FESTIVAL

5 ans déjà que la ville s’anime en
poésie. Alors que les bourgeons
fleurissent, comme le printemps
des poètes, Gaillac chuchote la
poésie dans toute la ville !
Le thème national du courage,
emprunté au printemps des
poètes, et celui des femmes,
en hommage à la journée
internationale
des
femmes,
vont apparaitre en filigrane du
festival.
Un festival participatif qui montre
une facette vivante et mouvante
de la poésie, qui implique toutes
les générations de l’école à la
maison de retraite. Des mots
qui pétillent, sortent de partout
et de nulle part et qui viennent
nous caresser, nous étonner,
nous faire réfléchir ou rêver…
Nous vous invitons à chuchoter à
l’unisson, à piocher des poèmes
sans modération, à déposer
vos lignes poétiques dans notre
boîte à poèmes à profiter des
mots tout simplement… alors
#ChuchoteMoiTaPoesie
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#Chuch
Emulsion collective poetique
Louise Michel par Vallaton
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4 femmes courageuses

UN ITINÉRAIRE
ARTISTIQUE ET POÉTIQUE
CRÉÉ PAR LES ENFANTS ET
LA PLASTICIENNE SARAH
DUVIGNAU
Captez l’installation des tableaux
réalisés à partir des poèmes des
enfants et ados en hommage à
4 femmes courageuses sur les
lieux qui portent leur nom.
Ecole Louise Michel, Ecole Maria Montessori, Collège Renée
Taillefer et lycée Victor Hugo en
hommage à Léopoldine.
Ces tableaux-poésies, photographiés par le Club photo de Gaillac, seront exposés au grand
public à l’office du tourisme de
Gaillac et sur le réseau d’affichage urbain de la ville, du 6
au 29 mars.

PARTICIPEZ…OFFREZ VOS PLUS
BEAUX MOTS AUX YEUX DE TOUS
Récoltés sur Facebook, Instagram ou dans notre
boîte à poèmes, vos poésies de quelques mots,
phrases ou pages entières seront affichées dans
la ville et publiées sur
Gaillac culture

QUI ?		
Petits, grands, amateurs, poètes avertis : tout le
monde peut participer, envoyer son poème, signé
ou anonyme…
COMMENT ?

Postez votre poème sur la page Facebook Gaillac
Culture, ou sur instagram en commentaire des
post Chuchote-moi ta poésie, en message privé
avec le #ChuchoteMoiTaPoésie ou simplement par
mail : mediation.culture@ville-gaillac.fr

QUAND ?

dès le 25 février et jusqu’au 29 mars

OÙ RETROUVER VOS POÈMES ?

Vos poèmes seront diffusés sur Facebook ou
Instragram (Comptes de la ville de Gaillac, Gaillac
Culture), sur les panneaux lumineux municipaux
et exposés sous le porche de la Mairie de Gaillac.
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vendredi

10h à 12h15, MARCHÉ DE GAILLAC

(à côté de l’Office de Tourisme, place
Libération)
������������������������������������

ENTRE SORT POETIQUE
« Tarot des fétiches»
avec Madame Sarah
Gratuit

15h, MJC DE GAILLAC, PICHERY
������������������������������������

CONCERTS ET POESIES

organisé par la MJC Gaillac
Concerts, ateliers, street dance, brigade
poétique, expo… autour de la poésie
Gratuit. Info : mjcgaillac.org

16h30, MÉDIATHÈQUE
������������������������������������

Accrochage public

EXPOSITION JEUNES ET
SENIORS IMAGINENT
«Les femmes et le courage"
Les enfants des ALAE de Sainte Cécile
d’Avès et de Tessonnières et les
résidents de l’Ehpad Saint-André ont
engagé une réalisation commune autour
de la poésie sur le thème « Les femmes
et le courage ». Leurs rencontres et
correspondances intergénérationnelles
sont restituées sous forme d’une
exposition.
Lecture de poésies et gourmandises au
programme de cet accrochage public.

MARS
19h, SALLE DE SPECTACLES
������������������������������������

Inauguration «Apéritivement-poétique»
du Festival en préambule du spectacle
«Fraternelles »
Ouvert à tous & gratuit

ENTRE SORT POETIQUE
« Tarot des fétiches»
avec Madame Sarah

« Dépliez vos mains, ouvrez vos chacras,
Madame Sarah, cartomancienne de
charme, vous lit l’avenir avec un jeu
de cartes un peu spécial : le tarot des
fétiches. Dessinées et conçues par Karine
Marco, les lames du tarot des fétiches
donnent accès à un monde symbolique
(engrenage, revolver, barque, guitare
électrique) qui dit beaucoup en quelques
dessins. A chaque carte correspond un
poème d’Ana Tot, ce qui transforme
ce tirage de tarot en découverte d’une
écriture poétique saisissante de mystère
et d’humour. »
Scène ouverte

SLAM et lectures
autour des femmes et du courage
Avec le Châ Mokeur

20h30, LE BALCON
salle de spectacles

������������������������������������

THEATRE
«Fraternelles, vies de femmes
exceptionnelles»
Dans le cadre de la 18ème Journée
internationale des femmes.
Passons un bon moment, faisons défiler
du bonheur, envoyons un peu d’amour,
beaucoup d’énergie et un maximum
d’émotion. « Fraternelles » donne à
voir des extraits de vie de dix femmes
citoyennes, engagées ou poétiques.
Une heure pour se ressourcer auprès
de celles qui ont impulsé ce qui nous
constitue aujourd’hui, avec courage et
inventivité, et qui nous remplit de ce
sentiment : la fraternité. Olympe de
Gouges, Camille Claudel, Zitkala-Sa,
Helen Keller, Coco Chanel, Rosa Parks,
Simone Veil, Nina Simone, Florence
Arthaud, Malada Yousafzai…
Au plateau, deux femmes vont du texte
à la danse, des mots au mouvement.
Une petite forme qui illustre avec finesse
les thématiques des droits de l’homme,
de la femme, de l’égalité et de la parole.
Tout Public
Une pièce pour deux comédiennes en langue
des signes. Avec Lucie Lataste & Emilie
Rigaud
Compagnie Danse des Signes
Tout Public dès 12 ans – durée de 1h
Tarifs : 10€ / 5€ / 2.50€
Infos et réservations : Pôle Culture &
Attractivité Ville de Gaillac 05 63 81 20 19

bord
de scène
avec le public,
présence d’une
interprète en
langue des
signes

4 Exposition à voir jusqu’au 29 mars
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A 11h, 15h30 et 17h,
PARKING DES RIVES THOMAS

A partir de 15h30,
AUDITORIUM DOM VAYSSETTE

De 12h45 à 14h,
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

A partir de 15h,
AUDITORIUM DOM VAYSSETTE

������������������������������������

������������������������������������

������������������������������������

������������������������������������

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« Gaia »
LET
COMP

JOURNEE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

PAUSE CAFE PAUSE MUSEE

JOURNEE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

L’art de la miniature se joue sur de
petites surfaces : scénographie, mise
en scène, lumières, musiques, jeu...
Commande à l’auteur de jeunesse Taï
Marc le Thanh, le récit prend la forme
d’un grand voyage aventureux et
périlleux qui va de pays en pays et qui
traverse les terres et les mers. Gaia,
c’est l’histoire d’un enfant Nino, d’une
famille, d’un village entier qui quitte
sa terre dévastée par un phénomène
climatique. Gaia raconte le chemin et le
long périple des migrants, de l’arrivée
sur une autre terre à la rencontre avec
un autre peuple.
Lardenois et Cie
En partenariat avec la Scène Nationale d’Albi
Dès 4 ans – durée : 35 min Tarif : 5€ /
gratuit – de 10 ans

autour de Marie Bermond

par Paroles de femmes

« Ces pastels sont d’une femme et
consacrés à la gloire de la femme... »,
écrivait, en 1902, Charles Saunier,
critique d’art. Reconnue dès ses
premières
expositions,
pour
ses
portraits aux traitements énigmatiques
et vaporeux, l’œuvre de Marie Bermond,
artiste peintre, dessinatrice albigeoise,
évoluera toute sa vie.
Du
figuratif
classique
au
trait
expressionniste,
comment
ses
inclinations
artistiques
suiventelles le cours de ses engagements
philosophiques ? Dans le cadre de la
Journée internationale des femmes,
partons sur les traces de cette artiste
tarnaise, grande voyageuse du début
du XXe siècle, qui rapporta de ses
nombreux voyages toujours plus de
couleurs et d’humanité.

15h30, Film ciné palabre « prendre
racine » la vision de Wangari Maathai.
17h, Spectacle « Olga » de Nathalie
Vinot
18h15, Improvisation atelier clown
18h30 -19h, Apéro dinatoire

+ Le 5 mars à 20h30, à Imagin’cinéma,
ciné-débat autour du film «Woman»

et aussi le 14 mars

Par l’association du Camps de Brens
15h, Lecture sur le thème Internement
et Résistance par les Amis de la poésie
15h30,
Présentation
du
roman
graphique : C’est aujourd’hui dimanche par
son auteure Mary Aulne en présence
de son inspiratrice Hélène Pestana qui
a été internée enfant avec sa mère au
camp de Brens
16h30, Conférence-débat de Maëlle
Maugendre : Les réfugiées espagnoles
de la «Retirada» en France.
18h00, Projection du film Le camp de
Brens, une histoire oubliée ? réalisé par
des lycéennes du lycée Bellevue d’Albi
accompagnées de leurs professeurs
Jean-Marc Eychenne et Matthieu Palat.
Apéritif offert par la municipalité
Entrée libre ; participation libre et
responsable aux frais de l’association

Tarif : 4 € - réduit : 2 € - café offert
Infos et réservation : service du Patrimoine
05 63 81 20 26

© Musée des Beaux-arts de Gaillac

Camion à histoires
Théâtre en itinérance
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samedi

jeudi

© DR, Nathalie Vinot

dimanche

Par l’association du Camps de Brens
cf : page 6

A partir de 17h30,
CARTES SUR TABLE
������������������������������������

ATELIER SLAM
Atelier d’écriture libre + scène-ouverte
« Mots Dits/Sons »
+ Jam Session
Nul besoin de s’armer de beaucoup de
courage pour participer.
Une ligne, une page, un roman ...tout
ce que vous donnez, on le prend !
Dès 17h30 et jusqu’à la fin de
l’événement, venez écrire librement.
A partir de 20h30, tous les musiciens
de bonne volonté sont conviés à venir
collaborer avec les poètes pour servir à
chaud la mélodie des mots.
La soirée se poursuivra par une jam
session ouverte à l’improvisation.
Le tout sera animé par l’inqualifiable
Cha Toquet, personnage drôlatiquement
décalé (Cha Môkeur).
Notre mot d’ordre est : partager ! »
infos et réservations : 05 67 67 25 87
Participation libre et responsable à partir de
3€.
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À partir de 15h,
MÉDIATHÈQUE

20

MARS

20h30, LE BALCON
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JOURNEE DE LA POESIE

CABARET TOUT PUBLIC
« Fantaisie Macabre du
Comte d’Orfraie »

A 15h, Sieste poétique pour les tout-petits
Les bibliothécaires vous proposent
une sieste poétique : des mots doux,
des mots tendres pour partir dans des
rêves imaginaires bercés par des petites
histoires, des comptines poétiques ... et
oui la poésie a des ailes ! N’oubliez pas
vos doudous !
Durée : 45 min. Public : 3-5 ans

De 16h à 18h, Atelier « dessin au ruban
adhésif » avec Nicolas Lacombe autour de
son livre « Ma fleur qui me ressemble »
A partir du livre de Thomas Scotto,
auteur, et Nicolas Lacombe, illustrateur.
L’atelier fera découvrir la technique
du dessin scotch avec création d’un
projet collectif qui sera exposé à la
médiathèque durant tout le festival.
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Ouverture de résidence d’artiste,

LECTURE ET PERFORMANCE
LIVE DESSIN
« Murmurs »

par la compagnie Les Holons de Garonne

Chez le comte d’Orfraie, on se régale
d’histoires à dormir debout, on joue
à se faire peur et on rit franchement !
De surprises en frissons, de rires en
illusions, Guillaume Barraband et son
duo de fabuleux musiciens ont créé
un tour de chant hors-norme, ponctué
de numéros qui empruntent autant
au cirque qu’au cinéma de Keaton ou
Chaplin. Dans un univers diablement
charmeur où plane l’ombre de Tim
Burton, c’est la promesse d’un moment
onirique, fantaisiste, macabracadabrant!

«Murmurs» est un parcours d’affiches
interactives dans la ville. Nous vous
proposons d’assister à une étape de
travail, celle où tout est en suspension,
où notre créativité est à fleur de peau.
Une traversée intime dans notre espace
de recherche. Devenez témoins d’un
instant fragile et éphémère où nous
vous révélerons un récit et des dessins
au cours d’une lecture agitée. En bref,
un temps hors du temps pour entendre
et voir l’histoire singulière et fantastique
d’une femme face à un monde qui
s’effrite.

Tout public dès 6 ans – durée 1h10
Tarifs : 10€ / 5€ / 2.50€
Infos et réservation : Pôle culture et
attractivité, 05 63 81 20 19

Tout public dès 11 ans – durée 40 min
Réservation conseillé : 05 63 81 20 19

Public : 8-12 ans. réservation conseillée
auprès de la Médiathèque : 05 63 81 20 23
jauge de 10-12 pers.

19h30, CARTES SUR TABLE

20h30, CARTES SUR TABLE

������������������������������������
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APERO POESIE
« Et si c’était ça l’amour ? »

SPECTACLE
« Le cœur d’une femme ne
bat pas seulement sous le sein
gauche »

avec ARPO

© Meng Phu

A 18h, Apéro BD
Découvrez les coups de cœur BD
valorisant des femmes mémorables :
des «Culottées» de Pénélope Bagieu
aux biographies graphiques de Catel, les
oubliées de l’histoire sont aujourd’hui
de retour sur le devant de la scène !»

21

18h, AUDITORIUM DOM VAYSSETTE

salle de spectacles
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gratuit et ouvert à tous

samedi

© Cie Les holons de Garonne

18

vendredi

© Cie Le silence des mots

mercredi

Des poèmes, des chansons, des
musiques pour évoquer l’amour avec
Véronique Gaumont (voix et harpe) et
Claudette Nouillac (voix)
Gratuit et ouvert à tous

Un spectacle de et par Cécile Souchois
Bazin, Cie Le silence des mots.
Tout public dès 12 ans – durée 1h30
Tarif : 5€
Infos et réservations : 05 67 67 25 87
attractivité, 05 63 81 20 19
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vendredi

27

MARS

28

20h,
RÉSIDENCE ANTONIN ARTAUD

De 16h à 19h
RÉSIDENCE ANTONIN ARTAUD
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Ouverture de résidence d’artiste

CONTES VIOLONEUX
« Accords sensibles»

par la compagnie Dansez la terre
HELP! C’est quoi l’amour? comment ça
marche? est ce qu’on nous aurait menti?
Y a t’il une réponse?

M. se sent libre... P. ne veut pas
en entendre parler... J. préfère les
plantes... T. lui a tout donné même son
âme... peut on retenir des larmes dans
une rivière... pourquoi cette tempête?
toute cette eau qui monte? Un roi peut
-il empêcher une fleur de faner?

Pour les ados, ça peut être bien...
histoire de... et pour les grands ça peut
les rassurer de voir qu’on est tous dans
le même bain depuis la nuit des temps!
Assujettis aux mêmes règles, rythmes,
cycles et terriblement en quête de....

dimanche

MARS

MARS

11h, CARTES SUR TABLE
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Rencontre écrivraine-vigneronne

DES MOTS A LA BOUCHE
« La femme et le courage »

ATELIER
« Cercle de femmes»

Rendez-vous avec l’auteure Céline
Debayle et la vigneronne Alexia
Bouyssou

animé par la compagnie Dansez la terre
Le cercle de femmes a pour origine la
nuit des temps et est utilisé notamment
par certaines tribus amérindiennes. Les
femmes se retrouvent pour déposer leur
parole, leurs difficultés, leurs joies, leurs
émerveillements. Un moment créatif
et ludique d’écriture sera proposé sur
le thème «les femmes, le courage» et
servira de support à la parole.

CÉLINE DEBAYLE,
journaliste, grand
reporter et auteure
d’une quinzaine
d’ouvrages.
Particulièrement
apprécié par la critique,
son premier roman,
Baudelaire et Apollonie - Le
Rendez-vous charnel (Arlea)
- dévoile un épisode méconnu
de l’auteur des Fleurs du Mal. Apollonie
Sabatier, dite La Présidente, inspira dix
poèmes du célèbre recueil. Si Charles
Baudelaire fut pendant cinq ans son
amoureux idolâtre, il ne fut son amant
qu’une seule fois.
De cet unique rendez-vous charnel,
nous savons peu de choses. Mais,
à partir de quelques lettres
échangées par les amants, Céline
Debayle nous le raconte avec
brio et érudition. Petit clin d’œil
à Charles Baudelaire qui s’invite
naturellement à la discussion
car il évoque le vin dans cinq
poèmes de son œuvre.

Gratuit. Atelier limité à 13 femmes,
réservation conseillée au 05 63 81 20 19 ou
mediation.culture@ville-gaillac.fr

© DR


Gratuit et ouvert à tous à partir de 13 ans
Ecriture: Naémie Tuśti Tiberghien
Interprétation: Naémie Tuśti Tiberghien et
Guilhem Cavaillé, violoniste
Réservation au 05 63 81 20 19
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ALEXIA BOUYSSOU,
vigneronne au Domaine
Les Petits Jardins. Dans
un post sur le Facebook
du domaine, Alexia écrit
[… pas toujours évident
d’être vigneronne mais je
me régale …], on peut aussi
lire et apprécier une dédicace
touchante : un poème,
d’une journée de vendange
d’un touriste « Buveur de poème ».
Le ton est donné ! Alexia, est notre
invitée vigneronne idéale pour cette
rencontre, belle occasion de déguster
ses vins tout en appréhendant sa
philosophie pour assouvir sa soif des
mots. Un rendez-vous qui
se veut certes poétique
mais pas que, un
véritable hommage
à toutes les
femmes courages,
passionnées et
passionnantes
par leur vie,
leur choix et leur
représentation !
Rencontre animée par le
journaliste Brice Torrecillas
Tarif : 5€, 2 verres de vin et bouchées.
Réservation conseillée au 05 63 81 20 19
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#ChuchoteMoiTaPoésie
INFOS / RÉSERVATION
PÔLE CULTURE & ATTRACTIVITÉ
80 place d’Hautpoul
05 63 81 20 19

La Ville de Gaillac remercie

l’ensemble des partenaires qui ont participé au festival Chuchote-moi ta poésie
La communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, la médiathèque de Gaillac,
ARPO, la MJC de Gaillac, Cartes sur tables, la Scène Nationale d’Albi, accueil
temporaire « CESURE », Parole de Femmes, Camp de Brens, l’office du tourisme
de Gaillac, le service du Patrimoine de Gaillac, l’école Maria Montessori, l’école
Louise Michel, le collège Taillefer, le Lycée Victor Hugo, le Club Photo de Gaillac,
l’Alae de Tessonnières, l’Alae de Sainte-Cécile-d’Aves et l’Ehpad Saint-André.
L’école de Sainte-Cécile-d’Aves et la MJC de Técou.

