
Maison de la Poésie de Poitiers

Programme
2022

entrée libre et gratuite à toutes manifestations

  (vente de livres)

Des précisions de date et de lieu (en particulier en  deuxième par-
tie d’année) seront apportées dans les mises à jour du dépliant-

programme 2022. Et d’autres manifestations, non prévues actuellement,
auront également lieu, comme chaque année.

site web : www.maison-poesie-poitiers.com



Maison de la Poésie de Poitiers

La Maison de la Poésie de Poitiers, créée en 2006 a pour but de faire connaître la ri-
chesse et la variété des modes d’expression de la poésie, de diffuser le plus largement
possible le message poétique en direction de tous les publics, de promouvoir les 
échanges régionaux, nationaux et internationaux autour de la poésie. 
Elle regroupe des amateurs de poésie, des poètes de Poitiers ou alentour reconnus et
publiés, des associations liées à la poésie qui tous et toutes veulent donner toute sa
place à la poésie dans la cité. 
Elle compte une cinquantaine d'adhérents. 

Les manifestations ont lieu en moyenne une fois par mois, l'entrée est gratuite.

  des lectures rencontres avec des poètes reconnus au niveau national et 
international. 88 poètes français et 67 poètes étrangers de 31 pays différents 
ont été accueillis (turcs, russes, canadiens, argentins, chinois, d'Amérique 
latine et de toute l'Europe) mais aussi des musiciens, des peintres, des 
conteurs, des éditeurs …

  des soirées hommage à des poètes connus, d'autres à découvrir et des 
poètes vivants.

  des soirées à thème où la lecture est d'abord assurée par les membres de la 
Maison de la Poésie, suivie d'une scène ouverte à tous ceux qui souhaitent 
lire un poème.

  un festival de poésie qui regroupe sur deux jours, poètes, éditeurs, 
musiciens, conteurs ...

Le plus souvent les soirées se déroulent au 198 rue du faubourg du pont neuf à 
Poitiers.
Cela peut être aussi en médiathèque, en centre culturel, au centre Pénitentiaire de 
Poitiers-Vivonne, dans des établissements scolaires et universitaires, ou autres lieux 
festifs et culturels …..

Une vente de livres par une librairie poitevine est assurée à chaque manifestation. 



Maison de la Poésie de Poitiers

Pré-Programme 2022

Samedi 22 janvier : lecture par Pascale DROUET de sa traduction du 
poème narratif de Horward Barker suivi d'une nuit de la lecture ouverte à
tous

Samedi 12 mars : atelier d'écriture avec Mots Nomades en collaboration 
avec la médiathèque de Neuville de Poitou

Samedi 26 mars : rencontre lecture avec le poète Dominique 
SAMPIERO à la librairie des halles à Niort

Samedi 26 mars : lecture rencontre avec le poète Dominique 
SAMPIERO accompagné au violon par Claire RAPIN au Palais de 
Poitiers

Samedi 21 mai :  lecture rencontre avec la poète Françoise ASCAL

Samedi 18 juin : lecture rencontre avec la poète Souad LABBIZE

Samedi 10 et dimanche 11 septembre : festival VIENNE LA POÉSIE
les éditions de la Crypte et le Castor Astral 
les poètes Christine DE CAMY, Jean-Pierre OTTE et Jean 
d'AMÉRIQUE
un atelier de poésie 
la poète chanteuse Véronique PESTEL 
animations musique et slam, promenades poétiques, scènes ouvertes ….

Samedi 19 novembre : lecture rencontre  avec les poètes sourds : Djenebou
BATHILY, François BRAJOU et un traducteur langue des signes

Samedi 10 décembre : hommage à la poète Véronique JOYAUX



Pascale Drouet

Après une enfance passée au Sénégal, Pascale Drouet fait ses études à Lyon et à Paris, puis prend,
en 2004, un poste à l’université de Poitiers où elle enseigne la littérature britannique et la traduction
littéraire.
Elle a publié une soixantaine d’articles sur la littérature élisabéthaine et jacobéenne, ainsi que plu-
sieurs ouvrages dont  De la filouterie dans l’Angleterre de la Renaissance (2013),  Mise au ban et
abus de pouvoir (2012), Le Vagabond dans l’Angleterre de Shakespeare (2003). Elle a coordonné
de nombreux ouvrages collectifs, les derniers étant Dante et Shakespeare : Cosmologie, poétique,
politique  (2020), Shakespeare et Cervantès : Regards croisés (2018), Shakespeare au risque de la
philosophie (2018).
Parallèlement à ses activités de recherche universitaire, elle traduit du théâtre, des récits et de la
poésie, tous siècles confondus, parmi lesquels :

- BARKER, Howard,  elle a 80 ans toujours si tellement,  poème narratif  traduit de l’anglais par P.
Drouet, Éditions Théâtrales, 2022.
- MANGUEL, Alberto, La Perle d’Estrémadure. Une histoire de l’île de Ré, traduit de l’espagnol (Ar-
gentine)  par  P.  Drouet,  Antioche,  Photographies  de Thierry Girard,  Atlantique & L’Escampette,
2021.
- BEAUMONT, Francis & John FLETCHER, Philastre, ou l’amour ensanglanté (1610), introduction, tra-
duction (de l’anglais) et notes de P. Drouet, PU François-Rabelais, 2020.
- BARKER, Howard, Marcella de Ulloa, ou la Dernière Toile de Vélasquez, traduit de l’anglais par P.
Drouet, in Œuvres choisies, vol. 11, Éditions Théâtrales, 2020.
- GREIG,  David,  Îles lointaines/Outlying Islands,  éd.  bilingue,  traduit de l’anglais par P. Drouet,
PUM, 2019.
- GROSHOLZ, Emily, Enfance/Childhood, éd. bilingue, traduit de l’américain par P. Drouet, avec les
dessins de Lucy Vines, Lambert-Lucas, 2017. 
- KINNELL, Galway, Quand on a longtemps vécu seul, traduit de l’américain par P. Drouet, La Nou-
velle Escampette, 2017. 



MOTS NOMADES

pour une parole poétique libre, plurielle, gratuite et populaire

Frank Schluk et Angélique Condominas, forment le duo Frangélik. Chansonniers, ils écrivent et 
portent à la scène leurs concerts pour tous les publics depuis 2007. 
Dans le cadre de l'association Mots Nomades et du projet de micro-édition Poids Plume, ils accom-
pagnent ponctuellement des ateliers d’écriture. 
Ils invitent chacun à s’approprier le format Poids Plume et cette invitation ludique à écrire pour être 
lu. À la fin de l’atelier, Frank accompagne chaque participant musicalement pour un partage d’ins-
tant des textes produits pendant la séance. 

Depuis mars 2015, Poids plume rassemble chaque année dans une même collection des livres 
poèmes écrits par des enfants, des adolescents ou des adultes, des écrivains ou des auteurs inédits. 
Ainsi, dès l’ouverture du Printemps des poètes, chaque année, la nouvelle collection Poids plume 
vient à la rencontre de ses lecteurs, et c’est tout un réseau de passeurs de poèmes, informel mais en-
gagé, qui se met en œuvre. Ces livres poèmes sont gratuits pour le public. 
Éléments de discographie et bibliographie 
CD :  La dérive, Mots Nomades Production, 2017
- Même si dehors, Mots Nomades Production, 2019 
Recueils
- L’embarquée, éditions Lunatique, 2016
- La Rochelle Paris, éditions Lunatique, 2019
- Je regarde dans la fenêtre écrire un poème, anthologie de textes d’enfants, éditions Lunatique, 
2020
- Manifeste Poids plume, éditions Mots Nomades, 2020



le poète Dominique Sampiero 

accompagné par Claire Rapin au violon

Dominique Sampiero est né dans l’avesnois en 1954. 
Poète, romancier, scénariste, auteur jeunesse et de théâtre, réalisateur de vidéos et de courts mé-
trages, Dominique Sampiero explore la création littéraire et obtient une première consécration de 
son écriture poétique avec La vie Pauvre (Prix Max Pol Fouchet. Ed. La différence, 1992). Son ex-
pression parcourt différentes formes d'écriture en restant fidèle aux personnages et 
aux thèmes de son univers poétique : les vies lumineuses et minuscules mais aussi les sites 
fondateurs du Nord et de la France : le paysage comme utopie. En 1998 et en 2004, il écrit deux 
scénarios sur des sujets sensibles, l’école et l’adoption : Ça commence aujourd'hui ( Prix internatio-
nal de la critique à Berlin ) et Holy Lola, réalisés par Bertrand Tavernier. Le scénario de Fils unique 
a été réalisé par Miel Van Hoogembent en 2013 et a reçu le prix du jeune regard au festival d’Arras.
Il présente également un ensemble d'œuvres sur papier et ses livres d’artistes. 

quelques uns de ses recueils de poésie :
- Terre pour une légende ( 1991. Cheyne. Prix Kowalski ) 
- La vie pauvre ( 1992. La Différence. Prix Max-Pol Fouchet ) 
- Où vont les robes la nuit ( 2018. La boucherie littéraire. Prix CoPo 2019 ) 
- Ne dites plus jamais c’est triste (2020. La boucherie littéraire. 2020 ) 
- L’autre moitié de ton corps (2020. Al Manar éditions ) 
Je suis sur des braises en attendant ton retour (2021. éditions Phonofaune. Livre CD Jazz) 
- Prix Robert Ganzo 2014 (Étonnants Voyageurs) pour La vie est chaude et l’ensemble de son 
œuvre.

Claire Rapin enseigne le violon au conservatoire de Poitiers. En 2021, elle est lauréate à l’abbaye 
de Royaumont et se produit avec Ashraf Shérif KHAN et Joce MINNIEL durant l’Académie des

Musiques Transculturelles. 



Françoise Ascal

Françoise Ascal partage son temps entre un village de Seine et Marne et les Vosges saônoises. Elle
est l’auteure d’une trentaine d’ouvrages. Avant de se consacrer à l’écriture elle a été potière. Elle a
longtemps animé des ateliers d’expression en milieu hospitalier.  Elle aime tisser des liens avec
d’autres formes d’art et collabore régulièrement avec des peintres, des vidéastes et des musiciens.
Elle a donné de nombreuse lectures musicales.
A travers différentes formes (  poèmes, récits, notes de journal, livres d’artistes)  ses textes croisent
l’intime et le collectif dans le souci de se confronter, selon les mots de Pavèse, au “métier de vivre”.
Bibliographie récente  ( poèmes, proses, récits)

Brumes  avec des peintures de Caroline François-Rubino, éditions Æncrages, 2021
Grünewald, le temps déchiré avec des dessins de Gérard Titus-Carmel, éditions L’Herbe qui
tremble, 2021
L’obstination du perce-neige avec des encres de Jérôme Vinçon, éditions Al Manar, 2020
Variations-prairie avec des peintures de Pascal Geyre, éditions Tipaza, 2020
La barque de l’aube ( Camille Corot) éditions Arléa, 2018
Entre chair et terre avec des huiles de Jean-Claude Terrier, éditions Le Réalgar, 2017
Un bleu d'octobre éditions Apogée, 2016
Des voix dans l’obscur  avec des dessins de Gérard Titus-Carmel, édition Æncrages,  2015
Noir-Racine et Le fil de l’oubli, avec des monotypes de Marie Alloy, éditions Al-Manar, 2015
Levée des ombres avec des photographies de Philippe Bertin, éditions Atelier Baie, 2013
Lignées avec  des  dessins  de  Gérard  Titus-Carmel,   éditions   Æncrages,  2012  (prix  Louis
Guillaume en 2014)



Souad Labbize

Nee à Alger, etablie à Toulouse, Souad Labbize est poetesse, romanciere, anthologiste d’expression 
francaise et traductrice litteraire algero-tuniso-francaise.

Elle a notamment publié :

Une echelle de poche pour atteindre le ciel, éditions Al-Manar, 2017

Brouillons amoureux, éditions des Lisières, 2017

Je rends grace à l’@, éditions les Écrits, 2017, dessins de Ali Silem

Je franchis les barbeles ( Prix Méditerranée de la poésie), éditions Bruno Doucey, 2019

Enfiler la chemise de l’aieule, editions des Lisières, 2021

Son dernier récit en fragments, paru en septembre 2021, Glisser nue sur la rampe du temps, est 
classe par la RTBF parmi les dix livres feministes de la rentree à lire absolument.





Christine de Camy 

Christine de Camy vit dans le sud et a toujours mené de front :
- des lectures publiques de textes d’écrivains choisis (M. Duras, P. Celan, A. Emaz,…) et de ses 
propres textes, seule ou avec d’autres artistes, souvent accompagnée de musiciens.
- l’écriture de poèmes. Parfois de nouvelles. Elle aime écrire en marchant, au bord de l’océan ou sur
d’autres sentiers.
- son métier de psychanalyste

Dans sa bibliographie, quelques moments importants pour elle:

- a(s)ile, Editions La Boucherie Littéraire,  2020
- Une ile, Revue XYZ, Montreal, 2020
- Alejandra Pizarnik, nostalgie du silence, Carnet d’artiste, Nathalie Carette, 2020
- Giuseppe Penone, paupière d’arbre, Carnet d’artiste, Nathalie Carette, 2018 
- A la surface des brumes, in Avant la chair de Dominique Sampiero, Le Passeur, 2015
- Jonas Mekas, La culture est dans les pieds nus, Revue L’n-Je, Eres, 2015
- Exils, Livret d’exposition, Peintures Sylvie Dumont,2013



Jean-Pierre Otte
                        

Originaire des Ardennes liégeoises, Jean-Pierre Otte vit à Larnagol dans le Lot. Écrivain et peintre,
il est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages ayant trait aux mythologies cosmogoniques du monde, aux
rituels amoureux du monde animal et aux événements de la vie personnelle au bénéfice de la pré-
sence au monde et du plaisir d'exister.

Après des humanités scientifiques, auditeur libre à l'université, il étudie la biologie, la phy-
sique, la philosophie et les mythologies du monde. Encouragé à ses débuts par André Pieyre de
Mandiargues et Anaïs Nin, il publie un recueil en 1970 : Pouhon bleu la veillée. 

En 1976, paraît son premier roman (Le cœur dans sa gousse) et, dès 1978, il vit exclusive-
ment de sa plume et de sa voix. Outre son travail d'écrivain, il multiplie les activités : chroniqueur,
conteur à la radio, à la télévision et en spectacle (RTBF, France Culture, ...). Depuis 1990, conféren-
cier dans plusieurs universités espagnoles et pour l'Alliance Française en Europe de l'Est.

Spécialiste des mythes de la création des civilisations tribales, Jean-Pierre Otte les a trans-
crits pendant une dizaine d’années dans Les Matins du Monde. Il s’adonne aussi à la botanique et
l’observation des insectes et manifeste son allégresse de vivre dans ses Histoires du plaisir d’exister
et la  Petite tribu de femmes. Il a reçu le prix Nature de la Fondation de France, décerné pour «la ri-
gueur scientifique et la qualité littéraire de ses travaux en botanique et en entomologie». Prix Ver-
dickt-Rijdans de l'Académie pour ses travaux en en anthropologie.

Quelques titres:

L’Amour au jardin, La Sexualité d’un plateau de fruits de mer, L’Épopée amoureuse du pa-
pillon, Un camp retranché en France Un cercle de lecteurs autour d'une poêlée de châtaignes,...
(tous parus chez Julliard). Cette nuit est l'intérieur d'une bogue, poèmes (Le Temps qu'il fait, 2019)

«Antidote au cynisme et à la médiocrité dont l'époque nous gave souvent, l'œuvre de Jean-
Pierre Otte devait être prescrite à quiconque souffre de voir la langue française, la culture et la vie
régulièrement insultées.»

                                                                      François Busnel, L'Express 



Jean D’Amérique

Né en Haïti en 1994, Jean D’Amérique est poète, dramaturge et romancier. Il dirige le festival
Transe Poétique et la revue de poésie Davertige. Il anime des ateliers d’écriture, contribue à plu-
sieurs revues littéraires et arpente les scènes pour donner voix à ses textes. Auteur de plusieurs re-
cueils de poèmes et de pièces de théâtre, il a reçu notamment le Prix de Poésie de la Vocation pour
Nul chemin dans la peau que saignante étreinte (Cheyne, 2017), le Prix Jean-Jacques Lerrant des
Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre pour Cathédrale des cochons (éditions Théâtrales, 2020)
et le Prix RFI Théâtre. Son premier roman, Soleil à coudre, est paru chez Actes Sud en 2021.
Bibliographie : 

Rhapsodie rouge, Cheyne éditeur, 2021
Soleil à coudre, Actes Sud, 2021
Atelier du silence, Cheyne éditeur, 2020 - prix Apollinaire découverte
Cathédrale des cochons, éditions Théâtrales, 2020
Nul chemin dans la peau que saignante étreinte, Cheyne éditeur, 2017 - prix de la vocation
Petite fleur du ghetto, Atelier Jeudi Soir, 2015 / Maelström, 2019 



Véronique Pestel 

Chanteuse, parolière et compositrice. 
Souvent seule au piano, elle sillonne le monde par les sentiers écartés de « la chanson qui parle » 
promenant cet art simple et intime, conteur et poétique, dans les petits lieux de grande écoute. 
1960-80 : Naissance et enfance dans le Val-de-Marne. Bac musique, Deug philo et de là les pre-
mières chansons. 
1980-90 : Débuts à Lyon, Tremplin de Bourges, petites scènes, premières parties, rencontre avec 
Jean-Claude Barens et de là.... L’Olympia en 1995, le Café de La danse en 2003 et 2016, le Grand 
Prix Charles-Cros en 1995 et 2012, le Prix Jacques Douai en 2010, jalonnent cette carrière interna-
tionale francophone qui la mènera dans plus de vingt pays et la verra collaborer avec divers musi-
ciens, habiller ses textes de musiques allant du jazz à la java, de l’acoustique à l’électro douce, jus-
qu’aux musiques du monde, qui colorent ses derniers albums. 
Elle a produit 10 albums et 3 recueils aux Productions Jean-Claude Barens et/ou La Lettre et l’air 
quelques albums CD

1995 Laisser-Courre (Prix charles Cros) / piano-clarinettes-percussions
2001 Babels / quatuor à cordes, piano et percussions
2005 Canis Bulle / deux pianos, en public, avec Michel Précastelli 
2009 La vie va Rag / trio de Jazz
2012 Caf Conf Aragon (Prix Charles Cros) / avec Bernard Vasseur et Magali Herbinger 
2016 Faire autrement / piano- violon- MAO
2019 Intérieur avec vue / guitares, accordéons, cor anglais, violoncelle, claviers, percussions
2021 Mon Aragon / piano, accordéons, MAO

les recueils
2005 La Lettre et l’air : recueil de partitions, photos et poèmes 
2014 Cahier d’apprendre : Poèmes et carnets, aux Editions On peut parfaire le Monde 
2019 C’Anthologie ! : Textes de chansons, aux Editions Terres d’encrages 

site : https://www.veroniquepestel.com/

https://www.veroniquepestel.com/


Le Castor Astral

Jean-Yves Reuzeau

Les éditions Le Castor Astral ont été créées à Bordeaux en 1975.

Aujourd’hui, cette aventure éditoriale est menée par plusieurs équipes autour de Marc Torralba à 
Bordeaux, Jean-Yves Reuzeau à Paris et Richard Bégault à Londres.

Le catalogue est principalement axé sur la littérature française, la littérature étrangère (notamment 
la littérature flamande), la poésie et la musique. Il se distingue à la fois par une grande exigence de 
contenu et un soin tout particulier apporté à l’objet livre. Tout est maîtrisé en interne, dans un esprit 
artisanal, du manuscrit aux fichiers remis aux imprimeurs. La production est d’une quarantaine de 
livres par an.

La maison d’édition attache autant d’importance à la défense ou la réhabilitation d’auteurs majeurs 
français comme étrangers qu’à la publication de textes méconnus d’auteurs « classiques » , ainsi 
qu’à la défense d’auteurs contemporains francophones. Avec une large place accordée à la poésie.

Loin des préoccupations des « grandes » maisons d’édition inféodées à la rentabilité forcenée, le 
Castor Astral publie avec passion et plaisir, cherchant à instaurer des liens privilégiés avec ses au-
teurs et ses lecteurs.

site : https://www.castorastral.com/



Les éditions de La Crypte

La Crypte est née du prix de poésie du même nom, initié en 1984 par quatre amis : Jean Lalaude, Marcel 
Saint-Martin, Marie-Louise Haumont et Pierre Seghers. À leur disparition, au début des années 2010, les 
éditions de La Crypte sont créés à l’initiative de Christian Marsan. Elles publient une dizaine de titres par an 
au sein de quatre collections.

La Crypte est aujourd’hui animée par Christian Marsan, président et directeur littéraire, et Maxence Amiel, 
assistant d’édition. Elle s’appuie aussi sur des bénévoles qui participent à la gestion (site Internet, lettre d’in-
formation, etc.) et au rayonnement de la maison (éducation artistique et culturelle). D’autres personnes 
sont engagées dans la vie de La Crypte en tant que directeurs/directrices de collections ou membres de co-
mités de lecture. Elle est auto-diffusée et auto-distribuée.

La Crypte croit dur comme fer à la rencontre. Elle donne une place importante à la médiation auprès de dif-
férents publics afin de faire découvrir et vivre la poésie. Elle a ouvert à l’été 2021 la première et unique Mai-
son de Poésie des Landes, à Hagetmau, dans les jardins de la crypte romane qui lui a donné son nom. Cet 
espace est destiné à accueillir le public pour des rencontres et ateliers, offrir un cadre de travail aux auteurs,
abriter les bureaux de la maison d’édition et proposer un espace de détente, avec buvette, salon et biblio-
thèque, à toute personne curieuse de découvrir la poésie 

site : https://www.editionsdelacrypte.fr/



Djenebou BATHILY

Djenebou BATHILY est slameuse et artiste.
Sourde (poétesse, chansigneuse, comédienne occasionnelle), elle participe à des ateliers de théâtre 
et reste passionnée par ce qui touche aux Arts. Elle a adapté en LSF le spectacle « Love is in the 
hair » en partenariat avec Accès Culture.

  La poésie est loin d'être seulement une affaire de mots et de sons. En effet, cette poétesse et sla-
meuse sourde nous livre ses créations en langue des signes française qui, pour un grand nombre de
personnes,  demeure une  voie  de communication  minorisée.  Il  nous suffit  alors  de  regarder  les
poèmes articulés par « Les Mains fertiles" (anthologie de poètes en langue des signes publiée aux
éditions Bruno Doucey en 2015), pour comprendre qu'il s'agit bien d'une parole à part entière. (al-
tair.imarabe.org)

« CRI
La voix du ventre

Les mains qui signent
Oppression de l’ombre
Mon cri sommeille &

S’étrangle
Éruption solaire

Tempête d’un cri qui
explose »



François BRAJOU

Né en 1989, sourd, poète et comédien, il s'exprime en langue des signes française depuis son en-
fance.

Formateur de Langue des signes dans divers établissements et traducteur Français/LSF (Centre de
Traduction, d'Interprétation et de Médiation linguistique). Très actif dans la communauté sourde, il
fait partie de diverses associations (Exprim'ô, création avec Céline Moranchel  d’un spectacle de
contes bilingues pour les enfants sourds et non sourds), Arts Résonances dirigée par Michel Thion
et Brigitte Baumié initiatrice de l’ouverture du festival de Poésie de Sète à la langue des signes à
travers des ateliers de poésie et la traduction des poètes.

En décembre 2013 il a traduit, en collaboration avec un interprète de Des’L (service d’interprétation
montpelliérain), l’album « Un frère en bocal » pour les éd. Benjamins media. En 2014-2015 il a tra-
duit la pièce de théâtre "La ceremonia de la confusión" de l'auteur espagnol María Velasco.

Publication de poèmes dans l’anthologie « Les Mains fertiles », éditions Bruno Doucey, 2015.



Véronique Joyaux

Originaire de Nantes, Véronique Joyaux fut enseignante à Poitiers. 
Poète des vies discrètes, des gestes simples, des petits bonheurs de chaque jour, elle écrit par petites 
touches des textes courts. Des vibrations légères comme pour éviter le poids de l'ombre. 
Elle s’adonne aussi aux compositions textiles à partir de calligraphies d’Hassan Massoudy.
Elle aime s'entourer de peintres, de plasticiens, de photographes et participe à la Maison de la Poé-
sie de Poitiers.
ses principales publications :

Hauts lieux de vivre aux Carnets du dessert de lune - 2020
Traces aux éditions l’Eglantier - 2018
Exister suffit chez l’Harmattan - 2017
Numéro spécial , Pans de jours froissés, éditions Encres vives – 2016
Sillages improbables,éditions Dessert de lune.( traduit en américain par Rebecca Morrissson) 
- 2015
Numéro spécial, édition La Porte - 2013
Numéro spécial , édition Lettres Vives (N°401) - 2011
Les âmes petites, édition Dessert de lune - 2011
Apnée du soleil, éditions Soc et Foc - 2010
Furtive, édition Editinter - 2007
Figure dans l’Anthologie de la poésie française - 2007
Haies vives, édition Le Dé bleu - 2005



les soirées à thèmes

Les lecteurs de la Maison de la Poésie présentent un choix de poèmes au-
tour du thème choisi. La scène est ensuite ouverte à tous ceux qui sou-
haitent lire un ou plusieurs poèmes de leur composition ou pas.

Cela se passe généralement au 198 rue du faubourg du Pont Neuf à Poi-
tiers,  cela peut se dérouler aussi dans d'autres lieux. 

Ce sont parfois des déambulations lecture à l'occasion d'un événement, un 
marché ….

Quelques soirées sont programmées en début d'année, d'autres sont organi-
sées en fonction des opportunités et des demandes.

En 2020, la MPP s'est déplacée au café cantine de Gençay accompagnée 
d'une accordéoniste.

Elle peut intervenir également dans des centres socio-culturels, des média-
thèques ou en milieu scolaire. En 2017, au centre pénitentiaire de Vivonne.



Acadie
Dyane Léger

Algérie
Habiba Djahnine
Yvan Tetelbom

Argentine
Liliana Aleman

Mario Buchbinder
Leopoldo Castilla

Liliana Lukin
Jorge Ariel Madrazo
Bernardo Schiavetta

Marcos Silber
Susana Szwarc
Pablo Urquiza

Belgique
Sébastien Févry

Guy Goffette
Carl Norac

Francesco Pittau
Jean-Luc Wauthier

Philippe Mathy
Bénin

Barnabé Laye
Brésil

Astrid Cabral
Chine

Ming Di
Tai E

Jiang Tao
Hu Xudong

Louisiane
Kirby Jambon

Luxembourg
Serge Basso de March

Jean Portante
Lambert Schlechter

Maroc
Abdellatif Laâbi

Mexique
Monica Mansour

Palestine
Fatena Al-Ghorra

Québec
Claude Beausoleil
Stéphane Despatie

Louis-Philippe Hébert
France Mongeau

Yolande Villemaire
Russie

Evgueni Bounimovitch
Sergueï Gandlevski
Olessia Nikolaeva
Maria Stepanova

Lev Rubinstein
Suisse

Françoise Matthey
Syrie

Maram Al-Masri
Tchad

Nimrod
Turquie

Azad Ziya Eren
Lale Müldür

Poètes reçus depuis 2006 
POÈTES ETRANGERS

Poètes honorés
Nazik Al-Malaïka (Irak)
Badr Chakir As-Sayyab (Irak)
Mahmoud Darwich (Palestine)
Nuno Judice (Portugal)
Omar Khayyam (Perse)
Galway Kinnell (USA)
Pablo Neruda (Chili)
Yannis Ritsos (Grèce)
Tomas Tranströmer (Suède) (Nobel de littérature 2011)
César Vallejo (Pérou)
Atahualpa Yupanqui (Argentine)

Chili
Waldo Rojas

Marcela Saldano
Colombie

Myriam Montoya
Congo

Gabriel Okoundji
Côte d’Ivoire
Tanella Boni

Egypte
Saafa Fathy

Haïti
Lyonel Trouillot

 Irak
Salah Al Hamdani

Iran
Garous Abdomalekian

Granaz Moussavi
Mohammad Ali Sepanlou

Mansour Owdji
Yadollah Royai
Hassan Safdari

Israël
Hadassa Tal

Italie
Viviane Ciampi

Kabylie
Yvan Tetelbom

 Liban
Abbas Beydoun

Iskandar Habache

Poètes honorés (France) 
Georges Bonnet
Alain Borne 
René Char
Gaston Couté 
Odile Caradec
Béatrice Douvre
Maurice Fombeure
Jean-Claude Martin
Thierry Metz 
Anne Perrier
Jean Rousselot 



Poètes français reçus depuis 2006 

Et aussi

Les Ames aux pieds nus
(théâtre-Maram Al-Masri)

Olivier Apert (poète et traducteur)
Arnaud (slameur)

Delphine Barbut (musicienne)
Marc Benayhia Kouider (violoncelliste)

Laure Bonnet (comédienne)
Levent Beskardes (poète langue des signes)

Nicolas Brasart (musicien)
Stéphane Chaumet 
(poète et traducteur)

Marie-Laure Coulmin-Koutsaftis 
(traductrice)

Pascale Drouet (traductrice)
Danièle Duteil (haïkiste)

Jean-Jacques Epron (conteur)
Et avec votre esprit (chœur musical)

Rüdiger Fischer (éditeur et traducteur)
Claudine Goux (peintre)

Grog (slameur)
François Huglo (poète et critique littéraire)

Jacques Ibanes (chanteur)
Abdulrahman Khallouf

(auteur, metteur en scène)
Medhi Krüger (chanteur)

Guillaume Lecamus (acteur performeur)
Cristina Madero  (traductrice)

Mafalda (slameuse))
Dominique Memmi (auteure corse)

Evelyne Moser (musicienne)
Jacques Outin (poète et traducteur)

Nubia Ozzi (Argentine-artiste)
Eric Proud (musicien)

Farideh Rava (traductrice)
Philippe Rousseau (auteur et acteur)

Pierre Rosin (peintre et poète)
Alain Sicard (spécialiste 

de littérature sud-américaine)
Stabat Mater Furiosa

 (théâtre-Jean-Pierre Siméon)
Végétal (Antoine Percheron)

Jean-François Vrod (musicien)
Enzhi Yang (calligraphe)

Hend Zouari (Tunisie-musicienne)

Jean-Pierre Georges
Michel Gendarme

Brigitte Giraud
Jean-Paul Guedj
Luce Guilbaud

Cécile Guivarch
Emmanuel Hiriart

Cécile Holdban
Colette Klein
Jacques Josse

Mylène Joubert
Paol Keineg

Alain Lacouchie
Gilles Lades
Jean Le Boël

Jacques Lèbre
Jean-Pierre Lemaire

Cédric Le Penven
Perrine Le Querrec

Daniel Leuwers
Camille Loivier
Claude Margat

Jean-Louis Massot
Jean-François Mathé

Bernard Mazo
Michel Monnereau
Denis Montebello

Jacques Morin
Angèle Paoli

Jean-Baptiste Pédini
Pierre Perrin
Paola Pigani

Sofia Queiros
Lou Raoul
Clara Régy

Jacques Roubaud
Erwann Rougé

James Sacré
Jeanine Salesse
Anna de Sandre

Yoland Simon
Lucien Suel

Jean-Claude Tardif
Jean-Pierre Thuillat

Marlène Tissot
Hamid Tibouchi
Yannick Torlini
André Velter

Claude Vercey
Serge Wellens

Jacques Ancet 
Yves Artufel
Max Alhau

Michel Baglin
Olivier Bastide

Stéphane Bataillon
Jeanine Baude

Bruno Berchoud
Yves Bergeret

Daniel Biga
Philippe Biget

Georges Bonnet
Yves-Jacques Bouin

Bernard Bretonnière
Dominique Cagnard

Odile Caradec
Fabrice Caravaca
Georges Cathalo
Sandrine Cnudde
Francis Combes

François de Cornière
Danièle Corre

Patricia Cottron-Daubigné
Josyane De Jesus-Bergey

Jean-Luc Despax
Carles Diaz

Bruno Doucey
Georges Drano

Nicole Drano-Stamberg
Louis Dubost

David Dumortier
Sylvie Durbec

Jean-Marc Flahaut
Antoine Emaz

Bernard Fournier
Sohie G.Lucas

Séverine Garnier
Albane Gellé

Éditeurs
JCl Bernard (Encres et lumière)

Anne Brousseau (Potentille)
Juliette Combes-Latour (Editrice)

Alain Gorius (Al-Manar)
Alain Kewes (Rhubarbe)

Djamel Meskache (Tarabuste)
Virginie Paultes (Moires)
 Sandrine Pot (les Arètes)

Dominique Sierra (Tête à l'envers)
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