Stacy Doris
piste bleue, Welcome on board !
piste rouge, autour de

la poésie sous toutes ses formes / dans tous les sens
critique de/par la poésie

la poésie / nuit
du 8 au 14 mars
Comment aimer
de Stacy Doris
théâtre - création

jeudi 11 mars

la Marquise, 20 quai Augagneur Lyon 3
concerts
Nathalie Quintane et Stéphane Bérard, «progressistes»
Christophe Fiat, live in Lyon
+ interventions de la revue BoXon,
performances et Box'Academy

vendredi 12 mars

Ecole des Beaux-Arts, rue Neyret, Lyon 1
cinépoèmes et matière-cinéma
Pierre Alferi, Elvin Jones et Elenphant
Stéphane Bérard, Mortinsieck
Romeo Castellucci, Epitaph
+ programmation BoXon : Laure Limongi,
Emmanuel Rabu, Sophie Nivet, Cyrille Bret, Christel
Hugonnaud, Cosima Weiter...

samedi 13 mars

Amphi de l’Opéra de Lyon, place de la comédie, Lyon 2
performances et formes autres
Stacy Doris
Renaud Golo et Denis Mariotte,
On pourrait croire à ce qu'on voit
Manuel Joseph et Marc Touitou, Partie Première
Anne Portugal et Pierre Alferi, bob l'éclair
Pierre Alferi, la berceuse de broadway
Daniel Foucard, Substitut de lecture
Grégory Chatonsky, 2translations et
la révolution a eut lieu à NY
Joris Lacoste, translations
la revue BoXon
Espace Prothèse

du 8 au 14 mars .004
printemps des poètes

à l’initiative de la Ville de Lyon
et présenté par Après Villenoise? théâtre et Eric Vautrin
avec le soutien de la Drac Rhônes-Alpes et du CNL

+ fin de soirée au Matchico

dimanche 14 mars

au KiKikaïkaï, rue Burdeau / jardin des plantes
brunch-apéro
avec poètes, libraires et éditeurs

théâtre, concerts, performances, lectures, rencontres, séminaire, vidéos...
trois pistes colorées dans la poésie contemporaine

rencontres
jeudi 11 mars
18h30 librairie Passage s : N. Quintane et S. Bérard
19h00 librairie Grand-Guignol : Christophe Fiat
mardi 16 mars
19h15 - Médiathèque de Vaise : Stacy Doris

séminaire
jeudi 11, vend. 12, sam. 13 et lun. 15 mars, 14h-18h
séminaire de Stacy Doris au Centre d'Etudes Poétiques
de l'ENS, sur la traduction et l'écriture poétique. Entrée libre.
(!) séance du samedi 13 dans l'amphi de l'Opéra, entrée libre.

infos pratiques
l'ensemble des rencontres et des soirées est en entrée libre, dans
la limite des places disponibles. réservation conseillée auprès de
l'Espace Pandora : 04 72 50 14 78.
entrée du spectacle 4€ (réservation en librairie).
programme sur http://www.apresvillenoise.net/nuit
infos : bob@apresvillenoise.net
horaires et présentation détaillée : voir au verso

la

poésie

piste verte, Allez ! du courage.

lieux et partenaires

la poésie / nuit

t
i
u
n
du 8 au 14 mars

lieu tenu secret,
réservation obligatoire,
précisions données avec le billet.
réserv. : Librairie Passage(s), A plus d'un titre
et librairie Grand-Guignol info : bob@apresvillenoise.net
représentations à 19h00 et 21h00 (relâche le samedi) * * entrée : 4€

Comment aimer

de Stacy Doris création
conception et mise en scène Eric Vautrin
avec Fanchon Brasseur-bilbille & Gaël Leveugle
lumières Nicolas Bats / son Yannick Vérot

production Après Villenoise? théâtre / coproduction bonlieu scène nationale d'annecy

Noces en doux. Rose eau de rosée. Noce hindou l’arrose dingue en doux
noceur mollit d’eau dose rose lui dingue d’elle aurore doigts de rosée
d’eau dingue (dong)

Rosé d’eux nous deux douchons le d’eau de rose ose donc doux dingue
mari dos mollet ose le moulé d’eau de mousse noc noce noceur mouillé
mou de mèche l’arroseur mol mouline le doux mot ramollo doré de
noces à deux dédoublé...

