La bibliothèque
Jean de la Ville de Mirmont
Invite

Patrice Luchet
Pour une rencontre autour de

Funky collège
Mardi 6 juin 2017
à partir de 17h30
pour tout public
Place de l'Eglise Saint Augustin
33000 Bordeaux
05 24 99 60 30
Au programme

17h30 : Les élèves de la classe 5ème 1 du collège d'Emile Combes

proposeront une lecture mise en voix par l'auteur.
18h00 : La rencontre se poursuivra autour du recueil funky collège, la
littérature, l'éducation et la société avec les bibliothécaires, des
professeurs de collège et l’auteur.

Note de l'auteur

Le funky collège c'est l'histoire d'un collège trop funky, il y sera question d'un collège
qui pourrait être n'importe quel collège mais pas seulement car il y sera question de
poésie et de rythmes et de sons et de répétitions et de suspense mais pas seulement car
il y sera question de personnages qui ne sont pas tout à fait des prénoms, ni tout à fait
des êtres fctifs ni tout à fait des êtres réels, car il y sera question de vies de collégiens
que l'on suit, qui sont parfois lumineuses parfois sombres et périlleuses, car il y sera
Livre en vente sur place question d'un collège et de sa vie, et du choix des mots pour le dire.

Le livre

Trente-deux poèmes interrogent la vie d’un collège. On suit des moments de la vie de jeunes adolescents dans ce
qu’ils ont de plus abrupt comme dans ce qu’ils ont de plus enthousiasmant, vivifant. Ainsi, un anniversaire un peu
particulier, une promenade dans une zone commerciale, un conseil de classe, le retour d’une collégienne après une
longue absence, un déjeuner de cantine, un virus qui se transmet, une lecture à voix haute, et bien d'autres
réjouissances et déconvenues qui peuvent se vivre au collège.

L'auteur

Poète-performeur, Patrice Luchet (1971) vit à Bordeaux où il écrit et oralise ses textes, parfois improvisés. Il
travaille en particulier sur la notion de poésie relationnelle et explore à travers une grande partie de ses écrits le
monde urbain. Il est par ailleurs enseignant de lettres classiques et membre actif des collectifs Boxon, p&P et de
l’association Poésie mobile.

