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« Tu sais Louis, c’est ce secret en toi
que j’essaie d’approcher au long
des images que je fais sans cesse. »

Aragon, Un portrait par Daniel Wallard, Éditions du Cercle d’Art.

La Maison Elsa Triolet-Aragon a l’honneur d’accueillir, en ouverture de la saison culturelle, les photographies de DANIEL WALLARD.
Photographe, critique d’art et écrivain, ses rencontres avec artistes et écrivains détermineront la direction de son objectif. 
Ainsi, Dubuffet, Léger, Calder, Miro ou Chagall, dont il a été l’un des premiers collectionneur, croiseront son objectif, tout comme Gide, Cendrars, Jouhandeau, 
Paulhan, Eluard côté auteurs.
A cette dernière liste doit s’ajouter la rencontre avec le couple Aragon-Triolet qui va marquer sa vie. 
Une rencontre sur fond de Seconde Guerre mondiale, où le couple s’engage dans les éditions clandestines, qui se prolongera jusqu’au décès d’Aragon en 1982.
L’exposition donne à voir une série de clichés peu connus datant de la fin des années 70, où Daniel Wallard, devenu familier du couple, photographie le quotidien 
d’un couple d’écrivains. En lecture, en réflexion, en écriture, on découvre un Aragon sans jeu de pose, intime.

Vernissage le samedi 1er février à partir de 15h

1er février au 11 mai
Exposition DANIEL WALLARD

HORAIRES D’OUVERTURE
• Appartement-musée :
Samedis, dimanches, jours fériés de 14h à 18h et en semaine à 16h
• Parc et expositions :
Tous les jours de 14h à 18h
Tarif plein : 9 € - Tarif réduit : 7 €
Tarif parc et expositions : 5 €
Gratuit pour les moins de 15 ans

❋  Maison Elsa Triolet - Aragon
Moulin de Villeneuve - F.-78730 St-Arnoult-en-Yvelines

Contact : Bernard Vasseur ☎ (00 33) 1 30 41 20 15
info@maison-triolet-aragon.com ✸ www.maison-triolet-aragon.com



En ouverture de la saison culturelle, la Maison Elsa Triolet-Aragon invite ANTONI TAULÉ, peintre né en 1945 à Barcelone.
Architecte de formation, ANTONI TAULÉ choisi, dès 1970, de se consacrer entièrement à la peinture et partage sa vie entre Paris, Londres et Formentera (Espagne).
Cette exposition propose deux séries de toiles de grand format, toutes postérieures à 2000, où TAULÉ renoue avec l’architecture.
De ces deux séries se dégage une atmosphère irréelle, à la fois romanesque et onirique. On entre dans ses grands formats attiré par la lumière. Une lumière venue 
d’une fenêtre le plus souvent et qui aspire le regard comme le seul point de fuite possible dans un espace plongé dans l’obscurité. Où sommes-nous ? se demande-
t-on, intrigué par ces lieux mystérieux dans lesquels on peut imaginer mille passés.
Ce qui différencie ces séries, c’est la présence de spectres devenus visibles plus récemment - même si on peut déceler une empreinte dans la première « L’empire 
du vide » - des habitants célèbres investissent désormais les décors imposants d’ANTONI TAULÉ. Echo à la peinture tant ancienne que contemporaine, ces 
personnages natifs d’œuvres de Michel-Ange, Vélasquez, Goya, Picasso ou Bacon peuplent et illuminent ces galeries jusqu’alors désertes.

Vernissage le samedi 1er février à partir de 15h

HORAIRES D’OUVERTURE
• Appartement-musée :
Samedis, dimanches, jours fériés de 14h à 18h et en semaine à 16h
• Parc et expositions :
Tous les jours de 14h à 18h
Tarif plein : 9 € - Tarif réduit : 7 €
Tarif parc et expositions : 5 €
Gratuit pour les moins de 15 ans

❋  Maison Elsa Triolet - Aragon
Moulin de Villeneuve - F.-78730 St-Arnoult-en-Yvelines

Contact : Bernard Vasseur ☎ (00 33) 1 30 41 20 15
info@maison-triolet-aragon.com ✸ www.maison-triolet-aragon.com

1er février au 11 mai
Exposition ANTONI TAULÉ



Dans le cadre du 16e Printemps des poètes et à l’occasion de la sortie de son 50e numéro, la revue BACCHANALES éditée par la Maison de la poésie Rhône-Alpes 
organise une grande rétrospective d’œuvres des plasticiens qui ont accompagné ses éditions.
Éditée depuis 1992, « BACCHANALES », revue bisannuelle de création contemporaine, est ouverte aux inédits de poètes vivants en région Rhône-Alpes mais aussi 
en France et à l’étranger. Sans a priori ni exclusive, la revue accueille les multiples voies de poésie contemporaine : courants formalistes, poésie sonore, poésie 
action, lyrisme, slam, chanson, langue des signes...
L’exposition présente une cinquantaine de tableaux originaux de 50 plasticiens ayant accompagné la revue Bacchanales de la Maison de la poésie Rhône-Alpes. 
Les derniers :
Rachid KORAÏCHI, Anne SAUZEY, Ernest PIGNON-ERNEST, ZAÜ, Gérald BLONCOURT , Bruce CLARKE, Guth JOLY, Yves BERGER, Kamal BOULLATA, Chantal 
LEGENDRE, Francisco RIBERO...
Des artistes connus d’autres moins connus, mais tous ont travaillé en parfaite harmonie avec la poésie et les poètes édités dans la revue.
 

❋ 
 Maison de la Poésie Rhône-Alpes

33 av. Ambroise Croizat F.-38400 Saint-Martin-d’Hères
Contact : Brigitte Daïan ☎ (00 33) 4 76 03 16 38

maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr ✸ www.maisondelapoesierhonealpes.com

10 mars au 12 juin

Exposition rétrospective « BACCHANALES »

20 ans de revue poétique
Du lundi 10 mars au lundi 12 juin 
en partenariat avec la Bibliothèque Universitaire Droits et Lettres
Bibliothèque Universitaire Droits et Lettres – Université Pierre –Mendès
1130 Avenue Centrale – 38400 Saint-Martin-d’Hères



La 5e édition des rencontres cinéma et littérature Hors Cadre, organisée conjointement par l’Espace Pandora et le cinéma Gérard-Philipe de Vénissieux, 
est l’occasion d’ouvrir un dialogue original entre l’écrit et l’écran.
Parmi les temps forts de cette année, la projection des adaptations cinématographiques des œuvres de  Stefan ZWEIG, 
Lettre d’une inconnue de Max OPHÜLS et Une Promesse de Patrice LECONTE. 
La « parole documentaire » sera laissée aux réalisateurs Jean-Pierre DURET et Andrea SANTANA pour Se battre, 
avec la participation de Marc PORCU, poète et traducteur.

Du 4 au 6 avril
Cinéma Gérard-Philipe, 12 avenue Jean-Cagne, 69200 Vénissieux
Entrée aux tarifs habituels

Du 4 au 6 avril
Festival Hors Cadre

❋  Espace Pandora
7 place de la Paix - F.-69200 Vénissieux

Contact : Thierry Renard ☎ (00 33) 472 50 14 78
espacepandora@free.fr ✸ www.espacepandora.org



Le festival Hors Cadre invite Laure MORALI pour une restitution de sa résidence vénissianne autour du thème de l’Autre :
projection du court-métrage La p’tite ourse réalisé à partir d’un de ses albums jeunesse, 
lectures et exposition des textes écrits par les participants à ses ateliers, 
projection d’un reportage sur la résidence... 

Avec, entre autre, le Centre social des Minguettes, l’école Saint Exupery, les gardiens d’immeuble de Division-Leclerc, 
l’atelier Envie d’écrire, et la comédienne Claire TERRAL.

Dimanche 6 avril à 16h
Cinéma Gérard-Philipe, 12 avenue Jean-Cagne, 69200 Vénissieux
Entrée libre

6 avril
Clôture de la résidence littéraire de laure MORALI

❋  Espace Pandora
7 place de la Paix - F.-69200 Vénissieux

Contact : Thierry Renard ☎ (00 33) 472 50 14 78
espacepandora@free.fr ✸ www.espacepandora.org



A l’occasion du centenaire de la disparition d’ALAIN-FOURNIER à la Grande Guerre, lecture d’extraits du roman d’ALAIN-FOURNIER, Le Grand Meaulnes, par le 
comédien Marc PASTOR. 
Cette lecture est réservée à une classe de troisième du collège de Pérols, qui travaille sur le texte avec le professeur de Lettres. 
  Incursion avec des adolescents d’aujourd’hui dans le «pays sans nom», au plus près de l’aventure initiatique d’Augustin Meaulnes, «le jeune dieu insolent», figure 
rimbaldienne selon Pierre MICHON :

« L’auberge verte et le Domaine mystérieux, c’est le même pays, sous la Grande Ourse. Meaulnes et Rimbaud avaient le même âge et la même détermination. Ils 
marchaient du même pas… C’est l’adolescent éternel, buté, quêteur, branleur, fugueur, mutique. C’est une brute, c’est un ange, c’est un dieu. »  Pierre MICHON, 
interview, Le Grand Meaulnes, ALAIN-FOURNIER, édition Garnier Flammarion.

Vendredi 11 avril à 14h30
Médiathèque d’agglomération Jean Giono
30 rue Gaston Bazille
34470 Pérols

❋ Maison de la Poésie Montpellier - Languedoc
Moulin de l’Evêque - 78, avenue du Pirée F. 34 000 Montpellier

Contact : Annie Estèves ☎ (00 33) 4 67 73 68 50
annieesteves@yahoo.fr ✸ www.maison-de-la-poesie-languedoc-roussillon.org

11 avril
LE GRAND MEAULNES



 François SZABO, poète, et «poète public», vient présenter son dernier ouvrage, Une teinte en retrait (Obsidiana Press), au cours d’un récital.
Auteur d’une quinzaine de recueils, parlant et écrivant plusieurs langues,  François SZABO est très impliqué dans la vie culturelle montpelliéraine et anime un 
grand nombre d’actions autour de la lecture publique.  Il assure chaque mercredi la «  permanence  poésie » à la Maison de la poésie de Montpellier.

 Présentation : Jean JOUBERT 
Après le récital, dédicaces et échange autour d’un verre

Mardi 15 avril à 19h 
Maison de la poésie 
78 avenue du Pirée 
34000  Montpellier

❋ Maison de la Poésie Montpellier - Languedoc
Moulin de l’Evêque - 78, avenue du Pirée F. 34 000 Montpellier

Contact : Annie Estèves ☎ (00 33) 4 67 73 68 50
annieesteves@yahoo.fr ✸ www.maison-de-la-poesie-languedoc-roussillon.org

15 avril
François SZABO



15 avril
Parler VROUZ ?
A Valérie ROUZEAU, on lui a souvent demandé : « Mais à part ça, la poésie, que faites-vous ? », et toujours elle a répondu « Je ne sais rien faire d’autre ! ».
En 2012, elle publie aux éditions La Table Ronde, le recueil Vrouz récompensé la même année par le prestigieux Prix APOLLINAIRE. 
Pour la première fois, elle se frotte au sonnet pour dessiner des autoportraits et explorer les petits riens du quotidien. Elle dit le plafond qui grince, le jeune homme 
pâle dans le métro, les nuits blanches et les nuits noires. 
Un travail de précision qui laisse entendre le ludique des sonorités dont s’est emparé le comédien Jacques BONNAFFÉ pour une mise en spectacle de cette lecture.

 « Valérie et les mots, vzzzz comme une lettre à la poste. On rêverait lui voler dans les airs, parler Vrouz. Nous avions des sons ensemble, comme les abeilles et tous 
les insectes à bruits pareils. Elle envoie un signal je reprends ça répond. Ses mots écrits sonnent mais sont difficiles respirer futile, l’air dégagé. Se laisser prendre dans 
ce bourdon déconnant, saisir la part sensible, y prêter lèvres où se pendre. Rythmer respirer, dévaler Vrouz. A chercher comment dire Valérie, j’oppose une fin de non 
recevoir à l’humilité,... »              Jacques BONNAFFÉ

Née en 1967, Valérie Rouzeau est poète, traductrice, notamment de Sylvia PLATH et Williams CARLOS WILLIAMS. 
Bibliographie sélective : Vrouz, La Table Ronde, 2012 ; Quand je me deux, Le temps qu’il fait, 2009 ; Va où, Le Temps qu’il fait, 2002 (Prix Tristan Tzara 2002)
Neige rien, Unes, 2000 ; Pas revoir, Le dé bleu, 1999

Comédien à part entière, Jacques BONNAFFÉ étend sa pratique artistique à des domaines variés (lectures, mise en scène, performances…) accordant à la poésie 
vivante une part privilégiée tel un inlassable VRPoL (Voyageur Représentant de Poésie ou Lectures).
Parcours de l’artiste www.compagnie-faisan.org/pages/jacques-bonnaffe-parcours

Mardi 15 Avril 2014 à 20h30 
BU Lettres et Sciences Humaines Lafayette - Salle de lecture - 4e étage 
Entrée libre ❋ La Semaine de la Poésie

à l’ESPE Clermont-Auvergne 36 av. Jean Jaurès F.-63400 Chamalières
Contact : Françoise Lalot ☎ (00 33) 4 73 31 72 87

semainedelapoesie@gmail.com ✸ www.lasemainedelapoesie.assoc.univ-bpclermont.fr/



Selon la formule éprouvée au rendez-vous « L’un et l’autre » au festival « Voix de la méditerranée » à Lodève, 
James SACRÉ et Michaël GLÜCK croisent les lectures de leurs dernières parutions. 

James SACRÉ : Donne-moi ton enfance (Tarabuste) , Parler avec le poème (La Baconnière), Un jour on est là (éditions de la Margeride) 
Michaël GLÜCK : Tournant le dos à (Lanskine), Exils/Silex (collodion) et quelques autres nouvelles parutions

 Avec la participation de Robert LOBET, éditeur, plasticien et en partenariat avec la librairie Le Grain des mots qui tiendra une table de lecture. 
Après les lectures: dédicaces, et échange autour d’un verre

Jeudi 17 avril à 19h 
Maison de la poésie 
78 avenue du Pirée 
34000  Montpellier

❋ Maison de la Poésie Montpellier - Languedoc
Moulin de l’Evêque - 78, avenue du Pirée F. 34 000 Montpellier

Contact : Annie Estèves ☎ (00 33) 4 67 73 68 50
annieesteves@yahoo.fr ✸ www.maison-de-la-poesie-languedoc-roussillon.org

17 avril
L’un et l’autre : James SACRÉ et Michaël GLÜCK



❋  Maison de la Poésie de Nantes
2, rue des Carmes - F.-44000 Nantes

Contact : Magali Brazil ☎ (00 33) 2 40 69 22 32
info@maisondelapoesie-nantes.com ✸ www.maisondelapoesie-nantes.com

Restitution d’un travail poétique au collège : exposition, projections, lectures, témoignages des élèves et enseignants participant du collège Sophie Germain (Nantes).

Lecture de Gwenaëlle RÉBILLARD
Dans le cadre d’un projet d’ouverture à la poésie, la Maison de la Poésie et la Bibliothèque départementale de Loire Atlantique proposent et organisent des ren-
contres entre des élèves et des poètes contemporains. Cette année, c’est Gwenaëlle RÉBILLARD, auteure et plasticienne rennaise, qui a travaillé durant quatre mois 
avec les élèves de 4e A du collège Sophie Germain à Malakoff (Nantes). À partir d’une exploration sensible d’un lieu qui leur est commun, les élèves ont pris des 
photos, noté leurs impressions, développé une écriture poétique personnelle. Ils ont ensuite retravaillé et organisé ces matériaux pour en faire un objet plastique et 
éditorial, poétique.
Le vernissage de l’exposition de ces travaux sera suivi d’une lecture d’un choix de textes de Gwenaëlle RÉBILLARD.

Née en 1970, Gwenaëlle RÉBILLARD vit et travaille à Rennes. Sa pratique est à la croisée des disciplines. Elle développe depuis le champ des arts plastiques une 
poésie intimiste où installation, photographie, dessin, écriture, action, lecture performée, se côtoient. Multipliant les collaborations artistiques, elle s’intéresse tout 
au long de son travail, à la notion du paysage et du geste commun. En juillet 2007, elle crée les éditions l’écart et l’accord, projet de micro-édition lui permettant de 
maîtriser la forme plastique destinée à recevoir ses textes.
DÉCOUVREZ CORPUS PAYSAGE, le blog des ateliers poésie menés au collège (2013 et 2014)

18 avril
« Cet endroit où, quelque part d’autre »

VENDREDI 18 AVRIL  à 18h30 / ESPACE LECTURE
Maison des Haubans, 1bis boulevard de Berlin, Nantes (Malakoff). Entrée libre.
En partenariat avec la Bibliothèque départementale de Loire Atlantique.



LES MARDIS DE LA POESIE : Rencontre à deux voix
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. 

Aude FABULET
Née en 1987 dans une ville qui sonne et qui bruine, Aude grandit entourée d’étudiants étrangers et d’enfants bazar que ses parents accueillent.
Construisant son parcours professionnel au gré des rencontres, elle hésite entre les étiquettes de poète, thérapeute et pédagogue. Ainsi, elle amène la poésie dans 
les écoles où elle accompagne les enfants qui présentent des troubles de l’apprentissage, se sert des mots pour apprendre aux gens à écouter leur corps, et écrit 
des textes pour ranimer l’enfant intérieur... Finalement tout est Un se dit-elle.

Bernard DEGLET
Né en 1959 dans une ville morte - Fasciné par les éoliennes et les phrases trop longues - Vit au bout du couloir de la chimie, à gauche, au numéro 2, entouré de ses 
épouse, chat et enfants, d’une centrale nucléaire, d’un incinérateur, d’innombrables piscines chinoises, bleues et autoportantes de marque Intex, et de quelques 
usines Seveso – membre depuis 2012 du Syndicat des poètes qui vont mourir un jour (www.syndicatdespoetes.hautetfort.com). 
Parmi ses publications : Probable le mercredi (Éditions Buchet-Chastel, 2006), Dabek se précipite (Éditions Color Gang, 2012).

22 avril

❋ 
 Maison de la Poésie Rhône-Alpes

33 av. Ambroise Croizat F.-38400 Saint-Martin-d’Hères
Contact : Brigitte Daïan ☎ (00 33) 4 76 03 16 38

maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr ✸ www.maisondelapoesierhonealpes.com

Aude FABULET et Bernard DEGLET

Mardi 22 avril à 20h



Conférence de Gilles A. TIBERGHIEN, philosophe, sur les spécificités dont dispose l’art, et la poésie en particulier, pour dire le voyage et le paysage.

Lecture de Stéphane CRÉMER, poète. 
Présentation : Jean-Damien CHÉNÉ
 
Stéphane CRÉMER est né en 1954 à Neuilly-sur-Seine. Il commence très tôt à écrire des poèmes, puis découvre la musique et la photographie. Il se lance dans 
l’édition et s’installe dans le Morbihan, où il ouvre en 2012 son atelier « Droit à l’image », de tirage d’estampes, de photographies et de confection d’ouvrages de 
bibliophilie. Ses recueils de poésie sont principalement publiés aux éditions Isabelle Sauvage, comme Compost/Composto (2013). Préfacé par Gilles A. TIBERGHIEN, 
il s’agit d’un ensemble de poèmes, récit d’un voyage au Brésil qui, au fil des pages, à la rencontre du paysage et de la faune, dit la profusion et la vitalité des êtres et 
des choses rencontrés.
Gilles A. TIBERGHIEN est philosophe et enseigne l’esthétique à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a publié Land Art, aux éditions Carré en 1993, qui l’a fait 
reconnaître comme le chantre de ce courant artistique du XXe siècle. Gilles TIBERGHIEN s’intéresse à l’imaginaire du voyage, la perception du paysage, la notion 
d’exotisme, notamment au travers d’une trilogie, « poétique de l’imaginaire », qui débute en 2007 avec la publication de Finis Terrae (éd. Bayard), puis Le Principe de 
l’Axolotl & suppléments en 2011 (éd. Actes Sud), et enfin Pour une république des rêves, paru aux Presses du réel en 2011.
 

24 avril
« Écriture, voyage, paysage »

JEUDI 24 AVRIL à 19h30 / PANNONICA
9, rue Basse-Porte, Talensac, Nantes / tarif : 3€. Abonnés / RSA : gratuit
En partenariat avec la Maison de la Poésie de Rennes et la librairie Vent d’Ouest.

❋  Maison de la Poésie de Nantes
2, rue des Carmes - F.-44000 Nantes

Contact : Magali Brazil ☎ (00 33) 2 40 69 22 32
info@maisondelapoesie-nantes.com ✸ www.maisondelapoesie-nantes.com



❋ Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines
10 place Pierre Bérégovoy - F.-78280 Guyancourt

Contact : Jacques Fournier ☎ (00 33) 1 39 30 08 90
maison.poesie@agglo-sqy.fr ✸ www.maisondelapoesie.sqy.fr

Pérégrination géopoétique
Collecte photographique dans les eaux dormantes
Camargue, delta du Mékong, vallée du Jourdain, delta du Nil -et Islande.
 
Grammaire du paysage
Hiéroglyphes de nos rêves élémentaires
 
Une genèse poétique de l’écriture.
 
« La méditation d’une matière éduque une imagination ouverte... Ainsi l’eau, par ses reflets, double le monde, double les choses. 
Elle double aussi le rêveur, non pas simplement comme une vaine image, mais en l’engageant dans une nouvelle expérience onirique.»
« L’eau et les rêves - essai sur l’imagination de la matière »  G. BACHELARD - éd. J. Corti

 Nadine CABARROT et François PHILIPONNAT – L’Albatros animeront un atelier de création (écriture et mise en voix)  
les 17 et 18 mai à la Maison de la Poésie.

Du 29 avril au 23 mai
EXPOSITION : AQUAGRAMMES



6 mai

Jean FOUCAULT propose une géopoétique engagée
une réflexion sur un pays qui commémore en 2014 le 20e anniversaire d’un terrible génocide
Jean FOUCAULT, poète, coordonnateur de la « Maison nomade de poésie en Picardie » a assuré des missions au Rwanda d’où il a tiré notamment ce recueil Prélude 
au Rwanda sans peine, illustré par Bruce CLARKE et préfacé par Ousmane DIARRA, écrivain malien.

Prélude au Rwanda sans peine chante le Rwanda et le quotidien de son peuple, « le petit peuple », mais, me semble-t-il, s’adresse à toute l’humanité, invitant les 
hommes à revoir les copies de leurs civilisations afin de redécouvrir le sens du bonheur ordinaire, celui de vivre en harmonie avec la nature. (extrait préface d’Ous-
mane DIARRA)

Les Café poésie s’achèvent par un moment de partage,
une scène ouverte : apportez un poème court à partager Faites vous connaître afin d’être inscrits sur nos listes et recevoir nos informations (évolution des pro-
grammes, publications...)
Entrée gratuite mais chacun est invité à prendre une consommation pendant la séance

mardi 6 mai à 20 h30
au Café des Beaux Arts
5 rue Frédéric Petit, Amiens, près du Conservatoire 
Contacts : <jean.foucault0@orange.fr> 03 22 46 64 72 ou <benoit.rebuttini@wanadoo.fr>

❋ Maison nomade de Poésie en Picardie
27 rue d’Antibes – F.-80090 Amiens

Contact : Jean Foucault ☎ (00 33) 3 22 46 64 72
jean.foucault0@orange.fr ✸ www.lignesdecritures.org

CAFÉ POÉSIE : Prélude au Rwanda sans peine



BÉRÉNICE CATALA est une musicienne de grand talent, passionnée de littérature et de poésie. Associer à cela une énergie débordante et la passion de la transmission, et 
vous aurez presque toutes les raisons qui nous ont incités à lui confier la programmation des soirées de tous les 2e jeudis de chaque mois, de janvier à juin. Un rendez-
vous régulier qui vous permettra de découvrir ses goûts éclectiques mais toujours de belle qualité

« LA PEAU DURE »
Avec Gilles CHEVAL
Masque, miroir, carapace ou costume étriqué : la peau est tout cela à la fois.
Mais qui se cache à l’intérieur ? Faut-il qu’elle soit à l’épreuve du temps pour que la peau dure ? Et suffit-il qu’elle disparaisse pour qu’on 
cesse d’exister aux yeux de tous ?
Réponses en prose et en musique, au fil du dernier livre de Gilles CHEVAL*, dont l’auteur et la musicienne Bérénice CATALA interprèteront 
des extraits chacun à sa manière. Un univers singulier teinté d’humour, de dérision et de lucidité, pour parler de tout et de rien - ce qui, 
finalement, revient souvent au même...

* «Vous êtes ici» - Editions Mazette, 2011.   

8 mai à 20h30

8 mai

❋ Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines
10 place Pierre Bérégovoy - F.-78280 Guyancourt

Contact : Jacques Fournier ☎ (00 33) 1 39 30 08 90
maison.poesie@agglo-sqy.fr ✸ www.maisondelapoesie.sqy.fr

Les jeudis de BÉRÉNICE : texte et musique



Visite du Musée de la Mine Image (Route des Quatre Galeries - 38770 La Motte d’Aveillans)
puis atelier d’écriture (Bibliothèque - Place de la République - 38144 Notre Dame de Vaulx)

L’atelier est ouvert à tous les publics, il suffit d’un peu de curiosité et éventuellement d’un stylo et du papier...

Samedi 10 mai de 10h30 à 17h30

10 mai
«Souterrain», atelier d’écriture autour de la mine avec Emmanuel MERLE

❋ 
 Maison de la Poésie Rhône-Alpes

33 av. Ambroise Croizat F.-38400 Saint-Martin-d’Hères
Contact : Brigitte Daïan ☎ (00 33) 4 76 03 16 38

maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr ✸ www.maisondelapoesierhonealpes.com



par Heiko BUCHHOLZ, acteur et auteur. 
Jeu d’écriture et d’improvisation à partir d’un thème donné le jour même, aboutissant à une conférence poétique et scientifique.
Production locale, garantie fraîche, authentique et biodégradable !

Heiko BUCHHOLZ, auteur, metteur en scène et acteur, est né en 1969 en Allemagne. 
Entretenant des liens forts avec la science (il a toujours rêvé d’être météorologueet ou biologiste) ainsi que le voyage, 
c’est en autostop qu’il découvrira jeune l’Europe et s’arrêtera définitivement en France puis à Grenoble.
D’études en psychologie à celles de théâtre, il ne cessera de côtoyer les scènes et compagnies artistiques, 
tant pour la direction, la mise en scène ou comme acteur.
Bouillonnant d’imagination et toujours en quête d’expérimentation, il crée en solitaire ou en groupe, 
entre autres depuis 2002 avec le collectif d’artistes Un euro ne fait pas le printemps. www.uneuro.org/

13 mai

Mardi 13 mai à 19h - Maison poésie

« Conférence spontanée (mais pas tant) »

❋ 
 Maison de la Poésie Rhône-Alpes

33 av. Ambroise Croizat F.-38400 Saint-Martin-d’Hères
Contact : Brigitte Daïan ☎ (00 33) 4 76 03 16 38

maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr ✸ www.maisondelapoesierhonealpes.com



❋  La Biennale des Poètes en Val-de-Marne
8 Promenée Venise Gosnat - F.-94200 Ivry-sur-Seine

Contacts : Francis Combes et  Nelly George-Picot ☎ (00 33) 1 49 59 88 00
biennaledespoetes@biennaledespoetes.fr ✸ www.biennaledespoetes.fr

Charles DOBZINSKY, né en 1929 à Varsovie. Journaliste à partir de 1950 à Ce Soir puis aux Lettres Françaises qui publient ses premiers poèmes présentés par Paul 
Éluard.  En 1972, devient rédacteur en chef de la revue Europe où il continue de publier une chronique mensuelle de poésie. A collaboré à la rédaction du mensuel 
Aujourd’hui Poème. Membre de l’Académie Mallarmé, président du jury du prix Apollinaire. A publié une trentaine d’ouvrages de poésie où la réflexion sur la judéité 
s’avère récurrente, depuis Arbre d’identité, Dialogue à Jérusalem, Un cantique pour Massada, Alphabase et À revoir, la mémoire. A beaucoup voyagé, États-Unis, 
Canada et Mexique, Chine, Inde, Indonésie, Thaïlande, Viêt-Nam, Japon, et au Proche-Orient : Israël, Irak, Égypte, Yémen. 
Parmi ses titres : L’Opéra de l’Espace (Gallimard) ; Table des éléments, Délogiques, La vie est un orchestre (Pierre Belfond, a reçu le prix Max Jacob en 1992 pour 
ce dernier ouvrage) ; Fable Chine (Rougerie) ; Géode (Ed. PHI) Journal Alternatif (Bernard Dumerchez) ; Les choses n’en font qu’à leur tête (Cadex) ; L’Escalier des 
Questions (L’Amourier) ; Corps à réinventer (La Différence) ; Le réel d’à côté (L’Amourier) ; La scène primitive (Ed. de la Différence); La mort, à vif (L’Armourier, 
2011), Journal de la lumière et journal de l’ombre (Le Castor Astral, 2013). A publié diverses traductions (Rilke, Maiakovski, Markish, Sutskever) et tout particulière-
ment une Anthologie de la poésie yiddish plusieurs fois rééditée et actuellement dans la collection « Poésie/Gallimard »; Deux romans en prose : Taromancie et La 
comédie des échecs et deux romans en vers : Je est un juif et Ma mère, etc., roman (Orizons 2011 et 2014); un essai : Le monde yiddish ; un roman pour la jeunesse : 
Solène et le Cyborg ; des nouvelles et plusieurs recueils de fables pour les enfants. Il a obtenu le Grand Prix de la Société des Gens de Lettres pour l’ensemble de son 
œuvre en 2012. 
Je est un juif, roman (Orizons, 2011), La mort, à vif (L’Armourier, 2011), Journal de la lumière et journal de l’ombre (Le Castor Astral, 2013)

14 mai
Rencontre-lecture avec Charles DOBZINSKY

Le mercredi 14 mai à partir de 19h
à Place du Poème (8 Promenée Venise Gosnat, 94200 Ivry-sur-Seine, 
M° Mairie d’Ivry Ligne 7, sortie 2 Centre commercial Jeanne Hachette)



En 2013, le Centre National de Livre (CNL) attribuait une subvention exceptionnelle à la Bibliothèque de Formation des Maîtres (BFM) de l’ESPE 
destnée à alimenter son fonds de poésie contemporaine.

Depuis, la BFM est devenue un pôle de référence pour la poésie contemporaine dans le réseau Bibliothèque Clermont Université.

En partenariat avec La Semaine de la poésie, trois lecteurs vous invitent à découvrir la richesse de ce fonds à l’occasion d’une balade poétique 
dans tous les coins et recoins de la bibliothèque.

A (re)découvrir : les recueils de Véronique PITTOLO, Jacques LACASSIÈRE, Reiner KUNZE, Carolyn CARLSON, 
Nuno JÚDICE, Alain SERRES, Jean-Pierre SIMÉON et bien d’autres…

En partenariat avec la Bibliothèque de Formation des Maîtres
Mercredi 14 mai 2014 à 18h00 – Entrée libre
A la Bibliothèque de Formation des Maîtres à l’ESPE – 2ème étage
36, avenue Jean-Jaurès – 63 400 Chamalières

14 mai
Poésie Hors saison : détours poétiques en bibliothèque

❋ La Semaine de la Poésie
à l’ESPE Clermont-Auvergne 36 av. Jean Jaurès F.-63400 Chamalières

Contact : Françoise Lalot ☎ (00 33) 4 73 31 72 87
semainedelapoesie@gmail.com ✸ www.lasemainedelapoesie.assoc.univ-bpclermont.fr/



Portes ouvertes de la poéthèque toute la semaine

Mercredi 14 mai 
de 14h à 17 heures visite guidée de la poéthèque,

de 18h à 19 heures vernissage de l’exposition Mail Art
et conférence de Michel JULLIARD, spécialiste de l’art postal
Atelier magenta, Arthésée, Nuances, Scrapdentelia, La cave litteraire

Jeudi 15 mai de 14h à 18 heures
A l’Espace Jacques Prévert

Permanence écriture de thèmes d’improvisations pour le « match d’impro » qui verra concourir le soir trois compagnies de théâtre 
Il était une fois, Cas planche, les Tarikaits

 Vendredi 16 mai à  20h
Cinéma Le Fellini

Projection du film d’Arthésée: Rencontres avec les lettres (Film sur la correspondance entre Michel BUTOR et Michel JULLIARD)
En présence de Michel BUTOR et de Michel JULLIARD,  lectures et rencontres avec les auteurs avant et après le film

Samedi 17 mai de 14h à 18h
Espace J.Prévert

Atelier d’écriture à partir du match d’impro du jeudi 15 mai 

Du 14 au 21 mai
Dans le cadre des Vill’Arts, semaine culturelle de Villefontaine

❋  La Cave littéraire de Villefontaine, Maison de  Poésie 
Espace Jacques Prévert, 90 Avenue de La Verpillière -F.-38090 Villefontaine

Contact : Christine Duminy-Sauzeau  ☎ (00 33) 9 50 82 34 80
lacavelitteraire@gmail.com ✸ www.lacavelitteraire.com



Du 14 au 21 mai

Revue VERSO
La revue littéraire francophone Verso, fondée en 1977 par Claude SEYVE et Alain WEXLER, à Lucenay, Rhône, présente une longévité inhabituelle pour une revue de poésie et 
notre RV poétique salue la sortie du numéro 157. « Elle est animée, nous dit-on dans son blog, par Alain WEXLER, qui est aidé par plusieurs complices en poésie, à la fois pour la 
conception de la revue (Liane WEXLER), la rédaction des chroniques de recueils ou de revues qui la composent (C. DEGOUTTE, V. CANAT DE CHIZY, J.-C. RIBEYRE). Verso propose 
des poèmes extraits du dernier numéro, de quoi mieux orienter les envois des auteurs et leur donner du grain à moudre avant toute chose ». On y retrouve les photos des derniers 
auteurs invités lors des soirées lecture organisées à la sortie de chaque numéro.
 www.revueverso.blogspot.fr/

Alain WEXLER, revuiste, poète et photographe
Alain WEXLER, breton et auvergnat par sa mère, roumain par son père, vit dans le Beaujolais où il était instituteur. 
Il anime, imprime et gère la revue «Verso», aidé de sa femme Liane, institutrice également. 
À lire, au Dé Bleu : Nœuds 2003, Tables 1992, Récifs 1983 ; L’Essaim, Café Nuée bleue, 1999 ; aux éditions Henry, Échelles 2013
A voir aussi ses photographies : « Wexler ne s’en tient pas, nous dit J.-P. Gavard-Perret, à un survol représentatif : on   peut tirer quelque chose de ce que la société se dit à elle-même 
à travers  ce qu’il  ne cesse de capter sans présupposés, ni préjugés afin de repérer et voir des  effets de récurrence inattendue […] Wexler n’argumente jamais : il fait mieux et offre un 
dialogue de sourd aux aveugles que nous sommes. 
Alain WEXLER et le réel qui n’existe pas vraiment.par Jean-Paul GAVARD-PERRET   AlainWEXLER, «Photographies», Galerie Librairie Ouvrir l’Oeil (Lyon 1er), 2009.

Le syndicat des poètes qui vont mourir un jour
Par définition tous les membres du collectif : « Le syndicat des poètes qui vont mourir un jour » sont des poètes vivants.
Les objectifs du collectif : 
Promouvoir une poésie tournée vers l’oralité, la scène, la lumière ; la faire sortir des pages des livres pour la rendre accessible au plus grand nombre.
Oser la poésie en tous lieux, tous temps et par tous les temps, pour tous les publics (à l’école de la République, à l’hôpital, dans les maisons de retraite, etc.)
Proposer des lectures publiques dynamiques ainsi que des performances.
Participer collectivement à la programmation de festivals, de manifestations « multimédias », de saisons culturelles, et de tout événement où la poésie contemporaine a sa place. 
www.syndicatdespoetes.hautetfort.com/

207e Rendez-vous poétique Spécial Vill’Arts



Du 14 au 21 mai

Samedi 17 mai à 18H30 
14 Place du 11 Novembre 1918 38090 Villefontaine

Le syndicat des poètes qui vont mourir un jour
Bernard DEGLET, né en 1959 dans une ville morte. Fasciné par les éoliennes et les phrases trop longues. .. 
Peut se dire poète, parce qu’il lit en vert. Publie des miniatures sur son site www.sarieloubal.blogspot.fr, des poèmes ou  textes courts en revues 
(Verso, Comme en Poésie, Traction-Brabant, etc.) ou sur le site www.larevuedesressources.org/_bernard-deglet,275_....
S’intéresse également à la photo de rue («Franchir les lignes», 2012) et autoproduit des videos littéraires rustiques www.video-deglet.blogspot.fr 
A inventé et anime le site inclassable www.wanasay.com
Parutions : Probable le mercredi, roman, Ed.Buchet-Chastel, 2006 : Dabek se précipite, miniatures, Ed. Color Gang, 2012

Pauline CATHERINOT est auteur : de 1997 à 2003 : Rêve, Vertiges et Suprême Foliz. Elle cherche dans l’écriture une rythmique dissonante. Le mot est découpé ou 
aphone. Le verbe devient alors une voix, une voix crachée.  Mot qui colle à la peau et aux crocs. En trouver les frontières. Les marges. Les infinis. En mouvement. 
Corrompre le sens et dans la bouche-pleine : avaler les silences. Le V.E.R.B.E comme réservoir de la pensée et du vide. Lecture-spectacle, Théâtre, Musique et 
Corporéité du mot s’entremêlent, se croisent… Une douceur presque innocente. 
A paraître: Papier-Carbone (Gros Textes)  www.encephalogrammeduspectateur.wordpress.com

Grégoire DAMON est un auteur lyonnais à l’écriture directe et corrosive. Son inspiration n’émane pas plus des saintes chapelles de la poésie qu’elle ne descend 
du ciel; elle remonte au contraire de l’autre source où se renouvellent les littératures : la ville, la rue, toute la matière cruelle de la vie contemporaine. Si Grégoire 
DAMON est poète, c’est d’intituler son recueil « Mon vrai boulot » : c’est d’affirmer ainsi combien la quête rageuse de l’expression, la verbalisation de la perception 
intériorisée de l’existence prévalent sur toute autre occupation, fût-elle socialement valorisée » J.-B. Monat 2014 in Littérature. 
Le site de l’éditeur : Le Pédalo Ivre Le blog de Grégoire Damon : Peau de gueule.

❋  La Cave littéraire de Villefontaine, Maison de  Poésie 
Espace Jacques Prévert, 90 Avenue de La Verpillière -F.-38090 Villefontaine

Contact : Christine Duminy-Sauzeau  ☎ (00 33) 9 50 82 34 80
lacavelitteraire@gmail.com ✸ www.lacavelitteraire.com

207e Rendez-vous poétique Spécial Vill’Arts



« Le voyage et l’envie de partager ma vision du monde m’entrainent à la photographie. »

Suite à un voyage d’un an (train, bus, stop, bateau) de Lyon à Chittagong, elle réalise pour Travail et Culture (association culturelle du monde ouvrier), avec les 
peintres Georges MANILLIER et René MUNCH, des montages audiovisuels. En 1973, elle devient reporter à la mairie de Vénissieux (69) ainsi qu’à la Voix du 
Lyonnais. Fin 1970, elle participe à l’exposition de la jeune photographie lyonnaise.
L’année 1983 marque sa première collaboration avec un poète : A. WEXLER (revue Verso). Par la suite elle ne cessera de travailler avec des poètes, Stéphane 
JURANICS, Mohammed EL AMRAOUI et notamment avec Anne-Lise BLANCHARD, qui devient sa complice de balade et de poésie.
Aux éditions Corps Puce elle a illustré : Copeaux des saisons avec des textes d’Anne-Lise BLANCHARD. Elle a aussi publié  Istanbul sur un texte de Michel 
MÉNACHÉ à la Passe du vent 

Du 14 au 21 mai

❋  La Cave littéraire de Villefontaine, Maison de  Poésie 
Espace Jacques Prévert, 90 Avenue de La Verpillière -F.-38090 Villefontaine

Contact : Christine Duminy-Sauzeau  ☎ (00 33) 9 50 82 34 80
lacavelitteraire@gmail.com ✸ www.lacavelitteraire.com

Exposition de Josette VIAL, photographe



Lecture-concert
Présentation : Bernard BRETONNIÈRE
suivie du concert du groupe OBLIK

Zéno BIANU est né à Paris en 1950. Poète, dramaturge et essayiste, il est l’auteur d’une oeuvre foisonnante et multiforme. Signataire en 1971 avec quinze autres 
poètes du Manifeste électrique, il est par ailleurs fasciné par les cultures d’orient : il a publié deux anthologies de haikus (Gallimard), et une anthologie de poèmes 
classiques chinois (Albin Michel). Proche du courant de la poésie sonore et attaché à l’oralité, il est également mélomane passionné de jazz. Il a notamment 
publié entre 2008 et 2012 une trilogie de livres de poèmes aux éditions du Castor Astral, autour de la musique et du jazz : Chet Baker (déploration), John Coltrane 
(méditation) et Jimi Hendrix (aimantation).

Hélène LABARRIÈRE est née en 1963 à Neuilly-sur-Seine. Elle commence la pratique de la contrebasse à l’âge de 16 ans, séduite par la place de l’instrument dans 
l’orchestre, discrète mais indispensable. Initiée par ses pairs à l’art de l’improvisation, elle partage la scène avec de nombreux musiciens (Noël AKCHOTÉ, Sylvain 
KASSAP…), et multiplie les croisements avec d’autres arts. Aventureuse, elle ose le voyage à la frontière des esthétiques, de la musique contemporaine au slam, en 
passant par la musique traditionnelle bretonne ou la musique malienne. La notion de rythme et de transe tient une place centrale dans son travail.

OBLIK, jeune groupe nantais, constitué de musiciens en vue, sous la houlette de Sylvain DIDOU, mélange tradition et modernité, en mixant habilement 
improvisation et écriture contemporaine.
Avec Alan REGARDIN (trompette), Alexis PERSIGAN (trombone), Pierre-Yves MÉREL (saxophone ténor), Cyril TROCHU (piano), Fabrice LHOUTELLIER (batterie), 
Sylvain DIDOU (contrebasse).

15 mai

JEUDI 15 MAI à 19h30 / PANNONICA
9, rue Basse-Porte, Talensac, Nantes / Tarif : de 5€ à 13€. 
Réservation au 02 51 72 10 10.
En coproduction avec NAJA.
Restauration en vente sur place. 

John COLTRANE (méditation) Zéno BIANU, poète & Hélène LABARRIÈRE, contrebassiste

❋  Maison de la Poésie de Nantes
2, rue des Carmes - F.-44000 Nantes

Contact : Magali Brazil ☎ (00 33) 2 40 69 22 32
info@maisondelapoesie-nantes.com ✸ www.maisondelapoesie-nantes.com



La notion de « géopoétique » a été inventée par le poète écossais Kenneth WHITE, pour « rétablir et enrichir le rapport Homme-Terre depuis longtemps rompu, 
avec les conséquences que l’on sait sur les plans écologique, psychologique et intellectuel, développant ainsi de nouvelles perspectives existentielles dans un 
monde refondé. »
Vaste programme que nos invités aborderont en évoquant leur domaine d’activités, mais aussi les liens existants ou pouvant se créer entre eux. Avec :

Avec : Nadine CABARROT, poète et plasticienne
            Vincent PIVETEAU, directeur de l’École nationale supérieure du Paysage, Versailles
            Isabelle OLIVIER, compositrice et harpiste                                                                                                   

Le cabaret sera précédé du spectacle JE N’AVOUERAI QUE L’EAU François PHILIPPONNAT

Texte François Philipponnat. Avec François Philipponnat et Nadine Cabarrot. Production Compagnie L’albatros.
Dans le harcèlement des images
impuissantes à la dire
n’avouer que l’eau !
L’eau du corps
Le corps du langage

En partenariat avec la Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt et avec la collaboration 
de la Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Buffet dînatoire organisé par le lycée d’hôtellerie et de tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines.

24e cabaret Poélitique : Pour une géopoétique du paysage

Vendredi 16 mai à 20h00
À la Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt.
1 place de Bel Ébat, 78280 Guyancourt ❋ Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines

10 place Pierre Bérégovoy - F.-78280 Guyancourt
Contact : Jacques Fournier ☎ (00 33) 1 39 30 08 90

maison.poesie@agglo-sqy.fr ✸ www.maisondelapoesie.sqy.fr

16 mai

Spectacle créé à la maison de la poésie de Montpellier



A l’occasion de la parution de son dernier recueil 
 L’alphabet des ombres, éditions Bruno DOUCEY

          Sur la cendre et le sang
un mage aveugle trace du bout
    de son bâton
les derniers signes d’un alphabet
     des ombres.
Saluons, d’une autre trace d’encre
     et de ferveur,
cette beauté sauvage,
arrachée à la nuit. »
                                 Jean JOUBERT,  L’alphabet des ombres

Présentation : Annie ESTÈVES
Entretien, lectures, dédicaces

vendredi 16 mai à 18h30
Médiathèque d’Agglomération Françoise Giroud 
15,  avenue de la Cave coopérative, CASTRIES

❋ Maison de la Poésie Montpellier - Languedoc
Moulin de l’Evêque - 78, avenue du Pirée F. 34 000 Montpellier

Contact : Annie Estèves ☎ (00 33) 4 67 73 68 50
annieesteves@yahoo.fr ✸ www.maison-de-la-poesie-languedoc-roussillon.org

16 mai
Rencontre avec Jean JOUBERT



16 mai

Programme (poésie, photographies, arts plastiques,...)

1) Les mots pour désigner la pomme de terre en différents pays du monde.
2) Imaginaire, poésie et pommes de terre : Tour du monde des poètes de la pomme de terre.
3) Intervention (1) sur la pomme de terre en art plastiques : Témoignage de Catherine BULLOT ADAM qui sculpte les pommes de terre
4) Intervention (2) sur la pomme de terre en art plastiques: Témoignage de la présidente association des artistes colombiens de Paris, Carolina ORTIZ RICAURTE
5) La photo et la pomme de terre : Intervention de Jean-Louis GONTERRE, grand reporter photographique, il a réalisé notamment un reportage sur la récolte des 
papas dans les pays Andins pour le Centre International de la papa de Lima (Pérou)
6) Pommes de terre et récits de vie. Témoignage des éditions Cours toujours, («Pomme de terre – Histoires, recettes et rencontres en Picardie »)
7) Pommes de terre et céramique. Atelier céramique du Château Blanc (Guilhem ALAVOINE)
8) «Mémoires d’une patate» : Michel BISSON,et l’association «Collectif@Scriptorium» (Normandie) présente un projet qui mêle littéraire, vidéo, photo, illustration 
(dont la BD), musique, etc...

Inscription : 20€, repas inclus pour individuels ou 50 € pour formation permanente

Vendredi 16 mai  (9h à 18h)
Au Château Blanc, foyer de vie à Flixecourt (Somme), rue Chanzy
Coordination, inscription : Maison nomade de Poésie Picardie
contact : jean.foucault0@orange.fr - 06 71 22 17 23

❋ Maison nomade de Poésie en Picardie
27 rue d’Antibes – F.-80090 Amiens

Contact : Jean Foucault ☎ (00 33) 3 22 46 64 72
jean.foucault0@orange.fr ✸ www.lignesdecritures.org

L’imaginaire de la pomme de terre



17 mai

Lecture dans les arbres
Pour la 2e année consécutive, la Club Jeunes Théâtre et Poésie investit la Base régionale de loisirs pour y faire entendre 
les textes de À vol d’oiseaux de Jacques MOULIN (éd. L’Atelier contemporain).

Après les couleurs dans les arbres, ce sont les oiseaux qui seront mis à l’honneur, oiseaux des eaux, oiseaux des arbres, les jeunes apprentis comédiennes et 
comédiens se proposant d’évoluer, sous la responsabilité artistique d’Etienne GUICHARD, à la nuit tombantes, tant sur l’étang que dans les arbres de la Réserve ! 
À découvrir sans plus tarder !

Ils seront accompagnés par la violoncelliste Bérénice CATALA.
En présence de Jacques MOULIN.

Samedi 17 mai à 20h
Avec la collaboration de la Base régionale de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, de la Base nautique et du Parcours dans les arbres. 
En cas d’intempéries, le spectacle sera donné dans un lieu sec et abrité !
Entrée libre par la porte de la digue – Montigny-le-Bretonneux.
Renseignements et réservations : 01.39.30.08.90

Les oiseaux et leurs eaux, les arbres et leurs oiseaux

❋ Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines
10 place Pierre Bérégovoy - F.-78280 Guyancourt

Contact : Jacques Fournier ☎ (00 33) 1 39 30 08 90
maison.poesie@agglo-sqy.fr ✸ www.maisondelapoesie.sqy.fr



Les oiseaux et leurs eaux, les arbres et leurs oiseaux
Né en 1944 à Beaumont-sur-Oise, Daniel LEUWERS est  poète et critique littéraire, auteur d’une dizaine de recueils (« Poèmes couchés », « L’Amour tremblé » - Ed.  
Ecbolade). Professeur de littérature contemporaine à l’Université de Tours, ses travaux critiques portent sur la poésie de Rimbaud et Mallarmé jusqu’à aujourd’hui 
(« Introduction à la poésie moderne et contemporaine » - Armand Colin), de livres consacrés à Jouve, Char, Rimbaud, Yves Bonnefoy… Membre de l’Académie 
Mallarmé, vice-Président du PEN Club français, président de  l’Association internationale de la critique littéraire, il est, par ailleurs, passionné d’art pictural et a, 
depuis une dizaine d’années, initié l’entreprise des « Livres pauvres », collections  hors commerce  de petits ouvrages où l’écriture manuscrite d’un poète rejoint 
l’intervention originale d’un peintre (cf. Les Très riches heures du livre pauvre, Gallimard, 2011)

❋  Maison de la Poésie de Poitiers
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

17 mai

Samedi 17 mai à 18h
au 198 rue du Faubourg du pont-Neuf à Poitiers

Rencontre avec Daniel LEUWERS



LES MARDIS DE LA POESIE : Rencontre à deux voix
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.

Geneviève GENICOT
Dramaturge, poète et enseignante, elle est née à Bruxelles le 7 mars 1979 de mère flamande et de père wallon et vit depuis 2001 à Grenoble. Elle a étudié la lit-
térature et la sociologie mais ses voyages en train en Europe ont été sa meilleure école, entre Belgique, France, Angleterre, Portugal, Italie et Pologne, au gré de 
circonstances professionnelles ou personnelles. Après avoir soutenu une thèse sur la marchandisation de l’éducation tout en faisant ses armes à l’Atelier théâtre de 
l’IEP Grenoble, elle fonde en 2011 Ici/Ailleurs Compagnie pour promouvoir la poésie vivante : chorale et polyphonique, intimiste et acoustique, performances de rue, 
flashmobs. Le rythme, les voix, sont prépondérants dans sa recherche poétique. www.iciailleurscompagnie.blogspot.com

Michel MENACHE
Né à Lyon, le 15 juillet 1941. Poète, chroniqueur, collaborateur d’Europe et autres revues. Animateur d’ateliers d’écriture.
Dernières publications :
Rue Désirée, une saison en enfance, éditions La Passe du Vent, 2004 ; Mélancolie baroque, d’après une exposition de Fabrice REBEYROLLE,éditions Mains-Soleil, 2005
Ellis Island’s Dreams, peinture de ROUDNEFF en couverture,éditions, Carnets du Dessert de Lune, 2007 ; Venise hors champ, photographies de Didier DEVOS, avec 
un poème de Michel BUTOR,éditions La Passe du Vent, 2009 ; Archéologie de l’enfer, d’après des photographies de Grégoire ZIBELL.  Ouvrage trilingue, co-édition 
L’Amourier, La Passe du Vent, Verlag im Wald, 2010 ; Le Moulin des tentations, d’après La tentation de Saint-Antoine de Jérôme Bosch, Collection Ekphrasis, édi-
tions Invenit, 2010. Istanbul, Kilim des sept collines, photographies de Josette VIAL, éd. La Passe du Vent, à paraître en 2014.

20 mai
Geneviève GENICOT et Michel MÉNACHÉ

Mardi 20 mai à 20h

❋ 
 Maison de la Poésie Rhône-Alpes

33 av. Ambroise Croizat F.-38400 Saint-Martin-d’Hères
Contact : Brigitte Daïan ☎ (00 33) 4 76 03 16 38

maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr ✸ www.maisondelapoesierhonealpes.com



Le rendez-vous mensuel avec  le poète Michaël GLÜCK qui  nous fait découvrir ou redécouvrir un auteur, 
puisant ses choix de lecture à voix haute dans la bibliothèque de la maison de la poésie.
Aujourd’hui :

Benjamin FONDANE : Le Mal des fantômes Verdier poche
Liminaire d’Henri MESCHONNIC
Ce volume regroupe les cinq livres de poèmes de Benjamin FONDANE écrits en français, suivant le désir exprimé par FONDANE dans la lettre qu’il a pu faire 
parvenir à sa femme du camp de Drancy où il fut interné du 14 mars au 30 mai 1944.
Rimbaud le voyou Editions Non Lieu
Essai polémique, c’est le livre le plus lu de Benjamin FONDANE. Il y dénonce les tentatives diverses de « récupération » du poète des Illuminations.

Lecture par Michaël GLÜCK
Discussion autour d’un verre

Mardi 20 mai à 19h
Maison de la poésie
Moulin de l’Evêque
78, avenue du Pirée
34000 Montpellier

❋ Maison de la Poésie Montpellier - Languedoc
Moulin de l’Evêque - 78, avenue du Pirée F. 34 000 Montpellier

Contact : Annie Estèves ☎ (00 33) 4 67 73 68 50
annieesteves@yahoo.fr ✸ www.maison-de-la-poesie-languedoc-roussillon.org

20 mai
Le plaisir du texte



Lecture-jazz avec le poète Éric SARNER et le contrebassiste Riccardo del FRA, connu notamment pour avoir accompagné le trompettiste Chet BAKER. 
Prix Max Jacob de poésie 2014, le recueil Cœur chronique d’Éric SARNER « recense des événements, des noms de lieux, de personnes, des œuvres et des mots » 
qui ont un écho émotionnel, pour l’auteur. 

Une rencontre-signature autour du recueil Éblouissements de Chet BAKER (éd. La passe du vent, 2010) aura lieu à la fin de la représentation dans le hall du théâtre.

Soirée organisée dans le cadre de la Périphérie du 32e Marché de la poésie, 
en partenariat avec le Marché de la Poésie de Paris, l’Espace Pandora et le Théâtre des Asphodèles.

Jeudi 22 mai à 20h30
Au Théâtre des Asphodèles, 17 bis Impasse Saint-Eusèbe, 69003 Lyon 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Réservation conseillée : 04 72 50 14 78.

22 mai

❋  Espace Pandora
7 place de la Paix - F.-69200 Vénissieux

Contact : Thierry Renard ☎ (00 33) 472 50 14 78
espacepandora@free.fr ✸ www.espacepandora.org

Périphérie du 32e Marché de la Poésie



Dans le cadre de la Comédie du livre 2014
Les littératures nordiques

Le Monde est le poème de mes sens
Eeva-Liisa MANNER

Eeva-Liisa MANNER est une plume majeure de la littérature finlandaise. Peu traduite, son œuvre dans sa plus grande partie demeure inconnue du public de langue 
non finnoise. Le recueil Le Rêve, l’ombre et la vision (traduction de Jean-Jacques LAMICHE, paru en édition de poche dans la collection « Orphée La Différence ») 
corrige partiellement cette injustice et ce manque pour les francophones.

Lecture bilingue finnois/français par François SZABÓ.

Vendredi 23 mai à 20h
 Maison de la poésie
Moulin de l’Evêque
78, avenue du Pirée
34000 Montpellier

❋ Maison de la Poésie Montpellier - Languedoc
Moulin de l’Evêque - 78, avenue du Pirée F. 34 000 Montpellier

Contact : Annie Estèves ☎ (00 33) 4 67 73 68 50
annieesteves@yahoo.fr ✸ www.maison-de-la-poesie-languedoc-roussillon.org

23 mai
«Le   monde est le poème de mes sens »



24 mai

 « P’homme de terre en poésie »

Jean Foucault est poète (plus de 40 recueils chez une dizaine d’éditeurs).
Il réalise des interventions culturelles autour de la poésie et est revenu en septembre 2013 d’un séjour de 14 mois au Brésil.
Depuis longtemps il s’intéresse à la pomme de terre : 5 recueils et animations multiples dont le 16 mai une journée « L’imaginaire de la pomme de terre.
La rencontre s’organisera autour de la lecture d’extraits de ses recueils
poétiques dédiés à la pomme de terre, suivie d’un échange avec le public.
J’ai pas la pêche Mais j’ai la frite
J’ai pas la frite Mais la patate
Mais la patate Qu’a- t- elle donc ?
Elle a la frite
La pêche et le poirier La rose et le réséda
(extrait de Comptines de la pomme de terre, éditions Corps Puce)

Le samedi 24 mai  à Lambermont (Muno)
Renseignements et réservations : les.grands.lunaires@skynet.be ou 0476/65 52 65 
Avec le soutien de la Province du Luxembourg et de la Fédération Wallonie- Bruxelles

❋ Maison nomade de Poésie en Picardie
27 rue d’Antibes – F.-80090 Amiens

Contact : Jean Foucault ☎ (00 33) 3 22 46 64 72
jean.foucault0@orange.fr ✸ www.lignesdecritures.org

Rencontre avec Jean FOUCAULT



Des îles et des pays que borde la mer caraïbe, nous parviennent des mots et des musiques, des alizés porteurs de la rumeur d’une histoire vive, faite de douleurs et 
de libération, une histoire de chaînes à briser...
Dans le chaudron de cette histoire marquée par l’esclavage et la rébellion, dans le mélange des peuples, s’invente là-bas la vision d’une humanité diverse et unie, 
d’une culture métisse, ouverte au monde et qui lui apporte ses couleurs, ses odeurs, ses saveurs...
Qu’elle soit anglophone, hispanophone ou même francophone, la poésie des Caraïbes est en général mal connue ici. Bien qu’elle ait donné à la littérature mondiale 
quelques-unes de ses grandes figures, comme Nicolas GUILLEN, Derek WALCOTT, Ernesto CARDENAL, Aimé CÉSAIRE, Edouard GLISSANT...
Cette semaine festive organisée par la Biennale Internationale des Poètes en Val-de- Marne avec la participation du Théâtre Antoine VITEZ d’Ivry et l’Institut du 
Tout-Monde fondé par Edouard GLISSANT, permettra de rencontrer une quinzaine des poètes majeurs des Caraïbes du 24 mai au 1er juin 2014.
Dans le même temps, la préparation et la tenue de cette semaine seront l’occasion d’un travail parmi les jeunes du Val-de-Marne et de la Région parisienne, en 
milieu scolaire. A la fois pour les sensibiliser à la poésie d’aujourd’hui, mais aussi pour les inciter à prendre la parole et à écrire, autour du thème « abolition des 
esclavages, servitudes d’hier et d’au- jourd’hui, émancipation ».
Cette manifestation s’inscrit à sa façon dans les célébrations de l’abolition de l’esclavage et dans le travail de mémoire collective qu’il suppose. Elle s’inscrit dans le 
programme de La semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes.
Ces diverses initiatives organisées avec les poètes (rencontres, débats, lectures, etc.) permet- tront d’aller à la rencontre des habitants du Val-de-Marne et de tous 
les publics intéressés en Ile-de-France.
Francis COMBES

Du 24 mai au 1er juin

❋  La Biennale des Poètes en Val-de-Marne
8 Promenée Venise Gosnat - F.-94200 Ivry-sur-Seine

Contacts : Francis Combes et  Nelly George-Picot ☎ (00 33) 1 49 59 88 00
biennaledespoetes@biennaledespoetes.fr ✸ www.biennaledespoetes.fr

Poètes des Caraïbes semaine des poètes en Val-de-Marne, Paris,...



Une semaine pour fêter la poésie et ceux qui la font
une semaine de rencontres lectures, dans le département, à Paris et Romainville (93), ouvert au plus grand nombre. 
En association avec le Théâtre d’Ivry et l’Institut Tout-Monde.

Du 24 mai au 1erjuin

❋  La Biennale des Poètes en Val-de-Marne
8 Promenée Venise Gosnat - F.-94200 Ivry-sur-Seine

Contacts : Francis Combes et  Nelly George-Picot ☎ (00 33) 1 49 59 88 00
biennaledespoetes@biennaledespoetes.fr ✸ www.biennaledespoetes.fr

Poètes des Caraïbes semaine des poètes en Val-de-Marne, Paris,...

Poètes des Caraïbes accueillera 13 poètes :
2 cubains
Nancy MOREJÓN
Roberto FERNANDEZ RÉTAMAR
1 poète guyanais
Elie STEPHENSON
3 poètes guadeloupéens
Gerty DAMBURY 
Ernest PÉPIN 
Roger TOUMSON
4 poètes haïtiens
Kettly MARS 
James NOËL 
Lyonel TROUILLOT 
Joël DES ROSIERS
1 martiniquais
MONCHOACHI
1 dominicaine
Delia BLANCO
1 Sainte-Lucie
McDonald DIXON



Poètes des Caraïbes semaine des poètes en Val-de-Marne, Paris,...

❋  La Biennale des Poètes en Val-de-Marne
8 Promenée Venise Gosnat - F.-94200 Ivry-sur-Seine

Contacts : Francis Combes et  Nelly George-Picot ☎ (00 33) 1 49 59 88 00
biennaledespoetes@biennaledespoetes.fr ✸ www.biennaledespoetes.fr

Du 24 mai au 1erjuin
Poètes des Caraïbes semaine des poètes en Val-de-Marne, Paris,...

Samedi 24 mai 
15h : Médiathèque des Quais
36 quai des carrières - Charenton-le-Pont
Tél : 01 46 76 69 00 - M° Charenton-écoles - Bus ligne 24, arrêt Berges de Charenton

Rencontre-lectures avec Lyonel TROUILLOT (Haïti) et MONCHOACHI (Martinique) puis restitution des poèmes écrits par les élèves d’une classe de 3ème du collège 
La cerisaie de Charenton pour le concours Mémoires des esclavages et de leurs abolitions initié par l’Institut du Tout-Monde.

16h : Médiathèque Romain Rolland
Rue Albert Giry Quartier Marcel Cachin - 93230 Romainville
Tél : 01 71 86 60 16 - M° Mairie des Lilas (ligne 11)
Bus 105 arrêt Place du 19 Mars 62 // Bus 318 arrêt Liberté // Bus 76 arrêt Louise-Michel

Rencontre-lectures avec James NOËL (Haïti), en résonnance avec une exposition de photographies de Chantal RÉGNAULT prise en Haïti, 
présente à la médiathèque dans le même temps.

Dimanche 25 mai
11h-13h : Librairie L’établi
121 rue Paul-Vaillant-Couturier - Alfortville - Tél : 01 49 77 79 14 RER D - Maisons-Alfort - Alfortville

Lectures sous la tonnelle : Rencontre-lectures avec Elie STEPHENSON (Guyane) et Gerty DAMBURY (Guadeloupe)



Lundi 26 mai
19h : Ambassade d’Haïti
10, rue Théodule Ribot 75017 Paris - Tél : 01 47 63 47 78
M° Ternes - Courcelles - Wagram

Soirée hommage au poète Jean MÉTELLUS (1937-2014) avec James NOËL (Haïti), 
Lyonel TROUILLOT(Haïti), Joël DES ROSIERS (Haïti), Kettly MARS (Haïti)

19h : Librairie Envie de Lire
16 Rue Gabriel Péri, 94200 Ivry-sur-Seine Tél : 01 46 70 35 03 - M° Mairie d’Ivry

Rencontre-lectures avec Nancy MOJERÓN (Cuba) et Roberto FERNÁNDEZ RETAMAR (Cuba) 

Mardi 27 mai
10h30-13h : Université Paris-Est Créteil - UFR Lettres
Hall des Amphis - Amphi rouge - 61, avenue du Général de Gaulle - Créteil M° Créteil-Université

Rencontre-lectures avec Roger TOUMSON (Guadeloupe), Delia BLANCO (Saint-Domingue) et McDonald DIXON (Sainte-Lucie)

19h : Maison de la poésie
Passage Molière, 157 rue Saint-Martin, 75003 Paris M° Rambuteau- RER : Châtelet-Les Halles

Rencontre-lectures avec Lyonel TROUILLOT (Haïti), James NOËL (Haïti), Kettly MARS (Haïti), Joël DES ROSIERS (Haïti), MONCHOACHI (Martinique), 
Roger Toumson (Guadeloupe), Ernest PÉPIN (Guade- loupe), Elie STEPHENSON (Guyane), Delia BLANCO (Saint-Domingue) et McDonald DIXON (Sainte-Lucie). 

Du 24 mai au 1erjuin
Poètes des Caraïbes semaine des poètes en Val-de-Marne, Paris,...

Entrée libre



Poètes des Caraïbes semaine des poètes en Val-de-Marne, Paris,...

Du 24 mai au 1erjuin
Poètes des Caraïbes semaine des poètes en Val-de-Marne, Paris,...

Mercredi 28 mai
10h-12h : Théâtre Antoine Vitez
(matinée réservée aux scolaires)
1 rue Simon Dereure - Ivry-sur-Seine Tél : 01 46 70 21 55 - M° Mairie d’Ivry
Concours « Mémoires des esclavages et de leurs abolitions », en présence de tous les élèves participants et de quelques poètes caribéens invités. 
Dépôt des dix meilleurs textes au Mémorial virtuel de l’Institut du Tout-Monde sur le site : www.lesmemoiresdesesclavages.com

Grande soirée à la Maison de l’Amérique latine
217, Boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - Tél : 01 49 54 75 00
M° Solférino ou Rue du Bac - R.E.R. : Musée d’Orsay - Bus : 63, 68, 69, 73, 83, 84, 94

17h : remise du Prix Edouard GLISSANT créé par l’Université Paris 8 Vincennes en partenariat avec l’Institut du Tout-Monde et la Maison de l’Amérique Latine 
pour honorer une œuvre contemporaine en affinité avec l’esprit du poète et philosophe de la Relation.

20h : Rencontre-lectures avec Nancy MOREJÓN (Cuba), Roberto FERNÁNDEZ RETAMAR (Cuba), Delia BLANCO (Saint-Domingue), MONCHOACHI (Martinique), 
Lyonel TROUILLOT (Haïti) et McDonald DIXON (Sainte-Lucie)

Vendredi 30 mai
19h : Centre culturel Anis Gras 55 av Laplace - 94110 Arcueil
RER B - Laplace-Maison des Examens Tél : 01 40 92 12 86

« SÉNA » poétique : Turbulences du futur
Rencontre autour des enjeux de la multiplicité des langues (français, anglais, espagnol, les créoles). Le « Séna » est une assemblée où poètes, comédiens et 
personnes du public prennent la parole tour à tour. 
Participation de tous les poètes caribéens invités. Repas antillais possible à l’issue de la soirée (10€).



Samedi 31 mai
11h : Plantation de l’Arbre des poètes avec Roberto FERNÁNDEZ RETAMAR (Cuba) dans le parc municipal Robespierre à Ivry-sur-Seine. M° Mairie d’Ivry

Grande soirée au Théâtre Antoine Vitez 
1 rue Simon Dereure - Ivry-sur-Seine Tél : 01 46 70 21 55 - M° Mairie d’Ivry

18 h-19h : Rencontre-lectures avec MONCHOACHI (Martinique), Roger TOUMSON (Guadeloupe), Ernest PÉPIN (Guadeloupe), Gerty DAMBURY (Guadeloupe), Nancy 
MOREJÓN (Cuba), Roberto FERNÁNDEZ RETAMAR (Cuba), James NOËL (Haïti), Joël DES ROSIERS (Haïti) et Elie STEPHENSON (Guyane) Entrée libre

20 h : Spectacle « L’OR NOIR », Arthur H et Nicolas REPAC
Ce spectacle est le fruit d’une collaboration entre les deux artistes. Ils créent un voyage musical entre les œuvres des poètes (Aimé CÉSAIRE, EDOUARD GLISSANT, 
René DEPESTRE, Dany LAFERRIÈRE entre autres..) et les sons de kora, flûte harmonique, sanza, guitare de Nicolas REPAC.

Dimanche 1er juin
16h : Espace Roland Roche
6 rue Gaston Monmousseau - Valenton Tél : 08 99 23 66 11
RER D - Villeneuve-Saint-Georges, prendre esc souterrain, puis à gauche vers le parvis de la Mairie. Prendre le bus J1, arrêt Mairie de Valenton

Un dimanche en poésie : Rencontre-lectures avec JYB (Poète-slameur) et Gerty DAMBURY (Guadeloupe)

Du 24 mai au 1erjuin

❋  La Biennale des Poètes en Val-de-Marne
8 Promenée Venise Gosnat - F.-94200 Ivry-sur-Seine

Contacts : Francis Combes et  Nelly George-Picot ☎ (00 33) 1 49 59 88 00
biennaledespoetes@biennaledespoetes.fr ✸ www.biennaledespoetes.fr

Poètes des Caraïbes semaine des poètes en Val-de-Marne, Paris,...



Poètes des Caraïbes semaine des poètes en Val-de-Marne, Paris,...

Atelier d’écriture et de mise en voix avec Fabienne SWIATLY, auteure et Claire TERRAL, comédienne.
Atelier dans le cadre de la résidence d’auteur de Fabienne SWIATLY « Au boulot ! » (janvier-juin 2014) :

L’atelier proposera pendant le temps d’un week-end un va-et-vient entre l’écriture et la lecture à voix haute.
Fragments écrits que l’on vient confronter à la voix, à la posture du corps, à la parole debout.
J’écris, je dis, je joue.
Je joue et je réécris et je dis à nouveau.
Les mots prennent corps. De la table au plateau.
Des temps d’écriture et de lecture qui viennent se mêler, s’emmêler, se confronter, s’enrichir.
Saisir les mots du travail et de l’en-dehors du travail

L’atelier est ouvert à tous amateurs tentés par le désir d’écrire, l’envie de dire.

Fabienne SWIATLY, écrivaine et poète, écrit du théâtre, des romans, de la poésie et anime des ateliers d’écriture au gré de ses résidences. Son livre Annette, tombée 
de la main des dieux a obtenu le prix Collidram et sera joué à Avignon en juillet 2014. Dernière publication : La fulgurance du geste (L’amourier).
En savoir plus: latracebleue.net

Claire TERRAL, comédienne, a choisi de privilégier dans son travail les petites formes et les lectures à voix haute. Théâtres, médiathèques, Maisons de la poésie... 
accueillent régulièrement son travail, créé en solo ou au sein de compagnies. Elle dirige des ateliers de pratique artistique, anime des formations autour de la 
lecture à voix haute, peint, et invente des rencontres aux frontières du théâtre, de la poésie et des arts plastiques.
En savoir plus: claire-terral.over-blog.com

31 mai et 1er juin
« Ecrire et dire » 

Samedi 31 mai (14h-18h) et Dimanche 1er juin (10h-17h) 
Maison poésie ❋ 

 Maison de la Poésie Rhône-Alpes
33 av. Ambroise Croizat F.-38400 Saint-Martin-d’Hères

Contact : Brigitte Daïan ☎ (00 33) 4 76 03 16 38
maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr ✸ www.maisondelapoesierhonealpes.com



3 juin

Découverte du haïku
isabel ASÚNSOLO, poète et éditrice franco-espagnole en Picardie (éditions l’iroli à Beauvais) propose une soirée atelier de découverte du haïku
sur les Rangers noires le sel des grandes marées de la Chandeleur
(souvenir d’une journée en Normandie, à retrouver sur le site des éditions http://www.editions-liroli.net/(rubrique « parole d’éditrice »)

Les Café poésie s’achèvent par un moment de partage, une scène ouverte : apportez un poème court à partager
Faites vous connaître afin d’être inscrits sur nos listes et recevoir nos informations (évolution des programmes, publications...) *
Entrée gratuite, chacun étant aimablement invité à prendre une consommation pendant la séance

mardi 3 juin à 20 h 30
au Café des Beaux Arts, 5 rue Frédéric Petit, Amiens, (près du Conservatoire)
Contacts : <jean.foucault0@orange.fr> 03 22 46 64 72 ou <benoit.rebuttini@wanadoo.fr>

❋ Maison nomade de Poésie en Picardie
27 rue d’Antibes – F.-80090 Amiens

Contact : Jean Foucault ☎ (00 33) 3 22 46 64 72
jean.foucault0@orange.fr ✸ www.lignesdecritures.org

CAFÉ POÉSIE : carte blanche à isabel ASÚNSOLO





Mercredi 4 juin à 18 h 30 (Galerie L’Oeil du Huit, 8, rue Milton, Paris 9e – Inauguration) :

Exposition d’œuvres graphiques sur le thème « Le poème comme fiction » et sur les poèmes chinois publiés dans la Traductière n° 32, 
en collaboration avec les éditions TranSignum (durée de l’exposition : du 3 juin 14 heures au dimanche 8 juin 20 heures)

Vendredi 6 juin à 19 heures (Centre européen de poésie d’Avignon, 4-6, rue Figuière, 84000 Avignon  – périphérie du Marché et collaboration MAIPO)  :

Rencontre-lecture trilingue avec les poètes chinois ZHANG Er, JIANG Hao et HAN Bo, 
et des sinologues et traducteurs Eleanor GOODMAN (anglais) et Guilhem FABRE (français)

37e Festival franco-anglais de poésie

Du 4 au 15 juin

❋  Festival franco-anglais de poésie
10, rue Auger F.-75020 Paris

Contact : Jacques Rancourt ☎ (00 33)9 81 07 00 85
poesie@festrad.com ✸ www.festrad.com



Samedi 7 juin : 

de 17 à 19 heures au Centre européen de poésie d’Avignon (périphérie du Marché et collaboration MAIPO) :

Café poétique trilingue sur la poésie chinoise, alternant débats, lectures et dialogues avec le public, en compagnie des poètes chinois ZHANG Er, 
JIANG Hao et HAN Bo, ainsi que des sinologues et traducteurs Eleanor GOODMAN (anglais) et Guilhem FABRE (français)

 à 20 heures à la Maison de la poésie de Poitiers, 15 bis, rue de la Brouette du Vinaigrier, 86000 Poitiers
 – périphérie du Marché et collaboration MAIPO :

Rencontre trilingue avec les poètes chinois HU Xudong, JIANG Tao, MING Di et TAI E, invités au Festival franco-anglais de poésie : 
Entretien avec les poètes, lectures, discussion avec le public

37e Festival franco-anglais de poésie

Du 4 au 15 juin

❋  Festival franco-anglais de poésie
10, rue Auger F.-75020 Paris

Contact : Jacques Rancourt ☎ (00 33)9 81 07 00 85
poesie@festrad.com ✸ www.festrad.com



HU XUDONG : Poète, essayiste, enseignant et traducteur, HU XUDONG est né en 1974 à Chongqing, dans le Sichuan, et vit aujourd’hui à Beijing. Titulaire d’un M.A. 
en littérature comparée et d’un doctorat de littérature chinoise contemporaine de l’Université de Pékin, il travaille dans cette même université à la fois comme pro-
fesseur associé à l’Institut de la littérature mondiale et vice-directeur de Centre de culture brésilienne. Professeur invité à l’Université de Brasilia de 2003 à 2005 et à 
l’Université nationale centrale de Taiwan en 2010, il fut aussi invité d’honneur du festival de poésie Cosmopoética de Cordoue en 2012. Ses poèmes ont été traduits 
en anglais, espagnol, allemand, portugais, japonais, etc. Publications : Poésie : Voyager/Ecrire (2011), Eternelle femme d’intérieur (2010), La force du calendrier 
(2008), Quelle heure est-il là-bas (2006), El amor en los tiempos del SARS (2003), Jus du vent (2002) et Du bord de l’eau (2001). - Essais : Manger / Penser (2011), 
Passion cachée au Brésil (2008) et Paroles aléatoires d’une vie aléatoire (2005). – Traductions : João Cabral de Melo Neto, Vinicius de Moraes, Carlos Drummond, etc.

JIANG TAO : né en 1970, il a étudié l’ingénierie biomédicale à l’Université Tsinghua et la littérature chinoise moderne à l’Université de Pékin. Il enseigne actuellement 
au Département de chinois à l’Université de Pékin. Il a commencé à écrire de la poésie en 1990, et se consacre également à la critique de poésie et à la recherche 
sur l’histoire de la poésie du XXe siècle. Publications: Ses oeuvres incluent le recueil de poèmes Le livre des oiseaux, l’essai critique Les mains de Bakounine, et un 
travail de recherche intitulé «Les anthologies de poésie moderne et l’émergence de la poésie chinoise moderne».

7 juin
Quatre poètes de Chine aujourd’hui

❋  Maison de la Poésie de Poitiers
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

En partenariat avec l’Institut Confucius de l’Université de Poitiers
samedi 7 juin à 20 H
à la Maison de la Poésie de Poitiers 
(198 rue du Faubourg du Pont Neuf à Poitiers)



❋  Maison de la Poésie de Poitiers
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

En partenariat avec l’Institut Confucius de l’Université de Poitiers
samedi 7 juin à 20 H
à la Maison de la Poésie de Poitiers 
(198 rue du Faubourg du Pont Neuf à Poitiers)

7 juin
Quatre poètes de Chine aujourd’hui
MING DI (nom de plume de MINDY ZHANG) : a grandi en Chine et est partie aux États-Unis afin d’y poursuivre des études supérieures. Elle édite Poetry East West, 
revue bilingue publiée à Los Angeles et Pékin, villes entre lesquelles elle partage aujourd’hui son temps.  Publications: Auteur de six recueils de poèmes en chinois, 
elle a été traduite en anglais (River Merchant’s Wife, Marick Press, 2012), espagnol (Luna Partida, à paraître) et d’autres langues comme l’allemand, le français, le 
suédois, le croate, le slovène, l’italien, le japonais et l’hindou. Elle est également traductrice de poésie, et a dirigé et co-traduit l’anthologie New Cathay – Contempo-
rary Chinese Poetry (Tupelo Press, Etats-Unis, 2013).

TAI E, né en 1972, est un poète et écrivain chinois d’ascendance Miao bien connu. Diplômé du département de Mathématiques de l’Université normale du Hunan en 
1994, il travaille pour un groupe de sociétés à Shenzhen. Son roman Ma glorieuse époque fait partie des 70 oeuvres de littérature étrangère les plus enseignées au 
secondaire dans les écoles de Shanghai, Hong Kong, Macao, Singapour, etc. Publications : Poésie : Attrait de la Forêt-Noire et Un zèbre dans la ville - Prose : N’hési-
tez pas à marcher encore plus loin. - Romans : Ma glorieuse époque  et  Mur de frontière. 



Dimanche 8 juin à 17 heures (Galerie L’Œil du Huit) :

Lecture publique avec l’ensemble des poètes chinois invités : HAN Bo, HU Xudong, JIANG Hao, JIANG Tao, MING Di, TAI E et ZHANG Er, 
à l’occasion de la clôture de l’exposition d’œuvres graphiques du Festival.

Mardi 10 juin de 19 à 22 h 30, dans le cadre des Périfolies du Marché de la poésie :

Sur le stand Traductière/Transignum : 

 • exposition-rencontre avec les poètes chinois MING Di et ZHANG Er en compagnie de l’artiste franco-québécois Michel MADORE 
 • exposition-rencontre avec le poète tchadien NIMROD et l’artiste roumain Decebal NITULESCU

Sur le stand de la Biennale internationale des poètes en Val-de-Marne (collaboration MAIPO) :

 • animation poésie-musique avec des musiciens et les poètes chinois HAN Bo, JIANG Hao, JIANG Tao et TAI E

Mercredi 11 juin à 18 heures, Marché de la poésie, stand 114 :

Inauguration officielle du 37e Festival franco-anglais de poésie et lancement de la Traductière n° 32, 
en présence des poètes et artistes invités, en collaboration avec les éditions TranSignum

37e Festival franco-anglais de poésie

Du 4 au 15 juin

❋  Festival franco-anglais de poésie
10, rue Auger F.-75020 Paris

Contact : Jacques Rancourt ☎ (00 33)9 81 07 00 85
poesie@festrad.com ✸ www.festrad.com



Jeudi 12 juin :

 • de 14h30 à 15h30, sur le Podium du Marché de la poésie :

Comme à la maison… un avant-goût : participation à une rencontre organisée par la Fédération européenne des Maisons de poésie / Réseau MAIPO, échanges sur 
le rôle des lieux et festivals dédiés à la poésie, avec lecture par des poètes invités par 5 Maisons de poésie :

La Maison de la poésie (antenne slovène) de Tinqueux invite Pierre Soletti
La Maison de la poésie Rhône-Alpes invite Yves Gaudin
La Maison de la poésie d’Amay (Belgique) invite Alexis Alvarez
La Maison de la poésie Montpellier - Languedoc invite Michael Glück
Le Festival franco anglais de poésie (Paris) invite Shizue Ogawa (Japon)

 • à 20 heures, sur le Bateau Daphné (face au 15 quai de Montebello, Paris 5e, devant Notre-Dame-de-Paris) :

Soirée Poésie et musique autour de poèmes de la Traductière, sous la direction du compositeur Jean-Luc DARBELLAY 
et en collaboration avec l’ensemble « Spirale » de Rouen

 • Compositeurs : François BOUSCH, Jean-Luc DARBELLAY, Jean-Louis DHERMY, Ursula GUT, 
Mansor HOSSEINI, Jean-Marie MOREL et Marcel WENGLER
 • Interprètes : Anne LE COUTOUR, mezzo-soprano et récitante, YEKTA, récitant, Elsbeth DARBELLAY, cor de basset, avec l’ensemble Spirale de 
Rouen, dirigé par Marc SIEFFERT et composé de Christine MARCHAIS, piano, ainsi que de Marc SIEFFERT, Asdrubal BANDEIRA et Altamiro ROCHA, saxophones 
 • Animation : Jean-Luc DARBELLAY et Irène GAYRAUD

37e Festival franco-anglais de poésie

Du 4 au 15 juin

❋  Festival franco-anglais de poésie
10, rue Auger F.-75020 Paris

Contact : Jacques Rancourt ☎ (00 33)9 81 07 00 85
poesie@festrad.com ✸ www.festrad.com



Vendredi 13 juin à 20 heures, au Café de Flore (172, boul. Saint-Germain, Paris 7e) :

Lecture internationale autour de poètes québécois et d’autres poètes invités du Festival, organisée avec les éditions du Noroît, à Montréal. 
Poètes québécois participant : France CAYOUETTE, Denise DESAUTELS, François GUÉRETTE, Bruno LEMIEUX, Nadine LTAIF, Madeleine MONETTE, Jean-François 
POUPART et Stéphanie ROESLER ; autres poètes : Gabrielle ALTHEN (France), JIANG Hao, MING Di (Chine), Shizue OGAWA (Japon), Shurid SHARIDULLAH 
(Bangladesh), Patrick WILLIAMSON (Grande-Bretagne) et ZHANG Er (Chine)

Samedi 14 juin :

 • de 17 heures à 18 h 30, sur le Podium du Marché de la poésie :

Lecture-rencontre sur la poésie chinoise, avec les poètes HAN Bo, JIANG Hao, JIANG Tao, MING Di, TAI E et ZHANG Er

 • de 20 heures à 22 heures, au Café de la Mairie :

Lecture internationale du Festival franco-anglais de poésie, avec Max ALHAU (France), Eva-Maria BERG (Allemagne), HAN Bo (Chine), Luce GUILBAUD (France), 
JIANG Tao (Chine), TAI E (Chine) Jean-Luc WAUTHIER (Belgique)… (autres noms à venir)

Dimanche 15 juin à 11 heures au Studio Galande (42, rue Galande, Paris 5e) :

Vidéopoèmes : Projection de films vidéo réalisés à partir de poèmes de la Traductière, 
en collaboration avec le Festival international du film expérimental de Baia Mare, en Roumanie

37e Festival franco-anglais de poésie

Du 4 au 15 juin

❋  Festival franco-anglais de poésie
10, rue Auger F.-75020 Paris

Contact : Jacques Rancourt ☎ (00 33)9 81 07 00 85
poesie@festrad.com ✸ www.festrad.com





10 juin

Participation de la Maison de la poésie Montpellier Languedoc à la Périfolie du Marché de la poésie, avec les poètes
 Laurent GRISON, 
Anne-Marie JEANJEAN, 
Michaël GLÜCK, 
Aurélia LASSAQUE, 
Dominique SORRENTE, 
le plasticien Robert LOBET, 
et le contrebassiste Vincent FERRAND

Mardi 10 juin à 19h

❋ Maison de la Poésie Montpellier - Languedoc
Moulin de l’Evêque - 78, avenue du Pirée F. 34 000 Montpellier

Contact : Annie Estèves ☎ (00 33) 4 67 73 68 50
annieesteves@yahoo.fr ✸ www.maison-de-la-poesie-languedoc-roussillon.org

Périfolie du Marché



le Bassin du Congo sera à l’honneur
(CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, GABON, BURUNDI, ANGOLA, CAMEROUN, CENTRAFRIQUE, 
RWANDA, TCHAD, GUINÉE ÉQUATORIALE, SAO TOMÉ ET PRINCIPE)

Journée de formation du Printemps des poètes pour les médiateurs vendredi 13 juin à partir de 9h30

du mercredi 11 au dimanche 15 juin
place Saint-Sulpice - Paris 6e

en prélude au 32e Marché

« La Périfolie : 100 poètes en cabanes »
une Périphérie du 32e Marché de la Poésie : 100 poètes sur la place Saint-Sulpice, dans les cabanes du Marché, recevront d’autres artistes (peintres, plasticiens, 
musiciens, vidéastes, chanteurs... pour des rencontres, performances, lectures, concerts, expositions...
Sur le podium, un spectacle consacré aux grandes figures de la poésie du Bassin du Congo 
le mardi 10 juin, à partir de 19h jusqu’à 23h

Du 11 au 15 juin
32e Marché de la Poésie



Assemblée générale de MAIPO

11 juin

La fédération européenne des maisons de poésie 
est présente sur le marché, stand 109.

En vente sur le marché 
au profit de MAIPO

Le mercredi matin dans une salle à proximité du marché



Centre de Créations pour l’Enfance - Maison de la poésie de Tinqueux en partenariat avec l’Ambassade de la Slovénie de Paris présentera quatre poètes slovènes : 
Milan JESIH, Tone SKRJANEC, Anja GOLOB et Jure JAKOB. Ils seront accompagnés par Ana GERSAK (critique littéraire), Laureline ROMUALD (comédienne) et 
Pierre SOLETTI (poète en résidence au Centre de Créations pour l’enfance) pour présenter la sortie du numéro vert de la revue de poésie jeunesse «VA !» 

Il existe mille façons de présenter le poète et dramaturge Milan JESIH (1950). On pourrait commençer par son statut de classique vivant et d’un artiste qui a renouvelé le langage poétique slovène en 
lui donnant du rythme, de la spontanéité, mais surtout de l’humour. Jesih aime jouer avec les mots ; avec leur aspect sonore et polysémique il concocte des catachrèses astucieuses qui donnent à sa 
poésie une expression de vivacité et liberté. Sa création artistique est liée au théâtre expérimental et à la vague néo-avant-garde des années 70, qui se mêle aux formes poétiques de la renaissance, 
comme le sonnet. Dans sa poésie, « populaire sans être populiste », il mélange des expressions chargées du registre littéraire avec un langage parlé totalement décomplexé plein d’humour et d’ironie.

La poésie de Tone SKRJANEC (1953) est une invitation au voyage dans un pays très intime et personnel, riche d’allusions qui se créent en juxtaposant diverses images que le poète retrouve dans son 
quotidien. « Je ne fais qu’assembler, tâtonner le monde des objets / écouter les sons d’un espace plein. » Le sujet lyrique de Škrjanec ne se contente pas de simplement regarder le monde en se déta-
chant de lui ; au contraire, le sujet contemple son entourage en en devenant partie intégrante. SKRJANEC lui-même appelle ce processus de création artistique « le scotchage » où le poète verbalise 
l’inverbalisable, basé sur son état d’âme dans un instant précis de la vie. Cette « poésie d’expérience » est redigée dans une langue simple, poignante et condensée, imitant ainsi la vitalité du langage parlé.

Anja GOLOB (1976) a commencé sa carrière littéraire comme critique, d’où son amour pour la précision d’expression, les mots bien mésurés et bien placés. À première vue, la forme de ses poèmes 
ressemble à la poésie en prose : ce sont des courtes histoires racontées dans une langue simple et juste qui évoque le langage parlé, avec une ligne narrative reconnaissable mais dépourvue de 
dénouement, le final restant suspendu ou bien laissé à l’interprétation du lecteur. Golob s’intéresse surtout à tisser des images et des sensations en recherchant un ensemble métaphorique qui saisirait 
l’incapacité ou même l’impossibilité d’exprimer le ressenti avec des mots. L’acte de l’écriture devient un défi qui réside dans la recherche d’un équilibre fragile entre l’exprimé et le non-dit, traversé 
d’une ironie perçante.
 
Ce que distingue la poésie de Jure JAKOB (1977) des œuvres de ses contemporains slovènes est l’extrême solitude ressentie par son sujet lyrique. Il serait tentant de décrire JAKOB comme un poète 
rousseauiste qui cherche à fuir les bruits des métropoles pour retrouver une sorte de paix intérieure dans la nature. Au contraire, son sujet est précisément un homme incapable d’effacer ses expé-
riences urbaines et de retrouver de manière symbolique ses fondamentaux. La poésie de JAKOB expose la discrépance existentielle du sujet moderne qui reste dépendant de la nature sans pourtant 
savoir qu’elle l’avait rejeté il y a déjà longtemps. En cherchant à retrouver une place entre un monde qui le rejette et un autre que lui-même à rejeté, le sujet lyrique désormais poète-démiurge est forcé 
de renommer l’espace pour l’apprivoiser.

❋  Maison de la poésie Centre de créations pour l’enfance 
8, rue Kléber - F.-51430 Tinqueux

Contact : Mateja Bizjak Petit ☎ (00 33) 3 26 08 13 26
contact@danslalune.org ✸ www.danslalune.org

11 et 12 juin

11 juin à 16h  - Marché de la poésie de Paris 
12 juin à 18h30 – Ambassade de la Slovénie à Paris

Milan JESIH, Tone SKRJANEC, Anja GOLOB et Jure JAKOB



Jeudi 12 juin à 14h30  Présentation de 5 maisons de la poésie membres de la Fédération européenne des Maisons de poésie, animée par Jacques FOURNIER

Maison de la Poésie Montpellier - Languedoc
Moulin de l’Evêque - 78, avenue du Pirée F. 34 000 Montpellier

Contact : Annie Estèves ☎ (00 33) 4 67 73 68 50
annieesteves@yahoo.fr ✸ www.maison-de-la-poesie-languedoc-roussillon.org

12 juin
Sur le podium du Marché

Maison de la Poésie 
50 Grande-Route BP 12 – B.-4540 Ombret-Amay 

Contact : David Giannoni ☎ (00 32) 85 31 52 32
editions@maisondelapoesie.com ✸ www.maisondelapoesie.com

Festival franco-anglais de poésie
10, rue Auger F.-75020 Paris

Contact : Jacques Rancourt ☎ (00 33)9 67 20 91 63
poesie@festrad.com ✸ www.festrad.com

Maison de la poésie, Centre de créations pour l’enfance 
8, rue Kléber - F.-51430 Tinqueux

Contact : Mateja Bizjak Petit ☎ (00 33) 3 26 08 13 26
contact@danslalune.org ✸ www.danslalune.org

Maison de la Poésie Rhône-Alpes
33 av. Ambroise Croizat F.-38400 Saint-Martin-d’Hères

Contact : Brigitte Daïan ☎ (00 33) 4 76 03 16 38
maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr ✸ www.maisondelapoesierhonealpes.com

& Pierre SOLETTI

& Denis HIRSON

& Shizue OGAWA (Japon)

& Michaël GLÜCK

& Alexis ALVAREZ



13 juin

Sur le podium du marché à partir de 10h
Quels sont les moyens de diffusion aujourd’hui à sauver, à renforcer, à améliorer, à inventer pour valoriser le livre de poésie auprès des lecteurs

10h - 11h 15 : poètes, éditeurs, bibliothécaires et libraires au cœur de la médiation pour la poésie
Avec Catherine FLOHIC, directrice des éditions Argol (diffusion-distribution Harmonia Mundi)
Nathalie MANSUY-TODESCHINI et VALÉRIE ROUXEL bibliothécaires à la médiathèque départementale de Seine et Marne
Claude BATISSE libraire et organisatrice d’événement (librairie La Gradiva) 
Jacques FOURNIER, poète, directeur de la Maison de la poésie de Saint-Quentin en Yvelines – ville en poésie, et président de Maipo, fédération des maisons de poésie

11h30 - 13h : Comment favoriser la présence des poètes dans l’espace public
Avec Françoise FAVRETTO, directrice des éditions l’atelier de l’Agneau
Avec Pascal BOULANGER, bibliothécaire à Montreuil (93)
Pascal Ecker, libraire à la librairie de la Halle Saint-Pierre (Paris 18e)
Brigitte Daïan, présidente de la Maison de la poésie Rhône-Alpes à Saint-Martin d’Hères- Ville en poésie

13h-14h : déjeuner libre

14h - 15h30 :  Lecture-rencontre
Autour de l’Honneur des Poètes, édité au Temps des cerises, avec Juliette COMBES-LATOUR et Francis COMBES, autour du livre (à paraître) Résister, poèmes pour 
la liberté avec Anne DIEUSAERT des éditions Seghers et les poètes congolais Jean-Blaise BILOMBO SAMBA et Omer MASSEM invités du Marché de la poésie.

15h30 - 17h : visite guidée du marché de la poésie, rencontre avec les poètes, les éditeurs présents.

❋  Le Printemps des Poètes
Bibliothèque de l’Arsenal 1, rue de Sully - F.-75014 Paris

Contact ; Jean-Pierre Siméon ☎ (00 33) 1 53 800 800
e.leroyer@printempsdespoetes.com ✸ www.printempsdespoetes.com

Place à la Poésie ! Résister et inventer pour offrir une visibilité et un accès plus large aux livres de poésie.

Inscription obligatoire auprès d’Emmanuelle Leroyer 0153804244
vendredi 13 juin 
Marché de la poésie 
Place Saint-Sulpice (Paris 6e)



Lecture de Pierre SOLETTI lors du vernissage de l’exposition Métis_Sage de Nicole PERIGNON.
Lancement du nouveau numéro de la revue jeunesse VA !

Je suis actuellement en résidence au Centre de Créations pour l’Enfance de Tinqueux (c’est là qu’on a le plus de chance de me trouver). J’écris, publie, dessine, 
peins, bidouille des sons, notamment avec Facteur Zèbre & fais des lectures publiques (Marché de la poésie jeunesse à Tinqueux ; Midi-Minuit (Nantes) ; Voix de la 
Méditerranée à Lodève ; Festival de la parole poétique (Quimperlé) ; Les Pérégrinations (Jura) ; ActOral (Marseille) ; Micro festival de Montpellier ; Festival inter-
national des poésies actuelles de Cordes-sur-ciel ; Moments poétiques (Théâtre d’Aurillac) ; Maison Rimbaud (Charleville-Mézières, avec Mateja BIZJAK PETIT) ; 
Festival international de poésie en Rhône Alpes, etc.) Je fabrique de la parole sur les murs de lieux plus ou moins dédiés à l’art : Musée de L’abbaye de Saint-Claude, 
& cætera du 8 octobre au 10 novembre 2012 ; Galerie Le Neuf à Lodève, & cætera du 16 au 21 juillet 2013 ; A vous de voir, Musée Ingres à Montauban, mars 2013 
(écriture + performance avec le musicien Eric Segovia) ; & cætera, au théâtre de l’Union à Limoges, du 11 mars au 10 avril ; Copeaux&sie avec le sculpteur Nobert 
JOBLIN, Mairie de Toulouse, 2012 ou encore 24 secondes de poésie pure avec la plasticienne Emmanuelle WINSBERG, Château de Gaujac... 
Mes écrits ont donné lieu à la création de spectacles multimédia, tous composés, orchestrés et dirigés par mon frère, le musicien Patrice SOLETTI, avec qui je me 
produis régulièrement sur scène : URGENT !! volume 2 au Centre Européen de Poésie d’Avignon (2006) ; BUILDINGS : Forêts humaines, jungles urbaines au festival 
quARTier LIBRE de Montpellier (2007) ; Sur la corde raide (2008) ; Micro-Microbe (co-écrit avec Edith AZAM, 2010) & URGENT !!! volume 3 au Centre International 
d’Art & du Paysage sur l’île de Vassivière (2013).
J’ai participé au très beau projet Post Cards (txt) pour l’Electric Pop Art Ensemble.
Traduit en italien par Viviane CIAMPI pour le fili d’aquilone.
Comme un poisson dans l’art.

13 juin
Pierre SOLETTI

Vendredi 13 juin à 19h  à Tinqueux 
Centre de Créations pour l’Enfance

❋  Maison de la poésie Centre de créations pour l’enfance 
8, rue Kléber - F.-51430 Tinqueux

Contact : Mateja Bizjak Petit ☎ (00 33) 3 26 08 13 26
contact@danslalune.org ✸ www.danslalune.org



Autour de son recueil : Dans un fracas de plumes (Editions Bruno Doucey, 2014)
Traduction de  Eglal ERRERA
Lecture par Hadassa TAL et Bruno DOUCEY
Echange, dédicaces, apéritif

Jeudi 19 juin à 19h
Maison de la poésie Montpellier Languedoc
Moulin de l’Evêque
78 avenue du Pirée
34000 Montpellier

19 juin

❋ Maison de la Poésie Montpellier - Languedoc
Moulin de l’Evêque - 78, avenue du Pirée F. 34 000 Montpellier

Contact : Annie Estèves ☎ (00 33) 4 67 73 68 50
annieesteves@yahoo.fr ✸ www.maison-de-la-poesie-languedoc-roussillon.org

Rencontre avec Hadassa TAL



La capitale wallonne recevra une vingtaine d’artistes belges et étrangers pour une nouvelle aventure poétique... Une 11ème édition qui vous proposera des lectures 
poétiques, des spectacles, des concerts ainsi que la fameuse Croisière littéraire sur la Meuse !

Cette année encore, vous aurez l’occasion de rencontrer bon nombre de poètes qui auront fait le déplacement pour partager leurs textes avec vous !

Une fois de plus, la Croisière littéraire vous fera découvrir, au fil de l’eau et des mots, les paysages enchanteurs de la vallée mosane jusqu’à Charleville-Mézières où 
vous pourrez visiter la maison natale d’Arthur Rimbaud.

Vous découvrirez aussi d’étonnants talents le samedi et dimanche lors du Marché de Poésie. Un Marché où chaque auteur et éditeur disposera d’un espace dédié à 
la vente et à la présentation de ses ouvrages.

Rencontres, dédicaces et bien d’autres surprises vous attendent durant tout le Festival !

Sans parler d’«Altitudes», une exposition-spectacle originale de Pierre Warrant mêlant photo et poésie, une soirée de lectures inédites (accompagnement musical 
par le groupe belge ECHO) et du concert exceptionnel de Camping Sauvach !

Tous à vos agendas, passionnés ou amateurs, un programme époustouflant vous attend !

Soyez nombreux à partager ces moments de créativité et de sensibilité sans pareil !

À découvrir à Namur du 19 au 22 juin 
Accès gratuit à toutes les activités sauf à la croisière du 20 juin 
(40€ : forfait incluant la croisière en bateau-mouche jusque Dinant, le voyage en car jusque Charleville-Mézières et le repas du soir).

❋  Maison de la Poésie et de la Langue française Wallonie-Bruxelles 
28 rue Fumal – B.-5000 Namur 

Contact :  ☎ (00 32) 81 22 53 49 
info@maisondelapoesie.be ✸ www.maisondelapoesie.be

Du 19 au 22 juin
11e Festival international et Marché de Poésie



❋ 
 Maison de la Poésie Rhône-Alpes

33 av. Ambroise Croizat F.-38400 Saint-Martin-d’Hères
Contact : Brigitte Daïan ☎ (00 33) 4 76 03 16 38

maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr ✸ www.maisondelapoesierhonealpes.com

Soirée festive de lectures poétiques et musique. 
Avec les participants de Voix au Chapitre, 
l’auteure Fabienne SWIATLY dans le cadre de sa résidence d’auteur (janv-juin 2014), 
les Brigades d’Interventions Poétiques (BIPs).

Mardi 1er juillet

1er juillet
GRANDE SOIREE BACCHANALIUM



MARCHE POÉTIQUE EN UTOPIE avec Claude GUERRE et Laurence VIELLE, poètes.
Un voyage à pied entre monts et rivières sur le sentier des gabelous en suivant l’ancien saumoduc qui longeait le cours des rivières Furieuse et Loue pour 
acheminer la saumure du site de Salins à celui d’Arc-et-Senans. Visite de l’un des derniers moulins à farine au fil de l’eau encore en activité grâce à la conviction 
de la famille DUCROS. En chemin haltes poétiques pour écrire et dire la poésie avec Laurence VIELLE et Claude GUERRE

Claude GUERRE, poète et performeur, homme de radio, par- court depuis janvier le territoire du Haut-Jura à la rencontre des habitants, des agriculteurs, des 
enfants. Un travail qui interroge la frugalité joyeuse, une utopie telle qu’imagi- née par Charles Fourier à l’origine du socialisme primitif français.

Laurence VIELLE, auteur et comédienne (Du coq à l’âne - théâtre du Rond Point 2013) aime dire les mots, surtout les écritures d’aujourd’hui. Elle rejoint Claude 
Guerre sur le chemin des Utopies pour s’emparer de la parole du poète et des participants et en faire un spectacle. Compagnonnages d’écritures dont rendra compte 
cette marche collective.

En partenariat avec :
la Ville de Salins-les-Bains, sa médiathèque,
la Grande Saline musée du sel, les mots de Zélie La librairie polinoise et Mi-scène à Poligny
La Saline, Centre culturel de Rencontre à Arc-et-Senans

du 10 au 13 juillet 
Inscriptions et réservations Saute-frontière

Du 10 au 13 juillet
Sur le sentier des Gabelous

❋  Saute-frontière Maison de la poésie transjurassienne
17 grande rue - Cinquetral - F.-39200 Saint-Claude

Contact : Marion Ciréfice ☎ (00 33) 3 84 45 18 47
marion@sautefrontiere.fr ✸ www.sautefrontiere.fr



Mercredi 9 juillet Poligny
en partenariat avec la librairie polinoise
16h Promenade littéraire et historique à travers la ville avec visite commentée
Haltes poétiques animées par Mi-scène.
17h Rencontre à la librairie polinoise : débat avec son équipe sur sa constitution en scop. Lectures avec Laurence VIELLE et Claude GUERRE
19h Départ pour Salins-les-Bains ; soirée au gîte d’étape des amis de la nature.

Jeudi 10 juillet Salins-les-Bains
en partenariat avec le service culturel de la ville
9h30 Départ de la médiathèque pour une promenade littéraire et historique à travers la ville. 
Visite commentée par la directrice de la médiathèque et quelques autres personnalités. Haltes poétiques.
12h30 Repas tiré du sac
14h30 Visite de la grande saline en présence de l’attaché de conservation
Performance poétique de Claude GUERRE et Laurence VIELLE dans la grande galerie.
16h Retour à la médiathèque pour une visite du fond patrimonial et lecture d’un extrait du roman populaire de Max BUCHON Le Matachin (1854)
17h Ecriture avec Laurence VIELLE à partir des notes prises en chemin
18h30 Pot de bienvenue offert par la ville. 
Soirée au gîte d’étape des Amis de la nature

Du 10 au 13 juillet
Sur le sentier des Gabelous

❋  Saute-frontière Maison de la poésie transjurassienne
17 grande rue - Cinquetral - F.-39200 Saint-Claude

Contact : Marion Ciréfice ☎ (00 33) 3 84 45 18 47
marion@sautefrontiere.fr ✸ www.sautefrontiere.fr



Vendredi 11 Juillet de Salins-les-Bains à Rennes-sur-Loue
9h30 Départ de la médiathèque. Distance 15 km
Soirée au camping de la ferme chez Claudine

Samedi 12 juillet de Rennes-sur-Loue à Champagne-sur-Loue
9h30 Départ du camping de la ferme. Distance 10 km
Soirée au Détour chez Joël et Sandrine ROY

Dimanche 13 juillet de Champagne-sur- Loue à la saline Royale d’Arc-et-Senans
9h30 Départ de Buffard (chambre d’hôtes le Détour). Distance 8 km
11h30 Arrivée à la Saline Royale. Visite libre des jardins d’utopie.
Pique-nique sur le site (abri pique-nique dans les jardins à votre disposition)
14h30 Visite commentée de la Saline royale au regard des utopies (visite guidée offerte)
16h Performance poétique au théâtre de verdure avec Claude GUERRE et Laurence VIELLE.
17h Retour en voiture à Salins-les-Bains

Du 10 au 13 juillet
Sur le sentier des Gabelous

❋  Saute-frontière Maison de la poésie transjurassienne
17 grande rue - Cinquetral - F.-39200 Saint-Claude

Contact : Marion Ciréfice ☎ (00 33) 3 84 45 18 47
marion@sautefrontiere.fr ✸ www.sautefrontiere.fr



Découvrez une poésie vivante et plurielle, un point de rencontre entre les cultures, un regard neuf sur le monde.

Des lectures, rencontres et performances toute la journée :
De 9h à 23h, lecture les pieds dans l’eau, lecture à la chandelle dans le cloître de la cathédrale, sieste poétique et musicale au jardin de la Mégisserie...
Soirée d’ouverture avec l’ensemble des poètes invités le mercredi16 juillet à 21h30.

Des spectacles qui déclinent la poésie dans toutes les disciplines du spectacle vivant :
Théâtre, danse, cirque, déambulations, contes, spectacles jeune public...

Des concerts chaque soir :
Mercredi 16 juillet à 21h30 > Soirée d’ouverture « Quelle poésie dans votre vie ? »
Programme complet sur www.voixdelamediterranee.com

Festival Voix de la Méditerranée
16 au 20 juillet
 9h à 23h
 Rue Georges Fabre
34700 Lodève

Du 16 au 20 juillet
Festival Voix de la Méditerranée



VOIX VIVES, de Méditerranée en Méditerranée est une invitation faite au public de mieux connaître la poésie méditerranéenne contemporaine, de s’emparer d’un 
imaginaire poétique et littéraire attaché à une géographie, à des territoires, d’en découvrir et d’en partager les cultures.
2014, pour sa 17e édition et sa 5e édition à Sète, le Festival proposera comme à l’accoutumée plus de 650 événements poétiques et musicaux, depuis 10 heures le 
matin jusqu’à minuit. Autant de parenthèses précieuses offertes généreusement par les poètes venus de 38 pays de toutes les Méditerranée : des siestes poétiques 
et musicales dans des transats, dans des hamacs, des lectures sur un vieux gréement accompagnées de musiciens, à bord de voiliers ou de grandes barques, 
des dialogues entre des poètes de toutes les cultures, des poésies rythmées par la musique des langues, dans des jardins, à l’ombre de grands arbres, sous une 
tente caïdale, dans les rues transformées elles-mêmes en jardins, des rencontres mêlant poètes, comédiens, musiciens, conteurs, chanteurs, une Place du Livre 
accueillant de nombreux éditeurs et de nombreuses rencontres, des lectures à la chandelle, des spectacles au Théâtre de la Mer et dans le jardin du Château d’eau…

www.voixvivesmediterranee.com

festival de poésie | sète
du 18 au 26 juillet 

Du 18 au 26 juillet
VOIX VIVES


