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L
’espace restreint, l’absence 
d’eau courante, d’accès Inter-
net, de réseau de téléphonie. Le 

froid, avec des températures pou-
vant atteindre les -40°C. La nuit qua-
si continuelle. La première ville à 
1 h 30 de marche sur la banquise. 
Tout cela sera le quotidien de Julien 
Birot durant trois semaines, du 7 au 
28 mars. Le guitariste charentais le 
prend avec « beaucoup d’insou-
ciance ». Le trentenaire part s’enfer-
mer en résidence sur « Le Man-
guier », un ancien remorqueur de la 
marine pris dans les glaces. Il sera ac-
compagné de trois autres artistes. 
Ils seront la promotion intermé-
diaire, une les précédera en février, 
une autre leur succédera en hiver. 
Ensemble, ils créeront une œuvre 
collaborative sous l’égide de l’asso-
ciation Le Bateau-Givre (lire enca-
dré). 

Le climat en toile de fond 
Le natif de Cognac, habitant de Poi-
tiers, Bordeaux, Lyon ou encore An-
goulême et, plus généralement ba-
roudeur, relève ce défi lancé par des 
amis il y a deux ans. « En 2014, j’ai eu 
envie de naviguer, de faire une tra-
versée en mer, sourit le musicien. Un 
ami me parle d’un projet sur un 
vieux gréement, le « Leenan Head », 
qui doit partir de Bretagne pour re-
joindre les Caraïbes. Je n’ai pas la pos-
sibilité de faire tout le voyage, mais je 
prends place à bord de l’expédition 

au Cap Vert et finis la traversée avec 
eux. Trois semaines en mer : incroya-
ble ! Au cours de ce voyage, le capi-
taine me parle de ce projet de rési-
dence au Groënland. » Dont acte. Les 
mois passent, celui qui fut profes-
seur aux conservatoires de Cognac 
et d’Angoulême travaille sur son pre-
mier EP (format musical entre le sin-
gle et l’album) sous son nom de 
scène Julián. « Rock planet in 
stillness light » sort en 2015. « Avec 
cet EP, nous avons fait la première 
partie de Zebda à la Nef », se targue-
t-il. 

Il enchaîne avec le projet « Cosmic 
light », mis sur pied pour les Nuits 
romanes 2016. Malheureusement, 
elles ne se feront pas, mais l’opus ne 
reste pas lettre morte et donne nais-
sance à un nouvel EP. C’est dans ce 
contexte qu’en juin dernier, le capi-
taine du « Leenan Head » le recon-
tacte pour la résidence au Groën-

land. « Ils n’avaient pas obtenu toutes 
les subventions nécessaires, du coup 
3 000 euros étaient à notre charge. 
C’était cher, j’étais en plein mix de 
mon EP, j’ai décliné. Et puis, je me 
suis dit que je loupais quelque 
chose, mais toutes les places étaient 
prises. En septembre, le bateau avait 
finalement été stoppé à un autre en-
droit plus facile d’accès. Du coup, la 
participation tombait à 2000 euros 
et un artiste québécois, le seul mu-
sicien de la troupe s’est décomman-
dé. J’ai foncé. » 

Sérigraphes, peintres, photogra-
phes, plasticiens, tous auront à cœur 
de témoigner de « cette beauté sai-
sissante en voie de disparition ». Julien 
Birot décollera avec des guimbardes, 
retrouvera sur place une guitare. 
Son projet après ? « La musique part 
du silence, j’imagine des craque-
ments de glace. J’aimerais enregis-
trer cet environnement sonore. Sur 

cette musique, j’imagine que la po-
pulation locale, que l’on rencontre-
ra plusieurs fois, posera des textes, 
qu’on fera des ateliers d’écriture. Ce 
sera un vrai témoignage. Je crois que 
la lutte contre le réchauffement cli-
matique et l’un des principaux com-
bats de notre siècle, je l’écris dans 
mes chansons, j’ai besoin de sortir 
ça. Et je crois qu’il est bon de connaî-
tre notre planète pour avoir encore 
plus envie de la préserver. »

Julien Birot, alias Julián, sera l’unique musicien et le seul Charentais du collectif d’artistes à être 

en résidence sur l’ancien remorqueur de marine, pris dans les glaces du Groënland. PHOTO THIBAUD MORITZ

ANGOULÊME 
Le guitariste 
charentais Julien 
Birot part trois 
semaines, en mars, 
en résidence sur un 
bateau pris dans les 
glaces du Groënland

Pris dans les glaces 
du Groënland

Pour la deuxième année, le Lions 
Club Cognac Jeanne-d’Albret, exclu-
sivement féminin, a décidé de mo-
biliser ses forces pour sensibiliser 
les Cognaçais à la question des en-
fants malades. 

Pour cela, un stand a été installé 
sous les Halles, où les membres ven-
dent des jacinthes. « L’an passé, cela 
avait bien fonctionné, nous avions 
vendu tout notre stock », témoigne 
la présidente Marie-Christine Ferra-
ri.  La vente a débuté vendredi matin 
et se poursuit lors de cette matinée 
dominicale. En espérant que la géné-
rosité des Cognaçais qui viennent 
faire leurs courses soit à la hauteur 
de l’année dernière. « Au total, nous 

avons 400 jacinthes à vendre », 
poursuit la présidente (1). 

Le bénéfice de cette vente permet-
tra au Lions Club d’aider deux asso-
ciations qui œuvrent au profit des 
enfants malades. Etoil’Clown, basée 
à Chaniers (17), d’une part, qui, 
comme son nom l’indique, fait in-
tervenir des clowns dans les servi-
ces de pédiatrie de la région. En-
fance et santé, d’autre part, qui fi-
nance la recherche sur les cancers 
qui touchent les enfants. 

« Nous avons d’autres actions 
dans l’année, mais nous avons déci-
dé de cibler celle-ci au moment de 
Noël, qui est une période directe-
ment en rapport avec les enfants », 

sourit Marie-Christine Ferrari. Pour 
une somme modeste – une jacinthe 
3, 50 € et 3 pour 10 € –, les Cognaçais 
ont ainsi l’opportunité de faire un 
geste utile et le plaisir d’avoir une jo-
lie fleur qui embaumera leur inté-

rieur, une fois éclose. Pourquoi hé-
siter ? 
Didier Faucard 

(1) Le Lions Club sera présent ce matin 
sous les Halles de 8 h 30 à 13 heures.

COGNAC La vente, organisée par le Lions Club 
Cognac Jeanne-d’Albret, a pour but d’aider deux 
actions engagées auprès d’enfants malades

Des jacinthes pour aider les enfants malades

Les membres du club se mobilisent pendant ce week-end. D. F.

ANGOULÊME 
« Carrousel des moutons ». Par la 
Cie D’irque & fien, à partir de 4 ans. 
À 14 h. Au Théâtre. Tarifs : de 9 € / 11 €. 

Christmas Carols. Fête traditionnelle 
britannique, présentée en français et en 
anglais, avec chants de Noël. À 18 h. 
Église évangélique, rue de la Corderie. 

« Savoir-faire, savoir-dire ». 
Claude David sculptera une femme 
dans les bois et lecture de poèmes. De 
15 h à 18 h 30. À 16 h, présence du Père 
Noël. À la Cité des Tanneurs. 

BASSAC 
Marché de l’Avent. De 9 h 30 à 
18 h 30, à l’abbaye. Messe, exposants et 
créateurs, boissons, spectacle musical. 
Entrée libre. 

CHABANAIS 
Théâtre. « Boucle d’Or et les trois 
ours  » en anglais. À 15 h. À la salle des 
fêtes. Tarifs : 6 € / 4 € / gratuit -5 ans. 

CHAMPNIERS 
Foire à la gastronomie. Canards, 
conserves, pigeons, etc. De 9 h à 17 h, à 
la salle Paul-Dambier. 

CHERVES-RICHEMONT 
Marché de Noël. Artisanat, métiers 
de bouche et animations etc. 
De 10 h à 18 h. Moulin de Préziern, 
Lieu dit Trepsec. 

COGNAC 
Philatélistes et collectionneurs. 
Réunion d’échange et d’information. 
De 9 h 30 à 12 h. Place Jules-Ferry, à la 
salle Robert-Georget. 

CONFOLENS 
Randonnée pédestre. Circuit 
de 10 km. Départ à 14 h, du stade, 
place Émile-Roux. 

DIGNAC 
Concert de Noël. Avec L’Atout Chœur 
de Mornac. À 17 h, à l’église. 

JARNAC 
Exposition. « Morceaux choisis », 
des Chevalets d’Argence et de Jean-
Louis Gabirot, sculpteur. De 10 h à 18 h, 
à l’Hôtel Renard. 

Voitures anciennes. Rassemble-
ment libre de collectionneurs de voitu-
res de collection. De 9 h 30 à 12 h, à la 
place du Château. 

LA ROCHEFOUCAULD 
Marché de Noël. Dans le centre, avec 
arrivée du Père Noël, lâcher de ballons, 
balades en calèche et animation musi-
cale avec un groupe folklorique. 

MANSLE 
Concert de Noël. L’organiste Frédéric 
Ledroit jouera Bach, Franck, César,  
Comette, Lebegue, Daquin. À 17 h, 
à l’église. 

MOULIDARS 
Théâtre. « Procès pour rire » de Re-
nata Scant. Spectacle familial. À 17 h, 
au Théâtre de Malvieille. Tarifs : 10 € / 
6 €. Tél. 05 45 66 22 45. 

PUYMOYEN 
Concert de Noël. Par l’ensemble Vo-
Calypso, jazz, pop et gospel. À 16 h, 
à la salle des fêtes. Entrée libre. 

VINDELLE 
« Dessin & Contemporain ». Ex-
position collective de dessins de dix ar-
tistes. Entrée libre. De 15 h à 18 h 30, 
à la salle Les Modillons. 
Tél. 05 45 21 65 29.

VOTRE DIMANCHE

C’est le nom de cette création  
artistique collaborative. A la re-
cherche de financements, le Ba-
teau-Givre est présent sur la plate-
forme Kisskissbankbank.  
L’idée du projet pourrait se résumer 
par la maxime de Dotoievski  
« L’art sauvera le monde ».

LE BATEAU-GIVRE


