


Du 3 au 6 Mai :
@la place de la Halle :

La Serendipe 
Caravane bibliothèque de Poésie
Ateliers d'écriture & surprises : Passez voir !
+ infos : laserendipe.lapalpitante.fr

Jeudi 5 Mai 
17h

@ Musée du Trièves
Mo Abbas & le Port a Jauni
Rencontre, lecture avec Mo Abbas, poète aux 
éditions le Port à Jauni

(19h)
(@ Bombyx)

(conférence dansée sur le rigodon, avec le CMTRA)

20h30 : ouverture du Buffet
21h-22h30

@ BombyxCabaret aléatoire
lectures, performances, croisements.

Vice Versa
Jeanne Revelli et Florent Vielmas
Danse – guitare
Perdre le Nord
Véra & Léon
Violoncelle – voix etc.
HAC
Duo Danse / Violoncelle
Hélène Michalovich et Anne-Claire Giaume
Battle de dessins rétroprojetés !
Peinture, collages, dessin, pendant le cabaret

Vendredi 6 Mai
Croisements :
Avec le CMTRA et l'opération Rigodon

(18-20h00)
(@ Conan & Gaufrette, @ Café des Arts et @Café des
sports : Session musiques trad avec le CMTRA)

20h-21h30
@ Place de la HalleApéro di(vi)natoire

proposition poétique et culinaire…
(21 h)

(@ Le Temple)
(Chants polyphoniques des Alpes, avec le CMTRA)

21h30-00h00
@ Café des sportsCroisements

POPODAÏ et CMTRA

Samedi 7 Mai
10h, 11h, 12h // 15h, 16h, 17h

@ Radio Dragon :
Durée libre

Lettres (non) écrites @ Popodaï
Ateliers d’écriture et d’enregistrement sonore
avec L’attrape-voix
On a tou.te.s une lettre cachée dans un recoin de notre
histoire que l’on n’a pas pu écrire, ni envoyer. Cette let-
tre qui mijote depuis longtemps ou s'improvise sur un
coup de tête, nous vous proposons de venir l'écrire et
l'enregistrer. Vous repartirez avec cet écrit devenu so-
nore, et si vous êtes d'accord, il pourra être intégré à
une émission radio.
Librement inspiré du travail de David Geselson.

le matin
@ l'atelier Les Sentiers d'Argile

rue du BreuilPerdre le Nord
Véra & Léon
Violoncelle – voix etc.

8h-13h
@ marché alimentaire

Marché de Poterie et de Poésie
Venez rencontrer les maisons d'édition de poésie
et les potières et potiers.
Les éditions présentes :
Les Lisières, l'Atelier du Hanneton, Bruno Dou-
cey, Le Port a Jauni, le Ô des mots, Draw Draw,
Fol Asile, Møtus, Cheyne et surprises.
Ainsi que la production de potières et potiers de
la grande région

11h00
@ Le Temple

Piano classique + surprises
Viva Sanchez Reinoso et invité.es

12h30-15h00
@ Place de la Halle

GRAND BUFFET PARTAGÉ !
Venez avec vos pic-niques du marché, on aura la bois-
son et des belles salades et quelques surprises !

CMTRA ?
     Le Centre des Musiques Traditionnelles
Rhône Alpes organise à côté de POPODAÏ
une Opération Rigodon... 
Nous nous croiserons donc dans la joie, 
la tradition et le contemporain !

+ d’infos : cmtra.org



14h30-17h30
@ Espace Culturel

ATELIERS DIVERS et VARIÉS :
Slam Rigodon : une session de réécriture de
textes de rigodon, pour faire vivre et bouger les
traditions. 
Encrez sans frapper : divers ateliers autour du
papier, de l’encre et des multiples (Hanneton,
Draw Draw, La Graffeuse...)
Ateliers du CMTRA
(Danse, Chant des Alpes, Farfelutherie, Joutes musi-
cales)

17h30-18h30
@ Le TempleLa Vis

Piano augmenté
Viva Sanchez Reinoso 
& Pierre Dunand Filliol & invité.es

19h00-23h
@ Auditorium du collège

1ere partie
Petites formes pour grandes personnes.

Danse, poésie, performances
Vice Versa
Jeanne Revelli et Florent Vielmas
Danse – guitare (20mn)
HAC
Duo Danse / Violoncelle
Hélène Michalovich et Anne-Claire Giaume 
(20 mn) 
Fil rouge : Esqui-mots (marionnettes)
Marine Communier

ENTRACTE : 20h00
@ parc du croco

Buffet 
2e partie

20h45-21h45Anan Atoyama
cie AToU
Danse – musique – textes (1h)

3e mi-temps : 22h00-23h00 
@ parc du croco

Discussions autour d'un verre, 
ou deux, mais pas plus.

Dimanche 8 Mai
8h-17h

@ la foire aux plants
Village Poterie Poésie
Venez rencontrer les maisons d'édition de poé-
sie et les potières et potiers. (voir samedi)
Tout du long :
rencontres, surprises, etc.

10h-12h // 14h30-16h30
Atelier Impressions / Terre
avec le Collectif Terron
Collectif pluri disciplinaire en résidence sur le Trièves
dès l'automne 22…

15h30
RENDEZ-VOUS TOUTE !
Medley, partages, lectures, performance…
...avec qui est là !

17h-19h
@ Mix’ages

FRICHTI
Émission Radio en (faux?) direct, hors les murs

19h00-22h00
@ Mix’ages

C'est l'heure de dire goodbye,         friends…
Un moment vers la       nuit, un dernier repas.
Rire. Manger. Chanter. Danser. Vivre !

Nota Benne Bien ceci :

Popodaï est un événement qui fait la part
belle à l’improvisation, ainsi donc  de fait, 
le programme est soumis aux aléas,
comme nos vies. 

Ainsi, se rajouteront donc sûrement
quelques impromptus, pour le beau 
plaisir de tout le monde, et peut-être 
certains machins n’auront pas lieu, 
à notre plus grand dam ; c’est la vie !

Merci à♥Marion Jdanoff♥ pour l’affiche !



Toutes les propositions de     POPODAÏ, performances, 
spectacles et moments sont à prix de conscience.
Le prix de conscience est une forme d’engagement 
personnel dans l’acte de rémunération des artistes 
et des structures accueillantes.
Il s’agit de payer une entrée et/ou une sortie en fonction
de ses moyens, des coûts, des envies de soutenir le projet
et d’aider à le rendre pérenne et du plaisir vécu.
Une fourchette de prix, à titre d’exemple, sera affichée afin
d’aider à se rendre compte.

+ d’infos
La Palpitante

1 place de la Halle
38710 Mens

04 56 55 23 08
popodai@lapalpitante.fr

www.popodai.lapalpitante.fr

Tarifs, prix, entrées, chapeaux : ¥€$ or ₦Ø ou quoi ?

    Foire aux plants

Parc du Croco
Auditorium

⬅ Grenoble

Bombyx

Mix’ages

Halle / Temple
Librairie / Radio

Marché
MENS

RUE DU PAS DE L’AIGUILLE

RUE DU BREUIL

RUE LOUIS RIPPERT

#1 = 3 > 8/05/22
Une semaine d'événements, rencontres, spectacles, ateliers, et de trucs autour 
de la Poésie, la Poterie, la Danse, l'Improvisation et l'Image.

Organisé par la librairie La Palpitante, à Mens, avec le concours des services Lecture 
Publique et Culture de la communauté de communes du Trièves

Sessions bar du CMTRA :
cda : Café des Arts
cds : Café des Sports
c&g : Conan & Gaufrette

cda

cds

c&g


