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EDITO

Ce début d’année fait écho aux résidences que mène la Maison de la 
Poésie, à commencer par le compagnonnage entamé il y a un an avec 
Rodolphe Burger qui dévoilera les prémices de son nouvel album 
solo, dont chacune des compositions trouve son point de départ 
dans la voix « vive » de poètes. D’autres résidences - plus brèves 
- ont fait naître les lectures musicales de Tcheky Karyo et de Lola 
Lafon, d’autres encore consistent en un rendez-vous régulier comme 
avec Pascal Bouaziz (Mendelson) que nous recevrons chaque lundi.

Cette programmation d’hiver traverse le temps poétique, d’Hésiode 
à Franck Venaille ou Jean-Christophe Bailly. Elle traverse également 
la France - avec Jean Rolin, ou ausculte la ville avec Claude Eveno 
(urbaniste) & André Stinco (architecte). 

Plus largement, elle parcourt le monde avec le voyage en Russie de 
Denis Lavant, la création sonore d’Arte Radio à Chicago mais aussi la 
présence de Russell Banks, Pablo Casacuberta, Chimamanda Ngozi 
Adichie, Luo Ying, Alona Kimhi, Will Self, Ersi Sotiropoulos, Rosa 
Montero, Sonallah Ibrahim…

Enfin, nous ouvrirons cette année du centenaire Roland Barthes avec 
la présentation de la biographie de référence que vient de signer 
Tiphaine Samoyault.

Olivier Chaudenson, directeur 

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.



JANVIER

MER. 7 - 19H30 Rencontre 
Théogonie d’Hésiode : 
nouvelle traduction de 
Aude Wacziarg-Engel

JEU. 8 - 20H Lecture musicale 
Nicolas Rey & Mathieu Saïkaly 
« Et vivre était sublime » 

VEN. 9 Rencontre & projection  
19H 
Franck Venaille 
La Bataille des éperons d’or
& film de Martin Verdet

SAM. 10 - 15H Lecture-projection 
Paysages de fantaisie #4
Arthur Dreyfus et ses invités 

DIM. 11 - 17H Goûter d’écoute 
Goûter d’écoute ARTE Radio

LUN. 12 - 19H  Rencontre 
« Les multivers »  
Aurélien Barrau, Hélène Cixous 
& Jean-Luc Nancy

LUN. 12 - 20H Concert littéraire
Pascal Bouaziz (Mendelson)
« Mendelson au Scanner » 

MAR. 13 Écoute quadriphonique
19H & rencontre
Arte Radio - « C’est la ville »  
pièce créée pour The Poetry 
Foundation-Chicago
suivie d’une rencontre avec 
Russell Banks  
Un membre permanent  
de la famille

MAR. 13 - 19H30  RDV du MOTif
Marion Richez 
L’Odeur du Minotaure

DU MER. 14 AU  Concert
SAM. 17 - 20H30 littéraire 
DIM. 18 - 17H
Rodolphe Burger
Explicit Lyrics #3 - Nouvelle création

JEU. 15 - 20H  Lecture musicale
Nicolas Rey & Mathieu Saïkaly 
« Et vivre était sublime » 

VEN. 16 - 19H  Rencontre
Pablo Casacuberta - Scipion 

LUN. 19 - 19H  Rencontre
Claude Eveno & Antoine Stinco

LUN. 19 - 20H  Concert littéraire
Pascal Bouaziz (Mendelson)
« Mendelson au Scanner » 

MAR. 20 - 19H Lecture
Jean-Christophe Bailly 
« Lenz revient et c’est de lui 
qu’on part » 

MER. 21 - 19H Rencontre
Chimamanda Ngozi Adichie 
& Marie Darrieussecq

MER. 21 - 21H  Performance
Le laboratoire onirique #2 
de Barbara Carlotti 

JEU. 22 - 19H  Carte blanche
Revue Mettray : Didier Morin, 
Jean-Jacques Schuhl, 
Marc Dachy...

JEU. 22 - 20H  Lecture musicale
Nicolas Rey & Mathieu Saïkaly 
« Et vivre était sublime » 

VEN. 23 - 20H Rencontre
Mathias Énard  
& Camille de Toledo 
Avec remue.net

SAM. 24  Entretiens de Po&sie 
16H
La revue Po&sie fête son 
150e numéro

SAM. 24 - 20H Rencontre
Jean Rolin - Les Événements

LUN. 26 - 19H Rencontre-lecture
Roland Barthes 
par Tiphaine Samoyault  
Lecture Christophe Brault

LUN. 26 - 20H Concert littéraire
Pascal Bouaziz (Mendelson)
« Mendelson au Scanner » 

MAR. 27 Rencontre-lecture
20H30 
Luo Ying - Le Gène du garde 
rouge
Avec André Velter  
& Jacques Darras
Lecture Jacques Bonnaffé 

MER. 28   Lecture amplifiée
20H30 
« Jimi Hendrix (monologue 
électrique) » de Zéno Bianu  
par Tcheky Karyo

JEU. 29 -20H  Lecture musicale
Nicolas Rey & Mathieu Saïkaly 
« Et vivre était sublime »

VEN. 30 -19H  Rencontre-lecture
Jean-Noël Orengo - La Fleur 
du Capital

FÉVRIER

DIM. 1ER - 17H Goûter d’écoute
Goûter d’écoute ARTE Radio

LUN. 2 - 20H Concert littéraire 
Pascal Bouaziz (Mendelson)
« Mendelson au Scanner »

LUN. 2 - 20H  Spectacle
« En passant... » 
Denis Lavant, Dima Yaroshenko 
& Stéphane Ricordel

MAR. 3 - 20H Concert littéraire
Bertrand Louis - « Sans lui » 
Textes de Philippe Muray

MER. 4 - 19H Rencontre-lecture
Revue Portrait #3 : Tobie Nathan 
Lecture par Raphaëlle Saudinos 

JEU. 5- 18H30  Rencontre SOFIA
Le nouveau contrat d’édition  
à l’ère du numérique

JEU. 5 - 20H Lecture musicale
Nicolas Rey & Mathieu Saïkaly 
« Et vivre était sublime » 

JEU. 5 - 20H30  Rencontre
Fiction contre Storytelling #7
Alona Kimhi & Gisèle Sapiro

VEN. 6 - 19H  Rencontre
Will Self - Parapluie

VEN. 6 - 20H  Rencontre
Marie-louise Chapelle  
& Michèle Cohen-Halimi
Avec remue.net

SAM. 7 - 17H  Rencontre-lecture
Ersi Sotiropoulos & Charly 
Delwart

SAM. 7 - 19H  Rencontre
Rosa Montero 
L’Idée ridicule de ne plus jamais 
se revoir 

LUN. 9 - 19H Rencontre-lecture
Vénus Khoury-Ghata  
Le Livre des suppliques
Lecture Claude Aufaure

LUN. 9 - 20H Concert littéraire
Pascal Bouaziz (Mendelson) 
« Mendelson au Scanner »

MAR. 10 - 19H  Rencontre-débat
Soirée de l’hebdo Le 1 :
 « Une question d'actualité, 
plusieurs regards » #3 
 

JEU. 12 - 19H  Lecture musicale
Alice Zeniter & Raphaël Neal
« De qui aurais-je crainte ? »

JEU. 12 - 20H Lecture musicale
Nicolas Rey & Mathieu Saïkaly 
« Et vivre était sublime » 

VEN. 13 - 19H  Rencontre-lecture
Sonallah Ibrahim - Le Gel 
Lecture de Cette odeur-là  
par Laurent Poitrenaux 

SAM. 14  Entretiens de Po&sie
16H
Anthologie Poèmes d’Afrique 
du Sud - avec Denis Hirson, 
Claude Mouchard...

DU LUN. 16 AU Lecture 
MER. 18 - 20H musicale
Lola Lafon - La petite 
communiste qui ne souriait jamais

JEU. 19 - 20H Lecture musicale
Nicolas Rey & Mathieu Saïkaly 
« Et vivre était sublime »

TARIFS : de 0 à 20 €

CARTE MAISON DE LA POÉSIE :  
20 € (5 € pour les moins de 26 ans, demandeurs d’emploi et RSA).  
Donne droit à 5 € de réduction sur chaque manifestation*  
(env. 250 par an). 

*sauf mention contraire

CALENDRIER JANVIER/FÉVRIER 2015

Le programme complet est disponible sur www.maisondelapoesieparis.com
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Rencontre  Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

MERCREDI 7 JANVIER - 19H30

Théogonie, Un chant du cosmos d’Hésiode  
Nouvelle traduction par Aude Wacziarg-Engel  
Avec Aude Wacziarg-Engel & Babara Cassin

La Théogonie ou « naissance des dieux » est le plus ancien texte grec après l'Iliade et pourrait être 
contemporain de l'Odyssée. On en attribue la paternité à Hésiode, au VIIIe siècle avant Jésus-Christ. 
Le livre dessine un gigantesque arbre généalogique allant du Chaos primordial, puis la séparation de 
la terre et du ciel, aux rejetons du grand Zeus, en passant par des monstres tels les Cyclopes, par des 
abstractions comme le Mensonge, ou par des entités cosmographiques comme l'Océan. Il est ponctué 
par des récits hauts en couleur de la mythologie grecque, comme celui de la castration du Ciel ou le 
mythe de Prométhée, avec le vol du feu et la création de la première femme.

L'enjeu de cette nouvelle traduction - par Aude Wacziarg Engel, titulaire d’un doctorat en sciences de 
l’Antiquité, spécialiste d'Hésiode et de Parménide - est de nous rendre ce texte fondateur à nouveau proche 
tout en lui restant fidèle. La traduction témoigne aussi, et c'est sa dimension novatrice, d'une écoute 
des vers, de leur logique, de leur rythme, des assonances et des échos, puisque le texte à l'origine était 
représenté - et que c'est précisément en le chantant que l'auteur a trouvé les mots et le rythme justes.
La nouvelle traduction, plus vivante que savante, rend accessible à chacun l'un des plus vieux textes du 
monde. 

À lire - Hésiode, Théogonie, Un chant du cosmos, trad. par Aude Wacziarg-Engel, Fayard 2014.

Lecture musicale  Tarif : 15 € / adhérent : 10 €

JEUDI 8 JANVIER - 20H

Nicolas Rey & Mathieu Saïkaly - « Et vivre était sublime » 
Mise en scène : Emmanuel Noblet

« Depuis mes 16 ans, je mets les textes dont je tombe amoureux dans une boite à chaussures. Je suis 
tombé amoureux à plusieurs reprises : Rilke, Céline, Raymond Carver, Albert Cohen, Robert Mc Liam 
Wilson, Philippe Jaenada, David Thomas...

Un soir, j’ai rencontré Mathieu Saïkaly. Il avait, depuis l’âge de 6 ans, gardé dans sa guitare tous les 
disques dont il était tombé amoureux : Bob Dylan, Frank Sinatra, Bright Eyes, Gainsbourg, Radiohead, 
Elliott Smith... On a parlé dans un bistrot en tête-à-tête. Je l’ai trouvé très beau. Il m’a trouvé très vieux.
Mais nous avons décidé de fusionner nos deux histoires d’amour. D’en faire un beau mélange. Et ça 
m’a donné envie de sourire à nouveau. Voilà comment les choses ont commencé. Et je vous invite à 
nous suivre d’un geste bleu. Et j’aime déjà cette fille dans le public. Et vivre était sublime. » Nicolas Rey

En coproduction avec les Productions de l’Explorateur.

À lire - Nicolas Rey, L’Amour est déclaré, Au Diable Vauvert, 2012.

RENDEZ-

VOUS

janvier
2015
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Projection & rencontre  Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

VENDREDI 9 JANVIER - 19H 

Franck Venaille  
« Je me suis mis en marche »*, projection du film de Martin 
Verdet d’après La Descente de l’Escaut de Franck Venaille  
Entretien avec Franck Venaille autour de La Bataille des éperons d’or 
animé par Nathalie Crom 

Dans les années 1980, Franck Venaille, 
malade, décide de voyager le long de l’Escaut 
et en rapporte le poème épique La Descente 
de l’Escaut. Le film «  Je me suis mis en 
marche  » est tout à la fois «  adaptation 
documentaire » du poème, portrait de Franck 
Venaille hier et aujourd’hui, récit épique et film 
intimiste qui voit l’écrivain tourner en rond 
dans son bureau pour parvenir à traduire cette 
marche en un somptueux flot de mots. Double 
démarche du poète et du cinéaste : interroger 
la création comme acte physique et l’œuvre 
comme corps qui ne vieillit pas au même 
rythme que celui du créateur – cette terrible 
impossibilité : être et avoir été.

Écrivain et poète, Franck Venaille entreprend 
depuis Papiers d'identité (1966) une œuvre 
lyrique et fiévreuse où la quête des mots tente 
de dire l'angoisse terrible d'exister. Il évoquera 
son dernier recueil, La Bataille des éperons 
d’or, récit hanté par la guerre - des Flandres 
du XIVe siècle à l’épreuve, à vingt ans, de la 
guerre d’Algérie. 

* La version présentée n’est pas définitive, le 
film étant en cours de postproduction.

À lire - Franck Venaille, La Bataille des éperons d’or, Mercure de France, 2014 ; La Descente de 
l’Escaut, Gallimard, 2010. 

À voir - « Je me suis mis en marche » de Martin Verdet, avec Franck Venaille et Laurent Ziserman, 
produit par La Traverse / Gaël Teicher et P.O.M. Films, 2015 (70 mns).

F. Venaille  
© Film « Je me suis mis en marche ».

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

SAMEDI 10 JANVIER - 15H

Paysages de fantaisie #4  
Arthur Dreyfus invite Emmanuelle Pireyre, Pierre Barillet  
& Clément Bénech

« 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, une scène mythologique, une abstraction, des fruits, ou 
des montages blanches. 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 
ils peindraient, des images qu’ils ont choisies, et à nous lire le résultat de leurs divagations - avant de 
découvrir « en vrai », sur écran, la source de celles-ci. Libre à nous, alors, de mesurer l’écart entre 
l’imaginaire et l’image.
Pour cette 4e édition, Arthur Dreyfus réunit autour de lui une nouvelle équipe de créateurs de paysages : 
la poète et écrivain Emmanuelle Pireyre, le dramaturge Pierre Barillet et le romancier Clément Bénech. 
Avec une création sonore de Ronan Martin.

À lire - Arthur Dreyfus, Histoire de ma sexualité, Gallimard, 2014.  
Emmanuelle Pireyre, Foire internationale, Les petits matins, 2012. Pierre Barillet, Simone Simon,  
la féline, éd. La Tour verte, 2013. Clément Bénech, L’Été slovène, Flammarion, 2013.

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

DIMANCHE 11 JANVIER - 17H

Goûter d’écoute ARTE radio

Le rendez-vous du «  cinéma pour les oreilles  ». Référence 
de la jeune création radiophonique, ARTE Radio propose 
chaque mois une séance d’écoute gratuite suivie d’un goûter. 
Une heure pour découvrir une sélection de documentaires 
et créations sonores, assis(e) dans la salle ou allongé(e) sur 
scène. 
Des courts-métrages audio de 2 à 30 minutes, ludiques, 
politiques ou érotiques, présentés par leurs auteurs et l’équipe 
de la radio web d’ARTE.

Responsable éditorial : Silvain Gire. Chargées de production : 
Chloé Assous-Plunian & Sara Monimart. Réalisateurs : Samuel 
Hirsch & Arnaud Forest.

À découvrir - 2000 courts-métrages sonores sur www.arteradio.com 

© Nicolas Bérat
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Rencontre Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

LUNDI 12 JANVIER - 19H 

« Les multivers » - Aurélien Barrau, astrophysicien,  
Hélène Cixous, écrivain & Jean-Luc Nancy, philosophe  
Rencontre animée par Raphaël Bourgois, producteur à France Culture  
Proposée par Mathieu Brosseau

L’idée d’univers multiples apparaît comme une contradiction 
dans les termes. Pourtant, la science contemporaine, bien 
établie ou plus spéculative, autant que les arts, leurs concepts et 
techniques, ouvrent aujourd’hui sérieusement cette possibilité. 
Dans ces autres mondes, non seulement les phénomènes 
mais aussi les lois pourraient différer. Les représentations que 
nous avons aujourd’hui des mondes multiples ne peuvent que 
redéfinir ou réinventer nos perceptions sensorielles, comme 
notre réception fantasmatique d’un tel ailleurs selon un nouvel 
imaginaire riche d’emboîtements de mondes et de réalités à 
découvrir. Aujourd’hui, une nouvelle strate de diversité radicale 
se dessine pour nous, dans les possibles. Et la chose est 
jubilatoire.

À lire - Jean-Luc Nancy, Le Philosophe boiteux, Franciscopolis/Presses du réel, 2014. 
Aurélien Barrau, Des univers multiples. À l’aube d’une nouvelle cosmologie, Dunod, 2014.  
Hélène Cixous, Ayaï ! Le Cri de la littérature, Galilée, 2013.

Concert littéraire Tarif : 10 € / adhérent : 5 €

LUNDI 12 JANVIER - 20H

Pascal Bouaziz - « Mendelson au Scanner » 

« Bruit noir : en astrophysique, désigne la trace du bruit résultant du Big Bang. Bruit noir : rumeurs, 
monologues, douleurs, interjections, stupeurs - bruit que l’on entend émerger du cerveau de chacun 
si l’on tend vraiment l’oreille. »

En concert depuis 1997 avec Mendelson - groupe de rock français à géométrie variable, 
artisan inclassable d’une poésie du désastre intime - Pascal Bouaziz jouera pour la première 
fois en solo. À la fois cerveau-cobaye-objet-d’études et praticien volontaire, passé au scanner 
des rayons X de la mise en lumière, il nous fera entendre son projet à paraître, «  Bruit Noir  » 
- livre-disque de haïkus-chansons - pour évoquer les origines du syndrome créatif qui le ronge depuis 
1994, lui et d’autres malades célèbres : Elvis Costello, Robert Wyatt, Leonard Cohen, Natsumé Soseki, 
Georges Perec ou Bukowski...

« Mendelson au Scanner » : les lundis, du 12 janvier au 9 février 2015.

À écouter - Mendelson, « Bruit Noir », à paraître prochainement - « Mendelson » (Triple Album),  
Ici D’ailleurs, 2013.

J.-L. Nancy © P. Shahrjerdi

Écoute quadriphonique & rencontre Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

MARDI 13 JANVIER - 19H 

19H - ARTE Radio - « C’est la ville » 
Pièce radiophonique créée pour The Poetry Foundation-Chicago

Référence de la jeune création radiophonique, ARTE Radio propose une diffusion en 
quadriphonie de «  C’est la ville  ». Réalisée par ARTE Radio – avec la complicité de la Maison de 
la Poésie – pour the Poetry Foundation à Chicago, cette installation sonore mêle les voix de 
six jeunes poètes – trois Français et trois Américains – sur les ambiances sonores de Paris 
et de Chicago. Diffusée sur quatre enceintes pour un effet immersif, cette création propose 
des duos virtuels entre de courts textes de Kristiana Rae Colon & Oxmo Puccino, Jacob Saenz  
& Kacem Wapalek, Kush Thompson & L, comme autant de graffiti oralisés sur le paysage urbain.  
Créée à la Poetry Foundation de Chicago les 18 & 19 octobre derniers, cette pièce est diffusée pour la 
première fois en quadriphonie à la Maison de la Poésie à l’occasion de cette soirée américaine.

Une création de Silvain Gire et Samuel Hirsch / ARTE Radio (2014 - 23 min)
Coproduction : arteradio.com, The Poetry Foundation, Institut français de Chicago et la Maison de  
la Poésie.

19H30 - Russell Banks - Un membre permanent de la famille 
Rencontre animée par Kerenn Elkaïm - Interprète : Marguerite Capelle

Douze nouvelles placées sous le signe d’une sobriété 
stylistique digne de Raymond Carver au fil desquelles des 
couples divorcent, des femmes noires sont traquées par des 
pit-bulls sur des parkings, où la liste des courses à effectuer 
au supermarché finit par se confondre avec un programme de 
vie, où des mythomanes prennent leurs semblables en otage, 
où la mort frappe les hommes comme les animaux, où l’on 
écoute battre sous la poitrine d’un autre le cœur transplanté 
d’un amour décédé. Au sommet de son art et avec une 
superbe économie de moyens, Russell Banks propose avec  
Un membre permanent de la famille un recueil de textes dont 
l’intensité transmue le réel et le quotidien en authentiques 
paraboles métaphysiques.

Né en 1940, Russell Banks, sans conteste l’un des écrivains 
majeurs de sa génération, est président du Parlement 
international des Écrivains et membre de la prestigieuse 
American Academy of Arts and Letters. Son œuvre, traduite 
dans une vingtaine de langues et publiée en France par Actes 
Sud, a obtenu de nombreuses distinctions internationales. Il vit 
dans l’Etat de New York.

À lire - Russell Banks, Un membre permanent de la famille, Actes Sud, 2015. 
 

 Russel Banks © Larry D. Moore
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Les Mardis littéraires du MOTif  Entrée libre dans la limite des places disponibles 

MARDI 13 JANVIER - 19H30

Marion Richez - L’Odeur du Minotaure  
Rencontre animée par Emmanuelle Favier - Lecture par Laurent Orry

De la blessure que lui firent les fils de fer barbelés, alors qu’elle s’élançait, confiante, dans un champ 
où broutaient des vaches, la petite fille n’a gardé qu’une trace sur le bras. Elle qui ne voulait pas 
grandir a réussi un parcours sans faute. Son enfance terne, sa première histoire d’amour avec un 
jeune homme aussi rangé qu’elle, elle les a remisées bien loin. Marjorie, après de brillantes études, 
est devenue la « plume » d’un ministre. Caparaçonnée dans ses certitudes, belle et conquérante, elle 
se joue des hommes et de son passé. L’Odeur du Minotaure, comme les contes initiatiques auxquels 
il s’apparente par l’extrême concision de sa langue et la simplicité de sa structure, est un beau roman 
de la métamorphose.
Née dans le Nord en 1983, Marion Richez grandit à Paris puis dans la Creuse. L’Odeur du Minotaure 
est son premier roman.

Rencontre proposée par le MOTif – www.lemotif.fr

À lire - Marion Richez, L’Odeur du Minotaure, éd. Sabine Wespieser, 2014.

Concert littéraire  Tarif : 20 € / adhérent : 15 €

DU MERCREDI 14 AU SAMEDI 17 JANVIER - 20H30 
DIMANCHE 18 JANVIER - 17H

Rodolphe Burger - Explicit Lyrics #3, nouvelle création  
Accompagné par Julien Perraudeau, Alberto Malo, Christophe Calpini  
& Patrick Mario-Bernard

Entamée en juin dernier à la Maison de la 
Poésie, la nouvelle création de Rodolphe 
Burger (nom de code : "Explicit Lyrics") est 
ensuite passée par le Théâtre Vidy à Lausanne 
en septembre puis par la Villa Médicis à Rome 
en octobre. Au fil de ces étapes successives 
s’élabore ainsi le nouvel album solo de 
Rodolphe Burger, à paraître en 2015. Chacune 
des nouvelles compositions trouve son point 
de départ dans la voix « vive » de poètes : de 
Jack Spicer à T.S.Eliot, de E. E. Cummings 
à Pierre Alferi, de Dylan Thomas à Olivier 
Cadiot...

La présentation live de ce nouveau projet 
est réservée à la Maison de la Poésie - où 
Rodolphe Burger est en résidence - lors de 
cinq représentations exceptionnelles. Dans 
cette nouvelle formule, le trio de Rodolphe 
Burger (avec Julien Perraudeau et Alberto 
Malo) est accompagné par Christophe Calpini 
(électronique live) et Patrick Mario-Bernard 
(images).

À écouter - Rodolphe Burger, « Cantique des cantiques & Hommage à Mahmoud Darwich », Dernière 
Bande Music, 2014.

R. Burger  
© Emma Pick
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Lecture musicale Tarif : 15 € / adhérent : 10 €

JEUDI 15 JANVIER - 20H

Nicolas Rey & Mathieu Saïkaly - « Et vivre était sublime » 
Mise en scène : Emmanuel Noblet

«  Depuis mes 16 ans, je mets les textes dont je tombe amoureux dans une boite à chaussures. 
Je suis tombé amoureux à plusieurs reprises : Rilke, Céline, Raymond Carver, Albert Cohen, Robert 
Mc Liam Wilson, Philippe Jaenada, David Thomas...

Un soir, j’ai rencontré Mathieu Saïkaly. Il avait, depuis l’âge de 6 ans, gardé dans sa guitare tous les 
disques dont il était tombé amoureux : Bob Dylan, Frank Sinatra, Bright Eyes, Gainsbourg, Radiohead, 
Elliott Smith... On a parlé dans un bistrot en tête-à-tête. Je l’ai trouvé très beau. Il m’a trouvé très vieux.
Mais nous avons décidé de fusionner nos deux histoires d’amour. D’en faire un beau mélange. Et ça 
m’a donné envie de sourire à nouveau. Voilà comment les choses ont commencé. Et je vous invite à 
nous suivre d’un geste bleu. Et j’aime déjà cette fille dans le public. Et vivre était sublime. » Nicolas Rey

En coproduction avec les Productions de l’Explorateur.

À lire - Nicolas Rey, L’Amour est déclaré, Au Diable Vauvert, 2012.

Rencontre Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

VENDREDI 16 JANVIER - 19H

Pablo Casacuberta - Scipion 
Rencontre animée par Sophie Joubert - Interprète : René Solis

Pablo Casacuberta (né à Montevideo en 1969) est tout à la fois peintre, performeur, vidéaste, 
photographe et écrivain. Cet artiste pluridisciplinaire a été sélectionné en 2007 par le Hay Festival 
pour le groupe Bogotá 39, réunissant les écrivains latino-américains de moins de 40 ans les plus 
prometteurs. Il est l’auteur de cinq romans devenus cultes dans toute l’Amérique latine.

Dans son dernier roman le professeur Brenner, brillant historien de la Rome antique, a donné à son fils 
le nom du Carthaginois Hannibal, condamné par Scipion, à l’exil et au déshonneur. Au contraire de sa 
sœur, Aníbal n’a jamais été à la hauteur des rêves du professeur. À la mort de ce dernier, il découvre 
que celui-ci a tout légué à sa sœur et ne lui a laissé que trois cartons au contenu hétéroclite, dont 
l’examen lui révèle un rébus. Ce qu’il y découvre poussera Aníbal vers une fortune inattendue, faite 
de personnages excentriques et d’anciennes amours. Un roman original, avec en toile de fond une 
réflexion sur la paternité et l’idée que ce que nous haïssons le plus est peut-être la vision de ce que 
nous n’arriverons pas à être.

À lire - Pablo Casacuberta, Scipion, trad. de l’espagnol par François Gaudry, Métailié, 2015.

Rencontre Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

LUNDI 19 JANVIER - 19H

Ville & paysage - Rencontre entre Claude Eveno, urbaniste  
& Antoine Stinco, architecte  
Rencontre animée par Caroline Broué 

Claude Eveno est urbaniste. Dans l’Humeur 
paysagère il nous accompagne dans une 
promenade sur quatre saisons dans les 
jardins de Paris et d’Île-de-France. Un 
parcours qui mêle à la description de ces 
lieux proches le souvenir d’autres, plus 
lointains, paysages d’Italie et du Japon, de 
Bretagne et d’Himalaya. Rêveries, souvenirs, 
pensées..., tout est là dans la promenade, 
cette expérience émotionnelle de l'espace qui 
brasse continûment la mémoire personnelle et 
l'histoire collective.

Antoine Stinco est architecte. Il est connu 
entre autre pour la rénovation de la Galerie du 
jeu de Paume à Paris. Dans Une éducation 
architecturale l’auteur revient sur ses 
années étudiantes passées au département 
d’architecture de l’école des beaux-arts. 
Un témoignage qui décrit une époque où 
soufflait un vent de légèreté, pouvant faire 
croire, en plein cœur de ces années des trente 
glorieuses, à une certaine forme de liberté 
créatrice. 

L’urbaniste et l’architecte évoqueront 
ensemble leurs souvenirs et leurs pensées 
autour de la ville, de l’espace urbain qui nous 
entourent et qui font partie de notre quotidien.

À lire - Claude Eveno, L’Humeur paysagère, Christian Bourgois, 2015.  
André Stinco, Une éducation architecturale, Sens & Tonka, 2014.

Claude Eveno  
© Mathieu Bourgois
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Concert littéraire  Tarif : 10 € / adhérent : 5 €

LUNDI 19 JANVIER - 20H

Pascal Bouaziz - « Mendelson au Scanner » 

« Bruit noir : en astrophysique, désigne la trace du bruit résultant du Big Bang. Bruit noir : rumeurs, 
monologues, douleurs, interjections, stupeurs - bruit que l’on entend émerger du cerveau de chacun 
si l’on tend vraiment l’oreille. »

En concert depuis 1997 avec Mendelson - groupe de rock français à géométrie variable, 
artisan inclassable d’une poésie du désastre intime - Pascal Bouaziz jouera pour la première 
fois en solo. À la fois cerveau-cobaye-objet-d’études et praticien volontaire, passé au scanner 
des rayons X de la mise en lumière, il nous fera entendre son projet à paraître, «  Bruit Noir  » 
- livre-disque de haïkus-chansons - pour évoquer les origines du syndrome créatif qui le ronge depuis 
1994, lui et d’autres malades célèbres : Elvis Costello, Robert Wyatt, Leonard Cohen, Natsumé Soseki, 
Georges Perec ou Bukowski...

« Mendelson au Scanner » : les lundis, jusqu'au 9 février 2015.

À écouter - Mendelson, « Bruit Noir », à paraître prochainement - « Mendelson » (Triple Album),  
Ici D’ailleurs, 2013.

Rencontre  Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

MARDI 20 JANVIER - 19H

Jean-Christophe Bailly  
« Lenz revient et c’est de lui qu’on part » 

Autour de la publication de son livre d’entretiens avec Philippe Roux publié par les éditions Argol, 
Passer définir connecter infinir, Jean-Christophe Bailly - puisque ce sera un 20 janvier - reviendra 
sur le sens de cette date et commencera sa lecture avec le légendaire départ de Lenz dans la forêt. 
(en référence au récit que Georg Büchner fit de la folie de Lenz). 
Avec des projections d’images (Sylvain Maestraggi, Annabelle Amoros) puis avec la voix seule, via 
plusieurs textes ou poèmes inédits, il tentera, au-delà de la visite à ce camp de base büchnerien, de 
donner corps à ce qu’il a tenté d’identifier quant à la diction particulière au poème.

Dramaturge, poète, philosophe, historien de l’art et penseur politique, Jean-Christophe Bailly est la 
multiplicité en personne, fidèle à la singularité d’une oeuvre fondée sur l’expérience et hantée par une 
pensée du sensible. Il est directeur de collections chez Hazan et Christian Bourgois et enseigne à l’École 
nationale supérieure de la nature et du paysage à Blois. 

À lire - Jean-Christophe Bailly & Philippe Roux, Passer définir connecter infinir, Argol, 2014.  
Georg Büchner, Lenz / Le Messager hessois / Caton d’Utique / Correspondance, préface de J.-C. 
Bailly, trad. de l’allemand par Henri-Alexis Baatsch, éd. Christian Bourgois, 2014. 
Sylvain Maestraggi, Waldersbach, postface Jean-Christophe Bailly, L’Astrée rugueuse, 2014.

Rencontre Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

MERCREDI 21 JANVIER - 19H

Chimamanda Ngozi Adichie & Marie Darrieussecq 
Rencontre animée par Kerenn Elkaïm - Interprète : Marguerite Capelle

Dans Americanah, le dernier roman de 
Chimamanda Ngozi Adichie, Ifemelu quitte le 
Nigeria pour étudier à Philadelphie. Elle laisse 
derrière elle son grand amour, Obinze, qui 
rêve d’Amérique et compte bien la rejoindre. 
Obinze s’exile finalement en Angleterre et, 
pendant quinze ans, Ifemelu tentera de trouver 
sa place dans ce pays profondément marqué 
par la discrimination. 
Parcourant trois continents d’un pas vif et 
puissant, cette magnifique histoire d’amour 
contée sur un ton irrévérencieux fait valser les 
stéréotypes autour du statut d’immigrant. 

Née en 1977 au Nigeria, Chimamanda Ngozi 
Adichie a publié deux romans aux critiques 
élogieuses, ainsi qu’un recueil de nouvelles. 
Traduit en 25 langues, Americanah a rencontré 
un extraordinaire écho outre-Atlantique. 

Depuis son premier succès, Truismes, 
en 1996, l'écrivain et psychanalyste 
Marie Darrieussecq aime bousculer les 
tabous. Roman sur la passion brûlante de 
deux amants - Solange, une Blanche, et 
Kouhouesso, un Noir - entre Hollywood et la 
forêt camerounaise, Il faut beaucoup aimer 
les hommes (2013) a reçu le prix Médicis.

Ensemble, elles évoqueront la question de 
l'identité dans la littérature et en quoi les 
thèmes de leurs derniers livres se recouvrent.

À lire - Chimamanda Ngozi Adichie, Americanah, trad. de l’anglais (Nigeria) par Anne Damour, Gallimard, 
2015. 
Marie Darrieussecq, Il faut beaucoup aimer les hommes, P.O.L, 2013.

 C. Adichie  
© Ivara Esege
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Performance  Tarif : 10 € / adhérent : 5 €

MERCREDI 21 JANVIER - 21H

Le laboratoire onirique de Barbara Carlotti #2  
Accompagnée de Benoît de Villeneuve et Benjamin Morando

« Rêve à la nature mystérieuse et composite, 
je suis à ta merci... Après un an de 
«  Cosmic Fantaisie  » sur France Inter, pour 
accompagner et enrichir le travail de création 
de mon prochain album, m’approchant de 
la démarche surréaliste qui s’intéressait de 
près aux nouvelles découvertes sur les rêves, 
j’ouvre à la Maison de la Poésie un laboratoire 
onirique, pour sonder au travers des 
différentes formes artistiques et scientifiques 
cette activité mentale qui a lieu pendant le 
sommeil paradoxal et qui échappe à la volonté. 
Rêves, anticipations, prémonitions, fantaisies, 
effervescences, mémoires, divagations, 
libertés. À la manière de mes émissions de 
radio, je proposerai une forme mouvante, 
grande digression poétique entre les arts et 
la science, suite chimérique de textes lus, 
archives sonores, extraits de films et chansons 
lors d’une performance inédite dont le fil sera 
comme celui d’un rêve – lucide ou pas – où 
apparaitront des invités surprises. »
Barbara Carlotti

Cette performance est le second rendez-vous 
d’une série de fantaisies oniriques qui aura lieu 
tout au long de la saison 2015.

À écouter - Barbara Carlotti, « L’Amour, l’Argent, le Vent », Atmosphériques, 2012.

Barbara Carlotti  
© François Fleury

Carte blanche Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

JEUDI 22 JANVIER - 19H

Revue Mettray - avec Didier Morin, Jean-Jacques Schuhl, 
Marc Dachy & Jean-Pierre Bertrand 
Lecture par Marie Frémont

La revue Mettray, du nom de la colonie pénitentiaire où séjourna Jean Genet, est une revue sans 
comparaison, créée en 2001, qui offre au lecteur une circulation parmi des inédits, des archives, des 
photographies, des originaux et des entretiens. Elle est libre et dans la passion.
Didier Morin son fondateur compose Mettray en réunissant des travaux dont les auteurs n’ont pas 
l’habitude de figurer ensemble - artistes, poètes, photographes, écrivains, cinéastes, hommes et 
femmes de théâtre... S’y côtoient : Jean Genet, Yves Klein, Jean-Pierre Bertrand, Roman Opalka, 
Bernard Plossu, Thierry Kuntzel, Onuma Nemon, Philippe Grandrieux, Coccinelle, Laurent Mauvignier... 
Des œuvres éloignées les unes des autres, mais qui existent en même temps.
Onze ans après, Mettray est aussi devenu une maison d’édition - Mettray éditions - qui publie des 
ouvrages entièrement consacrés à l’œuvre d’auteurs dont une part du travail est absente ou en marge 
du paysage éditorial.

Qui de mieux pour présenter l’esprit de la revue que certains des auteurs publiés ? Jean-Jacques 
Schuhl, écrivain, Marc Dachy, fondateur de la revue Luna Park et historien, Onuma Nemon dont 
un poème sera lu par la comédienne Marie Fremont, Jean-Pierre Bertrand dont le film Samout et 
Moutnefret sera projeté, et son fondateur Didier Morin.

À lire - Mettray n° 7, septembre 2014 - www.mettray.com 

Lecture musicale Tarif : 15 € / adhérent : 10 €

JEUDI 22 JANVIER - 20H

Nicolas Rey & Mathieu Saïkaly - « Et vivre était sublime » 
Mise en scène : Emmanuel Noblet

« Depuis mes 16 ans, je mets les textes dont je tombe amoureux dans une boite à chaussures. Je 
suis tombé amoureux à plusieurs reprises : Rilke, Céline, Raymond Carver, Albert Cohen, Robert 
Mc Liam Wilson, Philippe Jaenada, David Thomas...

Un soir, j’ai rencontré Mathieu Saïkaly. Il avait, depuis l’âge de 6 ans, gardé dans sa guitare tous les 
disques dont il était tombé amoureux : Bob Dylan, Frank Sinatra, Bright Eyes, Gainsbourg, Radiohead, 
Elliott Smith... On a parlé dans un bistrot en tête-à-tête. Je l’ai trouvé très beau. Il m’a trouvé très vieux.
Mais nous avons décidé de fusionner nos deux histoires d’amour. D’en faire un beau mélange. Et ça 
m’a donné envie de sourire à nouveau. Voilà comment les choses ont commencé. Et je vous invite à 
nous suivre d’un geste bleu. Et j’aime déjà cette fille dans le public. Et vivre était sublime. » Nicolas Rey.

En coproduction avec les Productions de l’Explorateur.

À lire - Nicolas Rey, L’Amour est déclaré, Au Diable Vauvert, 2012.
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Soirée remue.net #1 Entrée libre dans la limite des places disponibles

VENDREDI 23 JANVIER - 20H

Mathias Énard & Camille de Toledo  
« Vertiges, vestiges. Nos Europes évanouies, à venir »  
Une conversation animée par Guénaël Boutouillet, remue.net

Mathias Énard enchaîne des livres dont chacun semble, au 
premier abord, une remise en question, formelle et narrative, du 
précédent. Au-delà de cet étonnement premier (et trompeur), le 
fil reliant ses romans est celui aussi qui tend cette vaste ambition, 
littéraire, historique, formelle : entre tropisme méditerranéen et 
traces des conflits balkaniques, entre Histoire longue et bascules 
du temps présent, le roman d’Énard est européen, d’amplitude et 
d’humeurs ; il est d’Europes, en sa multiplicité : témoin, appel, 
d’une Europe hybride, métisse – vivante.

Vivante est aussi l’inquiétude, celle d’être au monde, que Camille 
de Toledo met en question et partage, au long de ses livres et 
interventions, qu’elles soient collectives ou individuelles. Ce qui 
nous saisit, face à ses textes, quelles qu’en soient les résonances 
et ramifictions ; cet étonnement poignant, à l’écoute de son chant 
d’entre-les-langues, d’entre-les-ruines, fait écho à cette Europe 
complexe et plurielle traversée sans halte par les personnages 
de Mathias Énard.

À lire - Mathias Énard, Tout sera oublié, Actes Sud, 2013.  
Camille de Toledo, Oublier, trahir, puis disparaître, Le Seuil, 2014.

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

SAMEDI 24 JANVIER - 16H 

La revue Po&sie fête son 150e numéro  
Avec Michel Deguy, le comité de rédaction de Po&sie & invités

À  l’occasion  de la sortie du 150e numéro de Po&sie, revue trimestrielle fondée en 1977 et dirigée par 
Michel Deguy, Po&sie revient sur ses temps forts, son présent et son à-venir.

Programmation détaillée sur www.maisondelapoesieaparis.com

À lire - Revue Po&sie n° 150, éd. Belin, disponible début 2015.  

Mathias Énard  
© Marc Melki/Actes Sud

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

SAMEDI 24 JANVIER - 20H 

Jean Rolin - Les Événements  
Rencontre animée par Sophie Joubert

Les Événements est le récit d’une traversée 
de la France dans le contexte d’une guerre 
civile dont les enjeux, pas plus que les causes, 
ne seront précisés. Il ne s’agit aucunement, 
en effet, d’un ouvrage de prospective ou de 
politique-fiction, mais d’une tentative de 
description d’un pays ordinaire, soudainement 
confronté à la violence, à la destruction, 
à la pénurie, et plus généralement à une 
perturbation massive de ses habitudes et de 
son mode de vie.
C’est surtout aux traces de ces changements 
dans le paysage, urbain ou rural, que s’attache 
le récit, fait alternativement à la première 
personne par « le narrateur » – celui qui traverse 
la France, d’abord au volant d’une voiture 
menaçant ruine, puis, pour finir, à pied – et à 
la troisième personne par un commentateur 
non-identifié des tribulations du précédent.
Journaliste-reporter (Libération, Le Figaro, 
Géo) et écrivain, Jean Rolin est notamment 
l’auteur de La Clôture (2002), Terminal 
Frigo (2005), Un chien mort après lui 
(2009), Le  Ravissement de Britney Spears 
(2011). Il est l’auteur de récits de voyage, de 
chroniques, de souvenirs, de romans et de 
nouvelles où l'Histoire et la géopolitique jouent 
très souvent un rôle prépondérant.

À lire - Jean Rolin, Les Événements, P.O.L, 2015.

Jean Rolin  
© Hélène Bamberger / P.O.L
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Lecture-rencontre Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

LUNDI 26 JANVIER - 19H

Le geste biographique : Roland Barthes par Tiphaine Samoyault  
Rencontre animée par Victor Pouchet  
Lecture par Christophe Brault 

Fondée sur un matériau inédit jamais exploré jusqu’ici 
(archives, journaux, agendas), la biographie de Roland 
Barthes (1915-1980) par Tiphaine Samoyault éclaire d’un jour 
nouveau les engagements, les refus, les désirs, d’une figure 
intellectuelle centrale de son temps. Elle détaille la quantité des 
objets dont il a parlé, les auteurs qu’il a défendus, les mythes 
qu’il a épinglés, les polémiques qui ont fait sa célébrité, l’écoute 
des langages de son temps. Et sa puissance d’anticipation : si 
on aime tant le lire encore, c’est qu’il a exploré des territoires 
originaux et qui sont aujourd’hui les nôtres.
Le récit de sa vie donne de la substance et de la cohérence à la 
trajectoire de Barthes, conduite par le désir, la perspicacité et 
une extrême sensibilité à la matière du monde. Entrer dans sa 
vie, approcher la forme de son existence aident à comprendre 
comment il fut écrivain et comment il fit de la littérature la vie 
même.

À lire - Tiphaine Samoyault, Roland Barthes, Seuil, coll. Fiction & Cie, 2015.
 

Concert littéraire Tarif : 10 € / adhérent : 5 €

LUNDI 26 JANVIER - 20H

Pascal Bouaziz - « Mendelson au Scanner » 

« Bruit noir : en astrophysique, désigne la trace du bruit résultant du Big Bang. Bruit noir : rumeurs, 
monologues, douleurs, interjections, stupeurs - bruit que l’on entend émerger du cerveau de chacun 
si l’on tend vraiment l’oreille. »

En concert depuis 1997 avec Mendelson - groupe de rock français à géométrie variable, 
artisan inclassable d’une poésie du désastre intime - Pascal Bouaziz jouera pour la première 
fois en solo. À la fois cerveau-cobaye-objet-d’études et praticien volontaire, passé au scanner 
des rayons X de la mise en lumière, il nous fera entendre son projet à paraître, «  Bruit Noir  » 
- livre-disque de haïkus-chansons - pour évoquer les origines du syndrome créatif qui le ronge depuis 
1994, lui et d’autres malades célèbres : Elvis Costello, Robert Wyatt, Leonard Cohen, Natsumé Soseki, 
Georges Perec ou Bukowski...

« Mendelson au Scanner » : les lundis, jusqu'au 9 février 2015.

À écouter - Mendelson, « Bruit Noir », à paraître prochainement - « Mendelson » (Triple Album),  
Ici D’ailleurs, 2013.

Roland Barthes © D.R.

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

MARDI 27 JANVIER - 20H30

Luo Ying - Le Gène du garde rouge  
Rencontre avec l'auteur animée par André Velter & Jacques Darras  
Interprète : Shuang Xu 
Lecture par Jacques Bonnaffé

«  À ce jour, en Chine et dans la diaspora 
chinoise, ce livre est sans exemple. Autant par 
ce qu’il dit que par la forme choisie pour le 
dire. C’est un témoignage violent, une épopée 
qui déploie ses séquences en rafale, sans 
se soucier de reprendre souffle, comme s’il 
s’agissait, à cinquante ans de distance, de 
ne pas perdre un instant. (...) Dans Le Gène 
du garde rouge, Luo Ying, né en 1956, relate 
ses « souvenirs de la révolution culturelle » où 
dans ce chaos collectif, à la fois coupable et 
victime, il ne cache rien de son embrigadement 
progressif, de l’irruption, voire de la révélation, 
dans sa conscience et dans son corps, de ce 
terrifiant « gène du garde rouge » dont il sait 
qu’il ne se débarrassera jamais tout à fait, 
quels que remords, volontés ou désirs qu’il en 
ait désormais. » André Velter

« Ce texte est un document et un poème. Un 
poème document. (...) Sa confession, il nous 
la livre à la première personne au nom d’une 
génération entière. Au nom d’un pays entier. 
Au nom d’une tradition dont il dénonce le 
masque d’impassibilité. Ce que l’ex-garde 
rouge Luo Ying réalise ici est un acte de salut 
public et un acte poétique. » Jacques Darras

À lire - Luo Ying, Le Gène du garde rouge. Souvenirs de la révolution culturelle, co-trad. par  
Shu Xuang et Martine De Clercq, Gallimard, 2015. 

Luo Ying © D.R.
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Lecture amplifiée  Tarif : 15 € / adhérent : 10 €

MERCREDI 28 JANVIER - 20H30

« Jimi Hendrix (monologue électrique) » d'après Zéno Bianu 
Par Tcheky Karyo  
Mise en scène et en son : Jean Michel Roux 

18 septembre 1970. Hendrix meurt d’une 
overdose de somnifères au Samarkand Hotel 
de Londres. Il laisse un dernier poème qui 
commence par ces mots : « The story of life is 
quicker than the wink of an eye » (« L’histoire 
de la vie est plus rapide qu’un clin d’oeil »). Par 
un monologue poétique, le poète-dramaturge 
Zéno Bianu s’attache à restituer le dernier rêve 
de cette aventure fulgurante. 

«  Jimi Hendrix (monologue électrique)  » est 
centré sur le texte et la voix de l’interprète 
Tcheky Karyo amplifiée et filtrée avec des 
effets sonores comme l’étaient les mélodies 
et la guitare d’Hendrix. La mise en scène est 
avant tout une mise en sons, un larsen de voix 
ou un fuzz de poésie, avec un mixage en direct, 
faisant ainsi écho au jeu hendrixien qui tient 
une place à part dans l’histoire de la musique 
– en raison de son approche unique de la 
guitare et des techniques d’enregistrement 
en studio.

Deux complices, l’ingénieur du son live 
Philippe Moja et le monteur-son Luc Meilland 
participent à la création de cette expérience 
théâtrale sonique et psychédélique.

À lire - Zéno Bianu, Jimi Hendrix (aimantation), Castor Astral, 2010. 

À écouter - Tchéky Karyo, « Credo », Verycords, 2013.  

À voir - Jean Michel Roux, « Les Mystères du Snæfellsjökull » en dvd, Mercure Films, 2013.

Tcheky Karyo © D.R

Lecture musicale Tarif : 15 € / adhérent : 10 €

JEUDI 29 JANVIER - 20H

Nicolas Rey & Mathieu Saïkaly - « Et vivre était sublime » 
Mise en scène : Emmanuel Noblet

« Depuis mes 16 ans, je mets les textes dont je tombe amoureux dans une boite à chaussures. Je suis 
tombé amoureux à plusieurs reprises : Rilke, Céline, Raymond Carver, Albert Cohen, Robert Mc Liam 
Wilson, Philippe Jaenada, David Thomas...

Un soir, j’ai rencontré Mathieu Saïkaly. Il avait, depuis l’âge de 6 ans, gardé dans sa guitare tous les 
disques dont il était tombé amoureux : Bob Dylan, Frank Sinatra, Bright Eyes, Gainsbourg, Radiohead, 
Elliott Smith... On a parlé dans un bistrot en tête-à-tête. Je l’ai trouvé très beau. Il m’a trouvé très vieux.
Mais nous avons décidé de fusionner nos deux histoires d’amour. D’en faire un beau mélange. Et ça 
m’a donné envie de sourire à nouveau. Voilà comment les choses ont commencé. Et je vous invite à 
nous suivre d’un geste bleu. Et j’aime déjà cette fille dans le public. Et vivre était sublime. » Nicolas Rey

En coproduction avec les Productions de l’Explorateur.

À lire - Nicolas Rey, L’Amour est déclaré, Au Diable Vauvert, 2012.

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

VENDREDI 30 JANVIER - 19H

Jean-Noël Orengo - La Fleur du Capital  
Rencontre animée par Sophie Joubert 

Bienvenue à Pattaya, en Thaïlande, capitale mondiale de la prostitution, station balnéaire familiale la 
plus populaire d'Asie du Sud-Est et paradis des transsexuelles, noctambules, bandits, expatriés venus 
des quatre coins du globe. Une ville-univers, symbole de tous les paradoxes de notre époque, où le 
sexe, la mort et l'argent cohabitent avec la spiritualité la plus intense : fleur du Capital et clash des 
civilisations d'un genre particulier...

Ce roman baroque et polyphonique est conçu comme un gigantesque théâtre où se déploie la danse 
frénétique de l'Occident décadent et de l'Orient renaissant. Dans une langue puissamment inventive, 
tranchante et hypnotique, ce premier roman emporte son lecteur aux tréfonds de l'Extrême-Orient, au 
cœur du désir humain.

Jean-Noël Orengo est co-fondateur du collectif d'artistes et d'auteurs « D-Fiction ». Après avoir écrit 
des articles en revue et exercé différents métiers dans le secteur du livre, il a tout abandonné pour 
écrire La Fleur du Capital. 

À lire - Jean-Noël Orengo, La Fleur du Capital, Grasset, 2015.
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Goûter d’écoute  Entrée libre dans la limite des places disponibles

DIMANCHE 1ER FEVRIER - 17H

Goûter d’écoute ARTE Radio

Le rendez-vous du «  cinéma pour les oreilles  ». Référence 
de la jeune création radiophonique, ARTE Radio propose 
chaque mois une séance d’écoute gratuite suivie d’un goûter. 
Une heure pour découvrir une sélection de documentaires 
et créations sonores, assis(e) dans la salle ou allongé(e) sur 
scène. 
Des courts-métrages audio de 2 à 30 minutes, ludiques, 
politiques ou érotiques, présentés par leurs auteurs et l’équipe 
de la radio web d’ARTE.

Responsable éditorial : Silvain Gire. Chargées de production : 
Chloé Assous-Plunian & Sara Monimart. Réalisateurs : Samuel 
Hirsch & Arnaud Forest.

À découvrir - 2000 courts-métrages sonores sur www.arteradio.com

Concert littéraire Tarif : 10 € / adhérent : 5 €

LUNDI 2 FEVRIER - 20H

Pascal Bouaziz - « Mendelson au Scanner » 

«  Bruit noir : en astrophysique, désigne la trace du bruit 
résultant du Big Bang. Bruit noir : rumeurs, monologues, 
douleurs, interjections, stupeurs - bruit que l’on entend 
émerger du cerveau de chacun si l’on tend vraiment l’oreille. »

En concert depuis 1997 avec Mendelson - groupe de rock 
français à géométrie variable, artisan inclassable d’une poésie 
du désastre intime - Pascal Bouaziz jouera pour la première fois 
en solo. À la fois cerveau-cobaye-objet-d’études et praticien 
volontaire, passé au scanner des rayons X de la mise en 
lumière, il nous fera entendre son projet à paraître, « Bruit Noir » 
- livre-disque de haïkus-chansons - pour évoquer les origines 
du syndrome créatif qui le ronge depuis 1994, lui et d’autres 
malades célèbres : Elvis Costello, Robert Wyatt, Leonard 
Cohen, Natsumé Soseki, Georges Perec ou Bukowski...

« Mendelson au Scanner » : également le 9 février à 20H.

À écouter - Mendelson, « Bruit Noir », à paraître prochainement - « Mendelson » (Triple Album),  
Ici D’ailleurs, 2013.

© Nicolas Bérat

Mendelson © E. Bacquet

RENDEZ-

VOUS

février
2015
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Spectacle Tarif : 20 € / adhérent : 15 €

LUNDI 2 FEVRIER - 20H

« En passant... » - Denis Lavant & Dima Yaroshenko  
Mise en espace : Stéphane Ricordel 

Denis Lavant a entrepris un grand voyage à travers la Russie à 
l’occasion d’une tournée dédiée à la poésie. À chaque escale, 
des rencontres avec des comédiens locaux lui permettaient de 
nouer des échanges poétiques. Ces instants de vie, marqués 
par l’héritage des grands auteurs russes, ont donnée lieu à 
un récit intitulé Passant par la Russie et publié en 2009 aux 
éditions Séguier.

C’est sur la base de cette aventure qu’est née une nouvelle 
rencontre avec un comédien ukrainien cette fois, Dima 
Yaroshenko.  Mis en espace par Stéphane Ricordel, 
« En passant... » est une ode au jeu, au voyage, ainsi qu’aux 
textes, aux langues française et russe, et aux auteurs 
universel : Shakespeare, Gogol, Dostoïevski, Koltès, Kwahulé...
C’est aussi une résonnance aux événements actuels en 
Ukraine...  Sur scène, Marina Voznyuk accompagne les deux 
comédiens à la traduction en simultané.

Avec le Monfort Théâtre. Représentation le 3 février au Monfort 
- www.lemonfort.fr 

À lire - Denis Lavant, Passant par la Russie, ethno-poétique d'un voyage, Séguier, 2010.

Concert littéraire  Tarif : 15 € / adhérent : 10 €

MARDI 3 FEVRIER - 20H

Bertrand Louis - « Sans moi » - Textes de Philippe Muray
Il y a des rencontres qui ne doivent rien au hasard. Ainsi, la réunion de Bertrand Louis, artiste non 
conformiste et chantre des travers de l'époque, et de Philippe Muray, philosophe du désespoir ironique 
et chroniqueur de l'absurdité moderne, pouvait sembler inexorable. C'est chose faite, à travers «  Sans 
moi », un album fondé sur des textes du recueil Minimum Respect, une symphonie misanthrope aussi 
féroce qu'attendrissante, aussi acrobatique que désinvolte, qui évoque tout à la fois la détestation du 
monde et l'amour d'une femme. 
« Sans Moi »  est aussi le spectacle musical (en version piano/voix et guitare électrique) issu de l'album, 
où lecture et le chant alternent pour donner le plus grand relief à la poésie du réel de Philippe Muray, 
celui qui disait : « le monde est détruit, il s’agit maintenant de le versifier ».

À écouter - Bertrand Louis, « Sans moi » sur des textes de Philippe Muray, MVS Records/MVS 
Distribution, 2013.  

À lire - Philippe Muray, Minimum Respect, éd. Les belles Lettres, 2003.

D.Yaroshenko & D. Lavant  
© DR

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

MERCREDI 4 FEVRIER - 19H

Soirée Revue PORTRAIT #3 : Tobie Nathan, ethnopsychiatre  
Entretien avec Jérôme Sandlarz et Rachèle Bevilacqua  
Lecture par Raphaëlle Saudinos de « Cocaïne » de Sophie Divry 

En 2015, PORTRAIT s’intéresse aux 
géographies intérieures et va à la rencontre 
de personnes dont les vies sont traversées par 
plusieurs cultures. Certaines, pour des raisons 
économiques, politiques, changent de pays 
depuis des générations, d’autres se penchent sur 
leur histoire familiale et découvrent des mondes 
insoupçonnés. Sortir du monde que l’on connaît 
n’est jamais chose simple, loin s’en faut, mais 
il semblerait qu’il n’y ait pas meilleur chemin 
pour entrer dans le sien. PORTRAIT publie ainsi 
dans son nouveau numéro, en vente en libraires, 
un long entretien avec l’ethnopsychiatre Tobie 
Nathan qui a développé une théorie et une 
pratique bien particulière sur cette question. La 
première chose qu’il entreprend pendant ses 
séances est d’ouvrir le nom de son patient. Tobie 
Nathan viendra s’entretenir sur la façon dont 
se forment les mondes intérieurs avec Jérôme 
Sandlarz et Rachèle Bevilacqua, rédactrice en 
chef de la revue. 

Pendant cette soirée, Raphaëlle Saudinos lira 
un extrait de « Cocaïne » la nouvelle signée par 
Sophie Divry pour PORTRAIT.

À lire - La revue PORTRAIT #3 sera disponible en librairie à partir du 29 janvier 2015.  
Tobie Nathan - L'Étranger ou le pari de l'autre, Paris, Autrement, 2014.

PORTRAIT #3 © D.R.
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Entrée gratuite sur inscription :
Les rencontres de la SOFIA #5 communication@la-sofia.org 

JEUDI 5 FEVRIER - 18H30 

Le nouveau contrat d’édition à l’ère numérique 
Avec Nicolas Georges, Christophe Caron, Marie Sellier, Vincent Montagne, 
Alain Absire & Agnès Fruman

Depuis le 1er décembre, l’ordonnance prise par le Gouvernement le 12 novembre 2014, à la suite de 
l’habilitation législative contenue dans la loi du 8 juillet 2014, a donné force légale aux dispositions de 
l’accord-cadre du 21 mars 2013 entre auteurs et éditeurs. Ainsi, le nouveau contrat d’édition à l’ère 
numérique est, désormais, entré en application.
Quelles en sont les innovations ? Quelle portée pratique ont-elles ? Comment se conjuguent les droits 
numériques avec ceux du livre imprimé ? Qu’est-il prévu en matière de rémunération ?
Le directeur du Livre et de la Lecture, un universitaire de renom et les signataires de l’accord-cadre 
représentant les auteurs et les éditeurs cerneront pour vous les éléments-clés de ce nouveau dispositif et 
ses enjeux actuels.

Avec Nicolas Georges (directeur du Livre et de la Lecture au ministère de la Culture et de la Communication), 
Christophe Caron (professeur des universités), Marie Sellier (ancienne présidente du CPE, présidente de la 
SGDL), Vincent Montagne (président du SNE), Alain Absire et Agnès Fruman (cogérants de la Sofia).

En savoir plus + - www.la-sofia.org

Lecture musicale Tarif : 15 € / adhérent : 10 €

JEUDI 5 FEVRIER - 20H

Nicolas Rey & Mathieu Saïkaly - « Et vivre était sublime » 
Mise en scène : Emmanuel Noblet

« Depuis mes 16 ans, je mets les textes dont je tombe amoureux dans une boite à chaussures. Je suis 
tombé amoureux à plusieurs reprises : Rilke, Céline, Raymond Carver, Albert Cohen, Robert Mc Liam 
Wilson, Philippe Jaenada, David Thomas...

Un soir, j’ai rencontré Mathieu Saïkaly. Il avait, depuis l’âge de 6 ans, gardé dans sa guitare tous les 
disques dont il était tombé amoureux : Bob Dylan, Frank Sinatra, Bright Eyes, Gainsbourg, Radiohead, 
Elliott Smith... On a parlé dans un bistrot en tête-à-tête. Je l’ai trouvé très beau. Il m’a trouvé très vieux.
Mais nous avons décidé de fusionner nos deux histoires d’amour. D’en faire un beau mélange. Et ça 
m’a donné envie de sourire à nouveau. Voilà comment les choses ont commencé. Et je vous invite à 
nous suivre d’un geste bleu. Et j’aime déjà cette fille dans le public. Et vivre était sublime. » Nicolas Rey

En coproduction avec les Productions de l’Explorateur.

À lire - Nicolas Rey, L’Amour est déclaré, Au Diable Vauvert, 2012.

Rencontre-débat Tarif : 5 € / adhérent et étudiant : 0 €

JEUDI 5 FEVRIER - 20H30

Cycle « Fiction littéraire contre Storytelling » # 7 
Alona Kimhi & Gisèle Sapiro 

Alona Kimhi a quitté l’Ukraine pour Israël 
à l’âge de six ans. Devenue en trois 
livres (traduits chez Gallimard : Suzanne,  
la pleureuse, 2001 ; Lily la Tigresse, 2006 ; 
Moi, Anastasia, 2008) une voix majeure de 
la jeune littérature israélienne, elle oppose 
dans Victor et Macha (2015) l’expérience  
de l’immigration, vécue par deux enfants, à un 
certain storytelling sioniste. 

Gisèle Sapiro est directrice de recherche 
au CNRS et directrice d'étude à l'EHESS. 
Spécialiste de sociologie des intellectuels, 
de la culture et de la littérature, elle 
a publié entre autres La Guerre des 
écrivains, 1940-1953 (Fayard, 1999),  
La Responsabilité de l’écrivain (Seuil, 2011) 
et Sociologie de la littérature (La Découverte, 
2014).

En savoir + « Fiction littéraire contre Storytelling » Université de Paris-Sorbonne CRLC/Labex OBVIL - 
coordination Danielle Perrot-Corpet - http://obvil.paris-sorbonne.fr/projets/storytelling

Alona Kimhi © C.Hélie/Gallimard
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Rencontre Tarif : 5 € / adhérent et étudiant : 0 €

VENDREDI 6 FEVRIER - 19H

Will Self - Parapluie 
Rencontre animée par Nelly Kapriélian

Angleterre, 1971. Un psychiatre, le Docteur 
Zachary Busner, s’intéresse au cas d’Audrey 
Death, une femme plongée dans un état 
catatonique depuis près de cinquante ans. 
Pour soigner sa patiente, Busner lui administre 
une drogue proche du LSD, qui va réveiller 
chez elle le récit de toute une vie. 
Et c’est un monde fourmillant qui prend corps, 
celui du Londres de 1915, avec ses usines 
de parapluies, de munitions, l’émergence du 
féminisme et du socialisme. Mais aussi la 
Grande Guerre, dans laquelle se perdent les 
frères d’Audrey, Stanley et Albert. 
Qu’est-il arrivé à Audrey ? Et que fait-elle dans 
cet asile d'aliénés ?
Obsédé par cette question, Busner ne 
reconstituera le puzzle Death que dans les 
années 2000.
Multipliant les collisions de récits et d’époques, 
Parapluie mêle avec maestria la grande et 
la petite Histoire dans cet extraordinaire 
roman-fleuve aux accents joyciens.

Will Self est né en 1964 à Londres. Ce disciple 
de J.G. Ballard est considéré en Angleterre 
comme l’un des plus grands écrivains de sa 
génération. Il a notamment publié, aux Éditions 
de l’Olivier, Mon idée du plaisir (1997), 
La  Théorie quantitative de la démence 
(2000), No Smoking (2009) et Le  Livre de 
Dave (2010). Parapluie a été finaliste du Man 
Booker Prize en 2012.

À lire - Will Self - Parapluie, trad. de l’anglais par Bernard Hœpffner, L’Olivier, 2015. 

Will Self © Patrice Normand

Soirée remue.net #2 Entrée libre dans la limite des places disponibles

VENDREDI 6 FEVRIER - 20H

Marie-louise Chapelle & Michèle Cohen-Halimi  
Rencontre animée par Marie de Quatrebarbes, remue.net

Cette soirée sera dédiée à la rencontre de deux écritures qui résonnent dans leurs objets, leurs influences 
et leurs perspectives : écriture de Marie-louise Chapelle qui découpe, au scalpel, de nouveaux territoires 
dans la langue ; engagement de Michèle Cohen-Halimi pour dire la tension poétique à l'œuvre chez ses 
contemporains à travers une langue irriguée par la philosophie.
Marie-louise Chapelle est l'auteure de trois livres : mettre. (Théâtre typographique, 2006), Prononcé 
second (Flammarion, 2010) et À la corde (Contrat main, 2010).

Philosophe, Michèle Cohen-Halimi travaille - notamment - sur et avec la poésie. Elle a consacré un essai au 
livre Le renversement de Claude Royet-Journoud (Seul le renversement, L'Attente, 2006) et coordonné avec 
Francis Cohen le numéro de Critique « Les Intensifs. Poètes du XXIe siècle » (Critique n° 735-736, 2008).

À lire - Marie-louise Chapelle, Prononcé second, Flammarion, 2010. Michèle Cohen-Halimi, 
L’anagnoste, Éric Pesty, 2014. Marie de Quatrebarbes, La Vie moins une minute, Lanskine, 2014.

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

SAMEDI 7 FEVRIER - 17H

Ersi Sotiropoulos, Eva & Charly Delwart, Chut 
Deux regards littéraires sur la Grèce d’aujourd’hui  
Rencontre animée par Kerenn Elkaïm 

Dans le dernier roman d’Ersi Sotiropoulos, en cette veille de Noël, Eva n’a pas vraiment l’esprit à la 
fête. Prise de vertige, elle s’enfuit d’une soirée après un baiser enflammé et erre dans les quartiers 
fantômes du cœur d’Athènes dans cet envers du décor étranger et inquiétant, une Grèce miniature, 
corrompue et rongée de l’intérieur. Une nuit sans sommeil dont Eva sort les yeux grands ouverts, en 
attendant la neige.
Eva a reçu le Prix du meilleur roman de l’Académie d’Athènes.

Le dernier roman de Charly Delwart suit une jeune fille de quatorze ans dans une Grèce plongée au cœur 
de la crise qui décide d’arrêter de parler et se met à écrire sur les murs d’Athènes. Ses slogans sont 
tournés vers l’après, car elle est de la génération qui devra reconstruire, croire. Ses parents se séparent, 
sa sœur ne veut rien savoir, son frère s’est exilé, son entourage est perplexe. Mais elle tient bon.

Ersi Sotiropoulos et Charly Delwart s‘entretiendront sur leur travail d’écriture et leurs projets littéraires 
qui intègrent la question de l’individu dans la société grecque d’aujourd’hui.

À lire - Ersi Sotiropoulos, Eva, trad. du grec par Marie-Madeleine Rigopoulos, éd. Stock, 2015.  
Charly Delwart , Chut, Seuil, coll. Fiction & Cie, 2015. 
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Rencontre Tarif : 5 € / adhérent : 0 €

SAMEDI 7 FEVRIER - 19H

Rosa Montero - L'Idée ridicule de ne plus jamais se revoir 
Rencontre animée par Kerenn Elkaïm - Interprète : Pascale Fougère

Chargée d’écrire une préface pour le journal 
que Marie Curie a tenu après la mort de Pierre 
Curie, Rosa Montero s’est vue prise dans un 
tourbillon de mots qui l’amène à écrire L'Idée 
ridicule de ne plus jamais te revoir, récit dans 
lequel elle nous parle du dépassement de la 
douleur, de la perte de l’homme aimé qu’elle 
vient de vivre, du deuil, de la reconstruction 
de soi, des relations entre les hommes et 
les femmes, de la splendeur du sexe, texte à 
mi-chemin entre les souvenirs personnels et la 
mémoire collective.

Rosa Montero est née à Madrid où elle 
vit. Après des études de journalisme et de 
psychologie, elle devient journaliste puis 
chroniqueuse à El País. Elle a remporté 
différents prix littéraires et publié de nombreux 
romans, des essais et des biographies.
Elle est très connue et respectée en Espagne. 
Ses livres, en particulier La Folle du logis, sont 
des best-sellers. La Fille du cannibale a reçu 
en Espagne le prestigieux Prix Primavera en 
1997 et s'est vendu à des centaines de milliers 
d'exemplaires.

À lire - Rosa Montero, L'Idée ridicule de ne plus jamais te revoir, trad. de l’espagnol par Myriam 
Chirousse, Métailié, 2015.

Rosa Montero  
©Daniel Mordzinski

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

LUNDI 9 FEVRIER - 19H

Vénus Khoury-Ghata - Le Livre des suppliques 
Rencontre avec l’auteur animée par Josyane Savigneau 

Lecture par Claude Aufaure

« D'après le New Yorker, "Vénus Khoury-Ghata est à la poésie ce 
que Gabriel Garcia Marquez est au roman." Son œuvre poétique 
et romanesque, traduite dans plus de quinze langues, a été 
récompensée par de nombreux prix dont le Grand prix de poésie 
de l'Académie Française en 2009 pour l’ensemble de son œuvre 
poétique et le Goncourt de la Poésie 2011. Lors de cette soirée, 
Vénus Khoury-Ghata, accompagnée par le comédien Claude 
Aufaure qui donnera à entendre les poèmes, remontera le fil de 
sa bibliographie imprégnée, comme sa propre histoire, d’Orient et 
d’Occident et évoquera pour la première fois en public, son dernier 
recueil de poésie Le Livre des suppliques. »

À lire - Vénus Khoury-Ghata, Le Livre des suppliques, Mercure de France, 2015.

Concert littéraire Tarif : 10 € / adhérent : 5 €

LUNDI 9 FEVRIER - 20H

Pascal Bouaziz - « Mendelson au Scanner » 

«  Bruit noir : en astrophysique, désigne la trace du bruit 
résultant du Big Bang. Bruit noir : rumeurs, monologues, 
douleurs, interjections, stupeurs - bruit que l’on entend 
émerger du cerveau de chacun si l’on tend vraiment l’oreille. »

En concert depuis 1997 avec Mendelson - groupe de rock 
français à géométrie variable, artisan inclassable d’une poésie 
du désastre intime - Pascal Bouaziz jouera pour la première fois 
en solo. À la fois cerveau-cobaye-objet-d’études et praticien 
volontaire, passé au scanner des rayons X de la mise en 
lumière, il nous fera entendre son projet à paraître, « Bruit Noir » 
- livre-disque de haïkus-chansons - pour évoquer les origines 
du syndrome créatif qui le ronge depuis 1994, lui et d’autres 
malades célèbres : Elvis Costello, Robert Wyatt, Leonard 
Cohen, Natsumé Soseki, Georges Perec ou Bukowski...

À écouter - Mendelson, « Bruit Noir », à paraître prochainement - « Mendelson » (Triple Album),  
Ici D’ailleurs, 2013.

V. Khoury-Ghata © C. Hélie/Gallimard

Mendelson © E. Bacquet
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Lecture musicale  Tarif : 10 € / adhérent : 5 €

JEUDI 12 FEVRIER - 19H

Alice Zeniter & le photographe Raphaël Neal  
« De qui aurais-je crainte ? » 
Accompagnés du musicien MaJiKer et du comédien Martin Loizillon

«  Pour une technique du management moderne (et autres 
beautés). Le stress sur le lieu de travail est souvent vécu comme 
une épreuve inutilement épuisante. Une étude récente nous 
rapporte que nombre d'employés de bureaux des environs de 
la tour Montparnasse avouent brûler une quantité d'énergie 
considérable lors de crises de stress injustifiés. Ils disent – ce 
sont leurs propres mots – qu'il leur arrive de pleurer comme 
des enfants. Cette énergie gaspillée mène le plus souvent au 
" burn-out " individuel ou collectif. Et pourtant il serait possible 
de transformer cette situation de tensions en énergie stimulante 
pour toute l'entreprise... Pourtant... Non. Merde. Pardon.
N'importe quoi.
...
Est-ce que vous m'entendez ? »

À lire - Alice Zeniter, Sombre dimanche, Albin Michel, 2013. 

À écouter - MaJiKer, “The House of Bones”, 2011. 

À voir - www.raphaelneal.com

Lecture musicale Tarif : 15 € / adhérent : 10 €

JEUDI 12 FEVRIER - 20H

Nicolas Rey & Mathieu Saïkaly - « Et vivre était sublime » 
Mise en scène : Emmanuel Noblet

« Depuis mes 16 ans, je mets les textes dont je tombe amoureux dans une boite à chaussures. Je suis 
tombé amoureux à plusieurs reprises : Rilke, Céline, Raymond Carver, Albert Cohen, Robert Mc Liam 
Wilson, Philippe Jaenada, David Thomas...

Un soir, j’ai rencontré Mathieu Saïkaly. Il avait, depuis l’âge de 6 ans, gardé dans sa guitare tous les 
disques dont il était tombé amoureux : Bob Dylan, Frank Sinatra, Bright Eyes, Gainsbourg, Radiohead, 
Elliott Smith... On a parlé dans un bistrot en tête-à-tête. Je l’ai trouvé très beau. Il m’a trouvé très vieux.
Mais nous avons décidé de fusionner nos deux histoires d’amour. D’en faire un beau mélange. Et ça 
m’a donné envie de sourire à nouveau. Voilà comment les choses ont commencé. Et je vous invite à 
nous suivre d’un geste bleu. Et j’aime déjà cette fille dans le public. Et vivre était sublime. » Nicolas Rey

En coproduction avec les Productions de l’Explorateur.

À lire - Nicolas Rey, L’Amour est déclaré, Au Diable Vauvert, 2012.

© Raphaël Neal

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

MARDI 10 FEVRIER - 19H

Soirée de l’hebdo Le 1  
« Une question d’actualité, plusieurs regards » #3 

Le 1 a pris son envol au printemps 2014. 
Chaque mercredi, ce nouvel hebdomadaire 
fondé par Éric Fottorino tente de comprendre 
le monde qui s’invente sous nos yeux. Journal 
d’inspiration, mêlant le savoir des experts 
et celui des écrivains dans une approche 
rationnelle et sensible, Le 1 est une main 
ouverte. 

Pourquoi Le 1 ? Parce qu’il traite d’1 seul sujet 
sur 1 seule feuille 1 fois par semaine. Refusant 
toute publicité, il revêt une forme unique en 
son genre. Sans doute est-il le premier journal 
en 3D, avec ses trois formats qui se déplient 
progressivement pour se déployer sur un 
poster qu’Éric Fottorino compare à une grande 
aile d’oiseau. Généreux, surprenant, ludique 
et profond, Le 1 n’a pas réponse à tout, il a 
question à tout. Il n’impose pas son opinion, 
il aide chaque lecteur à construire la sienne.

Programmation en cours.  
Plus d’infos sur  
www.maisondelapoesieparis.com© D.R.
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Lecture musicale Tarif : 15 € / adhérent : 10 €

LUNDI 16 - MARDI 17 - MERCREDI 18 FEVRIER - 20H

Lola Lafon - La petite communiste qui ne souriait jamais 
Accompagnée par Olivier Lambert et Julien Rieu de Pey 

Dès son apparition aux JO de 1976, une 
petite gymnaste roumaine de 14 ans devient 
l’idole pop sportive de l’Europe de l’Ouest et 
est sacrée « plus jeune Héroïne communiste » 
à l’Est... Comment raconter celle-là, à qui 
toutes les petites filles de l’Ouest ont rêvé 
de ressembler ? Et quelle version retenir 
du parcours de cette petite communiste 
sacralisée par un Occident en manque d'ange 
laïque qui voltigea d’est en ouest face à 
ses juges, qu’ils soient sportifs, politiques, 
médiatiques ?

Lecture et chansons s'enchaînent sans 
rupture sous des lumières claires obscures, 
une basse, une guitare, et des samples mixés 
en live accompagnent Lola Lafon, écrivain qui 
chante, dit, scande, arpente la scène et les 
chapitres du parcours de Nadia Comaneci, « la 
petite communiste qui ne souriait jamais » ...

Lola Lafon : lecture et chant.
Olivier Lambert : guitare, ordinateur, synthés.
Julien Rieu de Pey : basse, guitare, clavier.
Raphaël Allain : son.
Nicolas Lamatière : lumières.
Sonia Bester (Madamelune) : collaboration 
artistique.

À lire - Lola Lafon, La petite communiste qui ne souriait jamais, Actes Sud, 2014.

© Actes Sud

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

VENDREDI 13 FEVRIER - 19H

Sonallah Ibrahim - Le Gel 
Rencontre avec l’auteur et son traducteur Richard Jacquemond 
Lecture de Cette odeur-là par le comédien Laurent Poitrenaux

À l'occasion de la publication en français de son nouveau roman 
Le Gel chez Actes Sud, la Maison de la Poésie accueille Sonallah 
Ibrahim, l’un des plus grands auteurs arabes contemporains.
Emprisonné (1959-1964) sous le régime de Nasser, en raison de 
son engagement communiste, il écrit son premier roman, Cette 
odeur-là, à sa sortie de prison. Ce récit d’un rapport complexe à 
la liberté, censuré lors de sa première parution en 1966, résonne 
aujourd’hui encore étrangement avec le présent de l'Égypte.
Inspirés de son expérience, les romans de Sonallah Ibrahim 
mettent en scène la quête de vérité d’un intellectuel arabe en 
butte aux pouvoirs divers qui y font obstacle.
En 2003, il refuse publiquement le Prix du Caire pour la création 
romanesque, décerné par le ministère égyptien de la Culture,  
« octroyé par un gouvernement qui, à [ses] yeux, ne dispose 
d’aucune crédibilité pour ce faire ».

Soirée en partenariat avec le MuCEM - www.mucem.org 

À lire - Sonallah Ibrahim, Le Gel, trad. de l’arabe par Richard Jacquemond, Actes Sud, 2015.  
Cette odeur-là, trad. de l’arabe par Richard Jacquemond, Actes Sud, 1992.

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

SAMEDI 14 FEVRIER - 16H 

Poésie d'Afrique du Sud - Denis Hirson et ses anthologies 

La revue Po&sie s’entretiendra avec Denis Hirson sur trois des anthologies de poésie sud-africaine qu’il a 
construites, sur la poésie en Afrique du Sud aujourd’hui, et sur le travail et le rôle spécifiques des anthologies 
de poésie.

Écrivain (poète, romancier, traducteur), né en Afrique du Sud en 1951, Denis Hirson vit à Paris depuis 1975. La 
poésie est pour lui inséparable de la musique. Il a été initié par des musiciens qui en Afrique du Sud parvenaient 
à traverser le gouffre mis par l’apartheid entre Noirs et Blancs (Johnny Clegg, Dollar Brand, Steve Potts). 

À lire - Poèmes d'Afrique du Sud, trad par Georges Lory & Katia Wallisky, sous la dir. de Denis 
Hirson, Actes Sud, coéd. Unesco, 2001. Pas de blessure, pas d’histoire - Poèmes d'Afrique du Sud 
1996-2013, sous la dir. de Denis Hirson, Bacchanales n°50, coéd. Maison de la Poésie Rhône-Alpes  
& Le Temps des Cerises, 2013. In the Heat of the Shadows : South African Poetry 1996-2013, sous la 
direction de Denis Hirson, Deep South, 2014.

Sonallah Ibrahim © D.R.
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Lecture musicale Tarif : 15 € / adhérent : 10 €

JEUDI 19 FEVRIER - 20H

Nicolas Rey & Mathieu Saïkaly - « Et vivre était sublime » 
Mise en scène : Emmanuel Noblet

« Depuis mes 16 ans, je mets les textes dont je 
tombe amoureux dans une boite à chaussures. 
Je suis tombé amoureux à plusieurs reprises : 
Rilke, Céline, Raymond Carver, Albert Cohen, 
Robert Mc Liam Wilson, Philippe Jaenada, 
David Thomas...

Un soir, j’ai rencontré Mathieu Saïkaly. Il 
avait, depuis l’âge de 6 ans, gardé dans sa 
guitare tous les disques dont il était tombé 
amoureux : Bob Dylan, Frank Sinatra, Bright 
Eyes, Gainsbourg, Radiohead, Elliott Smith... 
On a parlé dans un bistrot en tête-à-tête. Je 
l’ai trouvé très beau. Il m’a trouvé très vieux.
Mais nous avons décidé de fusionner nos deux 
histoires d’amour. D’en faire un beau mélange. 
Et ça m’a donné envie de sourire à nouveau. 
Voilà comment les choses ont commencé. Et 
je vous invite à nous suivre d’un geste bleu. 
Et j’aime déjà cette fille dans le public. Et vivre 
était sublime. » Nicolas Rey

En coproduction avec les Productions de 
l’Explorateur.

À lire - Nicolas Rey, L’Amour est déclaré, Au Diable Vauvert, 2012.

N. Rey et M. Saïkaly  
© E. Noblet

Résidences et ateliers en cours 

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

Gilles Weinzaepflen : 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.

Yann Apperry et Raphaële Moussafir : animent un atelier poésie dans le cadre de 
l’aménagement des rythmes scolaires avec la DASCO (Ville de Paris).

François Beaune : en résidence numérique avec le soutien de la DASCO (Ville de Paris) dans le 
cadre du dispositif « L’Art pour grandir ».

Eugène Savitzkaya et Hélène Mathon : en résidence de création (avec le soutien du Ministère 
de la Culture - DGCA)

Avec le Théâtre de la Ville, la Maison de la Poésie s’engage en faveur  
de l’Aménagement des Rythmes Éducatifs et présente les mardis et vendredis  
après-midis des spectacles conçus pour le jeune public. En janvier et février,  
les enfants assisteront ainsi au spectacle « J’ai pas peur » de David Lescot. 

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.

Ateliers (ouverts aux 9/25 ans) tous les mardis et jeudis de 18H à 20H 
et les mercredis de 14H à 18H. 
Plus d’informations et inscriptions :
www.labodeshistoires.com

Le Labo des histoires a reçu le label présidentiel « La France s’engage ». 
www.lafrancesengage.fr

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

www.maisondelapoesieparis.com

LES PREMIERS  
RENDEZ-VOUS DE MARS 2015

LUNDI 2 MARS

Hommage à Lou Reed

JEUDI 5 MARS

Didier Eribon - Rencontre

VENDREDI 6 MARS

Soirée remue.net : Patrick Beurard-Valdoye

SAMEDI 7 MARS

François Cheng & Pierre Hermé - Rencontre-dégustation 

Soirée Tennessee Williams - Rencontre et lecture  
par Micha Lescot 

JEUDI 12 MARS

Alysia Abbott, Fairyland - Rencontre

VENDREDI 20 MARS

Driss Ksikes - Lecture-rencontre

LUNDI 30 MARS

Célia Houdart, Gil - Lecture musicale

À SUIVRE
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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 15 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* (env. 250 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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La Maison de la Poésie est membre du réseau  
de coopération des Musées et Institutions culturelles  
du Marais, MARAIS CULTURE +. 

www.facebook.com/maraiscultureplus

PARTENAIRES

Partenaires institutionnels et financiers

Partenaires médias

Collaborations

ARTE Radio

Monfort Théâtre

MOTif

MuCEM

remue.net 

Revue Po&sie

SOFIA

Le 1 Hebdo

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 Caroline BOIDÉ BRÉNAUD 
cboide@maisondelapoesieparis.com 

Régisseur général Antoine GALLIENNE
agallienne@maisondelapoesieparis.com

Responsable  
des relations publiques

Geneviève BRUNET 
gbrunet@maisondelapoesieparis.com

Responsable 
de la communication

Béatrice LOGEAIS 
blogeais@maisondelapoesieparis.com

Responsable de la billetterie 
et de l’accueil

Marc HERNOUX 
accueil@maisondelapoesieparis.com

Comptable Renaud MESINI 
rmesini@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
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9 janvier 

FRANCK VENAILLE 

13 janvier

RUSSELL BANKS 

9 février

VÉNUS KHOURY-GHATA

13 février

SONALLAH IBRAHIM

2 février

DENIS LAVANT  
& DIMA YAROSHENKO

6 février

WILL SELF 

Et aussi : Nicolas Rey & Mathieu Saïkaly / Arthur Dreyfus, Emmanuelle Pireyre,  
Pierre Barillet & Clément Benech / Jean-Luc Nancy, Aurélien Barrau & Hélène Cixous 

Pascal Bouaziz (Mendelson) / Marion Richez / Pablo Casacuberta / Claude Eveno  
& Antoine Stinco / Barbara Carlotti / Jean-Jacques Schuhl, Marc Dachy, Marie Fremont 

& Jean-Pierre Bertrand / Mathias Énard & Camille de Toledo Luo Ying, André Velter, 
Jacques Darras & Jacques Bonnaffé / Tiphaine Samoyault & Christophe Brault  

Tobie Nathan / Gisèle Sapiro & Alona Kimhi / Marie-louise Chapelle  
& Michèle Cohen-Halimi / Rosa Montero / Alice Zeniter & Raphaël Neal  

Jean Rolin / Ersi Sotiropoulos & Charly Delwart / Jean-Noël Orengo / Bertrand Louis...

20 janvier

JEAN-CHRISTOPHE  
BAILLY 

21 janvier 

CHIMAMANDA  
NGOZI ADICHIE  

& MARIE DARRIEUSSECQ

28 janvier 

TCHEKY KARYO  
Jimi Hendrix  

d’après Zéno Bianu

RODOLPHE 
BURGER

Explicit Lyrics #3 
nouvelle création 

Du mercredi 14 au 
dimanche 18 janvier  

2015

16 / 17 / 18 février

LOLA LAFON 


