
Calendrier des évènements

•	 du	9	au	24	mars	:	«Poésie à l’antenne»	sur	Radio	MdM	(101.1	FM)
•	 samedi	16	mars	-	10H	sur	la	place	Pitrac	:	«Mystérieuses coiffures»	-	Accès	libre
•	 samedi	 16	mars	 -	 20H30	 au	Théâtre	 du	 Péglé	 :	 «Voyage au pays du cheveu»	 -	 P.A.F.	 :	 7€

réservation : 06 52 02 23 40
•	 vendredi	22	mars	-	20H30	Eglise	de	la	Madeleine	:	«Cristal quatuor»	-	Entrée	libre
•	 samedi	23	mars	-	10H	place	Pitrac	:	«Poésie dans la rue»	-	Accès	libre
•	 samedi	23	mars	-	20H30	au	Théâtre	du	Péglé	:	«Battle Poésie»	-	Entrée	libre

Les voix du poème

A	l’occasion	du	15ème	Printemps	des	Poètes	consacré	au	thème	«	Voix	du	Poème»,	le	
Théâtre des Lumières	 se	 joint	 à	 la	manifestation	nationale	pour	proposer	diverses	
actions	poétiques	dans	Mont	de	Marsan.	Investir	les	lieux,	aller	à	la	rencontre	du	public	
dans	la	rue,	dans	les	écoles,	sur	les	places	de	marchés,	dans	les	cafés,		partager	le	goût	
de	la	poésie,	tels	ont	été	les	objectifs	de	notre	démarche	poétique.

« Nous souhaitons donc que, durant les 15 jours de mars, dans mille et mille lieux, s’élève 
la parole poétique, que le plus grand nombre soit convié à se faire passeur de poèmes. »

 JP Siméon, directeur artistique de la manifestation nationale.

Une	démarche	qui	nous	permet	de	nous	inscrire	dans	la	vie	de	la	cité	et	de	collaborer	
ainsi,	avec	différents	partenaires	montois	tels	que	le	Conservatoire	des	Landes,	Radio	
MDM	et	la	Librairie	Caractères.

216,	rue	de	la	Croix	Blanche	-	40000	MONT	DE	MARSAN
Tél	:	06	52	02	23	64	-	contact@theatredeslumieres.fr

www.theatredeslumieres.fr
N°	SIRET	:	50471736400021	–	Code	APE	:	9001Z	–	N°	Licence	:	2-1020133	/	3-1020134

Avec le soutien de :Nos partenaires :
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PROGRAMME DE LA MANIFESTATION

... dans les rues

Les	 jeunes	 flutistes	 du	 conservatoire	 des	
Landes	et	les	élèves	d’un	atelier	du	Théâtre	des	
Lumières	donneront		à	entendre	musiques	et	
poèmes.
Un	 rendez	 vous	 devenu	 incontournable	 de-
puis	4	ans	sur	les	places	de	la	ville.

... Sur les ondes
En	 partenariat	 avec	 la	 Radio	 de	Mont	 de	Mar-
san,	nous	vous	offrons	une	diffusion	de	poèmes	
durant	 la	période	sur	 les	ondes	de	Radio	MdM	
FM101.1

La poésie...

Mystérieuses coiffures
Performance visuelle et éphémère

Un	curieux	personnage	 invite	 le	spectateur	à	
s’assoir	sur	un	drôle	de	fauteuil,	et	en	un	tour	
de	main	 il	pose	sur	sa	tête,	oiseaux,	papillon,	
plumes…	 comme	 si	 cette	 poésie	 qui	 som-
meillait	 en	 chacun	 d’entre	 nous	 prenait	 sou-
dainement	vie.

Au	 bout	 de	 7	minutes	 	 une	 sculpture	 florale	
et	 capillaire	 apparaît	 et	 l’artiste	 déclame	 un	
poème	 et	 présente	 sa	 nouvelle	muse	 au	pu-
blic.

Voyage au pays du cheveu 
Poésie à l’oreille et aux Yeux

Alors	 que	 le	 spectateur	 s’installe	 dans	 les	 fau-
teuils,	des	comédiens	diront	à	l’oreille	de	ce	der-
nier	des	poèmes	consacrés	aux	cheveux.	Proxi-
mité,	 intimité,	 la	poésie	sera	dite	rien	que	pour	
vous	dans	un	moment	unique.

Alors	le	spectacle	commence.	Alors	défilent	des	
jeunes	filles	aux	coiffures	mystérieuses	 influen-
cées	par	 les	voyages	de	 leur	créateur,	alors	des	
coiffures	 mystérieuses	 empruntent	 de	 poésie	
naitront	 sous	 nos	 yeux	 	 tandis	 que	 des	 comé-
diens	 feront	 vivre	 simultanément	 des	 poèmes	
consacrées	à	la	chevelure.

Quels	 secrets	 se	 cachent	
derrière	 ces	 coiffures	 et	
ces	couleurs	de	cheveux	?

Accompagné	de	Karinn	Helbert	et	de	son	Cristal	Baschet,	 les	comédiens	du	Théâtre	des	
Lumières	interprèteront	une	sélection	de	poèmes	mettant	en	lumière	une	part	du	réper-
toire	spécifiquement	écrit	pour	la	voix.

Battle Poésie
avec les élèves des ateliers de pratique théâtrale
et le groupe Musiques actuelles du Conservatoire 
de Musique des Landes

Après	 le	 succès	 de	 l’an	 passé,	 plusieurs	 ateliers	 s’affronteront	
de	nouveau	dans	une	bataille	poétique	pour	faire	entendre	un	
répertoire	éclectique	de	la	poésie.
Respirations	musicales	avec	le	groupe	de	musique	actuelle	du	
Conservatoire	des	landes.

La	Librairie	Caractère	y	tiendra	un	stand.

Cristal Quatuor
Karinn Helbert avec les comédiens du Théâtre des Lumières

Compagnie Salut l’Artiste
Et aussi dans les écoles où les comédiens surgiront 
pour des «Commandos poétiques»

Vend. 22 mars - 20H30
Eglise de la Madeleine

Entrée Libre

sam. 23 mars - 20H30
Théâtre du Péglé

Entrée Libre

sam. 16 mars - 20H30 
Théâtre du Péglé

P.A.F : 7€

sam. 16 Mars
10H - Place Pitrac

accès Libre

sam. 23 Mars
10H - dans les rues

accès Libre

du 9 au 24 Mars
a l’antenne


