Dans nos ténèbres il n’y a pas une place pour la beauté,
toute la place est pour la beauté
René Char

Citations de François Cheng
« La beauté suscite la beauté, augmente la
beauté, élève la Beauté. La beauté est un
apparaître là. »

« Notre regard qui perçoit la beauté et notre
cœur qui s’émeut de la beauté donnent un sens
à ce que l’univers offre comme beauté, et, du
même coup, l’univers prend sens et nous
prenons sens avec lui. »

« Chaque expérience de la beauté rappelle un
paradis perdu et appelle un paradis promis. »

« La beauté nous paraît toujours tragique,
hantés que nous sommes par la conscience
que toute beauté est éphémère. »

« La vraie beauté ne réside pas seulement dans
ce qui est déjà donné comme beauté ; elle est
avant dans le désir et dans l’élan. »

Dominique A : On voit des autoroutes…
Daniel Biga : Beauté perdue
Guy Rancourt : La beauté du monde
Arthur H & Izia : La Beauté de L'amour
Peter Handke : Par les villages (extrait)
Charles Baudelaire : Les fleurs du mal - Hymne à la beauté
Werner Lambersy : Être nous suffit,…
Brigitte Deruy : La Beauté
Guillaume Apollinaire : Alcools
Charles Baudelaire : Les fleurs du mal - La beauté
Herman Hesse : La joie du peintre
Charles Baudelaire : Les fleurs du mal - Elévation
Daniel Leduc : Beauté du monde
Jacques Robinet : Feux nomades
André Velter : Poème No 5
Jean-Pierre Siméon : Je crois à une politique de la beauté…
Brigitte Deruy : Ecouter l’invisible
Nicole Brossard : Le titre est ailleurs (extrait)
Esther Granek : Je cours après mon ombre - Saisir l’instant
Sabine Aussenac : Prends soin mon amour
François Cheng : Quand la beauté t’habite
Jean-Paul Michel : Défends-toi, sublime beauté du monde donné
Fernando Pessoa : Je prends plaisir
Robert Notenboom : La beauté du monde - A l’embaumée des fleurs
Andrée Chedid : Épreuves de la beauté
Brigitte Deruy : Offrande
Joachim du Bellay : Si notre vie est moins qu'une journée
Brigitte Deruy : Ô oiseaux
Fernando Pessoa : Si je pouvais croquer
François Cheng : Toute la splendeur d’un soir

Aaris : Photographe. Expositions récentes : Galerie Imagineo (janvier 2013) L’Entrepôt (mai 2013, été 2014, 2015, 2016) - Atelier numérique de Versailles
(mars 2014) - Gallery-art - rue d’Assas - Exposition à l’Espace Scipion et à
l’Hôpital Rotschild (2017) - Toulouse (2019) - En projet : Exposition aux Arts et
Métiers. http://www.aaris-deshayes.com/fr
Alain Bonneval : 50 ans de théâtre. Une quarantaine de mises
en scène et autant de spectacles en interprète. Auteur. Adaptateur.
Dernier spectacle : Aragon ou le « mentir vrai » au festival Off
d’Avignon (2018), dans lequel il chante.
Brigitte Deruy : Comédienne dans une vingtaine
de pièces (Balzac, Ionesco, Shakespeare, Pierre
Dac, A.Dumas, Ibsen, Sophocle, Cervantès, Duras) mises en scène
par Jacques Sarthou, Pierre Vielhescaze, Eric Kruger, …
Ecriture et interprétation : La cour de récré, Battements d’ELLE,
La femme de chair et d’os.
Ecriture poétique : Entre ombre et lumière paru aux éditions Feu
de brousse (Dakar). Recueils aux éditions Entre terre et ciel.
http://brigitte-deruy.fr
Catherine Savart est comédienne. Elle a joué, entre autres,
Tchékhov, Sartre, Tennesee Williams, Molière, Musset,… Elle a
mis en scène Mante des Aurores d'A.L.Sall. Fondatrice et animatrice de la compagnie Crystal Théâtre, elle partage sa passion du
théâtre et de la poésie à travers des œuvres variées issues d’un
répertoire qui traverse les époques et les continents.
http://catherine-savart.fr

Mathilde Sternat : 1er Prix, en violoncelle et en musique de
chambre - diplôme de formation supérieure au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris. Après un passage à
l’orchestre Salzburg Chamber Soloists, ainsi qu’à Londres en
orchestre de chambre également, elle rencontre la variété française et accompagne
sur scène et en studio de nombreux artistes
tels que Bruel, Sardou, Nolwen Leroy,
Voulzy, Souchon, Halliday, Pagny …
Roland Guérin : Clarinettiste et saxophoniste dont le talent
s'étend de la musique de chambre aux musiques aventureuses en
passant par le jazz, il enseigne la musique et participe à de
nombreuses créations et spectacles musicaux avec des adolescents.. Il accompagne fréquemment des lectures poétiques.

