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Conférences artistiques
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La scène de lectures, de créations, de rencontres et 

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



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.

Maison de la Poésie 
Scène littéraire

Passage Molière
157, rue Saint-Martin - 75 003 Paris

01 44 54 53 00 du mardi au samedi de 14 h à 18 h

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

www.maisondelapoesieparis.com

EDITO

Cette nouvelle séquence, qui nous emmènera jusqu’au début de 
l’été, sera marquée par son ouverture au monde : Etgar Keret, Anne 
Waldman, Adam Thirlwell, Liao Yiwu, Orhan Pamuk, Ma Desheng, 
Nuno Judice, Eshkol Nevo, Dan Fante, la jeune scène underground 
égyptienne, les poètes des Caraïbes et ceux du fleuve Congo…

Elle fera également une large place aux lectures par les auteurs eux-
mêmes : Philippe Artières, Agnès Desarthe (& Gérard Desarthe), 
Christine Angot, Jean-Jacques Schuhl, Patrick Bouvet, Joy Sorman, 
Eric Reinhardt (& Marie-Agnès Gillot), Charles Berberian et ses invités…

À notre façon, nous commémorerons 1914, d’une part à travers les 
centenaires Marguerite Duras et Romain Gary, et d’autre part avec 
14 de Jean Echenoz lu par Dominique Pinon ou encore une création 
de Philippe Pigeard (en résidence Région Île-de-France à la Maison de 
la Poésie) autour des Lettres de guerre de Jacques Vaché.

Et toujours la musique pour faire entendre littérature et poésie : 
Birds on a Wire, La Grande Sophie en tandem avec Delphine de 
Vigan, Bertrand Belin pour évoquer Christophe Tarkos, Seb Martel et 
Woody Guthrie, Nosfell et Pessoa, Rodolphe Burger pour une carte 
blanche sous la forme de deux concerts littéraires exceptionnels, l’un 
autour de Jack Spicer, l’autre en compagnie de ses amis écrivains qui 
accompagnent son chemin musical.

Olivier Chaudenson 
Directeur
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MAR. 3 - 19H30  Débat

Fiction littéraire 
contre Storytelling #4
Nicole Caligaris, Noémi 
Lefebvre & Alban Lefranc

MER. 4 - 19H Lecture

Todd Colby & Fabienne Raphoz

MER. 4 - 20H30 Lecture

Élégies du 4 juin de Liu Xiaobo
par Ma Desheng

JEU. 5 - 20H Concert littéraire

Struggle - Woody Guthrie
par Seb Martel

SAM. 7  Entretiens de Po&sie 
16H
Juan Manuel Garrido

MAR. 10 Concert littéraire 
20H30
Revolutionary Birds 
Abdullah Miniawy, Ahmed 
Saleh & Mehdi Haddab
Festival La Voix est Libre

MER. 11 Lecture-projection 
19H
Joy Sorman - La peau de l’ours

JEU. 12 - 19H Débat

Fiction littéraire 
contre Storytelling #5
Christian Salmon, Hugues 
Jallon & Antoine Volodine

VEN. 13 Hommage 
19H
Soirée Fernando Pessoa
Nuno Judice, Nosfell

SAM. 14 Lecture chorégraphiée 
20H
Eric Reinhardt 
& Marie-Agnès Gillot

DIM. 15 - 18H Goûter d’écoute

Goûter d’écoute ARTE Radio

MAR. 17 - 19H30 Rencontre

Eshkol Nevo
Festival des Cultures Juives

MER. 18 - 20H Performances

Poésies, 8 femmes
Périphérie du Marché 
de la Poésie et Poema

JEU. 19 - 19H Lecture

Virginie Lalucq, Jean-Luc 
Nancy, Sylvain Gallais 
& Cynthia Hogue

JEU. 19 - 20H Lecture

Les poètes du fleuve Congo
Périphérie du Marché de la Poésie

VEN. 20 &  Concert littéraire 
SAM 21 - 20H
Rodolphe Burger 
Explicit lyrics #1 et #2

LUN. 23 - 19H Lecture

Jeu et théorie du duende 
de Federico García Lorca 
par Pierre Baux

LUN. 23 - 20H Rencontre

Soirée de clôture du Master 
création littéraire - Paris 8

MAR. 24 - 20H Rencontre

Dan Fante 
Dommages collatéraux

MER. 25 - 19H Rencontre

La poésie et la guerre
Philippe Pigeard 
& Laurence Campa

MER. 25 - 19H30 Rencontre

Le polar français en débat
Master Rédaction/Édition de 
l’université Paris Ouest Nanterre

JEU. 26 - 19H Performance

Patrice Blouin - Zoo : clinique

JEU. 26 Performance 
20H30
Gaspard Delanoë
Je te souviens d’après
Yves Pagès, Georges Perec, 
Joe Brainard 

VEN. 27 - 20H30 Lecture

La BD à voix haute
Charles Berberian et ses invités

AVRIL

LUN. 28 - 20H Rencontre

Soirée Marguerite Duras
Avec l’IMEC

MAI

DIM. 4 - 17H Goûter d’écoute

Goûter d’écoute ARTE Radio

LUN. 5 - 19H Lecture

Philippe Artières
L’Asile des photographies

LUN. 5 - 20H Rencontre

Etgar Keret 
Sept années de bonheur

MAR. 6 - 20H Lecture

Agnès Desarthe 
& Gérard Desarthe
Ce qui est arrivé aux Kempinski

MER. 7 & Concert 
JEU. 8 - 20H30
Rosemary Standley 
& Dom La Nena
Birds on a Wire

VEN. 9 - 20H Performance

Jacques Rebotier 
Out of placards

SAM. 10  Entretiens de Po&sie 
16H
Jean-Michel Rey

SAM. 10 - 20H Lecture

Christine Angot
La petite foule

DIM. 11 Sieste acoustique 
15H
Bastien Lallemant & ses invités

LUN. 12 - 20H Lecture

Anne Waldman 
& Patrick Beurard-Valdoye

LUN. 12 - 21H Lecture

Jean-Jacques Schuhl 
Obsessions

MAR. 13 Exercice d’admiration 
19H
Romain Gary par Roger Grenier

MER. 14 - 19H Talkshow en VF

Adam Thirlwell et ses invités
Le livre multiple

JEU. 15 Rencontre SOFIA 
18H30 

Livre numérique 
et droit d’auteur

VEN. 16 - 20H Lecture

14 de Jean Echenoz
par Dominique Pinon 

SAM. 17 - 21H Lecture

Lettres de guerre de 
Jacques Vaché par Philippe 
Pigeard & Véronique Ovaldé

DIM. 18 - 18H30 Rencontre

Liao Yiwu - La Chine d’en bas

LUN. 19 - 19H Rencontre

Orhan Pamuk 
Cevdet Bey et ses fils

MAR. 20 Concert littéraire 
20H30
Delphine de Vigan 
& La Grande Sophie

MER. 21 - 19H Rencontre

Peter Brook  
& Jean-Claude Carrière
La Qualité du pardon 
Réflexions sur Shakespeare

JEU. 22 - 20H  Carte blanche

Éditions Les petits matins  

VEN. 23 - 19H Performance

Patrick Bouvet - Carte son

VEN. 23 &  Concert littéraire 
SAM. 24 - 20H30
Christophe Tarkos
par Bertrand Belin

LUN. 26 Lecture musicale 
20H
Marc Trévidic par Julie Bonnie
Avec le magazine Portrait 

MAR. 27 Rencontre-lectures 
19H
Poètes des Caraïbes
Avec la Biennale internationale 
des Poètes en Val-de-Marne

MER. 28 - 19H Carte blanche

La revue Décapage fête son 
50e numéro 

SAM. 31 Spectacle jeunesse 
11H & 16H
Sur l’épaule de Jacques 
Proposé par le festival Ô 4 vents

JUIN

LUN. 2 Lecture-rencontre
20H
La fabrique européenne 
des traducteurs
Proposé par le CITL

TARIFS
Tarifs de 0 à 20 €

*sauf mention contraire

20 € / 5 € pour les moins de 26 ans, 
demandeurs d’emploi et RSA.
Donne droit à 5 € de réduction sur chaque 
manifestation* (entre 150 et 200 par an)

CARTE MAISON DE LA POÉSIE



7

Rencontre-lecture Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

LUNDI 28 AVRIL - 20H

Marguerite Duras  
a-t-elle vraiment 
100 ans ?

Rencontre animée par 
Albert Dichy, directeur 
littéraire de l’IMEC

Avec Gilles Philippe, 
Christiane Blot-Labarrère, 
Sophie Boggaert & Julien Piat 
Lecture par Sophie Bourel de 
deux textes inédits issus du 
fonds Duras de l’IMEC

Qu’est-ce que le centenaire d’un auteur ? Est-ce le temps de sa consécration ou celui de son 
éloignement ? Comment s’accomplit ce mystérieux passage d’une œuvre d’une génération à l’autre ? 
Que se passe-t-il quand un auteur aborde cet invisible tournant ? Ces questions se doublent (et se 
troublent) dans le cas de Marguerite Duras qui a habité comme personne son temps : comment est-il 
possible que Marguerite Duras ait déjà 100 ans ? Pour interroger cet héritage et cet étonnement, 
la Maison de la Poésie et l’IMEC, qui accueille les archives de Marguerite Duras, reçoivent le 
maître d’œuvre et quelques-uns des auteurs qui ont contribué aux deux derniers volumes de la 
Pléiade qui paraissent à l’occasion de ce centenaire, accompagnés d’un Album Pléiade consacré à 
Marguerite Duras.

En partenariat avec l’IMEC (Institut Mémoires de l’édition contemporaine).

À lire - Marguerite Duras, Œuvres complètes Tomes I & II, La Pléiade, Octobre 2013 - Tomes III & IV, 
La Pléiade, à paraître le 13 mai 2014. 
Album Marguerite Duras, Albums de la Pléiade (n°35), Gallimard, à paraître le 13 mai 2014.

RENDEZ-

VOUS

avril
4

Marguerite Duras-1950 
© Roger Parry-Gallimard
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Goûter d’écoute  Entrée libre dans la limite des places disponibles

DIMANCHE 4 MAI - 17H

Goûter d’écoute ARTE Radio

Le goûter d’écoute mensuel d’ARTE Radio : une heure pour 
découvrir une sélection de documentaires et créations sonores, 
les yeux ouverts ou fermés. Des courts-métrages audio de 
2  à 30 minutes, ludiques, politiques ou érotiques, présentés 
par les auteurs et l’équipe d’ARTE Radio. Le rendez-vous du 
« cinéma pour les oreilles », un dimanche par mois et qui se 
prolonge autour d’un goûter.

Retrouvez ces courts-métrages sonores sur www.arteradio.com
Responsable éditorial : Silvain Gire - Mises en ondes et 
mixage : Samuel Hirsch & Arnaud Forest.

Lecture Tarif : 5 € / adhérent : 0 € 

LUNDI 5 MAI - 19H

Philippe Artières - L’Asile des photographies 
Textes librement composés à partir d’archives 

« Devant nous, il y aura l’asile. Ses hauts murs et son grand portail barreront le paysage. On hésitera 
à rentrer mais très vite, sans même s’en rendre compte, on sera au-dedans. On comprendra que nul 
n’ignore ici ce qui s’est passé ; que si la terre fut marquée, ces hommes-là le furent aussi. »
Le photographe Mathieu Pernot et l’historien Philippe Artières ont travaillé trois ans à l’hôpital 
psychiatrique Le Bon Sauveur en Basse-Normandie. Ce lieu de mémoire résume toute l’évolution de la 
psychiatrie depuis le XIXe siècle, mais il recèle surtout des archives visuelles exceptionnelles. Frappés 
par la force de ces images, Mathieu Pernot et Philippe Artières décident d’en faire la matière même de 
leur travail. En écho, le premier réalise des photographies tandis que le second raconte cette expérience 
à travers le montage d’archives écrites.

Lecture proposée dans le cadre de l’exposition L’Asile des photographies à la Maison Rouge ( jusqu’au 
11 mai 2014).

À lire - Philippe Artières et Mathieu Pernot, L’Asile des photographies, Le Point du jour, 2013.

Arte Radio © Nicolas Bérat

RENDEZ-

VOUS

mai
4
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Concert Tarif : 20 € / adhérent : 15 €

MERCREDI 7 & JEUDI 8 MAI - 20H30

Rosemary Standley & Dom La Nena - Birds on a Wire 

Rosemary Standley s’est échappée de Moriarty, le temps de 
feuilleter un songbook fantasque et gourmand, de Claudio 
Monteverdi à Leonard Cohen. Voix de moire et de velours, 
elle explore les chemins de traverse de sa mémoire et de 
ses plaisirs en compagnie de Dom La Nena, violoncelliste 
et chanteuse. Dominique Pinto de son vrai nom a le cœur 
atlantique, balançant entre Europe et Amérique latine. Avec 
Jane Birkin ou dans Le Condamné à mort de Jean Genet avec 
Jeanne Moreau et Étienne Daho, cette toute jeune musicienne 
a amplement démontré l’ampleur de ses dons et de son 
jeu. Son nouvel album « Ela » aux mélodies délicates et à la 
musicalité fluide et naturelle, sorti en 2013 chez Six Degrees 
Records, connaît un magnifique succès.
Voici deux femmes en liberté qui explorent un répertoire de 
tous les temps qu’elles livrent avec une irrésistible légèreté. 
Rien de plus émouvant  Pour ces deux soirées exceptionnelles, 
elles étendront parfois leur exploration vers la poésie et leurs 
auteurs de chevet.

Avec le soutien du CNV et de la Sacem.

À écouter - Rosemary Standley & Dom La Nena, « Birds on a Wire », Air Rytmo, mars 2014.

Performance parlée-battue Tarif : 10 € / adhérent : 5 €

VENDREDI 9 MAI - 20H

Jacques Rebotier & Edward Perraud - Out of placards

Jacques Rebotier, ôteur polyglotte, et Edward Perraud, poly-batteur, entrent dans votre placard et en 
sortiront des mots, des sons, des objets, tout un concert-parole multilingue et déglingue. Tous aux 
placards ! Une performance parlée, rythmée, frottée, battue autour de 22, placards !, prix littéraire des 
lycéens et apprentis de la région Île-de-France 2014.

Textes et voix : Jacques Rebotier - Batterie : Edward Perraud. 

À lire - Jacques Rebotier, 22, placards !, Æncrages & Co, 2014.

Birds on a Wire 
© Sarah Seené

Rencontre Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

LUNDI 5 MAI - 20H

Etgar Keret - Sept années de bonheur 
Rencontre animée par Kerenn Elkaïm - Interprète : Marguerite Capelle

Etgar Keret, nouvelliste, cinéaste (Caméra d’Or à Cannes en 2007 pour Les Méduses) et auteur de 
bandes dessinées a noté pendant sept ans les faits marquants et les anecdotes de sa vie à Tel-Aviv. 
Dans ses chroniques, qui constituent une sorte de reportage intime, il évoque ses parents, tous deux 
rescapés de l’Holocauste, sa soeur ultra-orthodoxe et ses onze enfants, son frère qui carbure à la 
marijuana, les chauffeurs de taxi irascibles et l’attitude à adopter lorsqu’une roquette tombe dans 
votre jardin. Au fil de ces « sketches » où l’émotion et l’humour se conjuguent à tous les temps de 
l’insolence, Keret nous offre une étonnante radiographie de la société israélienne. Rien n’échappe à son 
œil d’écrivain, toujours prêt à croquer sur le vif la grandeur et les petitesses d’un peuple qui possède au 
plus haut point l’imagination du désastre.

Rencontre organisée avec le soutien de l’Ambassade d’Israël en France et en partenariat avec le Musée 
d’Art et d’Histoire du Judaïsme.

À lire - Etgar Keret, Sept années de bonheur, L’Olivier, à paraître le 9 mai 2014. 

Lecture à 2 voix Tarif : 10 € / adhérent : 5 €

MARDI 6 MAI - 20H

Agnès Desarthe & Gérard Desarthe 
Ce qui est arrivé aux Kempinski

Prendre la tangente, s’amuser à poser des pièges pour mieux 
les éviter... Les nouvelles de ce recueil évoquent une leçon 
de piano, une rencontre insolite sur un paquebot, ou encore 
une chute pendant un saut à l’élastique. Autant d’événements 
qui cristallisent des souffrances enfouies, des douleurs qui ne 
disent pas leur nom. Agnès Desarthe se joue des codes de la 
narration classique. Ses nouvelles ont une dimension ludique 
et une légèreté paradoxale. Car le réconfort se trouve dans la 
nature, l’enchantement du quotidien, ou même le battement 
d’ailes d’un oiseau. 
Agnès Desarthe a notamment publié : Un secret sans 
importance (prix du Livre Inter 1996), Dans la nuit brune (prix 
Renaudot des lycéens 2010), Comment j’ai appris à lire (2013) 
ainsi que de nombreux ouvrages pour la jeunesse. 

À lire - Agnès Desarthe, Ce qui est arrivé aux Kempinski, L’Olivier, 2 mai 2014.

Agnès Desarthe 
© Dante Desarthe
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Sieste acoustique Tarif : 10 € / adhérent : 5 €

DIMANCHE 11 MAI - 15H

Sieste acoustique et littéraire 
Avec Bastien Lallemant, Albin de la Simone, Maëva Le Berre, 
Santiago Amigorena & Olivier Steiner

Régulièrement la Maison de la Poésie invite Bastien Lallemant, ses complices musiciens et des auteurs, 
à inventer une sieste littéraire. Les artistes construisent ensemble un concert en acoustique entremêlé 
de lectures. Le public a sa part de responsabilité dans l’affaire : il s’agit de s’allonger dans une semi 
pénombre pendant une heure, se laisser bercer puis laisser venir, s’il vient, le sommeil - les ronflements 
sont les seuls « bruits » acceptés !

À lire - Santiago Amigorena, Des jours que je n’ai pas oubliés, P.O.L, 2014 - Olivier Steiner, La Vie 
privée, Gallimard, 2014.

Lecture Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

LUNDI 12 MAI - 20H 

Anne Waldman & Patrick Beurard-Valdoye

Archives pour un monde menacé est le premier livre publié en 
France de la grande poète, écrivain et artiste Anne Waldman. 
Il s’agit d’une sélection de textes couvrant les treize dernières 
années de son œuvre. En fréquentant et rassemblant un très 
grand nombre d’écrivains autour de divers projets, comme 
The  Jack Kerouac School of Disembodied Poetics qu’elle 
a fondée avec Allen Ginsberg, elle est devenue l’infatigable 
animatrice de la poésie américaine, une mémoire à elle 
seule de la seconde moitié du XXe siècle américain en art et 
littérature. 
Le poète Patrick Beurard-Valdoye développe la notion d’arts 
poétiques, traversant la création littéraire, l’histoire et l’histoire 
des arts. À Berlin, il commence le « Cycle des exils » qu’il 
poursuit actuellement. Gadjo-Migrandt, sixième livre du 
cycle, se consacre notamment au Bauhaus, au Black Mountain 
College, à l’École de Vienne et à l’École de New-York.

Proposé par Double Change dans le cadre de l’invitation 
d’Anne Waldman par l’Université Paris-Est Créteil. 

À lire - Anne Waldman, Archives pour un monde menacé, Joca Seria, mai 2014. 
Patrick Beurard-Valdoye, Gadjo-Migrandt, Poésie/Flammarion, janvier 2014.

Anne Waldman © D.R.

Entretiens de Po&sie Entrée libre dans la limite des places disponibles 

SAMEDI 10 MAI - 16H 

Littérature, philosophie, crédit 
Jean-Michel Rey, Gisèle Berkman & Patrice Loraux

D’avoir sans fin affaire aux mots, de ne jamais pouvoir en faire l’économie, la littérature ne peut éviter 
de s’affronter aux diverses formes de ce qu’on appelle d’ordinaire le « crédit » : elle en dépend pour 
partie et elle ne cesse d’en parler, elle en vit et peut même en mourir. Il en va sans doute de même de la 
philosophie. L’une et l’autre se doivent de tout mettre en œuvre pour éviter la gratuité ou l’escroquerie, 
de montrer ce qui les assigne à cette tâche interminable.

À lire - Jean-Michel Rey, Histoires d’escrocs, L’Olivier, 2013 - Le Temps du crédit, Desclée de Brouwer, 
2002 - Gisèle Berkman, La Dépensée, Fayard, 2013 - Patrice Loraux, Le Tempo de la pensée, Seuil, 1993.

Lecture Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

SAMEDI 10 MAI - 20H 

Christine Angot - La Petite foule 

Ce sont des hommes, des femmes, ils sont jeunes, vieux ou 
entre deux âges, riches, pauvres, ou ni l’un ni l’autre. Christine 
Angot les passe, en radiologue du genre humain, à son laser, 
croisant leurs similitudes et leurs différences, perçant à jour 
leurs caractères, leurs solitudes, leurs émotions. Avec « Le 
Parisien d’adoption », « La retraitée du textile », « Le grand 
dépressif » ou « Le client des grands hôtels », par exemple, ce 
sont autant de portraits d’une société française contemporaine 
qui se répondent, s’opposent, font miroir, suivant un travail de 
narration novateur. 
La Petite foule est une œuvre captivante, on se l’approprie, 
on se prend d’affection pour certains, on se moque d’autres, 
car la plume de Christine Angot, toujours aussi libre, reflète 
de façon caustique, aimante ou amusée, mais précise et 
implacable, notre petit monde personnel.

À lire - Christine Angot, La Petite foule, Flammarion, mars 2014 - Une semaine de vacances, 
Flammarion, 2012.

Christine Angot  
© L. Crespi-Flammarion



14 15

Talkshow en VF Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

MERCREDI 14 MAI - 19H 

Le Livre multiple 
Adam Thirlwell en dialogue avec Claro, Cécile Guilbert 
& Elisabeth Philippe

Saviez-vous que Barthes est un multiple de Diderot ? Que 
dans ses lettres à Louise Colet, Flaubert essayait de lui dire 
- délicatement - qu’il ne l’aimait pas ? Que Laurence Sterne a 
inventé « la lassitude du roman » bien avant André Breton ? Que 
le roman est international ? Dans cet essai littéraire où rigueur 
et fantaisie font bon ménage, Adam Thirlwell s’interroge sur les 
styles du roman et nous plonge dans l’histoire captivante de la 
traduction et de la circulation des textes. En évoquant tour à 
tour Sterne, Flaubert, Proust, Kafka, Borges, Gombrowicz ou 
Nabokov, Adam Thirlwell mène l’enquête sur l’histoire secrète 
des grandes œuvres littéraires, et développe une théorie 
originale de la littérature comme traduction.
Autour de ce « Livre multiple » Adam Thirlwell invite Claro 
(traducteur et romancier), Cécile Guilbert (essayiste) et 
Elisabeth Philippe (critique littéraire) pour débattre de la 
traduction et de l’existence du roman international.

À lire - Adam Thirlwell, Le Livre multiple, L’Olivier, 10 avril 2014 - L’Evasion, L’Olivier, 2010.

  Entrée gratuite sur inscription : 
Les rencontres de la SOFIA #3 communication@la-sofia.org

JEUDI 15 MAI - 18H30 

Le livre numérique : quelle influence sur le droit d’auteur ?

Le livre numérique bouleverse le fonctionnement de l’édition traditionnelle et les habitudes de lecture : 
les métiers se transforment, de nouveaux acteurs apparaissent, les pratiques changent avec les 
supports. Mais qu’en est-il de la législation et des évolutions du droit d’auteur ? Comment garantir la 
protection des créateurs et des créations à l’heure du numérique ?
Auteurs et éditeurs, cette rencontre sous forme de table ronde vise à cerner les problématiques 
actuelles du droit d’auteur.

En savoir plus - www.la-sofia.org

Adam Thirwell  
© Jerry Bauer

Autour d’Obsessions Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

LUNDI 12 MAI - 21H

Jean-Jacques Schuhl - Obsessions

« J’ai essayé de présenter quelques figures sous des angles 
inattendus : une praticienne médico-légale thaïlandaise sortie 
de l’univers de Josef von Sternberg, Baudelaire, toujours vivant, 
dont le poème Obsession prophétise le cinématographe, moi, 
un écrivain d’aujourd’hui, en gangster japonais, à moins que ce 
ne soit en Buster Keaton... »

À l’occasion de la sortie de son recueil de nouvelles, 
Obsessions, Jean-Jacques Schuhl lira et s’exprimera sur la 
lecture.

À lire - Jean-Jacques Schuhl, Obsessions, Gallimard, 2014.

Cycle 1914-2014 / Exercice d’admiration  Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

MARDI 13 MAI - 19H 

Romain Gary par Roger Grenier

On connaît tous, plus ou moins, l’incroyable vie de Romain Gary. Né à Vilnius (Lituanie) en 1914, 
il arrive en France à 14 ans, seul avec sa mère. Une mère qui occupe pour lui une place littéralement 
exceptionnelle. Naturalisé français en 1935, il devient aviateur et résistant, diplomate iconoclaste et 
romancier de génie. Multiple et mystificateur, il est le seul écrivain ayant reçu deux fois le prix Goncourt, 
en 1956 pour Les Racines du ciel, premier roman de la cause écologique dit-on, puis en 1975 pour 
La Vie devant soi, sous le pseudonyme d’Emile Ajar.

Roger Grenier, écrivain et éditeur, régent du Collège de Pataphysique, mémoire vive des éditions 
Gallimard, ami de Camus et de bien d’autres, a longuement côtoyé Romain Gary. À l’occasion du 
centenaire de la naissance de Gary, il  nous offre ses souvenirs de l’homme et sa lecture de l’œuvre. Un 
“exercice d’admiration” pour découvrir ou redécouvrir l’auteur de La Promesse de l’aube.

À lire - Romain Gary, Le Sens de ma vie, préface de Roger Grenier, Gallimard, à paraître le 20 mai 2014 
- Roger Grenier, Instantanés II, Gallimard, 5 mai 2014.

J.J. Schuhl  
© J. Sassier-Gallimard



16 17

Rencontre-lecture Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

DIMANCHE 18 MAI - 18H30

Liao Yiwu - La Chine d’en bas

Un an après les sanglantes manifestations de la place Tian’anmen à Pékin au printemps 1989, 
Liao  Yiwu publie des poèmes pour commémorer cet événement. Ils sont immédiatement censurés 
et Liao Yiwu sera emprisonné pendant quatre ans. La Chine d’en bas est issu de ses rencontres en 
prison puis dans la rue où il jouait de la flûte pour gagner sa vie, devenu un auteur dissident interdit 
de publication. Qui a-t-il rencontré ? Ceux que la Chine Nouvelle issue des réformes de Deng Xiao 
Ping refuse d’entendre, souvent ignorés au sein de leur propre communauté : un pilleur de tombes, un 
gérant de toilettes publiques, un haut fonctionnaire corrompu, un lépreux, un perceur de coffres-forts...
Liao Yiwu vit aujourd’hui à Berlin, où il a notamment reçu le Prix de la paix des libraires allemands en 
2012 et le Freedom to Write Award américain. Il fera une lecture dédiée aux victimes de Tian’anmen. 

À lire -  Liao Yiwu, La Chine d’en bas, 13e Note Éditions, mars 2014.

Rencontre Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

LUNDI 19 MAI - 19H

Orhan Pamuk - Cevdet Bey et ses fils 
Rencontre animée par Nelly Kaprièlian. Interprète : Marguerite Capelle

Cevdet Bey et ses fils, le premier roman d’Orhan Pamuk publié 
en turc en 1982, vient de paraître pour la première fois en 
français. Toute son œuvre affleure déjà dans cette immense 
fresque à trois temps qui dépeint magistralement l’émergence 
d’une Turquie moderne, thème qu’il déclinera sans cesse dans 
la suite de sa production littéraire. Le roman s’ouvre dans le 
quartier occidental de Nisantasi à Instanbul où Djevdet Bey 
s’installe pour fonder une famille. Trente ans plus tard, ses trois 
fils évoluent dans une Turquie qui n’est plus la même après la 
réforme du régime politique et le bouleversement des mœurs. 
C’est à la troisième génération de cette famille stambouliote, 
en 1970, qu’un besoin de retour vers les origines vient sceller 
cette épopée turque.
Orhan Pamuk, prix Nobel de littérature 2006, est notamment 
l’auteur de Mon nom est rouge (prix du Meilleur Livre 
étranger 2002) et Neige (prix Médicis étranger 2005 et prix 
Méditerranée étranger 2006). 

À lire - Orhan Pamuk, Cevdet Bey et ses fils, Gallimard, parution prévue le 20 mai 2014 - Le Musée de 
l’Innocence, Gallimard, 2011.

 Orhan Pamuk 
© C. Hélie Gallimard

Cycle 1914-2014 / Lecture  Tarif : 15 € / adhérent : 10 €

VENDREDI 16 MAI - 20H

14 de Jean Echenoz par Dominique Pinon 
Conception et adaptation Nadine Eghels - Production Textes & Voix

Cinq hommes sont partis à la guerre, une femme attend le 
retour de deux d’entre eux. Reste à savoir s’ils vont revenir. 
Quand. Et dans quel état. Plutôt que de tenter de rivaliser 
avec les fresques guerrières, Jean Echenoz choisit d’évoquer 
le conflit de 1914-1918 à hauteur d’homme, au ras d’une vie 
quotidienne que l’entrée en guerre interrompt et reconfigure. Le 
burlesque côtoie le tragique, le quotidien nourrit le drame. De 
son écriture légère - comme détachée - au style impeccable, 
Jean Echenoz nous fait partager les peurs et les stupeurs de 
ces tout jeunes gens plongés dans une réalité qui les écrase. 
Tandis qu’au pays, la vie continue, pas tout à fait pareille 
pourtant. Dominique Pinon s’empare de la langue d’Echenoz 
avec brio et sensibilité, en restitue la pudeur, la précision et 
l’indicible émotion.

À lire - Jean Echenoz, 14, Éd. de Minuit, 2012.

Cycle 1914-2014 / Lecture musicale Tarif : 10 € / adhérent : 5 €

SAMEDI 17 MAI - 21H

Dans le sillage du météore désinvolte 
d’après Lettres de guerre de Jacques Vaché 
Pièce pour deux voix, grondements, souffles et fusées éclairantes. 
Philippe Pigeard (L’interprète), Véronique Ovaldé (L’infirmière), 
Renaud-Gabriel Pion (Le ciel), Didier Perrin (La terre).

« Jaques Vaché est au front en poète absolu. Il est un jeune homme mobilisé, mais furieusement libre, 
doté d’un courage dénué de toute boursouflure patriotique ou héroïque. La poésie est une force de la 
nature, il en est une incarnation phénomène. Il ne poétise pas la guerre, il est la poésie dans la guerre, 
il l’emporte avec lui et tient tête à l’absurde boucherie. » (Ph. Pigeard).
Philippe Pigeard présente une évocation de la voix unique de Jacques Vaché « de passage rapide sur 
le ciel de guerre ». Mobilisé à 20 ans en 1914, ce dernier succombe à une surdose d’opium en 1919. 
En contrepoint aux lettres dites de guerre, on reconnaîtra d’autres voix d’écrivains embarqués dans la 
Grande Guerre : Joë Bousquet, Ernst Jünger... 

Création réalisée dans le cadre de la résidence de Philippe Pigeard à la Maison de la Poésie avec la 
Région Île-de-France.

À lire - Jacques Vaché, Lettres de guerre, Mille et une nuits, 2001.

Dominique Pinon © D.R.
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Carte blanche Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

JEUDI 22 MAI - 20H

De Performants Matins 
Carte blanche aux éditions Les petits matins 
Antoine Boute, Barbara Manzetti, & Joseph Mouton

La collection Les grands soirs aux éditions des Petits matins, dirigée par Jérôme Mauche, rassemble 
des textes poétiques innovants, français et étrangers, à forte dimension narrative, où l’humour interroge 
le rapport au monde comme à la langue. La dimension performantielle en est essentielle, car la mise en 
acte du texte participe du renouvellement des formes dans un dialogue précis avec l’art contemporain 
et la danse, notamment.

Avec Antoine Boute, écrivain et performeur bruxellois, Barbara Manzetti, danseuse et chorégraphe 
& Joseph Mouton, philosophe, professeur à la Villa Arson de Nice et écrivain.

À lire - Éditions Les petits matins : Antoine Boute, Les Morts rigolos, 2014 - Barbara Manzetti, Épouser. 
Stephen. King., coédité avec Les Laboratoires d’Aubervilliers, 2014 - Joseph Mouton, Hannibal tragique 
suivi d’Hannibal domestique, 2010.

Performance Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

VENDREDI 23 MAI - 19 H

Patrick Bouvet - Carte son 
Accompagné par Térence Meunier (vidéo et son)

Depuis une quinzaine d’années, Patrick Bouvet traque dans 
ses livres les traces laissées par les écrans et autres supports 
de communication qui nous entourent. Après avoir abordé 
la vidéo (In situ, 1999), la télévision (Direct, 2002) ou la 
photographie de mode (Canons, 2007), il traite maintenant 
de la musique avec Carte son. À travers la figure d’une star 
qui doit faire parler d’elle pour exister, Patrick Bouvet ausculte 
notre rapport aux grandes figures de l’industrie musicale. Clips 
sur la toile, messages à l’attention des fans sur les réseaux 
sociaux, apparitions publiques suivies par les médias, histoires 
amoureuses dans la presse people, interview-confessions à la 
télé se succèdent, traçant une ligne de vie entre transparence 
et opacité, et créent une confusion entre le personnage public 
et la personne intime.

À lire - Patrick Bouvet, Carte son, L’Olivier, 10 avril 2014.

Patrick Bouvet 
© Patrice Normand

Concert littéraire Tarif : 15 € / adhérent : 10 €

MARDI 20 MAI - 20H30

Delphine de Vigan & La Grande Sophie  
L’une et l’autre

L’une est écrivain, l’autre est chanteuse. L’une a publié six romans, l’autre a enregistré six albums. L’une 
a rencontré un large succès critique et public, l’autre aussi. L’une est blonde, l’autre est brune. L’une 
avait envie de partager un moment avec l’autre, que leurs voix et leur univers se mêlent. L’autre a dit 
oui. Entre les livres et les chansons, elles ont trouvé des échos, des résonances, elles ont mis à jour les 
mots et les thèmes communs, elles en ont inventé d’autres : l’enfance, la solitude, l’illusion amoureuse, 
la rencontre. L’une se surprend à chanter, l’autre à donner la réplique. Des voix nues se répondent. 
Delphine de Vigan est l’une, la Grande Sophie est l’autre. Et inversement. 

À lire - Delphine de Vigan, Rien ne s’oppose à la nuit, Le livre de Poche, 2013. 

À écouter - La Grande Sophie, « La place du fantôme », Polydor/Universal, 2012.

Rencontre-lecture Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

MERCREDI 21 MAI - 19H

Peter Brook & Jean-Claude Carrière 
La Qualité du pardon - Réflexions sur Shakespeare 
Rencontre animée par Caroline Broué

Peter Brook nous explique ce qui fait à ses yeux le génie de 
Shakespeare et son unicité. Il explore dans son livre La Qualité 
du pardon son rapport à Shakespeare, à travers ses diverses 
expériences de lecteur, de metteur en scène débutant confronté 
à ce monument de la culture occidentale, puis de créateur 
aguerri et internationalement connu. Par quelques évocations 
biographiques, il nous conduit au coeur de l’originalité et de la 
force du dramaturge : comment mêle-t-il tous les registres, 
comment introduit-il le poétique dans la psychologie ou la 
politique, et quels problèmes son texte pose-t-il au metteur en 
scène d’aujourd’hui ?
Peter Brook est né en 1925 à Londres. Il est l’un des plus 
grands metteurs en scène contemporains. Également 
théoricien du théâtre, il en a détaillé sa conception dans 
L’Espace vide. À ses côtés, Jean-Claude Carrière, auteur, 
scénariste, compagnon de route et traducteur de Peter Brook 
nous fera entendre quelques extraits du livre.

À lire - Peter Brook, La Qualité du pardon - Réflexions sur Shakespeare, traduction de 
Jean-Claude Carrière, Seuil, avril 2014 - L’Espace vide, Seuil, 2001.

Peter Brook  
© Pascal Victor / ArtComArt
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Concert littéraire Tarif : 15 € / adhérent : 10 €

VENDREDI 23 & SAMEDI 24 MAI - 20H30

Christophe Tarkos par Bertrand Belin 

Depuis ses débuts en solo en 2005, Bertrand Belin tisse un 
univers où les rythmes pop-rock et les sons folk côtoient une 
écriture élégante portée par sa voix sombre, presque souterraine. 
Dans son dernier album, il cultive avec brio son style, épure ses 
textes en évoquant comme toujours la nature, la mer et la lumière 
du monde, dans une langue éminemment littéraire.
« La découverte de Christophe Tarkos a inauguré en moi un 
rassemblement. Un ordre nouveau de marche. C’est la force de 
sa parole, son humanité et puis la façon si ample de vivre qui se 
dégage de son souffle unique que je voudrais rappeler, colporter, 
célébrer par la lecture de Caisses. Je voudrais aussi disposer 
contre, et autour, un halo de chansons, de textes et de musique. 
Pour nous, à sa gloire. » (B. Belin)
Bertrand Belin rend hommage au poète Christophe Tarkos, 
disparu en 2004, qui écrivait ainsi sa biographie : « Je suis né en 
1963. Je n’existe pas. Je fabrique des poèmes. »

À lire - Christophe Tarkos, Caisses, P.O.L, 2013. 

À écouter - Bertrand Belin, « Parcs », Wagram Music, Cinq 7, 2013.

Portraits en dialogues et en musique Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

LUNDI 26 MAI - 20H

Marc Trévidic & Julie Bonnie, Charlie Buffet 
Proposé par la revue Portrait 
Soirée animée par Jérôme Sandlarz

Portrait est un nouveau « magbook » qui décrypte, avec une écriture poétique et documentaire, le 
monde au travers de l’autre et de son expérience. À chaque numéro, 13 longs portraits sont dévoilés, 
sous forme d’une lettre, d’un portrait chinois, d’une interview, d’une BD, d’un portrait musical, 
d’une nouvelle... Écrits par des journalistes et des écrivains, mis en images par des photographes 
et illustrateurs, ces portraits s’attachent à découvrir ce qui anime la vie d’une personne puis tirent et 
déroulent le fil qui la construit.
Pour cette soirée de présentation, Julie Bonnie fait le portrait musical de Marc Trévidic, juge 
d’instruction au pôle antiterroriste, spécialiste des filières islamistes... et de rock’n’roll. Un portrait 
en dialogue et mini concert acoustique. Puis Charlie Buffet, écrivain et journaliste, nous parlera de sa 
rencontre avec Gilles Elkaim, explorateur solitaire dans le grand nord. Un portrait en paroles et images 
avec la projection de photos signées Guillaume Herbaut.

À lire - Le numéro 1 de Portrait est en librairie depuis le 10 avril. 

Bertrand BELIN © Ph.

Rencontre-lectures Entrée libre dans la limite des places disponibles

MARDI 27 MAI - 19H

Poètes des Caraïbes 
Avec Lyonel Trouillot, James Noël, Kettly Mars, Joël Des Rosiers, 
Monchoachi, Roger Toumson, Ernest Pépin, Elie Stephenson & 
Delia Blanco.

Des îles et des pays que borde la mer des Caraïbes, nous parviennent des mots et des musiques, 
des alizés porteurs de la rumeur d’une histoire vive, faite de douleurs et de libération, une histoire de 
chaînes à briser... Dans le chaudron de cette histoire marquée par l’esclavage et la rébellion, dans le 
mélange des peuples, s’invente là-bas la vision d’une humanité diverse et unie, d’une culture métisse, 
ouverte au monde et qui lui apporte ses couleurs, ses odeurs, ses saveurs...

La Semaine Poètes des Caraïbes est organisée par la Biennale Internationale des Poètes en 
Val-de-Marne, en partenariat avec l’Institut du Tout-Monde, fondé par Edouard Glissant.

Carte blanche Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

MERCREDI 28 MAI - 19H

La revue Décapage fête son 50e numéro 
Avec Iegor Gran, Philippe Forest, Patrick Goujon, 
Nathalie Kuperman, Philippe Jaenada, Serge Joncour, 
Stéphane Héaume…

Créée en 2001 par l’écrivain Jean-Baptiste Gendarme, la revue Décapage est hébergée par les éditions 
Flammarion. Dans chaque numéro, on retrouve chroniques, nouvelles inédites, dossier thématique, et 
40 pages d’un autoportrait littéraire. Depuis sa création, la revue Décapage a affirmé sa place dans le 
paysage littéraire français et, numéro après numéro, confirme sa singularité dans son exploration de 
la prose contemporaine. 
Pour fêter son cinquantième numéro, Décapage propose une soirée exceptionnelle à travers une 
sélection de textes publiés dans la revue depuis 10 ans. Des écrivains se succéderont sur scène pour 
lire leur texte et retraceront le parcours d’un écrivain dans sa vie littéraire souvent semée d’embûches 
– des redoutées lettres de refus, au salon du livre, en passant par les projets avortés, les rapports avec 
l’entourage ou encore les chefs d’œuvre qu’ils ne parviennent pas à aimer.
Après les lectures, auteurs, abonnés et lecteurs pourront se rencontrer dans une ambiance conviviale.

À lire - Le numéro 50 de la revue Décapage, à paraître le 28 mai 2014.
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Spectacle jeunesse à partir de 6 ans Tarif : 6 €*

SAMEDI 31 MAI - 11H & 16H

Sur l’épaule de Jacques - Olivier Constant

Avec pour guide l’amitié qui unissait Prévert et Picasso, cette 
performance poétique traverse quelques-uns des poèmes de 
Jacques, s’amusant à les mettre à la lumière du peintre. Un 
moment suspendu où l’on entend le bruit des bêtes dans la 
chaleur de l’été, l’accent espagnol, le cri des enfants. Une 
parenthèse tout en douceur, qui, au moment de repartir, nous 
laisse avec l’image en filigrane de Pablo, posant amicalement 
la tête sur l’épaule de Jacques.

Dans le cadre du Festival Ô 4 Vents, organisé par Ère de Jeu.

* Tarif unique de 6 € ou Pass Festival Ô 4 Vents :  
32 € les 6 places (pour 2 spectacles minimum).
Infos & réservations - contact@o4vents.fr
En savoir plus - www.o4vents.frOlivier Constant © D.R

RENDEZ-
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Lecture Tarif : 5 € / adhérent : 0 € 

MERCREDI 4 JUIN - 19H

Todd Colby & Fabienne Raphoz

Todd Colby a publié quatre livres de poésie : Ripsnort (1994), Cush (1995), Riot in the Charm Factory: 
New and Selected Writings (2000), et Tremble & Shine (2004) chez Soft Skull Press. Ses derniers 
textes sont parus dans Flushing Meadows, livret publié par Scary Topiary Press en 2013. Todd Colby 
a dirigé la publication de l’anthologie Heights of the Marvelous: A New York Anthology (2000). Il est 
membre de la direction du Poetry Project à New York où il anime des ateliers d’écriture.
Poète, essayiste & éditrice, Fabienne Raphoz dirige depuis 1996, avec Bertrand Fillaudeau, les éditions 
Corti. Elle y a créé, en particulier, trois collections: la Collection « Merveilleux » ; la « Série américaine » 
& « Biophilia ». Elle a notamment publié trois livres de poésie, aux éditions Héros-Limite de Genève et 
des anthologies commentées sur le conte populaire, aux éditions Corti.

Proposé par Double Change (www.doublechange.org).

À lire - Todd Colby, Splash State, The Song Cave, 2014 - Fabienne Raphoz, Des Belles et des Bêtes, 
une anthologie de fiancés animaux, José Corti, 2003 - Pendant, 1-62, Héros-Limite, 2005.

Lecture Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

MERCREDI 4 JUIN – 20H30

Élégies du 4 juin de Liu Xiaobo 
Lecture bilingue par Ma Desheng & Guilhem Fabre 
À l’occasion du 25e anniversaire des manifestations de la place Tian’anmen.

Liu Xiaobo (prix Nobel de la paix 2010) purge une peine de 
onze ans de prison pour avoir soutenu un projet de réforme 
constitutionnelle du régime de Pékin en 2008. Essayiste et 
critique littéraire, c’est un poète à découvrir, dont la vie a basculé 
le 4 Juin 1989, quand il s’est retrouvé au cœur de l’assaut de la 
place Tian’anmen. Liu Xiaobo a choisi de maintenir le souvenir 
de cette nuit de terreur, en rédigeant, à chaque anniversaire 
de l’évènement, un poème à la mémoire des victimes de ce 
soulèvement pacifique en faveur d’une démocratisation. Rédigées 
sur 20 ans, en prison comme en liberté surveillée, ces élégies 
ne constituent pas seulement la mémoire d’un monde réduit 
au silence, mais aussi un hommage d’une intensité poignante 
à l’égard des oubliés, des sans voix. Elles seront lues en français 
et en chinois, par Ma Desheng, peintre et poète, membre du 
premier collectif d’artistes en faveur de la liberté d’expression en 
Chine, et Guilhem Fabre, le traducteur des Élégies.

À lire - Chez Gallimard : Liu Xiaobo, Élégies du 4 juin, Avant-propos du Dalaï-Lama, 2014 - Vivre dans 
la vérité, 2012 - La philosophie du porc et autres essais, 2011.

Ma Desheng © D.R.

Lectures-rencontre Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

LUNDI 2 JUIN - 20H

La Fabrique européenne des traducteurs 
Encres fraîches de l’atelier français/italien 
Mise en voix - Carlotta Viscovo 
Lectures suivies d’une rencontre avec Hélène Lenoir en dialogue avec sa 
traductrice 

À l’issue d’un atelier de dix semaines, six jeunes traductrices, trois françaises et trois italiennes, 
présentent des textes qu’elles ont choisis de faire connaître dans une mise en voix de Carlotta Viscovo.
Organisé à l’initiative d’ATLAS-Collège international des traducteurs littéraires, La Fabrique européenne 
des traducteurs est un programme qui donne à de jeunes traducteurs les moyens d’affirmer leur 
vocation, en faisant passer d’une littérature à l’autre des textes qu’ils veulent traduire.

Madre piccola de Cristina Al Farah (Éd. Frassinelli) traduit, présenté et lu par Brune Seban. 
Il Lago dei cigni de Salvatore Niffoi (Éd. Adelphi) par Florence Couriol.
L’Imperio de Federico De Roberto (Éd. Rizzoli) par Claire Pellisier.
L’Entracte de Hélène Lenoir (Éd. Minuit) par Francesca Bononi.
Carthage, encore - Les Serviteurs - Hollywood de Jean-Luc Lagarce (Éd. Les Solitaires intempestifs) 
par Daniela De Lorenzo.
Max, de Sarah Cohen-Scali (Gallimard) par Giulia Palmieri.

Proposé par ATLAS - Collège international des traducteurs littéraires.

Débat Tarif : 5 € / adhérent : 0 € 

MARDI 3 JUIN - 19H30

Cycle Fiction littéraire contre Storytelling #4 
Nicole Caligaris, Noémi Lefebvre & Alban Lefranc 
Rencontre animée par Emmanuel Bouju

Emmanuel Bouju, professeur de littérature comparée (Université Rennes 2/Harvard), spécialiste des 
rapports entre littérature, histoire et politique, a déjà réuni en 2012 ce trio d’écrivains publiés chez 
Verticales pour discuter « Pouvoir, Politique, Fiction ». Le face-à-face du récit littéraire et du Storytelling 
médiatique est l’occasion rêvée d’inviter Nicole Caligaris, Noémi Lefebvre et Alban Lefranc à débattre de 
leurs visées et convictions touchant les formes, les valeurs et les pouvoirs de la littérature aujourd’hui.

Cette manifestation s’inscrit dans le programme de recherche en littérature comparée « Fiction littéraire 
contre Storytelling » (Université de Paris-Sorbonne CRLC/Labex OBVIL).

À lire - Nicole Caligaris, Le Paradis entre les jambes, Verticales, 2013 - Noémi Lefebvre, L’état des 
sentiments à l’âge adulte, Verticales, 2012 - Alban Lefranc, Quand les bouches se ferment, Verticales, 
2014.
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Concert littéraire Tarif : 15 € / adhérent : 10 €

MARDI 10 JUIN - 20H30

Revolutionary Birds - Égypte / France 
Abdullah Miniawy (Égypte/poésie, chant), Ahmed Saleh  
(Egypte/électro), Mehdi Haddab (France/oud électrique) 
Festival Jazz Nomades - La Voix est Libre

Cette rencontre avec celui que l’on surnomme le « Jimi Hendrix du oud » fait appel à deux jeunes 
artistes qui incarnent toute la puissance et l’effervescence de la scène égyptienne underground au 
lendemain de la révolution. Abdullah Miniawy est un jeune poète, chanteur et militant égyptien à la voix 
bouleversante venu de la région agricole d’El Fayoum. Ahmed Saleh est un des membres fondateurs 
du groupe Télépoetic qui s’est affirmé en Égypte comme le fer de lance d’un électro-rock à la fois 
brut et sophistiqué. Leur rencontre au Caire avec Mehdi Haddab, auteur d’un parcours riche et sans 
concession auprès des groupes Ekova, Duoud, Speed Caravan ou des musiciens Rodolphe Burger, 
Brian Eno, Alain Bashung, Tinariwen et Gorillaz, promet de nous offrir un moment intense, rare et 
hautement libératoire !

Une création produite par le festival Jazz Nomades-La Voix est Libre (www.jazznomades.net) en coproduction avec le festival 
D-CAF, l’Institut Français, avec le soutien de l’ADAMI, la SPEDIDAM, la Mairie de Paris, la Fondation Orange, le CNV et la SACEM.

Lecture-projection Tarif : 5 € / adhérent : 0 € 

MERCREDI 11 JUIN - 19H

Joy Sorman - La Peau de l’ours  
Accompagnée par Olivier Rocheteau

D’où viennent les textes ? De mille choses, rencontres, intuitions, 
souvenirs. Ils viennent aussi parfois, souvent, d’autres textes, 
d’autres arts, du cinéma par exemple, et abritent, enchâssés 
dans la phrase, des fragments, plus ou moins visibles, plus 
ou moins conscients, de ces sources d’inspiration. Donner à 
voir ces fragments, les isoler en pleine lumière, c’est inviter 
les lecteurs à entrer dans l’atelier, dans le livre en train de se 
concevoir et de prendre forme, c’est aussi interroger la figure 
de l’auteur comme principe de cohérence et de mise en ordre 
d’une parole. Une multitude de discours et d’images circule 
autour de l’auteur à sa table, multitude qui sera finalement 
dissoute dans l’unité du roman publié - un corps romanesque 
que l’on se propose donc de disséquer en public le temps d’une 
soirée. Des extraits de La Peau de l’ours, seront lus en regard 
d’autres textes - historiques, scientifiques, philosophiques ou 
fictionnels - l’ayant inspiré, documenté et enrichi.

À lire - Joy Sorman, La Peau de l’ours, Gallimard, à paraître en septembre 2014.

Joy Sorman  
© C. Hélie Gallimard

Concert littéraire Tarif : 15 € / adhérent : 10 € 

JEUDI 5 JUIN - 20H

Struggle - Woody Guthrie par Seb Martel 

Struggle est un parcours musical inspiré par l’œuvre de 
Woody Guthrie, incarnation de la protest song et de la folk 
américaine. Sébastien Martel (guitare et voix), accompagné 
de Catman (machines, basse et voix) et Dorothée Munyaneza 
(danse et voix) vagabondent dans les États-Unis de la Grande 
Dépression pour croiser l’univers de Woody Guthrie, voix des 
classes sociales défavorisées, idole de la beat generation et 
de Bob Dylan.

À lire - Woody Guthrie, Cette machine tue les fascistes, Albin Michel, 1978 - En route pour la gloire, 
Albin Michel, 2012 - La maison de terre, Flammarion, 2014. 

À écouter - Seb Martel, « Struggle », Silène, avril 2014.

Entretiens de Po&sie Entrée libre dans la limite des places disponibles

SAMEDI 7 JUIN - 16H

Juan Manuel Garrido - Vie, douleur, folie... et la poésie

Juan Manuel Garrido est professeur de philosophie à l’Instituto de Humanidades de l’Université Diego 
Portales à Santiago du Chili. Après des études de philosophie et de littérature à l’Université Catholique 
du Chili, il a obtenu un master à l’Université de New York à Buffalo et son doctorat en philosophie 
à l’Université Marc Bloch, à Strasbourg. Il a été professeur invité dans de nombreuses institutions 
américaines et européennes. Il est chercheur de CONICYT (gouvernement du Chili). Il est auteur de 
nombreux articles en espagnol, français et anglais, ainsi que du livre La Formation des formes. Son 
travail philosophique se concentre aujourd’hui sur la problématique du vivant.

À lire - Juan Manuel Garrido, Chances de la pensée, Galilée, 2011 - La Formation des formes, Galilée, 
2008. 

© D.R. 
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Lecture chorégraphiée Tarif : 15 € / adhérent : 10 €

SAMEDI 14 JUIN - 20H

Eric Reinhardt & Marie-Agnès Gillot 
Brigadoon

Dans son roman Cendrillon, Eric Reinhardt consacrait quelques 
pages au choc qu’avait été pour lui, adolescent, les films 
Brigadoon et Le Trou, réalisés par Vincente Minnelli en 1954 
et par Jacques Becker en 1960. À un moment précis de ces 
deux films, une image inouïe fait rayonner les notions d’absolu, 
d’au-delà, d’ailleurs, d’évasion, d’irréversible et de passage 
vers la lumière, à la faveur d’un instant de magie. Ainsi, sortir 
du monde réel serait possible, il s’agirait seulement de savoir 
détecter l’instant crucial qui s’offrirait à nous ? « Une sensation 
d’une acuité exceptionnelle m’a foudroyé. Je n’avais rien 
connu d’aussi sidérant jusqu’alors. Dans les années qui ont 
suivi, l’aura de ces deux scènes a continué de rayonner en 
moi avec le même éclat » peut-on lire dans ce texte. C’est ce 
sortilège que la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot interprète 
en compagnie de l’écrivain, dans une chorégraphie inédite.

À lire - Eric Reinhardt, Cendrillon, Stock, 2007, Le Livre de Poche, 2009.

Goûter d’écoute Entrée libre dans la limite des places disponibles

DIMANCHE 15 JUIN - 18H 

Goûter d’écoute ARTE Radio

Le goûter d’écoute mensuel d’ARTE Radio : une heure pour 
découvrir une sélection de documentaires et créations sonores, 
les yeux ouverts ou fermés. Des courts-métrages audio de 
2  à 30 minutes, ludiques, politiques ou érotiques, présentés 
par les auteurs et l’équipe d’ARTE Radio. Le rendez-vous du 
« cinéma pour les oreilles », un dimanche par mois et qui se 
prolonge autour d’un goûter.

Responsable éditorial : Silvain Gire - Mises en ondes et 
mixage : Samuel Hirsch & Arnaud Forest.
Retrouvez ces courts-métrages sonores sur www.arteradio.com

Marie-Agnès-Gillot 
© Lisa Roze

Arte Radio © Nicolas Bérat

Lectures-débat Tarif : 5 € / adhérent : 0 € 

JEUDI 12 JUIN - 19H

Cycle Fiction littéraire contre Storytelling #5 
Christian Salmon, Hugues Jallon & Antoine Volodine 

Contre les forces de standardisation qui pèsent sur notre expérience du monde, Christian Salmon  
(Storytelling : la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits) affirme le pouvoir de 
résistance « contre-narrative » de la littérature. 
Ce dialogue avec Hugues Jallon, éditeur et écrivain, et Antoine Volodine, écrivain, alternera lectures et 
commentaires de leurs textes pour montrer à l’œuvre cette « politique de la littérature ».

Cette manifestation s’inscrit dans le programme de recherche en littérature comparée « Fiction littéraire 
contre Storytelling » (Université de Paris-Sorbonne CRLC/Labex OBVIL).

À lire - Christian Salmon, Storytelling : la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, 
La Découverte, 2007 - La Cérémonie cannibale : de la performance politique, Fayard, 2013. 
Hugues Jallon, Le Début de quelque chose, Verticales, 2011.  
Antoine Volodine, Ecrivains, Seuil, 2010 (signé Manuela Draeger) - Herbes et golems, L’Olivier, 2012 
(signé Lutz Bassmann) - Danse avec Nathan Golshem, Verdier, 2012.

Exercice d’admiration / Concert littéraire Tarif pour 21 h : 15 € / adhérent : 10 €

VENDREDI 13 JUIN - 19H - 21H

Soirée Fernando Pessoa 
19 H - Fernando Pessoa par Nuno Judice (entrée libre) 

21 H - Nosfell, accompagné d’un trio acoustique

À l’occasion de ce 13 juin, jour de naissance de Pessoa et de la Saint-Antoine, le grand poète et 
écrivain portugais, Nuno Judice, nous offre un « exercice d’admiration » : une heure pour donner envie 
de découvrir ou redécouvrir l’œuvre de Fernando Pessoa.
Puis le chanteur hors-norme Nosfell rendra un hommage littéraire et musical à Pessoa. Accompagné 
d’une formation acoustique, il revisitera le temps d’une lecture les textes du poète portugais et les 
identités multiples de cet auteur aux errances infinies. Depuis dix ans, Nosfell trace un des chemins 
les plus singuliers de la musique en France avec sa voix d’une ductilité impressionnante, ses mélodies 
luxuriantes et son univers tissé de fantasmagories. Avec « Amour Massif », son nouvel album, il propose 
une manière singulière de dire l’amour : la profusion du sentiment, mais aussi son poids, sa manière de 
s’imposer au monde, de se faire énorme, intimidant, attirant tout à la fois. 

En partenariat avec le Centre Culturel Camoes. En lien avec Chantier d’Europe 2014 et le Théâtre de la Ville.

À lire - Fernando Pessoa, Le Livre de l’intranquillité, Christian Bourgois, 1999 - Nuno Judice, Géométrie 
variable, Vagamundo, 2011. 

À écouter - Nosfell, « Amour massif », Likade / Scherzo - Believe Digital / PIAS, 2014.
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Lecture Tarif : 5 € / adhérent : 0 € 

JEUDI 19 JUIN - 19H

Virginie Lalucq, Jean-Luc Nancy, Sylvain Gallais 
& Cynthia Hogue

En 2004, Virginie Lalucq et Jean-Luc Nancy publient un texte 
magistral dans un dialogue entre poésie et philosophie : Fortino 
Sámano  de Virginie Lalucq d’un côté - poème écrit à partir de 
la célèbre photo du mexicain Fortino Sámano, lieutenant de 
Zapata, juste avant de se faire fusiller - et Les Débordements 
du poème de Jean-Luc Nancy. 
Ces deux textes entre-tissés sont traduits en anglais 
(américain) par Cynthia Hogue et Sylvain Gallais en 2012. Leur 
lecture bilingue sera donc l’occasion d’entendre à nouveau 
ce poème en français et de se rendre compte des échos qu’il 
suscite aux États-Unis dans cette belle traduction.  

Proposé par Double Change.

À lire - Virginie Lalucq & Jean-Luc Nancy, Fortino Sámano (Les débordements du poème), Galilée, 
2004 - Jean-Luc Nancy, La Communauté désavouée, Galilée, 2014.

Parcours littéraire et artistique Entrée libre dans la limite des places disponibles 

JEUDI 19 JUIN - 20H

Parcours autour d’un fleuve : Congo

Un parcours littéraire et artistique autour du fleuve Congo. Au programme : défilé de sapeurs (Sape 
- Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes) autour du roman de Bède Florentin Mbika, 
exposition photographique de Yann Arthus-Bertrand (photos du fleuve), musique avec Niwel Tsumbu 
et lectures des poètes du Bassin du Congo présents pour l’occasion : Gabriel Okoundju (Congo 
Brazzaville), Lopito Feijo (Angola), Thierry Manirambona (Burundi), Jean-Calude Awono (Cameroun), 
In Koli Jean Bofane et Toussaint Kafarhire (Congo Kinshasa), Michaella Rugwizangoga (Rwanda). 
(Programme en cours d’élaboration susceptible de modification).
Ce parcours commencera dès 18 h 30 devant le Parvis du Centre Pompidou pour se poursuivre à la 
librairie Wallonie-Bruxelles et s’achever à la Maison de la Poésie à 20 h.

Dans le cadre de la Périphérie du 32e Marché de la Poésie, organisé avec c/i/r/c/é, le Centre 
Wallonie-Bruxelles et la Librairie-Galerie du Congo.

J.L. Nancy 
© P. Shahrjerdi

Rencontre Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

MARDI 17 JUIN - 19H30

Eshkol Nevo, le nouveau roman israélien 
Rencontre animée par Josyane Savigneau 
Festival des Cultures Juives 

Il y a un départ en Amérique latine, un fils qui cherche son 
père et une utopie, celle d’une nouvelle terre d’accueil pour 
les émigrants du monde entier, tout comme la Palestine des 
années trente attirait les Juifs d’Europe Centrale. Porté par un 
souffle romanesque puissant, Neuland nous raconte l’histoire 
de ces vies qui auraient pu prendre un tout autre cours, le 
destin de ces utopies que l’on n’ose pas, la force de nos désirs 
et de nos regrets. Après le succès de Quatre maison et un exil 
(2008) et Le Cours du jeu est bouleversé (2010), Neuland est 
le troisième roman d’Eshkol Nevo traduit en français. 
Acclamé par la critique et le grand public dans son pays, 
ce livre marque un tournant pour Eshkol Nevo qui compte 
désormais parmi les grands écrivains israéliens sur la scène 
littéraire internationale.

Avec le soutien des services culturels de l’ambassade d’Israël.

À lire - Eshkol Nevo, Neuland, Gallimard, mai 2014. 

En savoir plus - www.festivaldesculturesjuives.org 

Performances Entrée libre dans la limite des places disponibles

MERCREDI 18 JUIN - 20H

Poésies, 8 femmes 
Anne Calas, Liliane Giraudon, Isabelle Lartault, 
Aurelia Lassaque, Sophie Loiseau, Dominique Maurizi,  
Mary-Laure Zoss et, sous réserve, Chloé Delaume

Un panorama, au féminin, des écritures poétiques contemporaines. Une invitation lancée à 8 femmes 
poètes pour une plongée dans des univers, différents et complémentaires, de la lecture à la 
performance.

Anthologie poétique du XXIe siècle #3, dans le cadre de la Périphérie du 32e Marché de la Poésie - 
Organisée avec c/i/r/c/é, POEMA.

Eshkol Nevo  
© Moty Kikayon
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Lecture - Cycle « Congrès » #3  Tarif : 10 € / adhérent : 5 €

LUNDI 23 JUIN - 19H

Jeu et théorie du duende de Federico García Lorca 
Par Pierre Baux

Après La Tentative orale de Francis Ponge et Lecture on Nothing de John Cage, Pierre Baux poursuit 
son « Congrès » imaginaire, cycle de conférences d’artistes autour du discours, forme scénique où la 
pensée se déploie à vue.
Parler en public, se montrer, n’est pas naturel pour un poète ou un musicien, un artisan, comme dit 
Ponge, censé « vivre plutôt caché à son établi ». Pourtant beaucoup ont pratiqué cet exercice périlleux, 
par goût parfois, par nécessité souvent. Et certains se livrent à cette expérience d’un point de vue plus 
poétique, interrogent la démarche, l’envisagent davantage comme une performance et choisissent de 
faire de leur conférence un objet poétique ou musical, à laquelle ils appliquent les mêmes règles qu’à 
leur art respectif.
Ainsi, Federico García Lorca choisit en 1930 de donner « une leçon simple sur l’esprit caché de la 
douloureuse Espagne ». Il le fait à travers l’étude du « duende », terme intraduisible en français qui 
désignerait « un charme mystérieux et indicible », rencontré dans les moments de grâce du flamenco. 
Pierre Baux nous donnera une lecture de cette conférence envoûtante.

À lire - Federico García Lorca, Jeu et théorie du duende, Éd. Allia, 2008.

Rencontre-performance Entrée libre dans la limite des places disponibles

LUNDI 23 JUIN - 20H

Le master de Création littéraire de l’université Paris 8 fête sa 
première année d’existence

La première promotion du master 1 organise une performance collective et littéraire, tout à fait inédite, 
destinée à mettre en scène une année de création au sein de ce nouveau master. Cette soirée sera 
l’occasion d’entendre et de voir les productions de jeunes écrivains en devenir.

Responsables du master : Lionel Ruffel et Olivia Rosenthal.

En savoir plus - www.univ-paris8.fr/Master-Creation-litteraire

Concert littéraire Tarif : 15 € / adhérent : 10 € 

VENDREDI 20 JUIN - 20H

Explicit Lyrics #1 - Autour de Jack Spicer 
Rodolphe Burger & Philippe Poirier (Kat Onoma)

Pour ce concert exceptionnel, Rodolphe Burger et Philippe 
Poirier de Kat Onoma se retrouvent autour d’un auteur 
mythique, Jack Spicer, qui a inspiré au groupe de nombreuses 
chansons et notamment le mémorable « Billy The Kid », album 
paru en 1993. En marge de la beat generation, Jack Spicer, 
poète météore mort à 40 ans de son alcoolisme, s’inscrit 
dans le sillage de Rimbaud par sa quête de l’impossible et 
son écriture ravageuse. Il reste aujourd’hui encore un objet de 
fascination pour ses lecteurs fervents.

À lire - Jack Spicer, C’est mon vocabulaire qui m’a fait ça, Le Bleu du Ciel, 2006.  

À écouter - Kat Onoma, « Billy The Kid », Dernière Bande, 2003. 

Concert littéraire & surprises Tarif : 15 € / adhérent : 10 € 

SAMEDI 21 JUIN - 20H 

Explicit Lyrics #2 - Rodolphe Burger & les écrivains

Pour ce deuxième concert exceptionnel dans le cadre de sa résidence à la Maison de la Poésie, 
Rodolphe Burger rend hommage à ses amis écrivains qui ont accompagné son « chemin musical » 
depuis vingt ans : Pierre Alferi, Olivier Cadiot, Anne Portugal, Eugène Savitzkaya... Il les invite pour 
faire entendre un répertoire revisité, tissant des liens entre texte et musique, entre lecture et chant.
Et pour finir la soirée autour d’un verre, diffusion de « playlists d’écrivains » à écouter ou pour danser.

À découvrir également dans la journée : 

•	 Des projections de films, dont une captation récente de « Psychopharmaka » avec Olivier Cadiot et 
Stephan Eicher ou encore le concert « Chants d’amour » avec Rachida Brakni et Joumana Haddad, 
enregistré à la Maison de la Poésie en mars dernier.

•	 Une installation de vidéos, notamment autour des ciné-poèmes de Pierre Alferi. 
Le programme et les horaires détaillés seront annoncés sur www.maisondelapoesieparis.com.

R. Burger  
© Philippe Levy
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Rencontre-débat Accès libre dans la limite des places disponibles

MERCREDI 25 JUIN - 19H30

Master Rédaction / Édition de l’Université Paris Ouest Nanterre 
Le polar français en débat

Cette soirée de présentation du Master permettra de fêter la publication de l’ouvrage réalisé par les 
étudiants, un ouvrage critique sur le polar français, basé sur l’étude de quelques romans noirs publiés 
aux Éditions du Masque en 2013 : Flic ou Caillera de Rachid Santaki, À la vue, à la mort de Françoise 
Guérin, Quitte ou double de Cyrille Legendre...
Cette présentation sera suivie d’un débat autour du polar français animé par Matthieu Letourneux et en 
présence de différents auteurs (programmation en cours).

En savoir plus - rede.u-paris10.fr 

Lecture-performance musicale Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

JEUDI 26 JUIN - 19H

Patrice Blouin & Julien Gester 
Zoo : clinique

Dans le roman de Patrice Blouin, Carlos Ginsburg, jeune ethnologue, est chargé de mener une enquête 
sur les « Zoo : clinique », centres de soins récents où sont recueillis des êtres hybrides, mi-humains, 
mi-animaux, qui prolifèrent désormais. Le roman s’organise entre la description précise et informée des 
recherches du chercheur et le « témoignage » de quelques-uns des mutants : « fem : ourse », « hom : 
jument » etc. La littérature dans ce qu’elle a de plus fabulesque et de plus philosophique s’hybride ici à 
merveille, provoquant un rire inquiet.
Accompagné de son complice Julien Gester aux manettes musicales, Patrice Blouin propose une mise 
en voix « mutante » d’extraits de son livre, sur des sons électro.

À lire - Patrice Blouin, Zoo : clinique, Gallimard, 2014.

Rencontre-lecture Tarif : 5 € / adhérent 0 € 

MARDI 24 JUIN - 20H

Dan Fante - Dommages collatéraux

Après des années d’alcoolisme et autres déboires, Dan Fante 
est devenu écrivain comme son père, le grand John Fante. 
Longtemps, Dan s’est demandé si dans ses veines coulerait 
le talent de conteur de Pietro, son grand-père. La réponse est 
oui. Avec la même rage, la même ardeur. Alors, parce qu’il 
sait ce qu’il doit à ses racines, Dan, le survivant-écrivain, a 
décidé de regarder son passé dans Dommages collatéraux. 
En tandem avec un comédien pour la version française, Dan 
Fante nous lira un passage de ce roman qui retrace le parcours 
chaotique, brillant et torturé d’une famille de conteurs nés, la 
sienne. Nous nous plongerons aussi dans une autre facette 
de son œuvre à travers son théâtre constitué de deux pièces 
publiées en mai : Don Giovanni suivi de Les Initiés. 

Quand on lit Dan Fante, on pense à F. Scott Fitzgerald et à cette 
phrase de Gatsby : « C’est ainsi que nous avançons, barques 
luttant contre un courant qui constamment nous ramène vers 
le passé. »

À lire - Dan Fante, Don Giovanni suivi de Les Initiés, traduit par Dorothée Zumstein, 13e Note Éditions, 
mai 2014 - Dommages collatéraux, traduit par Annie-France Mistral, 13e Note Éditions, 2012 (nouvelle 
édition avec une traduction révisée et augmentée).

Cycle 1914-2014 / Rencontre   Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

MERCREDI 25 JUIN - 19H

La poésie la guerre - Figures du poète en première ligne 
Philippe Pigeard & Laurence Campa

Dans le cadre de sa résidence Région Île-de-France à la Maison de la Poésie, Philippe Pigeard invite 
Laurence Campa, chercheur, biographe d’Apollinaire, auteur de Poètes de la Grande Guerre. Au gré 
de poèmes et proses choisis selon leur goût, ils suivront les poètes en première ligne, là où la chair des 
mots résiste et s’exténue.

À lire - Laurence Campa, Poètes de la Grande Guerre. Expérience combattante et activité poétique, 
Garnier, 2010 - Guillaume Apollinaire, Gallimard, 2013.

Dan Fante  
© Jean-Luc Bertini 
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Performance Tarif : 10 € / adhérent : 5 €

JEUDI 26 JUIN - 20H30

Souviens-moi, Je me souviens, I Remember 
Yves Pagès, Georges Perec & Joe Brainard 
Un projet de Benoît Bradel avec Gaspard Delanoë

« Le projet Je te souviens est né à partir du texte Souviens-moi, d’Yves Pagès. L’envie de créer un 
spectacle autour de la mémoire collective et intime, de leurs trous, tours, troubles et détours, s’est 
esquissée. J’ai ensuite convié Gaspard Delanoë à venir lire et dessiner ces souvenirs et mémoires. Puis 
est venue l’idée de démultiplier les matériaux pour raconter non pas une histoire mais une multitude. 
Nous avons relu les Je me souviens de Perec et avons découvert qu’il s’était inspiré d’un jeune poète 
et plasticien américain, Joe Brainard et ses I Remember. Ces trois séries d’instantanés en cascade 
nous emmènent des années 40 à nos jours dans un tourbillon vertigineux où se croisent la petite et la 
grande histoire, où se mélangent les générations, les figures historiques, les objets et les détails de 
plusieurs vies transatlantiques. Dans un monde en pleine mutation où nous confions notre mémoire 
vive et toutes nos données à des machines puissantes, ces réminiscences, post-it, polaroïds, flashs, 
étincelles, nous parlent de notre passé, mais surtout de notre évolution en construisant une histoire 
commune, tout simplement. » 
Benoît Bradel.

À lire - Joe Brainard, I Remember, Actes Sud, 2002 - Georges Perec, Je me souviens, Hachette, 1978 
Yves Pagès, Souviens-moi, L’Olivier, 2014. 

Lecture  Tarif : 10 € / adhérent : 5 €

VENDREDI 27 JUIN - 20H30

La BD à voix haute #3 
Charles Berberian et ses invités

Lire de la bande dessinée à voix haute sans projection d’images – voici le principe de ce rendez-vous 
pensé comme une chorale. Quelques auteurs de BD, sous l’égide de Charles Berberian, se réunissent 
sur la scène de la Maison de la Poésie, pour se prêter à ce jeu plus complexe qu’il n’y paraît. Car il 
ne s’agit pas uniquement de lire le texte ou les bulles, non, il faut décrire, raconter les pages et les 
planches, expliquer, préciser, parfois même mimer ! L’expérience est singulière, souvent très amusante, 
et permet une entrée singulière dans l’univers des dessinateurs. Quelques-uns des ces auteurs sont 
aussi musiciens, ils ont prévu des plages musicales pour rythmer ce moment.

À lire - Charles Berberian, Cinerama, Fluide glacial, 2012 - Jukebox, Fluide glacial, 2011.

Résidences et ateliers en cours 

Rodolphe Burger : résidence de création à la Maison de la Poésie. 

Philippe Pigeard en résidence à la Maison de la Poésie avec la Région Île-de-France. Restitution 
du travail de l’atelier de pratique artistique et culturelle mené avec des élèves du collège Paul Eluard de 
Garges-lès-Gonesse dimanche 15 juin à 17 h.

Michaël Batalla en résidence au Lycée des métiers de l’hôtellerie Guillaume Tirel, avec le soutien de 
la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France. Restitution publique du travail d’écriture 
mené avec les élèves dimanche 18 mai à 16 h
Mise en espace : Anna Mortley.

Philippe Adam : programme d’atelier d’écriture avec le Département d’études théâtrales de la 
Sorbonne-Nouvelle (Paris 3).

Gilles Weinzaepflen : atelier poésie dans le cadre de l’aménagement des rythmes scolaires avec 
la DASCO (Ville de Paris).

François Beaune : résidence numérique avec le soutien de la DASCO (Ville de Paris) 
dans le cadre du dispositif « L’Art pour grandir » : Atelier numérique Histoires Vraies.
Restitution publique de cette résidence le 4 juin et le 6 juin. 
(voir précisions sur www.maisondelapoesieparis.com)

L’Atelier mobile

Retrouvez dans le hall de la Maison de la Poésie « l’Atelier mobile », comptoir 
de livres de la librairie l’Atelier qui présente chaque soir les ouvrages liés à la 
programmation en cours.

Librairie l’Atelier 
2 bis, rue du Jourdain 
75 020 Paris
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Labo du contemporain 

La Maison de la Poésie accueille chaque mois le Labo du contemporain. Le Labo du contemporain est un 
groupe de recherche indépendant et international qui s’est donné deux missions principales. Il constitue 
une cellule de veille critique sur la notion de contemporain. Ses membres scrutent les publications, les 
activités de recherche, les œuvres significatives, les dispositifs sociaux mettant en jeu une pensée du 
contemporain et sur le contemporain. Il est un laboratoire de et sur la recherche-création. Réunissant 
des chercheurs issus des domaines du savoir et de la création, des écrivains et des artistes, le Labo 
prend acte de l’artificialité de cette distinction et encourage au contraire à penser et pratiquer des 
procédures communes. Il fonctionne sur invitation.

Labo des histoires 

La Maison de la Poésie accueille le Labo des histoires, structure ouverte à tous 
et dédiée à l’écriture sous toutes ses formes qui propose durant toute l’année 
des ateliers originaux, sur place, en milieu scolaire ou auprès des associations.
www.labodeshistoires.com

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

www.maisondelapoesieparis.com

En écho à la politique du livre menée par 
la Région Île-de-France et avec son soutien,  
la Maison de la Poésie invite tout au long de l’année 
les auteurs en résidence Région Île-de-France et 
donne régulièrement des cartes blanches à des 
revues ou des éditeurs indépendants franciliens.

Cette double dimension, qui exprime la vitalité 
de ce territoire littéraire, donnera l’occasion 
d’un temps fort à l’automne 2014.

AUTOMNE 

2014
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RESTONS
EN CONTACT

RESTONS EN CONTACT
Afin d’être informé(e) de l’actualité  
de la Maison de la Poésie, inscrivez-vous  
à notre lettre info : laissez-nous votre mail  
à l’accueil, rendez-vous sur notre site internet

www.maisondelapoesieparis.com 

ou flashez  
le QRcode

Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux 

www.facebook.com/maisondelapoesieparis

www.twitter.com/maisonpoesie1

RESERVATIONS 
PAR TÉLÉPHONE 01 44 54 53 00 OU AU GUICHET  
DU MARDI AU SAMEDI DE 14 H À 18 H

PAR LA BILLETTERIE EN LIGNE  

www.maisondelapoesieparis.com
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Passage Molière

Rue Rambuteau

Quartier de l’Horloge
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Maison de la Poésie

Passage Molière 
157, rue Saint-Martin
75 003 Paris

T. 01 44 54 53 00 
du mardi au samedi 
de 14 h à 18 h

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

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

CARTE MAISON DE LA POESIE

DEVENEZ ADHERENT
• carte valable 1 an

• 5 € de réduction sur chaque manifestation* (entre 150 et 200 par an)

• invitations et offres privilèges sur certains événements 

• envoi de la lettre info par mail et du programme par courrier 

•  avantages auprès de nos partenaires culturels  
(Centre Georges Pompidou, IRCAM, Centre Culturel Suisse, Les Trois 
Baudets, Carreau du Temple, Le Bal...)

Tarif Carte : 20 € 

Tarif réduit Carte 5 € : pour les moins de 26 ans,  
les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA

INFOS
PRATIQUES
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* sauf mention contraire
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PARTENAIRES

Partenaires institutionnels et financiers

Partenaires médias

Collaborations

IMEC

ARTE Radio

Ambassade d’Israël en France

Musée d’Art et d’Histoire du 

Judaisme

Revue Po&sie

Double Change

SOFIA

Biennale internationale 

des Poètes en Val-de-Marne

Festival Ô 4 vents

CITL

Université de Paris-Sorbonne

Festival La Voix est Libre

Centre Culturel Camoes 

Chantier d’Europe 2014, 

Théâtre de la Ville

Festival des Cultures Juives

Périphérie du Marché de la Poésie

Poema
Directeur de la publication : Olivier Chaudenson
Conception graphique : Sugar, Pepper & Salt
Impression : Frazier

Licences d’entrepreneur de spectacles 

1056846 / 1056847 / 1056848
Cope APE 9001Z
Siret 325 909 612 00047

Président Bernard COMMENT

ÉQUIPE

Directeur Olivier CHAUDENSON

Administratrice Juliette DE CHARMOY 
jdecharmoy@maisondelapoesieparis.com

Régisseur général Antoine GALLIENNE
agallienne@maisondelapoesieparis.com

Responsable  
des relations publiques

Geneviève BRUNET 
gbrunet@maisondelapoesieparis.com

Responsable 
de l’information

Béatrice LOGEAIS 
blogeais@maisondelapoesieparis.com

Responsable de la billetterie 
et de l’accueil

Marc HERNOUX 
accueil@maisondelapoesieparis.com

Conseillers artistiques Arnaud Cathrine, Colombe Boncenne, 
Victor Pouchet

Relations presse Anne Vaudoyer      Tél : 06 63 04 00 62
anne@anneetarnaud.com
Arnaud Labory      Tél : 06 22 53 05 98
arnaud@anneetarnaud.com

Ainsi que l’équipe d’accueil, d’entretien et le personnel intermittent



MAISON DE LA POÉSIE
Scène littéraire

Passage Molière
157, rue Saint-Martin - 75 003 Paris
01 44 54 53 00 du mardi au samedi de 14 h à 18 h
M° Rambuteau - RER Les Halles - Bus 29, 38, 47, 75

www.maisondelapoesieparis.com

C
o

n
c
e
p

ti
o

n
 :
 

samedi 14 juin

ÉRIC REINHARDT 
& MARIE-AGNÈS GILLOT

mardi 6 mai

AGNÈS DESARTHE 
& GÉRARD DESARTHE

samedi 10 mai

CHRISTINE ANGOT 

ven. 20 et sam. 21 juin

RODOLPHE BURGER

mardi 24 juin

DAN FANTE

ven. 23 et sam. 24 mai

BERTRAND BELIN 
Christophe Tarkos

mercredi 4 juin

MA DESHENG 
Liu Xiaobo

Et aussi : Philippe Artières / Etgar Keret / Rosemary Standley & Dom La Nena 
Jacques Rebotier / Anne Waldman & Patrick Beurard-Valdoye / Adam Thirlwell 

Philippe Pigeard & Véronique Ovaldé / Liao Yiwu / Peter Brook & Jean-Claude Carrière 
Patrick Bouvet / Julie Bonnie /  Lyonel Trouillot / Kettly Mars / Todd Colby / Nicole Caligaris,  

Noémi Lefebvre & Alban Lefranc / Seb Martel / Abdullah Miniawy, Ahmed Saleh  
& Mehdi Haddab /  Joy Sorman / Christian Salmon, Hugues Jallon & Antoine Volodine 
Nuno Judice / Nosfell / Eshkol Nevo / Jean-Luc Nancy / Rodolphe Burger / Pierre Baux 

Laurence Campa / Patrice Blouin / Gaspard Delanoë / Charles Berberian...

lundi 19 mai

ORHAN PAMUK

lundi 12 mai

JEAN-JACQUES SCHUHL

mardi 20 mai

DELPHINE DE VIGAN 
& LA GRANDE SOPHIE

13, 16 et 17 mai

1914-2014
ROMAIN GARY 
PAR ROGER GRENIER

LETTRES DE GUERRE 
JACQUES VACHÉ

14 - JEAN ECHENOZ 
PAR DOMINIQUE PINON


