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Lectures en Arles

Jeudi 14 novembre

à 20 h 30

saison 2019 - 2020

Résistances poétiques
Cyril DION
Sébastien HOOG, guitare
À travers des poèmes et quelques textes en prose issus de ses différents ouvrages, Cyril Dion,
écrivain, réalisateur, figure du mouvement écologiste et co-réalisateur du film Demain, propose une
expérience poétique portée par la musique de Sébastien Hoog, guitariste, compositeur et interprète.

DR

Cyril Dion est écrivain, réalisateur, poète et militant écologiste français. Né le 23 juillet 1978 à Poissy,
il est particulièrement connu comme un des initiateurs et le premier directeur du Mouvement Colibris,
et le coréalisateur du film documentaire Demain sorti en 2015.
Cyril Dion devient en 2003 coordinateur de projets pour la Fondation Hommes de parole. Il participe cette
même année à l’organisation du congrès israélo-palestinien de Caux puis, en 2005 et 2006, à celle des 1 er et 2 e
Congrès mondiaux des imams et rabbins pour la paix à Bruxelles puis à Séville. Fin 2006, il participe à la création
de l’association Colibris, qu’il dirige jusqu’en juillet 2013. En 2010, il conseille et co-produit avec les Colibris
le documentaire Solutions locales pour un désordre global de Coline Serreau. En 2012 il cofonde le magazine
Kaizen, et la collection Domaine du Possible aux éditions Actes Sud, qu’il dirige toujours avec Jean-Paul Capitani.

Sébastien Hoog rejoint les musiciens du premier album d’Izia Higelin en 2009, il y apporte un son de guitare
évoquant les années 1970 et le disque est nommé disque d’or en 2010. Il a également accompagné le groupe
Yodelice, à la basse cette fois, en 2013 et 2014, et est compositeur pour les chanteuses françaises Barbara
Carlotti et Daphné, qu’il a suivies en tournée. Il travaille également avec Vanessa Paradis, Rover, et Jeanne
Cherhal dont il a réalisé l’album Histoire de J ainsi que son dernier en date, L’an 40, sortit le 20 septembre 2019.

Tarifs
10 € : plein tarif
5 € : tarif étudiant & demandeur d’emploi
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“Face à la perspective d’un effondrement écologique,
plongé dans le bouillonnement numérique, happé par
le tourbillon des informations, confronté à la violence,
aux inégalités, nous avons besoin de la poésie, de la
beauté, de la musique. Lire, écrire de la poésie, c’est déjà
opposer une résistance à un monde obsédé par le rendement financier, la performance et le consumérisme.
C’est prendre le temps d’écouter le fracas à l’intérieur de
nous et puiser dans nos ressources créatives, spirituelles,
pour faire face. Et tenter de construire un autre futur.”

– Cyril Dion

