
FANFARE VERBALE

Un projet mis en oeuvre par le bleu du ciel, avec David Christoffel poète, musicien et producteur 
d’émissions de radio. En partenariat avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de 
la Charente, la Ville d’Angoulême, le CSCS/MJC Louis Argagon de Ma Campagne, la Médiathèque de                  
Ma Campagne, le Lycée Marguerite de Valois, l’Association des commerçants du Marché Victor Hugo.

Principes du projet 
Il faut reconnaître un statut de support culturel à la ville, avec la 
possibilité qu’elle même produise aussi des textes, possède une 
langue, des langages et des choses à dire.
Dans le même temsp que les créations des ateliers, nous ferons donc, 
pour elle, de l’éditing : choisir des propos, construire des narrations 
et des formes poétiques. 
Ces matériaux seront installés, lus, performés dans l’espace public 
selon les choix des oarticipants du projet, dans une perspective de 
croisement et de circulation des productions artistiques réalisées.

Les ateliers / déroulement
David Christoffel fait se rejoindre les sons, les mots, la pensée, 
lors d’ateliers ludiques où ces matières se mélangent. Chaque 
participant amène et livre aux autres des brides d’autobiographie, 
mais aussi des messages. 
Il s’agit de croiser ses propres mots et à ceux de l’extérieur, et de 
remettre de la poésie dans sa façon de parler. L’auteur proposera 
ensuite de faire un montage de toutes les productions, pour qu’elles 
soient lancées dans la ville lors d’une Fanfare verbale constituée par 
les participants de tous les ateliers. Ce sont les pas qui donneront le 
rythme des lectures.

Dans le cadre de « Donner des mots à la ville »
un projet conçu et mis en oeuvre par Le bleu du ciel

Les objectifs artistiques et pédagogiques 
- Affirmer les capacités de tout le monde à s’exprimer 
artistiquement, en relation avec son environnement.
- Faire remonter l’imaginaire au coeur du quotidien.
- Lier les mots, les sons, le corps, le contexte : sens, son, action, 
espace
- Favoriser la rencontre avec l’écrit contemporain, la création 
sonore, la performance, et accompagner vers une réflexion sur 
les nouveaux espaces d’expérimentation des formes littéraires 
actuelles.

« Il faut que la poésie reprenne place dans la rue. Les ateliers d’écriture à haute 
voix tenteront donc de mettre en place des dispositifs originaux de mises en 
commun des mots à travers des jeux rythmiques, pour permettre à la scansion 
collective de se faire entendre aussi rutilante qu’une fanfare et, pour cela, encore 
mieux poétique qu’une suite de slogans.» 
David Christoffel
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Les intervenants
David Christoffel cherche à faire de la musique et de la poésie 
en même temps. Depuis 1998, il multiplie les opéras parlés et 
mène des expériences radiophoniques variées, fait des chroniques 
pour la radio, des modules en podcast, participe à des revues de 
poésie et des festivals littéraires, publie des livres de poésie et des 
créations sonores (pour RadioFrance, ArteRadio, Criticalsecret, Canal 
Académie, DDC). Il dirige l’antenne de la webradio Printemps des 
Arts de Monte-Carlo (festival de musique classique). 

Poète, critique littéraire, éditeur, Didier Vergnaud dirige les éditions 
Le bleu du ciel depuis 1990, son catalogue est essentiellement dédié 
à la poésie contemporaine. Il fonde L’Affiche, une revue murale de 
poésie de très grand format (120 x 176 cm), destinée à restituer 
la création contemporaine dans l’espace public (ces Affiches sont 
régulièrement exposées dans des centres culturels, médiathèques, 
musées, et dans les villes).

Journée de restitution à Angoulême 
le vendredi 1er juin 2018

11h/12h - « Fanfare verbale » avec l’ensemble des participants à tous les ateliers, sur le marché Place Victor Hugo
17h30 - vernissage de l’exposition à la Médiathèque de Ma Campagne, avec des lectures de David Christoffel, 

de Didier Vergnaud, et la « Fanfare verbale ». 
Ce temps se poursuivra sur la scène du CSCS/MJC Louis Aragon de Ma Campagne à partir de 19h.

Exposition à découvrir du 14 mai au 16 juin
La Médiathèque de Ma Campagne accueille un choix d’affiches de création, art et littérature éditées par Le bleu du ciel.

Partenaires : DRAC Nouvelle Aquitaine . Conseil Départemental de la Charente . Ville d’Angoulême . CSCS/MJC Louis Aragon de Ma 
Campagne . Médiathèque de Ma Campagne . Association des commerçants du Marché Victor Hugo . Lycée Marguerite de Valois

Le bleu du ciel dans les médias 
http://journaljunkpage.tumblr.com/post/170381977285/laventure-de-l%C3%A9criture
https://actualite.nouvelle-aquitaine.science/didier-vergnaud-bleu-ciel/
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine/Actualites/2-mars-2018-Les-editions-Le-bleu-
du-ciel-affichent-leurs-30-ans-a-la-DRAC
http://eclairs.aquitaine.fr/la-vie-dans-le-reel.html
http://eclairs.aquitaine.fr/editer-la-ville-pour-inventer-la-forme-de-leur-vieille-ville-et-de-leur-jeune-vie.html
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