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Au départ, il s’est agi de réaliser une 
exposition dans le cadre de la troi-
sième édition du festival suisse Prin-
temps de la poésie. L’exposition aura 
lieu à la Grange à Emile au Bourg et 
s’intitule «Le champ du vent». Lora 
Franco, Murat Temel et Samuel Te-
not, jeunes artistes ayant travaillé 
leurs gammes à l’Ecole cantonale 
d’art du Valais, ont réalisé trois instal-
lations qui retracent le projet sco-
laire dédié à la poésie et le processus 
créatif vécus par les élèves des classes 

d’accueil de l’Ecole professionnelle 
artisanat et service communautaire 
sur le site de Martigny. Les derniers 
ont lu et composé des poèmes; s’en 
sont inspirés et ont réalisé plusieurs 
collages de grand format pour for-
mer une belle exposition. 

Différents acteurs 
L’association Cellules poéti-

ques a souhaité en faire davantage 
et a trouvé convergences avec diffé-
rents acteurs culturels de Marti-
gny. S’y sont adjoints le bouche à 
oreille, l’intuition, parfois le ha-
sard, et une bonne dose d’huile de 

coude. Le résultat: une première 
édition du 16 au 21 mars, multiple 
et multisite. Dans l’esprit du festi-
val Printemps de la poésie, Cellules 
poétiques veut entendre la poésie 
en tous sens. La poésie que l’on lit, 
celle que l’on écrit, celle que l’on 
chante, savoure ou danse. C’est 
Florence Fagherazzi, danseuse et 
professeure de danse installée à 
Fully, qui ouvrira d’ailleurs les feux 
avec sa nouvelle performance, inti-
tulée «SchwerKraft», le vendredi 
et le samedi dans la splendide 
grange à Emile de Martigny-
Bourg. 

Lecture et dégustation 
La Grange à Emile accueille la 

plupart des événements de la jour-
née du samedi. Avec Bouche à 
Oreille, les amateurs de vins pour-

ront se livrer à un apéro pas 
comme les autres: Marie Linder et 
Mathieu Bessero-Belti signent 
une dégustation œno-littéraire de 
grande cuvée: 5 travaillés par les 
encaveurs de la région et accordés 
à 5 textes rédigés par 5 auteurs. 
L’après-midi se veut densément 
poétique: dès 15 h et jusqu’à la 
nuit, les animations se succéde-
ront. Tout d’abord, Julie Delaloye 
et Valentin Chappot s’associent 
pour un récital piano/poème; la 
troupe de théâtre l’Atelier 11 diri-
gée par Fred Mudry déclamera en-
suite ses compositions poétiques 
fondées sur le regard porté à l’au-
tre; «Je veux conduire un tank» 
est un récital mêlant témoignages 
poétiques écrits par Hamed Ab-
boud, écrivain et réfugié d’origine 
syrienne, et mélodies interprétées 

Un bouquet printanier 
qui fleure bon la poésie 
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de l’association qui a œuvré ces derniers mois pour mettre sur pied la manifestation.
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«Je veux conduire un tank» est un récital mêlant témoignages  
poétiques écrits par Hamed Abboud, écrivain et réfugié d’origine 
syrienne. NINA OBERLEITNER

la troupe de théâtre l’Atelier 11 dirigée par Fred Mudry déclamera 
ses compositions poétiques fondées sur le regard porté à l’autre.  
LDD



par Bahour Gazi; au coucher du 
soleil, Les Indociles construiront 
leur installation dénommée «Epi-
centre». La soirée se poursuit 
pour les cinéphiles avec une 
séance CinéManoir à la Cave de 
Christophe Abbet: «Dernières 
nouvelles du Cosmos» parle de la 
vie d’une jeune poétesse qui n’a ja-
mais appris à lire ni à écrire, et 
pourtant. Et pour les personnes 
qui auraient souhaité assister à la 
performance de Florence Faghe-
razzi de vendredi soir mais ne l’ont 
pu, «SchwerKraft» se renouvelle 
samedi soir. 

Chez 
Marie-Thérèse Chappaz 

Parmi les personnes immédia-
tement séduites par le projet,  
Marie-Thérèse Chappaz ouvre les 
portes de sa grange rénovée pour 
accueillir un brunch dominical. 
Au programme, lectures de poè-
mes par leur auteur Walter Rossel-
li et un atelier animé par l’associa-
tion Dikeos, mettront à l’honneur 
les mots et les saveurs pour les 

amateurs de 7 à 77 ans. En 
deuxième partie de journée, tou-
jours chez la même vigneronne, 
deux moments de poésie aux so-
norités plus tranchées trouveront 
des cépages auxquels s’accorder. 
Le comédien Jean-Luc Farquet, 
accompagné par Valentin Chap-
pot, donnera corps et voix aux 
«Soliloques du pauvre» de Jehan-
Rictus avant de laisser place à Nar-
cisse.  

Le «slameur» habitué des on-
des d’Espace2, «cuisto» du verbe, 
nous offrira une performance a 
cappella. Il se serait amusé, nous 
a-t-on dit, à y saupoudrer des ex-
traits de Maurice Chappaz. 

Conférence, film et poésie 
La soirée se poursuit avec, tout 

d’abord, pour les amateurs d’art 
pictural, une conférence à la Fon-
dation Gianadda: «Poésie et pein-
ture: les liens indicibles» ques-
tionnera la poésie au temps de 
Toulouse-Lautrec.  

Quant aux cinéphiles, ils re-
trouveront le CinéManoir pour 

une séance à la Cave Christophe 
Abbet avec le film «La danza de la 
realidad» d’Alejandro Jodorowski. 
Avant le finissage qui aura lieu le 
mercredi 21 mars dès 18 h pour la 
verrée de clôture, Cellules poéti-
ques vous propose le lundi 19, une 
soirée qui mettra à l’honneur un 
poète méconnu, Alfred Sapin. 
L’éditeur Pierre Seghers disait à 
son propos: «Vraie poésie que 
celle du dedans, qui a trouvé sa 
forme et son langage. De l’incanta-
tion à l’hosanna, un «canto-jon-
do» comme je n’en ai point enten-
du.» C’est à une découverte de ce 
poète et de cette poésie du dedans 
que nous convient Anne-Lise 
Vuilleumier-Luy, Mohamed Che-
touane et Gabriel Baechler au Ma-
noir de la Ville. Ce moment poéti-
que prendra la forme de 
récitations accompagnées et 
ponctuées d’instants musicaux et 
d’incantations soufies.  

A la librairie… 
Les auteurs valaisans seront 

mis à l’honneur le mardi soir. En 

premier lieu, la Librairie du Bao-
bab, fera place entre ses livres 
pour accueillir «Quand il faudra 
partir» de Laure Coutaz. En 
deuxième partie de soirée, retrou-
vez Jérôme Meizoz au Manoir 
dans le cadre de la tournée des 
lauréats des Prix de littérature 
suisse 2018. Le lauréat tessinois 
Fabiano Alborghetti sera aussi de 
la partie pour une soirée de dis-
cussion et de lecture. 

Olivier Taramarcaz et Héloïse 
Heïdi Fracheboud seront les der-
niers poètes à porter les couleurs 
printanières de la première édi-
tion de Cellules poétiques. Avec 
«Entre dans la danse» mercredi 
soir, le duo propose «une poésie 
picturale, des instantanés fleuris, 
lancés au vent». 

Les installations artistiques 
«Le champ du vent» et «Epicen-
tre», à la Grange à Emile, ainsi 
qu’«Elan vital», de la Compagnie 
Mladha, à Kanouche Atelier Végé-
tal, à Martigny-Bourg, sont visi-
bles de 14 h à 18 h, du 17 au 
21 mars. 

 
INFORMATIONS  

PRATIQUES 
GRANGE À EMILE, rue des Fontaines, 1920 Martigny 

CAVE CHRISTOPHE ABBET, 
rue des Fontaines 1, 1920 Martigny 
KANOUCHE ATELIER VÉGÉTAL, 
rue du Bourg 26, 1920 Martigny 

MANOIR DE LA VILLE DE MARTIGNY, 
 rue du Manoir 3, 1920 Martigny 

LA LIBRAIRIE DU BAOBAB,  avenue de la Gare, 1920 Martigny 
MÉDIATHÈQUE VALAIS DE MARTIGNY, 

 avenue de la Gare 15, 1920 Martigny 
FONDATION GIANADDA, rue du Forum 59, 1920 Martigny 

GRANGE DE MARIE-THÉRÈSE CHAPPAZ, 
chemin de Liaudise 39, 1926 Fully 

Pour le programme complet et les réservations:  
www.cellulespoetiques.ch

Parmi les personnes immédiatement 
séduites par le projet, Marie-Thérèse 
Chappaz ouvre les portes de sa 
grange rénovée pour accueillir un 
brunch dominical, ce dimanche  
18 mars.

Narcisse, le «slameur» habitué  
des ondes d’Espace2, «cuisto»  
du verbe, nous offrira 
une performance a cappella.  
ARIAS SCHREIBER


