Programme

du 15 avril au 30 juin

MAIPO

Fédération européenne des maisons de poésie

16 au 22 avril

5e Printemps des Poètes Luxembourg
Du 16 au 30 avril
Chapelle de l’Abbaye de Neumünster
L’expo du 5e Printemps
Echanges - Une collection bibliophilique
Regards croisés entre les poètes et les graveurs de la Galerie Simoncini
Mardi 17 avril à 20h au Centre National de Littérature
Présentation du n°4 de la revue « Transkrit »
Lionel Ray, Edoardo Sanguinetti, Michael Speier…
Lectures : Nico Helminger, Marie-Anne Lorgé, Jean Portante
Présentation de Luc Van den Bossche
Encadrement musical : Lisa Berg, violoncelle
Org : Kulturfabrik, CNL, Istituto Italiano di Cultura et PPL
www.cnl.public.lu
Vendredi 20 avril
Rencontre des poètes avec les élèves : Ecole européenne,
Lycée de Garçons-Luxembourg, Lycée Vauban, Athénée de Luxembourg,
Lycée Hubert Clément d’Esch-sur-Alzette, Lycée Technique d’Esch, Atert-Lycée Redange
Ouverture officielle
Kulturfabrik 116, rue de Luxembourg - Esch-sur-Alzette
19h Accueil et buffet
20h Printemps des Printemps avec les poètes Maram al-Masri,
Marwan Makhoul, Abdelwahab Meddeb, Amir Or et Habib Tengour
Musique : Yannick Riznar (oud) & Morad Nehari (derbouka)
Lecture des lauréats du « concours jeune printemps »

Samedi 21 avril
Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster
28, rue Münster - Luxembourg
16h Après-midi jeune public
• « La valise de Marie-Anne », spectacle poétique de et avec Marie-Anne Lorgé
• Atelier poétique en langues allemande et luxembourgeoise
• Animation théâtrale en portugais / « Biblioteca - un mot quatre bibliothèques »
Stands de livres et village gourmand dans l’agora
17h Rencontre-débat avec les poètes du Printemps des Printemps
Marwan Makhoul, Abdelwahab Meddeb, Amir Or et Habib Tengour
Modération : Jean Portante
18h « Biblioteca - un mot quatre bibliothèques »
• Rencontre avec Stefano Benni
• Rencontre avec Àlex Susanna
• Lectures de textes de Federico García Lorca
Grande nuit de la poésie
20h Lectures
Stefano Benni, Claude Ber, FALKNER, Vasco Graça Moura, Saskia de Jong,
Jean Krier, Marwan Makhoul, Abdelwahab Meddeb, Amir Or, Àlex Susanna,
Habib Tengour, Jean-Pierre Vallotton, Grazyna Wojcieszko
Musique : Sergio Tordini (guitare)
Lecture des lauréats du « concours jeune printemps »
21h30 Pause
22h Lectures (suite)
Dimanche 22 avril
Galerie Simoncini
6, rue Notre-Dame - Luxembourg
Matinée poétique
11h-13h Lectures
Stefano Benni, Claude Ber, FALKNER, Vasco Graça Moura, Saskia de Jong,
Jean Krier, Jean-Pierre Vallotton, Grazyna Wojcieszko
Musique : César Stroscio (bandonéon)

Kulturfabrik / Esch-sur-Alzette
& Printemps des Poètes Luxembourg
116 rue de Luxembourg BP 370 – L.- 4004 Esch-sur-Alzette
Serge Basso de March  (00 352) 55 44 93 24
serge@kulturfabrik.lu // www.kulturfabrik.lu

Jeudi 19 avril

«L’Art de l’insulte»
La Maison de la Poésie vous propose une Soirée Langue française en compagnie d’Elsa Delachair autour de son ouvrage «L’Art de l’insulte».
D’Aristophane à Céline en passant par Shakespeare, Apollinaire ou Artaud, la littérature est tout entière traversée par l’art subtil de l’insulte.
Balayant largement les époques et les cultures, cette réjouissante anthologie offre au lecteur un panorama de l’injure littéraire. Composé
d’extraits de correspondances célèbres telles celle de Rousseau et Voltaire ou encore Céline et Sartre, de poèmes, d’extraits de romans et de
pièces de théâtre, ce recueil fait la part belle à l’invective fleurie, à la grossièreté crasse, au raffinement perfide, et démontre l’inventivité sans
limite déployée par les grands auteurs pour dire du mal de leur prochain. Le premier être humain à jeter une insulte plutôt qu’une pierre est
l’inventeur de la civilisation, disait Freud, il se pourrait bien qu’il ait inventé la littérature du même coup. Illustrations de Yann Legendre.
jeudi19avril à 19h30
Prix : 5€ - 2€ (réduit)
Lieu:Maison de la poésie 28, rue Fumal 5000 Namur
Information et réservation : 081/22 53 49

Maison de la Poésie et de la Langue française
Wallonie-Bruxelles - Namur (Belgique)
28 rue Fumal – B.-5000 Namur
Contact : Eric Brogniet  (00 32) 81 22 53 49
lucy.migeot@maisondelapoesie.be www.maisondelapoesie.be

Jeudi 19 et Vendredi 20 avril

Le corps en jeu
Restitutions publiques de la Classe Culturelle menée par Béatrice MACHET
Béatrice MACHET, poète en résidence à la Maison de la Poésie transjurassienne en 2011, revient dans le Jura ce printemps invitée pour une
Classe Culturelle au Collège de la Maîtrise autour du thème « LE CORPS EN JEU – Dis moi dix mots qui te racontent ».
Suite à un premier atelier d’écriture au mois d’octobre 2011 avec les élèves de 6ème du Collège de la Maîtrise de la Cathédrale et une correspondance de 5 mois entre les élèves et l’auteure, la Classe Culturelle concrétise et prolonge les échanges par courriel avec l’auteure
Durant une semaine les élèves ont mis en dialogue et en voix leur texte dans l’objectif d’une Brigade d’Intervention Poétique sur la ville de
Saint-Claude avec des déambulations poétiques et les lectures des textes produits.
Jeudi 19 avril
10h30 au marché de Saint-Claude, Place du 9 avril
14h dans les classes du collège de la Maîtrise
Vendredi 20 avril
11h au Cantou (maison de retraite)
14h à l’École primaire Jeanne d’Arc
14h30 à la Médiathèque communautaire
15h30 dans les classes du collège de la Maîtrise

Saute-frontière / Maison de la poésie transjurassienne
Saint-Claude (France)
17 grande rue - Cinquetral - F.-39200 Saint-Claude
Marion Ciréfice  (00 33) 3 84 45 18 47
marion@sautefrontiere.fr
www.sautefrontiere.fr

Mardi 24 avril

Cabaret poetique

BRIGITTE BAUMIE et NICOLAS CHAZEL

Dans une ambiance de cabaret, il s’agit d’entendre la poésie qui s’écrit aujourd’hui et sous toutes ses formes, avec deux voix, pour le plaisir et le goût
de l’Autre.
Musicienne et écrivain, Brigitte Baumié mène en parallèle la pratique de la composition électroacoustique et l’écriture poétique. Elle anime des ateliers de lecture et d’écriture pour tous les publics.
Elle travaille à la diffusion de la culture poétique auprès des personnes sourdes et anime des ateliers de création poétique en français et langue des
signes. Elle collabore à la traduction de créations poétiques de la LSF vers le français et a mis en place avec l’association Arts Résonances, qu’elle
anime avec Michel Thion, poète, un groupe de recherche sur la traduction et la création de la poésie dans les langues signées.
Parmi ses publications : Etats de la neige - Color Gang – juin 2011 /J’ai tué ça existe pas - Color Gang – juin 2010
Nicolas Chazel est un écrivain et joueur de tennis français, né à Alès le 17 mai 1979. Il est considéré comme l’un des écrivains les moins influents
de ces quinze dernières années. En mai 1988 il compose «Trois poèmes pour maman». L’accueil critique est dithyrambique. De 2005 à 2012 il est
membre du Kollect’If en compagnie de Jean-Pierre Bobillot, Nicolas Giral et Camille Olivier. De 2007 à 2012 il est professeur de français, spécialisé
dans l’accord des adjectifs de couleur.
Mardi 24 avril à 20h30
Participation aux frais : 5 € / Tarif réduit : 2 € (adhérents, jeunes et chômeurs)
Renseignements et réservations au 04 76 54 41 09

Maison de la Poésie Rhône-Alpes
Saint-Martin-d’Hères (France)
33 av. Ambroise Croizat F.-38400 Saint-Martin-d’Hères
Pierre Vieuguet  (00 33) 4 76 54 41 09
maison.poesie.rhone.alpes@numericable.fr
http://www.maisondelapoesierhonealpes.com

Mercredi 25 avril

Le Piano des écrivains
Pour fêter la restauration du piano «Gunther» de la Maison des écrivains, l’Association des Ecrivains Belges et la Maison Internationale de la Poésie –
Arthur Haulot vous invitent à une grande soirée littéraire et musicale en deux parties !
I- Récital littéraire de textes autour du piano par Bambina Liberatore (actrice, comédienne et metteur en scène) et François Mairet (comédien et directeur artistique) avec intermèdes musicaux choisis et interprétés par Donatella Fedeli (pianiste, accordéoniste et photographe).
II- Podium littéraire où chacun est invité à venir lire ses propres textes à thématique musicale! Improvisations musicales par Piet Lincken (poète, organiste, pianiste, compositeur et spécialiste dans les cultures du Nord de l’Europe).
(Les inscriptions au Podium se feront le soir-même dès 19h45 et durant toute la soirée. 2 minutes de lecture par participant.)
Mais le véritable héros de la fête sera «notre» piano. Un centenaire magnifiquement rajeuni, que l’on pourra enfin entendre à nouveau dans son décor
d’origine!
Le 25 avril 2012 à 20h à la Maison des Écrivains (150, Chaussée de Wavre - 1050 Bruxelles) - Parking «Tulipe» (Rue de la Tulipe)
Bienvenue à tous ! Entrée libre

La Maison internationale de la poésie
Arthur Haulot – Bruxelles ( Belgique)
Chaussée de Wavre, 150 – B.-1050 Bruxelles
Jean-Luc Wauthier  (00 32) 2 511 91 22
r.souery@mipah.be // www.mipah.be

Jeudi 26 avril

“À SUIVRE…” avec Cécile Portier & Marie-Louise Chapelle
Lectures-rencontres présentées par Guénaël Boutouillet et Roland Cornthwaite
la Maison de la Poésie de Nantes invite de jeunes talents, soulignant sa volonté de découvrir et faire découvrir.
Marie-Louise Chapelle est née à Nevers en 1974.
Après des études de philosophie et un diplôme de relieur,elle commence à publier au tout début des années 2000 dans la revue Fin, dirigée par Jean
Daive. Son premier ouvrage,mettre. est paru en 2006 au Théâtre typographique. Elle figure dans la revue Critique : “Les Intensifs, poètes du XXIe siècle”
(Éd. de Minuit, 2008). Elle publie régulièrement dans Ligne 13. Prononcé second, son deuxième livre paraît en 2010 aux éditions Flammarion et développe un jeu autour du double, du “2”, du miroir, de l’autre, du duo, mais aussi du double-sens, des redites, et ce dans l’organisation même du livre. “Ce
qui est prononcé est second par rapport à l’écriture : celle, contemporaine bien sûr, du poète mais surtout celle de tous les fantômes qui ont accompagné l’écriture prononcée des poèmes”, Anne Malaprade, Poezibao.(déc. 2010).
Cécile Portier mène depuis quelques années des projets d’écriture cherchant à interroger le rapport entre l’intime et le politique, et à réfuter leur cloisonnement. Elle a publié deux livres : Contact, au Seuil, en 2008, récit dans lequel une femme prend la route, contrainte de choisir entre mari et amant.
Hésitations, carrefours, pauses, l’écriture emprunte autant de bifurcations et de décalages que le difficile trajet entamé par la voiture à la première
page. Saphir Antalgos, travaux de terrassement du rêve, paraissait chez publie.net en 2010. Elle tient un blog depuis 2009, www.petiteracine.net. Elle
mène actuellement un projet où elle interroge poétiquement la place croissante des données dans l’écriture de nos vies. Elle en a réalisé un premier
volet dans le cadre d’une résidence d’auteur proposée par la Région Ile-de-France, sous la forme d’un site web déployant une fiction collective, Traque
traces. Elle travaille aujourd’hui à la réalisation d’un second volet, intitulé Étant donnée, construit comme une méditation poétique prenant appui sur la
célèbre installation de Marcel Duchamp, Étant donnés, et explorant la vie d’une femme à la manière d’un strip-tease par les données.

Lectures-rencontres :
Jeudi 26 avril à 19H30, au Pannonica
9 rue Basse-Porte, Talensac, Nantes
Tarifs : 3 euros / abonnés, RMI/RSA : gratuit
Avec la participation du Pannonica et de la librairie Vent d’Ouest

Dans les draps des mots

Entretien radiophonique

Une discussion avec les auteurs invités aux lectures « Poèmes en cavale » depuis l’intimité d’une chambre de l’hôtel Pommeraye et
retransmise en direct de 17h10 à 18h00 sur Alternantes FM 98.1 (Nantes) / 91 (Saint-Nazaire).
Émission animée par Michel Sourget et Laurent Mareschal.
Jeudi 26 avril de 17h10 à 18h : Marie-Louise Chapelle
Toutes les émissions en écoute sur www.chambre108.net
Actions Poésies dans les collèges de Loire-Atlantique :
Collèges Notre-Dame-de-Recouvrance (Pornic) ; Saint-Martin (Ponchateau) ; Saint-Stanislas (Nantes) ; Pierre Abélard (Vallet) : lectures par les comédiens Gérard Guérif et Odile Bouvais, suivies de rencontres avec les poètes Sophie G. Lucas, Gwenaëlle Rebillard.
En partenariat avec la Bibliothèque départementale de Loire-Atlantique

Maison de la Poésie de Nantes
2, rue des Carmes - F.-44000 Nantes
Magali Brazil  (00 33) 2 40 69 22 32
info@maisondelapoesie-nantes.com
www.maisondelapoesie-nantes.com

Jeudi 26 avril

La voix des éditeurs
Les éditions Les Hauts-Fonds ont été créées à Brest, le 25 mars 2008, par Alain Le Saux, entouré de Marie-Paule Zuate, vice-présidente, responsable
de la lecture et de la relecture des manuscrits, et de Didier Pavois, artiste-maquettiste, responsable de la ligne graphique des collections. Celles-ci,
au nombre de deux, veulent donner à lire des écritures qui ont conservé tout leur sel, sens et non-sens. À nos yeux (et déjà à ceux de Tzrara), le poème
comme le pamphlet ou le texte philosophique proposent encore d’habiter la page purement et simplement. Pour scruter les ciels d’un bleu abrupt, Patrice Beray et Alain Le Beuze nous accompagnent, vigies perspicaces. D’autres ont rejoint l’aventure, qui s’éprouve d’abord humaine, on l’aura compris.
Fondées par Mérédith Le Dez en 2007, les éditions MLD ont choisi de construire un catalogue de littérature, poésie et philosophie. Enrichie de rencontres et expériences professionnelles auprès d’Yves Prié (éditions Folle Avoine) puis de Jean-François Manier et Martine Mellinette (Cheyne Editeurs),
Mérédith Le Dez s’est installée à Saint-Brieuc.Sa maison accueille des textes de tous horizons, avec l’objectif de bâtir un catalogue «qui se tienne» dans
la durée, autour de cinq collections. La collection Hautes herbes, dirigée par Jean-Marie Berthier, reçoit en poésie la lumière et le cri, l’arbre et son
ombre, l’homme et ses mystères. Elle préfère à tous les parfums du monde l’odeur d’une terre mouillée. Neuf titres y sont parus à ce jour, célébrant
l’esprit et la formule de cette Maison d’édition de qualité : «Que l’aventure soit belle, et nos livres fervents!»
En présence des lecteurs Claire Novack et Rémy Jacqmin
Jeudi 26 Avril à 19h30 - Péniche Spectacle

Maison de la Poésie de Rennes
Villa Beauséjour
47 rue Armand Rebillon F.-35000 Rennes
Gwénola Morizur  (00 33) 2 99 51 33 32
maisondelapoesie.rennes@wanadoo.fr
www.maisondelapoesie-rennes.org

Lundi 30 avril

Clôture du concours d’écriture Quelles Nouvelles ?
Destiné aux jeunes auteurs de 15 à 40 ans n’ayant jamais publié d’ouvrage chez un éditeur, Quelles nouvelles ? est un concours de nouvelles qui donne
la chance aux jeunes talents d’être publiés mais aussi suivis et conseillés par un auteur confirmé.
Les jurys de Quelles nouvelles ? réunissent des professionnels des divers métiers du livre : auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, etc.
Plusieurs auteurs, parfois eux-mêmes lauréats du concours, ont participé, ou participent encore aujourd’hui, au jury de Quelles nouvelles ? :
Jean-Noël Blanc, Brigitte Giraud, Ahmed Kalouaz, Geneviève Metge, Fabienne Swiatly, Paola Pigani, Alain Turgeon, Frédérick Houdaer,
François Beaune…
Renseignements : www.espacepandora.org / 04 72 50 14 78
http://www.espacepandora.org/presentation.html
« Écrire, c’est se battre avec les mots et les phrases pour trouver sa propre voix. […] Le lecteur sait très vite quand il rencontre cette volonté dans un texte : c’est
lorsqu’il trouve dans les pages une voix particulière, qui se repère et qui retient. […] »
(Extrait de la préface de Jean-Noël Blanc – En morceaux, Quelles nouvelles ?, La passe du vent, 2008)

Espace Pandora
Vénissieux (France)
7 place de la Paix - F.-69200 Vénissieux
Thierry Renard  (00 33) 472 50 14 78
espacepandora@free.fr
www.espacepandora.org

Printemps en Picardie

Je poème à tout vent
Avril
Exposition Melting poste au lycée de Crépy en Valois
Mai
Expositions à l’IME Château Blanc : Les patates 4 à 4 et La papa, grand-mère de la pomme de terre
Mai et juin : Exposition Visibles et invisibles
Exposition photographique de Franck Delautre au SAFRAN et au Nymphea, deux centres culturels d’Amiens métropole.
Jeudi 31 mai à 18h et à 20h 30 : décrochage au SAFRAN et accrochage au NYMPHEA
En juin ateliers réflexion sur la photo et le point de vue, par Franck Delautre, à Camon..
L’exposition est accompagnée de la publication d’un petit livret entrant dans la collection « En toute franchise »
Samedi 5 mai à Lihons (canton de Chaulnes)
L’association Lire et Délire fait son printemps animé par Jean-Louis Rambour, Monique Sanz, Jean Foucault.
Lectures d’extraits de recueils récents : Corbeaux d’autoroute et de garennes (J. Foucault, éditions Donner à voir), La vie Crue (Jean-Louis Rambour,
éd. Corps Puce), et de recueils récents d’auteurs publiés par Corps Puce (isabel Asunsolo, Gilbert Desmée, Maria Desmée, Anne-Lise Blanchard,
Constantin Kaïteris).
Dimanche 6 mai
Petites scènes poétiques de la Somme, avec l’Office de Tourisme de l’Ouest Amiénois
A Ailly Sur somme à 15 h 30 et à 17h Interventions de Mario Urbanet et de Jean Foucault.
Samedi 12 mai : participation au Premier Salon de Poésie en Picardie à la médiathèque de Creil
Dimanche 13 mai : Passerelles poétiques à Camon : 8 poètes sur des passerelles pendant la fête des Hortillonnages

Samedi 19 mai à 16h : Etape Poésie sous le tilleul à Moreaucourt
Les lectures porteront sur l’Enfance, thème du printemps des poètes 2012
L’opération est accompagnée de la publication d’un petit livret entrant dans la collection « En toute franchise », rappel de la séance réalisée en 2011.
Dimanche 20 main à 10h 30 Ballade Conte et poésie, avec Maurice Cattiaux et Jean Foucault, au village d’Hénencourt
Samedi 26 mai Rencontre du groupe « Ministère universel des poésiens »
pendant les journées du texte court à Plouy Saint Lucien avec les éditions Liroli.
Samedi 30 juin : c’est déjà l’année, nous faisons la jonction avec la saison estivale
Avec les classes de l’école d’Allonville, parcourt du village sous la conduite des enfants qui ont écrits et créé peintures et sculptures dans une
po-éthique de leur territoire, découverte dans le cadre d’un CLEA réalisé de mars à juin.
Pendant cette période les poètes qui participent à nos activités et propositions créatives se mettent en route sur deux chantier :
- poésies sur La lumière et le tragique à partir des œuvres de Manessier (avec le Centre Culturel de Saint-Riquier).
Interventions possibles à la rentrée sur ces créations et démarches. Nous contacter.
- le travail de la mémoire, mémoire intime, mémoire sociale, mémoire culturelle.
Avec le collecif d’artistes INTERVALLES de Margny-les-Compiègne. Il s’agira donc de passerelles poéiques avec les plasticiens, photographes,
sculpteurs, créaeurs médias de cette équipe.
Première rencontre : le samedi 2 juin à 17h à Tracy le Mont (près de Compiègne, Oise).
A noter également, pendant cette période, la tenue du Marché de la poésie à Paris, place Saint-Sulpice, du 14 au 17 juin.
Les éditions Corps Puce seront présentes, ainsi que le MUP, à partir du stand du CR2L.

Maison nomade de Poésie en Picardie
Amiens (France)
27 rue d’Antibes – F.-80090 Amiens
Jean Foucault (00 33) 3 22 46 64 72
jean.foucault0@orange.fr

Vendredi 4 mai

Exposition « Chez mon libraire, ce n’est pas plus cher, il est indépendant, son conseil est différent»
Rencontre avec la photographe Sylvie Goussopoulos (sous réserve) et lectures par le poète Roland Pécout.
Trente portraits photographiques de libraires de la Région rencontrent 30 textes d’auteurs.
Ces œuvres nous parlent de notre rapport au livre et aux passeurs que représentent les libraires.
Ce projet est l’occasion de fêter les trente ans de la loi sur le prix unique du livre.
Cette exposition itinérante est organisée par Languedoc Roussillon Livre et Lecture sur tout le territoire du Languedoc Roussillon.
Du 4 mai au 4 juin, elle fait escale à la Maison de la poésie de Montpellier.
En partenariat avec LR2L (Languedoc Roussillon Livre et Lecture) www.lr2l.fr
Vernissage de l’exposition vendredi 4 mai à 19h Maison de la Poésie.
A l’occasion du vernissage, une rencontre avec la photographe et des lectures par les auteurs concernés auront lieu.

Maison de la poésie Montpellier
Languedoc (France)
Moulin de l’Evêque - 78, avenue du Pirée F. 34 000 Montpellier
Annie Estèves  (00 33) 4 67 73 68 50
annieesteves@yahoo.fr
http://www.maison-de-la-poesie-languedoc-roussillon.org

Mercredi 9 mai

Bienvenue à la revue Souffles
Présentation du numéro 234-235 « Déchiffreurs d’inconnu, terra incognita »
Présentation par Christophe Corp, Président de l’association « Les écrivains méditerranéens », et directeur de la revue,
et par Marie-Claude Phélippeau.
Lecture par les poètes présents qui ont participé à ce numéro, et par Jean Gelbseiden pour d’autres poèmes.
Créée à Montpellier en 1942, la revue Souffles est l’une des plus anciennes revues françaises de poésie et la plus ancienne du Languedoc. Un esprit
d’ouverture autant qu’un souci de qualité et d’originalité caractérisent les éditions Souffles. Par le biais du Prix décerné chaque année, la revue
Souffles (émanation de l’association Les Ecrivains méditerranéens) prime des poètes ou prosateurs confirmés et contribue à révéler de nouveaux
talents. Fenêtre sur les méditerranées, elle est un espace poétique qui favorise les échanges entre les poètes et le monde, d’ici ou d’ailleurs.
Mercredi 9 mai à 19h à la Maison de la Poésie

Maison de la poésie Montpellier
Languedoc (France)
Moulin de l’Evêque - 78, avenue du Pirée F. 34 000 Montpellier
Annie Estèves  (00 33) 4 67 73 68 50
annieesteves@yahoo.fr
http://www.maison-de-la-poesie-languedoc-roussillon.org

Mercredi 9 mai

Rencontre avec Jeanine Baude
Jeanine Baude, née en 1946 dans les Alpilles, vit à Paris. Elle aime à dire « j’écris avec mon corps, je marche avec mon esprit » ou bien « je commets
des délits d’écriture ». Écrivain, critique, poète, elle a publié une trentaine d’ouvrages dont en poésie, Juste une pierre noire (Editions Bruno Doucey)
L’Adresse à la voix (Rougerie 2003), Le Chant de Manhattan (Seghers 2006), Île corps océan, Isla cuerpo océano – traduction de Porfirio Mamani
Macedo- (L’Arbre à Paroles, 2007). Des récits, des essais: Venise Venezia Venessia (Editions du Laquet, 2002), New York is New York (Tertium éditions
2006), Le Goût de Buenos Aires (Mercure de France, 2009). Elle a reçu le Prix Antonin Artaud en 1993 et en 2008 le Grand Prix International Lucan Blaga
pour l’ensemble de son oeuvre. Membre du comité du P.E.N Club français et de plusieurs revues internationales.
Mercredi 9 Mai à 18h à la librairie Gibert - 9 rue Gambetta 86000 Poitiers

Maison de la Poésie de Poitiers (France)
15 bis rue de la Brouette du Vinaigrier - F.-86000 Poitiers
Contact : Jean-Claude Martin  (00 33) 6 17 35 27 49
maisonpoesiepoitiers@orange.fr
www.maison-poesie-poitiers.com

Jeudi 10 mai

Amour, délice et Norge
par Jean-Luc Wauthier. Récitant : Jean-Luc De Meyer
Amour, délice et Norge : le jeu de mots peut paraître facile, nous rappelant la bonne vieille règle grammaticale des noms à double genre. Il n’est cependant pas superficiel.
Amour, vertu et valeur suprêmes pour Norge: amour de la poésie, certes, mais aussi amour intense et jubilant de la vie. On modifie une seule lettre, et
voici que surgit l’humour et l’amour de l’humour.
Car Norge habite un pays où ses voisins s’appellent Magritte et La Fontaine. De Magritte, il a le regard candide qui rend cocasse le réel; comme Magritte,
il sait que « toute chose visible cache autre chose de visible »- quand le monstre n’est pas un monstre, qu’une girafe n’est pas un pommier ou qu’un roi
diurne est en réalité, la nuit venue, une poutrelle.
Mais l’auteur de « Joie aux âmes » n’a pas le pessimisme existentiel de Magritte. Son voisin de cœur et de chambre, c’est La Fontaine. Comme pour le
fabuliste, ceux et celles qui ont voulu « faire du Norge » se sont cassé les dents; le travail poétique de Norge n’est en effet réductible qu’à lui-même;
comme La Fontaine, il est à la fois constamment imité et définitivement inimitable. Comme le La Fontaine du « Héron» par exemple, il semble commencer un récit pour l’achever par un autre: son texte poétique est une surprise perpétuelle- Norge, Secrétaire perpétuel de l’inattendu. Enfin, comme
La Fontaine, les délices qui émanent de sa plume détestent les cuistres et les pédants ceux qui, tel Victor, ont les idées « pesantes, égales, épaisses ».
Merci à Jean-Luc De Meyer, fidèle suzerain de l’OULIPO et poète en belle humeur, de prêter sa voix et son talent au célébrant de la langue verte et des
oignons en fleurs.
10 mai 2012, à 20h à la maison des Écrivains (150, Chaussée de Wavre - 1050 Bruxelles)
Droit d’entrée : 5 € -3 € (Etudiants, Enseignants, Demandeurs d’emploi, Seniors)

La Maison internationale de la poésie
Arthur Haulot – Bruxelles ( Belgique)
Chaussée de Wavre, 150 – B.-1050 Bruxelles
Jean-Luc Wauthier  (00 32) 2 511 91 22
r.souery@mipah.be // www.mipah.be

Jeudi 10 mai

Poèmes en cavale : avec Ron Padgett
Poète américain présenté par ses traducteurs Olivier et Claire Brossard. Lecture bilingue en partenariat avec Double Change
Ron Padgett est né à Tulsa dans l’état d’Oklahoma en 1942. Aujourd’hui, il partage son temps entre New York et Calais (Vermont). À seize ans, il publie une première revue littéraire avec ses amis de lycée et y accueille des poètes alors moins connus qu’aujourd’hui, Allen Ginsberg, Jack Kerouac,
Robert Creeley, LeRoi Jones et Ted Berrigan. Puis il part à New York faire ses études à Columbia, où il suivra les cours de Kenneth Koch. Il passera
une année à Paris peu après, à la suite de quoi il traduira beaucoup : Apollinaire, Larbaud, Cendrars, Reverdy ainsi que les Dialogues avec Marcel
Duchamp de Pierre Cabanne (1971). Associé à l’école de New York, même s’il s’en défend, Ron Padgett a collaboré avec de nombreux écrivains et artistes (Joe Brainard, Bertrand Dorny, Alex Katz, George Schneeman, Trevor Winkfield, Jim Dine). En France, il a récemment publié Le Grand Quelque
Chose en 2011 et On ne sait jamais en janvier 2012 aux éditions Joca Seria.
Les poèmes de Ron Padgett sont autant de célébrations des choses du quotidien: saucisses, sandwichs Dagwood, chocolat au lait, sel et poivre shakers, la souris Mighty Mouse, les allumettes Ohio pointe bleue, machines à écrire, et crayons de couleur, pour n’en nommer que quelques-uns, aussi
décrit-il ainsi son objectif en tant que poète : “c’est ce que j’ai envie de faire / vous dire des choses merveilleuses”. Le Grand Quelque Chose nous fait
croiser d’étonnants personnages tels Tom & Jerry qui passent leur bac, Tarzan sautant de liane en liane en costume ou le fantôme d’Apollinaire au
Père Lachaise. Dans On ne sait jamais, là encore le quotidien semble une source inépuisable de possibilités créatrices : passer la serpillère, préparer
une lessive ou faire un café, tout comme écrire :“Encore un petit poème /avant d’aller au lit”.
Lectures-rencontres :
Jeudi 10 mai à 19H30, au Pannonica
9 rue Basse-Porte, Talensac, Nantes
Tarifs : 3 euros / abonnés, RMI/RSA : gratuit
Avec la participation du Pannonica et de la librairie Vent d’Ouest
Dans les draps des mots
jeudi 10 mai de 17h10 à 18h :
Une discussion avec les auteurs invités aux lectures “Poèmes en cavale” depuis l’intimité d’une chambre de l’hôtel Pommeraye et retransmise en
direct de 17h10 à 18h00 sur Alternantes FM 98.1 (Nantes) / 91 (Saint-Nazaire). Émission animée par Michel Sourget et Laurent Mareschal

Dans les draps des mots

Entretien radiophonique

Une discussion avec les auteurs invités aux lectures « Poèmes en cavale » depuis l’intimité d’une chambre de l’hôtel Pommeraye et
retransmise en direct de 17h10 à 18h00 sur Alternantes FM 98.1 (Nantes) / 91 (Saint-Nazaire).
Émission animée par Michel Sourget et Laurent Mareschal.
jeudi 10 mai de 17h10 à 18h :

Ron Padgett

Toutes les émissions en écoute sur www.chambre108.net
PENSÉE JUSTE
Gustave Flaubert – comment était
son haleine quand il gueulait chaque phrase
tout seul dans sa chambre, nuit après nuit ?
Mauvaise, je parie, avec la moustache tombante
soulevée par le vent mugissant,
l’argenterie de Maman secouée dans le buffet,
le chien tremblant sous la commode, et
Maman elle-même qui éteint le gaz
et se glisse dans son lit en pensant :
“Il est parfaitement normal”.
Ron Padgett, On ne sait jamais, Joca Seria, 2012

Maison de la Poésie de Nantes
2, rue des Carmes - F.-44000 Nantes
Magali Brazil  (00 33) 2 40 69 22 32
info@maisondelapoesie-nantes.com
www.maisondelapoesie-nantes.com

Vendredi 11 mai

La Commune de Paris
La Commune de Paris, lecture musicale par Corentin Coko
1871-2011 : LA COMMUNE DE PARIS A 140 ANS …
L’espoir qu’elle a suscité, après la cuisante défaite de la France contre les Prussiens, et l’horreur de son massacre par Thiers et les Versaillais (la
Semaine Sanglante), ont inspiré de nombreux poètes et auteurs.
Corentin COKO, armé de son accordéon, et à travers des textes et chansons d’Eugène Pottier, Victor Hugo, Louise Michel, Jules Vallès, Jean-Baptiste
Clément, Emile Zola, nous fait revivre ces quelques mois où Paris fut aux mains du peuple et de la Révolution Sociale.
« Ce qui me marque dans les textes de La Commune, c’est que malgré l’urgence des luttes, des guerres, malgré la misère du peuple affamé et assiégé
de 1871, malgré même les massacres et fusillades fratricides - et peut-être même à cause ce climat épouvantable - l’idéal d’une société nouvelle et
plus juste ne se construit pas seulement avec des armes, des canons, mais avec des discours, des mots, des textes, particulièrement emplis de poésie.
Une poésie exaltée, vibrante, passionnée, venant de la masse populaire, de la terre rougie de sang, une poésie sortie tout droit des entrailles de Paris. »
Corentin Coko.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Vendredi 11 mai, à 17h
Médiathèque d’Agglomération Jean Giono (Pérols)
30, rue Gaston Bazille - 34470 Pérols
Tél. 04 67 65 90 90 - bus n° 28 : Pérols Centre

Maison de la poésie Montpellier
Languedoc (France)
Moulin de l’Evêque - 78, avenue du Pirée F. 34 000 Montpellier
Annie Estèves  (00 33) 4 67 73 68 50
annieesteves@yahoo.fr
http://www.maison-de-la-poesie-languedoc-roussillon.org

Vendredi 11 mai

Pause poésie

avec Valérie Rouzeau, Sophie G. Lucas et Jean-Pascal Dubost

le vendredi 11 Mai, à 19H30
On pourrait bien se desserrer un peu écrit Valérie Rouzeau avec cette belle voix des adultes qui prennent au sérieux le quotidien, puis viendrait en
écho les respirations littéraires de Sophie G. Lucas : Nous aurions pu marchant côte à côte sans nous toucher sans nous parler livrés aux marées un
dimanche par mois devenir un père une fille et, enfin, une voix d’homme qui dirait, peut-être, que l’évidence est une matière à étonnement : On passe
l’hiver du chaud au froid en rien de temps.
Trois poètes, complices et pourtant - heureusement - différents. Leurs textes creusent ce qui dans l’émotion voudrait rester au présent, mais déjà la
mémoire se dérobe.
Se souvenir … oui mais comment ?
le jeudi 3 mai, à 19h30
Permanence poétique - atelier de lecture, scène ouverte

Centre de créations pour l’enfance
Maison de la poésie / Tinqueux (France)
8, rue Kléber - F.-51430 Tinqueux
Mateja Bizjak Petit  (00 33) 3 26 08 13 26
http://www.danslalune.org/poesie/au-programme.html
contact@danslalune.org

Samedi 12 mai

Clôture de la résidence de Joël Bastard
Invité par l’Espace Pandora, l’écrivain Joël Bastard s’est installé au cœur de Vénissieux, dans le quartier des Minguettes,
pour écrire et faire écrire les habitants de tous âges et horizons.
Curieux à l’âme voyageuse, Joël Bastard a choisi, cette année, le thème « Écrire pour voir ».
La clôture de sa résidence prendra tout son sens en s’intégrant à la Fête des Minguettes, journée populaire et festive des
Vénissians, le samedi 12 mai en après-midi avec une exposition et une lecture des textes par les participants aux ateliers
d’écriture.
Un atelier d’écriture express en plein air sera proposé gratuitement aux Vénissians, avec des mots choisis par Joël Bastard.
Renseignements : www.espacepandora.org / 04 72 50 14 78
http://www.espacepandora.org/a-Venissieux.html

Espace Pandora
Vénissieux (France)
7 place de la Paix - F.-69200 Vénissieux
Thierry Renard  (00 33) 472 50 14 78
espacepandora@free.fr
www.espacepandora.org

Samedi 12 mai

Une saison chez Césaire
Trois ans après la mort d’un des créateurs du concept de la négritude, c’est un émouvant hommage qui est rendu au grand
écrivain martiniquais. C’est avant tout un appel à la liberté, au nom des droits de l’homme.
Les quatre comédiens lisent les articles de la déclaration universelle en parallèle des extraits de l’oeuvre de Césaire (Discours
sur le colonialisme, Les chiens se taisaient, La tragédie du roi Christophe et Une saison au Congo).
Dans cette pièce musicale et sonore, les mots frappent aussi fort que les mains sur la peau du tamtam.
Dramaturgie Michèle Césaire ; mise en scène Ruddy Sylaire ; avec Gladys Arnaud, Éric Delor, Jean-Bernard Ekam-Dick, Astrid
Mercier ; lumières Marc-Olivier René ; costumes Catherine Matis ; décors Kanel Brosi. Une production Sea art.
samedi 12 mai à 20h30
Tarif : 7,5€ / 5€
Maison de la Poésie
10 place Pierre Bérégovoy

Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines
Guyancourt (France)
10 place Pierre Bérégovoy - F.-78280 Guyancourt
Jacques Fournier  (00 33) 1 39 30 08 90
maison.poesie@agglo-sqy.fr
www. maisondelapoesie.sqy.fr

Dimanche 13 mai

Ecrit sur l’herbe avec Bruno Doucey
Une journée de lecture et d’écriture avec le poète et éditeur Bruno Doucey, au cœur d’un lieu habité par Blaise Pascal et Jean Racine.
Co-organisation Maison de la Poésie, Amis des médiathèques de Saint- Quentin-en-Yvelines et Musée national de Port-Royal des Champs.
Dimanche 13 mai de 9h30 à 17h30
Informations et inscription 01 30 50 54 17
Tarif : Frais d’inscription (repas compris) 10€ / Adhérents aux amis des médiathèques 5€
Musée national des Granges de Port-Royal-des-Champs
Route de Dampierre - CD 91
78114 Magny-les-Hameaux
Tél : Tél : 01 39 30 72 72
Site Internet : http://www.port-royal-des-champs.eu/

Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines
Guyancourt (France)
10 place Pierre Bérégovoy - F.-78280 Guyancourt
Jacques Fournier  (00 33) 1 39 30 08 90
maison.poesie@agglo-sqy.fr
www. maisondelapoesie.sqy.fr

Lundi 14 mai

47 Autobiographies et autres petits gâchis
Par Jacques Rebotier
Avec les musiciens Sarah Givelet, Charlotte Testu et Maxime Morel
Poésie-concert, en parlé-chanté-désenchanté
A l’occasion du festival Extension, la compagnie voQue présente ses 47 Autobiographies, concert de poésie musicale reposant sur un traitement de
la voix en temps réel (vieillissement accéléré de la voix, changement de sexe, schizo-dialogue...). Ces séquences seront ponctuées de pièces Brèves
pour tuba, cor des alpes, trombone contrebasse, contrebasse, violoncelle à 2 archets, trompette marine, de Jacques Rebotier, donnant ainsi à voir et à
entendre la facette compositeur du poète-diseur. Production voQue, coproduction La Muse en Circuit, Maison de la poésie-Paris
« Autobiographie n°47
Je suis né au moment où je m’y attendais le moins. tout petit déjà, je. (Papa m’encourageait.) Très déjà, tout petit. Es-tu bien sûr de ton cerveau, mon
chéri ? A quatre ans je passais sous un silence. A quel âge êtes-vous passé sous le silence ? A quatre ans. A onze ans, je serai musicien, pour ne pas
avoir à ne parler qu’une seule langue. A douze ans écrivain, pour penser dans les coins. A treize, rien. (...) De zéro à x ans, je restai ainsi entre la vie et
la mort. Quarante et sept : pas encore dans l’espace, et déjà dans les temps ? »
Jacques rebotier, 47 Autobiographies, Harpo &, 2003
Lundi 14 mai 2012 - 20h00

Renseignements et réservations
du mardi au samedi de 14h à 18h
01 44 54 53 00

Maison de la Poésie – Paris
Passage Molière 157, rue Saint-Martin F.-75003 Paris
(M° Rambuteau – RER Les Halles)
Claude Guerre  (00 33) 1 44 54 53 00
vduval@maisondelapoesieparis.com
www.maisondelapoesieparis.com

Mardi 15 mai

18e Cabaret Poélitique : Tu vas où? Au bal cladestin
Peuples voyageurs, langues en errance, poètes nomades. Ils sont nombreux sur les routes. Qu’est-ce qui pousse un peuple à préférer la route
à la demeure fixe ?
Qu’est-ce qui incite l’artiste à prendre les chemins de traverse plutôt que les lignes toutes tracées ? Les bals clandestins étaient de véritables
actes de résistance pendant la seconde Guerre mondiale. Les concerts de jazz manouche du Bal clandestin de Norbert Aboudarham sont,
plus modestement, une invitation à la résistance, à l’exclusion, à l’injustice et à la monotonie.
Avec Un Bal clandestin, jazz manouche.
Les autres invités seront connus ultérieurement.
Rencontre animée par Catherine Pont-Humbert, journaliste, productrice à France Culture.
Une manifestation co-organisée par la Maison de la Poésie et la Ferme de Bel Ébat – théâtre de Guyancourt.
Sur le principe de l’auberge espagnole, vous apportez à manger, salé ou sucré, nous vous offrons la boisson.
Mardi 15 mai à 20h30
La Ferme de Bel-Ebat
1, place de Bel-Ebat
78280 Guyancourt
Tél : 01 30 48 33 44
Email : laferme.debelebat@ville-guyancourt.fr

Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines
Guyancourt (France)
10 place Pierre Bérégovoy - F.-78280 Guyancourt
Jacques Fournier  (00 33) 1 39 30 08 90
maison.poesie@agglo-sqy.fr
www. maisondelapoesie.sqy.fr

Samedi 19 mai

Rendez-Vous Poétique de La Cave Littéraire
Samedi 19 mai Valérie Rouzeau et Ginette Adamson
Avec Vrouz son dernier livre, Valérie Rouzeau se frotte au sonnet pour la première fois.
Du crépitement de ses vers très libres jaillit une tristesse allègre :
Elle se tient au cœur du monde, en même temps qu’à sa marge. Sa vie chahute entre les lignes. Elle dit le plafond qui grince, le jeune homme pâle
dans le métro, la visite chez le gynéco, les nuits blanches et les nuits noires. Elle s’empare du quotidien et fait violon de tout bois.
Vrouz est publié aux éditions de la Table Ronde
Ginette Adamson plasticienne
Je laisse venir des formes à partir des premiers traits, couleurs, signes qui surgissent au fil de mes
gestes. Elles se transforment dans une démarche continue d’abstraction suggestive qui porte mon regard
et celui du spectateur. Je construis dans la jubilation utilisant toutes les techniques qui m’interpellent.
C’est la poésie et la peinture du XXe siècle qui m’ont conduite à la peinture.

Cave littéraire / Villefontaine (France)
14 Place du 11 novembre 1918 - Le Village F.-38090 Villefontaine
François Ferreira  (00 33) 4 74 96 41 54
lacavelitteraire@gmail.com
lacavelitteraire.com

Lundi 21 mai

Je n’avouerai que l’eau
Première du nouveau spectacle de la compagnie L’Albatros
texte : François Philipponnat
performance-fleuve : François Philipponnat, et Nadine Cabarrot, lecture en écho
Une traque de l’innommable, dans le flux même de la parole (Sous l’eau, est-ce que vous reprenez votre souffle ?)
Dans le harcèlement des images impuissantes à la dire, surprendre le passage entre ses formes.
N’avouer que l’eau ! L’eau du corps. Le corps du langage. (F. Philipponnat)
Lundi 21 mai 19h Maison de la Poésie

Maison de la poésie Montpellier
Languedoc (France)
Moulin de l’Evêque - 78, avenue du Pirée F. 34 000 Montpellier
Annie Estèves  (00 33) 4 67 73 68 50
annieesteves@yahoo.fr
http://www.maison-de-la-poesie-languedoc-roussillon.org

Mercredi 23 mai

Bienvenue à Paul Godard
Avec la participation exceptionnelle de la comédienne Madeleine Attal
Lecture d’extraits de Lumière du très peu (éditions Domens) par Paul Godard
Lecture de l’intégralité de Cantique du feu (éditions Souffles) par Madeleine Attal
Lecture de poèmes inédits par Madeleine Attal
Rencontre autour d’un verre
Paul Godard vit à Montpellier, publie chez Fata Morgana, croise Pierre Jean Jouve, André du Bouchet, fonde « Le chant des possibles ».
Son dernier ouvrage, Lumière du très peu, antipoème, est publié aux éditions Domens, avec un avant-propos de Salah Stétié, et des dessins de
Jacques Clauzel. Cantique du feu (Souffles, 2008) a reçu le Grand Prix de Poésie des écrivains méditerranéens.
Mercredi 23 mai 19h Maison de la Poésie

Maison de la poésie Montpellier
Languedoc (France)
Moulin de l’Evêque - 78, avenue du Pirée F. 34 000 Montpellier
Annie Estèves  (00 33) 4 67 73 68 50
annieesteves@yahoo.fr
http://www.maison-de-la-poesie-languedoc-roussillon.org

Du 19 au 26 mai

Festival International de Poésie sur Panneaux Electroniques
Semaine des Vill’Arts
En partenariat avec la commune de Villefontaine,
La Cave Littéraire organise un FIPPE (Festival International de Poésie sur Panneaux Electroniques)
Bulletin de participation disponible / lacavelitteraire.com
Seule règle imposée : 18 lettres-espaces maximum X 6 lignes, nom, prénom ou pseudo sur la 7è
Caractères majuscules sans accents.
Date limite de dépôt/envoi : 24/04/2012.

Cave littéraire / Villefontaine (France)
14 Place du 11 novembre 1918 - Le Village
F.-38090 Villefontaine
François Ferreira  (00 33) 4 74 96 41 54
lacavelitteraire@gmail.com
lacavelitteraire.com

Mercredi 23 mai

Lecture Concert
Lecture Concert avec les Choeurs du CRD de l’agglomération rochelaise.
Pré-maîtrise, Maîtrise, Chœur des 12/15 ans, Ensemble vocal féminin;
Pianiste : Victoria KAMYSHINETS. Direction Nathalie BOURÉ. Lecture : Jacques CHARCOSSET.
Chœurs pour voix égales, musique de Patrice Bernard, La Grammaire en fête, musique de Patrice Bernard, textes d’Andrée Chedid,
Hymne des objets ménagers d’Alexandro Markeas (en création), Trois chants étranges, musique d’Anne Mantaux, textes de
Robert Desnos, Philippe de Thaun, Maurice Rollinat.
Lecture de textes d’Apollinaire, Chedid, Desnos, Gellé, Malrieu...
Mercredi 23 mai - 20h
Oratoire, rue Albert 1er, La Rochelle.

Table de librairie : Librairie Calligrammes, 24 rue Chaudrier, La Rochelle.

Larochellivre Écrivains en 17 - La Rochelle
Chapelle Saint-Vincent, 20 quater rue Albert 1er
- F.-17000 La Rochelle
Contact : Jacques Charcosset (00 33) 5 46 34 11 63
larochellivre@yahoo.fr // www.larochellivre.org

Jeudi 24 mai

Carte blanche à la revue CE QUI SECRET
Lecture, concert, performance

Ce qui secret, fondée en 2009 par plusieurs auteurs, se définit comme une revue matérielle et immatérielle. Tant sous sa forme physique que numérique, elle se
nourrit de rencontres, d’échanges et de contributions autour des mots “Art”, “poésie”, “politique”, “vivant“, un laboratoire poétique où auteurs, plasticiens, musiciens
et artistes de toutes disciplines expérimentent ensemble quelques manières de faire, et de partager ce qui peut se produire lorsqu’ils se rencontrent. La soirée qui lui
est consacrée présentera la deuxième livraison “matérielle” de la revue, en présence des auteurs et artistes qui y ont contribué, pour des lectures et performances
croisées.
Marc Perrin (auteur) vit à Nantes. Il intervient dans des lectures publiques et des performances pensées comme des temps où l’écriture continue d’avoir lieu. Il développe cette recherche aussi bien seul qu’à l’occasion de collaboration avec d’autres artistes. En 2009, il est à l’initiative de la création de la revue ce qui secret.
Gwenaëlle Rébillard (auteure) vit et travaille à Rennes. Elle développe dans le champ des arts plastiques une poésie intimiste où dessin, écriture, photographie, installation, action, lecture publique, se côtoient. En 2007, elle crée Les éditions l’écart et l’accord, projet de micro-édition relativement à son propre travail. Elle participe à
la revue du nerf, au collectif 16 rue de Plaisance et à la revue ce qui secret.

Pauline Gélédan (plasticienne) vit et travaille à Paris où elle enseigne les arts plastiques. Par ailleurs elle expose régulièrement son travail graphique et collabore à la Revue nécessaire.
En 2005, elle obtenait le prix LVMH des jeunes créateurs. Sa démarche s’oriente résolument vers des collaborations qu’elle nomme Approchements avec notamment des écrivains et des
musiciens pour concevoir des formes hybrides entre l’installation et la lecture publique. Elle collabore à ce qui secret depuis sa création.
Heddy Boubaker (musicien) est né en 1963. Saxophoniste, collabore avec d’autres musiciens et s’est produit sur de nombreuses scènes internationales et a aussi publié plusieurs Cds.
Depuis 2011, il a cessé toute pratique du saxophone et s’adonne au synthétiseur modulaire analogique et à la basse électrique.
Geneviève Foccroulle (pianiste) est de originaire de Belgique et habite le Tarn depuis 2000. Elle travaille à faire entendre les musiques contemporaines et improvisées. Elle a collaboré
avec Anthony Braxton pendant 5 ans puis travaille actuellement en duo avec Gwenaëlle Rébillard (textes/piano) et en solo par des performances sur piano vertical avec petit matériel
d’amplification.
Bruno Fern (auteur) est né à Alger et vit à Caen. Il a publié quatre ouvrages : 111 points de contrôle (éditions Voix, 2007), Cabine double (éditions Ragage, 2009), Cheval porteur (publie.
net, 2008), Des figures (éditions de l’Attente, 2011) et de textes dans des revues en ligne.
Marta Jonville (performeuse) vit à Bordeaux. Elle intervient comme performeuse et associe régulièrement des invités à ses actions. Influencée par les mouvements Dada et Fluxus, elle
fait, à sa manière, table rase de toutes les conventions idéologiques et artistiques.
Jean-Marc Savic (plasticien) vit à Nantes. Il intervient principalement dans le cadre d’installations mêlant la vidéo, le son et la photographie. Son travail s’inscrit souvent dans une
recherche sur la frontière entre animalité et humanité.

Jeudi 24 mai / 19h30
Soirée avec un repas offert
Tarifs: 7€ ; abonnés, RSA : 3€

Maison de la Poésie de Nantes
2, rue des Carmes - F.-44000 Nantes
Magali Brazil  (00 33) 2 40 69 22 32
info@maisondelapoesie-nantes.com
www.maisondelapoesie-nantes.com

Jeudi 24 mai

L’augmentation
Quelles que soient les conditions sanitaires, psychologiques, climatiques, économiques ou autres, comment mettre le maximum de chances de votre
côté pour demander à votre chef de service une augmentation de salaire ? Georges Perec, plus facétieux que jamais, nous fait vivre avec drôlerie et
cruauté le parcours d’un modeste employé d’une vaste entreprise, décidé à user de tous les arguments possibles pour obtenir un réajustement de ses
émoluments.
1 • Vous avez mûrement réfléchi, vous avez pris votre décision et vous allez voir votre Chef de Service pour lui demander une augmentation.
2 • Ou bien votre Chef de Service est dans son bureau, ou bien votre Chef de Service n’est pas dans son bureau.
3 • Si votre Chef de Service était dans son bureau, vous frapperiez et vous attendriez sa réponse.
4 • Si votre Chef de Service n’était pas dans son bureau, vous guetteriez son retour dans le couloir.
5 • Supposons que votre Chef de Service ne soit pas dans son bureau.
6 • En ce cas vous guettez son retour dans le couloir.
Par le théâtre de la Boderie : Mise en scène Marie Martin-Guyonnet ; avec Jehanne Carillon, Jean- Marc Lallement et Olivier Salon ; texte disponible
aux éd. Hachette ; collaboration artistique Jean Pennec ; composition des chants Eléonore Bovon ; costumes/graphisme Véronique Belmont ; regard
chorégraphies Sophie Quénon ; lumière Jean-Yves Courcoux ; régie Bertrans Saillet.
Pour en savoir plus : sites.google.com/site/theatredelaboderie/l-augmentation-de-georges-perec
Jeudi 24 mai à 20h30
Tarif : 7,5€ / 5€
Maison de la Poésie
10 place Pierre Bérégovoy

Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines
Guyancourt (France)
10 place Pierre Bérégovoy - F.-78280 Guyancourt
Jacques Fournier  (00 33) 1 39 30 08 90
maison.poesie@agglo-sqy.fr
www. maisondelapoesie.sqy.fr

Mardi 29 mai

Cabaret poetique

Fabienne Swiatly et Antoine Choplin

Dans une ambiance de cabaret, il s’agit d’entendre la poésie qui s’écrit aujourd’hui et sous toutes ses formes, avec deux voix, pour le plaisir et le goût
de l’Autre.
« Avant d’écrire j’ai lu. Dans le désordre des bibliothèques croisées. Je ne savais rien de la littérature sauf que j’aimais ça : lire. J’étais affamée.
Puis je me suis mise à écrire avec fièvre. De tout. Je ne savais rien de l’écriture mais j’écrivais. Puis j’ai compris qu’il fallait travailler et j’aime ce mot
de chantier d’écriture. Alors je me suis mise au travail. De toute façon, je ne sais pas comment faire autrement. Je ne sais pas comment faire sans
l’écriture face à la complexité de ma vie et du monde. Le monde dans lequel je vis n’est pas celui de mes parents, ne sera pas celui de mes enfants.
L’écriture est une transmission de ce bout de présent qui est le mien. Il a fallu aussi m’autoriser. M’autoriser à être écrivain malgré mes ignorances,
malgré mes origines, malgré mon tiraillement entre la langue française et la langue allemande. Faire avec pour utiliser une expression courante en
Lorraine, région dont je suis originaire. Voilà, c’est ça : je fais avec l’écriture. » Fabienne Swiatly
Antoine Choplin est né en 1962. Il vit près de Grenoble où il concilie son travail d’auteur, ses activités culturelles – il a notamment fondé et dirige le
Festival de l’Arpenteur depuis 1996 – et sa passion pour la marche en montagne. Il a publié une douzaine de livres, roman, poésie, récit. Parmi ses
publications :
« Je vois mon écriture comme une aire de fouilles du monde sensible, curieuse des énigmes, des complexités, des étrangetés et des imaginaires. Par
son parti pris intime et parfois ludique, tendue vers une observation appliquée des insignifiances (ou supposées telles), elle constitue peut-être une
quête pour un regard singulier, distancié et lucide sur nos « paysages »… Avec le désir fervent de rendre un peu de l’épaisseur réelle des choses, avec
la certitude pourtant de leur insaisissabilité (j’aime les propos d’Alberto Giacometti sur ces thèmes)… » Antoine Choplin
Mardi 29 mai à 20h30
Participation aux frais : 5 € / Tarif réduit : 2 € (adhérents, jeunes et chômeurs)
Renseignements et réservations au 04 76 54 41 09

Maison de la Poésie Rhône-Alpes
Saint-Martin-d’Hères (France)
33 av. Ambroise Croizat F.-38400 Saint-Martin-d’Hères
Pierre Vieuguet  (00 33) 4 76 54 41 09
maison.poesie.rhone.alpes@numericable.fr
http://www.maisondelapoesierhonealpes.com

Mercredi 30 et jeudi mai

Lecture : Vivre quand même parce que c’est comme ça
Lancement de «Vivre quand même parce que c’est comme ça», éditions Gros Textes,
une anthologie poétique de Roland Nadaus établie et préfacée par Jacques Fournier
Des amis/ies de Roland Nadaus (poètes, artistes, comédiens/nnes) lisent le texte de leur choix extrait de l’anthologie
Avec (sous réserve) : Laurent Flamarion, Brigitte Gyr, Dan Bouchery, Mario Urbanet, Jean-Michel Robert, François-Xavier Maigre,
Yoann Lavabre, Simone Moris, Lydia Padellec, ...
Mercredi 30 mai à 19h
au MOTif / Observatoire régional du livre et de l’écrit
6, villa Marcel Lods - Passage de l’Atlas 75019 Paris
01 53 38 60 64
Jeudi 31 mai à 19h00
à la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines
10 place Pierre Bérégovoy 78280 Guyancourt
01 39 30 08 90 - maison.poesie@agglo-sqy.fr

Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines
Guyancourt (France)
10 place Pierre Bérégovoy - F.-78280 Guyancourt
Jacques Fournier  (00 33) 1 39 30 08 90
maison.poesie@agglo-sqy.fr
www. maisondelapoesie.sqy.fr

De mars à mai

Gôzô Yoshimasu en résidence
Né en 1939 à Tokyo, Gôzô Yoshimasu est considéré comme un des poètes les plus importants de la modernité japonaise, célèbre internationalement
pour ses fameuses performances. Également calligraphe et photographe, il s’est produit sur les scènes du monde entier, débordant les distinctions
traditionnelles des genres poétiques, combinant ses poèmes avec ses photos, créant objets et vidéos avec d’autres artistes, et renouvelant la pratique
de la déclamation par la puissance de ses lectures publiques où toutes les ressources de la voix et du souffle entrent en jeu. Son travail a été récompensé par plusieurs prix dont celui du Ruban violet décerné par le gouvernement japonais pour sa contribution culturelle significative, ou encore le prix
artistique du quotidien Mainichi.
Gôzô Yoshimasu efface la distinction entre prose et poésie, textes et notes, lecture et spectacle, écriture et gravure.
De nombreuses traductions de ses poèmes ont été publiées en anglais, en portugais, en allemand, en italien, en hindi et en français en particulier dans
l’Anthologie de la Poésie japonaise contemporaine, Gallimard, 1986, et dans plusieurs revues.
Bibliographie (ouvrages traduits en français) :
• Ex-Voto, a thousand steps and more, Les petits matins, 2009.
• A drop of light (introduction de Jonas Mekas), Fage, 2005.
• The Other Voice préfacé par Michel Deguy, Caedere, 2004.
• Antique observatoire, édition bilingue, Avant Post Association, 2001.
• Osiris, dieu de pierre, Circé, 1984.

cipM centre international de poésie Marseille
2 rue de la Charité - F.-13236 Marseille cedex 2
Contact : Emmanuel Ponsart (00 33) 4 91 91 26 45
cipm@cipmarseille.com
www.cipmarseille.com / www.poesie-perspectives.org

Mai - Juin

Jean-Christophe BELLEVEAUX en résidence
Du 7 mai au 29 juin 2012, Jean-Christophe Belleveaux sera accueilli par la Maison de la Poésie de Rennes, rencontrera le public et des groupes
scolaires et sociaux. Prenant son quartier de printemps au bord du canal Saint-Martin, il se consacrera à l’écriture d’un texte de résidence qui sera
publié en 2013. Plusieurs rencontres publiques sont organisées à l’occasion de son séjour à Rennes.
Mercredi 16 mai à 19h30 Lecture d’Accueil / Photo-Poésie avec projection de photographies Villa Beauséjour
Samedi 19 mai Lecture recontre / Maison du Livre de Ouessant
Dimanche 17 juin à 16h30 Maison du Livre de Bécherel / Lecture Voyage musicale accompagnée par Jérôme Deniaud
Jeudi 21 juin à 19h30 / Fête de la musique au jardin de la Villa Beauséjour
Carte Blanche à Jean-Christophe Belleveaux accompagné du musicien Frédéric Borsei
Date Surprise / Événement incongru dans un lieu inattendu avec un invité masqué. De plus amples informations seront communiquées très bientôt !
C’est d’abord un poète du dehors. Quelqu’un qui aime fixer des rendez-vous à ses lecteurs en préférant les inviter à partager les séquences vives du plein air plutôt
que celles qui collent à la pénombre humide d’une arrière-salle. L’endroit idéal pour la rencontre donne sur un océan, sur un minaret, sur une rue où filent vélos et
mobylettes ou sur une piste trouée où de rares caravanes passent encore. Il ne constitue qu’une simple halte dans un voyage qu’il poursuit bon an, mal an, et dont il
note, en poèmes brefs, des signes, des arômes, des couleurs, des odeurs, des morceaux de paysages ou de conversations en frottant, au préalable, ces émotions sur
l’enduit fragile de son propre vécu ...
Ce qui frappe chez ce curieux au regard aguerri, c’est la présence constante des hommes, des femmes, dans un puzzle, un jeu de patience, qu’il invente au fil de ses
pérégrinations et où la vie, qui décide de tout, n’hésite pas, fantasque comme elle sait l’être, à casser chaque pièce en mille morceaux. Du coup, celui qui écrit et qui
ricoche sur les fuseaux horaires se dérobe toujours un peu plus au regard des autres. Le suivre - et le lire - des ramblas de Barcelone aux rizières de l’Asie du sudest avec passage rapide à Istanbul ou à Addis-Abeba avant retour chez lui (et redécouverte de scènes plus familières) permet d’ouvrir quelques unes des multiples
fenêtres qui éclairent une œuvre disséminée chez de nombreux petits éditeurs. Il faut aussi, tout dépaysement bu, fouiller entre les lignes et détecter la grande teneur
en errance intérieure du poète pour bien saisir les lignes de force d’une écriture qui, entraînée dans une mobilité effrénée, n’en reste pas moins chevillée au corps
et à ses douleurs. Jacques Josse

Maison de la Poésie de Rennes
Villa Beauséjour
47 rue Armand Rebillon F.-35000 Rennes
Gwénola Morizur  (00 33) 2 99 51 33 32
maisondelapoesie.rennes@wanadoo.fr
www.maisondelapoesie-rennes.org

En mai

Contre les bêtes
De et avec Jacques Rebotier
Un omme appelle à faire disparaître de la surface de la terre ces 6 millions 800 000 autres espèces qui nous encombrent, et vite ! Allez Fifi, fissa!
Sous la forme d’un drôle de réquisitoire rageur, poétique et rieur
«Je vois en Jacques Rebotier un érudit humaniste, unique en son genre, virtuose polymorphe, égaré dans ce monde de spécialisation unique. Il n’est
pas non plus touche-à-tout, c’est-à-dire dilettante attiré par les matières les plus diverses et les pratiquant en amateur. Il est spécialiste de tout ce qu’il
touche : la poésie, la composition et la notation musicale, la mise en scène de théâtre, l’étymologie. [...] De tout cela Rebotier fait poème, et du même
coup fait théâtre. »
«Polymorphe virtuose» par David Lescot in Carnet de lecture n° 16, Aneth-Art
En savoir plus www.rebotier.net
Du 2 mai 2012 au 26 mai 2012, Petite salle

Renseignements et réservations
du mardi au samedi de 14h à 18h
01 44 54 53 00

Maison de la Poésie – Paris
Passage Molière 157, rue Saint-Martin F.-75003 Paris
(M° Rambuteau – RER Les Halles)
Claude Guerre  (00 33) 1 44 54 53 00
vduval@maisondelapoesieparis.com
www.maisondelapoesieparis.com

Toujours en mai

Les Entretiens de Po&sie
5 mai 2012 à 16h00
Poésie et témoignage avec Catherine Coquiot et Claude Mouchard
12 mai 2012 à 16h00
Poésie et photographie avec Jean-François Chevrier, Claude Mouchard
22 mai 2012 à 19h00
Avec les éditions la Différence
Entre libre, en partenariat avec la revue Po&sie

Maison de la Poésie – Paris
Passage Molière 157, rue Saint-Martin F.-75003 Paris
(M° Rambuteau – RER Les Halles)
Claude Guerre  (00 33) 1 44 54 53 00
vduval@maisondelapoesieparis.com
www.maisondelapoesieparis.com

Mai - juin

Programmation de la Biennale Internationale des poètes en Val-de-Marne
En mai
Lancement de la campagne d’affichages poétiques « Place au poème »
Rencontre-lecture
Pour le cinquantième anniversaire de la fin de la Guerre d’Algérie
Le 4 mai à la Guinguette du monde 69, avenue Georges Gosnat 94200 Ivry-sur-Seine
En juin
Après-midi « Poésie et événement » : lectures et rencontre-débat autour de cette thématique avec Gérard Cartier, Jean-Michel Espitallier, Gérard
Noiret, Frédéric Dumond et Jean-Luc Despax, et les élèves de cinq classes de collèges et de lycées du Val-de-Marne, ayant participé à des ateliers
organisés de mars à mai 2012.
Collège Antoine de Saint-Exupéry - Vincennes
Collège Jules Ferry - Villeneuve-Saint-Georges
Lycée Antoine de Saint-Exupéry - Créteil
Lycée Louis Armand - Nogent-sur-Marne
Lycée Marcelin Berthelot - Saint-Maur-des-Fossés
Le 2 Juin à 15h salle des fêtes Hôtel de ville de Vincennes 53 bis rue de Fontenay 94 300 Vincennes
Dans le cadre des périphéries du Marché de la Poésie.

Le 15 juin à 13h30 sur la scène du Marché de la poésie Place Saint Sulpice 75006 Paris
Avec des poètes du monde arabe
« Les mots impatients hors les murs »
À partir du travail de Véronique Pittolo (atelier d’écriture) auprès d’enfants et d’adultes suivis à l’institut Gustave Roussy, soirée poésie et musique
avec la participation de patients de l’Institut Gustave Roussy, d’élèves et de professeurs du Conservatoire intercommunal du Val de Bièvre et de participants de la Maison pour tous de Villejuif.
Création poétique et musicale de David Christoffel.
Le 19 juin à 19h30 au conservatoire intercommunal 159 avenue de Paris 94800 Villejuif
soirée « Les poètes et la guerre d’Algérie »
avec des poètes français et algériens
lecture de poèmes écrits pendant la guerre d’Algérie
musique et couscous
Le 21 juin à 18h30 au restaurant Le Picardie 1, rue Pierre Brossolette 94200 Ivry-sur-Seine

La Biennale internationale des Poètes en Val-de-Marne
BIPVAL / Ivry-sur-Seine (France)
13 Promenée Venise Gosnat - F.-94200 Ivry-sur-Seine (M° Mairie d’Ivry)
Francis Combes  (00 33) 1 49 59 88 00
biennaledespoetes@biennaledespoetes.fr
www.biennaledespoetes.fr

fin mai....

Gare Maritime
Gare Maritime 2012 paraît fin mai
l’anthologie écrite et sonore de poésie publiée par la Maison de la Poésie de Nantes
Prix Charles Cros “Paroles enregistrées et documents sonores» - Prix : 17 €
Gare Maritime 2012 est l’anthologie annuelle des lectures-rencontres qui ont eu lieu au cours de l’année 2011 lors de la programmation “Poèmes en
cavale” et durant le festival “MidiMinuitPoésie” organisés par la Maison de la Poésie de Nantes. On trouvera pour chaque auteur invité une présentation
rédigée par un poète, un éditeur ou un traducteur, également des poèmes, une bibliographie détaillée, des repères biographiques et une photo réalisée
par l’artiste-photographe Phil Journé. Aussi, parce que nous accordons une grande importance à la mise en voix sonore du poème, un CD est joint au
numéro, court extrait de la lecture de chaque auteur.
Gare Maritime 2012 permet donc de faire connaissance avec les auteurs Anne Kawala, Armée Noire avec Cécile Richard, Charles Pennequin, Antoine
Boute et Quentin Faucompré, Jacques Abeille, Vincent Tholomé, Yves Di Mano, la collection Extraction, Matthieu Gosztola, Iskandar Habache, Dominique Meens, Vannina Mæstri, Lucien Suel, Ivar Ch’Vavar, Pascale Bouhénic, Daniel Pozner, Sandra Moussempès, Jacques-Marie Bernard, Louis-Michel de Vaulchier, Hubert Dupont, Carole Bonneau, Antoine Mouton, Wilfried Wendling, Médéric Collignon, Sandrine Gironde, Franck Doyen, la revue
Passage d’encres, Jacques Henri Michot, la revue Boxon avec Julien d’Abrigeon, Patrice Luchet, Gilles Cabut et Cosima Weiter, Cole Swensen.
Les présentations sont de Frédéric Laé (auteur et plasticien), Guénaël Boutouillet (auteur), Jean-Damien Chéné (poète), Alain Girard-Daudon (libraire),
Sophie G. Lucas (poète), Bernard Bretonnière (auteur).
La collection “Chantiers navals”
La Vie volatile, journal, Jacques Demarcq, 2008.
l’espace blanc (une archéologie), poème, Florence Pazzottu, 2009.
Retour à Nantes, Jacques Josse
Un exemplaire : 5 €

Maison de la Poésie de Nantes
2, rue des Carmes - F.-44000 Nantes
Magali Brazil  (00 33) 2 40 69 22 32
info@maisondelapoesie-nantes.com
www.maisondelapoesie-nantes.com

Dimanche 3 juin

La Seine, au fil des mots
Un voyage à travers les siècles, des sources à l’estuaire, au fil de la Seine et des mots de bon nombre d’écrivains, de Paul
Verlaine à Jules Supervielle, d’Eugène Sue à Guy Maupassant, de Jacques Prévert et Georges Simenon à Léo Ferré.
Lecture par Marie-Christine Barrault, avec Pascal Contet, accordéoniste
Une manifestation organisée par les Archives départementales des Yvelines avec la collaboration de la Maison de la
Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le cadre de PoésYvelines – La semaine des poètes
Base de loisirs - Chemin de Rouillard – Verneuil-sur-Seine
Dimanche 3 juin • 14h15 & 16h30 • Croisière
Accès libre sur inscription préalable obligatoire (nombre de places limité)
Archives des Yvelines 01 61 37 36 30. www.archives.yvelines.fr

Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines
Guyancourt (France)
10 place Pierre Bérégovoy - F.-78280 Guyancourt
Jacques Fournier  (00 33) 1 39 30 08 90
maison.poesie@agglo-sqy.fr
www. maisondelapoesie.sqy.fr

Mercredi 6 juin

5e Printemps des Poètes Luxembourg
Les périphériques 2012 du 5e Printemps des Poètes Luxembourg
Soirée poétique / Jeux de Mots-Jeux de Sons
Edmond Dune.
Poèmes en prose extraits du recueil « Enfantines »
Lecture : Jean Portante
Encadrement musical : Lex Gillen, lithophone
Org : Amis d’Edmond Dune, CNL et PPL
www.rotondes.lu
Mercredi 6 juin à 20h au Carré Rotondes

Kulturfabrik / Esch-sur-Alzette
& Printemps des Poètes Luxembourg
116 rue de Luxembourg BP 370 – L.- 4004 Esch-sur-Alzette
Serge Basso de March  (00 352) 55 44 93 24
serge@kulturfabrik.lu // www.kulturfabrik.lu

Jeudi 7 juin

Retour à Nantes

Jacques Josse

À l’occasion de la sortie de Retour à Nantes, troisième volume de la collection Chantiers Navals éditée par la Maison de la Poésie de Nantes, Jacques
Josse lira des extraits de son ouvrage : une déambulation dans Nantes et les contrastes saisissants qu’offrent ses quartiers. Une itinérance picaresque
dans une brume hivernale chargée de présences, celles des auteurs qui hantent cette ville : Julien Gracq, André Breton, Jules Vernes... On croise ainsi,
dans une sorte de coup de vent semi-nocturne des artistes, des poètes, ou de simple passants, au café des Plantes, dans le tramway ou au Cercle rouge,
au rythme du tracé d’une carte incertaine. Aussi, nombreuses sont les images qui, au coin d’une rue ou au pied d’un monument, font resurgir à l’esprit
du narrateur la longue et dense histoire de la cité, jalonnée de personnages hauts en couleur.
Jacques Josse commence à publier dans les années 80. Éditeur, il anime la revue Foldaan de 1980 à 1987 et crée Wigwam en 1991. Auteur d’une trentaine de recueils de poèmes, récits, fragments, il a récemment publié le roman Cloué au port chez Quidam éditeur en 2011 et Terminus Rennes aux
éditions Apogée en 2012.Il préside la Maison de la Poésie de Rennes et est membre du comité de rédaction de remue.net.
Avec le soutien du dispositif “Art en partage” mis en place par la Mission à l’Action culturelle de la Ville de Nantes.
Lecture-rencontre
Jeudi 7 juin à 19h30 / café Le Flesselles
3, allée Flesselles, Nantes – Entrée libre

Maison de la Poésie de Nantes
2, rue des Carmes - F.-44000 Nantes
Magali Brazil  (00 33) 2 40 69 22 32
info@maisondelapoesie-nantes.com
www.maisondelapoesie-nantes.com

Du 5 au 8 juin

Clôture de la résidence de Pierre SOLETTI
En jeu la poésie !
Restitutions publiques des ateliers d’écritures menés par Pierre SOLETTI.
De janvier à mai 2012, Pierre SOLETTI, poète agité, a conduit avec humour des ateliers d’écriture ludiques à la fois avec les élèves de 3 classes primaires, 4 classes de 6èmes et avec les adultes. Axés sur l’expression de soi et la créativité par le biais de dispositifs simples, parfois en relation avec
son travail personnel (publications, lectures, jeux graphiques), d’autre fois sur des auteurs emblématiques, Pierre a proposé des sujets ou thèmes de
départ pour amorcer l’écriture, libérer l’écrivanturier de ce qu’il a appris et lui permettre de se laisser guider par son imaginaire. Prendre plaisir à
berlificoter les mots, les estourbir, les tarabiscoter pour oser dire, écrire, lire et vivre.
De part son expérience de musicien, il a opéré un travail sur la musicalité des mots, le rythme, la prosodie des phrases, la répétition, le travail de la
voix afin que chacun trouve sa propre musique.
Au mois de juin, c’est accompagné de son acolyte Eric SEGOVIA du duo facteur cheval que Pierre SOLETTI présentera les travaux issus des différents
ateliers. Interventions poétiques, performances musicales, triturages de textes et lissage de cordes ponctueront les 3 soirées de restitution.
Mardi 5 juin à 18h30, Salle des Fêtes de Lavancia
Restitution des élèves de CE2-CM1-CM2 de l’école primaire de Lavancia.

Jeudi 7 juin à 18h30, Moirans-en-Montagne
Restitution des élèves de CE2 de l’école primaire et du CAP du Lycée Pierre Vernotte de Moirans-en-Montagne.
Vendredi 8 juin à 20h30, Conservatoire de Musique de Saint-Claude
Mise en voix poétiques des textes produits par les membres de l’atelier d’écriture adulte de la Médiathèque Communautaire de Saint-Claude et intermèdes musicaux par les élèves du Conservatoire.
Entrée libre. Bienvenue à tous !
A noter également :
Du 1er au 30 juin, Ludythèque de Moirans-en-Montagne
Exposition photo LE CORPS, LA MAIN, LE GESTE imaginée et réalisée par les étudiants de MAN du Lycée Pierre Vernotte de Moirans-en-Montagne
suite à la Classe Culturelle menée par Fabienne SWIATLY.
Du 4 au 8 juin, vitrines de Saint-Claude
Collage de poèmes-affiches et slogans poétiques dans les vitrines des magasins de la ville.

Saute-frontière / Maison de la poésie transjurassienne
Saint-Claude (France)
17 grande rue - Cinquetral - F.-39200 Saint-Claude
Marion Ciréfice  (00 33) 3 84 45 18 47
marion@sautefrontiere.fr
www.sautefrontiere.fr

Juin à Tinqueux

Clôture de la résidence de Fabienne Swiatly
le vendredi 15 juin, à 14h30 / Permanence poétique enfance, clôture de la résidence de Fabienne Swiatly
« Dehors dans la cour, l’enfance se rassemble avec des cris, des rires, des inquiétudes, des Y ma tapé, Y ma volé ma balle, Y veut plus jouer…
puis l’enfance retourne à la classe et rend la cour de récréation aux pierres et aux oiseaux : de quoi se souviendra le banc ? »
Suite à sa résidence d’auteure à la Maison de la poésie, Fabienne Swiatly nous lira un texte qui évoque sa présence dans la ville, les ateliers
d’écriture avec les enfants, la rencontre avec les habitants de Tinqueux : la ville avec son nom qui claque et sourit en même temps.
Annie Billoud-Manceaux, violoncelliste viendra poser un regard tout en musique sur les mots de l’auteure.
L’occasion également de découvrir la nouvelle revue poétique du centre : VA !
A noter également :
le jeudi 7 juin, à 19h30 / Permanence poétique / atelier de lecture, scène ouverte
« Une exposition de poésie » à louer à partir de 15 avril celle d’Armand le poête

Centre de créations pour l’enfance
Maison de la poésie / Tinqueux (France)
8, rue Kléber - F.-51430 Tinqueux
Mateja Bizjak Petit  (00 33) 3 26 08 13 26
http://www.danslalune.org/poesie/au-programme.html
contact@danslalune.org

à Paris, à Reims et en Slovénie

A Paris :
Mercredi 13 juin, à 18h30, au P.E.N. Club Français, 6, rue François-Miron,
Rencontre en français avec trois poètes slovènes : Ales Steger, Katja Perat, Miha Pintaric
Jeudi 14 juin, à 14h30 au Marché de la poésie, place Saint-Sulpice,
Présentations de l’antenne slovène avec Ales Steger, Katja Perat, Miha Pintaric et en compagnie de Fabienne Swiatly pour la sortie de la revue VA !
A Reims :
Samedi 16 juin 2011, à 17h30, à la médiathèque Jean Falala
Pause poésie avec Fabienne Swiatly et Annie Billoud-Manceaux (violoncelle), clôture de la résidence poétique et sortie de la revue VA !
En Slovénie :
Mardi 19 juin à Ljubljana, Festival Mlade rime - lecture de Fabienne Swiatly et Mateja Bizjak Petit, accompagnées au violoncelle par Marc Lauras.
Mercredi 20 juin, à Maribor, capitale européenne de la culture 2012, lecture de Fabienne Swiatly et Mateja Bizjak Petit, accompagnées au violoncelle
par Marc Lauras
Jeudi 21 juin à Koper, lecture de Fabienne Swiatly et Mateja Bizjak Petit, accompagnées au violoncelle par Marc Lauras.

Centre de créations pour l’enfance
Maison de la poésie / Tinqueux (France)
8, rue Kléber - F.-51430 Tinqueux
Mateja Bizjak Petit  (00 33) 3 26 08 13 26
http://www.danslalune.org/poesie/au-programme.html
contact@danslalune.org

Dimanche 10 juin

Fin de résidence #2
Les deux poètes, Sophie Loizeau et Gilles Cheval, en résidence dans le Domaine de Madame Élisabeth
depuis octobre 2011, diront leurs textes nés dans ce lieu chargé d’histoire et de verdure.
Dans le cadre des Rendez-vous nature, organisés par le Conseil général des Yvelines,
avec la collaboration de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines,
dans le cadre de PoésYvelines – La semaine des poètes
Domaine de Madame Élisabeth - 73 avenue de Paris Versailles
Dimanche 10 juin • 15h00 • Lecture-rencontre
Entrée libre

Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines
Guyancourt (France)
10 place Pierre Bérégovoy - F.-78280 Guyancourt
Jacques Fournier  (00 33) 1 39 30 08 90
maison.poesie@agglo-sqy.fr
www. maisondelapoesie.sqy.fr

Vendredi 15 juin

Journée interprofessionnelle de formation :

« La Poésie étrangère »

A la découverte des poésies d’ailleurs et du travail de traduction
avec des poètes, éditeurs, traducteurs, responsables d’édition de poésie en version bilingue ou multilingue.
Problématiques
Quelle place est faite à la poésie étrangère dans le paysage éditorial français ?
Quelles sont les limites de la traduction de la poésie ?
Quels sont les partis pris et «risques» éditoriaux pour la poésie contemporaine ?
Quels sont les actions et événements à organiser pour faire découvrir des poèmes de langue étrangère ?
Dans le cadre du 30e Marché de la poésie, place St-Sulpice, Paris 6e… Déroulé
Vendredi 15 juin
Table ronde de 10h à 12h / Mairie du 6e arr., place Saint-Sulpice
avec des poètes, des éditeurs, des organisateurs d’événements tels que : Francis Combes (Le Temps des cerises et la Bipval),
Jacques Rancourt (Festival franco-anglais de poésie), Nicole Gdalia (éd. Caractères), Stéphane Chaumet (éd. L’oreille du loup),
Martine Erhel (éd. Confluences poétiques).
Lectures multilingues de 14h à 15h / sur le podium du Marché de la poésie, place St-Sulpice
avec des poètes du monde arabe, de Singapour...
Visite guidée du Marché de la poésie de 15h à 17h
Rencontre sur les stands avec les éditeurs de poésie étrangère : Cheyne (collection D’une voix l’autre), Maison de la poésie Rhône-Alpes
(revue Bacchanales), éditions Voix d’encre, Al Manar, Chandeigne, La Différence...
Journée en accès libre sur inscription : bulletin à télécharger sur www.printempsdespoetes.com (rubrique : Formation)

Le Printemps des Poètes (coordination nationale)
6 rue du Tage - F.-75013 Paris
Contact : Emmanuelle Leroyer (00 33) 1 53 80 42 44
e.leroyer@printempsdespoetes.com
www.printempsdespoetes.com

Paris, du 10 au 17 juin

35e Festival franco-anglais de poésie / La Traductière n° 30
L’attention poétique / The Poetic Attention
Programme d’activités à Paris, du 10 au 17 juin
Invité d’honneur du Festival et du Marché de la poésie : SINGAPOUR
Dimanche 10 juin à La Pagode (57, rue de Babylone, Paris 7e, M° Saint-François-Xavier)
A 11 heures : Films vidéo

Projection de films vidéo réalisés par des vidéastes internationaux à partir de poèmes sur le thème «Le lecteur de poésie / The Poetry Reader», en collaboration
avec le Festival international du film expérimental (FIFE 2012, Florean Museum, Baia Mare) - Entrée : 6 €

Mardi 12 juin au Café de Flore (172, boul. Saint-Germain, Paris 7e, M° Saint-Germain-des-Prés)
De 19 à 21 heures : Lecture publique Singapour & autres - 1

HENG Siok Tian, Tan Chee Lay, Edwin Thumboo (Singapour), Eva-Maria Berg (Allemagne), Dominique Hecq (Australie), Max Alhau, Patrick Williamson (Grande-Bretagne), Paul Bélanger, Denise Desautels (Québec), Anthony Phelps (Québec/Haiti),

Mercredi 13 juin au Théâtre de Nesle (8, rue de Nesle, Paris 6e)
A 20 h 30 : Poésie et musique

Création mondiale d’oeuvres musicales écrites à partir de poèmes de la Traductière n° 30 sur le thème «Le lecteur de poésie»

Jeudi 14 juin au Marché de la poésie (place Saint-Sulpice, Paris 6e, M° Saint-Sulpice)
A 17 h 30 sur le podium : Inauguration du 30e Marché de la poésie, avec Singapour comme invité d’honneur

Inauguration officielle du 30e Marché de la poésie, avec Singapour comme invité d’honneur, en association avec le National Arts Council de Singapour, le Festival
franco-anglais de poésie et la revue la Traductière

A 18 h 30 au stand 114 : Inauguration de l’exposition et lancement de la Traductière n° 30

Inauguration officielle de l’exposition «Le lecteur de poésie», organisée par le Festival franco-anglais de poésie et les éditions TranSignum, et présentée conjointement à la Galerie de Nesle et au Marché de la poésie. Lancement de la Traductière n° 30 ayant pour thème «L’attention poétique», avec un dossier spécial sur la
poésie de Singapour et un ensemble de poèmes sur le thème «Le lecteur de poésie», impliquant une quarantaine de poètes dont vingt de Singapour

A 20 heures sur le podium : Lecture de poètes de Singapour

Lecture de poèmes avec les poètes singapouriens Aaron Maniam, ZOU Lu et TOH Hsien Min, les comédiens Sylvie Moussier et Philippe Burin des Roziers pour la
traduction française, ainsi qu’une musicienne de Singapour

Vendredi 15 juin au Marché de la poésie
A 15 heures sur le podium : Table ronde sur la poésie à Singapour

Table ronde sur la poésie contemporaine à Singapour avec les poètes de Singapour HENG Siok Tian, Aaron Maniam, Tan Chee Lay, Edwin Thumboo, TOH Hsien Min
et ZOU Lu

A 20 heures sur le podium : Lecture de poèmes de Singapour

Lecture de poèmes avec les poètes singapouriens HENG Siok Tian, Tan Chee Lay et Edwin Thumboo, les comédiens Sylvie Moussier et Philippe Burin des Roziers
pour la traduction française, ainsi qu’une musicienne de Singapour

Samedi 16 juin au Café de la Mairie (8, place Saint-Sulpice, Paris 6e, M° Saint-Sulpice)
De 20 à 22 heures : Lecture publique Singapour & autres - 2

Aaron Maniam, ZOU Lu, TOH Hsien Min (Singapour), Jean-Luc Wauthier (Belgique) Claude Ber, Yekta (France), Monique Deland, Madeleine Gagnon (Québec), Shizue
Ogawa (Japon)

Dimanche 17 juin au Marché de la poésie
A 16 h 30 sur le podium : Table ronde «L’attention poétique»

Table ronde sur «L’attention poétique», thème de la Traductière n° 30, avec les poètes Dominique Hecq (Australie), Jeanine Baude (France),Sebastian Reichmann
(France/Roumanie), Cécile Oumhani (France/Tunisie) et Tan Chee Lay (Singapour)

Festival franco-anglais de poésie
Paris
10, rue Auger F.-75020 Paris
Contact : Jacques Rancourt (00 33)1 40 09 94 19
poesie@festrad.com // http://www.festrad.com

A Paris Du 14 au 17 juin

MAIPO au 30e marché de la Poésie
la Fédération européenne des Maisons de poésie, réseau MAIPO sera présente sur le marché (stand E7)
Le 30e Marché de la Poésie se tiendra place Saint-Sulpice
du jeudi 14 au dimanche 17 juin :
ouverture au public le jeudi 14 juin à 13h, fermeture à 22h30,
vendredi 15 juin de 11h à 22h30,
samedi 16 juin de 11h à 22h30 et dimanche 17 juin de 11h à 20h.
Le programme détaillé
www.Poesie.Evous.fr

MAIPO
Fédération européenne des Maisons de poésie
www.maipo.org

A Namur Du 21 au 24 juin

Festival international et Marché de Poésie
«9e Festival international et Marché de Poésie Wallonie-Bruxelles»
La Maison de la Poésie et de la Langue française vous convie à vivre une fois encore, et pour la neuvième année consécutive, dans la proximité des
poètes et de ceux qui donnent vie à leurs livres lors du Festival international et Marché de Poésie Wallonie-Bruxelles.
La Ville de Namur, en son cœur historique, écoutera battre la pulsation des poèmes dans les librairies, restaurants, bars, bibliothèques, galeries d’art
et places publiques.
La Croisière littéraire «Je descendais des fleuves impassibles», du vendredi 22 juin 2012, vous fera découvrir, au fil de l’eau et des mots, les paysages
enchanteurs de la vallée mosane.
Spectacles, concerts, présentations d’ouvrages, dédicaces et bien d’autres surprises vous offriront, durant ces cinq jours, des moments de créativité
et de sensibilité intenses!
Accès gratuit à tout le Festival sauf à la Croisière littéraire.
Le programme détaillé
Maison de la poésie 28, rue Fumal 5000 Namur
Information et réservation
081/22 53 49

Maison de la Poésie et de la Langue française
Wallonie-Bruxelles - Namur (Belgique)
28 rue Fumal – B.-5000 Namur
Contact : Eric Brogniet  (00 32) 81 22 53 49
lucy.migeot@maisondelapoesie.be www.maisondelapoesie.be

Et aussi...

La maison Elsa Triolet – Aragon
Le moulin de Villeneuve, dont l’origine de la construction remonte au début du XIIIème siècle, a été « offert » en 1951 à Elsa Triolet par Aragon. Il voulait
ainsi lui offrir son « petit coin de terre de France ».
C’est ici, dans le sud des Yvelines, que furent écrites quelques-unes des plus belles pages de la littérature française. C’est aussi un lieu d’émotion
depuis le 16 juin 1970 où le cœur d’Elsa se brisa dans les allées du parc et où rien n’a changé. Elsa et Aragon reposent aujourd’hui dans le tombeau
qui domine le parc du moulin de Villeneuve. Après la mort d’Elsa Triolet, Aragon décide de léguer ce lieu à la nation française. Il exprime le vœu que ce
moulin ne soit pas conservé uniquement en tant que lieu de mémoire, mais aussi comme lieu vivant de recherche et de création.
Ainsi chaque année est organisée une saison culturelle avec des expositions de peinture, de sculpture, de photographie, des rencontres avec des écrivains et des poètes, des spectacles musicaux…
HORAIRES ET TARIFS
INDIVIDUELS
Appartement-musée : Samedis, dimanches, jours fériés de 14h à 18h et en semaine à 16h. Tarif : 8 € / Tarif réduit : 6 € (Visite commentée uniquement)
Visite des expositions et du parc : tous les jours – de 14h à 18h Tarif parc et expositions : 4 €
GROUPES ET SCOLAIRES :
- Ouvert tous les jours pour les groupes sur réservation. (15 personnes minimun).
- Nous proposons pour les groupes des « Journées Découvertes » (demander la brochure). Journée comprenant la visite guidée de la Maison Aragon, un repas au restaurant et
l’après-midi : la visite d’un autre site des environs ou une animation à la Maison Aragon).
- Nous proposons également des ateliers à destination des scolaires (demander la brochure).
ACCÈS : VOITURE
Dans Saint-Arnoult-en-Yvelines, suivez les flèches « Maison Triolet – Aragon » Autoroute - A10-A11 – Sortie n°10 : St-Arnoult-en-Yvelines
Par RN10 - Dernière sortie à Rambouillet, direction : St-Arnoult-en-Yvelines
TRANSPORT
SNCF (gare de rambouillet) + Taxi (15km)
Tél borne : 01 34 83 10 10 / Tel Gare de Rambouillet : 36 58
RER (gare de Dourdan) + Taxi (10km)
Tél borne : 01 60 81 01 01 / Tel Gare de Rambouillet : 36 58
BALADOBUS
Venez en train de Paris-Montparnasse à Rambouillet, un Baladobus vous emmène à la Maison Aragon les dimanches et jours fériés, d’avril à octobre (horaires : nous consulter).

Des rencontres, des expositions
«L’Art dans l’air» sera une nouvelle fois l’occasion de réunir petits et grands autour d’une fête champêtre. Écrivains, chanteurs et musiciens seront au
rendez-vous. Avec la participation d’Edmonde Charles-Roux, Marc Perrone, le Caf’ Conf Aragon…
Dimanche 24 juin 2012 à partir de 12h. Entrée libre.
Les expositions
JEAN-PIERRE CHAUVET - Peinture
Du 04 février au 02 mai 2012
RUI PRAZERES & CHARLES-EDOUARD PLATEL - Installation
Du 04 février au 02 mai 2012
JACQUES VILLEGLÉ
Du 12 mai au 16 septembre 2012
FABRICE BRUNET - Sculpture
Du 23 juin au 9 septembre 2012
Dans le cadre de « Balades en Yvelines 2012 », soutenue et initiée par le Conseil Général des Yvelines.
Visite des expositions : tous les jours de 14h à 18h.
Tarif parc et expositions : 4 €

Maison Elsa Triolet -Aragon
Saint-Arnoult-en-Yvelines
Moulin de Villeneuve - F.-78730 St-Arnoult-en-Yvelines
info@maison-triolet-aragon.com
(00 33) 1 30 41 20 15
www.maison-triolet-aragon.com

et aussi...

«A quoi rêvent les vieux enfants?»
L’Atelier Poétique de Wallonie et le Théâtre du Phare présentent le spectacle
«A quoi rêvent les vieux enfants ?» de Richard Demarcy
Dans le salon de musique d’un hospice-mouroir en cours de réfection, quatre très vieilles dames (sans doute d’anciennes musiciennes)
rêvent de sauter le mur une dernière fois et de partir, sous la conduite du directeur de l’hospice déguisé en sherpa, à la recherche d’un
ancêtre fabuleux, mi-homme mi-dieu, sur le toit du monde, le Karakoram ou le Qomolangma, dans le massif de l’Himalaya.
Dans cette ivresse des toitures, folie de blanc et orgie de bleu parsemées de yaks et de moinillons, elles rencontrent la Yéti Panda, la
grande lémurienne des neiges et le rêve ascensionnel culmine alors dans une authentique mission spatiale.
Un spectacle onirique plein d’humour où se mêlent poésie, musique et théâtre. Un spectacle inter-générations qui nous révèle une nouvelle espèce en voie d’apparition : Les vieux enfants. Quand le jeu entretient la jeunesse !
Avec : Francis Dony, Annie Godessart, Jean-Robert Hardy, Patrick Lange et Jean-Marie Rau
Mise en scène : Francis Dony
Musique et chants : Patrick Lange
A 20h15 les 27/04, 28/04, 04/05 et 05/05
et 16h00 les 29/04 et 06/05
12€ - 8€ (seniors & groupes) - 5€ (étudiants)
Maison de la poésie 28, rue Fumal 5000 Namur

Maison de la Poésie et de la Langue française
Wallonie-Bruxelles - Namur (Belgique)
28 rue Fumal – B.-5000 Namur
Contact : Eric Brogniet  (00 32) 81 22 53 49
lucy.migeot@maisondelapoesie.be www.maisondelapoesie.be

et aussi...

Le magasin d’idées de Jean-Jacques Rousseau
À l’occasion du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, l’Espace Pandora offre un programme d’ensemble à l’attention de différents
publics.
> L’exposition dossier “Le magasin d’idées de Jean-Jacques Rousseau”
Consacrée à l’écrivain-philosophe et aux différents territoires visités en Rhône-Alpes, cette exposition itinérante vise à mieux faire connaître la vie et
l’oeuvre de cette figure majeure du XVIIIe siècle.
Sept thèmes privilégiés “enfance” - “amour” - “servitude” - “bonheur” - “éducation” - “voyage” - “nature” associés à un territoire “Genève” - “Annecy”
- “Turin” - “Chambéry” - “Lyon” - “Vallée du Rhône” - “Dauphiné”.
Visible dans des bibliothèques, mairies, groupes scolaires, lycées ou encore manifestations culturelles de la région Rhône-Alpes et au-delà. Elle suscite
l’organisation de manifestations nouvelles auprès des publics les plus variés et accompagne les initiatives prises autour de l’année Rousseau 2012.
Pour suivre le parcours de l’exposition : http://www.espacepandora.org/Le-magasin-d-idees-de-Jean-Jacques.html
> Les publications en collaboration avec les Éditions La passe du vent
Lancement, lors du Festival du premier roman de Chambéry, en présence des auteurs, de l’ouvrage Citoyen Rousseau. Boîte postale Les Charmettes.
Correspondances, Collectif, éd.La passe du vent – Correspondances fictives de vingt-six écrivains contemporains avec Jean-Jacques Rousseau.
Du 31 mai au 3 juin 2012.
L’occasion de redécouvrir les ouvrages parus cette année aux éditions La passe du vent : L’Irréductible, Lionel Bourg, janvier 2012 – Un ouvrage au plus
près de Jean-Jacques Rousseau ; Rousseau au fil des mots..., Collectif, février 2012 – Dix textes d’auteurs contemporains rédigés autour et à partir des «
dix mots » 2012 – mots de Jean-Jacques Rousseau ; Essai sur l’origine des langues, Jean-Jacques Rousseau, février 2012 – Réédition d’un texte passionnant et visionnaire de l’écrivain philosophe enrichi d’une introduction Un frère en humanité d’Abraham Bengio.

Espace Pandora
Vénissieux (France)
7 place de la Paix - F.-69200 Vénissieux
Thierry Renard  (00 33) 472 50 14 78
espacepandora@free.fr
www.espacepandora.org

et aussi...

Quatrevingt-treize
de Victor Hugo - mise en scène Godefroy Ségal
J’ai souvent dit à mes enfants que la révolution française avait été un des exploits les plus titanesques de l’homme. Le pied d’Armstrong sur la lune est
un pas de fainéant comparé à cette foulée sauvage qui a fait chuter plus de 1200 années d’histoire.
Hugo nous parlait de devoir. Pas celui de mémoire, de repentance, d’épanchement de sentiments. Non pas que cela soit inintéressant, mais Hugo,
lui, faisait appel au devoir d’histoire. De savoir. De conscience.Pas un petit effort ressemblant à une minute de silence : ce devoir, cette « montagne »
comme il l’aimait à l’appeler, ce 93 monumental, ce colosse, cette année mono-humaine, c’est une vie entière qu’il passa à la ressasser, la mastiquer,
la ruminer, la réfléchir, la penser. Jeune, son cœur était tourné vers sa mère, la vendéenne. Plus tard, la raison lui révéla l’héroïsme, l’humanité de son
père le républicain.
Et il n’y a pas de manichéisme là-dedans. Il y a du sentiment humain et de la complexité humaine.
Quatrevingt-treize est le dernier roman d’Hugo.
Cette œuvre testamentaire nous prend la main, nous citoyens, et nous rappelle la naissance de notre fragile liberté, de notre fragile égalité et de notre
fragile fraternité. Godefroy Ségal
Du 7 avril 2012 au 3 juin 2012, Grande salle

Renseignements et réservations
du mardi au samedi de 14h à 18h
01 44 54 53 00

Maison de la Poésie – Paris
Passage Molière 157, rue Saint-Martin F.-75003 Paris
(M° Rambuteau – RER Les Halles)
Claude Guerre  (00 33) 1 44 54 53 00
vduval@maisondelapoesieparis.com
www.maisondelapoesieparis.com

et encore...

Les Onze Mille Verges
de Guillaume Apollinaire - mise en scène Godefroy Ségal
Si je ne fais pas l’amour vingt fois de suite, que onze mille verges me châtient. Guillaume Apollinaire
En 1907 (pour certains en 1906), Guillaume Apollinaire est un jeune employé de banque. Il vient de vivre une rupture amoureuse fort douloureuse avec
l’Anglaise Annie Playden (« La chanson du mal-aimé »).
Ceci ou cela suffit-il à expliquer l’oeuvre ? Gagner un peu plus d’argent ? Laisser exploser une déconvenue sentimentale ? L’on a glosé sur l’un ou
l’autre.
Quoiqu’il en soit, il publie, à 27 ans, chez un imprimeur d’ouvrages clandestins de Montrouge, Les Onze Mille Verges, qu’il signe de ses initiales, G. A.
Ce livre fut interdit en France jusqu’en 1970. Il est encore interdit dans moult pays du monde.
Ce livre, cette œuvre est une flamme. Un embrasement intense qui réexpédie les lettres, la poésie courtoise et libertine au rang de foutrerie et de
mensonge universels.
Cette œuvre redonne à l’amour, à la sexualité leurs initiales de possessions et de dons. Sans discours, sans combat contre les mœurs et libertés, juste
en les alliant, contrairement à Sade, en les alliant, les mélant, les faisant tinter, vibrer à la beauté, comme celle d’une femme, d’un con, d’une paire de
fesses, d’un mot… Godefroy Ségal
spectacle interdit aux moins de 18 ans
Rencontre le jeudi 24 mai à 19h30 : Les Onze Mille Verges, une écriture de liberté par Claude Debon, professeur de littérature et spécialiste des études
apollinariennes et Godefroy Ségal. Le spectacle suivra cette rencontre.
Du 14 avril 2012 au 3 juin 2012, Grande salle

Renseignements et réservations
du mardi au samedi de 14h à 18h
01 44 54 53 00

Maison de la Poésie – Paris
Passage Molière 157, rue Saint-Martin F.-75003 Paris
(M° Rambuteau – RER Les Halles)
Claude Guerre  (00 33) 1 44 54 53 00
vduval@maisondelapoesieparis.com
www.maisondelapoesieparis.com

Nouveauté 2012

Le label «Village en poésie» ou «Ville en poésie»
Ce label est attribué aux communes qui donnent à la poésie une place prépondérante dans la vie culturelle locale.
Note d’intention de Jean-Pierre Siméon, directeur artistique du Printemps des Poètes
Le succès du Printemps des Poètes et son enracinement maintenant indiscutable sur tout le territoire national doivent beaucoup à l’implication, dès
le début de l’aventure, des collectivités locales, petites et grandes.
En effet, grâce au soutien des communes a été révélé ce réseau dense de militants culturels, passionnés de poésie, sur lesquels nous nous sommes
appuyés. Il nous a semblé que nous devions prendre en compte et saluer l’effort des équipes municipales qui ont accompagné notre action.
C’est la raison pour laquelle nous avons imaginé la création des labels « Ville en poésie » et « Village en poésie ». Nous espérons bien sûr que cela
incitera beaucoup de communes, à l’exemple des communes pionnières, à inscrire la poésie comme un élément majeur de leur politique culturelle.
Cette opération est réalisée avec le soutien de la Fédération nationale des Collectivités territoriales pour la Culture.
Boulogne-sur-mer - Pas de Calais / Courlon-sur-Yonne - Yonne / Daoulas - Finistère / Durcet - Orne / Hyères - Var / La Meilleraie-Tillay - Vendée /
La Suze Sur Sarthe - Sarthe / Landivisiau - Finistère / Limeyrat - Dordogne / Marigny-Marmande - Indre et Loire / Montpellier - Hérault /
Morlaix - Finistère / Plouhinec - Morbihan / Rochefort-sur-Loire - Maine et Loire / Saint Arnoult-en-yvelines - Yvelines / Saint-Brice-en-Coglès - Ille et Vilaine /
Saint-Quentin-en-Yvelines - Yvelines / Tinqueux - Marne / Valras-plage - Hérault / Ventabren - Bouches du Rhône /
Villes et villages ayant obtenu le label.
Présentation, charte et actualité des villes labellisées sur www.printempsdespoetes.com

Le Printemps des Poètes (coordination nationale)
6, rue du Tage - F.-75013 Paris
Contact; Maryse Pierson (00 33) 1 53 800 800
avec@printempsdespoetes.com

www.printempsdespoetes.com

www.printempsdespoetes.com

Le Printemps des Poètes - Centre national de ressources pour la poésie
Le Printemps des Poètes, initié par Jack Lang, coordonne la manifestation nationale en mars, et assume tout au long de l’année un rôle de centre de
ressources permanent pour la poésie par l’information, le conseil, la formation et le soutien à la création sous la direction de Jean-Pierre Siméon.
www.printempsdespoetes.com, portail de la poésie
Le site est devenu une référence en matière d’actualité poétique avec plus de 200 000 visiteurs par mois. Régulièrement mis à jour, il propose des bases
de données indispensables pour connaître l’actualité du livre et des poètes :
-La Poéthèque
près de 800 poètes contemporains (bio-bibliographies, actualité, extrait de poèmes), plus de 500 éditeurs de poésie (publications, collections, contacts),
et plus de 3500 ouvrages référencés (anthologie, recueil, revue, cd,dvd…).
-Passeurs de poèmes
500 poèmes téléchargeables libres de droits, dont une vingtaine d’inédits chaque année et des bibliographies thématiques.
-L’Agenda poétique
Pas moins de 2 600 organisateurs inscrivent leurs événements, constituant un calendrier des manifestations tout au long de l’année (lectures, spectacles, festivals, expositions, projections …).

-La carte des oùquiquoi ?
Tous les événements, organisateurs, poètes, éditeurs, libraires… repérables par régions et départements, pour une mise en réseau interactive entre porteurs de projets.
-L’Actualité de l’édition : prix, événements éditoriaux (hommage, salons, festivals…)
Le Printemps des Poètes accompagne spécifiquement le Prix Apollinaire, le Prix poésie des lecteurs Lire et faire lire, le Prix du premier recueil édité
L-A Finances, le Prix des Découvreurs et le Prix de la Vocation.
-La formation : auprès des bibliothécaires, des enseignants et de toutes personnes intéressées par la poésie
-des journées interprofessionnelles thématiques, gratuites
-des stages de perfectionnement
-des rencontres-débats et interventions « à la carte »
Le centre de ressources a accueilli en formation depuis 2003, 2 863 stagiaires.
-Le soutien à la création
Grâce au label Sélection Printemps des Poètes, le Printemps des Poètes fait connaître auprès de son réseau de médiateurs des propositions artistiques
qui mettent en valeur le texte de poésie :
-Spectacles et lectures (de cirque, de marionnettes, pour le jeune public, …)
-Animations originales (Bip Bip lectures, les Anjôleurs...)
-CD et récitals (Memento Mori, Bernard Ascal, Gérard Pitiot…)
-Expositions (dont des installations Les moissons poétiques, Aquagrammes, photos et poésie)
-Films (sur René Depestre, Gaston Couté…)

Le Printemps des Poètes
6 rue du Tage - F.-75013 Paris
Directeur artistique : Jean-Pierre Siméon
Contact :  (00 33) 1 53 800 800 / avec@printempsdespoetes.com
www.printempsdespoetes.com

