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MEKAH
Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te
connaissent pas ?
Mekah, 25 ans, bientôt 40, je rappe depuis une vingtaine d’années. J’ai commencé dans ma chambre comme beaucoup de rappeurs, et j’ai mis un peu de
temps à oser affronter le public. Faut dire
à l’époque, ce n’était pas forcément évident pour un blanc qui ne vivait pas en
cité. «
TONY LAINE
le psychiatre qui haïssait les murs
Tony Lainé s’est imprégné de ces principes nouveaux qui consistent à «soigner
l’hôpital», en imaginant une psychiatrie
plus respectueuse du malade, capable de
proposer des alternatives à l’hospitalisation et davantage assimilée à la communauté.

PAUL KLEE
C'est un des artistes majeurs de la première moitié du XXe siècle, inspirateur
d'autres artistes. Son œuvre a posé bien
des questions aux critiques d'art, car elle
suit un cheminement peu commun. De
constructive, elle devient graduellement
plus intuitive et plus spirituelle. Klee est en
Occident un de ces privilégiés qui ont su
donner au monde de l'art la nouvelle
orientation spirituelle qui manque aujourd'hui où les religions semblent faire faillite. On pourrait voir en lui le parfait représentant de l’'unique création du
monde moderne occidental.

« On nous avait promis l'argent, le confort, les taxis volants.
On nous disait que le bonheur s'obtenait en taffant...
Moi j'ai qu'une chose à dire : Le futur, c'était mieux avant.
On nous avait promis la belle vie, la liberté d'aller et venir au gré du vent.
Si tu veux mon avis, l'avenir est décevant. Le futur... c'était mieux avant. »
(Mekah, )

Dans la ronde du temps, la prise de conscience des limites de notre
planète conduit-elle à penser autrement l'avenir ?
Le futur se niche dans les interstices du présent, demain se prépare
aujourd'hui, la vision de l'avenir se construit dans les rêves qui
prennent appui sur les incertitudes d’aujourd’hui.
Nous partirons donc à la recherche des traces d'avenir.
Dans la prochaine édition de nos rencontres littéraires,
nous questionnerons les jeunes et les moins jeunes sur leur vision du
monde et sur son avenir.

LES PARTENARIATS

LA GRATUITÉ

Parce que nous sommes ancrés dans
notre territoire, nous ne pouvons agir
seuls.
Toutes nos actions sont conduites en
partenariat avec des collectivités
publiques porteuses de la politique de
la lecture et du livre à Carpentras et
dans la communauté d’agglomération
Ventoux-Comtat Venaissin, des libraires et des associations culturelles,
sociales, civiques et d’insertion.

Folle ambition pour certains.
Utopie concrète pour
d’autres.

Le partenariat, garantie
d’ouverture aux autres,
essentielle à la
compréhension du monde.

Toutes les activités proposées sont
entièrement gratuites pour les
usagers. Ainsi, les portes sont
ouvertes à qui veut bien venir et
personne ne peut être exclu de nos
propositions au motif économique.

LES RENCONTRES 2021
EN NOMBRES
410 participants aux activités
proposées pendant la quinzaine :
265 jeunes dont125 écoliers et 140 lycéens
145 adultes
10 structures partenaires.
12 intervenants invités.

LES RENCONTRES

Nous restons, depuis le début, fidèles à
quelques principes :
- des échanges précédés d’activités,
- des débats entre deux auteurs dont
les œuvres « se parlent », modérées
par un intervenant.
- peu d’auteurs invités pour prendre le
temps de la convivialité et de la rencontre.

C’est par un vécu commun
que nait la rencontre.

LECTURES SPECTACLES

En clôture de nos rencontres, nous proposons de nouvelles
formes de présentation de la littérature.
Comédiens et musiciens s’emparent des textes littéraires pour
en proposer une autre temporalité, une autre vision, une
autre approche.

Présenter la littérature sous toutes ses formes
en fait comprendre la richesse.

LES ATELIERS

Les ateliers offrent des portes d’entrées
diverses et variées aux œuvres des auteurs invités.
Ils permettent de prendre le temps de
la découverte et s’inscrivent ainsi dans
la durée.
Ils offrent un vécu commun, terreau de
l’échange et du partage.

L’atelier permet une
meilleure compréhension
de l’œuvre, qu’elle soit
écrite, chantée, dansée…

LE LABORATOIRE
D’ÉCRITURE
C’est à une expérience de partage
rare auquel sont invités les
participants : remettre ensemble en
question le monde dans lequel nous
vivons. Les volontaires sont invités à
récolter du matériel sonore et textuel
de leur territoire.
Des activités d'écriture sont ensuite
proposées. À partir de ce matériau,
les artistes proposent une soirée
poétique et musicale pour vivifier nos
imaginaires. La performance n’est pas
une simple restitution d’atelier : c’est
un objet poétique sur scène conçu par
des auteurs. Ainsi naitra une pièce
construite autour d’un questionnaire
entremêlé de récits, témoignages et
images vidéos, où il s’agira
d’imaginer d’autres façons de vivre
ensemble dans la société de demain.

Ce laboratoire est une
véritable immersion dans
la démarche de création
d’un artiste.
Projet à destination de publics
variés : médiathèques, insertion,
centres sociaux… mais aussi professionnels du monde de l’insertion, du
soin et de l’éducation...

LA RÉSIDENCE D’ARTISTE

Quelques jours avant les rencontres et pour une durée de trois
mois, un.e artiste de BD s’installe à Carpentras.
À l’invitation de l’association « Les Voyages de Gulliver » et de
ses partenaires, il.elle vient y travailler sur un de ses projets.
Il va aussi à la rencontre des élèves de Carpentras,
d’associations, pour faire découvrir son travail mais aussi faire
écrire et dessiner.
Un moment de présentation de ses travaux et de ceux produits
dans les ateliers clôture cette résidence.

La rencontre s’inscrit
ainsi dans un temps long.

Notre projet trouve sa cohérence
dans les allers-retours possibles et
envisageables entre les différentes
approches.
En proposant en même temps rencontres et activités, nous engageons
les participants à s’appuyer sur leur
activité pour étayer leur réflexion.
Nous retrouvons la chaine de l’agir
humain décrite par Tony Lainé  :
« Une chaîne comme cela passe par
des situations qui ne sont pas étrangères les unes aux autres mais où
tout vient se mettre en place pour
prendre et donner un sens, une réponse à des besoins ; le besoin de
s'exprimer par la musique, par le son,
le besoin de se faire voir, de se grouper, de produire un son collectif, le
besoin de rythme, le besoin du corps
au travers d'un costume, enfin le besoin de la fête, du jeu. »

« Le langage graphique
ne reproduit pas
le visible, il rend visible.
Il donne accès à notre
manière de voir. »
Paul Klee 

LES PUBLICS

Nos actions engagent
à découvrir une œuvre,
à découvrir un auteur, à ouvrir
les yeux de l’artiste qui est en
nous.
Elles s’adressent à tous les
publics.
Habitants de la région et
d’ailleurs, professionnels du
spectacle, des secteurs
éducatif et social, scolaires,
étudiants, acteurs culturels,
artistes… se retrouvent pour
s’émouvoir et vibrer ensemble.
Cette année, l’association
Rhéso s’engagera avec nous
pour un accès de tous à ses
droits, dans le respect de sa dignité. Elle affirme sa volonté de
permettre à chacun
d’exercer sa liberté de
conscience dans le respect de
la vie en commun. Elle croit en
la capacité de se projeter vers
un avenir meilleur.
Chacun est porteur de
richesse, a la capacité de créer
des liens, d’exercer un choix et
de prendre sa place dans la
société.
Nous partageons ces valeurs.



La Direction Régionale des
Affaires Culturelles de ProvenceAlpes-Côte d’Azur, la Région
Sud, le Département de
Vaucluse, la SOFIA
nous ont toujours soutenus.
La ville de Carpentras nous
apporte une aide matérielle
importante.
Le laboratoire d’écriture est
organisé en collaboration avec le
service « culture et
patrimoine » de la COVE
(communauté d’agglomération
Ventoux-Comtat Venaissin) .
Le partenariat avec les acteurs
culturels de la ville s’amplifie et
s’approfondit à chaque nouvelle
action ; la preuve que nos
structures, de la plus petite à la
plus grande sont
complémentaires.

mènent leurs actions en partenariat
avec...
Pôle Culture de la ville de Carpentras
Centre Culturel
84200 Carpentras
Bibliothèque Musée Inguimbertine
Place Aristide Briand
84200 Carpentras
COVE (Communauté d’agglomération
Ventoux Comtat Venaissin)
Service culture et patrimoine
Avenue du Mont-Ventoux
84200 Carpentras
Librairie de l’Horloge
Rue de l’Évêché - 84200 Carpentras
Lycée Jean-Henri Fabre
387 avenue Mont Ventoux
84200 Carpentras
Lycée Louis Giraud
Hameau de Serres - 84200 Carpentras
Art et Vie de la rue
Rue des Frères Laurens
84200 Carpentras
CEMEA PACA
47, rue neuve Sainte Catherine
13007 Marseille
CDJSFA (Centres de jeunes et de séjours au festival d’Avignon)
8, rue Frédéric Mistral - 84000 Avignon
RHESO
Le Mosaïque 55, rue Alfred Michel
84200 Carpentras
et sont soutenus par...
Direction Régionale des
Affaires Culturelles PACA
Région SUD
Conseil Départemental de Vaucluse
Sofia Action culturelle

