
Journée HAIKU 18 février 2012 : Programme
(Centre d’animation de Beaulieu - module adultes - 10 bd Savari 86000 Poitiers)

10 h : Accueil du public
10 h-11 h 30 : Causerie, Lecture : Qu'est-ce que le haïku ? / Le haïku, parcours des sens.

(Danièle Duteil, Jean Antonini, J-Claude Nonnet, Keiko Tajima, Michel Duteil,)
11 h 30 - 13 h : Ginko (balade d’écriture) (marché Notre-Dame selon météo)  
13 h - 14 h 30 : Pique-nique (offert à tous par la Maison de Poésie de Poitiers)

14 h 30 - 17 h : Kukaï (principalement autour des textes écrit lors du Ginko du matin) 
17 h - 18 h : Atelier de Réécriture (principalement autour des textes écrits lors du Ginko du 

matin) (Danièle Duteil, Jean Antonini, Jean-Claude Nonnet)

Toute la journée présentation et vente de livres sur le Haïku. 

………..

Intervenants :

Danièle Duteil (La Flotte en Ré) – Causerie, Lecture.
Jean Antonini (Lyon) – Causerie, Lecture.

Jean-Claude Nonnet (Poitiers) – Causerie, Lecture.
Keiko Tajima (Niort) – Lecture en Japonais.
Michel Duteil (La Flotte en Ré) – Lecture.

Jean ANTONINI
Libéré de l’enseignement en Physique, il anime des ateliers d’écriture. Intéressé par le poème court 

japonais, il a publié plusieurs livres de ce genre et une anthologie. Il a présidé l’Association 
Francophone de Haïku pendant quelques années et dirige actuellement la revue GONG. Il a écrit aussi 

des textes pour des photographes et des récits en prose.

 Danièle DUTEIL
Professeur de Lettres modernes. Diplômée en techniques de documentation. Membre de  l’A.F.H et du 
Comité de rédaction de la revue GONG. Auteure de recensions de recueils de tankas pour La revue du 

tanka francophone (dirigée par Patrick Simon). Auteure de haikus, haïbuns, tankas : recueils 
individuels et collectifs.

Jean Claude NONNET
Membre de l'A.F.H. Passionné autodidacte de haïku. Adepte des petits riens et de l’instant présent, 

attiré depuis longtemps par les arts japonais tournant autour de la gestion du vide et de l'équilibre dans 
la dissymétrie. Un cheminement personnel (pratique du Bonsaï et du Suiseki) le conduit au début des 
années 2000 à se hasarder, sous le pseudo de Bikko, à l’écriture de quelques haïku. Depuis 2008, ses 

textes paraissent dans diverses revues spécialisées, anthologies et sur des sites internet dédiés.
----------------------

 NB : La journée Haikus se déroulera de 10h à 18h, mais selon vos disponibilités, vous 
pouvez venir à tout moment (entrée libre). Le pique-nique de midi est offert par la 

Maison de la Poésie, mais il serait bien de signaler votre présence à l’avance, surtout si 
vous venez en groupe ou à plusieurs (tel. 06 17 35 27 49). Quant aux renseignements ou 
précisions supplémentaires sur le déroulement de la journée Haïkus, contactez Jean-

Claude Nonnet : bikko@netcourrier.com (06 19 19 21 74)

mailto:bikko@netcourrier.com

