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Le Printemps des poètes n'est pas oublié

Le prochain Lundi Poétique de Narbonne-Plage aura lieu le lundi 6 mars à 18 h dans la
salle  Henry  de  Monfreid,  avenue  du  théâtre  sous  la  mairie  annexe.
Cette année, le thème proposé nationalement, Afrique(s), « permettra d'explorer une
poésie  « caractérisée par une oralité native, tributaire de la tradition des griots et
nourrie  par  ailleurs  des  poésies  d'Europe.  Parole  libérée,  rythmes  imprévus,
puissance des symboles et du mythe... » En deuxième partie, les poètes de Terpsichore
présenteront leurs propres livres : deux parties qui n'ont pas de lien thématique entre
elles, mais qui marquent le désir de fêter universellement le Printemps des Poètes, ici
et  ailleurs.  Contact  :Marie-Andrée  Balbastre  06  76  77  52  78.  Association  Poésie
Terpsichore, www.poesie-terpsichore.eu.
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L'Afrique au Printemps ds poètes

La salle Henry de Monfreid se transforme au fil des lundis poétiques
en fonction du thème : pour ce « Printemps des poètes 2017 » un
décor africain accueillait le public. Des tentures colorées rapportées
du Bénin, et des objets d'art créaient l'ambiance. Un poète était mis à
l'honneur en introduction :  Léopold Sedar Senghor (1906 -  2001)
écrivain et homme politique, qui fut président du Sénégal et premier
africain  à  entrer  à  l'Académie  Française.  Pour  ce  grand poète,  la
poésie est un chant incantatoire universel, par delà les cultures et les
traditions propres à chaque pays. Un beau message que les auteurs
ont, à leur tour, illustré par la lecture de poèmes sur l'Afrique,  ce
continent  aux multiples  visages.  En dernière  partie,  les  poètes  de
l'Association  Terpsichore  présentaient  leurs  recueils  :  Martine  M.
Richard, Régine Nobecourt Seidel, Isabelle Echegut...sans oublier la

doyenne  narbonnaise,  fidèle  à  toutes  ces
rencontres,  Marie-Rose  Courtieu  et  ses  90
printemps.  Marie-Andrée  Balbastre  mettait  en
valeur  le  dernier  recueil  collectif  «  Le  temps
poétique  »  publié  à  l'automne  dernier  par
l'association  Terpsichore.  La  publication
annuelle  d'un  livre,  ainsi  que  le  concours  de
poésie et les différentes animations, révèlent la
vitalité de cette association qui n'a d'autre but
que de favoriser la création poétique. Ainsi fut
fêté, sur ce coin du littoral, un éternel printemps
qui  renouvelle  la  sève  inépuisable  de
l'inspiration....
 Prochain lundi poétique le 10 avril.
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