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Jeudi 8 juin à Toulouse 

La première journée du Festival du 
Verbe est toulousaine. Le modéle 

est une journée d’action politique, 
version poétique. Les écoles du 
Comminges, arrivées par bus, 

forment le corps du cortège. 

Inauguration 
de la Stèle 
15h00, Place Saint-Jean, gratuit 
À chaque édition du Festival 
du Verbe, la plus belle phrase 
de l’édition précédente est 
gravée sur une stèle. L’occasion 
d’entendre des discours. 

 

Paroles d’Apéros 
17h30, le Richelieu, gratuit 
Dans  ce t te  anc ienne tave r ne  de 
maquignons, la famille Cossou reçoit 
poètes et diseurs. Le micro sera donné aux 
déclamateurs et aux clients. 
 

Les Règles du Savoir-Vivre 
dans la Société Moderne 
21h00, Cie les Vagabonds, aux Haras, 12 € 
Francis Azémat a mis en scène le texte de 
Jean-Luc Lagarce partant d’un manuel de 
bonnes manières : une approche littéraire où 
l’ironie du regard vers le couple et la famille 
est violente. 

Visite Médiathèque 
& Abattoirs 
10h30, Médiathèque J. Cabanis, gratuit 
Visite soit de la Médiathèque autour 
du thème du livre de poésie, soit du 
Musée d’art contemporain aux 
Abattoirs. 

 
Déjeuner Poétique 
12h30, Prairie des Filtres, gratuit 
Pique-nique ouvert à tous. Chacun apporte son repas. 
Le groupe Gens du Verbe lance une joute autour de 
la nourriture. La mise en place des banderoles et des 
animations contribue à la création de moments de grâce 
et de magie poétique. 

Manifestation Poétique 
13h30, Prairie de Filtres, gratuit 
Des banderoles, des panneaux avec des bouts de poèmes 
défilent lors d’une marche rythmée. En passant par le Pont-
Neuf, la marche s’arrête à l’Académie des Arts floraux, à 
la Garonnette et va de la rue Dalbade aux Salins. 
 
Création Parti Poétique 
20h30, les Abattoirs, 10 � 
C’est le Musée des Abattoirs qui accueille cette farce 
théâtrale. Il s’agit de participer à une prise de pouvoir 
poétique. Des discours, des harangues, des joutes animent 
la tribune poétique. Le Parlement s’exprime. 

Samedi 10 juin à Laffite-Toupière 

de 15h00 à 22h00, 6 € et 4 € pour les enfants  

Une Allée du Verbe accueille les festivaliers avec 
des stands de livres, des calligraphes, des écrivains 

publics, des éditeurs et autres comptoirs. Une 
scène conviviale reçoit artistes et poètes en herbe

Carte Blanche 
à Vincent Delerm 
En fin d’après-midi, Vincent Delerm présente 
une création qu’il a préparée spécialement 
pour le Festival du Verbe 2006. Nous passons 
une heure avec cet auteur et fils d’auteur, 
homme de scène et homme de parole. 
 

Les Commingeoises 
Les Commingeoises constituent un groupe 
de poétesses retraitées du Comminges 
mené par Gilbert Marques, comédien. Elles 
nous disent des mots gascons et des vers 
de poètes contemporains : Nougaro, Joey 
Starr, Brel, etc… 

Gens du Verbe 
Gens du Verbe est  un groupe de 
déclamateurs de Toulouse fédérés par 
Dick Annegarn. Leurs joutes, slams et 
harangues sont proposées au public de 
façon interactive. 
 

Construction  
de la Ville à la Campagne 
L’après-midi, cette animation met à la 
disposition des enfants des bouts de bois, 
des briques et autres matériaux pour 
bricoler des constructions dans la nature. 
La plus belle structure est filmée et diffusée 
sur le site web verbe.org.

Vendredi 9 juin, à Saint-Gaudens 

La deuxième journée est commingeoise 
avec Saint-Gaudens comme Capitale 
temporaire de la parole. On illustre le 
verbe par des panneaux de poèmes et 

par des manifestations poétiques. Une 
stèle entérine le partenariat avec la ville. 



Paroles de Chédid par - M - 
Mathieu Chédid aussi est un homme de scène et de 
parole. Les paroles de Louis et Andrée Chédid sont dites. 
Mais c’est - M - qui mène le verbe ce dimanche. À sa 
façon, - M - répond à une interview collective. 
 
Finale du Concours Poétique 
Une sélection d’une trentaine de poèmes permet de 
voir et d’entendre les auteurs du concours de poèmes 
2006 au thème de « La ville à la campagne, l’air y est 
plus sain » d’après Alphone Allais. 
 

Lâcher de Ballons 
Pour clôturer le festival, la poésie s’envole. Quelques 
poèmes profitent d’un voyage dans le ciel de 
Comminges. 
 

Pélerinage Poétique 
Un petit itinéraire entre Laffite-Toupière et son village 
voisin, Auzas, relie deux stèles poétiques. 
 

Le Poème le plus long 
www.lepoemelepluslong.com est hébergé par 
Cyberbase de St-Gaudens. Leur serveur publie les vers 
rajoutés à ceux déjà donnés par des cyberpoètes. Ce 
blog collectif n’a pas de limite dans le temps. 
 

Le Concours de Poèmes 
« La ville à la campagne, l’air y est plus sain » d’après 
Alphone Allais. Sur ce thème on propose d’écrire des 
vers à envoyer à l’adresse des Amis du Verbe, lieu-dit 
Mourlan 31360 Laffite-toupière ou à verbe@wanadoo.
fr avant le 4 juin 2006 

Dimanche 11 juin  à Laffite-Toupière 

de 15h00 à 22h00, 6 € et 4 € pour les enfants  

La dernière journée est l’occasion 
de célébrer la plus belle phrase du festival. 

du Mercredi 21  au Dimanche 25 juin

à Toulouse, Festival Rio Loco

Scène et Gouaille

En prolongation exceptionnelle Dick 

Annegarn et les Gens du Verbe 

proposent tchatches, s lams et 

poésies sénégalaises d’une grue à 

nacelles à 20 mètres du sol au dessus 

de Rio Loco.

Partenaires
Conseil Régional 31
Mairie de St Gaudens
France 3 Sud 
Papeteries Tembec
Cyberbase St-Gaudens
Materiaux Laforgues
Credit Mutuel
La Dépêche du Midi
Drac 31

Contact
association 
les Amis du Verbe
tél. : 05 61 97 05 30
web : www.verbe.org
mail : verbe@wanadoo.fr

Accès
Laffite-Toupière par l’A64
sortie 20 direction St-Martory
train : Boussens & St-Martory
possibilités campings, 
gîtes, hôtels et restaurants
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