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EXPOSITION « Plaine-Mer » de Yves Ledent 
Du vendredi 11 mars au samedi 2 avril 2011 
Médiathèques du Pays de Falaise FALAISE-PONT D’OUILLY -POTIGNY 
Les expositions sont visibles au public pendant les  heures d’ouverture des médiathèques 
 
Vernissage itinérant - poétique et musical  : vendredi 11 mars 2011 en présence de l’artiste 
16h à la médiathèque de Potigny 17h à la médiathèque de Pont d’Ouilly  18h à la médiathèque de Falaise 
 
Les poèmes seront lus par les équipes de bénévoles des médiathèques du Pays de Falaise et seront accompagnés en musique par Christophe 
Guibert et Henri Lemarchand  de la Maison de Musique du Pays de Falaise. 
 
Né au XXème siècle, dans le Cotentin, à 7,3 kms du rivage, Yves Ledent s’est installé dans la plaine de Caen en 1990 où il s’ingénue à confronter 
ces deux paysages. D’autre part il revisite des œuvres inscrites dans notre imaginaire. Le style n’est pas sa préoccupation, il préfère s’adapter au 
sujet en s’interrogeant sur le statut de l’image, anagramme de magie. 
 
La plaine et le rivage de Normandie nous offrent une diversité d’horizons. La plaine, allant du bleu de lin jusqu’au brun terreux, passera par l’or des 
moissons. La mer et ses marées plomberont le ciel après une embellie malicieuse. 
Le titre Plaine-mer est né d’un jeu de mots associant ces deux géographies qui lui sont familières : « j’habite dans la plaine de Caen et aspire à 
retrouver le bord de mer du Cotentin où j’ai vécu »Y.Ledent. 
Le paysage naît du regard des hommes, bien qu’inscrit dans l’imaginaire collectif, il reste une affaire intime. D’ailleurs, ce mot n’est-il pas sorti, à la 
Renaissance, des ateliers de peintres qui ont réhabilité son image ?   
  

 

Ateliers d’écriture Slam au local jeunes en partenar iat avec la Médiathèque du Pays de Falaise 
Mardi 1 er Mars de 14h à 16h et Mardi 8 mars de 10h à 12h et 14h à 16h 
Intervenante  : Annick Gommard de l’association DUODAM 
Public 12/15ans  
 

Slamer c’est « claquer » les mots dans une fusion de poésie, de conte… 
Ouvert à tous, le slam fait de la poésie un spectacle vivant et célèbre l’art oratoire. 
Il donne à chacun la possibilité d’écrire et de dire sa poésie dans des espaces publics : rues, théâtre, cinéma, bibliothèques ou médiathèques, 
bars… 
Le SLAM est un acte citoyen, une nouvelle manière d’envisager la poésie, une nouvelle manière de l’écouter, un terrain favorisant un véritable 
partage artistique, culturel et social. 
 
Le mardi 8 mars  après-midi à l’issue des ateliers une brigade d’intervention Slam sera organisée dans différents lieux de la Ville (parcours à 
déterminer avec les jeunes)  
 Je ne suis pas certaine de la date peux-tu revoir avec Arnaud Castel du local jeunes 

 



 

 

 

 

 

 

VOIX DES MOTS 
Lecture musicale « Infinis paysages » 
Jeudi 24 mars à 20h  
Cinéma l’Entracte de Falaise 
Entrée gratuite 
Pour cette nouvelle édition, les ateliers d’écriture de Coup de Pouce, de Poisson d’Avril et de l’Ecole des Parents et des éducateurs ont décidé 
d’illustrer de leurs mots le thème du Printemps des Poètes. 
Qu’ils soient de dehors ou de dedans, les textes mèneront le public vers d’infinis paysages. 
Mise en voix et en scène : Malika Labrume (comédienne)  
Musique et chant : Monique Lemoine (musicienne-chanteuse) 

 
 


