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Morges: cinq jours sous des salves de poésie
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CULTURE  Morges accueille la troisième édition des Salves poétiques. Cinq jours d’événements autour de la poésie orale et écrite, pour tous

les goûts et toutes les générations.

Les salves sont d’abord des tirs d’artillerie. Par analogie, les «Salves poétiques» veulent être une explosion de créativité autour de la poésie. Ainsi la ville de Morges
accueillera pendant cinq jours des poètes contemporains, des musiciens et d’autres artistes pour plusieurs événements. du 1er au 5 avril. 

Au programme, entre autres, des ateliers d’écriture, des lectures, un spectacle et une conférence. L’initiative revient à la poète vaudoise Laurence Verrey, présidente de
l’association Poésie en mouvement (POEM), en partenariat avec la bibliothèque communale. Avec pour objectif de donner une visibilité plus grande au genre littéraire.

Le slameur Narcisse à l’honneur

Cette année, c’est le slameur romand Narcisse qui sera à l’honneur et avec lui le renouveau de la poésie orale. Son dernier texte «Toi tu te tais» sera repris en version
plus intime, adaptée à la salle de Couvaloup. «Narcisse attire les foules, en particulier les jeunes. Mais on aimerait briser ce clivage entre les générations», explique
Laurence Verrey. Ainsi le slameur animera aussi un atelier intergénérationnel en faisant dialoguer seniors et jeunes adultes. 

Autre point fort du festival, huit poètes de Suisse romande, de France et du Québec qui écriront sur un thème qui leur sera dévoilé à l’inauguration de la manifestation.
De quoi accorder une large place à la spontanéité et offrir au public un éventail de la poésie actuelle, ce «langage vivant dont nous sommes porteurs», souffle Laurence
Verrey.

Mouvement de résistance

Citons encore la conférence du poète et éditeur français Bruno Doucey qui s’arrêtera un instant sur le mot «salves» et ses connotations poétiques possibles. Quant à la
traditionnelle «nuit des poètes», ce sera l’occasion pour des gymnasiens morgiens de partager sur scène leurs créations préparées pendant le semestre avec leur
enseignant.

Le slameur Narcisse sera l'un des invités de l'événement.      Arias Schreiber
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«La poésie délivre un message essentiel pour éveiller les consciences», affirme avec conviction Laurence Verrey. Elle est vitale et participe à ce mouvement de
résistance qui est dans l’air du temps.»

Sophie Erbrich

 

3e édition des Salves poétiques. Du 1er au 5 avril dans différents lieux de la ville de Morges.

www.salvespoetiques.ch

www.poesieenmouvement.ch 
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