
Sa int-Ma rtin-d ’Hères, Grenob le, Isère, Rhône-Alpes

17e FESTIVAL
INTERNATIONAL DE POÉSIE

NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2012



À Saint-Martin-d 'Hères,depuis longtemps,des rues et des établissementssc ola ires
portent des noms de poètes.
À Sa int-Martin-d 'Hères,depuis longtemps,une la rge p lac e est fa ite à  la  poésie
dans la  politique c ulturelle et éduc a tive, dans les p rojets d 'éduc a tion
popula ire et les démarc hes a rtistiques que la  Ville initie ou soutient.
Et d ep uis 1985, d a te  d e la  c réa tion d e la  Ma ison d e la  p oésie
Rhône-Alpes, les d ifférentes équipes munic ipa les ont ac c ompagné fortement
les ac tions de c ette assoc ia tion, qui aujourd 'hui rayonne réellement sur le
territo ire martinérois et b ien au-delà .
En sep tembre dernier, la  ville de Sa int-Martin-d ’Hères a  sollic ité et ob tenu le
la bel « Ville en poésie »,déc erné par un jury réuni à  l'initia tive du Printemps des
poètes. Ce la bel vient c ouronner un engagement et c ertifier qu'il va  se
poursuivre.
La  Ville entend  b ien en effet, aux c ôtés de la  Ma ison de la  Poésie Rhône-
Alpes, c ontinuer à  rendre visib le la  poésie auprès des pub lic s les p lus la rges,
dans tous les lieux et à  tout moment. Les p rojets en milieu sc ola ire et avec  les
assoc ia tions, les c lasses pa trimoine, l'animation d 'une sc ène poétique loc a le,
l'accueil d 'artistes en résidence : autant d 'ac tions qui aujourd 'hui et dema in
a ttestent que la  poésie est b ien vivante, et en auc un c as c onfinée dans
quelques petits c erc les.
Le 17e Festival international qui se déroulera tout prochainement s'insc rit dans
c ette  d éma rc he nova tric e, a nc rée d a ns l'éd uc a tion p op ula ire  e t les
pra tiques amateurs, tout en restant a ttentive à  la  qua lité et la  d iversité
a rtistiques. Qu'il soit à  nouveau c ette grande fête poétique ouverte à  tous.

René Proby,
ma ire de Sa int-Martin-d 'Hères
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Ce que d isent c es vers de Paul Celan rec èle pour une bonne part le sens de
notre festiva l et des ac tions quotid iennes menées par la  Ma ison de la  poésie
Rhône-Alpes, par son ouverture au monde, elle se veut au c œ ur de l'aventure
huma ine tout en restant a ttac hée à  l'exigenc e de la  langue.
Pendant p lusieurs semaines, nous vous entraînerons ic i et là  avec  la  complic ité
de nos partenaires pour des rencontres inattendues avec  des poètes. Des voix
multip les et éc lec tiques se mêleront pour nous donner à  entendre la  belle
d iversité de la  poésie c ontempora ine.
Le po int d 'o rg ue : deux jours pour la  poésie à  l'heure b leue de Sa int-Martin-
d ’Hères qui réunira  autour d 'une sc ène poétique auteurs, music iens et
éd iteurs. Ils vous p rendront pa r la  ma in pour vous emmener à  travers un
monde exigeant et joyeux.
Vous serez amenés à  c ôtoyer des p ra tiques a rtistiques dans le c ad re d 'a teliers
animés par des c réa teurs, c es deux jours seront c omme un c reuset au c œ ur
duquel bouillonnera  la  réflexion sur l'éduc a tion popula ire.
Ce festiva l sera  aussi un temps fort autour de la  langue des signes, et le
partage de c ette langue c a pa b le de fa ire passer pa r les seuls mouvements
des mains et les expressions du visage toutes les nuances de la  pensée.
À notre grand bonheur, Ernest Pignon-Ernest par ses estampes accompagnera
c et événement dans d ifférents lieux du département pour témoigner,c omme
les poètes, que la  poésie se fa it dans la  rue, parmi les hommes.
Et c 'est avec  Rob in Renuc c i, pa rra in de notre festiva l, que nous rêvons d 'un
nouvel enc hantement du monde :
« Dans c e monde formaté, il est essentiel de redonner du sens aux utop ies
c ollec tives et d 'enc ourager le désir d 'inventer, de c réer des imagina ires ».

Brig itte Da ïan,
p résidente de la  Ma ison de la  poésie Rhône-Alpes

Dehors le ven t hurle sans trêve,
Le soir descend insidieux…
Ah ! si ce sont des m ains de rêve,
Tant m ieux, – ou tan t pis, – ou tan t m ieux !

Verla ine (ma ins)
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« Je ne fais pas de différence en tre un  poèm e
et une poignée de m ains » 
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Je suis heureux d 'être le pa rra in du 17ème festiva l interna tiona l de poésie, un
festiva l mature dans une toute jeune "Ville en poésie".
La poésie, souffle de l'imagina ire, m'accompagne au quotid ien. C'est un
espac e de résistanc e qui agrand it notre regard , nous nourrit et nous multip lie.
Les poètes nous p rennent pa r la  ma in et nous c onvient à  l'exp lora tion de voix
"singulières", "étrangères" et dans c es terres inc onnues, lo in des trac és ba lisés,
nous pouvons nous rec onna ître, dans l'a ltérité.
Je vous souha ite un beau voyage sur les sentiers de la  poésie.

Ac teur et réa lisa teur. "Ac teur Responsa b le" c omme il se nomme lui-même. Direc teur du
théâtre des Tréteaux de France. Il organise chaque année des rencontres internationales
de théâ tre dans son village de montagne en Corse : sa  "va llée de l'utop ie."

TOUT SUR LE FESTIVAL !
Éd ition – Exposition  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 
Le festiva l en b ref  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Le festiva l ic i et a illeurs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Deux jours pour la  poésie à  SMH

Ateliers .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Ta b le ronde, spec tac le  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Renc ontres  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Sc ène poétique  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Auteurs, éd iteurs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Infos p ra tiques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Partena ires  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Plan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

SUIVEZ LES SIGNES…

Poésie en langue des signes

Projet « Les poètes n’hibernent pas » (MAIPO)
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SL'éd ition
« À p leines ma ins », numéro 48 de la

revue Bac c hana les

C'est sous le  signe d e la  ma in,
tendue, émue, c a ressante, érotique,
fra ternelle, p o igna nte… q ue la
Ma ison de la  Poésie Rhône-Alpes a
c onç u le nouveau numéro de sa
revue Bacchanales,« À pleines mains ».
71 éc riva ins et poètes y explorent les
paysages contrastés de la  ma in et
l'a rc hipel de ses signific a tions. Venus
d e Turq uie , d e Québ ec  ou d e
Roumanie, de Pa lestine, de Paris ou
de Lyon, leurs messages déposent sur
la  page c omme des c roquis de mots,
légers ou graves, a rdents du désir de
d ire tout c e qui se tient serré dans
q uelq ues c entimètres c a rrés d e
peau. Les textes sont ac c ompagnés
de dessins, études et photographies
d 'Ernest PIGNON-ERNEST.

Bacchana les « À p leines ma ins »
n° 48, novembre 2012 - 192 p.

L'exposition
« À p leines ma ins » : dessins, études,
photogra phies et estampes d 'Ernest
PIGNON-ERNEST(tirages numériques).

Ernest PIGNON-ERNEST glisse, depuis
p lus de quarante ans, ses images
d a ns d es lieux le  p lus souvent
ord ina ires pour mieux les révéler et les
perturber. À Naples, Soweto, Alger ou
Grenoble,à Paris ou encore Bethléem,
ses dessins a pposés sur les murs des
villes s’ insc rivent telles des a pparitions.
Ils c élèb rent les c orps huma ins, les
figures des poètes et font vib rer la
mémoire des sites.
L'artiste a bien voulu accompagner les
textes d es p oètes d e la  revue
Ba c c ha na les p a r d es d essins et
études de ma ins, photogra phies de
ses c ollages in situ, estampes. Ce
parcours à travers une œ uvre majeure
du XXe sièc le est ac c ompagné de
poèmes-affiches et de textes extraits
de la revue Bacchanales.

Exposition :
Bib lio thèque Centre Ville du
24 oc tob re au 10 novembre.

Lancement de la  revue
et lectures par Brigitte Baumié,
poète et traduc trice de la  langue
des signes française, et Jean-Pierre
Bobillot, poète :
mardi 6 novembre à  18 h 30.

Exposition à  redéc ouvrir les 24 et 25
novembre à  l’ heure b leue et en janvier
à  la  ma irie de Sa int-Martin-d ‘Hères.
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Jeu 8 et Ven 9 novembre

Vendred i 9 novembre

Jeud i 15 novembre

Vendred i 16 novembre

Samed i 17 novembre

Merc red i 21 novembre

Jeud i 22 novembre

Vendred i 23 novembre

Samed i 24 novembre

Dimanche 25 novembre

Lund i 26 novembre

Mard i 27 novembre

Jeud i 13 décembre

Samed i 15 décembre

HEURES
19 H 30

19 H 30

20 H

20 H

18 H

10 À 17 H

19 H

20 H 30

20 H 30

18 H 30

9 À 18 H

18 H

20 H 30

10 À 12 H 30

14 H 30
À 19 H

18 H 30

16 H

20 H 30

20 H 30

20 H 30

20 H 30

GENRE
Mois de la  chanson

Ta b lée poétique

Lec tures c ro isées

Lecture, danse et percussions

Lec ture

Culture(s) en déba ts

Rencontre poétique

Soirée slam

Poésie, conte et musique

Rencontre poétique

Ateliers, ta b le ronde, lib ra irie,
éd iteurs

Inaug ura tion

Spec tac le Jacques Bonna ffé 

Déba ts, lib ra irie, éd iteurs

Scène poétique, musique,
perfo rmance p lastique 

Lec ture déba t

Avis aux (music iens) ama teurs

Poésie, chanson, musique

Voix fém inines 

Place aux jeunes poètes

Lec ture en musique
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FVILLE
Sa int-Martin-d ’Hères

Éc hirolles

Cha beuil

Grenob le

Sa int-Martin-d ’Hères

Grenob le

Sa int-Martin-d ’Hères

Grenob le

Grenob le

Grenob le

Sa int-Ma rtin-d’Hères

Grenob le (Villeneuve)

Sa int-Martin-d ’Hères

Sa int-Martin-d ’Hères

Seyssins

Ivry-sur-Seine
(Va l de Marne)

Hauterives

LIEUX
L'heure b leue

Restaurant Le Quart d 'heure ind ien

Lib ra irie Éc riture

Bib liothèque Antigone

Bib liothèque Paul Langevin

Espac e 600

Tart'en'p ion

La  Bob ine

Ma ison de la  c ulture a rménienne

Le Petit Ang le

L'heure bleue 

Assoc ia tion du Zénith 

MJC Village

Ma ison de la  poésie Rhône-Alpes

Bib liothèque Luc ie Aubrac

Plac e du poème
(Bienna le des poètes en Va l-de-Marne)

Lib ra irie Baz'a rt des mots
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Jeud i 8 et vend red i 9 nov - 19 h 30
MOIS DE LA CHANSON
Chanson, poésie et pa rtage avec  les
Folles soirées d 'Entre 2 Ca isses, Monique
Brun et leurs invités : Anne Sylvestre ,
Romain Did ier, Presque Oui (8/ 11) et Loïc
Lantoine, Sarc loret (9/ 11).
Tarifs : de 7 ! à  19 !
Partena ria t L'heure b leue
Sa int-Ma rtin-d ’Hères
04 76 14 08 08 - www.smh-heureb leue.fr

Vendred i 9 novembre - 19 h 30
TABLÉE POÉTIQUE
Avec  Léa  Dessenne, ac c ompagnée par
Paul Boulanger (c lavier), et Jean-Pierre
Bob illot.
Tarif repas + so irée : 25 !

Restaurant Le Qua rt d 'heure ind ien 
9 p lace des 5 fonta ines - Échiro lles
04 76 29 49 49

Jeud i 15 novembre – 20 h
LECTURES CROISÉES
La  revue Bac c hana les se met en scène,
avec  Dominica Micquiaux-Triquet, Gilbert
Vinc ent-Ca boud  et Ka féc lem (de la  Tribut
du verbe).
Lib ra irie Éc riture – 26120 Chabeuil
Place de la  Poste - 04 75 59 29 48 

Jeud i 15 novembre - 20 h
LECTURE, DANSE ET PERCUSSIONS
Jean-Pierre Bob illot (textes), Marie-Aline
Villa rd  (danse), René Le Borgne et Jean-
Louis Houc hard  (perc ussions)
Bib lio thèque Antig one - Grenob le
22 Rue des Vio lettes -  06 74 51 29 03

Vendred i 16 novembre – 18 h
LECTURE
À la rencontre d 'Éric  Marchand, poète,
et de la  revue Bac c hana les.
Bib lio thèque Paul Lang evin
29 p lace Ka rl-Ma rx
Sa int-Ma rtin-d 'Hères - 04 76 42 76 88

Samed i 17 novembre – 10 à  17 h
CULTURE( S)  EN DÉBATS
Assises popula ires et européennes de la
c ulture : « La  c ulture pour tous ?
Par tous ? Comment la mettre en œ uvre ? »,
organisé par le Festiva l Interna tiona l de
Théâ tre Ac tion. Invitée : Brig itte Da ïan,
p résidente de la  Ma ison de la  poésie
Rhône-Alpes.
Espace 600 - Grenob le

Merc red i 21 novembre – 19 h
RENCONTRE POÉTIQUE
Autour de la  revue Bac c hana les, avec
Brig itte Baumié, poète et traduc tric e de
langue des signes. Partic ipa tion aux fra is
lib re.
Tart'en'p ion - Sa int-Ma rtin-d ’Hères
14 Place de la  Liberté - 04 56 45 63 69

Jeud i 22 novembre – 20 h 30
SOIRÉE SLAM
La  Bob ine invite la  Ma ison de la  Poésie
Rhône-Alp es, a vec  Brig itte  Ba umié e t
Danielle Fournier, poètes, en c omp lic ité
avec  UniverSignes.
La Bobine - 42 Boulevard Clemenceau
Grenob le - 04 76 70 37 58
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S Un mois dura nt, à  Sa int-Ma rtin-d’Hères, da ns l'a ggloméra tion et la
région, la  poésie à  dire, cha nter, murmurer, mettre en musique, sla mer,
cla mer et pa rta ger.
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POÉSIE, CONTE ET MUSIQUE
Avec  Reza  Afc har Naderi, photo-reporter
et poète, Melisenda  Sezer, danseuse et
c onteuse, et Pirouz Djoharian, music ien.
En p a rtena ria t a vec  l’ a ssoc ia tion d es
c ultures franç a ises et iraniennes.
Tarifs : 5 et 10 !
Maison de la  culture a rménienne
15 cours de la  Libéra tion - Grenob le
04 76 48 59 38

Vendred i 23 novembre – 18 h 30
RENCONTRE POÉTIQUE
Avec  Alfons Cervera, journaliste, romanc ier
et poète espagnol et son traduc teur,
Georges Tyras. Présenta tion de La  c ouleur
du c répusc ule (la  Fosse aux Ours, oc t.
2012).
Le Petit Ang le (Tro isième bureau)
Rue Président Ca rnot - Grenob le

Samedi 24 et d imanche 25 novembre
À partir de 9 h - L'heure b leue 
Deux jours pour la  poésie
à  Sa int-Martin-d 'Hères (voir p . 1O à  15)

Lund i 26 novembre - 18 h 30 
Ma ra m a l-Ma sri, p oète  syrienne, à  la
renc ontre des ha b itants du quartier.
Assoc ia tion du Zénith (Villeneuve)
7 a llée de la  Co lline - Grenob le

Mard i 27 novembre - 16 h
AVIS AUX MUSICIENS AMATEURS
La urent Berger, a uteur-c omp ositeur-
interp rète, en d ia logue avec  de jeunes
music iens du quartier. Dans le c ad re d 'un
cyc le « Coopération artistique et pratiques
amateurs ».
MJC Villag e - 5 avenue Roma in Ro lland
Sa int-Ma rtin-d 'Hères - 04 76 24 84 10

Mard i 27 novembre – 20 h 30
POÉSIE, CHANSON, MUSIQUE
Dans le c ad re des Mard is de la  poésie,
a vec  La urent Berger, p oète-c hanteur-
music ien, Jean-Pierre Sarzier, c la rinettiste,
et Ala in Pac c oud , éd iteur (Au pas p ressé).
Maison de la  poésie Rhône-Alpes
33 avenue Ambro ise Cro iza t
Sa int-Ma rtin-d ’Hères
04 76 54 41 09

Mard i 27 novembre - 20 h 30
VOIX FÉMININES
Avec  Maram a l-Masri, poète, traduc trice,
auteur de l'anthologie Femmes poètes du
monde a ra be (une co-éd ition Le Temps
des Cerises / MPRA, 2011) et du rec ueil
Des Âmes aux p ieds nus (Le Temps des
Cerises).
En partenaria t avec  le Planning familia l
de l’ Isère et le réseau Mariages forc és 38.
Bib lio thèque Luc ie Aubrac
133, Avenue de Grenob le - Seyssins
04 76 21 48 47

Jeud i 13 décembre – 20 h 30
PLACE AUX JEUNES POÈTES
Avec  Léa Dessenne, poète et slameuse,
Vic tor Blanc  et Loow Bronwyn.
En p a rtena ria t a vec  la  Bienna le
Interna tiona le de Poésie du Va l de Marne
(BIPVAL). Dans le c ad re du p rojet « Les
poètes n’hibernent pas ».
Pla c e du poème, 8 Promenée Venise
Gosnat (métro  Ma irie d 'Ivry)
Ivry-sur-Seine, Va l-de-Marne
01 49 59 88 00

Samedi 15 décembre – 20 h 30
POÉSIE, MUSIQUE, CHANT
Avec  Isa belle Damotte (textes), et André
Stoketti (ac c ompagnement flûturiste et
c hant).Dans le c ad re du p rojet Les Poètes
n'hibernent pas.
En partenaria t avec  la  Maison de la  poésie
de Sa int-Quentin-en-Yvelines.
Lib ra irie Baz'a rt des mots
19 g rande rue – 26390 Hauterives
04 75 68 95 40
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Accueil – 9 h 30

Autour d'un ca fé, a ccueil du public
et des pa rticipa nts a ux a teliers
a rtistiques.
À découvrir, à  explorer : libra irie et
sta nd d'éditeurs, espa ce jeunesse,
espa ce vidéo, exposition.

Les Ateliers - 10 h -12 h 30
La  poésie doit être fa ite pa r tous…
et pour tous.
Pla cés sous le signe de l'éduca tion
popula ire et du pa rta ge, ces deux
jours pour la  poésie s'ouvrent
pa r neuf a teliers pour tous, gra nds
et petits, sourds et entenda nts,
curieux, a ma teurs, pra tiqua nts :
chanson, écriture, poésie en langue
des signes, sérigra phie, street-a rt
ou pa ysa ge de la  ma in. Cha que
a nima teur est a ccompa gné d'un
« témoin », invité à  restituer ses im-
pressions, émotions et réflexions.

MARAM AL-MASRI :
POÉSIE, UN PAYSAGE INTIME

Poète et traduc tric e,
Maram al-Masri invite à
exp lorer les ressourc es
de la langue poétique
c omme les éc hos d 'un
p a ysa ge intime à
p a rta ger. Un a telier
ouvert sur la  d iversité
des éc ritures, pensé

comme un voyage vers les autres,
une c a ravane imagina ire.
Partic ipants : 15 - Tout pub lic
Lieu : Moza ïka fé (Vo ir p lan p. 25).
Témoin : Abda llah Bena tia , d irec teur de
centre soc ia l Les Écureuils (Échiro lles).

ANTONIO PLACER :
POÈME ET CHANSON, MÊME COMBAT
Un poème peut devenir c hanson, et
une c ha nson a b rite  un p oème.
Qu'importe la  forme, le c ombat est
intérieur, la  rec herc he p rofondément
intime. Cet a telier évoquera avec  des
exemples c onc rets, des expérienc es
véc ues, la  néc essité fondamenta le
de l'éc riture et de la  musique.
Partic ipants : 15
Pub lic : jeunes adultes, adultes, jeunes
music iens
Lieu : MJC Roseaux (Vo ir p lan p. 25).
Témoin : Samy Fouché, anc ien d irec teur
de MJC, CA de la  Ga lerie Alter-Art.

LINE CLÉMENT :
HERBORISER TRANQUILLEMENT
LE LONG DES LIGNES DE LA MAIN
Plastic ienne et c hiromanc ienne, Line
Clément p rop ose d 'exp lo rer le
paysage de la  ma in et sensib ilise les
partic ipants à  une c hiromanc ie qui
recherche les possib les de la personne.
Chacun aura l'opportunité d 'esquisser
des dessins et d 'éc rire à  pa rtir de ses
propres lignes.
Partic ipants : 15
Pub lic : ado lescents et adultes intéressés
et curieux
Lieu : L'heure b leue (Vo ir p lan p. 25).
Témoin : Jean-Marc  Leg rand , enseig nant,
Institut d ’éduca tion motrice (Eybens)
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ÆNCRAGES & CO :
VOYAGE EN TYPOÉSIE
Ænc rages & Co invite à  déc ouvrir
la  tec hnique de l'impression typo-
gra phique, inventée par Gutenberg ,
et utilisée enc ore a ujourd 'hui p a r
c ette ma ison d 'éd ition pour réa liser
ses ouvra ges e t a ffic hes. Chac un
pourra imprimer un document, a ffic he
c ollec tive ou marque-page.
Partic ipants : 15
Tout pub lic , enfants à  pa rtir de 7 ans
Lieu : L'heure b leue (Vo ir p lan p. 25).
Tém o in Ma rie Lo renzin : d irec tric e d e
Dca p  (ville d 'Echiro lles)

EDITH AZAM :
UN ATELIER POUR S'OUBLIER
« Qu'est-c e qu'un a telier, si c e n'est
une expérienc e qui, c 'est fa ta l, fa it
a ppel au c orps pour se tenir sans
doute, au meilleur c omme au p ire…
Une expérienc e d 'éc riture, ma is qui
demande du c orps d 'a bord , a fin,
aussi pa radoxa l que c ela  soit, de
s'oub lie r… ç a  fa it d u b ien : d e
d ispara ître… »
Partic ipants : 12
Tout pub lic  adulte
Lieu : Baz'a rt(s) (Vo ir p lan p. 25).
Tém o in : Yves Do nc q ue, m etteur en
sc ène, théâ tre d u Réel (Sa int-Ma rtin-
d ’Hères)

GRAND PLONGEON POÉTIQUE
ET RYTHMIQUE
Un a telier poésie et perc ussions avec
Yves Ga ud in, p oète rha p sod e, et
Flops, perc ussionniste. Fa ire resp irer
les rythmes en perc utant, d isloquant,
soufflant les mots avec  la  bouc he,
avec  le c orps. Prend re son c orps
c omme instrument. Cultiver l'esp rit
lib re du geste de la  fra ppe.
Partic ipants : 15
Pub lic : ados et adultes.
Lieu : Baz'a rt(s) (Vo ir p lan p. 25).
Témoin : Ala in Liévaut, anc ien d irec teur
du théâ tre du Merlan (Ma rseille)

BRIGITTE BAUMIÉ :
LA POÉSIE VOUS FAIT SIGNE
Music ienne e t éc riva in, Brig itte
Ba umié p rop ose un a te lie r d e
c réa tion poétique avec  les mots et
avec  les signes. A partir de dessins,
c hac un est invité à  c réer de c ourts
p oèmes éc rits en fra nç a is ou
transc rits en langue des signes.
Partic ipants : 15
Pub lic  m ixte : so urd s et entend a nts,
jeunes et adultes.
Lieu : MJC Roseaux (Vo ir p lan p. 25).
Témoin : Ag nès Millet, p ro fesseur émérite,
Université Stendhal Grenoble III
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NIKODEM :
PEINDRE AVEC LES DOIGTS !
Sans les p inc eaux ma is en poésie, un
a telier de fresque c ollec tive animé
par NiKoDeM. On peind ra  avec  les
doig ts à  la  gouac he, en d ripp ing et
p rojec tion, en lib re expression, en a rt
b rut et en gestes c olorés.
Peintre, performeur, graphiste et illustrateur,
NiKoDeM rac onte des histoires sur les murs
des villes. Ses personnages joufflus et ses
machines infernales redonnent des couleurs
à  la  rue...
Partic ipants : 8
Tout pub lic  (p révo ir hab its ada p tés)
Lieu : MJC Roseaux (Vo ir p lan p. 25).
Témoin : Jean-François Catrycke, princ ipa l
de co llèg e Côte-Rousse (Chambéry).

LAURENT PONCELET : CORPS
ET VOIX POUR TOUT UN POÈME
Cra c her, hurler, susurrer, c a resser,
souffler,.un poème, dans un c orps à
c orp s. Exerc ic es c orp ore ls p our
c asser ses rig id ités, être ensemble,
c réer un c lima t de c onfianc e à  pa rtir
du c ollec tif, pour d ire, se d ire, être
avec  les poèmes, les offrir.
Auteur d ramatique, metteur en sc ène,
Laurent Ponc elet a  fondé et d irige le
Festiva l Interna tiona l du Théâ tre Ac tion.
Partic ipants : de 12 à  15
Tout pub lic  adulte.
Lieu : C.I.O. (Vo ir p lan p. 25).
Témoin : Luc ie Lasb leiz, enseig nante de
frança is, co llèg e Edoua rd  Va illant (Sa int-
Ma rtin-d ’Hères)

INFORMATIONS ATELIERS :
Attention : Réserva tion c onseillée au
04 76 54 41 09 ou par ma il :
festiva l.poesie2012@gmail.c om
Les partic ipants sont ac c ueillis à  l'heure
b leue à  pa rtir de 9 h 30 et ac c ompagnés
vers les lieux des a teliers, tous p roc hes de
l'heure b leue. Ils peuvent aussi se rendre
d irec tement à  l'a telier.
Voir p lan des lieux p. 25.
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Échang es autour des a teliers - 14 h 30 - 16 h

PAROLES ET DÉBAT
Une restitution c onvivia le des a teliers du matin, avec  les pa rtic ipants, les
animateurs, les « témoins » et le pub lic . Des lec tures, du c hant, des notes
concordantes ou discordantes, de l'humour, de l'engagement, du partage.
Une réflexion partagée sur l'éduc a tion a rtistique pour tous.
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DEUX JOURS POUR LA POÉSIE À SAINT-MARTIN-D’HÈRES
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Ta b le ronde - 16 h 30 - 18 h
POÉSIE, CHANSON, MUSIQUE :
Avec  Jea n-Pierre Bo b illo t, p oète ,
universita ire et c ritique littéra ire, Michel
Bag lin, poète, romanc ier et journa liste,
Antonio Placer, poète et ténor galic ien,
Brig itte  Ma illa rd , a uteur interp rè te ,
animatric e d 'a teliers c hanson poésie,
et Irène Gayraud , poète, music ienne
et c herc heuse.
Animée par Danielle Maurel, journaliste.
Lec ture  p oétiq ue e t d éc a lée p a r
Bastien Mots Paumés, poète slameur.

Inaugura tion du Festiva l - 18 h 15
Concert exceptionnel de la Chorale « Chant-Signes » de l'assoc iation UniverSignes
et interp réta tion de la  c hanson « La  ma in gauc he » pa r Guillaume Paul.
Lec tures de poésie pa r Mazen Maa rouf, Levent Beska rdes, Ariane Dreyfus,
Frederic  Houdaer et Ed ith Azam .

Spec tac le - 20 h 30
« JOUE-MOI QUELQUE CHOSE » *
Réserva tion c onseillée
Tarifs : 8 ! /  14 ! (Vo ir p. 23).

Ada pta tion duo d 'une nouvelle de
John Berg er, L'Ac c ordéoniste, tirée du
rec ueil Joue-moi quelque c hose. Il est
question d 'un hiver pourri, d 'un gars sur
le point de c raquer a près la  mort de
sa vieille mère, d 'un combat contre la
tristesse, d e vac hes mélomanes et
d 'ac c ordéon. Plongée dans la  vérité
d 'une histoire simp le.
Jacques Bonna ffé , ac c ompagné de
Philippe Bourlo is à l'accordéon.
Un p rojet Compagnie Fa isan
www.c ompagnie-fa isan.org / Jac ques-Bonna ffe

* Traduc tion simultanée en langue des
signes par Ig or Casas.
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Accueil – Lib ra irie – éd iteurs - 10 h

C'est-à -d ire ? - 11 h
Amba ssa deurs de la  poésie, a ma -
teurs, poètes, éditeurs, pa sseurs...
un éta t des lieux des questions, des
ébauches de réponses.

D'UNE LANGUE À L'AUTRE
Ou c omment fa ire voyager le texte
p oétiq ue d 'une la ngue à  l'a utre ,
lib rement et sans restric tion...
Avec  Brig itte Ba um ié (langue des
signes), Ja c q ues Ra nc o urt (La
Traduc tière), Maram a l-Masri (antho-
log ie  Femmes p oètes d u mond e
ara be), Alfons Cervera et son traduc -
teur Georg es Tyras.
Animé pa r Sam ira  Neg rouche.

LA MAIN DANS TOUS SES ÉTATS
Pouvoir, c a resse, langage, d ia logue...
la  ma in dans tous ses éta ts, évoqués
par Reza  Afcha r Naderi, poète et
photogra phe ; Armelle Chitrit, poète
et essayiste ; Va leria  Osta np enko
(Centre interna tiona l de rec herc he
sur l'industrie du gant).
Animé par Sylva in Rodinson, journa liste à
Radio Grésivaudan.

L'ÉDITEUR ET LE POÈTE
Comment la  renc ontre entre une
éc riture et son passeur devient une
a venture  huma ine, ric he en p ro-
longements... et semée d 'embûc hes.
Avec  Æncrag es & Co (Mic hel Butor),
Ala in Liévaux (Assoc ia tion des amis
de Georges Mérillon), Juliette Combes
(Le Temps des Cerises) et Natha lie
Lég er (À p lus d 'un titre).
Animé pa r Thierry Rena rd , responsab le
littéra ire des éd itions La  Passe du Vent.

DES LIEUX POUR LA POÉSIE 
Avec  Ja c q ues Fo urnier (MAIPO),
La  Ma iso n d es éc rits, Fréd éric
Calmettes (librairie le Square),Fabienne
Swia tly , p oète  e t roma nc ière  e t
Fra nc is Co m b es (d irec teur d e la
Bienna le interna tiona le des Poètes
en Va l-de-Marne).
Animé pa r Ma rion Ciréfice, d irec trice de
la  Ma ison de la  poésie transjurassienne,
Saute-frontière.

PAR CORPS, PAR IMAGES, PAR SONS
Pierre Ga rbolino, vid éaste sur d es
thèmes de soc iété et du spec tac le, a
réalisé un film autour du projet conduit
à  l'éc ole Paul Langevin (Sa int-Martin-
d 'Hères). Témoignages des élèves et
de leur institutric e, Ca thy Ko .
Avec  Yves Gaud in et Flops, échang e
animé pa r Edoua rd  Schoene, ad jo int à  la
culture (Fonta ine).

Espace Ed iteurs (vo ir p. 22)
Toute la  journée, la  lib ra irie Jean-Jac ques
Rousseau p résente les livres d es auteurs
invités et l'ac tua lité poétique, en c ompagnie
des éd iteurs : Ænc rages & Co, À p lus d 'un
titre, Color Gang, Critères, Le Chèvrefeuille
étoilé,Dernier Télégramme,La  Passe du Vent,
Rue du monde, La  rumeur Lib re, Tara buste
(représenté pa r l’ assoc ia tion des amis de
Georges Mérillon), Le Temps des Cerises,
La  Traduc tière, et la  b ib liothèque/ lib ra irie
Antigone.

R
E

N
C

O
N

TR
E

S DEUX JOURS POUR LA POÉSIE À SAINT-MARTIN-D’HÈRES
Dimanche 25 novembre – L'heure b leue

A
lfo

ns
 C

er
ve

ra
 e

t G
eo

rg
es

 Ty
ra

s



15

Plac e aux poètes ! - 14 h 30 - Entrée lib re
Scène poétique a vec les a uteurs invités et édités
da ns la  revue Ba ccha na les « À pleines ma ins ».

14 H 30 À 15 H 05 : avec  Ed ith Azam, Michel
Ba g lin, Sa m ira  Neg rouche, Aria ne Dreyfus et

Levent Beska rdes.

15 H 15 À 16 H 15 : avec  Georg es Mérillon, Janine
Teisson, Dom inique Grandmont et Mazen Maa rouf.

16 H 30 À 17 H : avec  Jacques Rancourt, William
Cliff, Djenebou Ba thily, Alfons Cervera , Sylvie Brès,

Fa b ienne Swia tly.

17 H 15 À 18 H : avec  Luisa  Campanile, Frédéric
Houdaer, Danielle Fournier, Ma ram a l-Masri.

Performanc e p lastique de NiKoDem.
et traduc tion en langue des signes.

IMPROVISATION MUSICALE :
André Stoketti accompag ne les lec tures 
Flûtiste, c ompositeur et c oméd ien, André Stoketti nous entra ine
dans son d ispositif flûturiste : machine infernale de rythmiques
voc a les, sc a ts, perc ussions c orporelles et flûtes transfigurées.

DEUX JOURS POUR LA POÉSIE À SAINT-MARTIN-D’HÈRES
Dimanche 25 novembre – L'heure b leue

Djenebou Ba thily Ed ith Azam Samira  Negrouc he
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Présence
d’éditeurs
voir p. 21

Espa ce signa tures
dédica ces
voir p. 23

Espa ce Vidéo
voir p. 23

Espa ce
Jeunesse

expo de dessins,
coin lecture…

Buvette,
petite resta ura tion

Tout le week-end
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présents a u festiva l.
Maram AL-MASRI
Née en Syrie, Maram a l-Masri vit en Franc e. Poète et traduc tric e, elle
a  pub lié l'antholog ie Femmes poètes du monde a ra be (Le Temps des
Cerises/ MPRA, 2012). Parmi ses autres pub lic a tions : Les âmes aux
p ieds nus (Le Temps des Cerises, 2009), rec ueil sur les violenc es fa ites
aux femmes, et Ma bouc he est une fonta ine (éd itions Bruno Douc ey,
2011). Elle éc rit en a ra be et en franç a is et ses textes sont traduits en
p lusieurs langues.
Ed ith AZAM
Se demande à  quoi bon le jeu des b iogra phies, une futurogra phie
mentira it tout autant : les c hoses, au moins, sera ient c la ires. Ma is s'il
faut s'y p lier : née en 1973, réside dans l'Ind re. Dernières pub lic a tions :
Soleil-œ il c répu (Dernier télégramme, 2011), Merc ure (rééd ition, Al
Dante, 2011) et Qui journa l fa it voyage (Éd ition Atelier de l’ agneau,
2012). Nombreuses lec tures et d ivers p rojets a rtistiques avec  des
c horégra phes et des music iens.
Michel BAGLIN
Né en 1950 à  Nogent-sur-Marne. Longtemps journa liste, il a  pub lié
depuis 1974 une vingta ine d 'ouvrages - romans, poésies, nouvelles,
essa is – et ob tenu en1988 le Prix Max-Pol Fouc het pour Les Ma ins nues
(L'âge d 'homme). Il a  éga lement c réé et animé la  revue et les
éd itions Texture, partic ipé à  des ouvrages c ollec tifs et des revues.
Parution récente : l'anthologie De chair de mots (Le Castor astra l, 2012).
Djenebou BATHILY
Slameuse et poète ma lentendante, elle se p roduit depuis 2008 sur
d iverses sc ènes. Elle trava ille avec  Virg ine Lassilier, metteure en sc ène,
à  la  c réa tion de poèmes gestuels. Avec  la  slameuse Ella  Dila fe, elle a
monté à  Paris en 2012 le p rojet « Slam et signes » autour des d ix mots
de la  langue franç a ise « pour b riser la  ba rrière entre sourd (e)s et
entendant(e)s. »
Brig itte BAUMIÉ
Née en 1958, auteure et music ienne, elle mène en para llèle la
c omposition élec troac oustique et l'éc riture poétique. Au sein de
l'assoc ia tion Arts Résonanc es, elle anime des a teliers de c réa tion
poétique en franç a is et langue des signes. En perte d 'aud ition depuis
une déc ennie, elle trava ille avec  des a rtistes sourds à  la  traduc tion
de la  poésie en LSF. Elle a  pub lié réc emment aux éd itions Color Gang
J'a i tué, ç a  existe pas (2010) et Éta ts de la  neige (2011).
Levent BESKARDES
Né en 1949 en Turquie, il vit à  Paris. Coméd ien sourd , metteur en
sc ène et auteur d ramatique, il est éga lement poète, peintre et
vidéaste. Arrivé en Franc e, il rejoint la  troupe de l'Interna tiona l Visua l
Thea tre (IVT), où il défend  la  pa role poétique des sourds, la  langue
des signes et la  renc ontre entre les c ultures. Il éta it réc emment invité
par le festiva l Voix Vives de Sète à  signer ses poèmes sur sc ène.
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Jean-Pierre BOBILLOT
Né en 1950, il enseigne la  littéra ture à  l'Université Stendha l de
Grenob le. « Poète b ruyant, non-métric ien, tendanc e p ro-dada ,
c herc heur de poux », il donne des performanc es poétiques en
Franc e et à  l'étranger. Il a  pub lié réc emment Y a -t-il un poème dans
le rec ueil ? (Voix éd itions, 2009) et News from the poetic  front (avec
12 photogra phies d 'Alan Greene, éd itions Le c lou dans le fer, 2011).
Sylvie BRES
Née en 1954, dans la  Drôme, où elle a  enseigné auprès de jeunes
enfants. Elle a  pub lié deux rec ueils de poésie aux éd itions La  rumeur
lib re : Affleure l'a b îme (2009) et Une montagne d 'enfanc e (2012). Elle
a  par a illeurs c olla boré avec  p lusieurs p lastic iens et pub lié des livres
d 'a rtistes, dont Poissons de Méd iterranée avec  Ca therine Liégeois
(gravures, 2012).
Luisa  CAMPANILE
Née en 1973 à  Sion (Suisse). Elle a  été assistante à  la  mise en sc ène
au Pic c olo Tea tro de Milan, a  fondé un c ollec tif de c oméd iens et
metteurs en sc ène, et c olla boré à  la  mise sur p ied  du festiva l
"Ma tières p remières". Elle  ense igne le  théâ tre  à  Genève.
Expérimentant des formes poétiques sur scène, dont, en 2005, "Murale"
de Mahmoud  Darwic h, elle a  pub lié entre autres Flux migra toires
(Xénia , 2009) et  De l’ eau et d ’autres désirs (Ed . Samizda t , 2010).
Alfons CERVERA
Né en 1947, journa liste, universita ire et éc riva in, Alfons Cervera  a
c onsac ré un important cyc le romanesque c onsac ré à  la  mémoire
de la  guerre et de l'a p rès-guerre c ivile espagnoles. Le deuxième
volet, Maquis, a  été pub lié en 2010 à  La  Fosse aux Ours (traduc tion
Georges Tyras). Un autre roman, Ces vies-là , est pa ru aux éd itions La
Contre Allée. Alfons Cervera  est aussi poète et a  pub lié à  c e jour six
rec ueils.
William  CLIFF
Né en 1940, il vit à  Bruxelles. Ses voyages lui ont fourni la  matière des
rec ueils Americ a  (1983) et En Orient (1986), pub liés c hez Ga llimard  où
sa  poésie fut longtemps ac c ueillie, depuis Homo sum (1973) jusqu'à
Journa l d 'un innoc ent (1996). Sa  poésie simp le et d irec te, a ttac hée
aux formes fixes, a  été sa luée notamment en 2007 par le grand  p rix
de poésie de l'Ac adémie Franç a ise pour l'ensemble de son œ uvre.
Parmi ses titres réc ents, aux éd itions de la  Ta b le ronde : Immense
existenc e (2007), Autob iogra phie suivi de Conrad  Detrez (2009) et
U.S.A., 1976 (2010).
Isa belle DAMOTTE
Née en 1962, elle est p rofesseur des éc oles dans un village de la
Drôme, et anime des a teliers d ’éc riture auprès de jeunes enfants
pour leur fa ire déc ouvrir la  poésie c ontempora ine. Elle a  pub lié c hez
Cheyne éd iteur On ne sa it pas si ç a  existe les histoires vra ies (2009)
puis Frère, pa ru dans une c ollec tion de poésie pour la  jeunesse, deux
textes où son éc riture tente de s'a pproc her du mystère de l'enfanc e.
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Léa  DESSENNE
Née en 1988, à  Grenob le. Étud iante en Lettres, elle pa rtage son
temps entre son trava il d 'engagement éduc a tif, les soirées Slam de la
rég ion grenob loise et la  musique. Ha b itante d ’un quartier popula ire,
elle a  longtemps trava illé au sein d ’une struc ture éduc a tive.

Ariane DREYFUS
Née en 1958,elle vit et enseigne en rég ion parisienne.Elle anime aussi
des a teliers d 'éc riture. Plaç ant son éc riture sous le signe du geste, du
c orps et de l'amour, elle a  pub lié de nombreux textes en revues et
une quinza ine de rec ueils, dont Une histoire passera  ic i (Flammarion,
1999), La  Bouc he de quelqu'un (Tara buste, 2003), L'Inha b ita b le
(Flammarion, 2006) et en 2012 Nous nous attendons – Reconnaissance
à  Géra rd  Sc hlosser (Le Castor astra l).

Danielle FOURNIER
Née à  Montréa l, où elle vit. Elle a  pub lié p lus d ’une douza ine de livres
au Québec  et en Franc e dont Poèmes perdus en Hongrie (VLB
éd iteur), Il n’ y a  rien d ’ intac t dans ma c ha ir (l’Hexagone), des réc its
dont Le c hant unifié (Leméac ). Elle a  pa rtic ipé à  de nombreux
ouvrages et antholog ies de poésie. Parutions réc entes : Je rec onna is
la  pa tienc e de l’ a rb re (Tara buste, 2008) et Iris, éc rit en c olla bora tion
avec  Luc e Guilbaud  (l’Hexagone, 2012).

Dominique GRANDMONT
Né en 1941, poète, c ritique et traduc teur. Ses p remiers poèmes
para issent en 1964 dans les Lettres Franç a ises. Nombreux voyages à
p ied  à  travers l'Europe, séjours à  Chypre, en Égyp te, en Russie, aux
USA, au Yémen, en Turquie. Il a  traduit entre autres le poète tc hèque
Vlad imir Holan et les poètes grec s Ritsos et Cava fis. Une c inquanta ine
d 'ouvrages parus dont réc emment : Cri sans voix poésie (Tara buste,
2010) et Foule ouverte aspha lte (La  Passe du vent, 2011).

Frederick HOUDAER
Né en 1969, il vit à  Lyon. Il a  exerc é d ivers métiers : trieur de verre,
vendeur, agent d 'ac c ueil dans un foyer de sans-a bris, veilleur de nuit,
c ritique littéra ire, animateur d 'a teliers d 'éc riture. Il a  c réé et anime le
Ca baret poétique au Périsc ope (Lyon) et d irige la  c ollec tion de
poésie des éd itions "Le Péda lo ivre". Il a  pub lié réc emment en poésie
Engelures (Oniva , 2010) et Engeanc es (La  Passe du vent, 2012).

KAFÉCLEM
Slameur, fondateur de la Tribut du verbe, compagnie de polyphonie
Slam avec  trois autres artistes.Leur dernier spec tac le, "Métamorphoric " a
été c réé en 2010. Kaféc lem mêle par ailleurs les disc iplines – chant, Djing
et slam – dans son premier projet solo de "Bouche à Bouc les". Six
publications, dont Château de cartes, recueil collec tif aux Éditions La
Passe du vent.
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Mazen MAAROUF
Né en 1978 à Beyrouth de parents réfugiés pa lestiniens, il est journaliste,
éc riva in et poète. Certa ins de ses poèmes sont traduits en p lusieurs
langues, et pub liés en revues. Il donne des lec tures au Liban, en
Franc e, en Éc osse, en Suède et en Islande. Son dernier rec ueil de
poésie Un ange suspendu à  une c orde à  linge (éd ition Dar Riad -Al-
Rayyes, Beyrouth), pub lié en janvier 2012, para îtra  en Franc e en mars
2013.

Éric  MARCHAND
Né à  Grenob le en 1964, vit dans un village de Matheysine. Professeur
au c ollège de La  Mure, il y anime un a telier d ’éc riture poétique.
Président de l’ assoc ia tion "La  Compagnie du Poème" il a  pub lié trois
rec ueils de poésie dont La  Sa lette de c réa tion à  Créa teur (2009),
deux livres d ’a rtistes avec  Anne-Laure Héritier-Blanc  Esquisse d ’oiseau
(2005) et Le  Ciel (2008), a insi que des romans pour la  jeunesse.

Georg es MÉRILLON
« Né au Perc he en 1944, c ollines et rivières, non lo in du Vendômois où
il vit et trava ille - vers, p roses – resp ire. Une vingta ine d 'ouvrages
pub liés ; qua tre résidenc es ; p lus de d ix a teliers d 'éc riture. » Livres
d ’a rtiste, poèmes, réc its et a lloc utions : entre ora lité et insc rip tion sur
la  page, Georges Mérillon ne c hoisit pas, il invente l'ora liture. Poésie
inc lassa b le pub liée notamment c hez Tara buste.

Dominica  MICQUIAUX-TRIQUET
Vit p rès de Grenob le. Ses textes ont été pub liés dans les revues
"Arc ade" (numéro 64 – L'instant - Québec , 2005) et "Bac c hana les" en
2006 (n° 39, « La  Plac e » et n° 40, « Mémoires d 'eau »). En 2010, elle
réa lise avec  les c ollages de Dominique Troc c on, le livre d 'a rtiste "Un
goût d 'enfanc e".

Reza  Afcha r NADERI
Né en 1952 à  Mac hhad , en Iran, il s’ insta lle à  Paris en 1980. Après des
études de littérature persane, il engage une carrière de photographe
pour la  p resse de voyage. Para llèlement, ses poèmes para issent dans
d iverses revues. Il traduit éga lement des poètes c lassiques persans,
tout en étant très engagé dans le slam, c ette rec onquête d 'un
langage poétique et c ritique.

Samira  NEGROUCHE
Née à  Alger où elle vit, elle a  pub lié p lusieurs rec ueils de poésie,
pa rtic ipé à  des ouvrages c ollec tifs et réa lisé une antholog ie de
poètes algériens contemporains de langue française,Quand l'Amandier
refleurira , aux éd itions de l'Amourier (2012). Éga lement traduc tric e,
elle trava ille souvent dans la  p roximité du théâ tre, de la  vidéo, de la
musique. Parutions réc entes : Le Dernier d ia bolo (Chèvrefeuille étoilé,
2012) et Instanc e /  Départ (La  Passe du vent, 2012).
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Jacques RANCOURT
Né en 1946 au Québec , il vit à  Paris. Il a  pub lié une ving ta ine de
rec ueils de poèmes et livres d ’a rtistes, des essa is et antholog ies de
poésie québéc oise et franc ophone, a insi que des traduc tions de
l’ ang la is et de l’ espagnol. Il d irige le Festiva l franc o-ang la is de poésie
et la  revue la  Traduc tière.Est pa ru en 2010 Veilleur sans sommeil, c hoix
de poèmes 1974-2008, p réfac é par Henri Mesc honnic  (Le Noroît et Le
Temps des Cerises).
Melisenda  SEZER
Née en Turquie, a rrivée en Franc e en 1975, elle est danseuse,
c onteuse, c horégra phe, interp rète. Nombreux voyages et missions au
Maroc ,au Mexique et en Algérie.Sa recherche sur les cultures orienta les,
notamment les danses, font de son trava il a rtistique un d ia logue
c onstant, au c roisement des c ultures et des horizons a rtistiques.
Fa b ienne SWIATLY
Née en Lorra ine, elle vit aujourd 'hui en Savoie. Elle a  « dép lié » son
parc ours de vie dans Gagner sa  vie (La  Fosse aux ours, 2006) :
ouvrière, serveuse, journa liste en entreprise, militante assoc ia tive,
animatric e d 'a teliers d 'éc riture. Ont pa ru en 2011 Unité de vie (La
Fosse aux ours) et Ligne de partage des eaux (La  Passe du vent). Elle
pub lie de la  poésie en revue (Dans la  lune, Coa lta r, Bac c hana les) et
pa rtic ipe au site remue.net.
Janine TEISSON
Née en 1948 à Toulon. A été professeur de lettres, mais aussi couturière,
c lown, éduc a tric e. Elle a  pub lié de nombreux romans pour la
jeunesse, traduits dans p lusieurs langues, dont Au c inéma Lux (Prix
Sorc ières 1999) et Éc oute mon c œ ur (Syros, 2005), d eux titres
tra itant du hand ic a p  de manière ina ttendue, a insi qu'un rec ueil de
poésie pour les 6-96 ans Au c la ir de la  nuit (Motus, 2009).
Gilbert VINCENT-CABOUD
Né en 1953, il vit en Isère. Il a  pub lié essentiellement des nouvelles et
des poèmes en revue, a insi que p lusieurs romans dont L'Anoma lie ou
la  mémoire d u silenc e (éd . Ga lip ote, 2011). Il tra va ille  d ep uis
longtemps avec  des p lastic iens et a  exposé à  p lusieurs rep rises. Il est
c onseiller a rtistique du Festiva l Textes en l'a ir pour le volet poésie.
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Dern ier
Télégramm e

Æncrag es & Co 
Née dans les Vosges en 1978, Ænc rages & Co pub lie
a vec  d es p roc éd és d 'imp rimerie  tra d it ionne ls
(typographie p lomb et bois) des ouvrages mêlant poésie
et a rt c ontempora in et organise des performanc es
(poésie, a rts p lastiques, musique, danse…).
Antig one
Assoc ia tion d 'ag ita tion a rtistique en milieu popula ire et
c a fé autogéré. Au c œ ur du p rojet une b ib liothèque de
p lus de 5000 titres enfants et adultes, avec  un important
fonds sur la  pensée liberta ire. La  lib ra irie, sa  petite sœ ur,
défend  l’ éd ition indépendante et la  p resse a lterna tive.
À p lus d 'un titre
Créées en 2005, les éd itions À p lus d 'un titre se sont
insta llées en Chartreuse. Elles pub lient de la  littéra ture,
des essa is, et c omptent une c ollec tion de poésie.
Chèvre feuille éto ilée
Éd itions c réées en 2000, à  Montpellier, autour de la
parole, la  mémoire et l'éc riture des femmes, sur les deux
rives de la  Méd iterranée. Elles pub lient notamment la
revue Étoiles d 'enc re, ouverte à  toutes les nouvelles
éc ritures.
Color Gang  
Créées par Yves Olry, éd iteur-imprimeur-typogra phe,
insta llées à  Sa int-Genis des Fonta ines (66), les éd itions
Color Gang pub lient des textes de théâ tre, de la  poésie
(c ollec tion Lumina ires), des livres d 'a rtistes.
Critères
Insta llées à  Grenob le, les éd itions Critères pub lient des
monog ra p hies d 'a rtistes d u street-a rt (c o llec tions
Urbanité et Opus délits). Elles mettent en lumière le
trava il d 'a rtistes singuliers, s'intéressant aussi au pub lic
jeune, aux amoureux du voyage...
Dernier télég ramme
Insta llées à  Limoges, les éd itions Dernier télégramme
pub lient de la  poésie c ontempora ine et de la  littéra ture
expérimenta le. Elles donnent toute leur p lac e aux
formes vivifiantes, à  la  poésie sonore et à  la  music a lité
de la  langue.
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La  Passe du vent
Créées en 1999 à  Venisseux, les éd itions La  Passe du
vent pub lient de la  poésie, du théâ tre, des romans, des
essa is et des entretiens. Littéra ture, histoire, mémoire
commune, mouvements soc iaux, arts visuels, éducation
artistique...
Rue du monde
Créée en 1996 par Ala in Serres, Rue du monde est une
ma ison d 'éd ition c olorée ma is pas édulc orante qui
s'efforc e de « titiller l'intelligenc e des enfants, leur esprit
c ritique et leur sensib ilité a rtistique ».
La  rumeur lib re
Insta llée p rès de Roanne (42), La  rumeur lib re veut
c onstituer une b ib liothèque reflétant l'ac tua lité d 'une
c réa tion entre  p oésie , p rose, théâ tre , essa i e t
philosophie. Cinq  c ollec tions dont « Plupart du temps »
pour la  poésie.
Le Temps des Cerises
Éd itions c réées à  l'initia tive de 33 éc riva ins pour ouvrir
un espac e d ’expression, hors des sentiers ba ttus de la
pensée dominante. Le nom d it l'a ttac hement aux
idéaux de la  Commune et à  une c erta ine trad ition de
poésie popula ire. À c e jour, le fond  éd itoria l c ompte
p lus de 800 titres.
La  Traduc tière
Dirigée par Jac ques Ranc ourt, c ette revue annuelle
vient de fêter ses 30 ans. Chaque numéro pub lie les
poètes c hoisis en franç a is, en ang la is et dans leur
langue d 'orig ine.Dernière livra ison consac rée à la  poésie
venue de Singa pour.

La  Revue-Affiche poétique sera  éga lement p résente : destinée
aux poètes, slameurs, c onteurs..., elle propose la rencontre de
textes poétiques et d 'images d 'a rtistes gra phistes.
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Pendant le week-end  du 24-25 novembre
« Deux jours pour la  poésie à  Sa int-Ma rtin-d 'Hères »

Réserva tion
Conseillée pour la  pa rtic ipa tion aux a teliers (samed i 24 novembre - 10 h)
et pour le spec tac le de Jac ques Bonna ffé (samed i 24 novembre - 20 h 30).
Ateliers gra tuits. Spec tac le de 8 ! (adhérents, c hômeurs, étud iants) à  14 !.
Par ma il : festiva l.poesie2012@g ma il.com
Par téléphone : 04 76 60 90 81 ou 04 76 60 73 35
Espace sig na tures et déd icaces
Après c haque lec ture, les auteurs signent leurs ouvrages.
Un temps p rivilég ié d ’éc hanges avec  les lec teurs…

Espace éd iteurs
La  lib ra irie Jean-Jac ques Rousseau p résente les livres des auteurs invités
et l'ac tua lité poétique, en c ompagnie des éd iteurs.
Espace jeunesse
Exposition des travaux d ‘élèves du c ollège Fernand  Léger
(Sa int-Martin-d ’Hères) et d ’a ffic hes des Éd itions Rue du monde.
Coin lec ture. Animation de Tom Pouc e En L’a ir, c onteur poète.
Espace vidéo
Doc uments d ivers  à  voir tout au long du festiva l sur la  poésie
(a rtistes, poètes, p rojets d ’éduc a tion a rtistique…).
Espace « Lig nes de la  ma in »
Samed i 24 novembre de 15 h à  18 h
Insc rip tion sur p lac e : 10/ 15 personnes sur l’ a p rès-mid i.
Passez un moment avec  Line Clément, c hiromanc ienne…
Restaura tion
Espac e buvette et petite restaura tion.
Samed i mid i : Ca fétéria  Mid inette à  p roximité :
43 av. de la  Mogne – Sa int-Martin-d ’Hères (voir p lan).
Dimanc he mid i : buffet sur réserva tion - Assiette à  pa rtir de 10 !.

À DÉCOUVRIR ET À DÉGUSTER :
la  c uvée spéc ia le Festiva l (Morgon du Doma ine Vin des Poètes).



PARTENAIRES 
Ce 17e Festiva l est organisé pa r la  Ma ison de la  poésie Rhône-
Alpes avec  le soutien de la  ville de Sa int-Martin-d ’Hères, du
Conseil généra l de l'Isère, de la  Rég ion Rhône-Alpes et de la
DRAC Rhône-Alpes.
Il est ac c ueilli à  Sa int-Martin-d ’Hères par l'heure b leue, le
Ba z'a rt(s), les MJC Villa ge e t Rosea ux, Ta rt 'en'p ion, la
b ib liothèque Langevin, le C.I.O., Moza ïka fé, et a illeurs pa r le
Quart d 'heure ind ien (Éc hirolles), la  b ib liothèque Luc ie Aubrac
(Seyssins), la  Bobine, la  Maison de la  culture a rménienne,
l'a ssoc ia tion d es Renc ontres d es c ultures ira niennes e t
franç a ises, la  Bib liothèque Antigone, l'assoc ia tion du Zénith
(Villeneuve de Grenob le), la  lib ra irie Éc riture (Cha beuil), la
lib ra irie  le  Ba z'a rt d es mots (Ha uterives), la  Bienna le
Interna tiona le du Va l-de-Marne (Ivry-sur-Seine).

En partenaria t avec  UniverSignes Cultures Visuelles, le Festiva l
Interna tiona l de Théâ tre Ac tion (F.I.T.A.), les éta b lissements
sc ola ires (éc ole é lémenta ire Paul Langevin (Sa int-Ma rtin-
d 'Hères), lyc ée Louise Mic hel (Grenob le), lycée Jacques Prévert
(Fonta ine), lyc ée interna tiona l (Grenob le), c ollège Fernand
Léger (Sa int-Martin-d 'Hères), c ollège la  Pierre Aiguille (Touvet),
c ollège Jules Va llès (Fonta ine).

Remerc iements c ha leureux aux poètes et éc riva ins, a rtistes,
traduc teurs et interprètes, éditeurs, libra ires, animateurs d 'ateliers,
b ib liothéc a ires, enseignants, avec  la  c omp lic ité a rtistique des
technic iens de l'heure bleue… et autres passeurs de la poésie
sans qui ce festiva l n'existera it pas.

Très grande reconnaissance à l’artiste Ernest PIGNON-ERNESTet
Yvette Ollier pour les mains et les visages des poètes partout dans
le festiva l.

Enfin, un immense merc i à  tous les bénévoles engagés dans la
réussite de c e rendez-vous.
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Visuels de c ouverture : © Ernest PIGNON-ERNEST (« PABLO NERUDA », sérig ra phie, Santiago du Chili, 1981),
photogra phies : © les auteurs, © Céc ile Portier (« À ma ins nues » - extra it de photogra phies p rises dans le métro).
© Ernest PIGNON-ERNEST: p . 5 + 24, dessins à  la  p lume, 2001 /  p . 5 : « RIMBAUD dans Paris », déta il, sérig ra phie, 1978.
Autres c opyrights : photogra phies : © les auteurs.
Conc ep tion gra phique : a telier g ra phique Stéfani Debout - www.a telier-gra phique-2a lpes.c om
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MAISON DE LA POÉSIE RHÔNE-ALPES

33, avenue Ambroise-Croiza t
38400 Sa int-Martin-d 'Hères

Tél. : 04 76 60 90 81 ou 04 76 60 73 35
festiva l.poesie2012@g ma il.com
www.ma isondela poesierhonea lpes.com

La bel déc erné à  la  ville de Sa int-Martin-d ’Hères en oc tobre 2012


