CONFLUENCES ET LA MÉMO FÊTENT
LE PRINTEMPS DES POÈTES
avec le collectif Kifran
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duofluo

Tableau (détail) du peintre burkinabé Christophe Sawadogo ;
Citation de Léopold Sedar Senghor, extrait du poème « Le chant de printemps »
dans Hosties noires, éd. Seuil

Pour cette 19e édition du Printemps des Poètes dont le thème national est
«Afrique(s)», Confluences et la Mémo vous convient à un voyage au sein de la culture
rwandaise avec le collectif KIFRAN !
Eric Onekey, Deo Munyakazi et Pierre-Jean Fasan, 3 jeunes artistes, poètes, musiciens
engagés qui se sont rencontrés sur les scènes de Kigali, invitent le public à découvrir
la poésie rwandaise, art oratoire en perpétuelle métamorphose.
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Écoute
le message de
l’Afrique lointaine
et le chant
de ton sang
—
L. S. SENGHOR

printempsdespoetes.com
#Printempsdespoetes2017
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AU PROGRAMME
Du 3 février au 19 mars

CONCOURS / Poésie & Photographie
En résonance avec la thématique 2017 du Printemps des Poètes « Afrique(s) », Confluences et la Mémo proposent, pour la
8e année consécutive, un concours original mêlant poésie et photographie. Dès 10 ans, seul en groupe ou en famille, soyez
créatifs et réalisez une photo inspirée du poème Chant de Printemps de Léopold Sédar Senghor. Toutes les participations
reçues seront mises en ligne sur le site de Confluences, où chaque internaute pourra voter pour sa photo préférée.
Concours ouvert gratuitement à tous à partir de 10 ans, du 3 février au 19 mars. Remise des prix le 23 mars
Renseignements et règlement détaillé disponible sur demande auprès de :
Confluences 05 63 63 57 62 / www.confluences.org ou La Mémo 05 63 91 88 00 / www.mediatheque-montauban.com

Mercredi 22 mars - La petite comédie

SOIRÉE RECTO/VERSO
18h Scène ouverte / Printemps des Poètes, « Afrique(s) »
Venez lire et partager vos poèmes préférés sur le thème du Printemps des Poètes, «Afrique(s)» !

19h Rencontre lecture / autour de la poésie contemporaine rwandaise avec le collectif KIFRAN

Cette soirée sera l’occasion d’échanger avec les poètes du collectif KIFRAN autour de la poésie rwandaise, cet art singulier,
oratoire avant tout, mêlant français, anglais et kinyarwanda.
La librairie La femme renard présentera une sélection de livres autour du thème « Afrique(s) »
Participation libre mais nécessaire / réservation conseillée
Confluences / La petite comédie - 41 rue de la comédie à Montauban
Renseignements réservations auprès de Confluences : 05 63 63 57 62 / contact@confluences.org

Jeudi 23 mars - La Mémo

18h REMISE DES PRIX DU CONCOURS / Poésie & Photographie
Annonce des lauréats par le jury, exposition des participations et remise des prix (prix du jury et du public) pour chaque
catégorie d’âges (10-14 ans et 15 ans et plus).
Entrée libre / réservation conseillée
La Mémo / 2 rue Jean Carmet à Montauban
Renseignements-réservations : Confluences : 05 63 63 57 62 / contact@confluences.org ou La Mémo : 05 63 91 88 00 / memo@ville-montauban.fr

19h SPECTACLE / L’Ère du Kifran

par le collectif KIFRAN avec la participation de jeunes du Centre Social La Comète
Si la poésie rwandaise est principalement un art oratoire présent dans toutes les cérémonies, son évolution depuis une vingtaine
d’années lui ouvre de nouvelles perspectives. Les rituels traditionnels ont toujours cours.
Mais au-delà de la tradition, le collectif KIFRAN participe à sa métamorphose.
Le spectacle L’Ère du Kifran qui réunit 3 artistes sur scène, souhaite ainsi retracer l’histoire de la poésie rwandaise et d’une
génération consciente de ce trait d’union qu’elle représente entre deux époques littéraires.
Les jeunes du Centre Social La Comète qui auront participé la veille à un atelier d’écriture animé par le collectif, rejoindront par
ailleurs les artistes sur scène.
La librairie La femme renard présentera une sélection de livres autour du thème du « Printemps des Poètes »
Gratuit / réservation conseillée
La Mémo / 2 rue Jean Carmet à Montauban
Renseignements-réservations : Confluences : 05 63 63 57 62 / contact@confluences.org ou La Mémo : 05 63 91 88 00 / memo@ville-montauban.fr

www.confluences.org

