


Tous les rendez-vous sont gratuits et 
accompagnés du stand de poésie de la librairie 
Le nom de l' homme (de Lagrasse) et d'un apéro 
casse-croûte paysan. Sauf le repas de clôture 
du 17 mars, sur réservation (15€) 
Informations, réservations : 06 83 14 59 15 /  
mail@eurocultures.fr / www.eurocultures.fr

Du 12 au 17 mars : 
Parcours poétique et insolite en compagnie de 

la poète Sylvie Nève et des villageois.

Sylvie Nève depuis le temps, lit, réécrit donc écrit ; 
depuis l'espace aussi, d’Arras, de partout ; expanse 
expense donc écrit ; et elle lit tout haut en public donc 
écrie…

La poète sera en immersion dans nos villages, mêlée aux 4 
groupes de lecteurs (habitants de Coustouge, Embrès et 
Castelmaure, Villerouge-Termenès, Tuchan) qui se sont 
emparés de ses mots, mêlée aux sons du musicien/sculpteur 
Bob Morse, aux images incarnées de la cie F&F. 

La semaine sera sauvage et hypnotique, à la hauteur du 
paysage.

Pour lancer la manifestation, la compagnie F&F et Laurent 
Cavalié présenteront au lycée de Lézignan le spectacle 
Barbe-bleue , ciné-concert avec récitante (poème expansé 
de S. Nève).

mailto:mail@eurocultures.fr


Lundi 12 mars 20h :  - Lycée Ernest Lézignan
Ferroul :  spectacle BARBE-BLEUE suivi d’un  débat 
avec l’auteure et les artistes.

Mercredi  14 mars 18h  :   - Coustouge
Bibliothèque de la Maison de l'Ormeau : lectures 
a rd e n t e s  p u i s  m é l o d i e s  d e  M a r i e - L i s e 

accompagnée de Chris à la contrebasse, buffet savoureux au 
bar pour prolonger la soirée.

Vendredi 16 mars 18h30 :  - Gîte  Saint Tuchan
Roch - Il était une fois…le Petit Poucet & autres 
contes expansés à plusieurs voix sans oublier la 

soupe aux cailloux.

Samedi 17 mars à partir de 16h:  - Davejean
Ancienne cave coopérative, chez Bob : goûter, 
performances sonores et visuelles de cuve en cuve  

avec toutes les voix des participants et de la poète.
20h : foyer de Davejean pour une clôture gastro-
poétique (sur réservation).

Sylvie Nève (1958) :  depuis 1975, 
participe à des revues et des 
festivals de poésie, pratique la 
lecture/action, collabore avec 
compositeurs et musiciennes, a 
publié une vingtaine de recueils : 

plus de quarante ans de ténacité littéraire – engagement 
d'abord partagé avec Jean-Pierre Bobillot, puis solitaire. Elle 
vit dans le Nord, quasi-belge.



Manifestation organisée par Eurocultures en Corbières, 
épaulée par Accueil Paysan Aude & P.O (gîtes La Gauna & 
Saint-Roch), la librairie Le nom de l'homme de Lagrasse, les 
groupes de villageois-lecteurs, la Maison de l'Ormeau, le 
lycée Ernest Ferroul de Lézignan (projet mené par Dominique 
Angelvy - documentaliste), la compagnie f&f, l'association les 
39 marches, Bob Morse.

Partenaires : la Commune de Davejean, la Communauté de 
Communes de la Région Lézignanaise Corbières Minervois, 
le Conseil Départemental de l'Aude, le Centre National du 
Livre, Peuples & Cultures.

« …
Et combien mon agriculteur, par ses travaux
m'amende, m'ameublit, m'arrache et m'arrose
me bêche, me bine, me butte et me chaule
me colmate et me cure et me débroussaille
me défonçe, me dépique et m'éclaircit
m'emblave, m'émotte, m'ensemence et m'enfouit
m'ensile, m'épand, me fane et me fauche
me fertilise, me fume, me herse et m'irrigue
me laboure, me marcotte, me praline et me racle
me repique et me roule
me sarcle et me scarifie
me sèche, me sème, me sulfate, me souffre
et souvent me serfouit !
… »                                                                      
EROTISMEES     - Atelier de l'agneau




