du 5 au 13 mars .oo5
un itinéraire dans la poésie contemporaine
présenté par Après Villenoise?

performances, lectures,
vidéos, rencontres...
commissaires invités :
Olivier Cadiot
Laurent Cauwet
le Collectif Mix.

du 5 au 12 mars

une exposition
à la Scène-Gerland° - 12h ›19h
entrée libre

écritures médiées

Affiches, films, installations...
Olivier Quintyn, Franck Leibovici, Christophe Hanna, Laurence
Denimal, Anne-James Chaton, le
Collectif MIX...

samedi 5 mars › 19h

vernissage de l’exposition

perfs + films d’Alex Pou et Charles
Pennequin + interventions BoXon

mercredi 9 mars › 20h30

Anachronisme, performance
d’après Ch. Tarkos, avec Raphaël
Defour et Chevignon

2 soirées

de lectures, performances etc...
dans un espace imaginé par Olivier Cadiot
à la Scène Gerland ° › 5 eur.+1conso

vendredi 11 mars

la poésie / nuit

› 20h30
avec Anne Portugal et Caroline
Dubois, Sébastien Smirou, le Collectif Mix (performances et films),
Gauthier Herrmann, Antoine Dufeu, La Rédaction... + promenade
nocturne avec Frédéric Danos...

samedi 12 mars

› 20h30

avec Anne-James Chaton, Stéphane Bouquet, Caroline Dubois,
Alex Pou, Olivier Quintyn, le
collectif Mix, Frédéric Danos,
Pascale Monnier...

samedi 12 mars › 14h-16h
table ronde › au Centre d’études
poétiques de l’ENS
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dimanche 13 mars › 11h30
Brunch › avec poètes et invités
à la Scène-Gerland

rencontres en librairie toute la
semaine, etc... voir au dos

° la Scène - Gerland
4 rue de la Croix Barret
Lyon 7 › métro B Jean-Jaurès
infos : www.apresvillenoise.net/nuit

tel 04 78 42 86 86

les partenaires

toute la semaine, des actions poétiques
en ville autour de l’oeuvre de C. Tarkos :
lectures dans des cafés, librairies,
bibliothèques ou lieux publics...
certaines sont annoncées sur
www.apresvillenoise.net/nuit/005/tarkos,
d’autres réalisées à l’improviste...

joies Tarkos

librairie Grand Guignol › 18h30 - 20h
Corps de Tête, une programmation de la revue
22(M)dP et IdP éditions : lectes et ures de Denis
Ferdinande, Andre Gache, Alain Robinet, Claude
Yvroud et Franck Doyen › entrée libre

vendredi 11 mars
librairie passage s › 19h00
lecture-rencontre avec Frédéric Houdaer à
l’occasion de la parution de son recueil de poèmes
« Angiomes » › entrée libre

jeudi 10 mars › 19h00
librairie Grand-Guignol
lecture-rencontre avec le Collectif MIX (commissaires de « la poésie/nuit ») et invités › entrée libre

Mercredi 9 mars › 19h00
librairie passage s
lecture-rencontre avec Jean-Marie Gleize (poète
et universitaire, il a publié récemment Néons, au
Seuil. il codirige la revue Nioques) › entrée libre

(cd-rom en consultation toute la journée à la librairie
jusqu’au vendredi 11 mars)

Al Dante

ENS - Centre d’études poétiques
Parvis descartes 69007 Lyon › métro B Debourg
tel 04 37 37 60 00

4 rue croix barret Lyon 7 › métro B Jean-Jaurès
Tel 04 78 42 86 86

La Scène-Gerland

Librairie Passage s
11 rue de Brest 69002 Lyon

Librairie Grand-Guignol
Rue sergent Blandan 69001 Lyon

Librairie A plus d’un titre
4 quai de la Pêcherie 69001 Lyon

adresses et accès

le texte est édité aux éditions POL

le mercredi 9 mars à 20h30 › à la Scène-Gerland › 5 eur.

une performance d’après C. Tarkos, avec Eric
Vautrin, Raphaël Defour et le groupe Chevignon.
(reprise)
“ Cette création, conçue par le metteur en scène
Eric Vautrin à partir du texte éponyme de Christophe Tarkos, plonge le spectateur dans un univers
destroy où se croise la violence la plus crue, une
douceur extraordinaire et un romantisme sombre
autant que poignant. (...) Manière originale,
saisissante de découvrir un poète hanté par la
folie, le sexe et la solitude.” Nicolas Blondeau,
LyonCapitale.

Anachronisme

programme et horaires des soirées : voir au dos

Gauthier Herrmann
Traducteur de théorie (anglo-saxonne) de l’art contemporain, poète ; il vit et travaille à Paris où il est
né en 1973. il présente son installation “self-tuned
noise”.

Antoine Dufeu
Né en 1974. Vit à Paris. A publié chez Poésie
Express, Trame Ouest, MERH et MIX. Diverses publications en revues. Co-responsable, avec Christophe
Manon, des éditions ikko.

Caroline Dubois
Née en 1960 à Paris. Elle vit et travaille à Paris.
Dernière publication : Summer is ready when you
are, avec Françoise Quardon et Jean-Pierre Rehm,
éditions joca seria.

Laurence Denimal
Elle présente une année de son JOUBOR (journal de
bord). Dernières publications : Joubor & xcat04, Al
Dante, 2004 ; Les petites collections de mademoiselle X, Agence Immobile, 2004

Frédéric Danos
Il est né en 1959, et son « travail ne s’outrage de
rien ni ne dénonce rien » ; il participe depuis le 23
juin 2003 au mouvement de lutte des coordinations
d’intermittents et précaires. Il proposera une promenade (cf. http://f.danos.free.fr/tqlm/a.html) et lira de
la danse.

Anne-James Chaton
Poète sonore, il a 33 ans et vit à Montpellier, dirige
la revue The Incredible New Justine’s Adventures et
a fondé le festival de poésie et musique improvisée
Sonorités. Il présente ses poèmes-portraits et une
performance. Dernières publications : In the event,
livre + 1 CD audio ; Paris: Al Dante, novembre
2004. Autoportraits, livre + 1 DVD ; Paris : Al
Dante, mai 2003.

la poésie / nuit

› Anne-james Chaton réalise
des portraits d’anonymes de
Gerland, affichés à la Scène-gerland
et dans des cafés… sur le modèle de ses
autoportraits-événements édités chez Al Dante.
› Olivier Quintyn diffuse en 3000 exemplaires un flyer-poème
sur les marchés et dans les lieux publics.
› “La Rédaction” présente en avant-première ses G.U.Ts,
affiches qui paraîtront en avril chez Al Dante… et il
sonorise hall et lieux de passage de La Scène-Gerland.
› Gauthier Herrmann sonorise la cour de la Scène-Gerland
avec son installation « Self-tuned noise ».
› Franck Leibovici prépare une installation double entre un
lieu en centre ville et le fond de la salle de Gerland…

+ à la Scène Gerland :

http://www.apresvillenoise.net/nuit

infos : 04 78 42 86 86

Sébastien Smirou
Il est né en 1972 ; il vit et
travaille à Paris ; il dirige depuis
1999 l’association rup & rud.
Dernières publications :
Mon Laurent, Editions
P.O.L. , 2003

La Rédaction
La Rédaction organise des situations
informatives en inventant des formes
procédurielles à effets. Fournit des « rapports » à
divers journaux ou revues (L’Humanité, Nioques, Musica falsa, Axolotl, Éc/arts, Le passant ordinaire...)

Olivier Quintyn
Poète, il est né en 1978 à Porto Alegre au Brésil;
il vit et travaille à Paris. Il diffusera ses flyers et
présentera deux performances.

Laetitia Paviani
Poète. a publié Vies périphériques de Mesja Soren,
Panorama 5, Le Fresnoy, 2004 ; Publication dans le
hors-série du collectif Mix : Adiétérotomachie.

Pascale Monnier
Pascale Monnier est née à Bordeaux. Dernières
publications : Une nature meilleure, in Vacarme,
feuilleton, 2004-2005 ; Aviso, éd. POL, 2005.

un itinéraire dans la poésie contemporaine

Mardi 8 mars › 18h30
librairie A plus d’un titre
Projection et présentation du cd-rom « Panoptic,
un panorama de la poésie contemporaine » édité
par Inventaire/Invention : performances filmées
de Christophe Fiat, Nathalie Quintane, Pierre
Alferi, Suzanne Doppelt, Anne Portugal, Jérôme
Game, Xavier Person, Valérie Rouzeau, Jean-Michel Espitallier…

du 5 au 13 mars 2oo5

Franck Leibovici
Frank Leibovici (1975) vit et travaille à Paris.
Diaporamas, affiches et textes…

présenté par Après Villenoise?

Stéphane Bouquet
Poète, scénariste, acteur, danseur de Mathilde Monnier, critique aux Cahiers du cinéma … il vit et travaille à Paris. Dernières publications : Le Mot frère,
Champ Vallon, 2005 ; 49 poètes, Flammarion, 2004

performances, lectures, vidéos, installations,
rencontres, ateliers...

Samedi 12 mars
ENS – Centre d’études poétiques
Parvis Descartes, Lyon 7 › métro B Debourg
14-16h. › entrée libre
une table ronde animée par Jean-Marie Gleize
et Eric Vautrin, en présence des commissaires et
des poètes invités de « la poésie/nuit » : le texte
poétique, discussions.

commissaires invités :
Olivier Cadiot
Laurent Cauwet (éd. al dante)
le Collectif Mix.

Les rencontres en librairie

La poésie / nuit

Un itinéraire dans la poésie contemporaine ! A l’occasion du
Printemps des Poètes, la poésie /nuit vous propose de venir
découvrir les tours et détours de la poésie d’aujourd’hui.

Parce que la poésie est moins dans le blanc du poème que dans le
langage, dans l’action d’écrire ; Parce que dans ses jeux avec le
langage, avec les langages, elle est autant une proposition offerte
et ouverte qu’une exploration d’une façon d’agir et de se tenir
face au monde ; Parce qu’aussi, peut-être, elle est aussi fragile
qu’efficace pour accéder à une perception pleine et entière du
réel ; la poésie contemporaine prend l’écriture au sens le plus
large : proposant constructions de situations ou temps d’écoute,
performances ou affiches, elle traite images et mots, supports
et textes, idées, histoires et actualité avec la même énergie.

Pour tenter d’en rendre compte, nous vous proposons un
ensemble de rendez-vous : – Une exposition, «écritures médiées»,
rassemblant affiches ou installations, la plupart créées pour
l’occasion ; le soir du vernissage sera l’occasion de voir deux
films d’Alex Pou et Charles Pennequin et de retrouver la revue
lyonnaise de poésie sonore BoXon. – une performance mêlant
poésie et musique, Anachronisme, d’après le livre de Ch. Tarkos.
– et deux soirées exceptionnelles de lectures, films, performances
et interventions rassemblant quelques unes des voix les plus
originales ou étonnantes d’aujourd’hui…
Trois commissaires ont pris en charge la programmation : le
poète Olivier Cadiot, dont les livres, de Futur, Ancien, Fugitif
(POL, 1993) à Fairy Queen (POL, 2002) ont marqué les dix

dernières années tant par leurs constructions millimétrées
que par leur science du vertige ; l’éditeur Laurent Cauwet,
qui défend avec les éditions Al Dante une poésie sans cesse
plus radicale, saisissant tout ce qu’elle rencontre pour
libérer l’écriture de ses contraintes, jouer la rupture et se
confronter au réel ; et le Collectif MIX., groupe d’artistes
qui mêle interventions, performances et éditions au travers,
par exemple, de la revue on ou des Editions MIX.

Pour sa deuxième édition, la poésie / nuit s’installe dans le
quartier de Gerland, à La Scène-Gerland, qui devient son
camp de base en accueillant l’exposition écritures médiées,
Anachronisme et les deux soirées de lectures et de performances
dans un espace imaginé par Olivier Cadiot, sorte de “hammam”
poétique avec bar, salle de spectacle et salle de décompressionécoute… pendant que toute la semaine, nous vous invitons dans
les librairies A plus d’un titre, Grand-Guignol et Passage s à
rencontrer poètes, éditeurs ou revues… à participer à une table
ronde sur le texte poétique... à suivre la promenade nocturne de
Frédéric Danos... ou à croiser, au hasard des promenades, les
inattendues «joies Tarkos», interventions-lectures ici et là en
forme d’hommage au poète Christophe Tarkos disparu
il y a quelques mois, auteur aussi prolixe que
fébrile d’une poésie inclassable,
heureuse et enivrante...
suivez-nous!

du samedi 5 au dimanche 13 mars 2005
direction artistique : Eric Vautrin
coordination : Raphaël Defour
régie générale : Florent Dichampt
stag. comm. : Olivier Montillet
régie tech. : Nicolas Bats

proposé par Après Villenoise? théâtre
Avec le soutien du Centre National du Livre
et de la Ville de Lyon

