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Une manifestation organisée avec le soutien de la Ville
de Lyon, du Théâtre Les Ateliers, du Centre National du
Livre, de l’Espace Pandora, de l’Institut Culturel Italien de
Lyon, du Centre Culturel Suédois, et avec la participation
de la revue Mouvement, Vacarme, Chantier Public, Grrnd
Zero, le Centre d’Etudes Poétiques de l’ENS, la Biennale
Musiques en Scène 2008 et le GRAME, les librairies Ouvrir
l’œil, A plus d’un titre & Grand Guignol, l’Ecole Nationale
des Beaux Arts de Lyon, la revue Laps, le Stand, le FLAC,
Simiam Lucis, Fimm.net, Zazieweb...

EXPOSITIONS

expositions et soirées à Grrnd Zero en entrée libre
soirées au Théâtre Les Ateliers : tarif unique 6 euros
gratuit pour les détenteurs du Pass Ateliers
info & résa : 04 78 37 46 30

la poésie/nuit
une manifestation dédiée à la poésie contemporaine

(cinquième édition)

direction artistique : Eric Vautrin
assisté de Kathleen Aleton et Julie Moncéré
photo : Stéphanie Jayet, graphisme ev

Cette année encore, c’est à une exploration
inattendue, à une curiosité volontaire et engagée que
nous vous invitons avec un programme faisant se côtoyer
quelques unes des écritures les plus représentatives des
pratiques actuelles et de jeunes artistes, mais aussi des
éditeurs, cinéastes, musiciens, revues…

comité de suivi : Sandrine Cros (librairie Ouvrir l’oeil),
Nathalie Quintane, Pierre Alferi, Anne Portugal, Sébastien
Lepotvin, Didier Grappe (archives photographiques)
licence entrep. spect. n°8367

du 4 au 15 mars 2008

Expositions
WYSIWYG
Poétique/s de l’édition. Découvrir ces éditeurs courageux,
inconscients, fantasques, d’ailleurs, des éditeurs qui
réfléchissent, nous interrogent, n’attendent pas de
réponses, montrent à voir et qui pour ça utilisent le papier,
la forme du livre, le graphisme, la couleur, la typographie.
Découvrir le graphisme comme un geste semblable à
celui de la performance, la rencontre d’un texte avec
un espace autre : avec des installations des agences
Superscript, Mademoiselle Messieurs et Enjoy Caviar.
+ une salle spéciale «FlipBook»...

Aujourd’hui, la poésie n’est
plus seulement le poème littéraire ; elle s’est faite
geste d’écriture, au travers de langues et de supports
multiples. Ses formes sont diverses : performances,
lectures publiques, graphisme et poésie visuelle,
vidéo, travail sur la matière sonore... la poésie devient
un singulier agencement des codes, des signes, des
langues que nous utilisons tous les jours, faisant
apparaître d’autres dimensions de ceux-ci, d’autres
mémoires, d’autres enchaînements, dé-jouant les
fictions, les illusions ou les déterminismes.

10 jours d’explorations et d’écritures, un moment
privilégié pour découvrir la richesse de la poésie
contemporaine…

Calendrier

Lieux & accès

Mardi 4 Mars

Théâtre Les Ateliers

Vernissage de l’exposition WYSIWYG
› Le Stand, à partir de 18h30

5 rue du petit David
69002 Lyon
métro A «Cordeliers»

Mercredi 5 Mars
La jeune poésie italienne
› Centre d’études poétiques de l’ENS, 14h ›16h
Vernissage de l’exposition Chantier Public #12
› Chantier Public / Grrnd Zero Gerland, à partir de 18h

Chantier Public / Grrnd Zero Gerland

Une exposition coordonnée par Sandrine Cros.

Jeudi 6 Mars

Le Stand

› Le Stand du 4 au 8 mars
mercredi, vendredi et samedi de 14h30 à 19h
› Librairie Ouvrir l’œil du 10 au 15 mars
tous les jours de 11h à 19h

Carte Blanche à Nathalie Quintane
› Théâtre Les Ateliers, 20h

19 rue Burdeau
69001 Lyon

Vendredi 7 Mars

La librairie Ouvrir l’Oeil

Boone / Seror : POÉSIE
› Théâtre Les Ateliers, 20h

6 rue des Capucins
69001 Lyon

Chantier Public #12

Samedi 8 Mars

Le Centre d’études poétiques de l’ENS

Dans le cadre des résidences d’artistes proposées par
Chantier Public, cette exposition co-organisée avec la
poésie/nuit ponctue la résidence n°4 (janvier / avril)
de Pierre Antoine, Lucie Chaumont, Kate Tessa Lee et
McCloud Zicmuse, venus de Lyon et d’ailleurs. Entre images
et performances, travaux sonores et installations, venez
découvrir leurs propositions et celles de leurs invités.
avec la participation de la revue LAPS

Rencontre
› Le Stand, 17h
Lectures et performances
› Théâtre Les Ateliers, 20h

Jeudi 13 Mars

› à Chantier Public / Grrrnd Zero du 5 au 15 mars
du mercredi au samedi de 17h à 21h

Table ronde autour des Straubs
› Centre d’études poétiques de l’ENS, 10h-13h
Films courts et rencontre
› Ecole des Beaux-Arts de Lyon, 14h30-17h

Création Critique?

«Poésie/Révolution, l’utopie»
3 films de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet
› Cinéma le Comœdia, 20h

Vacarme est une revue trimestrielle qui mène depuis 1997
une réflexion à la croisée de l’engagement politique, de
l’expérimentation artistique et de la recherche scientifique.
Vacarme s’installe dans le hall du théâtre les Ateliers, faisant
apparaître comment engagement militant, recherches en
sciences humaines et expérimentations littéraires peuvent
poursuivre les mêmes enjeux.
+ exposition des résidents annuels du buro mutualisé de la
poésie/nuit à Grrrnd Zero.

› hall du Théâtre Les Ateliers du 4 au 15 mars
tous les jours sauf dim. et lundi de 16h30 à 19h

Vendredi 14 Mars

40 rue du pré Gaudry
69007 Lyon
métro B «Jean Jaurès»

1 parvis Descartes
69007 Lyon
métro B «Debourg»

Ecole Nationale des Beaux Arts
Les Subsistances
8 bis quai St Vincent
69001 Lyon

le Toboggan
14 Avenue Jean Macé
69150 Décines-Charpieu
tramway T3 «Décines Centre»

Cinéma le Comœdia
13 avenue Berthelot
69007 Lyon
tramway T2 «Centre Berthelot»

Installation «Ramifications» de Pierre & Bertrand Wolff
+ salon d’écoute = la création radiophonique
› le Toboggan, Décines, 19h › 23h

Samedi 15 Mars
Débat : l’émergence
› Théâtre Les Ateliers, 15h › 18h
Poésies ! sonores !
› Chantier Public / Grrnd Zero Gerland, 20h
Soirée de clôture
› Chantier Public / Grrnd Zero Gerland, 22h

VACARME

www.lapoesienuit.com
info & résa : 04 78 37 46 30

librairie
Ouvrir l’œil

Mardi 4 mars
19h, le Stand
vernissage de l’exposition WYSIWYG
performances et projections, surprises
avec des interventions des graphistes Superscript
(revue Ink), Enjoy Caviar et «Mademoiselle, messieurs»,
et des danseurs de Loge22.

Mercredi 5 mars
15h › 18h, Centre d’études poétiques de l’ENS
Nouvelle poésie italienne.
Rencontre et lectures avec Elisa Davoglio, Marco
Giovenale, Giulio Marzaioli, Lidia Riviello, Michele
Zaffarano, Alessandro de Francesco et Fabio Zinelli
(critique littéraire)

20h, Grrrnd Zero Gerland
vernissage de l’exposition Chantier Public #12
performances et concerts proposés par les artistes
de l’exposition
A la suite d’un appel à projet conjoint de la poésie/
nuit et l’association Chantier Public, quatre jeunes
artistes sont en résidence trois mois à Lyon, dans les
locaux inter-associatifs de Grrnd Zero. Du 5 au 15 mars,
ces quatre résidents exposent leurs propositions,
complétées par des invitations à d’autres jeunes artistes.
Parallèlement, la revue Laps répond à l’exposition avec
l’édition d’un hors-série.

Jeudi 6 mars
20h, Théâtre Les Ateliers
Carte blanche à Nathalie Quintane
Soirée autour d’une auteur passionnante et singulière
sur la scène de la poésie contemporaine française,
Nathalie Quintane, qui invite la revue suédoise OEI (un
gigantesque projet éditorial de poésie expérimentale,
représenté par Jonas J Magnusson et Ida Bjordel), les
jeunes auteurs Gwenaelle Stubbe et Cyril Martinez
et le film de Alain et Dominique Rivière, Fulgur, en
avant-première.

Lectures, projections et performances
proposées et présentées par Nathalie Quintane.

Samedi 8 mars
17h › 19h, Le Stand
Rencontre avec les poètes québécois Mylène Lauzon,
Hervé Bouchard, Alain Farah, Renée Gagnon et
Steve Savage, ainsi qu’avec Ida Bjordel et Jonas
Magnusson de la revue suédoise OEI.

20h, Théâtre Les Ateliers
La désormais traditionnelle « nuit » de
performances. Des poètes et performers
français, italiens, québécois, suédois, suisses…
Des dispositifs multimédia, de la poésie sonore,
des lectures…

22h30, la soirée se poursuit dans une brasserie de la presqu’île.

Vendredi 7 mars
20h, Théâtre Les Ateliers
performance
Nicolas Boone / Benjamin Seror
Réunis pour la première fois grâce au FLAC, le
vidéaste iconoclaste Nicolas Boone et le plasticien et
compositeur excentrique Benjamin Seror proposent
une performance commune intitulée POÉSIE... sans
aucun doute inattendue et explosive.

Avec : Yves-Noël Genod (F), Frédéric Coché (Fr/All.),
Mylène Lauzon (Québec), Hervé Bouchard (Québec),
Alain Farah (Québec), Renée Gagnon (Québec),
Steve Savage (Québec), Alessandro de Francesco
(Italie), Elisa Davoglio (Italie), Giulio Marzaioli (Italie),
Michele Zaffarano (Italie), Lidia Riviello (Italie),
Jean-Marie Gleize (F), Ida Bjordel (Suède), Fanny
Torres (F), Marina Sofie Wildberger (Suisse), …
Pendant le « Printemps des Poètes », l’occasion
de découvrir la diversité des pratiques poétiques
contemporaines.

Pour imaginer ce que cela peut donner, visitez leurs sites
nicolasboone.net et benjamin.seror.free.fr ...
la soirée se poursuivra au salon du restaurant Les Lyonnais,
1 quai des Célestins, par un débat avec les artistes, animé
par Cyrille Bret, historien de l’art.
une soirée co-organisée avec Le Flac (leflac.fr)

Samedi 15 mars

Jeudi 13 mars
Autour de Jean-Marie Straub & Danièle Huillet

Vendredi 14 mars
19h › 23h, Le Toboggan, Décines

Journée coordonnée par Eric Pellet

Salon d’écoute : un programme de projets
sonores, entre créations radiophoniques, écritures
et travail du son.

et son comité de rédaction

+ dans le hall du théâtre, installation vidéo in situ
de Bertrand & Pierre Wolff, «Ramifications»
+ performance de poésie sonore à 20h

Organisé par le GRAME et La poésie/nuit
avec le soutien du Théâtre Les Ateliers

3 temps :
- 10h › 13h Ecole Normale Supérieure
Extraits à l’appui, un atelier critique à l’ENS-LSH autour de
l’œuvre des Straubs sur leur rapport à l’écrit, aux langues et
aux arts (théâtre, musique, opéra, peinture...).

- 14h30 › 17h Ecole des Beaux-Arts de Lyon
En regard de projections de films courts, interventions de
Philippe Lafosse (sous réserve*), essayiste et éditeur des films
en DVD chez les Editions Montparnasse.

- 20h › 00h Cinéma le Comœdia
« Poésie/révolution, l’utopie »
Projection de trois films* de Jean-Marie Straub & Danièle
Huillet, en présence de J-M Straub (sous réserve*).
En partenariat avec le cinéma le Comœdia et l’Université
Populaire de Lyon (cycle «Utopies et désenchantement»).

En partenariat avec la Biennale Musiques en Scène 2008 / GRAME
Salon d’écoute = un programme de 4 émissions
radiophoniques traitant, dans les thèmes abordés comme
dans leur mise en œuvre, de l’écrit, de la matière (sonore),
de l’image et de ses mémoires.

Diffusions à 19h15, 20h15, 21h15, 22h15
- En montant Umiliati ou Que puis-je encore dire ?, un essai
radiophonique d’Eric Pellet sur les cinéastes Jean-Marie
Straub et Danièle Huillet ; réalisation Christine Diger, mixage
Benjamin Vignal pour les Ateliers de Création Radiophonique
de France Culture.
- Attrape, active et dégage, de David Christoffel, un opéra
parlé produit et diffusé par France Musique, et Ecrou
Partout, du même auteur, produit et diffusé par France
Musique (Tapage nocturne).
- Maison, un ACR d’Edouard Levé, réalisation MarieChristine Clauzet, produit par France Culture.
- Enquête en hauts fonds (nuisances, conditions, milieux), un
essai sonore d’Éric La Casa et Jean-Luc Guionnet (prix de la
SCAM 2006), produit par France Culture (Surpris par la nuit).

L’émergence / des artistes / des formes d’art
contemporaines : enjeux, exemples et politiques.

Avec Gilles Chavassieux, directeur du Théâtre les Ateliers,
Eric Vautrin, directeur artistique de la poésie/nuit, James
Giroudon, directeur du Grame et les jeunes compositeurs
du Forum international Jeune Création de la Biennale
Musiques en Scène, S. Borrel (F), S. Béranger (F), M.
Kishino (Japon/All.), J. LeBlanc (Québec), J. Maldonado
(Mex.), J. Ritz (USA) et A. Roberts (USA).
et en présence des associations de jeunes artistes
Chantier Public, Simiam Lucis, Le FLAC, la revue Laps…
l’émergence, thème du dossier de Mouvement de
janvier-mars 2008, vue à travers l’expérience d’un
groupe de jeunes compositeurs internationaux réunis
par le GRAME, la politique d’aide aux jeunes metteurs
en scène du Théâtre Les Ateliers et les expériences
du festival la poésie/nuit ; et commentées par des
associations lyonnaises de jeunes artistes ou aidant, à
leur manière, les artistes hors des réseaux institutionnels.

20h, Grrnd Zero Gerland
poésies ! sonores !
une soirée sur les liens entre écriture et son,
des dispositifs mêlant textes et création
sonore, des performances…
Avec Jérôme Game, Jean-Luc Guionnet, Cyrille
Bret, Jérémie Sauvage...
suivi d’un hommage à Henri Chopin

22h, soirée de clôture
avec la revue Mouvement. David Sanson, rédacteur en
chef de la revue, réveille les oreilles curieuses et surprend
la piste par ses derniers repérages musicaux…

du 4 au 15 mars 2008 Lyon

* Programme actualisé et précisé sur www.lapoesienuit.com

Cinéastes iconoclastes, artistes majeurs du dernier
demi-siècle, Jean-Marie Straub et Danièle Huillet sont des
figures marginales du cinéma contemporain. Avec Danièle
Huillet, disparue à l’automne 2006, Jean-Marie Straub a
tourné des films souverains et inclassables où le regard trouve
le temps pour appréhender les œuvres et la vie humaine
à travers des textes – qu’ils soient poétiques, littéraires,
théâtraux, en français, en allemand ou en italien. Ils explorent
inlassablement les relations entre l’image cinématographique,
les lieux et les textes.

15h › 18h, Théâtre les Ateliers
Débat animé par la revue Mouvement

