
Expositions

Scriptorium
de l’Hôtel de Ville de Caen

Galerie Hypertopie 

Galeries L’Hôtel et L’Unique 

Bibliothèques universitaires, 
Bibiliothèque d’agglo. Hérouville,
Bibliothèque de l’

Graphismes
& éditions indépendantes

En ville

Nouvelles Minute

Installations sonores en ville
+ 10 tankas

Panneaux municipaux

 Presqu’île

Par Transat Vidéo, 
les vendredi et samedi 
après-midis et soirées

/
/

Caen

 2009

Mardi 3 mars

Christophe Tarkos 
par Charles Pennequin

Mercredi 4 Mars

du Théâtre de Caen

avec Transat Vidéo

d’agglomération,
Caen centre ville

Rencontre en partenariat 
avec l’ et l’

Performances : 
Charles Pennequin, 
jeune fille orrible, quatuor 
de saxophones, ...

Jeudi 5 mars

du Théâtre de Caen

Avec Transat Vidéo

 Presqu’île

Par les Labos d’Aubervilliers

Allen Ginsberg / Philipp Glass

Vendredi 6 mars

 Presqu’île

Par les Revues Parlées
du Centre G. Pompidou 
invitées par l’

 Presqu’île

Concerts et performances

 Joel Hubaut & Lea Le Bricomte

Samedi 7 mars

 Presqu’île

Avec un éditeur, 
proposé par AEIOU

Débat avec Ici Poésie, 
la revue Grumeaux
et l’Artothèque 

Lecture de Cécile Mainardi

 Presqu’île

Poètes français et étrangers
(Suisse, Suède, Angleterre...) : 
M. Joseph, Ch. Manon,
G. Stubbe, Ulf. Nilsson, 
J. Demarq, Das DingBat, 
F. Danos...

Mardi 10 mars

de Jean-Marie
Straub

Avant-première nationale

Mercredi 11 mars

Film de Eric Pellet sur un texte 
de Jean-Marie Gleize suivi d’une 
rencontre avec le réalisateur par 
l’association Lezardus

Beaux-Arts

La poésie (à) la radio, 
avec France Culture.

Jeudi 12 mars

avec J-M. Gleize, J. Game, 
S. Doris, C. Prigent, T. Aué, 
V. Tholomé, C. Pennequin, 

Journée d’étude

Vidéos et enregistrements
du fonds Tarkos

Lectures

Vendredi 13 Mars

 Presqu’île

en parenariat avec le CRL

Projections

Lectures & performances

Samedi 14 mars

 Presqu’île

Avec un éditeur, 
proposé par AEIOU

d’agglomération,
Caen centre ville

Exemples européens 
de lieux « intermédiaires » 
avec la revue Mouvement

Avec Nathalie Quintane

 Presqu’île

Performances et concerts 
en partenariat avec la revue 
Mouvement. Avec Natalie Quintane, 

Samedi 14 et dimanche 15

Intermédiaires

Goûter
& propositions des artistes 
des Ateliers Intermédiaires

Un festival 
de poésie 

Lectures, expositions,
performances,
théâtre, rencontres, 
débats, vidéo, cinéma, 
graphismes,

La poésie/nuit est un festival de poésie contemporaine 
dont la sixième édition se déroulera à Caen du 3 au 14 
mars prochain. 

Il y a des poètes musiciens et des cinéastes poètes : 
aussi cette manifestation, organisée dans le cadre 
du Printemps des Poètes, aborde l’écriture sous toutes 
ses formes : la lecture ou la performance, mais aussi 
le théâtre, le cinéma ou la vidéo, le graphisme et l’édition, 
la création radiophonique ou la photographie. Autant de 
supports pour une même attention aux montages, 
collages, détournements, narrations inattendues, rythmes 
et reprises, assonances et rémanences… Quelles que soient 
ces différentes oeuvres que nous vous invitons 
à découvrir, à chaque fois la forme exprime par elle-même 
les propositions de l’auteur (ou, pour être plus précis, 
la forme «entreprend» ce que le texte ou l’artiste 
«entrevoit»). 

Nous vous invitons à une série de rendez-vous aux 
formats multiples, rencontres ou soirées, interventions 
impromptues en ville ou projections, conférences 

découvrir les pratiques poétiques contemporaines. 
Ainsi, nous vous proposons des soirées de lectures et 
de performances essentiellement à l’école régionale des 
beaux-arts de Caen la mer dans ses nouveaux bâtiments 
sur la presqu’île de Caen, et à l’ , Institut Mémoires 
de l’édition contemporaine où se déroulera également 
une journée consacrée au poète Christophe Tarkos 

Mais aussi au Théâtre de Caen ou au Café des Images, 
à l’Hôtel de Ville de Caen, dans les galeries Hypertopie, 
L’Unique et L’Hôtel, à l’Arthotèque, au Petit Lieu 
Poileboine, dans les bibliothèques de l’agglomération Caen 
la Mer à la Maison de l’Etudiant, aux Ateliers 
Intermédiaires... et avec les participations d’Ici Poésie, 
de la Station Mir ou du groupe d’éditeurs indépendants 
AEIOU, par exemple. Enfin, la plupart des événements sont 
en entrée libre, grâce au soutien du Centre National 
du Livre, de la Région Basse-Normandie, de la 
Communauté d’Agglomération Caen la mer et de la Ville 
de Caen et les participations du CRL ou de l’ARCIS. 

Excepté Théatre de Caen et Café des images

Résidences

Interventions en collèges 
et à l’université, workshops 
à l’ , performances.

Photographies de rue

Interventions en ville, 
performances.

Et aussi

Revue Fusées,

À l’occasion de la journée d’étude 
qui lui est consacrée.

Sur Radio Phénix,

www.lapoesienuit.com
info@lapoésienuit.com

 École Régionale 
des Beaux Arts de Caen la Mer
Nouveau batiment,

 :
Germain-la-blanche-herbe
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