Dans le cadre des ‘’Samedis au Château’’
Poésorgues 2017 propose
Samedi 1er Avril 2017 au Château de Latour sur Sorgues

Un atelier de lecture
A partir de la poésie de Roberto Juarroz.

Journée de découverte de l’œuvre singulière de Roberto Juarroz, au travers d’un travail sur
la lecture de certains de ses textes, issus des « poésies verticales ».
Accompagné par Jean François ROUSTAN, metteur en scène, ce travail portera sur la voix et
l’intention du lecteur/liseur.
Nourrir la lecture de sa sensibilité, sans étouffer le texte sous celle-ci. Permettre à l’auditeur
de rencontrer les mots de l’auteur en même temps que leur interprétation.
Le travail s’effectuera à partir d’un corpus mis à disposition. Chacun ou chacune sélectionnera
un ou plusieurs textes qui seront ensuite mis en voix.
Au terme de l’atelier, un rendu public sera proposé, à l’occasion d’un repas partagé, à la
manière des « Samedis au Château ».

Roberto Juarroz (né le 5 octobre 1925 à Coronel Dorrego dans la province de Buenos Aires,
Argentine - mort le 31 mars 1995 à Buenos Aires) est un poète argentin, considéré comme un
des poètes majeurs de ce temps, dont l'œuvre est rassemblée sous le titre unique de « Poesía
vertical ». Seul varie le numéro d’ordre, de recueil à recueil : Segunda, Tercera, Cuarta…. Nul
titre non plus à aucun des poèmes.
Juarroz, en choisissant de donner ce titre unique à chacun de ses recueils, et en ne donnant
pas de titre à ses poèmes, a voulu d'une certaine façon tendre vers l’anonymat des couplets ou
des refrains populaires que l’on répète sans en connaître l’auteur, depuis longtemps disparu et
oublié.
Organisation de la journée
Lieu : Château de Latour sur Sorgues
Horaires : 11h-13h / 14h18h
Rendu public à partir de 19h lors d'un repas partagé
Participation à l'atelier de lecture : 20€ (apportez vos fragments pour deux repas à partager,
13h et 19h30).
Droit d'entrée à la soirée "les Samedis du Château" : 5€
Possibilité d'hébergement sur place :
Gîtes du château de Latour : http://www.gites-de-latour.com/

