Communiqué mars 2016

Les rendez-vous littéraires du CRL Midi-Pyrénées

Le CENTRE RÉGIONAL DES LETTRES MIDI-PYRÉNÉES propose chaque année depuis 2008 des rendez-vous littéraires qu’il élabore en partenariat étroit avec d’autres acteurs culturels du territoire régional.
À l’occasion de la venue de François Morel pour son spectacle La fin du monde est pour dimanche à Marciac, l’Astrada, la Médiathèque
Marciac-Plaisance, le CRL Midi-Pyrénées et la Médiathèque départementale du Gers s’associent pour proposer plusieurs rencontres
dans ce département. Coup de projecteur sur des retrouvailles entre François Morel et Martin Jarrie qui ont publié ensemble deux
ouvrages : Hyacinthe et Rose (Éditions Thierry Magnier, 2010) et La vie des gens (Éditions Les Fourmis rouges, 2013, réédité en 2015).

Venez goûter au plaisir de (re)découvrir l’univers de ces deux artistes talentueux !

JEUDI 14 AVRIL À 18H
Conférence
Martin Jarrie, peintre et illustrateur
Entrée libre, réservation conseillée : 05 62 65 09 51

Martin Jarrie a peint

SAMEDI 16 AVRIL À 15H

François Morel a écrit,

Librairie-Tartinerie de Sarrant

48 somptueux portraits de fleurs.

Dialogue
François Morel et Martin Jarrie

en écho, le portrait de Hyacinthe et
Rose, à travers les yeux de leur petitfils devenu adulte. Raconter le jardin
de ces deux-là, c’est raconter leurs
« vies minuscules », faites de petits
bonheurs et de grandes luttes, de
sérieux et de fantaisie. Un livre exceptionnel qui a obtenu le prix SaintFiacre et une Mention Spéciale à la
Foire Internationale du livre pour
enfants de Bologne en 2010.

Granges de Marciac

/ Spectacle /
La fin du monde est pour dimanche de François Morel
SAMEDI 16 AVRIL À 21H ET DIMANCHE 17 À 16H
L’Astrada

DU 12 AU 26 AVRIL
Exposition
Originaux de Hyacinthe et Rose
Médiathèque départementale du Gers,
Médiathèque Marciac-Plaisance, Granges de Marciac
Librairie-Tartinerie de Sarrant

Après des études littéraires et un passage à l'ENSATT,
FRANÇOIS MOREL entame une carrière de comédien pour le théâtre et le cinéma. Il collabore avec de
nombreux artistes dont Jean-Michel Ribes et écrit des
chansons (notamment pour Juliette, Maurane, Juliette
Gréco). Il est également chroniqueur pour France Inter.
Peintre et illustrateur, MARTIN JARRIE travaille
pour la presse, l’édition et la publicité en France et aux
États-Unis depuis 1996. Son œuvre, influencée à la
fois par le surréalisme, les primitifs italiens, l’art brut et
l’art contemporain est jalonnée de nombreux prix
dont celui de la Biennale internationale de Bratislava.
Un vrai émerveillement pour les yeux !
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