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CHORALE
 Prochaine réunion le jeudi 23 mars à 
17h30 au Faouët.
 

EDITO
« La poésie est-elle l'art des mots ou l'art des sens ? » 
(sujet de dissertation).. C'est l'art de créer du son avec 
les mots, afin de toucher les sens... Et parfois de jouer 
avec les mots dans tous les sens, comme s'amuse W. 
Brighty Rands dans Le monde à l'envers dont voici un 
extrait : (poèmes entier ici)

 
CONSEIL DES MAITRES
Le second conseil des maîtres aura lieu lundi 
27 mars à 17h30, lieu à confirmer. Faites 
remonter vos questions, envies ou attentes à la 
personne du réseau qui sera présente.    

Salon du livre jeunesse à Loudéac 
ce samedi 18.
Spectacles, expositions, rencontres 
avec les auteurs...
Tout le programme ici

Que faire ce week-end ?

Spectacle Cycle 3 : Barbelés
Jeudi 23 et vendredi 24 mars à 10h au 
Strapontin
La compagnie n'a pas conçu de nouvelles 
affiches, vous pouvez utiliser celle que vous 
avez reçue, elle fonctionne toujours, même 
si les noms des 2 comédiens ont changé ! Et 
voici des documents pour préparer votre 
venue avec vos élèves. (ici)
Pensez à arriver 15 min avant!

 

Fest-Noz St Patoche samedi 18 mars, à 
Tronjoly, à Gourin 
Organisé par l'association Div Yez. 
17h initiation à la danse bretonne avec le cercle celtique 
de Gourin. 
18h chants des élèves de Div Yezh de Gourin et 
Langonnet. 
19h session irlandaise avec Ardara (Nigel & Alan). Fest-
noz avec Ar C'Hi Wawa, Trio Treguier, Ezomeg, 
Stervinou/Broustal, Gauthier/Pierre, Doc'h tu Morvan, 
Pensec/Billon. 
Crêpes sucrées et salées sur place. 

Tout est question de sens...:-) De même, ce jeune  poète ci 
dessous, a  respecté la consigne, dans un certain sens... 

Mais   y met-il du sens ? Le bon sens n'est pas toujours 
suffisant... Et d'ailleurs, carré est-il le contraire de rond 
et vides de tapissées de livres ? Dans un certain sens... 
Une pensée pour tous nos petits poètes .. !

Invasion de bip 
au PRM cette 
semaine !!
Cette espère rare 
aurait été aperçue 
sur le secteur du 
Faouët. Si vous 
avez été témoin 
d'une agression 
poétique, envoyez 
photo, description 
ou tout autre 
document 
permettant de 
reconnaître 
l''envahisseur !!

http://capprm.ovh/spip.php?article132&var_mode=calcul
http://www.les-coccinelles.fr/lienpage1/poesies/lemondealenvers.pdf
http://pcc.loudeac.pagesperso-orange.fr/printempsdeslivres.html
http://capprm.ovh/spip.php?article133&var_mode=calcul
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