Château de Coucy
Centre des monuments nationaux, 20 et 21 septembre 2008
…Quand les mots s’étendent et s’entendent…
Dans le cadre de l’année Pierre Garnier et à l’initiative du Conseil
Régional de Picardie, Léandre Leber a imaginé « l’itinéraire des mots ».
Cette création de poésie se joue des mots et des dessins. « Je viens des mots,
le dessin est juste une grammaire différente, une orthographe à inventer. Mais
elle reste lisible par tous » aime-t-il à préciser. Les fresques poétiques seront
réalisées sur des surfaces de 120 à 250m2 avec une peinture biodégradable. Ces
poèmes dessinés seront visibles dans des lieux de mémoire et d’histoire : du
château de Picquigny (ou Pierre Garnier jouait enfant) au château de Coucy et à
l’abbaye de Bouconville-Vauclair dès à présent. Léandre Leber travaille sur
l’inconscient et le souvenir. Ces fresques disparaitront avec la pousse des
végétaux, la tonte de l’herbe et la pluie.
Pour accompagner ce travail sensible, Léandre Leber a invité Vincent Gougeat,
(conteur), Ludovic Legris (interprète en langue des signes) et Pipoz (formation
de jazz) à investir lors des journées du Patrimoine les sites de Picquigny et
Coucy. Ils «réciteront » à leur façon la poésie, l’un par la voix, l’autre le morse
et un troisième le signe. Cet abord de la poésie s’inscrira pleinement dans une
démarche contemporaine au sein de ces lieux de mémoire.
Cette initiative du Conseil Régional et le soutien des départements Picards a
permis cette création d’un circuit sensible et étonnant. Ces trois interventions ne
sont qu’une première étape. La seconde aura lieu en Octobre dans des sites de
« tradition populaire » : l’arbre à loques, la pierre qui pousse et la pierre
glissoire… Léandre nous invitera, à nouveau, à croiser nos imaginations, de ses
mots à nos mots. Indéniablement, la poésie de Léandre nous interroge…
Voyageons sur cet itinéraire !
Léandre leber : 03 60 10 18 27 -06 73 89 25 66 –
Abbaye de Vauclair, 02 860 Bouconville-Vauclair
Fresques à voir de septembre à novembre, 7jrs/7
Entrée gratuite et libre
Informations :
Comité Départemental de l’Aisne : 03 23 27 76 76
C hâteau sans mé moire, Chemin de Fourdrinoy, 80 310 Picquigny
Fresques à voir de septembre à novembre
Visites guidées
Entrée gratuite : journé es du patrimoine 20 et 21 septembre 2008
Adulte individuel : 3 €
Enfant -12ans : 2€
Informations :
Château : 03 22 51 46 85 / picquigny.tourisme@wanadoo.fr
C hâteau de Coucy, 02 380 Coucy-le-Château-Auffrique

Fresques à voir de septembre à novembre, 7jrs/7, de 10h à 17h30
Journées du patrimoine 20 et 21 septembre : entrée gratuite
Animation le 21 septembre après-midi
Les autres jours, sans animation mais dans le cadre de la visite du monument :
Plein tarif : 5 €
De 18 à 25 ans : 3.5 €
- de 18 ans gratuit
Informations :
Château : 03 23 52 71 28
Pour un dossier de presse complet, n’hésitez pas à contacter Léandre Leber.

