
AMOUR(S) 
Danse et poésie, installation 
Emmanuelle Pépin (danse) et Véronique Pépin (écriture) 
Frédéric Piraino (plasticien sonore) 
Amour(s) est une proposition artistique conçue à partir de lettres d’amour collectés pendant 10 ans à 
l’occasion des Journées Poët Poët. Les soeurs « Pépin » en font ici une interprétation poétique, avec une 
installation d’objets, de captations sonores, de structures végétales et olfactives, un délicieux boudoir que 
le public est invité à découvrir, suivi d’une performance « danse et poésie » où cette fois, les mots sont 
incarnés au travers du geste dansé et de l’acte d’écrire. 
Les sœurs « pépins » sont accompagnées ici par Fredo Piraino 
Viens ici dans mes draps que je te lise… 
Dominique Faccio, Comédienne 
Ecoutez la poésie érotique au travers des siècles, bordés dans un lit ou sur des coussins. Chuchoti de 
poèmes d’Amour du XXè siècle Anne-Claire Gourmelon, Jean-Baptiste Pomet, Comédiens 
Sabine Venaruzzo, chanteuse et comédienne 
Au gré de la visite vous sera proposé d’écouter les poèmes d’amour du XXè siècle, parlés ou chantés ou 
désenchantés SIBANYE OU L’AMOUR FUSION 
  
Gabriel Fabre, plasticien poète 
Stimulateur de complicité, aire de je(ux), méditation sur l'étrange, cette création [de Gabriel Fabre] existe 
depuis 2010. En langue xhosa, Sibanyé signifie « ensemble nous sommes un » 
BOUDOIR D’ECOUTE 
Dans un écrin installez-vous, écoutez en toute intimité et faites-vous le témoin de déclarations d’amour 
Installation : les sœurs Pépin 
Devenez le poète du XXè siècle ! 
Installation : Cécile Ciaramitaro, assistée de Véronique Lalli Françoise, plasticiennes 
FRIDA 
Ecriture et voix : Fatiha Sadek, conteuse Musée éphémère de la Boîte aux lettres d’Amour 
Les plasticiens d’OSCARR vous proposent de (re)découvrir une trentaine de Boîtes aux Lettres d’Amour. 
Prenez votre plume et choisissez votre boîte. 
Marie Annick Radigois, Lionel Bascoulard, Pascale Dieleman, Elizabeth Foyé, Annette Déon Tosoni, André 
Appert, Suzanna Tar, Isabelle De Branche, Miss Moss, Stéphanie Hamel-Grain, Gérard Viano, Suzyle, 
Alexandra Debodjoya, Pascale Dupont, Jean-Marc Poulin 
Pièce Montée ! 
Rencontre gustative entre les artistes et le public grâce aux talents culinaires de Andrée Quérard 
Maître de cérémonie : Olivier Debos 

 


