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Samedi 19 janvier

Nuit de la lecture
En partenariat avec le réseau des médiathèques de Poitiers
La « nuit de la lecture» aura lieu à 20h30 à la Médiathèque des Trois-Cités
(Place des Trois-Cités à Poitiers)

Sur le thème du Voyage, cinq auteurs des Ecrivains Associés du Théâtre en
Nouvelle-Aquitaine, qui sont aussi poètes (Claire-Lise Charbonnier, Isabelle
Normand, Florence Vanoli, Jean-René Girard et Abdulrahman Khallouf –
cf documents ci-après) diront leurs textes, où la parole est flagrance,
déflagration, fulgurance, poésie-torrent.
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Claire-Lise Charbonnier

Claire-Lise Charbonnier a publié des poèmes, des nouvelles, des essais, des
pièces de théâtre chez divers éditeurs (Chambelland, Gravos Press, Scènes
Nouvelles, Le Temps des Cerises, Le Jardin d’Essai, Écritures Théâtrales du
Grand-Sud-Ouest, etc.) et dans des revues françaises, belges, polonaises,
roumaines… Elle a fait jouer une trentaine de pièces (France, Belgique, Pologne,
Timgad) dont la dernière sur le tango (Toute rencontre de hasard est un rendezvous, Ed. Le Jardin d’Essai) est actuellement en tournée. Cofondatrice de la
Compagnie Charbonnier-Kayat et du Mai Culturel de Malakoff, elle a aussi
cofondé en 1968 le GESTE (Groupe des Écrivains du Spectacle et du Théâtre), et
en 1991 le Théâtre de l'Épopée avec Mahmoud Shahali. Avec lui, elle a reçu une
Bourse de la Fondation Beaumarchais pour l’adaptation théâtrale du ShahnâmehLivre des Rois du poète persan Ferdowsi.
Claire-Lise Charbonnier a également écrit des scénarios pour le cinéma et la
télévision, a été parolière de chansons (Michel Jonasz). Elle a participé à des
lectures en musique au Marché de Poésie de Paris, à des happenings au Théâtre
Dunois (Paris), à des animations d'ateliers d'écriture, et Brigades d’Interventions
Poétiques en milieu scolaire ou autre. Elle est actuellement présidente de TracesThéâtre Enjeux, collectif culturel en Gironde.
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Isabelle Normand

Poète, romancière, auteur de théâtre, essayiste.
Sa dernière pièce est "8h50-box 7" (éditions théâtrales du Grand Sud-Ouest,
ETGSO, n°32, avril 2017).
A publié récemment dans des ouvrages collectifs : "Cervantès Shakespeare,
cadavres exquis" (Les cahiers de l’Egaré, avril 2015), "Tisserands du monde"
(ed. AMEditions, Maison de la poésie et des lyrismes du Velay-Forez, avril
2018), "Le passage du temps" (ed.Cahiers de l’égaré, octobre 2018).
Anime depuis 1993 des ateliers d'écriture, pour adultes et pour enfants (milieu
scolaire, bibliothèques, centres sociaux, prisons, festivals, Aleph Ecriture…)
Organisatrice de nombreuses lectures, rencontres, débats sur l’écriture, la
poésie, le théâtre, l’engagement. Animatrice d’émissions de radio et
d’événements poétiques. Participe à des expositions mélangeant les arts (photo,
écriture, poésie, arts plastiques, musique…). Marraine de différents événements.
Organisatrice d’une journée du roman policier en Dordogne avec l’association
Lire et écrire au Bugue intitulée Noir Vézère (5e edition le 21 juillet 2018).
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Florence Vanoli

Poète, auteure de théâtre, performeuse et artiste visuelle. D'origine italienne,
après avoir voyagé aux quatre coins du monde et vécu six ans à Londres,
Bordeaux est devenu son port d’attache. Elle dirige l’association « Mots et
Merveilles » où elle mène de nombreux projets artistiques et culturels à partir
des ateliers d’écriture qu’elle anime. Elle écrit ce qui soutient la dissolution du
monde, questionne au-delà de la souffrance, la présence et son revers, comme si
vivre était une catastrophe naturelle ou un miracle au quotidien…
Elle a publié quatre recueils de poésie en bilingue français - espagnol chez Arte
Activo, collection Menhir : Hier l'oiseau-veuve (2008), Le pollen des nuits
(2011), Alcoove 36 (2014), Pierre d'attente (2016) et en théâtre aux Editions
Moires, collection Clotho, avec le soutien du CNL, Ce nuage à côté de toi
(2014). Par ailleurs, ses Encres de Chine et ses photographies courent les
expositions.
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Jean-René Girard

Né en 1949, Jean-René Girard, en poste comme lecteur de Français Langue
Etrangère à l'Université Heriot-Watt d'Edimbourg, puis de Lublin et de
Varsovie, a animé les ateliers de théâtre en français des départements de
langues de ces universités, où il a abordé le théâtre comme un pédagogue,
sollicitant la motivation des étudiants à s'approprier, sur le plateau, la langue
française. Directeur du Centre Culturel Français de Helsinki, il a développé la
coopération internationale franco-finlandaise dans le domaine du spectacle
vivant.
A son retour en France en 1988, il a occupé les postes de conseiller pour
le théâtre auprès des DRAC de Haute-Normandie et d'Aquitaine comme un
observateur engagé, chargé de défendre les textes et les compagnies de sa
région, dans le cadre du développement des politiques publiques portées par le
Ministère de la Culture en partenariat avec les collectivités locales.
Outre un certain nombre de pièces courtes, Jean-René Girard a à
son actif trois textes : '' Les oiseaux mazoutés, ''Le Cabaret du Grand Barnum''
et « Sous les gravats d'Alep'' (sélectionné en 2016 par les Ecritures Théâtrales
en Chantier de la Comédie Poitou-Charentes)
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Abdulrahman Khallouf

Né en 1977 à Damas, en Syrie, le dramaturge vit en France depuis 2002.
Diplômé de l’Institut supérieur des arts dramatiques de Damas, il créé, en 2015,
le collectif Estragon pour la réalisation de projets artistiques et culturels visant à
proposer des espaces de dialogue entre les cultures européennes et les autres
cultures méditerranéennes, dont il assure la direction artistique. Cette même
année, il met en scène, Secret de famille, un texte d’Amre Sawah. En 2017, il
publie en français, aux éditions Ici&là Reportages Poétiques, un livre de
chroniques, Ne parle pas sur nous, et deux textes de théâtre aux éditions Moires,
Sous le pont suivi de Le gant. Le texte Sous le pont est produit par le FAB
Festival international des Arts de Bordeaux métropole en 2016, avec une mise
en scène d’Amre Sawah. En 2018, il publie un nouveau texte aux éditions
Moires coécrit avec son frère Najdat Khallouf, La Télécommande, et travaille à
sa mise en scène avec dix comédiens. Abdulrahman Khallouf a mis en scène son
texte, Les âmes cimentées, avec deux comédiens, Jérôme Thibault et Farhan
Dahi, la première sortie publique a eu lieu le 5 octobre 2018 à la salle des fêtes
du Grand Parc. Les textes de l’auteur s'intéressent essentiellement à des
questions en rapport avec l'exil et les identités multiples. Abdulrahman Khallouf
collabore également en tant que traducteur à la revue bilingue Wahed magazine.
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Samedi 16 février

Hommage à Anne Perrier

(1922-2017)

Hommage et lectures organisés par le poète Pierre Vignaud
Née à Lausanne en 1922, Passionnée de musique, elle hésite un temps entre la
vocation de compositeur et celle de poète Outre les nombreux recueils de
poèmes qu’elle a publiés, Anne Perrier a écrit un vaste récit en vers libres,
emprunté à la tradition orale portugaise. Ce Conte d’été a été mis en musique
par Bernard Reichel et créé au Théâtre de Vidy en 1975. Parmi les diverses
distinctions qui lui ont été attribuées, signalons le Grand Prix national de
poésie, en 2012. Elle est la première femme à avoir reçu cette prestigieuse
distinction française pour l’ensemble de son œuvre. Des traductions de ses
recueils existent dans plusieurs langues. Anne Perrier est décédée le 16 janvier
2017 à Saxon. « On a affaire à quelqu’un qui écoute, un peu à l’écart du monde,
ce que le plus pur du monde, à voix basse, dicte à son cœur. » ( Philippe Jaccottet,
dans la préface au recueil Poésie 1960-1979 - (L’Age d’homme, 1982).

Quelques livres d’Anne Perrier :
La voie nomade & autres poèmes : œuvre complète 1952-2007, préf. de
Gérard Bocholier, L'Escampette Editions, 2008
Poésie (1960-1986), Ed. L'Age d'Homme, 1988 et 1993
Le livre d’Ophélie. Poésie 1960-1986, Lausanne, Poche/Suisse, 1988
-1979, avec une préf. de Philippe Jaccottet, L'Age d'homme, 1982
Le livre d'Ophélie : poèmes, Payot, 1979
Feu les Oiseaux, poème, Ed. Payot, 1975
Pour un Vitrail, poème, Ed. Pierre Seghers, 1955
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Samedi 9 mars

Max Alhau

Max Alhau est né le 29 décembre 1936 à Paris. Max Il rencontre en 1960 le
poète Louis Guillaume qui l'encourage à écrire. Par la suite la découverte de la
poésie d'Alain Borne l'oriente vers une conception du tragique marqué par la
hantise de la mort. Sa poésie est aussi marquée par l'empreinte du temps, par le
retour vers un passé jamais oublié et par son goût pour l'infini. Il participe à de
nombreuses revues de poésie et contribue à la traduction de poètes espagnols ou
sud-américains. Il est membre de l'Académie Mallarmé.
Quelques livres de Max Alhau :
Poésie
 En cours de route (L'herbe qui tremble, 2018)  Si loin qu'on aille ( L'herbe
qui tremble, 2016)  Le temps au crible (L'Herbe qui tremble, 2014) 
Aperçus - Lieux - Traces, (éditions Henry, 2012)  Du bleu dans la mémoire
(Voix d'encre, 2011)
Nouvelles
 La ville en crue, Amiot-Lenganey, 1991, Grand Prix SGDL de la Nouvelle
 Le chemin de fer de petite ceinture, Le temps qu'il fait, 1986
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Samedi 6 avril

Bruno Berchoud

Né le 19 juin 1952 à Lyon, troisième sur six, d’un père savoyard et d’une mère
bourguignonne. Il fut professeur d’allemand à Besançon.
Quelques livres de Bruno Berchoud :
 Le dit des rides, Cheyne éditeur, Collection verte, juin 2018
 Pour supprimer les châteaux, éd. Cahier des passerelles, 2018
 Abri de fortune, éd. Cahier des passerelles, 2017
 Essais de voix sur les décombres, éditions de l'Atelier du grand Tétras, 2015
 La Beauté du geste, éditions Clarisse, collection Parcelles, 2011
 Une Ombre au tableau, éditions L'Atelier du grand Tétras, 2010. Prix Jean
Follain de la ville de Saint-Lô.
 Obscurité des visages, ed. Gros Textes, mars 2008
 Leurs mains, Cheyne, 2005
 Comme on coupe un silence, Le Dé bleu, 2000, prix de la ville d'Angers
 L'ombre portée du marcheur, Le dé bleu, 1998, prix Max-Pol Fouchet
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Samedi 11 mai - Dimanche 12 mai

Le Joli mai
(« Le joli mai en barque sur le Clain »)
sur l’Ile Jouteau (5 chemin de Tison 86000 Poitiers)
Outre les spectacles de Jacques Ibanès, d’Abdulrahman Khallouf et de
Philippe Rousseau – cf documents ci-après --, il y aura des « barques en
poésie » (promenades en barque sur le Clain avec un/une diseur/se de poèmes
sur un thème ou un poète), des animations pour les enfants, des scènes
ouvertes, des expositions, des musiques, etc.
* Jacques Ibanès est guitariste, diseur, chanteur-compositeur et récitant.
« Jacques Ibanès joue de ses quatre métiers et de
leurs références esthétiques pour retrouver le sens
profond des mots. Quels que soient les textes qu’il
revisite, c’est sous le prisme humour, sexe, espoir ou
défaite, que Jacques Ibanès nous les donne à
savourer. » (Le Midi libre, 21/11/2008) Jacques
Ibanès se produit dans toute la France (médiathèques,
théâtres, festivals littéraires, cafés-théâtres…) Pour
le Joli mai, Jacques Ibanès interprétera « Perros
l’albatros » et « Apollinaire, l’amour la guerre ».
* « Les âmes cimentées » d’Abdulrahman Khallouf : (cf présentation lors de
la Nuit de la lecture du 19 janvier) : La pièce évoque l’exil à travers un huis-clos
entre deux ouvriers vivant et travaillant en France. Et montre les frontières
invisibles et infranchissables entre les hommes.
* Mes pas captent le vent de Philippe Rousseau (cf ci-après) : Entre carnet et
récit de voyage, le périple initiatique d’un homme en Russie, de Moscou au lac
Baïkal. La découverte du monde conduit le personnage à la reconnaissance de
lui-même. L’invitation au voyage mêle la densité du récit et la vivacité du carnet
pour devenir œuvre théâtrale. De Rimbaud à Bashung, l’auteur se place dans une
filiation de nombreux poètes. »

Programme 2019 poètes invités

11

Philippe Rousseau

Auteur, metteur en scène, acteur, directeur artistique de la Compagnie Les
Taupes Secrètes - Artistes Associés (TSAA) depuis 1992, Philippe Rousseau a
mis en scène des auteurs contemporains (Azama, Koltès, Zimmermann, Atlan,…)
Depuis 2003, il est auteur de théâtre, chansons, poésies, carnets de voyage (Je
me souviens mon père (2003, ed Elytis), Leur Bal (2006), Vos désirs sont des
ordres (2007), Mes pas captent le vent (adapté de Passeport pour une Russie –
ed Elytis 2011), Feintes attentes (2013) et Carnet de voyage en maison de
retraite (2014 ed CLEM et ed numérique Raconter la Vie). Je suis riche de mes
vols (2018 - Bourse CNL, résidence Hypolipo) La personne qui te harrr (2018 –
accompagnement par le dispositif Ecritures Théâtrales en Chantier de la
comédie Poitou-Charentes).Membre des E.A.T. et président de la filiale E.A.T.Nouvelle-Aquitaine, il anime des ateliers d’écriture ou de théâtre auprès de
toutes populations. Il performe ses textes réfléchissant au concept d’auteuracteur. Ses performances sont le plus souvent avec des musiciens.Enfin, il est
Professionnel Associé (PAST) à l’Université Bordeaux-Michel de Montaigne, et
participe à de nombreux colloques internationaux
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Samedi 15 juin

Francesco Pittau
Francesco Pittau est né en 1956 en Sardaigne. Il a fait ses études aux Beaux-Arts
de Mons et vit actuellement à Bruxelles. Il fut directeur de collection aux
éditions Belem et se consacre aujourd’hui à l’écriture pour la littérature
jeunesse, sans déléisser poèmes et romans
. « … ce Gallo-Siculo-Sicane a nourri sa verve lectrice de la saveur naturelle et
cependant subtile qui se dégage des merveilles inépuisables enchâssées dans le
corpz des textes sans chichi ni envolées lyriques d’un Reverdy, d’un Follain et
d’un Godeau… » (Gil Jouanard – extrait de la postface à « La quincaille des jours ».
Quelques livres de Francesco Pittau :
Outre de nombreux ouvrages au Seuil jeunesse ou chez Gallimard jeunesse,
Francesco Pittau a publié aux éditions Les Carnets des desserts de lune à
Bruxelles :
* La quincaille des jours (2018) * Tête dure (2015) * Une pluie d’écureuils
(vie et oracles de Maître K’ong (2012)
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Samedi 12 octobre

Pierre Perrin
Né en 1950, Pierre Perrin habite le pays de Courbet. Il a créé la revue Possibles,
22 numéros de 1975 à 1980, dont les n° spéciaux Jean Breton, Éroticothèque et
Yves Martin. Il a publié une vingtaine d’ouvrages depuis 1972, notamment
Manque à vivre, un choix de poèmes en 1985, La Vie crépusculaire, chez
Cheyne [prix Kowalski - Ville de Lyon : 1996]. Il a donné au Rocher un bref
essai critique : Les Caresses de l’absence chez Françoise Lefèvre, et. au Cherche
Midi, Une mère, le Cri retenu en 2001, un récit sans concessions…. Il a aussi
publié de courts essais et des nouvelles ainsi qu’une bonne centaine de notes de
lecture dans Autre Sud, Lire, Poésie1/Vagabondages, dont une trentaine, entre
1999 et 2008, dans La Nouvelle Revue Française… Après une dizaine d’années
de silence, il revient à l’écriture poétique et critique. Il publie de nouvelles notes
de lecture sur La Cause littéraire et Nonfiction.fr, entre autres, tient à jour sur le
net son propre site qui donne aussi à lire des invités (perrin.chassagne.free.fr )
et, toujours sur le net, a fait renaître la revue Possibles (possiblesuite.free.fr). Un
nouveau livre de poèmes ainsi qu’un roman vont paraître en 2019
Quelques livres de Pierre Perrin:
* La Vie crépusculaire, prix Kowalski ville de Lyon, (Cheyne éditeur, 1996)
* Manque à vivre, poèmes 1969-1984, postface d’Yves Martin, (Possibles, 1985)
* Chroniques d’absence (Possibles, 1979)
* Une Mère – Le Cri retenu, récit, (Le Cherche Midi éditeur, 2001)
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Samedi 9 novembre

Marlène Tissot
Née dans les seventies du côté de Reims, vit aujourd’hui à Valence, écoute
beaucoup de musique, dort très mal, écrit souvent la nuit, de préférence au stylo
bille. Pose des histoires dans des cahiers depuis qu’elle a dix ans et demi
(exactement). Ne croit en rien, sauf de temps en temps. Sait mettre un pied
devant l’autre et tenir debout sans tomber (sauf les jours de tempête intérieure).
Quelques livres de Marlène Tissot:








Celui qui préférait respirer le parfum des fleurs, éd. La Vachette alternative, 2010
Nos parcelles de terrains très très vagues, éd. Asphodèle, coll. « Minuscule », 2010
Mes pieds nus dans tes vieux sabots bretons, éd. La Vachette alternative, 2011
Mailles à l'envers, éd. Lunatique, coll. « Roman », 2012
Je me souviens, c'est dimanche, éd. Asphodèle, coll. « Confettis », 2013
Les Choses ordinaires, Kiss my Ass éd., 2013
Sous les fleurs de la tapisserie, éd. Le Citron gare, 2013
 J'emmerde..., éd. Mi(ni)crobe, no 43, 2014, rééd. augmentée, éd. Gros textes, 2014
 Le Poids du monde, éd. Lunatique, coll. « 36e deux sous », 2014






Histoires (presque) vraies, éd. Le Pédalo Ivre, 2015
Lame de fond, éd. La Boucherie littéraire, 2016
Différente, 15K éditions, 2018
Un jour, j’ai pas dormi de la nuit, éd. La Boucherie littéraire, 2018
J’ai peur de tout le monde, éd. La Vachette alternative, 2018
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Sophie G. Lucas
Sophie G. Lucas est née en 1968 à Saint-Nazaire. Révélée avec son recueil
Nègre blanche (Le dé bleu, 2007) qui a reçu le Prix de Poésie de la ville
d’Angers présidé par James Sacré. Elle a notamment publié aux états civils
Notown (2007), moujik moujik (2010), réédités en un seul volume en 2017 à La
Contre Allée.
En 2018, elle obtient le Prix des Lycéens et Apprentis des Pays de Loire pour
Témoin à La Contre Allée.
Elle partage son écriture entre une démarche autobiographique et intime, et une
approche sociale et documentaire.
Quelques livres de SophieG. Lucas:














Nègre blanche, Éditions L'idée bleue, Coll. Le dé bleu, 86p, 2007,
Panik, Le Chat qui tousse, 2008
Moujik Moujik, Éditions des états civils, 2010,
Prendre les oiseaux par les cornes, Le Chat qui Tousse, 2010
Se recoudre à la terre (avec neige), La Contre Allée, Coll. Lampes de poche, 2011
Carnet d’au bord, Potentille, 2013
Notown, Éditions des états civils, 2013
La Fille avec qui je volerais des chevaux, Éditions du Petit Flou – dans la cour des
filles, 2015
Témoin, La Contre Allée, Coll. La Sentinelle, 2016,
Ordinaire, La Porte, 2016
Témoin, La Contre Allée, 2016
Moujik Moujik suivi de Notown, La Contre Allée, Coll. La Sentinelle, 2017
Assommons les poètes !, La Contre Allée, Coll. Les périphéries, 2018
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Samedi 7 décembre

Autour de René Char

René Char, vers 1950. (Bridgeman Images)

Soirée et lectures organisées par Bernard Garotin
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