


Le Désir de renouer avec la culture, les mots, la poésie, la 
convivialité, le temps suspendu que nous offre le spectacle 
vivant et le texte. 

Des mots vivants, entre murmures et cris, des mots slamés, 
des mots scandés, ceux d’un artiste décomplexé qui nous 
parle avec une infinie poésie et beaucoup de douceur des 
choses de l’existence. 
Le Désir de succomber au slam tendre, taquin, engagé de 
Govrache, l’artiste tricoteur de poésie qui arpentera les 
chemins de Lozère pour nous régaler de ses jeux de mots. 
Quinze concerts gratuits et deux ateliers avec les scolaires 
sont au programme avec cet artiste "Coup de Coeur" de 
l’Académie Charles Cros. 

Le Désir, "ça commence parfois par un murmure"... un murmure 
qui se prolonge de textes en textes.
Venez murmurer, crier, votre Désir de poésie avec Govrache 
et les bibliothèques partenaires du réseau. 

Bien cordialement. 

 La Présidente du Conseil départemental

Govrache « Un murmure » - album « Des murmures » 2019 / Label Govrache
« ça commence parfois par un murmure, 
un sourire qui te souffle à l’oreille, 
une idée qui t’étreint, te caresse en rature et te mordille l’esprit quand tu cherches le sommeil. 
J’aime écrire quand ça commence en douceur, 
quand tu sais que la bruine mouillera plus que l’averse, 
quand le monde se fait beau malgré toute sa laideur, 
quand c’est le frisson qui fait naître la plume et non l’inverse ».

 DU 5 AU 16 JUIN 2021



Date Heure Lieu Public Contact

NOUVELLES DATES

5/06 18h Marvejols - Médiathèque Tous publics 04 66 32 27 85

7/06 18h
Chanac - Bibliothèque ou pré de 
l’école, selon la météo

Tous publics 04 66 44 25 11

8/06 18h Barjac - Bibliothèque Tous publics 04 66 47 01 04

9/06 18h
Saint-Etienne-Vallée-Française - 
Bibliothèque

Tous publics 04 66 45 70 02

10/06 13h30 Villefort - Bibliothèque Scolaire 04 66 46 80 26

10/06 20h45 Allenc - Salle des fêtes Tous publics 04 66 47 66 79

11/06 17h
Chastel-Nouvel
Salle inter- générationnelle

Tous publics 04 66 48 05 27

11/06 21h
Chastanier (Langogne)
Camping du Pont de Braye

Tous public 04 66 69 27 65

12/06 18h
Saint-Germain-du-Teil
Salle des fêtes

Tous publics 06 83 03 17 53

14/06 19h30 Le Malzieu-Ville - Salle des fêtes Tous publics 04 66 31 70 25

15/06 20h Sainte-Enimie - Salle des fêtes Tous publics 04 66 32 46 98

16/06 18h30
Florac-Trois-Rivières
Bibliothèque R. Cibien

Tous publics 04 66 45 11 94

16/06 21h
Le Pont-de-Montvert - Labo à Mas 
Méjéan

Tous publics 04 34 09 06 10



Slameur au verbe parfaitement poli mais impoli, 
Govrache dessine avec une virtuosité indéniable, 
les petits riens du quotidien. Il vient piquer nos 
consciences endormies, assénant ses textes coups 
de poings qui nous forcent à sortir de notre léthargie et 
nous éveillent au monde alentour… 

Abrupte réalité de contextes sociaux que, par confort, 
nous choisissons parfois d’ignorer. 
La scène est son élément, et c’est ce naturel profond 
qui charme, autant que son humour facile et chatouilleur. 
Un moment tout en finesse entre douceur, émotion et insolence, dont on aurait tort de se priver. 
Govrache jouera des titres de son répertoire et de ses albums « Des murmures » et « Des cris », et l’enrichira de titres sur 
« Le désir », la thématique de 2021. 

Govrache est Coup de Cœur 2019 de l’Académie Charles Cros (sélection chanson), lauréat du Prix Magyd Cherfi (prix des 
pros et du public) au Festival Pause Guitare 2018, Prix Georges Moustaki 2014, Coup de cœur du jury du Festival Le Mans 
Cité Chanson 2013, Tremplin du Pic d’Or 2012 (Prix du meilleur texte et prix du public)...etc

« Murmurer, crier : je tenais vraiment à différencier ces deux modes d’expression. Poser mes coups de 
gueule et mes coups de cœur sur un seul et même disque m’apparaissait comme une contradiction. On 
ne caresse pas le poing fermé. » Govrache

Govrache
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