LE MITAN DU CHEMIN
FESTIVAL DE POéSIE à Camps-la-Source, dans le Var
en Provence Verte
http://www.la-provence-verte.net/decouvrir/camps-la-source.php

à l’occasion du Printemps poètes 2014 / samedi 12 et dimanche 13 avril 2014
Lectures des poètes ; à partir des poèmes, atelier de peinture animé par Françoise Rohmer pour les
enfants de l’école et exposition de leurs œuvres ; chorales ; débats ; musique ; marché de la poésie ;
soirée provençale avec buffet...
Poètes intervenants : Jean-Claude Babois, Jeanine Baude, Jean-Louis Bernard, Geneviève Bertrand,
Brigitte Broc, Gilbert Casula, Michel Costagutto, Rémy Durand, Christophe Forgeot, Alain Freixe,
Colette Gibelin, Jean-Marie Gilory, Claude Haza, Marie Huot, Catherine Jaume-Costagutto, Cédric
Lerible, Marcel Migozzi, Julio Olaciregui (Colombie), Gilbert Renouf, André Resplandin, Ingrid
Tempel (Uruguay).
Avec l’aimable participation de Blaise Simon pour les affiches
Organisation : Association Lou Libre per Toutei, avec la participation des Associations Gangotena et Couleurs
de la Méditerranée. Contact : Colette Gibelin, tél : 06 03 54 24 61 – mail : colette.gibelin@gmail.com

PROGRAMME
Samedi 12 avril :
10h00 : Débat : Quelle place pour la poésie dans le monde d'aujourd'hui ? (salle du Cercle)
14h30-18h30 : Lectures par les poètes invités et intermèdes musicaux avec René Brémond (salle du
foyer)
Marché de la poésie (salle du Foyer) : en présence des poètes et des éditeurs (Editions Alain Freixe,
Amateurs Maladroits, Henri Baviera, Sac à mots, Tipaza, Villa-Cisneros), et de la librairie Le Bateau
Blanc.
18h30 : Vernissage des peintures des enfants et apéritif offert par la Mairie (salle du Cercle)
19h30-22h00 : Soirée provençale, suivie d'un buffet participatif (12 euros) : lectures, chants et contes,
avec J.C. Babois, A. Resplandin, chorale de Correns, Nicole Alziary et Renat Sette

Dimanche 13 avril:
11h00 : Musique de rue avec René Brémond et la participation des enfants ; interventions poétiques
sur la Place de la Mairie ; lectures de tous les poètes présents
Apéritif offert
15h00-18h00 : Lectures et Musique dans l'Église avec Nicole Alziary et Eric Barthes
18h00 : Rencontres avec les poètes et les éditeurs, signatures (salle du Foyer) / (Entrée libre - sauf la
soirée provençale avec buffet.
Possibilité de se restaurer le midi dans les deux restaurants du village (ou bien dans le cadre du festival
avec une réservation avant le 2 avril).

