Après Villenoise ? théâtre, le théâtre Les Ateliers et Eric Vautrin présentent

Un rendez-vous autour de la poésie contemporaine
Lectures, performances, exposition, débats, rencontres, vidéos, ateliers...
troisième saison

A Lyon, du 6 au 12 mars 2005
Au Théâtre les Ateliers, dans le centre-ville de Lyon

Dossier de presse
Avec le soutien de la Ville de Lyon, du théâtre Les Ateliers et du Centre National du Livre

La poésie / nuit

Présentation
En mars aura lieu la troisième édition de la poésie / nuit, une manifestation dédiée à la poésie
contemporaine, créée en 2004 à l’initiative de la Ville de Lyon. La poésie/nuit offre aux curieux un
panorama des pratiques poétiques actuelles, en multipliant les propositions et les formats :
rencontres en librairies tous les soirs de la semaine, ateliers en lycée, tables rondes à l’ENS le
vendredi et samedi après-midi, interventions en ville, résidence de poètes… Et trois temps forts,
trois soirées les jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 mars, au théâtre les Ateliers, dans le centre-ville
de Lyon : trois soirées de lectures et de performances, occasion unique de découvrir ce qui agite la
poésie aujourd’hui. Enfin, la poésie / nuit est invité par la Biennale Musiques en Scène le
dimanche 12 mars au Musée d’art contemporain pour conclure le festival par trois performances.

Cette année, Bernard Heidsieck, considéré comme le père de la poésie sonore française, présidera la soirée du samedi
soir, qui présentera une programmation de plus de quatre heures de performances, avec entre autres Charles Pennequin,
Jérôme Game, Daniel Foucard, Joris Lacoste, Michel Giroux ou Vaninna Maestri…
La soirée du jeudi aura de son côté été consacrée à l’image et l’écriture – l’image comme langage et comme support. Le
vendredi sera alors une carte blanche à l’association Double-Change, pour une rencontre entre poètes anglo-saxons et
poètes français.
Le dimanche 12 après-midi, la poésie/nuit se glisse dans « Musiques en Scène » au Musée d’art contemporain en
proposant deux performances et En Micronésie, une fiction radiophonique écrite par Pierre Alferi sur une musique de
Rodolphe Burger.
Parmi les invités, on comptera également la revue-affiche le tube opoétique pour une carte blanche, le photographe Didier
Grappe et ses surprenants clichés peints (expositions dans le hall du théâtre les Ateliers toute la semaine), ou encore la
Revue Mobile, le projet de Laurence Denimal d’une revue à composer soi-même : à partir de bornes réparties en ville,
vous serez invités à choisir parmi une quarantaine d’œuvres inédites de poètes (parmi lesquels l'Agence_Konflict_SysTM,
Laure Limongi, Frédéric Acquaviva, Franck Leibovici ou Christophe Fiat) pour composer votre propre revue…
Les artistes lyonnais Eric Pellet, vidéaste, et Sylvain Cavaillès, écrivain, seront également présents tout au long de la
semaine avec le projet La Route des Etoiles, coproduit par la poésie/nuit, ce cycle en sept stations qui débutera le mardi 7
mars à l’espace Agora Tête d’Or et se déploiera en constellation jusqu’au dimanche 12…
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La poésie contemporaine déborde ses cadres : elle intègre aujourd’hui l’ensemble des langages qui nous sont
habituels, l’écrit bien sûr, mais aussi les sons, l’image, le montage ou l’intervention. Qu’elle utilise les formes
traditionnelles ou les techniques modernes de samples, mix ou cut-up, qu’elle use de vers, de slogans, de
ritournelles ou de bases de données qu’elle traite, elle crée des accélérations, des ellipses folles qui courtcircuitent les habitudes, les fictions illusoires et les ordres, elle met en place des situations de lecture –
lecture dans un sens élargi bien sûr – qui renouvellent notre regard sur le réel, sur le donné, sur les évidences
et sur notre société. La poésie/nuit vous invite à découvrir la curiosité et l’esprit d’invention de quelques unes
des voix les plus originales et les plus inventives de l’époque, ouvertement radicales, joyeusement politiques,
délibérément curieuses.

Eric Vautrin
directeur artistique

La poésie/nuit

www.lapoesienuit.com
proposée par Après Villenoise ? théâtre en partenariat avec la Ville de Lyon, le Centre National du Livre, le Printemps
des Poètes, le Grame, l’ENS, les librairies Grand Guignol, A plus d’un titre et Passage s, le théâtre Les Ateliers et
Trublyon.
Soirées de vidéos, lectures et performances les jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 au théâtre les Ateliers, 5 rue du petit
David, Lyon 2ème. Exposition dans le hall du théâtre toute la semaine.

Infos et résa : 04 78 37 46 30
Le catalogue de la poésie/nuit 05 est disponible à la librairie A plus d’un titre et sur internet (10 eur.)

du 6 au 12 mars 2006
Ce dossier présente les différentes actions envisagées pour l’édition 2006.
Dossier sous réserve de modification
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le projet
1. 3 soirées + 1
2. un lieu, le théâtre les ateliers
3. une exposition : la revue en tube le Tube Opoétique
4. une seconde exposition : les clichés de Didier Grappe
5. une production : la Route des Etoiles de Sylvain Cavailles et Eric Pellet
6. une table-ronde au Centre d’études poétiques de l’ENS
7. la Revue Mobile, le projet de revue à composer soi-même de Laurence Denimal

1. 3 soirées

au théâtre les Ateliers

Jeudi 9 mars, première soirée consacrée à l’écriture et à ses relations avec l’image ; une
sélection de films ou de vidéos qui sont pris dans un processus d’écriture ; moins le film du
geste d’écrire que l’image comme écriture.
Il s’agit moins d’établir un manifeste ou de repérer d’éventuelles catégories de pratiques de
l’image en poésie que de parcourir un panorama large de propositions radicalement
différentes et curieuses, qui font appel à l’image dans un processus d’écriture. On y
découvrira ainsi tant des vidéos expérimentales et saccadées de l’américain Martin Arnold,
que les célèbres Anemic Cinema de Marcel Duchamp ou Crossing the Great Sagrada de
Adrien Brunel, les performances filmées du Norvégien Ane Lan, les films de Charles
Pennequin avec un extrait de son dvd Je me jette, ou les anti-lectures parodiques de Daniel
Foucard… Ainsi qu’une étape de la Route des Etoiles , la création en étapes produite par La
poésie/nuit (voir plus loin)… C’est un regard curieux et ouvert que nous proposons de porter
ainsi vers l’usage de l’image, une réflexion libre et en cours à entreprendre, une flânerie sur
écran…
Le vendredi 10 mars, une carte blanche à l’association Double Change.
Au théâtre des Ateliers, soirée bilingue avec les cinq poètes : Juliette Valéry et Eric Suchère
pour les français, Caroline Bergvall, Jena Osman et Andrew Zawacki pour les anglophones.
Pour cette lecture et dans la droite ligne de son travail, l'association franco-américaine
Double Change présente de jeunes poètes américains, anglais et français qui déstabilisent ce
qu'on appelle poésie, qui interrogent les rapports entre la langue française et la langue
anglaise jusqu'à questionner leur identité même. On entendra les résonances entre le travail
de traduction de Juliette Valéry et d'Eric Suchère, et le travail de création d'une langue
étrangère à l'intérieur de la langue (Jena Osman et Andrew Zawacki), ou l'élaboration d'une
langue étrangère à toute langue (Caroline Bergvall). Les poètes anglophones seront traduits
en français.
Le samedi 11 mars restera la soirée la plus importante : Près de 4 heures de lectures et de
performances dans la grande salle du théâtre les Ateliers. On retrouvera Bernard Heidsieck,
le fondateur de la poésie sonore française, Jérôme Game, Joris Lacoste qui présentera ses
« Lyriques » avec l’actrice Stéphanie Béghain, Daniel Foucard et de nouvelles anti-lectures,
Vaninna Maestri accompagnée de Jacques Sivan, Charles Pennequin, Jean-Marie Gleize
pour une lecture en compagnie du cinéaste Eric Pellet… L’ensemble dressant un portrait
riche et contrasté de quelques unes des pratiques et modes de l’écriture poétique
contemporaine. (restauration légère possible au théâtre)

+
le dimanche 12 mars, nous nous retrouverons au Musée d'art contemporain de Lyon, pour
une après-midi coordonnée par La poésie/nuit et la Biennale Musiques en Scène autour de la
poésie sonore : avec des performances de Ch. Pennequin et J. Game et la diffusion en
présence de l'auteur de "En Micronésie", une fiction radiophonique de Pierre Alferi d'après
Jules Verne sur une musique de R. Burger.

2. L’ensemble de la manifestation est centrée au Théâtre Les Ateliers,
situé sur les quais de Saône, au centre-ville de Lyon.
Le Théâtre les Ateliers défend depuis une trentaine d’année le théâtre et les dramaturgies
contemporaines. Il est connu dans la région, et son public est chaque année sensibilisé à des textes
contemporains, par des créations théâtrales et des manifestations comme Les Européennes, un festival
de lecture de textes inédits. Eric Vautrin y a créé Définitif Bob, d’après Anne Portugal, et Les Amours,
d’après Stacy Doris. La poésie/nuit s’y inscrit tout naturellement.

3. Toute la semaine se tiendra une exposition de la revue le tube opoétique (revue sous
forme d’affiches) dans le hall du théâtre et ses vitrines.

4. Une seconde exposition au même endroit accueillera les clichés peints de Didier
Grappe (qui signe notre affiche) pour une exposition, là encore en carte blanche, variations
sur l’écart photographique, le dedans le dehors, le portrait le passant, l’intime la ville. Le
même espace accueillera une exposition du plasticien Guillaume Landron, « we’ll slide down
the surface of things ».

5. Une soirée exceptionnelle avec l’espace Agora Tête d’Or, le mardi 7 mars, avec une
performance du cinéaste Eric Pellet et de l’écrivain Sylvain Cavaillès ; à l’espace Agora à
18h30.
Eric Pellet et Sylvain Cavaillès créeront pour la poésie/nuit une œuvre en 5 volets, la route des Etoiles.
Cette soirée en sera la première étape.

6. Le vendredi 10 mars de 14h à 16h et le samedi 11 mars de 14h à 16h, tables rondes à
l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, en partenariat avec le centre d’études poétiques dirigé
par JM Gleize. La table ronde du vendredi sera consacrée à la traduction en poésie, avec
l’association Double Change ; le lendemain, autour de Bernard Heidsieck, Pierre Alferi, Joris
Lacoste ou Daniel Foucard, nous explorerons les rapports de la poésie contemporaine avec le
livre, la poésie comme geste hors du livre.

7. Laurence Denimal proposera pour la première fois la Revue Mobile, une revue sous
forme de Classeurs exposés dans 5 lieux , présentant des œuvres inédites en format A4 de
poètes contemporains (charles pennequin, l'Agence_Konflict_SysTM, laure limongi, vaninna
maestri, jacques sivan, jean-michel espitallier, frédéric acquaviva, franck leibovici, josée
lapeyrère, christophe fiat, yves buraud...). Les « lecteurs » peuvent reconstituer une revue à
leur guise et acheter des pages A4 en passant au « Bureau » de la Revue, au théâtre,
obtenant alors une revue «personnalisée»...

la posie/nuit > cration

La Route des étoiles (constellation)
cycle à 5 temps (moteur stellaire)
Sylvain Cavaillès – textes
Eric Pellet – images, sons
Margarida Guia
Pascale Nandillon
Jean-Christophe Vermot-Gauchy – satellites vocaux

Pour l’édition 2006 de la poésie / nuit, Sylvain Cavaillès et Eric Pellet conçoivent un projet poétique hybride
(vers, prose, voix, vidéo, sons) articulé en cinq temps.
Cinq dispositifs distincts sont répartis en différents lieux sur la durée du festival. Deux pôles thématiques - la
route, les étoiles - déclinés autour de cinq mots-clés, engendrent autant de petites formes qui mettent à l’épreuve
les rapports texte et image, parole et son, spectacle vivant et intervention plastique. Filant la métaphore stellaire,
l’ensemble du projet s’observe comme une constellation. Une position astrologique fictive et poétique donne à
chaque intervention une dominante particulière.

Position 0.
janvier-mars 2006
« Lunes-lès-Bestiales »
Texte et photographie.

Position 1.
du lundi 6 au dimanche 12 mars 2006
« A.S.T.R.E. »

Uranus en ANIMAL
Revue Trublyon 1er trimestre 2006

Neptune en APNEE
dans les parkings Terreaux, Hôtel de Ville, République,
Célestins, Saint Georges (Lyon Parc Auto)

textes enregistrés et sons diffusés sur sonorisation parkings. 4 Boucles de 20’

Position 2.
mardi 7 mars 2006 à 18h30
« Estrella Fugaz »

Vénus en INITIATION
à l’Agora Tête d’Or

vidéo-projection, texte dit en direct, son. Durée estimée : 45’

Position 3.
du mercredi 8 au samedi 11 mars 2006
« Je porterai ta couronne d’étoiles »

Lune en CHANTIER
au Théâtre Les Ateliers

son, texte imprimé. Boucle de 15’

Position 4.
jeudi 9 mars 2006
« Etoile fixe »

vidéo-projection, texte dit en direct, son. Durée estimée : 45’

en partenariat avec LPA et Agora Tête d’Or

Mars en TRACTIONS
au Théâtre Les Ateliers

la poésie/nuit > création, La Route des Etoiles

Eric Pellet
Eric Pellet a trente et un ans. Après avoir obtenu un DNSEP aux beaux-arts (1999) et
un DEA de cinéma à l’université (2002), il est diplômé du Fresnoy, studio national des
arts contemporains (2004). Son travail artistique investit de manière complémentaire
une diversité de médiums. En 2002, il réalise un essai vidéographique intitulé Le
désastre ne figure pas dans l’image ainsi qu’un triptyque vidéo. En 2003, Livre des
morts est un premier long-métrage en cinéma. En 2004, le film intitulé Admosh est le
centre d’une constellation qui cristallise sous différentes formes des satellites tels deux
émissions radiophoniques pour France Culture, une installation à Rotterdam dans
l’exposition Screen tests, autour de Andy Warhol. Conçue en 2005, Chimère / il n’y a
pas de paradis est le titre de sa dernière installation.

Sylvain Cavaillès
Né en 1974 à Roanne, Sylvain Cavaillès vit depuis 1992 à Lyon où, après des études de
lettres modernes, il a été agent d’entretien, plongeur, préparateur de commandes,
partenaire virtuel, vendeur en articles de détente, candidat au CAPES, demandeur
d’emploi, nègre, opérateur de saisie, agent commercial en livres anciens, libraire en
ligne, conducteur levagiste et conducteur routier de marchandises.
Après une brève expérience de nouvelliste de science-fiction, il intègre une troupe de
théâtre pour laquelle il sera à la fois comédien et auteur. A la suite d’une dizaine de
pièces plus poétiques que dramatiques (Passage des Anges, Du Côté Rouge, Venises
(détails), Les Lampions, Rhipidon, le cycle Ave, Verum Corpus…) et de la mise en scène
d’un parcours théâtral de 12 heures sur la Presqu’île de Lyon (Vous qui habitez le temps,
de Valère Novarina), l’écriture l’entraîne vers le genre du roman, qu’il s’attache à
subvertir dans un constant souci d’invention formelle. Depuis De Ceux qui la chair
abandonnent et Capitaine 52 (éd. Michel Chomarat), il s’attarde sur les motifs de la
route, des camions et de l’errance homoérotique.
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
• Capitaine 52, éd. Michel Chomarat, Lyon, juillet 2005.
• Cataloguer l'écrit gay, in "Mémoire gay, Actes des Premières Assises Nationales,
Bibliothèque Municipale de Lyon, 16 mars 2002". B. M. de Lyon, janvier 2003.
• Emperlée, éd. des Ombres portées, Nancy, 2002. Bois gravés de Jean-Marc Scanreigh.
• Neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (extrait), in "La Lettre Horlieu-(x)" n°19-20, deuxième
trimestre 2001, Lyon.
• De ceux qui la chair abandonnent, éd. Michel Chomarat, Lyon, décembre 1999.
• La Lignée des impies (extrait), in "Avis de Passage" n°1, octobre 1999, Le Mans.
• La Lignée des impies (extrait), in "La Lettre Horlieu-(x)" n°14, troisième trimestre
1999, Lyon.

8

la poésie/nuit > création, La Route des Etoiles
EXTRAIT
Estrella Fugaz
-1Combien va durer le temps de cette durée, pendant combien de temps va-t-on attendre l’événement, dans
combien de temps pourra-t-on dire " tout a commencé ce jour-là " ?
Je me rappelle que tout s’est arrêté, que le mouvement des choses qui marquait le passage d’un temps non
remarquable s’est figé, qu’il n’y a plus eu que le corps et que rien de ce qui n’était pas en lien avec lui n’avait
plus aucune vie, moi compris le temps que le lien se fasse, que je me ressaisisse, que je comprenne que j’étais en
train d’assister à quelque chose qui allait tout changer.
Dans combien de temps pourra-t-on dire "c’est à ce moment-là que tout a changé, que ceci a commencé" ? Dans
combien de temps saura-t-on ce qu’est ceci ?
Il y a un avant, dont je ne veux pas me souvenir, et il y a un depuis.
Le ciel a cessé d’être bleu, la chaleur a cessé de me concerner, j’ai cessé d’attendre, il n’y a plus eu personne
autour de moi, il n’y a plus eu personne autour de lui, Anas a disparu, Abbes a disparu, David a disparu, Cyril a
disparu, les bâtiments se sont effondrés, les bus, les camions, les voitures ont été ensevelis, j’ai perdu la
mémoire, je n’ai plus rien vu venir sauf lui et je me suis dit quel mec, non je ne me suis rien dit, il s’est approché
peu à peu, les choses autour de nous, entre nous, reprenaient leur place comme après un vertige, j’étais resté
parfaitement immobile, parfaitement debout et rien autour de nous, entre nous, ne s’était écroulé, n’avait été
anéanti je savais, je savais que plus rien n’avait d’importance, que plus rien ne serait comme avant, que la
signification de tout, la portée de tout, avait changé et que je n’en comprendrais rien avant des mois ou des
années, qu’il m’avait rendu parfaitement impuissant, qu’il m’avait anéanti.
Ils se sont approchés peu à peu, lui et ses collègues, et quelque chose continuait d’être figé, de rester stable,
comme une passerelle entre lui et moi, qui aurait été un mur, qui aurait empêché que rien n’advienne qui n’eût
pas dû advenir. Il fallait que les choses se passent comme elles devaient se passer, il ne fallait pas que je puisse
exercer mon libre-arbitre, il ne fallait pas que je me rappelle avoir jamais eu un libre-arbitre, il fallait juste que je
reconnaisse, sans pouvoir me détourner de cette vérité essentielle, l’homme à qui je serai à jamais soumis.
Il y avait une passerelle entre lui et moi, qui était également un mur, qui faisait que rien de ce qui ne nous était
pas lié ne pouvait réellement nous atteindre et modifier le lien qui s’était instauré entre nous. Il ne m’avait pas
encore regardé que j’avais reconnu l’existence de cette passerelle et de ce mur et que je m’étais coupé de tout et
de quiconque ne leur était pas relié. Et le temps de cette durée avait continué de s’écouler, ils s’étaient approchés
peu à peu, lui et ses collègues, et s’étaient arrêtés à quoi, trois quatre mètres de moi. Il ne m’avait pas encore
regardé que je savais que rien ne serait plus comme avant et que je commençai de prendre en compte – mais loin,
profondément en moi, loin sous toute conscience – le fait que mon entreprise était vouée à l’échec, que je ne
pourrais pas m’abuser quant à mes véritables motivations, que le moment venu, je serais incapable de sacrifier
mon but à l’objectif conçu par ma seule imagination.
Tout s’est effondré. Tout est resté à l’identique. Sa tête s’est tournée dans ma direction, sans à-coup, sans
hésitation. Il ne m’a pas dévisagé, il m’a déregardé. Il a plongé en moi par les yeux, m’a tout donné, m’a tout
pris. Il m’a dit qu’il m’avait reconnu, il m’a dit que nous ne pouvions rien faire. Il m’a dit que pour lui aussi rien
ne pourrait être plus précieux que ce lien et qu’il acceptait cette passerelle, mais qu’avec elle il était forcé
d’accepter ce mur. Sans doute nous sommes-nous repus l’un de l’autre. Sans doute n’aurions-nous pu aussi bien
jouir l’un de l’autre par les contacts physiques pour lesquels nous consumions notre patience. Nous étions tout
l’un pour l’autre. Nous voulions tout l’un pour l’autre. Mais nous n’étions capables que de créer le fantasme
auquel nous allions devoir survivre quand cette passerelle et ce mur se seraient effondrés et que nous nous
trouverions chacun laissé seul à l’entrée de sa propre route. Qui sans doute s’éloignera de celle de l’autre. Pour
peut-être, tôt ou tard, finir par la rejoindre. La nuit qu’une étoile filante arrêtera sa course pour se choisir un
domicile fixe. La nuit qu’elle décidera de briller pour de bon. La nuit que s’éteindront les braises de l’errance.
S.C.
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trois expositions et une revue

(à composer soi!même)

Carte blanche à la revue « le tube opoétique »
Le tube Opoétique est une revue sous forme de tube, qui propose à
chaque numéro une dizaine d’affiches, dont 5 posters 60x80 composées
par des poètes. Espace et objets originaux, l’affiche devient un espace
poétique singulier où le poème se lit autant qu’il se voit. Le premier
numéro de cette revue éditée par Nelly Larguier et l’association lioil est
paru en octobre 2005 avec des posters de Charles Pennequin, Vanina
Maestri, Antoine Dufeu… par exemple. Le second numéro est attendu
pour ce printemps (15 euros le tube, dans les bonnes librairies).
La poésie/nuit invite « le tube opoétique » et lioil pour une carte blanche,
qui donnera lieu à une exposition dans le hall du théâtre, toute la
semaine, et à des performances surprises autour des affiches, par les
poètes édités.
> www.lioil.org

Didier Grappe : photographies
Didier Grappe est un photographe lyonnais qui
interroge, depuis une quinzaine d’année, la
photographie, la représentation, l’une et
l’autre en vis à vis. Après avoir travaillé
autour du théâtre et de la danse comme lieux
de représentation en train d’apparaître
(photographiant notamment les répétitions du
théâtre du Radeau ou les créations de Maguy
Marin), il propose pour la poésie/nuit une
exposition mêlant ses travaux anciens à son
nouveau projet autour du grotesque et de
l’anonyme. Dans une exposition-dispositif, il
oppose une théorie du portrait, comme
l’impossible représentation de l’intime et la
réification de l’identité, à ses tirages peints
mettant en scène des instants anodins, comme
pris au vol dans un univers urbain, révélant le
dérisoire et banal grotesque des attitudes
contemporaines.
> www.didiergrappe.net
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La Revue Mobile
La Revue Mobile est une revue à composer soi-même: cinq “bornes” réparties en
ville présentent sous forme de classeurs des oeuvres inédites de poètes sur feuille
standard A4. Le lecteur est invité à faire sa propre sélection et à composer sa
revue, puis à passer au Bureau de la Société Mobile –au théâtre– en acquérant les
pages qu’il souhaite pour quelques centimes ; imprimées à son intention et
composant une oeuvre inédite, cette revue est unique et personnalisée. Parmi les
poètes invités à présenter des pages de le Revue Mobile, on compte quelques uns
des plus importants poètes d’aujourd’hui : Charles Pennequin,
l'Agence_Konflict_SysTM, Laure Limongi, Vaninna Maestri, Jacques Sivan, JeanMichel Espitallier, Frédéric Acquaviva, Franck Leibovici, Josée Lapeyrère,
Christophe Fiat, Yves Buraud… Ce projet de Laurence Denimal, étonnante auteur
du JOUBOR présenté l’an passé à la Poésie/nuit, interroge notre rapport à l’oeuvre
autant que les conditions de diffusion des oeuvres aujourd’hui.

Guillaume Landron
Guillaume Landron vit et travaille à Lyon. Il
présentera deux oeuvres, “we’ll slide down the
surface of things”, une plaque d’aluminium
chauffée sur laquelle reposent des lettres de bois,
mises en mouvement lentement par des
goutelettes d’eau aussitôt évaporées. Et un socle
rond, comme s’auto-produisant. Ses objets
mettent des formes simples sur des évidences
contemporaines ; ce sont moins des commentaires
que des formules, des mises en équation
géométrique de ce qu’on pourrait appeler des
banalités appartiennant à tout le monde, des
pensées simples sur nos vies modernes. Ses mises
en forme en détournent la fausse-semblance,
comme pour réactiver moins un regard conscient
qu’un regard ouvert et généreux sur l’espace et
l’entour.

…………………………………………………
retrouvez également dès le mois de janvier, dans les pages de notre
partenaire le magazine trimestriel, gratuit et régional TRUBLYON n°9, la
présentation de la poésie/nuit et les deux doubles-pages cartes blanches du
photographe Didier Grappe et de Sylvain Cavaillès & Eric Pellet…
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Tables rondes
Vendredi 10 mars 2006, 14H-16H à l’ENS-lsh

Ecrire / Traduire
Table ronde organisée par le Centre d’Etudes Poétiques (ENS LSH, http://www.ens-lsh.fr/labo/cep/site), l’association Double Change et la
poésie / nuit

« Un poème réellement parfait (personne jusqu’ici n’en a écrit un) peut-être traduit parfaitement
par une personne qui ne savait pas un seul mot de la langue dans laquelle il était écrit. Un poème
réellement parfait a un vocabulaire infiniment réduit. » (Lettre de Jack Spicer à Lorca, qu’il
traduit, ici dans une traduction d’Eric Suchère)
En l’absence de vocabulaire suffisamment réduit, il s’agit donc de traduire : trouver le
correspondant dans sa langue de la langue étrangère, quitte à ce que sa propre écriture soit en
retour - discrètement, souterrainement - altérée par ce détour ; ou estomper la césure entre la
« source » et la « propre écriture » en tendant vers cette « tache blanche » (E. Hocquard) où se
mettre à traduire = se mettre à l’œuvre ; ou encore chercher un étrangement réciproque dans
l’hybridation linguistique, (auto)traduction en acte qui mettrait en cause la traduction même.
De toutes ces postures, et d’autres possibles encore, il sera ici question.
Avec la participation de Caroline Bergvall, Jena Osman, Eric Suchère, Juliette Valéry, Andrew Zawacki.

Samedi 11 mars, 14H-16H à l’ENS-lsh

Et le livre ?
Table ronde organisée par le Centre d’Etudes Poétiques (ENS LSH, http://www.ens-lsh.fr/labo/cep/site) et la poésie/nuit

Toute une grande part de notre modernité poétique aura travaillé en vue d’ «aboutir » à un livre,
voire au Livre. Aura vécu sous le « coup » du livre, de ses transformations, ou défigurations ou
transfigurations. Du livre palais idéal ou ruiné, utopique et désiré, inachevable ou fétichisé, et quoi
qu’il en soit lié à la prévalence de l’écriture écrite, inscrite, lisible, visible, en espaces, espacements,
surfaces et volumes. Le livre a peut-être aujourd’hui, sous nos yeux et entre nos doigts, changé de
statut. Les nouveaux objets de poésie qui nous occupent ne répondent plus aux critères canoniques
de poéticité, de littérarité poétique, ce sont le plus souvent des objets hybrides, des ensembles ou
dispositifs composés (de textes, de schèmes, d’images, de documents visuels ou sonores). Dispositifs
« incomplets » en ce qu’ils dépendent de leurs contextes de réception. Sur tous supports, papier ou
non, numérique ou littéral, écranique ou s’accomplissant « in situ », plus proches alors des
« installations » ou « actions » des arts dits plastiques. Dès lors, que fait-on du livre, ou comment
fait-on avec lui ? Ou à côté ? Ou sans lui ? On reparlera de ces drôles de choses, ou de leurs
fantômes. – JM Gleize
Avec la participation de Pierre Alféri, Daniel Foucard, Bernard Heidsieck, et Joris Lacoste.

Bio et bibliographies

Bernard Heidsieck
Bernard Heidsieck est à l’origine de la poésie-action et l’un des
co-fondateurs de la poésie sonore avec Henri Chopin, en 1959, par
l’usage qu’ils font du magnétophone et du micro, outils non plus
simplement reproducteurs mais transformateurs par les mixages
possibles. Il publie son premier livre de poèmes en 1955 et peu
après commence ses expériences magnétophoniques. Il va
participer aux différents festivals d’avant-gardes à Paris, dans les
années 60, et tout particulièrement aux rares soirées Fluxus,
avant d’organiser, chez lui et ailleurs, des soirées de lectures, de
performances et de poésie sonore, dans les années 70. Il publie sur
disque dans la revue OU de 1954 à 1974, édite le premier livre-disque (5 vinyls inclus) dans les
années 70 au Soleil Noir, à Paris. Il publiera une suite de disques (L’encoconnage, Poèmespartitions etc.) et tout dernièrement le coffret (Texte et CD) Vaduz, aux éditions Conz à Vérona
(Discographie complète). Plusieurs CD et plaquettes seront publiées en 1999. Jean Pierre
Bobillot a publié le premier livre sur son oeuvre, en 1997, aux éditions Jean Michel Place.
Bernard Heidsieck n’abandonne ni le sens ni la phrase, il invente une nouvelle dramaturgie
visuelle, gestuelle, verbale et sonore, avec les pré-enregistrements magnéto et l’improvisation
simultanée, au micro, en direct, créant ainsi ce qu’il a nommé la poésie-action (en action et
selon une partition préalable). Créateur et interprète de sa propre production, il produit une
oeuvre où texte-corps et voix sont un tout indissociable.
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE :
• La poinçonneuse, avec 1 cd, Al Dante éditeur, 2002
• Notes convergentes, Al Dante éditeur, 2001
• Le carrefour de la chaussée d'Antin, avec 2 cd, Al Dante éditeur, 2001
• Poème-Partition “F”, avec un cd, Le Corridor bleu Éditeur, 2001
• Canal Street, avec 2 cd, Al Dante Éditeur, 2001
• Partition V, avec 1 cd, réédition, Le Bleu du Ciel, 2001
• Respirations et brèves rencontres, avec 3 cd, Al Dante Éditeur, 2000
• Nous étions bien peu en ..., Onestar Press, 2001
• Poème-Partition "Q", Derrière la salle de bains, 1999
• Vaduz, avec un cd, Francesco Conz Éditeur/Al Dante éditeur, 1999
• Poème-Partition “T”, avec un cd, Derrière la Salle de bains, 1998
• Coléoptères and Co, avec P.A. Gette, Yéo Éditeur, Paris, 1997
• Poème-Partition “N”, Les Petits classiques du grand pirate, 1995
• Sitôt dit, Seghers, 1995
• Poème-Partition “R”, Cahiers de nuit, Caen, 1994
• Poème-Partition “A”, Électre Éditeur, 1992
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Charles Pennequin
poète performer, né en 1965 à Cambrai, dans le Nord de la
France. En 1993, il rencontre Christian Prigent au Mans avec
qui il écrit ses premiers textes et fait ses premières lectures.
Avec ses amis Christophe Tarkos et Vincent Tholomé, il fonde
la revue FACIAL, puis avec Pascal Doury, Patate. Publie
essentiellement chez POL & Al Dante.
Remarquable lecteur de ses textes, il apparaît souvent comme
l’un des meilleurs poètes de la nouvelle génération, l’un des
plus attachants en tout cas. L’un des plus généreux également,
capable d’un réel et rare intérêt pour les livres des autres,
aînés ou pairs. La poésie de Pennequin est « essentiellement bête », (comme disait Baudelaire à
propos de la grande poésie), dotée d’une étonnante force d’imprégnation de l’esprit du lecteur et
de déstabilisation des images comme des phrases qui circulent dans l’actuel.
BIBLIOGRAPHIE RECENTE :
• Patate, avec Pascal Doury, édition le jour, 2000 (accompagné du CD "1 jour")
• 1 jour, derrière la salle de bains, 2001,
• Bobines, CD de poèmes, La Bazoge (72), 2001
• Lettre à J.S. , Al Dante, 2001
• Quoi ma guerre, k7, Editions Poésie Express, AudioZie, 2001
• Bibi, POL, 2002
• L'Instant T, n°10 & n°11, Le Triangle, Rennes, 2002
• Bine, Editions Ikko/Le corridor, 2003
• Bibine, Editions de l'Attente, cuisine de l'Immédiat, Bordeaux, 2003
• Merci de votre visite, MIX, 2003
• Mon binôme, POL, 2004
• Je me jette, Al Dante, 2004
> son blog: www.20six.fr/charles_pennequin

Joris Lacoste
Joris Lacoste est né en 1973. Il a notamment écrit pour le théâtre
Diptyque (Théâtre Ouvert/Enjeux, 2002), et pour la radio Ce qui
s’appelle crier et Comment faire un bloc (France Culture, 2000 et
2002). Il a publié des textes dans les revues Inventaire/Invention,
Chaoïd, remue.net, L’Animal. En 1999, il a mis en scène Nouvelles
révélations sur le jeune homme à la Ménagerie de Verre à Paris.
Il fait de temps en temps des lectures publiques de ses textes. Joue de
la batterie avec l'actrice Stéphanie Béghain. Remplace les danseuses enceintes dans les
spectacles de Boris Charmatz. Étudie la composition en temps réel avec João Fiadeiro.
S’intéresse à l'hypnose. Anime des ateliers d'écriture et de théâtre.
Sa pièce Purgatoire sera créée au Théâtre national de la Colline en 2006-2007. Il travaille
actuellement à une nouvelle pièce, commande du Théâtre national de Bretagne. Il a été boursier
du Centre National du Livre en 1997 et 2003, et lauréat du programme Villa Médicis hors les
murs 2002.
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Jérôme Game
Jérôme Game est l’auteur de livres écrits en français, en anglais, en
franglais. Il traduit. Il co-anime les événements Single avec Éric
Suchère et Cyrille Martinez. Il écrit aussi des essais, participe à
des CD et à des lectures publiques.
"Je suis né à Paris en 1971. Je vis à Paris. J'ai publié des textes
dans plusieurs revues (notamment dans Quaderno, Boxon, Quid,
Horlieu, Fusées, Doc(k)s, Java) et ai traduit de la poésie française
en anglais (Christophe Tarkos, Philippe Beck, Pascal Boulanger,
Hubert Lucot, Christian Prigent notament) et de la poésie de
langue anglaise en français (petite anthologie de poésie britannique contemporaine en
préparation)."
PUBLICATIONS :
• Je e, éditions Little Single, Paris, 2004.
• The source of the poisoning is unclear, Barque Press, Cambridge, 2004.
• écrire à même les choses, ou, Inventaire/ Invention, Paris, 2004.
• I WISH I WAS GUILTY I (textes et photographies), Voix, Metz, 2003.
• Tout un travail, Fidel Anthelme X, Marseille, 2003.
• Corpse&Cinéma, CCCP Press, Cambridge, 2002.
• Polyèdre suivi de La Tête bande, Voix, Metz, 2001.
• Tension, éditions Fischbacher, Paris, 2000.

Vanina Maestri
Vanina Maestri vit et travaille à Paris. Elle a fondé et dirigé,
avec Jean-Michel Espitallier et Jacques Sivan, la revue Java
(dont l’ultime numéro doit paraître en octobre 2005).
Nombreuses publications en revue (Revue de Littérature
Générale, Cambridge Conference of Contemporary Poetry,
Nioques, O.E.I. [Suède]…) et lectures publiques (New York,
Paris, Rome, Göteborg, Bruxelles, Namur…) Et, en livres :
Ouvriers vivants (éditions Al Dante, 1999, ouvrage collectif) ; Débris d’endroits (l’Atelier de
l’Agneau, coll. Architextes, 1999) ; Avez-vous rencontré quelqu’un en descendant l’escalier
(éditions Derrière la Salle de Bains, 2001), Vie et aventures de Norton ou ce qui est visible à
l’œil nu (Al Dante, 2002), Poésie ? détours (Textuel, 2004, ouvrage collectif).
Vannina Maestri agence les mots comme des suggestions, dispersées sur la page de façon à
encercler les espaces laissés vacants, ainsi rendus disponibles aux scintillements du langage.
Ses textes apparaissent comme un écheveau de concepts et d’images qui émergent
momentanément et suggèrent une signification fugitive, sans cesse mouvante. Surgit une
poétique « métaphysique » qui, embrassant l’essentiel et l’accessoire, se situe en deçà du clivage
entre les mots et les choses : l’écrivain met en évidence le réseau de sens habituellement voilé
par la linéarité du langage. « Mobile », l’écriture de Vannina Maestri libère le sens des
significations fossiles. Tout dans son travail est maîtrisé, le jeu ici entamé devant permettre de
cerner les vides où se déploie une langue sans cesse mouvante et néanmoins tenue.
Vanina Maestri vient de faire paraître Mobile chez Al Dante.
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Daniel Foucard
Daniel Foucard vit et travaille à Champigny, banlieue Est de
Paris. Il mène, depuis 1997, une activité bipolaire qu'il qualifie
de Offshore pour la première et Raffinage pour la seconde.

Off shore :
Lettrisme ( x 3), le GREC, l’Imbriaque ( x 2), Nioques ( x 2),
Perpendiculaire, Arsenal, Art Press, Via, Index, Poésie express, 01, Public, EvidenZ, France
Culture ( x 4), Lectures ? ( x 2), Musée Zadkine, la Poésie nuit, CIPM, CAPC, TV art.net,
Wonderland TV, Hypercourt, Ouverture, AEIOU, OAERT, &ditions, PPR, paraZite, Snowi,
Autres Nouvelles, Chronic’art, L’universel ?, Pulp ( x2), Port Radium, MI, Rosa Luxembourg (
x2), A quel titre ?, les Nuits blanches, l’Arbre à lettres Lille, Biennale Sao Paulo, Sens &
Tonka, Come In, Là, galerie Léo Scheer, le PIUFF, Paranoïaque, Acolytes de l’Art, MBA
Nantes, La règle du jeu
Raffinage :
Peuplements ( 2000 ) éd. Al Dante
Container ( 2001 ) éd. Sens & Tonka
Novo ( 2003 ) éd. Al Dante. Léo Scheer
extrait d'entretien (manuscrit.net) :
“... Je cherche à produire des OVNI littéraires. Quelque chose de toujours hybride. Une
synthèse de mes influences ou de mes inclinations : la science-fiction, une écriture plus
innovante, voire poétique…
Ma culture à l'origine est une culture d'images. Je n'ai pas commencé par lire mais par regarder
la télévision comme tous les enfants, et je suis resté très longtemps devant la télé…
C'est sans doute pour cela que ma culture est avant tout une culture d'images
J'ai vraiment commencé à lire il y a 7 ou 8 ans, quand je commençais à écrire. Des références
excitantes : Joyce, Céline, Roussel… Essentiellement des oeuvres du XXe siècle qui me
donnaient la possibilité de me débarrasser des postures littéraires usées.
Je m'ennuie assez vite en lisant. Je n'aime pas trop la poésie, je préfère les genres hybrides ; la
poésie me semble souvent trop normée. Mais elle a cet intérêt d'être une lecture flash. Comme
un écran de publicité. Ce n'est pas une comparaison péjorative. C'est juste un mode
d'appréhension : le processus de concentration est le même. Tardivement, j'ai donc réalisé que
j'avais envie d'encoder des images et des fictions par le biais de l'écriture. La littérature reste
pour moi un encodage.”

Michel Giroud
Peintre oral et tailleur de mots... Depuis les années 1970, sous la
forme de livres, de lectures, d'actions et d'interventions, de
rencontres de cercles et revues, il réalise un vieux projet qu'il
nomme en 1990 "Patata" (patatologie) ou"PTT" (Poésie totalement
totale) où l'ensemble de ces activités s'articulent globalement dans
une sphère en mouvement permanent. En 1991, il fonde la
"Nomadique Université" et en mai 1997 le festival "Mille voix,
1000 voies" et l'encyclopedia de l'Eternal Network. Ecrivain
d'essais, pneumaticien, peintre oral, coureur de vitesse de fond,
tailleur de mots, il apparaît sous la forme d'El Coyote et de loup-garou comme chanteur
archaïque du chant-cri. Gerwulf, fondateur et gardien de l'Imperium Angelicum Magnificum
(IAM) est l'ancètre carolingien du Dauphinois Michel Giroud, historien et théoricien des avantgardes, auteur d'essais sur Audiberti, Nougaro, Vostell, Haussmann, Gette, Filliou.
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Jean-Marie Gleize
Après une quadralogie publiée aux éditions du Seuil, Léman (1990), Le
principe de nudité intégrale (1995), Les chiens noirs de la prose (1999) et
Néon, (2004), Jean-Marie Gleize continue à faire acte vers une écriture
toujours plus plate, littérale, tangiblement présente.
Jean-Marie Gleize a publié : Francis Ponge (Larousse, 1981) ; Donnant lieu
(Lettre de casse, 1982) ; La Nuit des dons (Ecbolade, 1983) ; Poésie et
figuration (Seuil, " Pierres vives ", 1983) ; Comme envers Dieu (Æncrages,
1984) ; Puritas impuritatis (Ecbolade, 1984) ; Instance (Collodion, 1985) ;
De chant (Ecbolade, 1985) ; Game over (La Main courante, 1986) ; Simplification lyrique
(Seghers, 1987) ; Commencé par un mot, entre (La Sétérée, 1987) ; Pièces : les mots et les
choses (Belin, 1988) ; Couleur bord de fleuve (La Sétérée, 1988) ; Francis Ponge (Seuil, " Les
Contemporains ", 1988) ; Le temps n’existe pas (Æncrages, 1989) ; Léman (Seuil, "Fiction &
Cie", 1990) ; Circonstances (La Tuilerie tropicale, 1991) ; A noir. Poésie et littéralité (Seuil,
"Fiction & Cie", 1992) ; Rimbaud Comme (Hachette, 1993) ; Tout doit disparaître (Collodion,
1993) ; Le Théâtre du poème : vers A.M. Albiach (Belin, 1995) ; Le Principe de nudité
intégrale (Seuil, "Fiction & Cie", 1995) ; Naître encore (avec Franck Fontaine, Al Dante,
1997), Altitude zéro (Java, " Les petits essais ", 1998) ; Non, (Al Dante, 1999) ; Les Chiens
noirs de la prose (Seuil, "Fiction & Cie", 1999) ; Quelque chose contraint quelqu’un, (Al Dante,
2001) ; Television (Vice Versa, 2002) ; Néon, (Seuil, 2004)...

Pierre Alferi
Pierre Alferi est né en 1963 à Paris.
Fondateur avec Suzanne Doppelt de la revue Détail, et avec
Olivier Cadiot de la Revue de littérature générale.
Travaux communs avec le plasticien Jacques Julien.
Disques et performances avec le musicien Rodolphe Burger
(Kat Onoma).
Pierre Alferi a par ailleurs traduit plusieurs poètes anglosaxons contemporains, John Donne, Giorgio Agamben et
Meyer Schapiro.
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
Chez POL éditeur:
• La voie des airs (2004)
• Des enfants et des monstres (2004)
• Le Cinéma des familles (1999)
• Sentimentale journée (1997)
• Fmn (1994)
• Kub Or (1994)
• Le Chemin familier du poisson combatif (1992)
• Les Allures naturelles (1991)
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L’Association DOUBLE-CHANGE
L'association Double Change est née en
2000 de la volonté de réunir les jeunes
poésies d'expression française et
anglophone. C'est une association loi
1901 composée d'une branche en France
et d'une autre ramification aux EtatsUnis.
Double Change cherche à établir des
liens solides et divers entre des poésies
vivantes mais souvent cantonnées à
l'intérieur des frontières des pays. Elle a
donc deux buts essentiels : faire
découvrir et diffuser les poésies des deux langues dans leur pluralité.
Un but simple : faire connaître les poésies, les poètes et les arts qui dialoguent avec les textes.
Pour cela elle se donne deux moyens essentiels : une série de lecture et un site web.
Une série de lectures est organisée à Paris. Des poètes français et des poètes anglophones se
rencontrent pour lire leurs textes. Les lectures se déroulent dans le cadre agréable et convivial
du jazz club le Duc des Lombards, 42 Rue des Lombards, Paris 1er.. Ainsi, les lectures sont
gratuites et ouvertes à tous.
Sur le web, une revue met le lecteur au contact des textes (en traduction ou/et dans la langue
originale), elle propose également des articles, des recensions, des entrevues (avec des éditeurs,
des poètes par exemple), elle fait le point sur l'actualité des lectures de Double Change ainsi que
sur les événements marquants dans le domaine de la poésie.
> www.doublechange.com
> Double Change animera une carte blanche le vendredi 10 mars au théâtre,
une rencontre entre poètes anglo-saxons et poètes français…
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Caroline Bergvall est née à Hambourg et vit à Londres. Elle a grandi à Genève, Paris,
New-York et Oslo. Elle publie des livres (Eclat, Sound&Language, 1996, Goan Atom, 1!:
Doll, Krupskaya, 2001) et se définit aussi comme «!text-based artist!», et son œuvre
comprend des «!textes audio!» aussi bien que des performances collectives et des
installations dans des galleries (à Paris, L’œil écoute, en 2005, en partenariat avec
Double Change), et emprunte à plusieurs langues. Elle est chercheuse et enseignante à
Dartington College et co-dirige le Writing Programm à Bard College (New-York)

Jena Osman a publié de nombreux livres dont Twelve Parts of Her (Burning Deck Press,
1989), Jury (Meow Press, 1996). Depuis 1993, elle co-dirige avec Juliana Spahr la
revue Chain, éditée à Buffalo. En français, on peut lire!: Tableau périodique des
éléments réagencé par le Dr. Jivago, oculiste (traduction collective à l’Ecole des BeauxArts de Bordeaux), Format Américain, 1998), ainsi que The Doubles dans la revue
ISSUE (n°1, et la traduction de Jean-Charles Depaule dans le numéro 4) et des
traductions de Vincent Broqua pour Double Change.
Eric Suchère a récemment publié Le Motif Albertine (MeMo, 2002), Le souvenir
de Ponge (cipM, coll. «!Le Refuge, 2004), Surfaces (Contrat-Maint, 2004) et Lent
(Le Bleu du Ciel, 2005). Il est également traducteur de Jack Spicer (If n° 20 et
Action Poétique n° 167-168), d’Andrew Maxwell (ISSUE n°2) et a participé au
collectif Amsterdam-Marseille, ouvrage bilingue regroupant des textes d’écrivains
français et néerlandais (cipM, «!Import/Export!», 2005)

Juliette Valéry est plasticienne, traductrice, et co-dirige l’association Un bureau sur l’Atlantique. Elle a
fondé et dirige, depuis 1993, la collection Format Américain. Elle a publié notamment, en collaboration
avec Emmanuel Hocquard, Le Commanditaire (POL, 1993), L’année du goujon (A Passages / Le coupable,
1996). Elle a traduit, entre autres, Charles Bernstein, Norma Cole, Stacy Doris, Cole Swensen, Rosemarie
et Keith Waldrop, Elisabeth Willis…

Andrew Zawacki enseigne à la Georgia State University (EU), après avoir vécu en
Europe. Il a publié By Reason of Breakings (Georgia, 2002), Masquerade (Vagabond,
2001) et Anabranch (Wesleyan, 2004) et a par ailleurs réalisé une anthologie de
littérature slovène, Afterwards : Slovenian Writing 1945-1995, publiée en 1999. Il est
également l’auteur d’essais critiques parus dans le TLS, The Boston Review, The
Antioch Review, New German Critique entre autres. Andrew Zawacki co-dirige la revue
Verse dont le sommaire comprend de nombreux textes traduits.

La poésie/nuit > Vidéo

Ane Lan
Né en 1072 en Lituanie ; vit et travaille à Oslo, Norvège. Après deux
années d’étude au Département des Beaux-Arts de la ‘Kaunas Public
Art School’, il est diplômé de ‘Institute of Color of the National College
of Art & Design’ d’Oslo’. Ses travaux vidéo ont été montrés, notamment
au ‘Whitney Museum’ de New York and au ‘Astrup Fearnley Museum’
d’Oslo et a participé à de nombreux festivals, tels que le ‘Viper
International Film & Video Festival’ de Basel ou la Biennale de Venise
Théâtre 2005. Son travail utilise le travestissement et de délicates
parodies aux sonorités pop appliqués à des sujets souvent d’actualité,
comme l’Europe ou la pollution.
> www.anelan.com

Martin Arnold
Martin Arnold est né à Vienne en 1959. Il est l’un des
réalisateurs de found footage les plus célèbres (found footage :
technique de montage consistant au traitement de scènes
cinématographiques existantes ; Martin Arnold travaille
essentiellement à partir d’extraits du cinéma américain des
années 60). Il étudie l'histoire de l'art et la psychologie à
l'université de Vienne. Il réalise des films depuis 1988. En 1995,
il donne des cours à l'université du Wisconsin à Milwaulkee, de 1996 à 1997 au San Francisco
Art Institute et 1998 à 1999 à l'Académie des Beaux-Arts de Francfort.
" Je travaille avec des scènes de longs métrages du cinéma populaire. Alors, pour mon travail,
l'image elle-même est très importante : elle montre non pas seulement certains endroits, acteurs
et actions, mais aussi les rêves, les espoirs et les tabous de l'époque et de la société qui l'ont
créée. "
" Le cinéma d'Hollywood est un cinéma de l'exclusion, de la réduction et du refus : un cinéma
répressif. Il y toujours quelque chose derrière ce qui est représenté, qui n'est pas montré. C'est
exactement cela qu'il est intéressant de prendre en considération " (Martin Arnold)
> des extraits en ligne sur son site : http://www.r12.at/arnold

> Le jeudi 9 mars au théâtre les Ateliers, soirée Ecritures et Images, avec notamment des
œuvres vidéos de Jérôme Game, Daniel Foucard, Michel Bokanovski, Charles Pennequin, Eric
Pellet…
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Depuis 2004, La poésie/nuit a accueilli…
Nathalie Quintane et Stéphane Bérard, Christophe Fiat, la revue Boxon, Laure Limongi, Pierre Alferi,
Christophe Hanna, Emmanuel Rabu, Stacy Doris, Manuel Joseph et Marc Touitou, Anne Portugal, Daniel
Foucard, Grégory Chatonsky, Joris Lacoste, Thomas Braichet, Cyrille Bret, Cosima Weiter, Fabien Vallos,
Claire Malrieux, Alex Pou (le collectif mix), Antoine Dufeu, Laetitia Paviani, Gauthier Herrmann, AnneJames Chaton, Christophe Hanna, Olivier Quintyn, Caroline Dubois, Pascalle Monnier, Frédéric Danos,
Sébastien Smirou, Stéphane Bouquet…

Bilan 2004
La poésie/nuit 2004
… s’est tenu du 8 au 14 mars 2004
… a accueilli plus de 700 spectateurs sur ses trois soirées
et le spectacle comment aimer d’après Stacy Doris ; devenant ainsi l’un des plus
importants événements poétiques nationaux.

… a proposé une vingtaine d’ateliers en milieu scolaire, en particulier à l’Alliance
Française et en lycées professionnels
… a organisé un séminaire public de Stacy Doris avec le Centre d’Etudes
Poétiques de l’ENS

Bilan 2005
La poésie/nuit 2005
… s’est tenu du 5 au 12 mars 2004
… a accueilli plus de 400 spectateurs sur ses trois soirées, les rendez-vous en ville et
l’exposition « écritures médiées ».

… a proposé une table ronde à l’ENS, des interventions poétiques sur Christophe
Tarkos en ville…
… a publié un catalogue édité en 800 exemplaires.

les partenaires
le CNL, la Ville de Lyon, l’Espace pandora, les librairies Grand Guignol, A plus d’un titre et Passage, les
éditions Al Dante, POL, è®e et Hypercourt, Inventaire/Invention, Les petits matins, la revue Mouvement,
France Culture et les ACR, les revues « le tube opoétique », Stalker, Java, le Piuff, Double Change, Trublyon,
Montévidéo-Marseille (festival Actoral), le festival Sonorités (Montpellier), transcultures.net (festival
Citysonic), l’ENS-LSH Lyon, le Grame / Musiques en Scène…
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lundi 14 mars 2005

Lyon fait de la poésie en vers et contre tout
Retour sur une semaine de lectures, expos, rencontres...

Culture
Par Eric LORET - lundi 14 mars 2005 - Lyon envoyé spécial

e titre de la manifestation, «La poésie/nuit», est un peu «pétard», aurait dit
Baudelaire. Alors que le Printemps des poètes s'escrime depuis sept ans à
faire croire que la poésie fait du bien, on pense ici plutôt le contraire. Qu'elle
nuit gravement à la santé du monde ambiant, à sa violence libérale (bâton)
comme à ses sentiments dégoulinants (carotte).
«Nuit», c'est aussi simplement la nuit, lieu et temps qui a vu se dérouler les
performances des poètes invités de cette seconde édition coordonnée par Eric
Vautrin. Ce jeune metteur en scène a «disposé», la semaine passée à Lyon, des
interventions plus ou moins sauvages : lectures, projections, expositions,
rencontres, collisions rassemblant ce que la scène poétique française compte de
plus neuf. L'épicentre en était la Scène-Gerland, friche industrielle investie,
proche de l'Ecole normale supérieure délocalisée. Là, officie le poète et théoricien
Jean-Marie Gleize, à la tête du Centre d'études poétiques, dont sont issus des
artistes tels Christophe Hanna ou Franck Leibovici. Leurs écritures se veulent
«médiées», débordant le cadre du livre, à coups de sons, images, installations et
interactions, étendant «l'espace du texte» jusqu'à l'espace urbain. (…) Et vendredi
soir, à minuit, Frédéric Danos emmena neuf téméraires en promenade, carte IGN
sous le bras, jusqu'à 5 heures aux confins de Lyon, en passant par le lieu-dit «la
femme morte».
Pour le reste, la déambulation se limita à la scène-Gerland lors des soirées de
jeudi, vendredi et samedi. On pouvait y feuilleter, exposé sur des classeurs type
ANPE, le très drôle Joubor de Laurence Denimal, réduction de la vie quotidienne
à des nomenclatures délirantes complétées de listes, fiches, photographies.
Pendant ce temps, tournait le «diaporama d'ambiance» de Hanna, Sieben
Lumpen, avec Paul-Loup Sulitzer en involontaire guest-star. Au-dessus du bar
pendaient trois posters de Leibovici inracontables, à propos de violence et de
chansons. On pouvait faire des allers-retours entre la salle de spectacle et un
espace de décompression à l'étage, imaginé par Olivier Cadiot, retransmettant le
son des perf' au milieu de fauteuils dépareillés et sous une lumière rasante. Dans
l'escalier, une lecture de Inch'Menschen d'Antoine Dufeu, des affiches de Hanna
(on passait à côté sans les voir, c'était prévu). Dans le hall, des tracts d'Olivier
Quintyn que personne ne lisait, invisibles à force d'être surexposés (également
prévu). (…)
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Calendrier
du 6 au 12 mars 06
tel résa : 04 78 37 46 30
tarifs :
expo en entrée libre
soirée 6 eur
pass 3 soirées 14 eur
gratuit avec la Carte Ateliers
www.lapoesienuit.com

Pendant toute la manifestation
. EXPOSITIONS
14h › 19h – hall du théâtre
Didier Grappe – photographies
Guillaume Landron – sculptures
Le tube opoétique – expo carte blanche
La Route des Etoiles 3 – sons et textes imprimés
LA ROUTE DES ETOILES 2 – sons
Dans les parkings LPA des Terreaux, Hôtel de Ville,
République, Célestins, Saint Georges
LA REVUE MOBILE
Consultation en librairie et au théâtre
Ouverture du Bureau de la Revue de jeudi à samedi de 15h à
20h au théâtre.
Mardi
18h30 – LA ROUTE DES ETOILES 1
Agora tête d’Or
Mercredi
19h – FRANCK FONTAINE ET LES EDITIONS SU-CURE/SALE
librairie grand guignol
Jeudi
20h – SOIREE IMAGES ET POESIES
théâtre les Ateliers
Vendredi
14-16h TABLE RONDE sur la traduction
ENS-lsh, Centre détudes poétiques
20h CARTE BLANCHE A DOUBLE CHANGE
Samedi
14h-16h TABLE RONDE sur le livre et la poésie
ENS-lsh, Centre détudes poétiques
19h CARTON ROUGE, perfs à la MAPRA
20H SOIREE LECTURES ET PERFORMANCES
théâtre les Ateliers
Dimanche
16h – Pennequin, Game, Alferi
Musée d’art contemporain
Dans le cadre de Musiques en Scène

Lieux & Adresses
•

théâtre les Ateliers
5, rue du petit David
69002 Lyon
tel 04 78 37 46 30
www.theatrelesateliers-lyon.com
contact@theatrelesateliers-lyon.com

•

ENS-LSH
parvis Descartes
69007 Lyon
métro Debourg

•

La Scène/Saône
4 rue Croix Barret
69007 Lyon
métro Jean-Jaurès
www.lecroiseur.org

•

L’Agora Tête d’Or
93 rue tête d’or 69006 Lyon
www.agoratetedor.com
04 78 52 22 54 ou contact@agoratetedor.com

•

Musée d’Art Contemporain > expo Musiques en Scène / Grame
81 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon
prog. biennale : www.grame.fr

•

libraire grand guignol
19 rue sergent blandan 69001 Lyon
www.librairie-grandguignol.net

•

librairie A plus d’un titre
quai de la pêcherie 69002 Lyon

•

librairie Passage
11 rue de Brest 69002 Lyon
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La poésie/nuit & Musiques en Scène
La Biennale Musique en Scène a lieu à Lyon du 7 au 26 mars 2006.
Elle a invité La poésie/nuit et Eric Vautrin à programmer une « série musicale », suites d’événements à
découvrir à l’auditorium du Musée d’art contemporain, en entrée libre.
« séries musicales » : Poésies Sonores
Entre les ritournelles déroutantes de Charles
Pennequin, les énoncés choqués de Jérôme Game et
la fiction en vers, l’exploration libre « en
Micronesie » de Pierre Alferi sur une musique de
Rodolphe Burger… trois versants d’une poésie
sonore et contemporaine.

Dimanche 12 mars 2006
Musée d’Art Contemporain
16h : performances
Charles Pennequin et Jérôme Game.
16h30 > 18h : « en Micronesie » + lecture-rencontre avec Pierre Alferi

l’Atelier de Création Radiophonique pour France Culture écrit par Pierre Alferi sur une musique de Rodolphe
Burger, suivi d’une lecture de l’auteur.
En Micronésie est une fiction en vers composée à partir de légendes recueillies dans les éditions
illustrées des romans de Jules Verne. Recombinées, les courtes phrases ainsi extraites de chaque
livre forment un poème, et les poèmes eux-mêmes s’enchaînent comme les chapitres d’un seul récit
de voyage. La Micronésie, poussière d’îles en plein Pacifique, est sa destination fictive : lieu d’une
convergence hyperdense de toutes les aventures imaginées par Verne, et aussi bien atomisation
extrême des moments narratifs que les légendes isolent, exotisme en poudre :
Chaque chapitre est centré sur un lieu commun : le navire en perdition (mutinerie ou naufrage), la
forêt inexplorée (bêtes sauvages, chasse, campement), le fleuve que descend un radeau, le repaire du
guérisseur (cérémonie, transe), les glaces, les airs (ballon, bateau volant), l’alcôve (badineries,
séduction), etc. Des personnages récurrents – autant d’archétypes – les traversent : le capitaine, la
jeune fille, le chaman, les matelots, le naturaliste.
Parce qu’elle parle souvent au présent et décrit des scènes brèves et discontinues, la voix narrative
relèvera du reportage. C’est la voix de l’« auteur ». Autour d’elle, les voix d’acteurs qui
interviendront, comme tous les sons ambiants, auront la présence ambiguë d’évocations
rétrospectives, d’artefacts de la mémoire.
L’enjeu principal de la réalisation sonore sera de constituer des équivalents littéraux des gravures,
tout en faisant apparaître la construction de chaque image, composant par composant (un son, un
deuxième, leur mise en boucle, etc.), de la même façon que les poèmes, par leur scansion, mettent en
relief le langage de Jules Verne, ses tournures, ses rythmes. Il sera fait appel aux bruiteurs de
Radio-France pour constituer la base de chaque ambiance, dans un esprit naïf (ou « brut ») et non
naturaliste ; on puisera aussi dans les archives sonores de Radio-France et dans celles de l’auteur.
Entre les chapitres, les vignettes sonores se prolongeront en musique dans un remixage confié au
compositeur Rodolphe Burger. Le récit sera deux fois ponctué par un bref entretien avec un
spécialiste de l’œuvre de Jules Verne (Philippe Mangeot) concernant le rôle et la nature des images."
P.A.
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Parce que la Grèce est à l’honneur cette année pour ce Printemps des Poètes, qu’il est l’Incontournable de
Lyon, et que nos intérêts et lectures se croisent et se retrouvent….

Georges Hassomeris présente,
en collaboration avec La poésie/nuit

LES RENCONTRES MAPRA 2006
POESIE / PERFORMANCES / ACTION
LE SAMEDI 11 MARS 2006, A 19H
Pour cette 5ème édition du Printemps des Poètes à Lyon, placée sous le thème Le chant des villes, la
MAPRA est heureuse de vous convier à une soirée :

CARTON ROUGE DE 10 MINUTES
à : jean-pierre bobillot - gilles cabut & pierre andré desmanilis - yvan étienne & michel giroud - ibrahim
kamberoglu - marina mars - charles pennequin - alain robinet soirée animée par georges hassomeris, l'a&de de service !
MAISON DES ARTS PLASTIQUES RHÔNE-ALPES / 9, rue Paul Chenavard / 69001 Lyon
tél 04 78 29 53 13 / fax 04 78 29 46 34 / courriel : map@mapra-art.org / www.mapra-art.org

1/ CARTON ROUGE : les auteurs
Jean-Pierre Bobillot (1950) / Poète bruyant, il destine ses textes à la “lecture/action” (en public) et à la
“recréation sonore” (en studio). Il se définit comme un “formaliste lyrique” : ce qui n’exclut ni la crispation
in!time ni le concassage phonétique ni l’implication géopolitique. Il a publié plusieurs livres avec CD : Crevez
le Matelas de Mots ! (2000), Le Massacre du Printemps (2002), Eff&,mes Rides (2005)…
Gilles Cabut / Poète, revuiste. Né en 1970, vit & travaille à Lyon. Obsédé textuel débordé, son projet
poétique interroge le pouvoir & l'efficacité des discours à travers publications en volume, en revue papier, CD,
sur internet, lectures-actions, performances.
Pierre Louis Andre Desmanilis / Architecte DPLG, Archéologue et A&de, chercheur à l'Ecole Suisse
d'Archéologie en Grèce et à l'Institut d'Archéologie de l'Universite de Lausanne. Expert près des tribunaux.
Nombreuse publications en Suisse, Grèce, Portugal, France, Allemagne &tc.
Réalisations high tech & maisons en bois ... 35 de ses maquettes (restitutions architecturales antiques)
figurent dans différents musées d'Europe.
signe particulier : &st FAN de CLIO, ERATO, EUTERPE, & de la revue BoXon.
Yvan Etienne / développe depuis 1996 un travail plastique pluridisciplinaire. Entre installation intermédia,
concert/performance, installation sonore son travail se conçoit comme un champ d'expérimentation ou chaque
proposition (solution lunatic) est liée au contexte de présentation.
il est aussi enseignant de plastique sonore à l'école supérieur d'art et de design de Mulhouse, fondateur de
l'association W, du festival d'art sonore OhcetechO et directeur de l'espace multimédia Gantner à Bourogne.

24

Michel Giroud / Gerwulf / Peintre oral et tailleur en tout genre : inventeur de cercles et clubs (K'S Club,
S.A.S, la S.D.F...), de bulletins (KAO, CARAMBA, NON-STOP...), fondateur du domaine I.A.M (imperium
asinum magnificum), et ses corollaires (Institut de PTT - poésie totalement totale, MMAM - musée des muses
amusées, l'Université nomade). Interventions/actions depuis 1967 (sonorités, mots, gestes, cris, ecritures,
projections). Fondateur de la collection "L'ECART ABSOLU" (les presses du réel, Dijon) : de Fourier à Filliou.
Ibrahim Kamberoglu / Né en 1952 en Bulgarie. Poète, traducteur, polyglotte, il illustre lui-même ses
recueils. Vit depuis peu en France. Son dernier ouvrage est paru récemment en Turquie. A participé à de
nombreuses manifestations poétiques en Europe de l'est & ailleurs (Russie, Bulgarie, Yougoslavie, Turquie,
Azerbaïdjan, &tc) A été publié dans diverses revues & figure dans plusieurs anthologies.
Marina Mars / Née à Marseille en 1965. Diplômée de l'école supérieure des Beaux Arts de Marseille en
1989. Après avoir été anarchiste & punk se convertit au christianisme après une révélation, se fait baptiser
en 1996. 1ère expo : "Les sept péchés capitaux" à la galerie J/F Meyer. Travaille avec plusieurs médiums :
peinture, création de costumes, photographies, performances.
Charles Pennequin / est né en 1965 à Cambrai, Nord. Poète à partir du 1er mai 1993, il publie son tout
premier texte dans la revue Action Poétique, puis le second dans Java. Carte Blanche publie son poème "Le
père ce matin". Suivront les livres "Dedans", chez Al Dante, puis "bibi", chez POL. De nombreuses lectures en
France et un petit peu à côté. Vient d'écrire le poème "le pétomane". Mais ce n'est pas tout ! car il fabrique
grâce à quelques amis une anthologie journalière de poésie pour les nuls sur son blog intitulé : PO2SIE
POUR LES NULS. Dernières livraisons : Mon Binôme (POL) - Je me Jette (avec DVD) Al Dante. Il est
maintenant le plus jeune poète retraité de France.
Alain Robinet / Né en 1948, écrit, peint au 26, rue des Taillandiers, 75011 PARIS( tél. : 01 43 38 36 78).
Robi.net@wanadoo.fr / A publié depuis 1976 dans + d’une centaine de revues. A participé à des expositions
d’Art Mail. A rédigé des com-pte-rendus d’expositions (Art-Press) et des textes de catalogues sur qques
peintres. S’est auto-édité (pour être + lu !). A publié 8 plaquettes & 28 ouvrages de cré-ation. Entre 1991 et
94, a réalisé des textes électro-acoustiques (Lyon), compilés en 1 c.d.. A réalisé avec M. Coste 3 vidéostextes & 1 c.d. rom avec S. Roche (@rt data, Clermont-Fd). A organisé, en 2003-04, 5 soirées de lectures
poétiques à l’Espace-TIPHAINE-Bastille PARIS(avec J.P. Bobillot, G. Cabut, Ch. Manon, A. Dufeu, J.L.
Lavrille, G. Hassoméris, J. Game, J. Sivan, V. Maestri, P. Dubost, G. Fabre, H. Lucot)
__________________________________________________________________________________________
2/ LECTURES Bibliothèque du 5eme - une programmation de G. Hassomeris
Franck Doyen / S’inscrit dans un travail de lalangues. Directeur de Publication et Rédacteur en Chef (Grand
Dictateur, quoi !) de la revue « 22 (Montée)des Poètes » – Des publications en revues : Ouste !, Stalker,
BoXoN, C’est Selon (Québec), Contre-Allées, Propos de Campagne, 22(M)dP, L’Echappée Belle, Laps,
Salmigondis / En ligne sur : Action_Writing, Sitaudis, Inventaire-Invention, MicroOuste, Le vampire Actif,
Vers à la Ligne / Collections et Petits Editeurs :. l’arrache lino, éd. Contre-Allées ; collection Poème du Jour
des éditions L’Atelier de l’Agneau ; collections Les Anonymes DébutFin de Siècle et Les Hors-Séries du 22 de
l’Itinéraire des Poètes éditeur ; Le MondeFuite, éd de l’heure ; Poeme, éd. Orage-Lagune-Express / En
collectif : Architextes n°2, L’Atelier de l’Agneau 2005 ; Petit Répertoire de poésies manuelles, édition
PlainePage ; Abécédaire poétique des Alpes-de-Haute-Provence / Participe aussi à des actions de Mail Art :
Sur l’écran noir de mes nuits blanches, Manosque septembre 2003 ; Planet Susania, Stuttgart ; @RtH*Le,
Lawrence, KS ;Brain Cell, Osaka ; Etta Cetera, Pittsburg ; Pense Aqua, Campinas (Brésil).
neR (Pierre Gonzales) & les poèteuses / Pierre Gonzales est né en 1961. poète et plasticien, mise en voix :
la lettre est une matière, le son est une matière, le mot, la phrase est une matière ; la poésie est une intrusion.
Incidents.
Claude Yvroud / né à Aix en Savoie, vit à Lyon, écrivain et plasticien. Publications 2006 : Ainsi le geste
devient aisé aux éditions Mix/ Sisyphe Sans aux éditions Les petits matins/ Arrête arrête continue continue si
tu veux aux éditions Propos2/ D’une poésie saisissante aux éditions de l’Attente. En revue 2006: Nioques,
22MdP, Grèges, CCP, Action Poétique. « …la sérénité trompeuse de ce petit sourire jaune glauque
indéterminé lorsque tu tournes les talons, qui toutefois laisse voir ton… »
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équipe et contacts
Programme et actualités sur
http://www.lapoesienuit.com
Théâtre les Ateliers : 04 78 37 46 30

Dire ctio n arti stiq ue :

Eric Vautrin
Après Villenoise? théâtre
17 montée st barthélémy
69005 Lyon
eric@lapoesienuit.com
06 82 95 98 41

Pr od ucti on et c o m m u nicati on :

Ni cole Lacha is e, th éâtr e les at eliers
contact@theatrelesateliers-lyon.com
tel 04 78 37 46 30

Ré gie tec h niq ue :

Chris toph e Sa uv et
technique@theatrelesateliers-lyon.com

Librairie

Passage s
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