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EDITO

À partir de ce mois de mars et jusqu’à la fin de l’année nous 
aurons à cœur de fêter, par des rendez-vous réguliers, 
les 40 ans de la précieuse maison P.O.L. Ainsi et pour 
commencer nous recevrons Pascalle Monnier (& Mathieu 
Amalric), Olivier Cadiot, Pierre Alferi (& Rodolphe Burger), 
Bertrand Schefer, Célia Houdart (& Agnès Hostache)…

Durant ce printemps traditionnellement poétique nous 
entendrons notamment Laura Vazquez, Hélène Dorion, 
Virginie Poitrasson, Jean-Michel Maulpoix, Omar Youssef 
Souleimane, Claude Closky, Laure Gauthier, Carla Demierre, 
Souleymane Diamanka ou encore Yves Bonnefoy par la 
voix de Denis Podalydès.

Notre goût de l’éclectisme nous emmènera également aux 
quatre coins de la littérature : nous découvrirons le nouveau 
livre de Pierre Michon, nous accueillerons Bret Easton Ellis 
pour son nouveau roman, Ovidie pour un texte qui sème 
magnifiquement le trouble, Pierre Judet de la Combe pour 
une « petite conférence », Barbara Carlotti pour un recueil 
de nouvelles sur le désir, Laurent Mauvignier qui sera 
interrogé sur son œuvre par la revue La Femelle du Requin, 
Emmanuel Guibert qui nous fera partager son univers de 
création, Claire Marin pour un essai sous le double angle du 
savoir philosophique et de son expérience personnelle…

Enfin, nous retrouverons le festival Italissimo pour sa 
8e édition et recevrons le festival du Livre de Paris durant 
quelques soirées.

Olivier Chaudenson, directeur

© Manon Roth

Une maison poétique et vivante,  
curieuse et foisonnante,  

dont le programme se renouvelle  

chaque jour. 

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.



SAM. 11 - 16h Rencontre
Les Entretiens de Po&sie : 
« À quoi bon encore le monde ? 
La Syrie et nous » 
Avec Catherine Coquio

SAM. 11 - 20h  
Rencontre & lecture
« Philippe Rahmy,  
le voyageur de cristal »
Lou Lepori & Françoise 
de Maulde
Lecture par Denis Lavant

LUN. 13 - 19h Lecture musicale
Virginie Poitrasson  
& Joce Mienniel
« De la peur, de son langage »

MAR. 14 - 19h Rencontre
Jean-Michel Maulpoix 
Le jardin sous la neige

MER. 15 - 19h30  
Lecture musicale & rencontre
« Damas, je te salue »
Omar Youssef Souleimane 
& Coraly Zahonero

MER. 15 - 20h  
Lecture & concert dessiné
Lisa Ducasse & Hippolyte 
“Palomino"

JEU. 16 & VEN. 17
États généraux des Festivals 
et des Salons du Livre 
Proposés par la Sofia  

JEU. 16 - 19h30  
Lecture & rencontre
Olivier Cadiot - Irréparable

JEU. 16 - 20h Performance
« Tentative de résumer 
À la recherche du temps perdu 
en une heure »
Par Véronique Aubouy

VEN. 17 - 19h Rencontre
Bret Easton Ellis - Les éclats

VEN. 17 - 19h30  Lecture
Claude Closky 
Conditions générales

SAM. 18 - 19h  Lecture musicale
Séverine Daucourt 
Transparaître (encore) 
Accompagnée de Armelle 
Pioline & Michel Peteau

DIM. 19 - 15h & 17h30  
Sieste littéraire
Les siestes acoustiques 
Avec Bastien Lallemant 
& ses invités
Lecture par Sylvain Prudhomme

LUN. 20 - 19h Rencontre
Douna Loup - Boris, 1985

LUN. 20 - 20h  
Concert littéraire & vidéo
Pierre Alferi & Rodolphe Burger 
Cinépoèmes live 

MAR. 21 - 19h Rencontre
Emmanuel Venet - La lumière, 
l’encre et l’usure du mobilier 

MAR. 21 - 20h  
Lecture & musique
Frontières - Petit atlas poétique
Avec Nassuf Djailani, Olivier 
Adam, Laura Lutard... 
Accompagnés de Caroline Benz 

MER. 22 - 19h Rencontre
Sébastien Dubois 
Avec l’auteur, Aurélie Foglia 
& Dominique Rabaté 
La vie sociale des poètes

MER. 22 - 19h30  
Lecture & rencontre
Pauline Peyrade 
L’âge de détruire

JEU. 23 - 20h Lecture
Interférences : un dialogue 
poétique franco-italien 
Mariasole Ariot, Benoît Casas, 
Francesco Forlani...

VEN. 24 - 20h Lecture-concert
Laure Gauthier - La cité dolente 
Accompagnée  
de Serge Teyssot-Gay

SAM. 25 - 19h Rencontre
Ovidie - La chair est triste hélas

DIM. 26 - 15h Jeune public
Les petites Conférences 
« Thésée l’Athénien. Que faire 
avec un Minotaure ? »
par Pierre Judet de La Combe 

LUN. 27 - 19h  
Lecture-performance
Carla Demierre 
L’école de la forêt

MARS

DIM. 5 - 17h Séance d’écoute
Goûter ARTE Radio

LUN. 6 - 20h Lecture & rencontre
Benoit Cohen - Formidable 
par Jérôme Kircher & dialogue 
avec Dorothée Werner

MAR. 7 - 19h30  
Lecture & rencontre
Pascalle Monnier - Touché 
par Mathieu Amalric

MER. 8 - 19h Table ronde
« Bachelard contemporain »
Avec Jean-François Sanz 
& Gilles Hiéronimus

MER. 8 - 20h30 Performances 
« Bachelard contemporain live »
Avec Rodolphe Burger, 
le Bachelard Quartet  
& le duo Vous êtes ici

JEU. 9 - 19h Lecture & rencontre
Hélène Dorion - Mes forêts

VEN. 10 - 19h Rencontre
Prix Montluc  
Avec Kaouther Adimi, 
Beata Umubyeyi Mairesse 
& Xavier Le Clerc

VEN. 10 - 20h Lecture
Laura Vazquez 
Le livre du large et du long 

CALENDRIER

©Gilles Vidal
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LUN. 27 - 20h  
Lecture performée & rencontre
Frontalier de Jean Portante
Lecture par Jacques Bonnaffé
Rencontre avec Sébastien Thiéry 

MAR. 28 - 19h Rencontre
Annie Perreault 
Les grands espaces

MAR. 28 - 20h Concert littéraire
Renan Luce - « Relectures » 

MER. 29 - 19h Lecture musicale
Sara Bourre - Maman, la nuit

MER. 29 - 20h Lecture
Pierre Michon - Les deux Beune
Lecture par Pierre Baux

JEU. 30 - 20h  
Rencontre & lecture musicale
Barbara Carlotti 
L’art et la manière

VEN. 31 - 19h Lecture-projection
Bertrand Schefer 
Francesca Woodman

VEN. 31 - 20h  
Lecture musicale & rencontre
Stéphanie Kalfon 
Un jour, ma fille a disparu  
dans la nuit de mon cerveau

AVRIL 

SAM. 1er - 16h Rencontre
Les Entretiens de Po&sie

DIM. 2 - 17h Séance d’écoute
Goûter ARTE Radio

LUN. 3 - 19h  
Lecture musicale & projection
Emmanuel Guibert - Légendes

LUN. 3 - 19h30  
Lecture-performance
Arnaud Rykner - L’île du lac
par l’auteur, Frédéric Gustaedt 
& Alexandre Barry

MAR. 4 - 19h Lecture
La mélancolie des confins : 
Berlin #7
par Mathias Enard 

MAR. 4 - 19h30 Performance
Les pouvoirs de la fiction
Nancy Murzilli  
& Anne-Laure Sanchez 

JEU. 6 - 19h30   
Lecture & rencontre
Éric Chevillard 
« Des falaises et du brouillard »
Lecture par Christophe Brault

MAR. 11 - 19h Rencontre
« Eileen Gray & E.1027 »
Célia Houdart & Agnès Hostache

MAR. 11 - 20h Récital poétique
Souleymane Diamanka 
De la plume et de l’épée

MER. 12 - 19h Rencontre
La revue La femelle du Requin 
invite Laurent Mauvignier

MER. 12 - 20h  
Lecture & concert dessiné
Lisa Ducasse & Hippolyte 
“Palomino"

JEU. 13 - 20h Lecture musicale
Plumes, Fête de la librairie 
indépendante

JEU. 13 - 20h Performance
« Tentative de résumer 
À la recherche du temps perdu 
en une heure »
Par Véronique Aubouy

VEN. 14 - 19h30 Rencontre
Jean Cocteau & Jean Desbordes
Avec Olivier Charneux

VEN. 14 - 20h  
Lecture & rencontre
Hommage à Yves Bonnefoy
Lecture par Denis Podalydès

SAM. 15 - 19h Restitution
Les étudiants  
du Programme Baudelaire 
Un dialogue franco-américain

SAM. 15 - 20h Lecture musicale
« Désir & désordres » 
Par Barbara Carlotti

DIM. 16 - 15h & 17h30  
Sieste littéraire
Les siestes acoustiques 
Avec Bastien Lallemant  
& ses invités

LUN. 17 - 19h30  
Lecture musicale
Victor Malzac - Vacance 
Accompagné de Rubin Steiner 

LUN. 17 - 20h Lecture
Alexia Stresi 
Des lendemains qui chantent 
Lecture par l’auteure  
& Éric Elmosnino

MAR. 18 - 19h Rencontre
Claire Marin - Les débuts 

MAR. 18 - 20h Concert littéraire
Romain Muller

MER. 19 - 19h Rencontre
Les années parisiennes  
d’Italo Calvino
Avec Marcel Bénabou, Michele 
Carini & Hervé Le Tellier

MER. 19 - 21h Lecture musicale
« Un ermite à Paris, la Ville lumière 
de Calvino »
Lecture par Pierre Baux
Accompagné  
de Dominique Mahut

JEU. 20 - 19h Rencontre
« Mussolini, entre fiction et réalité » 
par Antonio Scurati

VEN. 21 - 19h Lecture & rencontre
Paolo Rumiz 
« Voyager, écrire, écouter »

VEN. 21 - 21h Lecture
Festival du Livre de Paris 
Dominique Bona sur les traces 
de Joseph Kessel  
& Maurice Druon

SAM. 22 - 11h30 Rencontre
Giosuè Calaciura & Lise Chapuis
« D’un mot à l’autre : un auteur et 
sa traductrice »

SAM. 22 - 15h Rencontre 
« Polar à l’italienne »
Giancarlo De Cataldo 
& Maurizio De Giovanni

SAM. 22 - 17h Rencontre
Paolo Cognetti 
& Jean-Christophe Rufin
« Littérature & montagne »

SAM. 22 - 19h Lecture & rencontre
Festival du Livre de Paris
« Karine Tuil, la poésie du cœur »
par Clotilde Courau

SAM. 22 - 21h Rencontre
Festival du Livre de Paris
Grand entretien avec Milo Manara

DIM. 23 - 11h  
Lecture musicale Jeune Public
Festival du Livre de Paris
Mémoires de la forêt
Par Mickaël Brun-Arnaud  
& ses invités

DIM. 23 - 11h Atelier Jeune Public
« Pop-up pour un autre jardin »
Avec Emma Giuliani 

DIM. 23 - 15h Rencontre
Veronica Raimo, Francesca 
Manfredi & Beatrice Salvioni 
 « Nouvelles écritures »

DIM. 23 - 17h Rencontre
Emanuele Trevi & Marco Lodoli 
« Une histoire d’amitié »

LUN. 24 - 20h Concert littéraire
Malik Djoudi - L’aurore est bientôt 
Avec Jessie Chapuis  
& Gaspar Claus

LUN. 24 - 20h  
Lecture mise en scène
Les Grands Entretiens :  
Anaïs Nin & Henry Miller

MAR. 25 - 20h Lecture musicale
« Désir et désordres » 
Par Barbara Carlotti

Retrouvez le programme complet sur  
www.maisondelapoesieparis.com

De nouvelles dates de programmation  
sont susceptibles d’être ajoutées.

CALENDRIERCALENDRIER



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

BENOIT COHEN - FORMIDABLE
Lecture par Jérôme Kircher  
& dialogue avec Dorothée Werner
 

« Mon père ne devait pas souffrir », écrit Benoit Cohen. Dix ans après, 
l’auteur revient sur la disparition de son père, mort d’un cancer. 
À  travers le portrait d’un homme, l’histoire d’une famille et de 
l’amour qui lie tous ses membres, il raconte comment, accompagné 
par sa mère et ses frères, il a cherché à empêcher son père de 
souffrir. Face au déni de cet homme, terrorisé par la mort, qui ne veut 
rien savoir, ils ont essayé de trouver en secret un moyen de l’aider 
à partir en douceur en se heurtant à l’absurdité d’un système dans 
lequel l’accès aux soins palliatifs reste réservé aux plus chanceux 
et qui interdit le recours à l’euthanasie pour soulager les malades. 
Un hymne à la vie qui pose la question de la manière dont nous avons 
le droit de mourir aujourd’hui en France.

À lire - Benoit Cohen, Formidable, Flammarion, 2023. 

DIM. 

5 
MARS 

17h
Séance d’écoute

tarif : 6 € 
adhérent : 0 €

LUN. 

6 
MARS 

20h
Lecture 

& rencontre

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €

mars
2023

RENDEZ-

VOUS



« BACHELARD CONTEMPORAIN LIVE »
Avec Rodolphe Burger, le Bachelard Quartet  
& le duo Vous êtes ici
 

La soirée Bachelard live se compose en musique, lectures et 
performances inédites et en trois temps : avec Rodolphe Burger, 
le Bachelard Quartet mené par Pierre Meunier et enfin le projet-duo 
Vous êtes ici formé par Rosalie Bribes et Corentin Vigot. Un duo 
électro qui nous proposera un voyage à travers les pages de 
La poétique de l'espace de Gaston Bachelard en résonance avec 
quelques vers de Roberto Juarroz, Marina Tsvetaïeva, Lou Andrea 
Salomé et Pierre Le Pillouër.
En partenariat avec la Fab, galerie du Jour agnès b. 

À voir - Exposition collective « Bachelard Contemporain » 
jusqu’au 30 avril à la Fab, galerie du Jour agnès b. 

©WikiCommons

MER. 

8 
MARS 

20h30
Performance

tarif : 17 € 
adhérent : 12 €

PASCALLE MONNIER - TOUCHÉ 
Lecture par Mathieu Amalric
Rencontre animée par Éric Loret
 

« Se donner des ordres à soi-même, comme Léonard de Vinci. Désobéir 
aux ordres que l’on se donne à soi-même, contrairement à Léonard de 
Vinci. Être exemplaire. Être ordinaire. Ne plus être soi-même, devenir 
ce que l’on rêve d’être. Abandonner toutes ses manies. »
Quelqu’un est réduit, après plusieurs fractures, durant plusieurs 
mois, à une immobilité forcée. Commence alors la « rééducation » 
aussi bien physique que morale : comment changer, s’amender, 
se débarrasser des regrets et des deuils, tenter de retenir ce qui doit 
l’être et délaisser ce qui peut l’être. Face à la décrépitude physique, 
il y a la volonté de sauver quelque chose, d’entamer un « régime » 
général. Ce texte bouleversant est écrit comme une liste, mais aussi 
comme des suites, des variations (au sens musical du terme). Une 
somme d’aveux, de vœux, de résolutions. Les ordres que l’on se 
donne à soi-même avec le projet, dont on sait la fragilité, la vanité, 
de construire une version meilleure et plus vertueuse de soi-même.

À lire - Pascalle Monnier, Touché, P.O.L., 2023. 

« BACHELARD CONTEMPORAIN »
Avec Jean-François Sanz, commissaire de l’exposition 
Bachelard contemporain, Gilles Hiéronimus, conseiller 
scientifique & autres invités
 

Dans le sillage de l’anniversaire des soixante ans de sa disparition, 
l’exposition Bachelard Contemporain présentée à La Fab. rend 
hommage à l’œuvre de ce philosophe majeur en mettant en lumière 
l’influence considérable et les multiples échos que sa pensée 
continue de susciter dans la création contemporaine.
En partenariat avec l’association internationale Gaston Bachelard, Philosophie 
Magazine et France Culture.

À voir - Exposition Bachelard contemporain, jusqu’au 30 avril, 
La Fab. (place Jean-Michel Basquiat, 75013 Paris).

MAR. 

7 
MARS 
19h30
Lecture 
& rencontre

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €

MER. 

8 
MARS 
19h
Table ronde

Entrée gratuite 
sur réservation

40 ANS 
P.O.L.



LAURA VAZQUEZ 
LE LIVRE DU LARGE ET DU LONG 
 

Une épopée versifiée, imaginée comme une exploration du monde 
par les actions, les gestes, les aventures. La narratrice vit des scènes 
et des idées dans son esprit et en dehors, à toute allure. Elle est tour 
à tour et à la fois : folle, amoureuse, malade, sage, inquiète, calmée. 
Un livre comme une encyclopédie incarnée, libre et subjective, une 
lecture et une auscultation du monde, allant des plus petites choses : 
la peau, les insectes, les atomes ; au plus larges : les populations 
humaines, la guerre, les ciels. Des choses les plus intérieures : les 
sensations, les questionnements personnels ; aux choses les plus 
matérielles : la médecine, l’anatomie, l’architecture. Une foi dans le 
langage rendu à sa force et à sa netteté, un vif désespoir éclatant, 
un humour et une vivacité, un livre aussi troublant que réjouissant.

À lire - Laura Vazquez, Le livre du large et du long, éd. du sous-sol, 
2023.

©Yohanne Lamoulère

VEN. 

10 
MARS 

20h
Lecture

tarif : 6 € 
adhérent : 0 €

HÉLÈNE DORION - MES FORÊTS
Rencontre animée par Nicolas Dutent
 

Son nom semble la relier à une constellation, mais sa présence au 
monde la rend indissociable des paysages qu’elle traverse  : Hélène 
Dorion vit environnée de lacs et de forêts, de fleuves et de rivages, 
de brumes de mémoire et de vastes estuaires où la pensée s’évase. 
Dans ce recueil écrit au cœur d’une forêt, elle fait entendre le chant de 
l’arbre, comme il existe un chant d’amour et des voix de plain-chant. 
Et l’on entre à pas de loup dans une forêt de signes où l’on déchiffre 
la partition de la vie sur fond de ciel, sur fond de terre, sur fond de 
neige, de  feuillages persistants et de flammes qu’emporte le vent, 
de bourgeons sertis dans l’écorce et de renouvellement. Un chemin 
d’ombres et de lumière, « qui donne sens à ce qu’on appelle humanité ». 
Figure majeure de la littérature québécoise et francophone, Hélène 
Dorion connaît aussi une forme de consécration en France avec ce 
recueil qui vient d’être inscrit au programme du bac.

À lire - Hélène Dorion, Mes forêts, éd. Bruno Doucey, 2023.

PRIX MONTLUC RÉSISTANCE ET LIBERTÉ
En présence de trois finalistes,   Kaouther Adimi, 
Xavier Le Clerc & Beata Umubyeyi Mairesse
Rencontre animée par Jean-Laurent Lastelle
 

Le prix Montluc Résistance et Liberté récompense chaque année un 
écrivain qui interroge les pratiques contemporaines de résistance 
à l’oppression sous toutes ses formes ou dont l’œuvre constitue en 
elle-même un acte de résistance. Un prix mettant à l’honneur des 
auteurs de fiction, français et étrangers, pour qui la littérature est 
une arme redoutable de paix et de liberté. Ce soir, le prix Montluc 
Résistance et Liberté propose une rencontre autour de ces valeurs 
avec les finalistes de la 6e édition. Liberté, j’écris ton nom...
En savoir plus - prix-montluc.fr

À lire - Kaouther Adimi, Au vent mauvais, Seuil, Coll. « Fiction 
& Cie », 2022. Xavier Le Clerc, Un homme sans titre, Gallimard, 
2022. Beata Umubyeyi Mairesse, Consolée, Autrement, 2022.

JEU. 

9 
MARS 
19h
Lecture 
& rencontre

tarif : 6 € 
adhérent : 0 €

VEN. 

10 
MARS 
19h
Rencontre

tarif : 6 € 
adhérent : 0 €



VIRGINIE POITRASSON & JOCE MIENNIEL
« DE LA PEUR, DE SON LANGAGE »
 

La Maison de la Poésie s’associe au festival Effractions et propose 
une lecture musicale de Tantôt, tantôt, tantôt, le dernier livre de 
Virginie Poitrasson. Dans ce livre fort et d’une grande puissance 
évocatrice, l’autrice écrit sur la peur, depuis la peur, en multipliant les 
formes, les perspectives et les registres. 
Cette lecture musicale prendra la forme d’une déambulation vocale et 
musicale, alliant la voix de Virginie Poitrasson et la flûte avec les pédales 
d’effets de Joce Mienniel. Elle propose au spectateur de vivre une 
expérience poétique saisissante, toute en résonances et vibrations. 
En partenariat avec le Festival Effractions. 

À lire - Virginie Poitrasson, Tantôt, tantôt, tantôt, Seuil, 2023. 

JEAN-MICHEL MAULPOIX 
LE JARDIN SOUS LA NEIGE
Rencontre animée par Nicolas Dutent
 

Après L’hirondelle rouge (2017) et Le jour venu (2020), Le jardin 
sous la neige est le troisième temps d’un parcours lyrique en prose 
où se fait pas à pas plus poignante l’angoisse du vieillissement et 
de la disparition. Les mêmes motifs s’y recreusent et les coups de 
boutoir du temps contre le désir y sont plus cruels. Une tristesse plus 
noire y rôde jusqu’aux Enfers. Mais l’écriture ne s’en tient pas à ces 
chemins désolés : elle ramène de l’espérance et de la lumière en 
faisant tomber sur le papier une neige apaisante, longtemps espérée, 
et comme revenue du fond de l’enfance. Cette blancheur couvre la 
terre noire du jardin où la mort travaille sourdement ; elle épure et 
éclaire. D’autant qu’elle ne vient pas seule : en même temps que 
l’enfance, elle apporte avec elle le souvenir de poètes aimés, dont les 
voix se font écho tout au long de ce livre.
Jean-Michel Maulpoix est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages 
poétiques. Il a été couronné par le prix Goncourt de la poésie en 
2022 pour son recueil Rue des fleurs.

À lire - Jean-Michel Maulpoix, Le jardin sous la neige, Mercure de 
France, 2023. 

LUN. 

13 
MARS 

19h
Lecture musicale 

tarif : 6 € 
adhérent : 0 €

MAR. 

14 
MARS 

19h
Rencontre

tarif : 6 € 
adhérent : 0 €

LES ENTRETIENS DE PO&SIE : 
« À QUOI BON ENCORE LE MONDE ? 
LA SYRIE ET NOUS » 
Avec Catherine Coquio, Claude Mouchard,  
Martin Rueff, Tiphaine Samoyault & Theombogü
 

Ce qui se passe en Syrie depuis le soulèvement de 2011 est d’une 
telle démesure qu’assimiler cette réalité de cauchemar semble 
à présent impossible. Inévitable est la tentation de la faire tomber 
dans les oubliettes de l’histoire où semble à présent la précipiter une 
autre guerre avec sa cohorte d’atrocités. Or ce seul enchaînement 
Syrie-Ukraine montre que ce qui s’est passé en Syrie ne concerne 
pas seulement les Syriens : la politique d’anéantissement de Bachar 
al-Assad touche à un illimité qui a atteint notre monde et devrait le 
réveiller dans ses ressorts vitaux.

À lire - Catherine Coquio, À quoi bon encore le monde ? La Syrie 
et nous, Actes Sud, coll. « Sinbad », 2022. 

« PHILIPPE RAHMY,  
LE VOYAGEUR DE CRISTAL »
Lecture par Denis Lavant
Rencontre avec Lou Lepori & Françoise de Maulde, 
animée par Sébastien Rongier 
 

Cinq ans après la disparition de Philippe Rahmy, deux nouveaux 
livres paraissent. Lou Lepori publie un essai biographique qui retrace 
son itinéraire dans Philippe Rahmy, le voyageur de cristal. Françoise 
de Maulde a édité Où je me rêve, un ensemble de récits de voyage 
en partie inédits de l’écrivain. Après un extrait du court-métrage 
Sur  la Route du pire de Bastien Genoux et Daniel Wyss, écho au 
récit Pardon pour l’Amérique, suivi d'une discussion, Denis Lavant 
lira des textes de Philippe Rahmy.
Avec le soutien de Pro Helvetia. Rencontre proposée par remue.net, en partenariat 
avec l’association des ami.e.s de Philippe Rahmy. 

À lire - Philippe Rahmy, Où je me rêve, éd. d’en bas, 2023 - Lou 
Lepori, Philippe Rahmy, le voyageur de cristal, éd. Double ligne, 2023 
- Philippe Rahmy, Pardon pour l’Amérique, La Table ronde, 2018.

SAM. 

11 
MARS 
16h
Rencontre 

Entrée gratuite  
sur réservation

SAM. 

11 
MARS 
20h
Rencontre 
& lecture

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €



LISA DUCASSE - « PALOMINO »
Accompagnée du dessinateur Hippolyte
 

Originaire de l’Île Maurice, Lisa Ducasse se partage entre poésie 
et chanson. Un premier recueil, Midnight Sunburn & 17 footsteps, 
publié en 2017 aux éditions vilaz métis, des premières chansons 
en 2018 rassemblées sous le titre « Louvoie », un nouvel EP en 
préparation. Avec « Palomino » elle propose un voyage mêlant textes 
dits et chansons, inspiré de son propre périple en Amérique latine. 
Porté par sa belle voix, chants et spoken word alternent avec des 
moments de lecture : Luis Sepúlveda, Blaise Cendrars, Annemarie 
Schwarzenbach, Nicolas Bouvier... Elle sera accompagnée par 
Hippolyte, talentueux auteur-dessinateur et BD-reporter, qui mêlera 
ses dessins aux mots et aux sons.

À lire - Lisa Ducasse, Midnight 
Sunburn & 17 footsteps, 
éd. vilaz métis, 2017 - Gaël Faye 
(auteur) et Hippolyte (illustrateur), 
L’ennui des après-midi sans 
fin, Les Arènes, 2022 - Vincent 
Zabus (auteur) et Hippolyte 
(illustrateur), Incroyable ! ; 
Les Ombres, Dargaud, 2020.

©Emma Hakimi

MER. 

15 
MARS 

20h
Lecture & 

concert dessiné

tarif : 17 € 
adhérent : 12 €

« DAMAS, JE TE SALUE »
Omar Youssef Souleimane & Coraly Zahonero, 
sociétaire de la Comédie-Française
Accompagnés de Kaysar Abou Zer 
 

La Révolution Syrienne au travers du regard, de l’histoire et de la 
poésie d’Omar-Youssef Souleimane, écrivain et poète, réfugié syrien 
devenu citoyen français. L’art et la culture pour reconstruire le pays 
perdu. La création poétique comme terre d’espoir pour continuer 
l’acte de résistance et la quête de liberté.

« Des mots dorment toujours sur les paupières de Damas
Et le matin réveillera les fleurs entre les pierres »

La lecture musicale sera suivie d’un temps d’échange avec Omar 
Youssef Souleimane.

Texte & voix : Omar Youssef Souleimane - Réalisation & voix : Coraly 
Zahonero - Chant & musique (oud, bouzouk) : Kaysar Abou Zer 

À lire - aux éditions Flammarion : Omar Youssef Souleimane, 
Une chambre en exil, 2022 - Le Dernier Syrien, 2020, Le Petit 
terroriste, 2018 - Loin de Damas, éd. Le temps des cerises, 2016.

©D.R.

MER. 

15 
MARS 
19h30
Lecture musicale 
bilingue 
& rencontre 

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €



OLIVIER CADIOT - IRRÉPARABLE
Lecture par l’auteur - Rencontre animée par Sophie Joubert 
 

Une femme parle. Un homme se tait.
« Qu’est-ce qui s’est passé ? Pourquoi il se tait ? D’un coup, terminé, muet ; c’est bizarre. 
C’est pour toujours ? ». 
Une femme parle de la rupture, de la casse et de la perte. On ne peut plus parler que de ça.
Peut-on devenir une autre personne ? Quelqu’un qui ne souffre pas. Écouter en nous cette 
voix « qui raconte : ne souffre pas en même temps que moi ».
Peut-on réparer ?
En une soixantaine de courts paragraphes élégiaques, drôles et désespérés, Olivier Cadiot 
est à l’écoute de cette histoire sinistre, obsédante, de l’amour enfui, du silence. La part 
manquante, soudain, qu’on voudrait récupérer par tous les moyens. Une énigme.
L’Art poétic’, premier texte d’Olivier Cadiot, reparaît en même temps que ce nouveau texte. 
Ce sera l’occasion de s’aventurer sur le chemin de plus de trente ans de publications. 

À lire - Olivier Cadiot, Irréparable, P.O.L., 2023. 

©H. Bamberger

JEU. 

16 
MARS 
19h30
Lecture 

& rencontre

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €

ÉTATS GÉNÉRAUX DES FESTIVALS  
ET DES SALONS DU LIVRE 
Proposés par la SOFIA
 

La SOFIA, qui est devenue aujourd’hui l’un des principaux partenaires 
de la vie littéraire en France aux côtés du CNL, des DRAC, des 
collectivités locales et des autres organismes de gestion, a souhaité 
organiser, en collaboration avec les acteurs du livre les tout premiers 
états généraux des festivals et salons du livre.
Ces deux jours de rencontres et de débats seront l’occasion de réunir 
l’ensemble des acteurs de la vie littéraire en France et de mettre en 
avant la qualité et la diversité du maillage des festivals et salons du 
livre sur notre territoire, leur importance tant pour la diffusion du livre 
et le développement de la lecture et des publics que pour l’économie 
locale et pour toute la filière du livre, mais aussi de s’interroger sur 
leur fragilité économique, sur les conditions de leur pérennité et de 
leur développement et sur l’évolution souhaitée ou inéluctable de 
leurs modèles actuels.
Le programme détaillé est à consulter sur www. la-sofia.org

« TENTATIVE DE RÉSUMER  
À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU 
EN UNE HEURE »
Par Véronique Aubouy
 

Depuis plus de trente ans, l’artiste Véronique Aubouy construit 
une œuvre à partir et autour de À la recherche du temps perdu 
de Marcel Proust. L’un des “greffons” de son travail est cette 
performance pendant laquelle elle tente de résumer La recherche 
en une heure, montre en main : « Imprégnée de ce livre peu ordinaire 
qui a marqué à vie tant de lecteurs, je tente de le résumer avec mes 
propres mots, comme une histoire d’une autre époque qui se révèle 
de notre temps. Je livre ma perception intime et personnelle de cette 
œuvre qui irradie dans ma vie. Chaque performance est l’occasion 
d’explorer des zones différentes du roman, avançant au fil d’une 
mémoire aléatoire et capricieuse. »
Expérience à vivre régulièrement à la Maison de la Poésie.

À lire - Véronique Aubouy et Mathieu Riboulet, À la lecture, Grasset, 
coll. « Bleue », 2014.

JEU. 

16 
& VEN. 

17 
MARS
Rencontres 
& débats

Entrée gratuite  
sur réservation

JEU. 

16 
MARS 
20h
Performance

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €

40 ANS 
P.O.L.



CLAUDE CLOSKY 
CONDITIONS GÉNÉRALES
 

Conditions générales a pour matériau textuel les innombrables 
clauses des contrats que nous passons quotidiennement avec des 
prestataires de services. Claude Closky en isole des fragments et 
les recompose, dans un processus d’épuisement de son objet. À la 
dépossession de nos données et de nos libertés répond ainsi la 
réappropriation littéraire d’une forme impersonnelle. L’auteur rend 
compte de l’ampleur de notre servitude volontaire, en ménageant un 
jeu entre adhésion à la règle et détachement ironique. Que reste-t-il 
du « je » lorsqu’il consent à son propre conditionnement ?
L’artiste plasticien Claude Closky poursuit dans ce livre une subtile 
entreprise de détournement des codes qui régissent notre quotidien 
et des représentations dominantes de la société de consommation.

À lire - Claude Closky, Conditions générales, coll. « Les grands 
soirs », éd. Les Petits matins, 2023. 

SÉVERINE DAUCOURT 
TRANSPARAÎTRE (ENCORE) 
Accompagnée par Armelle Pioline & Michel Peteau
 

Objet sonore poétique militant non identifié, Transparaître 
(encore) est un «livre-qui-s’écoute» avec un QR Code. La liberté 
et l’engagement de Séverine Daucourt y sont absolus. D’une voix 
qui gifle et caresse, elle casse les codes et détourne la langue pour 
se questionner, nous questionner en témoignant avec transparence 
et droiture du « drame féminin » et notamment du vieillissement. 
La complexité des relations est au centre de ce projet intense, frontal, 
parfois violent, jamais trivial. 
Sur scène, dans une mise en espace de Patrick Verschueren, la poétesse 
est entourée à la musique et composition par Armelle Pioline et Michel 
Peteau, pour ce projet hybride pop, spoken word, rock, pronunciamiento 
indomptable, intrépide et généreux. Le son est velvetien, mais point 
de femme fatale pour celle qui fait « la grève du mirage, se sauve la 
peau et déclare son âge – la cinquantaine – en fête ».

À lire/écouter - Séverine Daucourt, Transparaître (encore), baladolivre 
inclus 16 titres, coll. « Les Livres à 5 pattes », Lanskine, 2023.

VEN. 

17 
MARS 
19h30
Lecture

tarif : 6 € 
adhérent : 0 €

SAM. 

18 
MARS 

19h
Lecture musicale

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €

BRET EASTON ELLIS - LES ÉCLATS
Rencontre animée par Olivia Gesbert
 

Los Angeles, 1981. Bret, dix-sept ans, plongé dans l’écriture de 
Moins que zéro, entre en terminale au lycée privé de Buckley. 
Avec Thom, Susan et Debbie, sa petite amie, il expérimente les rites 
de passage à l’âge adulte : alcool, drogue, sexe et jeux de dupes. 
L’arrivée d’un nouvel élève fait voler leurs mensonges en éclats. 
Beau, charismatique, Robert Mallory a un secret. Et ce secret pourrait 
le lier au Trawler, un tueur en série qui sévit dans les parages. 
Terrorisé par toutes sortes d’obsessions, Bret se met à suivre Robert. 
Mais peut-il se fier à son imagination paranoïaque pour affronter un 
danger menaçant ses amis et lui-même, et peut-être la ville et le 
pays entier ?

À lire - Bret Easton Ellis, Les éclats, traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Pierre Guglielmina, éd. Robert Laffont, 2023. 

Bret Easton Ellis, 1982 ©yearbook photo from the Buckley School, 
Sherman Oaks 

VEN. 

17 
MARS 
19h
Rencontre

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €



PIERRE ALFERI & RODOLPHE  
BURGER - CINÉPOÈMES LIVE 
 

Rodolphe Burger et Pierre Alferi se sont associés dès leurs débuts 
respectifs dans la musique et l’écriture. Sous le nom de Thomas 
Lago, Pierre Alferi fut le principal parolier de Kat Onoma, le groupe 
de Rodolphe Burger.
Quand Pierre Alferi publia son roman Le cinéma des familles, 
il commanda à Rodolphe Burger la musique des “films parlants” qu’il 
en tira, puis de poèmes sonores et enfin des premiers “cinépoèmes”, 
tandis que Rodolphe lui confiait la réalisation du film de montage 
« Tante Élisabeth », sur la chanson du même titre.
Créé d’abord par et pour la scène, cet étrange répertoire n’a cessé 
d’évoluer au gré des représentations. C’est à sa relecture sélective 
qu’invite aujourd’hui le programme Cinépoèmes live. Les rôles s’y 
redistribuent sans cesse entre l’image projetée, la poésie, le chant, 
le montage et la musique, entre improvisation et enregistrement. 
Le musicien et l’écrivain y occupent plusieurs postes pour rejouer la 
scène du cinéma primitif et inviter à une “séance” inouïe.

Vidéo, texte & voix : Pierre Alferi - Sampler, guitare, chant : Rodolphe 
Burger - Son : Léo Spiritof

À lire, À écouter - Pierre Alferi, Cinépoèmes & films parlants, musiques 
de Rodolphe Burger, éd. Les laboratoires d’Aubervilliers, 2003. 

Pierre Alferi ©Anne-Lise Broyer - Rodolphe Burger ©BenPi 

LUN. 

20 
MARS 

20h
Concert littéraire 

& vidéo

tarif : 17 € 
adhérent : 12 €

LES SIESTES ACOUSTIQUES 
Avec Bastien Lallemant & ses invités
Lecture par Sylvain Prudhomme
 

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 lire - Sylvain Prudhomme, Les orages, Gallimard, 2021.

DOUNA LOUP - BORIS, 1985
Rencontre animée par Marie-Madeleine Rigopoulos
 

« L’histoire de Boris n’a jamais été proche de moi, mais elle était là, 
elle faisait partie du paysage familial ».
Douna Loup ne pensait pas entreprendre un jour un récit sur son 
grand-oncle Boris. En 2018 quelque chose résonne en elle pourtant, 
un « appel », dont elle se saisit. Elle part au Chili, sur les traces de ce 
destin tragique et mystérieux, celui de Boris Weisfeiler, né en URSS 
au sein d’une famille juive au début des années 1940, qui s’exilera 
aux États-Unis pour pouvoir exercer librement les mathématiques 
dans lesquels il excelle. Boris était connu pour être discret, voire 
taiseux, et s’évader régulièrement dans de lointaines contrées pour 
marcher seul. En janvier 1985, lors de l’une de ces échappées, 
il disparaît dans le Chili de Pinochet. Près de 40 ans plus tard, alors 
que les circonstances de sa disparition restent irrésolues, sa petite 
nièce, romancière, rouvre l’enquête. 
Avec le soutien de Pro Helvetia.

À lire - Douna Loup, Boris, 1985, éd. ZOÉ, 2023.

DIM. 

19 
MARS 
15h & 17h30
Sieste littéraire

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €

LUN. 

20 
MARS 
19h
Rencontre

tarif : 6 € 
adhérent : 0 €

40 ANS 
P.O.L.



SÉBASTIEN DUBOIS 
LA VIE SOCIALE DES POÈTES
Avec l’auteur, Aurélie Foglia & Dominique Rabaté
 

« La poésie est une île qui se détache du continent », écrit le prix 
Nobel de littérature Derek Walcott. Mais alors, qui sont les habitants 
de cette île et comment vivent-ils, s’interroge Sébastien Dubois ? 
Malgré les nombreux discours de déploration sur la poésie, qui irait 
de crise en crise depuis 1945, jamais cet art n’a connu une telle 
vitalité : livres, lectures, performances, festivals, marchés foisonnent ; 
des auteurs sont publiés de leur vivant dans la Pléiade ou en livre 
de poche, d’autres sont étudiés à l’université, entrent dans les 
programmes scolaires, etc.
L’auteur porte un regard de sociologue sur la condition, relativement 
organisée, des poètes contemporains, qui mêlent activités littéraires 
et « seconds métiers » comme modes d’existence. Surtout, parce que 
la poésie est à la source de toute littérature et demeure un art « pur », 
gouverné par le prestige, il s’attache à saisir la vie esthétique de 
ses auteurs.

À lire - Sébastien Dubois, La vie sociale des poètes, Les presses 
de Sciences Po, 2023.

PAULINE PEYRADE - L’ÂGE DE DÉTRUIRE
Lecture par l’auteur 
Rencontre animée par Sophie Joubert 
 

On entre dans le premier roman de la dramaturge Pauline Peyrade 
comme on pénétrerait dans un décor, un appartement d’un immeuble 
des années 70, et le quotidien qu’y vivent une mère et sa fille de 
sept ans. C’est l’enfant qui parle et l’on sent immédiatement que, 
derrière la scène, quelque chose est détraqué : une menace sourde 
infuse chaque phrase, s’insinue à chaque mot. L’étau se resserre et 
la mère, toxique, abusive, est révélée. 
Deuxième mouvement : Elsa a 20 ans, elle a quitté le foyer mais 
aujourd’hui, elle doit rendre visite à sa mère pour jeter ses affaires 
d’enfance. La tension est à son paroxysme. 

À lire - Pauline Peyrade, L’âge de détruire, éd. de Minuit, 2023. 

MER. 

22 
MARS 

19h
Rencontre

tarif : 6 € 
adhérent : 0 €

MER. 

22 
MARS 
19h30
Lecture 

& rencontre

tarif : 6 € 
adhérent : 0 €

EMMANUEL VENET - LA LUMIÈRE, 
L’ENCRE ET L’USURE DU MOBILIER 
Rencontre animée par Sophie Joubert
 

Au fil d’une mémoire capricieuse, Emmanuel Venet explore le 
capharnaüm dont nos vies sont faites — chair, paroles, histoire, 
culture. Il évoque son enfance lyonnaise et son éducation à l’ombre de 
parents pénétrés de religion catholique et de valeurs conservatrices, 
son parcours spirituel, ses désillusions amoureuses, ses affinités 
littéraires, ou encore son expérience de psychiatre. Si  les vingt-six 
chapitres de cet abécédaire se présentent comme des nouvelles 
autonomes, de A comme « auberge » à Z comme « Zweig», leur suite 
dessine — dans une langue splendide frayant entre récit intime, 
réflexion, anecdotes savoureuses et poésie — un itinéraire, et un 
monde intérieur fait de pièces et de morceaux, de rencontres et de 
surprises, de lieux communs et d’événements singuliers.

À lire - Emmanuel Venet, La lumière, l’encre et l’usure du mobilier, 
Gallimard, 2023. 

FRONTIÈRES - PETIT ATLAS POÉTIQUE
Avec Marc Alexandre Oho Bambe, Nassuf Djailani, 
Olivier Adam, Bruno Doucey, Laura Lutard, Katerina 
Apostolopoulou, Sofía Karámpali Farhat & Murielle Szac
Accompagnés de Caroline Benz au clavier
 

Prononcez le mot Frontières et vous aurez aussitôt deux types de 
représentations à l’esprit. La première renvoie à l’image des postes 
de douane, des bornes, des murs, des barbelés. L’autre nous entraîne 
dans la géographie symbolique de l’existence humaine : frontières 
entre les vivants et les morts, entre réel et imaginaire, entre soi et 
l’autre. La poésie n’est pas étrangère à tout cela. Qu’elle naisse des 
conflits frontaliers ou explore les confins de l’âme humaine, elle sait 
tenir ensemble ce qui divise. Géopolitique et géopoétique se mêlent 
dans cette anthologie où cent douze poètes, hommes et femmes, 
franchissent les frontières leurs papiers à la main.

À lire - Frontières - Petit atlas poétique, Anthologie de poésie établie 
par Bruno Doucey et Thierry Renard, éd. Bruno Doucey, 2023.

MAR. 

21 
MARS 
19h
Rencontre

tarif : 6 € 
adhérent : 0 €

MAR. 

21 
MARS 
20h
Lecture 
& musique 

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €



OVIDIE – LA CHAIR EST TRISTE HÉLAS
 

« Ce texte n’est ni un essai, ni un manifeste. Il n’est en rien une 
leçon de féminisme ni un projet de société. (...) Je l’ai pensé 
comme une série d’uppercuts dans le vide, une gesticulation vaine, 
les babines retroussées d’un animal blessé qu’on n’ose aider à se 
redresser. Il est un vernis qui craquelle si on le gratte trop fort et qui 
laisse apparaître ma laideur et celle des autres, celle qu’on ne peut 
pas voir. Il est tout ce que je ne peux dire, tout ce que je m’interdis 
de verbaliser de peur que mes mots dépassent ma pensée. » Il est 
surtout un texte qui sème magnifiquement le trouble. Militante 
du mouvement pro-sexe dans les années 1990, l’autrice et 
réalisatrice Ovidie, figure féministe lumineuse, livre le récit sans 
fard de la trajectoire qui l’a conduite à sortir de la sexualité. 

À lire - Ovidie, La chair est triste hélas, coll. « Fauteuse de 
trouble », Julliard, 2023.

©Charlotte Krebs

SAM. 

25 
MARS 

19h
Rencontre

INTERFÉRENCES : UN DIALOGUE POÉTIQUE 
FRANCO-ITALIEN À VOIX MULTIPLES
Avec Mariasole Ariot, Benoît Casas, Francesco Forlani, 
Andrea Inglese, Andrea Raos, Renata Morresi  
& Martin Rueff
 

Le 24 mars, le Centre de Recherches Italiennes (CRIX) de l’Université 
Paris Nanterre dédie une journée à Nazione Indiana, un des blogs 
collectifs et littéraires les plus anciens d’Italie, né en 2003. Au cours 
de ces vingt années, des narrateurs, des critiques, des poètes et des 
traducteurs ont animé le site, avec une attention aux dialogues avec 
d’autres littératures. À l’occasion de cette rencontre, cinq poètes de 
la revue Nazione Indiana rencontreront Benoît Casas et Martin Rueff. 
Presque tous les poètes italiens présents ont été publiés en France et 
sont traducteurs du français. Casas et Rueff, quant à eux, traduisent 
de l’italien et connaissent très bien la poésie contemporaine italienne. 

À lire - Francesco Forlani, Par-delà la forêt, éd. Léo Scheer, 
2020 - Andrea Inglese, Mes adieux à Andromède, art&fiction, 
2020 - Benoît Casas, Combine, éd. Nous, 2023 - Martin Rueff, 
La jonction, éd. Nous, 2019.

LAURE GAUTHIER - LA CITÉ DOLENTE 
Accompagnée par Serge Teyssot-Gay
 

À quoi pourrait ressembler l’Enfer sur terre aujourd’hui ? En dialoguant 
avec La Divine Comédie de Dante, Laure Gauthier dans La cité 
dolente réinvente l’Enfer à partir du récit poétique d’un vieil homme 
anonyme qui s’enferme volontairement dans un hospice : il fuit notre 
monde où l’on est enseveli sous un flot constant d’images et d’objets 
et espère, depuis son EHPAD, trouver enfin le temps de penser à sa 
vie avant de mourir. Mais l’Enfer aujourd’hui, c’est bien de ne pas 
pouvoir nous retrancher ni respirer, ne pas parvenir à trouver le 
temps, même pas à l’orée de la mort. 
Laure Gauthier et le musicien Serge Teyssot-Gay expérimentent 
et tracent un chemin d’énergie. Ils tentent d’inventer ensemble un 
mouvement pour « oser faire le choix de respirer, les pieds nus et les 
mains vides ».

À lire - Laure Gauthier, La cité dolente, Lanskine, 2023.

JEU. 

23 
MARS 
20h
Lecture

tarif : 6 € 
adhérent : 0 €

VEN. 

24 
MARS 
20h
Lecture-concert 

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €



FRONTALIER DE JEAN PORTANTE
Lecture par Jacques Bonnaffé
Suivie d’une rencontre avec Sébastien Thiéry 
de l’association PEROU
 

Par une série de chants successifs, Frontalier se fait poème 
des traversées imaginé au volant d’une automobile jouant à 
saute-frontière chaque matin entre France et Luxembourg. 
Son conducteur, Jean Portante, y murmure ses migrations d’enfance, 
celles de sa famille italienne venue travailler dans les mines et 
l’acier à Differdange (Luxembourg). Ainsi Frontalier serait l’épopée 
de toutes les frontières enjambées depuis Enée, fuyant sa ville de 
Troie, jusqu’au migrant d’aujourd’hui. C’est, de plein fouet, une façon 
chorale et rassérénante d’aborder Frontières, le thème choisi par le 
Printemps des poètes.
Le PEROU (perou-paris.org) a été co-fondé en 2012 par le jardinier et poète Gilles 
Clément et le politologue et auteur Sébastien Thiéry. L’organisation rassemble 
artistes, architectes, chercheurs au beau milieu de situations de grande précarité 
urbaine afin de magnifier et faire s’amplifier les gestes d’hospitalité qui s’y affirment. 

Lecture proposée dans le cadre du Printemps des Poètes. 

À lire - Jean Portante, Frontalier, Hydre éditions, 2021. 

ANNIE PERREAULT - LES GRANDS ESPACES
Rencontre animée par Marie-Madeleine Rigopoulos
 

Quatre femmes. Quatre époques. Quatre lieux. Chacune porte 
une boussole cassée dans le cœur. Toutes sont traversées par 
un irrésistible élan de liberté. Anna, hypnotisée par le lac Baïkal, 
immensité gelée millénaire, prête à l’avaler à tout instant ; Eleonore, 
jeune Californienne des années 1960, amoureuse contrariée de 
Youri Gagarine ; Gaby, sa nièce, photographe aux semelles de 
vent ; et Celle qu’on ne voit pas, qui s’infiltre dans ces histoires en 
recollant les fragments d’une vie.
Annie Perreault signe un roman polyphonique d’une rare intensité. Porté  
par une plume charnelle, Les Grands Espaces embrasse la nature, 
le froid et les silences, et déploie une sublime variation du courage.

À lire - Annie Perreault, Les grands espaces, éd. Héloïse 
d’Ormesson, 2023. 

LUN. 

27 
MARS 

20h
Lecture 

performée 
& rencontre 

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €

MAR. 

28 
MARS 

19h
Rencontre

tarif : 6 € 
adhérent : 0 €

LES PETITES CONFÉRENCES
« LUMIÈRES POUR ENFANTS »
« Thésée l’Athénien. Que faire avec un Minotaure ? »
par Pierre Judet de La Combe
 

« Lumières pour enfants », c’était le titre donné par Walter Benjamin 
aux émissions de radio destinées à la jeunesse qu’il assura avant la 
montée du nazisme. Ce titre, Gilberte Tsaï l’a repris pour les Petites 
conférences qu’elle programme depuis 2001.
Elles reposent sur le pari que ni les grandes questions, ni les 
espaces du savoir, ne sont étrangères au monde des enfants et 
qu’au contraire elles font partie de leur souci, formant un monde 
d’interrogations restant trop souvent sans réponses.
La règle du jeu en est la suivante : un spécialiste d’une matière ou 
d’un domaine accepte de s’adresser à un public composé d’enfants 
mais aussi d’adultes, et de répondre à leurs questions. 

Conception et programmation : Gilberte Tsaï - Production : l’Équipée. 

À lire - « Les petites conférences » sont devenues une collection 
aux éditions Bayard. 

CARLA DEMIERRE - L’ÉCOLE DE LA FORÊT
Lecture par l’auteure
 

Une cabane au milieu de la forêt. Un enregistreur, un cahier, une boîte 
de craies, un bandana violet. Deux sœurs, Arole et Bleuet, viennent de 
quitter la maison. Elles ont grandi dans une communauté. Petite école 
et grande famille guidées par une poignée d’hommes. Dans cette 
maison, on apprend à devenir la « meilleure version de soi-même ». 
Les sœurs font partie des mauvaises élèves. Elles imitent les guides 
sans jamais parvenir au même degré de maîtrise et ont bien souvent 
le sentiment d’être stupides. Au lieu d’écouter les leçons, elles se 
mettent à tout enregistrer, sermons, repas, promenades. Dans leur 
cabane, elles mènent des séances d'écoute. Ça ressemble à une 
enquête dont le but serait, pour commencer, de mettre les pièces de 
leur histoire dans un ordre qui la rende intelligible.
Avec le soutien de Pro Helvetia.

À lire - Carla Demierre, L’école de la forêt, éd. José Corti, 2023. 

DIM. 

26 
MARS 
15h
Tout public 
à partir de 8 ans

tarif unique : 6 €

LUN. 

27 
MARS 
19h
Lecture-
performance

tarif : 6 € 
adhérent : 0 €



LES DEUX BEUNE DE PIERRE MICHON 
Par Pierre Baux
 

« L’accouplement est un cérémonial – s’il ne l’est pas c’est un travail 
de chien. »
Au début des années soixante, un jeune homme est nommé instituteur 
dans un village du Périgord, le pays des grottes préhistoriques, entre 
les eyzies et Montignac. Dense, tendu, plein de fulgurances et 
d’emportements, le roman fait de cette terre l’espace à vif d’une quête 
amoureuse. Yvonne, la belle buraliste, porte en elle la brûlure du désir, 
tout le mystère de la différence des sexes – l’origine du monde.
Ce nouveau texte de Pierre Michon constitue un événement littéraire 
(il n’avait pas publié depuis 2009) ; la première partie de ce roman 
a paru sous le titre La Grande beune, en 1996.

À lire - Pierre Michon, 
Les deux Beune, 
éd. Verdier, 2023. 

Pierre Michon ©Jean-Luc Bertini

MER. 

29 
MARS 

20h
Lecture

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €

RENAN LUCE - « RELECTURES »
Accompagné de Christophe Cravero (piano)
 

« J’ai croisé les doigts en espérant que mes chansons ne soient 
pas trop frileuses. Les  revoir toutes nues m’a fait du bien, elles 
sont nées comme ça. Et puis, Christophe Cravero les a rhabillées 
de piano. “Relectures”, c’est d’abord cela. C’est refaire un voyage 
où les paysages ont changé mais où les émotions sont restées les 
mêmes. En retrouvant ces chansons issues de mes quatre albums, 
j’entreprends aussi un autre voyage, plus intime, en écho d’Une 
famille inquiète, le livre que j’ai récemment écrit. Joindre les deux, 
trouver des passerelles entre ce récit familial et mes chansons m’en 
offre une seconde lecture. Dans “Relectures”, j’ai choisi quelques 
passages de mon livre, mis en musique par Christophe Cravero. 
En  les lisant ainsi, il me semble entendre des réponses à mes 
chansons. À moins que ce ne soit l’inverse. »

Renan Luce

À lire - Renan Luce, Une famille inquiète, Flammarion, 2022.

SARA BOURRE - MAMAN, LA NUIT
 

« Maman a disparu. C’est pas simple. Il a fallu le redire plusieurs fois, 
décomposer la phrase, la prendre et la secouer. Maman a disparu. 
Quelle folie de phrase. Si je la chuchote, les larmes me montent et 
me brûlent, si je la prononce avec une voix de fer, comme un vieux 
robot fatigué, ma-man-a-dis-pa-ru ma-man-a-dis-pa-ru, ça me 
fout la chair de poule et l’impression d’une catastrophe planétaire 
imminente. (...) Si je la crie si fort que ma voix casse, alors je crois 
que ce n’est plus vraiment triste. Pas aussi triste que ça. Je dirais 
plutôt affolant. Sidérant. Ou encore stupéfiant. Voilà. C’est affolant 
sidérant stupéfiant et ça me rend le cœur dingue, et étrangement 
vivant aussi. »
L’enfant écoute tout, observe tout, et avant toute chose sa mère, 
une fascination qui oscille entre haine et passion. Un jour, sa mère 
disparaît. Alors, que va-t-elle devenir ?

À lire - Sara Bourre, Maman, la nuit, éd. Noir sur Blanc, 
Coll. Notabilia 2023. 

MAR. 

28 
MARS 
20h
Concert littéraire 

tarif : 22 € 
adhérent : 17 €

MER. 

29 
MARS 
19h
Lecture musicale

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €



BERTRAND SCHEFER 
FRANCESCA WOODMAN
Lecture par l’auteur
 

Il y a quelques années Bertrand Schefer découvre les images de Doug 
Prince qui en 1976 avait photographié son amie Francesca. À l’endroit 
même où elle mettait en scène ses propres images, s’exposant 
souvent nue, floue, masquée, dissociée. Le choc de la révélation 
de ces images précède celui des photos de Woodman elle-même, 
lors de la toute première exposition qui lui est consacrée en France, 
en 1998 aux Rencontres d’Arles. « C’est la personne que je voulais 
comprendre, voir, connaître », comprend Bertrand Schefer. Toutes ses 
photographies dessinent un impossible et inaccessible autoportrait. 
Il entreprend alors le récit personnel de cette « rencontre », et cherche 
dans sa vie à retrouver ou rejoindre Francesca Woodman.

À lire - Bertrand Schefer, Francesca Woodman, P.O.L., 2023.

STÉPHANIE KALFON 
UN JOUR, MA FILLE A DISPARU 
DANS LA NUIT DE MON CERVEAU
Lecture par l’auteure accompagnée de Marc Collin 
Rencontre animée par Amélie Cordonnier
 

« Pour me consoler, la petite fille revenue de la nuit pose sa main sur 
mon épaule, je la saisis mécaniquement : elle est fraîche et potelée, 
mais ce geste ne suffit pas à dissiper mes doutes. On pourra bien 
me dire que cette enfant a gardé son visage de la veille, que sa voix 
désordonnée reste inimitable, que cette pâleur dans les yeux c’est 
tout elle, comparer ne mène à rien. Cette enfant n’est pas la mienne. »
Emma, la narratrice de ce roman, raconte le trouble qui la saisit 
en revoyant sa fille Nina, disparue plusieurs heures un soir de 
septembre. Quelque chose dissone dans leurs retrouvailles, un 
« presque-rien », provoquant chez Emma une vrille qui nous plonge 
dans une vertigineuse incertitude.

À lire - Stéphanie Kalfon, Un jour, ma fille a disparu dans la nuit de 
mon cerveau, éd. Verticales, 2023. 

VEN. 

31 
MARS 

19h
Lecture 

& projections

tarif : 6€ 
adhérent : 0€

VEN. 

31 
MARS 

20h
Lecture musicale 

& rencontre

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €

BARBARA CARLOTTI 
L’ART ET LA MANIÈRE
 

« Dans la baise, il y a l’art et la manière, les bonnes manières et les 
mauvais coups. La relation sexuelle, dans ses gouffres charnels, est 
un langage secret qui dévoile le fond de nos êtres. Sans doute est-ce 
pour cela que j’aime tant baiser. J’ai en moi cette curiosité insatiable. 
Les mots, que je crois savoir manipuler un peu, me laissent souvent 
frustrée, ils ne me donnent pas tout à fait les clés de mon existence. »
Des histoires sensuelles, troublantes et poétiques, sur ce qui se joue 
dans l’incarnation du désir. Des histoires racontées avec audace et 
effronterie par un chœur de femmes cherchant à comprendre leurs 
élans sexuels.

À lire - Barbara Carlotti, L’art et la manière, Seuil, 2023. 

©Astrid di Crollalanza

JEU. 

30 
MARS 
20h
Rencontre & 
lecture musicale

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €

40 ANS 
P.O.L.



LES ENTRETIENS DE PO&SIE
 

Depuis sa création en 1977, la revue Po&sie fait une large place à la 
poésie venue d'ailleurs, dont la traduction est souvent accompagnée 
du texte original. À ce dialogue avec des poètes étrangers ont été 
consacrés plusieurs numéros spéciaux - Chine, Corée, Japon, Italie, 
Afrique... - qui ont fait l'objet d'une présentation en France par les 
auteurs invités et leur traducteurs, et parfois dans le pays d'origine. 
La revue Po&sie est inscrite dans son temps et accueille le débat 
contemporain. La poésie y côtoie les textes de philosophie et de 
critique littéraire, d'auteurs français ou de toute autre langue.
Programmation détaillée sur www.maisondelapoesieparis.com

À lire - la revue Po&sie est publiée aux éditions Belin.

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

SAM. 

1
ER

 
AVRIL 

16h
Rencontre

Entrée gratuite  
sur réservation

DIM. 

2 
AVRIL 

17h
Séance d’écoute

tarif : 6 € 
adhérent : 0 €

avril
2023

RENDEZ-

VOUS



LA MÉLANCOLIE DES CONFINS : BERLIN
Par Mathias Enard
#7 Prisonnier de guerre
 

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 son 
histoire. 

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

LES POUVOIRS DE LA FICTION
Avec Nancy Murzilli & Anne-Laure Sanchez 
 

Dans l’essai de Nancy Murzilli, la fiction est analysée sous le 
prisme d’une expérience de pensée. Raconter des histoires, jouer 
au pirate, interpréter un personnage de théâtre ou un rôle social, 
faire des projets, mentir, rêver, parler aux fantômes ou aux anges, 
communiquer avec le règne animal, lire l’avenir dans les tarots 
ou dans les astres, jeter des sorts, écrire des romans... Souvent 
perçues comme des échappatoires au réel, ces opérations mentales 
nous permettent de « savoir » et d’ « agir » sans utiliser les moyens 
ordinaires d’information. 
Dans une performance malicieuse, avec la complicité de la 
comédienne Anne-Laure Sanchez, Nancy Murzilli dévoile 
quelques-uns des exercices qu’elle propose pour mettre notre avenir 
en jeu à partir de la littérature. 

À lire - Nancy Murzilli, Changer la vie par nos fictions ordinaires, 
Premier parallèle, 2023.

MAR. 

4 
AVRIL 

19h
Lecture 

tarif : 6 € 
adhérent : 0 €

MAR. 

4 
AVRIL 
19h30

Performance

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €

EMMANUEL GUIBERT - « LÉGENDES »
Lecture par l’auteur  
accompagné de Dominique Cravic (guitare)
 

Scénariste et dessinateur de bande dessinée, Emmanuel Guibert a été 
distingué par de nombreux prix et vient d’être élu à l’Académie des 
beaux-arts. Il a de nombreux albums et collaborations à son actif – 
on se souvient de sa remarquable série autour d’Alan Cope, un GI 
américain débarqué en France à 20 ans qu’il suivra toute sa vie, ou 
encore du Photographe où le récit et les dessins se mêlent aux photos 
du reporter de guerre Didier Lefèvre. Et comment ne pas citer Ariol, 
le petit âne bleu qui lui ressemble un peu. 
Dans la collection « Légendes », dont deux premiers tomes ont déjà 
paru, il se balade librement dans son univers de création et ses 
souvenirs, que ce soit au musée, dans les livres ou dans la vie ordinaire. 
Dans ce tout nouveau volume,  sont réunis des dessins qu’il a réalisés 
dans les transports en commun de ses voisins endormis, abandonnés. 
Il assortit ces portraits de textes tour à tour profonds ou légers, toujours 
inspirés, où il interroge l’endormissement final qu’est la mort.
Pour la Maison de la Poésie, il feuillette et commente ces légendes 
à sa manière, en histoires et en musique.

À lire - Emmanuel Guibert, Dessiner dans les musées ; Dormir 
dans les transports en commun, éd. Dupuis, Coll. « Légendes ». 

ARNAUD RYKNER - L’ÎLE DU LAC
Par Arnaud Rykner, Frédéric Gustaedt  
& Alexandre Barry
 

L'île est au milieu du lac. Le lac au milieu des montagnes. Sur l'île 
il  y  a une maison, comme une île dans l'île. Un homme vit là. 
Le temps en ces lieux pourrait être celui de l'éternité. La vie parfaite, 
achevée, pourrait tenir tout entière dans une pierre de rêve. C'est 
le récit qu'en fait Arnaud Rykner, avant de faire celui de la fin d'un 
monde. Il déploie ce récit comme un poème narratif sur le temps, 
un hommage à la culture japonaise qui sonne avec la beauté des 
haïkus. Avec Frédéric Gustaedt et Alexandre Barry, Arnaud Rykner 
en propose une lecture-performance nourrie d’images et de sons. 

À lire - Arnaud Rykner, L’île du lac, Le Rouergue, 2023. 

LUN. 

3 
AVRIL 
19h
Lecture musicale 
& projection

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €

LUN. 

3 
AVRIL 
19h30
Lecture-
performance

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €



« EILEEN GRAY & E.1027 »
Célia Houdart & Agnès Hostache
Rencontre animée par Sophie Joubert
 

E.1027, c’est le nom énigmatique d’une villa moderniste de 
Roquebrune-Cap-Martin, non loin de Menton. Conçue au mitan 
des années 20 par la designeuse et architecte Eileen Gray avec 
la complicité de son amant d’alors, Jean Bodivici, cette splendeur 
immaculée et arrimée à la roche avec vue plongeante sur la 
méditerranée était au centre du roman de Célia Houdart : Tout un 
monde lointain. Agnès Hostache en a fait un somptueux roman 
graphique. L’occasion de faire dialoguer les deux autrices et 
d’évoquer leur fascination pour ce refuge rêvé et pour une artiste, 
Eileen Gray, incroyablement talentueuse et en avance sur son temps. 

À lire - Agnès Hostache, E.1027, Le lézard noir, 2023 - Célia 
Houdart, Tout un monde lointain, coll. #formatpoche, P.O.L, 2022.

© Agnès Hostache/ Le lézard noir

MAR. 

11 
AVRIL 

19h
Rencontre

tarif : 6 € 
adhérent : 0 €

ÉRIC CHEVILLARD 
« DES FALAISES ET DU BROUILLARD »
Lecture par Christophe Brault
Rencontre animée par Sylvie Tanette 
 

La lecture publique et intégrale de L’Autofictif d’Éric Chevillard 
donne lieu à des étapes régulières à la Maison de la Poésie. Pensé 
comme un marathon, l’expérience avance même si 42 kilomètres 
n’y suffiront pas. D’autant plus que chaque nouvelle publication de 
l’auteur crée une bifurcation et oblige à une séance spéciale. Et cette 
fois-ci, ce sont deux nouveaux livres qui paraissent. Arrêt obligatoire 
donc pour discuter vertige et brume avec un auteur acrophobe et un 
narrateur en quête de son sujet. Avec, bien entendu, des extraits lus 
par le comédien-marathonien Christophe Brault. 

À lire - aux éditions de l’Arbre vengeur : Éric Chevillard, Craintif des 
falaises, illustré par Killoffer, 2023 - L’Autofictif selon Proust, 2023 
- La Chambre à brouillard, éd. de Minuit, 2023. 

SOULEYMANE DIAMANKA
DE LA PLUME ET DE L’ÉPÉE
Lecture par l’auteur accompagné de Dora Vlad (harpe)
 

La tradition de l’oralité coule dans les veines du poète Souleymane 
Diamanka, bordelais d’origine peul. « J’ai été bercé par les vocalises 
silencieuses de mes ancêtres », rappelle-t-il, se souvenant aussitôt 
de la formule de sagesse que lui soufflait son propre père : 
« Si quelqu’un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l’eau. »
Ce soir, le poète slameur propose un récital poétique fondé sur 
son nouvel ouvrage. Dans ce recueil, Souleymane Diamanka en 
appelle à la figure puissante du poète pour contrer celle du guerrier. 
Observateur attentif de notre société et conteur de talent, Diamanka 
invoque le rêve comme moyen d’ouverture au monde, évoquant 
l’Amour, la déception, l’endurance et le courage au féminin, le refus 
de la mémoire imposée, l’hommage à la fraternité, et même 
Spartacus, le prince des esclaves...

À lire - Souleymane Diamanka, De la plume et de l’épée, 
préface de Grand Corps Malade, éd. Points, 2023. 

JEU. 

6 
AVRIL 
19h30
Lecture 
& rencontre

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €

MAR. 

11 
AVRIL 
20h
Récital poétique

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €

40 ANS 
P.O.L.



FÊTE DE LA LIBRAIRIE 
PORTRAITS D’OISEAUX
Lecture par des auteurs et comédiens (distribution en 
cours) - Musique : Joël Grare
 

Pour célébrer la Fête de la librairie, nous dévoilons en avant-première, 
en lecture et en musique, l’ouvrage réalisé pour l’occasion : Plumes. 
Des portraits d’oiseaux imaginés par vingt-cinq écrivains (Stéphane 
Audeguy, Joël Baqué, Bertrand Belin, Éric Chevillard, Patrick Deville, 
Diaty Diallo, Yannick Haenel...). Des illustrations flamboyantes par 
l’artiste Michaël Cailloux. Une anthologie de textes et poèmes sur 
les oiseaux réalisée par Marielle Macé. Et une soirée orchestrée par 
Joël Grare, compositeur et percussionniste entouré par ses poteries 
du Niger, ses lames de bambou, ses tambours japonais, ses cloches 
chinoises et ses cymbales turques.

À faire - 25e Fête de la librairie indépendante, samedi 15 avril dans 
plus de 500 librairies en France. 

« TENTATIVE DE RÉSUMER  
À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU  
EN UNE HEURE »
Par Véronique Aubouy
 

Depuis plus de trente ans, l’artiste Véronique Aubouy construit 
une œuvre à partir et autour de À la recherche du temps perdu 
de Marcel Proust. L’un des “greffons” de son travail est cette 
performance pendant laquelle elle tente de résumer La recherche 
en une heure, montre en main : « Imprégnée de ce livre peu ordinaire 
qui a marqué à vie tant de lecteurs, je tente de le résumer avec mes 
propres mots, comme une histoire d’une autre époque qui se révèle 
de notre temps. Je livre ma perception intime et personnelle de cette 
œuvre qui irradie dans ma vie. Chaque performance est l’occasion 
d’explorer des zones différentes du roman, avançant au fil d’une 
mémoire aléatoire et capricieuse. »

À lire - Véronique Aubouy et Mathieu Riboulet, À la lecture, Grasset, 
coll. « Bleue », 2014.

JEU. 

13 
AVRIL 

20h
Lecture musicale

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €

JEU. 

13 
AVRIL 

20h
Performance

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €

LA REVUE LA FEMELLE DU REQUIN 
INVITE LAURENT MAUVIGNIER
 

Depuis près de 30 ans, la revue La Femelle du Requin interroge 
des écrivains sur le sens de leur œuvre. Laurent Mauvignier est à 
l’honneur du dernier numéro (en très bonne compagnie : celle de 
l’autrice espagnole Sara Mesa). Dans un long entretien, l’auteur 
d’Autour du monde évoque son travail d’écriture, son rapport au 
réel, à l’Histoire et à la littérature. Depuis Loin d’eux, roman publié 
en 1999, à Histoires de la nuit, Laurent Mauvignier poursuit une 
œuvre singulière, creusant l’intimité et les non-dits, et cherchant 
constamment à se renouveler. À l’occasion de la parution de ce 
numéro 57, La Femelle du Requin propose de prolonger l’entretien 
sur scène et de réentendre certains textes de l’auteur. 

À lire - La revue La Femelle du Requin n° 57, février 2023. 
Laurent Mauvignier, Histoire de la nuit, éd. de Minuit, 2020 
- Alexandre Ostrovski, L’Orage, transposition théâtrale de 
Laurent Mauvignier, éd. de Minuit, 2023.

LISA DUCASSE - « PALOMINO »
Accompagnée du dessinateur Hippolyte
 

Originaire de l’Île Maurice, Lisa Ducasse se partage entre poésie 
et chanson. Un premier recueil, Midnight Sunburn & 17 footsteps, 
publié en 2017 aux éditions vilaz métis, des premières chansons 
en 2018 rassemblées sous le titre « Louvoie », un nouvel EP en 
préparation. Avec « Palomino » elle propose un voyage mêlant textes 
dits et chansons, inspiré de son propre périple en Amérique latine. 
Porté par sa belle voix, chants et spoken word alternent avec des 
moments de lecture : Luis Sepúlveda, Blaise Cendrars, Annemarie 
Schwarzenbach, Nicolas Bouvier... Elle sera accompagnée par 
Hippolyte, talentueux auteur-dessinateur et BD-reporter, qui mêlera 
ses dessins aux mots et aux sons.

À lire - Lisa Ducasse, Midnight Sunburn & 17 footsteps, éd. vilaz 
métis, 2017  
Gaël Faye (auteur) et Hippolyte (illustrateur), L’ennui des après-midi 
sans fin, Les Arènes, 2022 - Vincent Zabus (auteur) et Hippolyte 
(illustrateur), Incroyable ! ; Les Ombres, Dargaud, 2020.

MER. 

12 
AVRIL 
19h
Lecture 
& rencontre

tarif : 6 € 
adhérent : 0 €

MER. 

12 
AVRIL 
20h
Lecture 
& concert dessiné

tarif : 17 € 
adhérent : 12 €



LES ÉTUDIANTS DU PROGRAMME 
BAUDELAIRE 
Un dialogue franco-américain
 

Restitution des ateliers d’écriture menés par Véronique Ovaldé, 
romancière, auprès des étudiants du Programme Baudelaire 
(Fondation Robert de Sorbon). La mise en voix sera celle de Florient 
Azoulay, dramaturge, metteur en scène et professeur au sein du 
Programme Baudelaire.
Cette soirée sera aussi l’occasion d’un dialogue sur scène entre les 
étudiants français et les élèves du lycée franco-américain de San 
Francisco, lesquels liront des poèmes de Walt Whitman.
Le Programme Baudelaire est un module universitaire visant 
l’excellence, où écrivent, peignent et publient des étudiants 
méritants, aux côtés de leurs professeurs qui sont tous des artistes 
pratiquant l’art qu’ils enseignent.
Cette expérience de la scène leur permet de s’emparer de façon 
personnelle et sensible du langage, de l’espace et du temps, en 
présence d’artistes engagés avec lesquels ils ont échangé tout au 
long de la saison. 

« DÉSIR & DÉSORDRES » #1
Par Barbara Carlotti
 

En écho à son livre, L’art et la manière (13 récits de femmes sur 
des expériences qui ont changé leurs rapports à l’amour, aux 
sentiments, à la sexualité), Barbara Carlotti entame une série de 
lectures musicales pour explorer les caprices et les circonvolutions 
du désir. Peut-on donner au désir une place nouvelle ? Le désir 
sensuel et amoureux est-il parfaitement altruiste ? Le désir peut-il 
être émancipateur s’il inclut la place de l’autre ? Toutes ces questions 
seront en filigrane dans le jeu de miroirs et de collages qu’entreprend 
Barbara Carlotti entre ses propres écrits et des textes issus de sa 
bibliothèque (Virginia Woolf, Cookie Muller, Deborah Levy, Richard 
Brautigan...), entre ses chansons et celles de Brigitte Fontaine, 
Etienne Daho, Dalida, Sébastien Tellier, Yseult, Nico, Yves Simon... 

À lire - Barbara Carlotti, L’art et la manière, Seuil, 2023. 

SAM. 

15 
AVRIL 

19h
Restitution

Entrée libre 
sur réservation

SAM. 

15 
AVRIL 

20h
Lecture musicale

tarif : 17 € 
adhérent : 12 €

JEAN COCTEAU & JEAN DESBORDES
Avec Olivier Charneux
Rencontre animée par René de Ceccatty
 

1925 : Raymond Radiguet est mort depuis deux ans et Jean Cocteau 
peine à revenir à la vie. C’est alors qu’il reçoit les poèmes griffonnés 
d’un certain Jean Desbordes : « Soleil, soleil, soleil, soleil, pour te louer 
je me mets tout nu dans mes champs et je renverse la tête, la bouche 
ouverte vers le haut. » Le jeune homme demande à rencontrer le 
Prince des poètes et le prévient :« Moi, j’aime bien faire l’amour et 
Dieu ne me juge pas. » C’est le début d’une idylle de sept ans dont 
on savait fort peu jusque-là et d’un véritable scandale littéraire, 
la prose hédoniste de Desbordes ulcérant la critique et l’intelligentsia 
catholiques qui s’acharneront à la faire passer pour du Radiguet raté. 
Olivier Charneux raconte cet amour et fait un très beau portrait de 
Desbordes : de l’échec injuste d’une carrière littéraire à l’héroïsme 
pendant la Résistance. Il mourra en 1944 à l’âge de 38 ans après avoir 
été torturé et n’avoir pas dit un mot du réseau pour lequel il œuvrait.

À lire - Olivier Charneux, Le Glorieux et le Maudit, Jean Cocteau 
– Jean Desbordes : deux destins, Seuil, 2023 - Jean Desbordes, 
J’adore, coll. Cahiers rouges, Grasset, 2009.

HOMMAGE À YVES BONNEFOY
Lecture par Denis Podalydès 
Rencontre avec Jérôme Thélot
 

Les derniers livres d’Yves Bonnefoy (1923-2016) expriment son désir 
de transmettre le legs de la poésie par-delà la mort. « Lègue-nous 
de ne pas mourir désespéré », lit-on dans L’heure présente (2011). 
La Pléiade fut pour Bonnefoy l’occasion de porter sur son œuvre un 
regard ordonnateur. Il choisit le titre du volume, Œuvres poétiques, 
sans céder sur son désir de faire figurer au sommaire quelques textes 
brefs que l’on qualifierait spontanément d’essais. Tous les livres 
ou recueils poétiques, vers, prose, ou vers et prose, sont présents. 
Bonnefoy ne se reniait pas ; il a souhaité donner dans les appendices 
quelques textes rares. Il a voulu aussi que soit présente son œuvre de 
traducteur. Enfin il a ouvert à ses éditeurs les portes de son atelier. 

À lire - Yves Bonnefoy, Oeuvres poétiques, Coll. La Pléiade, 
Gallimard, 2023.

VEN. 

14 
AVRIL 
19h30
Rencontre 

tarif : 6 € 
adhérent : 0 €

VEN. 

14 
AVRIL 
20h
Lecture 
& rencontre

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €



VICTOR MALZAC - VACANCE 
Lecture par l’auteur accompagné de Rubin Steiner 
 

« ma folie complètement, la plage à l’origine, au commencement de 
tout, de mon corps, de mon village et ses vendanges, la jeunesse 
ardente au bord de l’eau... » Tantôt fille, tantôt garçon, on ne peut 
plus fluide, le jeune poète réinvente avec frénésie et sensualité 
l’amour à la plage, de la Grande Motte à Sète. Voici un nouveau 
recueil de poèmes voraces, frénétiques, joliment obsédés et excités, 
très vivaces et inspirés. Après Dans l’herbe, Victor Malzac (lauréat 
du prix de la Vocation Marcel Bleustein-Blanchet) confirme l’essai 
avec cette Vacance en bord de mer et certainement pas en mal de 
désir et de talent.

À lire - Victor Malzac, Vacance, éd. Cheyne, 2022.

Victor Malzac ©D.R. - Rubin Steiner ©Suzanne Landier

LUN. 

17 
AVRIL 
19h30

Lecture musicale

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €

LES SIESTES ACOUSTIQUES 
Avec Bastien Lallemant & ses invités
 

Bastien Lallemant, accompagné de ses complices musiciens et d’un 
auteur, 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.

ALEXIA STRESI 
DES LENDEMAINS QUI CHANTENT
Lecture par l’auteure & Éric Elmosnino
 

Paris, 1935. Lors de la première du Rigoletto de Verdi 
à  l’Opéra-Comique, un jeune ténor défraie la chronique en volant 
la vedette au rôle-titre. Le nom de ce prodige ? Elio Leone. Né en 
Italie à l’orée de la Première Guerre mondiale, orphelin parmi tant 
d’autres, rien ne le prédestinait à enflammer un jour le Tout-Paris. 
Rien ? Si, sa voix. Une voix en or, comme il en existe peut-être trois 
ou quatre par siècle. Cette histoire serait très belle, mais un peu trop 
simple. L’homme a des failles. D’ailleurs, est-ce vraiment de succès 
qu’il rêvait ?
Alexia Stresi nous raconte que ce sont les rencontres et la manière 
dont on les honore qui font que nos lendemains chantent et qu’on 
sauve sa vie.

À lire - Alexia Stresi, Des lendemains qui chantent, Flammarion, 
2023.

DIM. 

16 
AVRIL 
15h & 17h30
Sieste littéraire

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €

LUN. 

17 
AVRIL 
20h
Lecture

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €



ROMAIN MULLER
 

Après avoir exercé comme guitariste et compositeur dans différentes 
formations, Romain Muller s’est lancé en solo. Pour son premier 
album, il crée une ambiance solaire et mélancolique grâce à une 
synthé-pop mêlée de ritournelles électroniques et des paroles 
simples interprétées d’une voix blanche, à la frontière du murmure 
parfois. À la Maison de la Poésie, il fait résonner sa musique avec 
des textes littéraires qu’il aime. Plongée sensible et envoûtante dans 
cet univers clair-obscur.

À écouter - Romain Muller, « Parallèle », Coco Machine, 2021. 

©Romain Gamba

MAR. 

18 
AVRIL 

20h
Concert littéraire

tarif : 17 € 
adhérent : 12 €

CLAIRE MARIN - LES DÉBUTS 
Rencontre animée par Juliette Cerf
 

Quels sont les débuts qui rythment notre existence ? Qu’est-ce qu’un 
beau début dans la vie ? Le commencement se présente à nous de 
multiples façons : un scintillement (la naissance d’un enfant), une 
catastrophe (la perte d’un être cher), une découverte, une peur de 
l’inconnu... Les débuts sont aussi l’excitation de la nouveauté, la 
crainte de l’incertitude, l’espoir de se découvrir et de se surprendre. 
Après le succès des brillants Rupture(s) et Être à sa place, Claire 
Marin interroge nos premières fois et nos recommencements sous le 
double angle du savoir philosophique et de son expérience personnelle.

À lire - Claire Marin, Les débuts, éd. Autrement, 2023.

©Céline Niezwaser/Flammarion

MAR. 

18 
AVRIL 
19h
Rencontre 

tarif : 6 € 
adhérent : 0 €



Pour sa 8e édition, ITALISSIMO s’associe avec le Festival du Livre de Paris, où l’Italie sera, 
après vingt-et-un ans, le pays à l’honneur. Au fil d’une programmation commune intitulée 
PASSIONS ITALIENNES, pendant une semaine, ils vont diffuser l’esprit italien au Grand 
Palais Éphémère et dans les lieux traditionnels du Festival de littérature et culture italiennes. 
Des rencontres, des lectures, des spectacles et des projections auxquels participeront une 
cinquantaine d’auteurs, venus nourrir les échanges de ce programme riche et exigeant. 
Pendant une semaine, l’Italie sera donc la protagoniste de la vie culturelle parisienne en 
nourrissant un dialogue fécond avec la culture française. Une semaine où la Ville Lumière 
brillera encore un peu plus, grâce à la créativité culturelle, éditoriale et artistique de l’Italie. 

La participation des auteurs italiens au Festival du Livre de Paris et à ITALISSIMO a été rendue 
possible grâce au Ministère des Affaires étrangères italien, au Ministère de la Culture italien 
avec le Centro per il Libro et la Lettura, à l’Ambassade d’Italie en France, à l’Institut culturel 
italien de Paris, à l’ICE et à l’AIE. ITALISSIMO est également soutenu par la Sofia, la DRAC Île 
de France, Monte Paschi Banque, Castaldi & Partners et le Consulat Général d’Italie à Paris. 

www.italissimofestival.com

Festival de littérature 
& culture italiennes 
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festivaldulivredeparis.fr 
italissimofestival.com 17-23 avril 2023

Du 18 au 23 avril 2023

Festival de littérature & culture italiennes



« LES ANNÉES PARISIENNES 
D’ITALO CALVINO »
Avec Marcel Bénabou, Michele Carini & Hervé Le Tellier
Rencontre animée par Fabio Gambaro
 

En 2023 on célèbre le centenaire de la naissance d’Italo Calvino, 
né à Cuba le 15 octobre 1923 et disparu à Sienne le 19 septembre 
1985. Écrivain majeur de la deuxième moitié du XXe siècle, l’auteur du 
Baron perché et de Palomar a habité à Paris pendant treize ans, entre 
1967 et 1980. De plain-pied dans la culture française de l’époque, 
il tisse des liens avec l’Oulipo de Raymond Queneau et Georges Perec, 
qui influeront largement sur son travail. C’est ici qu’il écrit les trois 
grands romans Les Villes invisibles, Le Château des destins croisés 
et Si par une nuit d’hiver un voyageur. Pour évoquer cette période 
riche et féconde autant sur le plan personnel que littéraire, nous avons 
invité deux oulipiens, Hervé Le Tellier et Marcel Bénabou (secrétaire 
provisoire à perpétuité de l’OuLiPo, qui a rencontré Calvino) aux côtés 
de Michele Carini, spécialiste de l’œuvre de Calvino.

« UN ERMITE À PARIS, LA VILLE LUMIÈRE 
DE CALVINO »
Lecture par Pierre Baux
Accompagnement musical par Dominique Mahut
 

Pour Calvino, Paris n’est pas seulement la capitale culturelle, riche 
et intellectuelle, qui nourrit son appétit et sa curiosité. Elle prend 
également des allures de refuge, un lieu d’exil et de création 
littéraire, comme il l’écrit dans Ermite à Paris, publication posthume 
dans laquelle il parle longuement de son expérience parisienne et 
de sa relation à la ville. Par moment, la Ville Lumière se fait source 
d’inspiration et ses traces se retrouvent au fil des œuvres, dans les 
nouvelles de Palomar ou dans La Poubelle agréée. En le suivant à 
travers ses écrits, on découvre son regard amusé, curieux et toujours 
très pertinent, sur une ville dont il nous renvoie une image loin des 
tous les clichés.
Montage du texte : Sylvie Ballul

À lire - Italo Calvino, Ermite à Paris, trad. de l’italien par Jean-Paul 
Manganaro, Gallimard, 2014.

MER. 

19 
AVRIL 

19h
Rencontre

tarif : 6 € 
adhérent : 0 €

MER. 

19 
AVRIL 

21h
Lecture musicale

tarif : 12 € 
adhérent : 6 € 

Italo Calvino ©D.R. 



PAOLO RUMIZ
« Voyager, écrire, écouter »
Rencontre animée par Jean-Claude Perrier
 

Auteur d’une douzaine de livres traduits dans le monde entier, 
éditorialiste à La Repubblica, Paolo Rumiz est avant tout un écrivain 
voyageur. Reporter de guerre, investigateur de zones frontalières et 
de lieux oubliés, il a parcouru des itinéraires merveilleux, inconnus 
du tourisme de masse. Dans son dernier ouvrage, Le Fil sans fin, 
il poursuit son errance en suivant les disciples de Benoît de Nursie, 
le saint patron de l’Europe : de l’Atlantique aux rives du Danube, un 
voyage spirituel à travers l’Europe des monastères, à la redécouverte 
de nos valeurs fondatrices.

À lire - Paolo Rumiz, Le Fil sans fin, voyage jusqu’aux racines de 
l’Europe, trad. par Béatrice Vierne, Arthaud, 2022.

©Isabella De Maddalena

VEN. 

21 
AVRIL 

19h
Rencontre 

tarif : 6 € 
adhérent : 0 € 

ANTONIO SCURATI
« Mussolini, entre fiction et réalité » 
Rencontre animée par Marie-Anne Matard-Bonucci
 

Est-il possible d’écrire une œuvre de fiction à partir d’une histoire vraie ? Comment raconter 
le fascisme aujourd’hui, dans une optique de divulgation ? Antonio Scurati, prix Strega 2019 
avec son livre M, l’enfant du siècle, s’y essaie dans sa trilogie romanesque sur Benito 
Mussolini, dans laquelle il retrace l’arrivée au pouvoir du Duce et, en toile de fond, l’histoire 
de l’Italie de 1919 à 1945. À l’occasion du Festival, l’auteur discute avec Marie-Anne 
Matard Bonucci, historienne et spécialiste du fascisme, sur les différentes possibilités de 
raconter le fascisme entre réalité et fiction.

À lire - aux éditions les Arènes : Antonio Scurati, M, l’homme de la providence, 
trad. de l’italien par Nathalie Bauer, 2021 - M, l’enfant du siècle, trad. de l’italien par 
Nathalie Bauer, 2019 - Antonio Scurati, M, gli ultimi giorni dell’Europa, Bompiani, 2022.

©Greta Stella

JEU. 

20 
AVRIL 
19h
Rencontre

tarif : 6 € 
adhérent : 0 €



GIOSUÈ CALACIURA & LISE CHAPUIS
« D’un mot à l’autre : un auteur et sa traductrice »
Rencontre animée par Francesca Isidori
 

À chaque édition, le Festival propose un espace de dialogue entre 
un auteur et son traducteur. Parmi les intervenants de cette année, 
l’écrivain Giosuè Calaciura et sa traductrice Lise Chapuis. Dans son 
dernier roman, Je suis Jésus, l’écrivain et journaliste réinvente l’une 
des plus grandes histoires jamais racontées, nous offrant le portrait 
d’un Jésus jeune et humain, dont les aventures sont imprégnées 
d’une tension constante et d’incroyables coups de théâtre. 
Les thèmes chers à l’auteur, de l’enfance à la difficulté de grandir, 
de l’innocence à la mesquinerie des adultes, sont traités par le biais 
d’une écriture concrète, vivante, dynamique : un récit puissant, 
qui nous parvient grâce à la traduction de Lise Chapuis.

À lire - Giosuè Calaciura, Je suis Jésus, trad. par Lise Chapuis, 
éd. Noir sur Blanc, 2022.

GIANCARLO DE CATALDO 
& MAURIZIO DE GIOVANNI
« Polar à l’italienne »
 

Deux maîtres du roman policier, parmi les plus loués tant en Italie 
qu’ailleurs : Giancarlo De Cataldo d’une part, Maurizio de Giovanni de 
l’autre. Magistrat et journaliste, De Cataldo est l’auteur de Romanzo 
criminale, La Saison des massacres et le co-auteur de Suburra. 
Scénariste et dramaturge, De Giovanni est l’auteur des séries 
emmenées par les commissaires Giuseppe Lojacono et Luigi Alfredo 
Ricciardi. À mi-chemin entre roman et télévision, un voyage plein de 
suspense à la découverte du giallo, le polar à l’italienne.

À lire - Giancarlo De Cataldo, Je suis le châtiment, trad. par Anne 
Echenoz, éd. Métailié, 2023 – Maurizio De Giovanni, Nocturne 
pour le commissaire Ricciardi, trad. par Odile Rousseau, Payot 
et Rivages, 2022.

SAM. 

22 
AVRIL 
11h30

Rencontre 

tarif : 6 € 
adhérent : 0 € 

SAM. 

22 
AVRIL 

15h
Rencontre 

tarif : 6 € 
adhérent : 0 € 

DOMINIQUE BONA
« Sur les traces de Joseph Kessel 
& Maurice Druon »
Lecture par un comédien  
(distribution en cours) 
 

Ensemble, en 1943, ils ont signé les paroles de l’hymne de la 
Résistance, « Le Chant des partisans ». Le temps d’un entretien et 
d’une lecture, Dominique Bona nous emmène au cœur d’une amitié 
fraternelle entre deux géants de la littérature et acteurs de la grande 
Histoire.

Dans le cadre du festival du Livre de Paris 
www.festivaldulivredeparis.fr

À lire - Dominique Bona, Les Partisans Kessel et Druon, 
une histoire de famille, Gallimard, 2023.

©Gallimard

VEN. 

21 
AVRIL 
21h
Lecture

tarif : 12 € 
adhérent : 6 € 



« KARINE TUIL, 
LA POÉSIE  
DU CŒUR »
Lecture par  
Clotilde Courau
 

C’est son premier recueil de poésie. 
Avec Kaddish pour un amour l’autrice 
de La décision et prix Goncourt des 
lycéens pour Des choses humaines, fait 
d’une puissante prière une déclaration 
d’amour universelle.
Dans le cadre du festival du Livre de 
Paris - www.festivaldulivredeparis.fr

À lire - Karin Tuil, Kaddish pour un 
amour, Gallimard, 2023.

©F. Mantovani /Gallimard

SAM. 

22 
AVRIL 

19h
Lecture 

& rencontre

tarif : 12 € 
adhérent : 6 € 

PAOLO COGNETTI  
& JEAN-CHRISTOPHE RUFIN
« Littérature & montagne » 
Rencontre animée par Fabio Gambaro
 

Lauréat du prix Strega et du prix Médicis étranger, Paolo Cognetti 
raconte dans son premier roman, Les Huit Montagnes, un monde 
féerique et majestueux, celui de la montagne donc, souvent 
abandonné, oublié, détruit. Publié dans plus de trente pays et adapté 
au cinéma par Felix Van Groeningen et Charlotte Vandermeersch, 
ce récit touchant témoigne du rapport qui lie l’auteur à cet univers qu’il 
s’attache à célébrer avec justesse. Une relation si spéciale et profonde 
que Paolo Cognetti y retourne une nouvelle fois dans son dernier 
roman, La Félicité du loup, pour en représenter une fresque à la fois 
réaliste et contemporaine. À l’occasion du Festival, il en parle avec 
l’écrivain Jean-Christophe Rufin, médecin, diplomate, académicien et 
aussi « amoureux des Dolomites, du massif du Mont-Blanc ».

À lire - Paolo Cognetti, La Félicité du loup, trad. par Anita Rochedy, 
Stock, 2021 – Jean-Christophe Rufin, Les Flammes de pierre, 
Gallimard, 2021 ; Montagnes humaines, entretiens avec Fabrice 
Lardeau, Arthaud, 2021.

Paolo Cognetti ©Mattia Balsamin - J.-C. Rufin ©F. Mantovani /Gallimard

SAM. 

22 
AVRIL 
17h
Rencontre 

tarif : 6 € 
adhérent : 0 €



« POP-UP POUR UN AUTRE JARDIN »
Atelier créatif proposé par Emma Giuliani
 

À quoi ressemble ton jardin imaginaire ? Viens le découvrir avec 
Emma Giuliani, pour un atelier autour de son album Un autre jardin. 
Ce livre est un rêve de papier qui se déploie, un voyage qui t’entraîne 
de jardins en jardins, de plus en plus loin, du rebord de ta fenêtre 
jusqu’aux étoiles.
Laisse courir ton imagination, il suffit d’un peu de papier découpé 
pour qu’apparaissent des écureuils, un grand arbre, une cabane... 
Un scarabée doré, des perroquets bleus, une fontaine... Et tout ce 
qui te plaira.

Atelier créatif pour les enfants de 5 à 10 ans.

À lire - Emma Giuliani, Un autre jardin, éd. Les Grandes Personnes, 
2022.

©D.R.

DIM. 

23 
AVRIL 

11h
Atelier 

Jeune Public

tarif unique : 6 €

GRAND ENTRETIEN  
AVEC MILO MANARA
 

Il n’était plus venu en France depuis 2019. Le maître de l’érotisme 
en bande dessinée, auteur du Déclic, Jour d’Orage, le Parfum 
de l’homme invisible mais aussi Borgia en collaboration avec 
Jodorowsky, viendra présenter en avant-première son adaptation 
à paraître aux éditions Glénat du roman d’Umberto Eco, Le nom de 
la rose. Rencontre avec le dessinateur qui a su magnifier les courbes 
féminines avec provocation, poésie mais aussi humour.

Dans le cadre du festival du Livre de Paris

À lire - Milo Manara, Le nom de la rose (d’après Umberto Eco), 
éd. Glénat, 2023. 

MÉMOIRES DE LA FORÊT
Les souvenirs de Ferdinand Taupe  
& Les carnets de Cornélius Renard
Par Mickaël Brun-Arnaud & ses invités
 

L’auteur Michaël Brun-Arnaud vous propose d’entrer l’espace d’un 
instant, dans les bois de Bellécorce, puis de vous laisser conter 
l’histoire d’Archibald Renard, libraire de profession, et de son client 
et ami, Ferdinand Taupe, atteint de la maladie de l’Oublie-Tout, en 
quête de son amour perdu.
Dans un spectacle musical inédit, porté par l’auteur du texte, Mickaël 
Brun-Arnaud, et trois comédiens/musiciens, la lecture musicale 
Mémoires de la forêt revient sur les moments forts du premier 
volume de la série, Les souvenirs de Ferdinand Taupe, tout en 
introduisant l’histoire du deuxième tome, Les carnets de Cornélius 
Renard.
Lecture musicale Jeune Public à partir de 8 ans. 

Dans le cadre du festival du Livre de Paris

À lire - Mickaël Brun-Arnaud, Mémoires de la forêt, T2, 
Les carnets de Cornélius Renard, L’École des loisirs, 2023.

SAM. 

22 
AVRIL 
21h
Rencontre

tarif : 6 € 
adhérent : 0 €

DIM. 

23 
AVRIL 
11h
Lecture musicale 
Jeune Public 

tarif : 12 € 
adhérent  
& enfant : 6 €



EMANUELE TREVI & MARCO LODOLI 
« Une histoire d’amitié »
Rencontre animée par Francesca Isidori
 

C’est un plaisir rare de voir réunis à Paris ces deux grands écrivains 
romains. Deux auteurs de la même génération, frères de canapé 
devant les matchs de la Lazio, qui ont traversé un pan de la littérature 
italienne moderne en y semant nombre de pépites. À l’image de leurs 
derniers romans respectifs. La plume rêveuse de Marco Lodoli - à qui 
l’on doit Les Prétendants ou Îles : guide vagabond de Rome  - 
dessine, dans Les Prières, une trilogie romaine sobre et poétique 
qui s’attache à des gens sinon ordinaires, en tout cas “de peu”. 
L’aventure, chez Emanuele Trevi, est une histoire d’amitié. Avec Deux 
Vies, (prix Strega 2021) celles de ses inséparables amis Pia Pera 
et Rocco Carbone, écrivains disparus prématurément, l’auteur déjà 
primé pour Quelque chose d’écrit et Le Peuple de bois tire un beau, 
profond, complexe et, finalement, si vivant portrait. Et plus encore.

À lire - Emanuele Trevi, Deux Vies, trad. de l’italien par Nathalie 
Bauer, éd. Philippe Rey, 2023 – Marco Lodoli, Les Prières, 
trad. de l’italien par Louise Boudonnat, P.O.L., 2021.

Emanuele Trevi © D.R. - Marco Lodoli ©John Foley/P.O.L.

DIM. 

23 
AVRIL 

17h
Rencontre

tarif : 6 € 
adhérent : 0 € 

VERONICA RAIMO, FRANCESCA 
MANFREDI & BEATRICE SALVIONI 
 « Nouvelles écritures »
Rencontre animée par Camille Thomine
 

Rencontre avec trois jeunes écrivaines. Veronica Raimo, scénariste et 
auteure de plusieurs livres dont le dernier, Tout faux, a gagné l’édition 
2022 du prix Strega Giovani. Francesca Manfredi, enseignante 
à l’école d’écriture créative Holden, auteure de L’Empire de la 
poussière et d’Un bon endroit pour vivre. Beatrice Salvioni, lauréate 
de la session de nouvelles du prix Calvino 2021 avec son recueil Oltre 
il velo del reale et auteure de La Malnata. Caustiques, fascinantes, 
audacieuses... Telles sont les écritures de ces trois auteures, dont 
les voix figurent parmi les plus fraîches et intéressantes de la scène 
littéraire italienne.

À lire - Veronica Raimo, Tout faux, trad. de l’italien par Audrey 
Richaud, éd. Liana Lévi, 2023 – Francesca Manfredi, Un bon 
endroit pour vivre, trad. de l’italien par Lise Caillat, Robert Laffont, 
2023 – Beatrice Salvioni, La Malnata, trad. de l’italien par 
Françoise Bouillot, Albin Michel, 2023.

©Alessandro Imbriaco - ©D.R. - ©D.R.

DIM. 

23 
AVRIL 
15h
Rencontre

tarif : 6 € 
adhérent : 0 €



À LA SORBONNE 
NOUVELLE
8 avenue de Saint-Mandé 
75012 Paris

VEN. 21/04 11h
Rencontre

DANIELE MENCARELLI 
& NATHALIE BAUER

AU GRAND 
PALAIS 
ÉPHÉMÈRE
2 place Joffre 75007 Paris

VEN 21/04 – DIM 23/04 
11h-19h
24 RENDEZ-VOUS  
AVEC DES ÉCRIVAINS 
ITALIENS

À LA MAISON 
D’ITALIE
7A boulevard Jourdan 
75014 Paris

SAM 22/04 15h
Rencontre

GIANRICO 
CAROFIGLIO

À LA 
BIBLIOTHÈQUE 
PUBLIQUE 
D’INFORMATION
Centre Pompidou - 
Niveau 2 – 19 rue 
Beaubourg 75004 Paris

VEN. 21/04 18h  
ET SAM. 22/04 16h30
Atelier

ATELIER DE 
TRADUCTION 
DE L’ITALIEN 
AVEC LISE CAILLAT

SAM. 22/04 14h
Atelier

ATELIER D’ÉCRITURE 
POÉTIQUE AVEC 
CHIARA MEZZALAMA

AU CINÉMA 
DU PANTHÉON
13 rue Victor Cousin  
75005 Paris

SAM. 22/04 11h
Projection & débat

FILM « LE OTTO 
MONTAGNE », DE FELIX 
VAN GROENINGEN 
& CHARLOTTE 
VANDERMEERSCH
EN PRÉSENCE DE 
PAOLO COGNETTI

DIM. 23/04 11h
Projection & débat

FILM « IL COLIBRI »,  
DE FRANCESCA 
ARCHIBUGI

AU CINÉMA 
L’ENTREPÔT
7 rue Francis de Pressensé 
75014 Paris

VEN. 21/04 20h
Projection & débat

FILM 
« LA STRANEZZA »,  
DE ROBERTO ANDÒ

SAM. 22/04 20h
Projection & débat

FILM  
« IO SONO L’ABISSO », 
DE DONATO CARRISI
EN PRESENCE 
DU REALISATEUR

DIM. 22/04 16h
FILM « LA FAMEUSE 
INVASION DES OURS 
EN SICILE » DE 
LORENZO MATTOTTI

AU CINÉMA 
L’ARLEQUIN
76 rue de Rennes  
75006 Paris

MER. 19/04 20h30
Projection & débat

FILM « PASSION 
CINEMA » DE 
FRANCESCO RANIERI 
MARTINOTTI

AU THEÂTRE 
DE L’ODÉON
Place de l’Odéon  
75006 Paris

LUN. 17/04 20h
Spectacle

"LES VOIX DE 
DANTE" DE GIUSEPPE 
MONTESANO 
AVEC TONI SERVILLO

SAM. 22/04 18h
Rencontre

SILVIA AVALLONE  
& ELISA RUOTOLO

À SCIENCES PO
Amphithéâtre Chapsal  
27 rue St Guillaume  
75007 Paris

MAR. 18/04 19h15
Rencontre

FREDERIQUE AIT 
TOUATI, EMANUELE 
COCCIA & MARC 
LAZAR
« PENSER ET ÉCRIRE 
LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE »

AU CONSULAT 
GÉNÉRAL 
D’ITALIE
17 rue du Conseiller 
Collignon 75016 Paris

MER. 19/04 18h
Rencontre

ANDREA 
MARCOLONGO, 
SIMONETTA 
GREGGIO & STEFANO 
MONTEFIORI
« VIVRE ET ÉCRIRE 
ENTRE DEUX 
CULTURES »

AU THÉÂTRE LES 
DÉCHARGEURS
3 rue des Déchargeurs 
75001 Paris

MER. 19/04 12h30
Rencontre

GIULIANO DA EMPOLI

JEU. 20/04 12h30
Rencontre

PAUL FOURNEL  
& MARTIN RUEFF
« CALVINO, 
UN CENTENAIRE »

SAM. 22/04 16h
Spectacle

SOIE D’ALESSANDRO 
BARICCO  
PAR SYLVIE DORLIAT

À L’INSTITUT 
CULTUREL 
ITALIEN
50 rue de Varenne  
75007 Paris

JEU. 20/04 19h
Rencontre

GIULIA CAMINITO 
& DARIO LEVANTINO
« DES FAMILLES 
DIFFICILES »

À SORBONNE 
UNIVERSITÉ
17 rue de la Sorbonne 
75005 Paris

JEU. 20/04 18h30
Rencontre

GIORGIO VASTA

VEN. 21/04 18h30
Rencontre

GIORDANO BRUNO 
GUERRI & MAURIZIO 
SERRA
« D’ANNUNZIO, 
LE PREMIER 
INFLUENCER »

AU LYCÉE 
ITALIEN 
LEONARDO 
DA VINCI
12 rue Sedillot  
75007 Paris

JEU. 20/04 15h
Rencontre

STEFANIA AUCI



LES GRANDS ENTRETIENS :  
ANAÏS NIN & HENRY MILLER
Par Fanny Zeller, Clément Beauvoir & Olivier Berhault
 

Les Grands Entretiens 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 et la femme derrière l’œuvre. Ce soir, seront soumis 
aux questions de l’interviewer, Anaïs Nin et Henry Miller.

« DÉSIR & DÉSORDRES » #2
Par Barbara Carlotti
 

En écho à son livre, L’art et la manière (13 récits de femmes sur des 
expériences qui ont changé leurs rapports à l’amour, aux sentiments, 
à la sexualité), Barbara Carlotti entame une série de lectures 
musicales pour explorer les caprices et les circonvolutions du désir. 
Est-on le sujet de notre propre désir ? Peut-on donner au désir une 
place nouvelle ? Le désir sensuel et amoureux est-il parfaitement 
altruiste ? Le désir peut-il être émancipateur s’il inclut la place de 
l’autre ? Est-on égaux face à nos désirs ? 
Toutes ces questions seront en filigrane dans le jeu de miroirs et de 
collages qu’entreprend Barbara Carlotti entre ses propres écrits et 
des textes issus de sa bibliothèque (Virginia Woolf, Anaïs Nin, Cookie 
Muller, Deborah Levy, Baudelaire, Richard Brautigan, Henri Miller, 
Guillaume Apollinaire...), entre ses chansons et celles de Gainsbourg, 
Brigitte Fontaine, Etienne Daho, Dalida, Sébastien Tellier, Yseult, Nico, 
Yves Simon... 

À lire - Barbara Carlotti, L’art et la manière, Seuil, 2023. 

©Astrid di Crollalanza

LUN. 

24 
AVRIL 

20h
Lecture 

mise en scène 

tarif : 12 € 
adhérent : 6 €

MAR. 

25 
AVRIL 

20h
Lecture musicale

tarif : 17 € 
adhérent : 12 €

MALIK DJOUDI - L’AURORE EST BIENTÔT 
Avec Jessie Chapuis & Gaspar Claus
 

Malik Djoudi, artiste majeur de la scène musicale électro-pop est 
invité pour un concert littéraire. Il sera accompagné de l’actrice et 
autrice, Jessie Chapuis et du violoncelliste hors pair, Gaspar Claus. 
Un dialogue musical et poétique se tisse entre les chansons de Malik 
Djoudi, issues de ses trois albums « Un », « Tempéraments », « Troie » 
et les textes de Jessie Chapuis. 
« L’aurore est bientôt » est une expérience sensorielle qui explore la 
naissance du désir et l’errance du sentiment amoureux. Si on dit de 
l’univers de Malik Djoudi qu’il est sensuel et cinématographique, il est 
aussi sans nul doute poétique, c’est à dire qu’il convoque l’invisible, 
c’est à cet endroit que Gaspar Claus et Jessie Chapuis avec leurs 
propres sensibilités tentent de lui répondre. Roland Barthes et John 
Fante s’inviteront comme repères dans cette traversée. 

Conception : Malik Djoudi et Jessie Chapuis - Idée originale : Fabien 
Heck - Violoncelle : Gaspar Claus - Auteur, compositeur, interprète, 
piano : Malik Djoudi - Textes et lecture : Jessie Chapuis 

À écouter - Malik Djoudi, « Troie », Cinq7, 2021 - Gaspar Claus, 
« Tancade », Infine & Les disques du Festival Permanent, 2021.

©Philippe Levy

LUN. 

24 
AVRIL 
20h
Concert littéraire 

tarif : 17 € 
adhérent : 12 €



À SUIVRE
Séance d’écoute 

DIMANCHE 7 MAI 
GOÛTER D'ÉCOUTE ARTE RADIO

Lecture-concert dessiné 

MERCREDI 10 MAI 
"PALOMINO"- LISA DUCASSE  
AVEC HIPPOLYTE

Lecture 

VENDREDI 12 MAI 
ANTOINE MOUTON 
HKZ, LE LIVRE DU REVENIR 
AVEC ANNE ALVARO

Lecture & podcast

SAMEDI 13 MAI 
FESTIVAL VOX

Sieste acoustique

DIMANCHE 14 MAI 
SIESTES LITTÉRAIRES 

Rencontre 

LUNDI 15 MAI 
PÉRIPHÉRIE DU MARCHÉ  
DE LA POÉSIE

Lecture

MERCREDI 17 MAI 
MATHIAS ENARD 
LA MÉLANCOLIE DES CONFINS #8

EXPOSITION
BLUTCH, « UN ROMAN 
DERRIÈRE LA PORTE »
 

Blutch est auteur de bandes dessinées, qui a aussi bien exercé pour Fluide Glacial 
que pour la littérature jeunesse, s’est inspiré de l’antiquité latine ou de la 
science-fiction, a su renouveler l’entrelacement de la narration et du dessin à chaque 
nouvel album, s’est essayé à l’onirisme et au corrosif, a collaboré avec des cinéastes, 
des musiciens, des plasticiens – toujours, il interroge les limites, s’amuse avec les 
frontières.
Pour la Maison de la Poésie, il a été fouillé dans ses archives de dessins littéraires, 
il y a trouvé « un roman derrière la porte ».

À lire - Blutch, La mer à boire, éditions 2024, 2022.

©Blutch

EXPO



NOTES NOTES



Café  
de la Poésie 

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 inventive et savoureuse, revisitée régulièrement, selon les 
produits de saison et les envies de sa Cheffe, Yona Picot.

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

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.

cafedelapoesie

Informations & réservations sur www.cafedelapoesie.fr

Dans le passage Molière 

©Simon Detraz

 

EXC  
Librairie

Venez découvrir l'EXC librairie 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.

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

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. 

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/

Le Labo des histoires



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
Grâce au 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 avec 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.

« 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 et de 
dessins animés par Victoria Kaario aux publics de l’association 
ACINA et du Centre Primo Lévi.
Un nouveau programme a été initié à La Maison des réfugiés dans 
le 14e arrondissement, mêlant des publics mixtes. Accompagnés 
par des étudiants bénévoles, ces ateliers donneront lieu à la 
publication d’un livre et à une restitution commune sur scène le 
18 avril à 14h30.

 

Retrouvez l’intégralité des résidences et ateliers sur 

www.maisondelapoesieparis.com  
(Rubrique Actions culturelles)

« 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 déroulent 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.

 

 

 

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.

Avec le soutien de



Partenaires

La Maison de la Poésie est soutenue par

Partenaires médias

Programmes internationaux
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La Maison de la Poésie est membre 
du réseau de coopération des Musées 
et Institutions culturelles du Marais, 
MARAIS CULTURE +. 

www.maraiscultureplus.wordpress.com

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.

La Maison de la Poésie est membre 
du réseau RELIEF (Réseaux des 
événements littéraires et festivals).

wwww.reseau-relief.blogspot.fr

Collaborations

ARTE Radio

Festival Italissimo

Festival du Livre de Paris 

remue.net 

revue Po&sie

 



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

www.maisondelapoesieparis.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

www.facebook.com/maisondelapoesieparis

www.twitter.com/maisonpoesie1

@maisondelapoesie

www.youtube.com/user/MaisondelaPoesie

www.soundcloud.com/maison-de-la-poesie

& toutes les autres plateformes de podcast 

Réservations 

Par téléphone 01 44 54 53 00  
ou au guichet du mardi au samedi de 15 h à 18 h

Par la billetterie en ligne  

www.maisondelapoesieparis.com

Restons en contact

RESTONS
EN CONTACT

DEVENEZ ADHÉRENT

• Carte valable 1 an

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

•  Envoi de la lettre info hebdomadaire par mail

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 €

Maison de la Poésie

Passage Molière 
157, rue Saint-Martin
75 003 Paris

T. 01 44 54 53 00 
du mardi au samedi 
de 15 h à 18 h

M° Rambuteau 
RER Les Halles
Bus 29, 38, 47, 75

Parkings
quartier de l’horloge, 
centre Pompidou, 
boulevard Sébastopol

Carte Maison de la Poésie

INFOSPRATIQUES
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NOTES

Directeur de la publication : Olivier Chaudenson
Conception graphique : Sugar, Pepper & Salt
Impression : Frazier

Licences d’entrepreneur de spectacles 

007717 / 007714 / 008212
Cope APE 9001Z
Siret 325 909 612 00054

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 Colombe Boncenne, Arnaud Cathrine, 
Victor Pouchet 

Ainsi que Florin Nogueira, Amélie Pierre, Moindjoumoi Bakari, 
l’équipe d’accueil et le personnel intermittent.



+ de 350 événements par an
Programme complet sur www.maisondelapoesieparis.com
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LAURA VAZQUEZ  
JEAN-MICHEL MAULPOIX 

OMAR YOUSSEF SOULEIMANE 
& CORALY ZAHONERO OLIVIER CADIOT 

PIERRE ALFERI & RODOLPHE BURGER OVIDIE 
RENAN LUCE PIERRE MICHON BARBARA CARLOTTI 

MATHIAS ENARD ÉRIC CHEVILLARD SOULEYMANE 
DIAMANKA HOMMAGE À YVES BONNEFOY ALEXIA 

STRESI & ÉRIC ELMOSNINO CLAIRE MARIN MALIK DJOUDI 
BRET EASTON ELLIS FESTIVAL DU LIVRE DE PARIS : KARIN 

TUIL & CLOTILDE COURAU / KESSEL & DRUON 
PAR DOMINIQUE BONA / MILO MANARA...  

ITALISSIMO : SOIRÉE ITALO CALVINO / ANTONIO 
SCURATI / PAOLO COGNETTI & JEAN-

CHRISTOPHE RUFIN / MAURIZIO 
DE GIOVANNI & GIANCARLO 

DE CATALDO...

5 MARS 

25 AVRIL 

2023


