
DDessin de Samuel Seni 2013

Ouvrez vos écoutilles pour entendre diseurs, slammeurs, poètes
qui profèrent, murmurent, chantent, ânonnent ou crient...

Du jeu des sons et des sens au surgissement du sens.

Dans le cadre du 17e Printemps des poètes L’insurrection
poétique et de la Semaine anticoloniale, une invitation à écouter
les lectures performances de Gauz, Stephane Nowak
Papantoniou et Serge Pey.

La soirée se poursuivra avec un concert tzigane russe Za kibitkoï
- la roulotte avec l'ensemble À cordes et à cœur

Stéphane Nowak Papantaniou
Ecrivain, lecteur, chercheur, adepte de la poésie-action, Stéphane Nowak
Papantaniou intervient depuis 2010 à l'Université d'Aix-Marseille dans
des « ateliers expérimentaux ».Cette lecture permettra de découvrir
Glôôse, texte à la fois poétique et politique sur la situation sociale de la
Grèce d’aujourd’hui (Al Dante, 2014).

Serge Pey
Représentant déterminant de la poésie d’action et de la présence du
poème au sein de la performance, son art singulier mêle à la fois certains
aspects du happening, de la poésie sonore, de l’installation, de l’agit-
prop et de l’art-action. Parmis ses dernières publications : La Boîte aux
lettres du cimetière, (Zulma, 2014), Agenda rouge de la resistance
chilienne, (Al Dante, 2014) et Tombeau pour un miaulement, (2013,
Gruppen Editions).

DEBOUT-PAYÉ - RENCONTRE AVEC GAUZ
SAMEDI 14 MARS / 17H30 / ABD GASTON DEFERRE 20 RUE MIRÈS 2e - M° DÉSIRÉE CLARY - TRAM
ARENC- EUROMÉDITÉRRANÉE. - ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION AU 04 13 31 82 00 .

Ce rendez-vous permettra de découvrir Debout payé (2014, Le nouvel Attila) et son auteur. La rencontre
est animée par Pascal Jourdana et s'inscrit dans le cadre de l'exposition La bande dessinée reportage.

EN MILIEU SCOLAIRE
SUR LE BOUT DE LA LANGUE - COLLÈGE PETIT PRINCE -GIGNAC LA NERTHE
LYCÉE AMPÈRE - MARSEILLE 10E

CARTE BLANCHE À GAUZ - PROJECTION
DIMANCHE 15 MARS /17H / POLYGONE ÉTOILÉ 1 RUE MASSABO 2e - M°/TRAM JOLIETTE
Court -métrages (Gauz)

Petit à petit de Jean Rouch (1972, 90 min) 

Les aventures singulières de Damouré et Lam, deux hommes d’affaires de l’Afrique moderne à la
recherche de leur modèle. Au village d'Ayorou, Damouré gère une société d'import-export baptisée Petit
à petit. Il a deux associés, Lam et Illo. Pour faire prospérer son affaire, Damouré décide de construire un
building et s'en va à Paris afin d'y voir "comment on peut vivre dans des maisons à étages". 

CABINET DES LECTEURS - ÉCHANGES LITTÉRAIRES
MERCREDI 18 MARS / 19H / PEUPLE & CULTURE MARSEILLE 6 - 8 RUE DE PROVENCE 2e
M°/TRAM CINQ AVENUES

Un livre vous trotte dans la tête, venez en parler au Cabinet des lecteurs! avec la participation de Gauz. 

LANGUE PENDUE - ORALITURE #6
VENDREDI 13 MARS / 19H 30/ DAR LAMIFA 127 RUE D’AUBAGNE 6e - M° NOTRE DAME DU MONT -COURS JULIEN
ENTRÉE LIBRE SUR ADHÉSION À PRIX LIBRE AU DAR LAMIFA - REPAS PROPOSÉ SUR PLACE



Armand Patrick Gbaka-Brédé alias Gauz, est né à

Abidjan en 1971. Diplômé en biochimie, il a exercé

une foule de métiers dont celui de vigile.

Dans son roman Debout-payé (Le Nouvel Attila, 2014),

il porte un regard sur les inégalités sociales, la

consommation, la société de surveillance

contemporaine. Il raconte les trois âges de l’immigration

ivoirienne, de 1960 à nos jours et dresse un historique

du gardiennage. 

Un vigile gagne sa vie à rester debout, il a le temps

d’observer. Il pense, établit ainsi ses propres statistiques,

maximes, et autres lois sociologiques, en croisant les

données morphologiques des clientes, leur nationalité. 

L’auteur s’amuse avec le vocabulaire et invente une

langue. L’oralité et le langage sont au cœur du livre.

Peuple & Culture Marseille en 2015 invite 3 auteurs

pour de courtes résidences : Gauz en mars, Frédéric

Werst en avril et Mustapha Benfodil en décembre.

6-8 rue de Provence - 13004 Marseille

tél : 04 91 24 89 71

contact@peuple-culture-marseille.org

www.peuple-culture-marseille.org
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RENCONTRES

PROJECTION
Courts -métrages
Petit à petit de Jean Rouch (France, 1972, 90 min)

CABINET DES LECTEURS
Manifestation organisée en partenariat avec :

l’Union Peuple & Culture, dans le cadre du 17e Printemps des poètes, 
La Librairie Histoire de l’œil, la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône, le

Polygône étoilé, 
et dans le cadre de la Semaine anticoloniale avec les Éditions Al Dante, et le Dar Lamifa

pour la soirée Langue pendue - Oraliture#6

Une semaine avec... Gauz

DU 13 AU 18 MARS 2015

La librairie Histoire de l’œil proposera lors de chaque rendez-vous une table de livres


