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Marivaux
à Besançon.

La SaintPatrick
à Besançon.

Une pianiste
russe à
Besançon.

Handball à Belfort.

Jean
Benguigui
à Sochaux.

enFranche-Comté
Un -endweek
Supplément de L’Est Républicain

K Thierry Sinda, poète, auteur, meneur du mouvement mémorial de « néonégritude » : à Lepuix pour le Printemps des poètes (ici devant un portrait signé Pascale Delgrange).

Espritcurieuxrequisavec
lesmagiciensdesmots:
lespoètes.ThierrySinda,
spécialistedelanéo
négritude,depassageà
ChampagneyetLepuix.
«Insurrection»au
printemps.

I
l parle de sève plutôt
que de racines. De faire
« rejaillir en franco
phonie la substantive
sève néonègre aiman
te ». Poète, enseignant

chercheur, et diverses autres
choses, Thierry Sinda est
l’un des invités les plus aty
piques du Printemps des
poètes qui se prolonge tout
ce mois de
mars.

Auteur en
2013 d’une
« Anthologie
des poèmes d’amour des
Afriques et d’ailleurs », il
apporte la note militante du
12e « Printemps des poètes
des Afriques et d’Ailleurs »
en FrancheComté. Ce festi
val vient s’ajouter au Prin
temps des poètes classique,
dont les rendezvous foison
nent cette semaine encore,
essentiellement dans le
Doubs et le Jura, mais aussi
en HauteSaône ou dans le
Territoire : « Réclame poéti
que » à Champagney (70),
« Le printemps sur le bout
de la langue » à Essert (90)…
Avec ce point d’orgue parti
culier, le 14 mars, à l’auberge
des Moraines de Lepuix
(90), chez Pascale Delgran
ge, artiste peintre. « Nous
serons huit poètes à visiter

la Maison de la Négritude de
Champagney la veille » an
nonce Thierry Sinda, égale
ment chargé de la franco
phonie à la Société des
poètes français. « Nous li
rons « Clarté de l’eau », poè
me de mon père Martial »…
premier poète de l’Afrique
Équatoriale française. Ils se
rendront aussi au musée de
la Mine, « saluer les gueules
noires, car les poètes de la
néonégritude sont solidai
res de toutes les souffrances
humaines ».

Le 14, dès 15 h, festivités
pour tous au son des guim
bardes, du balafon et du
tamtam pour accompagner,
aux Moraines, au pied du
ballon d’Alsace, les « Poètes
insurgés des Afriques et

d’Ailleurs ».
Conférence
d é b a t s u r
« l’Insurrec
tion du mou
vement litté

raire de la négritude »,
exposition des portraits si
gnés Pascale Delgrange,
dont l’un illustre l’« Antho
logie des poèmes d’amour »,
dédicaces… Puis concert du
musicien malien Lamine
Cissokho (20 h). En présen
ce, notamment, de « la Prin
cesse des Comores » : Hou
ria, la poétesse. Ces auteurs,
« filles ou fils de la négritu
de », revendiquent un travail
mémorial. Conscients de
leurs racines, dans le monde
d’aujourd’hui.

ChristineRONDOT

W Printemps des poètes en

FrancheComté avec Saute

Frontière du 7 au 21 mars, infos

au 03.84.45.18.47. Moraine à

Lepuix, tél. 03.84.26.37.14.

ntemps

Belfort

L’événement

K Les virtuoses de la danse et de la musique d’Avalon celtic Dances à la Maison

du peuple.

L’Irlande virtuose
AvalonCeltic Dances : lesmeilleurs virtuoses de la danse et
de lamusique irlandaise offrant les standards les plus élevés
en lamatière ! Un concentré de talents dans un show
original et varié qui propose unvoyage dans la tradition
irlandaise la plus authentique. Sur scène, les artistes
réalisent une prestation sans filet.

W Le 15, Maison du peuple, 15 h, infos 03.84.26.79.65.

Montbéliard,Audincourt…

K Bazar de contes en tout genre, ce jeudi à 17 h 30, à la bibliothèque

d’Audincourt.

Le conte en fête
La Fêtemondiale du conte, c’est une quinzaine de conteurs,
musiciens, danseurs pour une cinquantaine de
représentations gratuites. Les conteurs de la 9e Fête
mondiale du conte viennent d’Algérie, Belgique, Congo,
France, Guyane,Maroc,Martinique et Togo. La 9e édition
s’étend à tout leNord FrancheComté.

W Jusqu’au15 mars, Gakokoé, 7 € le Safariconte, 03.81.91.22.83.

Besançon

K Véronique DiCaire, imitatrice et chanteuse.

La voix du rire
Elle a obtenu en 2014 à LasVegas, le prix duMeilleur
spectacle de chanson (Best Singer) et le prix de laMeilleure
imitatrice. VéroniqueDiCaire est de retour en France avec
sonnouveau spectacle. À découvrir, après le succès écrasant
de l’année 2012, et « LaVoix des autres » : plus de 200.000
spectateurs.

W Le 13, à 20 h 30 à Micropolis, 55 €.

André Dusso
lier à Vesou

l.
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