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EDITO
Pour sa 13e édition, le festival Paris en toutes lettres accueille à la
Maison de la Poésie et dans 14 lieux partenaires une littérature
foisonnante et surprenante. Nous revisiterons ainsi une partie de
la rentrée littéraire à travers des rencontres et des créations : Alain
Mabanckou, Lola Lafon, Emma Becker, Monica Sabolo, Lucie Rico,
Makenzy Orcel, Marie Nimier, Olivia Rosenthal, Claire Baglin, Grégoire
Bouillier... Nous éclairerons certaines publications d’automne : les
inédits d’Édouard Levé, le témoignage du grand auteur ukrainien
Serhiy Jadan, les exercices d’observation de Nicolas Nova, les
dessins de Blutch, les promenades parisiennes de Jean-Christophe
Bailly... Nous saluerons Marcel Proust pour le centenaire de sa mort
par la voix de Véronique Aubouy, Jean-Yves Jouannais, Marianne
Denicourt ou encore Oxmo Puccino... Nous proposerons de grandes
lectures-spectacles : Oscar Wilde porté par la voix de Nicolas Maury,
François et Valentin Morel pour un essentiel Dictionnaire amoureux
de l’inutile, les poétesses avec Romane Bohringer et Vanessa Wagner,
les mémoires de Barbara 25 ans après sa mort par Anna Mouglalis.
Sans oublier la traditionnelle sieste acoustique qui trouvera place au
musée Carnavalet ainsi que le retour du Bal littéraire, cette année à la
chapelle des Récollets.

Une maison poétique et vivante,
curieuse et foisonnante,
dont le programme se renouvelle
chaque jour.

Avant et après le festival, nous accueillerons quelques premiers
romans remarquables (Dominique Celis, Maria Larrea, Polina
Panassenko...), saluerons Colette, Alain Robbe-Grillet, Frida Kahlo
ou Aragon, ferons entendre le fameux Cher connard de Virginie
Despentes avec une lecture à trois voix. Et aussi beaucoup de poésie
naturellement : Laure Gauthier, Luc Benazet, Ananda Devi, Séverine
Daucourt, Julia Lepère, Frédéric Forte, Jacques Darras et Pierre
Vinclair, Philippe Torreton pour sa belle anthologie, Blaise Cendrars
à travers le dernier enregistrement de Jean-Louis Trintignant...

Un lieu réactif, sensible à l’actualité
et ouvert au monde,
qui s’adresse aussi bien à ceux qui
ont toujours un livre en poche qu’à ceux
qui découvriront le texte porté autrement,
par la scène, la voix, la musique, l’image...

Une scène de lectures, de rencontres
et de création dédiée à la voix
des poètes et des écrivains.

Olivier Chaudenson, directeur

© Manon Roth
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VEN. 18 - 19h
Performance
Proust voyant
Avec Véronique Aubouy, Bertrand
Méheust & Sylvain Piron
➜ Maison de la Poésie

CALENDRIER

VEN. 18 - 19h30
NOVEMBRE

VEN. 4 - 19h
Rencontre
Dominique Celis
Ainsi pleurent nos hommes
VEN. 4 - 20h
Performances & lecture musicale

« Poésie & musique »
Avec Laure Gauthier, Pedro
Garcia-Velasquez, Sereine
Berlottier, Jean-Yves Bernhard
& David Christoffel

DIM. 6 - 17h
Séance d’écoute
Goûter ARTE Radio
LUN. 7 - 19h
Rencontre
« Alain Robbe-Grillet et
l’aventure du Nouveau Roman »
Avec Benoît Peeters
& Emmanuelle Lambert
MAR. 8 - 19h
Conférence
La mélancolie des confins,
Partie 1 : Berlin
par Mathias Enard
#3 Prêcher la croisade
MAR. 8 - 19h30
Rencontre, lecture & performance

Revue L’Autoroute de Sable
Chloé Kobuta, Victor Pouchet,
Grégory Le Floch
& Amélie Lucas-Gary

MAR. 8 - 21h Lecture musicale
Maria Larrea - Les gens de
Bilbao naissent où ils veulent
Lecture par l’auteure,
Rob & Moritz Reich

MER. 9 - 20h
« Le marathon Autofictif »
d’Éric Chevillard
Par Christophe Brault

Séance d’écoute

Lecture

FESTIVAL

JEU. 10 - 19h
Lecture & rencontre

Gabriella Zalapì - Willibald

JEU. 10 - 20h
Lecture
Polina Panassenko
Tenir sa langue
Lecture par l’auteure, avec le
regard de Fanny de Chaillé
LUN. 14 - 19h
Hélène Cixous
& Cécile Wajsbrot
Lettres dans la forêt

Rencontre

MAR. 15 - 19h30
Lecture-performance

Luc Bénazet - La Masse forêt

MAR. 15 - 20h
Lecture & rencontre

Philippe Torreton
Anthologie de la poésie française

MER. 16 - 19h
Rencontre
Ananda Devi - Sylvia P.
MER. 16 - 20h
Rencontre
Anne Savelli - Musée Marilyn

13 e édition

JEU. 17 - 19h
Rencontre
Alain Mabanckou
Le commerce des Allongés
➜ Maison Victor Hugo
JEU. 17 - 19h
Conférence
« Les voix de la lecture » #2
Par Peter Szendy
& Tiphaine Samoyault
➜ Bibliothèque historique
de la Ville de Paris
JEU. 17 - 20h
Lecture
« Je n’obtiens que des réponses
idiotes » - Lettres d’amitié
et d’antipathie d’Oscar Wilde
Lecture par Nicolas Maury
➜ Maison de la Poésie
JEU. 17 - 20h30 Concert littéraire
Baptiste W. Hamon « Au Nord de Chaque Chose »
➜ Maison de la Poésie
VEN. 18 - 19h
Performance & rencontre

CA Conrad - En attendant
de mourir à son tour
Lecture par l’auteur & Pierre Baux
➜ La Fab.

Nuit de la radio
« Le Panoptique Spatial »
➜ Musée des arts & métiers

VEN. 18 - 20h Lecture musicale
Oxmo Puccino - D’après Marcel
➜ Carreau du Temple
VEN. 18 - 20h Lecture & rencontre
« Yours faithfully - Marcel Proust
et Félicien Marbœuf »
Avec Jean-Yves Jouannais
& Nina Jouannais
➜ Maison de la Poésie
VEN. 18 - 21h Lecture-projection
Monsieur Proust
Lecture par Marianne Denicourt
➜ Maison de la Poésie
SAM. 19 – 16h30
Lecture
Soirée de restitution / Scène ouverte
➜ La Place – Médiathèque
de la Canopée la Fontaine
SAM. 19 - 17h30 Table ronde
Regards croisés sur Mishima :
les héritages artistiques
Avec Sophie Loucachevsky,
Yôko Higashi & Thierry Hoquet
➜ Forum des images
SAM. 19 - 18h Lecture dessinée
« Des gens dans les gens »
Par Marion Fayolle & Louis Zampa
➜ Maison de la Poésie

SAM. 19 - 19h30
Lecture performée

« Exercices d’observation »
Avec Nicolas Nova
& Ronan Letourneur
➜ Les Récollets

SAM. 19 - 21h Lecture musicale
Lucie Rico - GPS
Accompagnée par Mathilde Forget
➜ Maison de la Poésie
SAM. 19 - 21h
Bal littéraire
Le bal littéraire de Paris
en toutes lettres
Avec Marcos Caramès-Blanco,
Marc-Antoine Cyr,
Emmanuelle Destremau
& Natacha de Pontcharra
➜ Chapelle des Récollets
DIM. 20 - 15h
Rencontre & performance

Sophie Pujas & La Dactylo
➜ Musée Carnavalet Histoire de Paris

DIM. 20 - 17h30
Rencontre
« À la source - écrire les archives »
Rencontre avec Clémentine
Vidal-Naquet, Arlette Farge
& Jérémie Foa
➜ Archives nationales
LUN. 21 - 19h
Rencontre & dessins

Blutch - La mer à boire
Avec Catherine Meurisse
& Michel Hazanavicius
➜ Maison de la Poésie

LUN. 21 - 19h Lecture & rencontre
Lieux de Georges Perec
Avec Jean-Luc Joly, Marcel
Benabou & Hervé Le Tellier.
Lecture par Pierre Baux
➜ Bibliothèque historique
de la Ville de Paris
LUN. 21 - 19h30
Rencontre
Lise Charles & François Matton
- La femme sans bouche
➜ Maison de la Poésie

DIM. 20 - 17h
Sieste littéraire
Sieste accoustique
Avec Bastien Lallemant,
Maëva Le Berre, Arthur Gillette
& Barbara Carlotti
Lecture par Tania de Montaigne
➜ Musée Carnavalet Histoire de Paris

LUN. 21 - 21h Lecture musicale
Marie Nimier - Petite sœur
Accompagnée de Karinn Helbert
➜ Maison de la Poésie

DIM. 20 - 17h Lecture & rencontre
Makenzy Orcel
Une somme humaine
En dialogue avec
Sami Tchak & Ernis
➜ Cité internationale des arts Grand Studio

MAR. 22 - 19h
Conférence
Clémentine Mélois
« De Baudelaire à Pif gadget »
➜ Maison de la Poésie

MAR. 22 - 19h
Rencontre
Monica Sabolo - La vie clandestine
➜ Archives nationales

MAR. 22 - 21h Concert littéraire
Léonie Pernet
« Le Cirque de consolation »
➜ Maison de la Poésie

MER. 23 - 19h
Performance
Traduire Howl d’Allen Ginsberg
Par Nicolas Richard
& Rubin Steiner
➜ La Fab.
MER. 23 - 19h Lecture & rencontre
Les Inédits d’Édouard Levé
Par Thomas Clerc
➜ Maison de la Poésie

JEU. 24 - 21h Lecture - spectacle
François & Valentin Morel
Dictionnaire amoureux de l’inutile
Lecture par François & Valentin
Morel
➜ Maison de la Poésie
VEN. 25 - 19h
Rencontre
Emma Becker - L’inconduite
➜ Maison de la Poésie

MER. 23 - 20h Lecture musicale
Le rap les coups
Par Damien Bonnard,
Jack Souvant & David Sztanke
➜ Maison de la Poésie

VEN. 25 - 19h30
Rencontre
Lola Lafon
Quand tu écouteras cette chanson
➜ Musée Carnavalet Histoire de Paris

MER. 23 - 21h Lecture musicale
Olivia Rosenthal
Un singe à ma fenêtre
Accompagnée de Ruppert
Pupkin & Benoît Perraudeau
➜ Maison de la Poésie

VEN. 25 - 20h

JEU. 24 - 19h
Rencontre
Gérard Garouste
En conversation avec
Marc-Alain Ouaknin
➜ Musée d’art et d’histoire
du Judaïsme
JEU. 24 - 19h
Rencontre
Serhiy Jadan - L’internat
➜ Maison de la Poésie
JEU. 24 - 19h30
Rencontre
Le tempo des voix
Avec Nathacha Appanah,
Lisa Ducasse
& Shumona Sinha
➜ Sciences Po Amphithéâtre Jean Moulin
JEU. 24 - 20h
Claire Baglin - En salle
➜ Maison de la Poésie

Lecture

Lecture musicale & rencontre

Emmanuel Villin
La Fugue Thérémine
Lecture accompagnée par
Marc Chouarain (thérémine)
➜ Maison de la Poésie

VEN. 25 - 21h Lecture musicale
Je serai le feu de Diglee
Par Romane Bohringer
& Vanessa Wagner
➜ Maison de la Poésie
SAM. 26 - 19h
Lecture & projection

Grégoire Bouillier
Le cœur ne cède pas
Lecture par Pierre Baux
& Laurent Poitrenaux
➜ Maison de la Poésie

DIM. 27 - 16h
Lecture musicale & dessinée - Tout public

Sara Stridsberg - On va au parc
Avec Beatrice Alemagna,
Maëva Le Berre
& Fredrika Stahl
➜ Institut suédois

DIM. 27 - 17h Conférence-lecture
Jean-Christophe Bailly
Paris quand même
➜ Bibliothèque historique
de la Ville de Paris
DIM. 27 - 18h
Lecture
Il était un piano noir... mémoires
interrompus de Barbara
Par Anna Mouglalis
➜ Maison de la Poésie
FIN DU FESTIVAL

LUN. 28 - 19h30
Remise du prix Hors Concours
MAR. 29 - 19h
Lecture & rencontre

Mona Chollet
D’images et d’eau fraîche
Lecture par Florence Loiret Caille

MAR. 29 - 20h
Lecture & projections

« De la pratique »
Avec Frédéric Forte & David Enon

MER. 30 - 19h
Rencontre
Clara Breteau - Les vies
autonomes, une enquête poétique
MER. 30 - 20h
Séance d’écoute & rencontre

La dernière nuit d’Anne Bonny,
podcast ARTE Radio
de Claire Richard

DÉCEMBRE

JEU. 1 - 19h Lecture & rencontre
Comme un oiseau le cri :
le dernier Aragon
Lecture par Daniel Mesguich
Rencontre avec Olivier Barbarant
er

JEU. 1 - 20h Lecture musicale
Séverine Daucourt
Les Éperdu(e)s
er

VEN. 2 - 20h Lecture musicale
Emmanuelle Lambert
Sidonie Gabrielle Colette
Par l’auteure, Véronique Vella,
Anne-Lise Gastaldi
& Jérôme Granjon
VEN. 2 - 20h
Rencontre
« Sébastien Rongier mis à nu
par ses proches même »
Avec Anne Savelli, Marc Décimo,
Laurent Givelet, Arnaud Maïsetti
SAM. 3 - 10h30
Rencontre
Masterclass avec Gaëlle Nohant
SAM. 3 - 20h
Lecture
Lettres de Frida Kahlo
Lecture par Anne Alvaro
LUN. 5 - 19h
Touhfat Mouthare
Le feu du milieu

Rencontre

LUN. 5 - 20h
Lecture
Pour saluer Claude Eveno
Lecture par Jérôme Kircher
& Irène Jacob

MAR. 6 - 19h
Conférence
La mélancolie des confins,
Partie 1: Berlin
par Mathias Enard
#4 Hermann
MAR. 6 - 20h Lecture musicale
Julia Lepère - Par elle se blesse
Avec Elliott Stoltz
MER. 7 - 20h Concert littéraire
Les Poétesses :
fantaisie sonore et visuelle #3
Par Cleo T. accompagnée
de Robi & autres invitées
JEU. 8 - 19h
Séance d’écoute & rencontre

La prose du transsibérien
de Blaise Cendrars
Rencontre avec Enki Bilal
& Claude Leroy

VEN. 9 - 20h Lecture & rencontre
« Parler avec les rivières »
Avec Jacques Darras
& Pierre Vinclair
SAM. 10 - 18h Lecture musicale
Olivier Adam - Dessous les roses
Avec Baya Kasmi, Félix Moati
& Julien Adam
DIM. 11 - 15H & 17H30
Sieste littéraire

Les siestes acoustiques
Avec Bastien Lallemant
& ses invités

LUN. 12 - 19h30
Lecture
Duras / Godard - Dialogues
Joana Preiss & Olivier Martinaud

LUN. 12 - 20h
Lecture mise en scène

Les Grands Entretiens :
Céline & Simone de Beauvoir
Par Clément Beauvoir,
Olivier Berhault & Fanny Zeller

MAR. 13 - 19h30
Lecture-projection

« Autobiographie d’une culotte
en diamant »
Avec Fabienne Radi,
Nina Childress & Thierry Paret

MAR. 13 & MER. 14 - 20h
Lecture

Virginie Despentes
Cher Connard
Lecture par Anna Mouglalis,
Félix Maritaud & Louise
Ory-Diquéro

MER. 14 - 19h
Rencontre
« Les voix de la lecture » #3
Par Peter Szendy
& Jean-Christophe Bailly
JEU. 15 - 20h
« Le marathon Autofictif »
d’Éric Chevillard
Par Christophe Brault

Lecture

VEN. 16 - 19h
Lecture
« Géographies imaginaires »
Avec les personnes détenues
dans les Maisons d’arrêt des
Hauts-de-Seine et de la Santé
Restitution de l’atelier de création
dirigé par Florence Cosnefroy,
Thomas B. Reverdy & Arno
Bertina

Retrouvez le programme complet sur www.maisondelapoesieparis.com
De nouvelles dates de programmation sont susceptibles d’être ajoutées.

DOMINIQUE CELIS
AINSI PLEURENT NOS HOMMES
Rencontre animée par Valérie Marin La Meslée

RENDEZ

Kigali, 2018. Depuis sa rupture avec Vincent, Erika écrit chaque jour à sa sœur
pour « exorciser de son corps » un amour-dévastation qui l’habite toujours.
Elle raconte son histoire, mais également celle des êtres fragiles auxquels elle
est attachée, qui eux aussi tentent de vivre. Du Rwanda, pays aux mille collines
florissantes, où après le génocide des Tutsis chacun a été forcé de tourner
la page, Dominique Celis montre que derrière la rhétorique officielle d’unité
nationale chacun a « incarcéré ses peines à perpète ». Des blessures sans
cesse ravivées lorsqu’on peut croiser les bourreaux d’hier au détour d’une
station-service ou sur la rive calme du lac Kivu...

VOUS

Soirée proposée en partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles

novembre
2022

À lire - Dominique Celis, Ainsi pleurent nos hommes, éd. Philippe Rey, 2022.

« POÉSIE & MUSIQUE »
Avec Laure Gauthier (accompagnée de Pedro GarciaVelsaquez), Sereine Berlottier (accompagnée
de Jean-Yves Bernhard) & David Christoffel
À l’occasion de la sortie de son livre D’un lyrisme l’autre, Laure Gauthier réunit
des artistes qui explorent la création contemporaine entre poésie et musique,
dans cet “entre-deux”.
Le poète-compositeur David Christoffel proposera une performance
Le feedback a toujours raison où la voix médiatisée ne fait pas que brouiller le
message. Une fantaisie post-comportementaliste pour voix parlée, volca keys,
minitheremin et talkbox.
La poétesse Sereine Berlottier, accompagnée de Jean-Yves Bernhard au
saxophone et à la composition, proposera une lecture musicale d’Avec Kafka,
cœur intranquille (à paraître aux éd. Nous en 2023).
Puis Laure Gauthier et le compositeur Pedro Garcia-Velasquez inviteront
le public à une sieste acoustique avec l’installation « Remember the future »,
qui plongera le public dans des lieux perdus, inaccessibles et poétiques.
Une immersion sonore totale en trois dimensions.
Rencontre proposée par remue.net

À lire - Laure Gauthier, D’un lyrisme l’autre, La création entre poésie
et musique au XXIe siècle, éditions MF, 2022.

VEN.

4

NOVEMBRE
19h
Rencontre
tarif : 6 €
adhérent : 0 €

VEN.

4

NOVEMBRE
20h
Performances
& lecture musicale
tarif : 12 €
adhérent : 6 €

DIM.

6

NOVEMBRE
17h

GOÛTER ARTE RADIO
Séance d’écoute animée par Silvain Gire
Référence du podcast, ARTE Radio propose chaque mois une séance d’écoute
en avant-première. Une heure pour découvrir des courts-métrages audio
intimes, ludiques ou politiques. Et échanger en direct avec leurs auteur.es et le
responsable de la radio web d’ARTE.
Responsable éditorial : Silvain Gire – Chargées de production : Chloé
Assous-Plunian, Sara Monimart, Stella Defeyder – Réalisateurs : Samuel
Hirsch, Arnaud Forest, Charlie Marcelet.
À écouter - 2000 podcasts gratuits et sans pub sur arteradio.com

Séance d’écoute
tarif : 6 €
adhérent : 0 €

LA MÉLANCOLIE DES CONFINS,
PARTIE 1 : BERLIN
#3 PRÊCHER LA CROISADE
PAR MATHIAS ENARD

MAR.

8

La mélancolie des confins est un ensemble de textes encore inédit, un cycle, qui
explore, entre front et frontière, l’Europe par ses limites. Un récit documentaire
qui tourne autour d’un narrateur à la première personne, à la fois voyageur,
arpenteur et rat de bibliothèque. Le premier volet du cycle commence à Berlin
et s’intéresse à la Marche du Brandebourg : marche entre chrétiens et païens,
frontière entre Polonais et Allemands aujourd’hui, dernier rempart du Reich
nazi contre l’Armée Rouge, mais aussi terre du grand Theodor Fontane.

NOVEMBRE
19h

Prêcher la croisade – la Marche de Brandebourg est établie à la frontière
avec les Slaves Païens, contre qui Bernard de Clairvaux prêche aussi la
seconde croisade en 1146. Les Wendes sont encore aujourd’hui une minorité
slave d’Allemagne.

tarif : 6 €
adhérent : 0 €

Conférence

À lire - Mathias Enard, Le Banquet annuel de la Confrérie des fossoyeurs,
Actes Sud, 2020.

LUN.

7

NOVEMBRE
19h
Rencontre
tarif : 6 €
adhérent : 0 €

« ALAIN ROBBE-GRILLET
ET L’AVENTURE DU NOUVEAU ROMAN »
Benoît Peeters en conversation avec
Emmanuelle Lambert
Le centenaire de la naissance d’Alain Robbe-Grillet est une invitation à revisiter
l’aventure de l’un des mouvements littéraires majeurs du XXe siècle. Benoît
Peeters mène cette exploration en s’appuyant sur des archives et des
entretiens réalisés en 2001 durant lesquelles le maître du Nouveau Roman
frappe par son intelligence, son humour et sa joyeuse mauvaise foi. En conteur
brillant, il évoque sa jeunesse dans une famille d’extrême-droite et ses débuts
comme ingénieur agronome, avant de se livrer sur son métier d’écrivain.
Grand connaisseur de l’œuvre de Robbe-Grillet, Benoît Peeters parvient
à l’entraîner au-delà des sentiers battus et ressuscite avec lui le climat de
toute une époque, peuplée de figures incontournables comme Roland Barthes,
Jean-Paul Sartre et Marguerite Duras...
Pour cette soirée, Benoît Peeters dialogue avec Emmanuelle Lambert qui a
travaillé à la constitution du fonds Robbe-Grillet et à l’édition de nombreux
ouvrages.
À lire - Benoît Peeters, Robbe-Grillet, L’aventure du Nouveau Roman,
Flammarion, 2022 - Benoît Peeters et Alain Robbe-Grillet, Réinventer
le roman, Entretiens inédits, coll. « Champs Essais », Flammarion, 2022 Emmanuelle Lambert, Sidonie Gabrielle Colette, Gallimard, 2022.

REVUE L’AUTOROUTE DE SABLE
« MINUIT MOINS CINQ »
Avec Chloé Kobuta, Victor Pouchet, Grégory Le Floch
& Amélie Lucas-Gary
Prenez du sable, des grenouilles, une photocopieuse, des gros bisous et
mélangez. Sur le bazar obtenu : invitez de jeunes auteurs zinzins, virtuoses,
reconnus ou encore confidentiels. Donnez-leur rendez-vous vers minuit moins
cinq, dans une relative économie de mots (3 000 par personne, disons).
Et voyez ce qu’il se passe dans les pages de L’Autoroute de Sable.
L’Autoroute de Sable, c’est une revue d’histoires étranges, par la nouvelle
garde littéraire française et étrangère. Pour la sortie du numéro 4, autour du
thème « Minuit moins cinq », l’équipe vous convie à un joyeux capharnaüm
avec des invités géniaux (présents ou non), des lectures dans le désordre,
une performance somnambule de Victor Pouchet, et les confessions nocturnes
de Grégory Le Floch et Amélie Lucas-Gary.
À lire - Revue L’autoroute de Sable, n°4, Minuit moins cinq.

MAR.

8

NOVEMBRE
19h30
Rencontre, lecture
& performance
tarif : 6 €
adhérent : 0 €

« LE MARATHON AUTOFICTIF »
D’ÉRIC CHEVILLARD
Par Christophe Brault
Le comédien Christophe Brault s’est donné une mission : rattraper l’écrivainmarathonien Éric Chevillard qui alimente son blog quotidiennement depuis
plus de dix ans, à raison de trois publications par jour, réunies en un livre par
an. Comme s’il était la voix haute de l’auteur silencieux – et plutôt discret –
il en fait entendre à merveille toutes les tonalités : sa drôlerie, ses facéties,
ses pirouettes verbales, son ironie cruelle, sa tendre cruauté, sa noire lucidité,
sa bile multicolore. Voyons s’il suivra le rythme... Le public lui, choisit le sien :
une, plusieurs ou toutes les étapes.
À lire - aux éditions L’Arbre Vengeur : Éric Chevillard, L’Autofictif
ultraconfidentiel, 2018, L’Autofictif nu sous son masque, 2022.

MAR.

8

NOVEMBRE
21h
Lecture musicale
tarif : 12 €
adhérent : 6 €

MER.

9

NOVEMBRE
20h
Lecture
tarif : 12 €
adhérent : 6 €

MARIA LARREA - LES GENS DE BILBAO
NAISSENT OÙ ILS VEULENT
Lecture par Maria Larrea, Rob & Moritz Reich

GABRIELLA ZALAPÌ - WILLIBALD
L’histoire commence en Espagne, par deux naissances et deux abandons.
En 1943, une prostituée de Bilbao donne vie à un garçon qu’elle confie aux
jésuites. Un peu plus tard, en Galice, une femme accouche d’une fille et la
laisse aux sœurs d’un couvent. Le garçon, c’est Julian. La fille, Victoria. Ce sont
le père et la mère de Maria, notre narratrice.
Sous Franco, il fuient à Paris. La galicienne y sera femme de ménage, et lui,
gardien du théâtre de la Michodière. Maria grandit là, parmi les acteurs,
les décors, les armes à feu de son père, buveur souvent violent, les silences de
sa mère et les moqueries de ses amies. La fille d’immigrés devient réalisatrice,
tombe amoureuse, fonde un foyer, s’extirpe de ses origines. Jusqu’à ce qu'une
cartomancienne vienne remuer les choses et pousse la narratrice à enquêter
sur son passé... Maria Larrea reconstitue le puzzle de sa mémoire familiale
et nous emporte dans le récit de sa vie, plus romanesque que la fiction.
Une histoire d’orphelins, de mensonges et de filiation trompeuse.
À lire - Maria Larrea, Les gens de Bilbao naissent où ils veulent, Grasset, 2022.
©J.F. Paga

Lecture par l’auteure
Rencontre animée par Sylvie Tanette
Depuis l’adolescence Mara est habitée par un tableau suspendu dans le salon
de son H.L.M. Son aïeul Willibald, qui a acheté cette toile dans les années
1920, la hante tout autant. Lorsqu’il fuit Vienne en 1938, il n’emporte que
ce Sacrifice d’Abraham, soigneusement plié dans sa valise. Entrepreneur et
collectionneur juif, il refait sa vie au Brésil, loin des siens. Lors d’un séjour en
Toscane chez sa mère Antonia, Mara déchiffre les lettres de Willibald qu’elle
retrouve dans un hangar. Elle observe les photos, assaille de questions Antonia,
« qui sait mais ne sait pas ». Cette énigme guide le récit subtil et délicat où la
fiction permet de combler les vides.
Avec le soutien de Pro Helvetia

À lire - Gabriella Zalapì, Willibald, éd. ZOE, 2022.

JEU.

10

NOVEMBRE
19h
Lecture
& rencontre
tarif : 6 €
adhérent : 0 €

HÉLÈNE CIXOUS & CÉCILE WAJSBROT
LETTRES DANS LA FORÊT
« Les Lettres dans la forêt courent tant bien que mal la poste d’avril à octobre
2021.
À la parution d’Une Autobiographie allemande - en 2016 - nous sentions
ne pas en avoir tout à fait terminé avec notre échange. C’est ainsi qu’est
née l’idée d’écrire un autre livre, une correspondance, aussi, autour de la
littérature, domaine peu abordé dans le premier livre. Nous nous sommes
écrit des lettres, envoyées d’abord par la poste puis par la voix électronique,
lettres soumises au grand désordre du confinement. Il y a eu des pauses, des
reprises, d’autres pauses, des répétitions. Nous avons décidé de tout garder
pour conserver la spontanéité de l’échange.»
Hélène Cixous, Cécile Wajsbrot
À lire - Hélène Cixous, Cécile Wajsbrot, Lettres dans la forêt, éd. L’Extrême
contemporain 2022.

JEU.

10

NOVEMBRE
20h
Lecture
tarif : 6 €
adhérent : 0 €

POLINA PANASSENKO - TENIR SA LANGUE
Lecture par l’auteure,
avec le regard de Fanny de Chaillé
« Ce que je veux moi, c’est porter le prénom que j’ai reçu à la naissance.
Sans le cacher, sans le maquiller, sans le modifier. Sans en avoir peur. »
Elle est née Polina, en France elle devient Pauline. Quelques lettres et tout
change. À son arrivée, enfant, à Saint-Étienne, au lendemain de la chute de
l’URSS, elle se dédouble : Polina à la maison, Pauline à l’école. Vingt ans plus
tard, elle vit à Montreuil. Elle a rendez-vous au tribunal de Bobigny pour tenter
de récupérer son prénom.
Un premier roman drôle, tendre et frondeur, construit autour d’une vie entre
deux langues et deux pays. D’un côté, la Russie de l’enfance. De l’autre,
la France, celle des mots qu’il faut conquérir.
Par ailleurs comédienne, Polina Panassenko a conçu cette lecture avec le
regard de la chorégraphe Fanny de Chaillé.
À lire - Polina Panassenko, Tenir sa langue, éd. de l’Olivier, 2022.
©Patrice Normand

LUC BÉNAZET - LA MASSE FORÊT
Comment introduire la mésentente entre le monde des enfants et le monde
des personnes adultes ? Luc Bénazet, auteur d’une œuvre déjà importante,
propose un livre manifeste sur la langue et l’acte poétique.
« Ah, la langue qui serait future, et universelle, rêvée pour former l’union
des vivants humains ! – Quand les langues seront parlées par les individus
pour désunir justement, pour rompre le charme, l’enveloppe magique, qui
immobilise l’intention de la personne qui est sous l’effet de l’enchantement. »
L’apprentissage de la langue parentale est matrice de l’obéissance. Le leurre,
c’est le dictionnaire. – Comme si nous pouvions y prendre les mots, qui ne
seraient pas pris dans les rapports d’oppression. On s’attache donc à la
destruction des appareils de langue. Afin de ne pas répéter l’uniformisation
des mondes avec les générations.
À lire - Luc Bénazet, La Masse forêt, P.O.L., 2022.

LUN.

14

NOVEMBRE
19h
Rencontre
tarif : 6 €
adhérent : 0 €

MAR.

15

NOVEMBRE
19h30
Lectureperformance
tarif : 6 €
adhérent : 0 €

MAR.

15

NOVEMBRE
20h
Lecture
& rencontre

tarif : 12 €
adhérent : 6 €

PHILIPPE TORRETON
ANTHOLOGIE DE LA POÉSIE FRANÇAISE
Lecture par l’auteur
Rencontre animée par Sophie Joubert
« Que ce livre joyeux vous accompagne partout, qu’il essuie vos larmes afin
d’en faire couler d’autres plus grosses et plus pleines, qu’il vous éclaire dans
vos nuits de plein jour, qu’il vous dévoile un horizon d’événements, qu’il vous
trahisse. Ce n’est pas un livre en fait mais un kit de survie en territoire hostile.
Un couteau suisse. Écrivez dessus, cornez des pages, lâchez-y vos sanglots,
il sert à ça, ce livre. »
Philippe Torreton nous propose un “Voyage dans le chant du monde”, plus de
150 poètes réunis sur cinq siècles de poésie : Charles Baudelaire, François
Cheng, Jean Cocteau, Paul Eluard, Louise Labé, Jean de la Fontaine, Gérard
de Nerval, Germaine de Staël, Louis Aragon, Aimé Césaire, Andrée Chedid...

ANANDA DEVI - SYLVIA P.
Rencontre animée par Kerenn Elkaïm
Février 1963, Londres. Une jeune mère de famille se suicide en glissant la tête
dans son four à gaz. Cette femme, Sylvia Plath, est une poétesse. On la dit
poussée au désespoir par les trahisons de son mari. À l’heure où les femmes
cherchent à sortir de l’étau qui les étouffe, Sylvia est érigée en symbole par
les féministes. Malgré elle. Car le destin de cette femme comète, hantée par
la noirceur, est beaucoup plus complexe. Sous la plume empathique d’Ananda
Devi, on suit la vertigineuse descente aux enfers de ce couple maudit. Jusqu’à
l’éblouissement absolu.
À lire - Ananda Devi, Sylvia P., éd. Bruno Doucey, 2022.

MER.

16

NOVEMBRE
19h
Rencontre
tarif : 6 €
adhérent : 0 €

À lire - Philippe Torreton,
Anthologie de la poésie
française - Voyage dans
le chant du monde,
Calmann-Lévy, 2022.

ANNE SAVELLI - MUSÉE MARILYN
Rencontre animée par Sébastien Rongier
La parution du nouveau livre d’Anne Savelli Musée Marilyn aux éditions
Inculte est l’occasion d’une traversée dans la vie de Marilyn Monroe à partir
des photographies qui scandent son existence et sa carrière. La chair de ces
images est le cœur paradoxal de ce musée littéraire que nous offre Anne
Savelli. Occasion donc de l’interroger sur ce parcours intime, sur l’écriture
singulière et passionnante de ce nouveau livre et sur la place de cette
silhouette cinématographique dans ses autres livres.
Rencontre proposée par remue.net

À lire - Anne Savelli, Musée Marilyn, Inculte éditions, 2022.

MER.

16

NOVEMBRE
20h
Rencontre
tarif : 6 €
adhérent : 0 €

©Bruno Klein/Divergence Images

Adresses des lieux partenaires du festival
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NOVEM

2022

FESTIVAL

13e édition

Archives nationales

Forum des images

60, rue des Francs Bourgeois,
75 003 Paris (M° Rambuteau)

Westfield Forum des Halles,
2, rue du cinéma, 75 001 Paris
(M° Châtelet Les Halles)

Bibliothèque
historique de
la Ville de Paris
24, rue Pavée, 75 004 Paris
(M° Saint-Paul)

Carreau du Temple
2, rue Perrée, 75 003 Paris
(M° République ou Temple)

Centre Les Récollets
150-154, rue du Faubourg
Saint-Martin, 75 010 Paris
(M° Gare de l’Est)

Cité internationale
des arts
18, rue de l’Hôtel de Ville,
75 004 Paris
(M°Pont Marie)

Institut suédois
11, rue Payenne,
75 003 Paris (M° Saint-Paul)

La Fab.
Place Jean-Michel Basquiat,
75 013 Paris, France
(M° Bibliothèque ou Chevaleret)

La Place Bibliothèque de la
Canopée la Fontaine
10, passage de la Canopée,
75 001 Paris
(M° Châtelet Les Halles)

Maison Victor Hugo
6, Place des Vosges,
75 004 Paris (M° Bastille)

Musée d’art
et d’histoire
du Judaïsme (mahJ)
Hôtel de Saint-Aignan,
71, rue du Temple,
75 003 Paris (M° Rambuteau)

Musée des
Arts et Métiers
60, rue Réaumur, 75 003
Paris (M° Arts et Métiers
ou Réaumur-Sébastopol)

Musée Carnavalet Histoire de Paris
Orangerie
14, rue Payenne
75 003 Paris (M° Saint-Paul)

Sciences Po
13, rue de l'Université
75 007 Paris (M° Mabillon)
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NOVEMBRE
19h
Rencontre
Entrée gratuite
réservation
conseillée

ALAIN MABANCKOU
LE COMMERCE DES ALLONGÉS
Rencontre animée par Marie-Madeleine Rigopoulos
Mort il y a quelques heures, Liwa assiste à sa propre veillée funèbre puis à son
enterrement au Frère-Lachaise. Juste après avoir été enseveli, il sort de sa
tombe et, vengeur, parcourt la ville de Pointe-Noire et notamment son autre
cimetière, celui des « Riches », dont le repos doit être aussi confortable que
l’existence. Ce faisant, il retraverse le cours de sa vie jusqu’à la soirée dans
une boîte de nuit où, vêtu de son costume de prince, il rencontre la magnifique
et intrigante Adeline. Alain Mabanckou use ici avec brio de toute la sorcellerie
littéraire qu’on lui connaît.
À lire - Alain Mabanckou, Le commerce des Allongés, coll. « Fiction & Cie »,
Seuil, 2022.
©Sébastien Micke

Maison
Victor Hugo

« LES VOIX DE LA LECTURE » #2
Par Peter Szendy en conversation
avec Tiphaine Samoyault
La lecture, pense-t-on, serait devenue majoritairement silencieuse.
Et puisqu’on croit lire seul, en toute intimité, les voix lisantes ne suscitent
guère d’attention. Pourtant, chaque lectrice et chaque lecteur le sait :
on entend bien des voix quand on lit. On les entend à peine (les scientifiques
parlent de « subvocalisation »), mais elles sont là, plurielles et polyphoniques,
sur la scène intérieure de nos lectures. Ce cycle de trois rencontres explorera
l’oralité de la lecture, en exhumant des voix enfouies — notamment celles des
« anagnostes », ces antiques esclaves lecteurs — et en prêtant l’oreille aux
voix d’aujourd’hui, par exemple celles des audiolivres.
À l’occasion de Paris en toutes lettres, la deuxième séance de ce cycle se tient
à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris ; Peter Szendy s’y entretient
avec l’écrivaine et critique Tiphaine Samoyault.
À lire - Peter Szendy, Pouvoirs de la lecture, De Platon au livre numérique,
coll. « Terrains Philosophiques », éd. La Découverte, 2022.
Tiphaine Samoyault, Traduction et violence, coll. « Fiction & Cie », Seuil, 2020.
Peter Szendy ©D.R. - Tiphaine Samoyault ©Bénédicte Roscot

JEU.
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NOVEMBRE
19h
Rencontre
Entrée gratuite
réservation
conseillée

Bibliothèque
historique de
la Ville de Paris

BAPTISTE W. HAMON
« AU NORD DE CHAQUE CHOSE »
Été 2020, celui des grandes impatiences, des tourments qui se dissipent,
des voyages qui reprennent. « Au Nord de Chaque Chose » est une chronique
en poèmes de cet été pas comme les autres, qui interroge notre capacité
à rebondir après l’enfermement, à travers les souvenirs et la dérive,
l’espérance des années à venir. Un dialogue musical également, des textures,
des chansons qui invitent à la rêverie et au retour de la joie. Un spectacle inédit
extrait du journal de bord de Baptiste W. Hamon, ainsi que des chansons de
son dernier disque « Jusqu’à la lumière ».
Proche dans l’écriture de Dominique A, Miossec ou Nick Drake, Baptiste
W. Hamon propose un folk-rock à la française aux tonalités country. Avec son
chant “à la Yves Simon” comme le remarque très justement le magazine
Rolling Stone et sa maîtrise du récit, il offre dans son dernier album un
“un voyage onirique et nostalgique, en ritournelle attrape-coeurs et traits
mélodiques sinueux”.
À écouter - Baptiste W. Hamon, « Jusqu’à la lumière » Soleil bleu / Molidor, 2022.
© Romain Winkler

JEU.

17

NOVEMBRE
20h
Lecture
tarif : 12 €
adhérent : 6 €

« JE N’OBTIENS QUE DES RÉPONSES
IDIOTES »
LETTRES D’AMITIÉ ET D’ANTIPATHIE
D’OSCAR WILDE
Lecture par Nicolas Maury
Dramaturge, poète, critique d’art, auteur d’un unique roman devenu culte,
Le Portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde (1854-1900) possédait une
personnalité insolente et irrévérencieuse. Considéré comme un provocateur,
il se moquait ouvertement de la société victorienne et des préjugés de
l’aristocratie. Cette conduite, jugée scandaleuse, lui vaudra autant de succès
que de déboires.
À travers ces lettres, on suit l’itinéraire de ce poète amoureux de l’art, de
la beauté et de l’exagération, depuis ses années flamboyantes jusqu’à son
emprisonnement puis sa fin de vie dans une misère qui entraînera sa mort
à Paris.
Lecture créée aux Correspondances de Manosque 2022.

À lire - Oscar Wilde, Je n’obtiens que des réponses idiotes – Lettres d’amitié
et d’antipathie, trad.de l’anglais par Delphine Ménage, L’orma, 2021.
Oscar Wilde ©WikiCommons - Nicolas Maury ©Stéphane Gizard

JEU.
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NOVEMBRE
20h30
Concert littéraire
tarif : 12 €
adhérent : 6 €

VEN.

18

NOVEMBRE
19h
Performance
& rencontre
tarif unique de 4 €

La Fab.

VEN.

18

NOVEMBRE
19h30
Séance d'écoute
Entrée libre
dans la limite des
places disponibles

Musée des
Arts et Métiers

CA CONRAD
EN ATTENDANT DE MOURIR À SON TOUR
Lecture par l’auteur & Pierre Baux
Soirée présentée et animée
par Elsa Boyer & Camille Pageard
« Oui la poésie est solution. » C’est du moins à elle que s’en est remis
CA Conrad après le meurtre de son petit ami Earth. Ligne d’horizon : survivre
à travers l’expérience poétique, réfugié dans un petit chalet à l’ombre du
Mont Monadnock dans le New Hampshire. « Tu ne mérites pas d’être ma
némésis », « Intervention Tapette Suprême », « Alliance des abeilles », « Cocktail
crémation » : autant de pièces poétiques pour rester vivant et répondre au
scandale du crime homophobe et à l’absence de l’être aimé. Splendide.
À lire - CA Conrad, En attendant de mourir à son tour, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Elsa Boyer et Camille Pageard, P.O.L., 2022.
À voir - À la Fab : Exposition Poésie de la collection agnès b.

NUIT DE LA RADIO
« LE PANOPTIQUE SPATIAL »
Dans le cadre du festival Paris en toutes lettres, la Nuit de la radio revient pour
une nouvelle édition, construite cette année sur le thème « Le Panoptique
Spatial ». Une expérience unique d’écoute collective aux casques pour
(re)découvrir des extraits mythiques de l’histoire de la radio, issus des
collections de l’INA. Pour l’occasion, la réalisatrice Amandine Casadamont vous
propose une œuvre radiophonique autour d’un thème qui fascine l’humanité
depuis la nuit des temps : la conquête spatiale. Au-delà de son travail de
reconstitution, elle s’interroge sur les notions d’impossible et d’infini et sur la
démagogie de l’Homme à vouloir étendre son territoire jusqu’aux astres.
Le Panoptique Spatial, programme sonore écrit et réalisé par Amandine
Casadamont, avec le concours de Valérie Canton-Pont, documentaliste INA.
Remerciements : Kaye Mortley, Wave Audio
Durée de l’écoute : 1h20

Un événement proposé par la Scam en partenariat avec l’Ina.

OXMO PUCCINO
D’APRÈS MARCEL

CENTENAIRE

Proust

À l’occasion du centenaire de la disparition de son ami littéraire Marcel
Proust (le 18 novembre précisément), Oxmo Puccino a souhaité lui rendre
hommage en se soumettant à son fameux questionnaire. Les trente-quatre
réponses de ce livre dessinent un autoportrait d’Oxmo Puccino. On y
découvre son rapport à la vie, à la poésie du présent, à la patience, les
coulisses de son métier d’artiste, l’importance des absents dans son
quotidien, le respect des souvenirs, la sacralité de l’amitié et même une
passion tardive pour la pêche. Et tout cela en lecture et en musique pour le
festival Paris en toutes lettres.

VEN.

18

NOVEMBRE
20h
Lecture musicale

À lire - Oxmo Puccino, D’après Marcel, J.C. Lattès, 2022.
©Urban Mythology

tarif : 12 €
adhérent : 6 €

Carreau
du Temple

VEN.

18

NOVEMBRE
19h
Performance
tarif : 6 €
adhérent : 0 €

PROUST VOYANT
Avec Véronique Aubouy,
Bertrand Méheust & Sylvain Piron

CENTENAIRE

Proust

Le 18 novembre 1922, Marcel Proust rendait son dernier souffle. Cent ans
plus tard, l’importance de son œuvre ne se dément pas comme en témoigne
la vivacité de la création qu’elle suscite.
En cette soirée spéciale, Véronique Aubouy, bien connue à la Maison de la
Poésie pour sa fameuse « Tentative de résumer À la recherche du temps
perdu en une heure », s’associe à l’historien Bertrand Méheust et son éditeur
pour invoquer l’esprit de Marcel Proust, l’appeler sur scène ! Une expérience
médiumnique pour voyager dans l’œuvre et dans ses fantômes.
À lire - Bertrand Méheust, Proust voyant, Vues de l’Esprit, 2022.

MONSIEUR PROUST
Lecture par Marianne Denicourt
Projections des dessins de Stéphane Manel

Céleste Albaret a été la gouvernante de Marcel Proust pendant les huit
dernières années de l’existence de l’écrivain, années durant lesquelles il achève
l’écriture de son chef-d’œuvre – Céleste est d’ailleurs une des inspirations du
personnage de Françoise dans À la recherche du temps perdu. Jour et nuit,
Céleste Albaret prend soin de Marcel Proust. Plus qu’une simple gouvernante,
elle est sa confidente et son soutien dans la rédaction d’un des plus grands
romans du XXe siècle. Avec cette lecture de ces souvenirs, Marianne Denicourt
nous plonge dans la chambre de Proust, pièce d’écriture et de vie, en totale
intimité avec l’homme et l’écrivain.
Adaptation Marianne Denicourt & Ivan
Morane. D’après les entretiens de
Céleste Albaret avec Georges Belmont.
Reprise dimanche 20 novembre 2022
à 16h à Coucy-le-Château (Aisne)
Rens. Adama : Tél. : 03 23 24 60 09

VEN.

18

NOVEMBRE
20h
Lecture
& rencontre
tarif : 6 €
adhérent : 0 €

« YOURS FAITHFULLY
MARCEL PROUST
ET FÉLICIEN MARBŒUF »

CENTENAIRE

Proust

Par Jean-Yves Jouannais
en conversation avec Nina Jouannais
Le 18 novembre 1922, Marcel Proust rendait son dernier souffle. Cent ans
plus tard, l’importance de son œuvre ne se dément pas comme en témoigne
la vivacité de la création qu’elle suscite dont la Maison de la Poésie propose
trois occurrences.
« Cher Marcel Proust,
Je me vois obligé de vous faire savoir que vous vous êtes trompé sur mon
compte. Vous ne m’avez pas compris. Et votre erreur est double. Je veux dire
que vous vous êtes trompé d’erreur. (...) Je ne suis pas, contrairement à ce
que vous avancez, l’auteur de À la recherche du temps perdu, non pas parce
que cette assertion serait erronée dans les faits, mais tout simplement parce
que je n’ai pas désiré que cela fût. On peut montrer tout autant d’ambition
à ne pas faire qu’à faire. »
Félicien Marbœuf
Jean-Yves Jouannais présente ce volume nécessaire et passionnant - où l’on
mesure l’influence du « plus grand écrivain qui n’a jamais écrit » sur Marcel Proust.
À lire - Jean-Yves Jouannais, Félicien Marbœuf (1852-1924),
correspondance avec Marcel Proust, ed. Verticales, 2022.

CENTENAIRE

Proust

À lire - Céleste Albaret,
Monsieur Proust, souvenirs
recueillis par Georges Belmont,
adapté par Corinne Maier,
illustrations par Stéphane
Manel, éd. Seghers, 2022.
©Stéphane Manel/ éd.Seghers

VEN.

18

NOVEMBRE
21h
Lectureprojection
tarif : 12 €
adhérent : 6 €

SAM.

19

NOVEMBRE
16h30
Lectures

SOIRÉE DE RESTITUTION /
SCÈNE OUVERTE

« DES GENS DANS LES GENS »

Après avoir créé une œuvre théâtrale pendant quatre ateliers d’écriture,
les ados et jeunes adultes s’exprimeront sur scène pour restituer leur création.
Venez vous aussi déclamer vos textes et créer une performance collective
inoubliable. Aux frontières entre slam, poésie, théâtre, cabaret de chansons,
venez vous exprimer sur la thématique « écrire la ville, crier la ville ».
Matthieu Tricaud, l’intervenant et maître de cérémonie, est dramaturge.
Au sein de la compagnie La Malle des Indes, il a notamment mis en scène
« The Arthur Rimbaud Orchestra ».

Marion Fayolle, autrice et illustratrice, nous invite dans son univers, invente
un parcours entre ses différents livres, un assemblage de fragments pour
questionner le rapport à l’autre, les gens cachés dans les gens.
Elle propose une lecture vivante avec du dessin en direct, des ouvrages
feuilletés, des scènes comme sorties de ses livres et incarnées par un
comédien.

Par Marion Fayolle & Louis Zampa

À lire - Marion Fayolle, La maison nue, éd. Magnani, 2022.

Cette soirée se déroulera au bar du centre La Place.

SAM.

19

NOVEMBRE
18h
Lecture dessinée

Entrée libre
dans la limite des
places disponibles

tarif : 12 €
adhérent : 6 €

La Place –
Médiathèque
de la Canopée
la Fontaine

SAM.

19

NOVEMBRE
17h30
Table ronde
Entrée libre
dans la limite des
places disponibles

Forum
des images

REGARDS CROISÉS SUR MISHIMA :
LES HÉRITAGES ARTISTIQUES
Avec Sophie Loucachevsky, Yôko Higashi
& Thierry Hoquet
Rencontre animée par Séverine Danflous
La vie et l’œuvre de Mishima inspirent toujours créateurs et philosophes.
Sophie Loucachevsky, metteuse en scène, a adapté Madame de Sade au
théâtre, Yôkô Higashi, danseuse et compositrice japonaise, s’inspire de
Mishima dans une performance dansée, tandis que le philosophe (et auteur
de Mystère Mishima) Thierry Hoquet, penseur des corps virils et des cyborgs,
voit dans la figure de Mishima un mystère qui fait toujours écho à nos
questionnements.
La rencontre sera animée par Séverine Danflous, écrivaine et critique de
cinéma.
En partenariat avec Tempura et Transfuge.

« EXERCICES D’OBSERVATION »
Avec Nicolas Nova & Ronan Letourneur
Retrouver une sensibilité au monde, aux êtres et aux choses qui le composent,
cultiver l’art d’observer. Cette invitation est aussi nécessaire que louable.
Mais comment faire concrètement ? Par où démarrer ? Avec quoi se lancer ?
À partir du livre stimulant de Nicolas Nova, et avec la complicité de Ronan
Letourneur, cette séance est pensée comme une lecture-mise en pratique
maligne et malicieuse. Ou comment découvrir une façon d’explorer notre
environnement quotidien, s’emparer de l’ordinaire, à la manière d’écrivains,
d’anthropologues, d’ethnographes, de designers ou d’artistes.
À lire - Nicolas Nova, Exercices d’observation, Dans les pas des
anthropologues, des écrivains, des designers et des naturalistes
du quotidien, coll. « Carnets parallèles », éd. Premier parallèle, 2022.

SAM.

19

NOVEMBRE
19h30
Lecture
performée
Entrée gratuite
réservation
conseillée

Centre
Les Récollets

LE BAL LITTÉRAIRE
DE PARIS EN TOUTES LETTRES
Avec Marcos Caramès-Blanco, Marc-Antoine Cyr,
Emmanuelle Destremau & Natacha de Pontcharra
Imaginé par Fabrice Melquiot et Emmanuel Demarcy-Mota, le bal littéraire
est un moment incontournable de Paris en toutes lettres. Le principe :
quelques auteurs se réunissent à l’aube autour d’un litre de café et d’un
stock de leurs tubes préférés pour constituer une playlist de chansons (très
connues). Ils imaginent ensuite une histoire (souvent drôle) et se répartissent
les épisodes, textes courts dont chaque fin doit énoncer le titre de l’un des
morceaux choisis.
Le soir, les spectateurs sont en piste et les auteurs livrent à plusieurs voix
cette histoire unique, écrite collectivement dans un temps record, pour ce
Bal Littéraire, qui dure environ une heure trente (et se prolonge en fête).
Les spectateurs-danseurs sont invités à écouter sagement chaque texte et
à danser follement sur chaque morceau.
Bal accompagné par les images Super 8 d’Olivier Lubeck.
©Gilles Vidal

SAM.

19

NOVEMBRE
21h
Lecture musicale
tarif : 12 €
adhérent : 6 €

LUCIE RICO - GPS
Accompagnée par Mathilde Forget
Ariane est une jeune femme fragile, qui ne sort plus de chez elle. Sa grande
amie d’enfance la convainc pourtant de venir à ses fiançailles. Pour qu’elle ne
se perde pas en chemin, elle lui partage sa localisation GPS. Ce point rouge
sur l’écran du téléphone d’Ariane est le personnage principal de cette histoire
écrite comme un thriller cocasse et angoissant.
Avec la complicité amicale de l’écrivaine Mathilde Forget, Lucie Rico propose
une promenade autour de son roman, un parcours jalonné d’étapes où il sera
question d’influences et d’imaginaires.
À lire - Lucie Rico, GPS, P.O.L, 2022 - Mathilde Forget, De mon plein gré,
Grasset, 2021.
Lucie Rico © H. Bamberger /P.O.L. - Mathilde Forget ©J.F. Paga

SAM.

19

NOVEMBRE
21h
Bal littéraire
Entrée libre
dans la limite des
places disponibles

Chapelle
des Récollets

DIM.

SOPHIE PUJAS & LA DACTYLO

SIESTE ACOUSTIQUE

Rencontre animée par Amandine Schmitt suivie
d’une performance de La Dactylo

Avec Bastien Lallemant, Maëva Le Berre, Arthur Gillette
& Barbara Carlotti
Lecture par Tania de Montaigne

NOVEMBRE
15h

Avec le street art, les lieux ont de l’esprit. Les artistes urbains font de la rue un
théâtre et arrachent par surprise un sourire au passant. Par le détournement
visuel, ils jouent de la ville et de ses recoins inattendus pour en faire naître
des images et des situations cocasses. Ou placardent des mots joyeux ou
poétiques qui nous interpellent directement. Leurs œuvres peuvent apparaître
comme des bulles de joie, des parenthèses enchantées et éphémères.
Mais elles échappent aussi souvent à la pure légèreté, auscultent la société,
s’emparent des espaces habituellement dévolus à la publicité ou aux
messages politiques. Sophie Pujas analyse une trentaine d’exemples dans
laquelle des femmes-artistes, dont La Dactylo, ont la part belle.

20

Rencontre
& performance
Entrée libre
réservation
conseillée

Musée
Carnavalet Histoire
de Paris
Orangerie

À lire - Sophie Pujas, Le rire urbain, Quand le street art fait de l’humour,
Alternatives, 2022 - La Dactylo, Démo d’esprit, Aphorismes & autres
prismes, Verticales, 2022.
À voir - Exposition “Parisiennes, citoyennes ! Engagement pour
l’émancipation des femmes (1789-2000)” au Musée Carnavalet jusqu’au
29 janvier 2023.

Bastien Lallemant, accompagné de ses complices musicien.nes et d’un.e
auteur.e, vous invite à une sieste littéraire. Les artistes construisent ensemble
un concert en acoustique mêlant lectures et les répertoires de chacun.
À découvrir allongé confortablement, dans la pénombre et se laisser bercer...
Une expérience d’écoute inédite pour laquelle il n’est pas interdit de...
s’endormir.
À écouter - « Les micro siestes acoustiques - volume 1’ » (label Zamora)
avec Bastien Lallemant, Blumi, Armelle Pioline (Superbravo), BABX,
JP Nataf, Albin de la Simone, Charles Berberian, Seb Martel.
À voir - Exposition “Parisiennes, citoyennes ! Engagement pour
l’émancipation des femmes (1789-2000)”, Musée Carnavalet jusqu’au
29 janvier 2023.
Entrée par le 14, rue Payenne

Entrée par le 14, rue Payenne

MAKENZY ORCEL - UNE SOMME HUMAINE
En dialogue avec Sami Tchak & Ernis

DIM.

20

NOVEMBRE
17h30
Rencontre
Entrée libre
dans la limite des
places disponibles

Archives
nationales

« À LA SOURCE - ÉCRIRE LES ARCHIVES »
Avec Clémentine Vidal-Naquet, Arlette Farge
& Jérémie Foa
Rares, insolites ou dissonantes, certaines pièces d’archives intriguent,
dérangent, laissent intranquilles. La collection « À la source » propose à des
historiens et historiennes de s’en saisir pour les regarder de près. Objets,
photographies, gravures, imprimés, manuscrits : ces sources entêtantes
sont ici le centre de gravité d’une expérience d’écriture qui, tout en suivant
la méthode historique, s’affranchit des cadres narratifs conventionnels
et assume une approche sensible du passé.
Deux auteurs de la collection évoquent avec la directrice des publications leur
rapport personnel et intime à l’archive.
À lire - aux éditions La Découverte dans la collection « À la source » :
Arlette Farge, Vies oubliées, Au cœur du XVIIIe siècle, 2019 Jérémie Foa, Tous ceux qui tombent, Visages du massacre de
la Saint-Barthélémy, 2021.

La voix de l'héroïne nous parvient depuis l'outre-tombe. À la fois anonyme et
incarnée, c'est la voix d'une seule femme et de toutes les femmes.
Ayant grandi dans un village de province, négligée par ses parents, surtout
par sa mère qui lui préfère les roses de son jardin, c'est à peine si elle trouve
quelque réconfort auprès de sa grand-mère. Elle s'échappe à Paris dans
l'espoir de mener une vie à l'abri des fantômes du passé. Elle y rencontre
l'amour avec un homme ayant fui la guerre au Mali, fait l'expérience du monde
du travail, avant de subir finalement l'épreuve de l'abandon..
En nous livrant l'autobiographie d'une morte dans une langue fulgurante,
Makenzy Orcel nous fait pénétrer, à travers cette Somme humaine, deuxième
volet d'une trilogie initiée par L'Ombre animale, dans le ventre poétique du
monde.
À lire - Makenzy Orcel, Une somme humaine, Rivages, 2022 - Ernis,
Comme une reine, Lattès, 2022, Prix Voix d’Afriques 2022 - Sami Tchak,
Le continent du Tout et du presque Rien, Lattès, 2021.

DIM.

20

NOVEMBRE
17h
Sieste littéraire
Entrée gratuite
réservation
conseillée

Musée
Carnavalet Histoire de Paris
Orangerie

DIM.

20

NOVEMBRE
17h
Lecture
& rencontre
Entrée libre
dans limite des
places disponibles

Cité
internationale
des arts
Grand Studio

LIEUX DE GEORGES PEREC
Avec Jean-Luc Joly, Marcel Benabou & Hervé Le Tellier
Lecture par Pierre Baux
Rencontre animée par Elise Lépine
« Ce [...] livre est parti d’une idée assez monstrueuse, mais, je pense, assez
exaltante.
J’ai choisi, à Paris, douze lieux, des rues, des places, des carrefours, liés à des
souvenirs, à des événements ou à des moments importants de mon existence.
Chaque mois, je décris deux de ces lieux ; une première fois, sur place (dans
un café ou dans la rue même) je décris « ce que je vois » de la manière la plus
neutre possible [...] ; une deuxième fois, n’importe où (chez moi, au café, au
bureau) je décris le lieu de mémoire, j’évoque les souvenirs qui lui sont liés, les
gens que j’y ai connus, etc. Chaque texte [...] est, une fois terminé, enfermé
dans une enveloppe que je cachette à la cire. Au bout d’un an, j’aurai décrit
chacun de mes lieux deux fois, une fois sur le mode du souvenir, une fois sur
place en description réelle. Je recommence ainsi pendant douze ans [...]. »
Georges Perec
Retour sur ce projet fou et son édition récente. Pierre Baux lira des extraits de
l’œuvre de Perec qui éclairent cette entreprise.
À lire - Georges Perec, Lieux, Seuil, 2022.

LUN.

21

NOVEMBRE
19h
Rencontre
& dessins

tarif : 6 €
adhérent : 0 €

BLUTCH - LA MER À BOIRE
Avec Catherine Meurisse & Michel Hazanavicius
Rencontre animée par Rebecca Manzoni
Commentaires dessinés de Blutch
L’immense Blutch revient en cette rentrée avec un magnifique album,
très personnel, une « romance » qu’il a entièrement écrite, dessinée et mise
en couleur. C’est l’histoire d’un couple qui se cherche, se trouve et tente de
se donner forme. Une quête effrénée où s’invitent des références artistiques,
notamment cinématographiques.
Comme dans une émission culturelle, une autrice de bande dessinée et
un réalisateur (et pas des moindres !) débattent de cette parution récente.
Cependant que Blutch, en contrepoint, commente leurs commentaires en
dessin.
À lire - Blutch, La mer à boire, éditions 2024, 2022.
©Christophe Urbain

LISE CHARLES & FRANÇOIS MATTON
LA FEMME SANS BOUCHE
Rencontre animée par Victor Pouchet
La Femme sans bouche est un journal intime imaginé et écrit par la
romancière Lise Charles avec le dessinateur François Matton. Cinq cahiers
tenus par un adolescent entre 2020 et 2021. Cet adolescent, c’est Thomas
Milton : il a dix-sept ans, il est en classe de terminale à Auxerre. Il veut
devenir dessinateur (il l’est déjà !), se sent mal dans sa peau, et développe
une obsession pour la mystérieuse prof de yoga de sa mère, qu’il appelle
« la femme sans bouche ». Il parle d’elle à son seul ami, Pierre, qui lui-même
tombe amoureux de cette femme et s’enfuit avec elle.
Pour composer cette histoire, Lise Charles est partie de plusieurs milliers de
dessins et aquarelles effectués par François Matton depuis ses quinze ans :
elle n’a pas eu le sentiment d’imaginer une histoire, mais de découvrir le
secret qui les liait.
À lire - Lise Charles & François Matton, La femme sans bouche, P.O.L., 2022.

LUN.

21

NOVEMBRE
19h
Lecture &
rencontre
Entrée gratuite
réservation
conseillée

Bibliothèque
historique de
la Ville de Paris

LUN.

21

NOVEMBRE
19h30
Rencontre
tarif : 6 €
adhérent : 0 €

LUN.

21

NOVEMBRE
21h
Lecture musicale

tarif : 12 €
adhérent : 6 €

MARIE NIMIER
PETITE SŒUR
Lecture par l’auteure
accompagnée de Karinn Helbert
Elle a perdu son frère mais n’a pas réussi à se
rendre à l’enterrement. Elle est effondrée et décide
de s’exiler au bord d’un fleuve pour écrire un livre
sur lui. Elle garde l’appartement d’un inconnu en
échange de deux services : nourrir le chat et les
plantes carnivores. Sauf que le chat n’apparaît
jamais et que le récit de son histoire fraternelle
et de cet amour fusionnel prend peu à peu une
tonalité très dérangeante... Marie Nimier lit des
extraits de son roman, accompagnée par Karinn
Helbert qui fait entendre un instrument aussi
singulier que l’est Petite sœur : un orgue de cristal.
À lire - Marie Nimier, Petite sœur, Gallimard, 2022.
©Francesca Mantovani/Gallimard

CLÉMENTINE MÉLOIS
« DE BAUDELAIRE À PIF GADGET »
Quel est le point commun entre Charles Baudelaire et Pif gadget, l’Enfer et
un mur d’escalade, des frites à volonté et la Bible de Gutenberg ? Clémentine
Mélois proposera quelques éléments de réponse à ces questions (ainsi qu’à
d’autres, tout aussi essentielles) lors de cette conférence inédite restituant le
début d’une résidence d’écriture fondée sur l’exploration de la Bibliothèque
nationale de France.
Soirée en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France.

À lire - Clémentine Mélois, Dehors la tempête, Points Seuil, 2022.

MAR.

22

NOVEMBRE
19h
Conférence

©J.F. Paga
tarif : 6 €
adhérent : 0 €

MAR.

22

NOVEMBRE
19h
Rencontre

Entrée libre
dans la limite des
places disponibles

MONICA SABOLO - LA VIE CLANDESTINE
Rencontre animée par Sophie Joubert
Monica Sabolo a trouvé le sujet de son roman en écoutant un reportage à la
radio sur les deux jeunes femmes qui en 1986 ont abattu Georges Besse,
alors patron de Renault, en bas de chez lui de trois balles de revolver. Fascinée,
elle se met en quête de plus d’informations, à partir des documents qu’elle
parvient à trouver et des rencontres qu’elle arrive à créer. Une méthode
qui la conduit sans crier gare à tisser des liens avec son histoire intime,
en reconnaître des échos, ceux du « silence [et du] secret ».
La romancière évoquera la manière dont elle a travaillé et constitué une
documentation pour tenter de répondre aux questionnements qui ont été les siens.
À lire - Monica Sabolo, La vie clandestine, Gallimard, 2022.
À écouter - La vie clandestine de Monica Sabolo, lu par Florence Loiret
Caille, Écoutez lire/Gallimard, 2022.

MAR.

22

NOVEMBRE
21h
Concert littéraire
tarif : 12 €
adhérent : 6 €

©Francesca Mantovani/Gallimard

Archives
nationales

LÉONIE PERNET
« LE CIRQUE
DE CONSOLATION »
Il y aura un an tout juste, Léonie Pernet
sortait son deuxième album avec en tête
l’idée d’ « une utopie consolatoire, terre
d’asile collective ». Une exploration donc, du
« cirque » ensorcelant de la chanteuse-multi
instrumentiste qui désigne, dans cette
expérience sonore, des influences toutes
littéraires.
C’est ce qu’elle met à jour dans le cadre de
Paris en toutes lettres, entremêlant à ses
morceaux des lectures d’extraits d’Anaïs Nin,
René Char, Fernando Pessoa entre autres,
la notion de consolation comme fil rouge.
À écouter - Léonie Pernet, « Le Cirque de
consolation », CryBaby & InFiné, 2022.
©Jean-François Robert /Infiné

TRADUIRE HOWL D’ALLEN GINSBERG
Par Nicolas Richard (texte) & Rubin Steiner (musique)
Allen Ginsberg a trente ans à peine lorsque paraît Howl, long cri de rage,
d’amour, de désir et de détresse. Nous sommes en 1956, dans une Amérique
encore corsetée par les valeurs puritaines, et ce texte incendiaire va attirer
à son jeune auteur les foudres de la censure et de la justice ; mais il va aussi
l’imposer du jour au lendemain comme l’un des plus grands poètes de son
temps. Par sa puissance incantatoire, sa charge politique, son lyrisme jazz et
son audace formelle, Howl donne le coup d’envoi d’une véritable révolution
littéraire.
Près de sept décennies plus tard, ce poème halluciné n’a rien perdu de
sa force et cette nouvelle traduction de Nicolas Richard en fait entendre
à merveille tous les accords convulsifs, la beauté mêlée à la fange, l’amour
à la violence, le sublime au chaos. Howl, hymne de toute une génération dont
la lecture est à chaque fois un choc et une redécouverte éblouissante.
À lire - Allen Ginsberg, Howl et autres poèmes, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Nicolas Richard, Bourgois, 2022.
À voir - À la Fab : Exposition Poésie de la collection agnès b.

MER.

23

NOVEMBRE
19h
Lecture
& rencontre

tarif : 6 €
adhérent : 0 €

LES INÉDITS D’ÉDOUARD LEVÉ

LE RAP LES COUPS

Lecture par Thomas Clerc
Rencontre animée par Sophie Joubert

Par Damien Bonnard, Jack Souvant & David Sztanke

On croyait l’œuvre d’Édouard Levé définitivement close : il n’en est rien.
L’écrivain et artiste disparu en 2007 à l’âge de 42 ans laisse dans ses archives
un grand nombre de textes inédits, dont un volume récent propose une
sélection réalisée en collaboration avec l’écrivain Thomas Clerc. On y trouve un
ensemble de textes qui reflète, à l’image de la boule disco qui fut l’un de ses
objets-fétiches, la variété des genres littéraires où l’obsession d’Édouard Levé
se fait jour : chapitre de roman, fictions, promenades dans Paris, abécédaire,
textes autobiographiques, poèmes, textes de performances, chansons, essais,
etc. Un surprenant cabinet de curiosités littéraires à l’image d’un auteur qui
se voulait sans style, refusant la limitation que celui-ci impose au créateur.
À lire - Édouard Levé, Inédits, P.O.L., 2022.
Thomas Clerc ©Francesca Mantovani - Édouard Levé ©WikiCommons

Texte percussif, incantatoire et générationnel, Le Rap les coups est un
hommage au rap américain. Dessin d’une passion collective, il salue les
« causeurs-cogneurs », les « phraseurs-frappeurs » (Run-DMC, De La Soul,
GZA, Jay-Z...) qui ont façonné l’adolescence et finalement la vie de son auteur
Thomas Morfin et de quelques centaines de milliers de personnes avec lui.
Damien Bonnard (Le Sixième enfant, Les Intranquilles, The French
Dispatch...), Jack Souvant (Les Aventures rocambolesques...), et David
Sztanke (compositeur pour Quentin Dupieux, Jérôme Bonnell, Christophe
Honoré) s’en emparent.
À lire - Thomas Morfin, Le rap les coups, Le Mot et le Reste, 2022.

MER.

23

NOVEMBRE
19h
Performance
tarif unique de 4 €

La Fab.

MER.

23

NOVEMBRE
20h
Lecture musicale
tarif : 12 €
adhérent : 6 €

MER.

23

NOVEMBRE
21h
Lecture musicale

tarif : 12 €
adhérent : 6 €

SERHIY JADAN - L’INTERNAT
Rencontre animée par Julie Clarini
Dans le Donbass en guerre, en 2015, un jeune prof décide d’aller chercher son
neveu de 13 ans dans l’internat où il étudie, à l’autre bout de la ville. L’homme
met une journée entière à traverser la ville, devenue zone de guerre. Le retour
à la maison est une véritable épreuve. Le jeune homme et l’enfant se retrouvent
au milieu des combats. La ligne de front se rapproche de plus en plus de la
maison familiale... Dans L’Internat, Serhiy Jadan décrit avec force comment un
lieu familier peut se transformer en quelques heures en un territoire étranger
et menaçant et nous fait découvrir les prémices du conflit actuel en Ukraine.
Serhiy Jadan est né en 1974 dans la région de Louhansk, dans l’est de
l’Ukraine. Il est l’écrivain le plus populaire de la génération post-indépendance
en Ukraine. Chanteur de rock, auteur de recueils de poèmes et de romans,
il a reçu de nombreux prix littéraires, notamment le prix Jan Michalski 2014
et le prix Brücke-Berlin 2014.

JEU.

24

NOVEMBRE
19h
Rencontre
tarif : 6 €
adhérent : 0 €

Dans le cadre du festival Un Week-end à l’Est (23-28 novembre 2022).

À lire - Serhiy Jadan, L’internat, trad. de l’ukrainien par Iryna Dmytrychyn,
éd. Noir sur Blanc, 2022.

OLIVIA ROSENTHAL
UN SINGE À MA FENÊTRE
Lecture par l’auteure
accompagnée de Ruppert
Pupkin & Benoît Perraudeau
Elle part au Japon avec un projet bien précis :
enquêter sur les attentats au gaz sarin dans le
métro de Tokyo en 1995. Mais rien ne se passe
comme prévu. Les individus interrogés (et tous
les animaux énigmatiques qu’elle croise) la
conduisent peu à peu vers des questions on ne
peut plus existentielles. Des questions belles
et remuantes. Un singe à ma fenêtre est un
miroir qu’Olivia Rosenthal se tend et nous tend.
Elle en lira ce soir des reflets, accompagnée
à la voix par Ruppert Pupkin et à la guitare par
Benoît Perraudeau.
À lire - Olivia Rosenthal, Un singe à ma
fenêtre, Verticales, 2022.
©Francesca Mantovani/Gallimard

GÉRARD GAROUSTE
En conversation avec Marc-Alain Ouaknin
Figure de la création contemporaine, peintre, graveur et sculpteur, Gérard
Garouste est né en 1946. Pétrie d’imaginaire, son œuvre picturale s’inscrit
dans la tradition classique, empruntant notamment ses thèmes à la
mythologie et aux grands textes du judaïsme. Avec la complicité de son
ami le rabbin et philosophe Marc-Alain Ouaknin, Garouste dévoile certains
aspects de son art, évoque ses rapports au judaïsme, et revient sur sa
lecture de la Bible et du Talmud.
À l’occasion de l’exposition « Gérard Garouste » au Centre Pompidou.

JEU.

24

NOVEMBRE
19h
Rencontre
tarif : 6 €
adhérent : 4 €

Musée d’art
et d’histoire
du Judaïsme

JEU.

24

NOVEMBRE
19h30
Rencontre
Entrée libre
dans la limite des
places disponibles

LE TEMPO DES VOIX
Avec Nathacha Appanah, Lisa Ducasse
& Shumona Sinha
Rencontre animée par Delphine Grouès
Qu’est-ce qui surgit, d’abord, dans une création ? Une histoire, une pensée,
une voix, une mélodie ou encore un souvenir ? Nos vies, nos cultures, nos
langues se superposent, se confondent et se mélangent en permanence –
comment alors raconter justement et sincèrement ?
Nathacha Appanah, titulaire de la chaire d’écrivain en résidence de Sciences
Po, Lisa Ducasse, compositrice-interprète, poétesse et Shumona Sinha,
autrice, échangeront sur la manière dont elles travaillent pour que leurs voix et
leurs personnages révèlent leur authenticité. Elles s’interrogeront également
sur la place (imposée, rêvée ou voulue) de leurs identités dans leurs œuvres.
À lire - Nathacha Appanah, Rien ne t’appartient, Gallimard, 2021 Shumona Sinha, Le Testament russe, Gallimard, 2021.

Sciences Po
Amphithéâtre
Jean Moulin
FRANÇOIS & VALENTIN MOREL
DICTIONNAIRE AMOUREUX DE L’INUTILE
Lecture par François & Valentin Morel

JEU.

24

NOVEMBRE
20h
Lecture
tarif : 6 €
adhérent : 0 €

CLAIRE BAGLIN - EN SALLE
Lecture par l’auteure
En salle, aux frites ou au Drive, la jeune étudiante embauchée au fastfood pour
l’été reproduit des gestes : ceux qu’on lui inculque ou ceux dont elle a hérité de
son père ouvrier ? Maille à maille, le récit se tricote entre description du travail,
souvenirs d’enfance et de jeunesse dans une langue précise et affûtée, avec
des images frappantes, saisissantes.
La jeune auteure donne à entendre des extraits de ce premier roman remarqué
où elle réussit à retranscrire aussi bien le rythme du travail au fastfood que
celui du cœur battant de l’enfance.
À lire - Claire Baglin, En salle, éd. de Minuit, 2022.

Après avoir écrit un livre malicieux à quatre mains, François Morel, le père
et Valentin, le fils se rejoignent sur scène pour une lecture à deux voix des
meilleures pages d’un dictionnaire pas comme les autres. Une promenade
de A à Z dans nos émotions. Un dictionnaire alliant futile et indispensable :
commentant les souvenirs et évocations des ricochets et des cocottes
en papier, l’expression « peigner la girafe », les petits trains électriques,
les télégrammes de première et les speakerines.... L’ouvrage pose aussi
ses questions fondamentales : L’homme est-il plus utile que la langouste ?
La pomme de terre est-elle plus indispensable que le liseron ? L’idiot du village
moins nécessaire que le membre de l’Institut ? ... Les notices et définitions de
leur dictionnaire musardent et vantent les mérites de la grasse matinée ou
comble du confort domestique : explicite comment se sentir mieux, rien qu’en
écoutant la météo marine bien au chaud sous la couette...
À lire - François et Valentin Morel, Dictionnaire amoureux de l’inutile,
Plon, 2022.
©Arnaud Journois

JEU.

24

NOVEMBRE
21h
Lecture-spectacle
tarif : 22 €
adhérent : 17 €

VEN.

25

NOVEMBRE
19h
Rencontre

tarif : 6 €
adhérent : 0 €

EMMA BECKER - L’INCONDUITE

LOLA LAFON
QUAND TU ÉCOUTERAS CETTE CHANSON

Rencontre animée par Elise Lépine
« Cette grande joie sombre du désir qui rapproche les hommes et les femmes, ça
me passionne, ça me réjouit, ça m’émeut au plus profond de moi-même. C’est
ce désir pulsion de vie que j’aime et que j’ai envie de raconter dans mes livres ».
Emma Becker
Après La Maison, roman d’autofiction dans lequel elle retraçait son expérience
heureuse de la prostitution (Prix France-Culture - Télérama 2019), Emma
Becker poursuit son oeuvre singulière et mordante.
« Peut-on rester femme en devenant mère ? Peut-on rester soi dans le désir des
hommes ? » Et si le bonheur c’était « se distraire de la monogamie par le plaisir » ?
Grandes questions posées dans L’Inconduite. Une quête existentielle et sexuelle
portée par un ton décapant, un esprit vif et une écriture finement littéraire.
À lire - Emma Becker - L’inconduite, Albin Michel, 2022.
©Pascal Ito

« Le 18 août 2021, j’ai passé la nuit au Musée Anne Frank, dans l’Annexe.
Anne Frank, que tout le monde connaît tellement qu’il n’en sait pas
grand-chose. Comment l’appeler, son célèbre journal, que tous les écoliers ont
lu et dont aucun adulte ne se souvient vraiment.
Est-ce un témoignage, un testament, une œuvre ?
Celle d’une jeune fille, qui n’aura pour tout voyage qu’un escalier à monter et
à descendre, moins d’une quarantaine de mètres carrés à arpenter, sept cent
soixante jours durant. La nuit, je l’imaginais semblable à un recueillement,
à un silence. J’imaginais la nuit propice à accueillir l’absence d’Anne Frank.
Mais je me suis trompée. La nuit s’est habitée, éclairée de reflets ; au cœur de
l’Annexe, une urgence se tenait tapie encore, à retrouver. »
Lola Lafon
Le musée Carnavalet pour évoquer cette “nuit au musée”, mais aussi pour donner
la parole à Lola Lafon, dont l’engagement qui traverse l’oeuvre fait naturellement
écho à l’exposition en cours consacrée à l’émancipation des femmes.
À lire - Lola Lafon, Quand tu écouteras cette chanson, coll. « Ma nuit au
musée », Stock, 2022.
À voir - Exposition “Parisiennes, citoyennes ! Engagement pour l’émancipation
des femmes (1789-2000)” au Musée Carnavalet jusqu’au 29 janvier 2023.

VEN.

25

NOVEMBRE
19h30
Rencontre
Entrée libre
réservation
conseillée

Musée
Carnavalet Histoire de Paris
Orangerie

Entrée par le 14, rue Payenne

EMMANUEL VILLIN
LA FUGUE THÉRÉMINE
Lecture accompagnée par Marc Chouarain (thérémine)
Rencontre animée par Camille Thomine
Né sous le tsar, mort en 1993, Lev Thérémine a été soldat de l’Armée rouge,
a rencontré Lénine, est parti à la conquête des États-Unis, a connu la fortune...
et le goulag. En 1920, cet ingénieur russe de génie a conçu un instrument de
musique avant-gardiste, le seul dont on joue sans le toucher : le thérémine.
Emmanuel Villin retrace le parcours incroyable de ce personnage qui a traversé
l’histoire du XXe siècle et raconte l’histoire de son instrument envoûtant dont
Marc Chouarain se fait l’interprète pour cette soirée.
À lire - Emmanuel Villin, La Fugue Thérémine, Asphalte éditions, 2022.

VEN.

25

NOVEMBRE
20h
Lecture musicale
& rencontre
tarif : 12 €
adhérent : 6 €

VEN.

25

NOVEMBRE
21h
Lecture musicale

tarif : 22 €
adhérent : 17 €

JE SERAI LE FEU DE DIGLEE
Par Romane Bohringer & Vanessa Wagner
La rencontre entre Romane Bohringer et Vanessa Wagner s’est faite autour de
textes de poétesses issus du recueil de Diglee, Je serai le Feu : « Dès l’enfance,
j’ai su que “le monde était bleu comme une orange”. Ma grand-mère maternelle
nettoyait les vitres en récitant Rimbaud, ma mère décorait la cuisine de citations
de Paul Eluard. À dix-sept ans je lisais, enfiévrée et éblouie les audacieux
Poèmes à Lou d’Apollinaire... Mais si les vers de l’homme aux semelles de
vent et des poètes surréalistes ont coloré ma vie, j’ai fait il y a quelques années
un terrible constat : je n’avais jamais lu de poèmes écrits par des femmes.
Où étaient les poétesses ? Pourquoi n’avais-je jamais croisé leur route ? » À cette
question, Romane Bohringer répond en lisant des poèmes de ces poétesses
invisibilisées, oubliées, certaines au contraire adoubées et reconnues. Ces Filles
de la lune, prédatrices, mélancoliques, excentriques, insoumises, puissantes...
Vanessa Wagner lui répond et l’accompagne aux sons de la musique douce
et nocturne d’Erik Satie, répétitive et enivrante de Philip Glass.
Un spectacle créé au Festival de Giverny.

GRÉGOIRE BOUILLIER
LE CŒUR NE CÈDE PAS
Lecture par Pierre Baux & Laurent Poitrenaux
Avec la participation de Sonia Imbert
& Irène Omélianenko

À lire - Diglee, Je serai le feu,
éd. La ville brûle, 2021.
À écouter - Vanessa Wagner,
« Study of the invisible », 2022.
©éd. La ville brûle

Août 1985. À Paris, une femme s’est laissée mourir de faim chez elle pendant
quarante-cinq jours en tenant le journal de son agonie. Son cadavre n’a été
découvert que dix mois plus tard. À l’époque, Grégoire Bouillier entend ce fait
divers à la radio. Et plus jamais ne l’oublie. Or, en 2018, le hasard le met
sur la piste de cette femme. Qui était-elle ? Pourquoi avoir écrit son agonie ?
Comment un être humain peut-il s’infliger – ou infliger au monde – une telle
punition ? Se transformant en détective privé, l’auteur se lance alors dans
une folle enquête pour reconstituer la vie de cette femme. Un immense livre
de littérature qui assemble des questions essentielles sur l’écriture et sur la
condition humaine ; sans jamais oublier d’être drôle et captivant.
À lire - Grégoire Bouillier, Le cœur ne cède pas, Flammarion, 2022.
Grégoire Bouillier ©Pascal Ito/ Flammarion - Pierre Baux ©Wiktoria Bosc Poitrenaux ©D.R.

SAM.

26

NOVEMBRE
19h
Lecture
& projection
tarif : 12 €
adhérent : 6 €

DIM.

27

NOVEMBRE
16h
Lecture musicale
& dessinée
Tout public

SARA STRIDSBERG - ON VA AU PARC
Avec Beatrice Alemagna (dessins), Maëva Le Berre
(violoncelle) & Fredrika Stahl (voix et clavier)
Tout a commencé quand l’illustratrice Beatrice Alemagna s’est mise à dessiner
des aires de jeux vides. Quand le confinement a rendu les rues désertes,
ses dessins de parcs se sont peuplés d’enfants – sur les balançoires,
les toboggans. Ces images à la force étrange ont séduit une éditrice suédoise,
qui les a montrées à l’autrice Sara Stridsberg, laquelle a écrit un texte. De ces
échanges est né un album poétique et envoûtant qui est aujourd’hui porté à la
lecture, au dessin et à la musique dans les murs de l’Institut Suédois.
À lire - On va au parc, par Sara Stridsberg (textes) et Beatrice Alemagna
(dessins), trad. du suédois par Jean-Baptiste Coursaud, éd. La Partie, 2022.
Sara Stridsberg, L’Antarctique de l’amour, trad. par J.-B.Coursaud, Gallimard,
2021 - Beatrice Alemagna, Les Choses qui s’en vont, Helium, 2021.

tarif : 12 €
adhérent : 6 €

Par Anna Mouglalis

Institut
Suédois

DIM.

27

NOVEMBRE
17h
Conférencelecture

Entrée gratuite
sur réservation

Bibliothèque
historique de
la Ville de Paris

IL ÉTAIT UN PIANO NOIR...
MÉMOIRES INTERROMPUS DE BARBARA

JEAN-CHRISTOPHE BAILLY
PARIS QUAND MÊME
Le sujet du livre de Jean-Christophe Bailly, ce sont les atteintes dont Paris
et notamment son cœur ont été victimes. À la destruction systématique de
quartiers entiers qui a été la marque des années 60 à 90 a succédé une forme
plus subtile mais qui étend son emprise au point de rendre méconnaissables
des pans entiers de la ville, littéralement offerts à l’exhibition capitaliste et à la
servilité qu’elle appelle. Mais à cette ville continue de s’en opposer une autre,
indifférente aux formes réifiées du patrimoine, qui persiste à se vivre comme
le champ d’une expérimentation quotidienne. Cette lutte entre une ville prête
à réciter la leçon que les « décideurs » lui imposent et une ville consciente de
ce qu’elle a porté dans l’histoire et qui se réinvente à partir de ses traces,
Paris quand même la décrit à travers trente-sept courts chapitres qui sont
autant de promenades. En plus de nous faire partager cette déambulationréflexion, Jean-Christophe Bailly nous offrira quelques moments de lectures
extraits d’autres textes sur Paris.
À lire - Jean-Christophe, Paris quand même, La fabrique, 2022.

« Plus jamais je ne rentrerai en scène. Je ne chanterai jamais plus. Plus jamais
ces heures passées dans la loge à souligner l’œil et à dessiner les lèvres avec
toute cette scintillance de poudre et de lumière, en s’obligeant avec le pinceau
à la lenteur, la lenteur de se faire belle pour vous. Plus jamais revêtir le strass,
le pailleté du velours noir. Plus jamais cette attente dans les coulisses, le cœur
à se rompre. Plus jamais le rideau qui s’ouvre, plus jamais le pied posé dans la
lumière sur la note de cymbale éclatée. Plus jamais descendre vers vous, venir
à vous pour enfin vous retrouver.
Un soir de 1993, au Châtelet, mon cœur, trop lourd de tant d‘émotion,
a brusquement battu trop vite et trop fort, et, mon corps a refusé d’obéir
à un cerveau qui, d’ailleurs, ne commandait plus rien. J’ai dû interrompre le
spectacle pendant quelque temps, puis définitivement. Je suis quand même
repartie en tournée.
Ensuite, avec un manque immense, et durant deux ans, j’ai fait le deuil d’une
partie de ma vie qui venait brusquement de se terminer. Écrire, aujourd’hui,
est un moyen de continuer le dialogue.
Il est six heures du matin, j’ai soixante-sept ans, j’adore ma maison, je vais bien. »
Précy, 27 avril 1997
Montage du texte par Bernard Serf - Mise en espace par Jean-Charles Mouveaux

À lire - Barbara, Il était un piano noir, Mémoires interrompus, Fayard.
©WikiCommons

FIN DU FESTIVAL

DIM.

27

NOVEMBRE
18h
Lecture

LUN.

28

NOVEMBRE
19h30
Remise de prix

Entrée libre
sur réservation

MAR.

REMISE DU PRIX HORS CONCOURS

29

L’Académie Hors Concours clôt la saison des prix littéraires avec la remise de
son prix, le prix de l’édition qui n’a pas de prix ! Elle dévoile ce soir, en direct et
en public, les auteurs les plus prometteurs de l’édition indépendante.
Les membres du jury - Inès de La Motte Saint-Pierre (La Grande Librairie),
Stephanie Khayat (Télématin), David Medioni (Ernest Lire), Isabelle Motrot
(Causette) et Ilana Moryoussef (France Inter), ainsi que les lecteurs, ont désigné
cinq finalistes :

NOVEMBRE
19h

- Véronika Mabardi : Sauvage est celui qui se sauve, Esperluète
- Simon Parcot : Le Bord du monde est vertical, Le Mot et le Reste
- Guillaume Aubin : L’Arbre de colère, La Contre Allée
- Frédéric Sounac : Histoire navrante de la mission Mouc-Marc, Anacharsis
- Nétonon Noël Ndjékéry : Il n’y a pas d’arc-en-ciel au Paradis, Hélice Hélas

Lecture
& rencontre
tarif : 12 €
adhérent : 6 €

Venez découvrir le livre lauréat et le coup de cœur des lecteurs 2022.

MAR.

29

NOVEMBRE
20h
Lecture
& projections

MONA CHOLLET
D’IMAGES ET D’EAU FRAÎCHE

« DE LA PRATIQUE »

Lecture par Florence Loiret Caille
Rencontre animée par Elisabeth Philippe

Avec Frédéric Forte & David Enon
Les poèmes réunis dans ce recueil sont constitués de fragments prélevés dans
les chapitres du livre Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre
du machiniste et décorateur italien du XVIIe siècle Nicola Sabbattini. Les arts
et techniques illusionnistes - et toutefois très concrets - de la scénographie
théâtrale s’y révèlent sous un jour poétique empreint de malice. Ils sont
accompagnés de dessins sur mesure, réalisés à l’occasion de cette parution
comme des échos au texte. Régi par les ficelles du sensible, l’ensemble traite
de plan, d’espace, de mouvement, de lumière, et paraît traverser le temps.

« Parmi tous les ouvrages qui paraissent sur la culture numérique,
je n’ai encore jamais rien lu au sujet de cette communauté
éparse que j’ai moi-même rejointe il y a bientôt dix ans : celle
des collectionneurs d’images en ligne, qui accumulent et partagent
au fil des jours, sur Instagram, Tumblr, Flickr ou Pinterest, des
photographies d’art, des tableaux, des dessins qu’ils aiment. Cette
activité en apparence anodine représente mon équivalent de la liste
des “Choses qui font battre le cœur” dressée par Sei Shônagon (...)
au XIe siècle. Dans un monde de plus en plus désespérant, j’ai
envie de revendiquer ce rapport primaire et entêté à la beauté,
cette confiance dans l’appui qu’elle offre, faisant de nous des
perchistes arrachés momentanément à la gravité et catapultés
dans les airs, libres et légers, avant de retomber... ailleurs. »
Mona Chollet

À lire - Frédéric Forte et David Enon (illustration), De la pratique :
Scènes et machines, éd. de l’Attente, 2022.

tarif : 6 €
adhérent : 0 €

À lire - Mona Chollet, D’images et d’eau fraîche, Flammarion, 2022.
©Pascal Ito/Flammarion

MER.

30

NOVEMBRE
19h
Rencontre
tarif : 6 €
adhérent : 0 €

MER.

30

NOVEMBRE
20h
Séance d’écoute
et rencontre
tarif : 6 €
adhérent : 0 €

CLARA BRETEAU - LES VIES
AUTONOMES, UNE ENQUÊTE POÉTIQUE
Des dortoirs pour plantes, une poule couveuse de livres, des “pierres-tissus”
ou des pulls suspendus aux branches que l’on enfile pour disparaître dans la
forêt... Comment les vies autonomes, au-delà d’être sobres, transforment-elles
nos façons de faire signe et sens du monde ? Quelle matière poétique nouvelle
se produit quand on réinscrit son quotidien dans le monde vivant pour
construire soi-même sa maison, cultiver sa nourriture, fabriquer son énergie ?
Alors que les appels à déserter le système se multiplient et que l’urgence
de trouver d’autres manières d’habiter se fait toujours plus prégnante,
Clara Breteau éclaire d’un jour nouveau les lieux autonomes et leurs pouvoirs
poétiques capables, comme des plantes, de pousser à travers nos maisons
et de les réanimer.
À lire - Clara Breteau, Les vies autonomes, une enquête poétique,
Préface de Camille de Toledo, Actes Sud, 2022.

LA DERNIÈRE NUIT D'ANNE BONNY
Podcast ARTE Radio de Claire Richard
Avec Sabine Zovighian & Arnaud Forest
Démonstration de bruitage par Franck Tassel
La nouvelle fiction sonore de Claire Richard raconte la vie d’Anne Bonny,
célèbre femme pirate du 18e siècle. Comme dans son podcast Les chemins
de désir, déjà produit par ARTE Radio et publié au Seuil, Claire Richard tisse
un récit romanesque sur une figure féminine hantée par les questions de
destin et de liberté.
Pour l’avant-première de cette fiction audio, ARTE Radio propose une écoute
d’extraits, une rencontre avec l’autrice Claire Richard, les réalisateurs
Sabine Zovighian et Arnaud Forest, et un abordage en direct par le bruiteur
Franck Tassel.
La dernière nuit d’Anne Bonny, Une fiction sonore de Claire Richard (9 x 20 min)
Réalisation : Sabine Zovighian, Arnaud Forest - Musique et chansons originales : Michael Liot Bruitages : Franck Tassel - Illustration : Lola Félin - Avec : Catherine Hiegel, Alice Belaïdi, Victoire
Du Bois, Damien Zanoly, Robinson Stevenin, Louise Blachère, Marc-Henri Boisse, Antoine Reinartz,
Aurélie Miermont, Audrey Stupovski...

RENDEZ
-

VOUS

décembre
2022

SÉVERINE DAUCOURT - LES ÉPERDU(E)S
Lecture musicale par l’auteure (et dispositif sonore)

JEU

1

ER

Le passionnant Petit précis de psychiatrie poétique de Séverine Daucourt fait
entrer en résonance trois discours. Tout d’abord, le récit circonstancié d’une
(im)patiente qui n’est pour le corps médical qu’une « TS », réduite à la tentative
de suicide qu’elle a manquée à vingt ans. Alternent avec ce témoignage
poignant les items d’un discours psychiatrique dominant. Dans l’entre-deux
s’élève la voix poétique : « Écrire de la poésie pour garder l’asile à distance,
somnambule hors-bornes tâtant la différence entre ce remugle de ténèbres et
ce remugle de ténèbres ».
L’autrice proposera une version scénique de son livre.
À lire - Séverine Daucourt, Les Éperdu(e)s, petit précis de psychiatrie
poétique, LansKine, 2022.

JEU

1

ER

DÉCEMBRE
19h
Lecture
& rencontre
tarif : 12 €
adhérent : 6 €

COMME UN OISEAU LE CRI :
LE DERNIER ARAGON
Lectures par Daniel Mesguich
Rencontre avec Olivier Barbarant
Louis Aragon est décédé le 24 décembre 1982. 40 ans après, Gallimard,
éditeur historique du poète, contribue aux différentes manifestations qui
accompagnent cet anniversaire en intégrant dans son catalogue trois titres
majeurs : dans la Blanche Persécuté/Persécuteur et Les chambres et en
Poésie/Gallimard Les adieux et autres poèmes.
Ce recueil d’Aragon est le dernier publié de son vivant en 1979, il est sans
doute l’un des plus beaux de son œuvre poétique et l’un des plus émouvants.
Sous un titre qui se réfère à une célèbre sonate pour piano de Beethoven, sont
rassemblés ici des textes écrits entre 1958 et 1979 : adieux à Elsa disparue,
adieux à la vie et au monde, son histoire tourmentée traversée de beautés
irréductibles, salut à la poésie à travers un poignant hommage à Hölderlin,
salut enfin aux grands peintres compagnons de voyage, Chagall, Picasso,
Paul Klee et André Masson.
Le chant d’Aragon est ici au plus haut de son lyrisme blessé, fait de cette
fluidité virtuose qui a peu d’égale et dans une tonalité souvent sombre voire
désespérée.
À lire - L'œuvre de Louis Aragon est publiée aux éditions Gallimard.
© Wiki Commons

« SÉBASTIEN RONGIER MIS À NU
PAR SES PROCHES MÊME »
Avec Anne Savelli, Marc Décimo, Laurent Givelet,
Arnaud Maïsetti
Rencontre animée par Philippe De Jonckheere
Certes, Sébastien Rongier anime des rencontres à la Maison de la Poésie.
Mais il est également un auteur comme les autres, bien que très éparpillé.
Membre du collectif remue.net, il est également auteur de romans allant de
récits très personnels à une plongée dans la Résistance avec Mary Reynolds
dans son dernier livre Je ne déserterai pas ma vie (Finitude). Auteur d’essais
entre esthétique et cinéma, entre Hitchcock, Duchamp ou Walter Benjamin.
Il fallait une compagnie amicale pour un entretien collectif. Anne Savelli,
Marc Décimo, Laurent Givelet, Arnaud Maïsetti et Philippe De Jonckheere
interrogeront donc l’œuvre éparpillée de Sébastien Rongier.
Une soirée en partenariat avec remue.net

À lire - Sébastien Rongier, Je ne déserterai pas ma vie, Finitude, 2022Alma a adoré. Psychose en héritage, Marest, 2019 - Duchamp et le
cinéma, Place, 2018 - Les désordres du monde. Walter Benjamin
à Port-Bou, Pauvert, 2017.

DÉCEMBRE
20h
Lecture musicale
tarif : 6 €
adhérent : 0 €

VEN.

2

DÉCEMBRE
20h
Rencontre
tarif : 6 €
adhérent : 0 €

LETTRES DE FRIDA KAHLO
Lecture par Anne Alvaro
Figure marquante de la peinture mexicaine, Frida Kahlo (1907-1954) a produit
une œuvre picturale prolifique et saisissante qui témoigne à la fois de la culture
traditionnelle de son pays et de sa souffrance physique. Atteinte de poliomyélite
depuis l’enfance et victime d’un grave accident de bus en 1925, elle subit de
nombreuses interventions chirurgicales tout au long de sa courte vie. C’est à la
suite de son accident qu’elle commence à peindre. Très vite, elle devient le
symbole vivant du Mexique à l’étranger et une icône du féminisme. Elle incarne
une femme libre, indépendante qui affirme ses idées politiques, immensément
courageuse face aux douloureux obstacles dont sa vie est semée. « Je ne suis
pas morte et j’ai une raison de vivre. Cette raison, c’est la peinture. »
En 1929, elle épouse le peintre Diego Rivera qu’elle admire et avec lequel elle
aura une relation passionnelle. Dans ses lettres adressées à ses amis, ses
amants, son médecin et Diego, Frida Kahlo évoque ses amours, ses combats
politiques, son engagement féministe, son corps douloureux.
Lecture créée aux Correspondances de Manosque 2022.

À lire - Frida Kahlo par Frida Kahlo, Lettres 1922-1954, Points, 2009.
À voir - Exposition Frida Kahlo, Au-delà des apparences, Palais Galliera,
jusqu’au 5 mars 2023.

VEN.

2

DÉCEMBRE
20h
Lecture musicale
tarif : 12 €
adhérent : 6 €

EMMANUELLE LAMBERT
SIDONIE GABRIELLE COLETTE
Par l’auteure (voix), Véronique Vella de la ComédieFrançaise (voix), Anne-Lise Gastaldi (piano)
& Jérôme Granjon (piano)
Écrivain, vedette de music-hall, journaliste, première femme à recevoir en
France des Funérailles nationales... Les différentes facettes de la vie de Colette
témoignent de son goût personnel pour l’alliance de contraires qui chez elle
n’en sont pas.
« Moi, c’est mon corps qui pense », écrit-elle dans La Retraite sentimentale,
si bien que séparer la fée de la scène qu’elle était du grand écrivain reconnu
qu’elle deviendra n’a pas de sens. C’est le fil de cette vie riche et intense
que tire Emmanuelle Lambert dans un portrait littéraire écrit à partir de
photographies réalisées par les plus grands noms du XXe siècle (Cecil
Beaton, Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau, Gisèle Freund, Irving Penn).
Accompagnée au piano par Anne-Lise Gastaldi et Jérôme Granjon, ainsi qu’à
la voix par Véronique Vella de la Comédie-Française, elle fait entendre son
regard sur Colette ainsi que l’écriture de ce génie littéraire.
À lire - Emmanuelle Lambert, Sidonie Gabrielle Colette, Gallimard, 2022.
Colette ©Henri Manuel/WikiCommons
E. Lambert ©Francesca Mantovani/Gallimard

© Guillermo Kahlo / Wiki Commons
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DÉCEMBRE
20h
Lecture
tarif : 12 €
adhérent : 6 €

SAM.
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DÉCEMBRE
de 10h30
à 12h30
Rencontre
tarif : 6 €
adhérent : 0 €

MASTERCLASS AVEC GAËLLE NOHANT

POUR SALUER CLAUDE EVENO

« De l'enquête historique à l'écriture romanesque »

Lecture par Jérôme Kircher & Irène Jacob

Le bureau d’éclaircissement des destins est le cinquième roman de Gaëlle
Nohant.
Son héroïne, Irène, archiviste, à l’international Tracing Service, se voit confier
une mission inédite, restituer des milliers d’objets récupérés dans des camps de
concentration. Chaque objet, même modeste, renferme ses secrets, le souvenir
de leur parent. Cherchant les disparus, Irène rencontre ses contemporains
qui la bouleversent et la guident. Au bout du chemin, comment les vivants
recevront-ils ces objets hantés ?
Gaëlle Nohant puise dans toutes les sources, films, documentaires, archives
radio, journaux d'époque, avant de se lancer dans l'écriture et parvenir à une
fresque brillamment composée.

Claude Eveno est né en 1945. Il nous a quittés un beau matin de juin dernier.
Parisien depuis toujours, cet éternel flâneur aura su sublimer « l’art du
marcheur-promeneur », celui qui se crée ses itinéraires tout en recherchant la
surprise lors de chaque escapade, prolongeant ainsi ce que ses prédécesseurs
appelaient la flânerie (Baudelaire), puis les promenades (André Breton et les
surréalistes) et enfin la « dérive » (Guy Debord et les situationnistes).
Claude Eveno fut cinéaste documentariste, enseignant en urbanisme,
éditeur du Centre de Création Industrielle au Centre Pompidou, conseiller
de programme à France Culture... Et par dessus tout écrivain, auteur d’un
peu moins d’une vingtaine de livres : romans, essais, correspondances ou
inclassables. Il a publié cinq livres aux éditions Bourgois.
C’est à travers la publication de deux livres posthumes que nous le saluerons
ce soir : Un arbre à la fenêtre, journal écrit les derniers mois de sa vie et
Memento Mori, un livre singulier qui rassemble ses collages et un récit de
l’écrivaine Linda Lê.

Gaëlle Nohant a publié quatre romans, dont La part des flammes, (éditions
Héloïse d'Ormesson, 2015, prix France Bleu/ Page des libraires et prix du Livre
de Poche), Légende d'un dormeur éveillé, (éditions Héloïse d'Ormesson, 2017,
prix des Libraires), La femme révélée (éditions Grasset 2020).
Masterclass organisé par Aleph-Écriture.

À lire - Gaëlle Nohant, Le bureau d’éclaircissement des destins, Grasset,
à paraître en 2023 - La femme révélée, Grasset 2020.

LUN.

5

DÉCEMBRE
19h
Rencontre
tarif : 6 €
adhérent : 0 €

TOUHFAT MOUTHARE - LE FEU DU MILIEU
Jeune servante dans la ville d’Itsandra, aux Comores, Gaillard grandit sous la
protection de deux figures parentales : son maître, qui lui enseigne le Coran, et
sa mère adoptive, qui lui conte les légendes héritées de ses ancêtres esclaves
venus de l’autre côté de la mer. Un jour, dans le bois d’Ahmad, Gaillard
rencontre Halima, jeune fille bien née qui tente d’échapper à un mariage forcé.
Elles deviennent amies, au point qu’avant de rentrer se soumettre à la volonté
paternelle, Halima confie à Gaillard un petit objet qu’elle devra conserver sans
jamais le montrer.
Dix ans plus tard, alors que Gaillard a subi une terrible mutilation, les destins
des jeunes femmes se croisent à nouveau. Halima révèle les secrets du
précieux objet : il renferme un savoir enfoui dans la mémoire du monde et
détient le pouvoir de les faire voyager à travers l’espace et le temps, en quête
de ce qu’elles sont vraiment.
Dans ce roman de formation à la poésie limpide, Touhfat Mouhtare mêle un
réalisme cru, une imagination luxuriante et une spiritualité bienveillante pour
tresser une fabuleuse ode à l’amour et à la liberté.
À lire - Touhfat Mouthare, Le feu du milieu, Le bruit du monde, 2022,
Prix Alain Spiess du deuxième roman 2022.

LUN.

5

DÉCEMBRE
20h
Lecture
tarif : 6 €
adhérent : 0 €

À lire - aux éditions Sens & Tonka : Claude Eveno, Un arbre à la fenêtre,
2022 - Linda Lê et Claude Eveno, Memento mori, 2022.

LA MÉLANCOLIE DES CONFINS,
PARTIE 1 : BERLIN #4 HERMANN
PAR MATHIAS ENARD
La mélancolie des confins est un ensemble de textes encore inédit, un cycle, qui
explore, entre front et frontière, l’Europe par ses limites. Un récit documentaire
qui tourne autour d’un narrateur à la première personne, à la fois voyageur,
arpenteur et rat de bibliothèque. Le premier volet du cycle commence à Berlin
et s’intéresse à la Marche du Brandebourg : marche entre chrétiens et païens,
frontière entre Polonais et Allemands aujourd’hui, dernier rempart du Reich nazi
contre l’Armée Rouge, mais aussi terre du grand Theodor Fontane.
Hermann – depuis le gros Hermann, surnom du château d’eau de Prenzlauer
Berg à Berlin, se met en mouvement toute une fantasmagorie, fantasmagorie
qui inclut aussi bien le crâne de Joseph Haydn que celui du pauvre Julien Sorel.
À lire - Mathias Enard, Le Banquet annuel de la Confrérie des fossoyeurs,
Actes Sud, 2020.

MAR.

6

DÉCEMBRE
19h
Conférence
tarif : 6 €
adhérent : 0 €

MAR.

6

DÉCEMBRE
20h
Lecture musicale

JEU.

JULIA LEPÈRE - PAR ELLE SE BLESSE

8

Lecture accompagnée par Elliott Stoltz (guitare)
Une femme parle et Par elle se blesse, évoquant un amour éteint et des
scènes plus lointaines, des images secrètes, des rêveries parfois cruelles.
Mais d’autres voix (de femmes) viennent se mêler à la sienne et l’histoire
déserte très vite la banalité du réel pour se dérouler sur un autre plan, une
scène où se joue un drame moins étroitement personnel. Julia Lepère
a trouvé le ton juste dans ce long poème en trois chants qui est aussi un
récit impossible, lacunaire, dispersé. Evitant tout pathos, son écriture à la fois
hiératique et brisée, d’une sombre beauté, dessine une figure de femme digne
de l’ancienne tragédie, dans le paysage épuisé d’aujourd’hui.

DÉCEMBRE
19h
Séance d’écoute,
projection
& rencontre

À lire - Julia Lepère, Par elle se blesse, Flammarion, 2022.

tarif : 12 €
adhérent : 6 €

tarif : 6 €
adhérent : 0 €

LA PROSE DU TRANSSIBÉRIEN DE BLAISE CENDRARS

MER.

7

DÉCEMBRE
20h
Concert littéraire
tarif : 17 €
adhérent : 12 €

LES POÉTESSES :
FANTAISIE SONORE ET VISUELLE #3
Par Cleo T.
Accompagnée de Robi & autres invitées
Installation visuelle par Anja Madsen-Pernot
« Le jour va bientôt se lever » Frida Kahlo
Pour ce troisième volet autour des poétesses, nous parlerons de la lumière,
de la vision poétique étendue aux autres champs de la création. Nous
déploierons pour l’occasion un immense décor lumineux conçu avec la
plasticienne danoise Anja Madsen-Pernot. Une nuit peuplée de lucioles où
se croiseront les lettres de Frida Kahlo et les rêves éveillés d’Emily Brontë,
le mysticisme de Karin Boye et l’avant-garde de Gertrude Stein.
Une plongée sonore tissée de couleurs et de mots, portée comme toujours par
mon piano et le chœur de mes artistes invitées.
Cleo T.

Avec la voix de Jean-Louis Trintignant
Rencontre avec Enki Bilal, Claude Leroy & autres invités
Cet enregistrement inédit du poème de Blaise Cendrars est le dernier projet de Jean-Louis
Trintignant. La Prose du Transsibérien rêve à un mélange et à une communication entre tous
les arts. L’interprétation du regretté Jean-Louis Trintignant est considérée par les spécialistes
de Blaise Cendrars comme la meilleure jamais réalisée. L’acteur donne à entendre, par le jeu
des modulations de sa voix, la traversée d’un voyage éternel ; la voix de Trintignant devient ici
musique. On embarque à bord du train à travers la Russie en sa compagnie et celle d’Enki Bilal :
les mots du poète, la voix de l’acteur et les couleurs du peintre communiquent et se répondent,
la peinture et la musique sont enfin à nouveau du voyage. Un livre-disque d’art qui inclut
également des entretiens inédits avec Jean-Louis Trintignant, Enki Bilal et Jean-Louis Murat.
Pour en parler ce soir, après l’écoute collective de ce document extraordinaire, Enki Bilal, dont les
œuvres seront projetées, et Claude Leroy, grand spécialiste de Blaise Cendrars qui supervise la
réédition de l'œuvre complète pour les éditions Denoël.
À écouter, à voir, à lire - Blaise Cendrars, Prose du transsibérien et de la petite Jehanne
de France & trois fragments poétiques et une histoire drôle, Jean-Louis Trintignant,
Jean-Louis Murat, Enki Bilal. L'œuvre de Blaise Cendrars est rééditée aux éditions Denoël.
©Roger-Viollet

OLIVIER ADAM - DESSOUS LES ROSES
Lecture par l’auteur, Baya Kasmi, Félix Moati
& Julien Adam (musique)
Le père de Claire et Antoine est mort. Les voilà au côté de leur mère avec cette
question obsédante : « Tu crois qu’il va venir ? » Lui, c’est Paul, le troisième enfant.
« Avec Paul, comment savoir ? Il n’en faisait toujours qu’à sa tête. Se souciait peu
des convenances Considérait n’avoir aucune obligation envers qui que ce soit
Et surtout pas envers sa famille, qu’il avait laminée de film en film, de pièce en
pièce, même s’il s’en défendait. » Sauf que oui : Paul va venir. Commence alors
un huis clos familial aussi tendre qu’implacable qui reflète avec puissance bien
des affrontements que nous avons tous pu connaître en famille...

VEN.

9

DÉCEMBRE
20h
Lecture
& rencontre
tarif : 6 €
adhérent : 0 €

« PARLER AVEC LES RIVIÈRES »
Avec Jacques Darras & Pierre Vinclair
Parler avec les rivières. Plutôt que des rivières ou aux rivières. Les rivières
sont naturellement bavardes mais nous ne les écoutions pas. Très peu de
rivières dans les poèmes ou les romans jusqu’alors. Or, il a fallu qu’elles
s’assèchent, soudain l’été dernier - comme si elles faisaient unanimement
grève tout à coup ! — pour que nous les entendions. Les rivières, les fleuves
sont pourtant depuis toujours notre respiration extérieure. Nos propres corps
sont faits d’eau et participent par conséquent au grand circuit de l’eau. Ne pas
l’entendre alimentait à notre insu notre sècheresse. Les deux poètes parleront
parallèlement l’un à l’autre mais aussi en confluence. Ils partent de sources
différentes. Le premier, l’aîné, Jacques Darras conduit depuis plus de quarante
ans un cycle de 8 poèmes, achevé en 2022, irrigué par un petit fleuve côtier
de la Manche, la Maye. Il vient de publier un recueil de 20 gouaches et
20 poèmes « Je suis une rivière » où il déplore et chante à la fois la fragilité
menacée de son héroïne. Son cadet Pierre Vinclair, a vécu en résidence dans
la presqu’île de Singapour sur les rives de la Singapore River, la suivant, la
décrivant, la dépliant dans un court livre, Bumboat, publié dans la collection
« Les Passeurs d’Inuits », que dirige Jacques Darras. Au contraire de la Maye,
la Singapore River est une rivière urbaine, marchante, marchande, dont Pierre
dresse un portrait objectif, pour ne pas dire objectiviste. Soit la rencontre de
deux littératures aux antipodes l’une de l’autre.
Jacques Darras
À lire - Jacques Darras, Je suis une rivière, éditions de la librairie
du labyrinthe, 2022 - Quatre à quatre vers le Nord, Cours toujours
éditions, 2022. Pierre Vinclair, Bumboat, coll. « Les Passeurs d’Inuits »,
Le Castor Astral, 2022, L’éducation géographique, Flammarion, 2022.

À lire - Olivier Adam,
Dessous les roses,
Flammarion, 2022.
©Pascal Ito/
Flammarion

SAM.

10

DÉCEMBRE
18h
Lecture musicale
tarif : 12 €
adhérent : 6 €

DIM.

11

DÉCEMBRE
15h & 17h30
Sieste littéraire

LES SIESTES ACOUSTIQUES
Avec Bastien Lallemant & ses invités

LES GRANDS ENTRETIENS
CÉLINE & SIMONE DE BEAUVOIR
Par Clément Beauvoir, Olivier Berhault & Fanny Zeller

Bastien Lallemant, accompagné de ses complices musicien.nes et d’un.e
auteur.e, vous invite à une sieste littéraire. Les artistes construisent ensemble
un concert en acoustique mêlant lectures et les répertoires de chacun.
À découvrir allongé confortablement, dans la pénombre et se laisser bercer...
Une expérience d’écoute inédite pour laquelle il n’est pas interdit de...
s’endormir.
À écouter - Bastien Lallemant, « Danser les filles », Zamora, 2019.
« Les micro siestes acoustiques - volume 1’ » (label Zamora) avec Bastien
Lallemant, Blumi, Armelle Pioline (Superbravo), BABX, JP Nataf, Albin de la
Simone, Charles Berberian, Seb Martel.

Les Grands Entretiens continuent à la Maison de la Poésie ! Ils se proposent de
remonter le temps pour faire revivre avec brio des rencontres avec les figures
littéraires du XXe siècle.
À chaque opus, deux interviews, un auteur et une autrice, qui se livrent sur leur
art, bien sûr, mais aussi sur petites choses de leurs existences, donnant ainsi
toute la saveur à ces face-à-face où se dévoile l’homme ou la femme derrière
l’œuvre. Ce soir, seront soumis successivement aux questions de l’interviewer,
Céline et Simone de Beauvoir.

tarif : 12 €
adhérent : 6 €

LUN.

12

DÉCEMBRE
19h30
Lecture
tarif : 12 €
adhérent : 6 €

LUN.

12

DÉCEMBRE
20h
Lecture
mise en scène
tarif : 12 €
adhérent : 6 €

DURAS / GODARD - DIALOGUES
Par Joana Preiss & Olivier Martinaud

« AUTOBIOGRAPHIE
D’UNE CULOTTE EN DIAMANT »
Avec Fabienne Radi, Nina Childress & Thierry Paret

L’une écrit et filme. L’autre est un grand cinéaste qui entretient un rapport
timoré à la matière texte. Ils se rencontrent plusieurs fois entre 1979 et 1987 ;
ils échangent « deux ou trois choses » qui les aident à penser leur art et la
question des relations entre l’écrit et l’image. Ils sont vifs, méchamment drôles
(Sartre passe un mauvais quart d’heure) et lumineux. Ils parlent dans une école
pendant la récréation, dans une automobile ou encore sur les passerelles
aériennes de Lausanne. « Je lui ai dit qu’elles étaient belles. Il m’a dit que
beaucoup de gens se jetaient de ces passerelles. J’ai dit qu’elles semblaient
être faites exprès pour se tuer. Il m’a dit que oui. » Le ton est donné.
À lire - Duras/Godard, Dialogues, Post-éditions, 2014.

Chez Fabienne Radi le trivial s’immisce dans le drame, le dérisoire dérape
vers l’incongru, l’idiotie flirte avec la mélancolie. On s’intéresse à l’histoire
des crooners et aux problèmes de radiateurs, on apprend des choses sur la
fréquentation des morgues, on découvre la formation des Alpes expliquée avec
une couverture militaire, on s’interroge sur la longévité des dentiers.
La lecture solo d’extraits de ses deux derniers livres sera suivie d’une lecture
en trio Nina Childress et Thierry Paret. Ancienne chanteuse du groupe Lucrate
Milk, membre du collectif Les Ripoulin, Nina Childress a traversé la scène punk
des années 1980 et fait sa place dans le milieu de l’art depuis les années
1990. Les anecdotes de sa vie mouvementée sont racontées par Fabienne
Radi dans une (fausse) auto (mais vraie) biographie.
Avec le soutien de Pro Helvetia.

À lire - aux éditions art&fiction : Fabienne Radi, Notre besoin de culotte
est impossible à rassasier, 2022 - Émail Diamant, Trente-deux récits à
géométrie variable en rapport plus ou moins étroit avec les dents, 2021.
Une Autobiographie de Nina Childress, Beaux-arts de Paris, 2021.

MAR.

13

DÉCEMBRE
19h
Lectureprojections
tarif : 6 €
adhérent : 0 €

MAR.

13
14

& MER.

DÉCEMBRE
20h
Lecture

tarif : 17 €
adhérent : 12 €

VIRGINIE DESPENTES - CHER CONNARD
Lecture par Anna Mouglalis, Félix Maritaud
& Louise Ory-Diquéro
« J’ai lu ce que tu as publié sur ton compte insta. Tu es comme un pigeon
qui m’aurait chié sur l’épaule en passant. C’est salissant et très désagréable.
Ouin ouin ouin je suis une petite bastringue qui n’intéresse personne et je
couine comme un chihuahua parce que je rêve qu’on me remarque. Gloire aux
réseaux sociaux : tu l’as eu, ton quart d’heure de gloire. La preuve : je t’écris. »
Après cette raclée infligée par Rebecca – actrice star qui commence
à s’inquiéter pour sa carrière la cinquantaine advenue – Oscar entame une
conversation avec elle. Il se trouve qu’ils se connaissent depuis l’enfance,
Rebecca était amie avec la grande sœur d’Oscar. Voilà pourquoi sans doute le
dialogue va se poursuivre en dépit de l’animosité. Dans un paysage chaotique,
car Oscar, écrivain qui a connu le succès, se trouve attaqué publiquement
pour sa mauvaise conduite avec Zoé, son ancienne attachée de presse qu’il a
poursuivi d’une drague lourde. Sèchement évincée de la maison d’édition pour
ne pas donner tort à l’auteur à succès, Zoé règle ses comptes des années
après sur les réseaux sociaux et se fait la voix du féminisme d’aujourd’hui.
Nous sommes donc dans l’extrême contemporain et cet échange entre
Rebecca et Oscar va explorer toutes les tensions d’aujourd’hui : la question
du féminisme bien sûr, mais aussi celle des transfuges de classes. Plus
largement, doutes existentiels et addictions aux drogues diverses vont nourrir
leurs échanges. Peu à peu la conversation sans jamais s’amollir va s’adoucir.
Comment faire avec l’époque, comment améliorer la bagarre pour qu’elle
devienne sinon une possibilité de réconciliation du moins la possibilité d’un
dialogue qui serait alimenté par la complexité et les faiblesses humaines ?
Un grand livre sur l’époque qui prend la forme de « Liaisons dangereuses »
ultra-contemporaines. Formidablement éclairant.
À lire - Virginie Despentes, Cher Connard, éd. Grasset, 2022.
© JF Paga

« LE MARATHON AUTOFICTIF »
D’ÉRIC CHEVILLARD
Par Christophe Brault
Le comédien Christophe Brault s’est donné une mission : rattraper l’écrivainmarathonien ric Chevillard qui alimente son blog quotidiennement depuis plus
de dix ans, à raison de trois publications par jour, réunies en un livre par an.
Comme s’il était la voix haute de l’auteur silencieux – et plutôt discret – il en
fait entendre à merveille toutes les tonalités : sa drôlerie, ses facéties, ses
pirouettes verbales, son ironie cruelle, sa tendre cruauté, sa noire lucidité,
sa bile multicolore. Voyons s’il suivra le rythme... Le public lui, choisit le sien :
une, plusieurs ou toutes les étapes.
À lire - aux éditions L’Arbre Vengeur : Éric Chevillard, L’Autofictif
ultraconfidentiel, 2018, L’Autofictif nu sous son masque, 2022.

MER.

14

DÉCEMBRE
19h
Rencontre
tarif : 6 €
adhérent : 0 €

« LES VOIX DE LA LECTURE » #3
Par Peter Szendy en conversation
avec Jean-Christophe Bailly
La lecture, pense-t-on, serait devenue majoritairement silencieuse.
Et puisqu’on croit lire seul, en toute intimité, les voix lisantes ne suscitent guère
d’attention. Pourtant, chaque lectrice et chaque lecteur le sait : on entend
bien des voix quand on lit. On les entend à peine (les scientifiques parlent
de « subvocalisation »), mais elles sont là, plurielles et polyphoniques, sur
la scène intérieure de nos lectures. Ce cycle de trois rencontres explorera
l’oralité de la lecture, en exhumant des voix enfouies — notamment celles des
« anagnostes », ces antiques esclaves lecteurs — et en prêtant l’oreille aux
voix d’aujourd’hui, par exemple celles des audiolivres.
À lire - Peter Szendy, Pouvoirs de la lecture, éd. La découverte,
coll. Terrains Philosophiques, 2022.
Peter Szendy ©D.R. - J.-C. Bailly ©Gilberte Tsaï

« GÉOGRAPHIES IMAGINAIRES »
Avec les personnes détenues dans les Maisons d’arrêt
des Hauts-de-Seine et de la Santé
Restitution de l’atelier de création dirigé par
Florence Cosnefroy, Thomas B. Reverdy & Arno Bertina
Avec la complicité, sur scène, du musicien J.P. Nataf
L’atelier mené dans ces maisons d’arrêt permet à de jeunes détenus de se
réinventer dans l’écriture et les arts plastiques. La proposition de l’année
s’articule autour d’un objet qui aura cristallisé des pans entiers de leur
mémoire – certains objets fixent les souvenirs qu’on a (d’un grand-père, d’une
amie, d’une maison). Au cours de cet atelier d’écriture nous avons essayé
de déployer le monde qu’ils recèlent – douloureusement, amoureusement,
ou avec humour. L’ambition était celle-là : revivifier les liens des détenus
avec le dehors comme avec cette créativité et cet imaginaire qui permettent
d’élargir les horizons.
En collaboration avec le Service Pénitentiaire d’insertion et de probation et avec le soutien
de la Fondation Meyer pour le développement culturel et artistique.

JEU.

15

DÉCEMBRE
20h
Lecture
tarif : 12 €
adhérent : 6 €

VEN.
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DÉCEMBRE
19h
Lecture
Entrée gratuite
sur réservation

NOTES

EXPO

EXPOSITION

QUELQUES LIVRES
QUE JE N’AI PAS ACHETÉS
« Ce sont des livres étranges ou ridicules que je croise ici et là sur les étals des bouquinistes
et brocanteurs, qui m’amusent et que je photographie plutôt que de les acheter – des livres,
j’en achète assez comme ça. Un jour, j’ai décidé de publier un recueil de ces photos. Et l’envie
m’est venue d’associer à chacune le passage d’un livre qui, lui, a marqué d’une façon ou d’une
autre mon histoire personnelle ; j’ai pris ici un incipit, là un excipit, là encore une citation puisée
dans une page ouverte au hasard. La confrontation entre images et textes a donné lieu à de
belles surprises, des dialogues surprenants, drôles, parfois énigmatiques... 50 livres que je n’ai
pas achetés est sorti fin 2021, tiré à 120 exemplaires numérotés. Un deuxième tirage a suivi.
Puis un troisième... »
Une exposition proposée par l’éditeur singulier, mise en scène par Camille Anginot

À lire – Jean-Christophe Napias, 50 livres que je n’ai pas achetés, l’éditeur singulier, 2021.
©l'éditeur singulier

Dans le passage Molière

Café
de la Poésie

L’Extrême
contemporain

Le Café de la Poésie, restaurant-bar de la Maison de la Poésie, propose au
déjeuner une carte du marché gourmande, une cuisine de bistrot raffinée
et revisitée chaque semaine, selon les produits de saison et les envies de
sa Cheffe, Yona Picot.

Venez découvrir la librairie “L'Extrême contemporain” dans le passage
Molière. Retrouvez également dans le hall de la Maison de la Poésie le
comptoir de livres proposé par l’équipe de la librairie.

En matinée et après-midi, les cakes et pâtisseries du jour de la Cheffe
accompagnent une sélection de cafés « barista » et de thés.

Horaires d'ouverture de la librairie :
de 12 h à 22 h du mardi au samedi
de 14 h à 19 h le dimanche

En soirée, pour suivre le rythme du public de la Maison de la Poésie,
l’ambiance est plus orientée bar, tapas cuisinés, assiettes de fromages et
charcuteries de choix accompagnent les cocktails classiques et créations
de notre barman !
Une carte de vins, alcools et de bières parisiennes, élaborée avec soin,
vient compléter cette offre.

Le Labo des histoires
La Maison de la Poésie accueille l'antenne de
Paris du Labo des histoires, association qui
œuvre, depuis plus de 10 ans, au développement
des pratiques d'écriture créative auprès des
enfants, adolescents et jeunes adultes de moins
de 25 ans.
Le Labo des histoires propose une programmation
annuelle de cycles et de stages d'écriture créative
ouverts aux 9-14 ans dans ses locaux.
En dehors de son espace d'atelier, le Labo des
histoires intervient en milieu scolaire, dans des
musées et théâtres, hôpitaux, prisons, centres
sociaux et dans l'espace public pour aller
à la rencontre du plus grand nombre.

©Simon Detraz
cafedelapoesie
Informations & réservations sur www.cafedelapoesie.fr

L'association dispose de 12 antennes sur
le territoire métropolitain et ultramarin.
Pour découvrir la programmation à Paris et
s'inscrire :
http://labodeshistoires.com/lbh/paris/ateliers/

Résidences et ateliers
ARTHUR H
Est en résidence de création à la Maison de la Poésie.

ANNE MULPAS
Est en résidence au collège Montgolfier à Paris, avec le soutien
de la DASCO de la Ville de Paris et le dispositif L’Art pour grandir.
Elle mène également un parcours au collège Robert Doisneau
à Clichy-sous-Bois et au collège La Courtille à La Courneuve,
soutenu par le département de la Seine-Saint-Denis.

« ÉCRIRE POUR SE RECONSTRUIRE »,
AVEC LES FEMMES HEBERGÉES EN CENTRES
Avec le soutien de la Ville de Paris et afin d’agir contre la grande exclusion,
la Maison de la Poésie poursuit son partenariat avec le SAMU SOCIAL en
reconduisant les ateliers d’écriture animés par Julie Bonnie et Violaine
Schwartz à la Halte Femmes de l’Hôtel de Ville. Un second atelier, animé
par Marianne Rötig, a ouvert ses portes dans le 19ème arrondissement,
au CHRS Pauline Roland.

« ALORS ON CHANTE ! »,
ATELIERS D’ÉCRITURE ET DE CHANT EN CRÈCHES
Animés par Julie Bonnie musicienne et écrivaine, accompagnée par
Stan Grimbert, percussionniste, pianiste et arrangeur, ces ateliers sont
destinés aux auxiliaires de puériculture, avec pour objectif d’écrire des
chansons inédites et collectives à l’intention des tous petits. Ils se dérouleront
à la crèche collective Francs Bourgeois dans le 4e arrondissement.

STAGES AVEC LES ENSEIGNANTS
AUTOUR DE LA LECTURE
Deux stages sont proposés en partenariat avec l’Académie de Versailles :
Lire à voix haute, animé par Raphaëlle Saudinos et Olivier Martinaud,
avec l’écrivaine Pauline Delabroy-Allard et Travailler avec un écrivain,
avec Anne Savelli, Séverine Daucourt et Anne Mulpas. Le stage L’Art
de lire, organisé avec l’Académie de Créteil, sera dirigé par Jeanne-Sarah
Deledicq, chanteuse, avec l’écrivain Arnaud Cathrine.

« APPRENTISSAGE POÉTIQUE DE LA LANGUE »,
AVEC DES PERSONNES MIGRANTES EN SITUATION
DE PRÉCARITÉ ET DE MAL-LOGEMENT
La Maison de la Poésie propose des ateliers d’écriture animés par Victoria
Kaario et de dessin animés par Damien MacDonald, ainsi que des cours
de français, aux publics de l’association ACINA et du Centre Primo Lévi.
Accompagnés par des étudiants bénévoles, ces ateliers donnent lieu à la
publication d’un livre et à des restitutions. Un nouveau programme va par
ailleurs être initié à La Maison des réfugiés dans le 14ème arrondissement.

AVEC LES PERSONNES DÉTENUES
À LA MAISON D'ARRÊT DE PARIS - LA SANTÉ
ET À LA MAISON D’ARRÊT DES HAUTS-DE-SEINE
En partenariat avec le SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion
et de Probation) qui accompagne des personnes placées
sous mains de justice vers la réinsertion, des ateliers menés
par les écrivains Thomas B. Reverdy et Arno Bertina, en
collaboration avec la plasticienne Florence Cosnefroy
donneront lieu à la publication d’un livret et à une restitution
ouverte au public avec le musicien JP Nataf le 16 décembre.

Retrouvez l’intégralité des résidences et ateliers sur

www.maisondelapoesieparis.com
(Rubrique Actions culturelles)
Avec le soutien de

L’ensemble de ce programme d’actions artistiques
et culturelles intitulé « ÉCOUTEZ LIRE LES BRUITS DU
MONDE » est soutenu par la Fondation du Crédit Mutuel
pour la lecture.

Partenaires
La Maison de la Poésie est soutenue par

Collaborations
ARTE Radio
remue.net
revue Po&sie
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Festival Un week-end à l’Est

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS6.

Dans le cadre du dépôt légal audiovisuel,
la Maison de la Poésie confie son fonds
sonore et vidéo à l’INA à des fins
de recherche dans le domaine littéraire.

Partenaires médias

La Maison de la Poésie est membre
du réseau de coopération des Musées
et Institutions culturelles du Marais,
MARAIS CULTURE +.
www.maraiscultureplus.wordpress.com

Programmes internationaux

La Maison de la Poésie est membre
du réseau RELIEF (Réseaux des
événements littéraires et festivals).
wwww.reseau-relief.blogspot.fr

Restons en contact

RESTOTANCS
T

Afin d’être informé(e) de l’actualité de la
Maison de la Poésie, inscrivez-vous à notre
lettre info : laissez-nous votre mail à l’accueil
ou rendez-vous sur notre site internet

DEVENEZ ADHÉRENT

www.maisondelapoesieparis.com

• 5 € de réduction sur chaque manifestation*
(env. 350 par an)

INFOS

• Carte valable 1 an

PRATIQU
ES

• Envoi de la lettre info hebdomadaire par mail

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
www.facebook.com/maisondelapoesieparis

www.twitter.com/maisonpoesie1

Tarif Carte : 20 €
Tarif réduit Carte 10 € : pour les moins de 28 ans,
les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA
Tarif Carte Duo : 35 €
* sauf mention contraire

@maisondelapoesie

www.youtube.com/user/MaisondelaPoesie

www.maisondelapoesieparis.com
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NOTES

Présidente

Françoise NYSSEN

ÉQUIPE
Directeur

Olivier CHAUDENSON

Administrateur

Renaud MESINI
rmesini@maisondelapoesieparis.com
Assisté de Coumba-Joanna Wone

Régisseur général

Guillaume PARRA
technique@maisondelaposieparis.com

Responsable
des relations publiques
et des actions culturelles

Armelle STEPIEN
astepien@maisondelapoesieparis.com
Assistée de Sarah Le Lay

Responsable
de la communication

Béatrice LOGEAIS
blogeais@maisondelapoesieparis.com
Assistée de Marie Le Bras

Responsable de la billetterie
et de l’accueil

Marc HERNOUX
accueil@maisondelapoesieparis.com
Assisté de Pauline Krasniqi

Conseillers artistiques

Arnaud Cathrine, Colombe Boncenne,
Victor Pouchet

Ainsi que Miranda Morgand, Emmy Sauret, Amélie Pierre,
Moindjoumoi Bakari, l’équipe d’accueil et le personnel intermittent.
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+ de 350 événements par an

Programme complet sur www.maisondelapoesieparis.com

ÉQUIVALENCE RVB / HTML

_PARIS_LOGO_VERTICAL_POS_RVB

288 Suresnes - FRANCE
3 (0)1 57 32 87 87

ment d’exécution créé sur

R0 V37 B66 / #002542

Conception :

PHILIPPE TORRETON
MARIA LARREA ALAIN
MABANCKOU OSCAR WILDE PAR
NICOLAS MAURY OXMO PUCCINO PROUST
PAR MARIANNE DENICOURT LUCIE RICO
& MATHILDE FORGET BLUTCH, CATHERINE MEURISSE
& MICHEL HAZANAVICIUS MONICA SABOLO MAKENZY
ORCEL LÉONIE PERNET ALLEN GINSBERG PAR NICOLAS
RICHARD & RUBIN STEINER EDOUARD LEVÉ PAR THOMAS
CLERC GÉRARD GAROUSTE FRANÇOIS & VALENTIN MOREL
EMMA BECKER LOLA LAFON ROMANE BOHRINGER &
VANESSA WAGNER BARBARA PAR ANNA MOUGLALIS
GRÉGOIRE BOUILLIER, PIERRE BAUX
& LAURENT POITRENAUX MONA CHOLLET
EMMANUELLE LAMBERT FRIDA KAHLO
PAR ANNE ALVARO OLIVIER
ADAM ...

