
JOURNEE DU AHZ'ART
4ème édition

Dans le cadre du 20e printemps des poètes : l'Ardeur

"CLOS AUX Z'OISEAUX"
220, Avenue de la République 92000 Nanterre

Dimanche 18 mars 2018

de 15h30 à 19h30



DIMANCHE : 18 Clinamen Jour des « 27 Etres issus des Livres pairs »

(calendrier pataphysique)

Nouvelle lune - Visibilité 20%

Levée du soleil : 6h58

Coucher :19h00 - Durée : 12h00 : (+4mn).

Chers tous!

Vous êtes invités à participer avec Ardeur, Elan et votre flamme, à la 4em journée du AHZ’ART.

Cette journée festive est composée de cycles de performances Poétiques. Gustatives, Burlesques, Plastiques et Musicales.

Là, vous devrez vous faire voyant et vous mettre en état de disponibilité, de curiosité et d’appétit, au hasard des propositions…

« Chez nous les fleurs des pendules s’allument et les plumes encerclent la clarté »

« les feuilles se groupent en construction d’ailes nous tranquillisent sur une ile et monte comme l’ordre des archanges » (Tristan Tsara).

Ludo présente...

15h30 (extérieur et chapiteau)

INTERVENTION 'ATELIER CLOWN"

Avec Ludovic Van Hove

http://www.tralalasplatch.com/page_5.htm

La girafe à 3 pattes

15h30 (extérieur)

Jehanne Guerard : Je nomme mon chevalet "la girafe à trois pattes"elle se promène d

école en école, de quartier en quartier pour raconter des histoires. Mon pinceau dans la

bouche je trace des formes à l aquarelle qui dansent sur le papier. Que deviendront elles ?

Laissons place à notre imaginaire et que le hasard nous guide.

https://vimeo.com/159034075

Troubador Orchestra

15h30 (extérieur et chapiteau)

Julien Cousin : Homme orchestre, troubadour, il vous invite dans son tour de chant et vous

étourdi à coup de kazoo, harmonica et sifflet turbine ; sa musique est un mélange de Ska,

Rumba et Swing, en Français en Espagnol ou en Anglais ; sans se prendre au sérieux, il

vous emmène dans son voyage autour du monde, rythmé par sa valise en carton...

Les west sid batards

15h30 (extérieur)

On est un peu des boulangers et boulangères hors normes. On fait du pain au levain sans

machine dans un four à bois avec des farines bio et des variétés paysannes. On veut

soutenir des luttes, promouvoir le spectacle vivant, partager des savoirs, faire du pain

accessible à tous, à prix libre.

Le collectif sera heureux de vous faire pétrir la pâte douce comme la farine,et vous faire

dorer le pain en beauté,

Pértissage, façonnage, boulage, mise au four et

dégustation...



Poésie Murale

15h30 (extérieur)

Création collective ouverte à tous : «Dazibao poétique» Proposition de Suzanne Bauruel,

avec Nacera et Chantal.

« Je pense à la chaleur que tisse la parole autour de son noyau le rêve qu’on appelle nous.

»

(Tristan Tsara L’homme Approximatif)

Au coeur de l'être

16h30 (chapiteau)

Performance Poésie avec Rituel de Café de Spécialité par Rodrigo Ramis / Théâtre d'Ailes

Ardentes

Une poésie-enfance, un théâtre divinatoire et visionnaire une rencontre dans l'esprit des

veillées dans le Salon d'un soir !

" fébrile, même.....ressentant la puissance de l'instant un souffle passe entre tes dents et le

mot surgit dans son essence ton nom livré au monde accueilli par ton cœur qui s'est, enfin,

ouvert !... "

Performance 'Miroir 1"

17h et 19h10 (chapiteau)

Catherine Gil Alcala présentera deux poèmes performances "Miroir 1", et un extrait de son

nouveau livre "La Foule Divinatoire des Rêves ".

« Des parlotes infraliminales dans les rayons du soleil, un incendie mental traverse

l'essaim des âmes tournoyantes qui s'écroulent sur la terre. Le sol de l'appartement est

recouvert d'insectes. »

http://www.editionslamaisonbrulee.fr/catherine-gil-alcala/

La débature du jour (saison 2)

18h (chapiteau)

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,

http://www.tralalasplatch.com/

Lecture

19h (chapiteau)

Suzanne Bauruel : Présentera un extrait de son texte : L'écrit de la révolte.

http://ofildesimages.canalblog.com/

http://www.suzannebauruel.com/



Les poissons pirates

Collectif artistico-culinaire protéiforme, les poissons pirates c'est du rêve à boire, à manger

et plus si affinités!

20e Printemps des poètes

du 3 au 19 mars 2018

"L'ARDEUR"

Printemps des poètes

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

https://www.google.fr/maps

RENSEIGNEMENTS

Tél: 06 62 16 42 88

http://www.tralalasplatch.com/

Participation libre.

Entrée du public dans la limite des places disponibles.


