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YVES DEFAGO
Né en Suisse, il écrit dès ses jeunes années. A Genève, il s’initie au journalisme, puis installé en France, il chemine entre communication et culture.
En 2018 il décide de faire éditer sa poésie, publiée par les éditions Papiers
coupés (« Aube » (2018), « Traits de lune » (2019), « Bestiaire familier
(Haïkus) » (2019), « Poissons » (2020). Cette même année il rencontre
Roxane Martin et lui demande de l’accompagner sur une lecture publique.
Depuis, cette collaboration continue.

PRODUCTIONS

ROXANE MARTIN

Un grand merci à Serge Pesce pour partager avec nous
ce concept «Imaginogènes»
Avec le soutien du département du Gard, de la région Occitanie,
du Centre national de la musique et de la commune de Cendras
Adhérent aux réseaux : Occijazz, FAMDT, Occitanie en Scène
Respectons les gestes barrières : port du masque et distanciation physique

graphisme : Guillaume Butin

Joue de la harpe depuis l’enfance, qu’elle découvre au Conservatoire de
Drancy en 1977 avec Gwenaëlle Roussely. Depuis, elle a toujours eu envie
d’explorer des répertoires inattendus pour son instrument. Harpiste aux
multiples facettes, elle interprète, compose et improvise pour traduire un
univers hors du commun. Elle est également la directrice artistique de
Zazplinn productions. [www.roxanemartin.com]

27, 28 & 29 MAI 2021 CENDRAS
PRÉSENCE ARTISTIQUE SINGULIÈRE

contact@zazplinn.com / 06 89 16 75 94/ www.zazplinn.com

www.zazplinn.com

imaginogènes
Imaginogènes déploiera sa présence artistique singulière dans différents
villages d’Occitanie de mai à décembre 2021. Chaque évènement se
déroulera pendant trois jours et s’attachera à provoquer des rencontres
fortuites avec les habitants, à différents moments de la journée, dans
différents espaces ouverts, pour créer des histoires à épisodes et à
péripéties, avec ou sans mots.
Nous avons plus que jamais le besoin et le désir de nourrir nos
imaginaires, d’interroger le monde et de renouer le contact.
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L’OLIVIER
Vers La Grand Combe

LES FONZAUX
LES AVIGNÈRES
MALATAVERNE

*

Toutes les lectures musicales sont accessibles gratuitement.

JEUDI 27 MAI
Temps de recherche / Laboratoire / Écriture
8h30–10h : Devant le Tabac-presse
10h30–12h : Espaces verts des Fonzaux – Mise en musique des textes
14h30–16h : Parc devant l’école primaire et centre social Lucie Aubrac

Vers St-Paul-la-Coste

VENDREDI 28 MAI
Temps de recherche / Laboratoire / Écriture
8h30–10h : Devant le Tabac-presse
15h-16h : Lectures en musique au jardin d’enfants de Malataverne
16h30-17h30 : Lectures en musique devant la boulangerie de Malataverne

SAMEDI 29 MAI
Poésie en musique (Durée : 30 minutes)
Points de rencontre :
15h : Les Avignères
16h30 : L’Olivier (en haut du hameau)

PREMIÈRE ÉTAPE :
CENDRAS

Vers Col de la Croix des vents

*

*

Centre
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La Beaume

ARTISTES ACCUEILLIS :

La Blaquière

Yves Defago, poète, écrivain
Roxane Martin, harpiste, improvisatrice

Vers Alès

Yves Defago et Roxane Martin vous offriront des moments
poétiques pour donner sens aux sons et du son aux sens.
Leur poésie vous apparaîtra alors capable de condenser en
quelques phrases : souvenir, sensation, impression, pensée
et de vous connecter à votre imaginaire.

