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

Marines Poétiques 2008
samedi 11 et dimanche 12 octobre 2008
une proposition des Relèvements Poétiques
en association avec la Société Nautique du Bassin de Thau
et avec la participation de la ville de Mèze et du Yacht Club de Mèze
Cette année, nous irons à la recherche des phéniciens… d’hier à aujourd’hui…
certains d’entre nous sont même allés à leur rencontre en Syrie… ils en témoigneront
extrait de l’histoire de Mèze http://www.ville-meze.fr: c'est sur le site de la chapelle des Pénitents que l'on a retrouvé
les premières traces de l'occupation de Mèze par les Phéniciens, probablement dès le VIIIème siècle av. J.-C.

samedi 11 octobre
après-midi: ballets nautiques avec défilé de bateaux à 16h précises (visible de la plagette)
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.
soir: veillée des équipages avec 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 il est donc conseillé d’amener une entrées ou un dessert…

dimanche 12 octobre
à l'heure du brunch: exposition et apéro en poésie
11h 30 accueil salle Bondon (maison de la mer, après le bar le Sun Beach)
11h 30-19h exposition avec:
- les laisses de l'étang gravures de Françoise Saddier,
- en revenant du proche-orient avec les phéniciens oeuvres et documents de Convergences Méditerranéennes.
12h 30 apéro en poésie salle Bondon avec évocation des phéniciens et de leur bateaux.
Remarque : seul un petit apéro est prévu salle Bondon ceux qui naviguent doivent prévoir un repas tiré du sac !
après-midi: ballets nautiques avec défilé de bateaux à 16h précises (visible de la plagette)
(même programme que la veille: 14h briefing 15h évolutions sur l'eau)
Pour ceux qui ne participeraient pas aux ballets en embarquant sur un bateau, un programme de remplacement
ou complémentaire est prévu à la chapelle des pénitents ou salle Bondon.
fin d’après-midi: adieux poétiques et marins à la salle Bondon.

Autres renseignements: Serge-André 04 67 43 27 43
www.relevementspoetiques.info

