Le festival de la Fédération européenne des Maisons de poésie / réseau MAIPO
Le mot du président
Pour la sixième année consécutive, la Fédération européenne des Maisons de poésie, réseau MAIPO, organise son festival Les poètes n’hibernent pas.
Chaque membre de la fédération qui le souhaite intègre dans les dates du festival une ou plusieurs manifestations qui se déroulent sur son « territoire ».
Cette année, plus encore que les années précédentes, l’accent a été mis sur les échanges entre les structures, preuve de la vivacité de nos relations et de la circulation libre des poètes et de la parole.
Grâce à ce festival, il se passe toujours quelque chose en poésie non loin de chez vous.
Profiitez-en !
Jacques FOURNIER

Jeudi 5 décembre

Samedi 30 novembre
Clôture du 30e anniversaire & 204e Rendez-vous poétique

TONE ŠKRJANEC, PETER SEMOLIČ, ET MATEJA BIZJAK-PETIT

CHARLES JULIET, poète et président d’honneur de La Cave Littéraire
LILI FRIKH, poète et plasticienne
SERGE CROIBIER, plasticien

La Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines invite l’Antenne Slovène de la Maison de la Poésie,
Centre de Créations pour l’Enfance de Tinqueux, pour une rencontre poétique
avec Tone ŠKRJANEC, Peter SEMOLI et Mateja BIZJAK-PETIT.

Charles JULIET a travaillé quinze ans dans la solitude avant de voir paraître son premier livre, Fragments, préfacé par
Georges Haldas (Meurtre ou sacrifice). De ces « années lentes » remontent également des rencontres importantes
avec d’autres artistes (Michel Leiris, Bram van Velde, Raoul Ubac, Pierre Soulages, Samuel Beckett...).

À Tinqueux, la Maison de la Poésie est intégrée dans le Centre Culturel, Centre de créations pour l’enfance, poumon
culturel de la commune, labellisée Ville en poésie, qui réalise et diffuse des expositions artistiques de belle tenue et
qui propose toute l’année des activités de danse, théâtre, arts visuels, et de poésie (résidence, ateliers, lecture,…).
www.danslalune.org

S’il a reçu la reconnaissance du public avec L’ Année de l’éveil -récit romancé de son expérience d’enfant de troupeécrit du théâtre, de la poésie, des nouvelles, il n’a cessé de tenir son journal, publié aux éditions P.O.L en plusieurs
volumes. « De toute manière, dit-il, quel que soit mon mode d’écriture, j’ai le sentiment que je dis toujours la même
chose. Il est sans cesse question de cette même aventure intérieure. Je ne sais rien dire d’autre… »
« A quoi tient, se demande Arnaud Schwartz, l’aimantation que provoque chaque tome du journal de Charles Juliet ?
Au prodige d’un équilibre parfait entre l’écoute de soi et la captation du monde, entre le don et la réception, entre
l’anecdotique et l’essentiel. À l’humble clarté de son écriture, à la fois indulgente et intransigeante, simple et fourmillante. Fondement de sa personne, ce jeu des contraires intrigue et rassure. »
Il est troublant de lire sous la plume de Juliet lui-même : « Voilà pourquoi j’aime tant les journaux, les écrits intimes,
les correspondances... En lisant de tels ouvrages, on a l’impression qu’un inconnu est là près de vous, qu’il vous a
pris en amitié et choisi pour confident. Et il est passionnant de recevoir ce qu’il a à vous dire, de pénétrer dans son
intériorité, de revivre en le savourant ce qu’il a vécu et que ses mots magnifient. »
La rencontre avec Charles JULIET, président d’honneur de la Cave Littéraire, vient clore l’année du trentenaire de
l’association.
Lili FRIKH est auteur compositeur interprète, plasticienne, mais surtout poète.
Après des études de philosophie, Lili FRIKH décide de tout oublier, oubli créateur.
Un itinéraire contemporain et une trace multiple :
- Une trace sonore sur un CD, 13 chansons, Lalala, (Polygram-Paris) qui reçoit le macaron « CHOC » dans Le Monde
de la musique.
- Une trace graphique dans sa Peinture sans Peinture, prix de « L’élan créateur », (Académie des Arts et des Lettres,
Marseille 2009).
Aujourd’hui, pour la première fois, une empreinte non digitale, un livre, B L E U / ciel non compris, Éditions Gros
Textes 2012. (Samedi poésie Dimanche aussi)

Les poèmes seront lus en français par la comédienne Lauréline ROMUALD.
Et les poètes seront présentés par la critique littéraire slovène Ana GERŠAK.
La poésie de Tone ŠKRJANEC 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. C’est une « poésie d’expérience »,
rédigée dans une langue simple, poignante et condensée, imitant ainsi la vitalité du langage parlé.
Peter SEMOLIČ est un poète qui aime observer et s’émerveiller de ce qu’il voit. Il se laisse fasciner, troubler, surprendre
par la vie ou bien par les moindres détails qui font partie, comme il allude dans ses textes, d’un tableau plus vaste,
plus riche et peut-être plus inquiétant par la grande solitude qu’il peut évoquer. La poésie de SEMOLIČ essaye de
saisir le moment où le sujet lyrique est confronté à cette immensité troublante et où les émotions le débordent pour
être enfin transposées en mots.
« Mateja BIZJAK PETIT vit le réel, ce réel qui tracasse les poètes, comme un tunnel, un passage, où la terre se
soulève et le ciel se retourne merveilleusement, qui mène vers l’inconnu : derrière le simple, l’étrange »
(extrait de la préface de Jean-Pascal Dubost dans le livre Alice aux mille bras)
Présentation du 2e numéro de la revue VA ! et du festival de traduction FRAGMENT.
Jeudi 5 décembre à 20h
A la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-En-Yvelines
Renseignements et réservation au 01.39.30.08.90
Entrée libre

❋ Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines

« La plupart des auteurs nous nous amusons à écrire. Parfois l’éditeur croise quelqu’un qui vit sa vie à l’écriture. C’est
exceptionnel. Si je dis que Lili FRIKH est de la famille d’Artaud, Céline ou Rimbaud on va dire que je déconne. Non,
je ne crois pas» (Yves Artufel, éditions Gros textes).
C’est que, pour Lili,
dans écrire
il y a ne pas écrire
alors
ne pas écrire, ne pas écrire, ne pas écrire
dans ne pas écrire
il y a écrire

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

DAVID CHISTOFEL
suivie d’un débat public autour du thème « POÉSIE ET MUSIQUE »
animé par Thierry GUICHARD
avec : Françoise CLÉDAT, Gilles AMALVI et Jean-Claude PINSON
Conférence sonore de

C’est dire la nécessité de sa rencontre avec Charles Juliet
Serge CROIBIER, artiste plasticien
Paysages à la Martine, « une série de 150 gouaches réalisées autour d’un même point d’observation sur le lac d’Aix
les Bains. Le point de vue est toujours le même et la nature est vierge de toute présence humaine.
Le nombre est important comme pour conjurer le cadre, le sort même.
Le matériel est de rêve, papier vierge déroulé coupé format identique120 par 80, outils élémentaires et l’eau, tout
qui peut contribuer de la manière la plus limpide.
Ces gouaches reflètent des états surfaces, l’inventaire scientifique du camarade poisson, de subaquatiques écritures
au sang d’encre, des nénuphars militants boxant pour Martine…« Ce que tu trouves jette-le ! »
Paysage à La Martine manifeste une position, engagement GPS dans le beau le bel aujourd’hui. »
L’œuvre sera exposée jusqu’au 20 décembre

Jacques-K. PERRIN, violoncelliste reconnu, ponctuera la soirée d’improvisations à partir de l’univers de
chacun des artistes invités, grâce à l’écoute, la complicité et la sensibilité qui caractérisent son jeu.
Samedi 30 novembre à 18H00
14 Place du 11 novembre 1918 - Le Village – 38090 Villefontaine
Tel 07 81 93 54 09
avec le soutien des Aéroports de Lyon

❋ La Cave littéraire de Villefontaine, Maison de la Poésie
Espace Jacques Prévert, 90 Avenue de La Verpillière -F.-38090 Villefontaine
Contact : Christine Duminy-Sauzeau ☎ (00 33) 4 74 96 41 54
lacavelitteraire@gmail.com ✸ www.lacavelitteraire.com

La Maison de la Poésie de Nantes réunit au sein de son conseil artistique plusieurs personnalités pour des temps
de réflexion et d’échanges sur la poésie d’aujourd’hui. Après un premier débat lors de MidiMinuitPoésie#12, ils se
retrouvent de nouveau en compagnie de David CHRISTOFFEL, pour interroger comment, dans la pratique artistique
de chacun, les rapports entre poésie et musique s’imbriquent et interagissent dans le processus de création poétique.
David CHRISTOFFEL est poète, compositeur d’opéras parlés dans lesquels poésie et musique s’imbriquent. Il y
réalise de nombreux programmes radiophoniques pour Radio France.
Gilles AMALVI est poète, dramaturge ; il collabore à de nombreux festivals et travaille notamment pour le Musée de
la danse à Rennes.
Françoise CLÉDAT a longtemps étudié l’histoire de l’art. Elle est l’auteure de plus d’une dizaine de recueils et livres
d’artistes dont le dernier, Fantasque fatrasie, paru cet année aux éditions Tarabuste.
Jean-Claude PINSON a enseigné la philosophie esthétique à l’Université de Nantes. Parallèlement, il a publié de
nombreux essais et livres de poèmes dont récemment, Poéthique : une autothéorie aux éditions Champ Vallon.
Thierry GUICHARD est critique littéraire et directeur de la publication du mensuel Le Matricule des Anges.
POÈMES EN CAVALE :
Jeudi 5 décembre à 19h30
au Pannonica
9 rue Basse-Porte, Talensac, Nantes
Tarifs : 3 euros / abonnés, RSA : gratuit
Avec la participation du Pannonica et de la librairie Vent d’Ouest

❋ Maison de la Poésie de Nantes

Du 1er au 23 décembre
Les Poètes en Val d’hiver 2013 (4ème édition)
Les poètes sont aux fenêtres et hublots

Isabel ASÚNSOLO, Joujou EBOMBO, Jean FOUCAULT,
Sébastien KWIEK, Jean LE BOËL, Thierry MARICOURT,
Christian PEYTHIEU, Salima TOUKA, Mario URBANET.

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

Vendredi 6 décembre
BRUNO DOUCEY / SALAH AL HAMDANI

Dimanche 1er décembre, Ailly-sur-Somme, 3 séances : 14h 30, 15h 30, 16h 30
Sur L’île, péniche-gîte de Mme Amplement, amarrée à Ailly-sur-Somme, près de l’Office de tourisme.
Au hublot : Jean FOUCAULT (poète) L’eau, les marais, les rivières, le fleuve en poésie.

S’il existe un pays / Rebâtir les jours

Lundi 2 décembre, Amiens, 19h 30. Café Poésie, au Café Le Monitor, 2 rue Jean Catelas, face maison de la Culture.
A la fenêtre : Jean FOUCAULT, « Je reviens de loin »
Café poésie mensuel qui présente : une thématique, l’actualité, une séquence carte blanche aux poètes.

La tournée de lancement de ces deux ouvrages, parus en octobre et en septembre 2013 aux éditions Bruno
DOUCEY, fait escale à Montpellier.

Mardi 3 décembre, Amiens, Auberge de Jeunesse, salle 1, de 19 h à 20 h.
A la fenêtre : Jean FOUCAULT, médiateur de la soirée, sur la thématique « Gens d’ici, gens d’ailleurs ».
Mercredi 4 décembre, Amiens, IRFFE de 16 h à 17h. Brigades d’interventions poétiques dans l’établissement
A la fenêtre : Sébastien KWIEK, écrivain animateur de l’atelier d’écriture et 5 autres intervenants, avec les étudiants.
Mercredi 4 décembre, Amiens, quartier Elbeuf, 15h. R.D.V. devant la pension de famille rue Hélène Lockert.
A la fenêtre : Thierry MARICOURT (écrivain, poète) et des résidents de la pension de famille.
Mercredi 4 décembre, Amiens, Auberge de Jeunesse, 20-22h, dans la grande salle
Scène ouverte avec collation : « Un vers lu, un verre offert »
A la fenêtre : Salima TOUKA, Cosmopolitan Arts Productions, Culture pour tous.
Jeudi 5 décembre, Rivery, 20h à 22h 30. Locaux de la Maison pour Tous
A la fenêtre : les adultes écrivant de l’atelier « L’écriToiT» animé par Sébastien KWIEK (auteur), de l’association Dajaline.
Vendedi 6 décembre, Amiens, Librairie Page d’encre, 18h
A la fenêtre : Jean FOUCAULT présente l’actualité de son écriture poétique à Curitiba (Brésil).
Samedi 7 décembre, Neuilly en Thelle (Oise), durant le Salon du livre sur le thème du Voyage
A la fenêtre :
- isabel ASÚNSOLO (poète) à 12 h, sur le perron de la mairie, « Poèmes sur le fil », inédits, en français et espagnol,
- Jean FOUCAULT (poète) : le poète voyageur présente notamment 52 clics de Curitiba, à 11h et à 15h.
Lundi 9 décembre, de 9 à 11h, avec le CCAS Amiens : Poésie autour des Jouets et de Noël dans le cadre du Noël de la solidarité.
A la fenêtre : Jean FOUCAULT
Mardi 10 décembre, l’APICADEV et la MNPP organisent à 14h, en collaboration avec l’Association Valentin Haüy
Salle AVH, Centre Saint-Victor, 354 bd Beauvillé, Amiens.
Poésie dans le noir : « Tu vois ce que j’entends ? ». Ouvert aux bien et mal voyants pour un partage.

Bruno DOUCEY, poète, éditeur de poètes, est venu plusieurs fois à la Maison de la poésie à ce double titre.
Cette fois-ci, Bruno DOUCEY et Salah AL HAMDANI sont réunis pour présenter et lire des extraits leurs nouveaux
recueils, accompagnés par Marion DIAQUES, alto
Cette rencontre est l’occasion de mettre en lumière tout ce qui rapproche les deux auteurs, de leur vision du
monde à leur engagement dans la poésie, et de savourer la singularité de chaque écriture.
Bruno DOUCEY S’il existe un pays Editions Bruno DOUCEY Collection « soleil noir »
Le mot de l’éditrice : Poète, éditeur de poètes, ainsi se définit Bruno DOUCEY. Depuis des années, il se consacre tout
entier à faire éclore les oeuvres des poètes qu’il publie dans sa maison mais il n’a jamais cessé de laisser sourdre
en lui les poèmes. Simplement, il les a négligés, jetés au fond d’un tiroir, se refusant à en être l’éditeur. Parce que
ces textes surgis au fil de ses voyages, de ses rencontres et de son engagement sont l’essence même de ce que
sa maison d’édition incarne, je l’ai enfin convaincu de les offrir à nos lecteurs. Et je suis heureuse d’être l’éditrice de
ce recueil où le voyageur soulève à chaque pas le souffle poétique d’un ailleurs qui est le nôtre. Bruno porte en lui
cette qualité rare : il est un sourcier des images. Leur jaillissement résonne en nous, pour rejoindre notre part la plus
intime. L’essence même de l’émotion poétique.
Murielle Szac
Salah AL HAMDANI Rebâtir les jours Editions Bruno DOUCEY Collection « L’autre langue »
Le mot de l’éditeur : « Discrétion de l’averse », « Mots sans racines », « Mirage », « Saison de sel » : les poèmes
de ce recueil nous rappellent que Salah AL HAMDANI vient d’une région de sable et de vent. Un royaume dévasté
par la dictature, les guerres et le terrorisme. Un pays à reconstruire. Avec des mots simples et un lyrisme à la
puissance contenue, le poète n’évoque pas seulement l’exil qui est le sien, sa mère restée dans la guerre ou les
victimes d’une déchirure qui semble ne jamais vouloir prendre fin. Il s’attache aussi à la renaissance que lui offre sa
terre d’asile, se fait passeur de culture entre les rives de la Méditerranée. J’éprouve de la fierté à publier ce poète
d’origine irakienne qui adopte notre langue pour célébrer l’héritage d’Albert Camus et dire sans détour : « Si
Bagdad m’a fait naître / la France m’a fait homme »

Mercredi 11 décembre, Péronne, à 19h.
Rencontre à l’Auberge des Remparts, 17 rue Beaubois, avec l’Office de Tourisme Haute Somme et l’auberge de jeunesse.
A la fenêtre : Jean FOUCAULT, autour de Gens d’ici, gens d’ailleurs.

Vendredi 6 décembre à 19h
Maison de la poésie Montpellier Languedoc

Jeudi 12 décembre, Amiens, 16h. Centre de jour pour adolescents du C.H.U. d’Amiens, Hôpital Nord
A la fenêtre : les adolescents hospitalisés de l’atelier poésie, groupe animé par Sébastien KWIEK.

A NOTER : Le Plaisir du texte spécial festival « Les poètes n’hibernent pas »

Vendredi 13 décembre, MPT Abbeville, à 14h avec le collectif famille (animation Betty Fontaine)
A la fenêtre : Jean LE BOËL (autour des mains et de la couture)
Vendredi 13 décembre, Château Blanc à Flixecourt à 18h 30
A la fenêtre : Jean FOUCAULT avec les résidents du Centre de vie : Hommage à Parmentier et aux pommes de terre.
Samedi 14 décembre, Poète de voisinage
Jean FOUCAULT invite ses voisins à l’occasion de son retour poétique de Curitiba.
Les voisins sont également invités à venir partager les poèmes qu’ils aiment.
Dimanche 15 décembre, Chantilly, Faits divers d’hiver. Maison de retraite Arc-en-Ciel de Chantilly, à 15h.
A la fenêtre : Mario URBANET (conteur), Jean FOUCAULT (poète) et les résidents (scène ouverte).

Michaël Glück a repris le 17 octobre le cycle de lectures «Le plaisir du texte»: il propose de nous faire découvrir au
fil des mois des poètes qui lui sont chers en puisant ses choix dans les richesses de la bibliothèque de la Maison de
la poésie et en bâtissant au fil des séances une poétique de la lecture. Passionné de lecture à voix haute, Michaël
Glück, poète, rend hommage à ses maîtres et à ses pairs.
Il nous donne rendez-vous le 3 décembre pour la troisième fois pour partager ce plaisir du texte.
Un moment très fort d’écoute et de partage.
Pour ce troisième rendez-vous, en deuxième partie de soirée, lectures des poèmes proposés par les Maisons de
poésie membres de la MAIPO.
Mardi 3 décembre à 19h
Maison de la poésie

Lundi 16 décembre, Amiens, CCAS, de 9h à 11h dans le cadre d’un atelier Cuisine.
A la fenêtre : Jean FOUCAULT, « Le potager du poète », échange avec les membres de l’Atelier cuisine
des jardins ouvriers de Saint Maurice et l’association De la Graine à l’assiette.

❋ 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

Lundi 16 décembre, Château-Thierry, 16h
A la fenêtre : Des élèves de seconde scientifique du lycée J. Verne proposent d’échanger à partir des lectures de leurs poèmes préférés.
Mardi 17 décembre, Margny-lès-Compiègne, à 14h, dans les locaux de l’APICADEV
Poésie dans le noir : « Tu vois ce que j’entends ? » Ouvert aux bien et mal voyants pour un partage.
Mardi 17 décembre, Quend, à 14h Intervention dans les classes de l’école de Quend,
brigades poétiques par les enfants et Jean LE BOËL, poète à la fenêtre.

Samedi 7 décembre

Jeudi 19 décembre, Amiens, Le Passage, 16h, GEM, 1 rue Camille Saint-Saëns
Echanges, lectures par les membres de l’association, dans une démarche animée par Jean FOUCAULT.
Vendredi 20 décembre, Eaucourt (entre Abbeville et Pont Rémy), à l’Auberge du Moulin à 19h
A la fenêtre : Jean FOUCAULT et Christian PEYTHIEU.
Inscription obligatoire auprès de M. Vo Ngoc (03 22 31 89 86). Le repas est au prix de 18 € (boissons en sus).
Dimanche 22 décembre, 15h. Local de l’association Pacific Action, 125 rue Voltaire (Amiens Nord, au pôle associatif Voltaire).
A la fenêtre : Joujou EBOMBO ( Président de Pacific Action).
Lundi 23 décembre, Amiens, 15h. Cirque d’Amiens, lecture à l’intérieur du cirque avant « Big Bang Factory »,
A la fenêtre : Jean FOUCAULT.

❋ 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.f ✸ www.lignesdecritures.blogspot.fr

Mercredi 4 décembre
HOMMAGE À JEAN ROUSSELOT
Pour fêter le centième anniversaire de la naissance du poète à Poitiers en 1913
avec Anne-Marie ROUSSELOT, sa fille,
et François HUGLO, essayiste, qui présentera « le poète multimedia »

Jean ROUSSELOT est né en 1913 à Poitiers dans une famille ouvrière. Orphelin, il doit gagner sa vie dès l’âge de 15
ans. Il sera entre autres en 1931 rédacteur à la mairie de Poitiers, puis secrétaire d’un commissaire de police, En 1946,
il décide de se consacrer exclusivement à l’écriture. Entre temps : la guerre, la résistance, la rencontre des Amis de
Rochefort ( Cadou, Béalu, Guillevic ... ). Chargé de missions de conférences par les Affaires Etrangères et l’Alliance
Française, il a beaucoup voyagé. A présidé la Société des Gens de Lettres et été membre de l’Académie Mallarmé,
Grand Prix de l’Académie Française et de la Ville de Paris. Médaillé des Forces Françaises Libres, chevalier de la
Légion d’Honneur, officier de l’Ordre National du Mérite, Commandeur des Arts et des Lettres.
Jean ROUSSELOT a écrit des poèmes, des romans, des nouvelles, des essais. Par ses anthologies (« Panorama des
nouveaux poètes français », chez Seghers), il a été également l’introducteur auprès du grand public de la poésie du
XXe siècle.
Mercredi 4 décembre à 20h30
au 198 rue du Faubourg du Pont Neuf à Poitiers
Entrée libre. Vente de livres

Lecture-rencontre : Vers le quotidien avec les auteurs :

YARI BERNASCONI Suisse italienne
ANNE BREGONI Suisse romande
JAMES SACRE France
Yari BERNASCONI, né en 1982 au Tessin, termine actuellement une thèse en littérature italienne sur la poésie de
Giorgio Orelli à l’université de Fribourg. Il est responsable de l’édition italienne de Viceversa Littérature et critique
littéraire. Avec à peine deux plaquettes publiées, Yari BERNASCONI a déjà une voix nette et reconnaissable,
choisissant son camp parmi les poètes de l’engagement, sur la ligne qui procède en Italie de Giovanni Pascoli aux
voix fortes de la fin du XXe siècle : Pusterla, Anedda, Majorino, Fiori. Il privilégie une poésie nomade aux tonalités
sombres, cherchant la force des hommes parmi les ruines de la civilisation. Son regard contemporain, son attention
aux faibles et aux parias, sont doublés d’une robustesse lyrique qui semble vouloir racheter la souffrance humaine
par l’écriture.
– Lettera da Dejevo, Lugano, Alla chiara fonte, 2009
– Non è vero che saremo perdonati, in Undicesimo quaderno di poesia italiana contemporanea, Milano, Marcos y
Marcos, 2012
Née à Berne en 1951, originaire de Bex (Valais) et d’Italie, Anne BREGONI vit à Lausanne. Cette licenciée en sciences
olitiques, qui a également suivi une formation à l’école cantonale des beaux-arts, reçoit dans ses classes d’accueil
des jeunes de tous les pays, de tous les continents. C’est peut-être ce qui lui inspire les poèmes Le territoire de
l’oiseau (1996) et de Chronique du Nord-Est (2001), véritable exploration du thème des frontières, des migrations,
des ruptures, des départs et des retrouvailles. Son recueil de poésie intitulé « Le livre des séparations », paru en
1997, a été choisi pour être « Le livre de la fondation Schiller Suisse 1998 ». En 2007, Anne Bregani publie La porte du
Nord (Smizdat). En 2013 : Oiseaux et autres instants . Elle écrit : ce qui, dans le monde et dans ma vie, fait résonner
l’élémentaire, le premier, au tréfonds de soi, et remontant veines, artères et muscles, parvient au centre, reçoit le
souffle. Alors, j’entre dans la danse, d’abord flux et rythmes, puis sons, raffinés en paroles le plus précises possible.
James SACRE est né en 1939 . Il passe son enfance et son adolescence à la ferme des parents en Vendée. D’abord
instituteur puis instituteur itinérant agricole, il part, en 1965, vivre aux Etats-Unis où il poursuit des études de lettres
(thèse sur la poésie de la fin du XVIè siècle français). Il y enseigne dans une université du Massachusetts (Smith
College) tout en faisant de nombreux séjours en France et des voyages en d’autres pays (l’Italie et le Maroc, souvent).
il vit de nouveau en France, à Montpellier.
Il est l’auteur de nombreux livres chez divers éditeurs (Le Seuil, Gallimard, André Dimanche, Tarabuste et de nombreux
autres) Si les felos traversent par nos poèmes, Jacques Brémond, 2012, Le paysage est sans légende, Al Manar,
2012, Affaires d’écriture (ancrits divers), et Ah ! V’la un papillon, éditions Tarabuste, 2013
Je sais j’en fais l’expérience dès que j’aligne trois mots, que le plus vrai dans ce que j’écris c’est en fait ce mensonge
qui se montre non seulement dans les maniements formels de la langue, mais dans toute la matière de celle-ci, dès
que j’entends l’écrire, c’est à dire la versifier ou la proser. Cette fausseté n’est-ce pas elle qui constitue la trame de
ce que serait mon style ? Le style comme ce qu’il y a de plus faux dans une écriture ? Et de plus vrai, dans la mesure
où c’est pas possible d’écrire autrement qu’empêtré dans le mensonge.
Soirée animée par Françoise DELORME, poète
Vente de livre, dédicaces et verrée à la bibliothèque associative
Saute-frontière participe à cet échange en partenariat avec la bibliothèque de Lajoux

❋ Maison de la Poésie de Poitiers

Samedi 7 décembre à 18H
au Parc naturel régional du Haut Jura

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

❋ 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

POÉSIE & POLAR, MÊME COMBAT ?

Lundi 9 décembre

Jean-Pierre FARINES, poète (Profils perdus, éd. Donner à voir ; Crayons de soleil, éd. BOF), cofondateur de la
revue de poésie ARPA et plus récemment auteur de polars (Cercueil vide en Mer d’Iroise, Le Phénix est mort à
Camaret aux éditions Bargain), sera l’invité de cette édition vénissiane des Poètes n’hibernent pas !
À ses côtés, Frédérick HOUDAER, poète venant du roman noir, pour un échange sur les passerelles entre écriture
poétique et écriture policière.
Une rencontre intimiste, dans un décor propice à plusieurs scénarios !

D’ICI ET DE LÀ

Dans le cadre du partenariat avec la Semaine de la poésie de Clermont-Ferrand.

La Maison de la Poésie antenne slovène - Tinqueux invite la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines
Jacques FOURNIER & Michel LAMART

Mercredi 4 décembre à 19 heures
Café de la Paix, 17 place de la Paix, 69200 Vénissieux
Entrée libre. Consommations au tarif habituel.

Jacques FOURNIER, poète et éditeur, a créé et animé pendant treize ans la revue poétique trimestrielle décol’,
première revue de poésie à l’usage des enfants. Il est depuis 2002 directeur de la Maison de la Poésie de SaintQuentin-en-Yvelines.

❋ 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

Michel LAMART, après une carrière dans l’enseignement, se consacre aujourd’hui entièrement à l’écriture, il est
notamment l’auteur d’une quinzaine de recueils et d’un essai sur Huysmans.
PAUSE POESIE
Lundi 9 décembre / 15h30 : scolaire / 19h30 : tout public

A NOTER : PERMANENCE POETIQUE spécial Les poètes n’hibernent pas

Jeudi 5 décembre

Lundi 2 décembre à 19h30
Atelier de lecture à voix haute animé par Pascal Thétard, membre du collectif EutectiC :
Vous choisirez d’y être le spectateur ou « la voix du poème ».
Au programme : poèmes, extraits de prose, chants, théâtre, vos propres textes… et lecture des poèmes proposés par
les Maisons de poésie, membres de MAIPO.

« JE SUIS EN ROUTE… »

La prose du transsibérien
Le Panama ou les aventures de mes 7 oncles
de Blaise CENDRARS

❋ 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

La Maison de la Poésie vous propose « Je suis en route… »,
un spectacle de l’association d’artistes « La note éclose » avec Monique BRETIN et Guillaume PIERRAT.
« Tsitsikar et Kharbine
Je ne vais pas plus loin »
Il lui aura fallu atteindre les confins de la Mandchourie et épuiser tout un continent pour que CENDRARS mette pied
à terre.
En train, en auto, par bateau ou en avion, fantasmés, éprouvés ou par procuration à travers sept oncles, Cendrars,
toujours sur la brèche, fut l’homme de tous les départs. « Aller jusqu’au bout », franchir un dernier col, effacer une
distance n’étaient pas de simples buts ou de vagues desseins pour cet infatigable, mais bien son unique façon de
respirer et d’être au monde.
Aujourd’hui, tous les regards de ces allées et venues, les effleurements et les invitations, les prêches et confidences,
tous les soupirs et tous les silences reposent au fond d’une grande malle de voyage. La clé est perdue depuis
longtemps... Qu’importe ! Monique BRETIN les éveille, les anime, tire le fil des sentiments, effeuille la rose des vents
de l’ami Blaise.
À côté, le paysage défile. Une peau vibre et le métal se met en marche. Une batterie de sons bariolés que Guillaume
PIERRAT brasse, apprête, fourbit...

Mardi 10 décembre
RENCONTRE AVEC HÉLÈNE SANGUINETTI
D’origine corse, née à Marseille en 1951, Hélène SANGUINETTi vit et travaille aujourd’hui en Provence. Son dernier
recueil de poèmes Et voici la chanson a paru chez L’Amandier en 2012. Elle publie également dans des revues, sur
internet (deux textes-voix chez publie.net), participe à des anthologies, émissions radiophoniques, mises en voix,
festivals et entretiens, en France et à l’étranger.

Des timbres fatigués tombent puis se relèvent.
L’aiguille de la jauge baisse.
Nous sommes en route.

Hélène SANGUINETTI travaille à ce qu’elle aime appeler « du » poème, une langue visuelle et sonore, langue du
mouvement et du devenir. «Poème» chargé de tout, qu’il lui plaît depuis toujours d’incarner en direct avec joie et
énergie. C’est à cette expérience de la mise en voix et en corps qu’elle nous convie au seuil de l’hiver. A ne pas
manquer.

Monique BRETIN
Son intérêt pour les textes littéraires ainsi que pour les solos s’est très vite manifesté. L’expérience débuta dès 1980
avec la mise en scène de nouvelles de Dino Buzzati. Quelques années plus tard, sous la direction d’Evantia Cosmas,
elle joue une adaptation pour une comédienne seule du personnage de Phèdre et travaille ensuite, en collaboration
avec le compositeur Dan Lustgarten, sur la poésie de Rainer Maria Rilke.

Mardi 10 décembre à 18h30,
Salle des rencontres, La Coursive, 4 rue Saint-Jean-du-Pérot,
17000 La Rochelle.
Entrée libre. Renseignements : 05 46 34 11 63.

Avec la complicité de Gérard Guillaumat (à l’époque comédien au TNP et précurseur du solo à partir de textes
littéraires), elle adapte à la scène un roman de Robert Pinget, « Mahu ou le Matériau ». Ces dernières années, elle
poursuit ce travail en créant et interprétant un récital de poèmes du poète Patrick Chavardes, un spectacle sur
« Les Soliloques du Pauvre » de Jehan Rictus avec l’accordéoniste Patrick Sirop, et un nouveau spectacle autour de
poèmes de Blaise Cendrars accompagnés par la batterie de Guillaume Pierrat.
Guillaume PIERRAT
Il a étudié la batterie auprès d’Alexis Palitzyne et le jazz au conservatoire du 18e arrondissement de Paris avec
Pascal Gaubert et celui de Bagnolet avec Jean-François Canape, ainsi que l’improvisation avec entre autres Frédéric
Blondy. Cette pratique de l’improvisation l’a amené à travailler dans des contextes divers, avec des conteurs, des
photographes (création d’une suite pour photographies, flûte à bec, batterie et boîtes Fe musique), à jouer notamment
avec le guitariste Raymond Boni (concerts à Paris, Marseille...) et aujourd’hui à travailler avec la comédienne Monique
BRETIN sur des poèmes de Blaise Cendrars.

❋ Larochellivre Écrivains en 17

Chapelle Saint-Vincent, 20 quater rue Albert 1er - F.-17000 La Rochelle
Contact : Raymond Bozier ☎ (00 33) 5 46 34 11 63
larochellivre@yahoo.fr ✸ www.larochellivre.org

Mardi 10 décembre

Intervenant en milieu scolaire, il est également professeur de batterie à l’école de musique de la Communauté de
communes du Clunisois et du canton de Pont-de-Veyle.

RAPHAËL MONTICELLI – MER INTÉRIEURE

Prix : 8€ - 5€ (seniors & étudiants)
Jeudi 5 décembre à 20H

❋

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

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

ÊTRE POÈTE ET ÉDITEUR DE POÉSIE
La Semaine de la poésie accueille le directeur de l’Espace Pandora : Thierry RENARD.
Maison de poésie située à Vénissieux, l’Espace Pandora contribue à une large diffusion de la poésie, partout et pour
tous, en cultivant, tout au long de l’année, la double exigence : celle de l’émergence et celle de l’excellence.
Jacques JOSSE est né dans les Côtes-d’Armor et vit à Rennes. Il a animé la revue Foldaan avant de créer les éditions
Wigwam en 1991. Il participe fréquemment à certains sites internet, remue.net, notamment.
S’exprimant en prose ou en vers, il est l’auteur d’une vingtaine de récits et de recueils.

la Maison de la Poésie propose une lecture-rencontre avec Raphaël MONTICELLI .
Il vient nous présenter son dernier recueil de poésie.
Mer intérieure réunit douze textes écrits sur vingt ans, de 1991 à 2011, et ayant comme point de départ des œuvres
d’art. Ces poèmes, qui croisent Méditerranée et images féminines, s’articulent les uns avec les autres, dans un cycle
qui propose une découverte archéologique « de la voix ». Son travail d’écriture s’attache à répondre aux questions
de notre temps, dans un rapport matérialiste et sensuel au monde et à la langue.
Extrait du poème Inventions d’Hypatie
Le lent déferlement des vagues de terre a noyé ma terre.
Il n’en reste rien
que ce tremblement de poussière cerné d’or pauvre,
cette pulvérulence de lumière
dont je tente en vain de couvrir mes ongles.
Quand je referme la pince douloureuse de mon pouce, mon medium et mon index,
la lumière s’efface, la poussière
s’évanouit dans un éclat pâle d’eau tiède.

La lecture sera suivie d’un pot de l’amitié
Entrée libre et gratuite à la Médiathèque Centre Ville
Mardi 10 décembre à 18h30

Thierry RENARD, poète, éditeur à La passe du vent mais aussi Président de l’association La Semaine de la poésie,
anime la rencontre avec Jacques Josse.
A l’occasion de cet échange, le public est convié à découvrir l’œuvre poétique de Jacques JOSSE et l’activité
d’éditeur de poésie.

❋ Maison de la Poésie de Grasse
45 rue Droite - F.-06130 Grasse

Contact : Catherine Berney ☎ (00 33) 4 92 42 30 80
maisondelapoesie@ville-grasse.fr ✸ www.bibliotheques.ville-grasse.fr

la nuit
sème du grésil
& des éclipses de lune
ou de ciel sous la nuque
du promeneur endormi sur un banc

Jeudi 12 décembre

puis, du noir dans les yeux,
ne tenant plus son cœur en place,
elle lui plante
le couteau rouge et or
du soleil dans le ventre.
Extrait de Vision claire d’un semblant d’absence au monde, Paroles d’aube, 1998
Jeudi 5 décembre à 18h
A la Bibliothèque de Formation des Maîtres
à l’ESPE
36, avenue Jean-Jaurès
63400 CHAMALIERES
Entrée libre

RETOUR DE RÉSIDENCE
Joël BASTARD et Bernard BRETONNIÈRE
accompagnés des éditions Folle Avoine et Color Gang, et du comédien Gérard GUÉRIF

❋ 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.auvergne.iufm.fr/poesie

La Biennale Internationale des Poètes en Val-de-Marne Invite la Maison de la Poésie Rhône-Alpes pour :

La présentation de BACCHANALES N°50 Pas de blessure, pas d’histoire :
poèmes d’Afrique du Sud 1996-2013, édition dirigée par Denis HIRSON
Coédition Maison de la Poésie Rhône-Alpes
Biennale Internationale des Poètes en Val-de-Marne, diffusion Le Temps des Cerises.
& Une rencontre-lecture avec la poète sud-africaine Ronelda KAMFER
Ronelda KAMFER : Née en 1981 à Blackheath sur la presqu’île du Cap, tout d’abord élevée par ses grands-parents
ouvriers agricoles, elle rejoindra ses parents à Eerstrivier, dans le milieu pauvre et violent de la banlieue métisse et
noire des Cape Flats. Après son baccalauréat en 1999, elle devient tour à tour serveuse, employée de bureau et
infirmière, tout en écrivant, en Afrikaans, et poursuivant des études à l’université du Western Cape. Elle est titulaire
d’une maîtrise ès-lettres (afrikaans et néerlandais), et a eu comme professeur Antjie Krog. Elle a publié deux livres
de poèmes. Plusieurs de ses poèmes figurent dans Poésie au coeur du monde,anthologie 2013 de la Biennale internationale des Poètes en Val-de-Marne et dans Bacchanale N°50 Pas de blessure, pas d’histoire : poèmes d’Afrique
su Sud 1996-2013, coédition Maison de la Poésie Rhône-Alpes-Biennale Internationale des Poètes en Val-de-Marne.
Jeudi 5 décembre à 19h
à Place du Poème, 8 Promenée Venise-Gosnat, 94200 Ivry-sur-Seine
(M° Mairie d’Ivry Ligne 7 Sortie Centre Jeanne Hachette)
La foire aux pères
Des pères, j’en connais des tas
Des qui bossent pas
des qui traînent dans la cour
des qui sont en taule à Polsmoor
des qui pioncent dans les caniveaux
des qui dorment le jour et travaillent la nuit
Des pères, j’en connais des tas
des qui détestent leurs enfants
des qui aiment un peu trop leurs filles
des qui battent leur femme
des qui délirent sans leur pinard
des qui n’ouvrent presque jamais la bouche
Des pères, j’en connais des tas
sauf celui que
je n’ai jamais vu

❋ 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

Les deux B. ne sont plus à présenter. L’un (Joël BASTARD) et l’autre (Bernard BRETONNIÈRE) ont tant su nous
émouvoir, par leur présence et leur générosité, lors de leur résidence respective à Rennes qu’il serait tout simplement
inconvenant de décliner ici-même et à nouveau leur curriculum vitae.
Curieux de tout, allant à la rencontre, appréciant le contact, créant de judicieuses passerelles entre poésie, musique,
photographie, cinéma et théâtre, ils ont su transmettre leur soif de partage à tous ceux qui les ont côtoyés et qui
attendent avec impatience la publication des livres nés de leur passage à la Maison de la poésie. Les manuscrits,
découverts récemment, nous disent qu’il y a de très belles surprises dans l’air. Leurs textes toniques, ouverts,
surprenants (et bien sûr différents) n’attendent plus que leurs lecteurs pour exister totalement. Tous deux viendront
en dévoiler des extraits et chacun présentera son propre ouvrage frais imprimé en compagnie de son éditeur, Folle
Avoine (pour Joël BASTARD) et Color Gang (pour Bernard BRETONNIÈRE).
Un acteur (Gérard GUÉRIF) et la projection d’un court-métrage (Effets secondaires d’Alexandre Arshavine) donneront
encore un peu plus d’ampleur à la soirée.
Jacques Josse
Jeudi 12 décembre à 19h30,
au Triangle, boulevard de Yougoslavie

❋ Maison de la Poésie de Rennes
47 rue Armand Rebillon F.-35000 Rennes

Contact : Gwénola Morizur ☎ (00 33) 2 99 51 33 32
maisondelapoesie.rennes@wanadoo.fr ✸ www.maisondelapoesie-rennes.org

