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à l'âge de 12 ans, elle étudie le bouddhisme
auprès de grands maîtres depuis plus de 30 ans.
Formée au ballet classique pendant 10 ans,
danse orientale…Professeure, chorégraphe,
elle pratique le tournoiement depuis son
enfance. Fondatrice de Danza Duende, depuis 2013, elle crée
avec Michel Raji le Sensorium : pratique et stages autour du
concept de Chorésophie.
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LA SALVETAT-SUR-AGOUT

Mairie

poète, essayiste, performeur, traducteur du
Portugais, de poésie hongroise et Grecque.
Prix Kowalski 2018 pour « Voix éclatées ».
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d'Art

Dominique Sampiero Poète, roman-

cier, performeur, scénariste, auteur d'une
soixantaine d'ouvrages, prix Robert Ganzo
2014 pour l'ensemble de son oeuvre.
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Poète et photographe
mexicain, réalisateur de courts métrages. Une
des voix les plus authentiques et puissantes
de la nouvelle génération d'écrivains
mexicains.

DANSES
LECTURES
CONCERTS
MUSIQUES

Salle des Fêtes

Patrick Quillier Musicien, compositeur,

Jorge Vargas

FESTIVAL
DE POÉSIE
SAUVAGE

Les lieux où se rendre…

Now, life is dancing you
Now, dance is living you

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Né en-danse, danseur et
chorégraphe au départ, formé aux techniques
classiques et contemporaines, il fonde en 1985
sa propre voie qu'il nomme Chorésophie,
passage du physique au métaphysique. Il
développe depuis longtemps des outils
extrêmement variés et des clés extraordinaires, efficaces et
cohérentes pour le travail du souffle. “En Chorésophie, par
chemins de la Vie, mû par le souffle de la Danse, je graphie le geste
à l'instant de son ravissement.“ www.rajimudra.com
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Quand la Joie nous habite et nous anime, vient alors l'envie de
danser. La danse est une des expressions premières du sentiment
de Joie. Joie de la rencontre avec soi et avec l'autre et Joie du Temps
qui danse avec l'Espace. Là où en-rythme la poésie rejoint la danse,
l'énergie de beauté gestuelle, sonore et sensuelle, nous donne
accès à ce qui nous dépasse : ainsi, nous pouvons penser et ressentir le monde en unité. Là où l'être-en-poème et “l'être-en-danse“
(Michel Raji) s'épousent dans la respiration du présent. En tissant
des passerelles entre poésie et danse, nous rejoignons ce lieu où le
poème danse et où la danse est poème.
Jean-Marie de Crozals
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Parrain du Festival

15h La danse de l’encre

Vernissage expositions de calligraphies
Jean Millon, Chantal Barlier, André
Aragon, Laurent Besson, lectures
Entrée gratuite.
Salle des Fêtes

16h lecture dansée

Performance avec Aude Courtiel, poète,
danseuse, performeuse, comédienne,
enseignante à Montpellier et Laurent
Besson au violoncelle.
Sous le merisier
Entrée gratuite.

17h Lecture dansée

avec Dominique Sampiero et Sandra Dao Martinez.
“Écrivain à brusques bouffées d'air, de
tendresse et de fièvre, D.Sampiero est, à lui
seul, toute une gamme de lyrismes, un
octave, une portée, une partition de voix.“
J-M Maulpoix.
Sous le merisier
Entrée gratuite.

18h M’ondes Performance danse et musique

avec Cindy Rose Lambert et Alain Désir
“Portail vers un jardin
poétique aux mille vibrations où se promener sans
nul but à venir que celui de
ressentir la magie de
l’instant présent“
Sous le merisier
Entrée gratuite.

21h 15 Concert Suites pour violoncelle de Bach
(partitas et suites écossaises) avec Philippe
Henry violoncelle baroque et moderne. Ce
récital permettra de goûter et comparer les
sonorités et dynamiques du violoncelle
baroque et moderne joués alternativement. Entrée :10€.

Philippe Henry, musicien, violoncelliste, énergéticien, créateur
de “l’Art pour Mieux Être“
Eglise

10h-18h Marché des éditeurs

Editions des Monteils, La Boucherie
Littéraire, Fédérop, Le chant des Muses,
Voix du poème, éd. Wallâda, Musimot…Signatures et dédicaces
avec les auteurs et calligraphes.
Sous le merisier

10h30-12h Atelier de gravure

avec Marc Granier

10h30 Lectures bilingues

de textes de Jorge Vargas "Cancionero
des temps obscurs" et entretien avec
Patrick Quillier. Entrée gratuite. Jardin Mazaudier

12h30 Pique nique.

Tente ou Salle des Fêtes

avec Fany ou tiré du sac.

10h30 Lectures et performances

Sous le Merisier

avec Dominique Sampiero, Patrick
Quillier, Jorge Vargas, poète mexicain,
Karin Huet, Catherine Weber, Sandra,
Laurent Besson. Entrée gratuite. Sous le merisier

14h-16h Marché des éditeurs
14h Lectures

12h30 Pique-nique avec Fany
13h30-15h30 Atelier Sensorium

Trance Lucid Dance avec Michel Raji et
Yumma Mudra. “Danser, c’est laisser
respirer le souffle qui danse en nous“ Sur
inscription au 07 87 05 33 68
Salle des Fêtes
Participation 5€
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Gabriel Okoundji

Poète des avenirs primordiaux, des sagesses
millénaires du futur, son langage est notre véhicule
pour l'initiation fondamentale.
Salle des fêtes

Dimanche 18 août

14h30 Scène ouverte et lectures

Poésie enchantée avec Violette , fanFan la Merlette…
Laurent Besson au violoncelle. Entrée gratuite.

16h Initiation au public

à la “La voie qui danse“ suivie d’un échange
avec Michel Raji et Yumma Mudra.
Entrée gratuite.
Sous le merisier
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14h Discours d’ouverture

Samedi 17 août

17h15 Cinéma film surprise sur la danse

"dansez, dansez, sinon nous sommes
perdus". Un magnifique hymne à la danse,
la création, la beauté , l’amour de la liberté
et de la vie. Entrée : 5€

19h Buffet gourmand par Fany (12€)
21h15 Le Ciel danse sur le Miroir du Monde
Spectacle de danse tournoiement : un
rituel de Chorésophie avec Michel Raji et
Yumma Mudra . Durée 40mn suivi d’un
échange avec le public.
Salle des Fêtes
Entrée 10€.

22h30/00h00 Bal festif

avec Alain Aouat à l'accordéon

Salle des Fêtes
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Vendredi 16 août

avec Dominique Sampiero, Karin Huet
(femme écrivain et navigatrice), Patrick
Quillier, Jorge Vargas.
Sous le Merisier
Entrée gratuite.

17h30 Concert de viole de gambe,
aili tambur et flûte baroque

“Chemins de soi-e“ avec Domitille de
Bienassis, musicothérapeute, musicienne
(violes, flûtes, saz, percussions…), enseignante de yoga du son, fondatrice du
Centre le tao du son, spécialiste des arts
énergétiques et des musiques médiévales. Entrée : 10€. Chapelle St Etienne de Cavall
www.centre-le-tao-du-son.fr

Musicien du festival : Laurent Besson

Violoncelliste et percussionniste de
Montpellier. Il débute la musique dès
son enfance avec le violoncelle, puis
découvre la richesse des rythmes
d’Afrique de l’ouest. Il participe
aujourd’hui à différentes formations
musicales.

Danseuse du festival : Sandra Dao Martinez

Elle a toujours cherché à développer
un travail corporel au croisement de
diverses pratiques à la rencontre
d’autres cultures : “Du bout d’un doigt
jusqu’à l’extrémité d’un cil, le corps
parle en-danse et le sens au coeur se
transcende“

