Spectacle proposé par L@ Parenthèse
« De terre, de mer, d’amour et de feu »
Marc Alexandre Oho Bambe dit Capitaine Alexandre
De terre, de mer, d’amour et de feu est une
adaptation du livre éponyme de
Marc
Alexandre
Oho
Bambe
dit Capitaine Alexandre, cahier poétique
d’un dandy de grand chemin, en voyage en
Haïti tellurique, poème écrit sous influence
pendant trois jours et trois nuits fièvre,
cœur de texte dont les mots tremblent
encore.
D’amour d’orage et d’espérance.
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De la poésie pour saisir le tremblement du
monde, dans le mouvement incandescent
d'une
langue
qui
déborde.
Capitaine Alexandre, accompagné de son
frère d’art Alain Larribet, embrasse ses
vertiges, chante les possibles et danse avec
ses mots de blues et d’espoir. Hymne vibrant à
la vie et à l’amour, le spectacle est à la fois
baroque et contemporain, à la croisée des
disciplines et des cultures, mêlant poésie,
slam, musique et chant sacré.

Mardi : 16h30—18h30
Mercredi : 10h-12h / 15h-18h30
Jeudi : 16h30—18h30
Vendredi : 16h30—20h
Samedi : 11h-16h

Contact
Médiathèque L@ Parenthèse

1, rue Joseph Dano
56130 Nivillac
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mediatheque@nivillac.fr
02 99 90 81 64

https://capitainealexandre.com/

Vendredi 14 février à 20h30 au Forum.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Janvier—février 2020
Nos horaires

 Coup de cœur de la Médiathèque 
Billetterie à l’accueil du Forum.
Tarif C. De 8 à 12€. Durée : 1h

Programme des animations

Imprimé par nos soins.

http://mediatheque.nivillac.fr

Les petits bricolages du mercredi
Recyclage de boîtes à œufs pour la fabrication de coquetiers.
Pour les enfants de 4 à 6 ans. Gratuit, sur inscription.
En lien avec le spectacle du Forum des 18 et 19 janvier 2020.

Samedi 18 janvier ouverture
exceptionnelle de la médiathèque
de 16h à 22h (et non de 11h à 16h)

Mercredi 15 janvier de 16h à 17h30

Heure du conte
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JANVIER

Un moment convivial à partager autour de quelques histoires.
Pour les enfants de 6 à 8 ans. Gratuit, sur inscription.

Samedi 25 janvier de 11h15 à 11h45

Rencontre & histoires - de 16h15 à 17h15

FÉVRIER

Rencontre avec Violaine Troffigué, auteure
résidant à Nivillac, qui présentera les
différentes étapes de création de l’un de ses
livres.
Rencontre suivie d’une lecture d’histoires
choisies par Violaine Troffigué.

Les petits bricolages du mercredi/samedi
Deux ateliers de création en strip art (bandes de papiers) sont proposés
en lien avec le spectacle au Forum du 14 février 2020 (voir au dos).
Gratuit, sur inscription.

Samedi 8 février de 13h30 à 15h30

Tous publics. Gratuit. Inscription conseillée.

 pour les adultes et enfants à partir de 10 ans.
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Mercredi 12 février de 16h à 17h30
 pour les enfants de 6 à 9 ans.

Atelier d’expression - de 17h30 à 19h30
Atelier d’écriture animé par Pamphile Hounsou,
artiste-poète urbain dans l’âme. Gratuit sur
inscription. Pour les adultes et jeunes à partir de 10
ans. En lien avec le spectacle au Forum du
14 février 2020 (voir au dos).

Spectacle de BSF « Croisement Parallèle » - 20h30
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Spectacle de Pamphile Hounsou, dit BSF (Béninois Si Féroce)
« Croisement Parallèle ». Entrée libre en fonction des
places disponibles. Pour les adultes et jeunes à partir
de 10 ans. En lien avec le spectacle au Forum
du 14 février 2020 (voir au dos).

La petite fabrique d’écriture
Trois ateliers d’écriture sont organisés pour jouer avec les mots, dans
une ambiance ludique et créative. Ces ateliers seront animés par
Marine Thieulin.
En lien avec le spectacle au Forum du 14 février 2020 (voir au dos).
Pour les adultes. Gratuit, sur inscription.

Vendredi 7 février 2020 de 18h à 20h
 « J'ai quelque chose à me dire ! ». En route vers soi.
Vendredi 21 février 2020 de 18h à 20h
 « Brins de poésie ». Ce soir, les mots se dégustent.
Vendredi 6 mars 2020 de 18h à 20h
 « Le printemps sonne à la porte ! ». Toc toc, la nature s'éveille.

