
o debouches
saint-yrieix
8 et 9 février

2008

vendredi 8 dès 18 h
salle attane

BUFFET COLLECTIF RABELAISIEN ET MUSICAL

samedi 9 dès 14 h 30
dans les rues de saint-yrieix

DÉFILÉ CARNAVALESQUE DE BOUCHES JOYEUSES

samedi 9 dès 19 h
centre culturel jean-pierre-fabrègue
LA BOUCHE DANS TOUS SES ÉTATS 

Gregory Aymar, Jaap Blonk, Greg Gilg, Marc Guillerot,
Sebastian Lexer & VINST

jeux



o debouches
jeux

Salle Attane
Vendredi 8 février dès 18 h

Des mots aux saveurs rabelaisiennes bien arrosés.
Scène ouverte à tous pour un hommage à Rabelais

en compagnie des artistes
Sebastian Lexer dirige the great learning § 3 de Cornelius Cardew, avec les membres de l’En-

semble vocal et de l’Union musicale de Saint-Yrieix.
La soirée se terminera par un concert de musique improvisée au piano

avec Thomas Pailler, Sebastian Lexer et invités.
Un buffet collectif et rabelaisien, pour lequel chacun est invité à offrir et partager

les plats qu’il aura confectionnés, sera ouvert tout au long de la soirée.

Samedi 9 février dès 14 h
Défilé carnavalesque de bouches joyeuses et voraces

en quête de mots et de mets.
Avec la participation de Méliscènes, Rythm’O pays de Saint-Yrieix, La luette agile et autres 

associations, écoles de la Communauté de communes du pays de Saint-Yrieix.
Départ du cortège parvis du Centre culturel Jean-Pierre-Fabrègue. Arrivée place Attane.

Centre culturel Jean-Pierre-Fabrègue
Samedi 9 février dès 18 h
La bouche dans tous ses états

Avec Gregory Aymar, Jaap Blonk, Greg Gilg, Marc Guillerot, Sebastian Lexer, VINST.
Célébration de la voix humaine sous toutes ses formes.

Les artistes ont été conviés pour leur usage magistral et parfois singulier de la voix
mais aussi parce qu’ils représentent des styles, des genres, des langages

très différents et rarement associés : variété, chanson à texte, poésie,
poésie sonore à esprit dadaïste, musique improvisée et musique virtuelle. Entrée libre.

Jeux de bouches est un week-end de célébration des usages
multiples de la bouche où se bousculent le mot et le met,

dans des saveurs et des couleurs rabelaisiennes. L’essence des mets
ne pouvant qu’augmenter les saveurs des mots… et vice versa.

Écoutons la bouche remplir le corps… 

Jaap Blonk

Gregory Aymar

Greg Gilg Thomas Pailler

VINST

Sebastian Lexer

André Martel Marc Guillerot

o

Jaap Blonk
Musicien autodidacte hollandais, pionnier de la performance vocale et de la poésie sonore contemporaine 
se produit dans le monde entier. Fils spirituel de Kurt Schwitters dont il fait une interprétation magistrale de 
Urs Sonata, il explore les champs entre parole et musique, toujours à la recherche de sons nouveaux sans 
abandonner totalement la sémantique du langage. Il est à l'origine de plusieurs groupes musicaux, a produit 
plusieurs albums et travaille aussi pour la radio et la télévision.

Gregory Aymar
«La chanson est pour moi une passion indestructible».
Gregory Aymar, originaire de la région Limousin, est un jeune chanteur-interprète, danseur, meneur de 
revue qui fait de la scène depuis l’âge de seize ans. Ses interprétations inoubliables de Dalida, Serge Lama,
Edith Piaf et autres classiques et son jeu de scène inimitable, tantôt disco kitsch, tantôt crooner moderne, 
lui ont fait gagné de nombreux concours dont les «Révélations de la chanson en Limousin 2007». 
Il vient de sortir son premier album.

Greg Gilg
Greg Gilg est un ogre, il a l'œil rond, le rire sonore et, soir après soir, sur les scènes de partout, il attend
et invoque de grandes innondations. Il s'accompagne au violoncelle oblique et gourmand pour chanter
dans le texte, poètes français, russes et amerloques, célébrer la vie fauve tout en emboutissant salacement 
les genres. Il a travaillé avec Bertrand Belin, Fire Warriors, Barbarins Fourchus, Johnny Staccato Band.

Marc Guillerot
Marc Guillerot, artiste et musicien de Limoges lit «Mirivis des Naturgies» de André Martel (1893-1976),
un recueil de textes en hommage à la nature qui vous en fera voir des vertes et des pas mûres.
La première fois que vous lisez un texte d’André Martel, vous n’y comprenez rien. Restez-en là, ne le lisez 
surtout pas à haute voix. Trop tard ? Vous voilà pris au piège de ce génial bricoleur de la langue, sous le 
charme, et pour longtemps! Tour à tour amoureux et impertinent, le Papapafol (surnom d’André Martel), 
déconstruisait et reconstruisait les mots de la langue française avec une joyeuse délectation pour en faire 
son propre langage : le Paralloïdre.

VINST
VINST est un instrument vocal mi-humain mi-virtuel qui répondra au toucher mais aussi à l’humeur de 
Sebastian Lexer. Un projet d’Emmanuelle Waeckerlé (mère corps et voix de VINST), réalisé avec le soutien 
du Arts council London et du fonds de recherche de UCCA Farnham, programmé en Max MSP et Jitter
par Sebastian Lexer. VINST s’est déjà produit en Angleterre, Autriche, Estonie et Espagne, ce sera la
première fois en France.

Sebastian Lexer
Sebastian Lexer est un pianiste allemand qui a étudié la composition avec Roger Redgate et le piano
avec John Tilbury. Il est très actif sur la scène de la musique improvisée londonienne où il organise la série 
de concerts mensuels «Interlace». Il prépare un doctorat sur le développement de systèmes musicaux inte-
ractifs. Il est responsable de la fusion totale du corps humain et des technologies nouvelles de VINST.
Il enseigne aussi à Trinity College of Music, et Goldsmiths College (Londres).

Emmanuelle Waeckerlé
Emmanuelle Waeckerlé est une artiste multidisciplinaire basée a Londres depuis 24 ans qui évolue entre
les traditions de l’art conceptuel, poésie concrète, et musique expérimentale à travers la performance
(live art), la vidéo, la photographie, le dessin et le livre d’artiste. Elle s’intéresse actuellement au langage 
verbal et non verbal – tous les sons émis par la bouche humaine et animale parfois – et à la voix – comme 
outil "transitionnelle" de soi à soi et de soi à l’autre.

Thomas Pailler
Thomas Pailler, musicien, pianiste, depuis l'enfance, bercé par les sons, ouvert à tous les styles,
laisse aller ses doigts au gré du vent (quand il y en a). Pianotant par-ci par-là, avec diverses formations
et différents musiciens. Il cherche et trouve… parfois.

Cornelius Cardew
Cornelius Cardew était un musicien et compositeur britannique de musique contemporaine,
improvisée et avant-gardiste et l’un des fondateurs de l’ensemble expérimental Scratch Orchestra.
Rares sont les musiciens du XXe siècle qui auront essayé de faire cohabiter musique et politique avec 
autant d'exigence, d'intensité et d'inventivité. Depuis sa disparition en 1981, son œuvre n'a cessée
de prendre de l'importance aux yeux des nouvelles générations de compositeurs.

La luette agile
Que pourrait-on dire de la Luette?  C'est d'abord un atelier, où cent fois on retourne sa liberté
dans sa bouche et qu’à force de la faire tourner, elle finit par gagner tout le reste du corps. Que parfois, elle 
y brûle un peu la langue. Que ce n'est pas une chorale, non plus qu'une troupe de théâtre, non plus qu'une 
bande de poètes, ni qu'une bande de rigolos, mais que c'est un peu tout ça à la fois. Deux fois, trois fois,
à quatre je saute, à cinq on recommence et ne sait quand reviendrons.

Des mets et des mots
A l’occasion de ces deux journées festives, boucheries, boulangeries, caves à vins
de Saint-Yrieix ont été invités à produire des mets rabelaisiens. Menus et lectures rabelaisiens seront
proposés dans les restaurants de la ville.

Ateliers
Le Centre culturel Jean-Pierre-Fabrègue a proposé, dans le cadre de Jeux de bouches
des ateliers de création avec les écoles Jules Ferry et Maurice Ravel de Saint-Yrieix, l’école maternelle de 
Glandon, le multi-accueil de Saint-Yrieix pomme de reinette et le Centre de loisirs de Saint-Yrieix.
Prochains ateliers ouverts à tous au Centre culturel : 9 janvier et 6 février 2008.

Jeux de bouches
Projet : Emmanuelle Waeckerlé

en partenariat avec :

le Centre culturel Jean-Pierre-Fabrègue – Ville de Saint-Yrieix

le Centre des livres d’artistes
Partenaires institutionnels : ministère de la Culture – DRAC Limousin, Conseil régional du Limousin,
Ville de Saint-Yrieix-la-Perche, Conseil général de la Haute-Vienne

et en collaboration avec

l’Ecole intercommunale de danse et de musique Alexandre Ducasse et l’Union musicale de Saint-Yrieix,
l'Ensemble vocal de Saint-Yrieix, Méliscènes, Rhythm’O pays de Saint-Yrieix, l’Office du tourisme de Saint-Yrieix.

Renseignements / Réservations
Centre culturel Jean-Pierre-Fabrègue, 6 avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
tél. 05 55 08 88 77 / fax 05 55 08 19 35 / culture@saint-yrieix.fr
Centre des livres d’artistes tél. 05 55 75 70 30 / www.cdla.info

Programme arrêté au 21 décembre 2007, non contractuel, susceptible de modifications.


