
Maison de la Poésie de Poitiers
Pré-programme 2015

Les  lieux et  heures  seront  précisés  ultérieurement.  D’autres  manifestations ou soirées  à  thème  
en collaboration avec d’autres associations auront également lieu en 2015.

Samedi 11 avril : Lucien Suel – Yannick Torlini
                        poètes en région Nord

fin avril : Hommage à Maurice Fombeure
        par le chatelleraudais Philippe Pineau (bibliographe des oeuvres de Maurice Fombeure)

Samedi 9 mai : Poésie au Temps des Cerises     :  
*Olivier Apert             présentera son anthologie :
       Women      ,        une anthologie bilingue de la poésie féminine américaine du   
XXème siècle             (Temps des cerises,  2014),  
*Marie-Laure Coulmin-Koutsaftis             présentera son anthologie bilingue:  
         Ce que siginifient les Ithaques             :  20 poètes grecs contemporains      ,  (Temps 
des cerises, 2014),  
et  Yannis Ritsos  :Tard, bien tard dans la nuit ,  (Temps des cerises, 2014),  
(Ce recueil écrit de juin 1987 à mai 1988 est paru en Grèce après la mort du poète, survenue en novembre 1990.  
Cette nouvelle édition bilingue est augmentée d'un 4ème chant traduit par Marie-Laure Coulmin-Koutsaftis.)

Samedi 23 mai : Laure Bonnet / Eric Proud
« Nous habitons » : trois propositions de chants parlés en musique. Textes et voix de Laure 
Bonnet (actrice et auteure de théâtre) sur des compositions du musicien Eric Proud en live.

Samedi 6 juin : David Dumortier – Carl Norac
       poètes pour les enfants (et les grands enfants)

fin septembre : Emmanuel Hiriart – Georges Cathalo
       poètes et passeurs de poésie

samedi 24 octobre     : Sofia Queiros – Denis Montebello  
       poètes en Poitou-Charentes

novembre     : Guy Goffette  
       poète belge, romancier, prix Goncourt de poésie 2010

décembre     : Jacques Josse – Erwann Rougé  
      poètes en Bretagne

MAISON DE LA POÉSIE DE POITIERS         
CONTACTS             :  Siège  social  :  15 bis  rue de la Brouette  du Vinaigrier  86000 Poitiers  www.maison-

poesie-poitiers .com      06 17 35 27 49    maisonpoesiepoitiers@orange.fr            La Maison de la  Poésie de 
Poitiers  reçoit  des aides  de la Mairie  de Poitiers ,  de la Région  Poitou-Charentes et  de la  DRAC Poitou-

Charentes.   Elle  fait  partie  de la Fédération  Européenne des Maisons de Poésie.

mailto:maisonpoesiepoitiers@orange.fr
http://www.maison-poesie-poitiers.com/
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