Maison de la Poésie Montpellier Languedoc
Programme octobre 2013
à la Maison de la Poésie de Montpellier et dans le réseau des médiathèques de
Montpellier Agglomération…

Mercredi 2 octobre – 19h

Rencontre avec Patricio Sanchez
à l’occasion de la parution de son recueil
« Terre de feu » aux éditions Domens

Deux ans après Le parapluie rouge, le poète franco-chilien Patricio Sanchez publie Terre de feu chez
le même éditeur, Jean-Charles Domens.
« Ce recueil évoque mes racines : l’océan Pacifique, les volcans, la cordillère des Andes, les
colibris, le copihue, l’araucaria ; tout ce qui m’émerveille et me révolte lorsque je vois passer les
nuages en direction de Gibraltar ou de Patagonie » P.Sanchez
Né au Chili en 1959, Patricio Sanchez y a passé son enfance et son adolescence. Exilé politique à
dix-sept ans, il séjourne à Paris, en Espagne, aux Etats-Unis.
Naturalisé français en 1993, il réside dans un village de la garrigue languedocienne, à proximité de
Montpellier. Il enseigne l’espagnol et la littérature hispano-américaine à l’université de Nîmes.
Présentation : Jean Joubert
Lectures par l’auteur,
Evocation du Chili
Discussion, dédicaces, verre de l’amitié
Maison de la poésie
Moulin de l’Evêque
78 avenue du Pirée
34000 Montpellier

samedi 5 octobre - 16h

Corentin Coko :

Petit poète,

concert acoustique

Petit poète est une version du spectacle "chanson" de Corentin Coko , adaptée aux espaces des
médiathèques. En acoustique - ou avec juste une petite sono pour la voix – Coko chante ses
nouvelles chansons, en s'accompagnant à l'accordéon, mais également à l'ukulélé ou avec de
petites percussions. Avec toujours un goût prononcé pour l'écriture et la poésie, mais en y
ajoutant une certaine dose d'humour et de convivialité, ces chansons sont accompagnées de
textes de son cru : pantoums, ballades, jeux d'écriture en vers ou en prose
.
Médiathèque d’agglomération Garcia Lorca
162, avenue de Palavas
34070 Montpellier

Mardi 8 octobre - 19h
Bienvenue à Michel Thion, à Brigitte Baumié et à Arts Résonances

Poètes, acteurs et passeurs de la poésie en langues des signes, fondateurs et animateurs de
l’association Arts Résonances à Teyran dans l’Hérault, Michel Thion et Brigitte Baumié donnent
lecture de leurs nouveaux écrits et présentent le travail qu’ils mènent au sein de leur association.
Créée en 1993, l’association « Arts Résonances » se consacre, au sein des arts vivants d’aujourd’hui, à la poésie contemporaine et à ses
rencontres avec d’autres arts (musique, danse, etc…)
Elle est principalement animée par sa fondatrice et directrice artistique, Brigitte Baumié, poète et musicienne, et par Michel Thion, poète,
président de l’association.
« Arts Résonances » met en place des actions visant à développer la pratique de l’écriture et de la lecture poétique, à destination de tous les
publics, avec un travail tout particulier en direction des publics éloignés des pratiques artistiques.
Depuis trois ans Arts Résonances développe des initiatives en direction du public sourd : lectures traduites en Langue des
Signes Française (LSF), ateliers en milieu scolaire, ateliers de création poétique français/LSF et enfin, une collaboration
étroite avec le Festival « Voix Vives » de Sète pour mettre à disposition du public sourd des traductions en LSF de
certains poètes invités au festival et inviter des poètes sourds.
L’association a également mis en place un groupe de recherche sur la création et la traduction poétique en langues signées regroupant des
linguistes, des poètes sourds et entendants, des interprètes et des personnes passionnées par le sujet.

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

Vendredi 11 octobre – 18h

Les Rêveries du promeneur solitaire
de Jean Jacques Rousseau
lecture concert
Voix : Michaël Glück
Piano : Alessandro Candini

Dans le cadre de l’exposition « Vivre au XVIIIème siècle », présentée à la médiathèque centrale
Emile Zola d’octobre 2013 à janvier 2014, le poète Michaël Glück et le pianiste Alessandro
Candini, plusieurs fois partenaires en lectures concerts, proposent une visite dans cette œuvre de
Rousseau considérée comme un poème en prose préromantique.

Médiathèque d’agglomération Jean de la Fontaine
Salon du musique XVIIIème
Château des Evêques
34880 Lavérune

Mardi 15 octobre – 19h
Autour de

La Virgilia

de Giorgio Vigolo, traduit de l’italien par Nathalie Castagné (éditions la Différence)

Rencontre avec Nathalie Castagné, écrivain et traductrice
Lecture en français par Stéphane Laudier
Giorgio Vigolo a écrit La Virgilia entre 1921 et le printemps 1922. Il avait 27 ans. C'est en 1982, année précédant celle de sa mort,
qu'a été publiée cette œuvre, poème autant que longue nouvelle ou court roman. J'ai découvert La Virgilia en octobre 2008. Au détour de
ces rues de la Rome ancienne, m'attendait, sous forme de Journal d'un jeune musicien érudit du XIXe siècle, une histoire entremêlant
amour par-delà les siècles et accents d'un instrument mystérieux, dont tout me parlait ; une histoire fantastique et initiatique, un grand
rêve, pourrait-on dire aussi, à condition d'entendre dans ce mot la puissance d'une plongée et d'une traversée au-delà des limites illusoires
du moi, et non la faiblesse de l'évasion. (Nathalie Castagné)
En partenariat avec la librairie Sauramps

Maison de la poésie

Moulin de l’Evêque
78 avenue du Pirée
34000 Montpellier

Vendredi 18 octobre – 18h30

Charles Juliet

Rencontre avec Charles Juliet, autour de son recueil Moisson (P.O.L. 2012) anthologie personnelle,
« moisson » de ses poèmes écrits au long d’une vie marquée par la quête intérieure et tout entière
consacrée à l’écriture. Une préface de Jean-Pierre Siméon et
une lettre-poème d’hommage à sa femme M.L.
accompagnent les poèmes qui contiennent sous une forme
condensée, épurée, l’essentiel de son parcours de vie.
Présentation : Brigitte Mora, Responsable de la médiathèque
d’agglomération F.Giroud
Lectures par l’auteur
Echange, verre de l’amitié

Médiathèque d’agglomération Françoise-Giroud
Avenue de la coopérative 34160 Castries

Et toujours...
Nos rendez-vous réguliers à la Maison de la Poésie :
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

Une fois par mois…

LE PLAISIR DU TEXTE

Avec Michaël Glück
Michaêl Glück nous fait découvrir ou redécouvrir un auteur, puisant
ses choix de lecture à voix haute dans la bibliothèque de la Maison de
la Poésie
Premier rendez-vous le

Jeudi 17 octobre à 19heures

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

