Maison de la Poésie Montpellier Languedoc
Programme novembre 2013

à la Maison de la Poésie de Montpellier
et dans le réseau des médiathèques de Montpellier Agglomération…

Vendredi 15 novembre– 19h
Polyphonies Neruda

Dans le cadre de l'hommage à Pablo Neruda pour les 40 ans de sa
disparition, la Maison de la poésie Montpellier Languedoc présente
une lecture concert réunissant autour du poète franco chilien Patricio
Sanchez, récitant en espagnol, le comédien Grégory Nardella, récitant
en français, Héloïse Dautry, harpe, et José Terral, guitare,
percussions, voix.
Textes extraits du Livre des questions, de Vingt poèmes d'amour , du Chant
Général et notamment de Hauteurs de Macchu Picchu.
Créé lors du Printemps des poètes 2013 à la Maison de la poésie de
Montpellier avec un grand succès et diffusé dans les médiathèques
d’agglomération, ce spectacle a obtenu le label « Sélection
Printemps des poètes »
Médiathèque d'Agglomération Albert Camus
Avenue Albert Camus
34830 Clapiers

Mercredi 20 novembre – 19h

Le plaisir du texte, avec Michaël Glück
Michaël Gluck a repris le 17 octobre le cycle de lectures "Le plaisir du texte": il se
propose de nous faire découvrir au fil des mois la bibliothèque de la Maison de la
poésie en choisissant des poètes qui lui sont chers et en bâtissant au fil des
séances une poétique de la lecture. Après une première séance autour de la
thématique de la naissance et de la Genèse, il nous invite à d'autres découvertes,
mais en gardant secrets ses prochains choix. Un moment très fort d'écoute et de
partage.

.
Maison de la poésie
Moulin de l’Evêque
78, avenue du Pirée
34000 Montpellier

Samedi 23 novembre - 17h30

Cocteau et la Jeunesse

Il y a cinquante ans disparaissait Jean Cocteau.
Pour lui rendre hommage, Pierre Caizergues donnera une conférence axée sur la
présence de la jeunesse dans l'œuvre de Cocteau et sur le message du poète à la
jeunesse d'hier et d'aujourd'hui . Céline Garcia, comédienne et professeur d'art
dramatique au Conservatoire de Béziers, lira un choix de textes du poète au cours
de la conférence.
Pierre Caizergues est poète, éditeur de textes poétiques, professeur émérite à
l'Université Paul Valéry-Montpellier III, vice-président de l'association "Les amis
de Jean Cocteau", auteur des éditions des tomes V,VI,VII, du "Passé défini",
journal de Jean Cocteau, dont le tome VIII est à paraître. Il a été commissaire de
l'exposition "Jean Cocteau, unique et multiple", présentée au Musée Fabre à
Montpellier (mai-septembre 2012)

Médiathèque centrale d'Agglomération Emile Zola
218, boulevard de l'aéroport international
34000 Montpellier

Mardi 26 novembre – 19h
Bienvenue à Marie-Agnès Salehzada

Marie-Agnès Salehzada, poète, animatrice de rencontres poétiques, réalisatrice et
animatrice de l'émission "Jardin d'Isis" sur Radio FM +, vient de publier un
nouveau recueil de poèmes: "Sur la solitude de la lagune" ( éditions l'Echarpe d'Iris)
L'émission "Jardin d'Isis" est lauréate du Prix 2013 de l'émission radiophonique,
décerné par la Société des Poètes Français
Elle donne lecture d’un choix de ses propres textes et évoque son parcours en
poésie.
Présentation: Christian Malaplate
Lecture par l'auteur
Echange
Dédicaces
Apéritif

Maison de la poésie
Moulin de l’Evêque
78, avenue du Pirée
34000 Montpellier

Vendredi 29 novembre – 15h

Femmes poètes du Monde

Lecture musicale d’un choix de textes contemporains
Avec Juliette Mouchonnat, comédienne, Ana Melillo (compagnie El Triciclo,) et Gabrielle
Compan (accordéon, voix)

Des publications récentes ont mis en lumière la richesse des écritures de femmes en poésie.
La comédienne Juliette Mouchonnat et sa compagnie proposent à deux classes de lycée et aux
usagers de la médiathèque Shakespeare de découvrir ces univers singuliers, en puisant
essentiellement leurs lectures dans trois recueils majeurs:
Femmes poètes du monde arabe (éditions le temps des cerises, 2012),
Terre de femmes, 150 ans de poésie féminine en Haïti (éditions Bruno Doucey, 2010),
Pas d'ici, pas d'ailleurs, anthologie poétique francophone de voix féminines contemporaines
(Voix d'encre, 2012)
Un atelier de sensibilisation précédera cette lecture
Représentation sur réservation impérative au 04 67 16 34 20

Médiathèque d'Agglomération William Shakespeare
150 avenue Paul Bringuier
34080 Montpellier

Samedi 30 novembre – 18h30
Bienvenue à la Revue SOUFFLES
Présentation du numéro 71 de la revue : Un désir nommé Tramway

Créée à Montpellier en 1942, la revue Souffles est l'une des plus anciennes revues françaises de
poésie et la plus ancienne du Languedoc. Elle est l'émanation éditoriale de l'association « Les
Ecrivains méditerranéens. »
Christophe Corp, président et directeur de la revue, présente le volume 71 de la revue, "Un désir
nommé tramway" (couverture de Christian Lacroix).
Lectures par Julien Guill et Elodie Paul, en présence des auteurs édités.
Avec la participation de Jean Joubert et de Madeleine Attal

Maison de la poésie
Moulin de l’Evêque
78, avenue du Pirée
34000 Montpellier

Chaque mercredi à partir de 15 heures :
PERMANENCE POESIE
Avec François Szabo
François Szabo, « poète public », vous accueille, vous fait découvrir la bibliothèque de la Maison
de la poésie, vous informe et vous conseille.
Lectures, causerie, mise en voix, autour d’un café ou d’un thé

tif

Maison de la poésie
Moulin de l’Evêque
78, avenue du Pirée
34000 Montpellier
http://www.maison-de-la-poesie-languedoc-roussillon-over-blog.org

