
                                            

ON N’ARRETE PAS LE 
PRINTEMPS !

AVEC  LA MAISON DE LA POESIE MONTPELLIER LANGUEDOC  

  

Manifestations du 07 mars au 1er avril 2011

EDITO

La Maison de la poésie, 
structure longtemps 
nomade,  est désormais 
un lieu habité.

Cette nouvelle édition 
du Printemps des 
Poètes marque cette 
évolution importante.

La Maison de la Poésie 
a naturellement travaillé 
en étroite collaboration 
avec la Ville de 
Montpellier pour offrir la 
plus grande diversité 
dans le lieu « Maison de 
la Poésie », l’espace 
public, la Salle Saint-
Ravy.

 Elle fait également 
éclore le printemps dans 
les musées : Musée 
Fabre à Montpellier, 
Musée Paul Valéry à 
Sète, ainsi que dans le 
réseau des 
médiathèques de 
Montpellier-
Agglomération. 

 Le programme 
présenté se déroule 
ainsi dans les murs et 
hors les murs.

 Suivez le guide dans le 
foisonnement de dates, 
de lieux, de poètes, 
d’artistes, partout où se 
propage la Poésie, dans 
ses infinis paysages.



LUNDI 7 MARS

                                        SOIREE D'OUVERTURE

A la Maison de la Poésie

18h30 
Lancement de la  manifestation par Michaël  Delafosse, Adjoint  au Maire de Montpellier,  délégué à la Culture et  au 
Patrimoine

19h30 - Station TRAM 
Place de l’Europe – Trajet – Place de la Comédie
Place au Poème ! La Poésie est dans la rue ! 
Pour l’ouverture du Printemps des Poètes, les Trois Grâces en chair et en os se mettront en mouvement Place de la 
Comédie, à l’arrivée d’une rame de tram investie par deux comparses Corentin Coko et son piano à bretelles. Le temps 
d’un happening poétique la Poésie s’invitera dans l’espace public : poèmes clamés, chuchotés, déclarés, distribués sous 
forme de tracts au public invité à se joindre à la fête. 
Des poètes seront présents pour une distribution de poèmes tracts à lire avec eux.
Performance action poétique, avec les comédiens et artistes  Juliette Mouchonnat, Eloïse Alibi, Lise Boucon, avec la 
complicité de Corentin Coko et Mathieu Zabé.

La Maison de la Poésie à la salle St Ravy
Dans le cadre du Printemps des Poètes

« Oratorio pour Federico Garcia Lorca, et autres poèmes »

21h
En ouverture du 13ème Printemps des poètes, 
deux voix se mêlent dans un entrelacs de notes et 
de mots – celle du guitariste de flamenco Pedro 
Soler et celle du poète Bruno Doucey – pour en 
ressusciter une troisième :celle du poète espagnol 
Federico Garcia Lorca, dont la mort a bouleversé 
le monde en 1936.
 
TEXTES DE BRUNO DOUCEY
CREATION DE LA MUSIQUE : PEDRO SOLER

          Reprise, dans une nouvelle version, du spectacle créé à 
la Maison de la Poésie de Montpellier le 25 novembre 2010 par 

le poète et éditeur Bruno Doucey et le guitariste Pedro Soler.



A la Maison de la Poésie

MARDI 8 MARS
18h30 
«Coeur du chant» par Corentin Coko.
On  connaît  Corentin  Coko  comme  auteur-compositeur-
interprète. Il fait partie de ces chanteurs pour qui le texte est 
primordial, moteur de la chanson, qu’il soit empli de poésie ou 
d’humour. Mais ici, c’est “sous un autre jour” qu’on pourra le 
(re)découvrir, avec d’autres textes - pas forcément écrits pour 
être chantés - nus et inédits. 

JEUDI 10 MARS
18h30 
Soirée Jean Genet «Le condamné à mort»  et  «le 
Funambule» par David Léon et Frédérique Dufour.
C’est en prison, provoqué par des camarades de cellule, que 
Jean  Genet  rédige  les  strophes  du  Condamné  à  mort,  en 
quatrains  d’alexandrins  effrontément  classiques  pour  un 
propos qui fut jugé sulfureux.
Le Funambule est un véritable poème en prose, point d’orgue 
de l’oeuvre poétique de Jean Genet.
Un  comédien,  David  Léon,  et  une  comédienne,  Frédérique 
Dufour,  donnent  à  entendre  ces  textes  dans  la  radicalité 
périlleuse d’une simple lecture.

VENDREDI 11 MARS 
18h30 
«Les Mots Vivants» lecture par Lili Frikh d’extraits 
de son ouvrage : BLEU (ciel non compris).
“Ya du nouveau en Enfer” Lili Frikh a voulu donner une héroïne 
à cet événement qui replace les MOTS VIVANTS au centre de 
l’activité créatrice. 
«Je  suis  dans  l’incarnation,  non  dans  l’expression»,  dit-elle. 
«BLEU», de la blessure à la couleur, est l’itinéraire sauvage et 
épuré de cette héroïne, à mille lieues de la biographie. 
Lili veut que les mots TIENNENT PAROLE. Alors elle parcourt 
la condition humaine, porteuse de ce mal mystérieux, un «bleu 
incurable». 

LUNDI 14 MARS
19h
High Flash of american poetry :  Gary Snyder et  
Jack Kerouac.
Lectures  en  américain  par  Lawrence  Mac  Guire  
d’extraits  de  «Mountains  and  rivers»  whitout  de  Gary 
Snyder et de  «The scripture of the golden eternity»  de 
Jack Kerouac.
Chants a capella de standards américains par Kasia Karasek.
Lectures en français par François Szabo.
Gary Snyder est né à San Francisco en 1930, Jack Kerouac 
est né en 1922 à Lowell (Massachusetts) et mort en 1969. 
Figures emblématiques de la beat génération, ils sont liés par 
une longue amitié : Jack Kerouac parle de Gary Snyder dans 
«Les clochards célestes», sous le nom de Japhy Ryder. 
Snyder a initié Kerouac à la spiritualité asiatique, et de la vie 
d’ascèse  deux  grands  livres  ont  été  écrits  :  Montagnes  et 
rivières sans fin de Gary Snyder et l’Ecrit de l’Eternité d’or de 
Jack Kerouac.
Ces deux textes en lecture bilingue sont mis en résonance en 
cette lecture par Lawrence MCGuire, auteur américain d’une 
trilogie  (A  pilgrimage  to  Ojai),  musicien,  et  par  ailleurs 
bouquiniste (The Globe à Montpellier).
Katia Karasek  Gomez,  originaire  de Varsovie,  où elle a une 
longue expérience de chanteuse de jazz, chante a capella des 
«standards» américains. 
François  Szabo,  poète,  de  l’association  «Le  buvard  de 
l’abîme»,  interprète  les  versions  françaises  des  oeuvres  de 
Snyder et Kerouac. 

La  Maison  de  la  Poésie  au 
Musée Fabre

MARDI 15 MARS 
19h
Rencontre  avec  le  poète  japonais  Hisashi  
Okuyama. 
Auteur  de  textes  poétiques  en  résonance  avec  l’oeuvre  du 
peintre Simon Hantaï, dont le Musée Fabre possède plusieurs 
tableaux.
18 h salle Hantaï
Lecture  à  trois  voix  du  poème  Le  dépliement  triptyque, 
d’Hisashi Okuyama,
Lecture dirigée par le comédien Jean-Marc Bourg, avec Jean-
Marc Bourg, Matthieu Zabé et Christelle Glize.
Rencontre avec le poète et dédicaces, en partenariat avec la 
librairie Sauramps au Musée.

SAMEDI 19 MARS 
16h
Rencontre  avec  Marie-Claude  Char  qui 
présentera,  en compagnie de Michèle Gazier,  sa 
nouvelle  Maison  d’édition,  les  Editions  des 
Busclats.
Marie-Claude Char, Michèle Gazier et Anne de Staël, fille de 
Nicolas de Staël, évoqueront le premier ouvrage édité par cette 



maison :  la  correspondance entre  René Char  et  Nicolas de 
Staël.
Après la rencontre, lecture d’extraits de cette correspondance 
par les comédiens Julien Guill et Stéphane Laudier, en dialo-
gue avec le violoncelle de Claire Menguy.

La Maison de la Poésie dans le 
réseau des médiathèques 
Dans le cadre du cycle de rencontres «Les soirées de la  
Maison de la Poésie dans le réseau des médiathèques 
d’agglomération.»

            Médiathèque d'agglomération
                 Emile Zola (Montpellier)

MERCREDI 16 MARS
18h30 
Performance de  la  poète  libanaise  Ritta  Baddoura  avec  les 
musiciens  JJKB  au  stick  et  à  la  table  guitare,  et  Moussa 
Diabaté aux percussions et au balafon.

Médiathèque  d’Agglomération 
La Gare (Pignan) 

VENDREDI 18 MARS
18h30
Conférence interactive «La Poésie visuelle»,  par 
les  poètes  Patricio  Sanchez  et  Anne-Marie 
Jeanjean.
Depuis les temps les plus anciens, l'homme a voulu laisser une 
trace  visuelle  de  son  art.C'est  le  cas  des  Égyptiens,  des 
Mayas, des Indiens Apaches…à l'ère d'internet, l'outil visuel se 
prête à ce que les artistes et poètes développent un univers 
créatif intéressant.

Médiathèque  d’Agglomération 
Françoise Giroud (Castries)

VENDREDI 25 MARS 
18h30
Rencontre  avec  le  poète  Jean-Marie  Berthier,  
présenté par l’éditrice Mérédith Le Dez.

Médiathèque  d’Agglomération 
Albert-Camus (Clapiers)

VENDREDI 1ER AVRIL 
18h30
Rencontre  avec  le  poète  Jean-Marie  Petit,  présenté  par  
Jean Joubert.
Avec la harpiste Héloïse Dautry.
Exposition des peintures de Douceline Bertrand. 

VIOLONEUX
Il avait jeté son violon dans le puit,
Et quand il puisait un seau d’eau
Il y avait toujours un glaçon de sa musique
Qui nageait dans le soleil.
Têtu, il finit mort de soif.

Extrait de "Petaçon" (Manteau d'Arlequin) JM Petit



La  Maison  de  la  Poésie  au 
musée Paul Valéry à Sète
Dans le cadre du partenariat au musée Paul Valéry

MARDI 9 MARS 
17h30 Lectures au jardin
AVEC LES POETES : FREDERIC-JACQUES TEMPLE, JEAN 
JOUBERT, ANNE-MARIE JEANJEAN
CONTREBASSE : MICHEL BISMUT 

VENDREDI 11 MARS 
17h30 Lectures au jardin
AVEC LES POETES : LILIANE GIRAUDON, JOËL BASTARD, 
PATRICK LAUPIN
VIOLONCELLE : CLAIRE MENGUY

Du 7 au 20 mars 2011 « d'infinis 
paysages »

Exprimer les liens profonds qui unissent
l'homme à la nature, les célébrer ou les
interroger  est  un  des  traits  les  plus 
constants de la poésie universelle.Mers 
et montagnes, îles et rivages, forêts et  
rivières, ciels,  vents, soleils,  déserts et  
collines,  la  plupart  des  poèmes  porte  
comme un arrière-pays la mémoire des 
paysages vécus et traversés. 
Se reconnaître ainsi tributaire des infinis  
visages  du  monde,  c'est  sans  doute,  
comme le  voulait  Hölderlin,  habiter  en 
poète sur la terre.

Jean-Pierre Siméon
c'est sans doute,comme le voulait Hölderlin,
habiter en poète sur la terre.
Jean-Pierre Siméon



LES LIEUX DU PINTEMPS DES 
POÈTES

Maison de la Poésie 
Moulin de l’Evêque 78, rue du Pirée – Montpellier
Tramway : lignes 1 et 2 - arrêt place de l'Europe 

Tél : 04 67 87 59 92
http://www.maison-de-la-poesie-languedoc-roussillon.org

Médiathèque centrale d’agglomération 
Emile-Zola

201, bld de l’Aéroport International
Tramway : lignes 1 et 2 Place de l'Europe 

Tel : 04 67 34 87 00
www.montpellier-agglo.com/mediatheques

Galerie St Ravy
Place St Ravy - Montpellier

Tel : 04 67 34 88 80

Musée Fabre
39, boulevard Bonne Nouvelle – Montpellier 

Tel: 04 67 14 83 00 
http://museefabre.montpellier-agglo.com

Musée Paul Valéry 
67 Boulevard Camille Blanc – Sète 

Tel: 04 99 04 76 26 
http://www.sete.fr/Musees.html   

Médiathèque Françoise Giroud
15, avenue de la Cave Coopérative

34160 Castries
Bus 31 et 112 Arrêt Centre 

Tél. : 04 67 10 43 80

Médiathèque Albert Camus
12, rue Albert Camus 34830 Clapiers

Bus : ligne 22, arrêt Fesquet 
Tél : 04 67 56 46 20 

Médiathèque La Gare
Avenue du Grand Jeu 34570 Pignan

Bus: lignes 34 et 109 Arrêt Médiathèque
Tél : 04 67 47 61 69

http://www.maison-de-la-poesie-languedoc-roussillon.org/
http://museefabre.montpellier-agglo.com/
http://www.montpellier-agglo.com/mediatheques

