Un week-end autour
des cultures
urbaines à Vitry

Le samedi 13 et le dimanche 14 avril
2019, le Centre Culturel de Vitry organise toute une série d’évènements autour des cultures urbaines et des arts
de rue.
De quoi se déplacer à sa guise, de surprises en surprises, de lieux en lieux,
d’instants magiques, surprenants et dépaysants avec le programme suivant :
Samedi 13 avril, 14h à 18h, place StJust, avec le castelet
ambulant et les acteurs de la Compagnie du fer-à-coudre
où le public, accompagné par 4 acteurs,
prendra à la fois les
rôles de la marionnette et de manipulateurs et le
show
de
danses urbaines avec
l’association
Urban Dance
Providers.

C215.

Dimanche
14 avril, de
14h à 18h des animations tous azimuts,
dans 3 lieux différents où vous pourrez évoluer selon votre gré.
> Au 67, bd de Stalingrad, à l’Univers
des enfants : atelier graffs et gouter, …
> Au 32, quai Jules Guesde, dans
l’ancienne auberge de l’écluse : 15 graffeurs invités, une exposition photos sur
les graffitis parisiens, un atelier avec des
marqueurs, du roller-dancing, …
> Au 14, avenue du Président Salvador Allende, au Crapo : animations
avec "l’éclosion la florafferique des fleurs
mécaniques", murs libres de tags et graffs,
ateliers participatifs
de linogravure, céramique, cuir, forge…
Buvette et petite
restauration…
Pour terminer nous
nous retrouverons
tous, au Crapo,
jusqu’à 21h, sous le
petit chapiteau avec l’étonnant bar mécanique et des animations surprises.
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l’Urbaine de Poésie

Agitateur s!
poétiques

“

Du 9 au 23 mars, le
Centre Culturel fête,
avec ses associations
adhérentes, le Printemps des Poètes et
parmi celles-ci, l’association pilier :
l’Urbaine de Poésie. L’occasion pour la
rédaction du Relais d’aller à la rencontre de Dominique Brannens et Alain
Heurtier, deux "agitateurs poétiques"
du Printemps des Poètes à Vitry.
Emmanuel Fougeray.
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Qui êtes-vous Alain et Dominique ?
Si Alain se conçoit comme un artisan, un
concepteur, passionné de poésie et d’art en
général, Dominique est un "rêveur de réalités",
un compositeur du moment présent.
Quelles sont les raisons qui vous ont
poussées à vous intéresser à la poésie ?
Depuis ma plus tendre adolescence, Rimbaud, Baudelaire, Verlaine… ont rendu la
poésie indispensable à ma vie, dit Alain.
Tandis que pour Dominique, la poésie est une
façon de se raconter, d’oser confronter ses
sentiments intenses, avec couleurs, cadence,
sans limite, "décacheter la pudeur", et
chuter avec un lecteur. C’est un marathon
avec soi-même. C’est le bien-être à se
projeter au-delà de soi-même.
Pensez-vous que l’écriture poétique
soit d’utilité publique et pourquoi ?
Pour Alain, la poésie s’inscrit dans l’art,
comme la peinture, la sculpture, la musique,

etc ; et l’art, présent dans toutes les civilisations, s‘avère en fait indispensable. Pour
Dominique, la poésie est une invitation
existentielle au voyage, au partage, un
lien pour susciter la paix.

Que pouvez-vous nous dire de l’Urbaine
de Poésie ?
Une petite association qui entend se
faire entendre et être entendue. Une association où la conception de la Poésie est très
ouverte, avec des approches de styles très différents et en même temps très riches. Des
styles présents dans "Beautés cousues
main", un recueil poétique de 80 pages,
tiré à 40 exemplaires numérotés, entièrement fabriqué à la main, dont la sortie est
prévue pour le Printemps des Poètes.
Si vous deviez garder un vers résumant
votre engagement poétique, quel
serait-il ?
Ils ont été ivres de soleil / Tous grapillons qu’ils
ne fussent / Vidant leur bonne humeur /
Jusqu’au cul du frontignan / Dès l’âge du millésime, et après ? dixit Dominique (qui en est
l'auteur). Pour Alain, comme pour Dominique,
le poème en devenir étant une quête perpétuelle vers de nouveaux territoires, le vers à
garder, c’est celui qui n’est pas encore écrit…
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Urbaine de poésie
Contact : Mr Dominique Brannens • 07 83 39 36 55 • domibrannens@yahoo.fr

