« Les P’tits Bonheurs »
Une création 2019 de la Caravane des Poètes
à la Maison des Sports de Touraine à Parçay-Meslay
le 29 janvier 2019 à 11h30
avec

Garance Duarte (accordéon et chant)
et
Marie Poumarat

GUILLEVIC Recette / Paul FORT Le bonheur est dans le pré / Gainsbourg
Fuir le bonheur de peur qu’il ne se sauve / HUGO Aux feuillantines /
Bernard DIMEY Les petits plaisirs / QUENEAU Les dimanches haïs…/
PREVERT Le temps perdu / Pierre MOHRANGE Nos deux mains /
Bernard BRETONNIERE Journée / BARBARA Pierre / QUENEAU A verse /
CALAFERTE Tu dors / Pierre et Vincent Les Petits noms / BRETONNIERE
Paroles à me fille Pauline / René CHAR Qu’il vive / Valérie ROUZEAU Je
pense aux personnes merveilleuses de ma vie / Félix LECLERC Le Petit
Bonheur
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« Les P’tits bonheurs »

Loin des poètes visionnaires, du lyrisme avantageux, des métaphysiques et des
prophètes, il est toute une cohorte des poètes de l’intime, des joies ténues, des petits
bonheurs. On les découvre ironiques ou sentimentaux, humoristiques ou graves, dans ce
montage doux, chaleureux, parfois pudique et comme à voix voilée, de Paul Fort à
Guillevic, de Bernard Bretonnière à Jean Follain, de Jean Rivet à Pierre
Morhange et d’Umberto Saba à Jacques Prévert, mais aussi de Hugo et du Bellay
à Cavafy, de Queneau à René Char ou Valérie Rouzeau, : ceux qui pratiquent la
poésie comme «l’éloge pour une cuisine de province » (Guy Goffette). On appelle cela,
dit le père Hugo, « être content de peu ».
Le spectacle est traversé par des chansons qui s’entremêlent aux poèmes : Barbara,
Gainsbourg, Bernard Dimey, Félix Leclerc ou Juliette nous livrent aussi leurs petits
bonheurs,…
« Les P’tits Bonheurs », création 2019 de La Caravane des Poètes, sera interprété par deux
artistes : Garance Duarte (accordéon et chant) et Marie Poumarat
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