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La première édition de POEMA, fut riche de rencontres
et de croisements entre écrivains, artistes, étudiants, partenaires et publics.
L’équipe de coordination a décidé de reconduire cet événement
sur les écritures poétiques contemporaines tous les deux ans :
de multiples rendez-vous au sein de nombreux territoires,
toujours en itinérance donc, dans un esprit de fédération et de transversalité.
Rendez-vous au printemps 2016 !
En attendant, et entre chaque biennale, nous continuons
notre travail de sensibilisation aux poésies d’aujourd’hui.
POEMA light, une édition plus légère donc, voit le jour dès mars 2015,
avec des actions volontairement concentrées en milieu rural.
Il retrouve certains partenaires de l’édition précédente
et en accueille de nouveaux. Plus d’une dizaine d’écrivains,
mais aussi des musiciens, sont invités à rencontrer les publics,
à partager leurs émotions et leur engagement, pour se réjouir ensemble
de la nécessité de l’art et de la culture dans nos vies.
Car cette année encore, les raisons de résister et de lutter ne manqueront pas.
Sandrine Gironde

/

Coordination :
Sandrine Gironde - Cie l’escalier, Franck Doyen - écrivain,
Anne-Margrit Leclerc - Cie du Jarnisy, Marie-Noëlle Brun - Cie Vents d’Est.
Relation aux partenaires et programmation : S. Gironde et F. Doyen
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Bibliothèque
départementale de la Meuse
Le partenariat débuté en 2014 entre la Bibliothèque Départementale de la Meuse
et POEMA se poursuit dans cette année light. Au cœur de l’exposition « Imaginaire de
la Grande Guerre dans la fiction contemporaine 1980-2014 », organisée et présentée
par la Bibliothèque Départementale de la Meuse, deux auteurs sont invités.
La romancière Lilyane Beauquel lira des extraits de Avant le silence des forêts publié
chez Gallimard. Le poète Christophe Manon lira des extraits de l’éternité, publié au
Dernier Télégramme.

Médiathèque
de meurthe-et-moselle

Samedi 7 mars
salle de conférences de la codecom du pays de

Spincourt

Place Louis Bertrand - 55230 Spincourt
18h / lecture-rencontre avec Lilyane Beauquel et Christophe Manon

Christophe Manon a publié une quinzaine de livres parmi lesquels  :
Qui vive (Dernier télégramme, 2010), Testament (éditions Léo Scheer, 2011)
et Cache-cache (Derrière la salle de bain, 2012). Il publiera en 2015
Extrêmes et lumineux aux éditions Verdier.
Ce qui renverse, et redresse, mais redresse efflanqué, vaillant fébrile, dans
les textes de Christophe Manon, ce qui s’attaque et vous tranche en deux puis
vous berce, ce qui guerroie puis pleure puis rit, puis surtout les trois ensemble ;
ce qui vous coupe la chique sans pacotille, (...) la poésie et son histoire derrière
(et sues), la révolution devant, un possible espoir-de. (G. Boutouillet)

Pour cette édition 2015 de POEMA light, répondant à la volonté d’actions au long
cours et d’æncrage de la poésie en territoires, nous avons envisagé avec la Médiathèque
de Meurthe-et-Moselle la mise en place d’un atelier d’écritures poétiques régulier.
Celui-ci se déroule tous les quinze jours, de novembre 2014 à mars 2015, dans les
locaux de la Médiathèque - Maison d’Elsa de Jarny.

De novembre 2014 à mars 2015
médiathèque - maison d’elsa de Jarny

16a, avenue Patton - 54800 Jarny / 03.82.33.11.41
Atelier d’écritures poétiques avec Franck Doyen
à partir de la rencontre avec les textes et les poètes d’aujourd’hui,
et en lien avec la programmation POEMA light,
nous partirons à la rencontre de la poésie actuelle
et nous expérimenterons des modes d’écritures qui y sont à l’œuvre.
Les textes produits feront l’objet d’une publication et, pour certains,
d’une lecture par un comédien, lors des soirées lectures-dégustations
(voir pages 4 et 5).

Lilyane Beauquel a publié d’abord sous le nom de Lilyane Mourey, une Introduction
aux contes de Grimm et Perrault (Éditions Minard). Puis, les éditions Gallimard
publient dans la collection Blanche, Avant le silence des forêts (2011), et En
remontant vers le Nord (2014).
Avant le silence des forêts raconte un an de guerre en Lorraine du côté bavarois :
une vision poétique et sensible portée par quatre très jeunes soldats,
jetant sur leur destin un regard nostalgique de la vie qu’ils n’auront jamais.
Un chant d’amitié et d’adhésion au bonheur, à l’accent doux et fragile.
Lilyane Beauquel y « entreprend une véritable réflexion poétique
sur la beauté et ce qui peut en demeurer. » (H. Pradelle)
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Médiathèque de Meurthe-et-Moselle
rue de l’Asnée - 54520 Laxou
tél : 03.83.90.87.50 / www.mediatheque.cg54.fr

Conseil général de la Meuse - Bibliothèque Départementale
2, rue du Port, CS 50514 - 55012 Bar-le-Duc Cedex
tél : 03.29.45.09.04 / camelia55.meuse.fr
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cie du jarnisy

La Compagnie du Jarnisy développe une démarche singulière de création artistique
alliant un travail sur les écritures contemporaines à une mission d’irrigation
culturelle de son territoire, le Jarnisy. C’est dans l’optique de promouvoir les écritures
poétiques d’aujourd’hui sur ce territoire que la compagnie du Jarnisy participe au
projet POEMA light. cette année, nous vous invitons à trois lectures-dégustations.

Lectures et dégustations poétiques
Un poète, différent chaque soir, lit ses textes.
Un plasticien-cuisinier, Karim Blanc, de Wien (Autriche), élabore
en résonance avec cette écriture, une dégustation, différente aussi chaque soir.
Le public est convié à explorer ainsi des territoires poétiques et gustatifs.

Jeudi 26 mars
salle socio-culturelle de

Samedi 28 mars
théâtre - maison d’elsa de Jarny
16a, avenue Patton - 54800 Jarny

20h /
Lectures de Sylvie Nève et Sophie G. Lucas
Lecture-rencontre avec Laurence Vielle
Laurence Vielle aime marcher dans son quartier, dans les rues, les campagnes,
et glaner des mots. Les mots des autres, les siens, et les rythmes du monde.
Quelques publications (chez Maëlstrom éditions) : état de marche, La récréation
du monde, Bonjour Gaston, Du Coq à Lasne, en route vers la frugalité joyeuse,
et à venir ouf et cie.
laurence Vielle est une poète diseuse belge de langue française. Elle écrit-dit.
Ce qui n’est pas rien ni si courant qu’on s’y arrête. Elle ne manque pas
de souffle. Elle court dans les trains, elle marche sur la terre.
Elle cavale les mots, elle fréquente assidûment. Elle écrit par vivre.
Elle vit par écrire. Arrêtons-nous une seconde. (C. Guerre)
Laurence Vielle interviendra dans le cadre d’une lecture associée à un atelier
d’écriture, auprès de lycéens du Lycée Jean Zay de Jarny, le vendredi 27 mars.

Labry

rue du 16ème BCP - 54800 Labry
20h / Lecture-rencontre avec Sylvie Nève
Sylvie Nève a publié une dizaine de recueils, dont Suite en sept sales petits secrets
et Érotismées (l’Atelier de l’agneau), Poème du Petit Poucet, Peau d’âne
et Barbe bleue (Trouvères&compagnie), Poèmes expansés (Voix édition).
Poète engagée à vif dans l’existence individuelle et collective, on lui doit
l’invention d’une forme poétique très souple et cependant exigeante,
qu’elle a baptisée « poème expansé », avec laquelle elle a récemment réécrit
sa version du Petit Poucet, de Peau d’Ane et de Barbe bleue. (JP Bobillot)

Vendredi 27 mars
salle communale de

Brainville

Du 16 au 20 mars

26, grand’rue - 54800 Brainville
20h / Lecture-rencontre avec Sophie G. Lucas
Sophie G. Lucas a publié, récemment : Carnet d’au bord (Potentille),
Notown et moujik moujik (Les Etats Civils), Se recoudre à la terre (avec neige)
(Contre-allées).
Sophie G. Lucas passe l’essentiel de sa vie à écrire : une écriture partagée
entre une poésie intimiste et une poésie documentaire. Elle se voudrait
récitante de la vie des invisibles, et ainsi faire disparaître l’auteur.

communauté de communes du Jarnisy

Lectures par Hervé Lang des textes d’auteurs associés à POEMA
sur une dizaine de lignes de bus de ramassage scolaire du territoire
touchant près de 300 collégiens et lycéens.
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Cie du Jarnisy
16a, avenue du Général Patton, B.P. 48 - 54802 Jarny cedex 02
Tel : 03.82.33.28.67 / courriel : com@jarnisy.com / www.jarnisy.com
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Médiathèque
départementale des vosges
Avec la Médiathèque Départementale des Vosges, nouveau partenaire de POEMA,
nous partons à la découverte de la poésie et de deux villages, en compagnie à
chaque fois d’un auteur et d’un musicien.

Samedi 30 mai
Villotte

17, rue du Milieu - 88320 Villotte / 03.29.09.63.64
18h / POEMA en campagne / Balade poétique et musicale
avec Michaël Glück poète
et Louis-Michel Marion, contrebasse

Réseau
des Médiathèques
du Bassin de Pont-à-Mousson

Michaël Glück est écrivain, poète, dramaturge, traducteur. Il multiplie les
collaborations artistiques avec la musique, le théâtre, la danse, la marionnette,
les arts plastiques... Ses dernières publications : Prova d’orchestra,
Divertimento (Les Carnets du Dessert de Lune), Dans la suite des jours,
plus une nuit (L’amourier), Une destination (La Rivière échappée).
Louis-Michel Marion, « aussi à l’aise dans le domaine contemporain que dans celui
de l’improvisation, nous emmène dans des contrées d’une poétique assez joyeuse
et répétitive à souhait. » (S. Perrot). Après de nombreuses collaborations, il vient
de publier 2 CD en solo « grounds »(label Emil)et « 5 strophes » (Kadima Collective).

Le Réseau des Médiathèques du Bassin de Pont-à-Mousson rejoint POEMA dans
cette année light pour une première sur son territoire : plusieurs bibliothèques du
Réseau unissent leurs forces et leurs envies autour de la poésie.

Dimanche 7 juin
Trémonzey

Dimanche 28 juin
Vandières

Place du centre (face à la mairie) - 88240 Trémonzey / 03.29.36.34.42
15h / POEMA en campagne / Balade poétique et musicale
avec Lucien Suel poète
et Thomas Milanese, guitares

1, rue du Tilleul - 54121 Vandières / 03.83.80.60.42 / 03.83.81.79.89
14h / RANDOPOEMA / Balade poétique et musicale de Vandières à Pagny
avec Patrick Dubost poète
et Antoine Arlot, saxophones

Lucien Suel, « poète ordinaire », est aussi romancier et traducteur. Ses œuvres
imprimées comme ses prestations scéniques couvrent un large registre,
allant de coulées verbales à l’expérimentation de nouvelles formes,
jusqu’à la performance. Ses dernières publications : Les aventures
de la limace à tête de chat (Téètras Magic), Je suis debout (La Table Ronde),
Le lapin mystique (La Contre allée), L’avis des veaux (L’âne qui butine).

Patrick Dubost a publié en poésie (parfois sous le nom de son alter ego :
Armand Le Poête) une vingtaine de livres qui, tout en jouant dans les yeux,
demandent à être lus à voix haute. Ce travail sur l’oralité l’a conduit vers
la performance, mais aussi aux rencontres avec le théâtre, la marionnette,
ou les univers musicaux. Ses dernières publications : Tombeaux perdus,
Œuvres poétiques (tome 2) et Mélancolie douce chez la Rumeur Libre...
Antoine Arlot est entré en musique par le feu irraisonné du Free-Jazz. Son jeu
développé au fil des rencontres se rapproche des saxophonistes exacerbés,
expressifs aux sonorités primitives et aiguisés. Ce musicien reste grisé par les
événements éphémères, qu’ils soient dans l’air, dans le yeux ou sur papier.

Thomas Milanese se consacre aussi bien aux Arts de la Rue (Cie Azimuts)
qu’à la scène (Cie Mélocoton) en tant que chanteur, musicien et comédien.
Il répond également à de nombreuses commandes d’écriture et mises en jeu :
visites décalées, textes pour d’autres artistes. Ses instruments principaux sont
la voix, la guitare et le banjo.
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Réseau des Médiathèques du Bassin de Pont-à-Mousson
4, rue de l’Institut - 54700 Pont-à-Mousson
tél : 03 83 84 09 09 / mediatheques-bassinpam.fr

Médiathèque Départementale des Vosges
7, allée des Chênes - 88000 épinal
tél : 03.29.31.10.95 / www.mediatheque.vosges.fr
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L’autre rive

Samedi 21 mars
collectif le Mot Ment

Au CCAN, Centre Culturel Autogéré de Nancy
20h / passeport / lecture-rencontre avec Antoine Cassar
Antoine Cassar est l’auteur de Mernba, a poem of hospitality, de Muzajk,
de Bejn / Between et de Mappa tal-Mediterran. Poète activiste pour les droits
des migrants et la liberté universelle de circulation, il fonde et co-édite
depuis 2013 la revue artistique multilingue Le monde n’est pas rond.
Antoine Cassar a écrit Passeport, traduit en onze langues et adapté pour le théâtre
à Malte et en France, long poème coup de poing dans lequel il dénonce les
politiques migratoires imposées par la mondialisation et la condition des migrants.

Vendredi 3 avril
librairie L’Autre Rive
18h30 / rencontre avec les éditions isabelle sauvage
Parallèlement aux livres d’artiste(s) publiés depuis 2002,
les éditions isabelle sauvage éditent, hors des catégories trop définies,
de la poésie, au pluriel du genre. Isabelle Sauvage et Alain Rebours viendront
nous parler de typographie, de livres et de lecture.

22h / marche ! / concert poétique avec Philippe Claudel
textes de Henri Michaux
voix, guitare basse et guembri : Philippe Claudel
Philippe Claudel est l’auteur d’un recueil de poésies,
Ruelles et Avenues. Il a aussi réalisé des adaptations
théâtrales et mis en musique des textes d’Omar Khayyâm,
de René Char et de Herman Melville.
Sur des textes qui forcent une mâchoire de fer,
Philippe Claudel hurle à même sa guitare, à ceux qui n’ont pas
encore éteint leurs oreilles sur les strates télévisuelles.
La poésie résiste à tous les vents froids
de l’homo oeconomicus et n’est plébiscitée
que par ceux qui osent encore
mettre des mots dans l’indicible
(C.Charpentier).

19h / lecture-rencontre avec Yannick Torlini et Stéphane Korvin
Yannick Torlini a publié : Camar(a)de (éditions isabelle sauvage),
Nous avons marché (Al Dante), Tandis que (Derrière la salle de bains).
Rien(s) sortira courant 2015 chez Al Dante.
Yannick Torlini travaille et creuse la langue, une langue qui comme une argile
forme dans le temps de l’écriture les contours mouvants d’un « être au monde »
conflictuel. À le lire, malgré la grande singularité (et maturité) de son écriture,
on ne peut s’empêcher de penser parfois à Ghérasim Luca,
mais également à Tarkos... (L. Cauwet)
Stéphane Korvin a publié percolamour (éditions isabelle sauvage)
et sinon un lieu (éditions À verse). Son travail pictural est visible
sur le site www.korvin.fr. Deux livres sont à paraître en 2015/2016 :
noise (éditions isabelle sauvage) et bas de casse (Æncrages & Co).
La poésie de Stéphane Korvin est l’appel d’une peau pour une cicatrice,
l’épreuve d’un œil pour l’image la plus proche, « l’amorce d’un refrain ».
Elle est aussi le privilège d’un chemin depuis longtemps tracé
sur une scène rigide qu’il appelle « air » (C. Chabre).
Les lectures seront suivies d’un verre, avec vente-dédicace des livres
des auteurs et de la maison d’édition..

/
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Librairie L’Autre Rive
19, rue du Pont Mouja - 54000 Nancy
Tel : 03 83 30 63 29 / librairielautrerive.hautetfort.com

Collectif le MoTment
Centre Culturel Autogéré de Nancy, 69, rue de Mon Désert - 54000 Nancy
Tel : 06 81 18 70 82
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lycée
b. Schwartz - pompey
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De octobre 2014 à juin 2015
Lycée professionnel B.Schwartz - Pompey
Atelier d’écritures poétiques avec Franck Doyen
Pour la deuxième année consécutive, et sur l’année scolaire 2014-2015,
un atelier artistique sur les écritures poétiques est mené avec une classe
de Terminale CAP_EVS du lycée Bertrand Schwartz de Pompey,
en partenariat avec le TGP de Frouard.
Issus de la rencontre avec les auteurs, avec les textes de poésie actuelle
et les modes d’écritures qui y sont à l’œuvre, les écrits produits feront l’objet
de projections multimédias au sein de l’établissement, et d’une publication :
«fragments 2» (titre provisoire).

/

Lycée Professionnel B. Schwartz
5, rue Sainte-Anne - 54340 Pompey
Tel : 03 83 49 11 94 / www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-schwartz-pompey
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informations
pratiques
poema
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Librairie : Durant toutes les propositions de POEMA light, sur place, les livres
(et cd, dvd...) des auteurs invités seront présentés et accessibles à la vente.
TARIFS : Les propositions sont en entrée libre à l’exception des
Lectures dégustations (p. 4 et 5) : 10€ (réservations jusqu’au mercredi 25 mars)
RéSERVATIONS : La réservation est vivement conseillée pour toutes les soirées.
Elle se fait, ainsi que les renseignements et la billetterie auprès de nos partenaires :
leurs adresses et contacts téléphoniques sont inscrits sur leurs pages respectives.
CONTACTS POEMA :
Sandrine Gironde / Cie l’escalier
Administration : 3, place des Hortensias 54760 Lanfroicourt (F)
03.83.25.26.45 / sand.gironde.poema@gmail.com
Toutes les infos sur le net :
poema.fr et facebook.com/poema.lorraine
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partenaires - coproducteurs
Bibliothèque Départementale de la Meuse
Médiathèque de Meurthe-et-Moselle
Médiathèque Départementale des Vosges
Réseau des Médiathèques du Bassin de Pont-à-Mousson
Cie du Jarnisy (Jarny)
Librairie l’Autre rive (Nancy)
collectif Le MoT ment (Nancy)
Médiathèque de Jarny
Lycée Professionnel B. Schwartz de Pompey
Théâtre Gérard Philipe (Frouard)
POEMA light est financé
par la Région Lorraine, la DRAC Lorraine et le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle.
Une demande d’aide à la réalisation de manifestations littéraires
a été attribuée par le centre National du Livre
pour les actions se déroulant durant le Printemps des Poètes 2015.
POEMA light est labellisé par l’association Printemps des Poètes.

CONTACTS POEMA : Cie l’escalier / 03.83.25.26.45
sand.gironde.poema@gmail.com / site : poema.fr
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