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Les Éditions Plaine Page et la ZIP (Zone d’intérêt poétique) se jettent à l’eau avec
cette nouvelle édition des Eauditives, réalisée en partenariat avec l’École
Supérieure d’Art et Design de Toulon Provence Méditerranée. Ce festival d’art et de
poésie itinérant, qui prendra sa source en Provence verte du 29 au 31 mai,
rafraîchira à coup sûr petits et grands par ses exercices littéraires et ses ateliers
créatifs.
Pour sa septième édition, le festival renoue avec sa vocation première, celle de l’itinérance, et change de
lieu chaque jour. Et à chaque lieu son art : les arts du territoire (la bauxite et l’industrie minière) au
Musée des Gueules Rouges à Tourves le vendredi 29 mai, l’art médiéval à l’Abbaye et au village de La
Celle le samedi 30 mai, et enfin les arts actuels au Jardin des sculptures et au Centre d’Art Contemporain
de Châteauvert le dimanche 31 mai. Autant de lieux connus qui marquent les étapes d’un voyage
initiatique et culturel.
Au programme, de nombreux exercices poétiques originaux représentés par des poètes aux spécialités
non moins originales comme des slameurs espagnols ou liégeois (Dani Orviz et Dominique Massaut), un
poète verbo-moteur (Patrick Sirot), une occito-poète américaine (Nicole Peyrafitte), ou encore un poète
définiteur (Antoine Simon). Mais aussi des débats littéraires, des visites guidés et des créations sonores
imaginées par des étudiants de l’École Supérieure d’Art et Design de Toulon Provence Méditerranée.
Trois journées animées qui raviront les oreilles provençales par des lectures et des conférences
passionnées. Les plus jeunes pourront également participer à des ateliers de pratique artistique mis en
place par les auteurs et les artistes du festival.
Pour plus d’informations : ici.
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