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VAGABONDAGE POETIQUE AU VENT DES FORETS 
 

Jeudi 12 mai 2016 
 

Liste des poèmes et des lieux de déclamation 
 

Oyez ! Les amis ! 
Bienvenue sur les terres de Meuse qu’un projet humain relie des 
artistes à la Dame nature. C’est aussi pour nous, une invitation à 
célébrer l’espièglerie sous toutes ses formes, au fil de notre 
vagabondage d’une douzaine de kilomètres sur le sentier artistique du 
Gros Cailloux. Nous pourrons y admirer une vingtaine d’œuvres 
d’artistes en résidence tout au long du chemin. A midi, nous 
festoierons ensemble au relai des chasseurs et chanterons l’hymne à 
l’amitié avec les muses de l'esprit de la forêt. Si vous le souhaitez 
vous pourrez librement dire un bon mot, un conte, un poème ou 
pousser une chansonnette au repas… 
 
-Départ à 9h 45 de DOMPCEVRIN. Parking de L’Eglise 
 
-Introduction musicale…par Alain…. 
- Pour introduire chaque intervention : un petit air d’accordéon. 
 
Stations                                  Poèmes     Interprètes 
1- Parking de l’Eglise 

1) 2016 Amusant      Daniel 
 

2) Les Comédiens (chanson)    Tous 
 
2- Gardien 

3) Bonjour Bel oiseau malin    JP 
 -Suivi d’un bruitage    Marianne 

  
4) Trois gouttes de lait (Conte)    Marianne 
  

3- Notre stère qui est aux cieux 
5) La poésie, Keskeceksa    D/M/MC/JP/Babou 
 
6) Les sapins de Léon    Serge 
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4- Balade des pendus 

7) Au rang d’honneur    Serge    
     

8) Loin des livres de grammaire (avoir et être) Daniel  
      

 
5- Pierre Dorée 

9) L’avare qui a perdu son trésor    Babou jp 
 
10) Allons voir si l’arthrose    Marianne 
 

              
+   Chanson de G. Morel Cantique en Toque       Daniel et tous                                                   
 

 6- L’œil du cyclope 
11) C’est la crise      Marie-Claude 

   
12) Parler pour ne rien dire (Sketch de Devos) Daniel  

      
         

7- Réception au sommet 
  13) Pour faire une chanson coule   D/JP/MC/M/B 
 
  14) La fourmi      JP 
 
 

PIQUE-NIQUE 
Au relais des Chasseurs (clé à prendre : Mairie. 21, rue des tessons. 55260 

Fresnes-au-Mont. Tél 03.29.71.01.95 
Chants / Danses… Musique Klezmer,Tourdion, Chansons à boire, puis L’Amant 

de Saint-Jean,Tournent les jours. etc.. 
 
 
 
8- Abeilles-Bunker 

16) L’amour est infatigable     Babou  
  
15) Rire ou ne pas être     Serge 
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9- Lilith-Femmes aux seins 
17) Sketch de MC      Tous 

 
18) Les prunes du curé (Conte)    Marianne 

 
       
 
 
10- Le Cailloux 

19) Les goûts d’Olga (G. Morel) Chanson                  Daniel 
 

20) Façon de penser (Conte)    Babou 
 

11-La boule qui pique 
  
  21) A tort ou à raison (Sketch de Devos)  JP  
   
  22) Le vent / G. Brassens (chanson)   Daniel / GG 
 
Retour aux voitures 16h 30------------------------------------------------------------ 
 
12- Auberge de Grand’mère. LAHAYMEIX. Emprunter la D 101. 
Poésies qui préparent aux réjouissances…Gaieté, retrouvailles, bières ex : poème 
œnologique ---Daniel / Marie-Claude etc…Chansons : Le petit bistrot, O Bella 
ciao !  
 
On se retrouve joyeusement à L’auberge pour trinquer, chanter et danser 
ensemble au son de l’accordéon… 
 
Fin à 18 h----------------------------------------------------- 
 

FIN 
Prévoir chapeaux, déguisements en accord avec notre thème, robes pour danser, chansons 
(faire la liste + photocopies, harmonica, tambourins, etc.). 


