Bordeaux, le 6 avril 2011.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Jeudi 14 avril à 19h
Lecture théâtralisée

Chants des Ailleurs
de Patricia Grange
Poésie sonore et chantée
Avec Patricia Grange, Fadoua Roh, Sylvanie Tendron
En partenariat avec Esprit Métis : http://www.espritmetis.com/

Chants des Ailleurs est une invitation à un voyage poétique autour du monde, de Bordeaux
à Bordeaux, en passant par le Bénin, le Cap-Vert, le Maroc, la Chine ancienne, la Thaïlande
et le Mexique…
Patricia Grange est née et a grandi au Bénin
A 16 ans, elle a obtenu le premier prix de poésie organisé dans le cadre du sixième sommet
de la francophonie (Cotonou, 1995).
Elle a ensuite émigré vers la France, ses poèmes ont alors commencé à raconter l’exil,
l’adaptation à un nouveau monde…
Patricia Grange : lectures, bâton de pluie, tchawolo, castagnette béninoise.
Fadoua Roh : chants et échos.
Sylvanie Tendron : traduction en langue des signes française.

La Maison des Femmes a 10 ans
Une histoire de rencontres…
Patricia Grange est intervenue, pour la première fois, à la Maison des Femmes (MDF) en février 2009
avec « Entre deux » (première exposition bordelaise accompagnée d’un vernissage sonore).
Lors du printemps des poètes 2010 (« Couleur femme ») : elle nous a présenté « Images
Acoustiques », fruit de son travail avec des graphistes du magazine Esprit Métis ; et a également fait
une lecture de ses poèmes - pour la MDF, avec ALIFS, à la Bibliothèque Mériadeck.
En mars 2009, dans le cadre d’un événement culturel organisé par l’association DEFI (et soutenu par
la MDF), Patricia Grange a, pour la première fois, croisé la route de Fadoua Roh.
En septembre de cette même année, Fadoua Roh participe à une lecture à la Maison des Femmes :
deuxième rencontre, naissance d’une amitié et d’une collaboration artistique qui ont donné lieu, en
2010, à la création du « Boudoir des Lunes » et, en 2011, à « Chants des ailleurs ».
C’est donc avec plaisir que les accueillerons, ensemble, le 14 avril…
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