Saint Martin le Vieil

Saint Martin le vieil est un petit village du piémont de la
Montagne Noire, situé à 8 kms de Bram, entre Carcasonne
et Castelnaudary.
Il est labellisé "Village en Poésie" au nom des nombreuses
actions qui s'y mènent en faveur de la poésie.
C'est le premier village de l'Aude à recevoir cette distinction
nationale décernée par Le Printemps des Poètes.
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( site officiel www.printempsdespoetes.com/)

Profitez de votre venue pour visiter le village, découvrir son promenoir
poétique (lieux remarquables) et son espace dédié aux poètes audois
(la Cajorque).
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Points repères du parcours
poétique : Cajorque, Cruzel, Horloge,
Eglise, Tour, Oratoire.

Tous les vendredis d’Août à 18h30
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Abbaye de Villelongue

Foyer / Parking

Abbaye de Villelongue - 5 km
Pour s’y rendre, en bas du village
prendre la D4 puis la D64.
Parking, quelques mètres à droite
avant l’Abbaye.

à Saint Martin le Vieil 11170
Contact / 06 12 27 68 56. cabaretherbe@aol.com
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vendredi 4 vendredi 4 vendredi 4 vendredi 4 vendredi
18h30 Lecture-preformance
En collaboration avec la Cave Poésie-René Gouzenne de Toulouse.
Parcitipation aux frais 5 €

Quand l’univers de Raphaëlle Bouvier, comédienne et auteure, rencontre
celui de la poétesse plasticienne Fabienne Yvert et d’autres poètes explorateurs
du quotidien, ça fabrique un joyeux bric-à-brac où la poésie se fait affiches, assiettes, cailloux, où se télescopent recettes de cuisine, inventaires, inventions langagières, conseils pratiques, notes en vrac, digressions diverses... Marco Simon à
la visseuse et au poste à souder et Roman Gigoi au clavier assisté par ordinateur
bricolent de concert avec la comédienne.
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vendredi 18 vendredi 18 vendredi 18 vendredi 18
18h30 Parcours chorégraphique et littéraire à l’abbaye.
participation aux frais 5 €

Il n’y a pas de papier sans chiffon et une étymologie commune lie texte
et textile… Pas étonnant donc que le linge soit aussi écriture, récit… Alors brodons sur le thème et remontons le fil du temps jusqu’aux cours de couture de
notre enfance, tricotons textes et chansons pour dire les cœurs épinglés, les
amours raccommodées, rapporter les phrases secrètes de l’étendoir, les rumeurs
du lavoir.
Avec les comédiens : Claire de Beaumont et Roland Gigoi, la chanteuse Mélanie de
Maria, l’accordéoniste Anne-Laure Carette, la Cie chorégraphique L’Une et L’Autre.
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vendredi 11 vendredi 11 vendredi 11 vendredi 11

vendredi 25 vendredi 25 vendredi 25 vendredi 25

18h30 Promenade apéritive en potager littéraire - gratuit

En collaboration avec l’association Les Amis du Cinoch’et Ciném’Audelouse.

Le comédien-jardinier Jano Bonnin réunit poèmes, récits, et nous promène au milieu des légumes peints par la plasticienne Christa Lutter. Invitation
à regarder autrement tomates, choux, pommes de terre et autres surprenants comestibles
20h00 Pause gourmande sur réservation au 06 12 27 68 56 - 5 € l’assiette.

21h00 "Le Temps des Mets.cabaret délectable"
participation aux frais 5 €

Parcourir le marché avec curiosité, poser un regard malicieux sur les
artisans de bouche, explorer l’antre où s’accomplit la magie, dire ses odeurs, ses
bruits qui réjouissent l’attente du repas, chanter l’éblouissement des toiles
blanches, la rondeur rassurante du bol, la fidélité discrète de la salière, se griser
des noms des mets qui à eux seuls ouvrent des mondes d’alléchantes promesses
et de tendres souvenirs, découvrir avec ravissement que l’amour se cuisine et le
bonheur aussi.
Avec Michèle Gary (textes) Sylvianne Blanquart (chansons) Yannick Harnois (accordéon) / Cie Entresort Théâtre.

10h00 Atelier de réalisation d’un court-métrage.
Le résultat sera projeté en première partie du film du soir. Ouvert à tous- gratuit

18h30 Lecture musicale « L’année du Jardinier » RV au jardin des
- Participation aux frais 5 €

Lecoq

Le comédien Laurent Soffiati et Priscille Paccoud, violoniste et bassonniste, nous convient à la lecture foisonnante de poésie, d’humour et d’émotions
de « L’Année du Jardinier », œuvre de Karel Capek, grand nom de la littérature
tchèque.
20h00 Pause gourmande - sur réservation au 06 12 27 68 56 - 5 € l’assiette

21h00 Cinéma en plein air sur grand écran gratuit
« Dialogue avec mon Jardinier » film de Jean Becker (2007) avec Daniel Auteuil
et Jean Pierre Darroussin, d’après le roman de Henri Cueco, peintre et écrivain.

Histoire d'une belle amitié entre un peintre, artiste du monde, revenu
dans le village de sa jeunesse, et un jardinier, homme simple de la campagne. La
réflexion sur le retour aux sources se double de la rencontre de deux arts : la peinture et le jardinage.

