LE PRINTEMPS DES POETES
DES COMMUNES DE L’AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE

2009
Il était une fois un océan si énorme que l’on ne peut l’imaginer et dans cet
océan une pieuvre si énorme que l’on ne peut, non plus, l’imaginer. Et
cette pieuvre jetait des nuages, mais vraiment d’énormes nuages de son
encre pour nous faire croire à nous les petits poissons, mais vraiment les
petits poissons qu’elle gérait tous les flux monétaires, pardon tous les flux
de la mer pour notre plus grand bien et que nous les petits, petits poissons,
nous n’avions qu’à nous taire.
Quelques-uns d’entre nous entrèrent dans le nuage d’encre pour plaire au
monstre de la mer. Ils crurent y voir leurs écailles se couvrir d’or, d’argent
et de diamants. D’orgueil, ils lancèrent des milliers, mais vraiment des
milliers de bulles spéculatives, pardon de phylactères pseudo savants qui
crevèrent comme baudruches quand le nuage de la pieuvre s’évanouit. Car
l’énorme, énorme pieuvre eut une panne de nuisance, elle n’eut même plus
confiance en elle, c’est dire.
Ah ! ils avaient ri de nos poèmes, de nos misères, de nos ichtyologies sur le
respect des droits du poisson et du citoyen, le devoir du langage de parler
de l’amour du poisson, pardon de l’amour tout court. C’est à nous,
maintenant, d’en rire, mais vraiment d’en rire avant que la pieuvre ne
réarme son bâtiment à fabriquer des galères.
Le Printemps des poètes sur terre ou dans l’océan fera le tour de la planète
terre. Il déclinera tous les rires, vraiment tous les rires même et surtout, ici
dans 14 des communes de l’agglomération de La Rochelle avec pas moins,
mais vraiment pas moins de trente manifestations dont un Salon du livre de
poésie où s’ébattront dix éditeurs, douze poètes… Un Printemps des poètes
dont vous l’aurez compris le thème est en rires.
Jacques CHARCOSSET,
Coordonnateur.
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RADIO
France Bleu La Rochelle 98.2 FM
Mercredi 4 mars, 18h-18h30
David MOREL reçoit Jacques CHARCOSSET : tout sur le Printemps des Poètes.
Vendredi 6 mars, 7h50
Dominique BOURDOT reçoit Jacques CHARCOSSET pour présenter le Salon du livre de poésie.
Lundi 9 mars, 6h25, 8h40, 17h40
Agenda d’Eric MORGANE : tout sur Henri MESCHONNIC et les Psaumes.

RCF 95.5 FM
Mardi 24 février, 12h10 et 18h40. Durée : 20 mn.
Les Psaumes, avec Jean FLOURET, Pascal DUCOURTIOUX, Olga de SAINTE-AFFRIQUE et
Jacques CHARCOSSET.
Vendredi 27 février, 12h10 et 18h40. Durée : 20 mn.
Présentation du Printemps des Poètes des communes de l'agglomération de La Rochelle par Jacques
CHARCOSSET.
Mercredi 4 mars, 12h10 et 18h40. Durée : 20 mn.
Le poète André LAUDE évoqué par Serge WELLENS, Josyane DE JESUS-BERGEY et Jacques
CHARCOSSET.
Mercredi 11 mars, 12h10 et 18h40. Durée : 20 mn.
Présentation du 4e Salon du livre de poésie de La Rochelle par Jacques CHARCOSSET.

Radio Collège 95.9 FM
Fenêtre ouverte sur l'Espagne, sélection d’émissions de RFI
Rencontres avec des poètes espagnols (échange avec Radio exterior de España, Antonio BUITRAGO).
Poésie catalane contemporaine avec Miquel PUJADO, poète et chanteur, émissions en français et en
espagnol.
Jeune poésie andalouse, Juan José CASTRO MARTIN et Ramón REPISO RUIZ.
Poésie castillane avec le concours de Urueña, Villa Libro (Ville livre) Valladolid.
Diffusion le lundi 2 mars 11h30-12h, jeudi 5 mars 18h-18h30, vendredi 6 mars 21h-21h30, lundi
9 mars 11h30-12h, jeudi 12 mars 18h-18h30, vendredi 13 mars 21h-21h30.
Ici Ailleurs
Tous les jours de 10h à 11h et de 15h à 16h30, nombreux reportages sur des auteurs.
Atelier radio du Collège de l'Atlantique à Aytré
Lectures poétiques impromptues par les collégiens.
Les 9, 10, 12, 13 mars entre 13h et 14h.
On n’a pas fini de vous surprendre (magazine de culture et de loisirs)
Samedi 7 mars, 9h-10h : le programme Printemps des Poètes.
Emission spéciale autour de l'œuvre d'Aimé CÉSAIRE
Par Annie DYCK interrogée par Jacques CHARCOSSET.
Mercredi 4 mars 11h et 18h, dimanche 8 mars 11h et 17h.
Le détail complet des émissions est à retrouver sur le site de Radio Collège 95.9 :
www.radiocollege.fr
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Expositions
ANGOULINS-SUR-MER
Du 17 février au 6 mars, horaires de la Bibliothèque.
Les Arêtes : des livres à voir
Micro-maison d’édition créée en 2004 et animée par Sandrine POT, Les Arêtes sont résolument
tournées vers la poésie, venue du monde entier, sans esprit de chapelle. Les ouvrages publiés sont tous
des créations, fabriqués à la main sur différents papiers et en tirage limité, entre livre d’art et édition
courante. L’exposition mettra l’accent sur Le Livre des Roches de Thomas RAIN CROWE, avec des
originaux de Jule KAHLERT. Installation Anne PELLOTIER. Les Arêtes seront aussi présentes au
Salon du livre de poésie de La Rochelle. Tout public. Entrée libre. Rens. : 05 46 55 07 92.
Bibliothèque, Place de la Mairie, Angoulins-sur-Mer.
LA ROCHELLE
Du 23 février au 13 mars, horaires du Centre social.
« C’est pour d’en rire » : Exposition
Proposée par les ateliers du Centre social et les habitants du quartier. Haïkus écrits par les enfants du
Centre de loisirs. Tout public. Entrée libre. Rens. : 05 46 44 10 44.
Hall de l’Agora, Centre Social de Villeneuve-les-Salines, Place du 14 Juillet, La Rochelle.
Du 1er mars au 15 avril, horaires du Musée. Fermé le mardi.
Le Rire Hugo
Exposition des illustrations de Louis Hippolyte MOUCHOT réalisées au XIX e siècle pour le premier
roman de Victor HUGO, Bug-Jargal. Voir dimanche 8 mars, 15h30 : lecture. Tout public. Entrée
Musée 4€, réduit 3€. Rens. : 05 46 41 46 50.
Musée du Nouveau Monde, 10 rue Fleuriau, La Rochelle.
Du 2 au 14 mars, horaires de la Bibliothèque. Fermé le mardi, jeudi et dimanche.
Conversation entre mots et couleurs, autour du recueil Une Manière d’aile
Publié en 2008 aux éditions Soc et Foc, Une Manière d’aile associe le peintre Patrick SANITAS à la
poète Patricia COTTRON-DAUBIGNÉ. L’exposition présente peintures originales et textes,
foisonnement de couleurs et de mots. Patricia COTTRON-DAUBIGNÉ et les éditions Soc et Foc sont
aussi les invitées du Salon du livre de poésie.
Du 2 au 14 mars, la Bibliothèque présente également un choix de livres de poésie et poèmes sur le rire.
Des ateliers-découverte sur ce thème sont proposés aux enfants les mercredis.
Tout public. Entrée libre. Rens. : 05 46 42 25 58.
Bibliothèque de Laleu-La Pallice, 10 rue de Montréal, La Rochelle.
Du 3 au 21 mars, 15h-19h. Fermé le dimanche et lundi.
Salle des Mots (no3)
Par l'utilisation de la trace écrite dans ses installations et ses performances, Cécile ROUQUIÉ
questionne le poids des mots, la lisibilité et la dématérialisation des informations et de leur support. A
la Galerie Bletterie, elle entame la troisième exposition-performance de sa série Salle des mots par une
appropriation de l'espace. L'exposition est en évolution totale : les mots apparaissent et disparaissent,
l'écriture laisse trace sur les murs et dans l'espace de la galerie et peu à peu disparaît pour (re)devenir,
revivre et disparaître à nouveau... Vernissage-performance le jeudi 5 mars, 18h30. Tout public. Entrée
libre. Rens. : 05 46 45 48 27.
Galerie Bletterie, 11 ter rue Bletterie, La Rochelle.
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MARSILLY
Du 2 au 15 mars, horaires de la Mairie.
On se Marresilly : exposition
Exposition de peintures, œuvres de l’association Le Bas d’Eau et œuvres privées de peintres
marsellois. Créations des écoles primaires. Œuvres poétiques écrites par les habitants de la commune.
Vernissage lundi 2, 18h. Tout public. Entrée libre.
Salle du Conseil municipal, Mairie, Marsilly.
Les 7-8 et 14-15 mars, 11h-13h, 15h-17h.
Entre pierre et lumière
Exposition de poèmes, textes anciens et graffitis par l’association Histoire et culture. Tout public.
Entrée libre. Renseignements Yves MARTIN : 05 46 01 32 80.
Eglise de Marsilly.
PERIGNY
Du 7 au 14 mars, horaires de la Médiathèque. Fermé le lundi, jeudi et dimanche.
En rires et images à Périgny : exposition et jardin de poésie
Deux associations pérignaciennes de peintres amateurs, Palette et Pinceaux et Le Monde en couleurs,
exposent des toiles réalisées sur le thème « en rires » : illustrations de poèmes, représentations de
personnages ou de situations.
Les photographes du club photo de Périgny exposent des images insolites dans la médiathèque, sur
bâches dans le jardin de poésie (jardin de la Médiathèque aménagé pour la circonstance) ainsi qu’une
vidéo des enfants du Centre de loisirs réalisée à Mardi-gras.
Des poèmes écrits par des élèves de l’école élémentaire de Rompsay et les adultes de l’atelier
d’écriture de la Médiathèque municipale seront exposés.
Tout public. Entrée libre. Rens. Médiathèque : 05 46 45 05 08.
Médiathèque municipale (près de la poste), Place des Droits de l’Homme, Périgny.
SAINT-XANDRE
Du 2 au 30 mars, horaires de la Bibliothèque. Fermé les lundi, jeudi et dimanche.
Sculpture et poésie
Exposition de personnages en bois créés par le sculpteur ébéniste Christian LERICHE, chacun
accompagné d’un texte poétique. Verre de l’amitié le vendredi 13 mars, 17h30.
Tout public. Entrée libre. Rens. : 05 46 37 15 83.
Bibliothèque municipale, 2 rue des Ecoles, Saint-Xandre.
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Au jour le jour
Lundi 2 mars
18h :
On se Marresilly : vernissage
Vernissage de l’exposition de poèmes, peintures et œuvres enfantines. Voir Expositions. Tout public.
Entrée libre.
Salle du Conseil municipal, Mairie, Marsilly.

Mercredi 4 mars
15h30-17h :
Au Jardin des Poètes
A la suite de l’intervention des Passeurs de Poésie, les enfants du Centre d’Accueil et d’Animation de
Puilboreau mettront en place, sur des supports en bois décorés par eux-mêmes, des extraits de poèmes
qu’ils auront choisis. L’exposition restera dans le Parc jusqu’à ce que le temps efface les poèmes…
Tout public. Rens. : 06 83 79 84 80.
Parc de la Mairie, 29 rue de la République, Puilboreau.
19h :
Hommage à Albert CRIBIER, dit Luc BERTAL
avec des images et des extraits d'enregistrements du poète disparu en novembre dernier. Lecture de ses
textes d'humour et de verve satirique par ses amis de l'association L'Envers des Rimes et de la
Coordination du Printemps des poètes. Tout public. Participation libre.
Centre Intermondes, 11 bis rue des Augustins, La Rochelle.

Jeudi 5 mars
17h :
Et si on disait des poèmes…
Organisé par le Centre socioculturel Les Rivières de Dompierre/Sainte Soulle. Les enfants du
Centre de loisirs écrivent, disent et chantent la poésie sur le thème En rires. Des textes écrits
seuls ou à plusieurs mains avec les copains, les parents… seront exposés sur un arbre à
poèmes. A 18h, le spectacle des Passeurs de Poésie clôturera cette manifestation. Tout public.
Entrée libre. Rens. : 05 046 37 38 97.
Foyer F. Rieux, Place de la Mairie, Dompierre-sur-Mer.
18h30 :
Salle des Mots (no3) : vernissage-performance
Par l’artiste Cécile ROUQUIÉ. Voir Expositions. Tout public. Entrée libre. Rens. : 05 46 45
48 27.
Galerie Bletterie, 11 ter rue Bletterie, La Rochelle.

Vendredi 6 mars
17h-18h45 :
En rires à Périgny. Péri’golade
Ouverture des manifestations poétiques de Périgny avec un spectacle humoristique participatif
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—proposé par le Centre de Loisirs Péri’jeunesse— créé par les enfants présents au Centre,
pendant les vacances d’hiver, avec l’animateur Steven JARDIN. Tout public. Entrée libre.
Rens. Médiathèque : 05 46 45 05 08.
Centre Municipal d’Animation (à côté de la poste), Place des Droits de l’Homme, Périgny.
17h30 :
Enfance et poésie
Animation autour des poèmes écrits ou choisis par les enfants du Centre social lors de
l’atelier de productions artistiques mené du 2 au 6 mars par Claire BENOIT. Ces poèmes
seront ensuite affichés dans la commune du 9 au 13 mars. Tout public. Entrée libre.
Espace Camaïeux (Centre social), 37 rue de la République, Saint-Xandre.

Inauguration du Printemps des Poètes à Angoulins-sur-Mer
18h :
Rencontre en rire et en rime
Apéritif poétique offert par la municipalité. Avec le spectacle des Passeurs de Poésie. Suivi
d’un « repas panier » : chaque participant apporte sa contribution pour un dîner convivial.
Vous pourrez discuter avec les artistes, feuilleter les livres de poésie proposés par la librairie
Calligrammes, regarder les travaux poétiques effectués par les élèves de l’école Jean-Moulin,
par les enfants de l’atelier de Nathalie COPPOLANI de l’association Renc’art, écouter les
lectures de poèmes en espagnol proposées par le Comité de Jumelage Angoulins / Panticosa,
regarder l’exposition des Editions des Arêtes et celle de l’atelier d’origami de Villeneuve-lesSalines : Les Jardins de papier. Tout public. Entrée libre. Rens. : Bibliothèque d’Angoulins
05 46 55 07 92.
Salle de l’Europe, Angoulins-sur-mer.
21h :
A Fleur de passé
Un spectacle de la compagnie Aire de Cirque. Mise en scène : Martin CHLOÉ. Avec Carmen
SURGÉ et Cyril CHYÉ. De burlesque en poétique, ce duo d’acteurs dévoile la parenthèse
d’une vie ponctuée par les arts du cirque. Lui, fragile, oscille sur la nostalgie d’un amour
perdu jonglant entre les soupirs, les sourires et les souvenirs, Elle, habile, équilibre l’humeur
de son complice pour ne pas qu’il perde les pédales et oublie enfin…la fleur du passé. Tout
public. Entrée libre.
Salle de l’Europe, Angoulins-sur-mer.

Samedi 7 mars
14h :
« La Toute Vieille et le Si peu »
Par la Cie Les Journaliers (durée : 35 min.). Dans vieillesse, il y a d’abord VIE. Spectacle
intimiste de théâtre gestuel avec masques, souffle et guimbarde. En résidence itinérante, la Cie
Les Journaliers a installé son chapiteau dans la cour du collège André Malraux en 2006. À
l’heure où l’on s’interroge sur l’inter-générationnel, La Toute Vieille et le Si peu est une
formidable leçon d’humanité et de sensibilité. La représentation sera suivie, vers 15h, d’un
échange entre le public et les artistes sur les thèmes abordés dans le spectacle. Tout public.
Entrée libre. Réservations à la Médiathèque : 05 46 30 55 53.
Médiathèque, 20 bd de la Libération, Châtelaillon-Plage.
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14h30 :
Rencontre en rire et en rime
Pour que la poésie soit un moment de partage et que personne ne soit exclu, la Maison de
Retraite du Môle ouvre ses portes aux Angoulinois. Autour du spectacle des Passeurs de
Poésie et de la poésie espagnole, dans le cadre du jumelage de la commune avec la ville de
Panticosa en Aragon. N’hésitez pas à offrir un poème de votre choix aux résidents. Tout
public. Entrée libre.
Maison de retraite « Le Môle », Angoulins-sur-Mer.
16h :
Slam au cœur des âges
Représentation scénique du travail réalisé par les personnes âgées du foyer-logement et des
collégiens de Châtelaillon, lors des ateliers de Slam animés par Khristine SAMET. Tout
public. Entrée libre. Rens. : 05 46 30 55 53.
Médiathèque, 20 bd de la Libération, Châtelaillon-Plage.
17h :
On se Marresilly
Soirée lecture et musique. Chacun est invité à lire un texte poétique de son choix. Intermèdes
musicaux par le groupe Chapeau, violon et bottes de cuivre. Tout public. Entrée libre.
Salle du Petit Poucet, allée du Petit Poucet, Marsilly.
21h-22h30 :
Rires de pas perdus pour tout l’monde
Un spectacle théâtral des Passeurs de Souffle. Mise en scène : Gérard AUGIRON.
« Les Passeurs de Souffle ont fait le choix de conjuguer le rire et la poésie à plusieurs temps
pour conjurer la morosité des temps qui courent. Rions de tout, de rien, du monde, de soi.
Dans un hall de gare se croisent Marianne, Paul, Henri, Raoul, un chien, un laveur de
carreaux, un SDF philosophe ou encore une chanteuse de rue, un professeur illuminé… dans
un brillant charivari de tranches de vie. Poètes hurluberlus, jongleurs de mots à l’humour
grinçant ou tendre, clowns du quotidien, étranges, décalés, hilarants et sincères. Ces anti-héros
ont l’art de faire d’une broutille une question essentielle ne nous offrant finalement qu’un
simple miroir de nous-mêmes... » Gérard AUGIRON.
Tout public (enfants à partir de 8/10 ans). Entrée 8€, 5€. Réservations : 06 13 10 09 65
lucas.danielle@wanadoo.fr
Chapelle Saint-Vincent, 20 quater rue Albert 1er, La Rochelle.

Dimanche 8 mars
15h30 :
Le Rire Hugo
Le Musée du Nouveau Monde expose les dessins de Louis Hippolyte (dit Ludovic)
MOUCHOT (1846-1893) illustrant le roman de Victor HUGO Bug-Jargal, genèse des idées
sociales, politiques et esthétiques de l’auteur dont celle du rire monstre. Jacques
CHARCOSSET propose une découverte-lecture de textes poétiques et romanesques, en
s’appuyant, entre autres, sur les épisodes où interviennent le nain Habibrah et son horrible
rire. Entrée du Musée 4€, réduit 3€. Rens. : 05 46 41 46 50.
Musée du Nouveau Monde, 10 rue Fleuriau, La Rochelle.
17h-18h30 :
Rires de pas perdus pour tout l’monde
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Un spectacle théâtral des Passeurs de Souffle. Mise en scène : Gérard AUGIRON.
Voir descriptif au samedi 7. Autres représentations les 7, 14 et 15 mars.
Tout public (enfants à partir de 8/10 ans). Entrée 8€, 5€. Réservations : 06 13 10 09 65
lucas.danielle@wanadoo.fr
Chapelle Saint-Vincent, 20 quater rue Albert 1er, La Rochelle.

Lundi 9 mars
19h :
« C’est pour d’en rire » : Slam
Scène de slam animée par Khristine SAMET. Chaque soir du lundi 9 mars au jeudi 12 mars,
le Centre social organise dans le Hall de l’Agora une soirée sur le thème En rires. Tout
public. Entrée libre. Rens. : 05 46 44 10 44.
Hall de l’Agora, Centre Social de Villeneuve-les-Salines, Place du 14 Juillet, La Rochelle.
20h :
Evocation d’André LAUDE
L'œuvre poétique complète de ce très grand poète vient de paraître aux éditions de La
Différence préfacée par Abdellatif LAÂBI. Serge WELLENS qui l'a bien connu répondra aux
questions de Josyane DE JESUS-BERGEY et de Jacques CHARCOSSET. Lecture de poèmes
de cet écrivain dont l'œuvre est aussi tragique que sa vie. Tout public. Entrée libre.
Atelier Alexia Vérones, 6 rue des Cloutiers, La Rochelle.

Mardi 10 mars
17h-18h30 :
En rires à Périgny. Péri’cadeaux
Petite distribution de poèmes dans le quartier commerçant de la Pommeraie par les enfants du
Périscolaire, avec le centre de loisirs Péri’jeunesse. Tout public. Rens. Médiathèque : 05 46
45 05 08.
Place de la Pommeraie, Périgny.
19h :
« C’est pour d’en rire » : Théâtre
Clownette Roussia, spectacle de 50 mn, interactif, poétique, musical et magique, présenté par
le Théâtre de l’Alchimiste. Enfants de 3 à 10 ans et tout public. Entrée libre. Rens. : 05 46 44
10 44.
Hall de l’Agora, Centre Social de Villeneuve-les-Salines, Place du 14 Juillet, La Rochelle.

Mercredi 11 mars
13h45-17h30 :
En rires avec les enfants
Ouverture avec les Passeurs de Poésie. A 14h30 projection du film Les Goonies (réal.
Richard DONNER, USA 1985), alliant rire et onirisme, suivie d’un goûter de 16h30 à 17h30.
Adultes et enfants. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Rens. : 05 46 01 34 64.
Maison de la Mytiliculture, Place de l’Eglise, Esnandes.
16h-19h :
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La poésie féminine d’hier à aujourd’hui : lecture, peinture, musique et dégustation
Lecture à quatre voix, féminines et masculines, d’un choix de poèmes écrits par des femmes
du Moyen-âge à nos jours. Accompagnement musical : Patrick HARDOUINEAU,
contrebasse. Exposition d’œuvres d’un peintre rochelais, LeRoy McWILLIAMS. Le traiteur
Etienne BOIROU offre boissons et biscuits pour une ambiance conviviale de discussion entre
les lectures. Tout public. Entrée libre. Rens. : 05 46 34 30 30.
La Petite Marche, 4 rue des 3 Fuseaux, La Rochelle.
17h30 :
Lecture à voix haute : l’humour en poésie
Sélection de textes sur le thème « En rires ». Lecture par René-Claude GIRAULT avec
intermèdes musicaux par Claude LANDY. Tout public. Entrée libre dans la limite des places
disponibles. Rens. : 05 46 45 71 71.
Médiathèque Michel-Crépeau, salle de conférence, avenue Michel-Crépeau, La Rochelle.
18h :
Mercredi poétique de Saint-Rogatien
Contes et lecture de poèmes par les Amuse-Gueules. A 18h50, le spectacle des Passeurs de
Poésie. Exposition de créations poétiques des écoles maternelles et primaires et de réalisations
artistiques des Cheveux d’Argent du 11 au 13 mars. Tout public. Entrée libre. Rens. : 05 46 56
60 77.
Centre Municipal de Rencontres, place des Chênes-verts, Saint-Rogatien.
19h :
« C’est pour d’en rire » : Contes
Par Justine DEVIN sur le thème En rires. Tout public. Entrée libre. Rens. : 05 46 44 10 44.
Hall de l’Agora, Centre Social de Villeneuve-les-Salines, Place du 14 Juillet, La Rochelle.
19h30-21h :
Concert Aigue-Marine
Chants poétiques et populaires de différents pays du monde par les trois chorales : groupe
vocal d’hommes, groupe chant sacré, groupe vocal mixte. Tout public. Entrée libre. Rens. : 05
46 31 07 16.
Eglise de Saint-Rogatien, place de la Mairie.
20h30 :
Les psaumes, par Henri MESCHONNIC
Henri MESCHONNIC a enseigné la linguistique et la littérature à l'Université Paris VIII. Il a
été président du Centre national des lettres. Théoricien et poète, il nourrit ses œuvres
personnelles de ses recherches ; son écriture libre et inspirée lui a valu une reconnaissance
internationale. Henri MESCHONNIC est également traducteur de la Bible, notamment des
psaumes qui feront l’objet de cette rencontre organisée par les Amis du Musée rochelais
d'Histoire Protestante en collaboration avec Larochellivre.
La rencontre s’achèvera par la création du psaume 114 dans la traduction d’Henri
MESCHONNIC sur une musique de Pascal DUCOURTIOUX interprété par le Groupe Vocal
de Dompierre. Libre participation aux frais. Renseignements : 05 46 34 17 09.
Centre protestant, 2 rue du Brave Rondeau, La Rochelle.
20h30-21h30 :
Ici, là-bas, sur le fil du piano
En toute complicité avec la Mairie de Nieul sur Mer, la chanteuse-poète Marina CEDRO,
originaire d’Argentine et le poète et peintre François GARROS, habitant de Nieul-sur-Mer,
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vous proposent une soirée récital poésie et chant. Le spectacle est accompagné d’une
exposition d’œuvres picturales récentes de F. GARROS. Tout public. Entrée 8€.
Espace Michel Crépeau, salle du phare de Cordouan, Nieul-sur-Mer.
20h30 :
Babel en rires
Le lycée Valin propose une Babel heureuse : mise en scène de textes poétiques en langue
étrangère et français ; et les lycées Dautet et Vieljeux présentent chacun un spectacle de
poésie, entre lecture, théâtre et comédie musicale. Avec les Passeurs de Poésie vers 21h15.
Tout public. Entrée libre.
Chapelle Saint-Vincent, 20 quater rue Albert 1er, La Rochelle.

Jeudi 12 mars
13h30-16h :
La Poésie s’affiche
Le CDDP 17 rassemble les élèves des écoles, collèges et lycées de la CDA ayant participé au
projet « La poésie s’affiche ». Accrochage en plein air des affiches poétiques réalisées par les
élèves, distribution de billets poétiques aux passants, déclamation de poèmes. A 15h :
spectacle des Passeurs de Poésie. Tout public. Renseignements : 05 46 00 34 60.
Cours des Dames, La Rochelle.
14h-19h30 :
4ème Salon du livre de poésie de La Rochelle
Organisé par Larochellivre. Tout le programme du Salon, rencontres avec les poètes et
les éditeurs dans les pages spéciales en fin de document. Inauguration à 18h. Tout public.
Entrée libre. Rens. : 05 46 34 11 63.
Oratoire, rue Albert 1er, La Rochelle.
19h :
« C’est pour d’en rire » : Musique
Paulo LUCAZO et sa guitare. Tout public. Entrée libre. Rens. : 05 46 44 10 44.
Hall de l’Agora, Centre Social de Villeneuve-les-Salines, Place du 14 Juillet, La Rochelle.
20h-24h :
Slamalamer
Une scène ouverte, c’est-à-dire un espace d’expression libre où l’on peut venir partager, lire
un texte ou un poème, chanter une chanson, conter une histoire. Inscription dès 19h30 auprès
de Khristine qui anime la scène. Accompagnement en improvisation par des musiciens sur
place si souhaité. Au premier vers dit, un verre offert ! Sinon consommation au tarif en cours.
Dîner possible pendant la pause : 9 euros. Tout public. Entrée libre. Rens. : 05 46 41 81 55
demander Audrey ou Floppy.
Café des Deux Tours, 1 quai Valin, La Rochelle.
20h30 :
Rencontre MESCHONNIC / TIBOUCHI
Invités d’honneur du Salon du livre de poésie, Henri MESCHONNIC, linguiste et poète, et
Hamid TIBOUCHI, peintre et poète, dialogueront sur les liens poésie / peinture. Présentation :
Josyane DE JESUS-BERGEY. Entrée libre. Réservation vivement conseillée : 05 46 34 11
63.
Chapelle Saint-Vincent, 20 quater rue Albert 1er, La Rochelle.
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20h30-23h :
Soirée étudiante : Poz’PoEtiK’
Soirée proposée par les étudiants de l’IUT. Concerts autour d’un verre, ponctués de « pauses
poétiques ». Des poèmes sont mis à disposition et un mur d’expression laisse libre court à
l’imagination poétique de chacun. Entrée libre.
Les 400 Coups, 15-17 quai Valin, La Rochelle.

Vendredi 13 mars
10h-12h :
Présentation des travaux de fin d’ateliers
Larochellivre a proposé 5 ateliers d’écriture menés depuis janvier par des poètes dans des
collèges et lycées de la CDA. Lecture d’un choix de textes des élèves par des poètes invités
du Salon du livre de poésie. Tout public. Entrée libre. Rens. : 05 46 34 11 63.
Oratoire, rue Albert 1er, La Rochelle.
14h-19h :
4ème Salon du livre de poésie de La Rochelle
Organisé par Larochellivre. Tout le programme du Salon, rencontres avec les poètes et
les éditeurs dans les pages spéciales en fin de document. Tout public. Entrée libre. Rens. :
05 46 34 11 63.
Oratoire, rue Albert 1er, La Rochelle.
17h30-19h30 :
En rires tout ouïe à Périgny
17h30 : Représentation des Passeurs de Poésie (début 17h40)
18h00 : Représentation des Amuse Gueules accompagnés par des élèves de l’école de musique
de Périgny (début 18h15). Contes et poésies à voix haute et en musique.
19h00 : verre ou vers de l’amitié poétique.
Tout public. Entrée libre. Rens. : 05 46 45 05 08.
Médiathèque municipale (près de la poste), Place des Droits de l’Homme, Périgny.
17h30 :
Sculpture et poésie
Verre de l’amitié offert dans le cadre de l’exposition du sculpteur ébéniste Christian
LERICHE (du 2 au 30 mars : voir Expositions). Tout public. Entrée libre. Rens. : 05 46 37 15
83.
Bibliothèque municipale, 2 rue des Ecoles, Saint-Xandre.
18h :
Un Pas vers l'Autre
Rencontre avec Josyane DE JESUS-BERGEY, poète, et Hamid TIBOUCHI, peintre, pour la
sortie du recueil conjoint Amulettes, aux éditions Encre & Lumière. Rencontre programmée
par l’association France Maghreb Nedjma dans le cadre du Salon du Livre de poésie de La
Rochelle organisé par Larochellivre.
Tout public. Entrée libre. Rens. : nedjma17@orange.fr
Salle Amos Barbot (Oratoire), rue Albert 1er, La Rochelle.
18h-20h :
Café poétique
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Comme tous les ans, le Café populaire ouvre ses portes aux amoureux de la poésie pour une
scène ouverte à tous. Organisé par le collectif Les Mots à la bouche et l’Astrolabe. Tout
public. Entrée libre. Rens. : Astrolabe 05 46 67 47 67.
Café Populaire, 4 rue d’Ottawa, La Rochelle.
20h30 :
Lecture-spectacle poètes catalans
Une soirée exceptionnelle proposée par l’association Larochellivre dans le cadre du Salon
du livre de poésie. Venus de Barcelone, les poètes Narcis COMADIRA et Àlex SUSANNA
feront entendre leurs textes en catalan. Le comédien Jean-Luc PERIGNAC les dira en français
et en assurera la mise en espace. En partenariat avec la Coordination nationale du Printemps
des Poètes et l’Institut Ramon Llull. Entrée libre. Réservation vivement conseillée : 05 46 34
11 63.
Chapelle Saint-Vincent, 20 quater rue Albert 1er, La Rochelle.
20h30-22h :
Poésie nocturne entre les vieux murs
Café poétique ouvert à tous. Ambiance bistrot. Exposition et travail d’artisans et artistes
(sculpteurs sur bois, peintres…). A 21h15, le spectacle des Passeurs de Poésie.
Tout public. Entrée libre. Rens. : 05 46 37 00 35.
Maison des associations, place de l’Aunis, Sainte-Soulle.
20h30-22h :
Poéthérapie
Un voyage imaginaire qui transporte le spectateur dans un monde de poésie et de chanson. Par
le Comité culturel et de loisirs de L’Houmeau. Tout public. Entrée libre. Rens. : 05 46 45 12
94.
Salle polyvalente, place du 19 mars 1962, L’Houmeau.

Samedi 14 mars
14h-19h00 :
4ème Salon du livre de poésie de La Rochelle
Organisé par Larochellivre. Tout le programme du Salon, rencontres avec les poètes et
les éditeurs dans les pages spéciales en fin de document. Tout public. Entrée libre. Rens. :
05 46 34 11 63.
Oratoire, rue Albert 1er, La Rochelle.
14h30 :
S’en rire
De Plaute à Alfred Jarry en passant par Molière, Courteline et Raymond Devos, la compagnie
Le Jean-Baptiste Théâtre de Poche vous emmène à la découverte de textes poétiques dans les
différents quartiers de Dompierre-sur-Mer. Représentations en extérieur, sous réserve d’une
météo favorable. Rendez-vous Place de la Mairie pour être conduit en musique sur les
différents lieux de représentation. Tout public. Gratuit. Rens. Bibliothèque : 05 46 35 16 37.
Dompierre-sur-Mer.
15h30 :
En rire avec les mots à Périgny
Lectures à voix haute des textes écrits lors des ateliers d’écriture menés par la poète Sofia
QUEIROS par les adultes participant aux ateliers de la Médiathèque de Périgny. Public :
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adultes. Entrée libre. Rens. Médiathèque : 05 46 45 05 08.
EHPAD, 5 rue Valençay, Périgny.
17h-18h30 :
Café poétique
Partage de textes poétiques, lus ou récités, sur le thème En rires et/ou Jean TARDIEU. Dans
une atmosphère chaleureuse et décontractée, tous les amateurs de poésie sont invités à venir
lire ou réciter des textes poétiques personnels ou d’auteurs. À 18h, les Passeurs de Poésie.
Tout public. Entrée libre. Consommation payante. Pâtisserie offerte. Rens. Bibliothèque : 05
46 35 16 17.
Bar brasserie Le Central, 36 rue du Général de Gaulle, Dompierre-sur-Mer.
17h-19h :
Café poétique « En rires »
Organisé par la Compagnie Tambours d'Aurore en collaboration avec la Mairie de Nieul-surMer. La Compagnie mettra quelques poèmes à la disposition de tous sur les tables du café et
chacun pourra lire l'un de ces poèmes ou tout autre de son choix. Tout public. Entrée libre.
Rens. : Pierre DUROSELLE 06 65 27 73 07.
Bar Brasserie El Zocalo, 2 rue de Lauzières (près de la poste), Nieul-sur-Mer.
19h30-23h :
Le Chant des Mondes : soirée « Fou rire et rire fou »
Soirée organisée par la Médiathèque en partenariat avec la Cie Parole nomade et avec le
soutien du Collectif des Associations de Villeneuve-Les-Salines et de la Régie de quartier
Diagonales. Spectacle interactif : tango, brasero et poésie avec Marina CEDRO, artiste
argentine invitée (piano, chant, poésie) et autres artistes : comédiens, danseurs, etc. Avec la
participation d’Anas CHERKAOUI et Pascal DUCOURTIOUX. Le public sera invité à
participer à son gré à cette soirée musicale poétique conviviale et festive. Tout public. Entrée
libre. Rens. : 05 46 44 01 27.
Médiathèque de Villeneuve-Les-Salines, Place du 14 juillet, La Rochelle.
21h-22h30 :
Rires de pas perdus pour tout l’monde
Un spectacle théâtral des Passeurs de Souffle. Mise en scène : Gérard AUGIRON.
Voir descriptif au samedi 7. Autres représentations les 7, 8 et 15 mars.
Tout public (enfants à partir de 8/10 ans). Entrée 8€, 5€. Réservations : 06 13 10 09 65
lucas.danielle@wanadoo.fr
Chapelle Saint-Vincent, 20 quater rue Albert 1er, La Rochelle.

Dimanche 15 mars
15h-17h :
Slam au cœur des âges
Création d’un espace poétique de plein air, composé des poèmes géants de Loïc PITON,
illustrés par les « Totems » de Guillaume WACRENIER. Espace animé par Khristine
SAMET avec des ponctuations de lecture publique de poèmes. Sur les tables des cafés
(terrasses et en intérieur) à proximité du Casino, reprises des poèmes illustrés des totems en
forme de dessous de verres, plastifiés. Sur les bancs, dépôt de recueils de poésie pour le grand
public. Tout public. Rens. Médiathèque : 05 46 30 55 55.
Plage de Châtelaillon.
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17h :
Chanter les Psaumes
Concert du Groupe vocal de Dompierre-Mer. Les psaumes du XVIe au XXIe de COSTELET
à Pascal DUCOURTIOUX : Etans assis, trad. C. MAROT, Rendons grâce à Dieu, trad. A.
D’AUBIGNÉ, En son Temple sacré, trad. A de BAÏF… Précédé d’une intervention de Jean
FLOURET : « Les psautiers à La Rochelle ». Tout public. Entrée libre.
Temple protestant, 2 rue St Michel, La Rochelle.
17h-18h30 :
Rires de pas perdus pour tout l’monde
Un spectacle théâtral des Passeurs de Souffle. Mise en scène : Gérard AUGIRON.
Voir descriptif au samedi 7. Autres représentations les 7, 8 et 14 mars.
Tout public (enfants à partir de 8/10 ans). Entrée 8€, 5€. Réservations : 06 13 10 09 65
lucas.danielle@wanadoo.fr
Chapelle Saint-Vincent, 20 quater rue Albert 1er, La Rochelle.
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4ième Salon du livre de poésie de La Rochelle
jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 mars 2009
Salle de l’Oratoire, La Rochelle
14h00-19h00
Inauguration le jeudi 12 mars, 18h
Tous les 2 ans Larochellivre propose un Salon du livre de poésie à vocation régionale.
Nous avons demandé comme d’habitude à des éditeurs d’y participer en invitant un des poètes
qu’ils publient. Cette année, cependant, la formule change un peu puisque le Salon s’étale sur
3 jours et non plus sur 2. Elle permettra ainsi à plus de scolaires et de bibliothécaires de se
libérer pour y participer. Le grand public pourra y venir sans problème. Des rencontres auront
lieu toutes les heures. Et en soirée, rencontre de deux poètes phares Henri MESCHONNIC et
Hamid TIBOUCHI, et lecture-spectacle de Narcis COMADIRA et Àlex SUSANNA.
On retrouvera avec plaisir des maisons d’édition locales, régionales, nationales et
internationales puisqu’Écrits des Forges est des nôtres. Elles sont toutes d’importance par la
qualité de leurs publications. La librairie Calligrammes proposera un choix important
d’ouvrages d’autres maisons d’édition. Les poètes invités sont de renommée nationale voire
internationale. Ils sont algérien, camerounais, catalans, français, québécois et leur palette
poétique est d’une grande variété. Belle fête poétique à tous.

12 éditeurs :
L’Escampette, Ecrits des Forges - Québec, Bernard DUMERCHEZ, Soc & Foc, La Part
des Anges, Encre et lumière, Fédérop, L’Amandier, L’Act Mem et Sac à mots. Les
éditions Les Arêtes et Rumeur des Ages, toutes deux rochelaises, sont accueillies au stand
de Larochellivre.

16 poètes :
Jean-Louis BERNARD
Pascal BOULANGER
Raymond BOZIER
François CHARRON (Québec)
Anne CILLON PERRI (Cameroun)
Narcis COMADIRA (Catalogne)
Patricia COTTRON-DAUBIGNÉ
Josyane DE JESUS-BERGEY
Christian GARCIN
François GARROS
Joël-Claude MEFFRE
Henri MESCHONNIC
Sofia QUEIROS
Àlex SUSANNA (Catalogne)
Hamid TIBOUCHI (France / Algérie)
Catherine ZITTOUN

Journée professionnelle le jeudi 12 : la poésie en bibliothèque, pour qui, pour
quoi, comment ? destinée aux bibliothécaires et aux professeurs documentalistes
du Poitou-Charentes. Avec la participation de Sylviane SAMBOR, Directrice du Centre
du livre Poitou-Charentes, Laure JOUBERT, Conseillère pour le livre à la DRAC PoitouCharentes, Henri MESCHONNIC et Pascal BOULANGER, poètes. Inscription pour les
bibliothécaires et professeurs documentalistes, sur simple demande par mail.
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Rendez-vous au 4ième Salon du livre de poésie de La Rochelle
Jeudi 12 mars
14h Ouverture du Salon
14h15 Salle de l’Oratoire Hamid TIBOUCHI
15h Salle de l’Oratoire Catherine ZITTOUN
15h45 Salle de l’Oratoire Anne CILLON PERRI
16h30 Salle de l’Oratoire Pascal BOULANGER
17h Salle Amos Barbot Patricia COTTRON-DAUBIGNÉ
18h Salle de l’Oratoire Inauguration – Vin d’honneur
19h30 Fermeture du Salon
20h30
Chapelle Saint-Vincent
Rencontre Henri MESCHONNIC et Hamid TIBOUCHI
Vendredi 13 mars
10-12h
Salle de l’Oratoire Les poètes invités reçoivent les élèves des Ateliers
d’écriture
14h Ouverture du Salon
14h Salle Amos Barbot Pascal BOULANGER
15h Salle de l’Oratoire François CHARRON
16h Salle Amos Barbot Catherine ZITTOUN
16h30 Salle de l’Oratoire Patricia COTTRON-DAUBIGNÉ
17h Salle Amos Barbot Pascal BOULANGER
17h30 Salle de l’Oratoire Joël-Claude MEFFRE
18h Salle Amos Barbot Hamid TIBOUCHI et J. DE JESUS BERGEY
et l’association Nedjma
18h30 Salle de l’Oratoire Christian GARCIN
19h Fermeture du Salon
20h30
Chapelle Saint-Vincent
Lecture-spectacle Narcis COMADIRA et Àlex SUSANNA
Samedi 14 mars
14h Ouverture du Salon
14h30 Salle Amos Barbot
15h Salle de l’Oratoire
15h30 Salle Amos Barbot
15h45 Salle de l’Oratoire
16h00 Salle de l’Oratoire
16h30 Salle Amos Barbot
16h45 Salle de l’Oratoire
17h15 Salle de l’Oratoire
17h30 Salle Amos Barbot
18h30 Salle Amos Barbot
19h Fermeture du Salon

Jean-Louis BERNARD
Raymond BOZIER
Christian GARCIN
Josyane DE JESUS-BERGEY
Jean-Louis BERNARD
Narcis COMADIRA et Àlex SUSANNA
Les Passeurs de poésie
François GARROS
Joël-Claude MEFFRE
François CHARRON
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Les poètes invités du Salon du livre de poésie
Jean-Louis BERNARD
Né en 1947 à Biarritz. Il vit à Grenoble depuis 1975. Ses recueils de poésie sont publiés chez divers
éditeurs : En Forêt, Le Vague à l’âme, La Bartavelle, Encres vives... En dehors de ses publications, il
collabore à de nombreuses revues de poésie, et a participé à Vous avez dit « Poésie » ? l’anthologie
2003 de Sac à mots édition. Fréquemment récompensé, il a obtenu le Grand Prix des Ecrivains
Méditerranéens 2004 pour son manuscrit Matinales pour un souffle.
Pascal BOULANGER
Né en 1957, bibliothécaire en région parisienne. Parallèlement à son travail d’écriture, il cherche
depuis une vingtaine d’années, à interroger autrement et à resituer historiquement, le champ littéraire
contemporain. Il a ainsi donné de nombreuses rubriques à des revues telles que Action poétique,
Artpress, le Cahier Critique de poésie, Europe, La Polygraphe et Passage à l’acte. Il participe à des
lectures, des débats et des conférences sur l’écriture en France et à l’étranger. Dernières parutions :
Fusées et paperoles, éd. L’Act Mem, 2008 ; Jamais ne dors, éd. Corridor bleu, 2008.
François CHARRON
Poète, essayiste et peintre né à Longueuil (Québec) en 1952. Il a reçu le prix Émile-Nelligan pour son
recueil Blessures, ainsi que le prix Canada-Belgique pour l’ensemble de son œuvre. Tout au long
d’une démarche à la fois rationnelle et intuitive, François Charron est demeuré le poète le plus
déconcertant de sa génération. Son travail, d’une grande densité spirituelle, a, au fil des années,
conduit vers un dépouillement de plus en plus marqué du langage poétique, qui vise essentiellement à
donner toute sa place aux émotions du corps. Aux éd. Ecrits des Forges : La beauté des visages ne
pèse pas sur la terre ; Nous aurons tout vécu (co-éditions Phi Ecrits des Forges).
Anne CILLON PERRI (anagramme de Pierre COLLIN NNA) est né au Cameroun au tout début des
années 60. Originaire d’Angongué dans la forêt équatoriale, il habite à Yaoundé. Il fait partie des
poètes qui renouvellent constamment la poésie au Cameroun, ceux que l’on nomme parfois les poètes
de Douala. Sa générosité hors du commun transpire dans ses textes où délaissant la rime facile il
interroge l’homme et la société. Dans le cadre de Mots en fête 2009, il est en résidence dans le Pays
Marennes Oléron du 9 au 21 mars. Sur les rues de ma mémoire, Éd. Interlignes, Au delà de l’utopie,
Éd. du CCF de Douala, Onomatopées du silence, Éd. de la ronde.
Narcís COMADIRA
Né à Girona le 22 janvier 1942. Après des études de lettres et d’architecture, il se consacre à sa double
vocation de peintre et d’écrivain. Le recueil Enigma (1985) lui vaut le Prix de la Critique Serra d’Or et
le Prix de la Generalitat de Catalunya. En quarantena (1990) a reçu le Prix Ville de Barcelone, le Prix
National de la Critique et le Prix Lletra d’Or. Narcìs COMADIRA écrit également de la prose et du
théâtre. Traducteur prolixe, il a notamment publié une anthologie de la poésie italienne en deux
volumes. Les éditions de L’Amandier l’ont publié en traduction française : La vie éternelle: Un repas
de famille et En quarantaine, suivi d’Usufruit (éd. bilingue catalan-français).
Patricia COTTRON-DAUBIGNÉ
Née à Surgères en Charente-Maritime, elle vit et travaille aux abords du Marais Poitevin. Elle a publié
des poèmes dans de nombreuses revues telles que Décharge, Friches, Poésie première, Triages,
Contre-allées… Plusieurs recueils ont été édités depuis Portraits pour ma mémoire (Soc et Foc, 1996 prix littéraire de la Région Pays de Loire) : Elle, grenat noir (Le Dé bleu, 2002), Des paniers de fruits
dorés (Tarabuste 2006)… En 2008 paraît Une Manière d’aile (Soc et Foc), fruit d’une collaboration
avec le peintre Patrick SANITAS : un livre issu de l’Exposition 7+7 du Printemps des poètes rochelais
2005.
Poète lusitano-française née à La Rochelle, Josyane DE JESUS-BERGEY est fascinée par la culture
méditerranéenne. Invitée régulière de festivals de poésie : Lodève (France), Tunisie, Algérie, Espagne,
elle est publiée notamment aux éditions Rumeur des Âges. Elle a co-dirigé en 2008 l’édition de
Québec 2008, recueil collectif de poésie franco-québécoise (Sac à mots éditions - France / Ecrits des
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Forges - Québec) et collaboré au Poème Meschonnic, Faire-part édition, mai 2008. En mars 2009
paraît aux éditions Encre et Lumière le recueil Amulettes, sur des peintures d’Hamid TIBOUCHI.
Christian GARCIN
Vit à Marseille, où il est né en 1959. Il a exercé divers emplois, et beaucoup voyagé. En 1992 son
premier texte, Vidas, est publié chez Gallimard, dans la collection "L'un et l'autre". Suivront ensuite de
nombreux livres : romans (dont Le Vol du pigeon voyageur ou Du bruit dans les arbres), nouvelles
(Fées, diables et salamandres), poèmes (Les Cigarettes, Pierrier), essais sur la peinture et la littérature
(Piero ou l'équilibre, L'autre monde), et quelques livres inclassables (lexiques, fictions biographiques,
autographies), dont le récent Du Baïkal au Gobi, éd. L'Escampette, 2008.
Joël-Claude MEFFRE
Né en 1951 dans le Vaucluse. Il est archéologue et continue parallèlement un long chemin d’écriture.
Il s’inscrit notamment dans une approche « géopoétique ». Il doit beaucoup au poète Bernard
VARGAFTIG. Il écrit sur la peinture et avec les peintres et a produit deux essais sur le soufisme. Il est
publié entre autres aux éditions Fata Morgana. Dernière parution : Mont Ventoux entre vents, racines
et rocs, avec le photographe américain Leonard SUSSMAN, éd. La Part des Anges.
Henri MESCHONNIC a enseigné la linguistique et la littérature à l'Université Paris VIII. Il a été
président du Centre national des lettres. Traducteur de la Bible : Les Cinq rouleaux, Les Gloires...,
théoricien et poète, il nourrit ses œuvres personnelles Infiniment à venir, Et la terre coule… de ses
recherches ; son écriture libre et inspirée lui a valu une reconnaissance internationale. Il fait partie des
figures essentielles de la poésie de ce temps notamment par son travail sur le rythme.
Àlex SUSANNA
Né à Barcelone en 1957, il a été directeur des éditions Columna et directeur culturel de l’Institut
Ramon Llull. Il dirige actuellement la Fondation Caixa Catalunya. En 1984, il fonde le Festival
international de Poésie de Barcelone. Membre de l’Académie européenne de Poésie, il est nommé en
2008 Chevalier des Arts et des Lettres. Recueils traduits du catalan aux éditions Fédérop : Les Cernes
du Temps (1999), Inutile poésie (2001), Angles morts (co-édition Fédérop / Écrits des Forges 2008).
Hamid TIBOUCHI, peintre et poète, est né en 1951 en Algérie. Plusieurs publications, au début des
années 70, le placent parmi les représentants majeurs de la « Jeune poésie de graphie française ».
Depuis son arrivée en France en 1981, il expose régulièrement, illustre de nombreux livres et revues et
réalise des décors pour le théâtre. Il fait sienne cette affirmation de Miró : « Je ne fais aucune
différence entre la peinture et la poésie ». Parution 2009 : Amulettes, sur des textes de Josyane DE
JESUS-BERGEY, éd. Encre et Lumière.
Médecin, psychiatre, docteur en psychanalyse, Catherine ZITTOUN construit en parallèle de son
activité professionnelle une œuvre littéraire et poétique très personnelle. Après Empreintes, poèmes
sur des sérigraphies originales de ZAO Wou-ki et Visages de l’exil, sur des peintures de Vladimir
VELIKOVIC, les éditions Dumerchez publient Paris-Pékin, recueil de poèmes où se confrontent le
Pékin du début du 20e siècle et le Pékin d’aujourd’hui. L’auteur y quête les traces de Victor
SEGALEN, médecin, écrivain et sinologue, qui, en son temps, était sur les traces du dernier Empereur.
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Les Passeurs de Poésie
Ils reviennent avec chaque Printemps : 3 comédiens de la Compagnie Caboch’art, pour un
spectacle poétique itinérant qui fait le plaisir de tous. Avec Priscilia BOUSSIQUET, JeanMichel GUINDET et Thierry PATARIN. Mise en scène Jean-Luc PÉRIGNAC. Ne ratez pas
leurs rendez-vous :
Mercredi 4 mars
15h30 : Parc de la Mairie, Puilboreau
17h : Espace Camaïeux - Centre social, Saint-Xandre
Jeudi 5 mars
18h : Foyer F. Rieux, Dompierre-sur-Mer
Vendredi 6 mars
15h30 : Foyer logement, Esnandes
18h-20h : Inauguration Printemps des Poètes, Salle de l’Europe, Angoulins-sur-Mer
Samedi 7 mars
14h30 : Maison de retraite, Angoulins-sur- Mer
17h : Médiathèque Michel-Crépeau, La Rochelle
Lundi 9 mars
10h30 : Salle polyvalente, L’Houmeau
14h30 : Ecole Y. Pommaux, St Xandre
Mercredi 11 mars
13h45 : Maison Mytiliculture, Esnandes
15h : Bibliothèque de Mireuil, La Rochelle
17h : Médiathèque de Villeneuve-les-Salines, La Rochelle
18h45 : Centre Municipal des Rencontres, Saint-Rogatien
21h15 : Chapelle Saint-Vincent, La Rochelle
Jeudi 12 mars
11h : Lycée Dautet, La Rochelle
12h45 : Lycée Valin, La Rochelle
15h : Cours des Dames, La Rochelle
Vendredi 13 mars
12h45 : Lycée Vieljeux, La Rochelle
14h30 : Bibliothèque de Laleu-La Pallice, La Rochelle
16h00 : Ecole primaire, Marsilly
17h40 : Médiathèque, Périgny
21h15 : Maison des associations, Sainte-Soulle
Samedi 14 mars
16h45 : Salon du livre de poésie, Oratoire, La Rochelle
18h : Café Le Central, Dompierre-sur-Mer
19h : El Zocalo, Nieul-sur-Mer
Pour toute information supplémentaire
05 46 34 11 63
www.larochellivre.org
larochellivre@yahoo.fr
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