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de Lee Chang dong
aveC L’ensembLe o

Après sa relecture musicale 
du film muet Gosses de 
Tokyo de Yasujiro Ozu 
(créé au cinéma L’Atalante 
à Bayonne en 2013 puis 
rejoué en France, au Japon, 
à Taiwan, en Belgique et en 
Colombie), l’ensemble 0  
vient avec un casting 
entièrement bruxellois pour 
interpréter un nouveau ciné-
concert. 
Poetry (2010) est l’un des 
grands films du célèbre 
réalisateur coréen Lee Chang 
Dong. Il est parlant mais ne 
comporte pas de bande-
son musicale. L’ensemble 
0 a conçu des musiques 
délicates pour accompagner 
le film.

Nicolas Vargas est un 
Poète touche-à-tout, dont 
les textes sont toujours 
pensés pour la scène. Son 
approche poétique est 
populaire et engagée. Au 
premier abord, face à ses 
textes et performances, il y 
a une certaine impression 
de légèreté, comme s’il 
s’agissait d’un jeu, mais il 
faut se méfier des appa-
rences…
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synthétiseur, voix, 

glockenspiel

Jean-FrançoiS 
Brohée

ebows sur guitare, 
harmonium, 
percussions 
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Nicolas Richard (Rennes)
est auteur et performeur. 
Dans une veine proche 
de la poésie sonore, son 
écriture creuse jusqu’à 
l’absurde une parole qui 
s’enraye. Son recueil 
Peloton a paru aux éditions 
Supernova en 2019.

La Ferronnerie 
10, rue de l’Artisanat — jurAnçon
5 euros (+5 euros adhésion)
configuration Covid
réservation conseillée 
06 80 70 05 78 

sameDI 19 sePTemBRe 
— 20h30

Sylvain CHaUvEaU  
& Dimitri vaZEmSKy

JUDA romantique
La musique de Juda 
Romantique est 
volontairement sombre, 
répétitive, asymétrique, 
sérielle et minimaliste. 
Une sorte de « Krautjazz » 
mêlant liberté et rigueur, 
Juda Romantique invoque 
les fantômes poétiques de 
Charles Baudelaire.

Tenter le minimal. Errer 
dans les garde-fous, 
trouver peut-être un être-
là nouveau. Jouer avec les 
instruments en présence 
pour effacer, si faire se 
peut, quelques distances. 
Creuser ensemble. 
Sylvain Chauveau 
et Dimitri Vazemsky 
explorent une façon 
d’être sur scène autre, 
convoquent une 
temporalité différente, 
l’esquisse d’une présence 
au monde altérée.
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Tirésia fut homme et 
femme, aveugle mais 
doué de vision. Par 
l’intermédiaire d’un 
jeu de carte, le public 
est invité à participer : 
chacun peut à son tour 
formuler son souhait et 
entendre le récit chanté 
d’une hypothèse future 
ou renouer avec les 
plus formes anciennes 
d’expression orale, 
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Paul-Jean Toulet 
est un écrivain né à 
Pau en 1867 et décédé 
à Guéthary en 1920. 
Son œuvre porte 
trace des lieux où il a 
séjourné (Pau, Paris, 
île Maurice) ou voyagé 
(Europe, Afrique, 
Asie). Une oeuvre 
ancrée sur le territoire 
aquitain et ouverte sur 
d’autres espaces.
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117, avenue du Général de Gaulle
— GuéThary
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Communauté Agglomération 
Pau-Pyrénees - Ville de Jurançon - 
Conseil départemental des Pyrénées 
Atlantiques - UPPA, Université 
Pau-Pays de l’Adour - la Ferronnerie 
(Jurançon) - FEDPOP - Le Meliès  
Pau - Librairie L’Escapade (Oloron  
Ste Marie) - Médiathèque André 
Labarrère - Fonds patrimonial Usine 
de Tramway (Pau) - Musée de 
Guéthary (Guéthary) - Resto Vindo 
(Pau) 

Des poètes, un compositeur 
minimaliste, un plasticien, 
un cinéaste, des comédiens, 
des musiciennes, des 
rockeurs arrivent à Pau et 
en Béarn. Tout près des 
Pyrénées. au cœur des 
vignes de Jurançon. Leur 
truc, c’est dessiner l’espace-
vrai de la parole, que ce 
soit au concert, au bistrot, 
au cinéma, au rond-point 
ou ailleurs. Ils disent que la 
poèsie n’est pas que dans les 
livres, ils ont un peu raison, 
ils le prouvent. Mais quand 
même, lisez, même masqués, 
des livres de poésie ! 
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On viendra  
de Bruxelles,  
de Rennes,  
de Lille,  
de Pau,  
de Bayonne,  
de Strasbourg,  
et d’Extremadure.
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POETRY

de Lee Chang dong
aveC L’ensembLe o

Après sa relecture musicale 
du film muet Gosses de 
Tokyo de Yasujiro Ozu 
(créé au cinéma L’Atalante 
à Bayonne en 2013 puis 
rejoué en France, au Japon, 
à Taiwan, en Belgique et en 
Colombie), l’ensemble 0  
vient avec un casting 
entièrement bruxellois pour 
interpréter un nouveau ciné-
concert. 
Poetry (2010) est l’un des 
grands films du célèbre 
réalisateur coréen Lee Chang 
Dong. Il est parlant mais ne 
comporte pas de bande-
son musicale. L’ensemble 
0 a conçu des musiques 
délicates pour accompagner 
le film.

Nicolas Vargas est un 
Poète touche-à-tout, dont 
les textes sont toujours 
pensés pour la scène. Son 
approche poétique est 
populaire et engagée. Au 
premier abord, face à ses 
textes et performances, il y 
a une certaine impression 
de légèreté, comme s’il 
s’agissait d’un jeu, mais il 
faut se méfier des appa-
rences…
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Nicolas Richard (Rennes)
est auteur et performeur. 
Dans une veine proche 
de la poésie sonore, son 
écriture creuse jusqu’à 
l’absurde une parole qui 
s’enraye. Son recueil 
Peloton a paru aux éditions 
Supernova en 2019.

La Ferronnerie 
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Sylvain CHaUvEaU  
& Dimitri vaZEmSKy

JUDA romantique
La musique de Juda 
Romantique est 
volontairement sombre, 
répétitive, asymétrique, 
sérielle et minimaliste. 
Une sorte de « Krautjazz » 
mêlant liberté et rigueur, 
Juda Romantique invoque 
les fantômes poétiques de 
Charles Baudelaire.

Tenter le minimal. Errer 
dans les garde-fous, 
trouver peut-être un être-
là nouveau. Jouer avec les 
instruments en présence 
pour effacer, si faire se 
peut, quelques distances. 
Creuser ensemble. 
Sylvain Chauveau 
et Dimitri Vazemsky 
explorent une façon 
d’être sur scène autre, 
convoquent une 
temporalité différente, 
l’esquisse d’une présence 
au monde altérée.
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Tirésia fut homme et 
femme, aveugle mais 
doué de vision. Par 
l’intermédiaire d’un 
jeu de carte, le public 
est invité à participer : 
chacun peut à son tour 
formuler son souhait et 
entendre le récit chanté 
d’une hypothèse future 
ou renouer avec les 
plus formes anciennes 
d’expression orale, 
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île Maurice) ou voyagé 
(Europe, Afrique, 
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ancrée sur le territoire 
aquitain et ouverte sur 
d’autres espaces.
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POETRY

de Lee Chang dong
aveC L’ensembLe o

Après sa relecture musicale 
du film muet Gosses de 
Tokyo de Yasujiro Ozu 
(créé au cinéma L’Atalante 
à Bayonne en 2013 puis 
rejoué en France, au Japon, 
à Taiwan, en Belgique et en 
Colombie), l’ensemble 0  
vient avec un casting 
entièrement bruxellois pour 
interpréter un nouveau ciné-
concert. 
Poetry (2010) est l’un des 
grands films du célèbre 
réalisateur coréen Lee Chang 
Dong. Il est parlant mais ne 
comporte pas de bande-
son musicale. L’ensemble 
0 a conçu des musiques 
délicates pour accompagner 
le film.

Nicolas Vargas est un 
Poète touche-à-tout, dont 
les textes sont toujours 
pensés pour la scène. Son 
approche poétique est 
populaire et engagée. Au 
premier abord, face à ses 
textes et performances, il y 
a une certaine impression 
de légèreté, comme s’il 
s’agissait d’un jeu, mais il 
faut se méfier des appa-
rences…
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ebows sur guitare, 
harmonium, 
percussions 
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Nicolas Richard (Rennes)
est auteur et performeur. 
Dans une veine proche 
de la poésie sonore, son 
écriture creuse jusqu’à 
l’absurde une parole qui 
s’enraye. Son recueil 
Peloton a paru aux éditions 
Supernova en 2019.

La Ferronnerie 
10, rue de l’Artisanat — jurAnçon
5 euros (+5 euros adhésion)
configuration Covid
réservation conseillée 
06 80 70 05 78 

sameDI 19 sePTemBRe 
— 20h30

Sylvain CHaUvEaU  
& Dimitri vaZEmSKy

JUDA romantique
La musique de Juda 
Romantique est 
volontairement sombre, 
répétitive, asymétrique, 
sérielle et minimaliste. 
Une sorte de « Krautjazz » 
mêlant liberté et rigueur, 
Juda Romantique invoque 
les fantômes poétiques de 
Charles Baudelaire.

Tenter le minimal. Errer 
dans les garde-fous, 
trouver peut-être un être-
là nouveau. Jouer avec les 
instruments en présence 
pour effacer, si faire se 
peut, quelques distances. 
Creuser ensemble. 
Sylvain Chauveau 
et Dimitri Vazemsky 
explorent une façon 
d’être sur scène autre, 
convoquent une 
temporalité différente, 
l’esquisse d’une présence 
au monde altérée.
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Tirésia fut homme et 
femme, aveugle mais 
doué de vision. Par 
l’intermédiaire d’un 
jeu de carte, le public 
est invité à participer : 
chacun peut à son tour 
formuler son souhait et 
entendre le récit chanté 
d’une hypothèse future 
ou renouer avec les 
plus formes anciennes 
d’expression orale, 
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Paul-Jean Toulet 
est un écrivain né à 
Pau en 1867 et décédé 
à Guéthary en 1920. 
Son œuvre porte 
trace des lieux où il a 
séjourné (Pau, Paris, 
île Maurice) ou voyagé 
(Europe, Afrique, 
Asie). Une oeuvre 
ancrée sur le territoire 
aquitain et ouverte sur 
d’autres espaces.
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ContaCts et
Renseignements

05 59 06 94 25
poesiedansleschais.blogspot.fr

PaRtenaiRes

Communauté Agglomération 
Pau-Pyrénees - Ville de Jurançon - 
Conseil départemental des Pyrénées 
Atlantiques - UPPA, Université 
Pau-Pays de l’Adour - la Ferronnerie 
(Jurançon) - FEDPOP - Le Meliès  
Pau - Librairie L’Escapade (Oloron  
Ste Marie) - Médiathèque André 
Labarrère - Fonds patrimonial Usine 
de Tramway (Pau) - Musée de 
Guéthary (Guéthary) - Resto Vindo 
(Pau) 

Des poètes, un compositeur 
minimaliste, un plasticien, 
un cinéaste, des comédiens, 
des musiciennes, des 
rockeurs arrivent à Pau et 
en Béarn. Tout près des 
Pyrénées. au cœur des 
vignes de Jurançon. Leur 
truc, c’est dessiner l’espace-
vrai de la parole, que ce 
soit au concert, au bistrot, 
au cinéma, au rond-point 
ou ailleurs. Ils disent que la 
poèsie n’est pas que dans les 
livres, ils ont un peu raison, 
ils le prouvent. Mais quand 
même, lisez, même masqués, 
des livres de poésie ! 
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On viendra  
de Bruxelles,  
de Rennes,  
de Lille,  
de Pau,  
de Bayonne,  
de Strasbourg,  
et d’Extremadure.
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