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« Nous cher-
chions un
angle pré-
cis », an-

nonce Patrice Verdeil, comé-
dien associé à la Comédie de 
l’Est de Colmar, sollicité afin de
plancher sur une thématique 
pour donner corps à l’opération
nationale le Printemps des poè-
tes, qui existe depuis 18 ans.
Le thème, national lui aussi, du
« Grand vingtième » lui lais-
sant une certaine marge de 
manœuvre, Patrice s’est inspi-
ré de l’exposition en cours au 
Pôle Média Culture de Colmar, 
consacrée aux « Mariannes de 
la diversité ». « Du coup, j’ai eu
l’idée des poétesses du vingtiè-
me siècle. Et, surprise, il m’a 
été très difficile d’en trouver 
qui furent éditées… »

« La musique
a un côté intemporel,
parce qu’elle n’est 
pas marquée
par les mots »

Si l’une d’elles est relativement
connue, Andrée Chedid, les 
trois autres le sont nettement 
moins : Esther Granek, Wis-
lawa Szymborska et Anna de 
Noailles. Outre le choix des 
auteures, Patrice Verdeil cher-
chait « comment associer le 
conservatoire de la ville de Col-
mar » à cette édition. « J’ai 
choisi le violoncelle. Un instru-
ment peu habituel en solo, qui 
se rapproche de la voix humai-
ne, permettant un exercice 
créatif. Nous ne voulions pas 

faire de l’illustration de poè-
mes, mais plutôt un dialogue 
de nature à faire respirer les 
textes ». Et c’est tout naturelle-
ment qu’il a fait appel à Pascale
Fries, professeure de violoncel-
le au conservatoire.

« Les compositrices 
existent aussi »
Une collaboration subtile, al-
chimique, destinée à « mettre 
de la musique dans le texte, et 
du texte dans la musique », dit 
Pascale. « La musique a un côté
intemporel, parce qu’elle n’est 
pas marquée par les mots ». 
Avouant avoir eu « moins de 
complexes sur les dates » des 
compositions, la professeure a 

ainsi choisi des œuvres de
Jean-Sébastien Bach mais aus-
si, entre autres, de Benjamin 
Britten. « Des pièces écrites
dans une sorte d’hommage et 
de continuité à celles de 
Bach ». Un répertoire peu habi-
tuel où le violoncelle est seul. 
D’autres extraits, issus d’autres
auteurs comme Paul Hinde-
mith, sont au programme : 
« Choisis pour leurs propos, 
leurs dictions, leurs dynami-
ques propres ».
Des petites « citations » de
Chantal Auber, compositrice
française, phrases musicales
issues de pièces écrites, seront 
également interprétées. « His-
toire de rappeler que les com-

positrices existent aussi ». 
Mais encore d’éveiller les curio-
sités. « C’est un peu comme les
poétesses, les femmes restent 
très peu représentées dans la 
musique », ajoute Patrice. Ha-
sard propice du calendrier, la 
première représentation de cet 
hommage tombera le 8 mars, 
soit lors de la Journée de la 
femme…
Des paroles de femmes, « qui 
parlent de femmes », ou com-
ment donner de l’écho à des 
voix trop discrètes. « La poésie,
c’est un regard que l’on porte 
sur les choses. Une question de
vision. Ces textes donnent une 
autre perception de la vie, et 
peut-être vont-ils résonner 

dans l’esprit des spectateurs », 
espère Patrice Verdeil. « Nous 
les invitons à une pêche mira-
culeuse ». R

N.P.

Q Mardi 8 mars à 18 h 30 à 
l’auditorium du Pôle Média 

Culture de Colmar. Entrée libre. 
Renseignements au 
✆ 03 89 20 68 70.
u Samedi 12 mars à 15 h à la 
bibliothèque Europe de Colmar. 
Entrée libre. Renseignements au 
✆ 03 89 79 60 44. Durée : 45 
minutes.

Patrice Verdeil et Pascale Fries ont uni leurs sensibilités et leurs connaissances respectives 
pour un hommage alchimique entre poésie et musique. Au féminin.  PHOTO DNA-NICOLAS PINOT

Le Printemps des poètes se déclinera au féminin cette année à Colmar, dans le cadre d’une initiative mettant à contribution
la Comédie de l’Est, le conservatoire de la Ville de Colmar, le Pôle Média Culture Edmond-Gerrer et la salle Europe.

COLMAR  Printemps des poètes

Donner de l’écho
à des voix trop discrètes

A COLMAR ET DANS LA RÉGION,
LE PROGRAMME

Le Printemps des poètes vivra sa 18e édition du 5 au 20 mars avec, pour 
thème, le « Grand vingtième », cent ans de poésie d’Apollinaire à Bon-
nefoy. A Colmar et sa proche région, chaque année, des associations et 
structures proposent aux amoureux des belles lettres des rendez-vous 
autour de la poésie dans une large palette de son expression. De la 
poésie classique au slam en passant par la poésie dite libérée.
Le programme sera le suivant  :
u Mardi 8 mars à 18 h 30 à l’auditorium du Pôle Média Culture et 
samedi 12 mars à 15 h à la bibliothèque Europe : lecture musicale 
intitulée Des femmes et des lettres dans le cadre de la journée interna-
tionale des femmes et de l’exposition présentée au PMC, Les femmes et 
la diversité au cœur de la République. Avec Pascale Fries, violoncelliste 
et professeur au Conservatoire de Colmar, et Patrice Verdeil, comédien 
attaché à la Comédie de l’Est, sur des poèmes d’Esther Granek, Wislawa 
Szymborska, Anna de Noailles et Andrée Chedid. Entrée libre (Lire 
notre article).
u Samedi 12 mars à 20 h à la salle des fêtes de Biesheim, la médiathè-
que propose un moment poétique et musical avec la slameuse UBIC 
accompagnée d’une contrebassiste pour un concert autour de la poésie 
moderne qu’est le slam.
u Vendredi 11 mars à 19 h, Gérard Marcel Meyer, peintre et poète, 
interviendra lors du Salon d’Art Contemporain au Kuhrhaus de Bad 
Krozingen, où l’on retrouvera Liliane Bertolini pendant l’exposition les 
12 et 13 mars, pour des moments de partage poétique.
u Jeudi 17 mars à 20 h 30, à l’Espace Ried Brun de Muntzenheim, est 
organisée la 7e soirée de poésie, Un brin de poésie, un fil de musique, 
une agréable alchimie en jazz et poésie.
u Vendredi 18 mars à 20 h, dans la salle 2.8 de la Maison des Associa-
tions de Colmar, la Plume Colmarienne invite à une soirée Musique et 
Poésie avec la remise des prix aux lauréats du concours de poésie, « La 
Plume d’Or ». Entrée libre.
u Mardi 22 mars à 15 h, à la résidence Bartholdi Apalib’- 17, rue Etroi-
te -, animation poétique assurée par Liliane Bertolini qui présentera un 
choix de ses poèmes, avec la présence de Paulette Lengyel à l’accor-
déon, et la participation de résidents qui partageront leurs coups de 
cœur poétiques. La manifestation est publique et l’entrée est libre.

Religion

Prières caribéennes

A COLMAR, une soixantaine de 
personnes avait, l’an passé,
participé à cette journée mon-
diale de prière, initiée au
XIXe siècle aux Etats-Unis par 
des sociétés missionnaires pro-
testantes. Des femmes avaient, 
à l’époque, décidé de prier et 
d’agir pour des populations dé-
favorisées. Le mouvement 
prend une dimension interna-
tionale à la fin des années 1930.
Depuis, chaque année, une cé-
lébration « type » est imaginée 
par des femmes originaires du 
pays qui est au cœur de cette 
journée. Après les Bahamas
l’an dernier et avant les Philip-
pines l’an prochain, c’est Cuba 
qui a été choisi pour 2016.
A Colmar, le groupe de prépara-
tion, qui rassemble catholi-
ques, protestants ainsi qu’une 
femme baptiste, et qui, pour la 
première fois, a intégré un 
homme, le père Jean-Marc Bot-

tais, curé doyen de Colmar, ac-
cueillera le public dès 19 h à 
l’église Saint-Paul de Colmar.
Il découvrira une présentation 
de Cuba ainsi que les projets 
humanitaires que, partout dans
le monde, les gens sont invités 
à soutenir. Et, en général, ils 
viennent en aide à des femmes 
et/ou des enfants.

« C’est une véritable chaîne 
de prière à travers 
le monde »
Ainsi, telle association accom-
pagne les femmes victimes de 
violences. Telle autre lutte con-
tre les violences dans le milieu 
familial. L’Armée du Salut aide, 
à La Havane et dans les envi-
rons, des jeunes femmes, no-
tamment celles qui sont dans la
pauvreté ou présentent des
grossesses précoces, à subvenir 
à leurs besoins vitaux.
A quatre projets « cubains » 
s’ajoute un projet d’offrandes 
au profit de l’action chrétienne 
en Orient et notamment l’aide 
aux réfugiés chrétiens de Syrie.
Cette soirée à Saint-Paul com-
prendra une célébration œcu-
ménique durant laquelle la pas-
teure Céline Sauvage et le curé 

Bottais feront une prédication à
deux voix. Les personnes pré-
sentes sont également invitées 
à découvrir quelques spéciali-
tés cubaines (haricots noirs, gâ-
teau aux patates douces, ro-

chers coco…)
Cette journée de prière se décli-
nera dans 180 pays et durera 
ainsi 24 heures. « C’est une vé-
ritable chaîne de prière à tra-
vers le monde », insiste Patricia

Dupuy, animatrice pour la zone 
pastorale Colmar-Plaine. Pour 
les catholiques, cette soirée 
s’inscrit dans l’année de la Mi-
séricorde lancée par le Pape 
François. Les 4 et 5 mars, le 

doyenné de Colmar organise 
ainsi une opération « 24 h pour 
le Seigneur » marquée par de 
nombreuses célébrations, 
temps de prières (comme la 
prière des Laudes à 8 h 30 à la 
chapelle de l’hôpital Pasteur), 
d’adorations eucharistiques (de
vendredi 19 h au samedi 8 h à 
Saint-Léon). R
Q http://jmp.protestants.org

Une journée de prière partout dans le monde.  PHOTO ARCHIVES DNA

Dans plus de 300 endroits 
en France, dont Colmar, on 
priera vendredi en commu-
nion avec les femmes cubai-
nes. Rendez-vous est donné 
à l’église Saint-Paul à 19 h.

L’affiche de cette journée 
signée de l’artiste cubaine 
Ruth Mariet Trueba Castro.  DR
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