
Printemps des poètes dans les Corbières

3 rendez-vous avec l’écrivain Christophe Manon
Le 19 mars de 11h à minuit

Extrêmes et lumineux
d’après son récit poétique :

(éditions Verdier)
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Création d’une fausse adaptation 
cinématographique du livre prétexte à 
un parcours poétique de village en 
village dans les Corbières. 

3 rendez-vous dans les villages avec Christophe 
Manon et des artistes invités autour de son récit 
poétique Extrêmes et lumineux paru aux éditions Verdier 
en 2015.

Les rendez-vous du samedi 19 mars

Dans chaque village nous vous indiquons un point de 
rassemblement et nous partons ensemble à la dérive vers 
les lieux où se déroulent les rencontres et les performances. 
Laissez vous guidez. Des replis sont prévus en cas de pluie

au parking devant la mairie. Lectures et mises en 
scène. Casse-croûte paysan à 13h.

au parking de la cave coopérative. 
Tournage d’une scène et Lectures, musiques, ambiances 
sonores. Café, thé et délicatesses.

au parking en sortie de village direction Tuchan. 
On nit avec quelques lectures dans des décors mystérieux, des 
performances, une interview, de la musique et une table 
campagnarde pour le dîner.

RDV

N’oubliez pas de réserver, les places sont limitées

La journée complète avec 2 repas et un goûter = 20 �

au 04 68 45 45 11 ou par email : mail@eurocultures.fr

de 11h à minuit

Tout au long de la journée retrouvez une sélection de livre 
proposée par la librairie le nom de l’homme de Lagrasse.



Christophe Manon, né en 1971, vit et travaille à Paris. Il a publié de 
nombreux livres, ainsi que textes en revues. Il se produit régulièrement dans des 
lectures publiques.

L’auteur invité et son livre Extrêmes et lumineux

Soirée au gîte de la Gauna (entre Quintillan 
et Palairac).Présentation de l’auteur et de son livre, 
du scénario et des décors, premières lectures à voix 
haute, installations audiovisuelles de F&F, Tablée 
gastronomique et poétique. A partir de 19h30.
Soirée complète avec repas = 15 �
(sur réservation uniquement)

le Vendredi 18 mars
et aussi :

D'énigmatiques annotations au dos de photos défraîchies d'aïeuls oubliés, des 
souvenirs disparates et diffus, la saga d'un théâtre ambulant, un petit hameau 
perdu au coeur d'une campagne ingrate et inhospitalière, deux vieilles femmes, 
des lles et des garçons, un bureau, un grenier, un side-car, des tractions avant 
et des Fiat 500, une tribu de Ritals, un enterrement, de l'alcool et des drogues, 
toute l'immensité des détresses enfantines, des moments de grâce, des 
étreintes sauvages, ardentes, exaltées, et cependant d'une douceur presque 
insoutenable, des destins d'hommes comme tous les hommes, un maelström de 
voix et de paroles. À la fois, exploration de la mémoire, histoire d'amour et 
enquête familiale, ce récit composé d'une succession haletante de scènes 
fondatrices nous livre le tableau d'une sensibilité qui s'éveille et s'ouvre au 
monde. Un hommage rendu aux morts et aux mots qui sauvent, à la mémoire, au 
papier tue-mouche, au tabac Caporal, au Langage secret des animaux. (éditions 
Verdier 2015)
 Cet ouvrage a reçu un prix : Révélation de la SGDL 2015.



Organisé par  : Accueil Paysan Aude et P.O, la Maison du Banquet 
(association le Marque-Page) de Lagrasse, association Eurocultures en 
Corbières d’ Albas, le gîte la Gauna et la compagnie F&F (association Les 39 
Marches) de Quintillan. Partenaires : La librairie Le nom de l’homme de Lagrasse, Peuples et 
Cultures, Conseil Départemental de l’Aude, Communauté de Communes Région Lézignanaise 
Corbières et Minervois, Languedoc Roussillon livre et lecture (LR2L), les communes : Albas, 
Quintillan, Palairac, et leurs associations Quintefeuille et comité des fêtes de Palairac, le groupe vocal 
Quintillac, les bibliothèques d’Embres et Castelmaure, de Coustouge, de Quintillan, de Tuchan et de 
Durban.Les artistes:Henri Demilecamps, Christian Chessa (Cie Conduite intérieure), Fabienne Gay et 
Franck Cantereau (Cie F&F), le groupe vocal de Quintillac.Technique: Alain Baggi (Les 39 marches), 
Océanides Production.

sur réservation, places limitées

La journée avec repas : 20 �  / sans repas : participation libre

04 68 45 45 11 mail@eurocultures.fr

accueil-paysan.com    f-and-f.fr   eurocultures.fr   lamaisondubanquet.fr   conduite-
interieure.com  oceanid.free.fr   les39marches.org
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