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Proposition artistique
Mettre en scène la commune de Melgven avec les mots, ceux de la poésie qui aime
surprendre le passant. Offrir à tous des moments un peu à part, surprennant.
La poésie peut être tout aussi tendre que caustique, il est avant tout question d'un
réveil de l'esprit, en jouant avec les mots, leur sens et nos émotions.
La  poésie  est  un  jeu,  transformons  l'espace  publique  en  grand  espace  ludique  et
sensible..

Démarche de la compagnie
Les mots et les choses se tournent autour et s’aimantent impunément.
Notre premier matériau est le stock hétéroclite d’une ancienne quincaillerie, chargé
de vécu, d’histoires connues ou inconnues. Nous voulons lui offrir une autre vie, pour
en dégager une fantaisie en le détournant du droit chemin des objets.
La poésie est notre complice, selon notre bon ou notre mauvais vouloir ou bien à
notre insu, s’immisçant à points et à virgules dans nos tentatives théâtrales.
séverine Valomet & sophie Hoarau oeuvrent ensemble depuis 12 ans au sein de la
compagnie et font jour à leur esprit artistique.

Le Printemps des poètes
Nous fêterons la 19ème édition en 2017, la compagnie s'est associée à cet évènement
depuis 2007. L'envie est partagée de faire vivre la poésie sous toutes les formes et en
tous lieux, sortir les mots des pages, les faire vivre, et les amener au public qui ne s'y
attend pas. Que la poésie devienne une surprise ! Dépoussiérer les livres, et en humer
la saveur des mots, faire entendre d'autres voix.

« Les mots et la poésie à la rencontre de tous, dans les rues, sur les murs »



En amont

Atelier d'écriture poétique 
avec des enfants / adultes (en famille à la bibliothèque)
- pour les suspendre dans des arbres aux abords des écoles

- les enregistrer et les diffuser sur une ou plusieurs radios locales.

* Ecriture dans l'espace publique
au blanc  de  meudon,  écriture  de  poèmes ou bouts  de poèmes au sol  (et  sur  des
vitrines ?) par l'artiste séverine valomet (avec du public éventuellement)

parking devant l'abri bus

Trottoir rue principale

 devant l'école primaire

et plus plus...



* Expo « Dans les coulisses » 
encollée aux murs et accrochée dans des commerces, lieux publiques …
Photographies  réalisées  par  Eric  Legret  lors  de  nos  créations,  auxquelles  nous  avons
associées des textes, ce qui offre un lien poétique au parcours de création d'un spectacle.
Quelques lieux repérés comme exemple.

École primaire

Boulangerie/coiffeur au centre commercial

 Dans la Rue principale

au stade



* Brigades d'Interventions Poétiques

Un ou deux comédiens arrivent dans les classes, dans les bars, restaurants, chez la
coiffeuse,  la  boulangerie  et  vous  offrent  un  brin de poésie :  déclamer,  murmurer,
glisser dans une poche ou sous votre assiette : la poésie se déguste ou se dévore.

Ces brigadiers intempestifs aiment verbaliser et s'en donnent à coeur joie dans les
rues à coup de PV poétiques.

Cet axe peut être plus ou moins développé.
Variantes possibles :

*  des  livraison  de  poèmes  à  domicile  ou  au  téléphone.  Cela  demande  une
communication spéciale en amont.

** Devenir Brigadier poétique :
Possibilité d'une formation de bénévoles prêts à jouer le jeu :
avec  2  ateliers  d'1h30,  nous  pouvons  préparer  des  bénévoles,  parents,  lecteurs,
amateurs pour nous accompagner à dire de la poésie, à verbaliser aux sorties d'école,
dans la rue.


