Escale culturelle à Mèze
L’édition 2022 d’Escale à Sète prévoit
une exposition des marines du peintre
Sétois Honoré Roques.

La ville de Mèze détentrice d’un colossal tableau de l’artiste né à Mèze a imaginé une
passerelle à cet événement Sétois et propose une soirée culturelle autour de l’œuvre
exposée L’impératrice Catherine le jeudi 14 avril 2022 au Carré d’arts Louis
Jeanjean.
Cette œuvre a été offerte à la Ville par l’artiste en 1954. Elle représente un Croiseur
auxiliaire Russe de 1er rang donnant la chasse par grosse mer à un sous-marin
Allemand qui vient de couler le trois-mâts Harly.
Cet événement culturel dédié à la marine est l’occasion pour la Ville de mettre à
l’honneur la poétesse Mézoise Germaine Couchet qui nous a légué une centaine de
poèmes, pour la plupart primés, inspirés de l’étang de Thau qu’elle chérissait pardessus tout.
Une mise en lumière de deux amoureux de la mer…
• Déroulement de la soirée:
18h30
-

Prise de parole de Thierry Baëza, le maire et de Philippe Curé, maire adjoint
délégué à la culture et au patrimoine

18h45
-

Présentation de l’œuvre L’impératrice Catherine et échange entre Philippe Curé et
le petit fils d’Honoré Roques, Edmond Choisy, autour de la vie de ce peintre de
l’entre deux guerre

19h15
Hommage à Germaine Couchet
-

Transition musicale, texte introductif de Lisbeth Saumade du service des archives
et du patrimoine sur fond de saxophone joué par Joel Barberane

-

Biographie de Germaine Couchet par sa petite fille Sarah
o
Nappe musicale Saxo
Lecture du poème Le village de mes amours par sa petite fille Anaïs
o
Nappe musicale Saxo
Lecture du poème L’étang aux sabots bleus par Les Marines poétiques
o
Nappe musicale Saxo
Lecture du poème Thau bénitier du poète par sa petite fille Anaïs
o
Nappe musicale Saxo
Lecture du poème de Serge – Mahé Sonnet à Germaine par Les Marines
poétiques
o Les copains d’abord a cappella et à la guitare par Thau Voice Académie

-

20h
-

Apéritif musical avec Thau Voice qui reprend des chansons de Georges Brassens

• Autour de la soirée
-

Exposition d’œuvres choisies d’Honoré Roques au Carré d’arts L. Jeanjean
jusqu’au 19 avril
Exposition de poèmes de Germaine Couchet dans divers lieux de la ville tout le
mois d’avril
• Passerelles
• Exposition des marines de Jean Pierre Couchet « A ma mer » à la
médiathèque du 1er au 15 avril
• Embarquement des lieux culturels Mézois avec la mise en avant des
ouvrages liés à la mer à la médiathèque de Mèze et la projection d’un
film autour du thème maritime au cinéma municipal

• Inscription d’une phrase poétique de Germaine Couchet sur les vitrines des
commerces
• Exposition du poème Le village de mes amours à l’entrée du parc du château de
Girard avant son installation définitive dans l’allée Germaine Couchet
• Le samedi 2 avril « La foire aux livres » se calera sur le thème de la mer
• Le pompon
• Valorisation patrimoniale du port principal de Mèze avec des agrandissements de
cartes postales anciennes
• Mise à disposition de deux navettes maritimes assurant la liaison Mèze/Sète du 16
au 18 avril

Escale culturelle à Mèze
Jeudi 14 avril 2022
18h30
Carré d’arts Louis Jeanjean (chai du château de Girard)
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