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VAGABONDAGE POETIQUE AU KEMBERG 
Jeudi 27 avril 2017 

 

Liste des poèmes et des lieux de déclamation 
 

 
Oyez ! Les amoureux de la rime un tantinet farfelue ! 
Bienvenue sur les terres gréseuses en « Déodatie » qu’un château 
d’eau a relié, par miracle, au Saint Martin et compagnie à une Dame 
nature qui a eu jadis de bonnes mines sous la cape. C’est aussi pour 
nous, une invitation à célébrer le genre « Burlesque » - bouffon, 
cocasse, voire comique- sous toutes ses formes, au fil de notre 
vagabondage poétique d’une petite quinzaine de kilomètres sur les 
sentiers en crêtes du dieu Tiuz (dieu de la guerre) par le chemin des 
amoureux de la déesse Feya (déesse des plaisirs). Nous pourrons y 
admirer du haut des rochers mythiques de beaux panoramas sur la 
vallée de la Meurthe.  
A midi, nous festoierons ensemble à l’abri du Rocher de Saint-Martin 
et nous chanterons l’hymne à l’amitié avec les muses de l'esprit des 
lutins en la mineur.  
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 » Croix Saint Georges »  
(Saulcy. A droite dir. Taintrux D58) - cf. plan 1. Parking 
 
Les amis viendront nous rejoindre pour le repas vers 13 h. Un accès 
est possible pour les voitures par la route forestière. Cf. plan 2  
 
Introduction musicale au petit kiosque par Jean-Bernard et ses amis 
musiciens… JB a joué « Sweet Georgia Brown » avec le Free Folk 
Quartet. 
Pour introduire chaque intervention : un petit air de musique ou signe 
sonore… 
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https://www.youtube.com/watch?v=fwkvC2FT7Xs 
 
 
Stations                                  Poèmes     Interprètes 
 
 
1- Parking  

1) Et si on faisait une rando Burlesque Marie-Claude / Serge 
 
 
2- Méandre 

2) Sketch : R. Devos : La mer démontée  Henri  
https://www.youtube.com/watch?v=W2--mig-lp8 
 
  

3- Aire des trois Fauteuils 
3) L’Humour randonneur Serge / Babou /Elisabeth / 

Daniel 
 
 
4- Le sapin qui pisse 

4) C’est pas du Kinéma     Babou (refrain) 
        MC / Serge 
5) Chanson Hécatombe / Brassens   Henri / Tous  
https://www.youtube.com/watch?v=totf835UIn8 
          

       
 
5- Sommet du chemin des Amoureux 

6) Triolet fantaisiste de Sidonie   Marianne / JP 
 
7) Les amoureux des bancs publiques / Brassens.    Henri / Tous 
https://www.youtube.com/watch?v=eztSYUFUe8I 
 

                                                            
 

 6- Roche Saint-Martin 
8) Le Petit Bistrot / Louis Despont   Tous 

  https://www.youtube.com/watch?v=GTJJUvRQvOA 
 

      

14 Sweet Georgia 
Brown (Jazz).wma
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PIQUE-NIQUE 
Au Chalet-abri du Rocher Saint-Martin. Vers 13h 

L’accès peut se faire en voiture- cf. plan 2  
 

Chants / Danses… Accordéon, guitare, flûte et violon de Jean-Bernard etc... Partitions, 10 
chansons ex : Le petit bistrot, Chansons à boire, le petit vin blanc, le petit cireur d’harlem 
(version Serge), puis L’Amant de Saint-Jean, Le printemps (Fugain), Oh Bella ciao ! etc. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_D2q_JmxU28 
https://www.youtube.com/watch?v=IDmPxv3hUaI 
https://www.youtube.com/watch?v=_qQeJLSYz_M 
https://www.youtube.com/watch?v=GTJJUvRQvOA 
https://www.youtube.com/watch?v=-6PRomm-_FE 
 
 
 
7- Départ du l’abri 

9) Paroles burlesques     Tous 
  
10) Accros de la rando / paroles de Serge  Tous 

  https://www.youtube.com/watch?v=v13gps_2bpM 
 
 
8- Roche du Kiosque 

11) Printemps 2014 = 2017 ?                                     Elisabeth / Marianne 
  Serge / JP 
 

12) Le Printemps / Michel Fugain 
 Musique / danse      Tous 

   https://www.youtube.com/watch?v=HClfgTGiHDs 
 
      
 
9- Roche Pierre Percée  

13) Qui c’est celui-à ? /P. Vassiliu      JP / Tous 
https://www.youtube.com/watch?v=GNWKWhdnRDI 
 
 

  14) Vive 2014 : 2017         JP / Babou 
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10- Roche d’Anozel 
  15) 38 Communes de France    MC 
 
  16) Sketch : « ça peut se dire,  

Ça ne peut pas se faire » R. Devos   Daniel 
https://www.youtube.com/watch?v=73etnS43V98 
 

 
11- Champ de la chèvre 
  17) la complainte du stylo     Serge / MC / Babou refrain 
 
 
12- Retour Parking 
  18) La route du vin : Poème œnologique (revu) Serge / Daniel 
 

 
Retour aux voitures - 16h 30 

 
 
13- (Auberge de Taintrux) - cf. Plan 3 
Poésies qui préparent aux réjouissances…Gaieté, retrouvailles, bières etc… 
Chansons : Pénélope de Launay / Henri…. 
https://www.youtube.com/watch?v=VezyXxGqfR8 
 
On se retrouve joyeusement à L’auberge du bistrot de pays à TAINTRUX chez Didier 
KERNER (2km de la « Croix de Saint Georges » D 58) pour trinquer, chanter et danser 
ensemble aux sons de la musique de nos amis musiciens. (Merci et Bravo les amis musiciens. 
L’ami Jacques Marchal jouera de l’Epinette.) 
 
 http://www.bistrotdepays.com/ods-
search/etablissements_bistrots_de_pays/rec/2378228d2b394c39a3ffe15094c447a7943b
fdd4/+ 
 

FIN à 18 h 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7WRk-sJcf44 
 

 
 
 

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


