Salle Conchon
Clermont-Ferrand
Tarif : 8 E, réduit 4 E

20h30

Poètes de l’OuLiPo,
jongleurs de mots, rêveurs d’images

IUFM d’Auvergne
Chamalières

En présence de Paul Fournel, Jacques Jouet et Olivier Salon,
poètes de l’OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle).

Forum Rexy - Riom
Sur réservation
Salle Conchon
Clermont-Ferrand
Entrée libre

Une lecture à plusieurs voix, comme une anthologie
que l’on ouvre pour des incursions attendues ou inattendues.
Avec Michel Besnier, Patricia Castex Menier,
Ludovic Degroote, Paul Fournel et Jacques Jouet.

Pièces détachées, OuLiPo

18h00

est à votre disposition tout au long de l’année.

Lectures croisées

La Semaine de la poésie

Ouverture de la manifestation

L’ 		
d’Auvergne héberge
et soutient l’association la Semaine de la poésie.
Adhérer permet d’être informé par courriel
des activités et des lectures.

une première période OuLiPo
cahier du collège, etc.) et qu’il y e
...etc. (et annoncer œuvres de D
oublier les Sonnets Irrationnels)
à la prochaine réunion (où je ne
Et voilà. Je t’espère en bonne san

semaine de la

Pour tout renseignement :
La Semaine de la poésie à l’IUFM d’Auvergne
36, avenue Jean Jaurès
63407 Chamalières cedex
Tél. : 04 73 31 72 87
Courriel : semainedelapoesie@gmail.com
Site : www.auvergne.iufm.fr/poesie

Une année en poésie

L’équipe de la Semaine de la poésie est au travail tout au long
de l’année en organisant la manifestation de mars, qui a lieu dans le cadre
du Printemps des poètes, mais aussi un cycle de lecture Poésie hors saison.
Depuis 24 ans, elle propose des lectures, des rencontres, des projections,
des spectacles, des concerts, des expositions, ainsi que des formations.
Pour une confrontation directe et immédiate à la création contemporaine,
les poètes vont à la rencontre du public, dans les établissements scolaires,
les librairies, les bibliothèques et autres lieux dédiés au livre et à la lecture.
Au-delà de leurs mots, les poètes offrent leurs émotions ou leurs expériences.
Cette année, la 24e édition de la Semaine de la poésie fixe 33 rendez-vous
à son public sur tout le territoire régional et intervient auprès de 72 établissements
scolaires de l’agglomération clermontoise, du Puy-de-Dôme et de l’Auvergne.

Françoise Lalot, directrice de la Semaine de la poésie.

Christiane Veschambre
Menno Wigman

Oïl ou Oui ?
Oulipo
Io ou Lou ?
Oulipo
ô
Oulipo

Claude Vercey

Pli ou Loi ?
Oulipo
Lu ou Poli ?
Oulipo
Li Po ou Lulli ?
Oulipo

À partir de textes issus de l’OuLiPo, trois comédiens,
en s’inspirant de Queneau, Perec, ou encore Roubaud,
construisent un récit et emportent le spectateur
à l’aide de contrepèteries, farces sémantiques,
inventions langagières, répétitions et bégaiements.
Conception et mise en scène Michel Abecassis.
Avec Nicolas Dangoise, Pierre Ollier, Olivier Salon.
Organisé par la Ville de Riom (tél. : 04 73 33 79 78).

Hélène Sanguinetti

Avec Paul Fournel, Jacques Jouet et Olivier Salon.
Une soirée où se croisent poèmes et courts métrages,
pour entendre comment des écrivains et poètes
de l’OuLiPo travaillent avec les mots et les textes
et jouent avec les images et les films.
Programme de la projection :
Le Chant du styrène,
d’A. Resnais, 1958, texte de Raymond Queneau,
Traverser Paris,
de J.-B.Decavèle, 2008, sur un texte d’Hervé Le Tellier,
Sélection de courts métrages « Noms d’une rue »
tournés à Paris et à Clermont-Ferrand.
En partenariat avec Sauve qui peut le court métrage.

Les maquereaux à la moutarde
ont eu des yeux

Olivier Salon

Georges Perec
Beaux présents, belles absentes, Seuil, 1994

A l’OuLiPo

Les cornichons au vinaigre
se sont cachés sous des feuilles

Thierry Renard

Les brigades d’interventions poétiques

Champ défait jusqu’à la ligne brève,

Les petits pois en boîte
ont porté un bel habit vert

Emmanuel Merle

Avec les étudiants de l’atelier Mise en jeu / Mise en voix
du poème (SUC), encadrés par Pascale Siméon
de la compagnie Écart Théâtre.

J’ai désiré vingt-cinq flèches de plomb

Jacques Jouet

Jeudi 17 mars, 12h30, Cafétéria de l’IUFM
Mardi 22 mars, 17h30, Médiathèque Croix de Neyrat
Mercredi 23 mars, 18h00, Librairie Papageno

Jusqu’au front borné de ma page chétive.

semaine de la

Les œufs un jour ont chanté

Michaël Glück

Installation

Je ne demande qu’au hasard cette fable en prose vague,

Paul Fournel
Alain Freixe

Sélection de productions de l’atelier gravure et poésie
de l’IUFM, de 2003 à 2010. Choix des œuvres
par Lionel Balard, qui dirige cet atelier.

Vestige du charme déjà bien flou qui

Michel Besnier
Mon Kdi n’est pas un Kdo, Møtus

Éric Ferrari

Du 16 au 23 mars, de 9h00 à 16h00, IUFM d’Auvergne

semaine de la

Jean-Pierre Farines

Défit ce champ jusqu’à la ligne brève.

Antoine Emaz

semaine de la

Louise Dupré

Un jardin de papier

20h30
18h00

Thierry Renard,
Président de la Semaine de la poésie

Ludovic Degroote

Georges Perec
Beaux présents, belles absentes, Seuil, 1994

Profitons de l’événement, ne laissons mourir ni l’émotion de
notre cœur, ni l’imagination de notre esprit…

Marie Cosnay

Exposition de livres d’artistes avec des manuscrits de poètes, dont
Michel Butor, et des peintures originales de l’artiste Youl. Entrée libre.

4
Une semaine débordante de poésie multiple, sonore, lyrique
ou confidentielle. Une poésie qui témoigne de la diversité de ce
qui s’exprime actuellement.

Patricia Castex Menier

Du 4 février au 19 mars, 14h-18h, Tour de l’Horloge à Issoire

3

Toute une semaine avec les élèves des établissements scolaires,
de la maternelle à l’université.

Michel Besnier

2

La manifestation s’ouvre, chaque année davantage, aux
expériences « transversales ». Et c’est plutôt réjouissant. Le poète
et son poème conservent tous deux une place de premier plan.
Du reste, nous devons les remercier, ces naufragés du monde
pressé, pour leur présence intime et toujours récompensée. Le
vertige des mots nous entraîne bien plus loin que la vérité. Et
il faut saluer, encore, le poète à la voix et à la langue venues
d’ailleurs, Menno Wigman.

Paul Bélanger

Installations

a nouvelle édition de la Semaine de la poésie de
Clermont-Ferrand est placée sous le parrainage
de l’OuLiPo, laboratoire permanent où s’inventent
quelques-unes des aventures littéraires, parmi les plus originales,
d’aujourd’hui. Et l’OuLiPo ne s’intéresse pas seulement aux mots
écrits. Mais, aussi, aux images filmées. Pour nous, l’OuLiPo
pose son regard sur ce qui réunit cinéma et poésie.

& interventions

Menno Wigman.

Les poètes
invités

Mercredi 16 mars

« Quelque chose nous débusque, nous chasse de-ci de-là.
Ô qu’un jour me soit promis un bar de nuit
où tu consoles ma mélancolie avec des histoires ».

L

Jeudi 17 mars

La poésie en partage

R E C T O R A T

ACADÉMIE DE CLERMONT-FERRAND

VILLE DE
CLERMONT
FERRAND

Cheyne imprimeur-éditeur - 43400 Le Chambon-sur-Lignon

Enseignant
www.cme.creditmutuel.fr

Poètes de l’OuLiPo
la semaine de la

La Semaine de la poésie
Clermont-Ferrand - Auvergne

du mercredi 16 au mercredi 23 mars 2011

Une heure avec Paul Fournel

Président de l’OuLiPo, écrivain à plein temps,
cycliste le reste du jour. Lecture et échanges avec le public.
Avec la Ville de Romagnat.

Transformer les mots

À partir d’une lecture ludique et collective
de textes de l’OuLiPo, les participants réaliseront
un travail plastique en utilisant différents matériaux.
Avec les Ceméa.

Une heure avec Jacques Jouet

Jacques Jouet lit ses poèmes, ancrés dans un monde
concret, social et politique. Échanges avec le public
autour de l’OuLiPo.
Avec la BDP et le Conseil général du Puy-de-Dôme.

Poètes de l’Amérique française

Deux écrivains québécois, Paul Bélanger
et Louise Dupré, lisent leurs poèmes, mis en dialogue
avec la musique et l’art lyrique.
Avec Nathalie Tremblay, pianiste, et Marc Duguay, ténor.
Organisé par la Ville de Beaumont.

Lectures croisées
Une lecture à plusieurs voix, comme une anthologie
que l’on ouvre pour des incursions attendues ou inattendues.
Avec Louise Dupré, Éric Ferrari, Michaël Glück,
Thierry Renard et Hélène Sanguinetti.

Lundi 21 mars

Poésie en cave : Claude Vercey
Dégustation gourmande des textes de Claude Vercey
et promenade gustative au cœur des vins d’Auvergne...
Sur réservation à la mairie de Mezel
au 04 73 83 11 07 (avant le 17 mars).
Avec la Ville de Mezel.

Poètes de l’Amérique française
Deux écrivains québécois, Paul Bélanger
et Louise Dupré, lisent leurs poèmes, mis en dialogue
avec la musique et l’art lyrique.
Avec Nathalie Tremblay, pianiste, et Marc Duguay, ténor.
Organisé par la Ville de Beaumont.

18h00

Librairie Le Cadran solaire
Riom
Entrée libre

18h00

Salle du Conseil - Mairie
Romagnat
Entrée libre

19h00

Mairie - Romagnat
Entrée libre

20h30

Médiathèque
Saint-Germain-L’Herm
Entrée libre

20h30

Salle Anna Marly
Beaumont
Entrée libre

semaine de la
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18h00

Le poète au milieu des livres :
Antoine Emaz

Le questionnement introspectif de l’expérience ordinaire
est au cœur de l’écriture de l’auteur, qui lit ses poèmes
et échange avec le public.

20h30

Maison des associations
Saint-Genès-Champanelle
Entrée libre

semaine de la

Hélène Sanguinetti
D’ici, de ce berceau, Flammarion

8

11h00

Librairie Les Volcans
Clermont-Ferrand
Entrée libre

Menno Wigman, poète néerlandais

14h00

Entre poésie et récit, Marie Cosnay tente d’interroger
la violence du monde d’aujourd’hui. Lecture et discussion
avec le public, le temps d’un apéro poétique.
Menno Wigman est né en 1966 en Hollande du Nord.
Il a travaillé comme journaliste, rédacteur, bouquiniste
et a été batteur dans un groupe punk. Ses premières
traductions (Baudelaire, Mallarmé, Nerval…) révèlent
un vif intérêt pour le romantisme noir, la décadence et
l’époque des poètes maudits. Il s’en inspire dans sa poésie.
Lecture de poèmes en néerlandais par l’auteur et en français
par Jan Mysjkin, traducteur.

Une heure avec Olivier Salon

Rencontre avec le poète, qui lit et parle de son travail
d’écriture autour de la forme et de la contrainte,
dans le cadre de l’OuLiPo. Entrée libre.
Avec la BDP et le Conseil général du Puy-de-Dôme.

Une heure avec Thierry Renard

Cave du château de Bellevue
Rue Guyot Dessaigne - Mezel
Entrée : 5 e (buffet et dégustation)

Bibliothèque - Riom
Sur inscription
04 73 64 63 00

11h30

Une lecture à plusieurs voix, comme une anthologie
que l’on ouvre pour des incursions attendues ou inattendues.
Avec Paul Bélanger, Jean-Pierre Farines, Alain Freixe
et Claude Vercey.

18h30

10h00 - 12h30

Le poète au milieu des livres :
Marie Cosnay

Lectures croisées

Salle Conchon
Clermont-Ferrand
Entrée libre

Il y a dans le ventre des baleines
une chambre d’amour pour taciturnes, bègues
et enfiévrés.
A leur retour – s’ils reviennent – on ne saura rien
de leur aventure
« Inventez », diront-ils.

Écrire en expérimentant des contraintes : Olivier Salon,
poète de l’OuLiPo, propose des règles, des pistes
à suivre pour produire des textes ou des poèmes.
Cet atelier sera précédé d’une lecture d’Olivier Salon,
le mardi 15 mars à 18h00, à la bibliothèque de Riom.

Lecture de ses poèmes, qui portent un regard engagé
sur le monde urbain et quotidien. Échanges avec l’auteur.

Une heure avec Hélène Sanguinetti
Le poème d’Hélène Sanguinetti est un long flux de voix
éparses et distinctes. Ses livres peuvent apparaître
comme des partitions. Lecture et échanges avec le public.
Avec la bibliothèque et la municipalité de Bellenaves.

Une heure avec Michaël Glück
La poésie pour « main tenir » sur ses peurs
et ses souffrances. Lecture et discussion avec le public.
En partenariat avec le Centre Culturel le Bief
et la médiathèque Alexandre Vialatte.

Une heure avec Alain Freixe
Alain Freixe aime à musarder entre philosophie et poésie.
Lecture et discussion avec le public, autour du thème
« La poésie et le peintre ».
Avec la BDP et le Conseil général du Puy-de-Dôme.

Poètes de l’Amérique française
Deux écrivains québécois, Paul Bélanger
et Louise Dupré, lisent leurs poèmes, mis en dialogue
avec la musique et l’art lyrique.
Avec Nathalie Tremblay, pianiste, et Marc Duguay, ténor.
Organisé par la Ville de Beaumont.

Librairie À la Page - Vichy
Entrée libre

Salle Conchon
Clermont-Ferrand
Entrée libre

16h00
Salle Anna Garcin

semaine de la

Pontgibaud

20h30
Le Moulin à Farine
Sayat
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Dimanche 20 mars

Michel Besnier utilise l’humour comme regard distancié
sur notre façon de vivre. Lecture et échanges avec le public,
le temps d’un apéro poétique.

Atelier d’écriture OuLiPo

Salle Conchon
Clermont-Ferrand
Entrée libre

18h00

Salle Conchon
Clermont-Ferrand
Entrée libre

18h00

IUFM d’Auvergne - Moulins (Allier)
Entrée libre

18h00

Bibliothèque - Bellenaves (Allier)
Entrée libre

18h30

Médiathèque - Ambert
Entrée libre

20h00

Bibliothèque - Chauriat
Entrée libre

20h30

Espace Culture et Congrès
Ceyrat
semaine de la
Entrée libre
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Mercredi 23 mars

Le poète au milieu des livres :
Michel Besnier

18h00

Samedi 19 mars

Une lecture à plusieurs voix, comme une anthologie
que l’on ouvre pour des incursions attendues ou inattendues.
Avec Marie Cosnay, Antoine Emaz, Emmanuel Merle,
Olivier Salon et Christiane Veschambre.

Mardi 22 mars

Vendredi 18 mars

Lectures croisées

Les rideaux des fenêtres se déchirent de trop
de mots. La vitre claque sur la nuit. Le verre est
embué de vapeurs inutiles. Raides et inertes.
La défaite ne fait pas un pli.
Alain Freixe
Dans les ramas, L’Amourier

Une heure avec Alain Freixe
Alain Freixe aime à musarder entre philosophie et poésie.
Lecture et discussion avec le public,
autour du thème « La poésie et le peintre ».
Avec la BDP et le Conseil général du Puy-de-Dôme.

15h00

Médiathèque
Saint-Sauves d’Auvergne
Entrée libre

peut-être ça
comprendre voir
basculer un monde
en mots
y croire
assez
longtemps
et puis la vie
son travail de treuil deuil

semaine de la

dans « la colle du réel »
Antoine Emaz
Jours/Tage, Éditions En Forêt/Verlag Im Wald
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Poésie numérique :
rencontre avec Hélène Sanguinetti

10h00

Transformer les mots

14h30 - 16h30

Le poète au milieu des livres :
Thierry Renard

15h00

Une heure avec Michaël Glück

18h00

Le poète au milieu des livres : Éric Ferrari

18h30

Poésie numérique :
carte blanche à Serge Bouchardon

18h30

La poésie et l’usage du numérique pour créer,
publier et lire : point de vue de l’auteur.
Deux textes publiés en 2009 sur www.publie.net.
Avec la médiathèque de Jaude et Clermont-Communauté.
À partir d’une lecture ludique et collective de textes
de poètes invités cette année, les participants
à l’atelier réaliseront un travail plastique.
Avec les Ceméa.

Lecture de ses poèmes, qui portent un regard engagé
sur le monde urbain et quotidien. Échanges avec l’auteur.
La poésie pour «main tenir» sur ses peurs et ses souffrances.
Lecture et discussion avec le public.
Avec la Communauté de communes Les Cheires.
Les poèmes d’Éric Ferrari sont des seuils, ils nous demandent
une traversée et nous appellent à la ferveur dans l’approche
du secret de nos vies. Lecture et échanges avec le public.

Serge Bouchardon présente Déprise, sa dernière création
numérique, à découvrir sur www.sergebouchardon.com,
et d’autres œuvres numériques de son choix.
Avec la médiathèque de Jaude et Clermont-Communauté.

Médiathèque de Jaude
Clermont-Ferrand
Entrée libre

Maison de quartier de Champratel
Clermont-Ferrand
Entrée libre

Librairie Papageno
Clermont-Ferrand
Entrée libre

Médiathèque
Saint-Amand-Tallende
Entrée libre

La Librairie
Clermont-Ferrand
Entrée libre

Salle Conchon
Clermont-Ferrand
Entrée libre

semaine de la
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