
Et si on PoéTissait … un Notre Monde… ?

                    C’est par où ? C’est par l’art ! Bernard Lubat
Qui rêvera, verra…& nos rêves évoluent si on…creuse de nouveaux « .. si on… »

Face à la dépoétisation ambiante, il est l’art de rassembler, relier, amplifier les forces
poétiques…au service de l’échange aimant…
Face au diktat des « normes austères », des « déficits chroniques », des « there is no
alternative », il est l’art de ré-enchanter le sentier en chantier…
Face au manque d’imagin’action, il est l’art d’écouter : nos rêves indiquent Action !
Face à système qui s’essouffle, il est l’art de l’inspir’Action…
Face aux vendeurs de chaos, aux semeurs de peurs, il est l’art de semer Amor faut
oser…art-oser nos utopies en marche…

Il est une île, deux îles, 3 îles, un archipel Fragile Mais Rebelle…
Il est un regard, une SENSibilité, des mots et des actes…
Il est un art de vivre, d’habiter la Terre poétiquement, un art de Rêver Demain…
Il est le Parti Poétique…
Il n’a qu’une ligne : « Faire bouger les lignes…pour écrire une vie de Poème »
Il n’a qu’une consigne :
« Ne votez pas pour nous ! Ici et Maintenant, heureux prenons demain en Main…

TouS ENSemble, tout s’assemble…possible !

Présente…



Pour démarrer : une Poétude de Marcher...

Devenir le poète de sa vie...Poétiser sa ville, son village...Habiter la Terre en poète...
Voilà de sacrés chantiers (parmi d'autres) à mettre en Œuvre individuellement et
collectivement pour ré-en-chanter notre vision du monde...
et trouver l'inspir'action pour créer pas à pas l'heureux-Nouveau...dont nous avons
besoin...un monde inspiré et inspirant, vie-vent et vibrant...pour nous et nos enfants...

Face à cet enjeu, quelques questionnements ont motivé mon envie de réaliser une Poétude
de Marcher :
-Quel lien avons nous avec la poésie ?
-Quelle image avons nous du poète ?
-C'est quoi être poète ?
-Sommes nous tous des poètes ?
-Quand nous sentons-nous poètes ?
-Qu'est ce qui nous empêche de nous sentir poète ?
-Face à l'impuissance des politiques, les hommes et femmes poétiques pourraient ils
changer le monde ?

Quelques extraits...

« Un Poète c’est…quelqu’un qui ose la symbiose avec lui-même…quelqu’un de vivant et
vibrant… » Capitaine Alexandre

« Un Poète, c'est un faiseur de Rêve ! » Marie Monique Robin

« Un Poète c'est un jardinier de l'intime qui fait vivre démons et merveilles » Jean Bernard
Lagravère

« Un poète c'est quelqu'un qui a l'âme d'un enfant, le cœur d'un sage, la plume d'un
guerrier » Catherine

« Un poète c’est quelqu’un qui s’exprime (qui met sa pression à l’extérieur) et qui est
capable de faire bouger les autres de l’intérieur,,,» Serge Mahourat

« Je me sens l'âme d'un poète quand je joue » Nicolas Vargas

« Je me sens l'âme d'un poète quand je jette un pavé » Benjamin Bonnave

+ d'infos : http://poetude-marcher.blogspot.com



,,,,en marche vers notre 6ème Rêve Public !

« Le pas sait…passer de la loi du Marché à la loi du Marche et …
                met en marche un Notre Monde… »

Du 17 Avril au 8 Mai, le Parti Poétique « Marche&Rêve » se mettra en marche au cœur du
Haut Béarn !

Objectif : dresser un état des lieux de la situation poétique du Haut Béarn et co-écrire au
fil des pas (et lors des Meeting Poétiques notamment) un programme poétique pour
PoéTisser Demain... (Poétique agricool, Poétique de la ville, Poétique des Trouvailles, Educ
Po(p)éthique, GéoPoétique, Poétique d’entreprise de conscience, Poétique du Temps, Poétique
d’anim’action, Poétique du Tissu social, Poétique de ménagement des Terres-histoires,
Poétique énergétique, Poétique en Santé…)

Au comment semant...
...une intuition « Qui rêvera, verra... » puis une envie d’heureux trouver le rythme du pas à
pas…état d’urgence de ralentir…juste l’en-Vie de se sentir Vie-Vent…Légèreté et Puit-
Sens…besoin d'un rite de Pas-sage TerraPoétique !

puis un déclic...
Un stage "Piloter sa transition, de l'éthique de la conviction à l'éthique de l'action" à
l'école de la Nature et des savoirs avec Eric Julien et Christine Marsan...et dans ce stage la
rencontre avec un sacré bon homme Thierry Geffray...et ses mots qui résonnent :
"du Paysage…au Pays Sage…
Marcher ses mots…pour faire œuvre de vie…"

« Nous sommes le lien que nous tissons »
           Albert Jacquard



Et si on organisait… un meeting Poétique ce soir à… ?

Ance > Lundi 18 Avril > 19h > RDV à la salle des fêtes (Auberge Espagnole)

Aramits > Mardi 19 Avril > 18h > RDV aux 3 arbres (Suivez les flèches depuis la
fromagerie) (Auberge Espagnole)

Issor > Mercredi 20 Avril > 18h > RDV au Larraillou (Auberge Espagnole)

Bedous > Vendredi 22 Avril > 18h > Café Librairie L’Escala / 21h > Face à la Mer (Auberge
Espagnole)

Lescun > Samedi 23 Avril > 19h > Bar du Berger

Borce > Dimanche 24 Avril > 18h > Bar le Communal (Auberge Espagnole)

Eaux Bonnes > Vendredi 29 Avril > 18h > Hôtel des Eaux Bonnes (Restauration proposée
sur place)

Bilhères en Ossau > Dimanche 1er Mai > 19h > Auberge Perchades (Restauration proposée
sur place)

Arudy > Mardi 3 Mai > 18h > Espace Pelecq / Alandar

Eysus > Mercredi 4 Mai >  18h > A la Yourte de Cyrine et Eric Robert (Auberge Espagnole)

Et le Meeting de Clôture !

Oloron > Dimanche 8 Mai > 12h > RDV Borne 12 Forêt du Bager (Auberge Espagnole)



Et après ?

Le Festival des Phonies Bergères accueillera  dans le cadre du Off, du 27 au 29 Mai, à Jouers
(Hameau d’Accous) au cœur de la Vallée d’Aspa Siempre, le Congré du Parti Poétique qui sera
l’occasion après la marche « Du Paysage au Pays Sage, PoéTissons demain », d’en célébrer le
pActe de Nait-sens…

Le thème de cette édition sera « Paysages en mouvement ».

Au programme de ce Off :

-Conf’errance Poétique pour partager quelques retours de la marche « du Paysage au Pays
Sage, Poétissons demain »

-Marches inspirantes suivi d'ateliers sur le thème :
*Quel état des lieux de la situation poétique du Pays ?
*Pourquoi et comment mettre en marche un Parti Poétique ?
*Quelles lignes poétiques ?
*Comment Co-écrire un programme poétique ?

-Meeting Poétique

+ d'infos : http://www.festival-phoniesbergeres.fr/



Le Marcheur de Rêve

Terra-poète alter'naïf, apprenti-sage, initiateur du parti poétique "Marche & Rêve", co-
créateur de rêvalité en marche, à mi chemin entre l'utopiste et le hors piste, frère de coeur
des zapatistes, amour-heureux de la vie, amant de l'instant, en quête de sens et de co-
errance... avec Amour et Humour...

Né en 1981 à Oloron Sainte Marie, Nicolas Loustalot est un Terra-Poète en
Appren’TisSage…
Sur sa route de son et de sens, il a croisé les contes du Sous commandant Marcos au
Chiapas, la Motsique de Christian Laborde, le langage des oiseaux, les festivals qui
REVEillent (Uzeste, Errobiko, Ethiopiques…), la SCOP du Pavé (et ses stages de
désintoxication de la langue de bois) ou encore la GéoPoétique de Kenneth White…

Cofondateur du Collectif Lab’oratoire, du magazine Vent D’Oc et duCollectif
FMR (Festival Camin’art, Mardis de l’insolite), cet artissant son’ORe aime faire marcher et
chanter les mots …dans les villes ou dans les champs, pour enchanter nos sentiers en
chantier …

Co-Animateur de l’émission de Radio la Caverne de Platon et des Pique Nique platoniques,
il aime aussi jouer au Motgicien pour évoquer les MysTerres de l’Ame-Agit…



Marc Alexandre oHo Bambe... le Capitaine à la barre !

Marc Alexandre Oho Bambe est un poète slameur d’origine camerounaise
Membre fondateur du Collectif On A Slamé Sur La Lune, une O.L.P (Organisation de
Libération de la Parole) recherchée pour attentats poétiques, Marc Alexandre OHO
BAMBE a publié deux recueils de textes ADN(Afriques Diaspora Négritude) et Le Chant
des possibles, aux Editions La Cheminante (Collection Harlem Renaissance) pour lequel
l'académie Française lui a décerné le prix Paul Verlaine.
Le Chant des possibles est un Livre Live, c'est-à-dire un livre présenté en Live sous la
forme d'un concert littéraire mélangeant slam poésie et musique vibrante.
Son prochain Essai Poétique « Les Résidents de la République » sortira en Avril 2016.

Monique Peytral, la Mar-Reine de l’inspir’action...

Artiste-peintre formée aux Beaux-Arts, Monique Peytral a collaboré avec des cabinets
d’architecte pour la réalisation de créations murales dans de grandes villes comme Paris et
Strasbourg. À partir de 1972, elle consacre plus de dix ans à travailler à la création du fac-
similé de la grotte de Lascaux, « Lascaux II ». En 1989, elle réalise 16 fresques évoquant les
pôles de la recherche qui sont exposées lors du cinquantenaire du CNRS. Depuis Monique
Peytral se consacre à la peinture abstraite. Ses œuvres sont présentées dans plusieurs lieux,
notamment à la Urban Gallery de Marseille qui lui consacre d’importantes expositions
temporaires. En 2011, elle a été décorée Chevalier des Arts et des Lettres pour ces travaux
sur la grotte de Lascaux. Elle est l'auteur Des couleurs du temps (1998).
Bande annonce du documentaire « Monique Peytral, Peindre Lascaux, peindre la vie... »

https://vimeo.com/69094074



Contact :
Collectif FMR > Faisons Marcher Nos Rêves
Nicolas Loustalot / lutopec@hotmail.fr / 05-59-34-60-79

+ d'infos
www.parti-poetique.com
http://poetude-marcher.blogspot.com
http://collectif-fmr.blogspot.com
http://nicolas-loustalot.jimdo.com

Partenaires et Soutiens


