
                                                                     

La Cie "La parole de" propose  

  

Le KaraÔké Poétique 

"Il est des Mots comme des Baumes ..." 

 
MUSIQUE      

                   
LECTURES PARTICIPATIVES                              POEMES MULTILINGUES 

 

    

Il est des mots comme des baumes 

Ils adoucissent et laissent un goût de menthe 

Il est des regards comme de la laine d'agneau 

Ils enveloppent et réchauffent dans la caresse 

Il est des sourires comme des pleines lunes 

Ils illuminent avec intimité(...) 

 

                                                         Werewere Liking (Poétesse camerounaise) 

 

    



Le KaraÔké Poétique 

C'est une lecture partagée de poèmes contemporains venant des cinq continents. C'est un 

voyage à travers les mots, les sonorités, les images et les sentiments des poètes venant de 

différents pays du monde portés par des musiciens qui improvisent aux rythmes des musiques 

traditionnelles et du jazz. 
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Le KaraÔké Poétique 

C'est un thème celui "des mots comme des baumes" pour des poèmes réconfortants et 

revigorants, peuplés d'espoirs et de libertés.  Poèmes à dire ou à chanter, poèmes doux ou 

révoltés, poèmes emplis de vitalité, poèmes de fraternité, poèmes qui appellent au rêve et au 

voyage.  

 

Le KaraÔké Poétique 

C'est un temps pour ceux et celles qui souhaitent se glisser en douceur dans les mots des 

poètes, passer de l'intime à l'universel en quelques mots, en quelques notes. Un temps pour 

prendre soin de ses oreilles, et de son cœur. Parce que la poésie de tous temps et de tous lieux, 

apaise et libère les sentiments les plus profonds.  



 

 

Le KaraÔké Poétique 

 C'est un espace crée : intimiste, chaleureux, sensible, habité de mots, d'images et de 

sentiments partagés, que l'on quitte plus léger avec dans sa poche des poèmes pour le reste de 

la semaine ... 

Le KaraÔké Poétique 

C'est une rencontre entre deux musiciens et une comédienne qui ouvre la séance pour partager 

les poèmes en musique, et des participants de tous âges qui choisissent à travers un large 

choix de poèmes d'ici et d'ailleurs, écrits en différentes langues, ceux qu'ils souhaitent lire et 

mettre en voix. Ensuite lorsque les musiciens improvisent, à tour de rôle ou à plusieurs, à voix 

haute ou en chantant, les participants prennent la parole au rythme de la musique, des mots, et 

des sentiments exprimés.  

 

 

 

 

 

Poème en plein air ou à l'abri, en solitaire ou à plusieurs, en famille ou entre amis, le thème 

est donné celui des mots comme des baumes ....  



 « Elle croyait que lorsque des poèmes étaient écrits dans un pays 

donné, très vite ils se répandaient ailleurs, propulsés par leur seule 

évidence, leur seule existence, au-delà des distances, des ciels, des 

mers, des continents, des régimes politiques, des interdits.  

Elle était quelqu'un qui avait tendance à croire que partout on 

écrivait le même poème sous des formes différentes. Qu'il n'y avait 

qu'un seul poème à atteindre à travers toute les langues, toutes les 

civilisations». 

                                                                                                        Marguerite Duras 

 

Le KaraÔké Poétique de La Cie "La parole de" :  500 euros TTC 

Les Représentations  2017 /2018 

Des soirées tous publics 

Soirée débat au Centre social Langlet Santy février 2017 

Inauguration de l'exposition "Dignité" Mairie de Lyon 8 et Lyon 9 en  Juillet 2017  

Manifestation Le Jour du livre à Venissieux  Sept 2017 

Soirée intergénérationnelle et interculturelle La Maison de l'enfance Anatole France à 

Venissieux Mars 2017 

Fête artistique : La fête de printemps (en plein air) Quartier Langlet Santy Mai 2018 

 

Des après midi à thème en 2018 

Centre social Langlet Santy dans le cadre des cours de FLE (français/langues étrangères)  

Ecole Jean Giono avec les parents du LAP (lieu d'accueil parents) et les cours de FLE 

Résidence de personnes âgées Madeleine Caille avec les résidents et les animateurs du lieu 

 

Avec  

Les musiciens (en alternance) :  

Fred Meyer (Guitare)  

Mag Mooken (Percussion) 

Jean Luc Peilhon (Instruments à vent) 

 

Lectures et animation :  

Florence Meier 

 

CONTACT  

                         

Cie La Parole de 

8 Rue de l'Ancienne Préfecture 

69002 Lyon 

www.laparolede.fr   



  : 0686972694  


