
«CLOS AUX Z'OISEAUX» NANTERRE
220, avenue de la République 92000 NANTERRE

Dimanche 19 mars de 15h30 à 23h

JOURNEE DU « AHZ’ART »

3e édition
Dans le cadre du printemps des poètes

C’est un évènement sans thématiques qui fait cohabiter les genres et les diversités. Le but est de créer par la
mutualisation des rencontres artistiques, une synergie entre les professionnels et les amateurs ; de promouvoir
un esprit de recherche, d'expérimentation et de questionnement dans un esprit de convivialité et de jeu avec un
public participatif.

Venez vous émerveiller en ce dernier jour du « Printemps des Poètes » dédié aux Afrique(s)
En cette période troublée, nous vous saluons par ces mots de bienvenue, issus de la parole Dogon : PoÏ Poï
Lorsque deux Dogons se rencontrent, ils se demandent :
Comment va ta vache ?
Comment va ton champ ?
Comment va ta maison ?
Etc...
Questions auxquelles ils répondent par un simple « Poï Poï » *
Salut à tous...

* Poïpoïdrome à Espace- temps réel prototype 00, est un centre de création permanente, d’inutilité publique, conçu en 1963 par deux artistes. Robert FIlliou, et Joachim

Pfeufer. (Le post – PoÏPoÏ : Emerveillisation du Monde, tentative de Dépassement de la contradiction

AU PROGRAMME

15h30 / 17h30 (extérieur)

LES ARPENTEURS, NOS TERRITOIRES SONT

DES CONSTELLATIONS
Les PlastiKeuses proposent de faire un atelier ouvert sur la

thématique de la scénographie participative "Les arpenteurs,

nos territoires sont des constellations" programmé pour le

festival PARADE(S) 2017.

Un travail autour de la cartographie, des réseaux, des

liaisons entre les territoires, du mouvement ....

http://www.lesplastikeuses.com/

15h30 / 22h (extérieur)

LA SOUCHE
Installation de Suzanne Bauruel

Bois Flotté où les trésors de l'arbre venu d’ailleurs...

http://www.suzannebauruel.com/

http://ofildesimages.canalblog.com/



15h30 / 21h15 (extérieur)

INTERVENTION 'ATELIER CLOWN"
Avec Ludovic Van Hove

http://www.tralalasplatch.com/page_1.htm

16h / 17h (extérieur)

LES ORACLES POÏETIQUES
18h30 / 19h (chapiteau)

MIROIR 10
Catherine Gil Alcala

Auteur, metteur en scène, performeuse, son univers à la

fois contemporain et archaïque inbrique le théâtre et la

poésie. Ses écritures publiées aux Éditions La Maison

Brûlée ont été jouées au théâtre, ou ont fait l'objet de

performances musicalo-poétiques.,

Elle présentera "Les Oracles Poïétiques" tirés au hasard

dans la manne de ses aphorismes, et "Miroir 10" son

poème pour danseur de corde et guitare électrique jouet,

avec Julien des Poissons Pirates.

17h / 18h (chapiteau)

LE SOURIRE DE LA NOTE SENSIBLE
Cie Linotte

Proposition de Jules Lefrançois et Angélique Zaini

Ce soir devait être un grand soir pour Yvonne. Elle

avait réuni les plus grands artistes du monde entier

pour une soirée unique et exceptionnelle.

Malheureusement, suite à un cataclysme logistique,

elle se voit contrainte d'annuler à la dernière minute ce

cabaret fabuleux. Elle est au bord du désespoir...

16h30 / 17h (extérieur)

18h / 18h30 (extérieur)

20h45 / 21h15 (chapiteau)

LES DERNIERES NEY
Christine Chardonnier et Hélène Vouhé

Duo d'improvisations

flûte traversière / clarinette basse / voix plurielle.

Ponctuations poétiques sonores et musicales :

Concerts dans tout lieu qui a envie de se faire entendre.

On s'imprègne des rencontres humaines, de l'espace,

des objets, de l'atmosphère... On vous le traduit en

sons, en musique, en mots, en histoires, en chansons...

Le tout dans des improvisations qui extrapolent le réel.



15h30 / 17h (extérieur)

18h / 18h30 (extérieur)

20h / 20h30 (extérieur)

21h15 / 22h30 (extérieur)
LE PIANO VOYAGEUR

Proposition de Emmanuel Rey

Auteur, compositeur interprète, il vous propose de partager un

moment de musique, en toute liberté grâce à sa

«camionnette salle de concert »,

Voyage, dans des contrées inconnues de notre imaginaire,

accompagné de mots, poèmes, petites histoires et chansons.

19h15 / 19h30 (chapiteau)
TRIANGLE SUSPENDU

Trapèze avec Colette SIX

Démonstration de géométrie aérienne. Conférence

hypothétique au sujet du Triangle.

Voyage métaphysique avec l' oiseau de confiance.

19h30 / 20h (chapiteau)
LA DEBATURE DU JOUR

Présentation de travail

avec : Joël Bluteau

Musique : Guillaume Joly

Textes et poèmes : Alfred Jarry, Denise Miège, Gherasim

Luca, Jacque Meunier.

C'est sur ces bonnes paroles que le suprême "PATAfarceur"

tentera de nous convaincre sur l'indispensable bienfait de la

PATAphysique,

21h15 / 22h30 (chapiteau)
SOUND OF THE DESERT

Chant et musique traditionnelle Soudanaise.

Nos troubadours migrateurs viendront répandre le souffle de

l’Afrique et la chaleur du soleil sous le chapiteau.

(Toute la journée)

LES POISSONS PIRATES

Collectif artistico-culinaire protéiforme, les poissons pirates

c'est du rêve à boire, à manger et plus si affinités!



Toute la journée

PETITE RESTAURATION
Crêpe, soupe et autres réjouissances préparées par : Les poissons pirates

C'est où ?

"Clos aux Z'oiseaux" 220, Avenue de la République 92000 NANTERRE

Comment je viens ?

POUR VENIR C'EST FACILE
Le mieux : RER A

ou Trancilien depuis la gare Saint Lazare

Arrêt station Nanterre université

Traversser le campus jusqu'au chapiteau rouge (3mn)

Si je viens en voiture ?

Une seule solution : GPS

RENSEIGNEMENTS

Tél: 06 62 16 42 88
http://www.tralalasplatch.com/page_1.htm

Participation libre.

Entrée du public dans la limite des places disponibles.

19e PRINTEMPS DES POETES
4 au 19 mars 2017

AFRIQUE(S)

http://www.printempsdespoetes.com


