Voix et Musiques 2020
Acte VII de la XXème édition
Jardin Pédagogique de Fleurville * - Saône & Loire - Bourgogne

Mardi 1 septembre 2020
Accueil à partir de 18 h
19 h 00 : Exposition itinérante Les droits de l'Homme voir en un clic la présentation DSDEN 69Repas : Chacun apporte son siège et son propre pique-nique qui peut être ou non mis en
partage avec les autres dans la mesure où les mesures sanitaires empêchent en particulier la
manipulation des couverts.
20 h 00 : Lectures poétiques de textes édités par
Catherine Liégeois (Ose Iris) – Découverte de
l’œuvre du poète Joël Vernet, en parcourant, en
particulier, Les carnets du lent chemin, Ed La
Rumeur Libre. Lecture, Thierry Vincent Ponctuation au violoncelle, Maud Louis
Une vie exaltée par la poésie, contée à travers des scories, chutes
d'écriture qu'a triées Joël Vernet. Entre perception éclair et
aphorismes consolateurs » Martine Landrot, Télérama du
23/10/2019.

21 h 15 : Impromptus au piano par Maud Louis
22 h 00 : Les Droits de l'Homme avec Maud Louis et Benjamin Escoffier
Jacqueline Duhême et la Cie Petit Théâtre Pilat ont réussi le pari
de transformer la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
en images poétiques. » L’équipe de la Médiathèque Françoise
Sagan, Paris Xème.

pour voir la présentation vidéo cliquer ici

4 juillet 2020- Acte I des Rencontres Voix & Musiques,
sous une voûte étoilée du Pilat

Sur scène, à sa table à dessiner, Aline malaxe les mots et
les idées pour illustrer l’article 13 de la Déclaration des
Droits de l’homme. « Toute personne a le droit de circuler
librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat
» Peu à peu le spectateur entre dans son imagination
d’illustratrice et sa réflexion sur le sens de chacun des
articles : une féerie de mots, de couleurs, de chants et de
rencontres...
Leur jeu explore un texte qui instaure les droits pour
inventer le vivre ensemble d’aujourd’hui et de demain, à
travers les couleurs et les symboles.

Renseignements et Inscription :
reservation@petit-theatre-pilat.eu 06 72 65 75 93 (Thierry Vincent)
liegeois.cathe@gmail.com 06 74 35 09 33 (Catherine Liégeois)
* L'accès au lieu sera indiqué après votre réservation, repli intérieur en cas de mauvais temps.
Cette soirée est réalisée à votre libre participation (chapeau) et le soutien financier
du Conseil Départemental de la Loire, de la Drac Auvergne Rhône Alpes, de la Cie Petit Théâtre Pilat.
Merci à tous, à très bientôt !

