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de tous à chacun, de chacun à tous
J-P Lesigne

Marines Poétiques 2007
« proverbiales »
Samedi 13 et dimanche 14 octobre 2007
une proposition des Relèvements Poétiques
en association avec la Société Nautique du Bassin de Thau (SNBT)
et avec la participation de la ville de Mèze,
Voile Latine de Sète et de l'étang de Thau
Cette année, les Marines seront proverbiales :
Les proverbes, transportent un savoir collectif parfois surprenant… Les métaphores n’y manquent pas.
Et si vous nous confiez vos proverbes favoris, les avoués et les inavoués ? Les triviaux et les surréalistes.
Les ancestraux et les fraîchement écrits sans oublier les proverbes de marins, explications de texte à l’appui !

samedi 13 octobre
ballets nautiques
14h briefing et accueil au local de la SNBT (maison de la mer, après le bar le Sun Beach)
14h 30 répartition des équipages et embarquement selon disponibilité et météo
15h début des évolutions sur l’eau : bateaux à disposition du comité de ballet nautique !
Pour les retardataires, pour ceux qui ne trouveront pas d’embarquement, pour ceux qui ne souhaitent pas
naviguer ou en cas de mauvais temps, un programme de remplacement est prévu à la chapelle des pénitents.

brasucade

à partir de 19h soirée avec brasucade au local de la SNBT (PAF 5 euros).
(les chansons ou les poèmes inédits ou composés pour l’occasion sont vivement souhaités même hors thème)
Remarque : seule une brasucade et du vin sont prévus. Vous pouvez amenez entrées et desserts…

dimanche 14 octobre
11h 30 accueil salle Bondon (maison de la mer, après le bar le Sun Beach) et exposition
des œuvres des participants (œuvres plastiques, livres, bijoux, photos, etc…).

12h 30 apéro en poésie salle Bondon.
Remarque : seul un petit apéro est prévu salle Bondon : prévoir un repas tiré du sac !

A partir de 14h et en parallèle :
Ballets nautiques (même programme que la veille)
Après-midi salle Bondon: atelier de création collectif
17h 30 adieux poétiques salle Bondon

Autres renseignements: Serge-André 04 67 43 27 43
Association relèvements poétiques 15, rue Danton 34140 Mèze

