
 

 

Music-hall et poésie 
Un spectacle de David Dumortier 

Vendredi 25 et samedi 26 novembre 2022 

Mardi 8 novembre 2022 

Pendant une heure, David Dumortier emmène les enfants dans la magie de ses mots. On joue avec une famille 
nombreuse devant une boîte à tiroirs, on entend le bruit de la forêt dans un tonnerre vietnamien… Le texte se déroule 
et un petit mouchoir rose reviendra… Paillettes ! Et voilà 52 petits mensonges ! Pause avec un instrument étrange qui 
joue du silence quand on le lui demande et de la musique quand on le range. Et voici le chapeau à poèmes des Cligne-
musette et leurs cartes gymnastiques ! Quelques devinettes poétiques, des tours de magie avec des mots cachés et 
on termine par un curieux serpent à comptines. Éventail à confettis, c’est le final, l’échange avec les enfants peut 
commencer. « C’est quoi la poésie monsieur ? » « Comment fabrique-t-on un livre ? »… 
 
David Dumortier, né en 1967, est un écrivain, poète et auteur jeunesse français. Dans ses écrits il aborde les thèmes 
de l'arbre, du métro, de la prison, du monde paysan... Auteur à plein temps, il intervient régulièrement en milieu 
scolaire et associatif, en bibliothèques et librairies ainsi qu'en prison. Il s'inspire de réalités concrètes et invente des 
récits poétiques dont les histoires nous semblent familières. Écrivain incontournable en poésie jeunesse, il déclare en 
2017 : « J'ai passé un contrat avec moi-même, en me promettant de fuir tout ce qui ressemble à l'esclavage, la 

soumission et l'obéissance. Et comme j'ai toujours ressenti ces trois spectres dans la plupart des romans, j'ai plutôt 

choisi la poésie, qui est à mon avis la dernière à être encore insolente. » (source https://salondulivrealencon.fr) 
 
À noter : le spectacle sera suivi d’une séance de dédicace organisée avec la librairie Le Passage. 
 

 

Pratique 

Music-hall et poésie 

Un spectacle de David Dumortier 

 

Tout public dès 8 ans – Gratuit sur réservation  

 

Vendredi 25 novembre 2022 à 20 h  

Salle des fêtes de Valframbert 

Réservation au 02 33 81 99 21 ou 

bibliotheque.valframbert@orange.fr 

 

Samedi 26 novembre 2022 à 14 h 30 

Salle des fêtes de la Fresnaye-sur-Chédouet à 

Villeneuve-en-Perseigne 

Réservation au 02 43 34 51 94 

 

 

Retrouvez le programme complet du réseau des médiathèques 
de la CUA sur : https://mediatheques.cu-alencon.fr 
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