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festival

Les axes de la terre
vendredi 25 juin · 19h
Duo �criture / danse
dans un jardin priv� de saint-antoine-sur-L'isle
au lieu-dit «LE Petit Bardou »
Avec Naomi Mutoh (danse) et Jean Daive (texte, voix)

Vert P�le
jeudi 8 juillet · 21h30
r�cital
parc de Mandavit � Gradignan
Avec Marcelline Delbecq (texte, voix, images) et Beno�t Delbecq (piano)

Ce Monde n'est pas
Conclusion
vendredi 9 juillet · 21h30
lecture-performance / po�mes d'EMILY DICKINSON
www.litteratureenjardin.fr

au Centre Fran�ois Mauriac, DOMAINE de Malagar
Avec Fr�d�rique Bruyas (voix) et Wall'ich (son et images multim�dias)
Cr�ation musicale de Vincent Br�dif

les axes de la terre Ce Monde n'est pas Conclusion
vendredi 25 juin · 19h vendredi 9 juillet · 21h30
Duo �criture / danse
dans un jardin priv� de saint-antoine-sur-l'isle
au lieu dit «le Petit Bardou »
Avec Naomi Mutoh (danse) et Jean Daive (texte, voix)

lecture-performance / po�mes d'emily dickinson
au Centre Fran�ois Mauriac de Malagar
Avec Fr�d�rique Bruyas (voix) et Wall'ich (son et images multim�dias)
Cr�ation musicale de Vincent Br�dif

Ce duo inédit propose un dialogue entre l’écriture et la danse. Quand le mouvement répond

Considérée aujourd’hui comme l’un des plus grands poètes américains, Emily Dickinson

à l’appel des mots. Quand la phrase devient geste, le geste, pensée…

(1830-1886) publia très peu et n’eut pas droit à la reconnaissance littéraire de son vivant.

Le lieu est partie intégrante de la chorégraphie, un soir d’été, un verger, l’espace ouvert.

Elle écrivit pourtant 1789 poèmes d’une fulgurante beauté. Frédérique Bruyas propose une

Jean Daive lit de larges extraits des Axes de la terre, roman en vers, troisième volet de

lecture bilingue mêlée aux arts numériques de douze poèmes de l’oeuvre d’Emily Dickinson

Trilogie du temps. Les personnages de ce roman évoluent, ondoient comme des comètes, ont

d’après Cahiers Cousus dans une traduction du poète Christophe Marchand-kiss. Les

leurs déplacements dans la vie et dans le sommeil. Il y a aussi le métabolisme de chacun,

langues anglaise et française s’échangent les rôles, s’épousent, se suivent ou s’ignorent l’une

les forces d’attraction, les centres de gravité, les rotations autour de l’origine, de l’identité,

l’autre. Douze poèmes, comme autant de mondes possibles où la voix, la musique et l’image

de la langue, même si les surfaces reflètent, mais ne sont pas perceptibles à l’œil nu.

tissent un paysage mental sensible aux forces de création et d’anéantissement.

Naomi Mutoh

Fr�d�rique Bruyas

Originaire du Japon, Naomi Mutoh appartient à la génération de ces nouveaux danseurs

Lectrice publique, Frédérique Bruyas se produit depuis plus de dix ans dans de nombreux lieux

contemporains qui, nourris de la danse butô, tentent de créer un lien entre traditions et modernités.

et manifestations d’expression orale. Son goût profond pour la parole adressée, une parole à

Elle a débuté sa carrière professionnelle avec la compagnie Bodhi Sattva de Tetsuro Fukuhara qui lui

l’écriture singulière et le dénuement de cette parole transmise le livre en main est à l’origine de

a permis de monter sur les plus prestigieuses scènes d’Europe dès l’âge de 21 ans. C’est en intégrant

son engagement artistique. Elle a créé avec le musicien-vidéaste Wall’ich et le réalisateur Nicolas

Ariadone, la compagnie de Carlotta Ikeda, qu’elle établit ses quartiers à Bordeaux, avant de quitter

Bilder le label de DVD « Vouïr » et co-dirige la collection « Ceux-Qui-Pensent-Tout-Seuls » dédiée aux

la chorégraphe pour suivre sa propre aventure artistique. Naomi Mutoh tourne actuellement Radix

écritures poétiques singulières.

(chorégraphie butô/rock) réalisée en collaboration avec le groupe Spina.

Au sein de la compagnie « Escargot Ma Non Troppo », elle s’intéresse particulièrement à la forme
«lecture-concert», fruit de ses rencontres avec des auteurs et des musiciens, et poursuit ses

Jean Daive

recherches artistiques vers d’autres concepts : lectures polyphoniques (avec le collectif Vox Libris),

Poète et romancier, Jean Daive est aussi encyclopédiste, reporter, photographe, traducteur, homme
de radio et directeur de revues. Son écriture en constante anamorphose est emblématique de notre

lectures bilingues, lectures et arts numériques…

modernité. Il superpose des expériences de prose à d’autres techniques d’écriture qui mettent en

Wall'ich

évidence, selon les propos de l’auteur, « le mouvement des personnages et la conscience de chacun

Artiste multicartes, Wall’ich est avant tout plastisonneur. En tant qu’artiste/éditeur, il est co-

d’eux jusqu’à atteindre l’énigme sinon de leur inconscient du moins de leur rythme psychique ».

fondateur et animateur du label VOuÏR et de la collection Ceux qui pensent tout seuls. Il est aussi

Jean Daive a publié à ce jour plus de trente ouvrages, romans, livres de poésie, traductions, et élaboré

metteur en son et en image, plasticien, vidéaste, musicien.

diverses émissions radiophoniques sur France Culture de 1975 à 2009 dont Peinture fraîche. Il

« Modeleur de signes, Wall’ich travaille l’art comme une pâte. Spongieux plasma, espace interstitiel

préside actuellement le Centre international de poésie de Marseille (« cipM »).

propagé par épidermes, cristal de rêve soufflé dans l’onde du symbole à l’en-vers, où fond la vision.
Devant la pensée unique, les échos unilatéraux, les greffes du prêt à mâcher, wall’ich élève des murs

Vert P�le
jeudi 8 juillet · 21h30
r�cital

du son, de la lumière et devient diffracteur de sens ». Anne de Commines in catalogue wall’ich 2008

Concepteur du festival :

parc de Mandavit � Gradignan

Avec Marcelline Delbecq et Beno�t Delbecq
Une installation live sonore et visuelle qui convoque la littérature, la mise en voix, des
mélodies évanescentes et la manipulation en direct du son et du cinéma muet. Vert Pâle est
une création à deux voix orchestrée par Marcelline Delbecq (texte, voix, chant, installation)
et Benoît Delbecq (piano préparé, samplers).
Au cœur de la création, la figure d’une actrice, Alla Nazimova (1879-1945), icône
charismatique de l’âge d’or du cinéma muet hollywoodien aujourd’hui tombée dans l’oubli,
tout comme la couleur de ses yeux, vert pâle, que le noir et blanc ne peut restituer.
Autour d’une scénographie minimale centrée sur la présence d’un écran sur lequel apparaît
des éléments du texte comme sous-titres d’un film qu’on ne voit pas, ainsi qu’un court

12 rue Gambetta 33230 COUTRAS
accueil@permanencesdelalitterature.fr
www.litteratureenjardin.fr
05 57 48 44 19

Lieux et contacts
Saint-Antoine-sur-l'Isle

Jardin privé au lieu-dit «le Petit Bardou», chez Jean-Didier Juszezak
De Bordeaux, prendre l'A89, sortie 11-Coutras, puis direction Montpon. De la Mairie de
Saint-Antoine-sur-l'Isle, suivre la signalétique jusqu'au lieu-dit « le Petit Bardou ».
Renseignements au 05 57 48 44 19 et sur le site internet : www.litteratureenjardin.fr
Solution de repli, en cas d'intempérie, sous chapiteau.
Entrée gratuite. Réservation souhaitée au 05 57 48 44 19 ou à nathalie.ivars@orange.fr

extrait de «Camille» de Nazimova (adaptation au cinéma de la Dame aux camélias, 1921),

vie de l’actrice leur inspirent aujourd’hui.

Marcelline Delbecq

Parc de Mandavit � Gradignan
Arrêt de bus le Thé�tre des quatre saisons
Renseignements au 05 57 48 44 19 et sur le site internet : www.litteratureenjardin.fr
Solution de repli, en cas d'intempérie, au Théâtre des quatre saisons.
Entrée gratuite. Réservation souhaitée au 05 57 48 44 19 ou sur www.litteratureenjardin.fr

Figure montante de l’art contemporain, Marcelline Delbecq est représentée en France par la galerie
Frank Elbaz.
Après avoir suivi une formation de photographe-plasticienne, Marcelline Delbecq poursuit son
travail sur la potentialité cinématographique de l’écriture par le biais d’installations sonores, de
films, de lectures et de publications diverses, s’éloignant peu à peu de ses premières expériences
artistiques.

Beno�t Delbecq
Aventurier des musiques d’aujourd’hui, le pianiste parisien Benoît Delbecq a été l’un des fondateursactivistes de Hask, ce collectif de jazz laborantin (1992-2004), qui a contribué à revitaliser la scène
parisienne de musique créative.
Ancré tout autant dans l’histoire du jazz que dans les domaines les plus contemporains, il pratique
le piano préparé et la musique électronique improvisée. Sa musique propose un ludique et savant
mélange d’improvisation et d’écriture révélant une riche palette de sonorités.

Centre Fran�ois Mauriac
Domaine de Malagar - 33490 Saint-Maixant
Renseignements au 05 57 48 44 19 et sur le site internet : www.litteratureenjardin.fr
Solution de repli, en cas d'intempérie, au Chai du rouge.
Entrée gratuite / Réservations au 05 57 98 17 17 ou sur www.malagar.aquitaine.fr
Festival réalisé avec le soutien du conseil général de la Gironde, du conseil régional
d'Aquitaine et de la drac Aquitaine.
En partenariat avec Les Scènes d'Été en Gironde, Aquitaine en scène, Au fil de
l'eau Bourde / Agreb, la ville de Gradignan, le centre François Mauriac (Malagar), la
communauté de communes du Pays de Coutras, la ville de Saint-Antoine-sur-l'Isle, l'iddac,
fip.
Partenaires privés : blf impression et Château Beauséjour.
Remerciements particuliers à Nathalie Ivars et Jean-Didier Juszezak, propriétaires du
jardin au « Petit Bardou ».

Avec le co-voiturage je pollue moins.

images réelles d’une histoire passée, presque intemporelle, avec les images mentales que la

design graphique : www.docile.asso.fr

Benoît et Marcelline Delbecq proposent une narration onirique, faisant dialoguer les

Delbecq est lauréat du Prix de la Sacem ‘jeunes affiches’ avec Kartet (1995), ainsi que du Prix de la
Villa Médicis Hors les Murs (2001). La majorité de ses disques sont publiés chez Songlines (Canada)
et Plush (GB/France).

les vins biologiques des vignobles DUPUY
au fil de l'eau Bourde
Agreb

