« J'ai fait un repas au Bourgogne
Fruits à noyaux fruits à pépins
Mon égo transcendantal grogne
Je n'ai pas soigné mes lapins »

Incisive ou amoureuse, empreinte d'humour,
l'écriture de Robert Ligou ne pourra laisser indifférent.
Elle puise son essence dans cette même observance
du monde sensible que possédaient les poètes de langue occitane
et s’imprégant en filigrane de l’atmosphère et de la lumière
si particulière du ciel aquitain.
Que ce soit en détaillant le quotidien et les détails de la vie (Les Ongles, La Bouteilles, Le
Réchaud...) ou à travers des réflexions plus philosophiques (Idéologue, Vital, Chroniques
mortelles,...) , la poésie de Robert Ligou parfois agrémentée d’une touche de
nostalgie (Fantaisie Lunaire, Le Chasselas...) se teinte d' un humour incisif, parfois
caustique (Vents, Rugby ,Freudisme...) mais toujours bienveillant.
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Au travers d’une approche scénique, l’oeuvre poétique de Robert Ligou est ici
proposée en une lecture originale, alliant les univers du mot et du langage musical,
au travers de textes choisis .
Ces « Moments Aquitains », au contenu principalement axé sur la
premiere période de son écriture « poèmes aquitains
http://»
livrent une poésie riche aux formes variées.momentsaquitains.fr

Textes dits seuls , posés sur des
ambiances sonores ou révélésSonorisation
sous et
éclairages fournis:
forme de chants accompagnés de piano
et de percussions résonnantes.

Orienté depuis l’enfance vers la musique, Vincent Ligou
nous emmène aujourd’hui à la découverte des textes et
poèmes de son père Robert au travers d’un voyage intime
ouvert à un large public.

« MOMENTS AQUITAINS »

Soirées poésie, cabarets, lieux de vie,
spectacle chez l’habitant, théâtres, lycées,
bibliothèques ...

Durée de la prestation: 50 mn

Livret des poèmes disponible à la vente

http://moments-aquitains.fr
Contact: 06 60 91 46 97
v.ligou@naledi.fr

Sonorisation et éclairages fournis:
http://sonorisation.naledi.fr

@moments-aquitains - 2017

