Sur l’aile de la poésie
le samedi 27 novembre 2021
médiathèque Jacques Thyraud
Romorantin-Lanthenay

15h : Lecture-Rencontre
avec le Poète Dominique Sampiero

&

18h : Cabaret poétique
avec les artistes de la Caravane des Poètes

Réservation obligatoire au 02 54 94 41 86
textes.reves@wanadoo.fr
www.caravanedespoetes.com

15h : Lecture de Dominique SAMPIERO suivie d’une rencontre dédicace
Poète, romancier, scénariste (notamment pour Bertrand
Tavernier), auteur de livres d’artiste ... Dominique Sampiero est un véritable homme-orchestre et « c’est du
cœur, du sang de vivre cette musique cachée sous le
linceul » (Réveiller les vivants). Sa poésie est ample et
puissante, elle parle « à toutes les présences assises
sur nos chaises vides » (Où vont les robes la nuit).
Dominique Sampiero ne cesse de traquer le réel,
d’interroger le silence quasi primordial pour «
se rejoindre » (La Vie pauvre), et ce sont des images d’une force insoupçonnée, venues de la nuit, du vent, des arbres ... avec la symbolique très présente de la fenêtre comme quête insatiable de savoir,
comme ouverture et fermeture, comme vie et mort, comme miroir aussi.
La poésie de Dominique Sampiero est éblouissante, il faut « juste plier.../
le matin dans sa poche/pour se souvenir/de la lumière/capable d’inonder nos yeux/de trouées matinales et d’espoir » (Ne dites plus jamais c’est
triste), parce que la mort s’invite sans cesse dans l’affouillement ininterrompu de l’infini et du silence. Écrire pour trouver sa place, et aussi
« un peu de place pour l’autre/un peu de place pour ce qui va disparaître/
faner flétrir se rider s’évanouir, /pour inventer à chaque fois/la première
nuit le premier matin/où l’on se réveille/heureux d’être en vie » (ibid.).

18h : Cabaret Poétique avec les artistes de LA CARAVANE DES POETES

Les artistes de la Caravane des Poètes vous invitent à découvrir
la poésie autrement au cours d’un Cabaret poétique et musical
qui fera entendre les voix les plus importantes de la poésie qui s’écrit
aujourd’hui. Durant le spectacle, Dominique Sampiero reviendra en
scène pour une séquence inédite qui mêlera poésie et musique.

