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La Fédération des Maisons de Poésie / Réseau international, ou MAIPO, réunit à ce jour 33 
structures belges, françaises,  grecque et luxembourgeoise associatives ou professionnelles. 

La présente Fédération a pour objet de proposer et de me� re en œuvre des actions visant 
à assurer l’existence, l’enrichissement mutuel, la préservation, le développement et le 
rayonnement culturel des Maisons de Poésie en Europe, autour d’une politique commune 
de promotion des écritures contemporaines, et dans le respect de la spécifi cité de chaque 
structure. Elle vise également  à favoriser l’émergence de nouvelles structures.

Ses moyens d’action sont : 
• la mutualisation des informations, 
• l’échange de documentation,
• l’aide à la diff usion, 
• le développement d’initiatives communes,
• l’organisation, le parrainage de manifestations et de toute initiative pouvant aider 

à la réalisation de l’objet de la Fédération  : publications, expositions, conférences, 
spectacles, résidence et circulation d’auteurs,  médiation auprès des institutions,  etc.

• Formation et expertise

Les critères d’adhésion à la Fédération des Maisons de Poésie

La Fédération rassemble  des structures (associations, EPCC, régies communales, 
intercommunales, départementales, régionales, nationales ou internationales…)   
• à but non lucratif ;
• ayant une activité permanente ; de conseil, de centre de ressources, d’action culturelle, 

de formation, d’expertise en poésie
• disposant d’un lieu identifi é – ou accueillie par un lieu identifi é – pouvant recevoir du 

public.
• Soutenues par une/des collectivité(s) territoriales(s)  et/ou l’Etat.
• S’engageant à rémunérer les auteurs invités
• Assurant un minimum de visibilité de présentation de l’activité (internet, plaque� e…) et 

s’adressant à un public le plus large possible.

Les structures pouvant prétendre au statut de membres actifs doivent obligatoirement 
assurer une activité permanente telle que défi nie dans les critères.

Les autres pouvant prétendre au statut de membres associés.
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Poème 2

30, rue d’Écosse - B - 1060 BRUXELLES
Contact : Dolorès Oscari  (00 32) 2 538 63 58
info@theatrepoeme.be   site : theatrepoeme.be

IPoème 2IPoème 2

30, rue d’Écosse I30, rue d’Écosse II

Maison de la Poésie 
et de la Langue française Wallonie-Bruxelles 

28, rue Fumal - B - 5000 NAMUR 
Contact : Charlo� e Poncelet  (00 32) 81 22 53 49 
info@maisondelapoesie.be   site : mplf.be

IMaison de la Poésie IMaison de la Poésie 
et de la Langue française Wallonie-BruxellesIet de la Langue française Wallonie-Bruxelles

Statut : ASBL
Activités : programmation de lectures, spectacles, conférences autour de la poésie ; 
spectacles et ateliers scolaires ; organisation d’un Marché  de poésie annuel. 
Spécifi cités : Namur possède le label « Ville en poésie ».
Projet à venir (2016-2017) :
Marché de poésie, les 19 et 20 novembre 2016 aux Aba� oirs de Bomel.

Activités :Théâtre li� éraire : programmation de spectacles et organisation de dîners/
concerts, opéras, concerts, festivals, lectures, projections, rencontres
Spécifi cité : auteurs belges francophones vivants et programmation destinée au public 
scolaire. 
Projet (2016-2017) : programmation annuelle sur le site internet
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Maison de la Poésie d’Amay - éd. L'Arbre à paroles

50, Grande-Route BP 12 - B - 4540 OMBRET-AMAY 
Contact : David Giannoni  directeur  (00 32) 85 31 52 32 
editions@maisondelapoesie.com   site : maisondelapoesie.com

IMaison de la Poésie d’Amay IMaison de la Poésie d’Amay 

50, Grande-Route BP 12 I50, Grande-Route BP 12 II

Centre Européen de Poésie d’Avignon

4-6, rue Figuière - F - 84000 AVIGNON
Contact : Marie Jouannic  (00 33) 4 90 82 90 66
contact@poesieavignon.eu   site : poesieavignon.eu

ICentre Européen de Poésie d’AvignonICentre Européen de Poésie d’Avignon

4-6, rue Figuière - F - 84000 I4-6, rue Figuière - F - 84000 II
Statut : Association Poésie dans la Cité, association Loi 1901
Activités : Rencontres poétiques, expositions, centre de ressources, ateliers et stages 
(écriture, lecture à haute voix), résidences et spectacles (théâtre, concerts...) à  l'année. 
Festival Off  d'Avignon.
Spécifi cités : Librairie et bibliothèque spécialisées en poésie. Lectures libres. 
Cycle Éclats de culture (poésie croate, algérienne, arménienne...)
Projets à venir (2016-2017) : Festival Off  d'Avignon : anniversaire des 30 ans et des 10 ans du 
Centre  - exposition "L'Écriture des Poètes" (grands manuscrits), spectacles, 
rencontres-lectures... 
Septembre-Juin : Sooky Maniquant. Parcours de l'art, Charles Pennequin / éd. A/over, 
Printemps des Poètes, Mai du Livre d'Art...

Statut : A.S.B.L
Activités : 
Maison d'édition de poésie, centre de créativité et Galerie d'exposition.
Organisation annuelle à chaque week-end du printemps, du Nouvel An Poétique.
Projet à venir (2016-2017) :
Samedi 25 mars 2017 : Nouvel An Poétique #10
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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   site : lignesdecritures.org

IMaison nomade de Poésie en PicardieIMaison nomade de Poésie en Picardie

27, rue d’Antibes I27, rue d’Antibes II
Statut : Association loi 1901
Activités : Lectures, rencontres régulières, créations poétiques autour d’un lieu, formation, 
interventions en milieu scolaire et participation avec la Cimade à l’opération annuelle sur 
Amiens de « Migrant’scène… »
Spécifi cités : Avec les éditions Corps Puce : développement de projets : appels à écriture, 
revue « Mille et un poètes ».
Liens avec chercheurs en li� érature 
(notamment l’association AICLEJ, en li� érature d’enfance et de jeunesse)
Projets à venir (2016-2017) :
« Rayon vers » : une nuit poétique annuelle
Mise en place d’un prix critique de poésie Picardie (avec l’université et le Crous et avec des 
lycées en 2016-2017)

Rencontres poétiques de Bazoches 
 
4 rue du Fourneau
F - 58190 BAZOCHES-DU-MORVAN
Contact : Geneviève Peigné & Jean-François Seron
poesie.baz@free.fr   site : poesie.baz.free.fr

IRencontres poétiques de BazochesIRencontres poétiques de Bazoches

4 rue du FourneauI4 rue du FourneauII
Statut : Association 1901
Activité : Programmation annuelle festival Samedi poésies dimanche aussi 
(un week-end début juillet)
Projets à venir (2016-2017) :
Huitième édition du festival : 9 & 10 juillet 2016
Neuvième édition, juillet 2017.
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Les Poètes du Jeudi

Université Ouverte de Franche-Comté
47 rue Mégevand -F- 25030 BESANÇON cedex
Contact : Élodie Bouygues & Jacques Moulin 
elodie.bouygues@univ-fcomte.fr  jacquesmoulin@laposte.net 
www.fr-fr.facebook.com/public/Les-Poètes-du-Jeudi
site : crl-franche-comte.fr

ILes Poètes du JeudiILes Poètes du Jeudi

Université Ouverte de Franche-ComtéIUniversité Ouverte de Franche-ComtéII

Statut : Membre de la Maipo via l’adhésion de L’université Ouverte pour le compte des 
« Poètes du jeudi ».
Activités : rencontres avec des poètes contemporains à l’université, en salle de cinéma, 
en centres d’art, en librairies, médiathèques, au CDN de Franche Comté... 
L’occasion d’entendre ce que nous dit la poésie, aujourd’hui, 
de notre monde et de nous-mêmes …
Projets à venir (2016-2017) : Nouvelle programmation de onze rencontres, dans le cadre de 
l’Université Ouverte de Franche-Conté, avec de nombreux partenariats, dont le CRL, 
le CDN ….

La Semaine de la Poésie

à l’ESPE Clermont-Auvergne
36, av. Jean Jaurès - F - 63407 CHAMALIÈRES
Contact : Françoise Lalot, directrice ; Sophie Brunet, administration
(00 33) 4 73 31 72 87  semainedelapoesie@gmail.com  
site : lasemainedelapoesie.assoc.univ-bpclermont.fr/

ILa Semaine de la PoésieILa Semaine de la Poésie

à l’ESPE Clermont-AuvergneIà l’ESPE Clermont-AuvergneII

Statut : Association
Activités : Organisation annuelle du festival de mars La Semaine de la poésie ; 
programmation d’un cycle de lectures à l’année Poésie Hors saison ; 
actions poétiques en milieu pénitentiaire ; formations
Projets à venir (2016-2017) : La Semaine de la poésie fête ses 30 ans du 11 au 18 mars 2017 
avec Antoine Emaz, James Sacré et, en a� ente de confi rmation, Albane Gellé, Ludovic 
Degroote. Ce quatuor poétique sera rejoint par une dizaine de poètes tout au long de la 
manifestation qui ont accompagné l’association lors de ces trois décennies.
Des partenariats et des passerelles pour confronter la poésie à d’autres pratiques 
artistiques (musique, arts plastiques…).
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La Voix des mots

Maison des associations - Boite FF11
2, rue des Corroyeurs - F - 21 068 DIJON Cedex
Contact : Yves-Jacques Bouin  (00 33) 3 80 58 89 93
lavoixdesmots@wanadoo.fr   site : lavoixdesmots.org

ILa Voix des motsILa Voix des mots

Maison des associationsIMaison des associationsII

Activités : Lectures et rencontres avec des poètes, ateliers d’écriture, 
médiation auprès de classes
Spécifi cités : Fonds Vendel : 40 000 ouvrages de poésie contemporaine. 
3000 ouvrages en lecture publique

IMaison de la poésie de Grasse

Bibliothèque et Médiathèques de Grasse
Bd Antoine Maure - F - 06130 GRASSE
Contact : Catherine Berney  (00 33) 4 97 05 58 53
maisondelapoesie@ville-grasse.fr   site : bibliotheques.ville-grasse.fr

Statut : Association
Activité : organisation de rencontres poétiques avec des poètes français 
et étrangers dans un cycle annuel intitulé TemPoésie
Projet à venir (2016-2017) : Programmation et information sur le site internet
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Biennale internationale 
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   site : biennaledespoetes.fr

IBiennale internationale IBiennale internationale 
des poètes en Val-de-MarneIdes poètes en Val-de-MarneI
Statut : association Loi 1901
Activités : Festival international biennal
Lieu de diff usion et de programmation : une à deux rencontre(s)-lecture(s) par mois
Accueil de poètes en résidence - Stages de formation pour les enseignants  - Fonds de 
poésie (plus de 3000 livres) - Ateliers en milieu scolaire en milieu hospitalier et en milieu 
carcéral. Collection Biennale des poètes aux éditions Le Temps des Cerises
Spécifi cités : Prix de poésie des collégiens du Val-de-Marne (biennal)
Revue semestrielle Zone Sensible
Projets à venir (2016-2017) : La 14e Biennale (fi n mai/début juin 2017) aura deux axes : 
Europe : que peut la poésie ? avec des poètes du nord et du sud de l’Europe et l’Amérique 
Latine (du Mexique au Brésil, en passant par la Colombie ou le Nicaragua)
Mise en place d’un nouveau réseau, Poézik, pour favoriser la rencontre Poésie / musique 
(conservatoires de musique, établissements scolaires, poètes)

Poema Lorraine (Cie l'escalier)

3, place des Hortensias  - F - 54760 LANFROICOURT
Contact : Sandrine Gironde et Franck Doyen  (00 33) 6 63 14 52 70
sandgironde@gmail.com   site : poema.fr

Statut : Association
Activités : Evénement autour des écritures poétiques d'aujourd'hui. Biennale 2014-2016... 
et inter-biennale : POEMA light (2015-2017...)
Lectures, performances, formations, tables rondes, ateliers d'écritures...
Spécifi cités : POEMA réunit des partenaires du Grand Est, de Belgique et du Luxembourg.
L'événement dure 5 mois, de janvier à juin.
Projets à venir (2016-2017) :
2016 : POEMA biennale et POEMA light en 2017

IPoemaIPoema Lorraine ILorraine 

3, place des Hortensias  - F - 54760 I3, place des Hortensias  - F - 54760 II
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Statut : association Loi 1901
Activités : Animation du « Pôle culturel Régional des arts de la parole, du livre et de la 
Lecture » avec l’ambition d’en faire « un carrefour de rencontres, une fabrique d’émotion ». 
Mission de « Passeurs de mots » :  lectures à haute voix, animation, 
formations et résidences en milieu scolaire
Projet à venir (2016-2017) : Programmation et information sur le site internet

Chantiers Poétiques Itinérants et Nomades
En Poitou-Charentes

Le Moulin du Marais
2 rue du Grand Pré B.P. 28 - F - 79120 - LEZAY
Contacts : Jean-Jacques Epron  (00 33) 5 49 07 97 78
jean-jacques.epron@mouvement-rural.org   
site : mouvementrural-poitoucharentes.org

Statut : association Loi 1901
Ce� e association a pour but de promouvoir la li� érature contemporaine sous toutes ses 
formes par le biais de manifestations culturelles, de productions interdisciplinaires et de 
parcours d’éducation artistique et culturelle.
Activités : 
Premier semestre : organisation de Parcours d’éducation artistique et culturel
interdisciplinaires et rendez-vous ponctuels en bibliothèques et librairies.
Deuxième semestre : réalisation de productions interdisciplinaires et production 
du Festival annuel de li� érature et d’arts contemporains « Ritournelles »
Projet à venir (2016-2017) :
3-6 novembre 2016 : édition N°17 du festival de li� érature et d’arts contemporains 
Ritournelles à Bordeaux.

Permanences de la li� érature

96 cours des Girondins - F - 33500 LIBOURNE
Contact : Marie-Laure Picot  (00 33) 9 77 54 18 19
site : permanencesdelali� erature.fr

IIIPermanences de la li� ératureIPermanences de la li� érature

96 cours des Girondins I96 cours des Girondins 
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Maison de la Poésie Jean Joubert 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  site : maison-de-la-poesie-languedoc-roussillon.org

Statut : Association loi 1901
Activités : Lieu de diff usion à programmation annuelle – rencontres avec les poètes,  
les éditeurs de poésie (dont revues) – lectures publiques, performances, conférences-  
production et réalisation de spectacles, récitals, lectures-concerts – expositions (plasti-
ciens, photographes, livres d’artistes) –ateliers en milieu scolaire –- programmation, orga-
nisation du Printemps des Poètes à Montpellier - participation à la « Comédie du Livre ».
Spécifi cité : Ville en poésie 
Projets à venir (2016-2017) : Partenariats avec le réseau des médiathèques de la métropole, 
les musées (Fabre à Montpellier et Paul Valéry à Sète), les galeries d’art, l’Université. 
Rencontres thématiques : « un auteur et ses éditeurs », « un éditeur et ses poètes »
« un poète et ses infl uences », «  l’un et l’autre » 
Créations hybrides lectures- musique- arts plastiques « Traduire, traduire, traduire » : 
échanges et lectures bilingues autour de la traduction de la poésie.

IMaison de la Poésie Jean Joubert IMaison de la Poésie Jean Joubert 

Moulin de l’Evêque IMoulin de l’Evêque II

Maison de la Poésie de Nantes

2, rue des Carmes - F - 44000 NANTES
Contact : Magali Brazil directrice. Estelle Gaucher, chargée de communication
Maude Mazeau, Administratrice   (00 33) 2 40 69 22 32
info@maisondelapoesie-nantes.com   site : maisondelapoesie-nantes.com

Statut : Association
Activités : La Maison de la Poésie de Nantes a pour mission de diff user la poésie 
contemporaine à destination de tous les publics. Elle élabore des projets en direction 
des scolaires, étudiants, maisons de quartier, handicapés, milieu carcéral.
Elle invite des auteurs contemporains  deux fois par mois, au Lieu Unique, scène nationale 
de Nantes, lors de sa programmation “Poèmes en cavale” et son festival MidiMinuitPoésie. 
Elle dispose d’un centre de ressources sur la poésie contemporaine (10 000 titres).
Spécifi cités : Parution annuelle de l'anthologie Gare Maritime (parution en juin, prix 17€) 
qui présente les auteurs invités durant l'année.
Projets à venir (2016-2017) : Le Festival MidiMinuitPoésie du 8 au 11 décembre 2016 
à Nantes. Le lancement d'un nouveau site internet à la rentrée 2016

IMaison de la Poésie de NantesIMaison de la Poésie de Nantes

2, rue des Carmes - F - 44000 I2, rue des Carmes - F - 44000 II
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Festival franco-anglais de poésie 
et revue la Traductière

10, rue Auger - F - 75020 PARIS
Contact : Linda Maria Baros présidente  (00 33)9 50 67 79 95
Linda_Maria_Baros@yahoo.fr   site : lindamariabaros.fr

Statut : association
Activités : La Traductière : Revue internationale de poésie et art visuel. 
Publication semestrielle Poésie Poetry Paris. 
Festival franco-anglais de poésie – festival annuel à Paris
Projets à venir (2016) : Lancement de La Traductière 34 le 8 juin 2016 
au Marché de la poésie. 
Lancement de La Traductière 35 le 14 octobre 2016 au Salon de la revue 
Poésie Poetry Paris. 
Festival franco-anglais de poésie du 8 au 12 juin 2016

IFestival franco-anglais de poésie IFestival franco-anglais de poésie 
et revue la TraductièreIet revue la TraductièreI

Le Printemps des Poètes (coordination nationale)

Bibliothèque de l’Arsenal 
1, rue de Sully - F - 75004 PARIS
Contact : Jean-Pierre Siméon directeur artistique  (00 33) 1 53 800 800
e.leroyer@printempsdespoetes.com  m.pierson@printempsdespoetes.com 
site : printempsdespoetes.com

Statut : association
Activités : centre de ressources en ligne (poéthèque – référencement des poètes, 
éditeurs et parutions – agenda interactif), action éducative, formation, coordination de la ma-
nifestation nationale et internationale "Le Printemps des Poètes, une quinzaine en mars"
Spécifi cités : label Sélection Printemps des Poètes, label Villes et villages en poésie, 
Label écoles en poésie avec l’OCCE, Prix de poésie des lecteurs Lire et faire lire, 
Prix Andrée Chedid du poème chanté avec la SACEM. Coordinateur français du réseau 
Versopolis. Partenariats historiques (Fondation La Poste, RATP, France Culture...)
Le Printemps des Poètes a reçu le Goncourt de la poésie 2016
Projets à venir : 19e Printemps des Poètes du 4 au 19 mars 2017 sur le thème des Afrique(s)

ILe Printemps des PoètesILe Printemps des Poètes

Bibliothèque de l’ArsenalIBibliothèque de l’ArsenalII

13



Maison de la Poésie de Paris – scène li� éraire

Passage Molière
157 rue Saint Martin - F - 75003 PARIS
Contact : Olivier Chaudenson, directeur  (00 33) 1 44 54 53 00
accueil@maisondelapoesieparis.com   site : maisondelapoesieparis.com

IMaison de la Poésie de Paris IMaison de la Poésie de Paris 

Passage MolièreIPassage MolièreII

Poètes en résonances

8, rue Camille Flammarion - F - 75019 PARIS
Contact : Seyhmus Dagtekin  (00 33) 1 44 85 53 86
infos@compagnie-resonances.fr  site : compagnie-resonances.blogspot.com

Statut : Association loi 1901
Activités : Organisation de la saison annuelle Poètes en résonnances.
Lectures avec des poètes et des musiciens. 
Projet à venir (2016-2017) : Programmation et information sur le site internet

IPoètes en résonancesIPoètes en résonances

8, rue Camille Flammarion I8, rue Camille Flammarion II

Statut : Association loi 1901
Activités : lieu dédié aux auteurs, à la li� érature et à son actualité. Rencontres-lectures, 
débats, spectacles transdisciplinaires, ateliers de pratiques artistiques, résidences d'ar-
tistes.
Spécifi cités : Organisation du Festival annuel Paris en toutes le� res, 
accueille l'antenne Paris du Labo des histoires
Projets à venir (2016-2017) : Paris en toutes le� res, automne 2016 
Programmation et information sur le site internet
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Maison de la Poésie de Poitiers

15 bis rue de la Broue� e du Vinaigrier - F - 86000 POITIERS
Contact : Jean-Claude Martin  (00 33) 6 17 35 27 49
maisonpoesiepoitiers@orange.fr   site : maison-poesie-poitiers.com

Statut : Association loi 1901 composée uniquement de bénévoles
Activité : Rencontres avec les poètes (de 12 à 18 par an, français et étrangers) 
au 198 rue du Faubourg du Pont Neuf à Poitiers
Spécifi cité : Nombreuses manifestations en partenariat avec des organismes 
ou associations locaux
Projet à venir (2016-2017) : Poursuite des rencontres avec des poètes

IMaison de la Poésie de PoitiersIMaison de la Poésie de Poitiers

15 bis rue de la Broue� e du Vinaigrier - F - 86000 I15 bis rue de la Broue� e du Vinaigrier - F - 86000 II

Maison de la Poésie de Rennes et Région Bretagne
 
47, rue Armand Rebillon - F - 35000 RENNES
Contact : Gwénola Morizur  (00 33) 2 99 51 33 32
maisondelapoesie.rennes@gmail.com   site : maisondelapoesie-rennes.org

Statut : Association 1901
Activités : Deux  résidences par an, prix des découvreurs, action "poètes en classe", 
5 ou 6 soirées poésie en partenariat avec diff érentes associations, 
festival Polyphonies, formation, centre de ressources…
Spécifi cité : Ville en poésie 
Projets à venir (2016-2017) :
Résidence d’automne 2016 : Marie� e Navarro
Soirée Beck/Rancière : 8 décembre 2016
Polyphonies :  mai 2017

IMaison de la Poésie de Rennes IMaison de la Poésie de Rennes 
47, rue Armand Rebillon I47, rue Armand Rebillon II

15



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   site : maison-triolet-aragon.com

Statut : association
Activités : Le moulin où vécurent Elsa Triolet et Aragon est aujourd'hui lieu de mémoire 
et de création. Visites guidées, expositions, rencontres, spectacles et ateliers organisés 
tout au long de l'année. 
La maison ouvre ses portes tous les après-midis de février à novembre de 14h à 18h. 
Spécifi cité : ville en poésie 
Projets à venir (2016-2017) :
Exposition Jef Aérosol du 21 mai au 18 septembre
Exposition Ben du 24 septembre au 24 novembre

IMaison Elsa Triolet - AragonIMaison Elsa Triolet - Aragon

Moulin de Villeneuve - F - 78730 IMoulin de Villeneuve - F - 78730 II

LE GRAAL Maison des Écritures

le village de Blandine - F - 19380 SAINT-BONNET-ELVERT
Contact : Fabrice Feuilloley  (00 33) 09 79 00 71 22 / 06 84 78 35 17
fabricefeuilloley@wanadoo.fr   site : le-graal-maison-des-ecritures.org

Statut : Association loi de 1901 
Activités : organisation de rencontres lectures, 
édition de poésie à l'enseigne du Petit Flou
Spécifi cité : Conjugue le travail  d'une Maison de Poésie, avec une recherche 
et des animations (ateliers) sur les métiers traditionnels du livre, 
particulièrement la fabrication de papier artisanal et la typographie au plomb.

ILE GRAAL Maison des ÉcrituresILE GRAAL Maison des Écritures

le village de Blandine Ile village de Blandine II
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Saute-frontière 
Maison de la Poésie transjurassienne

17, grande rue - Cinquetral - F - 39200 SAINT-CLAUDE
Contact : Marion Ciréfi ce directrice  (00 33) 3 84 45 18 47 
marion@sautefrontiere.fr   site : sautefrontiere.fr

Statut : Association loi 1901
Activités : Bibliothèque de 3000 ouvrages et lieu de résidence d'auteurs. 
La maison de poésie a pour but d’inscrire le Haut-Jura, pays frontalier de montagne 
comme espace de solidarité, d'expérimentation, d'innovation, d'échanges et d'ouverture 
en proximité avec l'arc jurassien et le bassin lémanique. 
Spécifi cités : Les ateliers de pratiques artistiques peuvent donner lieu à une publication 
de la Maison de la poésie (Carnets en chemin). 
Co-édition des textes des auteurs en résidence. Ville et villages en poésie
Projets à venir (2016-2017) : De janvier à avril 2017 : Résidence d’auteur : Benoit Vincent, 
auteur et botaniste. Publication et partenariat avec Publie.net et Remue.net. 
Organisation des Pérégrinations poétiques (du 13 au 15 octobre)
Participation au Printemps des Poètes (du 6 au 19 mars, Afriques), 
avec Julien Béramis, d'origine Guadeloupéenne, 
poète de spoken word, acteur de cinéma et scénariste. 

ISaute-frontière ISaute-frontière 
Maison de la Poésie transjurassienneIMaison de la Poésie transjurassienneI

Maison de la Poésie Rhône-Alpes

33, av. Ambroise Croizat - F - 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
Contact : Brigi� e Daïan présidente  (00 33) 4 76 03 16 38
maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr  site : maisondelapoesierhonealpes.com

Statut : Association loi 1901
Activités : Exploration et diff usion de la poésie contemporaine sous toutes ses formes
et de toutes origines (francophone et étrangère) ; édition d'une revue de poésie et d'arts
plastiques; centre de ressources sur la poésie et la vie poétique ; rencontres autour de la
poésie (lectures, conférences, ateliers de poésie, de mise en voix, exposition, formation) ;
nombreux partenariats perme� ant de toucher tous les publics.
Spécifi cités :  Édition de la revue Bacchanales : deux anthologies de poésie (poètes fran-
çais et étrangers) autour de thèmes ou de pays  n° 55 Poésie brésilienne et n°56 Poésie et 
cinéma). Travail de recherche autour de poésie et langue des signes. Ville en poésie.
Projets à venir (2016-2017) : Ateliers de création poétique, lectures, déambulation, journées 
du patrimoine en septembre 2016. Résidence d’auteurs de septembre à décembre 2016.
"Gra� e-monde" festival de poésie en novembre 2016. Printemps des Poètes en 2017.
Edition de anthologies n°57 et n°58 Anthologies Poésie italienne et Poésie et sport.

IMaison de la Poésie Rhône-AlpesIMaison de la Poésie Rhône-Alpes

33, av. Ambroise Croizat I33, av. Ambroise Croizat II
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Maison de la Poésie et son Antenne slovène 
Centre de créations pour l’enfance

8, rue Kléber - F - 51430 TINQUEUX
Contact : Mateja Bizjak Petit directrice  (00 33) 3 26 08 13 26
matejabizjak.petit2@gmail.com   site : danslalune.org

Statut : Association 
Activités : lieu de résidences d'auteurs et d'auteurs associés ; lieu de programmation 
annuelle ; Organisation du festival Marché de la poésie jeunesse ; Editions : Revue VA ! / 
collection Petit VA ! / collection Déplacements ; Antenne slovène  - une plateforme 
d’échanges internationales ; Production et diff usion : spectacles / expositions / éditions ; 
Centre de ressources : poésie jeunesse / éducation artistique / formation
Spécifi cités :  - Le 13ème Prix de Poésie « Lire et faire lire » : Julien Blaine pour  "Ce petit 
nuage a l'air bête", en 2015 ; Prix du Jury Mom'art, en 2016 ; Grand Prix national d'innova-
tion culturelle, en 1998 (avec Michel Freard) ; 
Poètes associés : Pierre Sole� i / Fabienne Swiatly / Dorothée Volut. Ville en poésie 
Projets à venir (2016-2017) : 4ème édition du Marché de la poésie jeunesse à Tinqueux 
du 9 au 12 février 2017 ; Journée de formation – poésie jeunesse, le jeudi 9 février 2017 ; 
Editions : Albane Gellé, Frédéric Forte, Dorothée Volut, Etienne Lecroart, Julien Blaine, 
Peter Semolic…

IMaison de la Poésie et son Antenne slovène IMaison de la Poésie et son Antenne slovène 
Centre de créations pour l’enfanceICentre de créations pour l’enfanceI

Les Itinéraires Poétiques de Saint-Quentin-en-Yvelines

1, rue Eugène Henaff  ZA du Buisson de la Couldre BP 118 - F - 78192  TRAPPES
Contact : Jacques Fournier  (00 33) 1 39 30 08 90/93
jacques.fournier@sqy.fr   site : itineraires.poetiques.sqy.fr

Statut : Service public dépendant d’une collectivité territoriale
Activités : De septembre à juin : Programmation de lectures, débats, conférences, 
expositions, ateliers, en partenariat avec toute structure culturelle, collectivité 
ou associative de Saint-Quentin-en-Yvelines ; nombreux ateliers en milieu scolaire ; 
Semaine des écrivains persécutés, emprisonnés et empêchés en novembre ; 
Printemps des Poètes en mars
Spécifi cités :  Prix des collégiens lecteurs de poésie contemporaine
Projets à venir (2016-2017) : Me� re Semaine des écrivains... et Printemps des Poètes. 
Programmation et information sur le site internet.

ILes Itinéraires Poétiques ILes Itinéraires Poétiques 

1, rue Eugène Henaff  I1, rue Eugène Henaff  II
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La Factorie Maison de poésie / Normandie  

Île du Roi - F- 27100 VAL-DE-REUIL
Contact : Patrick Verschueren  (00 33) 2 32 59 41 85
direction@factorie.fr  site : factorie.fr

Statut : Association 
Activités : Rencontres mensuelles avec des poètes. Accueil d’auteurs et d’équipes pour 
des résidences et des labos (Une vingtaine chaque année). Actions Poétiques en Centre 
de Détention, Hôpital, Maison de retraites… 
Organisation d’une nuit de la Poésie urbaine. Développement d’une poétothèque en lien 
avec la Médiathèque de Val-de-Reuil. Formation pour les enseignants en partenariat avec 
le rectorat. Stages d’écriture en partenariat avec le Master Création Li� éraire du Havre… 
Création de petites formes poétiques 
Spécifi cités : Prix CoPo et Prix CoPo des lycéens. Ville en poésie
Projets à venir (2016-2017) : Spectacle disponible à la diff usion : 
Contre les bêtes de Jacques Rebotier, Quand tu aimes il faut partir de Blaise Cendrars. 
Création d’un récital Apollinaire et d’un spectacle jeune public autour de Prévert
Création d’un festival de Poésie à la fi n mai associant musique, danse et cinéma

ILa Factorie ILa Factorie 

Île du Roi - F- 27100IÎle du Roi - F- 27100II

Espace Pandora

7, place de la Paix - F - 69200 VÉNISSIEUX
Contact : Thierry Renard  (00 33) 4 72 50 14 78
espacepandora@free.fr   site : espacepandora.org

Statut : Association loi 1901
Activités : Outil de promotion de la li� érature et en particulier de la poésie contemporaine. 
Festival Parole Ambulante, Printemps des Poètes à Lyon, Semaine de la langue française 
et de la Francophonie, jour du Livre et d’une résidence li� éraire. Animation d’ateliers d’écri-
ture, de formations et du concours d’écriture Quelles nouvelles ?
- Centre de ressources en poésie.
Spécifi cités : création du prix René Leynaud avec la Ville de Lyon en 2015, pour un ouvrage, 
porteur d’un souffl  e de résistance et écrit par un poète émergent. Lauréat 2016 : Thomas 
Vinau (Bleu de travail, La fosse aux ours). Animation du comité de rédaction de la revue 
Rumeurs, publiée par La rumeur libre Éditions.
Projets à venir (2016-2017) : 1er octobre : Le Jour du Livre à Vénissieux (salon du livre en 
plein air) 4 > 8 octobre : 21e Festival Parole Ambulante « Paroles en friches » . Février - 
avril 2017 : Résidence li� éraire d’un écrivain à Vénissieux. Mars 2017 : 19e Printemps des 
Poètes à Lyon « Afrique(s) » et Semaine de la langue française et de la francophonie en 
Auvergne-Rhône-Alpes.

IEspace PandoraIEspace Pandora

7, place de la Paix - F - 69200 I7, place de la Paix - F - 69200 II
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La Cave li� éraire de Villefontaine, 
Maison de  Poésie
 
Espace Jacques Prévert 
90 avenue de la Verpillière - F - 38090 VILLEFONTAINE
Contact : Madame Arle� e Perussie, Présidente   (00 33) 9 50 82 34 80 / 07 81 93 54 09
lacaveli� eraire@gmail.com   site : lacaveli� eraire.fr

Statut : Association
Activités : Programmation annuelle et festival et édition
Spécifi cités : Possède une Poéthèque de 50.000 exemplaires de numéro de revues. Edition 
régulière de cahiers poétique et poémiers. Ville en poésie
Projets à venir (2016-2017) : Lancement des cahiers Butor, Festival de poésie africaine, 
pause poésie mensuelle et Rendez-vous poétique trimestrielle.

ILa Cave li� éraire de Villefontaine, ILa Cave li� éraire de Villefontaine, 
Maison de  PoésieIMaison de  PoésieI

Poet’s Circle 

Héraclite 6 - 106 73 - ATHÈNES
Contact : Dinos Siotis  030 210 3623 792
info@dekata.gr     site : poetscircle.gr

IPoet’s CircleIPoet’s Circle

Héraclite 6 - 106 73 - IHéraclite 6 - 106 73 - II
Statut : Association
Activités : Lectures rencontres, mois de la poésie, 
participation au World Poetry Movement, 
Organisation d'un festival international de poésie à Athènes. 
Campagne de publication de poèmes pour les réfugiés. 
Projet (2016-2017) : programmation et information sur le site internet
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Centre culturel Kulturfabrik

116, rue de Luxembourg BP 370 
L - 4004 ESCH-SUR-ALZETTE
Contact : Serge Basso de March  (00 352) 55 44 93 24
serge@kulturfabrik.lu   site : kulturfabrik.lu

Statut : ASBL 
Activités : Co-organisateur du Printemps des Poètes Luxembourg
Organisateur Printemps Poétique transfrontalier (Résidence et tournée sur Lorraine, 
Luxembourg, Rhénane Palatinat, Sarre et Wallonie)
Participant au Festival POEMA
Spécifi cités : Revue transkrit, spécialisée dans la traduction. Ville en poésie
Projets à venir (2016-2017) : Printemps poétique transfrontalier en mars 2017
Printemps des poètes en avril 2017. Revue transkrit

ICentre culturel KulturfabrikICentre culturel Kulturfabrik

116, rue de Luxembourg BP 370 I116, rue de Luxembourg BP 370 II
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"Un poème 
est toujours 
un coup frappé 
à la porte 
de l’inconnu"

"Un poème "Un poème "Un poème "Un poème 
est toujours est toujours est toujours est toujours 
un coup frappé un coup frappé un coup frappé un coup frappé 
à la porte à la porte à la porte à la porte 
de l’inconnu"de l’inconnu"de l’inconnu"de l’inconnu"

"Un poème "Un poème "Un poème "Un poème "Un poème "Un poème "Un poème "Un poème "Un poème "Un poème "Un poème 
est toujours est toujours est toujours est toujours est toujours est toujours est toujours est toujours est toujours est toujours est toujours 
un coup frappé un coup frappé un coup frappé un coup frappé un coup frappé un coup frappé un coup frappé un coup frappé un coup frappé un coup frappé un coup frappé 
à la porte à la porte à la porte à la porte à la porte à la porte à la porte à la porte à la porte à la porte à la porte 
de l’inconnu"de l’inconnu"de l’inconnu"de l’inconnu"de l’inconnu"de l’inconnu"de l’inconnu"de l’inconnu"de l’inconnu"de l’inconnu"de l’inconnu"

Laurence Ferlinghe� i, extraits de Poésie, art de l’insurrection, 
MaelstrÖm, traduit de l'anglais (USA) par Marianne Costa, 2012
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