Communiqué de Presse
Jeudi 3 avril

Haut les mots
Des animations dans les bibliothèques
du 18 mars au 28 juin
Chanson, théâtre, poésie, slam, cinéma, lectures musicales… Du
18 mars au 28 juin, le Conseil général coordonne, dans 25
bibliothèques sarthoises, des spectacles qui feront vivre textes et
mots : le passage à l’oralité. Haut les mots !

C’est quoi « Haut les mots » ?
De la simple lecture à voix haute à l’adaptation la plus sophistiquée, le
passage à l’oralité implique de multiples formes d’expressions…
artistiques. Pour 2014, c’est déjà 30 actions programmées, dans 25
bibliothèques partenaires de la Sarthe.
Pour faire suite au projet Sarthe Session, organisé en 2013 dans les
bibliothèques de la Sarthe et qui avait pour thème la musique, le
Conseil général propose, cette année, une nouvelle programmation sur le passage du texte
à l’oralité. Où comment les mots cachés dans les livres des bibliothèques prennent vie par le
biais de l’expression artistique.

Des temps forts dans une programmation riche
-

Une soirée rock et poésie : l’Excelsior et la Bibliothèque Départementale
s’associent pour proposer, dès 20h30, deux concerts uniques où poésie et musique
rock contemporaine dialoguent dans la plus totale liberté. En présence de Serge
Teyssot-Gay (Zone Libre, Noir Désir) et Thurston Moore (Sonic Youth).
Le Jeudi 3 avril à la médiathèque d’Allonnes

-

Une exposition itinérante photographique, poétique et sonore « la fiancée de la
pointe » : Le photographe Alain Sczuczynski présente un travail poétique et imagé,
réalisé dans le monde ou dans la Sarthe. Le public pourra également découvrir, au
sein de l’exposition, des lectures et des poèmes réunis par le photographe.
Jusqu’au 15 avril à la médiathèque de La Suze .

-

Une programmation d’animations et de spectacles riche et diversifiée : De la
lecture émouvante autour des correspondances de Sophie Scholl, à la rencontre
d’Hyppolite le crieur public, en passant par la libre adaptation du classique de la
science-fiction « Le Meilleur des Mondes », d'Aldous Huxley par le collectif manceau
de hip-hop, Soma productions.
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Les bibliothèques participantes
Arnage
Allonnes
Bouloire
Cérans-Foulletourte
Château-du-Loir
Conlie
Fresnay-sur-Sarthe
Laigné-en-Belin

La Ferté-Bernard
La Suze-sur-Sarthe
Le Grand-Lucé
Le Lude
Loué
Mamers
Mayet
Moncé-en-Belin

Neufchatel
Noyen-sur-Sarthe
Saint-Calais
Saint-Cosme-en-Vairais
Sillé-Le-Guillaume
Yvré-Le Pôlin
Maison d’arrêt de
Coulaines

Les temps forts de la programmation
1. Concert : un partenariat avec L’Excelsior pour une soirée Rock et poésie
exceptionnelle !
A partir de 20h30, le public pourra découvrir la lecture musicale
adaptée de l’œuvre d’Aimé Césaire : « Extraits libres du cahier d’un
retour au pays natal » avec Serge Teyssot-Gay, Marc Nammour et
Cyril Bilbeaud (Tue-Loup). Créé au Havre pendant le festival « Le
Goût des Autres », ce spectacle est une interprétation libre d’extraits
de l’œuvre. Remettant au goût du jour les mots du poète, tout en les
rendant accessibles à un large public.
Place ensuite au projet porté par les guitaristes Thurston Moore, ancien leader de
Sonic Youth et Andy Moor, membre de The Ex. Des poètes et des guitaristes « on stage »
afin d’abolir les frontières de deux scènes de la création contemporaine.
En amont de la soirée, une rencontre gratuite autour de l’adaptation de l’œuvre d’Aimé
Césaire est organisée avec les musiciens à la Médiathèque Louise Michel d’Allonnes à
18h.

2. Exposition : La fiancée de la pointe du Van / le voyage inachevé, une
exposition photographique, poétique et sonore d’Alain Szczuczynski
La bibliothèque départementale et l’association « Les Amis des
Printemps Poétiques » s’associent pour proposer une exposition
d’Alain Szczuczynski qui mêle photographies, poésie et
lectures enregistrées.
Sous la forme de 15 diptyques mimant autant de livres ouverts,
l’exposition créée par Alain Szczuczynski réunit ses photographies et
un choix de poèmes en regard. L’artiste revient sur des lieux
traversés comme un parcours au cœur de sa mémoire. Il évoque le
récit de sa vie et des populations rencontrées au cours de ses
voyages dans le monde… et en Sarthe. Une petite cabane installée au cœur de l’exposition
accueille le public qui y découvre des lectures des poèmes et textes réunis par Alain
Szczuczynski. Des rencontres avec le photographe sont prévues dans chacun des lieux
d’exposition.
La Suze/Sarthe, médiathèque « Les Mots Passants » ; du 15 mars au 5 avril 2014
Conlie, médiathèque ; du 8 au 22 avril 2014
Mayet, médiathèque ; du 22 avril au 13 mai 2014
Coulaines, Maison d’arrêt des Croisettes ; du 16 au 26 mai 2014
Saint-Cosme-en-Vairais, bibliothèque ; du 3 au 23 juin 2014
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3. Une programmation de 30 animations et de spectacles riche et
diversifiée…
Lecture musicale : les TEXTAZIK de Margot Châron
A Arnage, Margot Châron, comédienne et lectrice mancelle viendra accompagner
plusieurs classes de collège dans la création d’une lecture musicale. Présenté en
juin prochain, ce spectacle sera aussi l’occasion de découvrir une lecture émouvante
autour des correspondances de Sophie Scholl, héroïne malheureuse de la deuxième
guerre mondiale. On retrouvera également Margot au Lude, à Moncé-en-Belin et à la
maison d’arrêt de Coulaines sur des tonalités plus légères avec des prestations
autour du roman policier et du Petit Prince, de Saint-Exupéry.
Arnage : mardi 17 juin, 20h
Moncé-en-Belin : samedi 24 mai, 20h30
Le Lude : samedi 31 mai, 20h30
Crieur(s) public(s) : Olivier Hédin
Un spectacle, une exposition sonore intitulée la Criothèque, des ateliers… !
De multiples manières, Olivier Hédin réinvente le personnage du crieur public
dans une création à la fois drôle et émouvante. Seul en scène, avec une
énergie communicative, il propose à la population de créer avec lui un
langage poétique au coeur du territoire.
À découvrir à Cérans-Foulletourte et Bouloire du 25 avril au 19 mai
Vidéo, musique, scénographie : le Meilleur des Mondes, par le collectif
SOMA
Le collectif manceau de hip-hop, Soma productions, propose sa libre
adaptation du classique de la science-fiction « Le Meilleur des Mondes », d'Aldous Huxley.
À travers un spectacle mêlant vidéos, musique et scénographie, les membres du collectif
revisitent les mots de l’auteur et inventent une nouvelle forme de création.
La Suze/Sarthe, médiathèque « Les Mots Passants », le 18 avril à partir de 17h30
Ciné-concert slamé La Mouche, une production Teriaki/Graines d’Images
L’originalité du projet La Mouche, c’est la réunion de trois musiciens sarthois adeptes du
remous créatif propre aux musiques actuelles. Rome, le slammeur crée de nouveaux textes
et dialogue avec le film, commente les situations parfois, se fait voix off… Les musiciens
Denis Monjanel et Boomtrapped réinventent la bande son. À trois, ils font naître une nouvelle
forme singulière de ciné-concert.
Saint-Calais, cour de la médiathèque, jeudi 19 juin, à partir de 20h30
Et aussi : Christophe Bell Œil, peintre, auteur et musicien, le récit de Didier Bardoux en
poilu, la compagnie des Tombés de La Lune de Jérôme Côme autour des brèves de
comptoir, Charlotte Erlih, auteur et cinéaste …

4. Et des marionnettes pour le jeune public !
Marionnettes : Les jeunes pousses trouveront leur bonheur dans la programmation
avec les héros des albums Geoffroy de Pennart en marionnettes animées par la
compagnie mamertaine La Cave à Danse.
Noyen-sur-Sarthe, Médiathèque, le 4 juin, à 14h et 16h.
Le public pourra faire la connaissance de personnages tout droit sortis de récits de
Thierry Le Nain ou Marie-Aude Murail avec un théâtre de marionnettes de la compagnie
Qulqu’unS, de La Roche-sur-Yon.
Château du Loir, médiathèque, le mercredi 11 juin, 17h
Programme détaillé des animations joint au communiqué.
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