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La scène de lectures, de créations, de rencontres et 

de débats dédiée à la voix des poètes et des écrivains.

Lectures-rencontres

Performances

Récitals poétiques

Concerts littéraires

Vidéo-poèmes

Siestes acoustiques

Exercices d’admiration

Poésie sonore

Conférences artistiques

Littérature live



Une maison poétique et vivante, 
curieuse et foisonnante, 

dont le programme se renouvelle 

chaque jour ou presque. 

Un lieu réactif, sensible à l’actualité 
et ouvert au monde, 

qui s’adresse aussi bien à ceux qui 

ont toujours un livre en poche qu’à ceux 

qui découvriront le texte porté autrement, 

par la scène, la voix, la musique, l’image… 

Une scène de lectures et de créations, 
de rencontres et de débats dédiée 

à la voix des poètes et des écrivains.

Un avant-goût à partir du 16 mai 

Un mois pour découvrir la diversité 

des formes et les orientations qui fondent 

le projet de la Maison de la Poésie sous 

la nouvelle direction d’Olivier Chaudenson. 

Du 16 mai au 22 juin, la Maison de la poésie vous 

invite à découvrir dans son hall la “bibliothèque de 

Pierre Seghers”. Quelques centaines d’ouvrages, 

sélectionnés par l’IMEC et extraits d’une exposition 

présentée à Villeneuve-Lez-Avignon, pour rendre 

compte de l’incroyable audace éditoriale de Pierre 

Seghers, cofondateur de la Maison de la Poésie  

avec Pierre Emmanuel.

Scène conventionnée 
de création en poésie

Passage Molière 
157, rue Saint-Martin
75003 Paris
M° Rambuteau - RER Les Halles
01 44 54 53 00 

www.maisondelapoesieparis.com
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JEU. 16 MAI - 19H30
Dany Laferrière & Ryoko 
Sekiguchi
Lecture-dégustation

SAM. 18 MAI - 16H
L’Âge de la traduction : 
Antoine Berman & Amyot
Jean Lacoste &  
Jean-Michel Rey
Les Entretiens de Po&sie

DIM. 19 MAI - 15H
Bastien Lallemant, Camélia 
Jordana, Maeva Le Berre, 
Sébastien Martel & invités
Sieste acoustique et poétique

MAR. 21 MAI – 20H
L’ordre du jour - Benoît Casas 
Lecture-rencontre

JEU. 23 MAI – 19H
Lynx - Emmanuelle Pireyre 
& Toog
Performance

JEU. 23 MAI – 21H
William Blake par Emily Loizeau
Concert littéraire

VEN. 24 MAI - 20H
Cahier d’un retour au pays natal, 
Aimé Césaire - Serge Teyssot-
Gay, Marc Nammour 
& Cyril Bilbeaud
Lecture musicale
Avec le festival Le Goût des Autres - 
Le Havre

SAM. 25 MAI - 16H
Carol Ann Duffy, « poète lauréat » 
de Grande-Bretagne 
Rencontre
Avec la Biennale internationale des 
Poètes en Val-de-Marne

SAM. 25 MAI - 20H
Soirée Bruno Doucey - 
Maram Al-Masri, Yannis Ritsos, 
Salah Al Hamdani...
Récital poétique

DIM. 26 MAI - 11H
Peuçot, Cie Les loups 
Spectacle jeunesse
Avec le festival Ô 4 vents

DIM. 26 MAI - 17H
Rappeler Roland - 
Frédéric Boyer, Pierre Baux 
& Vincent Courtois
Lecture musicale

LUN. 27 MAI – 20H30
Les réfugiés poétiques - 
Liao Yiwu, Patrick Chamoiseau 
& invités
Lecture musicale
Avec le festival Jazz Nomades – 
La Voix est Libre

MAR. 28 MAI – 20H 
Vivre dans le feu, 
Marina Tsvetaïeva
Tzvetan Todorov & Anouk 
Grinberg
Lecture

MER. 29 MAI – 20H
Herem - André Markowicz, 
Olivier Mellano, Vincent 
Mourlon, Arm & Pierre 
Ménasché

JEU. 30 MAI – 20H 
Le Petit navigateur, Odysseus 
Elytis - François Marthouret 
& Polydoros Vogiatzis (mise en 
voix Frédéric Maragnani)

VEN. 31 MAI – 19H
220 satoris mortels
François Matton 
Lecture-projection

VEN. 31 MAI – 21H
L’esprit hugolien, poésie & 
spiritisme avec Michel Vuillermoz 
& Claude Barthelemy
Lecture & vidéo
Avec la Maison Victor Hugo

SAM. 1ER JUIN – 19H
Le Gala des incomparables
Alain Farah, Nathalie Quintane 
& Olivier Cadiot
Rencontre animée par Laure 
Limongi

SAM. 1ER JUIN – 21H
Sylvia Plath and sisters 
Jeanne Cherhal, Florence Le 
Corre & Mia Delmaë
Concert littéraire

DIM. 2 JUIN – 15H
Paysages de fantaisie
Arthur Dreyfus, Valérie Mréjen, 
David Dumortier & Anne Serre

DIM. 2 JUIN – 17H
Goûter d’écoute ARTE Radio

MAR. 4 JUIN – 20H
Hervé Guibert, Lettres à 
Eugène Savitzkaya - Yannick 
Renier & Philippe Calvario 
lecture 
Avec Passages de témoins (Caen) 
et le Marathon des mots (Toulouse 
Métropole)

MER. 5 JUIN – 20H
Gaza, d’ici-là 
Frank Smith & Pierre Giner
Lecture-projection

JEU. 6 JUIN – 20H
Ping-pong - Brigitte Giraud 
& Albin de la Simone
Lecture musicale

VEN. 7 JUIN – 19H
Nuit du Sonnet  
Jacques Roubaud & ses invités
Lecture-relais

SAM. 8 JUIN – 15H
Comment écrivent-ils ?
Isabelle Grell invite Sarah 
Chiche, Mathieu Simonet 
& Cécile Vargaftig
Rencontre-lecture

SAM. 8 JUIN – 20H
Nathalie Richard & 
Olivier Mellano
Récital poétique

MAR. 11 JUIN – 20H
Espérance mathématique
Marie Modiano, lecture sur une 
musique de Peter Von Poehl

MER. 12 JUIN – 20H
Soirée Le Bleu du Ciel
Il faut laver le cœur du monde
Lecture musicale
Avec La Périphérie du Marché de 
la Poésie

MER. 12 JUIN – 20H
A virgem doida, Arthur Rimbaud
Monica Calle 
Strip théâtre
Chantier d’Europe 2013, avec le 
Théâtre de la Ville

JEU. 13 JUIN – 20H
Parler Vrouz - Valérie Rouzeau & 
Jacques Bonnaffé
Lecture

VEN. 14 JUIN – 19H
Marcel Proust par François Bon
Exercice d’admiration

SAM. 15 JUIN – 19H
Proust lu par Véronique Aubouy 
La Recherche en 1h, 
Du côté de chez Swann en 20h
Performance-projection

SAM. 15 JUIN – 20H30
À la rencontre de Fernando 
Pessoa  Christian Olivier 
(Têtes Raides)
Concert littéraire
Chantier d’Europe 2013,  
avec le Théâtre de la Ville

DIM. 16 JUIN – 17H
Bloomsday - Philippe Forest 
évoque Ulysse de Joyce

LUN. 17 JUIN – 20H
L’Homme qui lisait la Bible  
Erri de Luca
Rencontre, lecture musicale
Avec le festival des Cultures Juives

MAR. 18 JUIN – 20H
Les poètes du poème
Marie-Claire Bancquart, 
Philippe Beck, Michel Deguy, 
Ariane Dreyfus, Yvon Le Men, 
Nimrod, Lionel Ray, Valérie 
Rouzeau & J-P Verheggen
Avec La Périphérie du Marché 
de la Poésie

MER. 19 JUIN – 20H
Les poètes de la partition
Édith Azam, Patrick Beurard-
Valdoye, David Christoffel,  
Jean-Michel Espitallier, 
Christophe Fiat, Nicolas 
Fenouillat, Jérôme Game, 
Joël Hubaut, Michèle Métail, 
Jean-Luc Parant, Charles 
Pennequin, Serge Pey 
& Chiara Mulas
Avec La Périphérie du Marché 
de la Poésie

JEU. 20 JUIN – 19H
L’Animal céleste, Vera Pavlova 
Macha Kouznetsova
Lecture mise en scène

JEU. 20 JUIN – 21H
Femmes de pouvoir, 
pouvoirs de femmes - 
Océane Rose Marie
Concert littéraire

VEN. 21 JUIN – 20H
Hommage à Emily Dickinson
Nancy Huston, Edouard Ferlet 
& Chloé Réjon
Lecture musicale

SAM. 22 JUIN – 20H
Comme toujours, sur la route
La Beat generation par 
Jil Caplan, Philippe Calvario 
& Sébastien Martel
Lecture musicale

CALENDRIER



7

RENDEZ-

VOUS

Tout n’a-t-il pas été redit sur la traduction au fil de 
très nombreux colloques ? Sans doute. Cependant 
le traduire est l’élément, le milieu, l’air, où vit et se 
déplace Po&sie. Nous remettons la question et ses 
questions au centre de notre « grand entretien » 
de mai, à l’occasion et autour de la parution du 
Amyot d’Antoine Berman chez Belin et en lecture 
reprise de son Age de la traduction (PUV). Avec 
nos invités, Jean Lacoste, philosophe, germaniste, 
traducteur, et Jean-Michel Rey, philosophe, auteur 
de nombreux essais, éditeur d’Antoine Berman, 
nous nous remettons à l’ouvrage, à la théorie 
et à la pratique de la traduction. D’autant plus 

intensément que l’ambition traductrice de la revue 
s’étend à de nouveaux champs, ceux de littératures 
africaines et asiatiques en transformation.
Qu’a mis en lumière Berman en commentant 
Walter Benjamin et en faisant l’histoire de ce 
qu’inventèrent les rois de France avec leurs 
traducteurs – relation féconde à la source de « la 
grande prose française » ? Qu’avons-nous à ajouter 
pour aujourd’hui ? A l’instar de l’énigmatique 
notation d’Arthur Rimbaud, nous « réservons la 
traduction »... au 18 mai, à 16 heures, à la Maison 
de la Poésie. Michel Deguy

À 19 h 30, improvisation poétique avec Orma 
Luna, duo voix lyrique - violoncelle, Marie Faure 
et Maëva Le Berre (www.association-entrelacs.fr). 
Orma Luna et la voix des poètes se mêlent dans le 
hall de la Maison de la poésie. 
À 20h : Pour cette soirée d’ouverture, la poésie 
circule entre les auteurs, les cultures et les 
formes, comme une sorte de passage de témoin. 
Dany Laferrière nous invite à suivre avec légèreté 
ses émotions poétiques. L’auteur de Je suis 
un écrivain japonais rencontrera ensuite Ryoko 
Sekiguchi, qui nous emmènera à son tour vers 
sa poésie du goût, de L’Astringent vers l’étrange 

« alimentation vaporeuse » : manger des nuages, 
la brume, la transparence... Puis elle nous fera 
goûter ses trouvailles.
« J’ai longtemps été réticent à la poésie jusqu’à ce 
que je découvre qu’elle pouvait se trouver un peu 
partout, même sur le bord de la route. Le journal 
de Bashō, les poèmes faussement vulgaires de 
Bukowski, la figure de ces poètes qui se dessinent 
eux-mêmes comme Magloire Saint-Aude et Walt 
Withman. De petites choses recueillies ici et là. 
J’ai même trouvé de la poésie dans les théorèmes 
d’Archimède. Tout cela forme une autobiographie 
de mes émotions ». Dany Laferrière

À lire - Dany Laferrière, L’Enigme du retour, Grasset, Prix Médicis 2009 ; Tout bouge autour de moi, 
Grasset, 2011 ; Chronique de la dérive douce, Grasset, 2012 

Ryoko Sekiguchi, L’Astringent ; Manger fantôme, Argol, 2012 ; Le Club des Gourmets et autres 
cuisines japonaises, POL, 2013 

À lire - Antoine Berman, Jacques Amyot, traducteur français, Belin, 2012 ; L’Age de la traduction, 
Presses Universitaires Vincennes, 2008

Lecture-dégustation

JEUDI 16 MAI - 19 H 30

Dany Laferrière & Ryoko Sekiguchi

Tarif plein : 10 € / réduit ou carte : 5 €

Les Entretiens de Po&sie

SAMEDI 18 MAI - 16 H

L’Age de la traduction : Antoine Berman et Amyot 
Jean Lacoste et Jean-Michel Rey en dialogue avec Hédi Kaddour, 
Claude Mouchard, Martin Rueff et Tiphaine Samoyault

Entrée libre
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Lecture-rencontre

Carol Ann Duffy, « poète lauréate » de Grande-Bretagne
Lecture-rencontre animée par Francis Combes
Proposée avec la Biennale Internationale des Poètes en Val-de-Marne

Tarif plein : 5 € / réduit ou carte : entrée libre

Lynx reprend et tisse quelques thèmes et motifs 
tirés de Féerie générale, livre d’Emmanuelle 
Pireyre, - prix Médicis 2012 -, où se côtoient 
le farfelu, la philosophie sociale, la poésie, les 
théories économiques, l’ironie et la tendresse. 
Pour cette performance, l’auteur, qui adore la 
montagne, est en randonnée dans la neige du 

Jura pour les vacances d’hiver ; mais déjà de bon 
matin, l’envie lui prend de parler aux spectateurs 
de la neige, d’une amie voilée, de Louis de Funès, 
des lynx du Jura... L’ensemble prend la forme 
d’une conférence illustrée de courts sketchs vidéo 
et ponctuée des bribes électro-pop chantées du 
musicien Toog.

Pour écrire Mothers & Tygers Emily Loizeau s’est 
inspirée de sa lecture de William Blake, dont elle a 
glissé des mots dans ses chansons. Avec son goût 
pour le folk-rock américain, son art de faire naître 
des musiques en batterie-voix, et la complicité 
de ses musiciens, elle a composé un album 

doux et sensuel, emprunt de la nature qu’elle 
éprouve intensément dans son refuge ardéchois. 
À la Maison de la Poésie, elle a prévu une soirée 
en acoustique et en bilingue, rythmée par des 
lectures du poète et peintre britannique.

Chant magistral, intervention poétique et politique, 
le Cahier d’un retour au pays natal d’Aimé Césaire 
vaudra ces mots à André Breton, qui le découvre 
en 1941 : « ... Je n’en crus pas mes yeux : mais 
ce qui était dit là, c’était ce qu’il fallait dire, non 
seulement du mieux mais du plus haut qu’on pût 

le dire ! » Trois musiciens s’emparent de ce texte 
pour faire résonner les mots de Césaire  : « Ma 
bouche sera la bouche des malheurs qui n’ont 
point de bouche, ma voix, la liberté de celles qui 
s’affaissent au cachot du désespoir ».

Née en 1955 à Glasgow, Carol Ann Duffy, poète 
et dramaturge, est l’auteur d’une poésie qui mêle 
le lyrisme et la satire. Ses poèmes s’affrontent 
à la violence et au sexe, et visent volontiers les 
conformismes de la société bourgeoise anglaise. 

Rencontre avec cette personnalité iconoclaste, 
engagée et féministe, qui est la première femme 
(et le premier poète écossais) à être distinguée du 
titre de « Poète lauréat » de Grande-Bretagne.

C’est Bastien Lallemant qui est à l’origine de ce 
réjouissant concept : inviter des spectateurs à 
s’allonger dans une salle de spectacle faiblement 
éclairée (coussins fournis !), réunir une poignée 
d’artistes et, sans micro ni amplification, offrir un 
concert tout acoustique. Si certaines et certains 
s’endorment réellement, les témoins « éveillés » 

auront pu constater l’écoute très particulière et 
inédite que cette posture induit. D’où cette idée 
de créer des siestes acoustiques mais également 
littéraires. À la Maison de la poésie, les musiciens 
recevront pour une heure de chansons et de 
lectures assurées par des écrivains « invités » 
spécialement pour l’occasion. 

SAMEDI 25 MAI - 16 H

L’ordre du jour est un journal, tenu méthodiquement  
sur une année entière, du 1er  janvier au 
31  décembre. Une année à la fois imaginaire et 
synthétique. Ce qui s’y passe, le désordre d’une vie, 
l’intensité des jours, s’y donne à travers un principe 
strict de composition. Parce que L’ordre du jour est 
aussi une traversée de la bibliothèque. Le livre est 
construit à partir d’un immense corpus de phrases 
portant date, extraites de journaux, poèmes, lettres, 
d’auteurs multiples, écrites précisément le jour où 
elles sont réutilisées (le texte du premier janvier 

est entièrement écrit à partir de phrases écrites un 
premier janvier, et ainsi de suite). 
Mais de ce corpus hétéroclite et foisonnant n’est 
repris que ce qui coïncide étonnamment avec la vie 
de l’auteur. Le lecteur fait alors l’expérience d’une 
« étrangeté » de l’autobiographie. Traversé par les 
éléments, les rêves, les paysages, les voyages, les 
rencontres, L’ordre du jour est la saisie d’une vie 
en éclats, qui s’y dit, au jour le jour, par les mots 
des autres de tous temps. De la méthode surgit 
alors une vérité inattendue.

Sieste acoustique et poétique

DIMANCHE 19 MAI - 15 H

Bastien Lallemant, Camélia Jordana, Maeva Le Berre, Sébastien 
Martel & lecteurs invités : Gwenaëlle Aubry, Frédéric Forte, Marie Richeux

Concert littéraire

JEUDI 23 MAI - 21 H

William Blake par Emily Loizeau

Concert littéraire*

VENDREDI 24 MAI - 20 H

Cahier d’un retour au pays natal, Aimé Césaire 
Serge Teyssot-Gay, Marc Nammour & Cyril Bilbeaud

Lecture-rencontre

MARDI 21 MAI - 20 H

L’ordre du jour - Benoît Casas  
Rencontre animée par Victor Pouchet

Performance

JEUDI 23 MAI - 19 H

Lynx - Emmanuelle Pireyre & Toog

Tarif plein : 10 € / réduit ou carte : 5 € Tarif plein : 15 € / réduit ou carte : 10 €

Tarif plein : 10 € / réduit ou carte : 5 €

Tarif plein : 5 € / réduit ou carte : entrée libre

Tarif plein : 5 € / réduit ou carte : entrée libre

À lire - Benoît Casas, L’ordre du jour, Seuil, fiction & cie, 2013 

À lire - William Blake, Le Mariage du Ciel et de l’Enfer et autres poèmes, édition et traduction de 
l’anglais par Jacques Darras, Poésie / Gallimard, 2013  

À écouter - Emily Loizeau, Mothers & Tygers, Polydor

À lire - Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, Présence Africaine. 

À écouter - Interzone, « Waiting for spring », Intervalle Triton / L’Autre distribution, 2013 ; La Canaille, 
Une goutte de miel dans un litre de plomb, éditions La Canaille, 2009

À lire - Emmanuelle Pireyre, Féerie générale, L’Olivier, 2012 ; Foire internationale, Les Petits Matins, 2012

* Créé le 27 janvier 2012 dans le cadre du festival littéraire Le Goût des Autres au Havre.
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Récital poétique

SAMEDI 25 MAI – 20 H

Carte blanche aux Editions Bruno Doucey - Maram al-Masri, 
Yannis Ritsos, Salah Al Hamdani…

Lecture musicale

LUNDI 27 MAI – 20 H 30

Les réfugiés poétiques - Liao Yiwu, Patrick Chamoiseau, 
Fantazio & invités multiples
Proposé avec le festival Jazz Nomades, La Voix est Libre

Lecture

MARDI 28 MAI - 20 H

Vivre dans le feu, Marina Tsvetaïeva 
Raconté par Tzvetan Todorov, textes lus par Anouk Grinberg

Spectacle jeunesse* 

DIMANCHE 26 MAI – 11 H

Peuçot – Cie Les Loups

Tarif plein : 5 € / réduit ou carte : entrée libre Tarif plein : 10 € / réduit ou carte : 5 €

Tarif plein : 15 € / réduit ou carte : 10 €

Tarif plein : 5 € 

Tarif plein : 10 € / réduit ou carte : 5 € 

Depuis trois ans, les éditions Bruno Doucey 
publient des voix de la poésie contemporaine : 
voix de poètes, voix d’hommes et femmes aux 
prises avec le monde, avec le temps, avec la vie. 
Les choix se portent sur une poésie ouverte et 
offerte à tous, une poésie qui mêle l’engagement 
et le lyrisme, une poésie « qui fait de nos larmes 

des ailes », selon la belle expression du poète 
grec Yannis Ritsos.
Pour fêter cet anniversaire et évoquer cette 
aventure collective, les éditions Bruno Doucey 
proposent un récital avec un accompagnement 
musical de Christophe Rosenberg. Avec la 
participation du Fitorio Théâtre.

En prélude au festival La Voix est Libre aux Bouffes 
du Nord, du 28 au 30 mai - programme engagé 
sur une vision ouverte et intransigeante de la 
liberté d’expression - rencontre avec les poètes 
et les œuvres associés à cette démarche. Cette 
soirée réunit le poète et musicien chinois Liao Yiwu 
(exilé à Berlin depuis 2011), l’écrivain martiniquais 

Patrick Chamoiseau (prix Goncourt 1992), le duo 
Élise Dabrowski-Frédérique Bruyas (autour de 
poétesses d’Afrique et du Moyen-Orient), ainsi 
qu’un extrait du spectacle « Incidents », inspiré 
par le poète libertaire russe Daniil Harms, avec 
Fantazio, Noémi Boutin, Sylvaine Hélary... 

La poétesse Marina Tsvetaïeva (1892-1941) a 
vécu trente ans en Russie, dix-sept en exil (dont 
quatorze en France), puis deux dernières années 
en Union soviétique où elle rentre en suivant 
son mari et sa fille, qui seront immédiatement 
réprimés. Avec elle, on ne peut séparer l’œuvre 
de l’existence  : « Il ne s’agit pas du tout de  : 
vivre et écrire, mais de vivre-écrire et  : écrire – 

c’est vivre. » Ses récits sur l’enfance sont aussi 
passionnés que les lettres à Rilke et Pasternak, 
poètes qu’elle chérit, ses réflexions sur la poésie 
aussi intenses que ses poèmes d’amour ou sur la 
vie en exil. Un mot semble fait pour désigner l’état 
d’esprit qui la caractérise en permanence  : c’est 
incandescent.

Une adaptation décalée et détonante du Petit 
Poucet par le collectif de comédiens de la 
compagnie Les Loups. Avec Olivier Constant, 
comédien fétiche de Wajdi Mouawad et Anne 

Girouard (la Reine de la série Kaamelott), la 
compagnie réécrit cette histoire dans une mise 
en scène surprenante. Humour implacable et 
interprétation impeccable. 

Frédéric Boyer a récemment retraduit en français 
contemporain La Chanson de Roland. A cette 
nouvelle traduction, il a ajouté un texte, écrit pour 
la scène, où il « rappelle Roland », et évoque la 
façon dont ce « neveu tant aimé de l’empereur 
Charlemagne » mort à Roncevaux, fait irruption 
dans notre mémoire contemporaine. 
Frédéric Boyer est accompagné par le comédien 

Pierre Baux et tous deux font surgir des souvenirs 
de la fameuse chanson de geste, des fantômes de 
batailles épiques et de tueries médiévales. Pierre 
Baux et Vincent Courtois (violoncelle) se lanceront 
ensuite dans une brève et fulgurante traversée de 
l’œuvre de Frédéric Boyer, de la prose à la poésie, 
de la parole au chant  : Orphée, Hammurabi 
Hammurabi, Songs, Le Goût du suicide lent...

À lire (entre autres) - Salah Al Hamdani, Ronny Someck, Bagdad-Jérusalem, à la lisière de l’incendie 
Maram al-Masri, Elle va nue la liberté. Yannis Ritsos, Le Chant de ma sœur

À lire - Liao Yiwu, Dans l’empire des ténèbres, François Bourin Editeur.  
Patrick Chamoiseau, L’Empreinte à Crusoé, Gallimard.  
Daniil Harms, Ecrits, Christian Bourgois ; Œuvre en prose et en vers, Verdier

À lire - L’œuvre poétique de Marina Tsvetaïeva est publiée notamment aux éditions Clémence Hiver et 
chez Poésie / Gallimard

À lire - Frédéric Boyer, Rappeler Roland, P.O.L, 2013 

* (à partir de 7 ans) spectacle proposé par le festival Ô 4 vents.

Une soirée organisée en complicité avec l’Institut du Tout-Monde fondé par Edouard Glissant (www.tout-monde.com).
Le festival Jazz Nomades-La Voix est Libre est produit par l’Onde & Cybèle avec le soutien de la Mairie de 
Paris et de la Région Île-de-France (www.jazznomades.net).

Lecture musicale

DIMANCHE 26 MAI – 17 H

Rappeler Roland – Frédéric Boyer, Pierre Baux  
& Vincent Courtois
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Spectacle

MERCREDI 29 MAI - 20 H

Herem - André Markowicz, Olivier Mellano, Vincent Mourlon, 
Arm & Pierre Ménasché

Lecture - vidéo

VENDREDI 31 MAI - 21 H

L’Esprit hugolien, poésie et spiritisme 
Michel Vuillermoz (lecture) & Claude Barthelemy (oud)
Soirée conçue par Colombe Gamelin-Boncenne et Édouard Launet 
Film réalisé par Jules Cruveiller

Lecture mise en voix

JEUDI 30 MAI - 20 H

Le Petit navigateur, Odysseus Elytis 
avec François Marthouret & Polydoros Vogiatzis
Lecture mise en voix par Frédéric Maragnani

Lecture-projection

VENDREDI 31 MAI - 19 H

220 satoris mortels - François Matton

Tarif plein : 15 € / réduit ou carte : 10 €

Tarif plein : 10 € / réduit ou carte : 5 € 

Tarif plein : 10 € / réduit ou carte : 5 €

Tarif plein : 5 € / réduit ou carte : entrée libre

« Herem » équivaut, dans la confession juive, 
au plus haut niveau de censure. Il désigne 
l’excommunication irrémédiable d’une personne 
de la communauté. Dans la continuité du 
travail effectué depuis des années avec André 
Markowicz autour de ses traductions, le metteur 
en scène David Gauchard, directeur de la 
compagnie L’unijambiste, a mis en mouvement 
ce poème fleuve, vibrant hommage à l’homme 

à la veille de la nuit éternelle, lorsqu’il se sait : 
«herem de la vie». Arm (auteur et MC de Psykick 
Lyrikah) et Vincent Mourlon (comédien), sont les 
porte-paroles de cette écriture, accompagnés 
par l’auteur et à la guitare par Olivier Mellano. 
Pierre Ménasché est cet homme «herem», vu par 
le regard et la sensibilité du photographe Dan 
Ramaën.

À Jersey, de 1853 à 1855, Victor Hugo et sa 
famille ont pratiqué assidûment le spiritisme. De 
ces séances de tables tournantes, il est resté de 
nombreuses traces – dessins, comptes-rendus, 
poèmes – qui ont été exposés il y a peu à la 
Maison Victor Hugo de la place des Vosges. Un 
soir, après la fermeture de l’exposition, quelques 

passionnés de l’œuvre du grand homme se sont 
réunis autour d’une table et d’un medium afin 
d’essayer d’entrer en contact avec Victor Hugo 
et des membres de sa famille. Quelques images 
de cette expérience et une lecture d’extraits des 
poèmes des Contemplations, tel est le menu de 
cette soirée placée sous l’égide du surnaturel.

Odysseus Elytis (1911-1996) est un poète grec. 
Il a reçu le Prix Nobel de littérature en 1979. Son 
Petit navigateur est un voyage intérieur - celui 
du poète, qui contemple les mots, celui de la 
terre et des arbres, de l’amour des choses. Un 
poème-mélopée, un souffle, qui demande à être 
dit tout bas, parfois chuchoté.

Deux hommes, deux acteurs, d’âges différents, 
François Marthouret et Polydoros Vogiatzis, se 
partagent le texte dans un harmonieux relais. 
Ils alternent la langue grecque et de la langue 
française.

Suspension, vertige, éclats du monde présent et 
« perte de soi pour une présence de tout »  : tels 
sont les satoris que dessinent François Matton. 
Ce sont des moments subits d’inquiétude ou 
d’euphorie où l’on est là et ailleurs simultanément, 
transporté tout un coup dans ses souvenirs, dans 

le grenier ou dans un film imaginaire. François 
Matton dessine, sans jamais les figurer vraiment, 
ces télescopages de la pensée, et nous bouleverse 
à chaque fois. Lecture-projection de ces dessins 
en forme de poèmes-paradoxes suivie d’un 
entretien avec Victor Pouchet. 

À lire - Odysseus Elytis, Le Petit navigateur, traduit du grec par Malamati Soufarapis, L’Échoppe, 2008 

À lire - Herem - André Markowicz (texte), Dan Ramaën (photographies), Olivier Mellano (musique), 
Dernier Télégramme 

À lire - François Matton, 220 satoris mortels, P.O.L, 2013

À lire - Victor Hugo, Les Contemplations, Flammarion, coll. « GF », 2008

La compagnie L’unijambiste est compagnie associée au théâtre, scène nationale de St Nazaire, au 
Théâtre de Villefranche sur Saône et conventionnée par la Région Limousin et par le Ministère de la 
Culture et de la Communication - DRAC Limousin.  
Production : Le Triangle / scène conventionnée danse / Rennes & L’unijambiste.

Soirée proposée avec la Maison Victor Hugo.
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Rencontre

SAMEDI 1ER JUIN - 19 H

Le Gala des incomparables — discussion entre Alain Farah, 
Nathalie Quintane et Olivier Cadiot
Rencontre animée par Laure Limongi

Concert littéraire 

SAMEDI 1ER JUIN - 21 H

Sylvia Plath & sisters — Jeanne Cherhal, Florence Le Corre, 
Mia Delmaë 
Concert littéraire conçu par Arnaud Cathrine et Florence Le Corre

Tarif plein : 5 € / réduit ou carte : entrée libre

Tarif plein : 15 € / réduit ou carte : 10 €

Rencontre organisée à l’occasion de la parution du 
livre d’Alain Farah : Le Gala des incomparables 
– invention et résistance chez Olivier Cadiot et 
Nathalie Quintane. Les œuvres d’Olivier Cadiot 
et de Nathalie Quintane incarnent, malgré la 
prétendue mort des avant-gardes, la poursuite 
d’un travail d’invention littéraire. Leurs livres 
résistent aux forces d’ordonnancements des 
corps, de la mémoire et du langage. Les tensions 
qu’ils ravivent entre la littérature et le monde 
contemporains s’envisagent sans gravité  : de 
la joie émerge de ces chocs, joie qui impose 
à l’apathie actuelle la possibilité d’une autre 

radicalité esthétique et politique. Au cours d’une 
discussion qui reviendra sur leurs œuvres, 
leurs moments décisifs, leurs choix, Alain Farah 
manifestera une incarnation de cette euphorie 
créative. Politique, esthétique, le trajet dessinera 
les contours d’un idéal de radicalité généreux, à 
l’enthousiasme communicatif.
Alain Farah est professeur adjoint au Département 
de langue et de littérature françaises de 
l’Université McGill. Écrivain, il est l’auteur d’un livre 
de poèmes (Quelque chose se détache du port, 
Le Quartanier, 2004) et d’un roman (Matamore 
n° 29, Laureli/Léo Scheer, 2010).

Du mythique recueil poétique Ariel à La Cloche 
de détresse, en passant par son impressionnant 
journal, Sylvia Plath continue de nous fasciner. 
Sans doute parce qu’elle a souhaité vivre à 
pleine intensité, mue par un désir pour le moins 
intransigeant, mais également parce que son 
écriture paraît aujourd’hui encore totalement 
moderne et contemporaine. D’où le souhait de 

lui donner voix à travers un chœur féminin et 
musical d’aujourd’hui. Chanteuses qui jouent, 
comédiennes qui chantent  : Jeanne Cherhal, 
Florence Le Corre et Mia Delmaë se promèneront 
dans l’œuvre de Sylvia Plath, en petites sœurs 
admiratives, et émailleront ce kaléidoscope 
littéraire de chansons de leurs répertoires, comme 
autant d’échos, de miroirs, de variations…

À lire - Alain Farah, Le Gala des incomparables – Invention et résistance chez Olivier Cadiot et 
Nathalie Quintane, Classiques Garnier, 2013

À lire - Sylvia Plath, Œuvres, Gallimard, coll.« Quarto », 2011

RENDEZ-

VOUS
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Lecture-projection

DIMANCHE 2 JUIN - 15 H

Paysages de fantaisie proposé par Arthur Dreyfus,  
avec Valérie Mréjen, David Dumortier, Anne Serre

Goûter d’écoute

DIMANCHE 2 JUIN - 17 H

Goûter d’écoute ARTE Radio - Responsable éditorial : Silvain Gire 
Mises en ondes et mixages : Samuel Hirsch, Arnaud Forest

Lecture

MARDI 4 JUIN - 20 H

Hervé Guibert, Lettres à Eugène Savitzkaya  
par Yannick Renier & Philippe Calvario  

Lecture-performance multimédia

MERCREDI 5 JUIN - 20 H

Gaza, d’ici-là / Talk Saver - Frank Smith & Pierre Giner

Tarif plein : 5 € / réduit ou carte : entrée libre

Entrée libre

Tarif plein : 10 € / réduit ou carte : 5 €

Tarif plein : 5 € / réduit ou carte : entrée libre

« Enfant, quand la classe se rendait au musée, 
j’avais inventé un jeu d’aveugles avec mes 
camarades  : l’un se cachait les yeux devant un 
tableau, l’autre décrivait à voix haute ce qu’il 
voyait. L’enfant « dans le noir » se figurait un 
décor, un homme, un monstre, des fruits ou 
des montages. Alors les mains sur son visage 
se retiraient, et il savourait l’écart entre sa 
représentation et la vérité. » Tel est le cycle que 

nous propose le romancier Arthur Dreyfus : inviter 
des auteurs à « écrire », comme il peindraient, des 
images qu’ils ont choisies, nous « lire » le résultat 
de leur « divagations », puis découvrir la toile 
ou la photographie qu’ils ont rêvée « en vrai », 
projetée sur un écran. Alors : mesurer le pont ou 
le gouffre entre ce que nous avons imaginé et ce 
que nous découvrons. Et pourquoi pas : en parler 
ensemble. Ou savourer en silence...

Pionnière du podcast et référence de la 
jeune création sonore, la radio web d’ARTE a 
profondément renouvelé l’art de la radio. Ses 
créations ont obtenu les plus hautes récompenses 
internationales (Prix Europa, Prix italia) et séduit 
un nouveau public grâce à leur diffusion en ligne. 
Pour rassembler ce que l’Internet sépare, ARTE 
Radio anime régulièrement des séances d’écoutes 
publiques, gratuites et détendues. 

Une heure les yeux ouverts ou fermés pour 
découvrir une sélection de documentaires, fictions 
et créations sonores. Des courts-métrages audio 
de 2 à 30 minutes, ludiques, politiques, poétiques 
ou érotiques, présentés par leurs auteurs et 
l’équipe d’ARTE Radio. Ce goûter d’écoute 
singulier, ce «  cinéma pour les oreilles  » a  lieu 
désormais en partenariat avec la Maison de la 
Poésie, un dimanche par mois à l’heure du goûter.

La correspondance entre Eugène Savitzkaya et 
Hervé Guibert est la dernière œuvre inédite que 
ce dernier souhaitait voir publiée après sa mort. 
Dix années d’échanges (1977-1987) qui mettent 
en lumière un Guibert admirateur, fougueux, 
amoureux, impénitent, face à un Savitzkaya lecteur 

fidèle, merveilleusement poète et presque drôle 
lorsque l’allant lyrique de Guibert semble le laisser 
quelque peu circonspect. Une bien curieuse histoire 
d’amour et d’amitié. Mais également et surtout de 
reconnaissance mutuelle, de tendresse entre deux 
hommes. Et deux très grandes écritures à l’œuvre.

« Quand je pense à quelque chose, je pense à autre 
chose » dit Jean-Luc Godard (in Eloge de l’amour). 
Talk Saver est un dispositif multimédia en temps 
réel, conçu par Pierre Giner et Florent Béranger, 
pour interagir avec la parole en train de se dire. 
Gaza, d’ici-là se concentre sur les événements 
qui ont eu lieu lors des interventions militaires 
menées à Gaza sous le nom d’« Opération Plomb 
durci », entre le 27 décembre 2008 et le 18 janvier 

2009. Il est notamment basé sur une publication 
de l’Onu, Rapport de la Mission d’établissement 
des faits sur le conflit de Gaza. 
Talk Saver écoute Gaza, d’ici-là, dit sur scène par 
l’auteur, pour générer sur écran « en écho à ce qui 
est entendu » les messages et images disponibles 
au même moment sur internet. 
Une lecture plurielle et en expansion. Gaza, d’ici-là 
étendu.

Retrouvez ces courts-métrages sonores sur www.arteradio.com

Proposée en partenariat avec le festival Passages de témoins (Caen) et le Marathon des mots (Toulouse Métropole).

À lire - Hervé Guibert, Eugène Savitzkaya, Lettres à Eugène, Correspondance, 1977-1987, Gallimard, 2013

À lire - Frank Smith, Gaza, d’ici là, Al Dante, 2013

Lecture-concert 

JEUDI 6 JUIN - 20 H

Ping-Pong - Brigitte Giraud & Albin de la Simone

Lecture-relais 

VENDREDI 7 JUIN - 19 H

Nuit du sonnet – Jacques Roubaud & ses invités

Tarif plein : 10 € / réduit ou carte : 5 €

Tarif plein : 5 € / réduit ou carte : entrée libre

Comme le titre l’indique, non sans malice  : 
un ping-pong au cours duquel les textes de 
la romancière et les chansons du chanteur se 
répondent, dialoguent, entrent en résonnance. 
Sujet  : les tumultes de l’amour. Ton souhaité  : 
lucidité, humour, distance, dérision. Goût  : 

doux-amer. Des déceptions mais aussi des espoirs. 
De petits arrangements mais sans oublier les 
grands élans. Des lâchetés ordinaires mais un brin 
d’héroïsme également. Bref : miroir, vaste miroir…   
 
Albin de la Simone est artiste associé au CENTQUATRE

« – « Sonnet ». C’est un sonnet. » (Oronte à Alceste 
dans Le Misanthrope). Le sonnet est le poème par 
excellence. Queneau écrira ses Cent mille milliards 
de poèmes, sans ressentir le besoin de préciser 
qu’il s’agit de sonnets. Figée au XIIIème siècle par 
Pétrarque en Italie, la forme dérive des canzoni des 
troubadours et de la qasida des poètes orientaux, 
elle culmine au XVIème siècle en France, où des 
dizaines de milliers sonnets seront composés, 

s’éteint un siècle plus tard pour renaître au XIXème 
grâce à Baudelaire, Verlaine, Rimbaud... C’est à 
ces redécouvreurs et aux poètes contemporains 
que Jacques Roubaud, dans son anthologie 
savante Quasi-Cristaux, s’est intéressé. 
Une « Nuit du Sonnet », en forme de lecture-relais, 
pour redécouvrir ces poèmes avec, autour de 
Jacques Roubaud, d’autres membres de l’Oulipo.

À lire - Brigitte Giraud, Pas d’inquiétude, Stock, 2011 

À écouter - Albin de la Simone, Un homme, Tôt ou tard, 2013
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Rencontre-lecture 

SAMEDI 8 JUIN - 15 H

« Comment écrivent-ils ? » - Isabelle Grell invite Sarah Chiche, 
Mathieu Simonet & Cécile Vargaftig 

Récital poétique 

SAMEDI 8 JUIN - 20 H

Nathalie Richard & Olivier Mellano

Tarif plein : 5 € / réduit ou carte : entrée libre

Tarif plein : 10 € / réduit ou carte : 5 €

Plusieurs fois dans l’année, la Maison de la Poésie 
sera l’écrin d’instants habituellement invisibles 
et nous fera entrer dans la chambre obscure 
de l’imagination, de l’écriture, des corrections, 
des revirements, de la mise en place d’un texte. 
Lorsqu’un écrivain se met à une table pour écrire 
un roman, un récit, une autofiction, il sait pour 
la dangerosité de ce projet : les personnages, le 
narrateur, les lieux, l’histoire peuvent se défiler, se 
rebeller. Ou être trop dociles pour capter l’attention. 
Il est tout à fait conscient de la situation théâtrale 

de ce tout. Mais il est seul. C’est peut-être essentiel 
d’être seul lorsqu’on écrit. Ou pas ? Une vingtaine 
d’écrivains se sont pliés à un questionnaire établi 
par Isabelle Grell sur la genèse de leurs œuvres. 
33 questions. Précises. Qui seront, partiellement, 
mises en scène et portées sur le devant des 
spectateurs. 
La rencontre sera suivie par une conversation 
avec les écrivains autour d’un verre. Quelques 
avant-textes, manuscrits, carnets et dactylographies 
témoignant du travail des auteurs seront exposés. 

Deux artistes nous ouvrent leur bibliothèque 
poétique. L’une est comédienne, l’autre est 
musicien et auteur. Réunis, ils proposent un récital 
poétique et musical fin et électrisant où la guitare 
d’Olivier Mellano accompagne et se mêle aux 

lectures de Nathalie Richard. Au programme : des 
textes de Novalis, André Markowicz, John Cage, 
Céline Minard, Adonis, Philippe Jaccottet, Olivier 
Mellano et quelques autres. 

À lire - Sarah Chiche, L’Emprise, Grasset, 2011. Mathieu Simonet, La Maternité, Seuil, 2012.  
Cécile Vargaftig, Les Nouveaux nouveaux mystères de Paris, Au diable vauvert, 2011

Lecture musicale

MARDI 11 JUIN - 20 H

Espérance mathématique par Marie Modiano  
(sur une musique de Peter von Poehl)

Lecture musicale*

MERCREDI 12 JUIN - 20 H

Soirée Le Bleu du Ciel : Il faut laver le cœur du monde  
avec Didier Vergnaud, voix et projection ; Mathias Pontévia, 
batterie horizontale ; Ian Saboya, guitare électrique

Tarif plein : 5 € / réduit ou carte : entrée libre

Entrée libre

« Parfois, il n’y a pas de différence entre la poésie 
et la chanson. La poésie est une musique sourde ». 
Ces mots de Marie Modiano prennent tout leur 
sens lorsqu’elle lit des extraits de son recueil 
de poèmes intitulé Espérance mathématique, 

du nom d’une variable aléatoire permettant 
d’établir des moyennes à partir du hasard. Un 
voyage sensible parmi des villes et des paysages 
oniriques, presque fantastiques, où résonne le son 
mélancolique des amours enfuies. 

Fin 2013, le catalogue des éditions le Bleu du ciel 
accueillera son centième titre. Afin de marquer 
l’événement et pour dire l’histoire et le présent 
d’une maison d’édition de littérature, Didier 
Vergnaud, directeur du Bleu du ciel, propose  un 
parcours entre lecture, projection et musique 
improvisée. « Lorsque j’ai décidé de produire cette 

lecture-concert, ce poème-conférence, j’ai voulu 
avant toute chose donner à sentir l’énergie verbale 
des textes publiés au Bleu du ciel, depuis plus de 
vingt ans, exprimer leur singularité, leur ambition, 
toucher ce sentiment que l’on ressent lorsque, 
indiscutablement, une frontière a été franchie. »

À lire - Marie Modiano, Espérance mathématique, Gallimard, coll. « L’Arbalète », 2012 

À écouter - Peter von Poehl – Big Issues Printed Small – PVP / Differ-Ant, 2013

*Soirée organisée avec la Périphérie du 31e Marché de la poésie.

Soirée proposée dans le cadre de Chantier d’Europe 2013, avec le Théâtre de la Ville. 

Striptease théâtral

MERCREDI 12 JUIN - 20 H

A virgem doida, La Vierge folle, Arthur Rimbaud - Mónica Calle
Mise en scène, scénographie, lumières & interprétation : Mónica Calle 
Photographie : Bruno Simao – Assistante à la mise en scène : Mónica Gamel  
Production : Casa Conveniente.

Tarif plein : 15 € / réduit ou avec carte : 10 €

Spectacle intime et secret. Une aventure qui dure 
depuis 20 ans mais reste toujours à découvrir. Un 
bouleversant voyage à l’intérieur d’un corps, qui 
est aussi un texte.
« Mónica Calle a créé quelques-uns des spectacles 
portugais les plus intéressants de ces dix dernières 
années », écrit, dans le journal L’Expresso, Joao 
Carneiro. Personnalité à part dans le paysage 
artistique portugais, franc-tireuse et libre, Mónica 
Calle a fondé son propre théâtre dans un ancien bar 

de Cais de Sudre, quartier chaud de Lisbonne aux 
activités nocturnes explicites. Pour inaugurer cet 
espace, elle a imaginé un « striptease théâtral en 
sessions continues ». La Vierge folle de Rimbaud 
est le spectacle manifeste d’un théâtre qui met 
l’âme à nu presqu’autant que le corps. Dans un 
espace au plus proche des spectateurs, l’actrice y 
incarne les mots de Rimbaud, en plusieurs cycles 
successifs, dans une sorte de transe que chacun 
accompagne, le temps qui lui convient. 
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Lecture

JEUDI 13 JUIN - 20 H

Parler Vrouz ? - Valérie Rouzeau & Jacques Bonnaffé

Tarif plein : 10 € / réduit ou carte : 5 €

« Valérie et les mots, vzzzz comme une lettre à la 
poste. On rêverait lui voler dans les airs, parler 
Vrouz. Nous avions des sons ensemble, comme 
les abeilles et tous les insectes à bruits pareils. 
Occupés à suivre nos vibrations de pensée, 
puis d’un coup étonnés naturellement de nous 
correspondre : elle envoie un signal je reprends ça 
répond. J’ai commencé à faire des petites bandes 
sonores, podcast de ses courts textes pour les 
attraper, essayer. Ses mots écrits sonnent mais 
sont difficiles respirer futile, l’air dégagé. Vrai 
candide ou faucon, choisir : sur quatorze lignes 
de poème, l’ordre finit par s’abattre, venu du ciel 
clair. Sonnant trébuchant. Se laisser prendre dans 
ce bourdon déconnant, saisir la part sensible, 
y prêter lèvres où se pendre. Malchance et 
mauvaise chute, Rouzeau supplie et ne rompt pas. 
L’aider à se relever, secouer les pleurnicheries 

qui ont aménagé des trous dans la toiture et le 
plancher des phrases. Vrouz ne se lie pas de 
tristesse, il y a là-dessous je ne sais quel éclat. 
Le Prix Apollinaire, on ne va pas le cacher quand 
même ! Vrouz affiche, oui. Sur le pont maison nous 
irons sabler à Porto Vocal sa poésie calfeutrée, 
pratiquerons la douceur en extrémistes. Rythmer 
respirer, dévaler Vrouz. A chercher comment 
dire Valérie, j’oppose une fin de non recevoir à 
l’humilité, quels que soient les thèmes, misère des 
jours gris, tyrannie des règlements, faibles joies à 
l’hypermarché, la déveine, la technologie, l’argent 
fou, les souvenirs coupants, les compassions, 
l’enfance et le père... Toute parole reste vive et 
possède ce présent du déclaratif. Rien de ce qui 
se dit là ne doit rester privé. »  

Jacques Bonnaffé

À lire - Valérie Rouzeau, Vrouz, La Table Ronde, 2012, prix Apollinaire 2012

Exercice d’admiration

VENDREDI 14 JUIN - 19 H

Proust est une fiction : 100 questions - par François Bon

Tarif plein : 5 € / réduit ou carte : entrée libre

« Un amour de Swann paraît en 1913, à compte 
d’auteur, et voilà qu’on décrète le centenaire 
festivité officielle. J’ai commencé à écrire sur 
Proust en réaction : 100 billets sur mon blog, une 
sorte de défi personnel, parce qu’il y a 30  ans 
que je le lis et relis. Alors les questions sont 
venues  : pourquoi cette pulsion à le rouvrir et le 
relire  ? Qu’est-ce qu’on cherche de soi-même, 
et du réel, ou comment il s’y dissout ? Et tout un 
détail de révélations, les 198 occurrences du mot 
photographie, les voitures, les avions, le cinéma, le 

phonographe, le téléphone. Et puis les répétitions, 
les phrases bancales, ou, à l’inverse, les grandes 
pages (« la vraie vie, c’est la littérature »). Avec un 
seul mystère au bout  : si ce livre est circulaire, 
c’est que nous, lecteurs, qui sommes extérieurs, 
en sommes la seule instance de réalité, le livre 
commençant à s’écrire étant celui-même qu’on 
vient de lire. » 

François Bon

Performance-projection

SAMEDI 15 JUIN - 19 H

Proust par Véronique Aubouy :  
Performance : tentative de résumer La Recherche en 1 h ;  
Projection : Proust Lu, Du côté de chez Swann en 20 h

Tarif plein : 5 € / réduit ou carte : entrée libre

« Je fais lire A la recherche du temps perdu 
devant ma caméra depuis le 20 octobre 1993. 
C’est une action et une situation propre à ma vie. 
Tous les mots de La Recherche sont lus à voix 
haute devant ma caméra. Il faudra des dizaines 
d’années pour tous les enregistrer. Proust Lu est 
une somme d’actions et de mémoire. Dans la 
répétition « ad vitam » de ce geste se trouve mon 
temps à moi. Je décline cette action comme on 
respire, comme on mange.
- Durée à ce jour : 106 h.

- Durée estimée de l’œuvre finie : 150 à 200 h.
- Durée de travail à ce jour : 20 ans
- Durée du travail estimée : de 1993 à 2050 environ
- Nombre de lecteurs à ce jour : 1087
- Tomes filmés : 1, 2 & 3 ; 4 en cours
Je propose une performance  qui ne réussit pas 
toujours : ma tentative de résumer La Recherche en 
une heure. Je présente ensuite un extrait de mon film 
(les 20 premières heures, soit le tome 1 : Du côté de 
chez Swann) ». 
Véronique Aubouy

En une heure de performance improvisée, François Bon rassemble 100 questions sur À la recherche  
du temps perdu. Son livre Proust est une fiction paraîtra en septembre au Seuil, Fiction & Cie. 

Proposé dans le cadre de Chantier d’Europe 2013, avec le Théâtre de la Ville.

Concert littéraire

SAMEDI 15 JUIN - 20 H 30

A la rencontre de Fernando Pessoa  
Christian Olivier (Têtes Raides),  
accompagné par Serge Bégout (guitare, clarinette)  
et Thierry Bartalucci (accordéon)

Tarif plein : 10 € / réduit ou carte : 5 €

Têtes Raides c’est une énergie, des rythmes, 
des sons d’accordéon, des cuivres, une capacité 
inédite à marier les genres : chanson, rock, valse, 
ska, reggae. C’est le verbe et le phrasé singuliers 
de Christian Olivier. Têtes Raides c’est aussi une 
œuvre imprégnée de littérature et parsemée de 
résonnances poétiques. 
Avec son dernier spectacle, Corps de mots, Têtes 

Raides a exploré ses affinités électives avec la 
littérature pour faire entendre les écrivains qui 
marient poétique et politique. Christian Olivier nous 
propose d’ouvrir ici un nouveau chapitre consacré 
à Fernando Pessoa : entre lecture et musique, une 
libre promenade dans l’œuvre de Pessoa et le 
répertoire musical du groupe.

À lire - L’œuvre de Fernando Pessoa est publiée notamment aux éditions Christian Bourgois. 

À écouter - Têtes Raides, Corps de mots, digibook CD + DVD, Jamais J’Dégueule / tôt Ou tard, 2013 
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Rencontre

DIMANCHE 16 JUIN - 17 H

Bloomsday - Philippe Forest évoque Ulysse de Joyce
Rencontre animée par Tiphaine Samoyault
Avec la participation de Nathalie Espallier, chanteuse lyrique

Tarif plein : 5 € / réduit ou carte : entrée libre

Tous les 16 juin, les amateurs de Joyce célèbrent 
le Bloomsday, soit la date du jour où se déroulent 
les événements fictifs du chef d’œuvre Ulysse. La 
Maison de la poésie se met elle aussi à l’heure 
irlandaise en invitant le romancier et essayiste 
Philippe Forest à évoquer ce monument de la 
littérature du XXe siècle. Dans Beaucoup de jours 
d’après Ulysse de James Joyce, Philippe Forest 

a narré sur un mode romanesque la relation qui 
l’a uni pendant un an durant avec ce livre, et le 
mouvement qui s’est établi entre le Ulysse et sa 
propre vie. 
La rencontre s’achèvera avec une improvisation 
chantée du début de Sirènes et de quelques airs 
rattachés à Ulysse et à Molly par Nathalie Espallier, 
mezzo.

À lire - Philippe Forest, Beaucoup de jours d’après Ulysse de James Joyce, Éditions Cécile Defaut, 
coll. « le livre la vie », 2011 ; Le Chat de Schrödinger, Gallimard, 2013

À lire - Erri De Luca, Les Poissons ne ferment pas les yeux, Gallimard, 2013

Lecture-rencontre

LUNDI 17 JUIN - 20 H

L’Homme qui lisait la Bible  
Erri De Luca avec Josyane Savigneau et Shlomo Malka

Lecture 

MARDI 18 JUIN - 20 H

Anthologie du XXIe siècle #1 : les poètes du poème #1
Marie-Claire Bancquart, Philippe Beck, Michel Deguy, 
Ariane Dreyfus, Yvon Le Men, Nimrod, Lionel Ray, 
Valérie Rouzeau, Jean-Pierre Verheggen

Tarif plein : 10 € / réduit ou carte : 5 €

Entrée libre

Lecture à trois voix par Erri de Luca, Josyane 
Savigneau, critique littéraire au Monde et Shlomo 
Malka, écrivain et directeur d’antenne de RCJ. 
Intermède musical par les élèves de l’Ecole d’Art 
musical de la rue Broca sous la houlette de son 
directeur Sergio Garcia. 
Né en 1950, Erri De Luca est ouvrier, écrivain, 

poète et traducteur italien contemporain, En 
2002, il obtient le Prix Femina étranger pour son 
livre Montedidio. Lecteur quotidien de la Bible, il 
considère que le bonheur parfait est d’« être face à 
un vers de la Bible et, tout-à-coup, le comprendre 
dans sa simplicité ». Cette lecture à trois voix sera 
suivie d’un dialogue avec le public.

Le Marché de la Poésie s’efforce aujourd’hui 
d’entamer un travail anthologique du XXIe siècle. 
Cette première réunit, sous deux formats, les 
poètes du poème et les poètes de la partition  : 
ceux dont la poésie est celle de l’écrit, et ceux 

dont l’écriture rejoint l’univers de la performance. 
Ce sont les deux premiers volets d’une série que 
nous souhaitons pérenne et qui rassemblera, au 
fur et à mesure, tous les courants de la poésie 
contemporaine.

 

MERCREDI 19 JUIN - 20 H

Anthologie du XXIe siècle #2 : les poètes de la partition #1
Édith Azam, Patrick Beurard-Valdoye, David Christoffel,  
Jean-Michel Espitallier. Poetry : Christophe Fiat & 
Nicolas Fenouillat, Jérôme Game, Joël Hubaut, Michèle Métail, 
Jean-Luc Parant, Charles Pennequin. Poésie provisoire : 
Serge Pey & Chiara Mulas

Entrée libre

Création spéciale pour le Festival des Cultures Juives 2013 (www.festivaldesculturesjuives.org)
Avec le partenariat média de l’Institut culturel italien de Paris.

Performance dans le cadre de la Périphérie du 31e Marché de la poésie.

Organisé dans le cadre de la Périphérie du 31e Marché de la poésie.
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Concert littéraire

JEUDI 20 JUIN - 21 H

Femmes de pouvoir et pouvoirs de femmes  
Océane Rose Marie 

Tarif plein : 10 € / réduit ou carte : 5 €

On connaissait Oshen chanteuse (dernier album 
en date  : La pudeur, 2011)  ; on la connaît à 
présent sous une autre identité  : Océane Rose 
Marie, auteur et interprète d’un spectacle 
irrésistible  : « La Lesbienne invisible » qu’elle a 
joué longuement à Paris et en province. C’est 
à la fois Oshen et Océane Rose Marie qui est 
l’invitée de la Maison de la Poésie. Le « féminisme 
comme moteur poétique »  : telle sera la ligne de 

force de cette soirée. Accompagnée de Christelle 
Lassort au violon et de Maëva Le Berre au 
violoncelle, Océane Rose Marie fera entendre 
des voix féminines batailleuses  de notre temps  : 
Joy Sorman, Virginie Despentes, Leslie Kaplan, 
Jeanette Winterson ou encore Annie Ernaux ; mais 
également de grandes figures du passé telles que 
Grisélidis Réal ou Marina Tsvetaïeva. Elle chantera, 
en miroir, des chansons de son propre répertoire.

Lecture musicale

VENDREDI 21 JUIN - 20 H

Hommage à Emily Dickinson - Nancy Huston avec Chloé Réjon 
& Édouard Ferlet (piano, composition)

Lecture musicale

SAMEDI 22 JUIN - 20 H

Comme toujours, sur la route - La Beat Generation  
par Jil Caplan, Philippe Calvario & Sébastien Martel

Tarif plein : 10 € / réduit ou carte : 5 €

Tarif plein : 10 € / réduit ou carte : 5 €

Emily Dickinson (1830-1886) : de l’extérieur, une 
recluse  ; de l’intérieur, un volcan en éruption. 
Dehors, vêtue de blanche ; dedans, l’âme chauffée 
à blanc. Née dans le milieu comme-il-faut, propre 
et puritain qu’était la Nouvelle Angleterre du 
milieu du XIXe siècle, où l’on envisageait peu de 
faire étudier les femmes et encore moins de les 

faire voter, comment une jeune femme de santé 
fragile pouvait-elle trouver la liberté ? En refusant 
le mariage et la maternité (mais non les passions). 
En redirigeant ses énergies vers la merveille du 
verbe. En articulant – avec humour, économie, 
et un rythme jazz déconcertant – des mots, ces 
bombes à retardement. 

Deux voix  : celle de Jil Caplan (chanteuse, 
auteure) et Philippe Calvario (metteur en scène, 
comédien). Deux intimités partageront une 
écriture de l’immédiateté qui collait tant à la vie, à 
l’expérience, à l’émotion : la poésie Beat, celle de 
Jack Kerouac, de William Burroughs, de Gregory 
Corso ou encore d’un héritier comme Bukowsky ; 

une génération dont les acteurs ne furent pas des 
révolutionnaires mais voyageurs, expérimentaux, 
errants et en marge de la société américaine. Une 
musique : jouée en live par Sébastien Martel pour 
ponctuer cette lecture de chansons de Woody 
Guthrie, musicien américain, figure de proue du 
mouvement folk et maître spirituel de Bob Dylan.

À lire - Emily Dickinson, Poésies complètes, édition bilingue, traducion par Françoise Delphy,  
Flammarion, 2009. Nancy Huston, Reflets dans un œil d’homme, Actes Sud, 2012 

À écouter - Édouard Ferlet, Think Bach, Mélisse Music, 2012

À lire - Jil Caplan, Vie Sauvage, XX1siècle éditions

Lecture mise en scène

JEUDI 20 JUIN - 19 H

L’Animal céleste, Véra Pavlova – Macha Kouznetsova
Traduction Jean-Baptiste & Hugo Para - Mise en scène Victor Alferov – 
Chorégraphie Olga Prixhudailova – Scénographie Milan Neumann - Lumière 
Nikita Chernaousov - Musique Christophe Arfan - Avec Macha Kouznetsova

Tarif plein : 10 € / réduit ou carte : 5 €

La poésie de Véra Pavlova retrace la vie 
sentimentale, culturelle et sociale de ses 
contemporaines. Son œuvre poétique évolue 
et s’affirme à travers l’évocation des difficultés 
identitaires vécues dès la plus tendre enfance, 
lors de la désintégration de la famille, pendant 
la naissance des premiers sentiments amoureux, 
jusqu’à la venue enfin d’un amour mature. 

L’honnêteté exceptionnelle et l’introspection 
spontanée de la poésie de Pavlova (dans la lignée 
de Marina Tsvetaïeva et de Maria Chkapskaia), 
sa liberté de parole et la fraîcheur de ses images 
se combinent paradoxalement avec une vue 
traditionnelle sur la famille, l’amour, l’homme et la 
femme dans l’univers bouleversé d’une époque et 
d’un pays. 

À lire - Véra Pavlova, L’Animal céleste, L’Escampette, 2004
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www.maisondelapoesieparis.com
www.facebook.com/maisondelapoesieparis

https://twitter.com/maisonpoesie1

Maison de la Poésie

Passage Molière 
157, rue Saint-Martin
75003 Paris

01 44 54 53 00 
du mardi au samedi 
de 14h à18h

M° Rambuteau 
RER Les Halles
Bus 29, 38, 47, 75

Parkings
quartier de l’horloge, 
centre Pompidou, 
boulevard Sébastopol

TARIFS
TARIFS PLEINS DE 5 À 15 €

Tarif réduit pour les moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA : réduction de 5 € sur chaque manifestation

CARTE MAISON DE LA POÉSIE : 20 € 
Prix découverte Carte Maison de la Poésie 15 € jusqu’au 22 juin
Cette carte est valable 1 an et offre 5 € de réduction sur chaque 
manifestation (entre 150 et 200 par an)

INFOS
PRATIQUES

Pour plus d’informations, inscrivez-vous à notre newsletter :

www.maisondelapoesieparis.com

LES PREMIERS 
RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE 2013

20 AU 22 SEPTEMBRE 2013

Les écrivains du monde, 
festival conçu par Columbia University 

2 AU 12 OCTOBRE 2013

Parlement
mise en scène Joris Lacoste avec Emmanuelle Lafon
Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris

NOVEMBRE 2013

Paris en toutes lettres, 
festival littéraire produit par la Maison de la Poésie 

8 ET 9 OCTOBRE 2013

Cape Cultural Collective : 
poètes-performeurs et musiciens d’Afrique du Sud
Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris

Manifestation organisée dans le cadre des Saisons France-Afrique du Sud 2012-2013

AVANT
PREMIÈRE
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PARTENAIRES

Partenaires institutionnels et financiers

Partenaires médias

Collaborations artistiques

La revue Poe&ie

Festival Le Goût des Autres – Le Havre

Biennale internationnale des Poètes en Val-de-Marne

Festival Ô 4 vents

Festival Jazz Nomades - La Voix est Libre

Maison Victor Hugo

Passages de témoins - (Caen)

Marathon des mots (Toulouse Métropole)

Périphérie du Marché de la Poésie

Chantier d’Europe 2013, Théâtre de la Ville

Festival des Cultures Juives 

ARTE Radio  

IMEC
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NOTES NOTES



Salah Al Hamdani / Maram al-Masri / Arm / Véronique Aubouy  

Gwenaëlle Aubry / Édith Azam / Marie-Claire Bancquart / Thierry 

Bartalucci / Claude Barthelemy / Pierre Baux / Philippe Beck / Serge 

Bégout / Patrick Beurard-Valdoye / Cyril Bilbeaud / François Bon  

Jacques Bonnaffé / Frédéric Boyer / Olivier Cadiot / Mónica Calle  

Philippe Calvario / Jil Caplan / Benoît Casas / Patrick Chamoiseau  

Jeanne Cherhal / Sarah Chiche / David Christoffel / Francis Combes  

Olivier Constant / Vincent Courtois / Michel Deguy / Mia Delmaë  

Bruno Doucey / Ariane Dreyfus / Arthur Dreyfus / Carol Ann Duffy  

David Dumortier / Jean-Michel Espitallier / Fantazio / Alain Farah  

Marie Faure / Nicolas Fenouillat / Édouard Ferlet / Christophe Fiat  

Philippe Forest / Frédéric Forte / Jérôme Game / Anne Girouard  

Anouk Grinberg / Pierre Giner / Brigitte Giraud / Isabelle Grell / Joël 

Hubaut / Nancy Huston / Camélia Jordana / Hédi Kaddour / Macha 

Kouznetsova / Jean Lacoste / Dany Laferrière / Bastien Lallemant  

Maëva Le Berre / Florence Le Corre / Yvon Le Men / Laure Limongi  

Emily Loizeau / Erri de Luca / Shlomo Malka / Frédéric Maragnani  

François Matton / André Markowicz / Sébastien Martel / François 

Marthouret / Olivier Mellano / Pierre Ménasché / Michèle Métail   

Marie Modiano / Claude Mouchard / Vincent Mourlon / Valérie Mréjen 

Chiara Mulas / Marc Nammour / Nimrod / Océane Rose Marie   

Christian Olivier / Jean-Luc Parant / Charles Pennequin / Serge Pey  

Emmanuelle Pireyre / Mathias Pontévia / Nathalie Quintane / Lionel 

Ray / Chloé Réjon / Yannick Renier / Jean-Michel Rey / Nathalie 

Richard / Marie Richeux / Jacques Roubaud / Valérie Rouzeau / Martin 

Rueff / Ian Saboya / Tiphaine Samoyault / Josyane Savigneau / Ryoko 

Sekiguchi / Anne Serre / Albin de la Simone / Mathieu Simonet / Frank 

Smith / Tzvetan Todorov / Toog / Serge Teyssot-Gay / Cécile Vargaftig  

Jean-Pierre Verheggen / Didier Vergnaud / Polydoros Vogiatzis  

 Peter Von Poehl / Michel Vuillermoz / Liao Yiwu


