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Images imaginaires 
 

autour des chansons de Kosma, Prévert et d’autres… 

 

Par Cécile et Jean-Pierre Baudon 

Illustration Juliette Mairesse 

 

Samedi 16 mars 2019 à 15h00 

Médiathèque Léopold Sédar Senghor 
Entrée libre 

 
Mots inventés, mots transformés, mots détournés... 

Prévert se joue avec délice de la langue française, manie à plaisir le calembour et le zeugma, imagine de nouveaux mots, joue avec 

la musique des mots et des syllabes. Kosma et Prévert se sont rencontrés en 1934. Kosma a su saisir la musicalité des poèmes de 

Prévert, pour y mêler étroitement sa propre musique. Véritables bijoux à mi-chemin entre la chanson et la mélodie française, elles 

réveillent notre imaginaire et se prêtent à toutes les fantaisies que mots et notes entremêlés suscitent. 
 

 
Cécile et Jean Pierre Baudon nous propose un récital autour des chansons de Joseph Kosma, Jacques Prévert, Robert Desnos, 

Raymond Queneau, Jean Anouilh et d’autres... Un récital illustré en direct de dessins improvisés, alliant image et mouvement. 
Juliette Mairesse artiste plasticienne laissera libre cours à son imagination durant le spectacle, ses créations projetées sur écran 

participeront à une scénographie pensée autour du piano. Émotion et poésie seront les directions choisies pour ce spectacle. 
 

 

AUTRE RENDEZ-VOUS AUTOUR DE LA POESIE : 

 
Samedi 9 mars 2019 – 15h00 

Médiathèque Léopold Sédar Senghor 

Poésie Illustrée 

Instrumentarium Baschet 

Par les enfants de la classe découverte du Centre 

Culturel Jacques Tati. 

 

 

Mercredi 13 mars 2019 – 19h30 

Centre Culturel Jacques Tati 

Concert lyrique « poésie et beauté »  par 

l’atelier lyrique du Centre Culturel Jacques Tati, 

les classes de chant des écoles de musique de 

l’AMCL de Longueau, d’Ailly sur Somme, du 

CMVN d’Ailly sur Noye et de Saint Pierre 

Amiens Nord 
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