Dimanche 8 Mai, 15h & Dimanche 26 Juin, 15h
au Théâtre Paul Rey, Île Saint-Louis

BRIGITTE MAILLARD

Poète de l’intemporel - Récital Voix-Piano

MARC BOURICHE
prêtera sa voix au recueil testamentaire du poète,

« Le mystère des choses inexplicables »,
Éditions « Monde en poésie »

AGNÈS BARTHÉLÉMY
interprètera Eric Satie et Thomas de Hartmann

Théâtre Paul Rey, Île Saint-Louis
39 Quai d’Anjou, Paris 4ème
M° Pont-Marie ou Saint-Paul
https://www.theatre-ilesaintlouis.com/

Réservations : 01 46 33 48 65
Tarif : 15€ (ou plus selon bon vouloir)
Les recettes des deux concerts seront reversées intégralement à
La Croix Rouge et à l’UNICEF en aide aux réfugiés Ukrainiens.

De retour sur la voie de mon enfance, je me souviens de
ce jour de mes cinq ans où avec ferveur, suivant un temps
qui me parait éternel, nous préparons le chemin de poésie
en le couvrant de pétales de roses…J’ai l’intense sentiment
qu’il y a sur terre un lieu hors du temps, un espace d’attente et
d’amour. Tant d’amour rêve dans notre souvenir.
C’est sur scène, là où l’attention est la plus vive, l’écoute la
plus intense que, vingt ans plus tard, je ressens la présence
d’une vie différente. Ouverte. Comme si je me créais. Est-ce
la nature de notre esprit ? Tout avait un sens. J’étais dans mon
corps. Je n’étais que perception. Dans cette expérience d’ouverture portée par la poésie du texte, qui précédait l’autre ?
Le « moi », le monde, les mots ?
Tu es celui que je cherchais
Viens dans mon cœur toucher tes rêves
Passé l’hiver de ta colère
Tu liras tes pas sur la neige
Ce territoire est ma nouvelle enfance. J’aime l’appeler ainsi.
Celle que je ne cherche plus dans le passé, celle que je vis
en poète guidée par le langage, Au-delà de l’enfance et à partir de l’adulte… une seconde enfance… Jean Carteret (« Lorsque
l’homme sera né » Ed. L’originel 1984)
Brigitte Maillard « À L’éveil du jour » Monde en poésie éditions (2015)

