Programme détaillé
Jacques Darras, un poète au pays des Belges
Après avoir terminé la réalisation de leur création en septembre 2013, les réalisateurs Mélanie
Godin et Vincent Matyn-Wallecan souhaitent vous convier à une soirée spéciale en
réunissant quelques poètes du nord et du sud ayant participé à cette création. Ils vous invitent
donc à une soirée d’écoute radiophonique suivie d’un cabaret poétique en direct sur les ondes
avec :
-

De 19h30 à 20h30, l’écoute de la création radiophonique (43 min.)
De 20h30 à 21h00, entre-acte avec bar, restauration et espace librairie
De 21h00 à 22h00, un cabaret poétique, musical et littéraire retransmis en direct en
compagnie de : Benno Barnard, Dan Barbenel, Jacques Bonnaffé, Antoine Boute,
Jacques Darras, Rony Demaeseneer, Monique Dorsel, Andy Fierens, Claude-io,
Milady Renoir, et Laurence Vielle.

Jacques Darras est un poète français qui écrit sur la Belgique. Il est amoureux de cette région
du Nord. De ce fleuve européen, l’Escaut, de Schelde, qui traverse les frontières. Inspiré
librement de son livre « La reconquête du tombeau d'Émile Verhaeren », une navigation se
dessine vers St-Amands, où repose dans son tombeau le poète emblématique, Émile
Verhaeren. Auteur flamand qui écrivait en français, il est à la fois le poète du terroir et de
l’Europe. A travers cette figure, c’est toute la question du symptôme belge, mais aussi
européen, qui est posée.
Par la voix de Jacques Darras, tel un passeur d’eau, Mélanie Godin et Vincent MatynWallecan ont composé un essai radiophonique où la poésie parle politique. De leurs liens. Elle
donne la parole à des poètes des deux côtés de la frontière linguistique. C’est aussi et surtout,
un poème radiophonique. Une création littéraire sonore. Un poème tout court.
INFOS PRATIQUES:
Le mercredi 11 décembre à partir de 19h00 (début de l'écoute à 19h30 précises)
A l’Espace Senghor
Chaussée de Wavre, 366
1040 Etterbeek
Entrée gratuite et buffet offert mais réservation souhaitée auprès de Clémentine:
clementine@acsr.be
Tel : 02 219 23 25
Partenaires : L’Arbre de Diane, ACSR, Radio Panik, Maelström boutique, Senghor, la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

