Première édition du festival Les Mots du Vent
Où ?
Fontjoncouse, dans les Corbières (11) : latitude 43,05, longitude 2.7833
Proposé par l’association Livre au Vent.
Les dates ?
- 25 juin à partir de 14h
- 26 juin à partir de 11h
Les lieux du festival ? Ce qui s’y passe ?
Au village, dans une même unité de lieu.
1)
-

L’espace Aurélie Salel
Lancement du festival à 14h par le poète / performer Roger West
Scènes Ouvertes : Le Petit Marathon (format 10 minutes). Toute la durée du festival.
Espace librairie : librairie Le Nom de l’Homme de Lagrasse et les maisons
d’édition Abordo, Cap de l’Etang, Eres, Po&Psy, Vinaigrette, Phloème, Renaissance
Africaine, Trὸba Vox, La tête à l’envers. Toute la durée du festival.
- Buvette ( Comité des fêtes de Fontjoncouse). Produits locaux.
- Repas : à partir de 20 h.
Le 25 juin paëlla, le 26 juin repas traiteur (15 euros hors boisson, 8 euros enfants).
Sur réservation (07 63 93 62 61).
Le 26 à midi, repas tiré du panier amélioré, amener ses couverts.
2) Courette et jardin (chez Sylvia, chez Noëmie)
19 poètes ( durée de chaque récital 30 minutes). Programme complet disponible.
3) L’église Sainte-Léocadie de Fontjoncouse : 3 récitals. Sur réservation compte tenu de
la faible jauge de cette église romane ( 07 63 93 62 61).
- Le 25 juin à 18h30 : VICENTE PRADAL- Lecture de l’Allocution à la population de
Fuente Vaqueros de LORCA (éditions Sables). Récital 12 euros sur réservation.
- Le 26 juin à 11h30 : récital occitan/ les éditions TROBA VOX avec FRANC BARDOU,
NICOLAS GOUZY, GERARD ZUCHETTO. Entrée libre sur réservation.
- Le 26 juin à 18h30 : AURELIA LASSAQUE, lecture bilingue Occitan/Français (En
quête d’un visage, Pour que chantent les salamandres, ( éditions Bruno Doucey).
Récital 12 euros sur réservation.

