duo Awena
Morgane Treheux : chants
Marie-Andrée Tremblay : harpes

L déesse d'argile :
La
d'Inanna au Chant des Chants
d
LLes deux musiciennes invitent à
lla rencontre de ce riche
entrelacs
de chant modal
e
d'origine
hébraïque, arabe,
d
celtique
et de textes poétiques
c
vibrant
au son de la harpe. Une
v
escapade
aux terres de nos
e
origines et à celle de la Femme
intemporelle.

Entrée 10 euros

Chapelle St Etienne de Cavall

Musicien du festival
Max Grèze, oud, saz, chant

