Communiqué de presse Agenda
Saline Royale d' Arc-et-Senans

Colloque international « Albert Camus et la Poésie »
Les 28, 29 et 30 septembre 2018 à la Saline Royale d'Arc-et-Senans
Organisé par Danièle Leclair (Université de Paris Descartes et UMR 7172 Thalim - CNRS / Sorbonne nouvelle) & Alexis Lager (Société des études
camusiennes)
Avec la collaboration d' Agnès Spiquel, en partenariat avec la Saline Royale.
Ce colloque d'envergure internationale se propose de mettre en lumière l'émergence puis l'importance de la poésie dans toute l'œuvre de Camus.
Celui-ci s'est très tôt intéressé à la poésie, ayant côtoyé ce style et ses auteurs par le biais de son métier de lecteur et de directeur de collection chez
Gallimard
3 Journées de poésie et de musique
Trois journées entrecoupées d' intermèdes musicaux, se succèderont autour de la table de nombreuses personnalités universitaires qui s' attacheront à
mettreen lumière les liens complexes et riches qui ont unis - et unissent encore ! - Camus aux poètes. Toujours lu aujourd' hui, Camus a su traverser l'
histoire de la littérature pour nous apparaître ici plus contemporain que jamais.

Programme :
Vendredi 28 septembre :
Quintette en sol mineur de Mozart par le Quintette Emilie (avec une introduction de Claude-Henry Joubert sur Camus et Mozart)
Axe 1 du colloque : Camus et les poètes, les poètes et Camus

Session 1 : Camus, lecteur des poètes
Session 2 : Regards des poètes sur l' œuvre de Camus
-

Découverte et visite de la Saline Royale
Concert Camus et la chanson. Chant : Victor Jacob ; violon solo : Pascal Molong et le Quintette Emilie.

Samedi 29 septembre :
Axe 2 du colloque : Poétiques de Camus

Session 1 : La poésie au plus près
Session 2 : Entre exil et royaume
Session 3 : Traversées poétiques
Lecture de poèmes
Spectacle musical et visuel autour de la nouvelle d'Albert Camus, « l'Hôte » avec l'ensemble Orpheus XXI dirigé par Jordi Savall, avec Daniel
Mesguisch et Jacques Ferrandez.
Dimanche 30 septembre :
Axe 2 du colloque (suite)

Session 1 : Dire le moins
Session 2 : Poésie et Théâtre
-

?

Pièce musicale et conclusion du colloque (par Danièle Leclair et Alexis Lager).

Ce colloque s'accompagne, du 28 septembre au 15 octobre, de l'exposition « Jacques Ferrandez, l'œuvre de Camus en Bande Dessinée »

Plus d' informations et programme complet sur : www.salineroyale.com

Affiche et programme en téléchargement via le lien ci-contre ou sous ma signature : https://we.tl/Zyl8VyS3yu
Je reste à votre disposition pour tout complément d'information, organiser votre venue ...
Sincèrement,
Clémence PIERRAT - agence aiRPur
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