Le Littératour
Du 08 au 15 mars 2004, c’est parti!
Le Littératour est l’occasion pendant le printemps des poètes de faire se rencontrer une maison d’édition
et un de ses auteurs avec un label de disques et un de ses artistes. Allier poésie et musique, tisser des liens
entre deux univers créatifs, confronter deux sensibilités artistiques afin de proposer au public une expérience originale est l’objectif de ce concept unique. Cette tournée a lieu du 08 au 15 mars 2004 dans le
cadre du Printemps des poètes. Elle associe la vidéo, l’art numérique, la musique, la chanson et l’écriture poétique pour créer un événement pluridisciplinaire et explorer de nouveaux territoires.
Pour cette première édition, Le Littératour accueillera Yves Bommenel et Monsieur Orange.
Yves Bommenel, jeune auteur montpelliérain présente une lecture multimédia de son travail poétique. Il
mettra en scène ses poèmes issus du recueil "Ana" chez Bizarre.fr éditions (collection Paroles). Pour
cette performance il travaille avec un habilleur sonore, Sylvain Duigou et un créateur d’animations,
Laurent Rodriguez, récompensés notamment par la Scam pour leur travail sur le site de Panoplie.
Initié spécialement pour Le Littératour, ce trio pluridisciplinaire se nomme désormais lui aussi Ana
et se produit dans différentes manifestations culturelles (concert, vernissage, salon, lecture…).
www.bizarre.fr/ana - ana@bizarre.fr - T 06 08 720 279
Monsieur Orange, auteur compositeur interprète lyonnais présentera une représentation à michemin entre la performance et le concert. Aidé de ses machines (claviers, boite à rythmes,
sampler, orgues Bontempi), il chantera des extraits de ses deux albums parus chez Jarring
Effects, ainsi que de nombreux inédits. Sur scène, ses spectacles incluent de la vidéo, entre
électronique, chanson et autre chose. Monsieur Orange propose un univers propre et inqualifiable.
http://jarringeffects.free.fr/monsieurorange
Les dates
• Le 8 mars à Bourges: Salle Le Navire dans la friche l'Antre Peaux avec les poètes du Berry (+ lecture
et show case dans une librairie), organisé par Emmetrop, 26 route de la Chapelle 18000 Bourges.
• Le 11 mars à Orléans: matinée à la Faculté et soirée à l'Atelier, organisé par l'Astrolabe,
1 rue Alexandre Avisse 45000 Orléans.
• Le 13 mars à Tulle: Médiathèque, atelier d’écriture et show case, concert le soir à la salle Des
Lendemains Qui Chantent, avenue du lieutenant-colonel Faro 19000 Tulle.
Prochaine édition
Le Littératour 2005 se prépare déjà. Nous lançons une consultation des lieux de diffusion, des maisons d’édition
et des artistes sous le parrainage des institutions référantes (Drac, Centre Régional du Livre LR, etc).
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