Programme détaillé BIPA 2022 à l’Espace loisirs Les Etangs à Saïx

Mercredi 6 juillet
➢ De 15h à 19h : Avec les équipes des bibliothèques de Saïx, Verdalle et Puylaurens
•

Animations autour du livre : haïkus, Kamishibaï, jeux d’écriture, contes…
•Présence d’une Peintre Nomade de la Cie Nomadenko : maquillage

•

•Rencontre-dédicace
avec
Jean-François
Galletout, auteur du roman « La Chaise » paru
chez Plan B éditions et présentation du
catalogue de cette maison d’édition associative
basée à Cambon-lès-Lavaur
•Lecture d’un extrait du livre « Le trio de
Belgrade » de Goran Marković, paru chez Plan B éditions
Rencontre-dédicace avec Mary Aulne, autrice-illustratrice, scénariste
BD (Albi)
À l’école, Mary a découvert les rédactions et la poésie. Comme
beaucoup d’écrivains jeunesse, c’est en devenant maman que Mary a eu
envie d’écrire des livres « pour de vrai ». Voyages, rencontres,
expositions… Mary sème ses petites graines d’inspiration pour faire
pousser des histoires drôles ou qui donnent à réfléchir, mais toujours
rythmées de poésie.

•

Atelier de caviardage et de poésie expérimentale par Jason Mache (Aguts)
« Cet atelier proposera d'expérimenter l'écriture à partir de l'image comme une initiation à la
poésie contemporaine. Le caviardage est une pratique consistant à effacer certaines parties d'un

•

texte. Quand il ne relève pas de la censure, il est associé à l'écriture surréaliste et à la poésie
performative. »
Présence du Voltigeur du Tarn (sur toute la durée du festival)

Présence pour se restaurer de La Petite Pause avec Faty (crêpes et galettes)

➢ 19h : Spectacle jeune public « Nom d’une Pomme » par la Cie La
Cuillère (à partir de 3 ans / 40 minutes) d’après l'album de
Gwendoline Raisson et Ilheim Abdel Jelil aux éditions Alice
jeunesse. Avec Léa Nataf et Nicolas Jean – Dans le hall de
l’amphithéâtre de la CCSA« Jo le ver de terre était en train de faire la sieste, lorsqu'il reçut
une pomme sur la tête. Quand il vit le beau fruit, il eut tout de suite
envie d'y plonger pour le manger. C'est alors qu'arriva un second ver
de terre… Nom d'une pomme ! Ça se complique ! Oscillant entre
dispute et jeu, ces drôles de vers de terre vont découvrir l'art de la
négociation et le plaisir d'être ensemble. Avec l'aide complice des
deux manipulateurs, les marionnettes nous racontent la poésie d'une
rencontre, sans cesse renouvelée. Avec humour et espièglerie, Jo,
Jean-Pierre, Chantal et Natacha vont doucement s'apprivoiser… Dans
une scénographie qui se révèle au fil de l'histoire, chacun reconnaîtra
la merveilleuse complexité de la relation avec l'autre, présente dans
la vie des petits… mais aussi des grands ! »

Jeudi 7 juillet
➢ De 15h à 19h : Avec les équipes des bibliothèques de Sémalens et de Cambounet-sur-le-Sor
•
•

Animations autour du livre
Présentation des livres d’Isabelle Jan (1930-2012)
« La bibliothèque municipale de Sémalens a été baptisée Isabelle Jan en hommage à cette femme
de culture qui a habitée Sémalens. Elle a consacré une bonne partie de son existence à la littérature
et plus spécifiquement, la littérature jeunesse, éditrice elle a été aussi écrivaine et poète. »

•

Atelier de construction de mini-héron avec Roc Carnicer
« Roc Carnicer, le concepteur de Léon, le Héron de Cocagne, vous propose de
construire des mini-hérons pour accompagner les déambulations de notre
animal totémique. Le héros du premier Concours d’écriture devait faire aussi
un passage dans les textes du deuxième concours d’écriture autour de
l’intergénérationnel, à nous en effet de lui écrire son histoire parmi les récits
du vivre-ensemble sur notre Terre de Cocagne »
• Atelier de construction d’un arbre à vœux
avec la Cie Nomadenko
« Commencée durant le Total Festum, la construction d’arbres à vœux
aux couleurs de Cocagne se poursuit… A vous d’imaginer vos vœux les
plus fous et de les accrocher aux branches bleues de cet arbre à vœux
qui se chargera de les réaliser… »
Présence pour se restaurer d’Occi’crêpes avec Sylvie (large éventail de choix sucré et salé)

➢ 17h00 : Scène slam, poésie et musique
•

Découverte des voyages poétiques en écho sur trois générations de 18 ans à 75 ans
« Avec son premier livre “ Le Soleil se faufile dans nos nuits “, paru chez
Unicité, Marie Guerrini nous offre des poèmes ayant trait à sa vie d'artiste
de cirque ou de femme qui a observé, non sans générosité, tous ceux qui ont
partagé des moments avec elle. Comme un écho poétique transgénérationnel,
elle sera accompagnée par sa mère, Eliane Biedermann, qui a notamment
publié quatorze recueils de poèmes, dont certains de haïkus, et par son fils
Lucien Arnauld, qui nous partagera quelques-unes de ses photos prises sur les
routes des tournées. Cette famille d’artiste nous réserve aussi quelques
surprises musicales… »

•

Spectacle poétique « salutations distinguées » par Curmi Llanque en lien avec le projet «
Tinkuna »
« Tinkuna est un projet filmographique et poétique infini imaginé
par Curmi LLanque, auteur-réalisateur autodidacte. Sur les
hautes -terres des Andes, “tinkuna“ signifie “la rencontre“. Curmi
filme ces rencontres avec lui-même et l'enfant qu'il était, avec
les autres, avec les lumières du monde et la vie elle-même. En
même temps qu'il filme, Curmi poétise, il écrit. Avec son
spectacle « Salutations distinguées », il nous livre tel un animal
sauvage, les pages de sa vie qui l’ont apprivoisé… »

•

Lectures du recueil de poésie « métamorphoses » déclamé au N’goni par
Z’ll de la Cie Voile du monde
« Justine Lambert alias Z’ll, créatrice de la cie "Voile du monde" est artiste,
auteure et poétesse. Elle aime toucher à tout ce qui fait vibrer son univers.
Entre deux voyages, du Kurdistan au Chili, elle viendra nous dévoiler
quelques notes de mystères de ces contrées et nous proposera une
déclamation poétique de son recueil de poésie « métamorphoses »
accompagnée de son N’goni »

•

Présentation d’un extrait du livre Tom Ship (éditions du Domaine Articole) sous la forme d’un
récit-concert par Frédéric Blanchard et Polonie Blanchard
« Palos, Andalousie, au temps des caravelles. Un soir sans lune,
un “vieux loup de mer” sans famille, Pablo Salvador, découvre
devant sa maisonnette sur le port un bébé endormi au creux
d’un panier d’osier. Il le recueille et conte sans répit au petit
Tom des récits de grands voyages et de découvertes
maritimes. Un jour, les yeux posés sur l'horizon, l’enfant se
met à rêver… Frédéric Blanchard et sa fille Polonie Blanchard
nous présenteront un extrait du livre Tom Ship sous la forme
d’un récit-concert »

➢ 19h30 : Restitution du Concours d’écriture par Frédéric Blanchard suivi d’un pot de l’Amitié

Vendredi 8 juillet
➢ De 15h à 19h : Avec les équipes des bibliothèques de Soual, Viviers et Cuq-Toulza
•
•
•

Animations autour du livre : haïkus, Kamishibaï, jeux d’écriture, contes…
Présence d’une Peintre Nomade de la Cie Nomadenko : maquillage
Atelier de construction de marque-pages avec Elisabeth Deletang de l’association Un déjeuner
sur l’herbe -sur inscriptions le jour même ou la veille avec 10 inscrits par séances/ 4 séances à
15h, 16h, 17h, et 18h« Des marque-pages seront réalisés à l’encre de pastel bleu ; un clin d’œil au paysage de cocagne
pour la fabrication de ces compagnons de lecture. Un temps d'atelier pour s'initier au dessin
d'observation et aux techniques dites "humides" et emporter avec soi des marque-pages ! »
• Rencontre-dédicace avec avec Marie-Elisabeth Biadalla (en photo cicontre) alias Acide Jovial ou encore Ophélie Alexandre Rameau qui nous
présentera ses livres aux univers bien différents. Marie-Elisabeth est

•

également metteur en scène et costumière au Théâtre de Poche Marianne au
Crépuscule basé à Puylaurens.
• Rencontre-dédicace avec Françoise de Guilbert
(Veilhes)
Après avoir été éditrice chez Albin Michel jeunesse, elle se consacre
depuis 20 ans à l’écriture et l’illustration de livres pour les enfants. Elle a
publié une centaine d’ouvrages en tout genre : documentaires, albums ou
romans. Elle anime également des ateliers d’écriture.
Lecture de poèmes par Jason Mache : « L'écriture de ces poèmes s'étend
d'avril 2021 à mai 2022. Bien qu'ils succèdent à d'autres textes
poétiques, ils sont parmi ses premiers à avoir été conçus en vers. La plupart ne sont encore jamais
sortis de l'écran sur lequel ils ont été composés. Il s'agira de leur première lecture publique »
Présence de Happy Sheepy avec Elodie (glaces au lait de brebis)

➢ 19h : Spectacle « Café des Pas Perdus » par la Cie Parfois l’Oiseau (à partir de 12 ans/durée 1h15)
avec Marie-Elise Martet et Emilie Canniaux. – dans le hall de l’amphithéâtre« Création hybride entre émission littéradiosonore et immersion
théâtralophonique. Espace de rencontre par excellence, le café, c'est ce
qui fait sortir de chez soi. Comptoir des écrivains errants, artistes
anonymes, nostalgiques et visionnaires, communs des mortels et emblèmes
de l’imaginaire, le café rassemble et met à égalité.
Café des pas perdus propose de se laisser guider dans un voyage immobile.
L'univers sonore fabriqué de sons réels captés, transformés, poussés
parfois jusqu’au surréel plonge les spectateurs en immersion dans les cafés
mythiques, fantasmés, lieu de dépravation ou simplement familier avec ses
événements simples et ordinaires. S'y côtoient Hiromi Kawakami, Patti
Smith, Simone de Beauvoir... entre autres. »
Le site du festival sera découpé en plusieurs espaces : détente, jeux, dédicaces exposition, scène
ouverte, bibliothèque de partage, et autres surprises…
Bienvenue à toutes et tous !

