Perpignan, le 2 mai 2022

Invitation presse

DENOMINATION DE LA PASSERELLE FRANÇOIS BROUSSE

Louis Aliot, maire de Perpignan,
Inma Umbria, proviseur du lycée François Arago
Robert Blanch, président de l’amicale des anciens d’Arago
ont le plaisir de vous convier à
la dénomination de la passerelle François Brousse (1913-1995)
Professeur de philosophie, poète et essayiste
Samedi 7 mai 2022, à 10 h 30
Parvis du Lycée Arago – Avenue du Lycée

La passerelle située sur la Basse reliant le quai Nobel à l’entrée du Lycée Arago, avenue
du Lycée, qui n’était pas nommée jusqu’à présent, va recevoir le 7 mai prochain le nom
de François Brousse.
Né à Perpignan le 7 mai 1913, François Brousse a fait preuve très tôt d’une curiosité et
d’une créativité artistique exceptionnelles. Son œuvre écrite, tels Poèmes de mon lointain
matin, Chants dans le Ciel, Fantaisies, atteste sa précocité. A 15 ans, il notait : « Je sens en
moi quelqu’un qui est plus que moi. Je me sens frère de l’univers. »
François Brousse enseigna la philosophie (lycée de Prades, lycée Arago, lycée Lurcat),
enseignement qu’il prolongea dans ses ouvrages, dans ses conférences et dans les cafés
(précurseurs des cafés philosophiques) afin de permettre à chacun de développer ses
connaissances et son esprit critique. Parfois controversé, il ne laissa jamais indifférent, par
son érudition, son inspiration fulgurante et sa joie humaniste.
Dans la lignée de Victor Hugo, de Bergson ou de Bachelard, François Brousse place dans
l’inspiration poétique l’élan créateur essentiel à toute quête spirituelle, élan qui constitue
l’apogée de l’intelligence. Il considère la poésie comme une véritable voie qui transfigure
l’homme épris de beauté dans une exaltation transcendante.

PROGRAMME


Matinée

A 10h30 sur le parvis du lycée Arago, avenue du Lycée.
Lecture de poèmes de François Brousse par les élèves de cycle 2 du département d’art dramatique
du Conservatoire Monserrat Caballé de Perpignan (professeur David Santonja).
Discours des élus.
Intervention de l’Amicale des Anciens d’Arago.
A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié sera offert aux participants par la municipalité.



Soirée

A 20h30, au Théâtre des Possibles, 31 rue des Romarins à Perpignan,
OUTRE CIEL
Théâtre poétique - Mise en scène Thierry Devaye
Avec Pascal Lafeuille et Loïc Le Dauphin
Textes extraits essentiellement du recueil Au Royaume des Oiseaux et des Licornes,
et du Livre des Visions de François Brousse.
Ce spectacle est une invitation à découvrir ce royaume de rêves et d’étrangeté, de visions et de
symboles, dont François Brousse est l’orfèvre.
Deux voyageurs, mais peut-être ne sont-ils qu’un, pénètrent dans ce monde d’ici et d’ailleurs, où
saisis, ils s’entremêlent aux licornes, oiseaux, papillons, rois, princesses, géants, lutins, anges, pèlerins,
déesses, enchanteurs, samouraïs, êtres de chair ou de souffle qui traversent cet incandescent miroir
de l’illusion.
Tarif 12 euros, tarif réduit 8 euros. Réservation par téléphone : 07 64 14 24 51

Outre Ciel…
L’heure sonne.
Le temps n’est plus.
Naît une invitation à découvrir l’Outre ciel,
Ce ciel d’un bleu inconnu,
Miroir d’une âme nouvelle,
Ouvert(e) à transgresser l’équilibre, affranchi de toute croyance,
Et à caresser l’irréel pour toucher au plus près du vrai.
Il suffit de toucher le livre pour être libéré de l’illusion
Car le livre contient une autre signification que lui-même.
(François Brousse)
Faire partager les vibrations mirifiques de ce texte,
C’est franchir les limites du « je », au-delà des mots,
C’est retrouver la spontanéité de l’enfant,
Respirer la magie d’un temps merveilleux, celui de tous les possibles.
Si tout n’est qu’illusion, il suffit d’y croire.

Thierry Devaye, metteur en scène

Contact presse :
Johanna HALIMI-CLAVERIE, chargée de communication
04 68 66 32 72 ● 06 84 28 20 06
halimi.johanna@mairie-perpignan.com

