Printemps des poètes à la Prévert

S
amedi 14 mars, la bibliothèque de la Communauté de communes Cœur Médoc accueillait le Printemps
des poètes dans ses locaux de Lesparre. Cet événement s'est déroulé en deux parties : le matin, Anne
Fontana, chanteuse lyrique et Willy Galan, dessinateur, ont proposé des activités différentes.
Anna Fontana a d'abord interprété une chanson d'après Jacques Prévert, « En sortant de l'école ».
Puis, les spectateurs ont été invités à se mettre en cercle pour refaire la même chanson. L'apprentissage
a été fait deux phrases par 2 phrases afin de mémoriser le texte. Puis, il a été proposé aux participants
des mouvements lents ou rapides, graves ou aigus.
Un chant vietnamien
Au final, les spectateurs ont pu apprendre un chant Vietnamien : « La cigogne » (Co Là). Ensuite, les
spectateurs ont été mis à contribution : ils devaient reproduire les objets cités dans la chanson mais à
la façon de Willy Galan. L'après-midi, une petite biographie de Jacques Prévert a été proposée suivie
d'une lecture de poèmes. Le public a ensuite été invité à lire des textes du même auteur (beaucoup
d'enfants présents ont lu avec plaisir et dextérité).
La journée s'est terminée par un spectacle de la troupe « On the road company » composée de JeanLuc Viesse, Manu Fortan, Pierre Le Franc et Anthony Guérin, qui travaillent ensemble depuis 10 ans.
Cette compagnie est passionnée de poésie et actuellement en résidence à Bruges. Ils sont spécialistes
de la lecture théâtralisée et aussi de montage de nouvelles autour d'un même thème. Par exemple,
actuellement, ils préparent un spectacle de 40 minutes à propos d'auteurs Sumériens jusqu'à des
contemporains. Ils aiment faire connaître la littérature d'une manière ludique et le public adore. À la

fin de leur intervention, ils ont invité les personnes du public pour une valse.
Tout au long de la journée, Maryline Bouléris, la responsable de la bibliothèque ainsi qu'Ophélie, sa
collaboratrice ont pu constater le grand plaisir et la participation du public.
Nadine Larqué

