
L’association «Les Amis du  Verbe» a été créé en septembre 2002 avec
les gens du Comminges à Laffite-Toupière (31). L’association fonctionne
essentiellement avec des bénévoles du milieu rural et des gens engagés dans la
vie culturelle de la région (instits, artistes). Elle a été fondée par Dick Annegarn,
auteur-interprète de nombreuses chansons populaires et acteur culturel depuis
les années  ‘70.

La  culture populaire dans le Sud-Ouest est basée sur la tradition orale.
Occitanie, tchatche, chanson, poésie cohabitent ici depuis longtemps. C’est tout
naturellement que les gens de la région adhèrent aux Amis du Verbe.

Les partenaires naturels des Amis du Verbe sont les établissements
scolaires, les associations locales, les instances institutionnelles et privées.

Près d’une dizaine d’écoles, de collèges et de lycées sur les cantons de
Saint-Martory, du Saint-Gaudinois, de l’Aurignacais intègrent les thèmes
du Festival du Verbe dans leurs activités pédagogiques : poésie, théâtre et
chanson française sont autant de prétextes à lire et à écrire. La fabrication de
panneaux  pour la marche poétique annuelle permet une animation visuelle.
Une excursion annuelle en bus permet aux enfants d’exposer leurs poèmes
sur des banderoles et de marcher à travers le Toulouse poétique. Les divers
partenaires offrent des animations, tel Rio-Loco pour un spectacle de
marionnettes, ou la Drac 3 1  par le prêt de la cour p ou r  du chant occitan ou
encore la Médiathèque José Cabanis et le Musée d’Art Contemporain pour
des visites guidées. Les Amis du Verbe prennent en charge la logistique,
l’encadrement, quelques animations artistiques et même le financement de
certains bus.

Voici les partenaires qui ont contribué : Conseil Général 31, Conseil
Régional Midi-Pyrénées, DRAC 31, Saint-Gaudens, Toulouse, 3 Communautés
de Communes, Médiathèque José Cabanis, Rio-Loco. Des sponsors privés nous
aident aussi : le CE Airbus, FR3, Télérama, Sud-Radio, La Dépêche du Midi,
papeteries Tembec, Milan Presse ont déjà soutenus nos activités. Ces
contributions sont néanmoins irrégulières et  insuffisantes. Deux manifestations
nous font de l’ombre: les Pronomades, qui ont une attribution quasi exclusive
sur la région et le Marathon des Mots arrivé en 2004 avec une formule
concurrente.

Le Festival du Verbe est une initiative citoyenne sans prérogative politique.
Un meilleur soutien financier et logistique permettrait un meilleur accès à la
culture. Lier littérature et oralité.

4 Éditions du Festival du Verbe
4  Concours de Poèmes
4 Stèles reprenant les plus belles phrases écrites par les festivaliers
40 Heures de création de spectacles originaux
3   Manifestations poétiques à Toulouse
60 Panneaux-poèmes installés sur les sentiers du Comminges

Claude NOUGARO & Vincent DELERM & Mathieu CHEDID «M»
& Mathieu BOOGAERTS  & Jean-Pierre MADER & Henri GOUGEAUD
& Oxmo PUCCINO & les Fabulous TROBADORS & André MINVIEL
& Dick ANNEGARN & les slameurs de Toulouse, ont crée des spectacles
originaux.

Des excursions périodiques en bus avec plusieurs centaines d’enfants à
partir du sud du département(31) vers des lieux culturels de Toulouse
(Médiathéque, les Abattoirs, Drac 31, Rio Loco). Des manifestations poètiques.
 .

Les sites internet  www.verbe.org & www.lepoemelepluslong.com sont
fréquentés par plusieurs milliers de visiteurs par mois. Ces sites fait de sons,
d’images et de poèmes sont continuellement animés et mis à jour.

La création d’un théâtre de verdure et la fondation d’un Centre du Verbe
à Laffite-Toupière a donné lieu en 2007 à un gigantesque banquet (250p).

La création d’un Centre du Verbe, des publications, l’installation de
poèmes dans le paysage, des animations et  de nouvelles créations sont engagés.
Le lien social par le verbe actif.

Les  amis du Verbe
lieudit Mourlan

31360 Laffite-Toupière
+33(0)5 61 90 58 18

verbe@wanadoo.fr
www.verbe.org
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