PASsez une soirée tout en poésie à LA FACTORIE
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE 2022
JEUDI 22 SEPTEMBRE
19h RETROUVAILLES ET PRÉSENTATION DE LA SAISON 22•23
Nous parlerons des soirées, des auteur•e•s et cies en résidence, de l’équipe, des ateliers, des actions poétiques et
du tout nouveau café-librairie !

20h CONCERT m NOUVELLE CHANSON FRANÇAISE m Huit Nuits
Au cœur de leur musique, la poésie des textes portée par l’harmonie de deux voix. Comme un écho, le violoncelle,
la guitare et les percussions esquissent des mélodies pour bercer la tombée du jour. Un répertoire clair-obscur,
mêlant la douceur d’un rêve et le vibrant d’un univers qui s’affirme.

JEUDI 29 SEPTEMBRE
19h LECTURE MUSICALE m PETITE SŒUR m Marie Nimier accompagnée par Karinn Helbert
Comme un cadeau de la rentrée littéraire, le dernier roman de Marie Nimier. Lecture offerte par son auteure, accompagnée par la voix de Karinn Helbert et son orgue de cristal. Un duo délicat et enchanteur au service d’une
histoire qui explore la complexité des relations fraternelles et la puissance des mots. Subtil et touchant.

JEUDI 20 OCTOBRE
19h SORTIE DE FABRIQUE m CHET BAKER, L’OMBRE d’UN ANGE m Cie BDM Musique
La Compagnie BDM Musique déroule le fil de son théâtre musical pour ébaucher le portrait d’une icône du cool
jazz, tantôt poussière, tantôt constellation. Un spectacle-immersion mené avec brio, dans lequel verbe et musique
ondulent entre magie et débordements, miracle et tragédie, éclairs et accidents, à l’image du paradoxe Baker.

19h45 SCÈNE OUVERTE m UN POÈME POUR UN VERRE
20h30 RENCONTRE-LECTURE m Manon Basille, Célestin de Meeûs & Julia Lepère
Co-fondatrice du groupe "Huit Nuits", Manon Basille est autrice, compositrice, chanteuse, violoncelliste et comédienne. Célestin de Meeûs est auteur et co-fondateur de la revue de poésie et d’arts graphiques "On peut se
permettre". Il anime également les éd. de l’Angle Mort, dont il est le co-instigateur. Julia Lepère est autrice, comédienne, clown et membre du comité de lecture de la revue "Territoires Sauriens".

JEUDI 17 NOVEMBRE
19h SORTIE DE FABRIQUE m DÉESSES - Je me maquille pour ne pas pleurer m Cie Goudu Théâtre
Comment rendre joyeux le désespoir d’une jeune femme dans une société soumise au diktat de l’apparence
standardisée ? Au moyen d’un texte mordant, la Compagnie Goudu Théâtre questionne nos représentations
de la beauté. De l’intime à l’universel, le monde d’Astrid, peuplé de cosmétiques, d’incantations et de poésie se
cherche une nouvelle réalité, loin de la violence symbolique du dehors.

19h45 SCÈNE OUVERTE m UN POÈME POUR UN VERRE
20h30 RENCONTRE-LECTURE m Maxence Amiel, Laura Lutard & Julien Marcland
Maxence Amiel est poète, libraire et assistant d’édition pour La Crypte. Il a également fondé le groupe "Folk Harmonique" dans lequel il est chanteur et guitariste. Laura Lutard est autrice, metteuse en scène et comédienne.
Elle dirige la Yakshi Cie qu’elle a impulsée dans le but de porter la poésie contemporaine à la scène. Julien
Marcland est poète, traducteur, metteur en scène et comédien. Il dirige la Cie Belles Absentes, avec laquelle il
propose spectacles et événements; notamment, le festival "Du Haut des Cimes de Ménilmontant".

Bar et petite restauration sur place
Soirée complète : 5€ // Gratuit pour les adhérents
02 32 59 41 85 // contact@factorie.fr

