
mediathequesdugolfe.bzh

SÉVERINE É
Poète et diseuse
En résidence d'auteure

PROGRAMME

gratuit
tout public

 

+ d ‘info : mediathequesdugolfe.bzh

Contacts
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
02 97 68 14 24 
mediatheque@locqueltas.fr –  02 97 66 67 09
bibliotheque@grandchamp.fr – 02 97 66 43 52
villagregam@gmail.com - 09 62 67 61 86

Séverine é
Poète et diseuse, sa poésie contemporaine parle du corps, 
du tactile, de la langue qui nous habite. Une poésie qui 
commence là, juste au bord du réel : « Avec le parapluie 
oublié dans la salle d’attente et plus une miette de lessive... , 
tu ne racontes pas les banquises, les carrés de lumières ».
Elle écrit et met en voix des spectacles et « Tartines 
Poétiques » avec les musiciens et les danseuses de la 
compagnie La Cabane. 
Auteure et formatrice, elle anime des ateliers d’écriture et 
de mise en voix. Séverine é est également publiée dans des 
revues de poésie.

Ce programme vous est proposé par Golfe du Morbihan -Vannes agglomération 
en collaboration avec les communes de Grand-Champ, Colpo, Locmaria-Grand-Champ, 
Brandivy et Locqueltas, les médiathèques municipales, la Villa Grégam et La Mare au 
Poivre.

Atelier - Danse & Poésie  

sam 30 nov / 10h30-12h30 
Médiathèque - Locqueltas
Découvertes dansées et écrites pour créer un espace où 
les mots rencontrent les mouvements. 
Faire danser ces mots et vivre la poésie du corps. Regarder 
les gestes autrement. Partager le plaisir de s’amuser avec 
la langue. 
Aventuriers, curieux, sceptiques ou enthousiastes, 
vous êtes les bienvenus !

Spectacle - «Les méduses dansent souvent avec la lune» 

sam 30 nov / 19h
Médiathèque - Locqueltas
Deux danseuses, un accordéoniste et 
une poètesse vous prennent par la main pour 
suivre une histoire de chaussures, de pompes, de galoches. 
Et la danse soulève, étonne au rythme de l’accordéon. 
On sourit devant la jupe à pois, on se balance au bord des 
mots... 
Danse, musique et poésie pour un spectacle ludique et 
familial.
+ d’infos / www.compagnielacabane.fr
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Parcours insolite en poésie

sam 21 sept / 15h-17h 
La Mare au Poivre - Locqueltas
Laissez-vous porter par la magie 
du lieu : un petit bois, le chant 
des oiseaux, des pierres qui 
parlent. Le reste viendra tranquillement à vous.
En haut d’un arbre, une personne déclame avec joie,
plus loin près du petit ruisseau une autre s’affaire avec 
précision, et derrière les buissons... 
On ne vous dira pas tout. Venez, découvrir ces surprises 
poétiques...

Apéro-poésie

ven 4 oct / 18h-20h
Le Kiosque - Colpo
À l’ombre du kiosque, venez partager un moment 
convivial. Prendre un pot, discuter, écouter des textes de 
poésie à voix haute. Piocher des mots qui sonnent, des 
mots qui croquetillent ... 

Rando-poésie

mar 15 oct / 13h30-16h 
Étang de la Forêt - Brandivy
6 km de randonnée dans la beauté 
du feuillage des liquidambars 
à l’automne, avec l’association 
les Pousse-cailloux.
Sur les sentiers autour de l’étang de la Forêt, une marche 
avec des haltes de poésies contemporaines à voix haute 
pour prendre le temps de savourer ensemble la nature 
et la force des mots.
places limitées
inscription : 02 97 68 14 24

Chuchotés et kamishibaï poétiques

sam 19 oct / 10h30-12h 
En tous lieux ! - Grand-Champ
Samedi matin, vous faites le marché, un étrange 
vélo-kamishibaï vous tend les bras...et c’est parti, vous 
vous laissez surprendre... 
Un peu plus loin, on vous chuchote à l’oreille des textes 
de poésie... Vous deviez acheter quoi déjà ? Un poireau ? 
Un vélo ?

Tartine poétique

sam 19 oct / 20h
Eglise - Locmaria Grand-Champ
La poésie et la voix se montrent à la fois simples 
et audacieuses, à la fois montagnes et centimètres. 
Lecture-spectacle petit format, de poésies 
contemporaines en première partie du concert 
de la chorale Cracophonie.  
+ d’infos : compagnielacabane.fr

Jeux d’écriture

sam 16 nov  / 10h30-12h30
Villa Grégam
& 14h-16h / Bibliothèque
 - Grand-Champ
Une journée dans la bonne humeur 
pour découvrir des textes de poésies contemporaines et 
jouer avec les mots. Partager le plaisir de s’amuser avec 
la langue. Jeux d’écriture et petites créations poétiques 
à partir de consignes simples et ludiques.
places limitées
inscription : villagregam@gmail.com - 09 62 67 61 86 
ou 
bibliothèque 02 97 66 43 52


